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SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DE SAINT-BKIEUC, CESSON 

ET RESSORT DE GOELLO. 

II. 1. (Yolume.) — Petit in-4", papier, 478 feuillets. 

Ê S S » — f i 7 S S . — Édits, déclarations et lettres patentes 

du Roi, enregistrés au Parlemenl de Bretagne, portant éta

blissement du séminaire de Sainl-Brieuc; — d'une chambre 

souveraine des eaux, Lois et forêts en Bretagne; — confir

mation, en faveur de roturiers, de la possession de biens 

nobles, en .payant la valeur de deux années de revenu; — 

création de huit grands baillis d'épée en Bretagne. — Arrêts 

du Conseil d'Étal portant que les domiciliés en Bretagne sont 

exempts de tailles pour les biens qu'ils possèdent hors de la 

province; — que les appellations des senlences-de Ja réfor-

malion du--duché de Penlhièvre seront portées au Parlement. 

-r- Arrêts du Parlement concernant la défense aux prêtres de 

faire des .quêtes de blé. d'.argent, sous peine de fiOO livres 

d'amende; — la fixation des corvées et,les appréciations 

suivant les usements de Cornouaille cl de Trég.uier; — la 

défense à tous capitaines de navires, venant des lieux infectés 

par la peste, d'aborder en Bretagne sous peine de la vie; — 

la défense à toutes personnesde condition commune de por

ter aucune arme à-feu, ni de chasser aucun gibier, etc. 

B.-2. P'plume.) >— Petit in-4', papier, 426 feuillets. 

• ï ôê©—17&&. '— Édits et déclarations du Roi concer
nant : la création d'une chambre des requêtes au Parle
ment :de Bretagne; — de deux offices des receveurs des 
octrois dans les villes et communautés -de Bretagne; — de 
deux offices de conseillers receveurs-généraux des fouages 
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et des deniers extraordinaires en Bretagne ; — d'un Bureau 

des finances dans la ville de Rennes ; — la translation à 

Vannes du Bureau ries finances établi à Bennes ; — lès 

greffes de la province; — les seigneurs des fiefs laïques. — 

Arrêts "du Parlement concernant les substituts du procureur-

général du Roi qui seront tenus d'envoyer, tous les six mois, 

des extraits des procédures criminelles, etc. 

B. 3 . (Yolunie.) — Petit in-4', papier, 23S feuillets. 

£S6S>—£©8£. — Édits et déclarations du Roi concer

nant : — l e commerce sur mer que peuvent faire les nobles 

sans déroger; — les droits de marque sur la vaisselle d'étain 

en Bretagne; — lé règlement pour la nourriture des prison

niers ; — les dispositions contre les bohémiens, leurs femmes, 

•et leurs enfants;—l'ordre de réserver aux catholiques une 

place dans les temples prolestants. —Arrêts du Conseil d'Étal 

concernant : — le recouvrement des droiLs.de lods et veilles 

échus à Sa Majesté en Bretagne. — Arrêts du Parlement 

concernant : — le règlemenl pour les eaux,.bois el forêts cl 

chasses de Bretagne; — l'usurpation des litres de noblesse; 

— le bail général 'des devoirs consenti à Nantes dans l'as

semblée des États, etc. 

B. 4. fV'olume.) — Petit iii-â", papier, 495 feuillets. 

fi&gl—$7Gê. —; Édits el déclarations du Roi concer
nant : — les droils sur le papier et le parchemin/timbrés; 
— le labac; — la marque de l'or et de l'argent; —• Ja créa
tion des juges présidents des traites ; — la délivrance des 
congés de l'amiral aux navires qui seront dans les porls du 
royaume. —: Arrêls du Conseil d'Étal concernanl : — l'avi-

1 

Com.jrt.es
droiLs.de


ï ARCHIVES DES COTES-i)U-NOM). 

laidement des navires exclusivement armés pour la pêche; — 
l'augmentation cl» droit d'entrée des papiers peints venant 
de l'étranger. — Arrêts du Parlement réglant In manière 
dont les juges des traites de Clisson doivent instruire el juger 
les procès des fermes, etc. 

11. û. (Volume.) — Petit irM", papier, 423 feuillets. 

Off^ft—US6t. — Édils el déclarations du Hoi concer

nant : — la suppression dus anciens offices de courtiers el 

agents de change clans les principales villes du royaume; —; 

la création d'offices de conseillers inspecteurs des eaux el 

lorêls; — de médecins cl chirurgiens inspecteurs-généraux 

el majors à la suile des armées; — d'un conseiller lieutenant 

civil, criminel, commissaire enquesleur, examinateur cl 

garde sec! el attira officiers dans chaque siège d'amirauté ; ' 

— la suppression du siège général d'amirauté el table de 

marbre établi à Rennes,; •—la réunion a,ux corps el commu

nautés d'arls el métiers des offices de contrôleurs du paraphe 

des registres, des conservateurs des étalons el des gardes 

dès archives; — la suppression des billets de monnaie ; —> 

la vente el l'aliénation des domaines du Roi ; — les.privilèges 

el prérogatives des offices de gouverneurs, lieutenants de 

Roi el majors, etc. 

B. 6. (Volume.) — Petil iu-4", papier, 291 feuillets. 

É7SS—fS'S®. — Édils, déclarations el lettres patentes « 
du Roi concernant : — la création d'offices de conseillers du 
Roi-inspecteurs, vérificateurs des registres, caisses et manie
ment des saisies réelles ; — l e rétablissement des officiers 
municipaux ; — la naturalisation • en Lorraine de tous les 
sujets Polonais ; — le règlement enlre le Parlement de Bre
tagne, les Requêtes du .palais el les Présidiaux delà province; 
— la.manière de tenir les registres ,dc baptêmes, mariages, 
sépultures, noviciats et professions, el de délivrer.des extraits 
de tous ces acles; —les droils des sentences des Sénéchaus
sées et autres juridictions-royales en Bretagne; — la proro
gation, pour trois ans, de la perception d'un demi pour cenl 
sur les marchandises venant des colonies françaises de l'Amé
rique. — Arrêt .du Parlement condamnant un libelle intitulé : 
«Lettre d'un évêque de France au Roi », à être lacéré et 
brûlé par l'exécuteur des hautes œuvres, comme injurieux à 
l'autorité rqjale, etc. 

il. 7. (Volume.) — .Polit. in-4', papier, 373 feuillets. 

* C 7 i — i ? 4 4 . — Édils el déclarations du Roi concer
nant :.— le règlement général pour les duchés el pairies; — 
la réunion des offices de police de Rennes el de Morlaix au 
corps de ville; — le règlement .pour l'élection des agrégés 
des Universités ; — la déclaration de guerre au roi d'Angle- | 

terre. —Arrôis du Conseil d'État concernant : — le rè,rle-
menl général enlre les fermiers cl les privilégiés au sujet 
des impôts el billot de Bretagne; — la défense à tons autres 
qu'à Jean-Baplisle Doublet d'exercer l'art de.l'imprimerie à 
Sainl-Brieuc. — Arrêta du Parlement défendant de faire des 
amas de blé et d'en acheter ailleurs qu'au marché ; — d'en
terrer dans les églises paroissiales des campagnes les per
sonnes qui n'y ont ni enfeus (caveaux pour sépulture) ni 
pierres tombales, elc. 

B. ti. (Volume.) — l'élit in-d", papier, a<M feuillets. 

i * V 4 — t f f t t ) . — Edils, déclarations el lellres pnlenlcs 
du Roi concernant : — la création de 800,000 livres de 
renie à prendre sur les deniers payés au Roi par les Étals de 
Bretagne; — la.suppression dos juridictions des prévoies et 
autres juridictions royales établies dans les villes où il y a 
des sièges de bailliages ou sénéchaussées; — l'exécution des 
bulles des papes données contre le Jansénisme; — la manière 
de partager les prises faites en mer sur les ennemis; — 

.J'amnistie'pour quelques gentilshommes de Bretagne, leurs 
complices el adhérents. —Arrêt-du Conseil d'Étal permet
tant l'exportation des blés pour' l'étranger par les ports de 
Binic el de Ponliïeux. — Arrêts du Parlement el rie la 
Chambre royale de Nantes concernant : — la condamnation 
de plusieurs individus accusés du crime de félonie et de 
lèse-majesté;-—la condamnation d'un livre publié à Londres 
el intitulé : « Chronique des rois d'Angleterre, écrite selon 
le style des anciens historiens juifs, par un -prêtre de celte 
nation , Nathan-ben-Saddi » , etc. 

B. 9. (Volume.) — Petit UH4°, papier, 572 feuillets. 

f V M — I f M , — Édils , déolarations el lettres patentes 
du Roi concernant : — la création d'une noblesse militaire; 
— d'une école royale militaire ; — la police des prisons; — 
les mendiants; — rétablissement"du sénéchal de Nantes en 
qualité de juge-conscrvaleur des privilèges de l'Université de 
cette ville; — les armements en course; •— les hôpitaux de 
la ville de Lamballe ; — les nouveaux statuts du papegaull 
ou joyau de la ville de Sainl-Brieuc. — Arrêt du Parlement 
portant règlement pour la pêche des .huîtres à la côte de 
Tréguier. —Délibération des Étals de Bretagne portant éta
blissement d'une société d'agriculture, de commerce et arts 
dans la province de'Bretagne, elc. 

V. 10. (Volume,) — lic'tit iaWP, papier, 408 feuillets. 

tr*f—$vti®.—Édils, ordonnances et lettres patentes 
du Roi concernant : — la création ^'.inspecteurs des fermes; 
—ries lois pénales contre les contrebandiers; — le service 
des milices gardes-côtes dans la province; — les armements 
en course. —Arrêts du Conseil d'État concernant : — le 
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règlement sur le fait des marchandises prises en mer sur 
l'ennemi ; — le bail général des devoirs. — Mémoire sur la 
collection des monnaies de France.— Devis des ouvrages à 
faire pour rétablissement du chemin neuf, à travers la ville 
de Saint-Brieuc. — Journal circonstancié du séjour de la 
flotte anglaise devant Samt-Malo. — Relation de la victoire 
remportée sur les Anglais, à Sainl-Cast, etc. 

B. 11. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 302 feuillets. 

1757—1763. — Édils, déclarations et lettres patentes 
du Roi concernant : — le règlement pour les collèges qui ne 
dépendent pas de l'Université; — l'injonction aux supérieurs 
des maisons de Jésuites de remettre au greffe du Conseil, 
dans six mois pour tout'délai, les litres de leur établissement 
en France; — la poursuite des biens vacants de la société 
des Jésuites el l'administration d'une partie des biens de 
cette compagnie. — Arrêts du Parlement concernant : — la 
saisie des biens des Jésuites en Bretagne; — la vente de 
leurs mçubles à Brest, Quimper, Vannes, Nantes el Rennes; 
— la condamnation de la brochure : « Remarques sur un 
écrit intitulé : Compte-rendu des constitutions des Jésuites, 
par M. Louis-René de Caradeuc de LaChalotais r. — Traité 
de paix conclu à Paris entre les rois de France, d'Espagne 
et d'Angleterre, le 10 février 1763. — Mémoire concernant 
la mise en culture de plus de 4-,000 journaux de terre sub
mergées près de la ville de Saint-Brieuc, et concédées par 
les États à M. Lefebvre de La Brulaire, etc. 

B. 12. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 349 feuillets. 

f 6S4 —17.51. — Edils, déclarations et lettres patenles 
du Roi concernant : — les formalités nécessaires pour réta
blissement des maisons religieuses; — la création d'un juge 
gruyer, d'un procureur du Roi el d'un greffier dans chacune 
des justices seigneuriales ecclésiastiques,et laïques; — la' 
prestation de serment des juges gruyers à la maîlrise la plus 
prochaine ; — la levée des fouages en Bretagne. — Arrêts 
du Conseil d'Etat approuvant la délibération des États de 
Bretagne au sujet de la capitalion de celte province ; — por
tant règlement de l'hôpital général de Sainl-Malo. —Arrêt 
du Parlement de Paris condamnant à être lacérés'et brûlés 
les libelles intitulés :' « Lettre de Louis XIV à Louis XV » ;•— 
e Réflexions pour les évêques de France Ï ; — « Lettre de 
M. Leullier à M. le premier président du Parlement de 
Paris Ï , etc. 

B. 13. (Volume.) — Petit in-4», papier, 317 feuillets. 

1758—1764. — Édits, ordonnances et déclarations 
dii Roi concernant : — la Confirmation de la compagnie des 
Indes sous le titre de compagnie commerçante; — le règle
ment pour l'administration des villes et principaux bourgs du 

royaume; — le rang que doit occuper dans l'infanterie la 
milice garde-côle el les officiers qui la commandent; — la 
juridiction ecclésiastique ; — les vagabonds et gens sans 
aveu ; — l'affranchissemenl du droit d'aubaine en faveur des 
habitants d'Aix-la-Chapelle. — Arrêts du Conseil d'Etat 
concernant : — l'observation inviolable de la constitution 
Unigenitus ; — l'établissement d'une loterie royale. — Re
montrances faites au Roi par la Chambre des Comptes de 
Nantes. — Capitulation de la citadelle de Belle-Ile, etc. 

B. 14. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 284 feuillets. 

«76S—S7S7. — Édits, ordonnances et lettres patentes 
du Roi concernant : — la suppression de la société des 
Jésuites; — le règlement du Parlement de Bretagne; — la 
publication de la paix entre la France et l'Anglelerre ; — la 
reconnaissance comme régnicoles des habitants des îles dé
pendant de l'Ordre de Malte;—affranchissement du droit 
d'aubaine en faveur des sujets du Margrave de Baden-
Dourlach et de Baden-Baden; — Arrêt du Conseil d'État 
ordonnant la suppression d'un mémoire intitulé : « Très-
humbles et très-respectueuses remontrances au Roi par le 
Parlement de Rennes *. — Arrêt du Parlement de Paris 
supprimant un écrit intitulé : « Instruction pastorale de 
nos seigneurs les archevêques et évêques de la province 
de Tours ». — Actes de l'assemblée générale du clergé de 
France, etc. 

B. 15. (Volume.) — Petit in-4", papier, 481 feuillets. 

1 686—1769. — Édils, ordonnances et lettres patenles 
du Roi concernant : — les arts el métiers;—les armoiries; 
— la confirmation des collèges de Rennes, Vannes et Quim
per; — le règlement ppur les assemblées dés Étals de-Bre
tagne ; — le rétablissement du Parlement et la rentrée de 
l'universalité de ses membres ; recueil, en forme de lettre, 
de ce qui se passa à Rennes à ce sujet. —Arrêt du Conseil 
d'État révoquant la concession faite à M. Lefebvre de La 
Brulaire de terres envahies par la mer, près de Sainl-Biïeuc. 
— Arrêt dû Parlement de Bretagne portant condamnation et 
suppression des libelles intitulés : « Lettres d'un gentilhomme 
breton à un noble espagnol » ; — c De l'affaire générale de * 
Bretagne »;—«Tableau des assemblées secrètes et fréquentes 
des Jésuites et de leurs affiliés à. Rennes », etc. 

. B. 16. (Volume.) — Petit 'in-4', papier, 483 feuillets. . 

1663—1771. — Édits, ordonnances et lettrés patentes 
du Roi concernant : —la création de commissaires des inva
lides de la Marine; — le règlement général des hôpitaux 
militaires; — les instructions provisoires sur le service des 
places ; — là visite à faire à bord des navires ; — la plainte 
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portée par le procureur-général contre le duc d'Aiguillon et 
le sieur Audouart; le procès-verbal de ce qui s'esl passé, à 
ce sujet, au lit de justice tenu par le Roi à Versailles. — 
Arrêt du Conseil d'État cassant et annulant l'arrêt rendu par 
le Parlement de Rennes contrairement aux leltres patentes 
du Roi qui concernaient le duc d'Aiguillon. — Arrêt du Par
lement de Paris donnant acte de la plainte portée conlre le 
duc d'Aiguillon par le procureur-général et ordonnant qu'il 
sera informé sur les faits j contenus ; représentations adres
sées au Roi au sujet des lettres patentes qui annulent la 
plainte. —Arrêt du Parlement de Rrelagne portant condam
nation et suppression des deux écrits intitulés : « Mémoire 
pour M. le duc d'Aiguillon et Mémoire à consulter pour le 
même y>. — Réponse des Etals de Rrelagne au mémoire du 
duc d'Aiguillon, etc. 

B. 17. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 580 feuillets. 

!5<fe7—177S;— Édits, ordonnances, déclarations el . 
leltres patentes du Roi concernant : — différentes défenses 
aux Parlements ; —la création de conseils ; — d'offices dans 
Je Parlement de Bretagne; — la confirmation du droit de 
PHôtél-Dieu de Paris de faire quêter et poser des troncs 
dans tous les diocèses du royaume; *—• le règlement, par 
chaque doyenné, des diocèses de Sainl-Malo, Rennes, Dol 
et Nantes au sujet des mendiants; — la pèche de la sardine; 
— les lettres de provision de gouverneur de Bretagne accor
dées à M. le duc de Penlhièvre.— Arrêt du Conseil d'État 
portant règlement au sujet des dépenses des États de Bre
tagne pour les ouvrages publics. — Arrêts du Parlement de 
Bretagne portant condamnation ,et suppression des libelles 
intitulés : « Réponse"au grand mémoire de Al. le duc d'Ai-

. guilloh n ; — <t Observations sur lés protestations des 
Princes » ; — « Lettres de Saint-Louis aux princes du sang » ; 

— « Suite de la correspondance j> ; —• « Supplément à la ' 
Gazette de France j>, etc. • y 

' B. 18. (Volume.) — Petit in-4% papier, 444 feuillets. 

169S—17.74. — Édits, déclarations et lettres patentes 
du Roi'concernant : —la création d'offices, de gardes des 
archives dans tout le royaume; — les inspecteurs, conser-

' valeurs généraux des domaines de -Sa Majesté ; — rétablis
sement d'une commission royale pouf l'examen des remèdes 
particuliers'et la distribution des eaux minérales ;?T— les 
études et exercices en chirurgie;—-la permission accordée 
aux habitants des côtes de cueillir le varech;— la confir
mation d'une bulle' du pape Clément XIV portant suppression 
de to'ulès'les chapelles claustrales,'de tous offices claustraux 
de l'ordre de Saint-Benoît; —d'une autre bulle du même 
pape supprimant l'Ordre des Jésuites; — les défrichements 
et dessèchements des terres incultes ou inondées-en Brelagne. 

— Arrêt du Parlement de Rrelagne portant suppression du 
libelle : « Requête des pauvres du diocèse de Rennes », inséré 
dans la Gazette des Gazettes, elc. 

B. 19. (Volume.) — Petit in-4", papier, 580 feuillets. 

1691—17 76. — Édits, déclarations, ordonnances et 
lettres patentes du Roi concernant : — la création d'offices 
de greffiers des insinuations ecclésiastiques;—d'une juri
diction sous le nom de prévôté de la Marine; — le rétablis
sement du Grand-Conseil et des anciens officiers du Parle
ment de Paris; — la suppression et le remplacement des 
corvées; — le mode de trafic des blés dans le royaume; — 
les administrateurs des Hôtels-Dieu et hôpitaux du royaume; 
— la subordination el discipline des maréchaussées ; — le 
règlement des toiles dites de Bretagne; —- la suppression du 
droit d'aubaine entre la France, les 'villes impériales et 
Venise.—Arrêt du Conseil d'État concernant les usurpateurs 
des litres de noblesse. —Arrêts du Parlement de Bretagne 
concernant : — le sacre du Roi à Reims; — la taxe du pain 
tlans la province de Brelagne, etc. . 

B. 20. (Volume.) — Petit in-4", papier, 384 feuillets. 

£675—1779 . — Édits, déclarations el lettres patentes 
du Roi concernant : T— les sujets engagés dans la compagnie 
de Jésus; — la suppression des offices de receveurs et con
trôleurs-généraux des domaines et bois; — des grands 
baillis d'épée en Bretagne; — la police des noirs; — les 
privilèges des gens de mer; — les arts de la peinture et de 
la sculpture; — le traité de commerce et d'amitié entre le 
Roi et les États-Unis de l'Amérique; — la mendicité.— 
Arrêts du Conseil d'État concernant : — les formalités à 
observer pour la réceplion des libraires et imprimeurs; — 
la durée des privilèges en librairie; — l'établissement de 
deux renies publiques de librairie; — la discipline des 
compagnons imprimeurs : Arrêts du Parlement de Bre
tagne concernant : — l'enregistrement des lettres patentes 
en faveur de l'Ordre de Malle ; — en faveur de Alessire 
Louir-René et Anne-Jacques-Raoul de Caradeuc, son fils, 
procureurs-généraux au Parlement de Rennes, élevés à la 
dignité de marquis, etc. ; . . 

B. 21. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 394 feuillets. 

17SS—1781. — Édits,. ordonnances, déclarations et 
leltres palenles du Roi concernant : —-la vente des immeubles 
des hôpitaux ; —' la maréchaussée;— les attroupements 
armés;•'•—le règlement pour l'administration de la ville de 
Rennes;— la fabrication des toiles dans la généralité, de 
Bretagne; — le conipte-rendu adressé au Roi par Necker, 
directeur-général des finances. — Arrêt du Parlement de 
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Bretagne défendant d'allumer des feux à la distance de 

100 pieds des bâtiments et de 20 pieds des quais de Brest; 

— enjoignant aux juges royaux et seigneuriaux de faire une 

pancarte et appréciation du pain, chaque semaine, confor

mément à l'arrêt de règlement du 22 août 1775, etc. 

B. 22. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 514 feuillets. 

fil?!?»—«y&S. — Édits, déclarations et lettres patentes 
du Roi concernant : — la création d'une juridiction consu
laire dans la ville de Lorient; — l'exemption des droits cor
porels de péage levés sur les Juifs ; -— les fonderies royales 
de Ruelle et autres consacrées au service de la Marine; — 
le règlement de l'administration municipale de la ville de 
Saint-Pol-de-Léon ; — la translation à Lorient d'une «partie 
du siège de l'amirauté établi à Vannes ; — les canaux et 
autres ouvrages de navigation intérieure de la province ; — 
l'administration des hôpitaux de la ville de Rennes; — l é 
traité de paix conclu entre la France et l'Angleterre. —Arrêt 
du Conseil d'Etat concernant l'acquisition, pour le port de 
Brest, d'une maison et dépendances situées'dans l'ancien 
terroir de Troulan. — Arrêt du Parlement de Bretagne con
cernant le règlement de Mgr l'Évêque de Saint-Brieuc, au 
sujet des honoraires du clergé de son diocèse, etc. 

B. 23. (Volume.) — Petit in-4°, papier, 121 feuillets. 

t y s s . — Table générale des matières contenues dans 
les 22 précédents volumes d'Édits, ordonnances, déclara
tions , lettres patentes du Roi ; arrêts du Conseil d'État ; 
arrêts du Parlement de Paris et du Parlement de Bretagne. 

B. 24. (Liasse.) — 24 pièces, papier ftl imprimées. 

u s a — f i ï # o * . — Édits, ordonnances, déclarations et 
lettrés patentes du Roi enregistrés au Parlement (de Bretagne 
concernant : — la défense déjuger les Bretons, en première 
instance, hors de la province;—le» matières attribuées au 
Conseil de Bretagne ; — les hautes justices de Bretagne ; — 
l'établissement d'hôpitaux généraux dans les villes et gros 
bourgs du royaume, pour renfermer les mendiants et les 
former à la piété; — les consignations, condamnations et le 
recouvrement des amendes;—.l'âge et le service requis pour 
être pourvu-dès offices de judicature;— l'exemption des 
droits de gabelles pour les habitants de la province;; ;** la 
défense de, recevoir des avocats^ de la religion prétendue 
réfownéeV— la réunion au domaine des biens des consis
toires et de ceux de la religion prétendue réformée qui sont 
sortis du royaume ; — le règlement pour, lès portions congrues 
et revenus des cures; —<• les cinq grosses fermes;»-— les 
déclarations du duché de Penlhièvre; — la punition, comme 

pirates et forbans, des corsaires ennemis qui entrent dans 

les rivières du royaume ; •— la création de 400 greffiers des 

domajnes des gens de main-morte; — la dot des personnes 

qui veulent entrer dans un monastère, etc. 

B. 25. (Liasse.) — 12 pièces, papier ; 135 imprimées. 

fiy©fi—fi78®. — Édits, ordonnances, déclarations et 
lettres patentes du Roi enregistrés au Parlement de Bretagne, 
concernant: — la défense de saisir les bestiaux, pendant 
six années, pour dettes de communautés et dé particuliers; 
— là création de syndics dans les communautés des procu
reurs, avocats et hiiissiers-audienciers; — les saisies réelles 
en Rretagne ; — les dîmes inféodées et patrimoniales ; — la 
vente et aliénation des domaines;'—les appointements des 
officiers de la Marine et de la garde-côte ; — l'exercice des 
droits de ceux qui quittent la compagnie de Jésus ; — la 
vaisselle d'argent ; — les duels ; — le règlement pour les 
tutelles ; — la translation de la faculté de droit de Nantes à 
Rennes; — la signature des expéditions de l'amirauté par 
le gouverneur de Bretagne; — le domaine du duché de 
Penlhièvre ; — la commission donnée à M. le duc d'Orléans 
pour exercer la charge, de gouverneur de Bretagne ; — les 
statuts de l'hôtel des gentilshommes établi à Bennes; — la 
création d'une école royale militaire; —la remise du droit 
de joyeux avènement, etc. 

B. 26. (Liasse.) — 12 pièces, papier; 138 imprimées. 

fi «4©—fi VS7. — Arrêts du Conseil d'État du Roi con^ 
cernant : — la signature du formulaire par les archevêques 
et les évêques du royaume ; — la lettre circulaire des évêques 
d'Alet, Pamiers, Beauvais et Angers; -7- la décharge'accor-
dée aux ecclésiastiques de contribuer à l'acquittement des 
dettes des villes; — l e maintien des grands maîtres, maîtres 
particuliers et officiers des eaux et forêts, capitaines des 
chasses et autres officiers des capitaineries, dans la juridic
tion qui leur appartient sur lé fait des chasses ; — la percep
tion des dîmes en Bretagne ; — les droits de glandagés., 
pacages, chauffages et autres droits d'usage ;—l'exemption, 
accordée auxlieutenants des maréchaux, du.service du ban 
et arrière-ban ; — l e plein effet qui doit être attribué aux 
délibéraliQHS des États concernant l'économie et la discipline 
intérieure de la province, saris qu'elles aient besoin d'être 
autorisées par arrêt du Conseil ; — lesbillets de banque; - ^ 
la maladie contagieuse, de la ville de Marseille ;.-^-la saisie 
des revenus de l'évêque de Montpellier, par suiledè contra
vention au sujet delà signaturedu formulaire; ^fesemplion 
accordée aux bénéfices de Malte du paiement des décimes et 
autres impositions du clergé,.etc. 
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B. 27. (Liasse.) — 13 pièces, papier; 7 imprimées ; 

1 pièce, parchemin. 

Si!?©— flsss. — Notification faite au Parlement de 
Paris des lettres royaux ajournant à comparaître devant lui 
le duc de Bretagne et son Parlement, pour cause d'appel 
d'une sentence rendue par ledit Parlement de Bretagne. — 
Déclaration du duc d'Orléans, régent, faite en Parlement, 
louchant l'établissement de plusieurs conseils pour la direc
tion des affaires du royaume. — Arrêtés du Parlement de 
Paris concernant : — la réclamation qu'il se réserve de faire, 
en tout temps, auprès du Roi, au sujet de l'observation des 
lois et ordonnances du royaume; — les bureaux diocésains; 

— la suppression d'une brochure intitulée : « Entreliens sur 
l'assemblée des États de Bretagne de 1766 » , comme inju
rieuse à la noblesse de ladite province et propre à y perpétuer 
la division. — Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de 
justice tenu par le Roi à Versailles ; le 7 décembre 1770. — 
Lettre de Messieurs de la Grand'Chambre au Roi, pour lui 
déclarer l'impossibilité absolue où ils sont d'accepter les 
fonctions que leur attribuent les nouveaux édils de 1788. — 
Arrêté du Parlement, les pairs y siégeant, sur la situation de 
la nation. — Chambre royale de Nantes : — recueil d'arrêts 
rendus par ladite chambre et de discours prononcés par le 

* procureur-général ; — arrêt portant condamnation contre 
plusieurs accusés du crime de lèse-majesté et de félonie ; — 
lettres patentes du Roi, enregistrées en la Chambre royale 
de Nantes, portant amnistie,pour quelques gentilshommes 
de Bretagne, leurs complices et adhérents ; — lettres patentes 
du Roi portant translation à l'Arsenal de Paris de la Chambre 
royale de Nantes, etc. 

B. 28. (Liasse.) — 51 pièces, papier; 90 imprimées. 

4597—478» . — Liste des membres du Parlement de 
Bretagne.—Arrêts dudit Parlement concernant;: —le règle
ment SHr le rétablissement et entrelien de tous les grands 
chemins du duché;—le fait:de la chasse et le port des 
armesà feu; — la défense faite à toutes personnes de danser 
publiquement, pendant le service divin, les fêtes etdimanches; 
- r la -préséance des avocats dans lès cérémonies publiques; 
— les assemblées et délibérations des .paroisses de la pro
vince. — Requête du Parlement à Monseigneur le,duc d'Or
léans, régent du royaume,. —r.Arrêts^con.ceriiant :..-.— la 
défense à toutes personnes d'enlever les écorces.des arbres, 
surtout des châtaigniers, à peine de 500-livrés d'amende; 
—i la défense aux:vicaires et prêtres de faire aucune quête, 

-sous la même peine. — Remontrances du Parlement pour 
demander le rappel de deux conseillers exilés. •—Lettres et 
requêtes du Parlement pour le 'maintien-de son droit de 
remontrances. — Lettre adressée au Roi par M- de La Cha-

lotais, procureur-général, détenu en prison. — Lettre de 
M. le duc d'Aiguillon à M. Le Prestre, avocat générai. 
Lettre de la Chambre des Comptes sur le rappel de l'univer
salité du Parlement. — Arrêt de la Cour concernant la véri
fication des tabacs. — Discours fait en la Cour, chambres 
assemblées, par M. de Botherel, procureur-général syndic 
des États. — Procès-verbaux et arrêtés du Parlement dans 
les séances des 2 et 3 juin 1788. — Défense de s'attrouper, 
suivant les prescriptions des Ordonnances, etc. 

B. 29. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 390 feuillets. 

fl7SS—f y s s . -— Enregistrement au greffe des juge
ments, ordonnances et appointements rendus aux audiences 
de la juridiction. — Pierre Le Coniac, sieur de La Longrais, 
abandonne lous ses biens en faveur de ses enfants.—Paul 
Le Champion, sieur de Runello, avocat au Parlement, est 
autorisé à remplir les fonctions de commissaire aux prisées 
et ventes de meubles faites par autorité de justice.-—Réception 
d'Alexis Filly, en qualité de procureur, et du sieur Hunaud, 
en qualité de commis, au greffe de la juridiction royale. — 
Acte de défaut de comparution rendu contré le général de 
la paroisse de Hénon, à la requête de Claude de La Guérande, 
sieur de La Ville-Colleu. — Le sieur Martin Morinière est 
admis à exercer la profession de chirurgien et de pharmacien 
dans l'étendue de la juridiction; certificat donné audit sieur 
Morinière par Pierre André, médecin du Roi, Thomas 
Quinlin et Denis Le Breton, chirurgiens et maîtres apothi
caires â Saint-Brieuc.;— Enregistrement des lettres d'éta
blissement de bureaux pour la perception des droits de 
jaugeage et. courtage â Trégomeur, Plourhan, Saiot-Quay, 
Elables, Pordic, Plérin , Plerneuf, Plouvara, Saint-Donan , 
Plaine-Haute, SaintJulien, Plaintel. — Dépôt au greffe et 
publication : — des actes de donation mutuelle entre Pierre 
Bizien,,sieur Du. Porzo, et Sébaslieune Belœil, sa femme; 

-— de Sa vente dé la maison noble du Porzou, en, la ville de 
Paimpol, consentie par Louis Leguiel à Rolland Maignbn;— 
du contrat de mariage de Malhurin Micault, sieur de Soulle-
ville, avocat au Parlement, et de Charlotte Gpuyon, etc. . 

B. 30. (Cahier.) — In-folio/papier, 31 feuillets. 

f 7B1—17)88. — Enregistrement au greffe, des édits, 
arrêts, declarationsdu Roi et des plaids généraux dé la juri
diction. — Déclarations du Roi concernant :—• les.effets qui 
sont dans les bureaux des receveurs des consignations et des 
commissaires aux saisies réelles ;, — le règlement'pour.-la 
ferme du tabac; — la vaisselle d'argent ; - ^ le rétablisse
ment des maisons incendiées en la ville de Rennes.; -n- la 
manière d'élire les tuteurs et les curateurs des enfants dont 
les pères possédaient des biens, tant dans le royaume que 
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dans les colonies ; — les marchandises des colonies fran
çaises. — Lettres patentes concernant les cinq grosses 
fermes. — Défaut donné aux plaids généraux contre les sei
gneurs absents, en les déboutant du retrait de barre et en 
retenant céans les causes.de leurs vassaux. 

B. 31. (Liasse.) — 24 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

1 4 7 9 — l y s s . — Enquête, faite devant la courdeGoëllo, 
constatant que le seigneur de Callac, Plusquellec et PIou-
gonver a, comme ses ancêtres et prédécesseurs, pour lui, 
ses officiers, hommes et sujets de Plougonver et Loguivv, le 
privilège de menée aux plaids généraux de la Cour de Goëllo. 
— Arrêt du Parlement de Rennes qui réunit à la barre rpyale 
de Saint-Brieuc les juridictions de Châtelaudren, Lanvollon, 
Paimpol, Ponlrieux et La Roche-Derrien. — Plainte d'Yves 
Vinczo, adressée aux juges royaux de Saint-Brieuc, au sujet 
de blessures qu'il a reçues à l'assemblée de Sainl-EIoy, en 
Plaipe-Haute; monitoire de l'official; ajoiirnrement personnel; 
ordonnance d'arrestation des principaux accusés.— Violences 
commises sur la personne de plusieurs laboureurs de la 
paroisse de Gommenerh, sous prétexte de lever la dîme. — 
Procès-verbal de mise à la question deJeanDerval, condamné 
à mort pour divers vols et pour participation à l'assassinat 
de Rouzaut, notaire. — Information sommaire faite à la 
requête de Marc Burel, geôlier de la prison de Saint-Brieuc, 
attaqué dans l'exercice de ses fonctions ; décret d'arrestation 
porté contre les accusés, etc. 

B. 32. (Registre.) — In-folio, papier, 181 feuillets. 

16SO. — Insinuation des contrats, actes de vente, ces
sions, constitutions de rente ; baux à rente censive et foncière, 
à domaine congéable.,. à ferme ; titres cléricaux ; afféagemenls 
et tous autres actes méritant appropriement (manière d'acqué
rir la propriété incoramutable d'un bien et de purger.les 
hypothèques). — Bail à litre de rente censive et foncière, 
accordé par Monseigneur Le Porc de La Porte, évêque de 
Saint-Brieuc, à Allain Rouanlt, d'un emplacement de maison, 
rue de Gouët, dépendant du temporel dudit évêché. —'• Vente 
faite par Olivier Lesné el Catherine Gelin, sa femme, à Yves Le 
Barbier, d'une pièce de (erre, contenant environ un demi-
journal , sise en la paroisse de Plouvara, etc. 

B. 33. (Registre.) — In-folio, papier, 200 feuillets. 

fi «ao—1681 , — Insinuation des "contrats et actes méri
tant, appropriement. — Arrenlemenl de pièces de terre situées 
dans la paroisse Saint-Michel de Saint-Brieuc, consenti par 
demoiselle Françoise Le Nepvou à Guillaume Le Nostre. — 
Vente de, la, terre de I<a Vilie-Ernault ', sise en Saint-Michel, 
saisie sur le sieur de Boisbily et vendue à François Collet, 

sieur du Moutier. — Baillées, à titre de rente censive, de 
divers immeubles situés dans les paroisses de Langueux, La 
Méaugon, Plouagal, Gommenech, Goudelin, Ploubazlannec, 
Perros, Kerity et Lannevez. — Echanges d'héritages s'éten-
datit dans les paroisses de Boloha, Plérin, Pordic, Plaine-
Haute, Quinlin. — Constitution d'un titre de 75 livres de 
rente en faveur d'Yves Le Jeune, clerc tonsuré du diocèse de 
Tréguier, etc. 

B. 34. (Registre.) — In-folio, papier, 288 feuillets. 

1681—16SS. — Insinuation des contrats et actes méri
tant appropriement. — Vente des terres de Beaurègard, 
Quinlin au Guémené, et Rieux, en Plouvara, consentiejiar 
Henri, duc de La Trémouille, comte de Quinlin, à Amaury 
Gouyon, marquis de La Moussaye. — Échange entre lé prince 
de Guémené et Jean Tanoarn, écuyer, d'un immeuble en la 
'paroisse de Plouha. — Jacquette Léon , dame des Ligneries, 
afferme à Julien Le Goff, maître serrurier, à litre de renie 
censive, foncière, annuelle et perpétuelle, une maison située 
dans la Grand'Rue,-ville de Saint-Brieuc. — Contrat de 
mariage entré François Pommier et Jeanne Le Sets, veuve 
Bolland Le Clerc, tous deuk de la paroisse de Plouagal. — 
Procomple fait entre Mathurin Amelin, maître maçon à 
Saint-Brieuc, et Jean Amelin, son frère, des levées et arré
rages des rentes dues par le dernier, sur une maison de la 
rue Jouallan, où ils demeurent, etc. 

B. 35. (Registre.)— In-folio, papier, 373 feuillets. 

1 6 8 s — 1 6 8 8 . —> Insinuation des contrats et actes méri
tant appropriement. — Jean de Romar, écuyer, sieur de 
Gozmaion, vend à René Jégou une rente censive de deux 
boisseaux.de froment et deux poulets, due par Pierre Le 
Chevoir, pour Marie Le Gûnidec, sa femme. — Échange de 
maisons el terres situées en Plainlel, fait entre Sébastien 
Le Cohiac, abbé de Talmont, et Olivier de La Rivière. — 
Aliénation de divers immeubles situés dans les paroisses de 
Saint-Michel de Saint-Brieuc, Plérin, Quemper-Guézennec, 
Plouagal jTrégueux, Goudelin, Plouha, Paimpol, Yvias, etc. 

, 'B . 36. (Registre.)— In-folio, papier, 334 feuillets. 

1688—1684 . —Insinuation des contrats et actes méri
tant appropriement^—Transaction entré Rolland Le Mouénne, 
sieur de Beaurègard, et dame Louise Du Tertré-Jouan,' por
tant cession par lé premier du lieu noble de La Ville-Brèxel, 
en la paroisse de Bréhand-Moncontour, en compensation 
d'une Vente due par lui à ladite dame. — Échange d'héritages 
entre Plézour de Launay, dame de La Villeneuve-et Gilles 
de LaJNoë, sieur de Gouepeur. — Solde de la somme de 
44 livres, due par Jean Le Gam et Marguerite Clech ; sa mère, 

causes.de
boisseaux.de
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à Michel Cliaillou, administrateur des biens de l'église Notre-
Dame de Guingamp, pour l'appréci de 16 boisseaux de fro
ment de renie convenancière. — Bail, à litre de rente,cen
sive, d'une maison et de deux pièces de terre, sises en la 
paroisse de Plounez, consenti à Raoul Lesnë et Marie Hervé, 
sa femme, par Jeanne Du Boisgelin, épouse autorisée de 
Louis Percevaux , sieur de La Yille-Louais, etc. 

B. 37. (Registre.)— In-folio, papier, 174 feuillets. 

S6S4.-—Insinuation des contrats et actes méritant appro-
priement.— Fondation d'une rente viagère en faveur d'Etienne 
LeGoaz, clerc tonsuré. — Marc de Trolong vend à Pierre 
Gigeou plusieurs pièces de terre, sises dans la paroisse de 
Pommerit-le-Vicomte. — Ventes de biens silués dans les 
paroisses de Ploumagoar, Plounez, Châlelaudren, Plou-
bazlanec, Langueux, Ploufragan, Elables, Tressignaux.— 
Baux à domaine congéable d'immeubles s"élendant en Ploua-
gat. — Reconnaissance d'une rente annuelle de 24 livres à 
payer par Jacques de Kerjen, sieur de Traoumeur, à Yves 
Le Gonidec, sieur de Kerilly, bourgeois et marchand à 
Lannion, en échange d'une somme de 480 livres, due audit 
Le Gonidec, pour livraison de vin, etc. 

B. 38. (Registre.)— In-folio, papier, 329 feuillets. 

*©S£—2.685. — Insinuation des contrats et actes méri
tant appropriemenl. — Aliénation de propriétés sises dans les 
paroisses de Ploumagoar, Yvias, Pléguien, Le Bodéo, Ploué-
zec, Kerity, Pontrieux, Plélo, Pordic. — Affranchissement 
d'une rente due sur une pièce ide terre en la paroisse de 
Sainl-Donan. — Vente du lieu noble du Collédo, en la 
paroisse de Plouba, faite par Philippe Du Quelenec, sieur 
de Penrun, à Guillaume Le Meur, sieur Du Run. — Consti
tution d'une rente annuelle de 100 livres, faite par Claude 
Fleuriol, seigneur de Kerlouet, au bénéfice de Pierre Tur-
bert, clerc tonsuré du diocèse de Bayeux, sous forme d'usu
fruit et de don viager, en considération des services qu'il a 
reçus dudil Turbeft, et de ceux qu'il espère recevoir encore, 

e t c . ' . ' - . . ' • •• .. . 
"B. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 282 feuillets. 

e©3£. —Insinuation des contrats et actes méritant appro
prièrent.—- Donation d'immeubles silués dans ïes-paroisses 
de Ploè'zal, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Dpnan. — Cession 
.de rentes et propriétés diverses s'étendant dans les paroisses 
de Ploubazlanec, Sàlnte-TréphineV Tressignaux, Pludual, 
La Roche-Jâgu, Le Merzer.—-Baux., à litre de rente cen
sive, de biens situés dans les paroisses de Runah ,-Plouvara,. 
Plouézec, Plérin, Plouagat et Châlelaudren. — Afféagement 
de convenants situés dans les paroisses de Lanrodec et Tré-
gueux. — Arrêt fait par Pierre Gérard, sieur de Ro.challon, 

enlre les mains de Noël Le Saulnier, fermier des moulins de 
Châlelaudren, d'une somme de 170 livres qui doit être payée 
sur le prix de la ferme, suivant requête acceptée par la Cour 
royale de Saint-Brieuc, et du consentement de Jean Le Roy, 
secrétaire et agent du comte de Vertus, et Goëllo, proprié
taire , etc. 

B. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 27G feuillets. 

1635—1636 .— Insinuation des contrats el actes méri
tant appropriemenl.— Legs d'un domaine congéable, situé 
en Pommeril-Jaudy , fait par Françoise de Kerverder , dame 
de Kerambellec, à dame de Kermenguy, sa nièce. — Don, 
d'ung.somme non déterminée,fait au prieur et aux Frères 
Prêcheurs de Saint-Martin de Guingamp, par certaines per
sonnes pieuses et dévouées audit ordre. — Vente de biens 
s'étendant dans les paroisses de Plouagat, Goudelin, La 
Roche-Derrien , Boqueho , Plérin. — Bail, à titre de rente 
censive, d'une pièce de terre noble située en la trêve de 
Saint-Clet, consenti par Renée Kerain, veuve Philippe Le 
Cahin, à Louis Marion et Françoise'Perrot, sa femme. - -
Marc de Trolorig et Olivier Alain échangent plusieurs immeu
bles situés en Ploumagoar, etc. 

B. 41. (Registre.) — In-folio, papier, 298 feuillets. 

1636—£637 . — Insinuation des contrats et actes méri
tant appropriement.—• Constitution d'une rente annuelle sur 
des biens silués dans la paroisse de Plaintel, en faveur de 
demoiselle Claude Rouault, admise au couvent des Bénédic
tines du Calvaire de Saint-Brieuc. — Sentence de la Cour 
royale de Saint-Brieuc au sujet d'une rente annuelle de 
18 boisseaux de Iroment, due par le sieur de La Grange au 
chapitre de. l'église Cathédrale de Saint-Brieuc* — Baux, 
à litre de rente censive , de biens situés dans les paroisses de 
Plounez, Plerneuf, Pordic, Ploubalanec, Bréhat, Saint-
Donan, Tressignaux, Châteaulin. •—Afféagement de biens 
silués dans les paroisses de Saint-Brandan et Yvias. — Alié
nation d'immeubles sis dans les paroisses de Langueux, Mêr-
léac, Ploubezre, Plourhan, Pléguien , Élables , Porlrieux, 
Corlay, Lannevez, Plounevez, Ploèzal, Tréguidel, Tréve-
neuc, Cohiniac, Lhermitage, Plouvara et Pontrieux, etc. 

B. 42. (Registre.) — In-folio .papier , 285 feuillets. 

16S7—1638. — Insinuation des contrats.et actes mé
ritant appropriement. — Vente du comté de Quintin et de la 
baronnie d'Avaugour, faite par le'duc de La Trémduille à 
Amaury Gouyon, marquis' de La Moussaye. — Cession de 
propriétés s'étendant.dans les paroisses de Lanrodec, Tré-
gueux, Paimpol, Plouézec, Pltfuriyo, Blounez> Yvias,, Lanlic 
et Runan. — Baux à domaine congéable dans les paroisses 
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de Quemper-Guézennec, Saint-Michel de Saint-Brieuc, Plé-
hédel, Lanvollon et Ploufragan.— Désistement du bénéOce 
d'une senlencede la juridiction de Plélo.consenli par Yves Cam 
et Louise de La Bouessière, sieur et dame de Kerouzien, à 
Jacques Henri, sieur de Beaucharaps, en retour d'un trans
port de 6 livres de rente fait aux demandeurs par ledit sieur 
de Beaucharaps, etc. 

B. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 282 feuillets. 

1GS8— tes» . — Insinuation des contrais et actes 
méritant appropriement. — Affranchissement d'une rente 
hypothéquée sur des immeubles situés dans la paroisse de 
Plaine-Haute. — Ventes : de la maison et jnélairie de 
Cardry, en Quinlin , faite par Léon Pierre , à Guillaume 
Perret; — de biens s'élendanl dans les paroisses de Bil
lion , Tréméloir, Plouec, Plourhan et La Méaugon. —Baux, 
à rente1 foncière, de propriétés situées dans les paroisses de 
Plouha , Pludual, Plérin , Ploubazlanec, Ploëzal, Saint-
Brandan, etc. ' 

B. 44. (Registre.) — In-folio, papier, 197 feuillets. 

S689—1G40. — Insinuation des contrats et actes 
méritant appropriement. — Bail, à litre de domaine con-
géable, d'un convenant situé en la paroisse du Faouet, 
consenti par Claude Fleuriot,, sieur de Kerlouet, à Rolland 
Guerlesquin. — Échange d'immeubles sis en la paroisse de 
Tressignaux. •— Aliénation de propriétés s'élendant dans les 
paroisses Saint-Michel de Sainl-Brieuc, Étables, Pléguien, 
Trégomeur, Sainl-Donan , Châtelaudren , Saint-Fiacre et 
Cohiniac. — Arrenlement de pièces de terre en la paroisse 
de Boqueho, etc. ' 

B. 45. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets. 

1G40—«6*1. — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement.—Vente faite par le duc de Rieux à 
Messire Gilles Huchet des terres, seigneuries et dépendances 
de la vicomte de Pléhédel et châlellenie de Langarzeau, 
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s'élendant dans les paroisses de Pléhédel, Pludual, Lanne-
bert. — Vente, faite par autorité de justice, des terres de 
Lescanuic et Kergonneau, situées dans la paroisse de Sainl-
Gilles-Pligeaux et la trêve du Fœil. — Échange de pro
priétés situées dans les paroisses de Lanvignec, Pleubihan, 
Plouha, Plérin , Le Merzer, La Méaugon. — Bad, à titre de 
rente censive, d'une pièce de terre en Tréguidel, consenti 
à Jean Henri par Denis Padel et Marie Blanchart , sa 
femme, etc. 

B. 47. (Registre.) — In-folio, papier, 262 feuillets. 

1641—1643 . — Insinuation des contrais et actes mé
ritant appropriement.— Louis de Bretagne, baron d'Avau-
gour, donne, à litre d'afféagement, plusieurs immeubles 
situés dans les paroisses de Châtelaudren et La Méaugon. — 
Aliénation de biens s'élendant dans les paroisses de Ploëzal, 
Perros, Lanlréguier, La Roche-Derrien et Plouelantréguier. 
— Louis de Rohan, prince de Guéméné, permet l'établisse
ment d'un moulin à .eau en la paroisse de Plouézec. — 
Conlrat, à titre d'échange, pour terminer le procès pendant 
entre Jean Laurance, sieur de Kermouden, et Thomas Le 
Roger, sieur de Bodilio, etc. 

B. 48. (Registre.)— In-folio, papier, 233 feuillets. 

1848—£t»£S. —: Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Ventes : des seigneuries , maisons, 
chapelles et dépendances de La Ville-Fréhour et de La Ville-
au^Pilon, en Sainl-Brandan, faite par Charles Le Lart, sieur 
du Ros, et Jacquette Le Coniac, Ga femme, à Jeanne Le Pre-
vosl, veuve de Guy Le Nepvou, sieur de La Ville-Vallio; — 
de biens situés dans les paroisses dé Ploëzal, Pommerit-
Jaudy, Saint-Donan,, Étables, Le Faouët, Le Bodéo, Bré-
lidy, Saint-Loup, Yvias. — Échange entre Louis Pérce-
vault et Jeanne Du Boisgeliri, sieur et dame de La Ville— 
Louais, et Jean GàllaiS1, le second ayant, pour sa part, le 
lieu ef manoir du Châtëau-Croc-Hingant, en Pordic; lesdits 
sieur et dame de La Ville-Louais, une renie de 10 boisseaux 
de froment et une somme de 1,000 livres, etc. 

•'.. ' ., B. 49. (Registre.) — In-folio, papier, 245 feuillets. 

1 6 4 8 . — Insinuation dès contrats et actes méritant 
appropriement. —̂ Achat par messire Philippe Bolerel, sieur 
de La VilléiGeffroy, des terres, maisons et métairies nobles 

' de Saïnt-Hilaire, de La Plaine^Ville-Gouiquet, en Saint-
Brieuc, et de La Ville-Jonguené, en Trégueux,-vendues 
par autorité de- justice.' •— Venles : de la maison noble 
de La Salle, en Binic, faite par Bertrand Hamonou en fa
veur d'Antoine Gaisnéau ; -— d'immeubles situés dans les 
paroisses de Ploiïnïagoar, Saint-Pever, Saint-Néganton 

2 

164Q. — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — Bail, à tilre de rente censive et foncière, 
delà maison et des terres des Côtes-Richard, sises en* Lah-
gueux.—Échange de plusieurs biens situés dans les paroisses 
4e Lannevez et Yvias. — AÛeagemenl d'immeubles sis en 
Plougoumeur, Quemper-Guézennec et Lànrivain. — Venles 
de propriétés s'élendant dans lés paroisses dé Goudelin, 
Quinlin, Le Merzer, Saint-Cleseff (Irève), Pontrieûx, Ces-
son , Plounez , Trémuson, Pleubihan, Saint-Néganton 
(trêve), etc. '•-...' " , ; : . . j . 

B. 46. (Registre.) — In-folio, papier, 288 feuillets. 
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trêve), Lanfains, Plaine-Haute, Coliiniac, Pléliédel et Pler-
neuf. — Afféagement de biens situés dans les paroisses de 
La Méaugon et Trémuson , etc. 

B. 50. (Registre.) — In-folio , papier , 233 feuillets. 

1643—1644 . — Insinuation des contrats est actes mé
ritant appropriement. — Prigenl Leslic et Catherine Boterel, 
sa femme, sieur et dame de La Ville-Guessiou , cèdent à 
Henri Nicol, sieur de Kervalot, le lieu et manoir de La Ville-
Guessiou, en Plourhan, et reçoivent en échange la terre et 
seigneurie du Grand-Pré, en Pludual. — Bail, à domaine 
congéable, d'immeubles situés en Pléguien et en Pommeril, 
consenti par Jean Du Boisgelin, seigneur de Kersalliou. — 
Arrenlemenls faits par Louis de Bretagne, dans les paroisses 
de La Méaugon et de Plerneuf ; — par François de Plusquel-
lec, dans la paroisse de Bothoa. — Vente d'une pièce de 
terre située en Pléguien, au fief de la juridiction du Plessis, 
faite par Jeanne Mellou à maître Raoul Salloù, etc. 

B. 51. (Registre.) — In-folio, papier, 23C feuillets. 

1644—1645 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement.—Ventes: du lieu et manoir de Rerars-
conet, en Piéhédel et Pludual, par messire Claude Hingant 
et Anne de Lezhildry, sa femme, seigneur et dame de Ker-
duel, Crechalzy, etc., à messire Robert Du Boisgelin, seigneur 
dudit lieu; — du lieu et maison noble de Kerivalan, en 
Pommerit-le-Vicomle, par Jérôme Du Roscouet, sieur de 
•Kermerien, et Catherine Juhel, dame Du Roscouet, sa mère, 
à Yves de Rollon, écuyer, sieur de La Cosle; — du lieu et 
manoir noble de Launay, eh Saint-Donan , par Jean de 
Cadore, écuyer, sieur de Launay, à Pierre Le Moenne, 
écuyer, sieur de LaBouexière. — Aliénation de la maison 
et métairie de Beauvais-Botrel, en Plourhan, faite par auto
rité de justice, à la requête du fermier, et receveur-général 
delà terre et seigneurie de Landegonec, etc. 

B. 52. (Registre.-) — In-folio, papier, 224 feuillets. 

1645—1646 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Robert Du Boisgelin- vend à Bené 
Pinard deux convenants situés, l'un en la trêve de Saint-
JVégantori, paroisse de Plournagoar, l'autre en Pommerit-
le-Vicomle; — transporte, à titre, d'échange, à Antoine 
Guilkm , écuyer, et-à Marguerite Le Gualès;, sa femme, 
diverses propriétés sises en Goudelin, et reçoit d'eux le 
manoir noble de Kéréven et plusieurs autres hiens en Pié
hédel. '—Le procureur-général du duché de Penlhièvre, 
agissant pour le prince César de Vendôme, donne, à titré 
de féage noble, à Robert Moro, écuyer, plusieurs propriétés 
siluées^en Cesson. — Etienne Robert de Rohello abandonne 

à son fils Julien, à titre d'avancement d'hoirie, une propriété 
sise en Plouvara, etc. 

B. 53. (Registre.) — In-folio, papier, 242 feuillets. 

«646 . — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — Saisie et adjudication du lieu noble de 
Keryaonic, situé en la trêve de Brirtgolo, provenant de 
Guillaume Du Maugouer et de Jeanne de Quelen, sa femme. 
— Ventes : du lieu noble du Poulounen, situé dans la pa
roisse de Quemper-Guezennec, par Tugdual Quintin à Guil
laume Calouet, sieur de La Jouassière; — de la terre et 
seigneurie de Danoedal, en Boloha, par Gilles Du Boisboues-
sel, sieur de Fosse-Raffray, à Gilles de Quelen , seigneur de 
Saint-Bihy. — AfTéagemenls, faits par le comte de Vertus, de 
divers biens situés dans les paroisses de La Méaugon et de 
Plouagat, etc. 

B. 54. (Registre.) — In-folio, papier, 227 feuillets. 

1646—1647 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. —Ventes faites.par autorité de justice : 
du lieu et manoir noble de Kercadiou, en Goudelin, adjugé 
à Mathurin Quétier; — du lieu et manoir noble de Keralbin, 
en Plouec, adjugé à Pierre Allain ,-sieur de Kercado; •— 
de biens situés dans les" paroisses de Plouvara, Haut-
Corlay, Saint-Michel de Sainl-Brieuc, Plésidy. — Mes
sire Pierre de Lannion, baron du Vieux-Châtel, transporte 
à messire Toussaint Loz, seigneur de Kervaleguen, Kermor-
van, etc., le lieu noble de Colledeven, en Peumerit-Quinfin, 
et reçoit en échange le lieu et manoir noble de Kerdelen, 
situé en Rospez.— Baux, à rente censive et à domaine con
géable, de biens situés dans les paroisses de Paknpol, Plou-
rivo, Plérin, etc. 

B. 55. (Registre.) — In-folio, papier, 265 feuillets. 

1647—1648 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Constitution viagère des revenus 
provenant J e diverses pièces de terre, situées en Pleubian, 
faite à Yves Le Cbaili clerc tonsuré, par ses cousins, à titre 
desimpie et pure donation, pour l'aider à vivre honorable
ment, dès qu'il aura été promu aux ordres sacrés. —Bené 
d'Andigne concède, à-litre de féage noble, divers immeubles 
situés dans la paroisse de Pdrdic. —Ventes d'immeubles sis 
dans les paroisses de Plouézec, Quemper-Guézennec et 
Pomroerit-le-Vicomte.— Allain Conan vend à Mathurin 
-Coi-bel une rente convenancière de 15 boisseaux de seigle, 
deux poules et une corvée au mois d'août, hypothéquée sur 
une maison et un pré • de la paroisse de Plournagoar ; 
plus, deux pièces de terre ; le tout, pour la somme de 
510 livres, etc. "' 
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B. 56. (Registre.) — In-folio, papier, 235 feuillets. , 

164$—1649. — Insinuation des contrais et actes mé
ritant appropriement. — Contrat de mariage de Maihurin 
Auflray, sieur de La Ville-Aubry, et de demoiselle Françoise 
deKeréver.—Afféagement de biens s'élendant dans les pa
roisses de Bourbriac et du Faouët. — Subrogation des droits 
de propriété sur une pièce de terre située en Tréveneuc, 
faite par Jean Resmont, en faveur de Guillaume Daniel, pour 
se libérer d'une somme de 108 livres 2 sous due par lui 
audit Daniel. — Vente, par autorité de justice, de biens 
situés en Saint-Michel de Saint-Brieuc el Langueux, et dé
pendant de la succession abandonnée de défunt Olivier 
Ilavart, sieur de La Ville-Guérin, etc. 

B. 57. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets. 

1649. — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — André Huchel vend à Jean Fouquet, 
seigneur du Boullaye, la terre et vicomte de Pléhédel et la 
cliâtellenie de Langarzeau ; les terres de Keruzarec et du 
Grand-Pré, s'élendant dans les paroisses de Pludual, Plouha, 
Lannebert et L'anvollon. — Vente du lieu noble de Ker-
verder, en Plounez, consentie par Yves Du Vieux-Châtel, 
sieur dudit lieu, à Louis de Plusquellec, seigneur du Bois-
riou, aGn d'empêcher la saisie de la terre du Vieux-Châtel 
et le décret de vente obtenu par le sieur de Plusquellec, 
créancier. — Prisage d'immeubles situés à Plouha. — Mes-
sire René de Saint-Pern et Malhurine de Saint-Gilles, sa 
femme ̂ seigneur el dame de Ligouyer, transportent à Anne 
Du Parc, agissant pour son frère, Pierre Du Parc, la terre 
et seigneurie de Goarneven , en Lohuzec, et reçoivent. en 
échange, une part de la seigneurie de La Villernoul, située 
dans la paroisse de Saint-Pern, évêché de Saint-Malo, elc. 

B. 58. (Registre.) — In-folio, papier, 234 feuillets. 

16*9—1 G s » . — Insinuation des contrats et actes mé-
- ritant appropriement. — En l'église de Plourhan, au post

commun de la grand'roesse dominicale et en présence des 
représentants du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État de la 
paroisse, François Caure, clerc tonsuré, reçoit desdils 

. paroissiens une attestation de bonne vie et mœurs, et de ses 
parents une constitution de 80 yvres de rente viagère.. — 
Abandon fait par François de Clisson, sieur de Largentaye, 
à Jean Coniac, sieur de L'hermilage, de son qfGce.de con
seiller originaire et commissaire aux requêtes du. palais, à 
Rennes, en échange des terres et seigneuries de Toulmain 
et de L'hermilage, possédées, jusqu'à ce jour, par Hervé 
Le ConiacVpère dudit sieur de L'hermilage. — Vente des 
édiGces et droits convenanciers d'une tepue située en Plélo, 
à la requête de Jacques Drollon, fermier et receveur de la sen 

gneurie de Plélo, faute de paiement d'une somme de "0 livres 
due par le colon à la seigneurie ; les droits convenanciers 
sont adjugés audit receveur pour la somme de 80 livres, etc. 

B. 59. (Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets. 

I 6 5 « — 1 6 5 1 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. —Adjudication faite, par autorité de 
justice, à François Du Hallegoët, conseiller au Parlement, 
au prix de 100,000 livres, de la lerre et seigneurie de Beau-
manoir-Eder, saisie, pour cause de dettes, sur Jérôme 
Bernard, sieur de Lislaval, héritier d'Amaury Eder, ladite 
lerre située dans la trêve du Leslay et s'étendant dans les 
paroisses ou trêves de Saint-Gildas, Saint-Thurian, Cohi-
niac, Saint-Donan, Plainte], Sàint-Brandan, Saint-Julien, 
Sainl-Gilles-Pligeaux , La Harmoye , Sainl-Bihy, Corlay et 
Boqueho. — Vente de la seigneurie de Kerbihen, en Lanis-
cat, faile par Claude de Tremereuc, seigneur de Lehen, à 
Maurice de Keronyant, seigneur dudit lieu, pour la somme 
de 24,000 Ijvres, dont 20,400 pour la partie de la .terre 
qui relève de Corlay, et le surplus, pour'cêlle qui relève du 
comté de Quintin, etc. 

B. 60. (Registre.)— In-folio, papier, 284 feuillets. 

£ 6 » l — 1 6 5 S . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. -v Arrenlement de biens situés dans 
les paroisses de Goudelin, Yvias, Tréveneuc et Lanvollon. 
— François de Clisson el Marie de La Chesnaye, sa femme, 
font procéder à l'estimation de la lerre et seigneurie de 

• Toulmain, en AUineuc, désignée pour hypothèque et assu
rance des deniers dotaux de ladite dame de La Chesnaye, 
suivant le contrat de mariage, jusqu'à la concurrence de 
20,000 livres. — Fondation, à titre de rente perpétuelle, 
faite par dame Louise Du Bourgblanc, veuve et douairière 
de messîre Claude Tavignon, sieur de Kertanguy, en faveur 
dé l'église et couvent des Dominicains de Saïnle-Anne, près 
Guingamp, à condition qu'il soit accordé à ladite dame 
Du Bourgblanc un enfeu dans celle église, et qu'on célèbre, 
pour le repos de son âme, une messe, chaque semaine, et un 
service, chaque année, elc. 

B..61i (Registre.)-^- In-folio, papier, 275 feuillets. 

î e ^ * — 1 6 5 S . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Louis Lesné de Penfantan cède à 
demoiselle Anne de La Roche-Jagu un convenant nommé 
Boltiliau, situé en la paroisse de' Ploëzaj. —Transaction 
entre Jean Partenay et Jean Feuillée, au sujet de pièces de 
terre sises en la paroisse de,Trévérec. —Affranchissement 
d'une rente censive due sur des propriétés s'étendant da'ns 
les paroisses de Pordic, Trégomeur et Plélo.;—-Guillaume 

qfGce.de
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Corlay et Jacquelte Iléry, sa femme, se trouvant dans l'im
possibilité, par suite de vieillesse, de suffire à leur propre 
entretien, cèdent à François Binard et à Jeanne Corlay, sa 
femme, à titre de rente affranchissable, une maison et un 
jardin situés à Saint-Brieuc et dépendant du fief du vénérable 
chapitre de l'église cathédrale, etc. 

B. 62. (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets. 

1 6 5 8 . — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — Haute et puissante Sainte Rudes, dame 
de Côurvandon , transporte, à titre de féage noble, à Jacques 
de La Lande, écuyer, le manoir noble du Coskaer, silué en 
la paroisse, dé Pommeril-le-Vicomte; — cède à Claude de 
Kermel le lieu et manoir noble du Cosker, en Pleubihan, et 
reçoit de lui, en échange, la terre de Kergoniou, en Camlez. 
—- Fondation faite par Françoise Dorange au général de la 
paroisse et aux prêtres de Saint-Quay, afin qu'on célèbre 
annuellement pour elle deux -messes et deux services. — 
Olivier de Clisson, seigneur de Keralio, est mis en posses
sion , par arrêt de la cour de Rennes, des seigneuries de 
Toulmain et d'Allineue, saisies sur François de Clisson, 
seigneur de L'Argentaye, celui-ci n'ayant pas soldé le prix 
des offices qu'il possédait et pour le paiement desquels ledit 
Olivier s'était porté caution, etc. ' 

B. G3. (Registre.),— In-folio, papier, 276 feuillets. 

1653—46541. —Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement.-— Abandon par Pierre Le Cardinal, 
sieur de Kernier, au sieur de Vàudaniel, d'une rente de 
44 boisseaux de,froment en paiement d'une dette de 4,782 
livres. — Vente, par autorité de justice, à Jacques Kerlèau, 
sieur de Poulguinan , du lieu et manoir noble de Kerhallès, 
en Saint-Clézeff, saisi à requête des créanciers de Toussaint 
Le Merer, sieur de Kerhallès. — Subrogation.de droits con-
venanciers, en la paroisse de Plouagal-Châlelaudren, faite 
par Pierre Jezequel à noble Olivier Collioii et à Jeanne de 
Kermoisan, sa femme. — Noble et discret messire Nicolas 
Le Maislre, sieur de Saint-Jouan, archidiacre de Penlhièvre, 
cède à François Carluer, sieur'de Rumédon, sénéchal de. la 
Cour royale de Saint-Brieuc et Goëllo, la maison noble de 
Saint-Jouan, avec ses dépendances, située en Saint-Michel 
de Saint-Brieuc, et reçoit, en échange, plusieurs maisons . 
et dépendances sises à Lannion, en conservant, de plus, la 
jouissance à .vie de ladite maison de Saint-Jouan, $ïc. • 

" ' : ' B. 64.(Registre.)— In-folio, papier, 282 feuillets. 

1 6 5 4 — 1 6 5 5 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Vente des métairies nobles de 
Kerquenquis, Baulfer et Kermabo, tenues prochement et 

noblement du comte de Quintin, consentie à François Du 
Ilallegoët, chevalier, seigneur de Cargrée et de Beaumanoir, 
par messire Marc Du Perier, chevalier, seigneur du Mené, à 
qui ces terres sont échues de la succession de dame Marie 
Du Perier, sa sœur, veuve et héritière de messire Amaury 
Eder, seigneur de Beaumanoir. — Cession faite, à titre de 
remboursement de créance , de la maison noble de Kermoe-
den, paroisse du Merzer, par Marie Dannelle à Charles 
Hamonnou ; — de la maison noble de La Fontaine-à-1'Asne, 
en Ploufragan, par Etienne Le Vicomte, sieur de Beaulieu, 
à Anne Du Leslay, sa femme, créancière dudil Le Vicomte, 
à cause de sa dot et d'un prêt fait.après le mariage, etc. 

B. 65. (Registre.) — In-folio, papier, 91 feuillets. 

1 6 5 5. — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — René Le Gascoing cède à Claude de Keré-
mar la terre du Chenay, en Saint-Donan, et reçoit, en 
échange, plusieurs' rentes et immeubles situés dans les pa
roisses d'Allineue, Cobiniac, Le Fœil, Plaine-Haute, Plaintel, 
Plouvara, Plemeuf et Quintin. — Cession, à litre de rente 
censive, de biens situés dans les paroisses de Goudelin, 
Sàyit-Clet, Bréhat, Plouagat, Trégueux , Lantic, Saint-
Michel dé Saint-Brieuc, etc. * 

B. 66, (Registre.)— In-folio, papier, 278 feuillets. 

1655—^1656.— Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Contrat de mariage entre Rolland 
du Rechou, écuyer, et demoiselle Marguerite Le Métayer. 
La mère de ladite demoiselle affecte à la dot de sa fille la 
maison noble du Gros-Chêne, sise en la paroisse de Trégo-
meur. — Affranchissement d'une-rente cônvenancière assise 
sur des biens situés en Gommenech. — Vente de la métairie 
noble des Villes-Moisan-Beaumanoir, en Ploufragan, con
sentie par Claude de Keremar et Françoise de Langle, sa 
femme, sieur et dame du Boischâleau, à Jacques Drollon, 
sieur de Monlesçot. — Transaction entre les enfants Le 
Moenne et leur père, au sujet de la succession desdits Le 
Moenne, etc. 

B. 67; (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets. 

1 6 5 6 — 1 6 5 9 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Amortissement7 de rentes hypothé
quées'sur des biens situés dans. les paroisses de Plérin , 
Ploëzal i• Pordic, Yvias, Plounez,. Ploubâzlanec, Trévérec et 
Yffiniac. •— Contrat de mariage éntreGlaude Michel, sieur 
de;Mesières, et Catherine Rigollet; constitution, à litre de 
dot, en faveur de celle dernière, d'une propriété située à 
Plouagat. — Baux, à domaine congéable, d'immeubles 
s'étendant dans les paroisses de Pommerit-le-Vicomle, Bo-

Subrogation.de
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toha , Tressignaux , Boquebo, Lancerf et Goudelin. — Adju
dication , par voie judiciaire , à Vincent Rolland, sieur du 
Roscoat, écuyer, pQur la somme de 8,500 livres, de la 
maison et mélairie noble de Kermenguy, en Plchédel, saisie 
sur Pierre Jascob, sieur du Pradou , écuyer, pour défaut de 
paiement d'une somme de 5,664- livres 15 sous 8 deniers, etc. 

B. 68. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets. 

X657. — Insinuation des contrais et actes méritant 
appropriement. —' Afléagement d'immeubles situés dans 
les paroisses de Botolia, Langueux et Gurunkuel. — Adju
dication, faite par autorité de justice, à demoiselle Marie 
Fougère, du lieu noble de Kerambourchis, en Pommerit-
le-Vicomle, provenant de ^succession de Marie Poences.— 
Cession, à titre de, rente censive, faite par Jean-Baptiste 
Berthelol, seigneur de Saintilan, à François Bertbelot, sieur 
de La Ville-Buor, de plusieurs pièces de terre situées dans 
la paroisse de Langueux.— Vente du lieu noble et dépen
dances de Kerdibeuch, en Saint-Clézeff, consentie par les 
héritiers Ollivier à noble homme Vincent Moisan, sieur de 
Kervasloué, pour la somme de 4,029 livres, etc. 

B. 69. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets. 

1657—16SS. — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Bail, à rente censive, du lieu noble 
du Bosq, en la paroisse de Lantic. —Contrat de mariage 
entre Yves de La Noë, sieur de Coatleguen, et demoiselle 
Olive de Kerguénech. — Testament d'Yvonne Callais : fon
dation en faveur de la fabrique de Notre-Dame de Guingamp, 
pour obtenirun droit d'enfeu dans ladite église. — Cession 
delà terre et métairie noble de Kcrgrommau, située en la 
trêve du Foeil, faite par Marc Stanger, écuyer, et Françoise 
Du Boisgelin, sieur et dame des Portes, à messire François 
de Farcy, seigneur de Saint-Làurens;.rétrocession de la 
même terre par ledit de Farcy à noble. Michel Chassin, pour 
la somme de 3,000 livres, etc. 

B. 70. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets. 

f G S S — f « s » . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Bail à convenant du lieu noble de 
Kerinault, situé en Ploëzal, accordé paf François Lesné, 
écuyer; sieur de Penanhaye, à noble homme Jean Pronier, 
sieur de Kerglas, conformément à la coutume des domaines 
congéablés deTévêchéde Tréguier * qui est telle que le sei
gneur foncier peut congédier sort homme convenancier, en 
le remboursant de ses droits. — Ratification d'une vente 
d'immeubles, situés en Plaintel, faite au nom de très-haute 
et très-puissante dame Henriette-Catherine de La Tour d'Au^ 
vergne, née princesse de Sedan, épouse de Monseigneur 
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Amaury Gouyon, marquis de La Moussaye, comte de Quin-
tin, etc. 

B. 71. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets. 

4059-— «ftftO. — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Toussaint Le Moine vend, pour la 
somme de 78,000 livres, à François Du Boisgelin, la terre 
et seigneurie de Kerjolis, s'élendant dans les paroisses de 
Binic, Élablës, Plouézec, Saint-Loup, avec droit de haute, 
basse et moyenne justice en ladite paroisse d'Élables. — 
Afféagement consenti par Louis de Bretagne, baron d'Avau-
gour, à Jean Delpeuch, de terrains vagues et de rochers 
situés en la ville de Châtelaudren. — Contrat, de mariage 
entre messire Arthur de Tuoulong et demoiselle Jeanne 
Drollon. — L'abbé et les religieux de Beauport aliènent, à 
perpétuité, à litre de renie censive, deux' cantons de terre 
faisant partie de la propriété dite La Lande-aux-Moines, etc. 

' » ' B. 72. (Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets. 

* 6 6 0 — J S C J . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Jean Poullain, écuyer, et Jacque
mine Le Noir, sa femme, vendent à Pierre Du Gaspern lé 
lieu et manoir noble du Tertre, en Langueux. — Adjudica
tion laite, par autorité de justice, à Etienne Jagu, sieur de 
Kerangoez, du lieu et manoir de Keruran, en- Pleubihan, 
saisi sur le sieur Yves de Launay. — Donation d'une rente 
annuelle et viagère de 400 livres faite par haute et puissante 
dame Mauricetle-Renée de Plœuc, veuve de messire Donatien 
de Maillé, au sieur Vareillas, docteur en théologie, histo
riographe du duc d'Orléans, en récompense des services 
qu'il a rendus à la maison de Maillé, etc. 

B. 73. (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets. 

ftGGi—I66S. —Insinuation des contrats et actes iné-
ritant appropriement. — Procès-verbal estimatif de biens 
situés en Saint-Brieuc et en Langueux, fait pour parvenir à 
l'assiette d'une somme de 2,000 livres formant la dot de 
Marguerite Du Nay, épouse séparée de biens de Vincent. Des 
Boys, sieurde La Pigeonnière. — Messire René Du Quengo 
et dame Siméonne de Péréfixe, seigneur et dame du Rochay, 
de Tonquédec, etc., vendent à noble homme Jean Maignon, 
siemvde Launay,, le manoir et la métairie .noble du Dannot, 
situésen la paroisse d'Yvias; pour la sommei.de',7,000livres. 
— Cession du lieu et maison noble de La Garenne et autres 
biens situés en la paroisse de La Méaugony,fahe par nobles 
gens Jacques Guillou, sieur de La Prinse, et Suzanne Hau-
goumar * sa femme, à messire Philippe Botrel et Marguerite 
Visdelou j sieur et-dame de La Ville-GefFroy, qui donnent en 
échange des renies et pièces de terre, estimées 4,782 livres 
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3 sous 4 deniers, et reconnaissent devoir, en outre, une 
somme de 5,017 livres 4G sous 8 deniers, etc. 

B. 74. (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets. 

HHVS. — Insinuation des contrats et actes méritant 
appropriement. — Messire Bernardin Gigaull, marquis de 
Bellefons, et Madeleine Fouquet, sa femme, vendent pour la 
somme de 151,500 livres, à condition de réméré, à messire 
Armand de Saint-Martin, conseiller au Parlement de Paris, 
la vicomte de Pléliédel, la châlellenie de Langarzeau, les 
terres et seigneuries de Keruzaré et du Grand-Pré, situées 
dans les paroisses de Pléliédel, Pludual, Flouha , Lannebert 
et Lanvollon. — La lerre de Keruran, en Pleubilian, vendue 
judiciairement, est rachetée par le sieur Yves de Launay, 
qui la cède à Gilles Du Boisgelin, sieur de Kerdu, pour se 
libérer.d'un emprunt de 8,700 livres, qui sera prélevé sur le 
prix de la vente montant à 9,641 livres, etc. 

B. 75i (Registre.) — In-folio; papier, 287 feuillets. 

K , 6 î — 1 6 6 3 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Afîeagemenls d'immeubles situés 
en Yvias, consentis à divers par Anne de Rohan, princesse 
de Guéméné. — Vente de la terre de La Villemain, sise en 
Étables, faite, par autorité de justice, à la requête d'Hélène 
de Lesmeleùc, dame de Lanrodee, séparée de Guillaume 

. Ladvocat, sieur de Lanrodee. — Vente de la terre et sei
gneurie de La Ville-Cadiou, située en Saint-Brandan, par 
Hercule-François de Boiséon, seigneur comte de La Bellière, 
à messire Jean deGoriiac, seigneur de Toulmen, pour la 
somme de 26,500 livres. — Bail, à titre de rente cënsive 
pouvant être àflranchie à volonté, d'une maison et dépen
dances en l'île de Bréhat, etc. 

. .- B. 76. (Registre.) — In-folio, papier, 378 feuillets. 

1 6 6 5 — 1 6 6 6 . — Insinuation des contrats et acies mé
ritant appropriement. — Messire Honorât-Auguste d'Acigné . 
donne, à litre de féage, à Pierre Du Botfrblahc, un trait de 
dîme'dans la paroisse de Quemper-Guézennec. — Séparation 
de biens, faite à l'amiable, entre Yves Le Roux et Marie 
Crechriou. — Marié Thomas abandonne lous ses biens à ses 
héritiers, a condition que ceux-ci lui fassent une rente 
annuelle de 90livres. —— Adjudication de la terre du Ponllo, 
en Plouirban, faite à messire Jean Du Boisgelin, chevalier 
seigneur de Mesneuf, pour la somme de 13,000 livres, ladite 
terre ayàntélé saisie à la requête de Françoise de Trécesson, 
dame douairière de Kerollain, créancière d'une somme de 
3,600 livres que lui doit Pierre Poullain, sieur durPontlo, etc. 

B. 77. (Registre.) — In-folio, papier, 303 feuillets. 

166H. —Insinuation des contrats et actes méritant 

appropriement. — Affranchissement d'une rente de 2 bois
seaux de froment et de 2 sous due à Georges Collet, seigneur 
de La Ville-Solon, par Marguerite Visdelou, dame douairière 
de La Ville-Geffroy et de Kerprast, sur un convenant dépen
dant de ladite seigneurie de Kerprast. — François Noulleau 
vend à Antoine Guito et à Jeanne Noulleau, sa femme, la 
maison noble de La Porte-Aron et dépendances, en Saint-
Michel de Saint-Brieuc, et reçoit, en échange, la maison et 
métairie de La Brouxe, situées en la paroisse de La Méaugon. 
— Louis de Bretagne, comte de Vertus et Goëllo, baron 
d'Avaugour, donne à litre de féage, à Jacques de Farcy, 
sieur du Rocher, 206 journaux de terre , sous bois et taillis, 
dépendant du fief de Châlelaudren, elc. 

E. 78. (Registre.) — In-folio, papier, 379 feuillets. 

1 6 6 6 — 1 6 7 t . —Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Jean Fouquet, procureur-général 
-syndic des États de-Bretagne, vend à messire Jean de Berin-
ghen, écuyer, conseiller du Roi, pour la somme de 154,000 

/livres, la terre et vicpmlé de Pléliédel, les châtellenies de 
Langarzeau, Keruzaré et Grand-Pré, qu'il a lui-même 
acquises de Bernardin Gigault, marquis de Bellefons, et de 
Madeleine Fouquet, sa femme.— Saisie, à la requête de Gilles 
Le Masson, sieur de La Ville-Gaudin, et adjudication faite 
au même, par autorité de justice, des trois "quarts de la 
maison noble de Cruchon et métairie, sises en Langueux, 
pour la somme de 2,470 livres 10 sous. — Donation faile 
par Louis Du Vaou et Catherine Gouriou, sa femme, à la 
fabrique de l'église tréviale de Kerborls, d'une maison affer
mée 21 livres, pour contribuer à l'entretien d'une lampe 
devant le Saint-Sacrement, etc. 

• - B. 79. (Registre.) — In-folio, papier, 249 feuillets. .. 

168 &—«683. — Instnuationdes contrats et actes mé
ritant appropriement. —'• Très-haute et très-puissante dame 
Marhv-Thérèse-Magdeleine de Vignerod , duchesse d'Aiguil
lon, vend la terre et baronhie de Quelvet, relevant, en 
plein fief, de la baronnie d'Avaugour et comté de Goëllo, à 
Jean Lafond , bourgeois de Paris, pour la somme de 90,000 
livres, en déduction de laquelle somme ledit acquéreur 
retiendra 80J000 livres que lui doit madame la duchesse. — 
Baux, à domaine congéable, dé propriétés S'étendent dans 
les paroisses de Plouvara, Pordic et Lanvollon. — Constitu
tion de 60 livres de rente annuelle et viagère faite par messire 
Guillaume Quilgars, recteur de la paroisse de Trezéhm,' à 
Amaury Fresné, de la même paroisse, en faveur de la pro
motion dudit Fresné aux ordres sacrés, etc. 

B.. 80. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. . , 

1 6 9 8 . — Insinuation des contrats et actes méritant 
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appropriement. — Testament de Marguerite Le Parisi por
tant fondation d'une .renie annuelle de 18 livres 15 sous, 
pour la célébration d'une messe basse, le vendredi de chaque 
semaine, à l'aulel du Rosaire de l'église de Plouvara, et 
pour la décoralion et l'entretien dudit autel. — Affranchisse
ment, pour la somme de 180 livres, d'une rente censive de 
4 boisseaux de froment et de 2 chapons due par François 
Herri et Jeanne Denis, sa femme, à messire Vincent Kicol, 
chevalier, seigneur de La Ville-Guessio. — Cession par Guil
laume Le Rigolleur, prêtre, à Pierre Le Pape et consorls, 
des droits convenanciers et réparatoires de la tenue Bellan-
ger, située en la trêve de Lanrodec, etc. 

B. 81. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

168S—«es* . — Insinualion des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Messire Charles-René de Guer, 
marquis de Pontcallec, vend aux enfants Callouet et de 
Reminiac, héritiers de dame Renée de Bahuno, leur mère, 
moyennant la.somme de 72,600 livres, les terres et seigneu
ries de Lisàndré et de La Noë-Verte, s'étendant dans les 
paroisses de Plouha, Plouézec, Pléhédel, Pludual et Saint-
Loup. — Baillées, à titre de rente censive, aux us et cou
tumes du comté de Goëllo, d'héritages dépendant des fiefs 
de Couvran, La Roche-Suhart et des Regaires de Saint-
Brieuç, etc. 

B. 82. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.' 

1684—1685. — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement..—Estimation,faite au prix de 850,000 
livres, de la baronnie de La Guerche, des seigneuries de 
Beaupréau, Couesmen, Landegonec, La Morandais et La 
Salle-Verte, pour parvenir à l'assiette de la dot constituée à 
la duchesse de Villeroy, par sa mère Marguerite de Gondy, 
veuve de très-haut et très-puissant messire Louis de Cossé, 
duc de Brissar. — Testament d'Anne de Rohan, princesse 
de Uuéméné, duchesse douairière de Monlbazon, portant 
qu'elle déshérite son fils aîné, le prince de Monlbazon, à 
cause de sa mauvaise conduile, lui constitue une rente via
gère et inaliénable de 6,000 livres, et substitue au prince 
déshérité le. fils aîné et les autres enfants légitimes qu'il a 
eus ou qu'il peut avoir, etc. 

y ». 83. (Registre.,) — In-folio; papier, i92 feuillets. 

1 6 8 5 ^ 1 6 8 6 . — Insinuation des contrats.et actes.mé
ritant appropriement. ^-Afféagement d'immeubles 'situés 
dans les paroisses de Tressignaux, Plounëz et Plérin. ^~ 
Assiette de 600 livres de deniers dolaux constituée à Jeanne 
Jannic par Sébastien Bièzë, sieur de Kervenou, aux fins de 
leur contrat de mariage. — Vente de la maison et métairie | 

noble du Grand-Lestivy, en Langueux, consentie par Charles-
Léon , fils aine et héritier de feu Marguerite Berlhelot, à 
Louis-Paul Berlhelot, seigneur de Saint-llan. — Saisie du 
lieu noble de La Ville-Durand, en Étables; adjudication, par 
autorité de justice, dudit lieu à Marie Chapron, pour la 
somme de 8,100 livres, etc. 

B. 84. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

fi ©86—1687. — Insinuation des contrais et actes mé
ritant appropriement. — Prisage de la lerre et seigneurie de 
Kerbrézelec, en Pommerit-le-Vicomle, pour parvenir à l'as-
sietle des deniers dolaux de Louise Du Qucngo, épouse de 
Jean Du Breil. — Vente, faite par autorité de justice, à 
Jacques Le Brun, sieur de Kerprat, de la maison noble et 
dépendances de La Ville-Blanche, située dans la paroisse de 
Pleumeur-Gautier. — Ventes à divers : des lieux nobles de 
L'Élang, sis en Plounez ; — de Eerbol, en Louargat ; — 
deBon-Bepos, en Plouha; — de Cardenoual et de La Hac-
quemorayè, en Sainl-Michel de Saint-Brieuc ; — de La 
Hazaie, en Trégueux ; — de Brézillé, en Ploufragan, etc. 

B. 85. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

« 6 8 ? . — Insinualion des contrats et actes méritant 
appropriement. — La ville de Sainl-Brieuc acquiert une 
maison sise sur la place du Pilori et joignant à l'hôtel de 
ville. — Fondation faite par Françoise Bédel, veuve de 
Pierre Gérard, sieur de Rochalon, en faveur de l'église col
légiale de Saint-Guillaume,,afin d'obtenir un enfeu dans 
ladite église. — Donation d'une tenue, en Plouec, faite, à 
titre d'usufruit, par, René de Lanloup, chevalier, seigneur ' 
de Kercabin et par Marguerite d'Acigné, son épouse, à demoi
selle Marie Du Bourgblanc, en récompense des services qu'ils 
ont reçus d'elle. — Arrentement des lieux nobles du Clos-
Neuf, en Pordic, consenti par Toussaint Du Boisgelin, sieur 
de La Toise ; — de La Ville-Morel, en Plourhan, par Fran
çoise Gravé, danie douairière de Rumédon, etc. 

B. 86. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

1688—-168». — Insinuation des contrats et actes mé
ritent appropriement. — Le fond, très-foni et propriété du 
duché-pairie de Penlhièvre est saisi, à la requête de maître 
Simon TubeurYconseiller du Roi, sur messire LoUis-Joseph, 
duc de Vendôme, de Penlhièvre, de Mercœur et d'Étampes, 
et adjugé, pour la somme de 1;440,000 livres à dame 
Marianne de Bourbon, veuve de messire Louis-Armand de 
Bourbon, prince de Conti, ;prinee du sang. — Ventes à 
divers : des terres, seigneuries et métairies nobles de Kersoz, 
en la ' paraisse de Pludual; — de La Banche, en Pordic; — 
de Garbrien, en Saint-Brandan ; — de Porzou, en' Yvias ; 
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— de La Ville-Robert et La Ville-l'Évêquc, en l'ordic; — 
du Rufelay, en Sainl-Donan;— de Belaire, en Lanlic; — 
de Tréguide!, en Tréguidcl ; — de La Villemain-Grenouillère, 
en Ploufragan, etc. 

B. 87. (Registre.) — in-folio, papier, 192 feuillets. 

1692-—£694. — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Monseigneur Claude de Bretagne, 
comte de Vertus et Goëllo, baron d'Avaugour, afféage une 
maison, sise en la ville de Paimpol, à François Le Bigot, 
sieur de Kergavalan. — Le lieu noble de Kerlarv, en la 
paroisse de Quemper-Guézennec, est saisi et vendu à la 
requête des créanciers de Philippe Le Frotter. — Bail, à 
rente censive, d'une maison sise à Saint-Brieuc, rue du 
Bourg-Vazé, en faveur de Guillaume Touzé.—Ventes : des 
terres et lieux nobles de Kerinon, en Ploubalanec; — de 
Kerbîzien-Treut, en Plouagat;— de Kermarquer, Runebron 
et La Ville-Neuve-Malaunay, provenant de la communauté 
qui a existé entre Marie Chapron et feu Vincent Biais, sieur 
de Maisonneuve, son premier mari, etc. 

B. 88. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

i s®y—1698 . —Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. — Arrenlement d'une maison , sise 
dans l'îlot du Marché-au-Blé, à Saint-Brieuc, consenti par 
René de Lespine à Henri Marquer. •— Prisage et mesurage 
des biens de Françoise de Kerlec'h, épouse en secondes 
noces de Jean Du Guer. -* Bail, à domaine congéable, des 
droits convenanciers du moulin de Prédéry, sis en la pa
roisse du Merzer. — Constitution de 180 livres de rente, 
en faveur de Catherine de Trolong, pour pourvoir à sa .sub
sistance, en attendant la fin du partage de la succession de 
son père. — Messire Jean-Baptiste Grouesquer., chevalier, 
seigneur de Kerhalon, vend à messire Taillefer, seigneur de 
Brelail, le manoir et métairie de Kerfau, dans la paroisse 
de Plouha, ele, 

B. 89. (Registre.) — In-folio, papier, 237 feuillets. 

1699—1704 . — Insinuation des contrats et actes mé
ritant appropriement. •— Contrat de mariage de ..Charles 
Toussaint Du Boisgelin, seigneur de Kergoroar, et de Fran-
çoise-Séhastiennè de Kermarquer. -*- Donation mutuelle 
entre Gilles Urvoy de Sainl-Bedan et Péronnelle Le Gascoing, 
sa femme.—Bail, à domaine congéable, du convenant 
noble de Kerarscbuet, en Plouagat. i—Venlesà divers•.:. des 
manoirs et lieux.nobles de Porzou , situé en Yvias; —de 
La Brouxe, en La.Méaugon; — de Kerbino et Bodilio, en 
Saint-Gilles-le-Vicomle: — Godefroy de Lanloup fait l'acqui
sition du manoir dé Belaire, situé en Lanlic, etc. 

B. 90. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets. 

fSOS—flff©4. — Insinuation des contrais et actes mé
ritant appropriement. — Arrentement du lieu noble des 
Villes-Moisan, en Floufragan, consenti par demoiselle Fran
çoise Hillion à Jean Le Noslre. — Démission de tous ses 
biens faite par Louis-Hyacinthe de Bréhant, chevalier, sei
gneur comte de Plélo , à Jean-François-René de Bréhant, 
chevalier, seigneur de Galinée, son frère, conseiller au Par
lement de Bretagne, moyennant une pension de 20,000 livres. 
— Affranchissement du droit de panage el pâturage de 
6 chevaux et 24 autres bêtes dans le bois el la lande de Houal-
lan, obtenu par Jean Simon et Céleste de Pevenno, sa femme, 
en abandonnant à Rolland Delpeuch, propriétaire desdils 
droits, deux pièces de terre noble, sises en la lande Houallan 
et contenant 60 journaux, à la charge toutefois à Rolland 
Delpeuch de payer, chaque année, auxdils bailleurs une 
rente de 15 livres, etc. 

B. 91. (Registre.) — In-folio, papier, 81 feuillets. 

1 7 0 4 — i 7©ï. —Insinuation des contrats el actes mé
ritant appropriement. —: Messire Malhurin-Joseph Du Bois
gelin, seigneur chevalier du Boisgelin, vend à messire Jean 
Connen el à Louise Le Borgne,seigneur el dame du Prépéan, 
la maison noble de Pontrivily et dépendances, en la paroisse 
de Pordic, pour la somme de 2,550 livres. —Contrat de 
mariage de messire Jean Des Cognels, seigneur de La 
Ronxière, el de demoiselle Pétronille-Marie Le Denays, dame 
de Cargouet. —Françoise Du Boisgelin, dame des Fresches, 
et Louise Du Boisgelin, dame de Longchamps, constituent 
une rente de 60 livres en faveur de noble Allain Le Vicomte, 
étudiant en théologie au collège de Rennes, fds de François 
Le Vicomte et de Claude Du Boisgelin , leur sœur, etc. 

B. 92. (Registre ) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

fi^O-fi—lyos.—Insinuation des contrats et actes mé- ' 
ritant appropriement. —Adjudication faite, par autorité de 
justice, au chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc, au 
prix de 41,600 livrés, des terres et lieux nobles de Keriblanc 
et de Guernarhanl, situées dans la paroisse de Plouézec. — 
Venté de l'office de vérificateur des rôles et fou âges des 
paroisses de Laure'nan et de Bréhand-Loudéac,. pour la 
somme de 190 livres. — Testament de Noëlle Merven portant 
fondation d'une rente de 30 livres, en faveur de l'hôpital de 
La Madeleine de Saint-Brieuc, et d'une rente dé 10 livres 
pour faire dire, le premier vendredi de chaque mois, -une 
messe dans la chapelle des Cordeliers, etc: '.•••''• -

B. 93. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

1798^-1 713. — Insinuation des contrats et actes mé-
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rilant appropriement. — Extrait d'un contrat de vente d'un 
office de procureur à la Cour royale de Sainl-Brieuc, consenti 
par le sieur Rohan à Pierre Coessurel, sieur de Launay, 
pour la somme de 340 livres. — Ventes : des maisons nobles 
et terres de La Ville-Berno et de La Ville-Hellio, en Saint-
Michel de Saint-Brieuc ; — de Kerivouel, en Goudelin ; — du 
Précréhan, en Pordic;-—de la baronnie de Pordic, avec ses 
dépendances, par haut et puissant mcssire Charles-François 
d'Andigné, chevalier, marquis de Vezins, à haut et puissant 
messire Jean-François-René-Amaûry de Bréhand,, chevalier, 
comte de Maurnn, pour la somme de 135,000 livres. — 
Adjudication faite, par autorité de justice, de la terre et 
seigneurie du Grand-Quellcnec, baronnie du Pont, dans 
l'évêché de Cornouaille, à messire Henri-Louis de Chava-
gnac et associés, pour la somme de 62,000 livres, etc. 

SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DE DINAN. 

B. 94. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets. 

1 7 S 7 — . 1 7 * 8 . — Enregistrement des vacations de l'of
fice d'avocat du Roi : — pour la réception du sieur Gabriel-
Julien de Neuville, en qualité de procureur-fiscal de Broons, 
les honoraires sont de 1 livre 10 sous ; — pour conclusions 
présentées dans l'instance entre Malhurin Rolland et Louis-
Henri Tirel, sieur de La Martinière, de 12 livres; —pour 
le décret de mariage d'Hélène Hulaut et d'Alain Eon, de 
1 livre 10 sous ; — pour l'émancipation de Louis-Paul et de 
Françoise Le Corgne, de 3 livres; — pour conclusions 
données dans une instance civile entre le sieur de La Baus-
serais-Avrfl et le général de la paroisse de Tréméreuc, de 
30 livres ; — pour la réception d'Alain Dalibart, boucher à 
Rennes, nommé garde-juré des halles, priseur de poisson 
frais, sec et salé, dans les villes de Rennes et de Dinan, de 
1 livre 10sous, etc. 

B. 95. (Registre.) — In-folio, papier, 97 feuillets. 

1 6 7 6 . — Insinuation des contrats. — Constitution , à 
titre clérical, de 100 livres de rente, faite en faveur de Jean 
Desprez, fils de François él de Françoise Dauly, écolier ayant 
achevé ses études chez les Jésuites de Rennes. — Les Ursu-
lines de Dinan vendent à Malhurin Regnault une.maison, 
sise à Dinan ,'rue de la Boulangerie, — Éliênnë Au'ger, sieur 
de La Haye, conseiller du Roi «t son procureur en la Cour ' 
dé Diriàn, vend, au nom de 'Henri de Gôyoh, comte de 
Quinlin, à Isaac de La Vallée, sieur de La Forest, procureur 
de René de Pohtual, les bailliages de Pontuàl et de'Beâufort, 
situés en la paroisse-de Saiiil-Lunairè, sous la seigneurie de 
Ploûer, ladite vente ayant lieu pour la somme de 16,000 livres. 
— Tarif des droits à percevoir pour l'insinuation des actes : 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE B. 

au-dessous de 50 livres, le droit est de 20 sous; — de 50 à 
100 livres, de 32 sous; — de 100 à 300 livres, de 48 sous; 

— de 300 à 600 livres, de 3 livres 4 sous ; — de 000 livres, 
4 livres 16 sous; —de 1,000 à 2,000 livres, 6 livres 8 sous; 

— de 2,000 à 3,000 livres, 8 livres ; — de 3,000 livres et 
au-dessus, 12 livres 16 sous, etc. 

B. 96. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets. 

f 6 7 6 — « 6 7 7 . — Insinuation des contrats. — Ventes 
faites : — par aulorilé de justice, de biens situés dans les 
paroisses de Corseul et de Plélan-le-Petit, saisis sur Noël 
Pigeay, au profit d'Olivier Béard, sieur du Val; — par 
Guillaume Le Hardy, sieur de Langerais, à Jean Lambert, 
sieur du Pré,d'une maison sise à Dinan, près la Grand'Rue, 
moyennant la somme de 2,300 livres; — par Paul de Bé-
doyère, sieur de Kervillio, à Louis Blondeau, sieur des 
Touches, maître apothicaire en la ville 'de Dinan , de la 
maison noble de La Pasqueray&et dépendances, situées en 
la paroisse de Taden. — Contrat d'aliénation partielle con
senti par Pierre Girault, écuyer, sieur de Gharmois, à messire 
Jean Ladvocat, chevalier, seigneiir-de La Crochais, et consta
tant que la terre, seigneurie et vicomte de Dinan et La Bel-
lière ont été vendues audit Pierre Girault par messire Hercule 
François, comte de Boiséon, pour la somme de 96,000 livres. 

— Contrat de mariage passé entre François Giilet, écuyer, 
sieur de Sauge, et Jeanne Cajalles, dame de Pérouze, etc. 

B. 97. (Registre.).— In-folio, papier, 192 feuillets. 

• 1 6 7 8 — 1 6 7 » . — Insinuation des contrats.— Ventes : par 
Honorât Souche à Claude de La Chapelle, écuyer, d'une 
maison sise en la paroisse de Crélien, sous les fiefs du Guildo 
et de La Touche-à-la-Vache ; — par Jean Houille, siéur du 
Boisfrougcr, à Raoul Massu, sieur de Boispérin, d'une mai
son sise à Dinan, près la place du Vieux-Marché, sous'le 
proche fief du Roi. — Donation de 200 livres de rente 
annuelle faite par François de Trémigon, sieur de La Ville-
Hervé , à Servanne de Trémigon, sa sœur. — Assiette de 
1,834 livres de douaire faite au profit de Jeanne Lenoir, 
femme séparée de biens de Thomas Auffray. — Subrogation 
faite par Jean Troufchart ,.de la paroisse de Broons, au béné
fice de Louis Dénouai, écuyer, seigneur de Gaynon , des 
droits qui peuvent appartenir audit Jean Trouchart.dans la 
succession de feu Georges Michel, etc. ', 

B.'98. (Registre.) T— in-folio, papier, 192 feuillets. -

. f 6i®-^-*ési- .—= Insinuation des contrats. — Transac-
tion: par laquelle Pierre Le Marchand,'accusé d'avoir assassiné 
Yves Hamon,"cèdeâ Françoise Le Cab, veuve dudil Hamon, 
à litre de réparation et pour être déchargé des poursuites, 

3 
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une maison avec dépendances, estimée 4-00 livres et sise en 
la paroisse de Ploùer, promettant, en outre, de payer les 
frais de justice et les honoraires des chirurgiens. •— Assiette 
de 90 livres de rente établie en faveur de Renée Le Mée, 
veuve de Charles Fouré.—Achats faits : par Guillaume LeCha-
pellier, sieur de La Maison-Franche, de la maison noble de 
La Guighonnais et dépendances, en la paroisse de Quevert, 
pour la somme de 4,500 livres ; —par Guy de La Bouexière, 
des terres de La Bonnays et de Richebois, situées en la pa
roisse de Pleurluit, pour la somme de 5,160 livres, etc. 

B. 99. (Registre.) — In-folio, papier, 104 feuillets. 

t c s f l . — Insinuation des contrats. — Haut et puissant 
seigneur messire Henri Goujon, chevalier, marquis de La 
Moussaye, comte de Qpihtin, de Ploiier, Pommerit et autres 
terres, vend à messire René de Pontual, chevalier, seigneur 
dudit lieu, pour la-somme de 156,000 livres ? la terre, sei
gneurie et comté de Ploiier, s'étendant dans les paroisses de 
Ploiier, Langrolay, Pleurluit, Saint-Enogal et Saint-Briac; 
relevant prochement et noblement du Roi, sous son domaine 
de Dinan. (Cet acte est suivi du Grand de la terre de Ploûer 
et des bailliages qui en .dépendent.)»— Contrats de mariage 
passés : entre Jean de Louché, veuf d'Isabëau Lanfans,el Olive 
Rault, fille de feu Jean ; — entre Louis Mannoury, sieur de 
La Vallée, et demoiselle Anne Garnier, etc. 

B. Ï00. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

1G8S—fGSS. — Insinuation des contrats. —Ventes 
faites : par autorité de justice, à Jean Fleury, sieur de La 
Cour, d'une maison sise à Dinan, saisie sur Simonne Le 
Forestier; — à noble homme Arthur Mousset, sieur.de La 
Ville-Neuve, des biens dépendant de la succession bénéficiaire 
de René Gouyon, sieur de La Coudraye, parmi lesquels on 
remarque les fiefs et bailliages de Vildé en Garhel, de La 
Moinnerye, des Amendes des Vaux, des Amendes de La Mi-
nolais, de Pluraaison, de La Hardiais, tous situés en la 
paroisse de Ploûer. — André et Robert Aubrée acquièrent, 
pour la sommé de 580 livres, une maison, avec dépendances, 
appartenant à Yves Dudouet, située en la paroisse de Pleur-, 
tuit, sous le fief du comté de Rays, en son bailliage de 
Suct, etc. . .• : :,-.•'. .•. . 

B. 101. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

l f i « s . —Insinuation des contrats.—^ Ventes faites : par 
autorité de justice, au profit de Marie Jollif, dameDu Clos, 
de biens saisis, sur Joseph Boullain ; — à Gilles Ruellan, 
sieur Des Fontaines, de biens saisis sur Thomas -Huet et 
consorts; — à Louis Du Rocher, écuyer, sieur Du Quengo, 
de la terre du Quengo, située en la paroisse de Brusvily;' — 

à messire Jean Fleury, seigneur Du Poncel, de la terre de 
La Villeroux, située en la paroisse de Saint-Michel de Plélan, 
pour la somme de 12,250 livres. — Vente faite par Guyonne 
Hallouet, veuve de François Gourieuc, à Jean Le Mesle, 
d'une pièce de terre sise au village de La Bonneraye, en la 
paroisse de Trélivan, etc. 

B. 102. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

ISS©—fies*. — Insinuation des contrats. — Ventes 
faites : par Louise-Marguerite Hamon et Michel Rouillais, sieur 
de Kervesticq, son mari, à François-René Tranchant, écuyer, 
et Jeanne de La Vallée, sa femme, de la maison noble de 
La Levinaye-Saudrais, située en la paroisse de Corseul, pour 
la somme de 3,500 livres ; — par Guillaume Mousset, sieur 
de Carhel, à Laurent Le Bigot, marchand, d'une maison sise 
à Dinan, place du Champ, pour la somme dp 1,500 livres. 
— Assiette du douaire constitué à Mathurinc Plessis, femme 
de Charles Bonfils. —Contrat de mariage passé entre Jean 
Des Guets, sieur de La Ville-Briand, et Françoise Le Cointre. 
— Vente faite, par autorité de justice, à René Moutton, 
sieur Du Plessis, des biens saisis sur Gèrvais Houvet, sieur 
de La Huberdière, et Guillemelle Rouxel, sa-femme, au 
nombre desquels on cite le lieu noble du Boislerault, situé 
en la paroisse de Bobilal, relevant prochement de la baronnie 
de Beaumanoir, et possédant un banc à queue dans l'église de 
Bobilal, etc. 

. SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DE JUGON. 

B. 103. (Cahier.) — In-folio; papier, 21 feuillets. 

fiyy©—-*7S§.;—Enregistrement des édits et déclara-
lions du Roi concernant : — les insinuations des donations 
faites entre mari et femme, par tout autre acte qu'un contrat 
de mariage; — la donation de la'.terre et comté de Rieux, 
faite par dame Claude-Louise-Jeanne d'niiers d'Entragues, 
veuve de Louis-Augusle., sire marquis de Rieux., à Louis- , 
François, comte de Rieux, son fils, avec substitution à tous 
les descendants mâles dudit comte. — Déclarations des filles-
mères , etc. 

B. 104. (Liasse.) — 87 "pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

t G S O - 1 6 6 9 . — Compte de tutelle des enfants d'Olivier 
de La Goublayeet de Gabrielle Rouan. —i Contrat de mariage 
entre Laurent Mulon, de la paroisse Saint-AJban, et. Jeanne 
Bouisnet, de la paroisse Saint-Aaron. *- Emancipation de 
Charles Gouyon,' seigneur baron de Mareé. — Tutelle des 
enfants de messire Toussaint Rouxel et de dameJPétronille 
de-Bréhand, sieur et dame de La Landé-Boudan. — Bail à 
ferme consenti par messire Amaury Gouyon, marquis de 
La Moussaye, héritier principal, des biens qui lui sont 

v 

sieur.de
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advenus de la succession de Charlotte Gouyon , dame de 
La Motte du Parc. — Déclaration des fruits de la métairie 
de La Haute-Forêt, saisis sur le fermier, à la requête du 
curateur des enfants mineurs de Louis Poulain , sieur de 
Tramain , propriétaire. — Vente des biens meubles prove
nant de la succession de Guillaume Lion et de Cyprienne 
Jeffroy. — Apprécis des grains, de 1655 à 1659, etc. 

B. 105. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

16S4— 1648. —Enquêtes et informations civiles con
cernant : — plusieurs sommes d'argent réclamées ; — des 
dégâts. occasionnés par une chèvre dans un jardin; —par 
trois chevaux dans un champ de seigle ; — une contestation, 
au sujet des fou3ges, entre le général des paroissiens du 
Gouray, d'une part, et Jean Gauven et Thomasse Corbel, sa 
femme, ladite Corbel étant héritière, pour un cinquième, 
dans la succession de Jean Corbel, son père; — un détour
nement de pierres de taille fait par des maçons employés au 
pavage de,1a chapelle Sainte-Anne, à, Jugon, au préjudice 
de demoiselle Julienne Urvoy, dame de La Pirohnays et du 
Verger, fondatrice de ladite chapelle. — Sonrraalion de 
parement d'une somme de 70 livres tournois, signifiée à René 
Guégou et Malhurine Lamandé, sa femme, à la requête de 
Guillaume Granier, bourgeois et marchand, à Saint-Malo, etc. 

B. 106. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

4649—465©. — Enquêtes et informations concer
nant : — un à-compte payé par Guillaume Carré à Fran
çois Tardive! ; — une quittance verbale donnée à Pierre Le 
Roy, en présence de témoins ; —-la perle de bestiaux mordus 
par un chien ; — la fortune personnelle de Françoise Cadet, 
"décédée après avoir vécu, pendant 12 ans, en communaulé 
de biens avec Jean Bourdais et Malhurine Coùillart, sa belle-
sœur;—• un détournement de 4,000 livres, au moins, en 
obligations, constitutions et crédits, fait au préjudice d'en
fants mineurs par leur beau-frère.— Demande en séparation 
de biens faite par Perrine Vieuville contre Jean Jégu, son 
mari, etc. 

B. 107. (Liasse.) — 58 pièces, papier. 

4 6 5 4 —465$ . —Enquêtes et informations concer
nant: —les dégâts occasionnés par des bestiaux qu'on a 
laissés vaguer dans un champ^d'avoine; —-les fraudes com
mises'par Joseph Fauré, fermier'du.marquisat de La Mous-
sàyè, qui > après avoir traité avec l'administration dés devoirs, 
au sujet d'un débit considérable de crdre^ vins et eau-de-vie, 
en Plénée,a continué, après la fin de. sa.ferme, de -vendre 
sans acquitter les droits, grâce à la connivence du commis 
aux devoirs qui était, comméJ.ui, de la religion réformée.— 
Moratoire obtenu pour informer ,de la conduite de Rollande 

Lucas, accusée d'avoir maltraité feu Pierre Robert, son 
mari, de l'avoir dépouillé de ses biens et chassé de sa 
demeure, etc. 

B. 108. (Liasse.) — 100 pièces , papier. 

« 6 5 3 — 4 6 S 4 . — Enquêtes et informations concer
nant : — la suppression d'un chemin de servitude, dans 
la paroisse de Plénée;'— la dévastation des champs, bois et 
fossés d'une métairie située au village du Charnp-au-Lièvre, 
en Plénée, et la demande d'indemnité et de remboursement 
d'avances, faite par le propriétaire au fermier Christophe 
Gaultier et à Julienne Talva, sa femme; — les droits dûs 
pour un débit clandestin de vins et cidre, dans les paroisses 
de Plédéliac et de Pleven. — Demande en séparation de biens 
formée par Louise Menguy contre Thomas Vetel, son second 
mari, dans l'intérêt des enfants nés de son premier mariage. 
— Sentences rendues par l'alloué, lieutenant-général et par
ticulier du siège royal de Jugon, elc. 

B. 109. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

£636—4654 . — Procédure criminelle, instruite devant 
la Cour des Regaires de Saint-Brieuc, et déposée au greffe 
de la Cour royale de Jugon, concernant Charles et Jean 
Favigo, accusés de violences exercées en public sur plusieurs 
habitants de Saint-Brieuc : —̂  plainte présentée par le pro
cureur-fiscal des Regaires ; — enquête ; — interrogatoire 
des accusés;— sentence de règlement à l'extraordinaire ; — 
moniloire ; — répétition et confrontation des témoins ; — 
autorisation donnée à Jean Favigo d'avoir pour prison la 
maison de son procureur; —*• procès-verbal du sénéchal des 
Regaires constatant les outrages dont Charles et Jean Favigo 
se sont rendus coupables envers lui; — arrêt du Parlement 
renvoyant l'affaire devant la Cour royale de Jugon; — instruc
tion par contumace; — conclusions du substitut du procu
reur-général du Roi tendantes à faire condamner Jean Favigo 
à 10 livres d'amende, au profit du Roi, et à 100 livres d'au
mônes, elc. • • • 

B., 110. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

4 6 5 S — « 6 5 4 . — Procédures criminelles instruites 
devant la Cour de Bréhat et là cùur royale de Saint-Brieuc 
et déposées au greffe de la cour royale, de Jugon, —'Sentence, 
de bannissement-perpétuel,' sous peine de mort, porlée par 
la Cour de Bréhat, contre uii pirate, écumeur de nier, 
accompagné de plusieurs soldats, de Louis Le Liver et 
Catherine Dorléans, habitants de Bréhat, accusés d'avoir 
brisé?les portes et fenêtres de Ja maison de Jean Lallemant. 
— Plaintes portées devant la Cour de Bréhat par Françoise 
Le Baillif contre Julien James, sieur-de La Ville-Basse, 
Louis Le Livec et Marie Dorléans, coupables d'escalade et 
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de vol à main armée; — enquête d'office; — procès-verbal 
(ait pour constater l'état de la maison de la suppliante; — 
procès-verbal de descente à Païmpol pour contraindre le 
greffier de la juridiction de Bréhal à remettre aux mains de 
celui de Sainl-Brieuc, les charges et informations faites à la 
requête de Françoise Le Baitlif ; •— évocation de l'affaire par 
le Parlement au siège royal de Jugon , plusieurs vices de 
procédure ayant été reconnus dans l'instruction faite à Sainl-
Brieuc, et le sénéchal de ce siège étant neveu du principal 
accusé. — Monilôire obtenu pour informer au sujet d'un 
homme détenu aux prisons de Jugon, et accusé d'avoir fait de 
la fausse monnaie, etc. 

B. 111. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

Mr.Vi—1785. —Procédure criminelle relative à un 
infanticide; — procès-verbal des chirurgiens chargés d'exa
miner le cadavre de l'enfant ;—-monîtdire de l'official de 
Saint-rBrieuc publié par les recteurs de Dolo, Saint-Igneuc 
et Jugon ; — de l'officiel de Saint-Malo, publié par le recteur de 
Lescoijet; —décret de prise de corps contre une femme 
suspecte; — nouveaux mohitoires enjoignant de révéler les 
faits connus, sous peiné d'excommunication ;:—défaut donné 
contre l'accusée; — jugement par contumace; •—sentence 
qui déclare l'accusée véhéirierilément suspecte d'avoir donné 
le jour à un enfant et de l'avoir mis à "mort.—Enquête 
relative à l'assassinat de Pierre Houee, dont le cadavre a été 

-trouvé sur le chemin qui conduit de Jugon à La Ville-Hervy. 
— Procédure, commencée devant la juridiction de La Mous-
saye et continuée devant le Siége:royal de Jugon, relativement 
à Louis Le Feuvrê, accusé d'avoir lue Jean Rouxel, dans 
une auberge, au passage de Langouhèdre ; — entérinement 
des lettres royales de rémission et de pardon accordées à 
l'accusé, etc. . ' •-,.•*:•-.; -•• .y- '.".. •..: 

SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DE TRjÉGUlER , 

AD SIÈGE DE LAN8I0N. , 

B. 112. (Liasse.) —> 15 pièces, papier; 24 pièces, parchemin. 

t e 8 7 — £ 7 8 9 . — Provisions de l'office héréditaire de 
sergent royal général et d'armes données à Henri Jocàrt, — 
àBertfand Le Chevoir,—à François Haequart,-^-à Guillaume 
Gùillou ; '—- récépissé de là somme de 54 livres versée pour 

• le droit dé marc d'or, et de la somme de 100 livres, pour 
droit de jouissance héréditaire dudit office. ±* Provisions de 
l'office héréditaire de procureur accordées à ̂ Guillaume Pierre, 
—à Jean-Baptiste de Kergu, sieur de BoisgerbauJ — à Pierre 
Le BricqUir,— à François Briand,—à Nicolas-Jean Des Poi
riers; — extraits de baptême; :— certificats-de capacité et 
de pratique délivrés;par les procureurs postulants au siège ; 

— dispense d'âge à l'effet d'être procureur postulant; 
quittances du droit de marc d'or;-—procès-verbaux d'instal
lation. 

B. 113. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

t »46—S78Î I . — Bref adverlissement sur le différend 
pendant entre les juges royaux de Tréguier, défendeurs; les 
juges royaux de Saint-Brieûc, demandeurs; les juges Prési-
diaux de Rennes et la duchesse de Mercœur, intervenants, 
au sujet de la connaissance des cas royaux en la juridiction 
de Guingamp. — Enregistrement au greffe de deux ordon
nances du duc de Brissac, lieutenant général en Bretagne : 
enjoignant aux habitants des côles de la province de s'armer, 
à raison d'un homme par trois feux, et de se mettre à la 
disposition des capitaines gardes-côtes; — défendant expres
sément à toute personne de s'embarquer pour l'Angleterre, 
Jersey, Guernesey ei autres îles, et à tout capitaine d'accor
der le passage, sous peine de la vie', ,â moins qu'on ne lui 
présente un passe-port signé du Roi ou du lieutenant général. 
— Déclaration faite au greffe par Grégoire Mallet du défri
chement et dessèchement d'une pièce de terre, située à 
Perros, afin de jouir des exemptions' et privilèges accordés 
par les lettres patentes de Sa Majesté. — Délivrance du 
droit de juridiction pendant la foire de Saint-Michel, à 
Lannion, faite par l'alloué (lieutenant) de la Cour au sieur 
de Lochevel, suivant les anciens privilèges. 

B. 114. (Liasse.) — 1 cahier, in-folio, de 26 feuillets; 78 pièces, 
papier ; 4 pièces, parchemin. 

*Sf 4—*7S». -—Audiences ordinaires de la juridiction 
tenues et délivrées en l'auditoire de Lannion : — enregistre-

.'ment des provisions de notaire des juridictions de Barach , 
Keruzee, Kerimel, etc., accordées à maître Guillaume Cossic 
par messire Louis Le Pelletier, chevalier, marquis de Ro-
sambo, pour le temps seulement qu'il plaira audit seigneur; 
— tutelles ;-—émancipations ;-—audition de témoins.-— 
Mesurage et prisage pour parvenir au partage des immeubles 
provenant de la succession de,Joseph-Marie Le Bonniec et 
de Marie Le Bonniec. —inventaire général des biens mobi-

- liers de la succession de demoiselle Marie-Jeanne Du Manoir, 
dame de Keralhou. — Main-levée d'opposition au mariage 
de Pierre Le Monlreer. —Àpprécis des grains. — Procédure 
relative au congément du convenant Cpadou, situé "en la 
paroisse de Brelevenez. — Vente, faite par autorité' de'justice, 
des biens, provenant de la succession de maître Olivier.Le 
Biyiç, notaire royal,, etc. ..'.'... .,.,..', *-,.' 

' B. 115. (Liasse.) — .32 pièces, papier. " 

- i©*7—*78S>. —Procédures criminelles. — Faits et 
articles du monitoireque réclame,.en la cour de l'officialité 
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de Tréguier, le procureur du Roi au siège de Lanuion, afin 
d'obtenir des révélations contre les auteurs d'une émission 
de fausse-monnaie. — Lettres moniloriales octroyées par 
l'officia! de Tréguier conlre plusieurs genlilshommes et leurs 
complices, accusés d'avoir malliailé un huissier et menacé 
les officiers royaux de Lannion ; — conlre les auteurs du vol 
et effondrement de l'église paroissiale de Plouguiel. — Procès-
verbal de descente au sujet d'un vol avec effraction, exécuté 
au moulin de Goalquis, el précédé de l'assassinat du meunier. 
— Procédure criminelle conlre le sieur Le Rloas, recteur de 
Lanmérin.—Plaintes déposées : par un procureur de Lannion 
attaqué, au sortir de l'église, par un commis aux devoirs; par 
un marchand de fil dépouillé, dans une auberge, de sa valise 
qui contenait 76 écus, etc. 

JURIDICTION DE BARACH. 

B. 116. (Liasse.) — 68 pièces, papier. 

lG . ï i—1796 . — Procédures criminelles concernant : 
— les auteurs de l'incendie des dépendances du château de 
Barach; — Jean et Vincent Allain , accusés de vols commis 
dans l'étendue du fief de Barach. — Demande de lettres 
moniloriales, adressée par le procureur-fiscal de la Cour de 
Barach àTofficiaI.de Tréguier, à l'occasion d'un vol, commis 
dans la paroisse de Louannec, par huit individus masqués et 
armés de bâtons. —- Plainte porlée conlre Yves Lissilour, à 
cause des violences exercées sur la personne d'Yves Guyomar. 
— Inventaire des effets mobiliers, déposés à la prison de 
Lannion, appartenant à Pierre Briaad , dont le procès a été 
fait à l'extraordinaire par la juridiction de Barach. — Procès-
verbal de l'étal du chemin conduisant de Lannion à Pleu-
meur-Bodou; — sommation faite aux propriétaires riverains 
de travailler aux réparations dudil chemin,'sous peine de 
voir ce travail exécuté à leurs frais, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE BEAULIEU. 

B. 117. (Liasse.) — 63 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

1586—17741. — Entérinement des lettres de dispense 
d'âge accordées à Raoul el à Julienne Dauly, afin de leur 
permettre de jouir de leurs biens. —Avis des parents donnés 
à l'occasion de la tutelle dès enfants mineurs de Maurice 
Mordrellé et d'Yvonne Le Texier. — Décret de mariage de 
Jean Bataille et de. Jacquemine Laissière. —Apposition de 
scellés sur les biens mobiliers ; de feu Perrihe Jamet, femme 
de Julien Allain ; — de féu Mùricè Collin, de la paroisse de 
Caulnes. — Inventaire des biens mobiliers, dépendant de la 
succession de Guîllemelle Desmoulins. — Procédure civile 
entre les religieux de l'abbaye de Beaiilieu et le général de 
la paroisse dé Corseul;au sujet des réparationsdu presbytère 
de celte paroisse. — Procédure criminelle conlre deux per

sonnes accusées d'adultère ; — sentence du Parlement qui 
condamne le coupable aux galères à perpétuité, el la femme 
à êlre fouettée publiquement, elc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE BEGARD. 

B. 118. (Liasse.)— 37 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

14»8—17ÏO. —i Lettres d'Anne, duchesse de Bre
tagne et reine de France, portant concession aux abbayes 
dev Bégard el de Reliée de justice patibulaire à quatre pots, 
ceux de Regard devant s'élever dans la paroisse de Botlezan, 
au diocèse de Tréguier. — Réception de Jacques Le Meur 
pour régir le bureau de séquestre des paroisses de Prat, 
Berhel, Manlallot el autres lieux circonvoisins ; —de Rolland 
Le Floch, en qualité de notaire el procureur de la juridiction. 
— Procès-verbaux dé jaugeage et étalonnage des poids et 
balances des moulins Coz et Squibe'rnevez, en Pédernec, et 
du moulin Poulanguer, en Guénézan. — Comparution aux 
Plaids généraux de la Cour de Bégard des vassaux qui sont 
hommes de fief ou de domaine dans les paroisses de Trévé-
rec, Pédernec, Tréglamus, Louargat, Plounevez, Pluzunet, 
Plouaret, Lanvellec, Plougras, Prat, Trézélàn, Guénézan, 
Botlezan, Saint-Laurent, Cavan, Ploëzal, Plouec, Quemper-
"Guézennec, la trêve du Faouet, la ville de Guingamp, Plouisy, 
Saint-Michel-lès-Guingamp, l'hôpital de Guingamp ; —juge
ment porté contre les défaillants. 

B. 119. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 344 feuillets. 

1655-—1690. — Audiences ordinaires de la juridic
tion , tenues au bourg de Guénézan. — Mandements de 
notaire accordés par Alexandre de Cosse, abbé commenda-
taire de Bégard, aumônier du Roi, à Pierre Du Liscoët, 
sieur de Guermarquer, — à Vincent Le Bricquir. — Lettre 
missive du même abbé qui autorise les religieux de Bégard à 
convoquer les habitants des paroisses de Prat, Guénézan, 
Pédernec et autres voisines, pour faire les corvées et les 
charrois dûs à l'abbaye. — Institution'd'un tuteur en faveur 
de Jean Le Floch. — Avis donné par les parents des mineurs 
Allain Le Moguerou, au sujet de leur émancipation. —Auto
risation donnée au R. P. prieur d'enlrer en possession d'un 
héritage du Village du Manachty, tombé, par déshérence, à 
l'abbaye, après la mort du recteur de Belle-Ile. —Après la 
retraite de maître Claude Roger, fermier du greffe, le pro
cureur-fiscal requiert, pour la conservation des droits de la 
seigneurie et Tutililé dii public, l'établissement d'un com
mis au greffe, qui comptera, comme on le fait de clerc à 
maître, elc. 

B. 120. (Cahiers.) — In-4", papier, 418 feuillets. 

1692—ri7*8. — Audiences. — Défense faite, sous les 
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peines portées par les lois, d'abattre aucun pied d'arbre dans 
l'étendue du domaine de l'abbaye, sans la permission du 
seigneur abbé. — Généraux-Plaids de la Cour de Regard 
tenus sur la montagne de Bré, près de la chapelle de Monsieur 
Saint-Hervé : — acte donné à Claude Roger et à Vincent Le 
Bricquir, anciens procureurs postulants, de leur déclaration 
portant que, de temps immémorial, on est en droit de tenir, 
le 31 juillet, sur ladite montagne, les Généraux-Plaids de la 
Cour de Regard, sans aucune bannie; — évocation des ser
gents et des notaires postulants; —ordre donné, sur les con
clusions du procureur-fiscal, à tous les notaires de fournir 
les extraits des contrats qu'ils ont rapportés, et qui concernent 
des biens situés dans l'étendue de la juridiction. — La suc
cession de Bines, Jean, déclarée vacante, maître François 
Perrien en est nommé procureur. — Vente faite, à la pour-

, suite de l'abbé de Bégard, de droits convenanciers et quevai-
siers, dans la paroisse de Guénézan, etc. 

B. 121. (Cahiers.) — In-4°, papier, 448 feuillets. 

«7S8—H7S». — Audiences. .— Appropriement d'un 
contrat de -vente du convenant Yves Hardy, situé en la paroisse 
de Plouisy, fait, après.les bannies requises, à la demande de 
Guillaume Bollorel, procureur de Guillaume Burlot, sénéchal 
de la juridiction. —Réception de Thomas-Jean Le Goff en 
qualité de notaire et procureur, conformément aux provisions 
accordées par frère Jean Le Normant, prieur de Regard.— 
Yves et Guillaume Guillou sont condamnés, par défaut, à four
nir aveu des héritages qui leur appartiennent dans l'étendue 
delà seigneurie; à payer les lods, ventes et rachats, même les 
rentes et chefrentes qu'ils peuvent devoir pour l'acquittement 
desdits droits ; à fournir minu (déclaration détaillée), actes 
de partage, contrats et litres au soutien. — En vertu d'une 
procuration générale et spéciale de l'éminenlissime seigneur 
Melchior de Polignac, cardinal prêtre de la sainte Église 
Bqmaine, archevêque d'Auch, abbé commeddataire de Bégard, 
frère Philippe délaisse, à litre de ferme, pour neuf années, 
au prix de 9,250 livres par an, la part du temporel de 
l'abbaye qui appartient au seigneur abbé, etc. 

B. 122. (Cahiers.) ^- Ia-4°, papier, 367 feuillets. 

«74©—«757. i— Audiences. — Acte donné à Fran
çoise Bouget, veuve de François Le Gofflc, de sa déclaration 
portant qu'elle nomme son frère Charles son curateur, attendu 
qu'elle n'est encore âgée que de 22 ans ; i-i prestation de 
serment du curateur. —Partage entre les enfants du sieur 
Prigent; —ordonnance qui renvoie les parties devant leurs 
parents et amis pour amener une.conciliation à l;amiable. — 
Louis Rolland, tuteur et curateur des enfants mineurs de 
feu Louis Rolland et d'Yvonne Lucas, condamné à fournir 
son compte de lutelle, avec les pièces à l'appui* — Lecture 

et enregistrement du mandement de messire Henri-Ignace 
Chaumont de La Galaizière, abbé commendataire de Bégard, 
qui maintient Louis Roger dans la charge de procureur-fiscal 
de la juridiction, etc. 

B. 123. (Cahiers.) — ln-4°, papier, 368 feuillets. 

f 757 — « 7 « » . — Audiences. — Yves Le Fiblec et 
Marie Le Moal, sa femme, condamnés à payer certaines 
rentes dues à demoiselle Françoise Burlot, héritière de feu 
Thomas Burlot, son frère. — Présentation au greffe d'un 
rôle de cotisation pour l'entretien des enfants mineurs de feu 
Thibaut Toudic et de Marie Loshouarn. — Déposition de 
témoins au sujet des servitudes des deux pièces de terre 
Parc-an-Pavé et Parc-an-Toulvez, faisant partie du lieu 
noble de Gourlan, en la paroisse Saint-Michel de Guingamp. 
— Protestation faite par maître Auguste Vislorte, procureur-
fiscal de la juridiction, contre le litre de commis aux devons 
qu'on se plaît à lui donner, celle dernière fonction étant 
incompatible avec la judicature, etc. 

B. 124. (Cahiers.) — In^4°, papier, 417 feuillets. 

6 7 fi G—s 7 8 5 . — Audiences des matières d'office ou 
extraordinaires, telles que tutelles, émancipations, décrets 
de mariage, main-levées et tous comparants extrajudiciaires. 
— Tutelle des enfants mineurs de Henri Le Bonniec et de 
Henriette Clech.— Marguerite Crislin, veuve de François 
Le Roux et de Pierre Le Meur, autorisée à conserver la 
tutelle des enfants provenant de son premier mariage. — 
Enquête faite pour prouver la filiation de Marie LeBlevennec, 
femme de Jacques Fauvel, et ses droits en qualité d'héritière 
collatérale d'Yves et François Brjand.—Mainlevée de la 
succession : de Guillaume Le Boux accordée à ses neveux et 
nièces; — de celle de messire-Louis Daniel, recteur de 
Guénézan , accordée à Alain Daniel, -r— Requête de Catherine 
Trulaut pour faire décréter son mariage avec Olivier Le 
Goas, etc. -

B.,125. (Cahiers.) — ln-4", papier, 421 feuillets. 

4 7S&—«769. — Audiences. — Tutelle des enfants 
mineurs : de Guillaume Le Bris els de Marie Coadic, de la 
paroisse de Botlezan; — de René Bouget et de Marie Le 
Calvez, du village de Poulanguer, en Trézélan. — Décrets 
de mariage f de Guillaume Le Bouetté et de Jeanne Le Bihan ; , 
— de Jacques Quilgars et'de Jeanne Huon. — Emancipation 
de Jacquette Le Leizour qui choisit pour curateur son cousin, 
Jean Le Beguet- — Prestation de serment par Philippe 
Omnès et Jean de Keruzec, écuyer, sieur du même nom, 
nommés experts, en vue d'un congément. — Ordonnance, 
rendue sur la requête du greffier de la juridiction, pour pro
céder à la vérification(d'un.inventaire fait d'une manière 
inexacte, au détriment de mineurs, etc. . ."•• . 
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B. 126. (Liasse.) — 162 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

165»—«69». — Minutes du greffe concernant les 
tutelles, curatelles, émancipations, décrets de mariage. — 
Affirmation du compte fourni pour la tutelle des enfants de 
Guillaume Josseff et de Marie Le Moan. — Décrets de mariage : 
d'Yves Le Runevez et de Françoise Guannec; — de Maurice 
Yvon et.de Marie Le Lagadec; —d'Yves Caradecet de Jeanne 
Cadoallan; —d'Yves Le Sech et de Catherine Le Bouhec; 
— de François Callec et de Marie Le Parc. — Emancipation 
de Jean,- Mathieu et Jeanne Le Brigant qui, suivant la cou
tume, choisissent, chacun, un curateur, etc. 

B. 127. (Liasse.) — 152 pièces , papier. 

i 7 0 0 — f î t * . — Minutes. — Comparution au greffe 
et autorisation des parents pour la tutelle des enfants : d'Yvon 
Le Bricquir et de Louise Le Guillou ; —-d'Yves Guégan et de 
Guillemetle Collas ; —• de Jean Menou et de Constance Le 
Bègue.—Émancipation des enfants mineurs': de Marie Callec 
et de Catherine Leroi;—d'Olivier'Le Chastelain et de Cathe
rine Jaguin. — Procuration des parents pour faire décréter 
le mariage entre : François Le Serrée et Louise Le Moal ; — 
Guillaume Conan et Claudine Jézéquel, etc. 

B. 128. (Liasse.) — 159 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

1 719—17«6. — Minutes. — Lettres de dispense d'âge 
pour l'émancipation des enfants mineurs de Guillaume Le 
Brigant et d'Yvonne Calvez. — Procuration des parents pour 
l'émancipation des enfants mineurs : de Henri Le Leizour et 
de Catherine Moisan ; — de René Bouget et de Françoise 
Barnabe; — d'Yves Le Sech et de Catherine Le Bouché.— 
Décrets de mariage : d'Yves LeBonniec et de Françoise Le 
Huérou; — dé Nicolas Le Guillou et de Jeanne Couellec; — 
de Vincent Lé Naour et de Marie Geffroy; — d'Yves Le Brun 
et de Catherine Le Piveing, etc. 

B. 129. (Liasse.) — 163 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

.17S7—1749. —Minutes. — Procuration des parents 
pour faire décréter le mariage : d'Anne Le Flanchec et de 
François Jézéquel, veuf de Marie Menguy et d'Isabelle Madi-
gou; — de Louis Le Ménager etde Marie Derrien ; —dé Jean 
OUtvier et de Marie Bellec. — Procuration des parents pour 
l'émancipation des «nfânls de Pierre Trevazan .et d'Anne 
Fortûn. — Égail de cotisation entre les membres de la 
famille d'Anne Berlhelot,' mineure perpétuelle, pour lui 
assurer une rente viagère de 36 livres et payer 148 livres 
de frais. —Égail de la somme de 108 livres pour la nour
riture et l'entretien des trois enfants mineurs de Jean Priac 
et de Marguerite Larmet, etc. 

B. 130. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

1 7 5 1 — 1 7 6 3 . — Minutes. —Tutelle : de Marguerite Le 
Guern, fille de Jacques et de Louise Prigent; —de Claude 
Menou, fils de Jérôme et de Marguerite Le Lan ; — des 
enfants de François Le Lagadec et de Françoise Derrien ; — 
des enfants de François Le Balch et de Françoise Tilly. — 
Procuration des parents pour autoriser le mariage : de Maurice 
Jézéquel et de Marie Le Feon ; — de Pierre Grèze et de 
Marguerite Bré ; — de François Le Guilloux et de Jeanne 
Le Beuzit. — Émancipation de Louise Leroux, fille de Fran
çois et de Jeanne Menguy, etc. 

B. 131. (Liasse.) — 66 pièces, papier. 

£ 7 6 4 — 1 7 8 1 . — Minutes. — Rôle de cotisation entre 
les parents de Joseph, Louis et Maurice Colvez, infirmes per
pétuels et enfants mineurs de Jean et de Catherine Le Coadou. 
— Addition au rôle de cotisation établi en faveur des enfants 
mineurs de François Ropertz et de Catherine Kerellon. — 
Procuration pour la tutelle des trois enfants de Jean Botcazou 
et d'Angélique Cozic. — Procuration des parents pour 
l'émancipation de Pierre Omnès, Cls mineur de Vincent et 
de Jeanne Le Bourdonnec ; — de Marie Perrin, fille de 
Pierre et de Marie Le Huérou ; — pour le mariage de Pierre 
Le Louarer et de Marie Geffroy, etc. 

B. 132. (Liasse.) — 147 pièces, parchemin. 

Ê s » 9 — 1 6 8 9 . — Minutes du greffe concernant les suc
cessions , scellés, inventaires , ventes d'effets mobiliers, 
prises de possession.—Inventaires faits aprèsle décès : d'Oli
vier Le Bolloch; — d'Yves Scôlan ; — d'Amaury Callec; — 
de Marie Le Pouillac, veuve de Jacques Le Rouge, écuyer, 
sieur de Gueroudour. — Inventaire, vente d'effets mobiliers, 
affermage des immeubles, bannies pour la prise de posses
sion de la succession bénéficiaire de Guillaume Kernïvinen. 
— Prisage et partage des biens mobiliers provenant de la 
succession dYyon Le Morellec et dé Françoise Keriel, sa 
femme. — Prise de possession de la tenue Tregrora, en 
la paroisse de Louargat, tombée, par déshérence, à la sei
gneurie, etc. 

B. .133. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

1 6 9 0 — 1 7 1 9 . —Minutes. — Inventaires-faits après le 
décès : de Jean Le Bohniec, recteur dé la paroisse de Botlé^ 
zan ; — dé Jean Herviou, époux d'Yvonne Kërnivmen ; :—-
d'Yves Lé Gaillard, époux de Françoise Le Bris. — Ventes 
d'objets mobiliers faites après le décès : de Louis Daniel, rec
teur de Girenezan; — de Louis Le Dot; — de René Dutertre. 
— Procès-verbaux de bannies faites : pour affermer les biens 
des enfants mineurs de Gilles Geffroy et de Marie Henri ; — 
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pour prendre possession de la succession de Julien Le Maistre. 
— Main-levée de la succession de Marie Le Balch, morte 
sans héritiers, accordée à Yves Thos et Pierre Terrien, etc. 

li. 134. (Liasse.) — 143 pièces , papier. 

1 7 8 © — 1 7 S O . — Minutes. — Partage fait, par autorité 
de justice, des immeubles provenant de la succession de 
Jean Le Leizour, recteur de la paroisse de La Trinité de 
Guingamp. —'Inventaires faits après le décès : de François Le 
Fennec ; — d'Yves Henry et d'Anne Beubry, sa femme ; — 
de Philippe Le Querognes; — de Jean Jaguin. — Vente des 
objets mobiliers provenant de la succession de Jacques Riou, 
époux de Catherine Guillarmic. — Main-levée de la succes
sion : de Catherine Le Duff,"femme de Guillaume Le Faucheur, 

— de François Leroux, etc. 

B. 135. (Liasse.) — 162 pièces, papier. " 

1 7 S 1 — 1 7 3 9 . — Minutes. — Partage de la succession 
de Pierre Le Bars fait entre Yves, Catherine et Jeanne Le 
Bars, ses enfants. — Vente à l'encan des objets mobiliers 
échus à Y'ves Le Bars, enfant mineur de Pierre. — Vente 
des objets mobiliers délaissés par Marguerite Hervé, veuve, 
en premières noces rde François Huet, et , en secondes, de 
Jean Le Lagadec. — Procès-verbal des scellés apposés chez 
feu Guillaume Savidan. — Inventaire fait, par autorité de 
justice, des objets mobiliers provenant de la communauté 
établie entre François Le Minoux et Anne Le Magoriec, et 
dont la valeur est estimée 2,819 livres, etc. 

B. 136. (Liasse.) — 145 pièces, papier. -

1 7 4 © — 1 7 5 2 . — Minutes. - * Prisage et partage fait 
entre Marie Le Calvez, veuve de feu René Bouget, et ses 
enfants Paul, Henri et Anne.—Inventaire et partage : des 
objets provenant de la succession mobilière de Jeanne Le 
Tiec, par suite de la communauté qui avait existé entre elle 
et Guillaume Paslol, son premier mari, et Jean Raoul, son 
second mari; — des effets, titres et papiers provenant de la 
succession de Gilles Rannou et d'Anne Le Gaudu, sa femme; 

— des minutes de l'étude de Guillaume Le Danlec, sieur de 
Kerderrien, ancien notaire. — Vente à l'encan des objets 
mobiliers provenant de la succession de Jérôme Menou, etc. 

B. 137. (Liasse.) — 143 pièces .papier . 

i 7 5 s — fi 5 6 » . — Minutes. — Inventaires des succes^-
sious: de-Guy Kerharou; — de Marc Yvon ; —dé Claude Le 
Carboulec; — de François KergunluiL -—: Ventes d'objets 
mobiliers faites après le décès : de Guillaume Le Du; — de 
Jacques Gourhant; — de Jean Maledan. — Partage des biens 
provenant de la succession d'Yves Le.Huérou et de Marie 
Savidan, sa femme. — Main-levée de là succession de Louis 
Le Guen, accordée à Charles Corson, etc. 

I!. 138. (Liasse.) — 95 pièces , papier. 

a 7 6 t — i * « s ® . — Minutes.— Inventaires des objets 
mobiliers provenant de la sueccesion : de Philippe Le Lagadec; 

— d'Yves Goëllo. — Procès-verbaux de scellés, d'inventaire 
et de vente d'objets mobiliers de la succession : d'Elisabeth 
Ollivier, femme de Gabriel Savidan; — d'Yves Le Bris, 
époux de Catherine Tassel. —Renonciation faite à la succes
sion de Marie Kerforn, par Pierre Le Bonniec, l'un de ses 
héritiers collatéraux. — Prisage et partage de la succession : 
de François Le Pennée et de Marguerite Daniel, sa femme ; 
— de Vincent Le Sech et de Jeanne Le Bihan, sa femme, etc. 

B. 139. (Liasse.) — 126 pièces, papier. 

1 G © 7 — 1 6 8 S . — Procédures et productions au civil.— 
Sentence de la juridiction au sujet de la mouvance de deux 
pièces de terre, situées en là paroisse de Prat , nommées 
Parc-Keriec et Luorlz-Guen. — Procédure contre Jean Ker-
nrvinenpour là saisie et le retrait féodal, par puissance de 
fief, du convenant Loricquer, situé en la paroisse de Prat , 
frai rie du Trédern. — Ordonnance de la Gour de Bégard 
concernant les corvées dues à l'abbaye. — Sentence autori
sant la prise de possession par l'abbaye, moyennant le droit 
de réversion, des quevaises dé Vincent Thomas et de François 
Le Saux, dans les paroisses de Bollezan e l d e Louargat. — 
Sentence portée contre Yves Conan, reconnu coupable d'.avoir 
coupé du bois dans les rabines de sa tenue quevaisière, dite 
Junardery, etc. 

B. 140. (Liasse) — 143 pièces, papier. 

16SS—169©. —Procédures et productions au civil ; 
— entre Vincent Cozdenmat, meunier du moulin Coz, en 
Pédernec, et Pierre Henry, son successeur, afin de régler le 
remboursement à faire audit Cozdenmat des ustensiles du 
moulin.— Défense présentée par Marguerite Le Dauphin 
contre Yves Le Bastard qui réclame l'exécution d'une pré
tendue promesse de mariage, ou, du moins, la restitution 
d'une bague d'argent. — Demande en représentation des 
effets, titres et argent enlevés, sans les formalités légales, 
par Guillaume Le Bris, l'un des héritiers collatéraux de feu 
Guyon Glazran.— Sentence condamnant René de Coalarel, 
sieur, de Kernaudour, à représenter la somme de 183 livrés, 
montant des droits du convenant Jean Conan, situé dans la 
paroisse dé Guénézan, afin que cette somme soit partagée 

entre les créanciers, suivant la sentence d?brdre, etc. 
.„• . ; . -• v , 

B. 141. (Liasse.) — 120 piècesr, papier. 

1 6 9 © — 1 7 0 4 . — Procédures et. productions au civil : 
—centré Guyon Glazran et Yves -Le Brigant, au sujet de la 
jouissance d'un cours d'eau qui arrose la prairie dudit Glaz
ran , avant de pénétrer dans celle de Le Brigant. — Mémoire 
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au sujet du droit que possède un juveigneur, dans i'useraent 
quevaisier, d'hériter de plusieurs quevaises de la même 
succession; — sentence qui adjuge, conformément à ces 
prétentions, deux quevaises à Vincent Le Donniec, juvei
gneur. — Faclum au sujet d'un conflit d'attributions entre 
le greffier de la juridiction du Palacret et celui de la juridic
tion de Bégard, à l'occasion de l'apposition des scellés et de 
la rédaction d'un inventaire, dans la maison de Kerdalain, 
paroisse de Plouaret ; — production d'aveux à l'appui de la 
demande;—sentence qui adjuge la mouvance de Kerdallainà 
Bégard, etc. 

B. 142. (Liasse.) — 152 pièces , papier. 

170&—4 7*©. — Procédures et productions au civil. — 
Procès-verbal de descente d'experts sur le pré Pral-Congar, 
situé en la trêve de Tréglamus, pour le règlement d'un cours 
d'eau; —enquête civile; — sentence qui condamne : Yves 
Le Biban, défendeur, à construire un talus le long d'un 
canal qu'il a creusé ; — Yves Le Brigant et ses consorts 
dans les tenues Person et Le Bris, de la paroisse de 
Lanvellec, à fournir, d'une part, à la seigneurie un nou
vel aveu, où ils prendront en charge le droit de quevaise 
sur lesdiles tenues; qui déboule, d'autre part, l'abbé et 
les religieux de Bégard du droit de rachat sur un certain 
nombre d'héritages de la frairie de Saint-Carré. — Demande 
en indemnité adressée à l'abbé et aux religieux de Bégard 
par messire Yves Du Parc, sieur de Keret, à cause de la 
non-exécution d'un acte d'afféagement qui obligeait les vas
saux du membre de Penanforest, dépendant de l'abbaye, à 
suivre le moulin de la seigneurie de Keret, etc. 

B. 143. (Liasse.) — 154 pièces, papier. 

fi7Sfi—1739.— Procédures et productions au civil. 
— Congéraent des droits convenanciers d'une pièce de terre, 
appelée Prat-Prins, située dans la paroisse de Guénézan. 
— Sentence qui condamne Jérôme Menou et Guillaume Le 
Neuder à payer, chacun, 3 livres d'amende, pour avoir 
fourni à la seigneurie des aveux et des minus défectueux. — 
Procès-verbal de représentation de pièces originales possédées 
par Guillaume Gueguen, en vertu de compulsoires émanant 
de la Cour de Bégard. — Procédure entre Claude Coz, rec
teur de Guénézan, et les marguilliers de la paroisse, d'une 
part, et Pierre Thomas et consorts, d'autre part, au sujet 
d'une rente constituée due à la fabrique, etc. 

B. 144. (Liasse.) — 142 pièces , papier. 

1740—f75 l . —Procédures et productions au civil : 
— entre Jean Famel et Louis Hamon, de la paroisse de 
Pluzunet, au sujet de dégradations commises dans une ferme 
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dont ledit Famel est le propriétaire. — Enquête faite pour 
constater la folie de Vincenle Denis el sentence qui ordonne 
au frère de ladite Denis de la nourrir el de la surveiller, 
sans user de violences. — Procédures entre les associés 
pour l'exploitation de la forêt de Bégard et divers individus 
concernant : l'enlèvement de bois dans la forêt; — les 
dommages considérables causés aux jeunes plants par les 
bêtes à cornes des voisins; — une somme de 129 livres 
7 sous 4 deniers réclamée à la société par le receveur chargé 
de la vente ; — le refus de prendre livraison d'un marché de 
bois conclu pour faire des sabols, etc. 

B. 145. (Liasse.) — 141 pièces, papier.. 

i7SS—fi76t . — Procédures el productions au civil. 
— Procès-verbal de descente judiciaire faite à la requête de 
Jean Congar contre Jean Le Liorzou, au sujet d'un droit de 
passage -sur une pièce de terre dite Parc-bras-Cleut, en la 
paroisse de Guénézan. — Sentence ordonnant que le général 
de la paroisse de Pédernec s'assemble dans la forme ordi
naire, suivant les décrets et règlements, pour délibérer, par 
un acte en bonne el due forme, s'il enlend qu'une délibéra
tion, insérée sur le registre de la paroisse, soit signée et 
exécutée, ou abandonnée. — Procès-verbaux de bannies 
pour la vente des droits de la quevaise Carbout-Marc ou 
Coalgoumarch, en la paroisse de Pi'at, etc. 

B. 146. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

fi 7 6 8 — * 7 8 9 . — Procédures et productions au civil. 
— Procès-verbal du renable d'une maison, sise à Louargat, 
passé entre Sébastien-Marie de Trolong, ccuyer, sieur de 
Kerhuel, propriétaire, et noble homme Gabriel Jouvelin, 
sieur du Gollot. — Procédure entre François et Gilles Le 
Parc, d'une part, et Gilles Prigenl, syndic de l'église parois
siale de Pluzunet, d'autre part, au sujet d'aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Bégard par les prêtres de Pluzunet. 
— Le généra] de la paroisse de Plouaret déclare que l'homme-
vivant, mourant et confisquant que doit fournir la fabrique 
de la chapelle Saint-Mathieu, est en bonne santé, et qu'il 
n'y a pas lieu, par conséquent, de fournir aveu, ni de payer 
le rachat, comme il est d'usage de le faire à la mort de ce 
représentant, etc. 

B. 147. (Liasse.) — 165 pièces, papier. 

1619—169S.—Procédures criminelles. —Sentence 
qui condamne Pierre Bodrinon, coupable de divers vols et 
de viols, à être mis à la question et torture d'escarpins, à 
quatre touches de feu, à être conduit, tète et pieds nus, la 
corde au cou, aux fourches patibulaires de la juridiction de 
Bégard, situées sur le grand chemin qui conduit de Guin-

4 



26 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

gamp à Lannion, près le bourg de Guénézan, pour y être 
pendu et étranglé. — Procédures : contre les sieurs de Kera-
liou-Kersaliou et de La Saudray-Kersaliou , coupables d'avoir 
exercé des violences en public, même en présence des ma
gistrats, à la tête d'une troupe de paysans armés; — contre 
les auteurs de vols de grains et d'objets mobiliers commis 
dans les bâtiments de l'abbaye de Bégard ; — contre les 
auteurs d'une attaque, à main armée, dirigée, pendant la 
nuit, contre la maison de maître Yves Le Brigant, notaire, 
par des débiteurs coalisés; — contre Jacques Le Jambu, 
poursuivi pour avoir violemment maltraité Gilles Bréband. 
— Procès-verbal de descente judiciaire à Penanforest, pour 
rechercher les auteurs de l'assassinat de Jean Pezron, etc. 

B. 148. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

1699—1718 . — Procédures criminelles. — Enquête 
relative à la mort de Marguerite Dolo, femme Guichet, sur
venue à la suite d'un repas, où elle prétendait avoir été 
maltraitée; sentence d'élargissement, faute de preuves, de 
deux des principaux convives qui avaient été mis en cause. 
— Procédures concernant : Guillaume Le Floch, accusé 
d'avoir volé quelques hardes et ustensiles et véhémentement 
soupçonné d'être un voleur de nuit; conclusions prises parle 
procureur-fiscal pour que l'accusé soit pendu et étranglé, et 
que ses biens soient confisquas au profit de la seigneurie; — 
Guillaume Le Cocquiec et Gabriel Le Caër, accusés d'avoir 
maltraité, à la foire de Bré, Alain Pitot et Alain Le Creff, 
marchands, demeurant au bourg noble de Sainle-Croix-lès-
Guingamp; sentence qui condamne les coupables à payer aux 
demandeurs la somme de 31 livres pour médicaments, etc. 

B. 149. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

4 7S©—1785. — Procédures criminelles concernant : 
Olivier Toulelan et autres accusés, coupables d'avoir mal
traité François Le Cozic et sa femme, Catherine Le Bellec; 
sentence qui condamne les accusés à payer 50 livres pour 
réparation pécuniaire et 40 livres pour la valeur des hardes 
déchirées; — les enfants d'Ignace Le Lan, accusés d'avoir 
battu messire Olivier Adelin , prêtre de la paroisse de Lan-
vellec. —Procès de compétence entre les Cours de Guingamp 
et de Bégard, relativement au jugement de Jean Antoine et 
Yves Le Peuch ; — renvoi des accusés devant la juridiction 
de Bégard ; — remise au messager de Guingamp du sac de 
la procédure criminelle et de la personne de Jean Antoine, 
par suite de l'appel qu'a fait l'accusé, devant la Cour de 
Rennes, de la sentence de mort rendue contre lui par le juge 
de Bégard, etc. 

B. 150. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

17*7—fi748. — Procédures criminelles concernant : 

Yves Menou, accusé d'avoir maltraité François Scrignac 
et sa femme; sentence qui reçoit les parties en procès ordi
naire ; — Yves Robin, accusé des mêmes violences à l'égard 
d'Yves Jean, meunier à Coatrieux; sentence de mise hors 
d'accusation. — Déclaration faite par Marie Roger, auber
giste à Guénézan, concernant François Le Divich, marchand-
boucher de Lannion, trouvé mort dans son lit, à la suite de 
coups qu'il avait reçus, à son retour de la foire Sainte-
Catherine de Guingamp; procès-verbal de la levée du ca
davre; première et deuxième information d'office; décret de 
prise de corps ; interrogatoire des accusés. — Poursuites 
dirigées contre Jean Thomas, de la paroisse de Lanvellec, 
conformément aux lois et ordonnances sur la chasse, qui 
défendent à tous marchands et artisans, bourgeois, paysans, 
roturiers, de chasser quelque gibier que ce soit, sous 
peine de 100 livres d'amende pour le coupable et d'interdic
tion pour le juge qui modérera la peine, etc. 

B. 151. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

fi 749 — 1 7 S 9 . — Procédures criminelles contre : 
les voisins de la lande du Bardereau ou de Trédern, en la 
paroisse de Pluzunet, accusés d'avoir maltraité Olivier Pri-
gent, afféagiste d'une partie de la lande; —les auteurs de 
l'exposition d'un enfant nouveau-né sur la montagne de 
Crechbouch, en la paroisse de Lanvellec ; — un jeune 
homme accusé d'avoir séduit sa servante, en lui promettant 
de l'épouser; — l'auteur d'une tentative d'assassinat dirigée 
contre Marie Derien, débitante de tabac, à Botlezan; — 
Jérôme Guennec le jeune, reconnu coupable d'avoir fait 
vendre en public des meubles et effets appartenant à des 
mineurs, et de s'être approprié le montant de la vente, etc. 

B. 152. (Cahiers.) — In-4", papier, 67 feuillets. 

*7SS—1771 . — Enregistrement des sacs de procé
dures et autres pièces déposés au greffe de la juridiction : 
par maître Louis Perrien, procureur de Sébastien Hamon, 
demandeur contre Yves Savidan ; — par messire Pierre Le 
Pennée, titulaire de la chapellenie de Pouilladou et recteur de 
la paroisse de La Trinité, demandeur contre Henri Le Huérou; 
— par le procureur-fiscal de la juridiction, agissant au nom 
du seigneur abbé de Bégard, demandeur contre Louis Le 
Lepvrier, recteur de Prat, les prêtres et les fabriciens de 
ladite paroisse. — Enregistrement : de lettres d'émancipation 
accordées par le Roi aux enfants de feu Yves Menou ; — des 
provisions de procureur et de notaire en la juridiction accor
dées à Pierre Riou par messire Ignace Chaumont de La 
Galaizière, vicaire-général de l'évêché de Toul, abbé com-
mendataire de l'abbaye royale de Bégard, etc. 
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JURIDICTION ABBATIALE DE PENLAN-BÉGARD. 

B. 153. (Liasse.) —75 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

1SS7—f 76S. — Mandement de procureur-fiscal des 
juridictions de Bégard, Penlan, Penanforest, Saint-Carré et 
autres membres de l'abbaye, donné à Robert Le Galeer par 
Gilles Le Rouge, chevalier, maîlre des requêtes du duc de 
Bretagne, pendant l'année de l'économat. —Arrêt du Par
lement, rendu sur la requête des religieux, et défendant à 
maître Claude Le Borgne, sénéchal de Penlan, de connaître 
ni de juger les causes de la seigneurie. — Procès-verbal de 
prétendue installation du sieur de Cresolles en l'office de 
sénéchal. — Poursuites faites à la diligence des seigneurs 
de Penlan, afin d'obtenir que le sieur de Kergariou soit 
destitué de ses fonctions de procureur-fiscal de la juridiction, 
pour négligence et déni de justice, et remplacé par maître 
Yves Le Lagadec. — Arrêt du Parlement enjoignant au séné
chal de recevoir Je sieur Taillart en qualité de greffier de la 
juridiction. — Fermes du greffe accordées : à Jacques Le 
Guillouzer, notaire royal; — à François Prigent; — à René 
Bouton, sieur de Kercadiou, etc. 

B. 154. (Cahiers.) — In-folio, papier, 430 feuillets. 

16141 — 1 6 6 4 . — Audiences des causes civiles et 
d'office tenues à Lannion. — Remontrance faite par Tugdual 
Morvan au nom de sa fille Louise, héritière de droit de 
Marguerite Le Pouilart, dame de Kergonan. — Nomination 
de tuteur pour les enfants : de Jean Regnard, sieur Du 
Rechou ; — de feu Allain Le Bras et de Jeanne Hamon. — 
Efflam Le Barzic reçu, en qualité de sergent, aux Généraux-
Plaids de la juridiction. — Appropriement du convenant 
Roch-Goulouarn, obtenu par le sieur de Kermerien Le Goux. 
— Congément du convenant Cochart ou Le Runigon; renvoi 
vers les parties au sujet de l'estimation des droits répara-
toires dudil convenant, etc. 

B. 155. (Cahiers.) — In-4\ papier, 472 feuillets. 

16641—1669. —Audiences. — Enregistrement d'une 
commission adressée par le Roi à M. d'Argouges, premier 
président au Parlement de Bretagne, et à plusieurs conseillers, 
concernant la réformation de la Noblesse de Bretagne ; 
extraits des registres du Parlement, du Conseil d'État, de 
la Chambre établie pour ladite réformation. — Réformation 
de l'aveu rendu par Jean Goulvein aux gouverneurs de la 
fabrique de Plouzelambre. — Emancipation des enfants de 
Tugdual MonfOrt et de Catherine Biïand. — Vente faite, par 
autorité de justice, des droits du convenant Bodilliau, situé 
en la paroisse de Trélévern. — Maître Yves Roch demande 

à être reçu notaire et tabellion de la juridiction, en vertu 
d'un mandat qui lui a été délivré, etc. 

B. 156. (Cahiers.) — In-4°, papier, 615 feuillets. 

1 6 6 9 — i 6 8 i . — Audiences. — Interrogatoire de 
témoins cités, à la requête de Catherine Guillou, au sujet 
de dégâts commis dans l'un de ses champs par les bestiaux 
de Fiacre Nicolas. —Tutelle des enfants : de feu Rolland et 
de feue Louise Tanguy ; — de Malhurin Le Guyader et de 
Marie Coatdou; —d'Yves Toudic et d'Annelte Guezeur; — 
d'Yves Lefoll et de Marguerite Le Guillouzer. — Bail, fait 
par autorité de justice, d'une partie du convenant Roclibras, 
en Trégaslel, appartenant aux enfants mineurs de feu Jean 
Le Ny. — Demande d'émancipation faite par Yves Lhostis, 
d'accord avec ses parents, etc. 

B. 157. (Cahiers.) — fn-4°, papier, 486 feuillets. 

16S4L—169S. — Audiences. — Réception de Bonaven-
ture Babel en qualité de greffier de la juridiction ; — de 
Louis Le Louarn, sieur de La Fosse, en qualité de procureur 
et notaire. — Le procureur-fiscal est autorisé à exercer la 
vacance de la succession de François Perot, par suite de la 
renonciation de ses enfants. — Tutelle des enfants : de 
Pierre Le Monlreer et d'Anne Le Manchec; — de Jean Le 
Brigant et de Marguerile Le Guerson. — Procès-verbal de 
la vente judiciaire des droits convenanciers de trois parcelles 
de terre, sises en la paroisse de Trébeurden, et dépendant 
du convenant En-Thouenou. — Condamnation des notaires 
et sergents qui ont fait défaut aux Plaids-Généraux de la 
juridiction, à une amende de 30 sous, etc. 

B. 158. (Cahiers.) — In-4°, papier, 321 feuillets. 

169S—170» . — Audiences. — Le sieur Du Parc de 
Keresdern, nommé tuteur et curateur des enfants de feu 
sieur de Kerlavarec-Legal, en remplacement de Louis Du 
Parc de Brenarach, décédé. — Réception de Bertrand Coupé 
en qualité de sénéchal de Penlan ; — de Jacques Le Calenec, 
sieur de Kerusec, en qualité de procureur-fiscal. — Main
levée de la succession de Michel Monlfort, pour la partie qui 
relève de cette juridiction, au profit de Jean Le Guerson. — 
Décrets de mariage proposés : entre Rolland Le Scanff et 
Jeanne Ollivro; — entre Rolland Prigent et Marie Jouhan. 
— Tutelle des enfants de feu Jean Boulic et de Jeanne Le 
Brigant, etc. 

B. 159. (Cahiers.) — In-folio, papier, 248 feuillets. 

176-5—17to. — Audiences. — Enregistrement d'une 
déclaration du Roi confirmant les fondions et droits attribués 
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aux Commissaires des saisies réelles, dans la province de 
Bretagne. — Décrets des mariages proposés : entre Allain 
Hamon et Marie Guillou, de la paroisse de Trébeurden ; — 
entre François Nicol et Yvonne Leliir, de la paroisse de 
Trégastel. — Demande en main-levée de la succession de 
Corentine Hamon , faite par ses héritiers. — Emancipation 
de Jacques de Trédern, sieur dudit lieu, écuyer. — Injonction 
faite aux notaires, sous peine de 60 sous d'amende, de 
délivrer copie au procureur-fiscal des contrats d'acquêt, 
qu'ils rapporteront sous le fief de celte Cour, etc. 

B. ICO. (Cahiers.) — ln-4". papier, 468 feuillets. 

1780—17S8. —Audiences. — Institution de tuteurs 
pour les enfants : de Tugdua! Le Cozic et de Guyonne Hamon ; 
— de Jean Jorand et d'Yvonnetle Guyon. — Ordonnance au 
sujet du compte de tutelle de Catherine Jorand. — Décret 
du mariage proposé entre Pierre Salaun et Mauricette 
Crechdu. — Émancipation d'Yves Lamour. — Condamnation 
des propriétaires du convenant Kermol-Hoësan à fournir une 
déclaration. — Inscription, faite aux Plaids-Généraux, de 
Charles Brouard, Marc Le Calvez, Jean Le Bras, Alain 
Sébille, Marc Le Bider, en qualité de notaires maîtres dans 
la juridiction. — Sénéchaux : Bertrand Couppé, — Riou, 
— Hippolyte Le Demour. — Procureurs-fiscaux : Le Calenec, 
— G. Couppé, elc. 

B. 161. (Liasse.) — 53 pièces , papier. 

1653—Jï6f i . — Minutes du greffe. — Olivier Le 
Clerc, époux de Suzanne Kermerien, donne procuration 
pour comparaître au greffe de Penlan, en l'audiloire de Tré
beurden, à l'effet de nommer un curateur à Jean Le Fichoux, 
neveu de ladite Kermerien. —Émancipation de Lucas Allain, 
qui choisit Mathieu Le Cozic pour son curateur. — Acle de 
présentation au greffe du compte de la tutelle des enfants de 
Jean Le Ny. — Attestation de Jacques Clech, recleur de 
la paroisse de Pleumeur-Bodou, concernant l'interdiction 
d'Yvonne Le Borgne, pour cause d'imbécillité, etc. 

B. 162. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

1617—168» . — Minutes du greffe. — Inventaires, 
après décès, des effets mobiliers : de Catherine Lissilour; 
— de Martin Allain ; — de Gilles Bras ; — de Jacques Le 
Louarn. — Ventes à l'encan des objets mobiliers provenant 
de la succession : de Martin Allain et d'Étiennetle Le Cozic; 
— d'Yvon Quemper; — de Rolland Le Gai, sieur de Kerla-
varec. — Prisage et partage des biens composant : le douaire 
de feu Marguerite Olivier ; — la succession de Tugdual Le 
Brozec. — Baux à ferme faits, par autorité de justice, de 
biens de mineurs, etc. 

B. 163. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

1690—1784 . — Minutes du greffe. — Inventaires des 
objets mobiliers provenant de la succession : de Jean Mcuro; 
— de Jean Clech ; — de Noël Jorrand. — Partage des objets 
mobiliers provenant de la succession de Catherine Le Merer. 
•— Procès-verbal d'apposition de scellés, après le décès de 
Claude de Trédern, écuyer, sieur de Lézerec , demeurant au 
manoir de Traouvern , en Trébeurden. — Bannies pour 
affermer les biens provenant de la succession de Rolland Le 
Gall, sieur de Kerlavarec. — Procès-verbal de la vente de 
la succession vacante de feu Yves Cam, de la paroisse de 
Trébeurden, elc. 

B. 164. (Liasse.) — 122 pièces , papier. 

1 ? 2 5 — 1 7 4 5 . — Minutes du greffe. —Inventaire fait 
après le décès de Jean Le Mille.der, de la paroisse de Tré
beurden. — Requête des héritiers de Jean Le Divic, ancien 
recteur de Trébeurden, afin d'obtenir la levée des scellés 
apposés sur les vins el les provisions de bouche qui doivent 
leur servir à donner, suivant la coutume, un repas aux 
parents el amis du défunt, à l'occasion du service funèbre. 
— Ventes d'objets mobiliers provenant de la succession : 
de Louis Le Merer, au convenant Brozec, en Trébeurden; 
— d'Ysabeau Le Bras, au convenant Olivier Nicolas, en 
Trébeurden; — de Piolland Le Bail, de la frairie du Croc, 
en Perros-Guirec, elc. 

B. 165. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

1630—1689 . — Procédures et productions au civil. 
— Supplique d'Alain et de Jeanne Le Goff exposant qu'ils 
sont restés mineurs, vers l'âge de 5 à 6 ans, sans être 
pourvus de tuteur, ni de curateur « à cause des guerres civiles 
qui étaient lors » et qu'ils ont été dépouillés du convenant 
Charles Le Goff, malgré leurs droits incontestables. — Dépo
sition de témoins au sujet du droit de quevaise dans l'étendue 
du fief de Penlan. Cette enquête conslale l'existence, depuis 
longues années, de tenues quevaisières, mais n'indique pas 
la nature de ce droit. — Sentences qui condamnent : Yves 
Le Cozic à payer la dîme due sur une pièce de terre, nommée 
Tachen-Toulan, en Trébeurden; — Pierre Hissant, sieur 
de Kerguelen, à déclarer par serment, sur les Saints Évan
giles, qu'il n'a point touché la somme de 20 livres 13 sous 
9 deniers due aux religieux de Bégard, pour les lods et 
ventes d'un contrat d'acquêt, elc. 

B. 166. (Liasse.) — 109 pièces, papier. 

1 6 9 0 — 1 7 1 9 . — Procédures et productions au civil. 
— Sentences, rendues par Bertrand Couppé, sénéchal et 
seul juge de la juridiction de Penlan , au sujet : du bail 
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à ferme des biens des mineurs Yves Philippe ; — du rem
boursement des frais et loyaux cousts de contrats d'acquêts, 
dûs par Jean-René de Trédern, écuyer, à Gilles Queffeulou. 
— Enquête, faite à la demande de Marie Le Tensorer, pour 
constater le dommage causé, dans une de ses pièces de terre, 
par les bestiaux de Tugdual Le Cozic. — Procédure entre 
François et Jean Mordellès, François Le Goaleguer, d'une 
part; Yves Le Diolen, Yves Arzur, d'autre part, au sujet 
d'une pièce de terre, nommée Le Goaziou, en la paroisse 
de Pleumeur-Bodou, etc. 

B. 167. (Liasse.) — 100 pièces , papier. 

17SO—1771. — Procédures et productions au civil. 
— Sentences ordonnant : la liquidation des renies dues 
aux religieux de Bégard par les délenteurs du convenant 
Lhéréec, en Plouzélambre ; — la distribution d'une somme 
de 1,250 livres entre les créanciers de la succession vacante 
de Louis Carluer. — Bannies pour parvenir à l'approprie-
ment d'une rente convenancière due sur deux pièces de 
terre, dites Parcou-Coatanscour, en la paroisse de Trébeur-
den. — Prisage en vue de congément : du convenant 
Le Bris ou Barazer, situé en Trébeurden, fait à la requête 
de Guillaume Guillou ; — de la petite métairie noble de 
Penlan, en Trébeurden, à la requête de Jean Le Moal ; — 
du convenant Ponlbihan, en Trébeurden, à la requête de 
Marie Guégou. — Vérification de renable fait au convenant 
Kerampoder, en Plouzélambre, etc. 

B. 168. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

«Gis—16$ f . — Procédures criminelles contre : les 
auteurs de l'assassinat de Tanguy Le Lan ; lettres monito-
riales ; enquête ; conclusions prises par le procureur-fiscal 
contre Jean Meurou, accusé, afin d'obtenir que ledit accusé 
soit pendu et étranglé sur la place publique de Lannion ; — 
contre les auteurs de violences et d'attentats à la pudeur. — 
Procès-verbal de médecin constatant les mauvais traitements 
exercés par Yves Lucas sur 13 personne d'Yves Cam. — 
Plainte portée par l'acheteur du convenant Keranescop, en 
Lanvellec, contre les anciens tenanciers qui, forcés d'aban
donner cette tenue, tombée en déshérence à la seigneurie 
de Penlan, ont brûlé les édifices et les objets mobiliers , de 
concert avec leurs parents et voisins de la même frairie, et 
menacé l'acheteur de le tuer, s'il commençait des pour
suites contre eux. — Sentence qui condamne à 40 livres 
de dommages et aux frais du procès Yves Quemper, reconnu 
coupable d'avoir dangereusement blessé François Le Bris, 
après l'avoir attaqué pendant son sommeil, etc. 

B. 169. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

168*—«745 . —Procédures criminelles. — Sentence 

d'élargissement en faveur de Jean et de François Lamoui. 
poursuivis pour avoir maltraité Yves Le Beunant. — Inter
rogatoire de Michel Allain, laboureur, accusé d'avoir, avec, 
l'aide de ses beaux-frères, transporté, nuitamment, une auge 
de pierre du convenant Mary au convenant Goasmeur, lui 
appartenant, et situé en la paroisse de Trébeurden. — 
Déclarations de grossesse faites par des jeunes filles qui ont 
été séduites au moyen de promesses de mariage. — Procès-
verbal de descente et information d'office du juge de Penlan 
sur les landes de Servel et de Trébeurden, au sujet d'un 
prétendu assassinat ; autre descente faite par les juges royaux 
de Lannion , qui rendent un décret de prise de corps contre 
plusieurs personnes, malgré la déclaration d'existence du 
prétendu assassiné, et renvoient l'affaire devant la juridiction 
de Penlan, qui se déclare incompétente ; arrêt du Parlement 
qui enjoint à la Cour de Lannion de continuer la procédure , 
sous peine de dépens et dommages, etc. 

JURIDICTION DU BOISRIOU. 

B. 170. (Liasse.) — 5 cahiers in-4", 40 feuillets ; 12 pièces, papier 

1 pièce, parchemin. 

15 58—1765.—Audiences de la juridiction du Boisriou-
Kergaslel tenues dans l'auditoire de Tréguier par maître 
Yvon, sieur de La Brettrye, sénéchal et seul juge de la juri
diction. — Enregistrement du mandement de l'office de 
procureur-fiscal accordé à maître Marc Pastol par messire 
Gabriel Le Borgne, chevalier, seigneur de Coelivy et du 
Boisriou. — Décret du mariage proposé entre Yves Lhorset 
et Marie George.—Inventaires d'objets mobiliers faits après 
le décès- : de Pierre Soyer, de la paroisse de Penvenan; — 
de Jean Le Queriguy et de Marie Le GofF, sa femme ; — de 
Pierre Omnès; vente publique des objets provenant de la 
succession dudit Omnès, etc. 

JURœiCTION ABBATIALE DE BOSQUEN. 

B. 171. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 258 feuillets. 

i s s * — 1 6 5 5 . — Plaids-Généraux de la Cour et juri
diction de Bosquen, tenus à Plénée, — au Gouray, — à 
Collinée. — Figurent en qualité de sénéchal : Charles Labbé, 
écuyer, sieur de La Trochardaye ; — en qualité de lieutenant : 
Normand de Hillion, sieur de La Goullière; Jean Couslé, 
sieur de La Ravillais ; — en qualité de procureur-fiscal : 
Pierre de Hillion, François Du Boisjosses, Jean Le Berruyer, 
Bertrand Tardivel, Arthur Rouxel. — Bertrand Gouyon, 
seigneur de Penguen, agissant pour messire Samson Ber
nard, abbé de Bosquen, donne des mandements de notaire à 
Thébault Rolland, — à Yvon Biseul, — à Amaury Basset, 
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- à Guillaume Puisart. — Évocation des notaires et des J 
sergents de la juridiction , — des hommes et vassaux des 
paroisses du Gouray, de Plénée, Sainl-Gouéno, Langourla, 
Saint-Vran, Mérillac, Plessala, Trébrit. —Jean Guérin, 
du village de Ranlastre, confesse être homme-lige de la sei
gneurie de Bosquen , au hailliage du Gouray, pour une 
maison, appelée La Heussaye, et ses dépendances, etc. 

B. 172. (Cahiers.) — In-folio, papier, 399 feuillets. 

1 6 6 1 — «66®. — Audiences. — Réception : de 
maître Jacques Bruand, sieur de La Porte-IIilaire, en qua
lité de procureur-général de la maison abbatiale de Bosquen, 
suivant le mandement de l'abbé en exercice, et malgré la 
protestation de maître Jean Cousin, sieur de La Maison-
Neuve, qui se disait pourvu de la même charge, dictante 
vità, par Olivier Frotter, abbé démissionnaire; —de Jean 
Cueillerot, sieur de La Pigeonnière, en qualité d'alloué de 
la juridiction ; — de François Dutertre, comme notaire et 
tabellion. — Tutelle des enfants de Julien Le Noir et d'Hé
lène Tardivel. — Émancipation des enfants d'Amaury Even 
et d'Hélène Rebours. — Saisie du moulin de Guilloury, le 
sieur de Penguilly ayant refusé de payer aux religieux une 
rente de 20 boisseaux de seigle et d'un brochet, du prix de 
25 sous, stipulée dans un contrat d'arrentement. — Le pro
cureur-fiscal requiert de fixer la prochaine tenue des Plaids-
Généraux, qui n'ont pas eu lieu depuis trois mois, et de 
faire les bannies à Flénée, Langourla, Saint-Gouéno et Le 
Gouray, etc. 

B. 173. (Cahiers.) — In-folio, papier, 408 feuillets. 

fi 67©—1718. —Audiences. — Maître Briand Rochard, 
l'un des notaires de la juridiction, n'ayant rapporté aucun 
contrat dans l'étendue de la seigneurie, demande et obtient 
la remise de l'amende qu'il a encourue, pour cause d'ab
sence aux Plaids-Généraux. — Évocation des cabaretiers et 
vérification de leurs mesures. — Françoise Rouxel, veuve 
de Pierre Turmel, dessert, en qualité de sergent bailliager, 
le rôle de Langourla, sous la seigneurie de Bosquen ; — 
Françoise Veltel, le rôle de Saint-Quia ; — Jeanne Tardivel, 
celui de Plénée, pour l'année 1673. — Appropriement de 
divers contrats d'acquêt. — Procès-verbal déposé par Mathu-
rin Rouxel et Mathurin Paillebout, sergents, concernant la 
rébellion des sujets et vassaux du bailliage de Lhermitage, 
en Broons. — Claude Jouan, soldat de milice pour la pa
roisse de Plénée, donne pouvoir à son oncle, Guillaume 
Bouldé, de vendre une partie de ses biens, jusqu'à la con
currence de la somme qui lui est nécessaire pour obtenir un 
congé, ou se faire remplacer, etc. 

B. 174. (Liasse.) — 27 pièces , papier. 

B. 175. (LiasseJ — 123 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

£ 6 6 5 — 1 7 8 8 . — Procédures civiles. — Sentences du 
sénéchal condamnant : Jean Eréac à payer aux religieux de 
l'abbaye de Bosquen 1 boisseau de seigle, à faire la décla
ration du fonds qui sert d'hypothèque à la susdite rente et 
des autres héritages qu'il possède sous la seigneurie; — les 
détenteurs d'une pièce de terre dite le Champ-aux-Moines 
à payer une rente annuelle de 6 boisseaux de froment, due, 
depuis 29 ans, aux religieux de Bosquen. — Procès-verbal 
de la saisie féodale d'une pièce de terre nommée les Escau-
bus, située au village du Guilloury, en la paroisse du 
Gouray. — Sentence du présidial de Rennes réformant une 
sentence de la juridiction de Bosquen et condamnant Gilles 
Sebille à payer seulement la valeur de 7 godets 1/2 de fro
ment par an , au lieu de 8 boisseaux et 3 godets qui 
avaient été précédemment imposés. — Sommation faite au 
recteur de Plémet de délivrer l'extrait baptistaire de Julien 
Du Boisbilly, écuyer, etc. 

B. 176. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

ê î $ 9 — 1 7 6 6 . — Procédures civiles. — Sentences du 
sénéchal qui condamnent : Joseph Guyomart à fournir aveu 
des héritages qu'il possède sous le fief de Bosquen en pré
sentant les litres à l'appui ; — Pierre Basset et consorts à 
payer à l'abbaye 46 boisseaux et 1/3 de godet de seigle, 
mesure de Jugon. — Assignation adressée à Henri de Tré-
maudan, sieur de Carbehaut, écuyer, en paiement d'une 
rente de 10 boisseaux de froment et de 15 boisseaux de 
seigle qu'il doit sur le lieu de Carbehaut. — Procédure faite 
par les religieux de Bosquen contre Briand Rochard, dit 
Poulancre, pour obtenir la réformation de l'aveu fourni par 
ce dernier. — Sommation faite à Allain Gautier, sergent 
bailliager du rôle de La Grange, dépendant de la seigneurie 
de Bosquen, de verser le montant intégral de sa recette, etc. 

B. 177. (Liasse.) — 102 pièces , papier. 

1S6S—17©a. — Procédures criminelles. — Plainte 
déposée par le prieur et les religieux de Bosquen au sujet 

1 6 6 5 — fi©»». — Minutes. — Avis des parents et 
comptes de tutelle des enfants : de Gilles Blanchard et de 
Gilette Presse; — de Jacques Pestel et de Julienne Le Bez; 
— d'André Loncle et d'Anne Gallipot. — Avis des parents 
et décret pour le mariage proposé entre Jean Colleux et 
Françoise Robert. — Main-levée de la succession de Louise 
Payoux, au profit de François, son frère. — Partage de la 
succession de Mathurin Houes et de Roberde Houchet, etc. 
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d'un vol d'objets mobiliers fait au préjudice de dom Guillaume 
de La Hays, sous-prieur, pendant la maladie de ce dernier. 
— Procès-verbal de la levée du corps de Gilles Blancbard, 
tué par sa femme, à l'aide d'un instrument en fer. — Décret 
de prise de corps lancé contre Jean Peret et Jeanne Blan
chard, à cause des nullités remarquées dans leur acle de 
mariage; élargissement provisoire des accusés en attendant 
l'accomplissement des formalités légales. — Conclusions du 
procureur-fiscal demandant que François Perrin , accusé 
d'avoir suborné une mineure, soit condamné à être pendu et 
à payer 300 livres à ladite mineure. — Procédure contre 
François Rouillé et autres individus accusés du meurtre de 
Jean Le Roch; sentence qui condamne les coupables à faire 
amende honorable dans l'église de Plénée, à différentes 
aumônes, et à être pendus et étranglés, etc. 

B. 178. (Liasse.) — 74 pièces, papier. 

f 7S8—f y s » . — Procédure criminelle faite à la re
quête de René Bourbon, ancien procureur, exerçant la 
charge de procureur-fiscal de la juridiction de Bosquen, et 
poursuivant la punition de l'homicide commis sur la personne 
de Jean Dutertre, dans la paroisse de Langourla ; — sentence 
définitive qui condamne Olivier Hervais à être rompu vif, 
Joseph Le Mée aux galères à perpétuité et qui renvoie Olivier 
Lefebvre hors de cause; — mémoire des frais dûs au séné
chal : 160 livres 18 sous, dont 8 livres pour le procès-verbal 
de levée du cadavre; 15 livres, pour la sentence de règlement 
à l'extraordinaire; 6 livres, pour l'interrogatoire de deux 
accusés sur la sellette; 60 livres, pour la sentence définitive; 

— mémoire des vacations dues au greffier : 69 livres 8 sous. 

JURIDICTION DE BUHEN-LANTIC. 

B. 179. (Cahiers.)— In-folio, papier, 379 feuillets. 

158S—IGOf. — Plaids-Généraux et audiences ordi
naires tenus en la clôture de la chapelle de Notre-Dame de 
La Cour, paroisse de Lantic. — Rapports des forestiers con
cernant les délinquants trouvés dans les bois et forêts de 
Buhen et de Lanvollon. — Guillaume Gelin, sieur de La 
Villeneuve, est autorisé à exercer l'emploi de sergent des 
bois et forêts de Buhen et Lanvollon. — Enregistrement des 
lettres de notaire et sergent des Cours de Pordic et de Lantic, 
données à Jean Hérisson et à son fils Maurice. — Le sieur 
de Trémargat déclare avoir fait planter, en vertu de sentence 
de la juridiction, 24 pieds de chênes en là lande de Buhen. 

— Enregistrement de l'acte de vente de la terre de Buhen-
Lantic, faite par noble et puissant Jacques Le Porc de La 
Porte, baron de Vezins et de Pordic, à noble et puissant 
Guillaume de Rosmadec, vicomte de Meneuf. — Jean Tré-

dien, lieutenant de la Cour de Pordic, est autorisé à exercer 
l'office d'alloué des Cours de Buhen et de Lantic, sauf le 
cas des Plaids-Généraux, en l'absence de Jean Du Boisgelin, 
sieur des Sepl-Fontaines, sénéchal de La Roche-Suharl et 
alloué des Cours de Pordic, Buhen et Lantic. •— Le boisseau 
de froment, mesure de Saint-Brieuc, pesant 48 livres, est 
déclaré valoir, en 1595 et 1596, 40 sous tournois, etc. 

B. 180. (Cahiers.) — In-à°, papier, 250 feuillets. 

«6»5—4 7"»e. — Plaids-Généraux et audiences ordi
naires. — Renvoi d'une audience à quinzaine, à l'occasion 
du service solennel célébré, en l'église de Buhen, pour le 
repos de l'âme de M. le comte de Coltion, beau-père du 
seigneur de cette Cour. — Vincent Gallays figure en qualité 
de sénéchal; Pierre de Meneuf, de sergent féodé. — Presta
tion de serment par maître Olivier Eouzan, greffier de la 
juridiction, entre les mains de Louis Allenou, écuyer, sieur 
des Marais, sénéchal et seul juge. — Mandements de la 
charge de notaire donnés à Laurent Le Breton et à Jérôme 
Guibert par messire Renaud-Gabriel Du Boisgelin, chevalier, 
marquis de Cucé, comte de Meneuf. — Appropriement de 
plusieurs acquêts concernant des biens situés en Buhen , 
accordé à la requête de Jean-Louis Vitu, sieur de Kersaint, 
conseiller du Roi, maire en titre de Saint-Brieuc, etc. 

B. 181. (Cahiers.) — Ia-4% papier, 270 feuillets. 

fi 756—1779. — Plaids-Généraux et audiences ordi
naires. — Maître Jean-Pierre Dumesnil de Beaupré, séné
chal ; — maître René Quintin, procureur-fiscal. — Prestation 
de serment : de Lucas Tanguy, demeurant à La Ville-Neuve, 
en Plourhan, nommé garde des bois et chasses dans la 
seigneurie de Buhen ; — d'Yves Raoul, autorisé, sur la 
demande de maître René Vitel, greffier en chef de la juri
diction, à exercer les fonctions de commis juré au greffe.— 
Brevet d'huissier-audiencier des juridictions de Buhen-Lantic, 
Landegonnec et Kerjoly, accordé à Jean-Jacques Durand par 
messire Renaud-Gabriel Du Boisgelin, marquis de Cucé. — 
Acte de la demande en représentation du brevet de plusieurs 
fiefs, faite à la Cour par le procureur-fiscal, au nom de haut 
et puissant seigneur l'abbé de Boisgelin, archevêque d'Aix , 
héritier pur et simple de son père Renaud-Gabriel. — Enre
gistrement des lettres patentes concernant les défrichements 
et dessèchements des terres incultes ou inondées, dans la 
province de Bretagne, etc. 

B. 182. (Cahiers.) — In-4", papier, 32 feuillets. 

fi 77»—1785. — Enregistrement des matières d'office. 
— Décret de mariage entre Louis Herry, de la paroisse de 
Lantic, et Sainte Boulaire, de la paroisse de Pordic. — 
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Tutelle des enfants mineurs : de Jean Rurlol ; — de François 
David. — Antoine Gouyette, Jean et François Querray et 
Rolland Plusquellec consentent à reconnaître Ja veuve de 
Guillaume Gouyelle en qualité de tutrice de sa fille. — Les 
enfants d'Alexis Guyard sont émancipés de justice et mis en 
possession de leurs biens, sous l'autorité d'un curateur, etc. 

B. 183. (Liasse.) — 106 pièces, papier. 

t f S9—fl?8». — Minutes concernant les mariages. — 
Procuration donnée à Jérôme Guibert, avocat, par tous les 
parents de Julien Henry, sieur de La Fontaine-Bouche, afin 
de consentir au mariage dudit Henry avec Claudine de Keré-
nor.—Jean Lion demande l'autorisation de faire comparaître 
ses parents, pour qu'ils puissent donner leur consentement 
à son mariage. — Décrets de mariage enlre : Gilles Collin et 
Marguerite Jagorec; — Gilles Tudo et Marie Robin; — 
François Arlur et Jeanne-Louise Domalain, etc. 

B. 184. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

169!?—176». — Minutes concernant la tutelle des 
enfants : d'Antoine Gouyette et de Jeanne Rouxel; — de 
François Taron et de Jeanne Gueret ; — de Bertrand Collet 
et de Perrine Jago ; — de Jean Tudo et de Marie Couallan ; 
— de Jean Zion et de Françoise Gleyo. — Les parents pater
nels et maternels des mineurs René Malle consentent à recon
naître, en qualité de tutrice desdits mineurs, Louise Querray, 
leur mère, qui, ayant épousé, en secondes noces, Olivier 
Macé, avait perdu ses droits à la tutelle, suivant la coutume 
de Bretagne. — Émancipation de demoiselle Catherine Fran
çoise Henry, demoiselle de La Fontaine-Bouche. — Addition 
au compte de tutelle des enfants de feu Jean-François Henry, 
écuyer, faite par Rolland-Louis Allenou, écuyer, sieur des 
Marais, etc. 

B. 185. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

«5GO—fi?8». — Minutes concernant la tutelle des 
enfants : de Guillaume Jagoret et de Sainte Hérisson ; — de 
Joseph Paranlhoen et de Marguerite Le Chesne; — de Jean 
Poulain et de Marie Raoul; — de Jean Verry et de Margue
rite Vérité. — Émancipation des mineurs : de feu Mathieu 
Olivier et de Julienne La Barre; — de Charles Macé; — de 
Marguerite Pérédo. — Autorisation, donnée à Jean-Louis 
Gleyo, par ses parents paternels et maternels, de se pourvoir 
au grand sceau, afin d'obtenir des lettres de dispense d'âge 
pour jouir de ses biens, sous l'autorité de tel curateur qu'il 
voudra choisir, etc. 

B. 186. (Liasse.) — 154 pièces, papier. 

f 58*—1761 . — Minutes des procès-verbaux d'appo

sition de scellés, des main-levées de successions et des 
inventaires de meubles et effets provenant des successions : 
de messire Habel, recteur de Lantic ; de Gilles Collet. 
Guyon Vilel, Gilles Hauchamps, Claude Rouxel, Yves Le 
Blanc, Denis Queray, Jean Guillaume, Lucas Hérisson, 
Gilles Costard , Guillaume ïlillion , Louis Huet, Laurent 
Prual, François Pedron , Jean David , Jean Zion, Gabriel 
Le Châlaigner, Guillaume Thebaut, Claude Hervé, Robert 

I Muraux, etc. 

B. 187. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

1763—1789 . — Minutes des procès-verbaux d'appo
sition de scellés, de main-levées et d'inventaires de meubles 
et effets provenant des successions de : Robert Beyo , Olivier 
Michel, Jean Le Calvé, Louis Le Doré, François Gauffeny, 
Pierre Bolrel, Barthélémy Le Gac, Jean Malanfant, Hervé 
Huet; Catherine Henry, veuve de Jean Lestic; maître Jean-
Louis Dumesnil, procureur; maître Denis Rouxel, notaire 
et procureur, etc. 

B. 188. (Liasse.) — 138 pièces , papier. 

16SS—178». — Minutes de procès-verbaux de jurée 
d'experts, d'arpenlage et de'prisage, de partage, de bannies 
au sujet de successions abandonnées , de ventes d'objets 
mobiliers provenant des successions de : Pierre Gleyo, 
Julienne La Barre, Toussaint Allez, Laurent Minier, René 
Hamon, François David, Jean Harscouet, messire Charles-
Jean Resmond, recteur de Lantic; Julien Burlot et Margue
rite Houarl; Yves Herry et sa veuve, l'vonne Méda; Louis 
Zion et Anne Vitel; François Rouxel et Clémence Thomas, etc. 

B. 189. (Liasse.) — 51 pièces, papier. 

1663—1788 . — Minutes. — Bail à ferme des immeu
bles de la succession de feu Yves Henry, écuyer, et de Mar
guerite de Kerimel, sieur et dame de La Fontaine-Bouche. 
— Relevé des contrats d'échanges passés par maître Sylvestre 
Vilel, notaire de la juridiction. — Vente des droits conve-
nanciers : de la tenue des Rouxels, située vers le milieu de la 
lande de Buhen ; — de la tenue des Very, située en Plourhan. 
— Prise de possession d'une maison faisant partie du con
venant de La Fonlaine-de-Loumargat, situé dans l'ancienne 
forêt de Buhen. — Procès-verbal de congément des droits 
convenanciers de la tenue de La Ville-Nizan, située dans 
les paroisses de Plourhan et de Lantic. — Prisage et arpen
tage pour parvenir au congément du convenanl Pierre Jouan, 
situé dans la paroisse de Lantic. — Procès-verbaux de rem
boursement de prémesse (proximité de lignage). — Étalon
nage des poids et balances au moulin Douallan. — Renable 
(prisage) fait au moulin de Guernegan. — Procès-verbal 
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d'apposition de scellés : sur les meubles et registres du feu 
sieur Raymond, recteur de Lantic; — sur les archives du 
greffe de Duhen déposées chez feu René Vilel. — Mandement 
de notaire, procureur et priseur, donné à maître Yves Beau-
lard; — de sénéchal, à Vincent Gallays, écuyer, sieur de 
Belle-Ile. — Requête adressée au seigneur de Buhen-Lanlic 
par les officiers de la juridiction, afin d'obtenir la translation 
du siège de Notre-Dame de La Cour à Binic. 

B. 190. (Liasse.) — 158 pièces , papier. 

« 5 8 8 — f 7 8 » . — Procédures civiles relatives à la suc
cession : de messire François Geslin, sieur de Bourgogne ; — 
de Jeanne Maillart, dame du Bocq. — Sentences : confirmant 
Pélagie Le Joncour dans la possession d'une rente de 4 bois
seaux de froment, mesure de Saint-Brieuc, due par Jean 
David ; — condamnant solidairement Louise Richard et Guil
laume Guérin, sous-fermier, à payer à la dame Des Cognels 
de Correc, le montant de trois années de jouissance, suivant 
acte de ferme; — condamnant Tanguy Douval à purger de 
toutes dettes, en faveur de ses belles-sœurs, la succession 
immobilière de sa femme, Jeanne de La Barre. — Procès-
verbal de vérification d'écriture, fait à la demande de Guil
laume Saint-Cas, contre messire Marc-Alain-Félix Conen, 
chevalier, comte de Prépéan, etc. 

B. 191. (Liasse.) — 79 pièces, papier. 

« 5 S 6 — t y s s . — Procédures criminelles. — Sentences 
qui condamnent : — Guillaume Olivrin, reconnu coupable 
du crime de larcin et de sacrilège, commis, la nuit, en 
l'église de Lantic, à une amende de 10 écus envers ladite 
église, à la confiscation de tous ses biens en faveur du sei
gneur, à l'exil, sous peine d'être pendu et étranglé en cas 
de contravention ; — à une amende de 2 écus, dom Etienne 
Louvel et Vincent Coslard, accusés d'avoir bu à la taverne 
pendant le service divin. — Enquêtes d'office faites au sujet : 
— d'un vol de fil ; — de l'incendie du moulin Blevou ; — 
d'un vol de meubles et effets , commis au préjudice de Fran
çois Demeneuf, absent et voyageant sur mer; — de coups 
portés à Joseph Roger par Claude Banlas. — Déclarations de 
grossesse faites par des filles subornées; enquêtes à ce 
sujet, etc. 

B. 192. (Cahiers.) — In-4", papier, 33 feuillets. 

ÎT»»—1796 .—Dépôt de sacs de procédures fait: par 
maître Jean-Pierre Dumesnil, au nom de Gilles Friand contre 
René Farcy; — par maître Laurent Le Breton, procureur 
de messire François de Taillefer, seigneur de Breteuil, contre 
Carbe Gouyelte et François Queltier, son mari. — Cornpa-

CÔTES-DD-NORD. — SÉRIE B. 

rution de maître Jean-Pierre Dumesnil, procureur de 

Regnaud-Gabriel Du Boisgelin , seigneur de celle Cour, 

intervenant dans l'opposition formée par Jacques Alleno, au 

sujet d'un contrat d'acquêt obtenu par Michel Brcdci sur 

Jean Gauffeny, etc. 

JURIDICTION DE CALLAC. 

B. 193. (Liasse.) — 119 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

fi£f 5 — 1 9 8 9 . — Mandements de notaire et procureur 
en la juridiction de Callac, membre dépendant de l'abbaye 
royale Sainte-Croix de Quimperlé, accordés : à maître Pierre 
Keringant par messire Christophe-Louis Turpin Crissé de 
Sansay, évêque de Nantes, abbé commendataire de Sainte-
Croix ; — à maître David-Corentin Jannou, en la même 
qualité, par le prieur de Callac, fondé de pouvoirs de 
M. Gouyon de Vaurouault, abbé commendataire de Sainte-
Croix. — Mémoire au sujet de la juridiction pendant la 
vacance de seigneur. — Baux à ferme du greffe. — Inventaire 
des registres et des minutes. — Droits de coutume qui se 
lèvent aux foires et marchés. — Requête des boulangers de 
Callac contre les boulangers forains. — Devis et adjudication 
des travaux à faire aux halles, prisons, four banal, audi
toire, moulins et chaussées de la juridiction. — Afféagement 
de la prison au xvie siècle. — Etalonnage et vérification des 
poids et balances du moulin. —Apprécis faits au xvme siècle 
du boisseau de seigle pesant 85 livres, à 4 livres;— du 
boisseau d'avoine pesant 65 livres, à 4 livres; — du bois
seau de blé-noir pesant 81 livres, à 5 livres 10 sous. — 
Procès-verbal de la mesure du boisseau de Callac pour les 
grains, etc. 

B. 194. (Cahiers.) — In-folio, papier, 419 feuillets. 

flfl®8—S5©7. —Audiences des causes civiles et d'of
fice. — Alain Le Grastellec, meunier du moulin à blé de 
Quenquis, rend à la main du chastellain la croix dudit moulin, 
pour défaut de réparations à la chaussée de l'étang. — Acte 
donné à Yvon Crespel, greffier de la juridiction, de la pré
sentation qu'il fait de Morice La Boessière, en qualité de 
substitut. — Mandement de François Tournemine, seigneur 
de La llunaudaye, Callac, etc. , qui nomme Alain Kergroes, 
en remplacement de Henri de Kermeno, à l'office de « chas
tellain receveur en sa chaslellenie et recelte de Callac pour 
y cueillir et lever ses rentes, tant en froment que autres 
espèces ». — Yvon Meur, accusé d'avoir robe le foin du pré 
de Laubihan, appartenant au seigneur de cette Cour, est 
banni de « l'issue de la ville de Callac » avec peine de 
100 livres d'amende en cas de contravention. — Loys Le 
Coz dépose avoir vu Alain Hamon frapper Jacques Guillou à 
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la tôle, jusqu'il effusion de sang, avec un rabot, vulgairement 
appelé feillcret, etc. 

B. 195. (Cahiers.)— In-folio, papier, 317 feuillets. 

È&0&—fi»SS.—Audiences. — Jean Callac, subgarde 
des bois et forêts de Callac, déclare avoir trouvé plusieurs 
individus abattant ou dégradant des arbres. — Comparution 
des forestiers aux Plaids-généraux de la Cour de Callac, 
tenus par maître Alain Raoul, sénéchal. — Evocation des 
sergents devant la lieulenance de Callac. — Plainte portée 
par Henri Grignou, au sujet de violences exercées sur lui 
par Yvon Le Babezre. — « Il est commandé de par Monsei
gneur Du Quelenec auxdils sénéchal et bailliiï et lieutenant 
de ceste Court, chacun en dret, lors que ils auront expédies 
tant generaulx plez, bailliage que lieulenance, que, à l'issue 
de la Court, chacun deulx signe son expédition du jour, à 
la peine désire désobéissants à mon dit seigneur », etc. 

It. 196. (Cahiers.) — In-4°, papier, 472 feuillets. 

fly©S—«yfl4t. — Audiences. — Guillaume Daniel et 
Guillaume Queré, appréciateurs désignés, déposent, sous 
la foi du serment, que : la renée de seigle vaut 6 livres; — 
celle de blé-noir, 4 livres; — celle d'avoine, 3 livres 10 sous; 
— celle de gruau, 5 livres ; — une poule, 5 sous ; — une 
couple de poulets, 6 sous; — la livre de beurre, 5 sous. — 
Défense d'apporter au marché de Callac des blés dont la 
mesure ne soit pas conforme à la mesure en pierre placée au 
bout de la balle, et au boisseau en bois déposé au greffe de 
la juridiction , sous peine de confiscation au profil de la cha
pelle de Madame Sainte-Catherine et d'une peine plus grande, 
en cas de récidive. —Comparution des notaires Jean Merien, 
Yves Derien, Guillaume Jean , Pierre Bosquet, Claude Le 
Maistre, Jean Touboullic, Guillaume Houarnay, Jean Lari
got, Pierre Le Guiader, Guillaume Riou et Jean Le Roy aux 
Plaids-généraux de la juridiction, devant maître Guillaume 
Floyd, sénéchal ; condamnation à 64 sous d'amende des 
notaires François Le Bricon, Jacques Le Maistre et Nicolas 
Conan, notaires défaillants, etc. 

B. 197. (Cahiers.) — In-4\ papier, 451 feuillets. 

*i?t4—4 9 fi S. —Audiences. —Procès-verbal de l'ad
judication , faite au prix de 66 livres, du transport de 
Morlaix au moulin de Kerdreguen, en Botmel, des matériaux 
nécessaires pour faire deux meules; — égail et cotisation de 
ladite somme entre tous les vassaux du moulin de Kerdreguen. 
—- Maurice Merien , élève au séminaire de Tréguier, est 
autorisé à prendre possession de son litre clérical. — Jeanne 
Ropers, veuve de Louis Quemener, renonce à la succession 

de ce dernier, sauf à son troussel et droit de douaire. — 
Gilles Le Gac , Antoine Le JJouliec, Nicolas Serbon , Fran
çois Lelayet Jean Clech comparaissent en qualité de sergents 
de la juridiction. •— Guillaume Floyd , avocat en la Cour, 
exerce la juridiction pendant le temps de la régale, en vertu 
de la commission de MM. les juges royaux de Carhaix, etc. 

B. 198. (Cahiers.)— In-folio, papier, 301 feuillets. 

lyg©—fiirgs. — Audiences. — Enregistrement d'un 
arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne le rétablissement des 
droits supprimés par différents édils, afin que le produit de 
ces droits soit employé au remboursement des dettes de l'État. 
— Les sujets deslraignables du moulin de Kerdreguen, dont 
les poids et mesures ont été vérifiés, doivent faire peser ou 
mesurer leurs grains à l'entrée , et leur farine à la sortie du 
moulin, sous peine de n'avoir aucun recours contre le meu
nier, dans le cas d'un défaut de poids. — Sur la requête de 
Jacques-Claude Floyd, sieur de Tréguibé, fermier des droits 
seigneuriaux et féodaux de la terre de Callac, Rolland Le 
Mentic, en qualité de tuteur des enfants de Pierre Le Mentic, 
est condamné à déclarer, par serment, qu'il n'a fait tort à la 
Seigneurie d'aucun droit, par dol ou fraude. •—Sur la plainte 
du procureur-fiscal et de tous les procureurs de la juridic
tion , Joseph Pourcelet, greffier, est remplacé dans ses 
fonctions par un commis, etc. 

B. 199. (Cahiers.) — In-folio et in-4", papier, 408 feuillets. 

fiyss—fi^Sg. — Audiences. — François Le Madec 
est condamné à payer les droits de lods et ventes, dûs à la 
seigneurie, à cause d'un contrat d'acquisition. •— Catherine 
Merien, fille de François et de Marguerite Gueguen, éman
cipée , déclare choisir pour son curateur Pierre Gueguen, 
au lieu de Placide Gueguen. —Jeanne Fercoq est condamnée 
à fournir l'aveu et le dénombrement des biens qu'elle possède 
au proche fief de la seigneurie de Treusvern, et spécialement 
du convenant En-Menné. — Jean Éveillard et Noël Ëveillard, 
son frère, Michel Milon, sieur de La Ville-Neuve, et demoi
selle Julienne de Rouxigné , dame de La Ville-Geffroy, sont 
condamnés à payer leur quote-part dans le rôle de cotisation 
pour la nourriture et l'entretien d'Yvonne Mauvoy, fille de 
feu Jacques, sieur de Meslen , et de Marie Dupré, etc. 

B. 200. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 530 feuillets. 

1 7 S 1 — fi?89. — Audiences. — Marguerite Riou, 
femme de Gabriel Ollivier, cavalier dans la compagnie de 
M. de Locmaria , déclare qu'elle a obtenu de son mari une 
procuration générale pour disposer de tous ses biens. — 
Maurice Le Huec est autorisé à faire les fonctions de procu
reur, pendant trois mois, en attendant qu'il soit pourvu 
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d'un mandat par le seigneur de cette Cour. — Jacques Le 
Brun, seigneur du Lojou, est mis en possession de la moitié 
de la terre de Coalgoureden. située dans la paroisse de Mae'l-
Peslivien, sous la seigneurie de Callac, et vendue par mes-
sire Pierre-Armand Du Cambout, pour la somme de 12,000 
livres. —Henri Ladvenant déclare renoncer, à pur et à plein, 
à la succession de Louise Daniel, sa mère, etc. 

B. 201. (Cahiers.) — In-folio, papier, 486 feuillets. 

ê739—1749". — Audiences. — Vente, faile par aulo-
rité de justice, de deux parcelles de terre, situées au village 
de Keromel-Bihan, de la paroisse de Plougonver, sous le 
fief de Kergadou. •—Acle donné, dans le cours d'un procès, 
à Julien Floyd, écuyer, sieur de Trejevain, de sa déclaration 
portant qu'il renonce au privilège des Étals, qui se tiennent 
actuellement en la province de Bretagne. — Appropriemenl 
d'une pièce de terre, située au village du Mogorou-Dredou , 
en la trêve de Calanhel, obtenu par Claude Peron et Margue
rite Le Tourquis, sa femme, envers et contre tous, aux 
termes de la coutume, sauf à l'égard de la seigneurie de 
Kergadou, par suite de l'opposition de maître Guillaume Le 
Barts, procureur-fiscal de cette seigneurie. — Mathurin-
François de Ploësquellec, sieur dudit lieu, écuyer, figure 
en qualité de sénéchal de la juridiction de Callac; maître 
Simon Pharamus, en qualité de procureur-fiscal, etc. 

B. 202. (Cahiers.) — In-folio et in-4", papier, 307 feuillets. 

* 7©fi—fi 7&£. — Audiences des causes d'office. — Avis 
des parents des enfants mineurs de : — François Le Bastard, 
pour donner au.vdits enfants un curateur, en remplacement 
de René Jaferlol, décédé ; — de Jacques Le Du, pour auto
riser Marguerite Gueguen, sa veuve, mariée en secondes 
noces à François Le Hcnaff, à conserver la tutelle de Maurice 
Le Du, son fils. — Émancipation de Henri et de Jeanne Le 
Denmat, en vertu de lettres de dispense d'âge adressées à 
la juridiction de Callac. — Jeanne Le Jolliff, veuve de Pierre 
Prigenl, est autorisée à accepter pour ses enfants mineurs la 
succession de Joseph Prigent, décédé. — Décret du mariage 
proposé entre Jean Hamon et Moricette Tilly. — Lettres 
royales autorisant Malhurin Le Beuf, procureur à Lander-
neau, à accepter la succession de Henri Le Cam, qu'il 
n'avait osé accepter, craignant qu'elle ne lui fût plus oné
reuse que profitable, etc. 

B. 203. (Cahiers.) — In-folio, papier, 298 feuillets. 

fi7S4—*7S». — Audiences. — Remontrance faile par 
Malhurin de Ploësquellec, tuteur de la fille de feu Jean 

Soreau, sieur de Kerlan, afin d'obtenir l'avis des parents, 
relativement à la succession de Charlotte-Julienne Gallet, 
aïeule maternelle de sa pupille; — avis des parents et ordon
nance autorisant le sieur de Ploësquellec à prendre posses
sion de la succession , en qualité de tuteur. — Main-levée de 
la succession de Louise Rinquin adjugée à Jeanne Fercoq, 
veuve de François Rinquin. — Décrets du mariage proposé : 
entre Pierre Morvan et Charlotte Guillaume; — entre Jean 
Le lien et Julienne Calvez. — Tutelle des enfants de Domi
nique Le Bars, etc. 

B. 204. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

fi 7©§—i 715. •— Minutes du greffe. — Avis des parents 
pour la tutelle des enfants mineurs : — de Julien Flouriot 
et de Gilelle Le Guilou; — de Nicolas Le Queffiinec el de 
Charlotte Le Men ; — d'Yves Beniguer et de Marie Tallec. — 
Décrels du mariage proposé entre : — Yves Lelay el Jeanne 
Le GaJI; — Guillaume Le Maux et Françoise Sevennou. — 
Bail de la pension des enfants mineurs de Mathieu Thomas 
et de Jeanne Perennès. — Émancipation de Guillaume et 
d'Yves Robin. — Autorisation, donnée par les parents, pour 
vendre des biens appartenant aux enfants mineurs de Pierre 
Le Bonhomme, etc. 

B. 205. (Liasse.) — 62 pièces , papier. 

f3l7—*7§fi. — Minutes. — Tutelle: d'Yves Le Den
mat; — d'Yves Jamet. — Compte fourni à la juridiction de 
Callac par Yves Le Corre, tuteur des enfants mineurs de feu 
Yves Ollivier et de Placide Le Bartz. — Émancipation de 
Vincent, de Catherine et de Louise Merien, el nomination 
d'Yves Le Graët, de Claude Gueguen el de Jean Capitaine en 
qualité de curateurs. — Avis des parenls pour autoriser le 
mariage entre :—Lucas Rocbard et Guyonne Le Du;—Alain 
Le Gall et Philippette Raoul. — Procès-verbal de bannies 
pour le bail de la pension de Jean Guillaume, etc. 

B. 208. (Liasse.) — 100 pièces, papier. 

f 699—17*6 . — Minutes. — Procès-verbaux descellés 
et invenlaires d'objets mobiliers, après le décès : de Joséphine 
Mauvoy; — d'Yves Le Goff; — d'Yves Le Barlz et de Jeanne 
Lhélias; — de Jeanne Jaouen.— Procès-verbaux de bannies 
concernant la succession vacante : de messire Henri Le Bizec, 
prêtre; — d'Yves et de Perrine Guillaume. •— Bannies pour 
le bail à ferme des biens appartenant aux enfants mineurs de 
Claude-François Bahezre et de Françoise Du Rochcaere, 
sieur et dame du Rest ; — vente d'objets mobiliers faite à 
la requête de Henri Le Mercier, tuteur desdils mineurs, etc. 
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B. 207. (Liasse.) — 144 pièces , papier. 

jçgy—fiys.fi. •— Minutes. — Inventaires et partages 
d'objets mobiliers entre : — Marie Le Tourquis , veuve do 
Louis Le Denniat, et ses enfants; — Vincent, Catherine et 
Louise Merien; — les enfants de Mathurin Auflret et de 
Marie Le Guilloux ; — Louise Le Guyader, veuve de Louis 
Jamet, et ses enfants. •— Inventaire des registres de feu 
maître Pierre Le Guyader, sieur de Kervegant, fait à la 
requête d'Isabeau Ladvenant, sa veuve. — Main-levée de la 
succession : — d'Henri Le Cam, au profit de maître Mathu
rin Querbœuf, notaire de la principauté de Landerneau ; — 
de Françoise Thomas, au profit de Constance Nicolas, femme 
de Jean Perennès, etc. 

B. 208. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

« 7 2 5 — J Î 8 S . — Minutes. — Procès-verbaux d'appo
sition de scellés après le décès : — de Marie-Charlotte Le 
Jolliff, veuve du sieur de Tremais, avocat ; — de Guillemelte 
Kerancoz, à la requête de Simon Pharamus, son fils: — 
Inventaires de la succession : -»• de Jean Baudouin, à la mé
tairie noble du château de La Roche-Droniou; —de Julienne 
Le Guyader, dame du Châteigner, au manoir de Kernormand ; 
— de Piené Soreau , sieur dudit lieu , sénéchal de plusieurs 
juridictions, décédé en la ville de Callac. — Vente publique 
de meubles après le décès de Jean Goascoin et d'Anne Le 
Peillet, de la paroisse de Plougonver, etc. 

B. 209. (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

£7S5—flS'SS. — Minutes. —Procès-verbaux de scellés 
et inventaires des objets provenant de la communauté qui 
existait entre: — Jean Guinement et Anne Houarnay;— 
Nicolas Coursonnois et Anne Le Guyader; — Guillaume 
Keromen et Marie-Peronnelle Lhomos. — Main-levée de la 
succession : — de Marie Pitoys, veuve de Jean Veller, sieur 
de Croismain, lieutenant au siège royal de Carhaix, au profit 
de François Boutouillic, abbé du Palenart, et consorts; — 
de Guillaume Keromen, au profit de Gabriel-Claude Paslol, 
sieur du Penquer, et écuyer Guillaume Floyd , sieur de 
Rosneven. — Vente des objets mobiliers provenant de la 
succession de François-Maurice Bahezre, écuyer, sieur de 
Kerouzien, à la requête de Catherine Dufresne, sa veuve, etc. 

B. 210. (Liasse.) — 86 pièces , papier. 

f 7S9—fi i?£4i. — Minutes. — Main-levée de la succes
sion : de Françoise Keromen, au profit de François Le Pape, 
d'Hervé Le Bartz, de Jean Gueguen et d'Yves Guillaume;—de 
Louise Gueguen, au profit de Jean Le Noan et de Maurice Le 
Bizec. — Procès-verbal de prisage des biens dépendant de 

la succession immobilière de François Lucas et de Jeanne Le 
Corre. — Partage de la succession mobilière et immobilière: 
— de Guillaume Riou et de Jeanne Douallan; — de Julien Le 
Cherpantier el de Marie Le Baslard ; — de Jacques Huitorel et 
de Charlotte Lozach. — Vente , faite par autorité de justice , 
des objets mobiliers provenant de la succession de Claude 
Parchanlon, de Marie Robin, sa première femme, et de 
Marie Lemol, sa seconde femme, etc. 

B. 211. (Liasse.) — 72 pièces , papier. 

fi7£S—ê?«0. — Minutes. — Main-levée de la succes
sion de Jeanne-Gabrielle Coroller, au profit de Mathieu 
Coroller et consorts. — Inventaires et partages des succes
sions mobilières : — d'Olivier Riou , notaire et procureur en 
la juridiction de Callac ; — d'Yves Le Deuff et de Marie Corre ; 
—de Noël Bocher et de Marguerite Le Baron ; —d'Alexandre 
Le Barzic et de Jeanne Lancien.—Vente publique des objets 
délaissés par : — Louise Gueguen ; — Marie Le Henaff ; — 
Yves Le Bizec, etc. 

B. 212. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

f ©fi5—fii?®9. — Procédures civiles. — Bannies con
cernant l'appropriemenl d'un pré acquis par Marie Le Nuper, 
veuve de René Morice. — Procès-verbal de descente faite 
chez maître Guillaume Jan , ancien greffier de la juridiction 
de Callac, pour procéder à une vérification d'écriture. — 
Procès-verbal de jurée de témoins fait à la requête de Mathieu 
Le Denmat, procédant contre Jean et Bertrand Guillaume. 
— Information sommaire faite à la requête de Marie Guiader 
contre Jean Le Milbeau , pour constater que les vaches de ce 
dernier ont vagué dans une lande appartenant à la deman
deresse. — Sentence rendue entre le seigneur de Boiséon et 
celui de Bourgerel, justifiant le droit de fief réclamé par le 
dernier, etc. 

B. 213. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

fi^t©—6 7 * 3 . — Procédures civiles. — Informations 
sommaires faites à la requête : — de Jacques Le Berre 
contre maître Yves Derrien , au sujet du refus fait par ce 
dernier d'accepter un règlement de compte proposé par ledit 
Le Berre, son fermier; — de Jean Le Jolliff contre Françoise -
Le Gac, pour constater les dégâts commis par des bestiaux 
dans un champ de blé-noir; — de Jean Le Lay et Guillaume 
Guezennec contre René Le Doit, afin de contraindre celui-ci 
à payer sa part d'un rôle de cotisation établi pour l'entretien 
de mineurs. — Sentences condamnant : — les héritiers 
François Morvan à reconnaître, en faveur des héritiers Rol
land Le Leizour, un contrat d'aliénation consenti par leur 
auteur et à payer les arrérages des cinq dernières levées; — 

fiys.fi
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les détenteurs du convenant, noble de La Lande, à présenter 
à messire René de Coellogon , seigneur du Poiillo, les titres 
à l'appui de l'aveu qu'ils lui ont fourni, etc. 

B. 214. (Liasse.) — 10G pièces, papier. 

1 7 1 5 — l ï i y . — Procédures civiles. — Procès-verbaux 
de bannies faites pour parvenir à l'appropriement des biens 
constituant le titre clérical de Maurice Merien, aspirant à la 
prêtrise.—Enquêtes civiles constatant: —que le pré, nommé 
Prat-an-Gouez, appartenant à Hervé Le Masson, n'est point 
sujet à la servitude de passage réclamée par Jeanne Guil
laume;— que la métairie de Keret, affermée par Henri 
Thomas à Guillaume Derien, n'a point la quantité de paille 
qu'il est d'usage de fournir. — Sentence condamnant Guil
laume Le Normant à abandonner une pièce de terre dite 
Parc-an-Gueblec à Yves Le Checquer, agissant comme héri
tier , par bénéfice d'inventaire , de feu Guillaume, son 
père, etc. 

B. 215. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

f î t 8—ty»« . — Procédures civiles. — Sentence con
damnant Annelte Le Dillaouen à payer à Louis Le Bevic la 
somme de 70 livres 4 sous pour loyer de ferme pendant trois 
années. — Procès-verbaux de bannies pour parvenir à l'ap
propriernent : — d'une pièce de terre , dite Parc-Baezlan , 
située au village de Kerlies, dans la trêve de Botmel, achetée 
par Henri Le Bastard ; — de tous les immeubles vendus par 
Marie Le Guilloux, avec l'autorisation de son mari, à Jean 
Blanchard et à Pétronille Le Guilloux ; — d'une pièce de 
terre nommée Le Parc-Huelaff, située au village de Grouanec, 
en Plougonver, achetée par Maurice Le Du; — d'une pièce 
de terre, nommée Lan-an-Gloan, dépendant du manoir de 
Crechambleiz, achetée par François-Maurice de Bahezre, 
sieur de Kerouzien, etc. 

B. 216. (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

1 Ï S 4 . —Procédures civiles. — Procès-verbal de jurée 
de témoins fait à la requête de Jean-François et de Pierre 
Losach, afin de prouver qu'ils jouissent, depuis longtemps , 
d'une pièce de terre nommée Prat-Huelaff. — Bannies faites 
aux Généraux-Plaids de la juridiction pour parvenir à l'appro
priernent : au bénéfice de Jean Lalour, d'une maison et de 
plusieurs pièces de terre, situées dans la trêve de Botmel et 
tenues, à litre de féage, sous le fief de Callac; — au bénéfice 
de René Toubouiic, d'une maison située, avec ses dépen
dances, dans la ville de Callac. — Sentence rendue entre 
Louise Le Merer, veuve de Charles Floch, et maître Lucas 
Le Guevel, qui réforme un jugement porté par la juridiction 
de Lisle et Lisquillouarn, déboute ledit Le Guevel de la 

jouissance de Goarem-Cozio et le condamne, en outre, à 
payer la moitié des dépens de la cause principale et les deux 
tiers de la cause d'appel, etc. 

B. 217. (Liasse.) — 132 pièces , papier. 

1 7 8 5 — 17S6. — Procédures civiles. — Sentence 
qui maintient Guillaume Sallaunic dans la propriété et jouis
sance du lieu de Kermaguersen, et condamne Ruello frères et 
sœur, défendeurs, aux dépens de toutes les instances. —En
quête civile constatant que Henri Guillou et François Guillou, 
son fds, ont toujours cultivé Parc-an-Golven, appartenant à 
Anne Le Bizec, sans qu'on puisse déterminer à quelles con
ditions avaient lieu ces travaux. — Procès-verbal de descente 
faite à la cantine de Callac, chez maîlre Guillaume Jean, l'un 
des bourgeois de ladite ville, par maître Gilles Lannier, 
commis au devoir au bailliage de Carhaix, à la requête du 
sieur Corecq, capitaine commandant une compagnie de cava
lerie du régiment de Nugent, déclarant qu'il n'y a point de 
vin dans cette cantine, etc. 

B. 218. (Liasse.) — 118 pièces, papier. 

fi 787—fl7S8. — Procédures civiles. — Information 
sommaire constatant que Jeanne Le Diraison, veuve Péren-
nès, et ses enfants, ont quitté le lieu de Guernodren-Isellaff, 
en Plusquellec, sans acquitter leurs redevances, et qu'ils ont 
emporté leurs meubles et caché du blé.—Exécutoire obtenu 
par Louis Toubouiic sur maître Pierre Bosquet, à la suite 
du refus fait par ce dernier de payer audit Toubouiic le 
salaire qu'il lui doit pour frais de garde et de régie de 
meubles saisis sur le sieur de Keroux Le Guiader. — Procès-
verbaux de descente de juges et de visite d'experts faites à 
la requête de Pierre Ladvenant dans une maison dont la 
propriété est contestée par Joseph Chenel. — Sentence de 
rang et d'ordre entre maître Pierre Bosquet, curateur en la 
vacance de succession de Jean Lozach, et les créanciers en 
ladite vacance, etc. 

B. 219. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

4 7 S » — Ï Ï S S . — Procédures civiles. — Sentences 
condamnant : Jean Cabel à suivre le moulin de Launay et à 
fournir aveu au sieur de Keranflech des terres et maisons 
qu'il possède sujets audit moulin ; —Joseph Le Gall à rendre 
à Jean Le Lay 1/2 boisseau d'avoine, 1/2 boisseau de blé-
noir et 1/2 boisseau de seigle que ledit Le Gall avait pris, 
outre son droit de mouture, sur 2 boisseaux de seigle, 2 de 
blé-noir et 3 d'avoine, les dépens restant réservés. —Prisage 
du convenant Guerlosquet, situé en la trêve de Loguivy, 
pour parvenir à un congément. — Mémoire de frais que 
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réclame à maître Le Guiadcr, sieur do Keroux, Jean Dela-
fargiic, demandeur en concernent d'une pièce de terre, dite 
le Dois de Callac, située en Botmel, etc. 

B. 220. (Liasse.) — 120 pièces , papier. 

flî'S'fi— fi?®?. — Procédures civiles. •— Procès-verbal 
des dégradations d'une maison appelée La Maison-Verte et 
de plusieurs bâtiments situés dans ia paroisse de Plusquellec, 
fait par des experts jurés, à la requête de Catherine Leroy 
qui réclame le retrait lignager en vertu de sentences rendues 
en la juridiction de Callac, et, par appel, en la Cour royale 
de Carbaix. — Procès-verbal, dressé par les juges de Callac, 
à l'occasion d'une descente faite cbez le sieur François Guer-
bot, cavalier de la compagnie colonelle du régiment de 
Ferronays, soupçonné d'avoir de l'eau-de-vie cbez lui, con
trairement aux conditions du bail des Étals. —Prisage d'une 
partie du convenant Le Floch, situé dans la paroisse de 
Gurunhuel, et tenu à domaine congéable roturier sous la 
seigneurie de Lisle, Lisquilouarn, Le Dourdu et annexes, etc. 

B. 221. (Liasse.) — 148 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S PS©—fiS'4i. — Procédures civiles. — Sentences ren
dues : entre François Du Lobou , sieur du Brunault, et 
Yves Le Bastard, cassant et annulant un acte de ferme du 
moulin de Brevara qui avait été fait pendant la minorité 
dudit Le Baslard et remettant les parties dans l'état où 
elles étaient avant la passation de l'acte; — entre demoiselle 
Louise Chaillou et noble homme Guillaume Pichot, sieur de 
Kerdizien, ordonnant audit Pichot de justifier, dans la hui
taine, de la possession d'un droit de servitude dans la lande 
An-Gouez. — Procès-verbaux de bannies au sujet de la 
vente de deux pièces de terre situées au village de Keromel-
Bian, en la paroisse de Plougonver. — Prisage, en vue de 
congément, des droits réparatoires appartenant à Guillaume 
Rinquin dans le convenant Kernormand-Huelaff, tenu, à 
litre de domaine congéable roturier sous le seigneur marquis 
Du Gage, dans le fief de Callac, etc. 

B. 222. (Liasse.) — 140 pièces, papier. 

S!T£S — fiyes'. — Procédures civiles. — Sentence 
ordonnant le partage de la succession collatérale mobilière 
de Charlotte Lavanant entre les héritiers contribuant, rappor
tant et restituant aux termes de la coutume, avec renvoi 
devant les parents et amis pour se concilier, si faire se peut, 
sauf à revenir en justice pour régler définitivement. — Sen
tence de rang et d'ordre entre les créanciers et opposants en 
la succession vacante de Silvestre Hemery, de la paroisse 
de Plougonver. — Mesurage et prisage, pour parvenir à un 

congément, des droits réparatoires : — de la pièce de terre, 
nommée la Lande-Ciiian, tenue à domaine congéable sous 
la seigneurie de Callac; — d'une partie de la tenue Guillou , 
située au village de Kernavalen, dans la paroisse de Boimel; 
— d'une partie du convenant Kerlaeron , situé dans la trêve 
de Loguivy-Plougras, etc. 

B. 223. (Liasse.) — 130 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S5?3—S ^ 6 4 . — Procédures criminelles. •— Sentence 
de la juridiction de Callac portant que Mabé Bourata, dit 
l'oullain , reconnu coupable de vols, sera conduit par le 
bourreau autour de la cohue (balle) , ayant la corde au cou , 
qu'il sera marqué d'un fer rouge aux armes de la seigneurie, 
et banni du territoire de la juridiction, avec défense d'y 
rentrer, sous peine de la hart. — Sentence de la juridiction 
condamnant à la torture et à mort Le Bris et Le Henaff, 
coupables d'avoir volé deux cavales; -— arrêt du Parlement 
réformant la susdite sentence, et ordonnant de fouetter les 
condamnés, de les marquer d'un fer rouge et de les bannir 
du ressort. — Enquête au sujet de la rupture des prisons de 
Callac. — Commission rogatoire, délivrée aux juges de 
Callac par ceux de Saint-Brieuc, pour faire la levée du 
cadavre d'Yves Guillou, noyé dans l'étang de Keramlin, situé 
dans la paroisse de Plougonver.— Plainte, procès-verbal 
des chirurgiens et information d'office au sujet des violences 
commises, à main armée, sur la personne de Louis Le 
Denmat, par des cavaliers qui étaient en quartier d'hiver à 
Callac, etc. 

B. 224. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

£%&&—&7%£. — Procédures criminelles. — Sentence 
qui condamne Michelle Le Poupon à reconnaître que Julienne 
Herpe est femme d'honneur. — Informations faites contre : 
un commis aux actes et exploits, accusé d'avoir suborné une 
mineure, filleule de sa femme ; — Jean, François Lozach et 
Jacques Rinquin, accusés d'avoir maltraité Guillaume René; 
— plusieurs individus, accusés d'avoir abattu les fossés de 
terrains situés au village de Kernavalen, en la trêve de 
Botmel, et appartenant à Olivier-Julien Serbon ; — Vincent 
Larigot, aubergiste du bourg de Plougonver, à la requête 
d'un voiturier qui se plaint d'avoir été volé de plusieurs sacs 
de farine et d'une somme d'argent; — les meuniers du 
moulin de La Lande, coupables d'avoir injurié et menacé 
Charles Le Pennée et sa femme, qui doivent les remplacer 
dans la ferme dudit moulin, etc. 

B. 225. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

f tfSS—fl^ss. — Procédures criminelles contre : — 
Jean Le Bourhis, Léon Arrivoall et Jeanne Le Bourhis, 
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?a femme, reconnus coupables d'avoir commis un stel-
lionnat, en vendant les mêmes héritages à Jean de La-
fargue et à Henri Laour ; — Jean Le Cam, poursuivi 
comme auteur de la mort de René Le Joiifî; — Denis Le 
Grand, pour voies de fait commises sur la personne de 
Marie Richard; condamnation à 15 livres de dommages et 
aux frais; —Jeanne Doualan et complices, coupables d'avoir 
injurié Jeanne Thomas; condamnation à fournir réparation 
d'honneur devant six membres de la famille ou amis, el à 
payer une amende. — Procès-verbal de la levée du cadavre 
d'un inconnu, trouvé mort d'inanition , près le village de 
Kervéguen, dans la paroisse de Plusquellec, etc. 

B. 226. (Liasse.) — 122 pièces , papier. 

« *2«;— l?s i . — Procédures criminelles contre : — 
Yves Robin et son frère, poursuivis pour violences exercées 
sur la personne de Maurice Le Muet, sieur de La Motte; — 
Jean-François Bahezre, sieur de Crechamblay, procureur 
postulant de la juridiction, et Jean Le Du, sergent, accusés 
d'abus d'autorité à l'égard de Pierre Le Masson ; — Gilles 
Bahezre et François-Corentin, son frère, coupables d'avoir 
maltraité Claude-Maurice Bahezre, sieur de Porzangloan. — 
Enquête faite, à la demande de Jean-François Auger de 
Saint-Denis, écuyer, pour constater la fuite de sa femme.— 
Procès-verbal de levée du cadavre d'une enfant de 3 ans, 
morte dans un incendie, en la paroisse de Plusquellec, etc. 

B. 227. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

1781—1735. — Procédures criminelles contre : — 
Guillaume Merien, pour voies de fait sur la personne de 
Françoise Guillaume; sentence d'élargissement; — Mathieu 
Le Noan, à la requête de René Roualan et sa femme, pour le 
même motif; — Sébastien Cotty et ses complices, à la 
requête de Charles et Anne Rolland; — les receleurs des 
meubles enlevés à la succession de Jean Keraufret, au détri
ment des héritiers légitimes; lettres monitoriales; informa-
lion ; ajournement décrété contre Guillaume Le Faucheur et 
Marie Keraufret, sa femme; — les auteurs de la mort de 
Françoise Le Corre. — Procès-verbal de la levée du cadavre 
d'Yves Huellou, trouvé près le village de Kerscouarch, en 
Maël-Peslivien. — Conclusions prises, par le procureur-fiscal 
afin de forcer Jean Coatleven à élever et à garder, sous sa 
responsabilité, un enfant, né de sa fille, et qu'il avait exposé, 
sans autorisation de justice, etc. 

B. 228. (Liasse.) — 87 pièces, papier. 

1785—173®. — Procédure criminelle dirigée, à la 
requêle de Catherine-Yvonne Dufresne, dame de Kerouzien, 
contre Gilles-Maurice Bahezre, sieur du Quenquis, el Fran

çois-Joseph Bahezre , sieur de La Salle, accusés d'avoir 
assassiné François-Maurice Bahezre, sieur de Kerouzien, 
leur frère germain; — arrêt du Parlement de Rennes qui 
ordonne de poursuivre l'accusation ; — sentence définitive 
de la juridiction de Callac renvoyant hors de cause Yves 
Bahezre, sieur de Penanech, et ses beaux-frères, poursuivis 
à la requête des deux principaux accusés, etc. 

B. 229. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

178©—S7SS. — Procédures criminelles contre : — 
François Le Bourdonnec, qui est condamné provisoirement 
à payer 50 livres pour médicaments el 50 livres pour ali
ments à Yves Jobic, qu'il a maltraité; — René Le Roy, 
meunier du moulin de Keraslouant, dans la (rêve de Bolmel, 
accusé de malversations commises au préjudice de Mathieu 
Coioller ; sentence qui renvoie les parties à se pourvoir au 
civil; —Julien Nédellec, accusé d'avoir volé un bœuf appar
tenant à Jean Bochou ; renvoi de celle affaire devanl la juridic
tion de Lanrivault;—Guillaume LeGuilloux et ses complices, 
coupables d'avoir, ppndant la nuit, violemment maltraité et 
volé Guillaume Collet, etc. 

B. 230. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

fi 74©—17«ffi. — Procédures criminelles contre : — 
Jean et Etienne Guillousou, père et fils, pour voies de fait 
sur la personne de Guillaume Ménager; — Françoise Le Bon 
et ses complices, qui sont condamnés à payer 90 livres 
12 sous de frais et 15 livres de réparation à Jeanne Gueguen, 
pour coups et blessures; — François Le Joliff, qui est con
damné à payer 300 livres à Anne Conan, et à nourrir, 
jusqu'à l'âge de 10 ans, l'enfant qu'il a eu de cette femme. 
— Rébellion contre le sieur Le Mezec, sergent général et 
d'armes, chargé de faire la vente, dans la ville de Plœuc, 
des effets mobiliers saisis chez Yves-Gabriel Bahezre, sieur 
de Penanech. —Procès-verbal de la levée du corps de Fran
çois Le Meur, noyé dans l'étang du Bourgerel, paroisse de 
Plougonver. Le mémoire des frais et déboursés de M. le pro
cureur-fiscal, à cette occasion, monte à 59 livres 17 sous 
8 deniers, dont : 24 livres 8 sous 8 deniers, pour frais 
de levée du cadavre et salaire des chirurgiens ; 8 livres, 
pour la dépense des juges pendant la descente; 6 livres, 
pour la consultation donnée par deux avocats de Guin-
gamp, etc. 

B. 231. (Cahiers.) — In-4°, papier, 60 feuillets. 

17» 7—1748. — Enregistrement des sacs de procé
dures civiles et criminelles. — Vénérable et discret messire 
François Le Moguerou, desservant l'église tréviale de Bur-
tulet dépose un paquet cacheté contenant des lettres monilo-
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Haies qu'il a publiées, trois dimanches conséculifs, dans 
l'église (rénale de Bolmel. •—Jean Le Guiader, curé de la 
trêve de Bolmel, pour obéir à une sentence de la juridiction 
de Callac, dépose deux registres de l'état civil de sa trêve. 
— Yves Le Barlz et François Le Balch , appréciateurs jurés, 
déclarent que : la renée de seigle vaut 5 livres 10 sous; 
— celle d'avoine, 3 livres 10 sous; — celle de blé-noir, 
4 livres;—la livre de beurre, 4 sous; — une couple de pou
lets , 10 sous. — Jean Omnès, garde forestier de la seigneu
rie, déclare qu'en faisant sa tournée, il a trouvé trois arbres 
déracinés et transportés sur une pièce de terre, appartenant 
aux héritiers Rinquin. —Jean Fercoq, procureur de Maurice 
Le Muet, dépose un sac de la procédure qui a eu lieu enlre 
son client et Malhurin-François de Ploësquellec, écuyer, etc. 

B. 232. (Liasse.) — 68 pièces, papier. 

450$—17&®.— Réception : de Jean Callac en qualité 
de stigarde des eaux, bois et forêts de la seigneurie de Callac, 
par mandement de Claude de La Ville-Blanche, seigneur de 
Broons, Plusquellec et Callac; — de Guillaume Le Jean, en 
qualité d'officier garde-chasse, par mandement de messire 
Gouyon de Vaurouault, abbé commendataïre de Sainte-Croix 
de Quimperlé. — Etat des amendes prononcées pour délits 
commis dans les bois. — Visite de la forêt de Maros, afin 
de reconnaître les arbres qui ont été abattus pour réédifier 
les balles de Callac. — Procès-verbaux de visite des bois de 
la seigneurie dressés: par Gilles Lobou, écuyer, sieur de 
Brunault; — par Jean Pichot, sieur de Tresmais, séné
chaux, etc. 

B. 233. (Liasse.) — 134 pièces , papier ; 3 pièces , parchemin. 

1 6 5 £ — î s s s s . — Procédure enlre messire Guillaume 
Charier, abbé commendalaire, et les religieux de l'abbaye 
de Sainte-Croix de Quimperlé, d'une part; et maître Joseph 
Rouxel, sénéchal de Quintin, en qualité de Dis et héritier 
de maître Bonaventure Rouxel, autrefois procureur-fiscal de 
la seigneurie de Callac, d'autre part, ledit procureur étant 
accusé de négligence et de complicité à l'occasion de dégâts 
commis dans les bois et forêts de Callac ; — procès-verbaux 
des dégradations ; — lettres ; — mémoires ; — sentences 
portant condamnation de l'inculpé à des dommages-intérêts 
et à de fortes amendes. 

JURIDICTION DE CARCOUET ET BREHINIER. 

B. 234. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 18 feuillets; 

5 pièces, papier. 

1G90—i698. — Plaids-généraux tenus au bourg de 
Plestan devant maître François Deshais, avocat, pourvu du 

mandat de sénéchal. — Condamnation des vassaux défail
lants à fournir aveu, dans huit jours pour dernier délai, à 
messire Bonaventure de La Moussaye, chevalier, seigneur 
de Carcouet. •— Saisie féodale des héritages échus à Jean 
Raval, écuyer, sieur de La Noë, qui n'a pas fourni le minu 
exigé par les ordonnances. — Bail à ferme des immeubles 
provenant de la succession de François Le Iléricé et de 
Mathurine Baillif. — Apposition de scellés et inventaire de 
meubles faits à la suite du décès de François Gueguen, etc. 

JURIDICTION DE CARNOT. 

B. 235. (Liasse.) — 121 pièces , papier. 

iâ®s —t ?8S. — Décret de mariage entre Jean Salaiin 
et Marie Le Roux. — Inventaire des objets mobiliers prove
nant de la succession de Christophe Morin. —Vente, faite 
par autorité de justice, des meubles de la succession vacante 
et abandonnée de messire Thomas Le Provost, décédé rec
teur de Plourach. — Ordonnance du duc de Richelieu, pair 
de France, seigneur de Carnot, autorisant le sénéchal à 
rendre justice au bourg de Plourach, par suite du mauvais 
état de l'auditoire, situé au bourg de Carnot. — Mandement 
de l'office de premier juge civil, criminel et gruyer des 
juridiclions de Carnot et de Kerjégu , accordé à maître 
Fercoq par messire Fleuriot, chevalier, comle de Langle.— 
Procédure criminelle dirigée contre Pierre Gourlaouen et 
Marguerite Nicol, accusés d'avoir incendié plusieurs meules 
de foin et de blé, une maison, d'avoir menacé et attaqué, à 
main armée, plusieurs individus ; — sentence qui condamne 
les deux accusés à être pendus et étranglés sur la place du 
bourg de Carnot, etc. 

JURIDICTION DES CHAMPS-GERAUX. 

B. 236. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 194 feuillets. 

i&9& — f 787 . — Évocation des sergents bailliagers 
aux Plaids-généraux de la juridiction , lenus au bourg 
d'Évran, en présence de : maître Pierre Dupas, sénéchal ; 
maître Jacques Faburon , procureur-fiscal ; Gilles Martin , 
écuyer, seigneur des Champs-Geraux. — Appropriement 
d'un canton de terre vague, situé dans la paroisse d'Évran, 
afféagé par messire de Vaucouleur, marquis de Lanjamet, à 
noble homme Louis Hercoët, à la condition, pour l'afféagisle, 
de payer, chaque année, 5 deniers au fief et bailliage de 
La Ville-Gromil. — Vente, faite par autorité de justice, 
d'une pièce de terre, nommée Le Traversain, en la paroisse 
d'Évran, provenant de la succession abandonnée de Gilles 
Josse, curé de Ploubalay. —Enregistrement du mandement 
de sergent accordé à Claude-Sergent Fleury par M. le mar-
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quis de Lanjamet, seigneur de la juridiction. — Acte de la 
remise au greffe du nouveau rôle d'égail du fief de La Cou trie, 
s'étendant dans la paroisse de Languenan , etc. 

B. 237. (Liasse.) — 79 pièces , papier. 

1 6 9 6 — S 7 8 8 . — Réception de Julien Égault et d'An
toine Bunel en qualité de sergents; — de Nicolas Le Texier, 
en qualité de notaire de la juridiction. — Bail à ferme du 
greffe des Champs-Geraux pour la somme de 48 livres. — 
Décret de mariage entre Malhurin Cossu et Julienne Le 
Texier. — Tutelle des enfants d'Olivier Adam. — Émanci
pation de Marie Maufrais, fille de Julien et de Marie Challon. 
— Main-levée de la succession de Maurice Poirier, au profit 
d'Anne Lécuyer. — Inventaire des objets mobiliers prove
nant de la succession de François Roze, etc. 

JURIDICTION DES CHAMPS - TRENIGONS. 

B. 238. (Liasse.) — 22 pièces, papier. 

f 7 6 4 — » 7 7 5 . —Consentement donné par les parents 
d'Anne Faisant pour parvenir à l'émancipation de celle jeune 
fille. — Apposition de scellés après le décès de Marguerite 
Regnaull, veuve de Joseph Le Tellier; —partage des meubles 
provenant des successions Regnaull et Le Tellier. — Tutelle 
de Thomas Leroy, infirme perpétuel. — Prisage, fait à la 
requêle de Jean Leclerc, veuf de Jeanne Hamoniau, des 
objets mobiliers dépendant de leur communauté, etc. 

JURIDICTION DE CHATELAUDREN. 

B. 239. (Liasse.) — 1 cahier in-4\ papier, 6 feuillets ; 
60 pièces, papier. 

1 5 3 7 — s 7 8 » . — Enregistrement d'un mandement de 
procureur-fiscal : de la juridiction de Châlelaudren, accordé 
par le maréchal prince de Rohan-Soubise à maître Vauquelin ; 
— de la juridiction de Perrien, par l'abbé de Perrien à 
maître René Le Coz; — des juridictions de Kerauffret, Saint-
Michel , Villeneuve-sur-Trieux, par le marquis de La Fayette 
à maître Jean-Marie Brunot; —de la juridiction du Liscoët, 
par le marquis de Liscoët à maître Jollivel ; — des lettres 
patentes de François Ier portant réunion au domaine des 
seigneuries démembrées; —d'un édit de Louis XVI auto
risant les protestants à faire constater leur état civil; — 
d'une lettre de cachet qui ordonne à M. de Talhouet, prési
dent du Parlement de Bretagne, de quitter la-ville de Rennes 
et de se rendre dans ses terres. — Reprise de l'exercice de 
la juridiction après l'année de rachat qui a suivi la mort du 
maréchal prince de Soubise. — Procès-verbaux de répara-

CÔTES-DU-NoRD. — S^RIE B. 

la lions à faire : à l'église de Plerncuf; — à la chapelle du 
e, Claudrin, en Plouagat; — à la chapelle de Notre-Dame du 

Tertre, située à Châlelaudren, avec indication des accoudoirs 

et des bancs qui constituent des droits cl qu'il est nécessaire 

de déplacer. — Procès-verbaux de l'élat des chemins qui 

conduisent de Lanvollon à Guingamp; — de Plouagat à 

Saint-Jean-Kerdaniel ; — de Châlelaudren à Bringolo, etc. 

lu 
B. 240. (Cahiers.) — In-folio, papier, 484 feuillets. 

-e « 7 5 © — £ 7 5 5 . — Audiences ordinaires. — Enregistre-
i- ment d'un arrêt du Parlement de Rretagne qui rétablit dans 
'• leurs fonctions les juges et officiers du comté de Goëllo et 

il baronnie d'Avaugour, aux membres de Châlelaudren, Châ-
- leaulin-Pontrieux, Lanvollon, La Roche-Derrien et Paimpol. 

— Sur la demande du procureur-fiscal, la succession de 
Claude Doumange , sieur de Grand-Pré, est déclarée vacante 
et abandonnée. — A la requêle de messire Saint-Louis Du 
Triac, seigneur de Préby, les tenanciers du convenant Los-
tannenès reçoivent ordre de répondre au mémoire qui leur a 
été signifié. — Plaids-généraux tenus, pendant quatre jours, 

s par noble maître Vincent Gigon , sieur de Boisbriand, séné-

B chai et premier juge de la juridiction ; Le Normand, sieur de 
s Kergrist, alloué et lieutenant; Francquet, procureur-fiscal. 

I — Mandement de notaire accordé à maître Gérard par 
* Charles de Rahan , prince de Soubise, comte de Vertus et 
• Goëllo, premier baron de Bretagne, etc. 

B. 241. (Cahiers.) — In-folio, papier, 432 feuillets. 

* 7 5 G — fi768. — Audiences ordinaires. — Maître 
Domallain, procureur d'Antoine Mousselet, soutient qu'Yves 
Le Capitaine ne peut être entendu comme lémoin, parce qu'il 
exerce une profession qui a toujours été réputée infâme, celle 
d'écorcheur de chevaux. — A la requête de Guillaume Del-
peuch, receveur général de la seigneurie, Jean Le Goff est 
condamné à prendre le brevet du fief Cartario, pour en faire 
la recelte et pour en payer le montant intégral. — Appro-
priement du contrat d'acquêt de la terre de Kerbizien, située 
en Plouagat, oblenu par Hélène Berthou, comtesse de Quelen, 
de dame Ursule Le Borgne, comtesse Le Gonidec. — Évoca
tion aux Plaids-généraux de Châlelaudren des seigneurs de 
Pordic, de La Morandaye, de La Salle-Verte, de Pontrieux-
Frinaudour-Quemper-Guezennec, de Coatmen, de Goudelin, 
de Quinlin , de Quimin-au-Guéméné, de Beauregard, etc.; 
défaut donné contre les absents; leurs causes sont retenues 
à la requête du procureur-fiscal, etc. 

B. 242. (Cahier.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

1 7 6 3 — 1 7 6 9 . — Audiences ordinaires. — D'après la 
demande du comte de Munehorre, le congément du conve-

6 
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nanl Vincent Le Gai sera fait à dire d'experts convenus ou 
nommés d'office. — Messirc Le Gac de Lansalut, sieur de 
Servigné, commandant du bataillon des gardes-côtes de la 
capitainerie de Sainl-Brieuc, fait connaître le décès de son 
frère Le Gac, sieur de La Bellonnais, et est autorisé à 
prendre la qualité de son héritier, sous bénéfice d'inventaire. 
— Défense faite aux blàtiers d'acheter du blé, et aux autres 
revendeurs, du beurre et des volailles dans les marchés avant 
dix heures, sous peine de confiscation de leurs marchandises 
et d'emprisonnement. —Enregistrement d'un arrêt du Par
lement défendant à tous les juges de la province et aux pro
cureurs-fiscaux des seigneurs d'assister aux procès-verbaux 
des réparations des presbytères, s'ils ne sont requis par les 
parties. — Évocation de François Le Révérend, François 
Le Vasché, Charles Faubert, Antoine Daulard et Charles 
Barthélémy, en qualité de sergents de la juridiction , etc. 

B. 243. (Cahiers.)— In-folio, papier, 432 feuillets. 

tffC9—1778. — Audiences ordinaires. — Réception 
d'Antoine Le Marchand en qualité de chirurgien dans la 
ville de Châlelaudren , conformément au diplôme qui lui a 
été délivré par la communauté des chirurgiens de Saint-
Brieuc. — Défense de laisser vaguer les chiens, poules, 
porcs et autres animaux domestiques dans les cimetières, 
sous peine de confiscation et d'une amende de 3 livres. — 
Le boisseau de seigle, mesure racle de Goëllo, est apprécié 
à 4 livres 9 sous ; suivant la mesure marchande, à 5 livres 
3 sous 10 deniers; suivant la mesure comble, à 5 livres 
18 sous 8 deniers.—Enregistrement d'arrêts du Parlement: 
permettant aux avocats et procureurs de la juridiction de 
Châlelaudren de former une communauté, à l'instar de celles 
de la Province; — ordonnant aux Jésuites nés hors de la 
province de quitter le ressort de la Cour dans quinze jours, 
et à ceux qui sont originaires de la Bretagne de prêter le 
serment, suivant la forme requise, etc. 

B. 244. (Cahiers.) — In-folio, papier, 528 feuillets. 

1778—1779. —Audiences ordinaires. — Déclaration 
du roi Louis XV concernant la liberté du commerce des 
grains dans l'étendue du royaume. —Arrêt du Parlement de 
Bretagne ordonnant à tous les vassaux de la juridiction et 
même à tous les ouvriers de la raine, domiciliés dans le 
ressort, de suivre les moulins de Châlelaudren. — Ordon
nance du sénéchal condamnant les propriétaires riverains à 
réparer les deux chemins qui conduisent du manoir de Car-
nabat à Guingamp. — Réception de Louis-Pascal Francquet 
en qualité de substitut du procureur-fiscal maître Francquet, 
son père. —Appréciation du boisseau de froment, mesure 
racle de Sainl-Brieuc, faite à 4 livres 15 sous; — du bois

seau de mouture, à 3 livres 10 sous; — du boisseau de 
seigle, à 3 livres 5 sous; — du boisseau d'avoine, mesure 
comble, à 2 livres 6 sous; — du boisseau de blé-noir, ;ï 
4 livres 5 sous. — Guillaume Le Notre esl condamné à paver 
au receveur de la seigneurie un reliquat de rente dû sur la 
tenue Sauzelle, située dans la paroisse de La Méaugon, etc. 

B. 245. (Cahiers.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

«7?ffi—0SS5. —Audiences ordinaires. —Enregistre
ment des arrêts du Parlement de Bretagne concernant : le 
maintien des règlements relatifs aux grosses des charges; — 
la clôture, la garde el l'administration des greffes de la pro
vince; — les défenses faites aux notaires des juridictions 
seigneuriales de rapporter aucun acte dans les terres de la 
mouvance du domaine royal ; — la réparation des chemins 
de traverse el le curage des ruisseaux; — la place que 
doivent occuper, dans les cérémonies publiques, les corps 
de justice, de préférence aux autres corps ou aux particuliers 
qui ne seraient pas autorisés par des litres suffisants. — 
Maîlre Vauquelin, procureur-fiscal, dénonce la contravention 
qu'a commise maître Francquet, nolaire et procureur, en 
faisant enclore certains terrains dépendant des places pu
bliques.— Marie Renault, veuve Garel, est condamnée à 
payer trois années d'une rente qu'elle doit à la fabrique de 
Notre-Dame du Tertre, etc. 

B. 21G. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 378 feuillets. 

1785—4 7»®. —Audiences ordinaires. —Enregistre
ment de lettres patentes du roi Louis XVI : annulant les 
modifications faites par le Parlement de Bretagne aux pres
criptions d'un édit relatif au 20e; — défendant d'introduire 
dans les vins, cidres et autres boissons, une préparation de 
plomb ou de cuivre ; — portant règlement au sujet de la 
Cour supérieure provisoire de Bretagne. — Prise de posses
sion de la juridiction de Châlelaudren par les juges royaux 
de Saint-Brieuc pour l'exercice du rachat dû au Roi, à cause 
de la mort du maréchal prince de Rohan-Soubise, seigneur 
de Châlelaudren; — discours adressé, à celte occasion, à 
maîlre Jouan , lieutenant de la juridiction de Châlelaudren , 
fondé aux droits des juges royaux de Saint-Brieuc, par 
maître Duval de La Ville-Bogard, substitut du procureur de 
la sénéchaussée royale. — Ordonnance relalive à la police 
de Châlelaudren rendue par le commissaire délégué, sur les 
remontrances du substitut tlu procureur du Roi. — Rentrée 
en fonctions, après l'année du rachat, de maître de Pen-
hoadic, sénéchal du comté de Goëllo, au siège de Châlelau
dren , elc. 

B. 247. (Cahiers.) — In-4°, papier, 538 feuillets. 

174©—fl7S5. — Audiences des matières d'office. — 
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Avis des parents concernant la tutelle des enfants : do 
Jean-Baptiste Bougeart et de Marie-Jeanne Cosson ; — de 
Guillaume Morvan et de Marie Phelipes;— de Georges Boisard 
et de Françoise Le Tirant. — Emancipation de Jean et de 
Raphaël Le Therizien. — Examen du compte de tutelle des 
enfants de Guy Corniquel, sieur Du Bodou, confié à Jean-
François Hamon , sieur de Kerello , et à l'abbé Basset, curé 
de Quintin. — Nomination d'experts pour le partage de la 
succession de Jacques Quero et de Marie Hidrio, sa femme. 
— Déclarations de grossesse faites pour satisfaire aux édits 
du Roî , etc. 

B. 248. (Cahiers.) — Iu-4", papier, 558 feuillets. 

fi 756—1763. — Audiences des matières d'office. — 
Avis des parents concernant la tutelle des enfants : de 
Raoul Buchon et de Louise Boqueho; — de François Cario 
et de Perrine Thouenon;— de Louis Callac et de Louise 
Feuregard. — Yves Cavalan, institué tuteur de Pierre-Marie 
Chevalier, s'engage à lui apprendre à raser et à saigner. — 
Emancipation de Nicolas Quero ; — de Jean Laviron. — 
Décrets de mariage entre : Guillaume Le Notre et Claudine 
Queltier ; — Robert Le Rumeur et Jeanne Londez. — Alain-
levée de la succession : de Nicolas Prat, ancien recteur de 
Châtelaudren , en faveur de Pierre Hello et consorts ; — de 
Marguerite Le Mounier, en faveur de Claude Glo et de Marc 
Roqueho, etc. 

B. 249. (Cahiers.) — In-4°, papier, 576 feuillets. 

1762—8 77©. —Audiences des matières d'office. — 
Tutelle des enfants : de Gabriel Le Moullec, ancien notaire, 
et de Péronnelle Rolland ; — de Jean Le Vicomte, écuyer, et 
d'Yvonne Guiouzan ; — de Maurice Cosson, écuyer, sieur 
de Querio, et de Jeanne Corlai. — Avis des parents au sujet 
du mariage proposé entre : Simon Le Méhaulé et Anne 
Lelay; — François Buchon et Denise Peurot; — Pierre 
Mazevet et Marie-Jeanne Monjaret; — Yves Colliou, écuyer, 
et Marguerite Le Nalur. —Prestation de serment des experts 
chargés de procéder au partage de la succession de Rolland-
Marie de Barazer, écuyer, sieur de Kermorvan. — Réparti
tion entre les tenanciers de la somme de 1,015 livres 5 sous 
provenant du congément de la tenue Mesmerrien, en Plouagat, 
fait par noble homme François-Marie Delpeuch, sieur de La 
Noë, etc. 

B. 250. (Cahiers.) — In-4", papier, 495 feuillets. 

1970—1774. — Audiences des matières d'office. — 
Tutelle des enfants : de Jean Le Men et de Marie-Angélique 
Salaûr, ; — de Jean Quero et de Marie Quintin ; — de Fran
çois Billion et de Marie Guyornard ; — de Pierre Guegan et 

de Catherine Jego. — Emancipation : de Louis, de Pierre et de 
Marie Le Creurer ; — de Marguerite Lyaouanc ; — d'Yves Le 
Bervel. — Décrets de mariage entre : Julien Le Creurer et 
et Jeanne Le Pariscol; — Pierre Le Savouroux et Marie Le 
Cordière; — Yves Laugé et Anne Citiez. — Renonciation 
faite par dame Renée de Bizien, veuve de Quelen , à la com
munauté qui existait entre feu Séverin de Bizien, seigneur 
de Munehorre, son frère, et la dame de Langle de Munehorre, 
sa belle-sœur, etc. 

B. 251. (Cahiers.) — In-40, papier, 613 feuillets. 

« 7 7 4 — t y s o . — Audiences des matières d'office. — 
Tutelle des enfants : d'Yves Raoult et de .Marie Le Vicomte ; 
— de Jean Rriand et de Marie Goret ; — de Toussaint Gabo-
rel et de Sainte Guyomar; —de Louis Lefevreel de Jacquette 
Aubin. — Emancipation : de Julien Le Méhaulé ; — d'Yves 
Guitlon; — de Marguerite Mahé; — d'Antoine Mousselet.— 
Décrets de mariage enlre : Jacques Le Roux et Yvonne 
Le Priset; —Jean Guyomar et Laurente Quettier; — Jean 
Le Doré et Marie Robert;— Louis Le Creurer et Marie 
Perrot, etc. 

B. 252. (Cahiers.) — In-4°, papier, 528 feuillets. 

«78©—«585.— Audiences des matières d'office.— 
Tutelle des enfants : de Gabriel Pierre et de Jeanne Le 
Doré; — d'Hilaire Le Capitaine et de Françoise Le Gall; — 
de Pierre Le Nepvou, sieur de Carfort, et de Marie-Anne 
Jégou ; — de Charles Du Breil, comte de Rays, et de dame 
Louise Rogier; — d'Antoine Le Marchand, maître chirur
gien, et de Louise Demary. — Émancipation de Jean Leclerc; 
— de Noël Allaire; — de Jeanne et de Marie Le Carré. — 
Décrets de mariage entre : Pierre Le Goascoing et Michelle 
Bocha ; — François Ernault et Agathe Le Clerc. — Main-levée 
de la succession de Jacques Le Chevoir et de Marguerite Le 
Bars, au profit de leurs enfants, Laurent et Jeanne, etc. 

B. 253. (Cahiers.) — In-4°, papier, 396 feuillets. 

fi 78 S—«99©. — Audiences des matières d'office. — 
Tutelle des enfants : de Paul Feillet et de Françoise Billion ; 
d'Yves Morvan et de Charlotte Le Corre; — de Claude Morice 
et de Marie-Jeanne Le Creurer; — de Louis Le Floch et de 
Jeanne Nivot.—Émancipation de Guillaume, de Marie-Anne et 
de Pierre-Simon Le Queré. —Avis et autorisation des parents 
pour faire décréter le mariage : de Jean Raoul et de Fran
çoise Buchon ; — de Joseph-Marie Crochet et de Marie 
Jeannic. — Main-levée de la succession de demoiselle Eugé
nie de Rabot-Durand, au profit de demoiselle Françoise 
Rouxel-Desnoës, etc. 
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B. 254. (Liasse.) — 135 pièces, papier ; i pièce, parchemin. 

• ? • • — 1 9 8 9 . — Matières d'office. — Tutelle des en
fants : de Jean Delaporte el de Jacquctle Robert ; — d'Olivier-
Josepli Hallenault et (le Marie-Jeanne Henri , seigneur et 
dame de La Yille-Colvé. — Sentence de maître Vincent Gigon 
Du Boisbriainl, sénéchal de Châtelaudren, portant règlement 
du compte de tutelle de Marguerite Le Solleu, procédant 
sous l'autorité de son mari, Guillaume Ballouard. — Eman
cipation de Louis-Jacques Le Normand de Kergrist, fils de 
Louis el de dame Rose de Quétangal. — Avis el consente
ment des parents au sujet du mariage de Malliurin Thierry 
de Kergus el de Julie-Marie Le Normand de Kergrist. — 
Certificat d'inhumation du sieur Fraitag , alsacien, de la 
religion proleslanle , fourni au sénéchal et au procureur-
fiscal de la juridiction par le directeur, le contrôleur el le 
maître mineur de la mine de Châtelaudren , etc. 

B. 255. (Liasse.) — 144 pièces , papier. 

t9S9—*S"ïS. — Successions mobilières. — Inven
taires de la successsion : de Gilles Le Goff; — de Louise 
Flochmoën ; — de Jeanne Le Carrer, à la requête de Louis 
Le Carrer, curé de Sainl-Sauveur de Guingamp et directeur 
des Ursulines de celle ville; — de Charles Salami, à la 
requête d'Anne David , sa veuve. — Main-levée de la succes
sion de Françoise Chariou accordée à Jean Chariou. — Vente 
publique des objets mobiliers provenant de la succession : 
de Louis Leroux, prêtre ; — de René Le Queré ; — d'Hélène 
Thomas; — de Jeanne Henry, etc. 

B. 256. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

Î7 9 5—BS'S'». — Successions mobilières. —Inventaires 
faits après le décès : de François Ruperou, à la requête de 
sa veuve, Françoise Dubourg; — de Jean Maindren ; — de 
messire Pierre-Jean Boullé, recteur de la paroisse de Châte
laudren ; — de Jacques Leroux, sieur de Kermezet ; — 
d'Anne Delaporte, veuve d'Alain Leroux. — Main-levée de 
la succession : de Jeanne Jouan , au profit de Pierre-Charles 
Jouan , neveu de la défunte ; — de Perrine de Triac, dame 
de La Ville-Hervé, au profil de Pierre-Louis de Triac, sei
gneur du Préby. — Vente d'objets mobiliers provenant de 
la succession : de Marie Seignau, à la requête du procureur-
fiscal de Ja juridiction; — de Gabrielle Garel, veuve de 
Jacques Le Bezier, etc. 

B. 257. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

178©—fl 7 8 1 . — Successions mobilières. — Inventaires 
faits après le décès : de maître Nains, procureur-fiscal de la 
juridiction de Chemillé-Kermarlin; — de maître Jean Micault, 
sénéchal de plusieurs juridictions ; — de Pierre-Paul Le 

Nepvou , sieur de Carfort, écuyer; — de Rolland Le Louant, 
marchand épicier. — Vente des objets mobiliers provenant 
de la succession : de Claudine Leroy; — de .Malhurin Demoy. 
— Main-levée de la succession de Marie de La Lande-Caktn, 
veuve de messire Claude-François de Kermarec, seigneur 
des Tranchais, au profit de Marie-Vincent de La Lande-
Calan ; — de Jacquette Le Queré, au profit de Gilles Le 
Queré et consorts;— de Pétronille Bernard, dame de La 
Villeneuve, au profit d'Yvonne Le Marié, etc. 

B. 258. (Liasse.) — 115 pièces , papier. 

fifSS. — Successions mobilières. — Inventaires faits 
après le décès : de maître René Billion, procureur-fiscal de 
plusieurs juridictions ; — de Félix Le Champion ; — de 
maître Jean-Baptiste de Launay, sieur de Kercadoret, séné
chal de plusieurs juridictions; — de messire Augusle-Félicilé 
Le Preslre de Cliâteaugirou, ancien président à mortier au 
Parlement de Paris. — Etat de la communauté qui existait 
entre Pierre Henry el Jeanne Gueret. — Sentence de règle
ment concernant le compte de la bâtardise de Bertrand Jou-
hayty. — Main-levée de la succession de Catherine Duval au 
profit de messire Duval, chanoine de la collégiale de Saint-
Guillaume de Saint-Brieuc, etc. 

B. 259. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

fi 7 8 S—£ 7&4L. — Successions mobilières. — Inventaires 
faits après le décès: d'Yves Salaiin; — de Pierre Helary; — 
de Jeanne Brient; — de Jeanne Le Souder. — État de la 
communauté qui existait entre Louise Le Pallec et Jean-
Marie Cocho. — Main-levée de la succession : de Marie 
Bannier, au profil de Charles Grée; — de Béalrix Geffroy, 
au profil de Françoise Séraudour. — Vente à l'encan des 
objets mobiliers provenant de la succession d'Hélène Le 
Greurer. — Sentence rendue par le sénéchal de la juridic
tion de Châtelaudren, au sujet de la succession abandonnée 
de Jacques Raoul, etc. 

B. 260. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

fi78S—fi586. — Successions mobilières. — Inventaires 
faits après le décès : de Mathieu Le Greurer ; — d'Anne 
Conen ; — de Perrine Le Métayer; — de messire Jean-
Baptiste de Spiridion, comte de Budes de Guébriant, sei
gneur de Kerdaniel, de Launay-Couvran, etc.; — de Rolland 
Gérard, sieur de Kermilin ; — de Jeanne Rolland , dame Du 
Bourgblanc. — Main-levée de la succession de Jean-Marie 
Le Bolloch au profit d'Antoine Le Bolloch et de Jeanne Callac. 
— Vente publique des objets mobiliers provenant de la suc
cession de Jeanne Domallain; — d e Claude Famel ; — d'Yves 
Le Gallic, etc. 
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B. 2G1. (Liasse.) — 90 pièces, papier. 

4 7 8 7 . — Successions mobilières. — Inventaires faits 
après le décès : de François Le Cordière; — de Pierre Ban
nier; — d'Yvonne Jego; — de Jean Laviron ; — de maître 
Yves Le Flochmoën , notaire de la juridiction ; — de Guy 
Cavalan. — Main-levée de la succession de Pevcr Philippe 
au profil de Marie Philippe; — d'Yves-Marie Vizien au profit 
d'Hélène Desmoulins. — Vente publique des objets mobiliers 
provenant de la succession : de François Illien ; — d'Yves 
Turban; — de Pierre Quero, etc. 

15. 262. (Liasse.) — 137 pièces , papier. 

4 7 8 8 — f 7 8 » . — Successions mobilières. — Inventaires 
faits après le décès : de Marc Liégard; — de Claude-Fran
çois Dumetier; — de Julien Ilelliet;— de Pierre Poisson 
et de Julienne Le Rouillé. — Inventaire, partage et vente, 
faits par autorité de justice, des objets provenant de la suc
cession de Jeanne Euduger, déclarée vacante du côté paternel. 
— Main-levée de la succession : de Marie Guiomar; — de 
Louis-Philippe de Saint-Germain, doyen du chapitre de la 
cathédrale d'Avranches, au profit de Louis de Lorgeril ; — 
d'Yvonne Collet, au profit de Guillaume Corbel, etc. 

B. 2G3. (Liasse.) — 117 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

4 SCS—4 78®. — Successions immobilières. — Procès-
verbaux de mesurage, prisage et partage concernant les suc
cessions : de Marc Corbel et de Françoise Jamet; —de François 
Le Glatin et de Louise Lelart; — de Jeanne Pontonnier et 
de Louis Le Normand , sieur de Launay; — de Guillaume 
Le Picarl et de Marie Rabel ; — de Nicolas Léard et de 
Jeanne Le Tirant; — de Jean Le Bolloch et de Marie-Jeanne 
Jego, etc. 

B. 2C4. (Liasse.) — 78 pièces, papier. 

4 7 5 8 — 4 7 8 9 . — Procès-verbaux descriptifs et estima
tifs faits en vue du congément : du convenant Grimolet, 
situé en la paroisse de Cohiniac ; — des convenants du 
Goaslerou; — Kergroas; •— Ruchoden ; — de la tenue Sil-
vestre Le Breton;— d'un canton de terre enclavé dans la 
forêt de Coëtmeur ; — de la tenue Gouéjan, en la paroisse 
de Plouagat; — du convenant Steffou ; — de la tenue Leroy, 
en la paroisse de Ploumagoar; — des droits et ustensiles des 
moulins de La Salle, Moulin-Neuf et Crescan, situés dans la 
paroisse de La Meaugon, etc. 

B. 265. (Cahiers.) — In-4\ papier, 197 feuillets. 

1 7 7 8 — 4 7 8 » . — Insertion des prestations de serment 
et des remboursements. — Versements faits : par Guillaume 

Auffray à Rolland Berlho d'une somme de 461 livres 3 sous 
2 deniers pour le prix d'une pièce de terre nommée le Grand-
Champ , en la paroisse de Plélo ; — par Jacques Le Lanno , 
de la somme de 2,038 livres , montant des droits de la tenue 
La Villeneuve; — par Marc Raoult, de la somme de 3,772 
livres 19 sous qui revient, à la suite de congément, au meu
nier du moulin de Kergoust, en Plouagat. — Prestation de 
serment : d'Yves Mordellel, de Jean Domallain et de Jean-
Louis Vauguery-Margeot, nommés pour procéder au congé
ment demandé par Jean Mordellet contre Jean Maros et 
consorts ; — des experts chargés de partager la succession 
immobilière d'Isabelle Le Fouiller, etc. 

B. 206. (Liasse.) — 150 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

•g ©46—8 7 7 5 . — Procédures relatives : à une rente de 
7 livres 7 sous 8 deniers due par Nicolas Lyaouan et Béalrix 
Mahé, sa femme, à demoiselle Vittu de Correc, sur le clos 
Pilale , situé dans la paroisse de Plouagat; — à la dîme de 
Perrien, en Lanrodec, entre les chanoines réguliers de l'ab
baye royale de Beauport, défendeurs, et les dames religieuses 
Carmélites de Nazareth et consorts, demandeurs en paiement 
de droits sur certaines pièces de terre. — Acte donné à Jean 
Geffroy du défaut de comparution de Jean Le Cuziat et 
consorts à la vérification des apprécisdu boisseau de froment, 
pour les années 1768 et 1769. —Enquête faite à. la demande 
de Françoise Mordellel, autorisée de justice pour plaider en 
séparation de biens contre René Le Cocq, son mari. — Des
cente de justice faite pour vérifier l'état de la maison du feu 
sieur Poënces ; ordonnance de démolition rendue, pour 
cause de sûreté publique, par le procureur-fiscal, sur le 
déport (désistement) du sénéchal etdu lieutenant du siège,etc. 

B. 267. (Liasse.) — 143 pièces , papier. 

4 7 7 S — 4 7 8 S . — Procédures. — Enquête faite à la 
demande de maître René Hillion, notaire et procureur, pour 
constater qu'il a cautionné Pierre Le Bras à propos de l'achat 
d'une étoffe par ce dernier. — Ordonnance rendue par le 
procureur-fiscal, sur le déport du sénéchal, et condamnant 
Pierre Le Grenneur et consorts à payer solidairement au 
sieur Delpeuch 150 livres 10 sous, pour les levées de trois 
années d'une rente convenancière due sur la tenue Kerfou-
cault, et, de plus, b livres 15 sous d'intérêts, 78 livres 
9 sous 11 deniers de dépens. —Procès-verbal de visite du 
lieu de Gouéjan, en Plouagat, fait à la requête de Jacques 
Bannier, demandeur en réparations, contre Jacques Le Glatin 
et Louise Jamel, sa femme, défendeurs. — Audition de 
témoins pour constater que les héritiers Bannier et Le Priset 
possèdent, depuis plus de 40 ans, les immeubles dont ils 
ont fourni la déclaration, sans pouvoir communiquer de 
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pièces au soutien de l'aveu. •— Procès-verbal du fraude 
commise parle mailre de l'hôtel d'Artois; saisie d'une bou
teille d'eau-de-vie par les officiers de la juridiction et les 
préposés de la ferme des devoirs, etc. 

B. 208. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

f y $ 3 — f i 7 8 » . —Procédures concernant la succession 
du sieur François-Martin de Saint-Martin, ancien capitaine 
aide-major au régiment de Nice infanterie, époux de dame 
Mauricault de Beaulieu. — Demande en séparation de corps 
et biens faite par Marie Gicquel contre Silvcslre Allô. — 
Descente faite par les officiers de la juridiction , un docteur-
médecin et un apothicaire, chez le préposé de la ferme des 
tabacs, pour constater la mauvaise qualité de plusieurs livres 
de tabac et en opérer la saisie. — Enquête faite afin de prou
ver qu'on a détourné un cours d'eau qui traversait autrefois 
le pré Boisard, dans la paroisse de Plerneuf. —Appel inter
jeté par Charlotte Geslin , dame de Keruzec, devant la juri
diction de Châtelaudren , d'une sentence rendue par la juri
diction de Coëtcanlon ; sentence qui condamne l'appelante à 
fournir un nouvel aveu dans lequel elle déclare que la pièce 
de terre nommée Parc-an-Lan est hypothéquée, solidairement 
avec la tenue Traouaugoas, pour le paiement d'une rente de 
25 sous due à ladite seigneurie de Coëtcanlon. — Confirma
tion par la,juridiction de Châtelaudren de sentences rendues 
par les juridictions : de Liscoët et Kerjolly; — de Goudelin, etc. 

B. 2G9. (Liasse.) — 37 pièces , papier. 

f y » g — s ^ S » . — Requêtes présentées pour obtenir un 
jugement qui supplée au défaut d'insertion d'actes de nais
sance sur les registres de la paroisse; enquêtes civiles; sen
tences du sénéchal reconnaissant la naissance et la légitimité : 
de René-Marie Raoul ; — d'Anne Le Gascoing ; — de Gabriel-
Jean Fougère; — d'Hyacinthe Jannic; — d e Jeanne Paris; 
— de Jean-Marie Helliol ; — de François Rolland ; — de 
François Le Méhaulé; — de Françoise Le Vicomte; — de 
Jacques Mordellel; — de Julien Delaporle; — de François 
Leclerc. 

B. 270. (Liasse.) — 19 pièces , papier. 

l & S O — f i y g s . — Procédures criminelles. —Copie du 
procès-verbal de la torture infligée, en présence de deux 
conseillers au Parlement, à Jacques Cariou, condamné à 
mort : l'accusé avoue avoir commis plusieurs vols, suborné 
de faux témoins et participé à plusieurs actes de magie, 
mais il nie avoir effondré la maison du procureur-fiscal de 
Châtelaudren. — Procès-verbal dressé par Antoine Marchand, 
chirurgien juré, des blessures reçues par Berlrand Le Cor-
vaisier. — Guillaume Cosson est condamné à payer à Jean 

Guillnrd la somme de 24 livres, à litre de dommages et 
intérêts, pour coups et blessures. —Remontrances adressées 
par le procureur-fiscal au sénéchal, afin d'obtenir et de 
publier un moniloire qui permette d'informer au sujet du 
vol commis avec effraction dans la sacristie de l'église de 
Plouagat, etc. 

B. 271. (Cahiers). — In-4", papier, 55 feuillets. 

tVSS—fiys».—Distr ibut ion des procès entre les juges 
de la juridiction : attribution faite, pour préciput, à M. le 
sénéchal d'un procès venu par appel de la juridiction de 
Pontrieux ; en premier choix , d'un règlement de compte 
entre Maurice Le Provost, tuteur des mineurs Quero, et 
Marie-Jeanne Boisard; de deux autres procès, faute à l'alloué 
d'avoir déposé au greffe les sacs dont il s'était saisi avant et 
après l'exercice du rachat ; procès-verbaux constatant le 
conflit survenu , à ce sujet, entre le sénéchal et l'alloué. — 
Enregistrement des enquêtes en matière réelle et sommaire 
concernant : le refus fait par Joseph Collin de garder une 
paire de souliers qu'il avait demandée à François Trehiou, 
cordonnier; — une accusation portée contre Yves Gorin, 
au sujet d'un vol de fagots. — Déclarations des filles ou 
veuves enceintes, etc. 

B. 272. (Cahiers.) — In-4°, papier, 247 feuillets. 

fi? 5 © — 1 7 7 * . — Enregistrement au greffe des sacs de 
procédures et de divers actes. — M. Le Normand de Kergrist, 
alloué et lieutenant du siège, dépose : une sentence rendue 
par lui entre Anne Delaporle et François Le Cordiaire ; — 
une sentence d'ajournement portée contre Jacques Le Breton, 
sa femme et ses enfants, accusés par Louis Gourhan. — 
Déclaration de grossesse faite par Renée Bedeault, qui refuse 
d'indiquer le père de son enfant. — François Delpeuch, 
expert, dépose la minute du partage de la succession immo
bilière de François Lemeur et de Jeanne Girard, sa femme; 
— maître Loupouniant, tiers-priseur nommé d'office, l'acte 
de partage fait par lui entre François-René, Toussaint et 
Joseph Du Bourgblanc, etc. 

B. 273. (Cahiers.) — In-4°, papier, 255 feuillets. 

fiyy*—S7SO. — Enregistrement au greffe du dépôt : 
d'une transaction sous seing-privé entre dame Jeanne Rol
land, veuve douairière de messire Toussaint Du Bourgblanc, 
et René Du Bourgblanc, son fils; — d'un certificat consta
tant que Daniel Jacob, employé à la mine de Châtelaudren, 
est mort et a été inhumé dans le champ dit de Nazareth, sur 
ladite mine; — du cahier de congément des droits superfi
ciels et réparatoires du convenant Ledu, situé en la trêve de 
Saint-Agathon, et mouvant de la terre de Kermorvan ; — de 
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l'ade de In communauté qui existait entre Louis Helary et 
feu Jeanne Mares, sa première femme, etc. 

B. 274. (Cahiers.) — In-4', papier, 149 feuillets. 

17 an—1789. — Audiences de la gruerie de Châlelau-
dren, tenues par les juges ordinaires. — Défense faite aux 
braconniers et à toute personne qui n'est point « de condi
tion avantageuse » de porter des armes, de chasser dans 
les bois et forêts, ni de pêcher dans les étangs et rivières du 
comté de Goclio et baronnie d'Avaugour, sous les peines 
fixées par les ordonnances. — Enquête et déposition de 
témoins au sujet d'un vol commis dans les bois de la sei
gneurie. — Réception de Jacques Bogeart et de ses deux 
fils, Jacques et François, en qualité de gardes des eaux, 
bois et chasse de la seigneurie de Kerdaniel-Rosmar; — de 
Maurice Billion, en la même qualité, pour la seigneurie du 
Romain; —de Jacques Brianl et de Mathurin Le Lévrier, 
dans l'étendue du bois d'Avaugour. —Rapports : de Fran
çois Le Creurer, garde dudit bois, concernant un vol de 
fagots; — d'Yves Gouernonez, garde du bois de Malaunay, 
au sujet des dégâts commis par un troupeau de bêtes à 
cornes; — de Jean Menguy et de Joseph Leroux, gardes de 
la terre de Perrien, au sujet de l'enlèvement de plusieurs 
hêtres abattus sur le convenant de Guinguilly, dans la 
paroisse de Boqueho, etc. 

JURIDICTION DE CHEF-DU-BOIS. 

B. 275. (Liasse.) — 61 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

4S88—«ffS®. —Compte de tutelle présenté par Anne 
Logiou, veuve de Tugdual Phelippes et tutrice des enfants 
nés de ce mariage. — Inventaire des meubles provenant de 
la succession de Vincent Helary et de Marguerite Le Marrer, 
sa femme. — Prisage et mesurage, faits par Jean Connan, 
pour parvenir au partage provisoire entre Pierre et Gilles Le 
Lagadec des biens délaissés par leur mère. — Procédure 
relative au congément du convenant Hamon , situé en la 
paroisse de Langoat. — Taxe et liquidation faites par l'un 
des juges des dépens et intérêts adjugés à Yvon Lorans, 
demandeur contre les héritiers de feu Christophe Ropertz. — 
Expose de motifs que présente Rolland Helary pour obtenir 
des lettres moniloriales qui lui permettent de prouver par 
témoins que Jean Savidan retient injustement des meubles et 
outils de forge prêtés par le père du demandeur. — Procé
dure criminelle dirigée contre plusieurs individus, à la 
requête d'Yvon Menou et de Marguerite Le Brunou, sa 
femme, qui, à leur retour de la foire de Langoat où ils avaient 
débité deux barriques de vin, ont été assaillis, battus et 
dépouillés d'une somme de 80 écus environ, etc. 

JURIDICTION DE CIIEF-DU-PO.NT. 

B. 276. (Cahiers.) — In-4", papier, 210 feuillets. 

*©98—177Z. —Audiences.—Évocation aux Plaids-
généraux de la juridiction ries notaires Charles Marec, 
Yves Famel, Pierre Le Kernevez, Pierre Le Brigant, Fran
çois Henry, Jean Cadoret. — Appropriement du contrat 
d'acquêt de la moitié des droits convenanciers et réparatoires 
du convenant Rigollet, paroisse de Langoat, consenti par 
François Leroux à Jacques Leroux et à Jeanne Le Saint, sa 
femme, pour la somme de 150 livres. — Institution d'Yves-
Marie Le Calvez en qualité de tuteur et curateur des enfants 
mineurs de Jacques Le Calvez et de Marie-Yvonne Kerleau, 
en remplacement de Guy Raoul, etc. 

B. 277. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

i y © I — t 7 7 9 . — Minutes. — Tutelle des enfants mi
neurs : d'Yves Le Prunennec et de Marguerite Le Goff; — 
de François Le Goaziou et de Catherine Prigenl; — de Jean 
Salpin et de Bernardine Rostren ; — de Pierre Allannet et 
de Jeanne Ropertz; — d'Yves Guillou et de Catherine Cloarec. 
—Autorisation des parents pour parvenir au décret du mariage 
proposé : entre Pierre Le Goff et Marie Le Razavet;— entre 
Yves Le Cozannet et Charlotte Menou, etc. 

B. 278. (Liasse.) — 126 pièces, papier. 

fi©yfi—&77S. — Minutes. — Inventaires des objets 
mobiliers provenant de la succession : de Pierre Rostrenen , 
décédé au convenant Menguy, en la paroisse de Langoat ; — 
de Claudine Michel, veuve de feu Guillaume Rolland, décédée 
au convenant Penanhras, en la paroisse de Brélidy; —de 
Pierre Allanet, décédé au village de La Villeneuve, paroisse 
de La Roche-Derrien ; — de Jeanne Lheréec, veuve en pre
mières noces de Philippe Prigent, et en secondes noces de 
François Pierre, sieur de Kerlaournan, décédée au lieu de 
Penancrech, en la paroisse de Pluzunet; — d'Olivier Cosliou 
et de Louise Guyomar, décédés à la méîairie noble de Ponthir, 
en la paroisse de Pleubihan. — Vente des objets mobiliers de 
la succession de Nicolas Le Bouder, décédé en Langoat ; 
certificat des actes trouvés sous les sceaux et sous clef; 
description des pièces de terre, etc. 

B. 279. (Liasse.) — 165 pièces , papier. 

1698—«78®. — Procédures civiles. — Sentences du 
sénéchal condamnant : François Le Houerou et Elisabeth 
Omnes, sa femme, à restituer, dans le temps déterminé par 
la coutume, la somme de 600 livres en principal, celle de 
22 livres 10 sous pour frais, avec les intérêts, à Jean Le 
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l'ioaz et Marguerite Le Breton , sa femme, le contrat d'alié
nation des droits du convenant Kerlouet-liiiinn, en Coulas-
corn , ayant été converti, par jugement, en une obligation 
pure et simple ; — Jean Anlhoen et Catherine Le Coordonnée, 
sa femme, Guillaume, Yves et Vincent Le Bourdonnec, à 
payer solidairement, par provision et avec intérêts, à haute 
et puissante dame de Begaignon , veuve de messire Julien de 
Quintin-Botrel, 29 levées de la rente foncière et convenan-
cière de 3 boisseaux de froment, due sur la tenue Jeanne 
Nicol, ou des Goffics, située en Pluzunet, et à fournir à la 
dame demanderesse une déclaration recognitoire de la même 
rente convenancière, etc. 

B. 280. (Liasse.) — 43 pièces, papier. 

£ 6 4 5 — i ï i 7 . —Pi'océdures criminelles. — Informa
tion faite à la requête de Jean Salliou , seigneur de Chef-du-
Bois, conseiller au Parlement de. Bretagne, qui a été attaqué, 
en compagnie de son secrétaire et d'un valet de pied, par 
Guillaume Le Gac, marchand de fil, et plusieurs autres indi
vidus, sur le chemin qui conduit de Pommerit-Jaudy à La 
lîoche-Derrien. L'enquête constate que les chevaux dudit 
seigneur ont été mordus par le chien de Guillaume Le Gac ; 
que son valet a été violemment maltraité et qu'il a lui-même 
été insulté devant les habitants de La Roche. — Sentence du 
sénéchal ordonnant l'élargissement de Nicolas Le Gai, dans 
l'action intentée par Yves Modest contre ledit Le Gai et plu
sieurs autres habitants de Pluzunet, à la suite de dégâts 
commis sur les terres du demandeur, de vols faits à son pré
judice et de menaces proférées contre lui; — arrêt du Par
lement, rendu à la requête d'Yves Modest, et ordonnant aux 
juges de Ghef-du-Pont, autres que ceux qui ont été pris à 
partie, de vaquer aux interrogatoires, et d'envoyer les charges 
au greffe criminel de la Cour; — nouvelle information faite 
par un ancien procureur en la juridiction, attendu la prise à 
partie admise contre maître Jean Le Gaffric, sénéchal et 
seul juge ordinaire, etc. 

JURIDICTION DE CHEMILLÉ-KERMARTIN. 

B. 281. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, papier, 68 feuillets; 
7 pièces, papier. 

1 5 4 5 — 1 9 6 8 . — Audiences tenues en l'auditoire de 
Châtelaudren par maître François-Marie Delpeuch, sénéchal 
et seul juge des juridictions de Ghemillé et Kermartin. — 
Enregistrement des pouvoirs délégués par messire Quemper 
de Lanascol à maître Louis Lenormant, sieur de Launay, 
procureur-fiscal, pour réclamer les aveux, tenues et dénom
brements dûs par les vassaux, tant de fief que de domaine, 
sous la mouvance des seigneuries de Ghemillé et Kermartin. 

•— Institution de Jeanne Farcy en qualité de tutrice des 
enfants nés de son mariage avec Jean Gouédar. — Prisâmes 
faits par autorité de justice : du fief au Roux, situé dans la 
paroisse de La .Méaugon et chargé envers la seigneurie d'une 
rente de 1C boisseaux de froment mangier; — du convenant 
Tristan Le Moulnicr, en la paroisse de Plerneuf. — Procès-
verbal des démolitions et dégradations de bois faites par des 
convenanciers au village de Keruaul, même paroisse, etc. 

JURIDICTION DE COATCOUREZ. 

B. 282. (Cahiers.) — In-4", papier, 7C feuillets. 

i r s i — f 7 9 4 . — Audiences tenues en l'auditoire de 
Guingamp : par maître Claude Gallays, sénéchal et seul juge 
de la juridiction de Coalcourez ; •— par maître Toussaint 
Limon Du Tymeur. — Enregistrement du mandement de 
procureur-fiscal accordé à maître Jean Le Nepvou de Carfort, 
écuyer, par messire de Begaignon, chevalier, seigneur de 
Sullé et de Coalcourez. —Appropriement du contrat d'acquêt 
d'une partie des droits convenanciers et réparatoires du con
venant An-Rest, situé en Trézélan, cédés par Yves Menguy 
à Vincent Letiec. — Entérinement des lettres de dispense 
d'âge accordées, en la grande chancellerie, à Jean Chervat, 
âgé de 14- ans; — décret d'émancipation dudit Chervat qui 
choisit Pierre Le Cabec pour son curateur spécial, etc. 

B. 283. (Cahiers.) — 39 pièces , papier. 

1935—fl9Sf | . — Minutes du greffe. — Inventaires des 
objets provenant de la succession : de Jeanne Le Grand, 
femme de François Huonnic ; — de Louis Le Levier. — 
Demande en reddition de compte de tutelle faite par Olivier 
Henry à son père, au sujet du règlement de la succession de 
Catherine Letiec, sa mère. — Décret du mariage de Jean Le 
Guillou et d'Anne Le Bihan. — Procès-verbal de jaugeage et 
d'étalonnage des poids et balances du moulin de la seigneurie 
de Coalcourez, situé en Trézélan. — Prisage fait pour exer
cer le congément des droits du convenant Runangroas et du 
convenant Fresné, situés dans la paroisse de Trézélan. — 
Administration des biens de Marc Le Garles et de Marie 
Caradec, sa femme, confiée pendant la détention desdits 
accusés, à Jean Caradec, sur le refus d'Yves Fejan qui décline 
celle mission , attendu son grand âge et ses infirmités; — 
sentence de la Cour supérieure provisoire en la chambre du 
Conseil de Tournelle, qui réforme l'arrêt de la juridiction de 
Coalcourez, et, faisant droit dans l'appel, renvoie les accusés 
hors procès. — Procès-verbal, dressé par des chirurgiens-
jurés, de la visile du corps de Louis Le Levier, qu'on a 
trouvé pendu dans sa chambre, à Trézélan ; — enquête 
constatant la faiblesse d'esprit du défunt, etc. 
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JURinCTION DE COATFREC. 

li. 281. (Liasse.) — 73 pièces, papier ; '1 pièces, parchemin. 

fiâ«8 — «?£» . — Mandement de procureur de la juri
diction accordé par Claude de La Tousclie, dame de Coatfrec, 
à maître François Le Rouge, sieur de Poniglas. — Charge 
donnée par le sénéchal au procureur fiscal de faire une 
convocation de parents pour régler la tutelle des enfants 
mineurs de François Hamon, sieur de Kervennou, et de 
Cilctte de Kernechriou. — Inventaire des biens délaissés par 
Jean Le Gai, pour la conservation des droits do François Le 
Cal, son fils mineur. — Procédure concernant la succession 
vacante de Jacques Le Callery. — Ordonnance rendue par 
le sénéchal pour faire démolir une chaumière élevée , sans 
litre ni permission , dans l'enclave de la baronnie de Coatfrec, 
par René Bernard qu'on soupçonne, de plus, d'avoir coupé 
le câble d'un navire mouillé à quelque distance de sa de
meure. — Procédure criminelle instruite à la requête de 
Catherine Le Corre, femme de François Le Caër, contre 
Françoise Bégar, coupable d'avoir exercé des voies de fait 
sur la personne de la demanderesse, etc. 

JURIDICTIONS DE COATXÎSAN ET KERMOROCH. 

B. 285. (Liasse.)— 6 cahiers in-folio et in-4°, papier , 177 feuillets ; 

140 pièces, papier . 

1 S 4 2 — m t f l . — Audiences ordinaires des Cours réunies 
de Coatnizan , Coatreven, Kerraoroch et Berré tenues au 
bourg de Pluzunet. — Audiences particulières de Coatnizan 
tenues : par maître Rolland Le Digarcher, ancien avocat, 
attendu qu'il n'y a point de juge pourvu ; par maître Burlot, 
sénéchal : acte de la remontrance faite par Jean-Baptiste 
Le Quiniat, subrogé dans l'exercice du greffe, pour un inter
valle de sept ans, par maître Claude Boger, fermier de la 
juridiction ; — enregistrement du mandat de notaire et ser
gent accordé à maître Alain Pastol par messire Charles de 
Boiséon , chevalier, marquis de Coatnizan.—Audiences 
particulières de Kermoroch tenues par Fiacre Du Dresnay, 
sénéchal ; — par maître Burlot : hommage présenté au sei
gneur de Kerraoroch par noble homme Yves Marc de Keromen, 
sieur dudit lieu, bailli de la Cour royale de Tréguier nu 
siège de Lannion, en raison d'héritages qui dépendent des 
tenues La Porte des Meurs et La Porte des Bris, en Plougonver. 
— Acte de la Cour de Guingamp justifiant le droit de haute 
justice en faveur de Kermoroch. — En exécution d'une sen
tence du sénéchal de Kermoroch qui condamne Guillaume 
Barazer, coupable de meurtre, à « eslre pendu et estranglé 
et ung quartier de son corps, après ce, debvoir eslre porté 
et pandu a ung post près le lieu ou il avait eommys ledit 
meurtre » ; Claude de Boiséon , seigneur de Kermoroch, est 
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sommé par Yvon Robert, sieur de Mesaudren, de payer les 
frais du procès criminel et de l'exécution ; — refus dudit 
seigneur de régler les frais avant que l'exécution ait eu lieu. 

JURIDICTION DE COATREDREZ. 

B. 2cSG. (Liasse). — 1 cahier in - l ° , papier , b feuillets i 

4 pièces , papier. 

t??©—f ~8®. — Audiences de la juridiction de Coatre-
drez tenues, en la ville de Sainl-Michel-en-Grève, par maître 
Jean-Baptiste Dubois , doyen des procureurs , en l'absence 
du sénéchal. —Remontrance de maîlre Jacques Thomas, 
sieur de Kerest, procureur fiscal, afin qu'il plaise au siège 
de nommer commis d'office du greffe maître Garlan , notaire 
royal, le greffier en titre, Louis Nayrod , préférant ses plai
sirs à ses devoirs; prestation de serment dudit Garlan. •— 
Institution d'un tuteur en faveur des enfants mineurs de feu 
Sylvestre Le Geldou et de Jeanne Le Cam. — Procès-verbal 
de descente judiciaire constatant que Jeanne Le Cozic, veuve 
de Jean Querret, est morte de mort violente, etc. 

JURIDICTION DE COATRESCAR. 

B. 287. (Cahiers.) — In-folio, papier , 582 feuillets. 

Sffi-âS—Iflt. — Audiences de la Cour de Coatrescar 
tenues, sous le porche de l'église tréviaie de Bollazec, par 
les sénéchaux François de Carion , François de Keraulem , 
François Le Corre, Guillaume Floyd. — Enregistrement d'un 
arrêt du Parlement : portant règlement pour la cueillette 
des fouages, tailles ou autres impositions publiques ; or
donnant qu'une procession publique ait lieu le jour de la 
Nativité de la Sainte Vierge, de l'année 1668, pour obtenir 
que la Bretagne soit préservée de la peste, et défendant d'ap
porter de Normandie denrées ni marchandises, sous peine de 
confiscation, de mille livres d'amende et de la vie pour les 
introducteurs. — Ordonnance du sénéchal défendant à tout 
prêtre de faire les fiançailles de Mathieu Clochec, mineur, 
avant qu'il ait constaté son âge ou présenté un décret de 
justice. — Maître Even, commis du procureur d'office, 
s'étant seul présenté à l'audience, maîlre François Le Corre, 
sénéchal, se relire en protestant au sujet de l'absence des 
autres officiers et notamment du procureur, etc. 

JURIDICTION DU MARQUISAT DE COETLOGON, 

B. 288. (Liasse.) — 3 cah ie r s , papier , 13 feuillets ; 

3 p i èces , papier. 

iV9i—SfSif.—Enregistrement des mandements de 
notaire et procureur accordes : à maître Joseph-Louis Baudo 
par le marquis de Carné ; — à maîlre Guillemot ; — à maîlre 

7 
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llnron. — Acte de la présentation d'aveu décerné , en l 'au

dience de la réformation du marquisat de Coëtlogon et 

annexes, par maître Joseph Raffray, ancien procureur , aux 

propriétaires : de la tenue Aux maî t res , située au village de 

la Yille-nux-Pouvoirs, en la paroisse de Laurcnan ; — de la 

tenue Bagol de La Marre , en Laurenan. — Inventaire et 

procès-verbal des registres e l minutes du greffe fai ts , par 

autorité de jus t ice , chez maître Lubin Le Maître, ancien 

greffier, pour être remis à maître Pierre Eonnv, nouveau 

greffier, etc. 

B. 289. (Cahiers.) — In-41*, papier, 387 feuillets. 

f ? £ G — 1 5 8 © . — Audiences ordinaires tenues : par 
maître Joseph Tuai, sénéchal et seul juge ; — par maître 
Pierre-Joseph Raffray, ancien procureur rendant la justice; 

— par Pelage-François Mahé Du Bourghlanc, sénéchal.— 
Mandement de garde des bois, pèches et chasses du mar
quisat de Coëtlogon donné à Marc Laubé par Gilles-Jacques-
Pierre deTrécesson, des sires de Carné, chevalier, seigneur 
comte dudit lieu, agissant comme époux et procureur de 
droit de Perrine-Marie-Calherine de Coëtlogon, marquise de 
Coëtlogon. — Evocation aux Plaids-généraux de Coëtlogon , 
tenus en l'auditoire de la ville de La Trinité, des sergents 
hailliagers chargés de la recelte des rôles de Coëtlogon (grand 
el petit), La Ville-Guyoumar, Bublion , Plémet (grand et 
petit), grand rôle de Plumieux , les Tertres , Rameleue, 
Commesbahy, Vriguels , La Ville-Gralan, grand rôle de 
Launay-Guen , Cargouet, La Vieille-Brousse, Car-gué.— 
Appropriement des héritages qui constituent le litre clérical 
de Joseph Piriot, etc. 

B. 290. (Cahiers.) — In-4°, papier, 368 feuillets. 

fl?5t—tffS®.— Audiences des matières d'office. — 
Tutelles des enfants mineurs : de Jean Allot et de Jeanne 
Pietto ; — de Malhurin Le Maître el de Guillemelte Pencollé ; 
— de René Broussart et de Jeanne Ogier.—Actes d'émaneipa-
lion : de Joseph el de Julien Prodé;—de Catherine Marqué.— 
Décrets de mariage : entre Joseph Carré et Marie Guilleraye, 
de la paroisse de Plumieux ; — entre Joseph Autain et Olive 
Tavel, de la paroisse de La Prénessaye. — Comparution au 
greffe de Renée Raulo, veuve de Jean Tosnic, laquelle 
déclare « qu'elle est aposlumée depuis environ 8 mois, du 
fait de Jean Le Saint » , elc. 

B. 291. (Liasse.) — 122 pièces, papier; 1 pièce parchemin. 

f ? s s — f "?g&. — Minutes. — Tutelles el curatelles des 
enfants mineurs : de Guillaume Busson et de Julienne Le 
Clerc ; — de Pierre Velil et de Suzanne Pielte ; — de Guil
laume Raullcl et de Louise La Touche. — Dispenses d'âge et 

déclarations d'émancipation en faveur : de Pierre et de Julien 
Jouhiers ; — de Julien Le Maître. — Décrets de mariage : 
entre Mathurin Sauvage el .Marie Languillc;— entre Jean 
Thibault et Jeanne Caillibotlc;— entre Julien Guenago et 
Marie Malard ; — entre Julien Chapron et Julienne Martin. 
Ce dernier acte contient la généalogie des deux familles , de 
laquelle il résulte qu'il y a empêchement de consanguinité 
au troisième degré entre les parties ; que leur pauvreté ies 
mel hors d'étal d'envoyer en Cour de Rome pour obtenir les 
dispenses nécessaires; que Julienne Mai-lin n'a point trouvé 
d'autre parti convenable , etc. 

B. 292. (Liasse.) — 94 pièces , papier. 

fi^Si—Kfl, — Minutes. •— Scellés apposés et inven
taires faits après le décès : de Jeanne Maurugeon , de 
Mathurin Derlhelol et de René Leray, de la paroisse de 
Laurcnan ; — de Jean Foliart , de Renée Ramel, sa pre
mière femme, cl de Julienne Courte!, sa seconde femme, de 
la paroisse de Plumieux ; — de Malhurin Le Maistre et 
d'Anne Labbé, veuve de défunt Joseph Foliart, de la paroisse 
de Plémet, etc. 

B. 293. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

t g g l — S i f i T S . — Minutes.— Mainlevées des succes
sions : de Jean Michel, au profit de François Chape!, son 
beau-frère ; — de Maurice Lorant au profit de Maurice Allol ; 

— de Louis Rault, au profil de Jean Goubin. — Partages : 
des meubles et objets mobiliers provenant de la succession 
de Guillaume Buisson el de Julienne Le Claire ; — des mai
sons, terres et héritages provenant de la succession de 
Louise Robert, veuve de René Davy. — Ventes des objets 
délaissés : par Jean Perrin ; — par François David et Marie 
Jagu ; — par Pierre Ccchet et Yvonne Jouhier. — Bail, fait 
par autorité de justice, des biens appartenant aux enfants 
mineurs de Mathurin Le Mée el de Jeanne Le Maître.— 
Poursuite de la succession vacante el abandonnée de Guil
laume Lucas, faite par le procureur fiscal, etc. 

B. 294. (Liasse.) — 23 pièces , papier. 

! F £ S — U f f , — Adjudication faite, au-devant de la 
chapelle Sainte-Marguerite, en présence de M. le marquis 
de Carné, seigneur de Coëllogon , par le sénéchal de la juri
diction : du irait de dîme de Commesbahy, à condition de 
payer audit seigneur 19 demées (3 demées valant 1 bois
seau) de seigle el 20 d'avoine; — du trait de Rouan Bou
dard , pour 38 demées de seigle et 38 d'avoine ; — du trait 
d'Entre les Chemins, pour 16 demées de seigle el 16 d'avoine ; 

— du Irait du bourg de Laurenan, pour 39 demées de seigle 
et 39 d'avoine ; — du trait de Cargouet, pour 17 demées de 
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seigle et 17 d'avoine, suivant la mesure de la Trinité. — 
Subrogation consentie à Pierre Tabot par Malburin Raulay 
et Marguerite Tabot, sa femme, dans tous les droits qui 
peuvent leur appartenir sur des héritages situés en Plu-
mieux , etc. 

R. 295. (Liasse.) — -27 pièces , papier. 

t y s - â — f i ^ S S . — Procédures. — Enquête civile consta
tant que, depuis plus de quarante ans, une aire à battre le 
grain a été établie dans un emplacement contesté. — Procé
dure criminelle instruite contre Julien Dlouin , à la requête 
de maître Goupil, procureur-fiscal, à l'occasion de l'homi
cide commis sur la personne de Joseph Le liée ; — le mé
moire des frais de la prodédure est réglé à la somme de 
202 livres 5 sous 9 deniers. — Sentence du sénéchal qui 
déclare Pierre Le Mée et Jeanne Nicolas, sa femme, con
vaincus d'avoir injurié et calomnié Gilelle Raullet, veuve de 
Joseph Le Mée, et condamne les coupables aux frais de 
l'instance, liquidés à la somme de 50 livres 2 sous et aux 
épiées montant à 18 livres. — Dépôt fait au greffe par Jean 
Le Maître, chirurgien-juré de la paroisse de la Trinité, du 
procès-verbal de visite du cadavre de Jean Chapron, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE COËTMALOEN. 

B. 296. (Cahiers.)— In-folio, papier, 333 feuillets. 

i i c s s — f l s e s . — Audiences tenues au bourg de I"Etang-
Neuf par les sénéchaux Du Boisgelin, deKercnor. — Bertrand 
Galoppin, garde des bois et forêts de la seigneurie, requiert 
main-forte pour la répression des délits. — A la requête de 
François Jégou, sieur de Kerlanguy, défense est faite à Jean 
Le Corre, du bourg de Plésidy, domestique et clerc du sieur 
de Kerlanguy, de faire désormais les fonctions de commis-
greffier. — Catherine Le Ver, veuve d'Hervé Robin, est 
instituée tutrice el curatrice de ses sept enfants. — Main
levée de la succession de Guillaume Thoraval accordée à 
Rolland Thoraval. — Plaids-généraux de la juridiction tenus 
dans la chapelle Sainte-Barbe, vu la ruine de l'auditoire, 
par maître F. de Grouyant, alloué et lieutenant du siège, etc. 

B. 297. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 472 feuillets. 

£700—flyf lS . — Audiences tenues par Y. Le Roux, 
sénéchal. — Réception : de Philippe Desjenels en qualité de 
greffier delà juridiction ; — de Jacques Galopin, en qualité 
de notaire. — Ordonnance qui enjoint aux vassaux de Coët
maloen de fournir aveu et déclaration des propriétés qu'ils 
tiennent à titre de domaine congéable. — Concordat entre 
les procureurs-postulants portant qu'ils partageront également 
les vacations qui leur sont dues pour les matières d'office 

telles que : tutelles, émancipations, mainlevées, décrets 
de mariage. — Adjudication de droits convenanciers appar
tenant à Pierre Ranno faile au Père procureur de la commu
nauté de Coëlmaloëa pour la somme de 6150 livres au profil 
des créanciers, 300 livres à valoir sur ce qui est dû ù la 
communauté, 30 sous à la fabrique de Saint-Connan, et 
pareille somme pour la réparation de l'auditoire de la juri
diction , etc. 

B. 29S. (Cahiers.) — In—1", papier, 336 feuillets. 

« y a s — « y s s . — Audiences tenues par les sénéchaux 
Y. Leroux et René-Jean Hainon, sieur de Kervers. — Récep
tion : de Jean Leroux en qualité de notaire ; — de Jean 
Iluon, en qualité de garde des eaux, bois et forêts de la 
juridiction. — Evocation aux Plaids-généraux de la juridic
tion des notaires Jean Codic, Philippe Desgenets, Jacques 
Galopin, Malburin Perret, Henri Seraudour, Yves Douval, 
Jean Dupré ; acte de la déclaralion faite par le sieur Dupré 
de se départir de l'office de notaire, dès que celle charge 
sera pourvue d'un titulaire. — Décret de mariage entre Yves 
Le Denmat et Anne Le Milinaire. — Le substitut du procu
reur d'office remontre que Jean Biais a été institué tuteur et 
curateur de ses frères el sœurs, bien qu'il soit lui-même 
mineur, et demande qu'il soit pourvu légalement à celle 
tutelle, etc. 

B. 299. (Liasse.) — 67 pièces, papier; 1 pièce, parchamin. 

f S S - ê — a ? S S . — Procédures criminelles : contre des 
vassaux de Kerdavy accusés d'avoir injurié et maltraité dom 
Etienne Le Preslre, prieur de l'abbaye, qui avait voulu 
empêcher de dégrader les bois du couvent; — contre Guil
laume Seraudour , dit Le Berre, qui, furieux de payer des 
renies à la communauté, a frappé violemment et laissé pour 
mort Michel Caro, frère convers ; — contre plusieurs vassaux 
de l'abbaye, qui ont tiré un coup de fusil sur dom Laurent 
Péan chargé, en qualité de commissaire de Coëtmaloen, 
de réclamer en justice les aveux et déclarations des héritages 
possédés sous le fief; — contre les auteurs de l'assassinat 
de dom Guillaume Le Marchand , décédé par suite de coups 
qu'il a reçus au bas-ventre ; — contre les auteurs d'une 
sédition survenue à l'occasion d'un règlement de prix pour 
payer les rentes de seigle;— contre dom François Briare, 
procureur de l'abbaye, accusé d'avoir, par des menaces et 
des coups , extorqué un contrat de 527 livres à Jean Even , 
de la paroisse de Sainl-GilIes-PIigeaux. — Copie d'un arrêt 
du Parlement de Bretagne qui défend à Gilles Rogon, sieur 
de La Ville-Bargouel, et à Rogon, sieur de La Plesse, de 
provoquer des réunions de peuple, pour user de violences 
envers les religieux de Coëtmaloen. — Enquête d'office faite 
contrôle greffier de Guingamp, maître Robert Chauvière, 
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qui, après avoir insulte deux religieux dans une maison de 
la pai'oisse de Plésidy, a déchira le sceau de la juridiction 
de Coëlmaloon apposé sur une armoire , l'a foulé aux pieds , 
el l'a remplacé par celui de (iuingamp, etc. 

JURIDICTION DE COLMNÉE. 

B. 300. (Liasse.) — G pièces, papier. 

i 6 4 0 — « s a s . — Réception de maître Jean Vetel , 
avocat royal au siège présidial de Rennes, en qualité déjuge 
el lieutenant de la juridiction de Collinée, en vertu d'un 
mandement délivré par messire Gabriel Freslon, seigneur 
de La Touche-Trébrit et autres lieux, président au Parle
ment de Bretagne. — Plainte déposée par messire Gabriel 
Brochet, recteur de la paroisse du Gouray, contre Allain Le 
Lardon, pour obtenir satisfaction des injures et calomnies 
proférées contre lui en présence de plusieurs prêtres et du 
Révérendissime évêque et seigneur de Saint-Brieuc ; — 
enquête; — conclusions prises par le procureur-fiscal afin 
que l'accusé soit condamné à reconnaître le sieur Brochet 
comme homme de bien et d'honneur devant telles personnes 
qu'il plaira au suppliant de faire comparaître, et à payer une 
amende de 10 livres applicable à l'église de Collinée. — 
Appropriement du contrat de vente de la ville, terre et sei
gneurie de Collinée, faite par messire Jean d'Avaugour à 
messire Jacques Gouyon, comprenant les droits de haule, 
basse et moyenne justice, de moulin, dîme, foire el mar
chés , de coutume , de quinlaine, de fondation et de 
prééminences dans l'église de Collinée , et relevant prochc-
menl du Roi sous son domaine de Jugon, elc. 

JURIDICTION DE CORLAY. 

B, 301. (Liasse.) — 43 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

I 6 S S — i î 8 5 . —Messire Jean de Robien , seigneur de 
La Ville-Menguy, est mis en possession de la charge de gou
verneur et capitaine de la ville et du château de Corlay par 
Tristan Le Moenne, écuyer, sieur de Cleden, assisté de 
Maury Nicolas, greffier, pris pour adjoint, en présence du 
procureur-fiscal el de plusieurs autres personnes. — Récep
tion : de maître Étienne-Marie Gcorgelin , avocat à la Cour, 
en qualité de sénéchal, alloué cl lieutenant de la juridiction 
de Corlay, en vertu d'un mandement de MmE la princesse de 
Bouillon, épouse et procuralrice de M^ le prince de Gué-
mené ; — de maître Thomas Le Bigot, en l'office de sénéchal 
du Quellenec ; — de maîlre Julien Denys, en qualité de pro
cureur-fiscal de Kervers et de Vaugaillard ; — de rnaîlre 
Laurent Le Gallic, institué notaire et priseur par Msr Louis 

e de lîohan, prince de Guéméné ; — de Maurice Le Flaliec , 
H en qualité de sergent certsier (chargé de la recelte des renies 
, dues à Corlay sur les terres censives). — Fermes : du l'office 

de sergent féodé accordé par Jean Carré à maître Henri 
Guilmolo, à raison de GO sous tournois, par an ; — du greffe 
de Corlay et du droit de sceau accordés pour sept ans, à 
raison de 400 livres tournois chaque année, à maître Julien 
Nicolas par Louis Turquest, procureur d'Hercule Le Gue-
dois, sieur de Lisieux, écuyer, propriétaire dudit greffe. 

i — Procès-verbaux : de l'état i\u pool et de la chaussée de 
- Corlay ; — des réparations à faire au moulin de Saint-Léon 
1 el à l'auditoire de Corlay, elc. 
f 

B. 302. (Cahiers.) — In-folio, papier, 406 feuillets. 

fi ©S©—fiGSS. —Audiences ordinaires de la juridiction 
tenues par Tristan Le Moenne, sénéchal, el par Yves Jou-
hanîc, alloué. — Jean Morvan présente caution à cause 
de l'adjudication qui lui a été faite du charroi « des eslofies 
requises pour faire deux meusles blanches, savoir une dor-
manle et une courante au moulin de Corlay, a eslre primes 
au havre du Légué, près la ville de Sainl-Brieuc ». — Plaids-
généraux tenus, suivant la coutume, le second jeudi après 
Pâques : remontrance du procureur-fiscal demandant qu'il 
soit procédé à l'interrogatoire des hommes qui refusent de 
faire les charrois nécessaires à la construction de la halle de 
Corlay ; refus fait par le sénéchal de prendre connaissance 
de celte cause ; protestation de Julien Le Gallic, fermier des 
coutumes de la halle, au sujet des dommages qui peuvent 
résulter du relard. — Autorisation accordée à Marie Le 
Couédic, fille de feu Allain Le Couédic et de Marie Le Pré , 
âgée de 17 ans, d'administrer ses biens, sous l'autorité de 
Maurice de Suasse, sieur de Kerprat, écuyer, que ladite 
Le Couédic choisit pour curateur spécial, elc. 

B. 303. (Cahiers.)— In-1°. papier, 473 feuillets. 

tes,*—tG43. — Audiences ordinaires. — Yvon et 
Jean Legoux et Guillaume Lilisqucn sont condamnés , par 
défaut, à payer les renies de froment qu'ils doivent à la 
seigneurie de Corlay, à raison de 19 livres 10 sous chaque 
somme (8 boisseaux), et, en outre, les frais el dépens.— 
Comparulion au tablier du greffe de Guyonne Menguy, veuve 
de Guillaume Fraval, qui déclare accepter la succession de 
son frère Perceval Menguy, pour la part qui lui incombe, et 
sous bénéfice d'inventaire..—- Maître Jouan , procureur des 
héritiers d'Abel Auffrct, qui était autrefois fermier du lieu 
noble de Bolcozel, déclare ne pas connaître suffisamment la 
somme due à dame Louise de Robien , dame douairière de 
Bolcozel, el demande le renvoi de la cause, afin de se rendre 
à la ville d'Auray, où est décédé ledit Auffret el d'obtenir 
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la mainlevée de la succession ; — sentence qui condamne 
les défendeurs à payer la somme de 1,700 livres tournois 
dans quinze jours cl qui remet la décision à huitaine, en ce 
qui concerne la continuation de la ferme , etc. 

Iî. 304. ;Cahicr.) — In-!', papier, 378 feuillets. 

i R j t * — 1 6 4 5 . —Audiences ordinaires. — Production 
de témoins déclarant que le dommage (ait par une cavale de 
Silveslre Le Pommier dans un cliamp d'avoine appartenant 
à Louis Menguy peut-être évalué à un demi-boisseau et que 
le défendeur l'a offert au demandeur, quinze jours avant 
l'action. — Dans le procès pendant entre François Martin , 
demandeur en congédient, et Olivier Le Pollotcc et consorts, 
défendeurs, il est ordonne que la somme de 1,208 livres, 
qui représente la valeur des droits convenanciers d'après le 
prisage, sera consignée au greffe de la juridiction. — Mes-
sire Jacques de Suasse, sieur de Correc, est condamné à 
payer à Olivier Le Moenne, écuyer, la somme de 60 livres, 
avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, dans le temps 
déterminé par la coutume, etc. 

B. 305. (Cahier.) — In-4°, papier, 344 feuillets. 

ï f i i O — 1 6 6 1 . —Audiences ordinaires. — Intervention 
du procureur-fiscal pour obtenir qu'on descende dans un 
champ appartenant à François Fraboulet, afin de régler le 
passage d'un cours d'eau que veut lui imposer Jean Fraval. 
— Nomination d'experts pour procéder à un partage entre 
Noëlle Jouanno , demanderesse , el Yvon et Pierre Jouanno, 
défendeurs. — Sommation faite à un certain nombre de 
vassaux au nom de Charles Le Lart, sieur du Ros, écuyer, 
capitaine de Corlay, de payer le devoir de guet à la sei
gneurie. — Permission accordée à Jean Le Floch el à Guil
laume Guegan, reçus par la cour en qualité d'abienneurs 
(commissaires de séquestre), de faire vendre les blés d'une 
pièce de terre, à la requête de Jacques Doysseau, sieur 
dudit lieu, écuyer, etc. 

B. 30G. (Cahiers.) — In-4 \ papier, 362 feuillets. 

l£Sfl—fi 6 5 s . — Audiences ordinaires. — Yves de 
Suasse, sieur de Correc, est condamné à payer un droit de 
rachat à François de Farcy, sieur de Saint-Laurens, écuyer, 
fermier-général de la seigneurie de Corlay, et à lui présenter 
un rainu (déclaration sommaire) dans trois semaines. — 
Défense faite, sur les réquisitions du substitut du procureur-
fiscal , aux hommes et sujets de la paroisse Saint-Martin, 
qui dépendent du domaine vendu par le seigneur marquis de 
Coelquen au seigneur abbé de Landevenncc, de plaider par-
devant les juges d'Uzel conformément aux précédentes 
ordonnances, sous peine de 50 livres d'amende. —Jeanne 

Coson , veuve de Louis Rouxcl, déclarant que ses beaux-
frères se sont empalés de toute la succession de son mari 
les créanciers dudit Louis Iiouxcl sont renvoyés à se pour
voir vers les beaux-frères, à moins qu'ils ne préfèrent 
attendre la naissance de l'enfant dont Jeanne Coson est 
enceinte, elc. 

B. 307. (Cahiers.) — fii--i\ papiur, 530 feuillets. 

sse©—fi@«9. — Audiences ordinaires. •— Alain Denis 
reconnaît devoir à Guillaume Le Louant la somme de 90 livres 
tournois et offre de la payer, au terme de la Saint-Michel 
à celui des créanciers dudit Le Louarn qui sera autorisé par 
la justice à la recevoir. — Sur le refus d'Olivier Jouan , 
meunier du Moulin-Neuf, de faire choix d'un expert dans le 
procès pendant entre lui et Pierre Meur, écuyer, maîtres 
Pierre Du Quellenec, Thomas Le Bigot el Noël Olivier sont 
désignés d'office en qualité de priseurs et assignés, pour 
faire leur rapport, aux Plaids-généraux qui se tiendront au 
Quillio. — Intervention de Daniel dans l'instance ouverte 
entre Jean Le Flohic et Jean Triquer, en vertu d'une missive 
du procureur d'office de la juridiction du Liscuit, qui déclare 
que la terre en question relève de cette cour ; renvoi de la 
cause devant ladite juridiction, elc. 

B. 308. (Cahiers.).— In-folio, papier, 515 feuillets. 

£ 6 7 3 — 1 6 8 © . — Audiences ordinaires. — Enregistre
ment d'un arrêt de règlement du Parlement de Bretagne, 
rendu sur la requête de maître Claude Le Gac, écuyer, sieur 
de la Ville-Neuve, procureur-fiscal au siège de Guingamp, 
portant que les procès où le public, le seigneur, ses fermiers, 
les églises , les communautés, le général des paroisses, les 
fabriques cl les hôpitaux auront intérêt, seront communiqués 
au procureur-fiscal de la juridiction. — Jacques Doyseau fait 
saisir sur Nicolas Prelaut une tenue sise en la forêt de Pou-
lancrc, paroisse de Saint-Mayeux, pour défaut de paiement 
d'une somme de 824 livres. — Evocation de 27 notaires et 
de 14 sergents aux Plaids-généraux de Corlay. — Déclaration 
faile par les appréciateurs jurés portant que la somme de 
seigle a été vendue au marché au taux moyen de 11 livres 
12 sous ; celle d'avoine grosse, 7 livres 12 sous. — Ordon
nances du sénéchal autorisant : Maurice Goupil, couvreur, 
chargé de faire des réparations dans l'auditoire de Corlav, à 
se rendre à Saint-Brieuc pour acheter 4 barriques de chaux 
qui pourront couler 24 livres ; — le procureur-fiscal à 
enrôler, pour faire la corvée de transporter la chaux, des 
vassaux qui, en cas de défaut, paieront chacun 60 sous 
d'amende; à exiger du meunier de Corlay, pour couvrir les 
frais , une somme de 30 livres dont décharge lui sera 
donnée, elc. 
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lî. 300. (Cahiers.! — In-folio, papier, 308 feuillets. 

6S8I1— affiSffi. — Audiences ordinaires, — Renvoi à 
quinzaine, par suite d'enchères insuffisantes , de l'adjudica
tion du lieu et manoir noble de Kcrrouault, situé en la 
paroisse de Saint -Mayeux, saisi faute de paiement de la 
somme de 013 livres due à Françoise Le Rousseau , dame de 
kervassiou , par Renée-Marie de Suasse , dame de La 
Ronxière. — Ordonnance rendue par le sénéchal, en vertu 
de l'usemenl de Rohan , pour mettre messire Pierre de 
kcroignanl de Trézel en possession d'une tenue convenan-
cière échue, par droit de déshérence, à la seigneurie de 
Kerbilian , dans la paroisse de Laniscat , après le décès 
d'Etienne Le Breton , mort sans héritiers. — Jurée de témoins 
pour prouver qu'un vassal du moulin de Gouezvoas a suivi, 
pendant plusieurs mois, le distroit (ressort) du moulin de 
Kerlabour ; taxe des témoins réglée à 40 sous et à 20 sous. 
— Sentences condamnant plusieurs vassaux à payer les 
droits de lods et ventes dus à noble homme Thomas Jouan , 
sieur de Kermellin, et à présenter leurs contrats d'acquêt, etc. 

B. 310. (Cahiers.) — In folio, papier, 258 feuillets. 

2 6 8 6 — Î 6 8 4 . —Audiences ordinaires. — Déclaration 
de haut et puissant Charles de Rohan , prince de Guémené, 
réduisant à huit le nombre des procureurs et à dix le nombre 
des sergents de la juridiction de Corlay. — Enregistrement 
d'une ordonnance de M. le subdélégué de l'intendant, en 
résidence à Morlaix, pour l'exécution des édits de Sa Majesté 
concernant les droits de juré-crieur.— Adjudication, par 
autorité de justice, des récolles appartenant à Alain Rivallan 
et à Marguerite André, détenus sous la prévention d'homi
cide commis sur la personne de Pierre Rault. — Plaids-
généraux tenus , par ancien privilège , sous le portail de 
l'église du bourg du Quillio , en Merléac. — Suivant la 
requête présentée par maître Pierre Du Quelenec, procureur 
de François et de Jean Fraboulet, défense est faite à tous 
particuliers d'escobuer (peler et brider) les terres des com
muns qui sont aux environs du bourg du Quillio, ni d'en 
emporter la litière , sous peine de 20 livres d'amende, etc. 

B. 311. (Cahiers.) — In-folio, papier, 318 feuillets. 

£ 6 9 6 — f l J O S . —Audiences ordinaires. —Déclaration 
de maître Mathieu Dagorne , sénéchal , établissant que, 
nonobstant un conseil donné en particulier et un avertisse
ment public , maître Yves Daniel, alloué , s'est obstiné à 
paraître en robe et à siéger, bien qu'il soit placé sous le 
coup d'un décret du Parlement de Bretagne qui ne lui permet 
d'exercer ses fonctions qu'après avoir présenté un arrêt 
d'élargissement. — Apprécis de la somme de seigle fixés, au 
cours moyen du marché, à 7livres; — de la somme d'avoine, 

à G livres. — Ordonnance rendue par le sénéchal, sur la 
requête de Pierre Le Forestier et de Michel Broullé, fermier 
dos coutumes et halle de Corlay , enjoignant à tous les mar
chands de fil de payer le droit de coutume qui est <!<• 
f> deniers les jours de marché, et d'un sou les jours de 
foire , conformément aux usages des marchés voisins. — 
Enregistrement d'un arrêt du Parlement qui ordonne aux 
curés de publier, sous peine de saisie de leur temporel, 
l'ordonnance concernant les femmes et les filles qui cèlent 
leur grossesse et leur accouchement; — injonction faite par 
le sénéchal à maître Pierre Du Quellenec, de poursuivre, 
sous peine d'interdiction, Jean Jégo accusé d'avoir séduit 
Renée Le Cam et d'avoir fait périr son fruit, le procureur-
fiscal ayant refusé d'instruire l'affaire ; — pareil refus fait 
par maître Du Quellenec ; — poursuites dirigées par le 
sénéchal contre les défaillants devant le Parlement de Bre
tagne , etc. 

B. 312 (Cahiers.) — In-folio, papier, 45-1 feuillets. 

ay®S—SS'â-S. — Audiences ordinaires. — Enquêtes 
constatant : que Julien Lioult, sa femme et ses enfants n'ont 
pas eu, depuis longues années, de maladies aux yeux, et 
que maître Malhurin Jégou , chirurgien royal , n'est pas 
fondé à leur réclamer une dette pour un pareil traitement ; 
— que Rolland Gaudremonl est mort sans avoir rendu à 
demoiselle Catherine Pailliette une somme de 10 livres qu'il 
avait reçue, à litre d'à-corapte pour faire un rétable à l'autel 
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. — Prestation de ser
ment et apposition du paraphe de maître Jean Le Mercier, 
accepté en qualité de fermier du greffe de Corlay, pour sept 
ans, par M^r le prince de Rohan-Guéméné ; — admission du 
même Le Mercier, à l'expiralion de sa ferme, à exercer 
provisoirement les fonctions de notaire et procureur , en 
attendant l'expédition du mandement qui lui a été promis. — 
Contestation enlre maître Mathieu Dagorne , sénéchal et 
lieutenant, et maitre Du Rochazre, alloué, au sujet de la 
distribution des audiences, le sénéchal prétendant avoir les 
émoluments des deux charges qu'il occupe ; protestation de 
l'alloué contre les procureurs qui soutiennent le sénéchal et 
se sont retirés pendant les contestations, etc. 

B. 313. (Cahiers.) — In-folio, papier, 324 feuillets. 

f 7 3 0 — 1 7 3 5 . — Audiences ordinaires. —Installation 
de maître Louis-Mathurin Georgelin, avocat au Parlement, 
en qualité de sénéchal et lieutenant de Corlay, après avoir 
enregistré le mandement accordé audit Georgelin par les 
princes et la princesse de Guéméné, propriétaires par indivis 
de la seigneurie. L'audience de réception est tenue, en pré
sence de l'alloué et du procureur-fiscal de Corlay, par maître 
Charpenlier, lieutenant au siège royal de Ploërmel. — Pro-
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visions de notaire et procureur accordées à maître François 
l.e Hcrl par le prince Constantin de Holian , agissant en son 
nom et en vertu des pouvoirs qui lui ont élé donnés par ses 
frères et sœur. — Enregistrement de la procuration générale 
et spéciale donnée par le sieur Jan de Bellefonlnine, fermier-
général de la principauté de Guéméné , au sieur de l'ornerai, 
l'un de ses associés, afin île régir les lerres de Guéméné et 
de Corlay. — Adjudication faite, par autorité de justice, au 
prix de 2,020 livres, d'une tenue appartenant à Jean Thomas 
et saisie à la requête de maître Jean Le Mercier, procureur-
syndic des créanciers. — Appropriement au bénéfice de 
Jean l.e Bonrhis d'une maison et d'un courtil situés dans la 
ville de Corlay et achetés 540 livres, etc. 

B. 314. (Cahiers.)— In-folio, papier, 37G feuillets. 

&736 —1743. — Audiences ordinaires. — Sur les 
remontrances du procureur fiscal, le sénéchal se rendu la 
halle de Corlay trois fois avant la Saint-Gilles et trois fois 
avant là Saint-Michel, et procède à un apprécis général des 
grains et des denrées que paient les vassaux, tant en proche 
qu'en arrière-fief, savoir : la somme de seigle contenant 
8 boisseaux ou déniées (à raison de 23 sous le boisseau), 
9 livres 4 sous; — l'avoine grosse (à raison de 19 sous 
3 deniers), 7 livres 14 sous; —l'avoine menue, un liers 
en moins ; — le moulon gras , 4 livres ; — l'oie grasse, 
i livre ; — le chapon, 12 sous ; — la bécasse, 6 sous ; — 
la poule, 6 sous ; — le poulet, 3 sous ; — la livre de poivre, 
1 livre 10 sous; — la corvée, G sous. — Réception de 
maître Jean Guillcrmic en qualité de commis-juré au greffe, 
sur la demande de maître Bernard, greffier ordinaire, qui, 
forcé de s'absenter souvent par le devoir de sa charge, ne 
peut expédier toutes les affaires. — Enquête faite pour recher
cher si la femme Le Bail, décédée dans la tenue Guillermo, 
paroisse du Haut-Corlay, a laissé quelques biens, et si quel
qu'un en a disposé, etc. 

B. 315. (Cahiers.) — In-folio, papier, 308 feuillets. 

fi?A3—«748. —Audiences ordinaires. — Approprie
ment en faveur de Louis Menguy, acquéreur d'une pièce de 
terre nommée le Pré-Frava! et située aux dépendances du 
village de Kerdohoret, en Saint-Mayeux. — Publication el 
enregistrement d'une délibération du conseil de curatelle de 
S. A. M^ Hercule-Mériadec de Bohan , prince de Guéméné, 
pair de France, autorisant l'afféagement, au plus offrant el der
nier enchérisseur, de tous les terrains vains et vagues de la 
principauté de Guéméné, comprenant environ 8,000 jour
naux , et de tous les terrains de même nature que possède 
M& le prince de Guéméné dans la province de Bretagne. — 
Comparution aux Plaids-généraux de maître Bené Hervo, 

sergent massif (le Saint-Léon, la niasse à la main. — Mau
rice Rault admis, sur In présentation du sieur Fromcni , 
capitaine delà ville el du château de Corlay, à faire provi
soirement les fondions de garde el geôlier des prisons el 
bois de celle seigneurie, est reçu à prêter serment, en vertu 
du mandement de S. A. la princesse de Guéméné. — Maître 
Georgelin figure en qualité de sénéchal el seul juge de la 
juridiction, etc. 

H. 31G. (Cahiers.; — lu-1", papier, 331 feuillets. 

1 G S 9 — i © £ 8 . — Audiences des causes d'olfice. — 
Adjudication de la conduite d'un prisonnier, qui a fait appel 
au Parlement, obtenue par Jean f'asco au prix de 33 livres, 
après avoir fourni caution. — Enregistrement : d'une procu
ration générale el spéciale accordée par MB1, Louis de Bohan, 
prince de Guéméné, et Mmo Anne de Rouan, sa femme, à 
Hercule Le Guédois, sieur de Lizieux, intendant de leur 
maison ; — des pouvoirs conférés par Me Louis de Roiian 
à François Farcy, sieur de Sainf-I.aurens, fermier de la 
seigneurie, cl à L. Turques!, procureur-fiscal, pour examiner 
les mandements, des notaires, priscurs el sergents de la 
juridiction , accepter ceux qu'ils jugeront utiles et refuser 
les incapables. — Ordres donnés par le même : à son fer
mier-général de percevoir, à raison de son mariage, le dou
blement des rentes el chefrenles qui lui soni dues en temps 
ordinaire ; — au procureur-fiscal d'assigner aux vassaux un 
délai de trois semaines pour fournir de nouveaux aveux de 
leurs lerres, la plupart des litres ayant élé perdus après la 
mort de l'ancien procureur, décédé de pesle fort contagieuse. 
— Ordonnance du sénéchal prescrivant aux habitants de 
Corlay de nettoyer les rues de la ville, dans la huitaine, sous 
peine de 30 sous d'amende , etc. 

B. 317. (Cahiers.) — In-4", papier, 450 feuillets-

« 6 4 5 — f i S S S . — Audiences des causes d'office. — 
Poursuites dirigées à la requête de Louis et de Malhurin Le 
Flahec, gouverneurs de la fabrique de l'église de Notre-Dame 
du Quiliio, contre d'anciens gouverneurs sortis de charge, au 
sujet de l'apurement des comptes. — Injonction faite par le 
sénéchal au procureur-fiscal d'agir suivant le devoir de sa 
charge au sujet : de la demande d'élargissement de ileux pri
sonniers qui se prétendent absous par arrêt du Parlement ; — 
de l'assassinat commis sur la personne d'Abel Le Mercier, 
conformément à l'arrêt de la Cour signifié au procureur. — 
Adjudication faite, par autorité de justice, à Jean Colin , au 
prix de 106 livres, du bail à ferme de biens situés au bourg 
de Saint-Mayeux, et appartenant aux enfants mineurs de 
Guillaume Menguy el de Maihurine Le Colledo. — Maître 
Alain Pasco, sergent de service, absent, est condamné à 
30 sous d'amende, etc. 
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Ii. 318. (Cahiers.) — lu-P, papier, -170 feuillets. 

SffiâS—SS.65. — Audiences des causes d'office. — 
Déclaration faite judiciairement par Jean Monforl et sa 
femme Isabeau Chevancc de se conlenlcr de la dol que ladite 
Chevance a reçue de ses parents par contrat de mariage. — 
Procuration générale et spéciale donnée par Msr Louis de 
Rohan et dame Anne de Refera à Martin Geignard, écuyer, 
sieur Du Pasly, leur secrétaire ordinaire. — Acte donné sur 
les remontrances du substitut du procureur d'office, de 
l'obligation qui incombe aux vassaux convenanciers de la 
trêve du Vieux-Marché qui possèdent des tenues sous la 
seigneurie de Corlay et qui ont des fils juveigneurs capables 
de monter à cheval, de faire leurs fils rompre la quintaine 
au post apposé en place publique prés l'église; — condamna-
lion des défaillants à une amende de GO sous tournois qui 
doit être appliquée aux pauvres de la trêve par les soins du 
recteur de Saint-Mayeux. — Titres présentés par Maurice 
de Keronyant, écuyer, acquéreur de la terre de Kerbihan, 
concernant les droits de fief et de juridiction qu'il possède 
audit Kerbihan, bien que celle juridiction n'ait pas clé 
exercée depuis longues années, elc. 

I!. 319. (Cahiers.) — In-folio et in-4", papier, i46 feuillets. 

t 6 S 5 — ! ? S f i . — Audiences des causes d'office. — 
Décrets rendus en justice pour célébrer le mariage : de Guil
laume Lucia et de Catherine Le Tiec; — d e Guillaume Le 
Begaignon et de Marguerite Le Guidar; — de Jean Robic et 
de Julienne Monforl. — Françoise Leslour, veuve de Jean 
Gavant, fait connaître la mort de son mari et réclame la 
tutelle d'une enfant âgée de deux ans, et d'un autre dont 
elle déclare être enceinte. — Tulelles des enfants mineurs : 
d'Antoine Coste et de Julienne André, de !a paroisse de 
Saint-Mayeux ; — de Jacques Guillemin, de la trêve de 
Gaurel.— Noël Le Gendre, âgé de 13 ans, 5 mois, est 
autorisé à jouir des meubles el de l'usufruit des biens prove
nant de la succession de son père. —Yincente Du Liscouet, 
dame de Kergoumar, ayant prouvé que feu Matburin De-
vallan ~ son fermier, lui doit une somme de 240 livres, 
7 boisseaux de seigle et 2 de blé-noir, et que d'ailleurs lous 
les meubles et bestiaux lui appartiennent, d'après l'acte de 
ferme, est autorisée à disposer de ces objets, elc. 

B. 320. (Cahiers.) — In-folio, papier, 308 feuillets. 

I 7 S 1 — 4 7 4 » . — Audiences des causes d'office. — 
Constitution de la tutelle des enfants mineurs : de François 
Le Chanouy et d'Jsabcau Delafosse ; — de Jean Le Moël et 
de Françoise Guyomard. — Consentement des parents donné 
à l'entérinement des lettres d'émancipation accordées à 
Françoise Ollivier. — Décrets du mariage : de ladite Fran

çoise Ollivier et de lialhurin Le Bouillis ; — de Jeanne Le 
Dcrre et d'Yves Duédal. —Grégoire Tilly, tuteur des enfants 
de Pierre Meur, réclame la succession de Jean Perricbon 
au nom desdits mineurs. — Mainlevée de la succession do 
messirc Louis Michel, prêtre, décédé à Corlay, accordée à 
ses neveux el nièces, sans préjudice des droits de la sei
gneurie , etc. 

B. 321. (Cahiers.) — In-folio, papier, 338 feuillets. 

1 7 4 S — 6 ï 5 > » . — Audiences des causes d'office. -— 
Marguerite Le Tertre est continuée , sous l'autorité de 
Nicolas Le Bonellec, son second mari, dans la charge de 
tutrice des enfants nés de son premier mariage avec Olivier 
Tervcl. — Institution de Jeanne Le Bihan , veuve de Pierre 
Le Guyader, en qualité de tutrice de ses enfants, ayant pour 
conseil Rolland Daniel, sieur de Penneroze, c l , en cas 
d'absence ou d'excuse, le sieur de Plancy, de Ponlivy, avocat 
à la Cour. — Décrets du mariage de Charles Burlot et de 
Marie Lefur : accusé de réception de 2 livres pour vacations 
par maître Georgelin , sénéchal, et de la même somme pat-
maître Danycl, procureur-fiscal. —-Mainlevée de la succes
sion de Renée-Agathe Putison , dame de La Ville-Basse, 
accordée à messire Claude de La Lande, chevalier, seigneur 
comte de Calan, doyen de la noblesse des Étals de Bretagne, 
héritier principal et noble de ladite dame Raison , dans 
l'estoc maternel, en qualité de cousin-germain de sa mère, 
dame Louise-Agnès Le Bigot de Neubourg, etc. 

B. 322. (Liasse.) — 118 pièces , papier. 

t e t £ — 1 6 6 4 . — Minutes du greffe. — Contrats de 
mariage : de -Henri Jouhan el de Mathurine Le Bras ; — 
de Henri Allano et de Giletle Le Cornée ; — de Jacques 
Tanguy et de Marie Guilloux ; — de Jean Monfort et de 
Jeanne Le Gallic ; — de Jérôme Guezennec et de Marie 
Chevance.—Procurations, avis, consentemens des parenls, 
décrets de mariage entre : René de Coëllogon, sieur de 
Kerhuel, autorisé par dame Anne de Perricn , sa mère , 
femme et curatrice de messire Jean de Coëllogon, et Jacque
line d'Acigné, fille aînée des seigneur el dame de La Touche ; 
— le môme et dame Sébaslienne de La Tronchais, veuve 
de messire Jacques de Bocenil ; — Allain Pasco et Margue
rite Colin ; — Guillaume Labbé et Marie Guiomarch ; — 
Jouan Le Berre et Catherine Le Peschour, etc. 

B. 323. (Liasse.) — 129 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 6 6 5 — S ? « s . — Minutes. — Procurations : d'Yves 
Collet, sieur des Loges-Creheny ; de Pierre Daens, seigneur 
de Launay-Cosquer ; de Sébaslienne de La Tronchais ; de 
Michel de Larlan ; de Charles de Penien ; de Claude de 
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Derval, tous pnrcnts de René de Coëllogon, .seigneur de 
Kurjan, fils puîné d'autre René, qui donnent leur consen
tement su mariage dudit Coëllogon de Kcrjan avec Marie 
l.c Beiiiquct, dame des Cours ; — de messire Louis-Marcel 
de Coëllogon, seigneur évoque de. Saint - Ilrieuc ; de mes
sire Bertrand Gabriel, chevalier, seigneur de I,a Boessière; 
île messire Louis Rogon, chevalier, seigneur de Carcaradee; 
de messire Charles-Marie Le Meneust, chevalier, seigneur 
de Bréquigny ; de messire Jean-Joseph, chevalier, seigneur 
de Tourncmine ; de messire Jean Le Roux, chevalier, sei
gneur de Kerninon, lous parents de messire Jean-Baptiste , 
chef de nom et d'armes de Coëllogon, chevalier, seigneur de 
Kerlicriou, et consentant au mariage dudit seigneur avec 
demoiselle Péronnelle Ilingnnt, dame de Kerduel, etc. 

1!. 324. (Liasse! — 111 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

<fi?Of£—« yS4. — Minutes. — Avis des parents, décrets 
de justice relatifs au mariage : de Pierre Le Masson et de 
Malnarine Coquen ; — de Mathurin Audierne et de Marie 
Le Hellay ; — d'Yves Morvan et d'Yvonne Le Bris ; — d'Yves 
Le Pendic et de Françoise Le Gendre ; — de Charles Le 
Quillec et de Marie Sallio ; — de Henri Le Flohic et de 
Catherine Guegan ; — de Christophe Le Bourhis et de 
Julienne Perrol, etc. 

B. 325. (Liasse.) — 141 pièces , papier. 

ISIS—i6«ffi . — Minutes. — Arrêt du Parlement 
prescrivant aux officiers de la juridiction de Guéméné de 
vaquer à la provision et tutelle des enfants mineurs d'Alain 
de Kermeilec, lieutenant de ladite juridiction , décédé pen
dant un voyage au manoir du Roscouet, et défendant aux 
juges de Goarec, qui avaient évoqué l'affaire, d'en continuer 
le règlement. — Les parents des enfants mineurs de Julien 
Pasco sont d'avis de laisser à Jeanne Lilisquen , leur mère, 
la jouissance, pour neuf ans, des biens non hypothéqués 
provenant de celte succession, à condition qu'elle acquitte 
toutes les charges, qu'elle nourrisse el entretienne lesdils 
mineurs. — Provisions el comptes de tutelle des enfants 
mineurs : de Jean Kergouel et de Guyonne Le Maislre ; — 
de Jean Guégo el de Malhurine Hamon ; — d'Henri Jégo et 
de Jeanne Le Floch, etc. 

B. 326. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

1647—fi658. — Minutes. — Provisions et comples de 
tutelle des enfants mineurs : de Guillaume Burlot et de 
Françoise Menguy ; — de Jean Daniel et de Françoise Le 
Breton ; —de Jean Guegan et de Marguerite Delafosse; — 
d'Yvon Menguy el de Louise Le Pontho ; — de messire Yves 
de Suasse, seigneur de Correc et de dame Catherine Guegan. 

CÔTES-DL-NonD. — SÉniE B. 

— Procurations: de messire Thomas Moro, grand-vicaire 
do M*r l'évèque de Saint-Bricuc ; de messire Robert Moro, 
seigneur de La Ville-Bougaut ; de Cilles Le Veneur, écuyer, 
sieur de La Villc-Chapron ; de Jean Le Veneur, écuyer, sieur 
des Fermes , et de Jean Baellcc, écuyer , donnant tout pou
voir à messire Alain Moro, curateur de David Moro , écuyer, 
sieur de Kergros. de dépenser jusqu'à la concurrence de 
800 livres tournois, par an, pour envoyer ledit David Moro 
à Paris, afin de suivre les exercices nécessaires à un cavalier 
de sa condition , elc. 

B. 327. (Liasse.) — 113 pièces, papier. 

fi654—««..•.». — Minutes. — Catherine Guegan, dame 
douairière de Correc, est autorisée par les parents de ses 
filles mineures à prendre à intérêt ou à rente constituée, s'il 
se peut, au denier 16, une somme de 20,000 livres afin 
d'empêcher la vente de la terre el seigneurie de Kerveller. 
située en la trêve de Saint-Igeaux, ladite lerre ayant été 
saisie à la requête des sieur et dame de Saint-Laurent. — 
Procurations données par Alain Du Pontou, écuyer; Jacques 
de Bert, écuyer; Gilles Le Chaponnier; Jean Du Fou, sieur 
de La Ville-Neuve; Hervé de Kermeilec, sieur Du Roscouet ; 
Robert Hamon, sieur de La Haye ; Claude de Quelen, sei
gneur de La Roche, pour comparaître dans le conseil de 
famille chargé de régler la tutelle des enfants mineurs de 
feu Claude Du Fou, seigneur de La Garenne, et de dame 
Claude Du Pontou, sa veuve, elc. 

B. 328. (Liasse.) — 140 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fi660—6 6 6 5 . — Minutes. — Provisions el comptes 
de tutelle des enfants mineurs : d'Yvon Le Gouasigo el de 
Julienne Le Mentec ; — de Mathurin Guellas el de Malhurine 
Thomas ; — d'Alain Le Mabihan el de Catherine Le Coent ; 
— de Jean Le Brigant et de Guillemette Gicquel. — Acte 
d'émancipation de messire François de Coëtlogon , chevalier, 
seigneur de Kerberio, et de sa sœur, Marguerite, tous deux 
enfants de feu René de Coëllogon el de dame Sébaslienne de 
La Tronchais ; institution de ladite dame en qualité de tutrice 
de ses autres enfants, etc. 

B. 329. (Liasse.) — 11G pièces, papier. 

1666—46ÏB . — Minutes. — Provisions et comptes 
de tutelle des enfants mineurs : de Martin Machelot el de 
Jeanne Paquer ; — de Jean Druet et de Catherine Geslin ; — 
de François Le Tallec et de Marguerite Le Pescbour; — de 
Marc Le Moël et de Marguerite Rivallan ; — de François 
Jouhannic et de Françoise Josse ; — d'Alain Kergouel et de 
Malhurine Le Bail ; — de feu messire Hervé Le Larl, cheva
lier , seigneur du Roz, et de Catherine Le Clerc. Comparais-

8 
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sent en personne ou par procureurs : Guillaume et Marc Le 
Lart, Philippe DaOn, Guillaume Rouxel, seigneur de Rnu-
léon ; Georges de La Moussayc ; René de Boisgclin, seigneur 
du Dot; Glande de Boisgclin , seigneur de La Yillcmarquer ; 
Jean de Coniac, seigneur de Toulincn ; Gilles Le Gascoign, 
seigneur de Sainl-Bedan, tous parents desdils mineurs. Le 
mémoire des vacations dues aux officiers de la juridiction de 
Gorlay, le sénéchal ayant exercé gratis, s'élève, pour l'ap
position des scellés, l'inventaire des meubles et des litres, 
la provision des mineurs cl l'acte d'élévation du trousseau, à 
la somme de 3G livres 11 sous que le greffe a réduite a 
24 livres, etc. 

B. 330. (Liasse.) — 107 pièces , papier. 

flftïie—£?©£. — Minutes. — Provisions et comptes 
de tutelle des enfants mineurs d'Yves Tilly et de Marie 
Dagorne ; — de nobles François Daniel cl de Jeanne Blon-
deau, sieur et dame des Forges ;—de Jean André cl de 
Mathurine Olicbon ; — de Guyon Auffret et de Marguerite 
liourdin ; — de Rio Le Moenne, écuyer, sieur de Boisrio, 
et de Jeanne Charlier; —d'Yves Daniel, sieur de Penros, 
ancien alloué (lieutenant de sénéchal) de la juridiction de 
Corlay, et de dame Renée Lymon. Ladite dame est instituée 
tutrice, avec le concours de maître Pierre Lymon , sieur de 
La Belleissue, avocat en la Gour, et lieutenant de la juri
diction des Regaires de Sainl-Brieuc , etc. 

B. 331. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

l î o s — I f M , — Minutes. — Provisions et comptes 
de tutelle des enfants mineurs : de Jean Le Bol el de Marie 
Boterel ; — de Rolland Rivallan et de Louise Auffret ; — de 
Clément Oury et d'Anne Hamon ; — de Jean Josse et de 
Jeanne Le Flohic; — d'Yves Le Quellenec et de Marguerite 
Brient. — Allain Le Golledo nommé tuteur des enfants 
mineurs de François Daniel et de Jeanne Blondeau par les 
juges de Corlay, après la mort d'Yves Blanchard, sieur du 
Bourgneuf, premier tuteur, relève appel en la Cour, sous 
prétexte que le procureur-fiscal n'a pas assigné les plus 
proches parents, et obtient, par voie de justice, une copie 
du premier acte de tutelle, afin de faire juger son appel, etc. 

B. 332. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

1 6 1 S — a c e s . — Minutes.—Émancipation et déclara
tion de majorité : d'Hervé, de Gilles, de Jean et de Catherine 
Daniel ; — de Françoise et de Claude Robin , d'après l'avis 
de leurs parents Jérôme Du Pontho, écuyer, sieur de Goet-
leau , Marc Champaigne, sieur de Commana , Rolland Du 
Gouruynec, sieur de Keruhel, et Philippe Perrot, sieur de 
La Lande ; — d'Yvonne et d'Anne Le Bfigaignon ; — de 

Marie Le Pollotec; — de Raoul de Lafosse ; — de Louise et 
de Catherine Tcllou, filles de feu Louis Tetlou, écuyer, sieur 
du liaher cl du Gosquer, cl de Catherine Cuiller; — de noble 
Pierre Gciin , fils de noble Lancclol Gelin et d'Anne Gaul-
li«r, etc. 

B. 3;)3. (Liasse.)— l i t pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

1 6 6 8 — f l F S i . — .Minutes. — Emancipation et décla
ration de majorité : de Nicolas et de Julienne Le Coquen ; 
— de Jacques Guiomarch ; — de Suzanne Tanguy qui étant 
veuve de Maie Du Rois, quoique mineure, ne peut agir que 
sous l'autorité d'un curateur spécial, pour régler le compte 
de la communauté qui existait entre elle et son mari ; — de 
messire Jean-Baplisle, de demoiselles Anne-Marie el Marie 
de Coëllogon , enfants mineurs de messire François de Coé't-
logon el de Renée-Fiacrelle de Kcrverder, seigneur et daim; 
de Kerberio, d'après l'avis de leurs parents messire Pierre 
Des Cognels, Guy Le Roux, Yves Le Roux, François de 
Bolloy, Vincent Rogon, François Leslic, Charles Le Lart, etc. 

B. 334. (Liasse) — 148 pièces, papier. 

Ê 6 S S — 1 6 4 6 . — Inventaires : des actes obligatoires 
obtenus par messire Aboi Gouiquet, chevalier, seigneur de 
Vaupatry, et dont il n'a pu avoir le remboursement; — des 
actes, titres et renseignements concernant les successions: 
de feu Jean Penault ; — de Jean Le Breton ; — de Jean 
Launay ; — d'Yves Le Louanec et de Catherine Dénouai, sa 
première femme ; — de Guillaume Bocher el de Marguerite 
Le Helloco, sa veuve; — des objets mobiliers provenant de 
la succession : d'Yves Martin et de Françoise Keranlreff ; — 
de Louis Kergouel cl de Françoise Le Bohec ; — de Jacquctte 
Le Pontho et d'Yvon Le Polotec, etc. 

B. 335. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

s6418"— £659.—Procès-verbaux d'apposition de scellés 
en la maison de Prigenl Devallan, à la requête de ses enfants. 
— Inventaires : des actes el litres trouvés au manoir de La 
Ville-Gicquel, après le décès de messire Jean de Coëllogon , 
seigneur de Kerbcrio, et qui doivent être délivrés à messire 
René de Coëllogon, fils aîné et héritier principal et noble du 
défunt ; — des actes cl objets mobiliers provenant des suc
cessions : de feue Jacqnelte Melliau et de maître Pierre Le 
Serrée, son mari ; — de Julien Le Bihan el de Jeanne Le 
Flohic ; — de Guillaume Burlot-Rouxeau el de Françoise 
Menguy ; — d'Yves de Suasse, sieur de Correc, etc. 

B. 336. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

8 6 » © — 1 6 6 6 . — Procès-verbaux d'appositions de scellés 
après la mort de : Guillaume Le Danlec ; — de Sylvestre 
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F'asco ; — de Maurice de Suasse , sieur de Kerpral, décédé 
au manoir de Kerrouault, en la paroisse de Saint-Mayeux. 
— Inventaires des acies, litres et objets mobiliers dépendant 
de la succession : de Jean Auffret, sieur de La Garenne, et 
d'Hélène Farcy, sa femme; — de messire Jean de Coëtlogon, 
seigneur de Kerberio ; — de noble homme Guillaume Danyel, 
sieur de Villeneuve ; — de Guillaume Le Biban et de Jeanne 
Delamare ; — de Charles Le Drehus et de Peronelle Le 
Couedic ; — de Malhuiin Salliou et de Marie Guilloux, etc. 

B. 337. (Liasse.) — 158 pièces , papier. 

1 6 6 7 — « î©8. — Procès-verbaux d'appositions de 
scellés en la demeure : de maître Pierre Pasco ; •— de Jean 
Olichon ; — de Philippe Le Ilellay. — Inventaires des titres, 
actes et objets mobiliers provenant de la succession : de 
noble homme Pierre Jouan , avocat, procureur et notaire en 
la Cour de Corlay ; — de Guillaume Martin et de Marguerite 
Le Gris, sa veuve; — de maître Henri Le Coedic et de 
Malhurine Guego, sa femme; — de Jean Auffret et de 
Catherine Burlot ; — d'Yves Gaudremont et de Déatrice 
Allain , etc. 

B. 338. (Liasse.) — 151 pièces , papier. 

I Ï 0 3 — l ï i S . — Procès-verbaux d'appositions de 
scellés faites après la mort : de Christophe Le Mercier; — 
de Julien Cosson et de Jeanne Bocher, sa femme; — de 
François Guillo.—Inventaires des objets mobiliers-prove
nant de la succession : de Nicolas Le Maître et de Marguerite 
Denard; — d'Olivier Carbrie, à la requête de Marie Dela-
fosse, sa veuve ; — de Rolland Rivallan, à la requête de 
Loujse Auffret, sa veuve ; — de noble homme Jacques Millo-
chou et de Jeanne Démon, sa femme, à la requête de demoi
selle Agnès Josse , héritière pure et simple de ladite 
Démon, etc. 

B. 339. (Liasse.) — 96 pièces , papier. 

47 « S — 1 7 fi». — Procès-verbaux d'appositions de 
scellés faites après la mort : d'Yves Brouté; — de Thomas 
Moron ; — de Louis Pasco ; — d'Yves Jouan. — Inventaires 
des objets mobiliers provenant de la succession : de Margue
rite Jouan, veuve de Henri Guillaume ; — de maître Fran
çois Eonnen, notaire et procureur de la juridiction du Houle 
et du Yaugaillard ; — de Marc Sohier, à la requête de 
Jeanne Auffret, sa veuve ; — de messire Charles Le Lart el 
de dame Jeanne-Marie de Coëtlogon, seigneur et dame du 
Ros, à la requête de noble et discret messire Denis Le Lart, 
recteur de Taulé, syndic du diocèse de Léon, tuteur des 
enfants mineurs des défunts, etc. 

B. 310. 'Liasse- — 121 pièces, papier. 

SS'ëO—1744. — Procès-verbaux d'appositions de 
scellés failes après la mort : de Jacques Le Cor; — de Julien 
Guezennec ; — d'Yves-René Bullourde, écuyer, sieur de La 
Cochardière, maréchal des logis des États de Bretagne. — 
Inventaires : des registres, papiers et procédures trouvés 
après la mort de maître François Thomas , notaire et 
greffier des juridictions de Kervers et Vaugaillard, de Clune-
baut et de Corlay; — des objets mobiliers provenant de la 
sueccession : de Nicolas Chevance ; — de Sylvestre Le 
Huidoux el de feue Jeanne Devallan, sa femme; — de 
Malhurin Tilly, à la requête de Françoise Guezennec, sa 
veuve, etc. 

B. 341. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

«5S4 — 1 7 8 » . — Testamens : de Gilelte Le Pré, 
femme d'Yves Le Coédic; — de Béalrix Le Berre, femme de 
Mahé Treffenec ; — de Charles Blot, sieur du Penquer ; — 
d'Yves Le Ponlho. — Distractions de trousseau el douaire : 
de dame Anne de Perrien, veuve de messire Jean de Coët
logon, seigneur de Kerberio; — de Marie Le Danlec, veuve 
de Guillaume André ; — de dame Catherine Le Clerc, veuve 
de messire René Le Lart, seigneur du Ros. — Acceptation : 
par Maurice Milier, de la succession de Malhurine Nicolas, 
sa mère ; — par messire Robert de Boisgelin, chevalier, 
seigneur de La Garenne, de celle de dame Claude Connen, 
son aïeule paternelle. — Renonciation faite par dame Sébas-
tienne de La Tranchais au sujet de la succession de son 
mari messire René de Coëtlogon , seigneur de Kerberio. 
— Mainlevée de la succession de François Du Houlle, 
écuyer, propriétaire de la terre du Houlle, accordée aux 
enfants de Guillaume de Baud et de Malhurine Du Houlle, 
héritiers, par représentation, dudit François, leur oncle, etc. 

B. 3i2. (Liasse.) — 135 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

tins—f 707. — Minutes du Greffe. — Prisage, me-
surageet partage des successions mobilières cl immobilières : 
de noble homme Jean Du Vaulx et de Françoise Le Mercier; 
— de Geoffroy Le Ponlho et d'Eiisahel Le Denmal ; — de 
François Le Meur et de Françoise Le Masson ; — de messire 
Jacques de Suasse, seigneur de Correc ; — de JUI'IPII JOU-

hanic el de Jeanne Du Vaulx , sieur el dame du Boishardi ; 
— de Jean Le Cocquen et de Marguerite Le Bihan. — Mesu-
rage et prisage des maisons, édifices el droits convenanciers 
dépendant : de la tenue du Gouvello, en la Irève du Vieux-
Marché , en vue du congédient réclamé par Jacques Doissau, 
écuyer, contre Pierre Meur, écuyer, sieur du Portz, et 
consorts ; — du convenant Karanlreff, silué au village du 
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Hohanno, en Sainl-Maycux ; — de In tenue Alain Cala i ! , 

située au village du floorgerel, en P lussu l ien .— Procès-

verbal de l'étal des maisons et bâtiments du manoir noble de 

Clunehaul , mourant du proche fief de la seigneurie de 

Corlay, pour la reconnaissance des droits d'héritiers n;i-

ncurs, etc. 

B. 343. [Liasse.) — 112 pièces, papier. 

É 6 S S — f © S © . — Minutes du Greffe. — Ventes à 
l'encan des meubles, effets d'habillement, bestiaux, récoltes 
provenant des successions : de Jean Le Pré ; — de Henri 
Corbel ; — d e Julien Meur, sieur du Gouvcllo, époux de 
Françoise Du Quellenec ; — de Julien Pasco ; — d'Olivier 
Le Gai ; •— de Denis Jouhanic , sieur de Kcrmapcrgal ; — 
de messire Jean de Coëllogon , seigneur de Kerberio , à 
la requête de messire René de Coëllogon, fils aîné ; — de 
dames Bonaventure el Anne de Coëllogon , filles et héritières 
du défunt , sons bénéfice d'inventaire ; — de messire 
Georges Guymarho el de dame Péronnelle Dcspinays, sei
gneur el dame de Clunehaul, décédés au manoir noble 
de ce nom , en la paroisse de Saint-Martin ; — d'une 
partie des meubles el effels de Jean Daniel, sieur de Kcr-
vengant, à la requête de sa fille, afin de couvrir les frais 
de sépulture, etc. 

B. 344. (Liasse.) — 112 pièces , papier. 

S G G Ê — I M S , — Minutes du Greffe. Ventes à 
l'encan des objets mobiliers provenant des successions : de 
Louis Guillaume, de Malhurine Menguy, sa première femme, 
el. de Françoise Morvan, sa seconde femme el sa veuve ; — 
de Jean Huby et d'Anne Guego ; — de Jean André et de 
Françoise Lormellec ; — de Geoffroy Le Mabihan ; — de 
Jacques Hamon et d'Hélène Le Flahec ; — de Jean Keran-
IrefT; — de Jean Georgelin, alloué (lieutenant du sénéchal) 
de la Cour de Corlay ; — d'Hervé Guiller, écuyer, sieur de 
Saint-Armel et du Guernic, à la requête de dame Catherine 
Du Fou, sa veuve ; — de François Daniel , sieur des 
Forges, etc. . 

B. 34.5. (Liasse.) — 120 pièces , papier. 

t y o ï — « ï S 5 . — Minutes du Greffe. — Ventes à 
l'encan des objets mobiliers provenant de la succession : de 
Pierre Berihou el de Françoise Lorance, sa veuve; — de 
Renée Audren, veuve de Jean Cadoret; — de vénérable el 
discret messire Louis Le Denmat, recteur de la paroisse de 
Plevin ; — de Claude Le Colledo el de Malhurine Colin, sa 
veuve ; — de Jean Boisberlhelot el de Peronelle Le Pontho ; 
— de la dame douairière de Quellenec, à la requête de 

messire Claude Le Mocnnc , seigneur du Quellenec , son 
fils ; — de René Bullourde , sieur de La Cochardièrc : — de 
Jean Le Louarn , etc. 

B. 346. (Liasse.) — 152 pièces , papier. 

« a s » — - i t S i . — Minutes du Greffe. —Ventes, faites 
par autorité de justice , des immeubles provenant de la suc
cession : de Henri Millier; — de Jacques Henri; — de 
Guillaume Pocher et de Marguerite Le Helloco, sa femme;— 
de Julienne Allait] ; — de Pierre Jego. — Saisie cl vente de 
la tenue d'Yvon Jouan, sise au village de Kniohan , en Plus
sulien , faute de paiement d'une somme de 444 livres 3 sous 
9 deniers due à maître Julien Frelaut et aux héritier! 
mineurs de Thomas Dueheriiin. — Distribution : entre les 
héritiers de Thomas Le Denmal des deniers provenant du 
remboursement d'une créance qui appartenait audit Le 
Denmal; — entre les créanciers de la succession de Maurice 
de Suasse, écuyer, du prix de vente du lieu noble de 
Kerpral, etc. 

B. 347. (Liasse.) — 1C7 pièces, papier. 

*©f 5 — f i ^ S S . — Minutes du Greffe. — Appropriemenl 
aux Plaids-généraux : par Olivier Rolland, d'immeubles 
situés dans la paroisse du Bodéo ; — par François Farcy, 
sieur de Sainl-Lorans, de propriétés situées au village de 
Callac, dans la paroisse de Merléac.—Prises de possession : 
par Alain Le Kernevé , d'une maison siluée à Corlay ; — 
par Guillaume Daniel, sieur de La Villeneuve, d'une tenue 
sise au village de Kergourio, en Plussulien; — par dame 
Claude Du Pontho, veuve de. Claude Du Fou, écuyer, sieur 
de La Garenne, d'une tenue située dans les dépendances du 
bourg de Rosquclfen ; — par dame Marie Henry, dame de La 
Touche-Pormanl, autorisée de justice sur le refus de son 
mari, et agissant comme propriétaire de la seigneurie de 
Keraoult, de la moitié d'une tenue tombée en déshérence à 
ladile seigneurie, suivanl l'usemcnl de Bohan, après la mort 
de Louise Fraval, femme d'Yves Guillaume, décédée sans 
enfants ; — par les officiers de la juridiction de Corlay, de 
la juridiction el seigneurie de Clunehaul, tombée en rachat, 
pendant un an, à la juridiction de Corlay , par suite du 
décès de noble homme Pierre Garnier, sieur de Préncuff, etc. 

B. 348. (Liasse.) — 136 pièces, papier. 

1 6 3 6 — * 7 * S . — Minutes du Greffe. — Baux à ferme : 
d'immeubles situés au village de Kcrgoff, dans la paroisse 
de Caurel ; — des biens des enfants mineurs de Jean André, 
situés en la paroisse du Vieux-Marché ; — de propriétés 
sises au village de Kerohan , en la paroisse de Plussulien ; — 
des moulins de Gourvau, dépendant de la seigneurie de 
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Coi hiy; —d'une tenue cl des droits immobiliers appartenant 
suis enfants mineurs de Jean André, on In trêve du Vieux-
Marché. — Mandement de Christophe Fouquel, chevalier, 
conseiller du Roi , président au Parlement de Bretagne, 
prescrivant aux officiers de Corlay de faire bannir, dans 
|'élco<!oe de leur juridiction, la réce îliou des enchères de 
ceux qui voudraient prendre de nouvelles baillées dans les 
landes de la seigneurie, aux termes de l'usemenl de Roban, 
ou afféager par journal en payant les rentes et les deniers 
d'entrée, elc. 

H. 319. (Liasse.) — 54 pièces , papier. 

l i » 4 — i » 6 » . — Procédure civile instruite devant la 
Cuur de Ploérmcl, supérieure de celle de Corlay , entre 
linti 1 et puissant seigneur Louis de Rohan , sire de Guéméué 
et de Corlay, et Tanguy Le Clerc, au sujet de la tenue 
Kcrvéanl, en la paroisse de Plussulicn, dont ledit seigneur 
veut exercer le congémenl : productions de pièces et réponses 
faites par les parties ; — enquêtes civiles ; — sentence du 
sénéchal de Ploërmel reconnaissant au demandeur le droit 
de congédier son tenancier, suivant l'usemenl de la vicomte, 
de Rohan , en lui payant le prix des édifices et des améliora-
lions raisonnables qui lui appartiennent en ladite tenue, le 
condamnant, en oulre, aux dépens; — mesurage et prisage 
du convenant faits par autorilé de justice. 

Iî. 350. (Liasse.; — 118 pièces, papier. 

t 5 S S — S 6 S G . — Procédures. — Demande faite par 
Guillaume Le Floch en revendication d'un pré vendu à son 
préjudice, malgré sa minorité, « pendant le misérable cours 
des dernières guerres civiles » ; — lettres prises en la chan
cellerie annulant le contrat de venle et rétablissant Le Floch 
dans ses droits. — Factum pour Sylvestre, Marc et Jeanne 
Le Rail, qui réclament plusieurs pièces de terre enlevées à 
leur père pendant la guerre civile, par feu Philippe Du Pon-
tbou, sieur de Kersaint, « home riche et opulant, craint et 
redoublé, tenant au quartier le pauvre monde en subjection ». 
— Procès-verbal dressé par Tristan Le Moenne, sénéchal 
de Corlay , au sujel d'un droit de passage prétendu par 
Maurice Le Targa, près du bourg du Quillio-Uzel. 

B. 351. (Liasse.) — 141 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

• « S î — S 6 S 8 . — Procédures. — Récusation du séné
chal, de l'alloué, de tous les avocats du siège comme suspects 
et malveillants. — Incident en inscription de faux introduit 
par messire Malhurin Garouet el dame Françoise de Mur, 
seigneur el dame de La Longrais, contre messire Robert Du 
Roisgelin , chevalier , seigneur de La Garenne, au sujet 
d'un contrai présenté par ce dernier el relatif à la propriété 

d'une tenue, en la paroisse de Saint-Martin; — sentence 
qui déboule les demandeurs de leurs prétentions et condamne 
le tenancier à payer les seize levées de la renie qu'il doit au 
sieur de Roisgelin. — Consultation établissant que Pierre 
Le Coenl ne peut rentrer en possession d'héritages vendus 
par lui, à vil prix, par nécessité, mais qu'il peut réclamer 
un supplément, parce qu'il s'est pourvu dans les dix ans ; 
— lettres, prises en la chancellerie, qui renvoient l'examen 
de l'affaire devant la juridiction de Corlay, etc. 

B. 352. (Liasse.) — 111 pièces, papier. 

A 6 3 9 . — Procédures. — Demande en impunissement 
(blâme) d'aveu fjile par le procureur-fiscal de la juridiction 
contre Alain Le Mapbihan el Catherine Le Coenl, sa femme, 
qui n'ont pas reconnu devoir au seigneur de Corlay, solidai
rement avec les auires habitants du village de Quelfenec, 
leur pari de 12 sous monnaie de chef-rente, avec amende 
en cas de défaut de paiement. — Procès-verbal du sénéchal 
constatant que Jacques Jegoux a obtenu de l'agent général du 
duc de Rohan permission de rebâtir sa maison qui avait élé 
brûlée, au village de La Garenne, en la paroisse de Saint-
Mayeux. — Cautionnement de 100 livres tournois fourni par 
Jean Marmignon , pour obtenir la liberté de son frère Ber
trand.— Règlement, fait en présence du sénéchal, de la 
dépense d'un détenu dans la prison de Corlay, à raison de 
5 sous par jour, etc. 

B. 353. (Liasse.) — 80 pièces , papier. 

1 6 < 0 — 1 6 * 4 . — Procédures. — Consullalion, 
donnée à Jean Keranlreff, établissant que tous ceux qui 
doivent des deniers censiers se réunissent pour charger l'un 
d'eux de la recelle, mais que tous demeurent responsables. 
— Ordonnance de révision du compte de tutelle de la fille 
de François Hamon et de Françoise Le Garrec, dans lequel 
le tuteur a pris, par erreur, à sa charge, une somme de 
150 livres. — Étal et enrôlement des frais el avances adjugés 
à maîlre Alain Pasco, curateur, institué par la Cour de 
Corlay, pour le règlement de la succession vacante de la 
femme Jegoux. — Enquête civile faite au sujel du mode de 
jouissance réglé par les co-hériliers dans la succession 
d'Alain Le Denmat el d'Yvonne Collin , sa femme, etc. 

B. 354. (Liasse.) — 104 pièces, papier. 

1 6 4 e . — Procédures. — Maîlre Trislan Le Moè'nne, 
sénéchal, se trouvant au bourg de Sainl-Mayeux pour régler 
des affaires , se fait assister de maître Noël Ollivier, notaire 
en la Cour de Corlay, afin de recevoir le serment de maîlre 
Guillaume Burlot, présenté par François Morvan en qualité 
de procurateur spécial. — Requête adressée par Claude 
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Henry aux juges royaux de Saint-Ciicuc afin d'oblenir que la 
jurée de témoins, ordonnée pour justifier de la possession 
d'une pièce de terre, soil faite par les juges les plus voisins 
des lieux, vu le grand âge des témoins, la dépense cl la 
distance ; renvoi devant la Cour de Corlay pour procéder à 
une enquête civile. — Compte présenté , en la Cour du Ros , 
par Benoît Le Bouffo aux enfants nés de son mariage avec 
Yvonne Marquer et à Yvon Le Posl, son gendre ;— sentence 
rendue contre ce dernier au bénéfice d'Yves Le Bouffo, fils 
juveigneur et principal héritier de feu Benoît, suivant l'use-
mcnt du duché de Rohan ; appel interjeté en la Cour de 
Corlay, etc. 

B. 355. (Liasse.) — 97 pièces , papier. 

16£S—i*4M. — Procédures. — Production faite par 
Henri Àllano des droits de propriété qu'il a dans une lenue 
de Ja paroisse du Haut-Corlay, en qualité de fils juveigneur 
(cadet) de Jean Allano, l'usement du pays l'autorisant à 
rembourser ses frères de la part qui leur incombe dans les 
droits superficiels et réparatoires de ladite tenue. — Procès-
verbal de l'état d'une pièce de terre , située au village 
du Bot, près Corlay, dressé par Yves Joubanic, alloué de 
la juridiction, assisté du greffier, aux fins d'une sentence 
interlocutoire rendue par la Cour entre Yvon Ollivier, 
d'une part, et Catherine Ollivier et Thomas Le Denmat, son 
fils. — Rapport d'experts constatant que le guéret fait par 
Yvon Cadoret est aussi bien fait que la nature de la terre le 
comporte, etc. 

B. 356. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 6 4 9 . — Procédures.— Séparation de biens prononcée 
par le sénéchal entre Jeanne Le Kernévé et Laurent Le 
Gallic , son mari. — Procuration donnée par François 
Chassin à Malhurin Daniel en vue des exploits nécessaires 
pour oblenir le paiement d'une somme qui lui est due par 
Julien Le Gallic. — Enquête sommaire faite à la demande de 
Jean Jouan contre Julien Jouan au sujet des frais du partage 
qui a eu lieu après la mort de leurs parents. —Information 
faite i la demande de Jean Pasco, meunier des moulins de 
Corlay, pour constater que Jean Guillermo, demeurant au 
village de Kermarch , en ia paroisse de Corlay, a porté quel
quefois son blé aux moulins du Cosquer et de Kerdrain, bien 
qu'il dût suivre celui de Corlay, etc. 

B. 357. (Liasse.) — 97 pièces , papier. 

16SO—S6SS. — Procédures. — Enquête civile faite 
à la requête de Charles Le Bréhus et autres habitants du 
village de Kérioué, en la trêve (succursale) du Vieux-Marché, 
afin de prouver que Mathurin André n'avait aucun droit de 

clore un canton de (erre appelé le Daour-er-Leati, qui fait 
pailie des communs et pâtures ordinaires du village. — 
Procès-verbal dressé par le sénéchal du mesurage de deux 
pièces de terre nommées également le Pré de la Salle, cl 
appartenant l'une à Malhurin Thomas , l'autre à la fabrique 
du Quillio. — Règlement de la valeur des 12 levées de rente 
que Pierre iMeur, sieur du Portz, a été condamné à payer à 
la seigneurie de Corlay, sur une lenue dépendant du village 
du Gouvello , trêve du Vieux-Marché. — Sommalion faite à 
deux vassaux de la dame de La Ville-Blanche d'aller à llen-
nebont chercher une pipe de vin , à leurs risques et périls , 
sous peine d'être poursuivis en paiement de 18 livres, pour 
prix du charroi, etc. 

D. 358. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

165$—fi655. — Procédures. — Faclum pour Yvon 
Ollivier qui est poursuivi en restitution d'immeubles par 
Pierre Geslin, mineur, bien que celui-ci les ait vendus 
librement, avec l'autorisation de son curateur: le contrai 
ne peut subsister, vu la minorité, sans le consentement des 
parents et l'aulorisalion de justice; mais le mineur, ayant 
agi sous l'autorité de son curateur, peut être condamné à 
rendre l'argent qu'il a reçu.— Inscription de faux prise contre 
Pierre Fraval par messire Jean Le Maull, recteur de Laniscat, 
au sujet de la ferme de la dîme de Saint-Ygeaux. — Recon
naissance en principe du droit de passage que se doivent des 
consorts et co-hériliers pour desservir des terres recueillies 
par eux de la même succession. — Lettres moniloriales de 
l'official de l'évêché deCornouaille provoquant des révélations 
dans un procès qui concerne la succession de feu Yvon Le 
Roscoët, etc. 

B. 359. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

1656—ÈS5S.—Procédures. — Opposition faite par 
le sieur Pilois, demeurant à Hennebont, à l'appropriement 
poursuivi par Clément Lioult, à la suite d'un contrat d'ac
quêt , de maisons situées en la ville de Corlay. — Procès-
verbal de descenle au château de Corlay pour constater 
l'évasion de Jacques Cillart, retenu en prison pour délies. 
— Condamnation du fermier-général de la seigneurie à payer 
au geôlier la somme de 37 livres tournois pour la dépense 
faite par Yves Le Normand, qui élail détenu sous la prévention 
d'homicide, la partie civile ayant déclaré n'avoir pas le 
moyen de poursuivre plus longtemps ce crime, ni de payer 
les frais. — Enquête faite au sujet d'un droit de déshérence 
réclamé par Julien Henry et Péronnelle de Rosmar, sieur et 
dame de Beauchamp, à Guillaume Poho et consorts, etc. 

B. 360. (Liasse.) — 90 pièces, papier. 

1 6 6 0 — 1 6 6 1 . — Procédures. — Procès-verbal de 
levée du cadavre d'Allain Robic, noyé, par accident, dans 
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l'étang des forges de Poulancre. — Descente judiciaire faite 
à l'occasion du procès pendant entre plusieurs habitants du 
village de Kerauter, au sujet d'un chemin conduisant à la 
lande du môme nom et vulgairement appelé le chemin du 
l'oulcaner. — Enquêtes civiles au sujet : d'une somme d'ar
gent prêtée par Marie Bobys à Mathurin Mercier; -— du 
droit de propriété réclamé par Jean Guillaume et Claude 
Caste!, sa femme, sur deux pièces de terre de la paroisse 
de Plussulien. — Acte donné à Jean Guellas de sa déclara
tion portant qu'il se sépare des autres habitants du village 
du Rouello dans le procès qu'ils intentent aux habitants du 
Guernigo, parce qu'il a, en vertu d'anciens aveux, le droit 
de jouir de ladite lande de Guernigo, sans faire cause com
mune avec les demandeurs, etc. 

B. 361. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

1 6 6 9 . — Procédures. —Réception par le sénéchal de 
51 sous pour l'audition de 1 témoins entendus dans une 
enquête civile. — Caution accordée par Pierre Le Berre à 
Jean Le Bars qui est resté adjudicataire, par autorité de 
justice, des blés saisis sur Jean Voisin. — Procès-verbal de 
descente au village de Kersouez, en la paroisse de Plussu
lien , pour régler une contestation survenue entre Mathurin 
Le Ronce et François Marseil, au sujet d'un droit de passage. 
— Béclaralion faite par Marguerite Hervé, veuve de fvicolas 
Lhermille , portant qu'elle renonce à la communauté de 
biens qui existait entre elle et son mari et qu'elle se borne à 
réclamer ses deniers dotaux. — Défaut de comparution 
décerné contre Guillaume LeBarlz, après avoir fait constater 
l'heure par la position du soleil , le son de l'horloge et 
l'attestation de deux témoins, etc. 

B. 3G2. (Liasse.) — 101 pièces, pap'er. 

f é e s . — Procédures. — Requête présentée aux juges 
de Corlay par maître Mathurin Audren, notaire, à la suite 
d'une saisie de ses biens mobiliers provoquée par maître 
Jean Belot, sieur de Grandmaison.—Enquête civile prou
vant que, depuis longues années , Olivier Menguy et Rio 
Kergoët ont disposé également d'un cours d'eau pour arroser 
leurs prés, situés en Plussulien. — Sentence du sénéchal 
ordonnant aux opposants en la succession de Jean Milliau de 
fournir aux héritiers bénéficiaires leurs moyens d'opposition, 
dans huit jours. —Procès-ïerbal fait par l'alloué de la cour 
de Corlay, à la requête du procureur-fiscal, au sujet des 
bois qui ont été abattus par les tenanciers du village de 
Nevezit, en Plussulien, sur les terres dépendant de leurs 
convenants, etc. 

i». 363. '.Liasse.) — 08 pièces, papier. 

s « i ë i . — Procédures. — Production de ses droits que 
fait en la Gourde Corlay Jean Lucas, intime en appellation 
de sentence rendue à son profit en la juridiction de Bonamour 
cl le Pavillon contre Louis et René Galerne et consorts. — 
Enquête faite à la poursuite de Pierre Guiomarch contre 
Jacques Le Kernevé, son beau-fils, qui s'est vanté d'avoir 
reçu en secret de sa mère, femme dudit Guiomarch, de l'ar
gent et plusieurs objets. — Lettres monilorialcs sollicitées en 
l'officialité de l'évcché de Cornouaille par les frères Le Che-
villon , afin de prouver, par témoins , qu'ils ont payé à 
Pierre Collou une somme de CG livres tournois. — Procu
ration donnée par Henri Muidebled à Julien Georgelin, 
avocat à Corlay , qu'il charge de le représenter dans le 
règlement de la succession de Pierre Cuiller, sieur de Ker-
veno, etc. 

B. 364. (Liasse.) — 98 pièces , papier. 

£ 6 6 5 — I 6 S 6 . — Procédures. — Contestation entre 
les enfants de feu Pierre Le Mercier relative à la possession 
du lieu de Bourgogne. — Distribution de l'argent provenant 
de la venle faite à Jeau Le Denmat de la tenue d'Alain Le 
Baron. — Assignation faite à Guillaume Devallan pour par
venir à l'annulation, moyennant indemnité, de l'acte de 
ferme du moulin de Grégoire, qui lui a été accordé par mes-
sire Julien Henry, seigneur de Beauchamps, à des condi
tions portant préjudice audit seigneur et aux vassaux du 
moulin. — Procès-verbal de descente en la maison de Guil
laume Ollivier, pour apprécier les blés, foins et chanvres 
saisis à la requête de Jean Pasco, etc. 

B. 365. (Liasse.) — 118 pièces, papier. 

1 6 6 7 — * 6 y o . — Procédures. — Intimation faite, au 
nom du fermier de la seigneurie de Corlay, à Guillaume Le 
Ilellay et autres vassaux, pour charroyer les bois de chauf
fage dudit fermier. — Assignation faite, à la poursuite de 
messire Rolland Loz, chevalier, à plusieurs vassaux déten
teurs d'héritages sous la seigneurie de Kerdahel, de compa
raître en la Cour de Corlay pour réformer leurs aveux qui 
sont reconnus incomplets et défectueux. — Bref état (308 
articles) des dépens adjugés, par sentence de la juridiction 
de Corlay, à Perrine de La Coudraye et à Jérôme Jehan , 
son mari, sieur et dame de La Haye, au sujet de la dîme 
due par les habitants des villages de Loguello et de Kermoé'l 
à la seigneurie de Botcozel. — Sentence qui condamne Hervé 
Laulée, fermier de Jean Burlot, à fournir au demandeur 
copie de sa ferme et à l'indemniser, à dire d'experts, à 
cause du dépérissement des bestiaux. 
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B. 866. (liasse.) — 120 pièces , papier. 

s « ? s—fiSSë . — Procédures. — Garantie solidaire par 
Yves Sléphany et Tanguy Kcranterf du bail à ferme des droits 
immobiliers et convenanciers (concernant le domaine con-
géable) d'une tenue appartenant à Alain Tanguy, fils juvei-
gneur et héritier bénéficiaire de Louis Tanguy et d'Anne 
Lucas. — Procès-verbal de descente au bourg trévial de 
isaint-Ygeaux, à la requête du fermier-général des impôts 
et billots (impôts sur les boissons) du ressort de Carbaix, et 
de ses commis au bailliage de Corlay, pour vérifier s'il y a 
du vin caché et non déclaré chez les habitants. Le sénéchal 
reçoit, à celte occasion , 9 livres pour ses vacations. — De
mande de paiement, par voie de justice , d'une somme 
d'argent due par Jean Farcy, sieur de Saint-Laurens, à 
Georges Daudry, etc. 

B. 367. (Liasse.) — 108 pièces , papier. 

(679—S6»f f i . — Procédures. — Opposition faite en 
la succession de Pierre Guiller, sieur de Kerveno, par la 
veuve de Pierre Le Berre, au nom de ses enfants, afin 
d'obtenir le paiement d'une somme de 100 livres..— Subro
gation, pour le prix de 1,200 livres, du bail à ferme de la 
terre et seigneurie du Quellenec, siluée en Merléac, saisie à 
la requête des dames de l'hôpital Saint-Yves, à Piennes, et 
adjugée, en premier lieu, à la douairière du Quellenec. 
— Enquête civile constatant que les juges de Ploéïmel ont 
mis Claude Le Moenne, sieur du Quellenec, en posses
sion d'une partie de lande siluée en Merléac, qu'il a lait 
planter et enfermer cette lande et l'a donnée en ferme à 
Pierre Garin, etc. 

B. 368. (Liasse.) — 109 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

1G97—17©©.— Procédures.— Ordonnance rendue par 
Mathieu Dagorne, sénéchal , pour égailler (répartir) entre 
tous les parents de Jeanne Lostys, fille mineure, une somme 
de 68 livres 3 sous payée pour frais de procédures par Mau
rice Jouhanic, tuteur. — Procès-verbal de descente judi
ciaire établissant qu'un tas de fumier appartenant à Rolland 
Rivallan avance jusqu'au milieu de la rue et incommode les 
voisins. — Condamnation de Julien Tanguy, sieur de La 
Porte, à payer à messire Pierre Tanguy, prêtre, une somme 
de 515 livres avec les intérêts et les frais de l'instance, sous 
peine de saisie réelle de ses immeubles , etc. 

B. 369. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

1 7 0 1 — 1 7 © 6 . — Procédures. — Procès-verbaux de 
descentes faites : à la prison de la Cour de Corlay, à la 
requête d'Yves Bocher, sergent, afin de prouver que maître 

Yves Thomas, sénéchal du Yaugaillard, s'est évadé sans 
payer les frais portés dans la sentence d'élargissement qu'il 
avait obtenue, et avant que décharge ait été consignée sur le 
registre d'écrou; — au village de Stangergoff, en la paroisse 
de Bolhoa, pour constater qu'un chêne a été abattu par un 
colon sur une tenue appartenant à M* le prince de Guéménô ; 
— au village de Kergluche, où Sébastien Menguy fait rebâtir, 
en dehors des anciennes fondations, sa maison qui a été 
incendiée, et grève, par cet empiétement, le fonds de la 
seigneurie, elc. 

B. 370. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

l î « ï — U t l . — Procédures. — Procès-verbal de 
descente au village de Kerlezan , en la paroisse de Saint-
Mayeux , pouf régler une contestation survenue entre Fran
çoise Menguy et Marie Salio, au sujet d'un cours d'eau. — 
Prestation de serment des experts désignés par la juridiction 
de Corlay pour procéder au prisage et partage des biens 
provenant de la succession de Pierre Thomas et de Malhurine 
Bocher. — Acte donné à Jean Guilloux de la présentation 
qu'il a faite de Mathurin Le Ilellay en qualité de caution , afin 
d'obtenir qu'une sentence , rendue en sa faveur par la juri
diction, ait son plein et entier effet, malgré l'opposition de 
de François Tanguy, elc. 

B. 371. (Liasse.) — 139 pièces, papier; 1 pièce parchemin. 

Ê ï / f i g — f i « £ 6 . — Procédures. — Requête présentée 
par messire Alain Dagorne, recteur de Plussulien et pro
priétaire de la terre du Cosquer, afin qu'il plaise nu siège 
débouter Gilles et Georges Robin de la prétention qu'ils ont 
de faire saisir réellement et vendre les droits convenanciers 
d'un mineur situés sous le fief du Cosquer, malgré l'article 3 
de la coutume locale du duché de Rohan. — Sentence du 
sénéchal condamnant Yves Le Picot à quitter la tenue d'où 
il a été congédié par Mathurin Keranterff, avec menace, en 
cas de refus, de le faire chasser par ministère de justice. — 
Décharge donnée par le sénéchal à Vincent Gannivet et à 
Jean Connan de la fonction d'abienneurs (commissaires du 
séquestre) des immeubles d'Yves Sallio qui leur a été imposée 
malgré leur parenté avec ledit Sallio, elc. 

B. 372. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

1 7 1 7 — 4 7 8 1 . — Procédures. — Conclusions prises 
par le procureur d'office de Corlay, afin de faire annuler une 
procédure instruite devant la Cour de Kerbihan , sous pré
texte que celte juridiction est contestée par le seigneur de 
Corlay et que le sénéchal n'a jamais prêté de serment.— 
Sentence du sénéchal qui condamne Denis Tilly, marchand, 
à payer à Olivier Menguy une somme de 37 livres 6 sous 
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l>our frais de saisie des meubles de Claude Gaultier. — 
Opposition d'Alain Denis à la distribution faite par son 
frère aîné des objets provenant de la succession pater
nelle, etc. 

B. 373. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

17S1—177S.— Procédures. — Inscription de créances 
dans la succession vacante et abandonnée de René Bellourde, 
écuyer, sieur de La Cochardière. — Messire Jean-Baptiste 
de Coëtlogon, chevalier, seigneur de Kerberio, est con
damné à payer aux héritières de César de Mascarenc, écuyer, 
la somme de 340 livres 14- sous, montant d'un billet consenti 
sous seing privé. — Poursuites dirigées par Vincent Hardy, 
receveur-général de la principauté de Guéméné et de la 
seigneurie de Corlay, contre messire Charles-François de 
[-a Rivière, en production du minu (déclaration sommaire) 
qui est dû par ledit seigneur, après la mort de son père, à 
cause de sa lerre de Kersaudy, etc. 

B. 374. (Liasse.) — 121 pièces, papier. 

ï « 8 i — I 6 S S . — Sentences du sénéchal : renvoyant 
devant les requêtes du Palais, à Rennes, le procureur-fiscal 
de Corlay et celui de Clunehaut au sujet du droit de juridic
tion prétendu par le dernier ; — condamnant Gcffroy Lucas, 
sur les réquisitions du procureur-fiscal, à fournir aveu et 
minu pour toutes les terres qu'il possède sous le proche fief 
de la seigneurie, à payer les lods et ventes dus pour les 
contrats d'acquêts et, en outre, les dépens de l'instance ; — 
accordant le bénéfice de défaut contre Charles de Lesmo, 
sieur de Kervern, à Catherine de Coatrieu, sa femme, qui 
plaide en séparation de corps, à cause de la mauvaise con
duite de son mari et de la dilapidation que fait celui-ci des 
biens des deux consorts , etc. 

B. 375. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

• 63S —1641. — Sentences du sénéchal condamnant : 
plusieurs vassaux du moulin de Gourveau à payer le droit de 
moulte au meunier pour tous les blés qu'ils ont portés ailleurs 
depuis un an ; — Jean Savour, à payer à Denis Millier et à 
Catherine Le Couedic, sa femme, à dire d'experts, le devoir 
de terrage des blés, seigle et avoine ensemencés dans plu
sieurs pièces de terre et qui ont été cueillis et employés par 
ledit Savour; —François Morvan, détenteur, par droit 
d'hypothèque, d'une moitié de tenue dont l'autre part est 
échue à la seigneurie de Corlay par déshérence, à recevoir 
le remboursement de ses droits que lui offre le fermier de 
ladite seigneurie, en vertu du retrait féodal, etc. 

B. 376. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

164S—1644.—Sentences du sénéchal défendant à 
toutes personnes autres que les habitants des villages de 
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Kereven et de Kergoff d'envoyer leurs bestiaux dans les 
landes et communs dépendant de ce fief, d'en tirer des 
pierres ou ardoises, sous peine de 10 livres d'amende et de 
dommages-intérêts envers les habitants de ces villages ; — 
annulant une sentence de la juridiction du Liscuit qui con
damnait, en première instance, Y von Lcray et consorts à 
payer à messire Yves de Suasse, seigneur de Correc, une 
somme de 300 livres ; — condamnant Françoise Prigenl à 
délaisser à Mathurin Le Bris, fils et héritier de Catherine 
Prigenl, le troisième lot qui était échu à celte dernière dans 
la succession de Guillaume Prigenl, son père, etc. 

B. 377. (Liasse.) — 121 pièces, papier. 

1 6 4 5 — £ 6 4 » . — Sentence d'ordre rendue entre les 
créanciers et opposants à la succession bénéficiaire de Guil
laume Bocber. — Condamnation : de Muhault à laisser à 
Laurent Sica la jouissance du moulin de Kersaudy, en vertu 
d'un acte de ferme obtenu par ledit Sica du seigneur abbé 
de Landevenec ; — de messire René de Coëtlogon , seigneur 
de Kerberio, héritier principal et noble de messire Jean de 
Coëtlogon, à payer à dame Anne de Perrien, veuve de ce 
dernier , la somme de 450 livres tournois , au lieu de 
d,000 livres qu'elle réclamait pour ses frais de deuil et 
d'équipage, etc. 

B. 378. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

1 6 5 0 — 1 6 £ S . — Sentences du sénéchal : ordonnant 
de faire une descente sur le fief de Kereven pour juger la 
contestation survenue, à l'occasion de la jouissance de ce 
fief, entre les habitants dudit village el Olivier Burlot ; — 
condamnant Louise Guillo et Michel Charles, son mari, à 
répondre, dans huit jours, autrement que par une fin de 
non-recevoir, à la demande de réparations et de dommages-
intérêts faite contre eux par Jean Solder el Marie Le Dantec, 
propriétaires de la ferme qu'occupent les défendeurs; — 
ordonnant plus ample information, au sujet des renies en 
grains el en chapons réclamées par la dame de La Ville-
Blanche à Y'von Le Ponlho, etc. 

B. 379. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

1 6 5 4 — 1 6 5 6 . — Sentences du sénéchal : ordonnant 
que le canton de terre, dit Le Brugucr, restera , comme par 
le passé, commun aux habitants du village de Keryoué, en la 
paroisse de Saint-Mayeux ; — condamnant plusieurs conve-
nanciers du village de Botquilliau, en Saint-Mayeux, à payer, 
sur les réquisitions du procureur fiscal, 45 sous par chaque 
pied que comprennent, en circonférence, des souches de 
chênes qu'ils ont coupées ; — cassant une sentence rendue, 
en la juridiction du Houle et du Vaugaillard, au bénéfice 
d'Olivier Laigneau contre René et Jean Laigneau, au sujet 
du partage de la succession de Guillemelle Cadoret, etc. 

9 
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B. 380. (Liasse.) — 153 pièce;, papier. 

165?—£G6$. —Sentences du sénéchal : condamnant 
plusieurs habitants du village de Kerducleval, en la paroisse 
de Mcrléac, à fournir à messire Yves de Carian le dénombre
ment et l'aveu des terres qu'ils possèden! sous la seigneurie 
de Bahezre ; — portant règlement d'ordre entre les créan
ciers de la succession de Maurice de Suasse, écuyer, sieur 
de Kerprat ; — ordonnant de rembourser à la fabrique de 
l'église du Quillio, malgré l'opposition de Louis de Kcr-
mellec, adjudicataire des immeubles de Guillaume Cocquelin, 
la somme de 14-2 livres 18 sous payée par la fabrique audit 
Cocquelin, pour l'achat d'une pièce de terre relevant de la 
seigneurie de La Molle-Donon, etc. 

B. 381. (Liasse.) — 14G pièces , papier. 

i 6 6 $ — flGiFS. — Sentences du sénéchal : réformant 
une sentence rendue, en la juridiction de Correc, en faveur 
de Michel Bouelta contre Marie Charles, retenant la cause et 
ordonnant une nouvelle information ; — rejetant l'appel de 
Louis Michaut qui avait été condamné, en première instance, 
par la Cour de Quenecunan, à laisser confisquer ses biens 
par René de Coëtlogon, seigneur de Quenecunan ; — con
damnant François Colin à faire moudre son blé au moulin de 
La Ville-Jan, en Saint-Martin, acquis par Gabriel de Kere-
mar, sieur du Vaugaillard , etc. 

B. 382. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

fi677—fl©©7. — Sentences du sénéchal : condamnant 
Noël Ollivier, fermier d'une dîme appartenant à messire 
Claude Rolland, recteur de la paroisse de Saint-Maycux, à 
payer à ce dernier un reliquat de compte de 4-5 livres 8 sous ; 
— constatant que les habitants domaniers et convenanciers 
du bourg du Vieux-Marché et des villages de Kerniau et de 
Talen doivent à la seigneurie de Corlay la somme de 10 livres 
de rente annuelle et convenancière, pour avoir la jouissance 
de la lande située entre le bourg du Vieux-Marché et la forêt 
de Poulancre ; — condamnant les marchands de fil à payer 
6 deniers chaque jour de marché, et 12 deniers chaque jour 
de foire, suivant la coutume du pays, etc. 

B. 383. (Liasse.) — 141 pièces, papier. 

1 6 9 8 — 1 7 0 1 — Sentences du sénéchal : condamnant 
dame Marie de Coëtlogon, veuve de messire François Ballhasar 
de Trogoff, à payer la somme de 299 livres 2 sous, comme 
reliquat de compte de tutelle dû à Jean-Baptiste de Coëtlogon, 
seigneur de Kerberio , à ses frères et sœurs juveigneurs 
(cadets) ; — réglant l'ordre de partage, entre les créanciers 
de Guillaume Guyomarch, sur le prix de la vente d'une pièce 

de terre faite par ce dernier à Jérôme Le Bohee, et ordon
nant que ceux qui feront l'avance des épiecs seront payés de 
préférence à tous les autres créanciers, etc. 

B. 384. (Liasse.) — loi pièces , papier. 

i ïOS—f 766 . — Sentences du sénéchal : condamnant 
maître Julien Le Bail, procureur d'office de la juridiction de 
Corlay, et maître Malhurin Le Mercier, procureur et notaire 
en la même juridiction, à délivrer à maître Jean Dubois , 
conformément au contrat qu'ils ont passé avec lui, des extraits 
des rôles de fouages qu'ils ont dressés en qualité de notaires , 
et à lui payer 7 livres 4 sous par chaque rôle rapporté depuis 
la passation de leur acte; — donnant mainlevée à Guillaume 
Guillo et à ses associés, au sujet de l'exploitation des bois de 
haute futaie et de décoration du lieu noble du Bahezre, qu'ils 
ont obtenue du tuteur des enfants de Robert de Garian , 
malgré l'opposition de Louis de Keremar, sieur de La 
Boexière, qui réclame la possession dudit lieu de Bahezre, etc. 

B. 385. (Liasse.) — 105 pièces , papier. 

4707—S7©9. —Sentences du sénéchal condamnant : 
Pierre Garin à payer à Claude Le Moenne, sieur Du Quel-
lenec, une somme de 300 livres ; — Jean-Baptiste de Coët
logon , à payer à Jeanne Miré, veuve de Guillaume Epivent, 
sieur de La Ville-Boinet, la somme de 318 livres 4 deniers 
qui lui a été adjugée précédemment par sentence de la juri
diction ; — adjugeant les biens de Mathurine et de Marie 
Meur, décédées sans enfants, au fermier de la seigneurie de 
Corlay, malgré l'opposition de Renée Meurquise prétend 
leur héritière; — réglant à 281 livres pour reliquat du prin
cipal, et à 499 livres 6 sous 8 deniers pour intérêts accu
mulés, la somme due par Denis Auffret, sieur de Kermacado, 
acquéreur du lieu de Kerbalancn, situé en la paroisse de 
Corlay, etc. 

B. 386. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

i ï * o — 1 7 1 S . — Sentences du sénéchal : déclarant 
Prigent Tanguy, sieur de La Ville-Buhart, mal fondé dans 
la demande de dommages-intérêts formée par lui contre Jean 
Robin, au sujet d'un prétendu empiétement de terrain ; —* 
condamnant Julien Guioumar à payer à Jean Le Pennée et à 
Julienne Guioumar la somme de 600 livres, pour cinq années 
d'une rente reconnue obligatoire dans le contrat de mariage 
dudit Le Pennée ; — déchargeant la confrérie du Saint-
Rosaire, en l'église de Saint-Mayeux, des arrérages réclamés 
par le sieur Guegan, chapelain de ladite confrérie, qui a été 
payé de ses honoraires à raison de 10 sous par messe, con
formément aux statuts de l'évêché de Quimper, etc. 
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B. 387. (Liasse.) — 101 pièces , papier. 

i ; i s — î y i s . — Sentences du sénéchal condamnant : 
messins Charles de La Fruglais, chevalier, seigneur de 
Kervers, héritier principal et noble de son père, à payer à 
ses puînés une somme de 1,200 livres pour quatre années 
de rentes à eux dues, et à leur donner leur part de la suc
cession paternelle, en retenant le lot de ses puînés décédés ; 
— Yves Le Berre, métayer, qui a pleigé (cautionné) Henri 
Jégouic, principal débileur, à remettre à Julien de Quelen , 
sieur de La Villeglé, la somme de 105 livres; — déboutant 
messire Alain Dngorne, recteur de Plussulien , de sa demande 
en construction de presbylère faite contre les paroissiens, 
par suite d'une transaction survenue entre les parties, etc. 

B. 388. (Liasse.) — 145 pièces , papier. 

* » i » — 1 7 S 4 . — Sentences du sénéchal: accordant, 
par droit de réversion, à Jérôme Le Corre, sieur Du Roscoët, 
fermier-général de la seigneurie de Corlay, le tiers d'une 
tenue provenant de la succession d'Yves André ; — cassant 
une sentence de la juridiclion de Correc et maintenant Jean 
Audren dans la possession de deux pièces de terre qui lui 
étaient contestées par les héritiers Le Bartz ; — déclarant la 
lande de Lispelan commune entre les détenteurs de conve
nants dudil village; condamnant Guillaume Le Coent, qui a 
pris fait et cause pour Jacques Jouan, son fermier, à faire 
raison aux demandeurs de la valeur de dix charretées de 
litière qui ont été enlevées de la lande, ou à payer, pour 
chacune, la somme de 3 livres, etc. 

B. 389. (Liasse.) — 106 pièces, papier. 

f GIS — *GS8. — Procédures criminelles. — Enquête 
faite par maître Abel Gouyquet, sieur de Vaupatry, sénéchal 
de Corlay, pour constater les violences commises par Henri 
Daniel sur la personne de maître Olivier Devallan , sieur Du 
Porzou , procureur-fiscal de la juridiction. — Récusation 
exercée contre les juges de la Cour de Corlay par maître 
Guillaume Menguy et Pierre Georgelin , accusés d'avoir mal
traité Pierre Auffret. — Confrontation de plusieurs témoins 
avec Jacques Grisart, inculpé de vol à main armée. — 
Requête présentée par des marchands de Normandie, afin 
qu'il soit informé contre un individu qu'ils ont reconnu 
parmi les brigands qui ont assassiné un de leurs compagnons, 
sur la roule de Pontivy, etc. 

B. 390. (Liasse.) — 86 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

* 6 * 7 — 1 6 3 9 . — Procédures criminelles dirigées : à la 
requêté de Maurice Brient contre Alain Pasco, sergent de la 
juridiclion , acusé d'avoir signifié un faux exploit ; — contre 

Jean Le Denmal et ses complices, accusés d'avoir blessé , 
avec des épées cl des bâtons , dans la ville même de Corlay, 
Thomas Colas, serviteur du seigneur baron de Monlmartin ; 
— contre Pierre Le Huidoux , accusé par Anne de Perrien, 
dame de Kerberio , d'avoir nuitamment emporté une grande 
quantité d'ardoises de la couverture du moulin de Gourinnec, 
dépendant de la seigneurie de Quenccunan. — Enquêle 
d'office faite, à la demande de Jeanne Corbric, contre \rves 
Rivallan accusé d'avoir assassiné Jean Jouan, mari de ladite 
Corbric ; — désistement de la demanderesse ; — récusation 
des juges de Corlay par l'inculpé; — requête présentée au 
Parlement par le procureur-fiscal, afin d'obtenir que l'instruc
tion du procès-criminel soit continuée par la juridiction de 
Corlay ; — arrêt du Parlement ordonnant de passer outre , 
sans préjudicier toutefois au droit d'appel de l'inculpé; — 
conclusions présentées par le procureur-fiscal, afin qu'Yves 
Rivallan soit pris par l'exécuteur criminel de la haute justice 
de Corlay cl conduit, la corde au cou, au lieu patibulaire à 
sis pots près de ladite ville, pour y être pendu et étranglé, etc. 

B. 391. (Liasse.) — 98 pièces, papier. 

f 6 4 0 — m a t — Procédures criminelles : contre Alain 
Dagorne, accusé d'avoir commis un vol au préjudice d'Yvon 
Fraboulet ; — contre Alain et Jacques Brient, coupables 
d'avoir exercé des violences, avec guet-à-pens, sur la per
sonne de Pierre Le Berre, avocat et notaire; — contre Alain 
May, charpentier, qui, après avoir établi sa demeure dans 
une petite maison de la forêt de Poulancre, a exploité les 
bois, sans la permission du sieur Jacques Doyseau, à qui la 
coupe a été adjugée. — Enquêle d'office constatant qu'un 
troupeau de bêles à cornes, appartenant à Yvon Le Turcantin, 
a été méchamment introduit par les frères Fraval dans un 
champ d'avoine, et que le propriétaire des bestiaux, qui a 
voulu s'y opposer, a été battu et blessé par lesdits Fraval, etc. 

B. 392. (Liasse.) — 105 pièces , papier. 

8 6 * 8 — I 6 « s . — Procédures criminelles. —Sentence 
du sénéchal condamnant Jean Launay, meunier du moulin 
de Gourveau , à établir des poids et balances pour peser les 
blés et autres grains; à rendre la farine au même poids sans 
en exiger plus que le seizième; à payer, pour contravention 
aux règlements, une amende de 6 livres applicable à l'église 
Saint-Sauveur de Corlay et à celle de Saint-Mayeux. — Plainte 
déposée par Pleso Le Bourhis contre Alain Jouan qui l'a 
séduite et rendue mère en lui promettant de l'épouser. — 
Enquête constatant que Gilles Fraval a insulté et violemment 
maltraité Magdeleine Le Meur, en public, sur la place du 
marché de Corlay, etc. 
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B. 393. (Liasse.) — 159 pièces , papier. 

1 6 4 4 1 — 1 6 4 5 . — Procédures criminelles. — Senlencc 
du sénéchal condamnant Le Pechoux , Dilhuit et Devallan 
à payer solidairement à la seigneurie de Corlay la somme 
de 12 livres, en réparation du dommage causé par des 
vaches dans la forêt de Poulancre. — Requête présentée 
par Magdeleine et Marguerite Le Boujo contre les frères 
Royan qui, après avoir pénétré, par ruse, dans la maison 
des suppliantes, les ont injuriées et hallues, en proférant 
des menaces de mort. — Information faite au sujet de l'as
sassinat commis par Michel Guilon sur la personne de Samson 
Pinson. — Enlèvement de Françoise Rouaull, jeune fille 
mineure, par Yvon Le Baron qui, après avoir usé de violences 
sur elle, l'aurait enlevée une seconde fois, dominée par ses 
menaces et épousée clandestinement, etc. 

B. 394. (Liasse.) — 130 pièces , papier. 

1 6 4 $ — 4 649.—Procédures criminelles dirigées contre 
François Garnier par François Lucas ; — par Mathurin Mon-
fort contre Jean Le Cocquen, pour coups et blessures. — 
Requête de Vincente Guillaume implorant la sauvegarde 
du Roi et de la justice contre les entreprises de Jacques 
Devallan qui, avec l'aide de plusieurs individus armés , s'est 
introduit la nuit dans sa maison pour lui ravir l'honneur. 
— Enquête faite contre Olivier Simon , sieur de Launay, 
coupable d'avoir attaqué deux sergents de la juridiction dans 
l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir blessé l'un d'eux 
d'un coup de pistolet. — Poursuites pour faus en écriture 
publique dirigées par les enfants Le Bouedec contre un 
notaire qui avait rédigé, en leur nom, un acte de vente, etc. 

B. 395. (Liasse.) — 12C pièces, papier. 

1 6 5 0 . — Procédures criminelles. — Procès-verbal de 
chirurgien constatant, sur le corps de Malhurine Trobert, 
des blessures qui entraînent une incapacité de travail d'au 
moins quinze jours et une dépense de 15 livres pour frais de 
médicaments.—Permission donnée par le sénéchal au recteur 
de Saint-Mayeux de faire enterrer Marguerite Chopier, pauvre 
fille qui est morte par accident, mais qui était réputée bonne 
catholique, «hantant la messe et communiant à Pâques, 
pour le moins ». — Requête présentée par le procureur-
fiscal afin de faire saisir Guillaume Languille, l'un des gardes 
de la forêt de Poulancre, reconnu coupable d'avoir assassiné 
Jean Le Gai, qui gardait ses bestiaux dans ladite forêt, et 
d'avoir menacé de mort les personnes qui le poursuivaient, etc. 

B. 396. (Liasse.) — 135 pièces , papier. 

1 6 5 1 — î « S 5 4 . — Procédures criminelles. — Extrait 
du registre des baptêmes de la paroisse de Laniscat établis

sant que Marguerite Le Breton qui prétend avoir été subornée, 
étant mineure, est âgée de trente-six ans. — Requêtes pré
sentées : par Jacques Le Lampion, pauvre serviteur, qui a 
été violemment maltraité par les frères Galerne ; — par 
Etienne Tilly, qui a été battu par plusieurs individus du 
bourg d'Allineuc et dépouillé d'une arquebuse qu'il portait 
« à la procession du Saint-Sacrement, en rang d'archer 
établi par l'ordre des R. P. Jésuites faisant leurs missions » ; 
—par François Henri, dit Scot, qui a reçu d'Yvon Fraboulel 
un coup de bâton, pendant le repas que Henri Le Pcehour 
donnait à ses ouvriers, etc. 

B. 397. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 6 S S . — Procédures criminelles dirigées à la requête : 
de Louis Guyomarch, marchand, contre Laurent et Denis 
Le Louent, coupables de guet-à-pens et de tentative d'assas
sinat ; — par Tristan Le Moenne , sieur de Cleden , contre 
plusieurs inconnus habitant le taillis du Quellenec, en Mer-
léac, qui, le jour et la nuit, coupent du bois et conduisent 
leurs bestiaux dans les terres dudit Le Moenne ; — par mes-
sire Jacques Le Kernevé, recteur de Corlay, à qui l'on a 
volé des litres, des habits, de l'or et de l'argent, représentant 
une valeur de plus de 8,000 livres ; — par Catherine Allain, 
marchande de lingerie à l'étalage sous la halle de Corlay, 
dont les marchandises et l'argent ont été jetés à terre et 
perdus en grande partie, par suite des violences de Gilles 
Robin, etc. 

B. 398. (Liasse) — 113 pièces, papier. 

4 6 5 5 — 1 6 5 6 . — Procédures criminelles. — Ajourne
ment personnel décrété contre Louis Delafosse, qui est accusé 
de tentative de viol sur la personne d'Anne Le Gendre. — 
Enquête constatant les menaces de mort qui ont été proférées 
par une troupe d'hommes armés contre Claude Du Fou, 
écuyer, sieur de La Garenne , et le pillage qu'ils ont fait de 
sa maison. — Appel interjeté devant la Cour de Corlay par 
Yvon Jouan, d'une sentence rendue en la juridiction du Ros 
au bénéfice de Pierre Richard, et à laquelle il oppose des 
moyens de nullité el de faux. — Sentence qui condamne les 
enfants Le Brehus à payer la somme de 36 livres à la femme 
et à la fille Burlot, pour frais de médicaments, à la suite de 
violences commises sur elles, etc. 

B. 399. (Liasse.) — 97 pièces, papier. 

1 6 5 1 — 1 6 5 7 . — Procédures criminelles : contre Yves 
Le Normand, décrélé d'accusalion au sujet de l'assassinat 
commis sur la personne de Jean Andrieu ; — contre maître 
Pierre Le Berre qui s'est opposé , malgré sa qualité d'avocat, 
à l'exécution d'une saisie ordonnée chez Jean Tilly; — contre 
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le meunier du moulin de Grégoire qui s'est porté à des actes 
de violence sur le même Pierre Le Berre. — Décret de prise 
de corps contre Pierre Jannic, qui a poursuivi son beau-frère 
en menaçant de le tuer et en brisant ses meubles. — Viol 
de Jeanne Le Douairon, pauvre liiigère, par plusieurs écoliers 
qui l'ont battue et dépouillée, etc. 

B. 400. (Liasse.) — 92 pièces, papier. 

4657—ff i»9. — Procédures criminelles. — Requêtes 
présentées : par Pierre Le Breton et Marguerite Le Moël, 
sa tante, qui ont été blessés à coups de fourche par messire 
Yves Guiomarch, Marc Le Danlec et Gilles Brient ; — par 
Jeau Auffret, sieur de Kermacado , au sujet des dégâts 
commis sur ses terres par les bestiaux d'Alain Kergoël. — 
Sentence du sénéchal condamnant Jean Carré et autres 
accusés à payer à Alain Pinart la somme de 20 livres pour 
frais de nourriture et de médicaments, et à régler, en 
outre, les frais du procès , etc. 

B. 401. (Liasse.) — 116 pièces, papier. 

f f i e o — i c s s . — Procédures criminelles. — Enquête 
relative à un vol de 270 livres tournois commis au préjudice 
de Jean Pasco, sous la halle de Corlay. — Requêtes adressées : 
par un sergent de la juridiction qui a été dépouillé par 
Mathurin Dagorne d'un acte obligatoire de 300 livres tour
nois , pendant qu'il était à boire dans un cabaret avec ledit 
Dagorne ; — par Olivier Le Bail qui a été surpris dans un 
guet-à-pens et maltraité par Mathurin Daniel, sieur de 
Beaupré, assisté de plusieurs autres personnes ; — par le 
fermier des dîmes de la rectorerie de Corlay et de l'abbaye 
de Bonrepos qui a été attaqué par des paysans, au moment 
où il comptait leurs gerbes pour prélever la dîme, etc. 

B. 402. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

£66$—1664 . — Procédures criminelles dirigées, pour 
coups et blessures : par Jacques et Marguerite Hervé contre 
Olivier Le Bréhus ; '— par Louise Bocher contre Thébaud 
Brient ; — par Henri Le Coédic, notaire, contre Pierre 
Guyon et Silvestre Auffret. — Demande de protection contre 
les menaces de Jean Guillaume, adressée aux juges de la 
juridiction par maître Julien Hamon, qui est-obligé de 
voyager, le jour et la nuit, à cause de son état de notaire, 
procureur et priseur. — Enquête relative au vol commis au 
préjudice de Mathurin Le Toux par Jean Ollichon, etc. 

B. 403. (Liasse ) — 145 pièces , papier. 

1664—1669 . — Procédures criminelles. — Clément 
Bobis, notaire, avocat et procureur, demeurant au village 

de Saint-Léon, en Merléac, accuse Alain Robis de lui avoir 
volé de l'argent et les litres de son élude. — Plainte déposée 
par Yves Le Roscouet, sergent, qui a été insulté et frappé 
dans l'exercice de ses fonctions. — Prigenl Delafosse, curé 
de la paroisse du Vieux-Marché, est insulté, au milieu d'un 
repas de fiançailles, par Yves Ollivier qui est furieux de ne 
pas être invité et qui accuse le curé d'en être la cause , elc. 

B. 404. (Liasse.)— 143 pièces, papier ; 2 pièces, parclieniiit. 

1 ©68—1669.—Procédures criminelles dirigées conlre : 
Guyon Auffret, coupable d'un vol à main armée commis au 
préjudice de François Nicolas ; — Etienne Louvel, sieur de 
La Vallée, accusé d'avoir volé un chien à Jean Guégo. — 
Requête présentée par Robert Le Meur, beau-père et caution 
d'Alain Le Bras, meunier de Corlay, afin qu'il soit fait 
ouverture des meubles de son gendre qui renferment, dit-il, 
beaucoup d'argent, bien que Le Bras prétende ne pouvoir 
payer le prix de sa ferme. —Élargissement provisoire accordé 
par le sénéchal à Jacques Meur, sieur du Gouvello, gentil
homme détenu aux prisons de Corlay, attendu l'absence de 
l'alloué qui a été saisi du procès. — Enquête faite à la de
mande de Catherine Le Clerc, veuve d'Hervé Le Lart, sieur 
du Roz, constatant les dégâts commis par des malfaiteurs 
sur les terres de la seigneurie du Roz, elc. 

B. 405. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

1 6 7 0 — 1 6 7 1 . — Procédures criminelles dirigées, 
pour coups et blessures, conlre : Pierre Guiller par Henri 
Dubois ; — Jacques Le Kernevé par Catherine Allain ; — 
Yves Gaudremont par Pierre Ranno, prêtre de la paroisse de 
Corlay; — Guillaume Le Pechour par Jacques Guiller, curé 
de la paroisse de Plussulien ; — messire Marc Le Begneuc 
par René Du Boisgelin, écuyer, sieur Du Bot. — Enquête 
d'office constatant que la porte de la maison de Mathurin Le 
Denmat a été enfoncée, pendant la nuit, et qu'il a été maltraité, 
ainsi que sa femme qui était enceinte, par Jean Le Bris et 
plusieurs autres individus de la paroisse de Saint-Mayeux, etc. 

B. 406. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

1 6 7 8 — 1 6 9 5 . — Procédures criminelles. — Enquête 
d'office constatant que Jean Labbé, palefrenier du sieur de 
Saint-Lorans, a été traîtreusement blessé d'un coup d'épée 
par Taxet, veneur du sieur de Boisberthelot. —Monitoire 
décerné par messire François de Coëllogon, évêque et comte 
de Cornouaille, afin d'oblenir des révélations au sujet du 
guel-à-pens dont a été victime, de la part de plusieurs habi
tants de Saint-Mayeux , François Le Chanony, qui est mort 
de ses blessures. — Information d'office faite à la requête de 
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la douairière de Bohino au sujet d'un vol commis à son pré

judice au lieu noble de Kervers, en la paroisse de Saint-

Martin -des-Prés, etc. 

B. 407. (Liasse.) — 157 pièces , papier. 

1 1 6 9 6 — * G » Ï , — Procédures criminelles dirigées, pour 

coups et blessures, contre : Jean Guillo par Clément Ezonnen ; 

— Charles Collin par Marc Robin ; — Jacques Dieulangard 

par Jean Caurel, soldat de la milice de Saint-Mayeux , de la 

compagnie de M. Du Boisglé; — Henri Le Polotec, coupable 

d'avoir commis une tentative d'assassinat sur la personne de 

Jérôme Gourdel, sieur de Porzjourden ; — Malhurin Le 

Mercier, l'un des procureurs de la juridiction, accusé d'avoir 

injurié et menacé Antoine Baillargaux et Louise de Rennes, 

sa femme , receveurs des devoirs (impôt sur les boissons) au 

bailliage de Corlay , etc. 

B. 408. (Liasse.) — 146 pièces , papier. 

A 6 9 7 — i ? « s . — Procédures criminelles dirigées, pour 
coups et blessures, contre : Pierre Le Tallec par Jacques 
Jouan ; —Jean Guillermic et ses enfants par Malhurin Le 
Guiader et Anne, sa fille. — Procès-verbal d'exhumation du 
cadavre d'isabeau Auffret, constatant que sa mort n'a pas été 
le résultat de mauvais traitements, comme on le prétendait. 
— Signification par François Thomas, greffier de la juridic
tion , de la sentence de mort prononcée contre Pierre Le 
Pavec, Catherine Olichon et Jacques Madigo qui interjettent 
appel. — Perquisition inutile faite par Pierre Corgne, sergent 
de la juridiction, pour saisir et conduire en prison Joseph 
Biron et Jacquette Martin, sa femme, suivant le pouvoir 
donné audit sergent par maître Julien Le Bail, procureur-
fiscal , etc. 

B. 409. (Liasse.) — 88 pièces , papier. 

*7©5—fl^OS. — Procédures criminelles dirigées, pour 
coups et blessures contre : Louis Le Coédic et Jeanne Le 
Maguet, sa femme, par Jean Le Maguet; — maître Malhurin 
Jégou, sieur Du Reslo, chirurgien royal , par Henri Le 
Mercier, marchand boucher;—Alain Le Colledo par Louis 
Jouan ; production de certificat d'un chirurgien juré consta
tant les blessures reçues par ledit Jouan ; — Jérôme Jégouic 
par François André, qui voulait chasser d'un champ appar
tenant à son frère les bestiaux du défendeur. — Descente de 
justice, faite à la requête de messire Charles de La Fruglaye, 
chevalier, seigneur de Kervers > pour constater les effractions 
et les vols commis, avec menaces et à main armée , dans le 
manoir de Kervers, par divers malfaiteurs, etc. 

B 410. (Liasse.) — 116 pièces , papier. 

* 7 o y — * 7 * 41. — Procédures criminelles dirigées contre : 
Jean Rolland par Jeanne Poccart, qui prétend avoir été in

juriée par ledit Rolland, pendant les fêles du mariage de 

Jeanne Auffret; — maître Yves Boscher, sieur de l'enanguer, 

par Julien Le Bouillis, membre de la fabrique de Corlav et 

chargé, en celte qualité, de percevoir l'impôt des tailles et 

fouages réparti entre les habitants. — Information d'office 

constatant les mauvais traitements exercés par Yves Boscher 

sur la personne de Jacques Le Turdu , sergenl de la juridic

tion de La Harmoye, envoyé pour saisir les meubles du 

délinquant pour défaut de paiement. — Poursuites exercées 

par Jacques Audren , homme lettré de la paroisse de Caurel, 

contre Yves Guillemin qu'il accuse d'avoir commis un faux , 

et d'avoir présenté un billet, sous signature privée, que ledit 

Audren n'a jamais consenti, etc. 

B. 411. (Liasse.) — 156 pièces , papier. 

fiïi4—fi^S©. — Procédures criminelles. — Enquête 

constatant que la famille Tilly vend, depuis plus d'un siècle, 

des bœufs gras aux bouchers de Saint-Ma'lo et les fait conduire 

par des commissionnaires qui ne reçoivent d'autres gages 

que 25 sous, par chaque bœuf, que leur paient les acheteurs; 

— vol commis par Joseph Lelurgeon, qui a pris la fuite après 

avoir reçu, pour Malhurin Tilly, son oncle, la somme de 

1,200 livres 10 sous, prix de la vente de24 bœufs. — Décret 

d'élargissement, emportant une amende et des dommages-

intérêts, rendu en faveur d'Yves Le Duc et de Jean LeFlahec 

qui étaient accusés d'avoir maltraité René Collet, receveur 

du bailliage du Houle au nom de Mme la Présidente de Mar-

bceuf, etc. 

B. 412. (Liasse.) •- 86 pièces, papier. 

fiysi—17SS. — Procédures criminelles dirigées, 

pour coups et blessures , contre : René Belourde, sieur de 

La Cochardière, par Jacques Collin, sieur de Closneuf, 

marchand de toile ; — Alain Le Colledo et Yves Menguy, par 

Jean Le Basser et Catherine Le Pollolec, sa femme. — Procès-

verbal fait par Julien Goueffic, chirurgien-juré, constatant 

les plaies produites par un coup de pistolet sur le corps de 

Guillaume Rolland.—Extraits des procès-verbaux des gardes 

de la seigneurie de Corlay constatant que beaucoup d'arbres 

ont été découronnés ou abattus, et que le sénéchal n'attend 

que le réquisitoire du procureur-fiscal pour faire une descente 

sur les lieux, etc. 

B. 413. (Cahiers.) — In-4", papier, 67 feuillets. 

« ï t t — 1 7 5 3 . — Enregistrement de sacs de procédures 
déposés par maîtres Jacques Dagorne, Grégoire Allio, Michel 
Daniel, Yves Menguy, Julien Denys, procureurs, et pris en 
charge par maître Jean Le Mercier, greffier civil et criminel 
de la juridiction de Corlay. — Actes de défaut délivrés au 
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Greffe à divers procureurs, faute à la partie adverse d'avoir, 
de son côté , constitué procureur , ou pris des conclu
sions , etc. 

JURIDICTION DE CRÉHÉREN-PLOÙAGAT. 

B. 411. (Liasse.) — Cahiers in-4", 219 feuillets, papier; 

18 pièces, papier. 

174»—«787.— Audiences des causes civiles et d'office 
tenues à Châlelaudren par les sénéchaux Vincent Gigon, 
sieur de Roisbriand , et François-Gabriel de Penhoadic , 
écuyer : adjudication, en faveur de François Danno, au 
prix de 200 livres, des droits censivicrs de la tenue Geslin, 
située en Plouagat; —publication du bail à domaine con-
géable du moulin de Kerbarbo, qui a été accordé, au prix 
de 195 livres de rente, à Pierre Le Lavenan par messire 
Bonin, chevalier, seigneur de La Ville-Bouquais, et messire 
Du Plessis , seigneur de Grénédan ; — tutelle des enfants de 
Pierre Cosson et de Marie Morvan ; — émancipation des 
enfants de René-Gilles Damar, sieur de Quéméreuc, et de 
Renée Thebault. — Prisage et mesurage : des tenues à 
domaine congéabledc Runbron et de Blouin, situées dans la 
paroisse de Plouagal-Châtelaudren ; — de la tenue Leverdy ; 
— des immeubles provenant des successions : d'Yves Ban-
nier et de Sébaslienne Le Du ; — de Guillaume Le Carré et 
de Jeanne Lenel, etc. 

JURIDICTION DE CRÉHÉREN-ROHAN. 

B. 415. (Cahiers.) — In-4°, papier, 250 feuillets. 

• 7 4 » — « 7 8 7 . — Audiences des causes civiles tenues 
par maître Querangal, sénéchal, et maître Morand , avocat 
à la Cour, faisant les fonctions de juge en l'absence du 
sénéchal : enquête constatant que la fille Menguy a toujours 
eu une conduite régulière jusqu'au moment où elle a été 
recherchée en mariage par François Le Cam. — Ordonnance 
du sénéchal portant qu'il sera procédé, au bourg de Boqueho, 
par-devant les sieurs de Robien et de Kernabat, à un compte 
général de leur gestion en qualité de gouverneurs de la 
fabrique de l'église paroissiale de Plouvara. — Mandement 
de procureur postulant accordé à Yves Geffroy par le comte 
de Montboissier, lieutenant-général des armées du Roi, pre
mier sous-lieutenant de la 2° compagnie des mousquetaires , 
seigneur de Créhéren-Rohan. — Condamnation d'Yves Hil
lion et consorts à fournir leur déclaration aux prêtres qui 
desservent la fondation de dom Thomas Rouxel, dans l'église 
paroissiale de Châlelaudren, etc. 

IEN-PLOUAGAT ET DE CRÉHÉREN-ROHAN. 7[ 

Ii. 416. (Cahiers.) — In-4\ papier, 295 feuillets. 

« 7 4 9 —17»©. — Audiences des causes d'office. — 
Mainlevée de la succession de Guillaume Lhotellier accordée 
à Jacques Bannier. — Affirmation des comptes de tutelle : 
d'Anne Le Greneur ; — de Jeanne Prual. — Émancipation : 
de François , de Guillaume et d'Angélique Quéro ; — de 
Michel Vérité. — Décrets du mariage : de Pierre Henri et 
de Christine Hillion ; — de Pierre de Kermasson , sieur de 
Kerisel, et de Marie-Rose Gallais, fille et unique héritière 
de Charles Gallais, seigneur de Seignau. — Prestation de 
serment de la part des experts choisis par les parties et du 
tiers nommé d'office, pour procéder à la révision d'un cahier 
de congément, etc. 

B. 417. (Liasse.) - 110 pièces , papier. 

*7ftS—478». — Minutes du Greffe. — Examen par 
maître Ginguené, commissaire délégué du compte de tutelle 
des enfants de Jean Garel et d'Angélique Quero. — Émanci
pation des enfants de Jean Robert et de Marguerite Hillion. 
— Consentement des parents au mariage proposé entre Guil
laume Quero et Anne Millon. — Mainlevée de la succession 
de Vincent Jouan accordée à Guillaume Méléard, son oncle 
maternel. — Inventaires et ventes des objets mobiliers pro
venant de la succession : de Jean Auffray; — de Pierre 
Morin et de Marie Drillel ; — de Jean Guyomar et d'YsabelIe 
Corouge. — Procès-verbal de rébellion dressé par le sergent 
chargé de saisir les meubles de Toussaint Le Greneur, qui 
avait refusé de payer sa quote-part de l'impôt levé sur les 
biens roturiers de la paroisse de Plouvara, etc. 

B. 418. (Liasse.) — 25 pièces, papier. 

«768—178» . — Mesurage, prisage et partage : des 
immeubles provenant des successions de Jeanne Garel et de 
Marc Boqueho ; — de Gilles Corouge et de Françoise Hillion ; 
— de Pierre Henry et de Catherine Robin ; — des conve
nants Le Mezconfore, au village de Kerlivin ; — Seignau , 
près le village du même nom ; — La Ville-Moro, au village 
du même nom ; — Les Gallic , au village de Caulan ; — 
Jouan, au village de Kereven ; — Au Mounier, au village de 
Kerjan, en la paroisse de Plouvara , etc. 

B. 419. (Cahiers). — In-4*, papier, 15 feuillets. 

1 7 * » — 1 7 » 0 . — Enregistrement par maîtres François 
Delpeuch et Robert Le Rumeur, greffiers de la juridiction , 
de grosses et de pièces de procédures déposées : par René 
Allichon, procureur de Marc Boqueho, défendeur en reddi
tion de compte contre François Le Greneur et consorts ; — 

I par François Perrot, défendeur contre Jean Robert et Mar-
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guérite Billion qui revendiquent, en vertu du droit de retrait 
lignager, une pièce de terre acquise par ledit Perrot. — 
Déclaration de grossesse faite par la fille Anne Laisné, etc. 

JURIDICTION DE CRENAN. 

H. 420. (Cahiers.) — In 4 \ papier, 88 feuillets. 

1 6 3 5 — f l © 4 4 . — Audiences civiles et criminelles de la 
Cour de Crenan tenues en l'auditoire de Quinlin par maître 
Michel Docos, sénéchal : enregistrement du mandement de 
greffier accordé à maître Olivier Le Goniac par messire Morice 
de l'errien, seigneur de Crenan ; — institution d'un curateur 
pour les enfants mineurs de Jean-Pierre et de Julienne Jouan ; 
— décret du mariage proposé entre Guillaume Colterel et 
Rlathurine Duterlre; — émancipation des enfants de Charles 
Iforran et de Catherine Cosson. — Plaids-généraux de la 
Cour de Crenan tenus près de la Magdeleine-lès-Quinlin : 
évocation des hommes et sujets de la seigneurie pour fournir 
aveu et déclaration de leurs terres ; — condamnation des 
défaillants à 15 sous d'amende ; — injonction aux vassaux 
de faire la police de la foire qui a lieu le jour de la réunion 
des Plaids, etc. 

JURIDICTIONS DE DUAULT ET DE BELORIENT. 

B. 421. (Cahiers.) — In-folio, papier, 268 feuillets. 

1 4 4 9 — s © s s . — Plaids-généraux tenus en l'auditoire 
de Moncontour, par emprunt de territoire, et généralement 
au bourg de Saint-Glen , puis au bourg de Trébry, par 
maîtres Le Champion et Jean Delaunay, sénéchaux, et 
Jacques Gouyquet, sieur de Vaupatry, exerçant les fonctions 
pendant l'absence du sénéchal : évocation des tenanciers des 
fiefs Ferondu Braïl, La Grandville, La Petiteville, Le Terlre-
ès-Josses, La Ville-au-Lart, Le Yallain, La Touche-ès-Follets, 
Le Meurgicr.Le Moulin-Gaultier, Les Roches-Juheaux, Le 
Bourgneuf, Les Aulnais, Les Herbières , Les Madrais, 
Bruere, etc. — Remontrance faite par le procureur-fiscal 
afin qu'il soit pourvu à la curatelle de Françoise Blanchet, 
qui est encore mineure, bien qu'elle soit veuve, depuis 
quinze jours, de Pierre Le Branchu; avis des parents ten
dant 5 laisser la jouissance de ses biens à ladite Blanchet, etc. 

JURIDICTION DE GRANDBOIS. 

B. 422. (Cahiers.) — In-folio et in-4", papier, 347 feuillets. 

l « s s — « 7 53.—Plaids-généraux tenus, au bourg de 

Landebaëron, en l'église dudit lieu ; audiences des causes 

t civiles et d'office tenues dans la ville et l'auditoire de Pon-
trieux-Quempei-Guézennec, par maîtres Jaffrezïc de Kerhorre 
et de Partenay-Duplcssis , sénéchaux de la juridiction et 
baronnie de Grandbois. — Réception de maître Yves Le 
Goaziou en qualité de notaire, en vertu d'un mandement 
qu lui a été délivré par messire Honorai d'Acigné , seigneur 
de Grandbois. — Prestation de serment de maître Yves 
Huon qui est admis à exercer les fonctions de greffier. — 

' Acte donné aux sergents de la juridiction qui ont déchiré, 
B sur l'interpellation de maître Le Bol, commis d'office, ne 

pas connaître de crimes impunis, de mineurs impourvus, ni 
de chemins inaccessibles dans le distrait (ressort) de la sei-

r gneurie. — Tutelles des enfants : de Pierre Millineau et de 
» Catherine Quilgars;— de Rolland Le Goas et de Françoise 
' Tregros. — Décret du mariage de Jean Le Ronniec et de 
s Françoise Le .Mezec, etc. 
> 
; B. 423. (Liasse.) — 52 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 6 8 ? — 1 7 5 7 . — Inventaires des objets mobiliers pro
venant de la succession : de François Riou ; — de Mathieu 
de Serville, décédé en son manoir de Toualalan , en la 
paroisse de Landebaëron ; — de Guillaume Kerello ; — de 
Jacques Guilloux. — Partages : de la succession mobilière 
de Jean Goasdoué, entre Jean et Jacquetle, ses enfants; — 
des immeubles appartenant à Yvon Derien et à Françoise 
Caradec, sa femme. — Ventes publiques des objets mobi
liers de la succession : de Henri Gauler et de Jeanne Le 
Nepvou, sa femme; — d'Yves Herviou et de Jeanne Vittu, etc. 

B. 424. (Liasse.) — 125 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

1 6 6 4 — - 1 7 & 4 . — Procédures civiles concernant : une 
créance de 3,600 livres réclamée à Mathieu de Serville par 
le sieur Faget, avocat au siège présidial de Quimper ; — la 
saisie féodale , faute d'hommage , du convenant Philippe, de 
la paroisse de Landebaëron , dont Guillaume Bourhis est 
tenancier elle sieur Du Bourgblanc-Penanrun, propriétaire; 
—i le paiement des rentes dues à la dame de Keriavily-Caloët 
par les enfants mineurs de maître Blanche, colons du conve
nant Geffroy, en Plouaret ; — le congément du convenant 
Ledu , en Landebaëron , poursuivi par Gilles Gaultier, sieur 
de Penchré, qui est seigneur foncier dudit convenant, en 
consorlie (société) avec le titulaire de la chapellenie de 
Bobony, etc. 

B. 425. (Liasse.) — 152 pièces , papier. 

1 * 4 1 — 1 7 4 9 . — Procédures criminelles concernant: 
Louis Sebille qu'on accuse d'avoir assassiné Louis Le Berre, 
au lieu de Porsglas, en la paroisse de Landebaëron ; — Gilles 
Micheau, Anne Perrot, sa femme, et leurs enfants, qui sont 



SÉRIE D. — JURIDICTIONS DU MARQUISAT DE G R K L N E D . O , DE GUb'BRIAND, <k«. r>, 

condamnés à payer une amende de 200 livres et à faire une 
aumône de 9 livres, pour avoir battu et maltraité Laurent et 
Françoise Sebille, et Louis de Tavignon , écuyer, ce dernier 
étant intervenu pour terminer la querelle qui avait pour 
cause la propriété du convenant Menguy, en Landebaéron ; 
— François Le Mercier et Catherine Jean , sa femme, accusés 
d'avoir mis le feu, pendant la n u i t , à la maison de René 
Sebille; monitoire; enquête ; sentence de règlement à l'extra
ordinaire; signification, faite à la requête des accusés, d'un 
arrêt du Parlement qui enjoint aux juges de Grandbois de 
rendre bonne et brève justice aux suppliants, et de justifier 
de leurs actes dans huit j ou r s , etc. 

JURIDICTION DU MARQUISAT DE GRÉNÉDAN , 

AU SIÈGE D'iLLIFAUT. 

B. 426. (Liasse.) — 3 Cahiers iri-4", papier, 73 feuillets ; 
98 pièces, papier. 

a f f S S — i « 8 © . — A u d i e n c e s des causes civiles et d'office 
de la juridiction du marquisat de Grénédan tenues,au bourg 
d'Iliifaut, par maître Louis Hervard, sénéchal.—Commissions 
accordées par messire François Du Plessis, chevalier, sei
gneur de Grénédan : à Jean Coucsry, en qualité de notaire et 
procureur; — à Gilles Perrot in, en qualité de garde des bois 
de Grénédan. — Acte de défaut donné au procureur-fiscal, 
pendant la tenue des Plaids-généraux, contre les collecteurs 
des rôles d'Iliifaut, de Grénédan, de Beaurepaire, de La 
Brière et de La Haye-Moisan.— Appropriement, en faveur du 
sieur Roumain de La Rallais, de la métairie de La Clissardais 
et de ses dépendances, y compris le droit de jouir des communs 
comme les autres propriétaires du même village. — Décret 
de mariage entre Yves Le Forestier et Marie Piot.— Procédure 
entre dame Anne Mesnard et dame Marie Le Charpentier Du 
Margat, veuve de René Le Chevalier de Chapedelaine, afin 
d'établir quelle était la situation d'esprit de ce dernier , au 
moment de sa mor t , etc. 

JURIDICTION DE GUÉBRIAND. 

B. 427. (Liasse.) — 2 cahiers, în-4", papier, 19 feuillets ; 
102 pièces, papier. 

fi?©S—ftyg». — Plaids-généraux tenus au bourg de 
Saint-Lormel, suivant les anciens privilèges ; audiences ordi
naires , au bourg de P luduno , en l 'auditoire, par maître 
CharlesMalapert de La Villeneuve, sénéchal delà juridiction. 
— Tutelle des enfants mineurs de Joseph Leux et de Marie 
Le Moine, sa veuve.—Émancipation des enfants de feu Louis 
Hervé et de Nicole Gillaux. — Mainlevée de la succession de 
Françoise Robert , accordée à Rose Merlet. — Règlement du 

CÔTES-I>C-NORD. — SÉKIE B. 

trousseau de Vincente Rouillé, veuve de Charles Prioul. — 
Inventaire, prisage et vente des objets provenant de la suc
cession mobilière de Joseph Chenu.—Décret de mariage entre 
Louis Beguelin et Elisabeth Rouillé, etc. 

JURIDICTION DE LA COMMANDER»! DE LA GUERCHE. 

AU MEMBRE DE LA CAILLIBOTIÈRE. 

B 428. ..Liasse.) — 18 pièces , papier. 

fi 7&& — É S S 9 . — Offices de la juridiction et inventaires 
du greffe. — Prestation de serment par François Payen, 
pourvu d'une commission pour la conservation des droits des 
ports et havres et la visite des marchandises de contrebande. 
— Réception : de Jean Martin en qualité de sergent des juri
dictions de Beaucorps et de La Caillibotière ; — de Jean 
Rebillard, pourvu de l'office de notaire et procureur par 
messire Charles Quinot , commandeur ; — de.Marc Dubouais, 
nommé procureur-fiscal par messire Duchesne de Saint-Léger, 
commandeur .— Inventaire des registres d'audience, minutes 
et autres papiers du greffe, dressé par maître Joseph Guérin, 
greffier, etc. 

B. 429. (Cahiers.) — I n - 4 \ papier, 344 feuillets. 

i © @ 4 — f l # s © . — Audiences des causes civiles de la 
juridiction commandale de La Guerche, au membre de La 
Caillibotière, tenues au siège du Temple, en Pléboulle, par 
maîtres Charles Morvan et Mathurïn Le Restif, sieur de La 
Fauvelais, sénéchaux. — Ajournement personnel décrété par 
le sénéchal , sur les conclusions des procureurs-fiscaux de la 
Commanderie et de Beaucorps, contre Jean Lancien, sergent, 
qui , étant ivre, a troublé l'audience des deux juridictions et 
injurié les juges . — Réception de maître Julien Briend en 
qualité de notaire et procureur postulant. —Bai l à ferme, fait 
par autorité de just ice, des biens de Louis Dubois. — Appro
priement en faveur de Jean Priou , sous-diacré, d'une rente 
de 60 livres affectée à son titre clérical par ses frères et 
sœurs , etc. 

B. 430. (Cahiers.) — In-4», papier, 334 feuillets. 

i ? s e — t ^ s s . — Audiences des causes civiles tenues 
par maîtres Morvan, sénéchal, et Berthelot, le plus ancien 
des procureurs postulants, vu la vacance du siège. — Sen
tences du sénéchal: condamnant Jean Quenouault à faire la 
foi et l'hommage et à fournir la déclaration des héritages 
qu'il possède sous le fief; — autorisant la saisie de ces héri
tages au profit de la seigneurie, faute au possesseur d'avoir 
rempli les devoirs féodaux. — Appropriement en faveur de 
Laurent Paturel, sieur de La Moinerie, à la suite de l'achat 

I d'une maison située en la paroisse de Pléhérel. — Liquidation 
10 
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de la succession de Jean Le Sage, sieur de La llasais, l'aile 
par maître Toussaint Le Restif, sieur de Tresselin , avocat au 
Parlement, adjudicataire, par voie de justice, des biens réels 
dépendant de ladite succession, etc. 

B. -131. (Cahiers.)— In-11 , papier, 118 fcuilJet.s. 

tfff4—fi^S®. — Audiences des causes civiles tenues 
par maître Le Restif, sénéchal.— Enregistrement : de la coin-
mission de greffier accordée à Louis Daillorge, et de procu
reur-fiscal à Marc Dubouais, par messire Ducbesne de Saint-
Léger, commandeur;— des lettres de licence en droit don
nées à Guillaume Le Restif par la faculié de Rennes ; — des 
lettres-patentes de Louis XVI portant règlement et tarif pour 
la procédure devant le Parlement de Bretagne et les juridic
tions du ressort; — des procès-verbaux el arrêtés du Parle
ment de Bretagne pris, pendant les séances des mois de mai 
et de juin 1788, au sujet des droits de la province et de la 
magistrature ; — de la déclaration du Roi qui ordonne que 
les officiers des Cours reprendront l'exercice de leurs fondions 
et que l'assemblée des Etats-généraux aura lieu dans le cou
rant du mois de janvier 1789, etc. 

B. 432. (Liasse.) — 05 pièces, papier. 

S6S4—Iff-âê. — Minutes du greffe. — Tutelles et cura
telles des entants : de Sébastien Dequen et de Marie Thoreux ; 
— de Georges Dutertre et de Jeanne de Lasalle ; — de Fran
çois de La Planche, sieur des Landes, écuyer, et de Marie-
Françoise de Bédée. — Avis des parents concernant la coti
sation à répartir pour là nourriture et l'entretien des enfants 
mineurs dudit sieur des Landes. — Décret de mariage entre 
Georgine Dutertre et Jean Fleury, etc. 

B. 433. (Liasse.) — 90 pièces , papier. 

fi V&O—fl 9"8®. — Minutes du greffe. — Tutelles et cura
telles des enfants : de Jacques Levêque et de Madeleine Bar-
bedienne ; — de Jacques Le Forestier et de Marie-Anne 
Caurel; — de Jean-François de La Planche, sieur des Landes, 
el de Louise Pérard de Kersulat. — Emancipation de demoi
selle Laurence Faramus. — Décrets de mariage : entre Lau
rent Rouxel, maître de barque, et Jeanne Lasalle; — 
entre François-Alexis de La Planche, fils de Jean-François, 
et Sainte de Guillemot de Vauvert, etc. 

B. 434. (Liasse.) — 135 pièces , papier. 

fi£@4—174t©. — Minutes du greffe. —Inventaires : des 
actes el titres concernant la succession de feu François Tho
mas; — des objets mobiliers délaissés par Georges Dutertre 
et Jeanne de Lasalle. — Partage de la succession mobilière 
de Sébastien Dequen et de Marie Thoreux. — Enquête au 

sujet de la succession vacante d'Anne Daniel, réclamée par 
la seigneurie. — Sentence réglant l'ordre de partage entre les 
créanciers de la succession Lesage. — Charges el conditions 
du bail de la succession de Louis Dubois, fait par autorité 
de justice, etc. 

B. 135. (Liasse.' — 83 pièces , papier. 

1 ?4â—«yg®. — Minutes du greffe. — Inventaires des 
objets mobiliers provenant de la succession : de Jean-François 
de La Planche et de Louise Perard ; — de Joseph Dutertre et 
d'Angélique Le Trony. — Demande en mainlevée faite par 
messire Jean Le Normand, sieur de La Vilienen, héritier 
collatéral de noble Jean Desmenils. — Vente de la levée de 
blé et de pommes du lieu de Sainl-Samson, paroisse de 
Ilénanbihen, appartenant aux enfants mineurs de Gilles Billv 
et de Marie Bréliant, etc. 

B. 436. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

t ©88—*97&.— Procédures civiles : entre noble homme 
Consolico-Vella, sieur de Consoli, fermier-général de la 
commanderie, agissant pour messire René de Menou, com
mandeur, et François Menier, qui est condamné à payer à la 
seigneurie les vingt-neuf dernières années d'une rente de 
deux boisseaux d'avoine; — entre les riverains d'un terrain 
vague situé en la paroisse de Pléneuf et appelé les Communs 
du commandeur, et Antoine Renault qui s'est emparé, depuis 
quelques années, de la meilleure partie de ce commun ; — 
entre maître Mcolas Hue, procureur-fiscal agissant au nom 
de messire Henri de Bechillon , commandeur, et François de 
Tréméreuc, écuyer, et ses consorts, qui sont condamnés à 
payer à la seigneurie une rente consorle et solidaire de dix 
boisseaux de froment et dix sous, etc. 

B. 437. (Liasse.) — 110 pièces , papier. 

fi©8>g—fiïSG. — Procédures criminelles concernant : 
une tentative d'assassinat dirigée contre Jean Quemper, sieur 
des Fossés, et son fils Jean, enseigne de la milice de la 
paroisse de La Bouillie;— Lesné et Gesrec, qui sont convain
cus d'avoir maltraité Laurence Le Goff et commis un vol avec 
effraction dans sa maison, et sont condamnés à payer à la 
demanderesse la somme de 200 livres, et, de plus, une 
amende de 6 livres applicable par moitié à la réparation des 
autels Saint-Sébastien, en Pléhérel, et Nolre-Dame-du-
Temple, en Pléboulle. — Sentence du sénéchal déclarant 
admissibles les moyens de faux allégués contre Jean Berest 
par le sieur de Beaulieu, conseiller du Roi, maire en litre de 
Lamballe, et permettant d'informer à ce sujet par tout genre 
de preuves, et même par le ministère d'experts qui sont nom
més d'office. — Déclaration de grossesse faite par Jeanne 
Joubin, etc. 
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JURIDICTION' DE LA COMMANDERIE DE LA GUERCHE, 

AU MEMBRE DE L'HÔPITAL. 

iî. 138. (Liasse.; — 11 cahiers in-4°. papier, liifi feuillets: 
7 pièces, papier. 

a ÏS6—* 78». — Audiences des causes ordinaires de la 
juridiction tenues « à la bourgade de Bcnaint, » en la paroisse 
de Plumaugat, par maîlres Joseph Santicr et Guy Dorai, 
sénéchaux. — Mandement de notaire et greffier accordé à 
Auguste Piel par frite François de Soulange, commandeur 
de La Guerche. — Concession faite par le fermier-général de 
la commanderie à René Aubert de la ferme, à titre de moitié, 
du greffe de la juridiction de L'Hôpital qui s'étendait dans les 
paroisses de Plumaugat, Lanrelas et Éréac. — Sentence du 
sénéchal rendue sur les conclusions du procureur-fiscal et 
déclarant exécutoire au profit du seigneur le rôle réformé du 
bailliage de L'Hôpital. — Informalion ayant pour objet de 
constater que la famille de Julien Le Breton jouit, depuis 
plus de quarante ans, de six vergées de terre faisant partie 
du Courtil-d'Abas, situé en la paroisse de Plumaugat, etc. 

B. 439. (Liasse.) — 120 pièces , papier. 

1767—17»» . — Minutes du greffe. — Avis des parents 
au sujet de la tutelle des enfants : de feu Julien Hervé et 
d'Anne Eon ; — de feu Julien Le Tort el de Julienne Juhel. 
— Bail de la pension et de l'entretien de l'enfant mineur de 
feu Pierre Gicau et d'Ursule Cholet Lettres d'émancipation 
accordées aux enfants : de Julien Bechu et de Françoise Che
valier ; — de Dominique Cholet et de Jacquemine Salmon. — 
Décrets de mariage entre : Jacques Pescheloche et Jeanne de 
Lalande ; — Jacques Cherel et Jeanne Eon ; — Christophe 
Métayer et Mathurine Colet, etc. 

B. 440. (Liasse.) — 102 pièces, papier. 

f ï«G—1784 . — Minutes du greffe. — Apposition de 
scellés faite après le décès : de Julien Jaslet;—de Dominique 
Cholet. — Vente des objets mobiliers provenant de la succes
sion : de Françoise Bechu ; — d'André Eon ; — de Julienne 
Méance. — Fartage de la succession mobilière : d'Ursule 
Cholet; — de MalhurinGicon. — Prisagedes meubles appar
tenant à la communauté d'Antoine Bechu et de Catherine Le 
Tort. —Mainlevée delà succession de Julien Le Breton, etc. 

B. 441. (Liasse.) — 65 pièces , papier. 

1785—178» . — Minutes du greffe. — Inventaire des 
actes, titres et papiers trouvés après le décès de la veuve 
Jacques Gaultier. — Partage en deux lots de la succession 
mobilière de Guillaume et de François Janvier. — Procès-
verbal de réparations à laire aux logements des enfants mineurs 

de François Pignon. — Mainlevée de la succession de Michel 
de La Galounais, au profit de sa nièce Suzanne Charelte de 
Tiersant, épouse de Léonard Drouet, chevalier, seigneur de 
Mongermont. — Apposition de scellés après le décès de 
François Hingant, elc. 

JURIDICTION DE GUERNEVEN. 

Iî. 442. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

178S—fly*?. — Procédure relative à la succession 
vacante et abandonnée de demoiselle Marie Duvigneau , mar
chande de vins à Morlaix; — sentence rendue en l'auditoire 
de Lohuec par mjfître Toullec, ancien procureur, faisant les 
fondions de sénéchal, qui règle les dépenses, faites parle 
curateur, à la somme de 76 livres, 17 sous, 2 deniers, et 
ordonne de payer ensuite, de préférence, 42 livres pour le 
rachat dû à la seigneurie de Guerneven, à cause du décès de 
ladite demoiselle. — Poursuites dirigées à la requête de 
Marguerite Le Manach, fille mineure, contre un séducteur 
qui l'a rendue mère, puis abandonnée avec son enfant. 

JURIDICTION DE LA GL'EURINNE. 

B. 443. (Liasse.) — 1 cahier in-4\ papier, 13 feuillets ; 
40 pièces, papier. 

1774—«78».—Audiences tenues, au bourgdeTrémeur, 
par maître Jacques Buart, sénéchal et seul juge. — Ferme 
du greffe accordée, pour six ans, à maître Potier par messire 
Pierre Le Saige, chef de nom et d'armes, chevalier, seigneur 
de La Ville-ès-Brunes, elc. — Ordonnance du sénéchal 
autorisant à faire prouver que Pierre Bellanger a intercepté 
le cours d'eau qui coule du pont de Mirel à celui du Noday. 
— Enquête au sujet de la possession d'une maison el de ses 
dépendances au Vauruzé, en la paroisse de Trémeur. — 
Tutelle des enfants mineurs de Georges Thebaut et de Fran
çoise Chevalier. — Apposition de scellés el inventaire des 
objets mobiliers provenant de la succession : de Julien Botrel; 
— de Julien Le Collinet. — Partage des meubles et effets 
ayant appartenu à feu Guillaume Thebaut. — Mainlevée de la 
succession de Jacques Leclerc adjugée à Jacques Gauven, etc. 

JURIDICTION DE LA BARONNIE DU GUILDO. 

B. 444. (Liasse.) — 10 cahiers in-folio et in-41", papier, 275 feuillets.; 
11 pièces, papier. 

« 5 8 7 — 1 7 8 » . — Audiences et Plaids-généraux de la 
Couretbaronnie du Guildo tenus au port du Guildo , dans la 
paroisse de Créhen, par: maîtres Jacques Tranchant, alloué 
(lieutenant du sénéchal) ; René Liau et Ménage, sénéchaux. 
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— Provisions de l'office de sénéchal accordées n maître René 
Liau, écuyer, sieur de La Roche, par mcssire Jacques de 
Matignon, maréchal de France, seigneur du Guildo ; résigna
tion de cet office par maître Liau en faveur de Julien Devignac, 
écuyer. — Réception de Charles Guynieu en qualité de greffier 
de la juridiction. — Appropriement (mise en possession) des 
Liens qui ont été vendus : à Henri Poullain par Julienne Leroy; 

— à François Josselin par Michel Guyon. — Procès-verbal de 
l'état de la passagère (barque du passage) du Guildo. — 
Audiences de la chàtellenie de La Touche à la Vache tenues 
au bourg de Gréhen, pendant l'année du rachat, par les offi
ciers du Guildo, juridiction supérieure, etc. 

B. 445. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

fiyfiy—S^g». — Minutes du greffe. — Tutelles, cura
telles et émancipations des enfants mineurs : de Sébastien 
Brouard et de Jeanne Foucaul ; — de Malhurin Juhcl el de 
Renée Laugigouel; — de Joseph Gilbert et de Perrine Perron; 

— de Gilles Le Maistre el de Françoise Bernard. — Déclara
tion de Jeanne Àmiraud, fille émancipée, portant qu'elle 
désire remplacer Thomas Samson, son curateur, absent pour 
cause de service dans les fermes du Roi, par Louis Heurle-
leux, demeurant au port du Guildo. — Décrets de mariage 
entre : Gilles Chevalier et Françoise Le Breton ; — René 
Bevert el Jeanne Le Maistre. — Inventaire et prisage des 
objets mobiliers provenant de la communauté qui existait 
entre feu Charles Michel et Renée Gaverand. — Mainlevée de 
la succession de Charlotte Le Daguenel, accordée à Guy 
Ruault pour lui et ses consorts, etc. 

B. 446. (Liasse.) — 72 pièces, papier. 

i ? S1©—fl tfS». — Procédures. — Information faite à la 
demande de Jean Raull, notaire el procureur, qui se plaint 
d'avoir été injurié par Guillaume Bodin dans une auberge du 
bourg de Languenan. — Mémoire d'avances el de vacations 
montant à la somme de M livres, 13 sous, H deniers, 
réclamé par le procureur de Guillaume Robinot à Pierre 
Merdrignac, défendeur défaillant. — Poursuites dirigées 
contre Pierre Hervé par François Perrée, lieutenant du guet 
de la paroisse de Crehen, à cause des violences dont il prétend 
avoir été victime ; — conclusions du fisc approuvant la requête 
el réclamant l'introduction ; — renvoi de l'affaire devant la 
Cour royale de Dinan, parce que le délit a été commis « sur 
un grand chemin de ville à ville. Ï 

JURIDICTION DE LA. SÉNÉCHAUSSÉE DE GUINGAMP, 

MEMBRE DU DUCHÉ DE PENTHIÈVRE. 

B. 447. (Liasse.) — 4 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin. 

* 5 S ï — « 7 S 5 . — Résignation de l'office d'alloué faite 

par mesure Loys Le.Rouge, écuyer, docteur es-droits, en 
faveur de Morice Kergabin , au prix de 000 livres et de 25 m#-
lolelz d'or, employés à payer une partie des frais pour 
l'expédition des lettres et du mandement. — Provisions de 
l'office d'alloué vacant par la mort d'Yves Loguello accordées, 
pour la somme de 10,000 livres, à Laurent Moizan, par 
Françoise de Lorraine , femme et procuratrice rie César de 
Vendôme, duc de Penlhièvre. — Mandements accordés par 
le roi Louis XV à Laurent de Ploésquellec et à Yves Plonez 
de deux offices de notaires et arpenteurs royaux, dans l'étendue 
des juridictions de Guingamp, Saint-Michel, Saint-Sauveur, 
La Trinité, Sainte-Croix, Le Poirier, Locmaria, Brélidy, 
Gurunhuel, Trobodec, Sulléel Bolloy-Lézardré, s'exerçant en 
l'auditoire de Guingamp. — Enregistrement des lettres-
patentes qui ordonnent la levée sur les villes el bourgs de 
Bretagne de 60,000 livres pour l'entretien de 50,000 hommes, 
pendant 4 mois. 

B. 448. (Cahiers.) — In-folio, papier, 544 feuillets. 

Ê S £ S — i S & @ . — Audiences des causes civiles el d'of
fice de la prévôté de Guingamp, tenues dans l'auditoire par 
maître Claude Bobony, prévôt. — Remontrances du commis 
du procureur d'office établissant que, de temps immémorial, 
le seigneur de Guingamp est fondé à faire exercer par le juge-
prévôt les juridictions de Sainte-Croix, La Trinité el Saint-
Sauveur, situées aux enclaves de la prévôté, depuis la fêle de 
Saint-Jacques jusqu'à la fêle de Saint-Mathieu ; — compa
rution des sergents desdites juridictions qui déposent une 
gaule blanche en signe de cez (cessation) d'office; — défense 
faite aux 'officiers d'exercer aucun acte de justice pendant 
l'intervalle désigné. — Enregistrement d'un arrêt du Parle
ment de Bretagne défendant à Jérôme Reslif, maître-orfèvre 
à Rennes, el à tous autres, de fabriquer ou d'exposer en 
vente d'autres poids, pour recevoir ou payer or cl argent, que 
ceux de la fabrique de Malescol et Le Roux. — Sentence qui 
condamne François Trigenl, sieur de Coalmorvan, et Cathe
rine de La Garenne, sa femme, à payera Michel Roger, 
marchand, la somme de 38 livres 13 sous pour fournitures 
de marchandises, etc. 

B. 449. (Cahiers.) — In-folio, papier, 286 feuillets. 

fi7S*—t.9%7. —Audiences des causes civiles et d'office 
de la prévôté de Guingamp tenues par maître Mahé de Ker-
vanno, prévôt et lieutenant-général de police. — Sentence 
qui autorise, malgré l'opposition de la communauté des 
barbiers de Guingamp, Malhurin Durand à exercer l'état de 
barbier et perruquier, par suite du bail que lui a consenti 
Jacquetle Simonneau, sa mère. — Remontrances failes par 
les boulangers et fourniers de Guingamp au sujet de la perte 
que leur font éprouver des boulangers forains, venant de La 
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lîoche-Derricn les jours de marché, et vendant du pain libre
ment sans avoir de boutique sous la halle ;—offre faite par les 
remontrants de résilier leurs fermes et de donner 1,000 livres 
BU fermier-général de la seigneurie pour obtenir cotte faveur.— 
Adjudication du bail à ferme d'héritages situés en Ploumagoar 
cl provenant de la succession de Guillaume Jouan. -— Mande
ment de notaire et procureur accordé à Guillaume Le Bail 
par Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse, duc de 
Penlhièvre, etc. 

B. 450. (Liasse.) — 29 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

flftfis—a?§9— Minutes du greffe. — Tutelles des en
fants : de François Le Luyer et de Jeanne Hervé; — de 
Philippe Even, sieur de Launay, et d'Elisabeth Le Paige; — 
de Pierre Hamon, sieur du Pré, et de Marguerite Le Preslre.— 
Compte de tutelle des enfants de Jean Uzille présenté par 
François Farcy, sieur de Sainl-Laurens, époux de Claude 
Uzille. — Émancipation des enfants de Jean Morvan et d'Anne 
Jégou. — Décret du mariage de René Pezron et de Françoise 
Cadiou, etc. 

B. 451. (Cahiers.) — In-4", papier, 71 feuillets. 

flefffi—f 7S7. — Répertoire des actes rédigés par les 
greffiers des experts priseurs et arpenteurs, pour servir à la régie 
età la recetiedesdroitsel vacations:—réception de50Iivres pour 
un procès-verbal de congément réclamé par Charles Guiomar 
contre Pierre Le Berre ; — de 20 livres, pour un procès-
verbal de partage d'immeubles entre Yves et Martin Le Coq. 
(L'office de greffier des experts fut supprimé et réuni au greffe 
ordinaire de la juridiction.) — Notes rédigées par René 
Mahé, pour résoudre quelques difficultés concernant le pri-
sage et les apprécis, etc. 

B. 452. (Liasse.) — 78 pièces, papier. 

HSS2—fi««s. — Minutes. — Prisage, mesurage et 
partage des immeubles provenant de la succession : d'Yves 
Hillary; — de Guillaume Le Bartz et de Jeanne Le Brigand.— 
Prisage des droits convenanciers : de la tenue Crechanmaout, 
située en la Irève de Tréglamus; — du convenant Locdu, en 
la paroisse de Pommerit-Jaudy. — Appropriement, en faveur 
de messire Charles de La Rivière, des métairies nobles de 
Keryvon et de Kerautret, en Bourbriac, et de la tenue noble 
dite Paris, en Coadout. — Évantillement (évaluation) des 
terres du village de Trevelost, en Plésidy, qui doivent des 
rentes solidaires à la seigneurie de Guingamp.—Vente, faite 
par autorité de justice, au prix de 195 livres, des immeubles 
provenant de la succession bénéficiaire de Guillaume Le Goft.— 
Descente judiciaire sur une tenue de la paroisse de Plouma
goar, pour régler une contestation survenue entre Rolland de 
Coatricux et Jean Le Poas, etc. 

15. 453. (Liasse.) — 33 pièce:! , papier. 

s g g s — S ^ S S . — Apposition de scellés après le décès 
d'Antoine Pegasse, sieur de Kergoal, époux de Jeanne Du
rand. — Inventaires : des titres trouvés chez Louis Leroux, 
dit Picart, notaire cl sergent ; — des objets mobiliers prove
nant de la succession : de Barthélémy Blesvin, avocat; — 
de Marie Landois, femme de Pierre Hamon , sieur du Pré,— 
Ventes à l'encan : des meubles de Catherine Blesvin, dame 
de Trefoy ;—des effets de Pierre Jourin, sieur de Botaneff, etc. 

B. 454. (Liasse.) — 155 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

a s s ? — E © ? g . —Procédures entre: la seigneurie de 
Guingamp et celle du Vieux-Marché qui se disputent la mou
vance des terres de Kermellec cl de Kerversiou ; — Jean 
Crislin et Catherine Le Mignot, veuve d'Olivier Le Pennée, 
pour constater que la pièce de terre dite Pral-an-Ohen, située 
dans la trêve du Mousleru, dépend du lieu noble de Guer-
nalin et que les droits fonciers appartiennent à Guillaume Le 
Mignot ; — Guillaume Du Liscoè'l et ses hommes, tant de fief 
que de domaine, pour les obliger de contribuer aux répara-
lions de sa maison ; — le receveur de Guingamp et Mme de 
La Colombière, héritière dudil marquis Du Liscoët, au sujet 
de la succession de ce dernier. — Procès-verbal de l'étal du 
four Gestin, qui a été incendié pendant la nuit, elc. 

B. 455. (Liasse.) — 155 pièces , papier. 

fiy@©—âS'S?. —Procédures entre .-Renée de Lesquen, 
douairière et marquise de Resnon, propriétaire du convenant 
Le Panerer, en Trémel, et Nicolas Jorand, colon dudil 
convenant, débiteur d'une somme de 703 livres; — Catherine 
Berthelol, veuve de Christophe Leroux de Coëlando, et Olivier 
Le Provost, au sujet de la propriété de deux pièces de terre 
situées près du village de Kcrgoff, en Bourbriac, et relevant 
de la seigneurie du Hclloch; — messire Yves Loas, recleur 
de Bourbriac, et Le Normand de Kergré, procureur-fiscal de 
Guingamp, au sujet de la succession vacante et abandonnée 
de messire Guillaume Le Moal, ancien recleur, elc. 

B. 450. (Liasse.) — 135 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

fl44@—&7?3. — Procédures criminelles. — Ordon
nance de prise de corps décernée conlre Vincent Croc, à la 
requête du sieur de Poulladou, qui se plainl d'avoir été 
injurié. — Requête présentée au Parlement par les fermiers 
de la seigneurie de Guingamp, afin d'obtenir décharge des 
frais du procès cl de l'exécution des frères Etienne Pasquelte 
el Etienne Dussieux, religieux Cordeliers de Nolre-Dame-de-
Grâce , reconnus coupables d'avoir assassiné le Père Le 
Cours, gardien dudil couvenl. Les demandeurs soutiennent 
que les juges de Guingamp ont été commis par le Parlement 
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à instruire le procès, mais que la connaissance en appar
tient de droit à la Cour royale de Sainl-Drieuc ou à celle de 
Lannion , parce que le crime a été consommé dans une 
maison monastique, placée sous la garde du Roi, et que, 
d'ailleurs, à défaut de la Cour royale, le couvent est assez 
riche pour supporter les frais ; — ordre de payer signifié , 
au nom du Roi, aux receveurs de Guingamp. — Sentences 
du Parlement condamnant: à être traîné sur la claie et à être 
rompu vif Guillaume Le Merdy, écuyer, auteur d'un assas
sinat suivi de vol, commis sur la personne de deux marchands 
forains;— à être torturé et pendu, Yves-Charles Le Flaquer, 
coupahle d'avoir volé plusieurs bestiaux et répandu la terreur 
dans le pays, etc. 

B. 457. (Cahier.) — In-folio, papier,. 125 feuillets. 

a@fifl—fl©4«». — Répertoire des sentences rendues par 
la juridiction en matières civiles et criminelles : entre les 
créanciers de la succession bénéficiaire d.e Guillaume Guy; — 
entre Grégoire Fleuriol, appelant de sentence rendue en la 
juridiction de Tropont, et Guillaume Le Loarer et Guillaume 
Le Roux, intimés ; — entre les receveurs de la seigneurie de 
Guingamp elles enfanls Tilly , etc. 

B. 458. (Liasse.) — 11G pièces , papier. 

S6SS—£©83. — Minutes de sentences rendues entre : 
Renée de Quelen, dame douairière du Groësquer, et le 
meunier du Groësquer, qui est condamné à quitter son moulin 
et à faire procéder au prisage ; — Jean Ropertz et François 
Le Goff, administrateur de l'hôpital de Guingamp, poursuivant 
le congément du convenant An-Druillennec, situé près de la 
lande de Plouisy ; — Pierre de Tuomelin, sieur de Ker-
bourden, agissant au nom de ses enfants, et Isabeau de 
Guergorlay, curatrice de son fils Pierre de Kercabin, sieur 
de Kerlan, au sujet de la succession du sieur de Bellechasse;— 
le procureur fiscal de Guingamp et messire Pierre Loz, qui 
est maintenu dans ses droits de basse et moyenne justice au 
fief de Magoar, avec ordre de fournir, dans trois mois, un 
nouvel aveu à la seigneurie de Guingamp, etc. 

B. 459. (Liasse.) — 102 pièces , papier. 

f GSS. — Sentences : réglant l'ordre de la succession 
bénéficiaire de Jean Le Long, sieur de Keranroux ; — con
damnant : les vassaux de Guingamp, en la paroisse de 
Pédernec, à suivre le moulin du sieur de Runegoff, confor
mément aux conditions de l'afféagement qui a é(é accordé à 
ce dernier par le duc de Penlhièvre ;—Julien Perrot, à payer 
à Michel Even, ancien fermier des seigneuries de Guingamp 
et de Mhiibriac, le prix des sous-fermes des cours de dîmes 
de Minibriac, en la paroisse de Plésidy ; — maintenant une 

sentence rendue, en première instance , par la juridiction do 
Relie-lie contre Gilette Le Bourre. ™ bénéfice des enfanls 
Louis Le Coz, dans un partage de succession, elc. 

,F>. 4G0. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

•S&S9. — Senlences condamnant : Cabon et Lucas 
abienneurs (commissaires de séquestre), d'un convenant 
appartenant à Catherine Charles, à présenter le compte de 
leur charge devant la juridiction, afin de payer Pierre Chaillou. 
sieur de Kereven, fermier actuel de la seigneurie de Plesliri 
et Lesmais, de préférence à Olivier Mahé, sieur de Langoa;. 
fermier sorti de charge ; — Pierre Turquest et Jeanne 
Lachiver, sieur et dame de Beauregard, à payer une rente 
constituée qu'ils doivent à Elie Le Brun, sieur de Kerprat ; — 
René Rrehault, Jacques Routier et Marc Leclerc à exécukr 
le marché passé avec Antoine Greslau, sieur de Saint-Pierre, 
pour la construction d'une chaussée à travers la rivière du 
Trieux, au-dessous des forges d'Avaugour, etc. 

B. 461. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

£S-âO. — Sentences : condamnant Olivier Goursin à payer 
au recteur de la paroisse de Trézélan le devoir de dîme, à ia 
36e gerbe, due sur les convenants Alain et Jean Cadiou ; — 
réglant l'ordre de partage entre les créanciers dans la succes
sion vacante et abandonnée de Jacques Sléphan ; — confirmant 
une senlencede la juridiction de La Haye-Keramborgne qui a 
débouté Jean Droniou, écuyer, du droit qu'il prétend de 
faire les habitants du lieu de Kergren porter les blés à son 
moulin; — permettant aux fabricants et aux débitants, à 
Guingamp , de vendre la bière 3 sous le pot, pourvu qu'elle 
soit de bonne qualité ; — cassant une sentence de la juridic
tion de Lesmais et Pleslin qui avait ordonné de saisir les 
meubles de Jean et de Louis Garion, parce qu'ils n'avaient 
point obéi à un ordre d'égail ou de cotisation , elc. 

B. 462. (Liasse.) — 155 pièces , papier. 

s s * e . — Sentences : réglant le partage de la succession 
mobilière de Pierre Du Groësquer, écuyer, sieur de Tressi-
gnaux ; — déchargeant de ses fonctions Yves Rolland, curateur 
des enfanls mineurs d'Yves Boëssel et de Marie Derien, sa 
veuve ; — condamnant Claude de Keraoul à payer à Gilles 
Fougère la somme de 793 livres 9 sous et les intérêts, à 
raison du denier 16 ; — confirmant la fabrique de la chapelle 
de Notre-Dame de Poulmor, située en Pleumeur-Gaulier, 
dans la propriété d'un terrain , et défendant à Pierre de Tro-
goff, sieur de Troaz, de troubler ladite fabrique dans la 

I jouissance de cet immeuble, elc. 
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B. 463. (Liasse.; — 151 pièces, papier. 

&S£0—l©4fi. —Sentences : prescrivant à Hélène Le 
Saux de faire plus ample information au sujet du partage de 
la tenue Lestcou , située en la paroisse de Plufur ; — débou
lant Alain Kerimel de ses prétentions à faire contribuer les 
enfants Clech aux frais d'un procès que lui intente Maurice 
de Calloët ; — réglant la distribution des 300 livres provenant 
d'une pièce de terre, nommée Parc-an-mezec, et située en 
Saint-Michel de Guingamp ; — réformant une sentence rendue 
par la juridiction de Guerlesquin et rejetant la demande en 
revendication du convenant Le Moal-Kergus, en Plounérin, 
faite par Jean Le Ferec et Anne Gueguen ; — défendant aux 
marchands de poisson de conduire leurs chevaux dans l'allée 
aux toiliers, et aux paysans d'exposer de la toile en vente, 
s'ils n'ont affermé une boutique sous la halle, etc. 

B. 464. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

* 6 4 1 . — Sentences : condamnant Henri de Kermel, écuyer, 
sieur de Kermeseu, à payer ia somme de 1,100 livres àOlivier Le 
Chevoir, sieur de Kergoff, conformément à une transaction 
passée entre les parties ;— réglant le compte de tutelle des en
tants mineursdefeuTugdualCoronnerel de CatherineMenou;— 
adjugeant à messire Jérôme Simon , prêtre, l'indemnité qu'il 
réclame pour avoir célébré trente messes à l'intention de feue 
Catherine Le Bloaz ; — approuvant les statuts de la confrérie 
Saint-Yves, nouvellement érigée en l'église Notre-Dame de 
Guingamp, afin de faire droit aux conclusions du procureur-
fiscal et à la requête présentée par Robert Le Goff et Yves de 
Lisle, bâtonniers et gouverneurs de ladite confrérie, etc. 

B.' 465. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

« © 4 i — 1 6 4 8 . — Sentences : réglant la distribution de 
l'argent provenant de la succession du sieur de Kergilouard ; — 
déboutant Jean Du Chaste), sieur de Keranroux, du droit de 
fief qu'il s'est arrogé sur le convenant Kerfoen, en Plufur, et 
le condamnant à rendre aux colons de cette tenue les rentes 
qu'il avait perçues, à la suite d'une saisie féodale ordonnée 
par la juridiction de Keranroux; — ordonnant de faire une 
descente judiciaire sur les terres d'un convenant situé en 
Saint-Néganlon, afin de reconnaître l'état des lieux en vue 
d'un congément ; — déclarant admissibles les moyens de faux 
présentés par Philippe Le Piomp dans le procès qu'il intente 
à Olivier Le Houerou , etc. 

B. 466. (Liasse.) — 154 pièces, papier. 

£ 6 4 $ . — Sentences : condamnant Noële de Kerémar, 
veuve de Jacques de Suasse, sieur de Correc, et son fils, 
Yves, à payer aux religieuses Carmélites de Guingamp la pen
sion de feue Françoise de Suasse, leur fille et sœur, à raison 

de 100 livres par an ; — Jean Iluon cl Jeanne de Kerenor, 
sieur et dame du Villejouan , à payer à Jacques et à François 
Le Goff, receveurs de la seigneurie Je Guingamp , la somme 
de 570 livres, pour droits de lods et ventes d'un contrat 
d'acquêt montant à la somme de 4-,5b0 livres; —réglant 
l'ordre de la succession de Jean Mennoy entre ses créanciers 
et Pierre Cillion, sieur de La Ville-Cariou, curateur des 
enfants mineurs du défunt, etc. 

B. 4K7. (Liasse.) — 158 pièces , papier. 

fi64S—fi@4ts. — Sentences : condamnant Jean Caoux , 
tenancier à domaine congéable en la trêve de Caouennec, à 
payer un demi-boisseau de blé, pour sa part contributive au 
traitement du prêtre qui a célébré la messe matinale, les 
fêtes et dimanches, dans l'église de ladite trêve; — autorisant 
Anne Du Goaslin, veuve de Geffroy de Kerguezec , à procéder 
au partage en trois lots de la succession de son mari, à en 
choisir un et à prélever le tiers des rentes échues; —cassant 
une sentence de la juridiction de Saint-Michel et condamnant 
Jeanne Ansquer, veuve de Henri Le Bail, à reconnaître 
qu'elle tient les tenues Le Rail et Le liris, de la (rêve de 
Saint-Michel, à titre de domaine congéable, sous dame Renée 
de Quelen, veuve de messire Jean Du Groësquer, etc. 

B. 468. (Liasse.) — 134 pièces , papier. 

£645—£641©. — Sentences : condamnant les tenanciers 
d'un convenant situé près le village de Saint-IIernin, en 
Ploumagoar, à fournir aux prêtres de Pédernec une nouvelle 
déclaration de leur tenue et à se reconnaître débiteurs d'une 
rente annuelle et convenancière de quatre boisseaux de 
seigle ; — déclarant injurieuse la saisie d'un bœuf faite à la 
requête de Jean de Penfornou, sieur de Trogoff, qui n'avait 
pu obtenir d'Augustin Carluer le paiement de quatre levées 
d'une rente due sur le convenant Le Lan, situé en la paroisse 
de Plufur ; — annulant la saisie du lieu noble de Crecham-
bleis, qui avait été faite à la requête de René Du Liscoët, 
sieur du Bois de La Roche, sur Pierre Bahezre et Jeanne Le 
Gonidec, sa femme, faute de paiement d'une somme de 
577 livres, 10 sous, etc. 

B. 469. (Liasse.) — 126 pièces , papier. 

4 6 4 6 . — Sentences : condamnant Charles Du Parc, sieur 
de Penanguer, Claude Du Parc, sieur de Brevara, Olivier 
Person et Jean Guillou, à payer à Marc de La Boissière, sieur 
de Lannuic, la somme de 300 livres, conformément à des 
conventions antérieurement arrêtées ; — déclarant que le 
convenant Festou, situé en la paroisse de Squiffiec, est du 
domaine du sieur de Kermel et du fief de la seigneurie de 
Guingamp ; — confirmant une sentence de la juridiction du 
Poirier, par laquelle Guillaume Hernouin et François Le 
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*Ioal étaient condamnés à fournir à ladite seigneurie une 
déclaration de la tenue de Kerderien, située en Plouisy, 
et à prouver qu'ils avaient acquitté la rente féagère de vingt 
boisseaux de froment due sur cette tenue, etc. 

B. 470. (Liasse.) — 89 pièces, papier. 

ss-Sff.— Sentences: permettant à Olivier Régaignon, 
sieur du Rumen, de faire exercer provisoirement la juridiction 
de Keroncn, en attendant qu'il ait plus amplement justifié de 
ses droits de fief et de juridiction ; — ordonnant le partage 
de la succession de Marie Kemivinen entre ses héritiers ou 
ayants-droit, el annulant la vente de celte succession faite par 
la défunte au profit de Nicolas Lucas; — condamnant Pierre 
Briand et Jean Le Cornée, serviteurs , à payer à Yves Mahé, 
la somme de 30 livres pour le dédommager des laines qui ont 
été perdues par leur faute, et les menaçant d'une punition 
exemplaire, en cas de récidive, etc. 

B. 471. (Cahiers.) — In-folio, papier, 59 feuillets. 

S S£§—g©&^. — Enregistrement des sacs de procédures 
et actes produits au greffe civil el d'office de la Cour ducale 
de Guingamp, pour être distribués par Messieurs les juges en 
la chambre du Conseil : production sans actes pour Catherine 
Connan, défenderesse, vers Jean Le Gac, demandeur ; — 
sac et actes pour Pierre Paranlhoen, appelant, vers Françoise 
Isabeau el Charles Paranthoen, intimés, etc. 

B. 472. (Registre.) — In-folio , papier, 276 feuillets. 

a©f fl—i6fs. —Insinuations des contrais, transactions 
et autres actes présentés au greffe établi à Guingamp. —; Titre 
clérical constitué en faveur de Guillaume Beuzit, fils de Pierre 
et de Jeanne Taillebré, étudiant chez les PP. Jésuites de 
Rennes. — Ventes : des droits convenanciers de la mé
tairie noble de Kerouzéré, siluée en la paroisse de Prat, par 
Jean Le Bonniec, au profit de Jean Le Gac ; — du convenant 
Corre, silué en la poroisse de Pleumeur-Gaulier, par Thomas 
Corre, à Jacques Le Coat; —de la terre de Sainl-Illion et 
dépendances, située en la paroisse de Saint-Laurens, saisie 
sur Olivier Le Cozic, seigneur du Bois, el vénérable et discret 
messire François Le Cozic, sieur de Sainl-Illion , et adjugée, 
par autorité de justice, à Jean Le Lagadec, seigneur de Me-
zedern, au prix de 18,500 livres, etc. 

B. 473. (Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets. 

fies*. — Insinuations. — Ventes : d'une pièce de terre 
nommée Parc-an-Creillou, située près du bourg de Plésidy 
et dépendant de la tenue féagère Guillou, sous la juridiction de 
Sullé, au prix de 336 livres, 40 sous, mais avec faculté de 
rachat après 9 ans; — du convenant Keraroual ou Le Goff, 

situé en la paroisse de Cavan, pour ia somme de 4140 
livres tournois, et, de plus, à la charge de pajer,«haque 
année, à Catherine Fallegan , dame de Kerverder, une rente de 
hi livres el de deux poulets. — Afféagemcnl par la dame de 
Lisle-f'orzou à Pierre Bcncch do trois pièces de terre situées 
en Tréglamus, que ledit Benech tenait à litre de domaine con-
géable. — Fondation d'une messe, à la prison de Guingamp. 
par les sieurs de Mezobran, de Cadoalan , de Lermo, Du Pen-
quer, les dames Du Boisgelin, deKereven, de Kerveguen, etc 

B. 474. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets. 

ûtë'SS,—fis?©. — Insinuations. —Partage définitif de 
la succession de Claude de Boiséon el de Marthe de Saint-
Denis entre leurs fils Hercule-François, comte de Boiséon, 
vicomte de Dinan, baron de Kerouzéré, et Charles , seigneur 
de Coatinizan, en vertu duquel Charles, fils juveigneur, 
reçoil de son aîné la terre de Coalinisan et accepte celle de 
Kermorocli, en échange d'une partie de celle de Kerousérê, 
qu'il avait reçue par un premier partage. — Ventes : du lieu 
noble de Gourlan et de plusieurs rentes, par Pierre Jégou à 
François Ilacquarl, au prix de 3,000 livres; — de trois pièces 
de terre dépendant de In métairie noble des Isles, en Plouisy, 
par Julien Du Cleux, sieur du Gage, et dame Claude de 
Guergorlay, sa femme, à François Bodin, sieur de Lermo, etc. 

B. 475. (Registre.) — In-folio, papier, 95 feuillets. 

fi©?s—flSS'S. — Insinuations. — Ventes : par Jacques 
de La Boessière , sieur de Kermelven , à Roland Jouraud , 
sieur de Kerlan, d'une tenue nommée Kerderven, en 
Plouisy, au prix de 900 livres , el à la condition de payer 
à la seigneurie du Poirier une rente annuelle de vingt 
boisseaux de froment, les prémices ,les dîmes et les tailles ; — 
par Jean Le Coq el Françoise Le Baslard, sa femme, à Pierre 
Cudener, marchand tailleur, des droits convenanciers et 
réparaloires qu'ils possèdent dans la métairie noble deKeran-
gronech-Bras, située en la paroisse de Plestin, et faisant 
partie du domaine du sieur de Kersalaun-Noël, pour la somme 
de 208 livres ; — par Françoise Auffray, dame douairière de 
Kernaudour, à Jean Delpeuch, du convenant de Kerambaly, 
silué en Pédernec, sous le fief duTropont,pourla somme de 
1,440 livres, etc. 

B. 47G. (Registre.) — In-folio , papier, 97 feuillets. 

fiSf»—fi6SO. — Insinuations. — Jean Le Court, rec
teur de Plougasnou, cède à François Boscher, sieur de 
Vauvert, propriétaire de la seigneurie de Troaz, la dîme de 
Troaz ayant cours en Pleudaniel, un convenant et quatre 
pièces de terre, et reçoit en échange le convenant Kervilgoc, 
situé en Trézeny, et, de plus , une somme de 750 livres. — 
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Venle faile, par autorité de justice, à Laurent Moisan , sieur 
de Kerbino, au prix de 4,200 livres, de la maison noble de 
Bongoat et dépendances, situées en la paroisse de Trégonneau, 
et saisies, à la réquête dudil Moisan, sur le sieur de Lanlay de 
Lanloup , pour défaut de paiement d'une somme de 3,000 
livres. — Baillée, à titre de domaine congéable, d'une maison 
et dépendances, située au bourg de Plouisy , faile à Jean Jacq 
par messire Charles d'Acigné, seigneur de Carnavalet, à 
condilion que le dotnanier paie à son seigneur une commission 
de 700 livres, une rente annuelle de 40 livres, de 4 boisseaux 
de froment, qu'il s'engage à faire les corvées et à suivre le 
moulin de Kernabat, etc. 

B. 477. (Registre.) — In-folio, papier, 90 feuillets. 

S G S O — 4 6 8 4. — Insinuations. — Abandon de son bien 
fait par sœur Jeanne Vistet, religieuse novice au couvent des 
Ursulines de Guingarap, à messire Yves Le Bideau, prêtre, 
pour la somme de 200 livres, afin de se constituer une dot. — 
Vente faite par Charles de Guer, marquis de Pontcallec, 
héritier principal de Françoise de Lannion, sa mère, à 
René de Lopriac, seigneur de Coatmadeuc, pour la somme 
de 29,000 livres, des terres de Beauregard et de La Molle, 
s'étendant en Rospez, Cavan, Brélevenez et Buhulien, tenues 
prochemenl et noblement, en partie du domaine du Roi à 
Lannion, en partie des seigneuries de Runfau, de Coatfrec, 
de Guingamp et de Tonquédec , à devoir de foi, hommage et 
rachat. — Cession à titre de rente censive, par dame Renée 
Hay à Jeanne Monfort, d'une parcelle de bois taillis dépendant 
de la seigneurie du Roudourou, en Plouisy, etc. 

B. 478. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets. 

1 6 8 * — i s s s . — Insinuations.— Ventes: par Fran
çoise Le Saint, à messire Jacques Le Louzrec, prêtre servant 
in divinis dans la paroisse de Cavan, d'une partie de la 
métairie noble de Kerilis, au prix de 90 livres ; — par Pierre 
Leroy à Pierre Perrot des droits superficiels du convenant 
noble de Crech-Puellen-Bihan, relevant de la seigneurie de 
Trézel, pour la somme de 135 livres ; —par maître François 
Hacquart aux religieuses de Nolre-Dame-de-la-Charilé établies 
à Guingamp, de plusieurs maisons et dépendances au prix de 
1,100 livres. — Donation mutuelle entré Jean Creff et Jeanne 
Couan, sa femme, demeurant an village de Coalillauff, en la 
paroisse de Plougras. — Titre clérical de 75 livres de rente 
viagère constitué au profit de Louis de Coalarel par Françoise 
Auffray, dame douairière de Kernauzour, sa mère, etc. 

B. 479. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets. 

4683—16» 5. — Insinuations.— Assiette du douaire 
de 2,000 livres accordé à Guyonne Regon, femme de Charles 
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Auffret, séparée de biens. — Bail, à litre convenancicr, 
du moulin Le Parc Kerleviou , en la paroisse de Plesidy, 
accordé à Olivier Le Diouron par Gabrielle de Bcgaignon . 
dame douairière de Bobril, à condilion que ledit Olivier paie 
une somme de 750 livres en principal et une rente annuelle 
de 120 livres. — Ventes : par Yves de Launay, sieur de La 
Salle, à Jacques Lebrun, sieur de Kerprat, de la métairie 
noble de Kerlosserel des convenants Le Saint et Guernevinen, 
situés en la paroisse de Cavan, pour la somme de 2,100 livres; 
— par autorité de justice, des héritages provenant de la 
succession de Jacques Le Brigant el de Catherine Miche!, 
sieur et dame du Cleudrain , situés en la paroisse de Tré-
glamus, pour la somme de 1,300 livres, etc. 

B. 480. (Registre.) — In-folio, papier, 193 feuillets. 

«68 S—4 686.—Insinuations. —Fondation d'une rente 
annnelle de 6 livres faite par messire Charles Ceurel, recteur 
de la paroisse de Cavan, à la fabrique de son église, à 
condition qu'il soit célébré, chaque jour de l'octave de la 
Fêle-Dieu, un service pour le repos de l'âme du fondateur.— 
Ventes : des biens saisis sur Marie-Yves de Léon, sieur du 
Bourgerel, el notamment du manoir et de la métairie noble 
du Bourgerel, en Plougonver, au prix de 5,300 livres; — 
de la seigneurie de Goazrus, s'étendant dans les paroisses de 
Lanvellec et de Plouzélambre, saisie sur Allain de Keret à la 
requête de messire François Quemper, chevalier, seigneur 
de Lanascol, son créancier, et adjugée audit seigneur pour 
la somme de 600 livres; — du pré de La Trinité, situé e>. 
Ploumagoar, par dame Eléonore Du Maine, comtesse du 
Bourg, à messire Marc-Antoine de La Boissière, agissant en 
qualité de supérieur et directeur de l'hôpital général de 
Guingamp, etc. 

B. 481. (Registre.) — In-folio, papier, 141 feuillets. 

f 686—4 68 7.—Insinuations.— Contrat de mariage passé 
entre Bertrand Le Quemener et Malhurine Callac, demoiselle 
de Rosmen. — Contrat d'échange entre Noël Boulin et les 
religieuses Ursulines de Guingamp, au sujet de maisons sises 
sous le fief de La Trinité. — Ventes: de la terre du Vieux-
Marché , saisie à la requête de Charles Landais, sieur de La 
Touche, sur Jacques Connen, écuyer, sieur de Saint-Luc, 
tuteur de Marguerite Connen , et adjugée, au prix de 35,030 
livres, à maître Yves Dubois, agissant au nom de messire 
François de Monligny, chevalier, seigneur de Beauregard , 
président à mortier au Parlement de Rennes ; — des biens 
provenant de la succession de messire Toussaint Le Moyne, 
marquis de Trévigny, et notamment de la seigneurie de 
Pleslin et Lesmais, saisis à la requête de messire de Berin-
ghen, vicomte de Pléhédel, et adjugés à Feret, Nugent el 
associés pour la somme de 216,200 livres, etc. 

il 
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B. -182. (Registre.; — in-folio, papier, lui feuillets. 

6 6S&—fi©S®. -—Insinuations. — Fondations pour ser
vices, messes et décoration d'autel faites par dame Béatrice 
Oouppé, veuve de Jacques Le Brun , sieur de Kerprat, dans 
l'église des Pères Jacobins de Sainte-Anne, près Guingamp , 
pour une somme de '1,541 livres. •— Ventes : de la terre et 
seigneurie de Saint-Lauba et dépendances par René de Ker-
mabon, sieur de Kerprigent, à Charles de La Boissière , sieur 
du Marquez, pour 8,000 livres ;— de la terre de Quergalon, 
située en la paroisse de Plouagal-Gallon, par messire Olivier 
Bu Groè'squer, seigneur dudit lieu, à messire Robert Cons
tantin, conseiller au Parlement de Bretagne, au prix de 
52,500 livres ; — de la terre du Boudourou, en la paroisse 
dePlouisy, par messire Claude Cornulier, chevalier, sei
gneur de La Haye, président à mortier au Parlement de 
Bretagne, à Bertrand Le Brun , écuver, seigneur de Kerlivo, 
sénéchal el gouverneur de Guingamp, pour la somme de 
33,000 livres, etc. 

B. 483. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

«69e—f ©9s. — Insinuations. — Laurent Mahé , sieur 
de Kerbériou, licencié en droit, avocat au Parlement de 
Paris, désirant se consacrer à Dieu dans l'étal ecclésiastique, 
se constitue, suivant les ordonnances, un titre clérical hypo
théqué sur des biens représentant une rente annuelle de 298 
livres 40 sous. — Donation faite à l'hôpital d'Angers par 
Jeanne Le Boure, de biens situés dans la paroisse de Pé-
dernec.—Bail à domaine congéable , accordé par Jacques 
Corlouezo à Guyon Corzir, du lieu du Cadiou, situé en ia trêve 
deLézardré, paroisse de Pleuraeur-Gaulier, pour la somme 
de 400 livres et, de plus, une rente annuelle de 60 
livres. — Venle de plusieurs convenants, situés dans les pa
roisses de Landebaëron et de Trégrom, faite par messire 
Benë-Joscph de Montalerabert, chevalier, seigneur dudil lieu, 
capitaine d'infanterie au régiment du Dauphin, à Bernard 
Aubrin , conseiller du Roi et receveur des founges del'évêché 
de Saint-Brieuc, etc. 

B. 484. (Registre.) — lu-folio, papier, 96 feuillets. 

tB8.fi—£693. — Insinuations. — Contrat de mariage 
de messire Louis Rogon, chevalier, seigneur de Carcaradec, 
Keryvon, Kersaliou, etc., gouverneur de Lannion, et de 
demoiselle Jacquelle de La Haye, fdle juveigneure (cadette) 
de messire Louis-René de La Haye et de dame Elisabeth de 
Kercabin. — Ventes : par François Hervé , sieur de Launày, 
à Claude Le Mignot, d'une tenue quevàisière relevant de la 
eommanderie de Ponlmelvez, pour le prix dé 280 livres ; — 
des biens provenant de la succession de Guillaume Perichon, 
sieur de Korverzaut, et notamment de la lerre de Kerverzaut, 
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située dans les paroisses de La Roclic-Demen ci de Pommer» 
Jaudy, saisis à la requête de Gabrielle Du Cosquer, douai
rière du Boisiiou, et adjugés au sieur de Keraudren-l'zille 
pour la somme de 5,580 livres , etc. 

B. 4S.r>. (Registre.)— In-folio, papier, UO feuillets. 

fi ©©S—SS9S. — Insinuations. — Ventes : des biens 
saisis sur Jean Gaultier , sieur de Toullan, à la requête du 
sieur de Murado, son créancier, el adjugés audit sieur pour 
la somme de 750 livres ; — de la métairie noble du Roy, en 
la paroisse de Trézélan, tenue à domaine congéable sous les 
Révérends Pères de l'abbaye de Bégard , à Jean Congar, 
marchand , par Jeanne Landebedan , pour la somme de 950 
livres en principal, 20 livres 8 sous de rente foncière et con-
venancière et la dime au recteur de Trézélan, à raison de la 
36* gerbe l'une ; •— d'un lieu noble nommé la Grand'Maison 
de Kerprigent, en Plufur, tenu à domaine congéable par Yves 
ilorvan et consorts pour en payer, par an , 18 livres tournois 
de rente , dépendant du proche fief de la juridiction de Ke-
ranroux, à l'égard de laquelle il est libre de charges , ele, 

B. 48G (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

â@@S—fiS»4ï. — Insinuations, — Donation mutuelle 
entre Louis Goubier , sieur de Boisjolly , huissier atidiencier 
à la Cour de Guingamp, et Marguerite Guitton, sa femme. — 
Afféagement d'une pièce de terre dite Poul-an-Forn, sise en 
la trêve de Kerbortz, paroisse de Pleubihan, et conlenant 
cinquante cordes, consenti par Marie-Anne de Porcaro , dame 
douairière de Launay-Bolloy, tutrice de ses enfants, A 
François Jagu, écuver , sieur de Keralio , qui tiendra ladile 
pièce de terre, à titre de pur féage noble, sous la seigneurie 
de Launay-Bolloy, a devoir de foi, hommage , ventes , lods, 
rachats el autres devoirs seigneuriaux , cl 50 sous de rente 
iêagère payable à chaque terme de Saint-Michel. — Vente du 
lieu noble du Muriou-Isellan el de plusieurs convenants, en 
la paroisse de Saint-Laurent, sous la Cour ducale de Guin
gamp, par dame Françoise Le Cozic, veuve de messire 
Germain de Talhouet, chevalier, seigneur de Bonamour, 
président au Parlement de Bretagne, à François Daniel, 
marchand , pour la somme de 11,466 livres, etc. 

B. 487. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets-

£ @e>7—fi69£. — Insinuations. — Enregistrement d'un 
arrêt du Parlemenl faisant défense au greffier des Insinua-
lions d'insinuer aucun acte sans que le nom du fief dominant 
soit indiqué , et cela sous peine de 1,500 livres d'amende. — 
Constitution de dol en faveur de demoiselle Louise Poënces, 
fille de feu Yves et d'Antoinette Le Moal, postulante i\u 
voile blanc dans le couvent des religieuses Carmélites de 
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Ouingamp. — Ventes : de la maison et métairie noble de 
Keranvel, située en la paroisse de Plounevez, à Guillaume 
Jacob par messire de Kerespert, seigneur dudit lieu, pour 
2,900 livres ; — des biens de la succession de Guillaume 
Rven, saisis à la requête de la dame de Kerohan, et notam
ment de la métairie noble du Pelit-Chef-du-Bois, en la paroisse 
de Ploëzal, etc. 

B. 488. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets. 

fi ©9S—I ?©©. —Insinuations. — Titre clérical conslilué 
en faveur de Rolland de Tuomelin, fils de Guillaume et de 
Denise Chrestien. — Ventes : des droits superficiels et répa-
ratoires du convenant Quarante, situé à Cavan, dîmerie de 
Lisle, relevant en proche fief de la seigneurie de Coalezlan , 
devant à celte seigneurie un boisseau et demi d'avoine de 
chefrente (rente féodale), et un boisseau de froment aux prê
tres de la paroisse de Ploubezre; — par messire Malhurin-
Joseph de Boisgelin, seigneur dudit lieu, à Yves Le Louarn, 
d'une rente de 40 livres et de deux chapons, due par Louis 
Morvan sur une tenue à cens, appelée le convenant Amour, 
dans la paroisse de Prat, sous le fief de Brélidy, etc. 

B. 489. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets. 

fi 7©0—17©S. — Insinuations. — Cession par François 
Boscher, sieur de Vauvert, conseiller du Roi, docteur en méde
cine, de plusieurs pièces de terre situées dans la trêve de Ker-
borts, aux us et coutumes des ventes censi ves de l'évêcbé de Tré-
guier et ressort de Goëllo, à savoir que « si le tenancier laisse 
arrérager trois années consécutives vers le seigneur foncier, 
il (celui-ci) peut de plein droit rentrer dans la jouissance et 
disposition des terres vendues audit litre de cens, s — Tes
tament de Marguerite Le Tyrant, boulangère, affectant à 
l'église des Dominicains de Sainte-Anne, dans laquelle elle 
désire être inhumée et faire prier Dieu pour le repos de son 
âme, une rente foncière de 4 livres et une somme de 20 livres 
pour les frais de son enterrement. — Vente, à terme de 
réméré de quatre ans, pour 2,822 livres, du lieu noble de 
Penanhoat, situé en la paroisse de Guerlesquin, sous le duché 
de Penlbièvre, et redevable au seigneur foncier d'une rente 
de 60 livres en argent, 30 livres de beurre et les corvées, etc. 

B. 490. (Registre.) — In-folio, papier, 191 feuillets. 

a 7©s—fi 7©4. — Insinuations. — Ventes : du convenant 
Launây, en Hengoat, par Jacques Even, sieur de Traulan, 
à Pierre Michel, sieur du Bois de La Roche, afin de se libérer 
d'une dette de 1,795 livres ; — du lieu noble de Keribo, en 
la trêve de Saint-Michel, et des autres biens provenant des 
successions de François Allain , sieur de Keribo , et de Pierre 
Allain , sieur de Kercado, saisis et vendus , pour la somme I 

de 10,200 livres, à la requête de François Lachiver et de 
Marie Du Cleuziou, de Jean Ilacquart et de Jeanne Du 
Cleuziou, créanciers; — des convenants Goazouriou et 
Piriou, relevant des fiefs du Palaeret et du Cleuziou, par 
Guillaume Simonnet à Pierre-Joseph Nouel, écuyer, sieur de 
Kerdallec. — Extrait du testament de Madeleine Le Berre, 
relatif à la constitution d'un titre clérical en faveur de Pierre 
Hervé , son neveu , etc. 

B. 491. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

fi1?©*—S?0§. — Insinuations. — Ventes : de la suc
cession de Nicolas Hubert, sieur de Bungroas , adjugée, par 
autorité de justice, à François Macé, pour la somme de 
2,028 livres; —de trois maisons et dépendances situées au 
bourg de Pédernec, pour 4-,000 livres, par Marie Le Gou
verneur, veuve de Jacques Micliau , sieur de Montaran , à 
Guillaume Burlot, sénéchal de la juridiction abbatiale de 
Bégard. —Bail, à litre de domaine congéable, pour neuf 
ans, d'une maison située dans le faubourg Saint-Michel de 
Guingamp, à la condition que le preneur paie au sieur Du 
Groësquer une rente convenanciôre de 30 livres. — Décla
ration et minu fournis par Rolland Le Bourdonnec, des 
maisons et héritages dépendant du lieu des Bourdonnec, en 
Plouisy, à cause du rachat acquis à la seigneurie du Poirier 
par le décès, sans hoirs de corps , de Marguerite Le Bour
donnec , tante dudit Rolland, etc. 

B. 492. (Registre.) — In-folio, papier, 142 feuillets. 

fl « OS—fi 71®, —Insinuations. — Ventes : des droits 
convenanciers d'une maison sise en la ville de Pontrieux, au 
proche fief de la juridiction de Pontrieux, chargée d'une renie 
de 40 sous envers le sieur de La Crochais et d'une autre rente 
de 24- livres envers le sieur rlamon, ladite vente faite an prix de 
1,200 livres. —; Afïéagement accordé , pour une rente de 20 
livres tournois, parMathurin Plancher, agissant au nom deM«r 

le comte de Toulouse, à François Tasse! du droit et suile de 
moulin à blé et devoir de moulle, dû à la seigneurie de Guin
gamp par un certain nombre de convenants situés dans la 
paroisse de Quemperven , avec attache de ces droits au 
moulin du Cosquer-Poulglau, situé en la paroisse de Cavan 
et acquis par ledit Tassel. — Déclaration faite au bureau des 
insinuations des biens échus aux enfants Le Leizour de la 
succession de leur père, Rolland Le Leizour, sieur du Ro-
hello, etc. 

B. 493. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

fl?ES—1714. —Insinuations. — Ventes : d'une maison 
et.dépendances situées en Louargat, sous le fief de Saint-
Michel , par René Le Tiec à François Dénouai ; — des biens 
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de René de Coalarel, sieur de Kernaudour, et notamment 
de la métairie noble de Kernaudour , en Guénézan , saisis et 
•idjugés pour la somme de 12,502 livres. — Déclaration de 
la succession de Toussaint de Kerguezec , faite par sa sœur 
et héritière Thérèse. — Bail à domaine congéable du conve
nant Lamprat ou Anthoin, en la paroisse de Cavan, chargé 
de 12 boisseaux de froment, 4 d'avoine grosse, 4 livres en 
argent et, quant au fonds delà lcrre,de 20 livres de rente 
censive envers la seigneurie de Coalezlan. — Congémenl du 
convenant Mathieu Le Bartz , en la trêve du Mousteru , opéré 
par l'ordre de M. Du Gage, les droits des colons ayant été 
estimés valoir 438 livres, qui ont été remboursées sur-le-
champ, etc. 

Ii. 494. (Registre.)— In-folio, papier, 48 feuillets. 

fif S9—ê^g®. — Insinuations. — Vente faite par les 
délégués du général de la paroisse de Ploumagoar à Louis 
Fleuriot d'une pierre tombale placée dans le chœur de l'église, 
à condition que l'acquéreur paie à la fabrique une rente 
annuelle de 5 sous, et un droit de commission de 6 livres. 
— Pouvoir de congédier les colons du convenant Boisjegu , 
en la paroisse de Squiffiec, donné par la marquise de Resnon 
à Yves Roger, qui lui a payé, à cet effet, une somme de 
100 livres, etc. 

B. 495. (Cahiers.) — Iu-fo!io, papier, 426 feuillets. 

I 7 0 * — 1 Ï S O . — Insinuations dites au tarif, compre
nant lés donations entre vifs, les substitutions, les legs et 
autres actes volontaires et judiciaires mentionnés aux tarifs, 
édits, déclarations et règlements de Sa Majesté. — Donation 
d'une maison et dépendances situées au bourg de Pédcrnec et 
dépendant de la seigneurie de Saint-Michel, faite par Anne 
Poënces, dame de Kergrist, à Françoise de Kermel, fonda
trice des filles de Saint-Paul établies à Tréguier, et aux 
supérieures qui lui succéderont. — Contrat de mariage de 
Jean de Botmilliau , écuyer, sieur de Keraniou, et de Char
lotte de La Boëssière, dame de Kermelven. — Constitution 
de dot en faveur de Catherine d'Acigné, dame de Carnavalet, 
novice au couvent de Notre-Dame delà Charité, à Guingamp.— 
Testament de messire Charles-Sébastien Fleuriot, seigneur 
de Langle. — Sentence de séparation de biens entre Catherine 
Dufay et Etienne Collas, de la ville de Guingamp. — Lettres 
de dispense d'âge accordées à Charles-Alexandre , à 
François et à Sainte-Marie, enfants mineurs de feu messire 
Charles-François de La Rivière et de dame Marie-Anne 
Gouyon de Matignon, etc. 

B. 496. (Cahiers.) — In-folio, papier, 337 feuillets. 

17SO—1Ï4S. —Insinuations au tarif. — Nomination 
de Jean Le Nepvou , sieur de C.irlort, en qualité de curateur 
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spécial des enfants de feu Hyacinthe de Beguignon , seigneur 
de Sullé , et de Jeanne Peinzon. — Lettres de bénéfice d'in
ventaire prises en la chancellerie de Bretagne par les héritiers 
de Jean Turgot, sieur de Keryvon.—Extrait du testament de 
Jean Iluon portant fondation d'un service dans l'église de la 
Trinité de Guingamp. — Renonciation faite par Marguerite 
Pierre , veuve de Pierre Le Chaslelin , laboureur, à la com
munauté qui existait entre elle et son mari. — Admission de 
Françoise Meheusl au noviciat des dames hospitalières de 
Guingamp, ses frères s'étant obligés, sur l'hypothèque de 
tous leurs biens, à payer au couvent une somme de 150 
livres , de six mois en six mois et d'avance , etc. 

B. 497. (Cahiers.) — lu-folio, papier, 338 feuillets. 

fiy4fi—fiïôS. — Insinuations au tarif. — Contrat de 
mariage d'Yves Quelen, avocat à la Cour et lieutenant de la 
sénéchaussée de Guingamp, et de Marie Le Gaudu , demoi
selle de Chef du Bois, portant donation mutuelle entre les 
conjoints et, en outre, une donation de 3,000 livres par ledit 
Quelen à sa future. — Lettres de bénéfice d'inventaire prises 
en la chancellerie de Bretagne par les héritiers de Pauline 
Mahé, épouse de messire Toussaint Du Bourblanc, chevalier, 
seigneur de Beaurupert, décédée sans héritiers en ligne di
recte. — Lettres d'émancipation obtenues par demoiselle 
Renée de Trolong, fille mineure de Vincent de Trolong, 
écuyer, et de dame Marie Le Rodellec, simples gentils
hommes. — Reconnaissance de la somme de 650 livres payée 
par maître Nicolas Calvez , notaire à Guingamp , pour retrait 
lignager de droits convenanciers , etc. 

B. 498. (Cahiers.) — In-folio, papier, 348 feuillets. 

S.T58—fl«7S.—Insinuations au tarif. — Testament 
olographe de messire Noël Collin , recteur de la paroisse de 
Pommerit-le-Vicomte. — Ordonnance du juge de Guingamp 
déclarant vacante la succession de Marie Levau, de la paroisse 
de Pleumeur-Gaulier, et nommant curateur de celle suc-
cessiou le procureur-fiscal de la juridiction. — Renonciation 
faite à la succession de Guy Turquet, sieur de La Sollayc , 
par Thérèse Auffret, sa veuve. — Constitution d'une rente 
viagère de 400 livres en faveur de Louise de Troërin , dame 
de Kerjean, religieuse professe au couvent des Carmélites de 
Guingamp. — Lellres d'émancipation accordées à Madeleine 
Le Barazer, fille de René et de feue Claudine Bidamant. — 
Donation de 1,479 livres, devant produire 73livres 19 sous 
de rente, pour le soulagement des malades de l'Hôlel-Dieu de 
Guingamp, faite sous seing-privé par une personne qui a 
voulu rester inconnue, elc. 

B. 499. (Cahiers.) — In-fo!io, papier, 345 feuillets. 

s??5—e?se.—Insinuations au tarif. —Contra! de ma-



SÉRIE D. — JURIDICTIONS DU COMTÉ DE LA GARAIS-BEAUFORT ET DE GOAl'.EC. 8f» 

liage de Joseph Fleuriot, commis aux cinq grosses fermes , 
et de demoiselle Marie Migeot. — Quittance de la somme de 
10,000 livres, en avancement d'hoirie , donnée par messire 
Claude de Trolong Du Rumain , mineur autorisé de son père, 
et par dame Marie de Kermel, son épouse, à messire Olivier 
de Kermel, comte de Kennesen , leur père et beau-père. — 
Lettres de dispense d'âge obtenues par Antoinette Le Calvez , 
fille d'Henri et d'Anne Le Gaudu, laboureurs; —sentence 
de la juridiction du Palacret qui homologue lesdiles lettres et 
nomme, en qualité de curateur, Mathieu Légal.— Donation, à 
titre d'oraison et de prières, d'une rente constituée de 15 livres, 
par Charles Lespagnol aux prêtres de Gurunhuel, etc. 

JURIDICTION DU COMTÉ DE LA GARAIS-BEAUFORT. 

R. 500. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets. 

t ? i e 9 — 1 7 8 7 . — Audiences et Plaids-généraux tenus en 
la ville de Dinan : par maître Jean Ernault, sénéchal et seul 
juge; — par maître Toussaint Bameulle, procureur-fiscal 
exerçant la juridiction à cause de la maladie du sénéchal. — 
Enregistrement des mandements de sergent et de notaire 
accordés à Julien Poussier et à Christophe Perccvaulx par 
messire Claude Marot, seigneur de La Garais, commandeur 
et grand hospitalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. — Appropriement 
d'une maison et de deux pièces de terre, situées en la paroisse 
de Taden, acquises par Denise Le Grand, au prix de 783 
livres.—Emancipation de Guillaume et de Julienne Ruellan. 
— Condamnation de Bertrand Bezard â payer à la seigneurie 
91 livres 5 sous 1 denier, comme reliquat provenant de ia 
recette du bailliage de La Grand ville, etc. 

JURIDICTION DE COAREC, MEMBRE DU DUCHÉ DE ROHAN. 

B. 501. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio et in-4", papier, 73 feuillets ; 
36 pièces, papier. 

1 7 4 S — t ï S f i . — Audiences tenues à Goarec par maître 
Etienne Ilamon, sénéchal et seul juge de la juridiction. — 
Héceplion, en qualité de notaires et procureurs, de maîtres 
Pierre Le Moign et de Nicolas Cadoret. — Dépôt fait au greffe 
par Du Quellenec du prisage des droits convenanciers d'une 
tenue située en la paroisse de Plélauf, et relevant de la sei
gneurie de Kerdaniel, lequel prisage s'élève à la somme de 
2,249 livres 10 sous, et a été fourni à la requête de Marie 
Le Drogo, demanderesse en congémenl contre François Le 
Tallec et consorts, colons de ladite tenue. — Appropriement 
de plusieurs pièces de terre situées en Plélauf, acquises par 
maître Yves Du Quellenec, procureur-fiscal delà juridiction.— 
Etat des droits d'étalage et de coutume qu'on perçoit sur les 

diverses espèces de marchandises et de denrées exposées en 
vente dans la ville de Goarec. — Prestation de serment de 
Jean-Marie de Kernavanoy, en qualité de receveur des devoirs 
à Goarec, à la requête de Pierre Le Moign, procureur de 
François Surrin, fermier-général des devoirs et droits y joints 
de la province de Bretagne, etc. 

B. 502. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

ê t f - â s — 8 Î 8 0 . — Minutes du greffe. — Comptes et 
autres pièces concernant la tutelle des entants : de Laurent 
Le Bouédec et de Jeanne Martin ; — de Jean Sanson et de 
Jeanne Le Navenant; — de Mathurin Denis et de Marie Le 
Huidoux ; — de François Olivier; — de feu Nicolas Le Gallic 
et de Jeanne Le Bacquer, etc. 

B. 503. (Liasse.) — 140 pièces , papier. 

«7Sf l—«76©. — Minutes du greffe. — Scellés apposés 
et inventaires faits après le décès : de Jeanne Hubert, femme 
de Jean Le Guevel ; — de Henri Le Toux, époux de Julienne 
Cadic ; — de Jean Guillo. — Partage de la succession de 
Jeanne Le Troter, veuve de Louis Le Dilly, entre ses enfants. 
— Vente des objets mobiliers provenant de la succession de 
Julien Collet, époux de Marie Fraval, etc. 

B. 504. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

« 7©l—fi 7 8 6 . — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, ventes et partages concernant les successions mobi
lières: d'Anne Tanguy, décédée sans laisser d'iiéritiers ; — 
de René Guillemot, époux de Marie Bardelel; — de Jérôme 
Auffrel, époux de Marie Guillo ; — de Pierre Le Trévennec, 
époux de Catherine Blond. — Ordonnance du sénéchal auto
risant Jeanne Thomas à prélever son trousseau et son deuil sur 
la succession de son mari, Jean Cadoret, notaire, etc. 

B. 505. (Liasse.) — 102 pièces , papier. 

£ 7 6 7 — S 7 S S . — Minutes du greffe. — Mainlevées des 
successions: de François Renier, au profit de son oncle, 
Yves; — de Jean-Baptiste Hamon, au profit de François 
Dufour, marchand, demeurant à Pontivy ; — de Jean Le 
Trévennec, au profit de maître Pierre Le Trévennec, avocat 
à la Cour, interdit pour cause de démence et représenté par 
sou curateur. — Scellés, inventaires, partages et ventes con
cernant les successions mobilières : de Louis Audren ; — de 
Rolland Le Du. — Publications pour parvenir au bail à ferme 
delalenuePorch-Margoltc, située en la paroisse de Cleguerec, 
et appartenant à la succession de Charles Le Boulch, etc. 

B. 50G. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

£ 7 S O — 8 Î S 9 . — Procédures civiles : entre François 
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Le Métayer, chevalier, seigneur de Kerdaniel, cl René Le 
Du, au sujet d'une renie de 30 livres constituée aux prêtres 
de Plélauf par messire Pierre Le Métayer, recteur de ladite 
paraisse ; — entre Jean Courges el Jean Le Rai, au sujet de 
la succession de Jean Le Rai, leur oncle; — entre Claudine 
Le Roux, Marc Turpin el sa femme, d'une part, el René 
Ménard, d'autre part, au sujet de la propriété d'une élable 
située an bourg Irévial de Perret, dépendant de la paroisse 
de Silfiac, clc. 

B. 507. ^Liasse.) — 85 pièces, papier. 

6SSS—fiS'es. — Procédures criminelles concernant: 
François Raflé, qui est condamné à payer, pour voies de fail, 
10 livres de dommages-intérêts à Charles Caurel; — Guil
laume Le Gendre, qui est condamné à payer 60 livres de 
dommages-inlérêls, pour avoir injurié Marc Turpin et sa 
femme. — Conclusions du procureur-fiscal tendantes à faire 
condamner à 3 livres d'amende Jean Rocher, greffier de la 
juridiction du Liscuit, accusé d'avoir mallrailé Marguerite 
Robin. — Enquête faite pour rechercher les causes de la mort 
de Jean Le Danlec, de la ville de Goarec, etc. 

B. 508. (Liasse.) — 122 pièces , papier. 

s?Sfi—êS"»©. — Minutes des sentences rendues par le 
sénéchal de la juridiction : condamnant Malhurin Le Bihan à 
fournir une déclaration au sujet d'une rente de 18 livres cons
tituée au profit de messire Le Métayer, seigneur de Kerda
niel, héritier de l'abbé de Kerio ; — déboulant les religieux 
de l'abbaye de Bonrepos d'un devoir de dîme qu'ils réclament 
du sieur du Marais, comme propriétaires de plusieurs dîmes 
qui leur avaient été cédées par Jean, vicomte de Rohan, à 
la condition de dire deux messes, chaque jour, l'une pour 
les défunls eu général; l'autre, pour les morts de la famille de 
Rohan ; — déclarant exécutoire un billot de 200 livres sous
crit par Henri Le Toux, au profit d'Yves Le Mouel, etc. 

JURIDICTION DE LA HAÏE-KERAMBORGNE. 

B. 509. (Cahiers.) — lu-folio, papier, 187 feuillets. 

É © S O — f ©S©. — Plaids-généraux et audiences civiles 
et d'office de la Cour de La Haye-Keramborgne, Kernoteriou 
et La Boissiôre, tenus on l'auditoire du Vieux-Marché par 
maîlre Guy Le Nepvou, sénéchal. — Réception de François 
Jean en qualité de notaire et procureur. — Sommation à 
Michel Olymant de fournir, dans trois mois, l'aveu.de tous 
les héritages qui relèvent de la seigneurie de La Haye-Kcram-
borgne. —Vente, par autorité de justice, des immeubles 
provenant de la succession vacante de Rolland Ronsval. — 
Prestation de serment de François Meurou, en qualilé de 

tuteur et curateur des enfants de feu Nicolas Le Chouerou :t 
de Marie Mahé, sa veuve. -- Délibération des parents de Ca
therine Le Cudennec portant qu'ils refusent de nourrir cette 
jeune fille pendant sa minorité, parce qu'elle a du bien et qi.v 
son père est encore valide , elc. 

JURIDICTION DES REGAIRES DE HÉNAXBIHEX. 

H. 510. (Liasse.' — 110 pièces , papier. 

fl©SS>— fSSS. — Minutes. — Ferme du greffe accordée 
à maîlre Marc Du Douais par M«r Hugues de Bellescize, sei
gneur de Saint-Brieuc et de Ilénanbihen, en abandonnant au 
preneur la moitié du revenu pour frais derégie.—Tutelles et 
curatelles des enfants mineurs : de François Billyet de Marie 
Lescoyer;— de Jean Robillard el de Jeanne Le Goff. — Avis 
des parents relatif à l'émancipation des enfants de feu Jean 
Quinlin et de Françoise Quintin, sa veuve. — Inventaire et 
prisage des objets mobiliers provenant de la succession de 
maîlre Gaspard Regnault. —Exposition d'un enfant nouveau-
né sous le porche de l'église paroissiale de Ilénanbihen, etc. 

B. 511. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

fiÇfi®—S^S?. — Procédures : entre M&r Vivet de Ment-
clos , évêque de Saint-Brieuc, seigneur de Ilénanbihen, et le 
sieur Rocheforl au sujet de l'afféagement d'un terrain vague, 
situé sur la place du bourg de Hénanbihen. — État des frais 
et du remboursement dûs à messire Louis Gouyon, chevalier, 
seigneur de Miniac, par demoiselle Charlotte Berlho, exerçant 
le droit de retrait lignager sur les biens de Toussaint Bertho, 
qui avaient été acquis par ledit Gouyon. — Assignation en 
parfait paiement déposée par Henri Bellanger, receveur des 
consignations à Lamballe, contre Thérèze Gouyon, dame 
de Chateaubriand, qui, après avoir acheté la terre du Bois-
bouan, n'a consigné qu'une partie des deniers, etc. 

JURIDICTION DU HOULE ET VAUCAILLARD. 

B. 512. (Liasse.) — 4 cahiers, in-4°, papier, 4G feuillets ; 
9 pièces, papier. 

t V M — Ê S ' 8 S . — Inventaire des registres et minutes du 
greffe déposé par maître Denis Boscher. — État du moulin 
de Kerbloux, en Merléac. — Publications concernant le trans
port de matériaux pour le service du moulin du Houle, en 
Merléac. — Dépôt au greffe :.d'une plainte formulée par le. 
sieur Thomas Le Deist deKcrivallan, avocat à la.Cour, contre 
Julien Priât, sieur de Bizpin ; — d'un rapport fait par Joseph 
Rabei!, tiers expert dans le procès de Pierre Le Flahec et de 
Robert tonzé, elc. 
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i! j iy . .Cahior.) — Iu-4", papier, 50 feuillets. 

a%@£—i 797. — Audiences des causes civiles et extraor
dinaires tenues dans l'auditoire, au bourg de Merléac, par 
maître Joseph Bertrand ; — par maître François Cauret, 

. sieur de La Touche, sénéchal et seul juge. — Réception en 
qualité de notaire et procureur de René Le Flahec, sieur de 
Richebourg, pourvu d'un mandement de l'abbé de Marbœuf, 
seigneur du Houle.— Remontrances du procureur-fiscal pour 
obtenir l'enregistrement d'un arrêt de la Cour qui fait défense 
d'inhumer dans les églises. — Décret de mariage de Jean Le 
Poltier el de Jeanne Le Gai. — Tutelle des enfants d'Alain 
Hervé el de Julienne Perichon , etc. 

B. 511. (Cahiers.) — In-4", papier, 522 fouillets-

firsï—syca. — Audiences des causes civiles tenues 
par maîtres Cauret, Mahé, de Lescleche-Mahéo, sénéchaux.— 
Réception de Mathieu Buiiot en qualité de greffier. — Enre
gistrement d'une procuration donnée par messire l'abbé 
de Marbœuf à sa mère, Angélique Pépin, dame de Marbœuf. 
— Ordonnances du sénéchal : déléguant le greffier pour 
apposer les scellés sur les objets mobiliers de la succession 
de Joseph Collin, sieur de Belle vue; — déclarant vacante la 
succession de Michel Le Poltier. — Plaids-généraux de la 
juridiction tenus, par ancien privilège, sans bannies ni 
assignations, dans la ville de Sainl-Léon : évocation des 
notaires Jouan, Herno, Regnault, Mahé, Le Flahec; — 
contrat présenté en appropriement d'une maison et dépen
dances situées au village du Roludorel, en Merléac, etc. 

B. 515. (Cahiers.) — In-4°, papier, 288 feuillets. 

i794—S?»». — Audiences des causes civiles tenues 
par maître Pellau Du Dreny, sénéchal et seul juge de la juri
diction. — Procès-verbal de l'élal de la tenue de feu René 
Billon. — Appropriement : de deux petits prés situés aux 
dépendances du fort, en Merléac ; — d'une tenue à domaine 
congéable, située dans la même paroisse, vendue par Jean 
Le Begaignon à Yves Le Helley, au prix de 3,600 livres, et 
rachetée par Pierre et Thérèze Le Begaignon, en vertu du 
droit de retrait lignager. — Sentence du sénéchal qui con
damne Mathurin Le Normand à payer 180 livres, pour une 
année et demie de jouissance du greffe, à dame Marie-Anne 
de Guersan de Pignieux , veuve de messire Bernard Du 
Rouexic, seigneur du Houle. — Réception de maître François 
Le Fevre en qualité de notaire el procureur, elc. 

B. 516. (Cahier.) — In-4", papier, 317 feuillets. 

«788—* 7 £9. — Audiences des causes d'office. — Dépôt 
d'un inventaire dressé par maîtres Ruellan et Mahé, notaires, 
au village du Cosquer, en la trêve du Quillio, chez Ellouan 

DU HOULE ET VAUGAILLARD. *7 

i Le Coédic, sieur du Cosquer. — Acceptation de la succession 
de François Le f'ottier par Marie Le Potlier, sa fille, autorisée 
en justice , à cet elfet, attendu la minorité du sieur Mounicr, 
son mari. — Tutelle des enfants de feu Michel Dauny et de 
Radegonde Le Turdu. — Émancipation de Julien Nevol, qui 
choisit Louis Le Goff pour son curateur. — Décret de marinae 
de Jean Leslout et de Jeanne Ollivier, elc. 

B. 517. (Cahiers.) — In-4°, papier, 347 feuillets. 

a 3G&—S 969. — Audiences des causes d'office. —Acles 
concernant la tutelle des enfanls : de feu Thomas Raoult et 
de Marie Le Coédic; — de Joseph Devallan el de feue .Marie 
Rlivel ; — de Julien Ezonen et de Bertheline Le Turdu. — 
Émancipation de Louis el de Thomas Le Coëdic, enfants de 
Louis et de Marguerite Tilly. — Décrets de mariage : de Jean-
Baptisle Le Bigot et de Malhurine Georgelin ; — de Louis 
Henry el de Jeanne Kerauterf.—Mainlevée de la succession de 
Jean-Marie Duborne, accordée à Jean-Baptiste Le Flahec, etc. 

B. 518. (Liasse.) — 50 pièces , papier; 1 pièce parchemin. 

fi^S?—S S'y©.— Minutes du greffe.— Tutelles des 
enfanls : du sieur de Bellcvue-Collin ; — de feu François 
Perichon. — Emancipation : d'Olive Raulet ; — de Jean Le 
Begaignon. — Décrets de mariage : de Jean Guillo et de 
Catherine Cadic; — de Silveslre Guillaume et de Julienne 
Hamon. — Bail à ferme des biens des enfants mineurs de 
René Guillemolo et de Françoise Hamon, etc. 

B. 519. (Liasse.) — 100 pièces, papier. 

a rss—fi §•©©. — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, partages el ventes concernant les successions mobi
lières: de Joseph Ezonnen et de Marie Le Gendre; — de 
François Mainguy el de Françoise Guyomart ; — de messire 
Joseph Collet, prêtre de la paroisse de Merléac;— de René 
Tilly, sieur de Langlo, décédé au lieu du Langlo, en Mer
léac, etc. 

B. 520. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

6V7&—«y8fl. — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, partages et ventes concernant les successions mobi
lières : de Joseph Le Tinier et de Marie-Louise Clezio ; — de 
Joseph Le Flahec, sieur do Boslu ; — de René Le Coëdic et 
de Marie Andrieux; — de Christophe Le Bigol et de Marie 
Le Coquen; — de Malhurine Rilly, décédée sans héritiers 
directs, etc. 

B. 521. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

e?8S—«7S9. — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires , partages et ventes concernant les successions mobi
lières : d'Allouan Eudo et de Suzanne André ; — de feu Marc 
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Blanchard , sieur des Fontaines ; — de maître Julien Collin-
Portjégoux, avocat, décédé au village de Porljégoux, en la 
paroisse de Merléac;— de Jacques Le Tinnier, etc. 

B . 522. (Liasse.) — lûf> p i èces , papier . 

asss—fl^Sfi.—Procédures civiles concernant : la pro
priété d'une pièce de lerre, nommée le Clos-des-Rochers, située 
en Merléac;—l'appropriemenl d'une maison achetée par Jean 
Collin , sieur de Petit-Bois, marchand de toiles blanches. — 
Procès-verbal de descente d'experts sur un champ nommé le 
Parc-du-Bospeaux.— Sentences du sénéchal : réglant l'ordre 
des créanciers dans la succession de Joseph Le Gai ; — 
réglant un droit de passage sur une tenue située au village 
de La Boissière, en Merléac; — condamnant Louis Jôgou, 
tuteur des enfants de Julien Ezonnen, à payer la somme de 
778 livres , pour reliquat de compte de sa tutelle, etc. 

B. 523: (Liasse.) — 101 pièces , papier . 

flS'SS—srs®. — Procédures civiles. — Sentences du 
sénéchal : déclarant que le clos de Kerveno , situé au village 
de Kerveno, en Merléac, dépend de la tenue de Pierre Gadoret ; 
— ordonnant de procéder à la confection d'un sommier des 
biens provenant de la succession de Joseph Priai; — adju
geant à maître Le Pallièrc, notaire et procureur, la somme 
de 1892 livres H sous pour ses déboursés et honoraires dans 
un procès intéressant la famille Glais. — Descente d'experts 
sur une prairie située entre les rivières qui coulent de Barra 
au pont de Kerbloux, pour constater l'état des lieux , etc. 

B. 524. (Liasse.) — 68 p i è c e s , papier. 

t?Sê—fli?4©. — Procédures. — Descente de justice au 
village de Kervellan, en la paroisse de Merléac, pour cons
tater un abattage de bois fait au préjudice de la seigneurie.— 
Enquête faite' pour constater l'état mental du sieur Le Coédic, 
marchand. — Exposition d'un enfant nouveau-né par Marie 
Mallet. — Décret de prise de corps décerné contre François 
Glais, accusé d'avoir maltraité Yves Tavel. — Conclusions 
prises par le procureur-fiscal tendantes à faire renvoyer en 
instance civile plusieurs personnes accusées par Louise Meur, 
dame de Beaubourg, d'avoir pillé sa lerre du Port, en la 
paroisse de Merléac, elc. 

JURIDICTION DE LA HUNAUDAYE, AU SIÈGE DU CHEMIN-

CHAUSSÉE. 

B . 525. (Cahiers.) — In-4", papier , 144 feuillets. 

fi c «s—16SO. — Audiences des causes civiles et d'office 
tenues au siège du Chemin-Chaussée par maître Leroy, séné
chal. — Acte delà présenlation des litres de maîlre-chirurgien 

donné à Louis Clereau, sieur dudit lieu, admis ù cxerctc 
l'art de chirurgien-barbier, après avoir subi un examen devant 
le lieutenant du premier chirurgien du Roi à Saint-Brieuc 
« et même devant un docteur en médecine >,. —Institution 
d'un tuteur par les parents des enfants mineurs de feu Cille* 
Boullaire et de Marie Le Chapelier. — Présentation de Reni 
de La Ville-Etienne, sieur de La Molle, en qualité de subs
titut , par C. de La Goublaie, procureur-fiscal empêché, par 
la multitude des affaires. de remplir convenablement ses 
fonctions. — Appropriement fait aux plaids-généraux de la 
juridiction à la suite de la venlc d'une pièce de lerre , située 
dans le fief de La Ville-Bcllanger, etc. 

B. 526. (Liasse.) — 58 pièces , papier . 

fi©5fi — Ê©8®. — Matières civiles et d'office. — Décret 
du mariage de Jacques Rebuffé et d'Isabelle Bouan.—Institu
tion du tuteur des enfants de feu Guy Gouiquet, sieur de Belle-
ville , et de Louise Urvoy. — Inventaires des objets mobiliers 
provenant de la succession : de Gilles Boullaire, sieur de La 
Ville-Gouin ; — de René Poulain, sieur de La Ville-Guen. — 
Prisage des maisons, terres et autres biens de feu Jacques 
Rogon , sieur de Saint-Rieu , et d'Anne Houzé. — Vente des 
objets mobiliers délaissés par Jean Richard, sieur dn 
Boisaulnay, elc. 

B. 527. (Liasse.) — 115 p i èces , pap ie r . 

£G?$—â©8©. — Procédures. — Procès-verbal de des
cente dressé par Alain Le Pugneix, sieur de La Molle, alloué 
et lieutenant civil et criminel de la baronnie de La Hunaudaye, 
pour constater les empiétements essayés par les vassaux en. 
arrière-fief sur les chemins qui forment limite enlre leurs 
terres et le fief supérieur. — Sentence qui ordonne à Hilaire 
de La Goublaye de constituer le douaire qui est dû à Gabrielie 
Bouan, après le décès d'Olivier de La Goublaye, son premier 
mari. — Confirmation d'une sentence rendue par la juridic
tion de La Hunaudaye, au siège de Plancoët, qui condamnait 
Marc Denis, sieur de Valeran. à payer à Hervé Préjan, sieur 
du Parc, une somme de 300 livres. — Poursuites dirigées 
contre Jean de Tréméreuc, écuyer, accusé d'avoir maltraité 
Françoise Huchet, de la paroisse de Plurien, elc. 

JURIDICTION DE LA HUNAUDAYE ET ANNEXES, AU SIÈGE 

DE PLANCOËT. 

B. 528. (Cahiers.) — In-4°, papier , 320 feuillets. 

t ï ï c — i ? 8 & . — Audiences des causes ordinaires de la 
juridiction de l'ancienne baronnie de La Hunaudaye, Monta-
filant, Avaugour, Plédéliac et Pleven, tenues dans l'audiloire 
de Plancoët, par maître Julien Bameulle de Lanlillais, avocat 
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au Parlement, sénéchal de la juridiction. — Évocation aux 
Plaids-généraux des menées des seigneurs : de Saint-Dénouai ; 
— de La Caunelais et Vancouleur, en Corseul ;— du Trait; 
— de Large niais;— de La Villemeneu ; — du Boisfeillot; — 
du PJessis-Méen; — de La Villeroux, en Plélan. — Afféage-
ment de 16 journaux de landes en Sainl-Méloir, fait par 
M. Desnoè's Desfossés à Evrard de Tremigon, sieur de La 
Villerue. — Vente faite par messire René Tranchant à dame 
Terrine Le Barre, veuve de Louis Minet, au prix de 12,600 
livres, de la terre de La Villevaret, située en la paroisse de 
Pluduno, relevant prochement et roturièrement, en partie de 
La Hunaudaye, en partie des seigneuries inférieures de Lar-
gentais, Boisfeillet, Gallinée, Le Guébriand et La Ville-Robert. 
— Bail à ferme, pour la somme de 270 livres, du droit de 
minage qu'on perçoit à Plancoët, chaque jour de marché, 
sur les grains, graines et farines exposés en vente, etc. 

B. 529. (Cahiers.) — In-4", papier, 305 feuillets. 

fl ys«—S 98». — Audiences des causes ordinaires tenues 
par maître Bameulle de Lantillais, sénéchal. — Acte donné 
par le sénéchal de l'obligation où sont les vassaux des bail
liages de l'abbaye de Plancoët, d'Avaugour, en Corseul, du 
Grand-Montafilant, du Pelit-MontaOlant, de Plélan-le-Petit, de 
Bourseul et Saint-Méloir, d'Entre-les-Douets, de La Ville-
Pierre, de faire la sergentise et collecte des bailliages qui sont 
impourvus. — Vente faite, pour la somme de 4,500 livres, 
parmessire Ignace Gouyon, chevalier, seigneur de Beaucorps, 
â messire Jean Riou, chevalier, seigneur des Gravelles, et à 
dame Françoise Gouyon de Beaucorps, son épouse, delà terre 
du Boisrouault, située en la paroisse de Ruca, relevant de 
Plancoëtet de la seigneurie inférieure du Boisriou. — Ordon
nance de police qui fixe à 6 sous le prix de la cuisson d'un 
boisseau de froment pour le pain blanc, plus 1 sou pour le 
valet du four, et à 1/16 plus un tourteau-, le prix de la cuisson 
du gros pain, etc. 

B. 530. (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

f «8©—*78S. — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants mineurs : de Symphorien Davy et de Jeanne Fromont ; 
— de Jacques Guerlavas et de Françoise Buard ; — de Charles 
Rebillard et de Mathurine Hamon ; — de Claude Dagorne et 
de Marie Fournel; — de Charles Bily et de Vincenle Bonen-
fant. — Curatelles : de Julienne Tournalory de La Morinais ; 
— de Jean Le Breton, etc. 

B. 531. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

1784— t y s s . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : d'Olivier Trotel et d'Anne Delamarre ; — de Fran
çois Bourseul et d'Olive Cocheril;— de Jean Le Boulanger et 
de Marie Allory. — Curatelle de Marie Gouyon, dame cha-

CÔTES-du-NoRD. — SÉHIE B. 

noinesse, comtesse au chapitre noble de Largenlière, près de 
Lyon, qui choisit pour curateur messire François Gouyon Du 
Vaurouault. — Autorisation donnée par les parents de Jeanne 
Collas au mariage de cette jeune fille avec Alexandre Calix.— 
Avis du conseil de famille des enfants mineurs de Jean Hamon 
concluant à la vente par licitation des biens qui restent auxdils 
mineurs, etc. 

B. 532. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

û<3&®—3Sr§S. — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de François Touzé et de Jeanne Allory ; — de Jacques 
Chevet et de Françoise Le Goff ; — de Jean Deîalande et de 
Jeanne Trotel ; — de François Robert et de Toussainte Lamé. 
— Émancipation des enfants d'Elie Barbu et de Françoise 
Billy ; — de Joseph Le Métayer et de Perrine Bouexière ; — 
de Julien Fouré et d'Anne Delaharre, etc. 

B. 533. (Liasse.) — 151 pièces, papier. 

«SS©—fi^SS. — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, ventes et partages concernant les successions mobi
lières : de Charles Rebillard et de Mathurine Hamon ; — de 
noble Jean-Baptiste Minet, décédé au château du Vaumadeuc, 
en Pleven; — de Jeanne de Tréméreuc, décédée à La Ville-
marqué, en Hénanbihen ; — de messire Toussaint Le Fores
tier, décédé recteur de Ruca ; — de messire Barthélémy de 
Tremigon, capitaine des vaisseaux du Roi, tué en mer sur 
YAnnibal, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis 
d'Amérique; — de Jean-Baptiste Lucas, sieur de La Roche, etc. 

B. 534. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

fi!?85—fi^g®. — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, ventes et partages concernant les successions mobi
lières : de messire Pierre Hingant, chevalier, seigneur de 
Tourlant, doyen des États de Bretagne, décédé au château de 
Cariguet, en Ploret; — de messire Jean-Baptiste de Gouyon, 
seigneur des Briands, décédé au château de La Ville-Maupetit, 
en Hénanbihen; — de dame Marie de Tréméreuc, épouse 
de messire René de La Choue, décédée au château de Mon-
désir, en Pluduno;— de François Rohan , décédé au village 
de Saint-Aide, en Pluduno ;— du sieur Roullier, receveur 
des devoirs à Plancoët ; — du sieur Margely de Basseville, etc. 

B. 535. (Liasse.) — 118 pièces , papier. 

•S.7&Z—iy§S. — Procédure entre messire Ignace 
Gouyon, seigneur de Beaucorps, et Pierre Herman, ce der
nier appelant d'une sentence de la juridiction de Dieudy et 
Vaumeloisel, qui l'a condamné à remplir ses obligations de 
collecteur du bailliage de La Villemoy, dépendant de la sei
gneurie de Vaumeloisel. — Sentence du sénéchal condamnant 
François Boursier à détruire une loge adossée au champ des 
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Noës qui appartient au sieur cic La Clioue. — Bail à ferme 
lait, par autorité de justice, au nom du trésorier de In fabrique 
de Saint-Sauveur de Plancoët, d'un droit de minage, des 
boutiques conliguës à l'église de Plancoët, et de deux traits 
de dîme ('étendant dans les paroisses de Plancoët, Piuduno 
et Sainl-Lormel. — Enquête ayant pour objet de retrouver 
les traces de Jacques Chrétien, sabotier, qui a disparu dans 
la forêt de l'abbaye Sainl-Aubin-des-Bois, etc. 

B. 530. (Liasse.) — 114 pièces , papier. 

fiy&&—flS'gS. — Procédure entre Jacques Sauneuf, 
d'une part, Jean Loret et consorts d'autre part, au sujet du 
partage des biens de*la communauté qui existait entre ledit 
Sauneuf et sa femme, Cliarlolie Loret. — Sentence du sénéchal 
prononçant l'interdiction de Françoise Grumellon, à la requête 
de Simonne Grumellon et de Pierre Louet, son mari. — 
Enquêtes faites: â la demande de Jeanne Tison et de messire 
François de Bédée de Lescouet, son mari, contre Anne 

- Scoth , dame de La Touche, au sujet de la propriété de deux 
pièces de terre situées en la paroisse de Corseul ; — à la 
demande de Mathieu Bcdfer el consorts, contre François Le 
Cerf, au sujet d'un droit de passage sur une pièce de terre 
de la paroisse de Buca, etc. 

B. 537. (Cahiers.) — In-4°, papier, 48 feuillets. 

19*6g—SïS®. — Enregistrement du dépôt au greffe : 
par le sénéchal, d'une sentence portant décret de prise de 
corps contre Simon Rouillé;— par le procureur-fiscal : de 
deux baux à rabais concernant la construction d'un pont sur 
la rivière qui sépare les paroisses de Piuduno el de Sainl-
Potan, et l'élargissement du chemin qui longe cette vallée; 
— de quatre sacs réclamés par messire René Gouyon de 
Thaumalz, en vue d'un appel qui a été interjeté, etc. 

B. 538. (Liasse.) — 1 cahier, in-4°, papier, 6 feuillets ; 
2 pièces, papier. 

t ï g © — f î g » . — Audiences de la Maîtrise des eaux, 
bois et forêts de l'ancienne baronnie de La Hunaudaye, au 
siège de Plancoët, tenues par maître Bameulle de Lantillnis. 
— Enregistrement : du bail du greffe accordé au sieur Guil
laume Nicolas, pour la somme de 325 livres par an ; — d'un 
mandement de sergent dans la gruerie de Plancoët et annexes 
accordé à Charles Besnard par Msr Louis François, sire comte 
deRieux, baron de La Hunaudaye et de Monlafilant, seigneur 
de Plancoët; — d'un mandement de procureur accordé à 
maître Gilles Guérin par messire Jean-Baptiste de Guéhéneuc, 
chevalier, comte du Boishue, Monlafilant, propriétaire de la 
forêt de La Hunaudaye. — Sentence du maître particulier 
condamnant Jacques Le Cadre à payer au propriétaire de la 

e forêt de La Hunaudaye '10 livres de dommages-intérêts, à 
e l'occasion d'un délit constaté par un procès-verbal des 
:s gardes, etc. 
s 
0 JURIDICTION DE KEUANMELIN. 

r 
B. 539. (Cahiers.) — In-folio, papier, 301 feuillets. 

fi®€fi—i&'SS.—Audiences tenues dans l'auditoire de 
Kergadou Le BrunauU, en Calanhel, par maître Roussel, 
sénéchal. — Ordonnance du sénéchal rétablissant dans ses 
fonctions de greffier maître Pierre Le Barzic, qui avait été 

j forcé, pour quelques affaires particulières, de suspendre 
[ l'exercice de sa charge. — Mainlevée de la succession de 
1 Catherine Caignard accordée à Pierre, son neveu, à Gilette 
, el à Jeanne, ses nièces. — Déclaration des parents des enfants 

de Henri Le Barzic confirmant la tutelle de ces enfants 
. à Françoise Le Bon, leur mère, mariée en secondes noces. — 
, Émancipation de Lazare, d'Anne et de Françoise Legac. — 

Adjudication, par voie de justice, des réparations à faire aux 
! biens provenant de la succession de Gilles Lohou, écuyer, 
, sieur du Brunault, la veuve de celui-ci ayant renoncé à la 

communauté et ses enfants n'étant héritiers que sous bénéfice 
d'inventaire, etc. 

JURIDICTION DE KER.VOUL. 

B. 540. (Liasse.)— 30 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

É©tS—SS'gy. — Minutes du greffe. — Inventaire de la 
succession mobilière de Guillaume Le Calvez et de Jacquette 
Le Chapelain. — Mesurage, prisage et partage de la succes
sion immobilière de Guillaume Le Calvez et de Jacquette 
Pierre, qu'il a épousée en secondes noces. — Mandement de 
procureur-fiscal de la juridiction délivré à maître Jacques 
Choppin par messire Jean de Calloët, seigneur baron de 
Trégomar et de Keraoul. — Mémoire des déboursés faits par 
Jean Vitlu, sieur de Kersaint, acquéreur de la terre de 
Keraoul, montant, tant en principal qu'accessoires, à la 
somme de 11,218 livres, 16 sous, 2 deniers, qui doit lui 
êlre restituée par messire Gabriel, vicomle deMelun, seigneur 
de la juridiction d'Yvias, Plounez et Lanvignec, ce dernier 
ayant le droit, comme seigneur supérieur, d'exercer le retrait 
féodal. — Liquidation de la succession de maître Denis de 
Jagu, mort sénéchal de Paimpol, etc. 

JURIDICTION DE KERASLOUANT. 

B. 541. (Cahier.) — In-folio, papier, 136 feuillets. 

fiGSO—4G40. — Audiences et Plaids-généraux de la 
Cour de Keraslouant tenus en l'auditoire de Callac: par ie 
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seigneur propriétaire de la juridiction assisté , sur sa requête, 
de Jean Dutertre , licencié en droit, avocat au Parlement de 
Paris ; — par Alain lluon , sénéchal. — Réception de Jacques 
La Uocssière, écuyer, comme greffier de la juridiction, en 
vertu d'un mandement qui lui a été délivré par messire Jean 
de Cleux, seigneur de Keraslouanl. — Tutelle des enfants de 
Henri Corgat et de Marie Lamouroux. — Avis des parents 
relatif au mariage proposé entre François Le Foll et Catherine 
lîriant. — Remontrance du procureur-fiscal afin d'obtenir 
une descente de justice, pour constater les dégâts qui sont 
commis dans les bois de la seigneurie, etc. 

JURIDICTION DE KERDANIEL-FiOSMAR. 

B. 542. (Cahiers.) — In-folio, papier, 228 feuillets. 

fiS'64—J78». — Audiences tenues dans l'auditoire 
de Cliâlelaudren par : maître Yves Geoffroy, alloue; — maître 
Joseph Leclerc ; — Jean-Jacques Micault ; — Jean-François 
Morand, sénéchaux de la juridiction. — Réception de maître 
Robert Le Rumeur comme greffier remplaçant maître Gérard 
Laisné, en vertu des lettres de ferme qui lui ont été délivrées 
par le sieur abbé de Guébriant, fondé de pouvoirs du 
seigneur comte de Guébriant. — Appoinlement en production 
de pièces signifié à François Crenan, au sujet de la chefrenle 
qui lui est réclamée par le fief de Kergallet sur une pièce de 
terre dite Parc-poul-mal-more. — Consentement des parents 
au mariage proposé entre Noël Jégou et Anne Ollivier. — 
Émancipation des enfants de Jacques Quéré et de Charlotte 
Raoul, etc. 

B. 543. (Liasse.) — 67 pièces, papier. 

« y y * — * 7 S » . — Minutes du greffe. — Émancipation 
de François et de Catherine Le Coulellec, enfants de Robert 
et de Pétronille Cavallan. — Consentement des parents au 
mariage projeté entre François Corno et Louise Monjaret. — 
Inventaires des objets mobiliers provenant de la succession 
d'Anne Lebihan, veuve de Louis Hamon ; — d'Anne Lebeguet, 
veuve de François Jannic ; — de François Stephan, époux 
de Marguerite Rivallan. — Procès-verbal dressé par le séné
chal, à la requête du procureur-fiscal, de l'état du chemin 
conduisant du bourg de Plouagat à celui de Saint-Jean-Ker-
daniel. — Demande déposée par plusieurs tenanciers de la 
tenue de Kergallet, afin qu'il soit dressé un nouveau rôle des 
détenteurs. — Prisage des droits superficiels et réparatoires 
de deux pièces de terre situées dans les dépendances du 
village de Kergallet, l'une nommée Poullenau-bras,et l'autre 
Poullenau-bian, etc. 

JUMDICTIONS DE KEHEU.EAU. 

B. 544. (Liasse.) — 2 cahiers, in-4°, papier, 82 feuillets ; 
20 pièces , papier. 

fit»©©—fl©8S. — Audiences de la Cour de Kerelleau et 
Lisle-Grand tenues dans l'auditoire de Lanlréguier : par 
maître Yves Du Trévou , écuyer, avocat au Parlement, 
exerçant la juridiction ; — par Jean Le Bigot, sénéchal. 
—• Sur la remontrance du procureur d'office et en vertu 
d'un pouvoir particulier de messire Guillaume de Trogoff, 
seigneur du fief, les vassaux sont assignés à comparaître, 
pour le règlement de leurs chefrentes, au bourg de Camlez, 
dans la maison de Henri Tassel. — Tutelles des enfants : 
de feu Yves Tanguy et d'Anne Le Bris ; — de Pierre 
Lestic et de Jeanne Le Blouch ; — d'Yves Dupré et de Fran
çoise Salaûn. —Inventaire de la succession mobilière de 
Louis Derien. — Plaids-généraux et hommages des Cours de 
Kerelleau et Lislemeur tenus au bourg de Penvenan « pour 
la commodité des vassaux s par Jean Lelay, ancien avocat 
delà Cour royale de Tréguier, exerçant la juridiction.— 
Mandement de procureur-fiscal accordé à maître Guillaume 
Duva! par Catherine de Quelen, dame de Kerelleau. — 
Institution du sieur de Kergal en qualité de commissaire-
séquestre des biens qui ont été saisis, parce que les posses
seurs ont fait défaut dans la prestation des devoirs féodaux, ele 

JURIDICTION DE KEBGADOU-LE-BRUNAULT. 

B. 545. (Cahiers.) — In folio, papier, 498 feuillets. 

1 6 4 f l — « e s © . —Audiences tenues près la chapelle de 
Saint-Yves-Kerduel, en Calanhel: par maître Yves Du Parc, 
sénéchal ; par maître Noël Nédeliec, avocat, exerçant la 
juridiction. — Réception : de maître AHain lluon , en qualité 
de sénéchal ; — de maître Gilles de La Boessière, en qualité 
de procureur-fiscal ; — de maître Jean Morin, en qualité de 
greffier; — de maître François Guezennec, en qualité de 
notaire et sergent, après vérification et enregistrement des 
mandemens délivrés à ces officiers par messire François Du 
Parc, conseiller au Parlement de Bretagne, propriétaire de 
la seigneurie de Kergadou. — Remontrance du substitut du 
procureur-fiscal contre Jeanne Le Joliff, veuve d'Yvon He-
mery, qui avait, au mépris des ordonnances, marié sa fille 
sans autorisation de justice. — Rôle de cotisation pour sub
venir à la nourriture et à l'entretien des cinq enfants mineurs 
de feu Yvon Ollivier. — Ordonnance du sénéchal prescrivant 
une descente de justice sur le lieu de Kerlan-Uhellauff, afin 
qu'il soit dressé procès-verbal d'une coupe de bois, etc. 
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B. 516. (Liasse.)— 4 cahiers, in-folio, papier, 234 feuillets; 

27 pièces, papier; ï pièces, parchemin. 

Sffiffi©—fi6S@. — Audiences des causes civiles et d'of
fice. •— Mandement de greffier délivré à maître Jacques 
Doualen par messire François Du l'arc. — Bail à ferme du 
greffe de la juridiction, à raison de 00 livres par an. — 
Procès-verbal des dégâts commis dans les bois de la pièce de 
terre, dite Rosquelen, dressé par le sénéchal, à la requête 
du procureur-fiscal, en présence de Pierre Rinqaifl et de 
Guillaume Le Guilloux, forestiers des buissons de la seigneurie, 
sortant de charge, et de Bertrand Guiader et Yvon Guillerm, 
désignés pour leur succéder. — Tutelles des enfants : de 
Jacques Le Baron et de Marie Croupier, sa veuve ; — de 
Bcné Lbélias et de Jeanne Le Bars, sa veuve. — Procès-
verbal du bail judiciaire des biens appartenant aux enfants 
mineurs de François Lachepter. — Sentences du sénéchal 
condamnant : René Lhélias à fournir au greffe la copie authen
tique d'un contrat d'acquisition ; — François Hingant à payer 
un droit de lods et ventes, au denier huit, selon la cou
tume , etc. 

JURIDICTION DE KERGORLAY. 

B. 547. (Cahiers.)— In-40, papier, 58 feuillets. 

£6@®—î&@®. — Audiences de la Cour de Kergorlay, 
tenues en la ville de Dinan, par maître Gagon, sénéchal de 
la juridiction.—Enregistrement d'un mandement, deprocureur-
fiscal délivré à maître Julien Egault par messire Emmanuel 
de Cahideuc, marquis du Bois de La Motte, seigneur de 
Kergorlay. — Réception de Toussaint Le Hénaff en qualité de 
commis-greffier, sur la présentation de maître Charles Bai-
gnoux, greffier, et les conclusions conformes du procureur-
fiscal. — Appropriemenl d'héritages vendus par Louise 
Feuillet, veuve de Joseph Le Bourguignon, à messire Germain 
de Vaucouleur, marquis de Lanjamet, pour la somme de 
1,350 livres. — Ordonnance du sénéchal condamnant Fran
çois Gaultier à payer à Pierre Harouard le prix du loyer 
d'une maison, située près de la porte de Saint-Malo, dans la 
ville de Dinan, etc. 

B. 548. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

I t f l — f ï S S . — Minutes du greffe. — Tutelle des 
enfants de Jean Dollon, mort sous les ruines d'une maison 
incendiée à Dinan. — Interdiction d'Olivier Corseul et nomi
nation de Michel Corseul en qualité de curateur dudit Olivier. 
— Scellés, inventaires et partages des objets mobiliers pro
venant de la succession : de Jean .Marquet ; — de Jeanne 
Salmon, veuve de Pierre Dupas. — Vente des biens apparte
nant aux enfants mineurs de René Ruello et de Julienne 

Corseul.— Sentences de séparation de biens entre : .ïean Le 
Galet et Jeanne de Launay ; — Alexis Robert et Françoise 
Godefroy. — Fixation par le sénéchal de la tenue des Plaids-
généraux de la juridiction, à la requête de Julien Amiot, qui 
réclame l'nppropriement de quelques biens récemment 
acquis, etc. 

JURIDICTION DE KERGOUANTON-MAGOAR. 

B. 549. (Liasse.) — 14 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

g&gg—•û'SfS. — Plaids-généraux de la Cour de Ker
gouanlon tenus, au bourg de Bourbriac, par maître Jean 
dcRosmar, sénéchal. — Sentences :dela Cour de Guingamp, 
qui reconnaît aux terres de Kergouanlon et de Magoar possé
dées par messire Pierre Loz, le droit de basse et moyenne 
justice ; — de la Cour de Kergouanlon, tenue par maître Yves 
Chaillou, sénéchal, pour juger le partage de la succession 
d'Olivier Jégou et d'Ysabeau Euzenou. — Inventaire de la 
succession de Guillaume Pezron et de Jeanne Riou, sa femme. 
— Prisage des droits superficiels et réparatoires d'un conve
nant situé au village de Kervenniou, en la trêve de Magoar, 
évêché de Dol, etc. 

JURIDICTION DE KERHUEL-KERBÉRIOU. 

B. 550. (Liasse.)— 1 cahier, in-4"/papier, 48 feuillets: 

82 pièces, papier. 

£©©«—2* s e . — Audiences tenues, au bourg de Saint-
Michel-en-Grève, par maître Jean de Keret, sénéchal. — 
Réception de maître Guillaume Adelin, comme greffier de la 
juridiction, en vertu d'un mandement de messire François 
de Coëtlogon, propriétaire de la seigneurie. — Renonciation 
d'Anne Le Goff à la succession de sa mère, Catherine Por-
delles. — Emancipation de Jean, de Silvestre, d'Yves et 
d'Henri Dubois. — Nomination de François Calvez en qualité 
de tuleur des enfants de feu François Le Bihan. — Sentences 
du sénéchal qui condamnent : Jean Guyomar à fournir aveu 
des héritages qu'il possède sous le fief et, en cas de défaut, à 
subir la saisie féodale; •— les délenteurs des deux pièces de 
terre An-Parc-Nevez et Parc-an-Floch, situées en la paroisse 
de Ploumilliau, à payer une rente annuelle de 6 livres; — 
les colons du convenant Kerugant, qui appartient à la cha-
pellenie deKerdu-Coalanscoure, à se dessaisir de leurs rede
vances au profit de la seigneurie, afin de contribuer au paie
ment du rachat qui est dû par le décès de messire Jean Mevel, 
recteur de Tredrez, ancien titulaire de la chapellenie, etc. 
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il. ''Liasse.) 14 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

5 5 5 6 — B ? f t 5 . — Lettres de Jean de Bretagne, duc de 
Penthièvre, gouverneur et lieutenant-général pour le Iioi en 
Bretagne, accordant à messire Yves Hingant, sieur de Ker-
duel, le droit de jouir de la liasse et moyenne justice, à cause 
de son fief de Keringant, qui s'étend dans les paroisses de 
llengoal et de Ploozal, sous la mouvance de la seigneurie de 
Guingamp. — Mandement de greffier de la juridiction de 
Keringant donné à maître Guillaume Prigenl par Anne 
Du Parc, dame douairière de Trochadiou. — Vente publique 
et à l'encan des objets mobiliers provenant de la succession 
de Pierre Thomas et de Benée Hamon, décédés au convenant 
Flandres, en Hengoal. — Sommations faites par les proprié
taires fonciers du convenant Guiader, en Ilengoat, pour par
venir à la consolidation (congément) des droits superficiels et 
réparatoires de Parc-Alliet, qui dépend dudit convenant, etc. 

JURIDICTION DE KERIOU. 

B. 552. (Cahier). — In-4", papier, 8 feuillets. 

Î J Ï S — 1 7 7 S . — Audiences tenues, à Pontrieux, par 
maître Boudier, doyen des avocats de Pontrieux, exerçant la 
juridiction en l'absence de maître Jagu, sénéchal. — Tutelles 
des enfants : de François Le Floch et de Catherine Merien, sa 
veuve ; — de Jacques Guezou et de Louise Biriau. — Éman
cipation de Marguerite LeCozannet, fille de Philippe et d'Anne 
Corhet. — Prestation de serment des experts désignés pour 
apprécier la valeur des droits superficiels et réparatoires du 
moulin de Kerveret, situé en la trêve de Saint-Clet, etc. 

JURIDICTION DE KERJOLLY. 

B. 553. (Cahiers.) — In-folio, papier, 270 feuillets. 

s © s s — i y s s . — Audiences tenues, d'abord, en la 
chapelle Saint-Julien, puis, en l'auditoire de La Roche-
Suhart, à Bioic : par maître Jacques Conen, écuyer, sieur 
de Kerhello, alloué et juge ordinaire delà juridiction; — par 
maître Barthélémy Bernard, écuyer, sieur des Landes; 
Rolland-Louis Allenou ; Jean-Pierre Dumesnil ; Pierre Guinot 
de Boismenu , sénéchaux. — Jean Vincent, sergent, affirme, 
par serment et par écrit, qu'il ne connaît aucun fait concer
nant le fisc dont il n'ait averti le procureur-fiscal. — Marie 
Gourio, femme de Jean Civelle, est autorisée à conserver la 
tutelle des enfants qu'elle a eus de son premier mariage avec 
Rolland Pezdron. — Ordonnance du sénéchal rendue sur les 

remontrances de René Quintin, receveur de messire Renaud-
Gabriel (le Roisgeiin , seigneur de Kerjolly , et sur les conclu
sions conformes du procureur-fiscal, prescrivant à Julien 
Buncl de démolir, dans trois jours, une boutique qu'il a fait 
construire clans la rue de Kerjolly, en-dehors de l'alignement, 
au grand préjudice de la seigneurie et du public. — Enquête 
au sujet de la plainte déposée parScholastiquc Richard contre 
Gilles Boulier qu'elle accuse d'être « un parfait ivrogne, 
capable de ruiner sa femme et ses enfants, sans parler des 
mauvais traitements dont il les accable », etc. 

B. Ô54. (Liasse.) — 101 pièces , papier. 

S S ï 7—a 7S&. — Minutes du greffe. — Avis, consente
ment des parents et décrets concernant le mariage : de Jean 
Bourel et de Françoise Persevaux; — de Joseph Gicquel et 
de Marie-Françoise Morel ; — de Jean Morvan cl d'Anne 
Quemart. — Tutelles des enfanls : de Gilles Thouiri et de 
Marie Houarl; — de Jean-Louis Doméon et de Julienne 
Le Chevalier. — Inventaires des objets mobiliers provenant 
de la succession : de Malhurin Bobert ; — de Charles Thouin 
et de Renée Le Péchon, sa femme. — Mainlevée de la succes
sion de messire Laurent Rebours, prêtre de la paroisse 
d'Etables, accordée à Marte Bebours. sa cousine germaine, etc. 

B. 555. (Liasse.) — 112 pièces-, papier. 

& 7& s—fi 774. — Minutes du greffe. — Avis des parents 
relativement à la nomination du tuteur des enfants de Pierre 
Joubin et de Renée Lhoslellier, sa veuve. — Le sieur Dumesnil, 
procureur, est nommé conseil de Jeanne Lécuyer, aïeule 
maternelle et tutrice des enfants de Jean Guignaid et d'Anne 
Peina. — Inventaires des objets mobiliers provenant de la 
succession : de Jacquette Richard ; — de François Farcy ; — 
de Marguerite Lemée ; — de François Gaufeny et d'Angélique 
Domalain ; — de Jean Babet et de Marie Corouge. — Vente 
publique et à l'encan de la succession mobilière de Tanguy 
Josse et de Toussainte Rio, sa femme, etc. 

B. 556. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

fi 77 5—« ys®.— Minutes itu greffe.— Décrets de mariage 
entre : Jean-Louis Rault et Yvonne Ruellan ; — Laurent Gui-
bert et Fleurianne Taton. — Mainlevées des successions de 
François Gaufeny; — de Madeleine Le Dauphin. — Procès-
verbaux de prisage et de mesurage des immeubles provenant 
de la succession : de Louise Boulaire, veuve d'Etienne Cher-
bonnet ; — de Félix Le Breton et d'Amie-Louise Gicquel. — 
Ventes à l'encan de la succession mobilière de : Jérôme 
Taton; — de Jacquette Querray, veuve de Malhurin Quin
tin , etc. 
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li. 557. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

êSflS"—ÊffS'fl. — Procédures civiles et criminelles. — 
Plaintes déposées, pour injures, coups et blessures, par 
Marie Beyo contre François Houïsse, sieur de Liffiac ;— par 
Allain Le Breton contre Alexis Le Gofi", marchand de fil. — 
Sentences du sénéchal : ordonnant, sous caution de 50 livres, 
l'élargissement d'Yvon Le Marec et l'instruction de son procès 
à l'ordinaire; — condamnant Yves Iliou, marchand de fil, 
demeurant à Paimpol, à pajer à Georges Nouvel, marchand 
eordier de la ville de Dinic, la somme de 1,000 livres, en 
réparation d'honneur, parce qu'il l'a traité de « voleur et 
banqueroutier de Saint-Malo », etc. 

JURIDICTIONS DE KERLOUET, KEKGOC ET ANNEXES. 

B. 558. (Cahiers.) — In-folio, papier, 262 feuillets. 

fi58fl — f i s s e . — Audiences tenues dans la ville de 
Pontrieux, en l'auditoire de Quemper-Guézennec, par maître 
Guillaume de Kernechriou, écuyer, ancien avocat, exerçant 
la juridiction pendant l'absence des juges ordinaires; — par 
maître Bertrand de Kergadaran, sénéchal. — Comparution 
aux Plaids-généraux de: Pierre Philippes, sieur de La Fon-
taine-Men ; — Arthur de Kergozou, sieur de Goasvilsic; — 
Jean Du Garlouet, sieur de Kerprigenl; — Pierre Du Forzou, 
sieur dudit lieu ; — Jacques de La Lande, sieur des lies ; — 
Yves Lachiver, sieur de Kerbazlannen. — Décret du mariage 
de Marc Marion et de Renée Morice. — Tutelle des enfants de 
feu Jean Gouriou et de Françoise Le Page, sa veuve. — Bail 
à ferme de la métairie du Guevez, fait à la requête de Chris
tophe Hemery, écuyer, curateur des enfants de Pierre 
Du Rochcaer, écuyer, et de Jeanne de Kerenor, etc. 

B. 559. (Cahiers.) — In-folio, papier, 252 feuillets. 

« 6 8 6 — i ys®.—Audiences tenues par maîtres Bertrand 
de Kergadaran, Pierre-François Du Trévou, Laurent Robiou, 
sénéchaux de la juridiction. — Installation de maître Joseph 
Poislou, sieur de Gouelzic, avocat au Parlement, dans la 
charge de sénéchal, par maître Le Frotter, alloué de la juri
diction de Quemper-Guézennec, supérieure de celle de Ker-
louet. — Tutelles des enfants : de Jacques Le Louerrec et de 
Françoise Furet, sa veuve ; — de feu Jean Le Frotter, écuyer, 
sieur de Kerhalvez, et de Marie Le Mérer ; — de Guillaume 
Le Normand et de Marguerite Guezou. — Décret du mariage 
de Jean Le Normand et de Marguerite Mormet. — Requête 
présentée par Claude de Kersaliou, procureur-fiscal, afin 
qu'il plaise au sénéchal de descendre dans l'issue de la cha
pelle de Kergrist, paroisse du Faouet, où le recteur el le 
général de ladite paroisse se permettent d'abattre du bois, 

bien que l'issue soit dans le proche fief de la seigneurie de 
Kergoc, etc. 

B. 560. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 320 feuillets. 

• * • * — i f 4 7 . — Audiences tenues par maîtres Poislou; 
Yves Testou; Michel, sieur de Kerhorre, sénéchaux de la 
juridiction. — Réception de Pierre Camusard en qualité de 
notaire et procureur. — Évocation aux Plaids-généraux des 
notaires Toussaint Le Cam, Yves lluon, Pierre Jourand, 
Pierre Camusard et Henri LeCarvennec, qui déclarent n'avoir 
rapporté, depuis la dernière tenue, aucun contrat intéressant 
la seigneurie. — Appropriemcnt d'une pièce de terre dite 
Parc-en-Cloarcc, eu Quemper-Guézennec, acquise par Yves 
Le Jeune, au prix de 420 livres. — Réclamation par le pro
cureur-fiscal au nom de la seigneurie, en vertu du retrait 
féodal, de droits convenanciers adjugés à Alain Gouriou, 
pour la somme de 850 livres, etc. 

B. 561. (Cahiers.) — In-4°, papier, 126 feuillets. 

f © § 6 — I f s ® . — Audiences des matières d'office. — 
Décrets de mariage entre : Yves Le Carhoulet et Marguerite 
Le Lagadec ; -— Philippe Thomas et Marguerite Le Calvez. — 
Tutelles des enfants : de Jacques Furet et de Lucrèce Le 
Calvez ; — de Pierre Arthur et de Marie Coran ; — de Guil
laume Toudic et de Claudine Toullic. — Yves Marion , tuteur 
et curateur des enfants de feu François Marion et de Suzanne 
Marquier, est autorisé à accepter pour eux la succession de 
Péronnelle Le Roux, leur aïeule. — Émancipation d'Yves et 
de Thérèse Le Merer, etc. 

B. 562. (Liasse.) — 52 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

1 S 4 0 — f l ï S f i . — Copie des lettres adressées par Henri, 
dauphin de France et duc de Bretagne, aux juges de la Cour 
royale deGoëllo, pour maintenir la juridiction de Kerlouet 
dans ses droits de haute, moyenne et basse justice, avec 
fourches patibulaires à quatre pots. — Arrêt du Parlement 
de Bretagne portant règlement pour les chemins de traverse 
dans la province. — Prise de possession du lieu de Kergoc, 
en Quemper-Guézennec, par Constance de Rosmar, héritière 
principale et noble de François de Rosmar. — Saisie féodale, 
faute d'hommage et de foi, d'une tenue située en la paroisse 
de Pommerit-Ie-Vicomte, et mouvant prochement de la 
seigneurie de Kergoc. — Inventaire de la succession mobilière 
de Silvestre Poezevara et de Marie Le Calvez, sa femme, etc. 

JURIDICTION DE KERMARQUER-COATREVEN. 

B. 563. (Liasse.)— 24 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fig&i—1*01'. — Hommages fournis à la juridiction de 
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Kermarquer-Coatreven dans l'auditoire de Lézardré. •— Inven
taire des actes qui prouvent le droit de haute-justice, avec 
fourches patibulaires à trois pots. —• Ordonnance qui fixe à 
six le nombre des notaires de la juridiction. — Ferme du 
greffe accordée pour neuf ans, à raison de 60 livres chaque 
année, à maître Charles Le Vaillant par messire Jean Fleuriot, 
comte de Langle. — Prisage fait pour parvenir au partage 
de la succession immobilière de feu Tugdual Le Pivain et de 
Jeanne Le Bourdelles. — Sentence du sénéchal, qui adjuge 
au sieur de Keryvon, agissant en qualité de fermier de la 
seigneurie, la succession abandonnée de Pierre Hamon, etc. 

JURIDICTION DE KERMARQUER-KERNECHRIOU. 

B. 5G4. (Liasse.) — 17 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

fi-ft-fiS—1&&&. — Hommages et Plaids-généraux de la 
juridiction de Kermarquer-Kernechriou, tenus en l'auditoire 
de La Roche-Derrien. — Rôle des vassaux de fief appelés aux 
Plaids-généraux. — Acte de l'hommage présenté par nobles 
gens Pierre Lelay el Jeanne de Kerenor, sieur et dame de 
Kerallain. — Vente faite, par autorité de justice, des biens 
appartenant à la succession bénéficiaire de Jacques Le Marer. 
— Sentences de la juridiction de Kermarquer-Kernechriou : 
réglant le rang et l'ordre entre les créanciers et opposants 
dans ladite succession ; — condamnant, faute d'aveu, Bertrand 
Juhel, sieur de Keralsy, à subir la saisie des héritages qu'il 
possède sous la seigneurie « en fruilz de mal foy a pure perte 
des dietz fruilz », etc. 

JURIDICTION DE KERMENÉ. 

B. 565. (Liasse.) — 2 cahiers, in-4", papier, 9 feuillets; 

1G pièces, papier. 

t7&9—6if©S. — Audiences tenues au bourg de Saint-
Gouéno par maître de Pallière, sénéchal et seul juge. — 
Mandement de notaire et procureur accordé à Guillaume 
Aignel par messire Joseph Couppé, chevalier, seigneur comte 
de Kerméné. — Réception de Malhurin Robin en qualité de 
greffier. — Appropriement en faveur de Jacques Aignel, 
marchand, demeurant dans la trêve de Collinée, du Grand-
Clos-du-Bignon, situé en la paroisse de Sainl-Gouéno.— 
Prestation de serment de Guillaume Daniel nommé tuteur de 
ses petits-enfants.— Inventaire delà succession mobilière de 
Pierre Pellan et de Péronnelle Desrues. — Partage en quatre 
lots de la succession mobilière de feu Malhurin Badoual et de 
Jeanne Louail, etc. 

JURIDICTIONS DE KERNINON, KERLOAS ET ANNEXES. 

B. 5G6. (Liasse.)—2cahiers, in-4°, papier, 8 feuillets; 1 pièce, papier. 

$ ?S6—f »8S. — Audiences tenues à Lannion por maître 

Le Bricquir-Dumcsliir, avocat au Parlement, sénéchal et seul 
juge de la juridiction. — Acte de la présentation de l'aveu 
fourni à la seigneurie par Jean Guyomar et Anne Raoul, sa 
femme. — Prestation de serment par les experts chargés de 
procéder au partage de la succession échue aux enfants 
Meurou. — Émancipation de Marie-Yvonne Meurou, fille rie 
feu Jean et de Françoise Le Bourzec. — Décret de mariage 
entre Louis Boculo et Marie Meurou , etc. 

JURIDICTION DE KERPRIGENT-MUNEI10RRE. 

B. 567. (Cahier.) — In-4°, papier, 18 feuillets. 

ses1©—il©?®. — Audiences tenues à Guingamp pat-
maître Yves Amproux, ancien avocat, exerçanl la juridiction 
en l'absence du sénéchal. — Condamnations : de la fabrique 
de l'église paroissiale de Plouisy à fournir, dans 15 jours, 
aveu des héritages qu'elle possède dans l'étendue de la juri
diction;— de Françoise Legall à tenir compte, dans la quin
zaine, de la gestion faite par son feu mari des biens appar
tenant aux enfants mineurs de Vincent Raoul. — Acte donné 
à Michel Ilacquartde sa renonciation à la succession mobilière 
de feu Yves Hacquart, son fils, etc. 

JURIDICTION DE KERSALIOU. 

B. 568. (Cahiers.) — In-4", papier, 356 feuillets. 

f VM—fi8'§©. —Audiences tenues, dans l'auditoire de 
La Roche-Derrien, par maîtres Le Délivré, sieur de Ker-
venno, alloué (lieutenant); Le Saint, écuyer, et Duval-Les-
Andivi, sénéchaux de la juridiction. — Enregistrement : 
d'une procuration générale pour l'administration de tous ses 
biens donnée par messire Louis Rogon, chevalier, seigneur 
de Kersaliou, à dame Dubreil de Ponlbriand, veuve de 
messire Rogon, comte de Carcaradec ; — du contrat d'acquêt 
des droits superficiels et réparatoires du convenant Kei 'amorre, 
situé en la paroisse de Pommerit-Jaudy, obtenu par Marie 
Buzulier, veuve de François Hervé. — Ordonnances con
damnant : le détenteur du convenant Helary, en Pommerit-
Jaudy, à payer au propriétaire foncier de ce convenant les 
quatre dernières levées de la rente ; — les parents de Jean 
LeBelleguic, à participer à la cotisation des 30 livres qui 
seront affectées, chaque année, à la nourriture et à l'entretien 
de ce mineur, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de dix ans, etc. 

B. 569. (Liasse.; — 126 pièces, papier. 

«SSS—&77®.— Minutes du greffe.— Inventaires et 
ventes des objets mobiliers provenant de la succession : de 
Joseph Trisol, mort sans enfants; — de Pierre Riou. — 
Rôle de cotisation pour la nourriture et l'entretien des enfants 
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eu ration des parents pour autoriser le mariage de Marie 
Simon et de Joseph Réraond, domiciliés en la trêve de Trc-
loazan , paroisse de Pral. — Sentences : ordonnant la vérifi
cation du compte de tutelle de Marie-Yvonne Riou ; — con
damnant Yves Calhou et consorts à prouver qu'Yves Derien 
jouissait de sa raison, lorsqu'il a vendu audit Cathou une 
partie des droiis superficiels et réparatoires du convenant 
Jegu, situé en Pommerit-Jaudy, etc. 

B. 570. (Liasse.) — 70 pièces , papier. 

t !?©®—t g'S©. — Minutes du greffe. — Avis et consen
tement des parents au mariage proposé entre François Le 
Goaziou et Hélène Tomlic, de la paroisse de Brélidy. — 
Partage de la succession mobilière de Marie Le Buzulier, 
decédée à Pommerit-Jaudy. — Inventaire de la succession de 
François Le Gac. — Procès-verbal de l'état du chemin con
duisant du bourg de Pommerit-Jaudy au château de Kersaliou. 
— Arpentage, mesurage et prisage des droits superficiels et 
réparatoires des convenants En-Maou, Helary ou Legac, 
Kerlegan-Bian, tous situés dans la paroisse de Pommerit-
Jaudy, au fief de Kersaliou, etc. 

JURIDICTION DE KERSILVESTRE. 

B. 571. (Liasse.) — 22 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

SSSt—$.S&®. — Minutes du greffe.— Inventaires de 
la succession mobilière : de Rolland Jaguen et de Jeanne 
Geffroy ;— de Jean Guiomar, décédé au convenant Cozque-
rou, en Saint-Laurent. — Comple-rendu par maître Nicolas 
Cozic de la régie du greffe de Kersilvestre appartenant à M. de 
Lorgeril. — Informations concernant : la subornation de 
Jeanne Le Bourdonnec; — un vol de bois commis au préju
dice de Vincent Geffroy, de la paroisse de Trézélan. — Arrêt 
du Parlement permettant d'inhumer le corps d'Isabeau Le 
Fichant, que la juridiction de Kersilvestre avait ordonné de 
livrer aux exécuteurs de la justice, de traîner sur une claie, 
de pendre par les pieds et de iaisser en cet état jusqu'à entière 
consommation, parce que ladite Le Fichant avait été convain
cue d'avoir hâté sa mort, en se noyant dans un puits, etc. 

JURIDICTION DE KERYELLER. 

B. 572. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 17 feuillets. 

gesiT—%©&&. — Audiences tenues au bourg de Saint-
Ygeaux par maîtres : Jean Le Mercier, alloué-; — Julien 
Evonin, sénéchal de la juridiction. — Tutelle des enfants 
d'Alain Robin et de Catherine Du Pontho. — Bail judiciaire 

des biens appartenant aux enfants mineurs de Malhurm 
Geffroy et de Marie Hervé. — Requête présentée par Laurel 
Sicca, fermier du moulin de Goueznouat, afin que les vassaux 
de la seigneurie soient condamnés à faire les charrois de bois 
et de pierres nécessaires pour la reconstruction du moulin. — 
Mainlevée de la succession de Henri Causault donnée à Pierre 
Causault, son frère. — Ordonnance du sénéchal prescrivant 
à Hervé Geffroy de déposer au greffe, dans trois jours, la 
copie d'un contrat d'acquêt qu'il a passé sous le proche fief 
de la seigneurie, etc. 

JURIDICTION DE KERVERN-GUERNACHANAY. 

B. 573. (Liasse.l — 2 cahiers, in-4», papier, 18 feuillets; 

31 pièces , papier. 

fi S'A &—fif<ft@. — Audiences tenues, dans l'auditoire du 
Vieux-Marché, par maître Quiniat, sénéchal et seul juge de 
la juridiction. — Enregistrement : en présence du sénéchal 
du Vieux-Marché, du mandement de sénéchal de Kervern 
accordé à maître Quiniat par messire Jacques André de 
Robien ; — du mandement de procureur-fiscal accordé à 
Guillaume Guégan par messire Christophe-Paul de Robien.— 
Réception provisoire, en qualité de sergent, de maître Jacques 
Simon, sur les remontrances du procureur-fiscal, tant pour 
assurer la perception trop négligée des droits seigneuriaux 
que pour connaître les mutations d'héritages qui ont lieu sous 
le fief. — Appropriement par suite du contrat d'acquêt d'une 
rente de 6 boisseaux de froment, hypothéquée sur quatre 
pièces de terre situées dans la frairie du Quenquis, paroisse 
de Pluzunet, etc. 

JURIDICTIONS DE KERYOUAY, KERMARTIN, TRÉGUIDEL 

ET CHEMILLÉ. 

B. 574. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 397 feuillets. 

£€»©©—f®§9. — Audiences tenues en l'auditoire de 
Châtelaudren, avec emprunt de territoire, par maîtres Marec, 
sieur de Penquer, et Delpeuch, alloués de la juridiction. — 
Bail judiciaire des immeubles appartenant à Françoise 
Cogniart, fille mineure de Jean et de Marie Vaultier. — 
Affirmation sur les saints évangiles par Jean Chesnel de n'avoir 
fait moudre son blé, depuis un an, que dans le moulin de 
Louis Robert. — Procès-verbal de la mise en adjudication de 
la nourriture et de l'entretien des enfants mineurs de Rolland 
Gillard et de Gilette Hillion. — Acceptation par Christophe 
et Françoise Le Corvaisier de la succession de leur frère, 
Yves. — Tutelle des enfants de Pierre Corbel et d'Anne Robert-
— Émancipation de Pierre Pedron, etc. 



:~K\\\K fi. -- JURIDICTION DE LUI DALLE. 

JURIDICTION OF. LAMBALLE. 

!ï. 575. (Cahiers.) — In-folio ït in 1", papier, 155 feuillets. 

1 S S 5 — f SOS. — Audiences des causes civiles et d'office 
tenues par maître Claude Doscliier, écujer, sieur de La Ville-
llaslé, sénéchal et premier magistrat du duché de Pcnthièvre, 
pairie de France. — Déclaration du Roi prescrivant aux 
magistrats du Parlement de Bretagne de poursuivre la 
mémoire des Religionnaires qui décéderaient relaps et de 
confisquer leurs biens, et, dans le cas où ils recouvreraient 
la ganté, de les condamner à une amende honorable et au 
bannissement perpétuel. — Enregistrement des arrêts du 
Conseil d'Etat du Pioi : concernant les toiles de coton des 
Indes, tant blanches que peintes; — ordonnant que toutes 
les expéditions de la marine qui doivent être signées par 
M*r le comte de Toulouse seront, en son absence, revêtues 
de sa griffe. — Réception : de maître Olivier de Triac, 
écuyer, sieur du Plessis, en qualité de procureur en chef de 
la Cour de Lamballe ; — de maître Pierre Le Breton, en 
qualité de procureur-fiscal de la juridiction de La Hunaudaye, 
au siège du Chemin-Chaussée. — Ordonnance du sénéchal 
enjoignant à trois barbiers et chirurgiens de descendre aux 
prisons de Lamballe pour dresser procès-verbal de l'état du 
cadavre de Collas Heuden. — Acte donné à François Rouxel, 
dit Chouppin, de son appel au sujet d'une sentence de mort 
prononcée contre lui, etc. 

D. 576. (Liasse.) — 5 cahiers in-4», papier, 92 feuillets; 
12C pièces, papier. 

fi684—fl 7 8 » . — Greffe d'office et de police. — Arrêtés : 
de maître Plancher Du Bottier, sénéchal de la juridiction de 
Lamballe, fixant, dans le mois de septembre 174-4, la valeur 
de la perrée de froment à 5 livres; la perrée de seigle, à 

2 livres 12 sous ; la perrée d'avoine, ù 2 livres 8 sous; le 
chapon, à 10 sous ; la poule, â 5 sous; le poulet, à 2 sous 
G deniers ; — de maître Le Dissez de Penanrun, sénéchal de 
Lamballe, réglant, en 1784, par suite de l'abaissement des 
cours, le prix de la livre de bœuf à 6 sous 6 deniers; le 
veau, à i sous 6 deniers ; le mouton et la vache à 4 sous 

3 deniers. — Permission accordée au sieur Le Monnier de 
faire les alivrements (vérifications) des poids et crocs dont les 
marchands doivent se servir. — Sentences du sénéchal : con
damnant une jeune fille de vie scandaleuse à être enfermée 
chez les religieuses du Repentir à Guingamp; — défendant à 
tous marchands de vendre publiquement les jours de fête et 
condamnant un délinquant à 3 livres 4 sous d'amende en 
faveur des hospices ; — prescrivant aux recteurs de n'enterrer 
dans leurs églises et chapelles que ceux qui y ont droit d'en-
feu, de peur d'augmenter la contagion. — Inventaires des 

CÔTF.S-I)l'-NoiU>. — SÉRIE B. 

registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses 
de Ma roué, IFillion, l'léboulle, Morieux, Sainl-Anron, Saint-
Alban, Meslin, Erquy, Noyai, La Malhoure, Trégomar, La 
Poterie, Landchcn. — Procès-verbaux concernant : la ferme 
du Picd-Fourché que. les bouchers avaient affermée; — les 
descentes faites par les juges à la requête de l'adjudicatairc-
général de la régie des tabacs. — Déclarations de grossesse 
des veuves et des filles, elc. 

B. 577. {Liasse) — 80 pièces , papier. 

Ê 6 © - S — s 7 8 8 . — Matières d'office. — Tutelles : de 
Pétronilie Maisonr.euve ; — de l'enfant posthume de feu 
Jacques Depagne et de Marie Deparlotit. — Emancipation des 
enfants mineurs de feu Charles-François de La Goublaye, 
sieur de Bellenoë", et de darne Hélène Guespin. — Procuration 
des parents pour le mariage de Perrine Aumonl et de Julien 
Guesnier, maître menuisier à Lamballe. — Inventaires de la 
succession : de demoiselle Claude Du Bohu, dame du Rourne ; 

— de Toussaint de La Villéon , sieur des Marais, décédé au 
lieu des Marais, dans la paroisse de Ilillion ; — du sieur de 
La Ville-Gourio-La-Villéon, décédé à La Ville-Gourio, en 
Planguenoual. — Partage entre François Genty, ancien maire 
de Lamballe, et ses enfants, des acquêts provenant de la 
communauté qui existait entre lui et sa femme, feue Matliu-
rine Macé, elc. 

B. 578. (Liasse.) — 84 pièces, papier. 

fi 5 7 9 — A ï S * . — Procédure entre Jacquemine Guyoma 
et Marie Le Chapelier au sujet d'un mur qui sépare leurs 
jardins, du côté de la contrescarpe du château de Lamballe. 

— Sentence arbitrale qui termine, à l'occasion d'une mission, 
les procès pendants entre messire Claude Lhosltllier, recteur 
de Sainl-Alban, et le général de celte paroisse. — Certificat 
des bannies faites au sujet de la vente d'un pré, situé en la 
paroisse de Noyai. — Sentences du sénéchal : accordant à 
Jacques Eudelot, sieur de Bellefleur, fermier de la terre do 
La Dieusais, une diminution de201 livres H sous 4 deniers, 
à cause de plusieurs perles, sur le bail que lui a consenti le 
sieur de Bellevue-Cadet ; — autorisant le général de la paroisse 
de La Malhoure à faire réparer par les propriétaires riverains 
le chemin qui conduit de Lamballe à La Malhoure, elc. 

B. 579. (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

fi©46—flyge. — Procès-verbaux de compulsoii-es faits 
à la requête : de Jeanne Serviget, marchande de vins en 
gros, contre François Tavel, marchand, qui soutient que le 
livre de commerce de ladite Serviget n'est point établi suivant 
les formalités prescrites par l'ordonnance de 1673; — do 
Jacques Halna , sieur de Bosquilly, réclamant des grosses de 
titres concernant sa famille, avant de remettre les originaux 
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à Michel l'alun , siour du Clicsnay, son parent. — Vérification 
d'une quillunec consentie par feu Jean Boullon à Yves Guche-
neuc, sieur des Champs. — Perquisition faite, en verlu (ic 
sentence du Présidial de Rennes e! à la requête de darne 
Jeanne Le Corgne de Launay, épouse de maître Micault de 
Soulleville, alloué , pour rechercher toutes les sentences 
rendues contre ledit alloue au profit de ses créanciers, etc. 

B. 580. (Cahiers.) — In 4", papier, 125 feuillets. 

S 55®—S 7B®. — Registres d'écrou des prisons de Lam-
biille où sont inscrits, comme ayant été confiés au geôlier 
par les cavaliers de la maréchaussée : Jacques Plessis, père, 
arrêté à la requête d'Etienne Duval, receveur du dixième, 
jusqu'à parfait paiement de sa quote-part dans celte imposi
tion ; — Joseph Tardy, cavalier du régiment de Conli, con
damné aux galères à perpétuité par le conseil de guerre, et 
déposé à la prison jusqu'au passage de la chaîne ; — François 
Courdel, trésorier de la paroisse de Plénée-Jugon, détenu 
par ordre du sénéchal jusqu'à la réception d'avis contraire 
de M. l'intendant, parce que des troupes de passage ont été, 
par sa négligence, retardées dans leur départ et mal servies 
dans le transport de leurs bagages ; — procès-verbal dressé 
par le même sénéchal et constatant l'évasion de François 
Gourdel, etc. 

B. 581. (Cahier.)— In-4», papier, 33 feuillets. 

fiy£8—1794. — Enregistrement du dépôt au greffe : 
d'une procédure criminelle commencée par MM. les officiers 
de la maréchaussée générale du département de Bretagne, à 
la résidence de Rennes, contre Louis Le Bourhis, prisonnier, 
et Lambert, dit La Lancette, accusé absent; — d'une procé
dure suivie en la juridiction de Matignon entre M. Le Reslif 
de ïresselin, d'une part, et Jacques et Julien Bailleblé. — 
Déclaration faite par maître Desaulnais-Leclerc, avocat au 
Parlement, substitut du procureur-fiscal de Lamballe, qui 
refuse de poursuivre un délit, attendu qu'il a été consullé 
par les parties et qu'il leur a donné son avis par écrit, elc. 

B. 582. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

H 5 S 4 — l ® 8 4 . — Procédures criminelles. — Enquête 
faite par maître Jehan Le Nepvou, sieur de Crenan, alloué 
de la juridiction, au sujet des excès, outrages et larcins dont 
a été victime Guillaume de La Roche à la maison des Noes, 
en Maroué. — Procès-verbal de la levée du cadavre de Julien 
Legrand, mort, par suite d'accident, sur le chemin qui con
duit de Lamballe à Moncontour. — Conclusions prises par le 
procureur-fiscal afin qu'on alloue à Malhurin Marabeuf, sieur 
de La Yillegal, détenu, les 3 sous par jour que lui accordent 
les règlements de la Province. — Arrestation du sieur Henri 

de La Molle, greffier des affirmations et insinuations, ordon
née par le sénéchal, à la requête de maître Jacques Perrot, 
notaire, qui, après avoir déposé plainte contre les exactions 
dudit greffier, ajoute qu'il a été religieux proies dans l'ordre 
des Frères Minimes, qu'il a apostasie et doit cire poursuivi 
pour ce mol if, elc. 

lî. 583. (Liasse.) — 12<S pièces , papier. 

£ © § 4 — 1 ® 8 » . — Procédures concernant : Julien Le 
Corgne, accusé d'avoir maltraité François Jouanin ; — René 
Fourehon et Jacques Duval, accusés d'avoir enlevé de l'argent 
et plusieurs effets appartenant aux créanciers de la succession 
bénéficiaire de Guillaume Duval, sieur de La Ilaiche ; — 
Charles Le Baillif, sieur du Vivier, et le sieur de La Picar-
daye, son frère, prévenus de rébellion contre Julien Lemesle, 
sergent-général et d'armes; — Guillaume Jaulne, accusé 
d'avoir volé des étoffes sous les halles de Lamballe; — Antoine 
Cordelle, écuyer, au sujet d'une vente de bois faite dans la 
forêt de La Hunaudaye, au nom de l'ancien adjudicataire de 
la coupe et au préjudice du sieur Remy, adjudicataire 
actuel, etc. 

B. 584. (Liasse.) — 140 pièces , papier. 

1 6 8 4 — Ê 6 8 S . — Procédures concernant : Louis Vaui-
tier, Pierre Gueguen et autres, accusés par Jacques Grosvalet, 
aubergiste aux Ponts-Neufs, en Morieux, d'être entrés, pen
dant la nuit, au moyen d'une fausse clef, dans le cellier du 
demandeur, d'avoir bu ou enlevé une partie de son vin et 
d'avoir fait couler le reste. —. Procès-verbal de descente des 
juges de Lamballe en la chapelle de Saint-Barlhélemy, pour 
faire la levée du cadavre d'une femme tuée par Julien Cardin 
en celte chapelle. — Poursuites dirigées par le procureur-
fiscal de Lamballe contre René Hervé, accusé d'avoir volé 
des marchandises à un marchand mercier à la foire de Plou-
balay, le procureur-fiscal de la juridiction de La Garais, sur 
le territoire de laquelle avait eu lieu le délit, déclarant n'avoir 
pas le droit de haute-justice, el renvoyant la connaissance 
de l'affaire aux juges de Lamballe, etc. 

B. 585. (Liasse.) — 139 pièces , papier. 

1 6 8 6 — 1 6 S 7 . — Procédures concernant : François 
Aubert, Antoine Cordelle et autres, accusés d'avoir maltraité, 
dans la rue du Froment, M. Biaise de La Fontaine, directeur 
des Domaines du duché de Penlhièvre ; — Yves Rouxel, 
accusé d'avoir volé du vin dans la cave de messire Gicquel, 
recteur de la paroisse d'Andel. — Lettres monitoriales accor
dées au procureur-fiscal de la juridiction par messire de 
Coëllogon, évêque de Saint-Brieuc, afin d'obtenir révélation 
en justice de tous les.vols et larcins commis par un malfaiteur, 
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.••oiiire qui un arrêt d'exil a tlôjà été rendu sans êlre mis à 
exécution, etc. 

lî. 586. (Liasse.) — 119 pièces , papier. 

4 68 5—§688. — Procédures concernant : Antoine 
Cordelle, accusé d'avoir contraint Guillaume Le Hardy, sieur 
de Vaumorin, ancien greffier des eaux, bois et forêts de la 
seigneurie de La Ihuiaudaye, à enlever deux feuillets du 
registre du greffe, sur lesquels on avait inscrit une venîe de 
bois, pour en substituer une autre; — les auteurs et com
plices de la mort de Guillaume Touzé, tué sur le pont de 
La ITunaiidaye ; — Jacques Le Normand, écuyer, accusé par 
messire Jean-Baptiste d'Andigné, propriétaire d'une partie 
de la seigneurie de La Pioche-au-Denais, d'avoir causé un 
dommage notable, depuis dix ans, en péchant continuelle
ment dans l'étang et en chassant sur le domaine de la sei
gneurie;— le sieur de La Villedeneuf-Loisel et autres, pré
venus de vol commis avec effraction dans une maison de la 
paroisse de Maroué, etc. 

B. 587. (Liasse.) — 144 pièces , papier. 

ÉS88—168®. — Procédures concernant : Olivier 
Méheust, accusé d'avoir maltraité Malhurin Quinlin, receveur 
des tailles, dans l'une des chambres de la prison de Lam-
balle ; — Julien Rault, prévenu d'un vol de marchandises 
sous les halles. — Procès-verbaux de l'état du cadavre : de 
Jacques Gicquel, du village de Saint-André, tué dans la forêt 
de La Hunaudaye ; — du fils d'un pauvre cordonnier, Jérôme 
Donguy, noyé près du village de Roche-Martin. —Information 
d'office faite par l'alloué de la Cour de Lamballe, à la requête 
du procureur-fiscal, au sujet de l'assassinat de maître Claude 
Leffroy; — procès-verbal de descente au bourg de Plestan 
pour examiner l'état du cadavre ; — décret de prise de corps 
et d'ajournement personnel contre Charles et Gilles Lessart ; 
— conclusions prises par le procureur-fiscal : pour que le 
procès soit réglé à l'extraordinaire ; — pour que Gilles Lessart 
soit élargi ; — sentence du sénéchal déclarant Charles Lessart 
convaincu d'homicide, le condamnant aux' frais du procès, à 
êlre pendu et étranglé, etc. 

B. 583. (Liasse.) — 150 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

a ©S®—S 697 . — Procédures concernant : Jean-Baptiste 
de La Moussaye, soupçonné d'avoir tué Françoise Bonjour 
d'un coup de fusil au bourg de Plestan ; — Jeanne Tardive], 
son mari, Joseph Le Fruglais, écuyer, et maître Joseph 
Régnier, notaire, accusés d'avoir fait un faux testament au 
nom de messire François Chaton, seigneur des Vaux ; — les 
auteurs de l'assassinat de Pierre Orieux, trouvé mort dans 
les landes de Plestan. — Élargissement provisoire de Jean 

de La Chapelle, sieur de La Garenne, qui s'était, constitue 
prisonnier ;'i Lamballe, pour répondre à l'accusation de vio
lences portée contre lui par Jean-Baptiste de La Moussaye, 
sieur de liocliefort, etc. 

J). 589. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

s©®?—as©8. — Procédures concernant : François 
Barbedienne, accusé d'avoir fabriqué une transaction au 
préjudice de noble homme Bernard de La Goublaye, sieur de 
Nantois, ei avec le concours de maître Noël Tumbeuf, 
notaire; — élargissement de l'accusé ordonné par Louis 
Le Corgne, sieur de Launay, alloué de la juridiction , pourvu 
qu'il présente caution, ou qu'il dépose 1,000 livres; — Louis 
Potier, accusé d'avoir maltraité Jean Maignan, son beau-
frère, au Trépas de Sainl-Molaine, en Maroué, et dans la 
ville de Lamballe. — Enquête d'office pour constater les 
mauvais traitements et les vols que Mathurin Vetel attribue à 
Julien Jeffreleuc, etc. 

B. 590. (Liasse.) — 145 pièces , papier. 

S6®§—869». — Procédures concernant : les auteurs 
d'un vol commis chez Perrine Jasson , hôtesse du Lion-d'Or, 
à Lamballe. — Enquête d'office contre Marguerite Bonjour 
et FrançoisMahé, son fils, prévenus d'avoir volé du chanvre 
que Noël Morfouace avait mis à rouir dans la fontaine du 
Prest, en Maroué. — Requête du procureur-fiscal afin d'ob
tenir un monitoire contre messire Guillaume Le Bret, prêtre 
de la paroisse de La Malhoure, qui a chassé au mépris des 
ordonnances et de la défense faite par M*r le comte de Tou
louse. — Sentences du sénéchal condamnant : à la peine de 
mort François Le Nouvel, convaincu d'avoir assassiné Fran
çois Haisdurant, écuyer; — à l'exil pour dix ans, à 100 livres 
d'amende et à la confiscation de son mobilier François 
Ro.ndel, pris en flagrant délit de vol de deux bassins d'ai
rain, etc. 

B. 591. (Liasse.) — 141 pièces , papier ; 2 pièces, parchemin. 

fiS©»—S POO. — Procédures concernant : Jean Douval, 
accusé par Jean Glé, écuyer, sieur de Launay, d'avoir inter
cepté des lettres à la poste et chez les courriers, au préjudice 
du demandeur; — plusieurs individus coupables d'avoir 
provoqué une émotion populaire contre des blâtiers (mar
chands de blé) dans la rue de Mouexigné, à Lamballe; — de 
Rennes, dit La Fontaine, pour délit de chasse sur des terres 
de la paroisse de Planguenoual ; — messire Allain Le Moine, 
prêtre, et René Le Moine, accusés d'avoir dégradé les bâti
ments de la maison de Carbien et tué les pigeons de Marie 
Le Chevoir, marquise et douairière de Resnon. — Sen
tence du sénéchal ordonnant de procéder à l'inhumation de 
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Guillaume Seveslre, dont le corps n éié, à plusieurs reprises, 
jeté liors de l'église de Marouc par une troupe ameutée, sous 
prétexte que ledit Sevestrc, ayant exercé la profession de 
cordier, était indigne de recevoir les honneurs de la sépul
ture; — décret d'ajournemcnl personne! contre les coupables 
qui sont élargis provisoirement sous caution, etc. 

B. 592- (Liasse.) — 143 pièces, papier; J pièce, parchemin. 

i S"®©—fi f&&. — Procédures concernant : Jean Desnos, 
sieur de La Ville-Daniel, accusé d'avoir enlevé et conduit 
dans un couvent de Guingamp demoiselle Claude-Marie Le 
Mélaër, dans l'espoir d'obtenir le consentement des parents 
au mariage; — Julienne Gauberî, domestique, prévenue de 
vol au préjudice de sa maîtresse, la dame de La Goublaye de 
Crélien. — Décret d'ajournement rendu contre Jean Etienne 
el Laurent Méhcusl, accusés d'avoir maltraité Pierre îiogon, 
sieur Desbays, à la métairie de Carsugat, en Billion. — 
Procès-verbal de la levée du cadavre de Guillaume Besnard, 
mort, par suite d'accident, dans le chemin qui conduit de 
Lamballe au Boquilly, etc. 

IL 593. (Liasse.) — 127 pièces , papier. 

i 2&®—I?C"î. — Procédures concernant : le recteur de 
Saint-Aaron el deux de ses frères, pour violences commises, 
dans le cimetière de Saint-Aaron, sur la personne de Louis 
Denis, sieur de Queneleuc; — Charles Christophe et Barthé
lémy Sagouslin, suisses d'origine, maîtres potiers d'élain , 
pour rébellion contre Malhurin Gouyon et Pierre Rolland, 
contrôleurs et visiteurs, qui voulaient percevoir les droits 
loyaux sur la vaisselle des défendeurs. — Requête présentée 
au sénéchal par le procureur-fiscal, afin que les trésoriers de 
la fabrique de Maroué pourvoient à l'entretien el à la nourri
ture d'un enfant nouveau-né, exposé près du village de Trc-
vily.— Sentence du sénéchal déclarant Pierre Guyomard, 
dit Le Chesne, convaincu d'avoir violé une enfant de huit 
ans , et le condamnant, par contumace, à être pendu, etc. 

B. 594. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

l ï O f . — Procédures concernant: Jean Tardive], pour
suivi pour vols commis dans les paroisses de Landehen, Saint-
Glen et autres circonvoisines ; — René Boschier, sieur du 
Mourier, et Pélronille Le Douarin, sa femme, accusés d'avoir 
maltraité Nicolas Douarin et Jacquemine Berseguay, sa 
femme. — Sentence du sénéchal condamnant à une amende 
de 30 livres Malhurin Pierre et Jeanne Rivet, sa femme, 
déclarés coupables de violences sur Jacquemine Bichemin et 
ses enfants, pendant que ceux-ci puisaient de l'eau dans un 
puits mitoyen. — Procès-verbal de levée du cadavre de 
Jacques Cahurel, mort, par suite d'accident, dans une lande 
située au-delà du bois de Marilaine, etc. 

I!. 595. 'Liasse.; — 150 places , papier. 

S Ê 9 8 — s ff@g. — Procédure concernant maîtres Fran
çois Le Brel, Noël Tumbeuf, François l'.iiellan, ,i. Le l'arc 
cl François Vctel, notaires, accusés de faux : production des 
titres incriminés; — enquête d'office;— décrets d'ajourne
ment contre les prévenus; — interrogatoires; •— procès-
verbaux de chiffralore de pièces ; — récolemcnl et confron
tation de témoins; — élargissement provisoire de plusieurs 
détenus, etc. 

U. 596. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

«?©S—Sff»<ê. — Procédures concernant : le sieur de 
Lisle-Guiliemot et la dame des Bignons-Gigeon, à cause de 
violences exercées sur les trésoriers de la paroisse d'Andel, 
qui avaient porté un serviteur des accusés sur la liste du 
tirage au sort de la milice. — Décret d'ajournement contre 
Olivier Minol el ses complices, coupables de rébellion contre 
un sergent royal. — Sentence du sénéchal condamnant à 
30 francs de dommages-intérêts et aux dépens Fiacre Du 
Rulflay, pour avoir maltraité Jacques Le Normand, sieur de 
Noyai.— Procès-verbal de perquisitions faites pour retrouver 
Louise flagorne, fille mineure et orpheline qui, devenue 
enceinte, a quille Lamballe pour se cacher dans une maison 
de la paroisse de Trégomar, etc. 

B. 597. (Liasse.) — 140 pièces, papier. 

f?OI— l a 1 ©©.— Procédures concernant : Louis Le Pro-
vost, sieur de La Touche, accusé d'avoir volé de la laine et 
du lin dans la métairie de La Ville-Gouranlon, en Maroué ; -— 
Jean Mahé, prévenu de rébellion contre Julien Le Pougnoux, 
sergent de la juridiction ; — Toussaint de La Villéon , accusé 
d'avoir exercé des violences sur les officiers chargés de saisir 
ses meubles; — Julien Gernotte, accusé par messire Julien 
Le Noir, sieur de Carlan, d'avoir enlevé ses meubles et 
dégradé les bâtiments qu'il occupait. — Procès-verbal de 
descente aux prisons de Lamballe pour faire restituer au 
concierge le registre d'écrou enlevé par Cailleau et Durera, 
se disant archers du grand-prévôl de la province, etc. 

B. 598. (Liasse.) — 139 pièces , papier. 

f 7 0 0 — t ? © S . — Procédures concernant : Pastoureaux, 
accusé d'avoir maltraité, dans une chambre de l'auberge du 
Croissant, dom Joseph Primaguier, procureur de l'abbaye de 
Sainl-Aubin-des-Bois ; — Jean Biseul, poursuivi à l'occasion 
d'un vol commis dans la maison du sieur de La Haulière. — 
Procès-verbaux de l'état du cadavre : de Bertrand Goulu, 
trouvé près de la chapelle Saint-Jacques; — de Guillaume 
Tanguy, noyé dans un puits de l'auberge de la Corne-de-Cerf. 
— Condamnation à 100 livres d'amende et aux frais du procès 
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de Pierre Coiougc, convaincu d'avoir chassé sur les terres 
du duché de Penthièvre, dans la paroisse de Billion. — 
.Sentence de mort prononcée contre Jean Pepiot, Noëlle 
llamon et Marie Ihiet, sa fille, coupables d'avoir assassiné 
Pierre Rogon, sieur des Hays, près de l'étang du Ponl-
Xeuf, elc. 

R. 599. (Liasse.) — 147 pièces, panier. 

t7©@—S^OS. — Procédures concernant : Laurent de 
La Haye et Jeanne Richard , sa femme, poursuivis pour avoir 
maltraité François Du Châlel, qui avait fait saisir leurs bes
tiaux dans ses champs;— Luc Chaton, écuyer, sieur de 
La Lande, et ses complices, condamnés à 150 livres de 
dommages-intérêts, pour indemniser la dame Urvoy de Clos-
madeuc des dégâts commis, pendant la nuit, au lieu de Gle-
jumel. — Sentence du sénéchal déclarant Anne Dosquen 
convaincue d'avoir fait assassiner François Denis, son mari, 
par François Levesque, son valet, et la condamnant à avoir 
la tête tranchée, à payer les frais du procès et à subir la 
confiscation de ses biens, etc. 

fï. G00. {Liasse ) — 145 pièces, papier; I pièce, parchemin. 

£7©S—£8,©9. — Procédures concernant: Louise de 
Lisle, condamnée, à la requête de sa sœur, à passer le reste 
de ses jours dans le couvent des filles repenties de Montbareil 
do Guingamp, a cause du scandale qu'elle a donné ; — Georges 
Des Cougnels de Camais, convaincu d'abord d'avoir, par ses 
violences, occasionné la mort d'Antoine Pommeret, con
damné à être décapité, el mis, après une seconde enquête, hors 
d'accusation. — Déclaration de grossesse faite par une fille 
subornée, etc. 

B. 601. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

f 7©»—â ? fi®. — Procédures concernant : les personnes 
soupçonnées d'avoir noyé un enfant nouveau-né, près le pont 
Doré, à Lamballe; — Christophe Auvrel, accusé d'avoir 
enlevé, chez un sergent de la juridiction, une obligation 
qu'il avait consentie au sieur Blaise-Trahan ; — un vol de 
meubles et effets appartenant à la succession de Gilette 
Allaire; •— Olivier Jagot et Françoise Carmené, sa femme, 
accusés d'avoir maltraité, au bourg de Saint-Glen, Bertrand 
Rochard, sieur de La Ville-Haye. — Procès-verbal de des
cente aux prisons de Lamballe par maître Mathurin Plancher, 
sénéchal, pour constater l'évasion d'un soldat de milice qui 
y avait été déposé par le sieur de Bonamour-Visdelou, capi
taine d'infanterie, elc. 

B. 602. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

«yfi©—afffit. — Procédures concernant : Julien Juhel 
et Françoise Chassé, sa femme, accusés d'avoir maltraité 

plusieurs sergents de la juridiction ; — Louis Dagornc , con
vaincu d'avoir volé une vache et trois codions et condamné à 
voir ses biens confisqués au profit de la seigneurie, à être 
pendu et étranglé sur une place publique de Lamballe ; — 
Jean, René et Joseph Benoist, coupables d'avoir assassiné 
llallouis, père, el son fils; Mathurin Prud'homme, de les 
avoir aidés dans ce crime ; Jean Benoist et Michel Bernard , 
d'avoir lue, de guel-à-pens, Pierre Orieux, tous condamnés 
à être pendus et étranglés à Lamballe, après avoir subi la 
question, etc. 

tî. C03. (Liasse.) — 131 pièces, papier. 

fifSfl — t î S S . — Procédures concernant: Jacquemine 
Feuchier, Jacquemine Tadier, sa mère, et Bourgneuf-Baillif, 
convaincus, la première, d'avoir accouché d'un enfant venu 
à lerme et de lui avoir donné la mort, les deux autres de 
l'avoir aidée dans l'accomplissemenl de ce crime, el par suite 
condamnés à êlre pendus et étranglés, Baillif en effigie ; — 
sentence renvoyant hors de cause ledit Baillif qui s'est cons
titué prisonnier; — Julien Le Dauphin et Jean Hercouet, 
accusés d'avoir suborné une fille mineure, mis en liberté, 
faute de preuves, Hercouet étant toutefois condamné à faire 
une aumône de 20 livres à l'hôpilal-général de Lamballe el à 
payer les frais du procès, elc. 

B. 604. (Liasse.)— 147 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

« y â S . — Procédures concernant : François Bouldé e! 
Jean Rochart, poursuivis pour avoir volé avec effraction de 
l'argent et des effets d'habillement à la Petile-Salle-Plesian, 
en iiaroué ; —Jeanne Chaumon, coupable de rébellion contre 
le substitut du procureur-fiscal chargé de faire apposer les 
scellés, après le décès de Jean Esnaull, mari de ladite Chau
mon;— messire Jacques Fouesmel, recteur de Billion, 
Pensart et autres, accusés d'avoir maltraité, au presbytère de 
flillion , Jacques Héribé et Jeanne Le Vergne, sa femme ; — 
Jean Beufves et Nicolas Bourdais, convaincus du crime de 
faux et, comme tels, condamnés à faire, dans la chambre du 
conseil, amende honorable à Dieu, au Roi el à la justice, 
puis à être pendus en effigie, elc. 

B. 605. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

S y êS—ffrlS. — Procédures concernant : François 
Lucas-Courgallon, condamné à payer 50 livres d'amende et 
les frais de la procédure, pour avoir tiré sur les pigeons de 
plusieurs colombiers de la paroisse de Quinlenic ; — les sieurs 
de La Bouexière et Le Corgne de La Ville-ès-Marquer, con
damnés, par contumace, à avoir la tète tranchée, pour avoir 
tué d'un coup d'épée, sur la place du Mûrirai de Lamballe, 
Pierre Rutard, dit Tourangeau, valet du procureur-fiscal de 
la juridiction; — Pierre Simon, conlumnce, condamné à 
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être pendu comme coupable de l'assassina! de Louis Cardin ; 
— dame Charlotte Poullain, femme de messirc René Du 
Roulli-Turquant, accusée d'avoir emporté, de vive force, 
plusieurs objets et effets d'habillement déposés au château de 
Carbicn, en Billion, et d'avoir injurié les domesliques qui 
voulaient s'y opposer, etc. 

B. 600. -Liasse.) — 144 pièces, papier. 

f ? a S—fi f 44. — Procédures concernant : Louis Oouldé, 
-lean Sorgnart et autres, condamnés à payer G livres d'amende 
pour délit de chasse; — Guillaume Chauvel, condamné à 
payer 30 livres de dommages-intérêts a la dame du Bosheas, 
comme indemnité du bois abattu sur les terres du Bosheas ; 
— Jean Bouldé, condamné , comme contumace, pour subor
nation de mineure, à être pendu en effigie ; — Renée Amill 
et Marc Desbois, sieur du Rignon, son mari, accusés par 
Guillaume Desbois , sieur de La Haute-Ville, d'avoir dégradé 
la maison du Rignon, en Meslin ; — des coureurs de nuit, 
gens sans aveu et vagabonds, poursuivis à la requête du pro
cureur-fiscal , etc. 

Ii. 607. (Liasse.) — 140 pièces , papier. 

fSié—£?46. —Procédures concernant: Louis Desco-
gnels, sieur de Belouze, accusé d'avoir injurié publiquement 
Fiorian Poilpré; — le général de la paroisse de Maroué, 
condamné à se charger de la nourriture et de l'entretien d'un 
enfant nouveau-né, exposé près de la Croix de Saint-Melaine; 
— Louis Michel et Laurent Le Boucher, accusés d'avoir 
maltraité Guillaume Courlel dans le chemin qui conduit de 
Lamballe au Chemin-chaussée; — François Le Provost, 
écuyer, Pélronille Le Baillif et autres complices, qui ont 
abattu et enlevé des arbres sur la terre de la Touche-au-
Provost, en Plestan, etc. 

B. 608. (Liasse.) — 126 pièces, papier. 

i ^ i e — 4 * 4 » . — Procédures concernant : Claude Hue, 
sieur des Essarts, et ses filles, qui se sont opposés à la mise 
des scellés sur la succession de Julienne Barbu, femme dudit 
Hue ; — Lourmel-Le-Corgne, le sieur de La Molte-Champ-
Roty et autres, accusés d'avoir maltraité Jean, François et 
Louis Avril, au bourg de Landehen ; — Malhurin Le Restif 
et Jeanne Baron, sa femme, coupables d'avoir assassiné 
André Morde!, à la métairie du Haut-Carcouet en Plestan, 
et condamnés à mort ; — les auteurs et les complices de la 
mort de Jean Renou, tué au bourg de Noyai ; — Gilles Lau-
nay qui, après avoir vendu à Ambroise Le Beau, un cheval 
poil de cerf, au prix de 80 livres, a voulu en livrer un autre 
inférieur, etc. 

1>. G09. (Liasse.) — 140 pièces, papier, 

fl#a<8—1?£8, — Procédures concernant: Rolland e; 
Malhurin Benoist, auteurs de l'assassinat de Guillaume Pépioi 
et condamnés à être pendus en effigie ; — demande en com
munication des pièces de la procédure, afin de régulariser 
l'expédition des lettres de grâce obtenues par Rolland Benoisl 
en la chancellerie de Bretagne. — Sentence du sénéchal 
condamnant à être pendu et étranglé Philippe Iioulic et plu
sieurs outres individus, coupables de vol au village des 
Ponts-Neufs, et renvoyant hors de cause Julien Geffrain, etc. 

B. 010. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

fie' S 8—S £fi@. — Procédures concernant : messire Fran
çois Du Bouilly-Turquant, sieur Doblaire, et René Ilamon , 
accusés d'avoir maltraité Charles Glé, commissaire aux saisies 
réelles, et Jean-Baptiste Bouquet, dit Saint-Germain, son 
commis ; — les auteurs de la mort de Louis de La Boessière, 
sieur de La Ville-Tanel, tué dans la cour de la maison de 
Mauny, en la paroisse de Landehen ; — les auteurs d'un vol 
d'argent et d'effets d'habillement commis, au bourg de Plé-
neuf, au préjudice de René Kervistin, employé de la ferme 
des tabacs ; — plusieurs habitants de Lamballe qui s'étaient 
attroupés pour s'opposer à un enlèvement de blé acheté par 
Guy Méheust, marchand, etc. 

B. 611. (Liasse.) — 115 pièces , papier. 

i.9i9—l?S©. — Procédures concernant : René Guille
mot, écuyer, sieur de La Ville-Bio, accusé d'avoir maltraité 
Christophe Méheust; — Jean Le Noir, convaincu d'avoir 
volé avec effraction, pendant la nuit, une vache dans une 
étable du château de La Hunaudaye, et condamné à voir 
confisquer ses meubles et à être conduit la corde au cou, 
lête et pieds nus, à la potence pour y être pendu et étranglé ; 
— acte d'appel du condamné devant le Parlement de Rennes. 
— Procès-verbal de plusieurs notaires, procureurs et greffiers 
désignés comme experts par la juridiction de Lamballe, 
déclarant faux un billet de 422 livres 10 sous, présenté par 
Pierre Du Rocher comme ayant été souscrit à son profit par 
Antoine Texier, etc. 

B. 612. (Liasse.) — 145 pièces , papier. 

«©•S©—îïSl.— Procédures concernant : Jean Bouvet, 
condamné à mort pour avoir assassiné Toussaint Caruhel, 
près de la métairie de La Ville-Hercouet, en Maroué; — 
François Le Normand, sieur de Lourmel, et Pierre Le Nor
mand, sieur de La Rue, son frère, accusés d'avoir mailrailé 
François Tavet, sieur de La Maison-Neuve; — François 
Nabucet, condamné à mort, comme coupable d'avoir brisé 
une porte sur la place du Martrai de Lamballe, volé un bassin 
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d'airain et une somme de 37 livres, au préjudice de Jacques 
Renault qui l'avail logé par charité ; — Claude Hue, sieur de 
Grandmaison, accusé d'avoir brisé des scellés apposés par la 
juridiction de Matignon , etc. 

B. G13. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

fl78i— I Î 8 S . — Procédures concernant: Julien Noli-
crout, poursuivi par le procureur-fiscal pour irrévérences et 
Llasplièmes pendant la procession du Sainl-Sacrement, et 
condamné à payer 3 livres d'amende, applicables par moitié 
a la confrérie du Saint-Sacrement et à l'hôpital de Lamballe; 
— Simon, accusé d'avoir occasionné la mort de Jean Oysel 
et renvoyé devant la juridiction de Saint-Aubin-des-Bois, le 
décès ayant eu lieu sous le fief de cette juridiction ; — Fran
çoise Fontlebon, accusée de manœuvres ayant pour but de 
soustraire le sieur de Chef'-Dii-Bois-Fonllebon à l'autorité de 
sa mère, Jacquemine Mouesan, etc. 

B. C14. (Liasse.] — 8S pièces , papier. 

8 ï C S . — Procédures concernant: le sieur Le Mintier de 
La Perrière, accusé d'avoir tué d'un coup de fusil Charles 
Beaussant et condamné à mort ; — Louis Alahé, coupable de 
subornation de mineure et condamné à être pendu ; — Yves 
Cesnard, domestique au château de La Coudraye, accusé 
d'avoir soustrait des grains dans ce château; — Gabriel 
Guillemot, sieur de La Villedy, et François Guillemot, sieur 
de La Ville-Allain, accusés d'avoir maltraité Joseph Le Cha
pelier, sieur du Tertre, en la paroisse de Quintenic. — 
Demande en inscription de faux formée par la dame de Belle-
noë contre une prétendue prise de possession, par le feu 
sieur de Bienassis, des fiefs de La Ville-Bcllanger et du Bois-
Helleu, etc. 

B. 615. (Liasse.) — 140 pièces, papier. 

1 7 8 © — i 7 8 * . — Procédure concernant : maîtres Pierre 
Boullaire, procureur, et François David, huissier-audiencier 
en la juridiction de Lamballe, poursuivis par le procureur-
fiscal en inscription de faux, jugés par le lieutenant de la 
juridiction de Lamballe assislé de deux avocats à lu Cour, le 
sénéchal et l'alloué s'étant récusés; — sentence qui déclare 
les accusés suspects d'avoir antidaté une signification, qui 
les condamne chacun à payer 10 livres d'amende, au profit 
des hôpitaux de Lamballe, règle les frais à 573 livres 1 sou 
5 deniers, et ordonne de garder les condamnés en prison 
jusqu'à ce que les charges aient été envoyées au greffe du 
Parlement, etc. 

B. 616. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

« 7 8 S — a v s - a . — Procédures concernant : Cyprien 

Solder, accusé d'avoir maltraité Louis llercouel ; — Jean 
Volette, condamné, pour violences sur la personne de messin: 
Luc Le Bel, seigneur de La Chevallcrais, à rester un mois en 
prison à ses frais, à payer G livres de dommages-intérêts à 
la partie civile et 3 livres d'amende au profil des hospices de 
Lamballe ; — Henri Locq, Joseph Fournier et antres détenus 
de la prison de Lamballe, condamnés à être pendus en effigie, 
pour avoir arraché les clefs de la prison à Julienne Padel et 
maltraité celle femme; — Joseph Bagol, dit Duplessis, 
matelot, de la ville de Sainl-Mido, accusé d'avoir enlevé là 
femme de Christophe lléhcust, et relâché faute de preuves, etc. 

B- 617. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

* 7 8 4 — « 7 8 5 . — Procédures concernant: Joseph Le 
Blanc, sergent-général cl d'armes, accusé de faux ; — Guil
laume Guillart, poursuivi pour avoir chassé sur les terres du 
duché de Penthièvre et particulièrement dans le bois de Lan-
jouan ; — Louis Le Gouellé, dit La Ramée, marécbal-ferrant, 
convaincu d'avoir assassiné Julienne Guinchard , et condamné 
à avoir les bras, les jambes et les reins rompus et â expirer 
sur la roue ; - René Basset et Pierre Brexel, prévenus 
d'avoir injurié messire Pierre Lesné, en son presbytère de 
Saint-Glen, etc. 

B. 618. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

fi 7 8 3 — 1 7 8 5 . _ Procédures concernant : René Maistre-
Allain, condamné à être pendu et étranglé pour avoir ballu 
et maltraité Joseph Fontaine, qui est mort des suiles de ses 
blessures; — Pierre Guillemot, .sieur de Vauverl, coupable 
d'avoir tué d'un coup d'épée Julien Jocet, près le village des 
Ponts-Neufs, en Morieux, et condamné, par contumace, à 
avoir la tête tranchée; — Jacques Renaut, accusé d'avoir 
assassiné Mathurin Gicquel, sieur du Val, près le village du 
Passoir, en Erquy, et renvoyé de l'accusalion faute de preuves. 
— Procès-verbaux de descentes faites aux prisons de Lam
balle pour constater l'évasion des détenus Etienne Baslard el 
Cochart, etc. 

B. 619. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

f 7 8 7 — « 7 8 9 . — Procédures concernant: Lépine, hôle 
de la Croix-Blanche, à Lamballe, accusé d'avoir tué des 
pigeons dans le colombier du prieuré de Saint-Melaine • 
Julien Tuloup, coupable d'avoir volé 9 livres 16 sous 11 
deniers au marché de Lamballe et condamné à être pendu et 
étranglé ; — Yves Thomas, condamné à la même peine pour 
avoir volé, pendant la nuit, avec effraction, 82 livres de fil 
dans l'écurie de la Corne-de-Cerf, et, au marché de Plœuc 
un cheval vendu par lui, le lendemain, 24- livres à la foire de 
Jugon; — Rolland et Etienne Méheust, contumaces, cou-
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ilamnés ;i cire pendus en effigie pour avoir assassiné Jean 
Olcron, près de la chênaie de Boquilly, en la paroisse de 
Maroué, etc. 

IL 020. (Liasse.) — 117 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

t5S9—££S®. — Procédures concernant: Charles 
Houault, contumace, condamné à êlre pendu et étranglé 
pour avoir suborné une fille mineure ; — Jacques Pachcu , 
accusé de divers vols et condamné aux galères à perpétuité ; 
— François Tuault, qui, après Avoir été poursuivi, pour
vois , par le procureur du Loi au siège présidial de Hennés, 
est renvoyé, par sentence du présidial, devant les juges de la 
juridiction dans le ressort de laquelle les vols ont été commis; 
— Jacques Du Temple et ses complices, accusés d'avoir usé 
de Violences à l'égard de Claude Quiniol, sieur de La Villéon; 
— les frères Dagorne, meuniers au moulin de Guemadeuc, 
inculpés d'avoir injurié et maltraité le sieur Bérard « homme 
de condition i,, etc. 

B. G21. (Liasse.) — 149 pièces , papier. 

Ê S ' S Ê — S ^ S S . — Procédures concernant: Jacques et 
Gilles Trévilly, déclarés coupables de l'assassinat de Pierre 
Gahary, et condamnés à subir la question, à avoir les bras, 
les jambes et les reins rompus, à expirer sur la roue; Mar
guerite Gaultier, leur mère, reconnue complice de ce crime 
et condamnée à être pendue;— Silvestre Dagorne, coupable 
d'avoir poignardé son gendre, Louis Michel, et condamné à 
avoir le poing coupé et à être pendu, ses biens étant confis
qués au profit de la seigneurie de Bienassis, sous le fief de 
laquelle le crime a été commis ; — Joseph et Silvestre Dagorne, 
fils du précédent, et ses complices, condamnés à servir le 
P>oi pendant vingt ans sur les galères, etc. 

B. 622. (Liasse.) — 129 pièces , papier ; 1 pièce , parchemin. 

«3SS—f f SS. — Procédures concernant : François Le 
Masson, fermier du greffe de la juridiction, convaincu d'avoir 
insulté et frappé maître René Maugin, sieur de Lisle, procu
reur-fiscal ; — Françoise Pecault, contumace, accusée d'avoir 
noyé dans l'étang de Quefferon son enfant nouveau-né; — 
sentence du sénéchal qui condamne ladite Pecault à être 
pendue, et ordonne que son cadavre soit brûlé et que ses 
cendres soient dispersées au vent; — Jacquemine Boujet, 
veuve Tardivel, accusée d'avoir maltraité Simonne Hesran, 
veuve Lemoine. — Invenlaire des minutes de la procédure 
commencée devant la juridiction de Lamballe, à la requête 
du procureur-fiscal poursuivant le sieur Duplessis-Rabe), 
accusé d'avoir tué Gilles Coudret, etc. 

B. 623. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

s t S S — S Ï S 4 . — Procédures concernant : Jean Aubry, 

prévenu de l'assassinat île Jean Couine, renvoyé hors de cause 
et condamné toutefois aux dépens ; — Georges (iouezin , 
accusé par messire Jean Du lîouilly-Turcnn , marquis de 
P.esno'n, d'avoir coupé et enlevé, dans les dépendances du 
château de Bonabry, des bois de haule futaie « qui sont 
défendus à des personnes comme ledit Gouezin et autres de 
sa qualiié, quand même il ne les aurait pas volés » et de les 
avoir employés publiquement à la réparation de ses bâti
ments ; — élargissement du prisonnier et réception des parties 
en procès ordinaire.— Procès-verbal de la levée du cadavre 
de César Grollcau , bourgeois de Lamballe, assassiné près de 
la maison de La Moguelaye, dans la trêve de La Poterie, etc. 

B. 621. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

Z7&&—figas. — Procédures concernant: l'assassinat 
de Jacques Thébaut-Laprée, commis dans la paroisse de 
Landehen ; — l'exposition d'un enfant nouveau-né trouvé nu 
bourg d'Àndel et laissé, suivant la coutume, à la charge de 
la fabrique de cette paroisse ; — les coups et blessures qu'ont 
reçus Toussaint Rochart et Jean Le Duc, de la paroisse du 
Gouray. — Procès-verbal de la levée du cadavre rie Marc 
Bourdaye, trouvé mort dans les dépendances de la métairie 
des Salles, en Landehen. — Sentence du sénéchal qui con
damne Olive Gaultier à payer, en réparation des injures et 
calomnies qu'elle a proférées contre maître Feiliet, procureur 
à Lamballe, la somme de 10 livres qui sera distribuée, sui
vant les intentions dudil Feiliet, aux pauvres de la paroisse 
Saint-Sauveur, etc. 

B. C25. (Liasse.) — 137 pièces , papier. 

ÊfSS—âS'Sa'. — Procédures concernant: Barthélémy 
Morin, convaincu d'avoir assassiné le sieur Tavignon de 
Lostan et condamné à être pendu et étranglé ; — Michel 
Targa et son valet, condamnés à payer 50 livres de dommages-
intérêts, en réparation des mauvais traitements qu'ils ont fait 
subir à Anne Feuvrier, femme d'Etienne Guignou, sieur du 
Temple; — Joseph Pincemin, convaincu d'avoir occasionné, 
par des coups cl blessures, la mort de Séverin Le Gonidec, 
et condamné à avoir les bras, les jambes et les cuisses rompus 
et à expirer sur la roue. — Information d'office faile à la 
requête de Marie Le Fruglays, demoiselle de Vaupigneul, qui 
se plaint d'avoir été assaillie et mallraitée par une bande 
d'hommes armés, au momenl où elle sortait de sa demeure, etc. 

B. 626. (Liasse.) — 142 pièces , papier. 

fi S'SS'—8 y*©. — Procédures concernant : Michel Sern-
din et Jérôme Jehan, convaincus d'avoir assommé François 
Baudet et condamnés à être pendus et étranglés ; — Hilarion 
Chrcstien, Félix Colas, écuyor, et Guy Carré, accusés d'avoir 



SÉRIE B. — JURIDICTION DE LAMBALLE. 105 

maltraité Joseph Régnier, liuissier-audiencier de ia juridic
tion ; — Jean Rouaull, geôlier des prisons de Lamballe, 
condamné « à servir le Roi comme forçat à pcrpétuilé dans 
les galères », pour avoir favorisé l'évasion de Maurice Ringuet, 
qui est lui-même condamné à mort. — Lettres moniloriales 
adressées par l'official du diocèse de Saint-Brieuc au recteur 
de La Malhoure, afin d'obtenir révélation au sujet de l'enlè
vement des meubles et bestiaux opéré nuitamment par la 
famille Lemoine, dans les métairies de la Couarde et du Pont, 
au préjudice d'Yves Le Forestier, sieur des Landes, etc. 

B. 627. (Liasse.) — 146 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin. 

« 7 4 © — 1 7 4 4 . — Procédures concernant : Louis de 
Launay « l'un des douze procureurs en titre et héréditaires 
postulants de cette juridiction », accusé d'avoir insulté, en 
pleine audience, Jean Derrien et Louis Le Sage, avocats à la 
Cour; — Louis Le Sage, avocat au Parlement de Bretagne, 
condamné à payer 6 livres d'amende et 60 livres de dommages-
intérêts, pour avoir souffleté le sieur Régnier, sergent de la 
juridiction de Lamballe ; — les auteurs d'un vol de 600 livres 
commis dans les dépendances du château de La Roche-Glé ; 
— Alain Huet et Jeanne Bouin, sa femme, condamnés à 
payer 9 livres d'amende et 12 livres de dommages-intérêts, 
pour rébellion envers le sieur Cosson, sergent de la juridic
tion , etc. 

B. 628. (Liasse) — 144 pièces, papier. 

t 7 4 4 — 8 7 4 7 . — Procédures concernant : Jacques Alain 
et Gilette Loncle, sa femme, auteurs de la mort de Françoise 
Lucas et de l'enfant qu'elle portail dans son sein, et Julienne 
Rault, leur complice, condamnés, les deux premiers à être 
pendus et étranglés; ia dernière, à assister au supplice, puis 
à être bannie à perpétuité du ressort de la juridiction; — 
trois officiers de la juridiction de La Moussaye, accusés 
d'avoir injurié messire Charles Cochet, recteur de Tramain, 
et renvoyés, par sentence du sénéchal, devant leurs juges 
naturels, parce qu'ils étaient en fonctions; — Mathurin 
Boullé, coupable d'avoir tiré un coup de fusil sur Jeanne 
Campan, sa femme, de l'avoir empoisonnée, et condamné à 
être mis à la question ordinaire et extraordinaire, à être 
rompu vif et à expirer sur la roue, etc. 

B. 629. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

« 7 4 7 — 1 7 4 8 . — Procédures concernant : Malhurine 
Fromon et Louise Box, accusées de vols et condamnées à 
êlre pendues;— Louis Le Bourhis et Lambert, accusés 
d'avoir volé un cheval chez un loueur de chevaux et une 
somme de 72 livres chez un aubergiste, et condamnés à servir 
à perpétuité sur les galères ; — Jacquemine Daniel, accusée 
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par la voix publique d'être enceinte cl par le procureur-
fiscal d'une tentative d'avortemenl ; — procès-verbal des 
chirurgiens favorable à l'accusée. — Conclusions prises par 
le procureur-fiscal, afin que Charles Thchaut soit condamné 
à 100 livres d'amende pour avoir chassé plusieurs fois, avec 
deux chiens, sur les (erres du seigneur de La Morandais et 
avoir tiré sur lièvres et perdrix, etc. 

B. 630. (Liasse.) — 136 pièces , papier. 

I I74S—1751 .—Procédures concernant : Louise rai-
gnon, contumace, convaincue d'avoir tué son enfant nou
veau-né, de l'avoir jeté dans une douve du domaine de La 
Ilunaudaye, et condamnée à être étranglée, le sénéchal 
ordonnant, en outre, que le corps de la coupable soit brûlé 
et que ses cendres soient jetées au vent; — Jean Volette, 
convaincu d'avoir tué d'un coup de fusil Pierre Daniel au 
village de La Morvanière, en Maroué, et condamné à êlre 
pendu et étranglé; — Joachim Turbin, geôlier des prisons 
de Lamballe, condamné aux galères pendant cinq ans, pour 
avoir favorisé l'évasion de deux prisonniers; — Julien Gillet, 
convaincu d'avoir altéré une quittance de 60 écus, condamné 
à subir la question et à faire amende honorable devant l'église 
paroissiale, en chemise, la corde au cou, la tête et les pieds 
nus, une torche ardente à la main, ayant deux écrileaux sur 
lesquels sera inscrit le mot faussaire, etc. 

B. 631. (Liasse.)— 130 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

H 7 S 1 — 1 7 5 6 . — Procédures concernant : Pierre Fer-
ron, assassin de Joseph Anelin, et condamné à être pendu 
et étranglé; — Louis Poilpré et Françoise Beufves, condam
nés à mort, comme coupables de l'assassinat de Jacques 
Lucas, tué au village de Probrienl, en Maroué; — Jacques 
Caillibotte, qui a tué involontairement Jean Nivet, son neveu, 
en tirant à la cible dans le bois de Coron, en Saint-Aaron ; 

— Julien Le Boucher et Françoise Gour, sa femme, boulan
gers , accusés d'avoir refusé du pain à un détachement de 
troupes de passage et condamnés à payer une amende de 
13 livres 7 sous 3 deniers et 3 livres au profit des hospices 
de Lamballe, etc. 

B. 632. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

17S4—17618 . — Procédures concernant: Louis Hin-
gant, contumace, condamné à être pendu et étranglé pour 
avoir tué d'un coup d'épée Alexis Bichemin, marchand bou
cher; — les auteurs de la mort de Jean-Baptiste Bourdais, 
qui sont réclamés par la juridiction de Lamballe, le fief de 
La Roche-au-Denais, dans les dépendances duquel le crime 
a été commis, ne pouvant exercer le droit de haute justice ; 
— l'exposition dans la paroisse d'Andel d'un enfant nouveau-
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lié. — Déclaration de Vincent Le Clerc, sieur des Ànlnays, 
directeur des postes à Lamballe, faisant connaître que Jean 
Hervé, courrier faisant le service de Rennes à Saint-Brisuc, 
a été attaqué et volé dans les landes de Plestan , etc. 

Ii. G33. (Liasse.) — 110 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

c s © 3 — â f f s s . — Procédures concernant : plusieurs 
malfaiteurs accusés d'avoir brisé à coups de pierres les vitres 
de la maison du sieur de La Vieuxville et d'avoir tiré un coup 
de fusil dans l'intérieur; — Toussaint Le Restifde Trcsselin, 
avocat, et maître Gilles Le Golf, procureur-fiscal et notaire 
de plusieurs juridictions, qui s'accusent mutuellement d'in
jures et de voies de fait; — les violences exercées sur Joseph 
Thomas, marchand, par la femme Gaultier, ses enfants el 
ses domestiques, qui voulaient chasser le demandeur d'un 
lieu voisin de Saint-Sauveur où, de temps immémorial, 
les habitants de Lamballe font sécher leurs laines, sans autre 
privilège que celui du premier occupant;— Louis Paulnier, 
déclaré suspect d'être l'auteur d'un vol de 972 'ivres commis 
avec effraction au château de La Moussaye, el condamné à 
5 ans de galères, à 3 livres d'amende el aux frais de la pro
cédure qui s'élèvent à plus de 1,700 livres, etc. 

B. 634. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

€9&s—s S'©?'. — Procédures concernant: des coureurs 
de nuit qui ont brisé el renversé plusieurs étaux des halles de 
Lamballe; — François Boutlon, coupable d'avoir assassine 
François Rouirais el condamné à expirer sur la roue ; — 
Jean-Baptiste Rio et Louise Le Sage, condamnés à payer 
S livres d'amende pour avoir injurié Nicolas Chapol, orfèvre. 
— Requête présentée au Parlement de Rennes par maître 
Le Restif de Tresselin, avocat à la Cour, contre les frères 
Bailblé, afin que la poursuite qu'il a commencée, pour lacé
ration de papiers, soit continuée au criminel, pendant la 
vacance de la seigneurie de Matignon, par une autre juridic
tion ; — sentence du sénéchal de Lamballe, chargé de l'affaire, 
renvoyant les parties à procéder suivant la voie civile, etc. 

B. 635. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

117©g. — Procédures concernant: Françoise Lormier, 
déclarée suspecte d'avoir fait périr plusieurs enfants en bas 
âge qu'on lui avait confiés, condamnée à être pendue et étran
glée , son corps devant être brûlé et ses cendres jetées au 
vent. — Interrogatoire de Pierre Henry, vagabond emprisonné 
par les cavaliers de la maréchaussée. — Réquisitions du 
procureur-fiscal tendantes à ce que Jean Legrand, prévenu 
de l'homicide de Guillaume Mollet et évadé des prisons de 
Lamballe, soit condamné à servir, pendant toute sa vie, sur 
les galères du Roi, el que ses biens mobiliers soient confis
qués au profit de la seigneurie, etc. 

Ii. C3S. (Liasse.) — 140 pièces , papier. 

fi?s®—fi??fi. — Procédures concernant : Gilles Le 
Monnicr, coupable d'avoir injurié et maltraité Anne de Sain-
tillan, femme de Salonion Millet, cl condamné à payer 3 livres 
d'amende à la seigneurie et 12 livres de dommages-inlérêls à 
la partie civile ; — Jean Denis , écuyer, poursuivi à la requête 
de maître Pierre Quintin, procureur en la juridiction de 
Matignon, qui se plaint d'avoir été menacé par le défendeur 
à la suite d'un procès où celui-ci a succombé ; — le suicide 
présumé du chevalier de La Morlière, garde du pavillon de 
la frégate La Terpsichorc, qu'on a trouvé baigné dans son 
sang à l'auberge du Lion-d'Or à Lamballe; certificats d'un 
aumônier et d'un chirurgien de la marine attestant le déran
gement d'esprit du sieur de La Morlière; sentence du séné
chal donnant un curateur au cadavre et ordonnant que son 
procès soit réglé à l'extraordinaire, etc. 

B. 637. (Liasse.) — 122 pièces , papier. 

*Ç?â—&S9te . — Procédure concernant : Pierre Bour-
gault et Yves Salaiin, déclarés coupables d'avoir volé, avec 
effraction, la somme de 72 livres au village du Boisnormand, 
en Saint-Alban, el condamnés à être battus de verges par 
l'exécuteur de la haute justice dans les carrefours accoulumés 
et flétris de la lettre V, cette condamnation devant être exé
cutée en effigie à l'égard de Pierre Bourgault, contumace.— 
— Nouvelle procédure instruite contre Yves Salaiin, con
vaincu d'avoir, postérieurement à la sentence précédente, 
brisé la porte de sa prison el commis un vol en la paroisse de 
Couemieux, et condamné à servir à perpétuité sur les galères 
du Roi et à être marqué des lettres G A L, etc. 

B. 638. (Liasse.) — 128 pièces , papier. 

I V r t — I f t l , — Procédures concernant: Guillaume 
Richard et sa femme, colporteurs, soupçonnés d'avoir commis 
un vol dans la chapelle de l'Ave Maria, à Lamballe, au moyen 
d'une latte recourbée et enduite de glu qu'ils introduisaient 
dans le tronc ; envoi des pièces de la procédure au grefte du 
présidial de Rennes ; — la mort de Julienne Langlais qu'on 
a trouvée pendue dans sa maison, en la paroisse de Lande-
lien ; ordonnance du sénéchal enjoignant de faire inhumer le 
cadavre en terre-sainte, attendu que l'enquête constate la 
démence de la défunte ; — Jean et Jacques Rerlrand et Malo 
Touzé, accusés d'avoir volé des chevaux dans la forêt de La 
Hunaudaye. — Procès-verbal de la levée du cadavre de Pierre 
Brehinier, mort, par accident, sur la voie publique, etc. 

B. 639. (Liasse.) — 100 pièces , papier. 

f W93—fi ? r s . — Procédures concernant : Jacques Gro-
valel el Jacques Dagorne, décrétés de prise de corps à la 
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suite de vols qui ont eu lieu aux moulins Turquais et Ques-
tard , dans la paroisse d'Erquy ; — Charles Gaillel et Claude 
Denis, accusés d'avoir frappé François Le Corgne, sieur de 
La Lande; — Jean Touzé, Malliurin Richard et autres, con
damnés à payer chacun 10 livres d'amende et 0 livres 14 sous 
de dommages-intérêts , en réparation des violences commises 
à l'auberge du Dauphin, en la ville de Lamballe. — Procès-
verbaux de la levée des cadavres de Joseph Lefèvre, labou
reur, de la paroisse de La Bouillie , et de Jacques Lalloué, 
boucher, domicilié à Sainl-Malo,morts parsuile d'accident, etc. 

B. RIO. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

8 737—fl7?S. — Procédure concernant les auteurs d'un 
vol de 12 livres de laine commis chez le sieur Thomas Du 
Bourgneuf, savoir: Landier, Hamon, Mslhurin Auffray, 
Goure, Monlier, Touzé, Julien Auffray, père et fils, Plceuc 
et Seveste, contumaces, condamnés à être pendus en effigie; 
Julien Auffray, après s'être évadé deux fois des prisons de 
Lamballe, condamné, de plus, à être battu de verges dans 
les principaux carrefours de la ville et à rester banni, pen
dant 3 ans, du ressort de la juridiction, etc. 

B. 611. (Liasse.) — 117 pièces , papier. 

f 776—1738. — Procédures concernant : Joseph Pierre, 
prévenu d'un vol dans la maison de La Cornilière, en la 
paroisse de Maroué, mais élargi, faute de preuve ; — Tous
saint Tanguy, décrété de prise de corps à la suite de l'assas
sinat de Jacques Poilvet, en la paroisse de Landehen ; — 
plusieurs maraudeurs de nuit qui ont brisé des fenêtres, 
volé de la laine et de la cire dans les dépendances de l'hôpital 
de Lamballe. — Procès-verbal de descente en l'église Saint-
Jean de Lamballe, afin de constater le vol avec effraction des 
troncs de ladite église. — Plainte déposée par François Morin 
au sujet du vol de trois ruches à miel commis à son préju
dice, en la paroisse de Maroué, etc. 

B. 642. (Liasse.) — 143 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

l f | ( — « 7 8 8 . — Procédures concernant : Malhurin 
Hervé et Yves Kerleau, renvoyés, par ordonnance du lieute
nant de la maréchaussée de Saint-Brieuc, devant les juges de 
Lamballe, comme inculpés d'avoir volé, dans la paroisse de 
Hillion, deux juments appartenant à Julienne de La Goublaye, 
ce délit n'étant pas de la compétence du prévôt, mais bien 
des.juges ordinaires;— Louis Fily, condamné aux galères 
pour douze ans et à la marque, pour avoir essayé de voler 
trois oies et tiré deux coups de fusil sur le propriétaire de 
ces animaux;— un prétendu vol d'un sac rempli d'or et 
d'argent perdu par un jeune homme de treize ans, vol qualifié 
par le procureur-général, M. deCaradeuc, de rêve et de rapport 
d'enfant, etc. 

P.. Gi.'î. (Liasse.) — I0G pièces, papier. 

1 ? § « — S 3$s .— Procédures concernant : les malfaiteurs 
qui ont, pendant la nuit, jeté des pierres dans le cabinet dn 
maître Boulaire Du Plessis, procureur-fiscal de la juridiction 
de Lamballe; — un vol d'argent commis dans la boulique de 
François Bichemin, sans que la justice puisse rendre un 
décret d'ajournement, les nionitoires n'ayant fait découvrir 
aucun coupable ; — des poursuites pour injures et calomnies 
dirigées à la requête d'Yves Audouard, notoire royal, contre 
Jean-Baptiste de La Villéon , Charles Poulain, sieur du Ches-
nay, Françoise Poulain, veuve de messirc de Kermoisan, et 
Thérèse Deshays, veuve de Jean Chapedelainc Du Colombier. 
— Procès-verbal de descente aux prisons de Lamballe peur 
constater l'évasion de trois prisonniers, etc. 

B. G14. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

A78S—A785.— Procédures concernant: les auteurs 
et complices de vols commis dans les basses-cours et les jar
dins de Lamballe, condamnés , savoir : François Landier, à 
servir pendant trois ans sur les galères, après avoir été mar
qué des lettres G A L ; Dauphin, à être banni du ressort de 
la juridiction, les autres accusés étant renvoyés hors de 
cause ; — l'exposition d'un enfant nouveau-né sous le portail 
de l'église de Maroué; — la levée du cadavre de Jacques 
Morin mort, par suite d'accident, dans la lande du Pontily, 
en la paroisse de Maroué. — Sentence du sénéchal déclarant 
Jean Redon fou et furieux, et ordonnant d'assigner Jacques 
Redon, son frère, pour le faire mettre en lieu de sûrelé, etc. 

B. 645. (Liasse.) — 96 pièces , papier. 

t 7 8 5—1786. — Procédures concernant : les auteurs 
de l'effondrement de la sacristie de Maroué ; — Jacquemine 
David, accusée d'infanticide, et condamnée à être pendue; 
— l'apposition d'une affiche où l'on promet un louis de 
récompense aux gens de bonne volonté « qui auraient assez 
d'adresse et de charité pour administrer vingt coups de bâton 
au père Eneau", fils d'un mitron de Rennes, et actuellement 
mais beaucoup trop longtemps, mauvais prieur des Auguslins 
de Lamballe, pour faire aboutir un gonflement d'impertinence 
qu'a le susdit père entre les deux épaules ». — Procès-verbal 
de la levée d'un cadavre trouvé dans un champ dépendant de 
le Ville-Eslan, en la paroisse de Maroué, etc. 

B. 646. (Liasse.) — 64 pièces, papier. 

1786—1787. — Procédures concernant : Alexis, Gilles 
Salmon et Louis Orin, coupables d'un vol de blé et condam
nés à être bannis, pendant cinq ans, du ressort de la juri
diction ; — Louis Lonfié, condamné à servir le Roi sur les 
galères, pendant cinq ans, et à être marqué des lettres G A L, 
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pour avoir volé cinq louis au préjudice de Jacques Caro , à la 
foire Saint-Barthélémy, dans la ville de Lamballe. — Décla
ration faile par Julien Pinsarl, tisserand, de la paroisse du 
Gouray, afin de décharger d'une accusation d'empoisonne
ment Renée Auffray, sa femme, que le procureur-fiscal avait 
fait mettre en prison, sur la dénonciation de Pinsart lui-
même, etc. 

li. 047. (Registre.) — In-folio, papier, 288 feuillets. 

tfè'S'7—fS9"8. —Insinuations des contrats de la juri
diction de Lamballe. — Ventes: par Charles Urvoy et l'élro-
nille Urvoy, sieur et dame de La lioche, à Renée Urvoy, 
dame de Saint-Glen, de la moitié de la maison noble du 
Piessis-Rio, en la paroisse de Poinmerel, pour la somme de 
2,000 livres; — par Charles Goujon, seigneur de La Ravil-
lays, à Isaac de La Vallée, seigneur de La Forestrie, et à 
Françoise Gouyon, sa femme, de la maison noble de La 
Ravillays, en la paroisse de Ploubalay, au prix de 40,585 
livres; — par autorité de justice, des biens provenant de la 
succession de Jacques Chauvel, sieur des Clos, au prix de 
5,100 livres. — Prisage et mesurage des biens sur lesquels 
doivent être prélevées 20,000 livres de douaire, au profit de 
Gabrielle fiourgonnière, dame du Ilourmelin, veuve de Fran
çois Le Jlétaër, etc. 

B. 048. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets. 

É0 i?ê . — Insinuations. — Ventes : par Msr Armand-Jean 
Duplessis, duc de Richelieu, pair de France, à messire René 
Du Bouilli-Turquanl, seigneur de Resnon et de Donabri, des 
terres et seigneuries d'Yffiniac et de La Ville-Pépin, avec le 
droit de haute juslice, pour la somme de 40,000 livres de 
prix principal, et un diamant de la valeur de 1,000 livres, à 
titre de pot de vin ; — par Guy Gardin, banquier à Rennes, 
à Prigent Le Beguec, des terres deDeauregard, en la paroisse 
de Maroué, et de Letriac, en Saint-Aaron, au prix de 25,500 
livres; — par dame Jeanne-Pélagie de Rieux, marquise 
d'Asserac, à messire François Visdeloup, seigneur comte de 
Bienassis, des seigneuries de La Hunaudaye elMonlafilant au 
siège du Chemin-Chaussée, de Chateaubriand, Planguenoual 
et de la vicomte de Pléliérel, pour la somme de 105,000 
livres, etc. 

B. 649. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets. 

t e s © . —Insinuations. —Ventes : par autorité de juslice, 
de la terre de Trémiliac, siluée en la paroisse de Maroué, 
adjugée au sieur de La Touche de Rondières pour la somme 
de 5,110 livres; — par messire François Becdelièvre, sei
gneur comte du Bouexic, à Christophe Nicolas, sieur des 
Moulins, de la terre de La Motte-Colas, située en la paroisse 

de l'iéboulle, au prix de G,G!)Û livres ; —par Hv Armand Ou 
plessis, duc de Richelieu, à François Bertlielot, écuyer, 
conseiller secrétaire du Roi, de la terre e( seigneurie du 
Guémadeuc, pour la somme de 100,000 livres, avec toutes 
ses dépendances et ses droits de haute, moyenne et basse 
justice.— Constitution d'un titre clérical de 100 livres de 
rente viagère en faveur de Pierre Le Fruglays, écuyer, sieur 
de La Salle, etc. 

B. G50. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

ê © S © — i S S i . — Insinuations. •— Ventes : par messire 
Maurille de Bréhand, seigneur baron de Mauron, à messire 
Claude de Bréhand, chevalier, seigneur dudit lieu, au prix 
de 20,000 livres, de la terre et seigneurie de Maulny, siluée 
en la paroisse de Sainl-Alfoan, el l'étendant dans les paroisses 
de Planguenoual, Morieux, Hillion, Pommerel, Meslin et 
Couemïeux ; — par autorité de justice, à messire Toussaint 
de La Villéon, sieur des Marais, de la terre des Aubiers, 
siluée en la paroisse de Hillion, pour la somme de 13,000 
livres. — Constitution d'un litre clérical de 100 livres de 
rente en faveur de René Nivet, sieur du Bourgncuf. — Dona
tion mutuelle entre Jacques Cliesny, sieur de La Pierre, et 
Jacquemine Duchesne, son épouse, etc. 

B. 651. (Registre.) — In-folio, papier, 175 feuillets. 

Ê©gg—fi ©8<É. — Insinuations. — Ventes : par messire 
Louis Du Bouilli à messire Toussaint Desnoes, sieur de La 
Ville-Daniel, d'une maison siluée à Lamballe, dans la rue des 
Auguslins, au prix de 1,800 livres ; — par Michel de Lesquen, 
écuyer, sieur du Boisiouault, à Christophe Nicolas, sieur d<;s 
Moulins, de la maison noble des Portes, siluée en la paroisse 
de Saint-Potan, pour la somme de 4,000 livres ; — par auto
rité de juslice, à Julien Tricot, des biens saisis sur Charles 
Olivier et Françoise Bouexière, sa femme, el adjugés pour la 
somme de 3,160 livres. — Répartition faile par François 
Ilingant, écuyer, entre ses enfanls, des deniers dotaux que 
lui avait apportés, par contrat de mariage, Renée Rouxel, 
dame de Chantelou, etc. 

B. 652. (Registre.)— In-folio, papier, 194 feuillets. 

fi©86—i&H9. — Insinuations. — Ventes : par autorité 
de juslice, au sieur du Tertre-Pepin, des héritages saisis sur-
Gilles de Kergu, sieur de Prédoret, pour la somme de 
10,400 livres ; — par Laurence Clément, à Julien Lhostellier, 
sieur de Launay, au prix de 2,015 livres, d'une maison sise 
sur le port de Dinard, au proche fief de la juridiction du 
Plessis-Balisson ; — par le sieur et la dame de Quernestic, 
au sieur et à la dame de Levinaye-Tranchant, pour la somme 
de 3,500 livres, de la terre noble de Levinaye-Saudraye. — 
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Fondation l'aile en faveur do l'église Saint-Martin, à Lamballe, 
par Jeanne Suasse, dame de Saint-Guen, sur l'hypothèque 
de deux maisons situées clans la rue des Moulins, etc. 

B. C53. [Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

8 6 8 $ . —Insinuations. — Ventes : par autorité de justice, 
au sieur de La Provotais el à ses associés, de la maison noble 
et des dépendances de La Ville-Gralien, situées en la paroisse 
de Pléhérel, pour la somme de 8,5G0 livres; — par René Des 
Prés à maître Pierre Boizard, sieur du Bignon, d'une métai
rie située en la paroisse de Plédéliac, et relevant des seigneu
ries de Saint-Kieul, de La Hunaudaye, de La Hasardaye, de 
La Monnaye et de Chef-du-Bois ; — par messire Guillaume 
Dînas Du Breil, comle de Raya, à messire René de La Vallée, 
seigneur des Clos, de la maison noble de La Boulays, située 
en la paroisse de Languenan , et relevant, en proche fief, des 
seigneuries de Matignon el du Guildo, etc. 

B. 654. (Registre) — In-folio, papier, 146 feuillets. 

« .688—S68S. — Insinuations. — Ventes : par Jean Le 
Denays, sieur de Cargouè't, à Pélronille Le Denays, pour la 
somme de 900 livres, d'une pièce de terre contenant 6 jour
naux el située en la paroisse de Saint-Alban, au proche fief 
de la seigneurie de Lamballe; — par René Mouezan, sieur 
de La Ville-Teherel, à François Richard, d'une maison dite 
La Ville-TehcrcI, sise en la paroisse de Menant, sous la sei
gneurie de Saint-Denoual. — Déclaration et dénombrement 
des maisons, terres et fiefs dont Louis-Florian Desnos, sei
gneur des Fossés, demande à être approprié aux prochains 
Plaids-généraux de la Cour de Lamballe. — Extrait du con
trat de mariage d'Etienne Berlhelot, sieur de Pléneuf, et de 
Marie-Henriette Galland, où l'on voit que la terre de Guéma-
deuc a été affectée à la dot de ladite demoiselle pour une 
valeur de 100,000 livres, etc. 

B. 655 (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

8 6 9 « — 8 6 9 ! . — Insinuations. — Ventes : par autorité 
de justice, à maître Claude Doscher, sénéchal de Lamballe, 
pour la somme de 2,550 livres, des biens provenant de la 
succession de noble homme François de Lamarre, sieur des 
Touches, et de dame Françoise de La Goublaye, son épouse ; 
— par messire Georges, chevalier, comte de Talhouet, â 
Julien Chapedelaine, de la terre de La Cassouer, située en 
la paroisse de Landehen, au prix de 1,500 livres; — par 
autorité de justice, de la terre de La Ville-Hervé, s'élendant 
dans les paroisses de Landehen et de Maroué, et saisie à la 
requête de messire Guillaume de Vaucouleur, seigneur de 
Lanjamet ; — par Pierre Poulain, seigneur de Tramais, à 
Charles Urvoy, seigneur de La Roche-Closmadeuc, de la 

terre noble du fïrand-Marchcix, située en la paroisse de 
Maroué , elc. 

Iï. 656. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets. 

g ©9 8—fl6f?3. — Insinuations. — Ventes : par messire 
Guillaume Ilaugoumart, sieur des Portes, à Malhurin Micault, 
sieur de La Perraudière, d'une maison située à Lamballe, 
rue liasse, pour la somme de 1,950 livres ; — par René de 
Lainolte, écuyer, sieur dudit lieu, à Jean Hamon, sieur de 
La Villeniscul, de la maison noble de Kerdavy, avec ses 
dépendances, située en la paroisse de Plédéliac, pour la 
somme de 2,040 livres; — par Claude de La Chapelle, au 
couvent des religieux Dominicains de Nazareth, près Plancoè't, 
d'une pièce de terre nommée Les Rocheltes, contenant trois 
journaux environ, au prix de 300 livres, etc. 

B. 657. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

fiS»S—f6S54. — Insinuations. — Ventes: de la sei
gneurie du Lou, avec les fiefs du Magouero et annexes et de la 
seigneurie de Trégomar, par messire Alain Guer, chevalier, 
marquis de Ponlcallec, et dame Renée de Lannion, son 
épouse, pour se libérer de la caution offerte à messire Jean 
de Guer, celui-ci n'ayant pu payer la somme de 136,000 livres 
pour l'office de sénéchal du présidial de Vannes qu'il avait 
acheté de la veuve du sieur Des Vaux-Reminiac ; — par 
François Descaries à Malhurin Nicolas, au prix de 12,000 
livres, des deux maisons et métairies nobles des Villes-
Audrain, situées en la paroisse de Matignon, et relevant des 
fiefs de Matignon et de Saint-Jagu ; — de la terre noble de 
La Chenais, située en la paroisse de Sainl-Germain-de-la-
Mer, pour la somme de 44,500 livres, elc. 

B. 658. (Registre.) — In-folio, papier, 239 feuillets. 

A©©*—1696 . —Insinuations. — Ventes : par Charles 
de Kergu, écuyer, à Jacquette Lorans, veuve de Pierre 
Chauvel, de la terre noble de Robello, située en la paroisse 
de Planguenoual, pour la somme de 1,542 livres 10sous; — 
par messire Jean Visdelou, à maître Malhurin Hardouin, 
notaire, de la terre noble de La Ville-Moussarl, située en la 
paroisse de Henansal, el tenue prochement de la baronnie de 
La Hunaudaye, pour la somme de 3,600 livres. — Constitu
tion d'une hypothèque de 29,262 livres faite à Toussaint de 
La Villéon, chevalier, seigneur des Marais, par messire Alain 
Descognets, chevalier, seigneur de Lhopital, sur le manoir 
noble de Lhopital, situé en la paroisse de Plurien, elc. 

B. 659. (Registre.) — In-folio , papier, 192 feuillets. 

A 6 9 6 — f i 6 9 7 . —Insinuations. —Ventes : de la maison 
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du Douelel, située dans la paroisse de Ruca, par Renée Gar-
nier à Charles Le Cerf, pour la somme de 2,300 livres ; —• 
par Vincent Martin à François Asselin, d'une maison voisine 
de l'église collégiale de Matignon , pour 4,720 livres ; — par 
Julien Rolland , sieur du Rochay, à Pierre Dargaray, au prix 
de 6,300 livres, de la métairie noble de Saint-Prestan, 
s'étendant dans les paroisses de Planguenoual et de Saint-
Alban ; — par Toussaint de Cornulier à Jean Trotel, de la 
maison et de la métairie du Chastelel, situées en la paroisse 
de Saint-Cast, pour la somme de 4,000 livres, etc. 

B. 600. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

e s © ? — J 6 S 8 . — Insinuations. — Ventes : par les héri
tiers de noble homme Julien Serizay à François Iluet, sieur 
de La Gucrinais, des métairies nobles du Verger, en la 
paroisse de Corseul, et du Cadran, en celle de Plancoët, 
pour la somme de 5,450 livres; — par Louis Chapedelaine, 
sieur de Laumosne, à Jean Chapedelaine, sieur du Bourg-
neuf, de la maison du Quartier, avec ses dépendances, située 
en la paroisse de Maroué, pour 4,000 livres. — Assiette de 
4,514 livres de deniers dotaux hypothéquée au nom de Renée 
Urvoy, femme d'Annibal de Revol, sur des biens situés dans 
la ville de Lamballe et dans la paroisse de Hénon, etc. 

B. 661. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

11 © 9 8 — A 6 9 9 . — Insinuations.—Ventes: par Guillaume 
Le Tiec à Jacques Salmon, sieur du Val, de la moitié de la 
maison et de la métairie du Bignon, situées en la paroisse de 
Pluduno, pour la somme de 4,500 livres ; — par le marquis 
de Resnon à René Poullain, sieur de La Fosse-David, de la 
terre noble du Bignon, en Morieux, pour 5,000 livres; — 
par autorité de justice, à messire Guillaume Du Bouilly, 
seigneur de La Morandais, au prix de 17,200 livres, des 
terres et seigneuries du Breil-Oury et de La Ville-Glé, saisies 
sur Guillaume de Quelen ; — par René Rolland, seigneur de 
La Villeneuve, à René Du Bouilly, seigneur de La Provolais, 
de la maison noble de La Villeneuve, située au proche fief de 
Lamballe, pour la somme de 10,600livres, etc. 

B. 662. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets. 

« 6 9 9 . — Insinuations. — Ventes : par Jeanne de Bédée, 
dame de Miniac, à Jean Pépin, sieur de La Ville-Pépin, de 
la terre noble de La Ville-Auffray, située en la paroisse du 
Plessis-Balisson, sous les fiefs de Lamballe et du Plessis-
Balisson, pour la somme de 2,814 livres; — à Mathurin 
Jeffrelot, sieur de Pontregnaut, des biens provenant de la 
succession de Jean Leroux, sieur de Lanoë, pour la somme 
de 1,050 livres ; — par Toussaint de Cornulier et Anne de 
Tréméreuc, son épouse, à Yves Lachoue, sieur de La Haute-

Mcltrye, de la maison noble de Benuliea, située en la paroisse 
de Saint-Cast, et de plusieurs métairies, pour la somme de 
14,000 livres, etc. 

I!. 663. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

fifêSS—S3-©». — Insinuations. — Ventes : par Paul de 
Lesn uen, sieur de La Ville-Meneul,à Mathurin Micault, sieur 
du Tertre, de la seigneurie de La Ville-Geffroy, située dans 
la paroisse de Million, pour la somme de 5,000 livres; — 
par Joseph Normand, sieur de la Vdle-Ilelleu, à Jean Goueon, 
sieur de La Maison-Blanche, de la métairie du Rois-Maupetil 
située au proche fief de la seigneurie de Saint-Dénouai, pour 
la somme de 2,123 livres ; —• par messire Pierre de Lescouet, 
à Jacques Quiniol, de la métairie du Pré-Marcel, située en 
la paroisse de Pléntuf, au fief du Vauclair, pour la somme 
de 1,000 livres, etc. 

B. 664. (Registre.) — In-folio, papier, 262 feuillets. 

flyêfc©—fl?©®. — Insinuations. — Ventes : par Jacques 
Halna, sieur du Frelray, à Toussaint Halna, sieur du Bos-
quilly, de la maison noble des Portcs-IIalna, située en la 
paroisse de Maroué, pour la somme de 3,200 livres ; — par 
Jacques Duval, sieur de Lermo, conseiller du Roi et son 
lieutenant à Sainl-Brieuç, à Jeanne Hinault, veuve de Jean 
Rufelet, au prix de 2,200 livres, de la maison et de la métairie 
de Lermo, situées dans la paroisse de Hillion, au fief des 
Marais; — par messire Jean de La Rivière, chevalier, sei
gneur de Kerl&bour, à messire Jean Du Bouilly-Turquant, 
chevalier, marquis de Resnon, de la maison et de la métairie 
du Grand-Filleville, situées en la paroisse de Hillion, au 
proche fief de Lamballe, pour la somme de 4,800 livres, etc. 

B. 665. (Registre.) — In-folio, papier, 127 feuillets. 

l î o s — n s i i ' 3 . — Insinuations. •— Ventes, par autorité 
de justice : au prix de 9,000 livres, de la terre et seigneurie 
de Taniot, située en la paroisse de Hillion, et saisie sur mes
sire Toussaint de La Villéon, sieur des Marais ; — pour la 
somme de 2,250 livres, d'une rente de 66 boisseaux de fro
ment due sur la métairie noble du Tertre-Cherbonnel-d'Abas, 
située en la paroisse de Plurien. — Assiette de la somme de 
13,000 livres formant le douaire de Sainte Boschier, épouse 
de messire François de Follennay, chevalier, seigneur de La 
Herviais. — Donation de la terre noble de La Ville-Gouranton, 
en Maroué, faite par Pierre Poullain, chevalier, seigneur de 
Tramais, à François Le Provost, écuyer, son parent, en 
récompense des soins que celui-ci lui a donnés, etc. 

B. 666. (Registre.)— In-folio, papier, 144 feuillets. 

4 7 0 3 — « y © * . — Insinuations. — Ventes : par messire 



SÉRIE B. — JURIDICTIONS DE LANASCOL ET DE LANDEGONNEC. 

François Gouyon , seigneur du Guilleu , à Jacques Le Dear, 
sieur de La (lauleville, d'une partie de la métairie du Ilaut-
Mcnile, située clans la paroisse de Plédéliac, pour la somme 
de 2,350 livres; — par Noël Chassé, sieur de La Ville— 
Angier, à Jean-Rnptisle Le Normand, sieur de Reaufort, au 
prix de 1,700 livres, de la terre de La Villc-Angier, située en 
la paroisse de Plestan ; — par Marie Durand , veuve de Tous
saint de Lorgeril, à Yves Dubuisson, de La Grand'Maison , du 
bourg de Plestan, pour la somme de 1,800 livres. — Assiette 
de la somme de 6,056 livres, faite par Jean de La Guérande 
et Catherine La Choue, sa femme, au profit de leur fils 
Claude, elc. 

JURIDICTION DE LANASCOL. 

B. 007. (Liasse.) — 31 pièces , papier. 

fiS8S—«?GS.— Inventaire des objets mobiliers prove
nant de la succession de Jérôme Corbel, décédé au convenant 
Marzin, en la trêve de Keraudy. — Partage de la succession 
mobilière d'Yves Huon, entre Jeanne Le Bihan, sa veuve, 
et les enfants d'un premier mariage.— Mesurage et prisage, 
en vue d'un congément, des droits superficiels et réparaloires 
des convenants: Le Gallou, situé en la paroisse de Plouzé-
lambre; — Parcou et Rochlas, situés on la paroisse de Plou-
milliau; — Isabelle Le Guern, en la même paroisse, frairie 
du Halegol ; — Le Petil-Kerbiach, en la trêve de Keraudy, etc. 

JURIDICTION DE LANDEGONNEC. 

B. 608. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 308 feuillets. 

&V&7—1784. — Audiences tenues dans l'enclos de 
Notre-Dame-de-la-Cour, paroisse de Lanlic, par Rolland-
Louis Allenou, Jean-Pierre Dumesni!, Barthélémy Bernard-
Deslandes et François-Marie Touroux, sénéchaux de la juri
diction. ^—Mandement de sergent accordé à Mathurin Derrien, 
buissier-audiencier de la juridiction de La Roche-Suharl, 
par messire Regnaud Du Boisgelin, marquis de Cucé, sei
gneur de Landcgonnec. — Évocation aux Plaids-généraux de 
la juridiction de maîtres Dumesnil, Saint-Cas, Guiberl, Le 
Breton et Allenou, notaires. — Ordonnance du sénéchal 
condamnant : Henri Berlbo et Marguerite Eouzan à payer â 
la seigneurie de Landegonnec, la somme de 13 livres 2 sous 
6 deniers, à litre de lods et ventes, en raison d'une acquisi
tion faite par eux et montant à la somme de 105 livres ; — 
Yvonne Jagol, tenancière dans la tenue consorle et solidaire 
du fief Le Quarlier-des-Croix, à se charger du brevet de celle I 

tenue, cf, par suite, à payer à la seigneurie AQ livres i son 
pour reliquat de compte ; 3 livres 3 sous pour amende ei 
prise de brevet, et, en outre, les intérêts, elc. 

B. 6G9. (Liasse.) — 131 pièces , papier. 

«67®—fi ?-»©. — Matières civiles et d'office. — Décrets 
de mariage entre : Olivier Routier el Jeanne Guyomar-
Claude Le Breton et Marie-Thérèse Gaultier. — Tulelles des 
enfanls : de Jean Demoy ; — de Claude Coslard, mort à 
Morlaix, en arrivant de la côte d'Angleterre, où il étail pri
sonnier de guerre.— Procuration des parents de Vincent 
Nicol, sieur de La Ville-Guessio, afin d'autoriser M. de La 
Longeais, conseiller au Parlement de Rennes, à les repré
senter dans le règlement de la succession d'Hélène Des Cognets. 
aïeule dudit mineur, etc. 

B. 670. (Liasse.) — 11G pièces , papier. 

«7SO— * ? S 9 . — Matières civiles el d'office. — Appo
sition de scellés après le décès de Marguerile Le Breton, 
veuve de Jean Frémin. — Inventaires des objets mobiliers 
provenant de la succession : de François Gourio ; — de 
Jérôme Caurcl ; — d'Yves Rabel et d'Hélène Dumoulin. — 
Émancipation des enfanls mineurs de Jean Houart et de Lau
rence Le Flocb , de la paroisse de Plourh3n. — Transaction 
sur partage des biens échus aux enfants de feu Guillaume Le 
Dantec et divisés enlre quatre lots égaux, comme biens 
roturiers appartenant à des roturiers, etc. 

B. 671. (Liasse.) — 05 pièces, papier. 

5 76©—676®. — Minutes du greffe. — Décrets de 
mariage entre : Rocb Dolo et Louise Gicquel ; — René Hamon 
et Malhurine Duchesne. — Inventaire des meubles et effets 
provenant de la succession de feu Jacques Collet et de Cathe
rine Le Disquel. — Venles des objets mobiliers provenant de 
la succession : de François Châtié cl de Marguerile Burlo ; — 
de François Burel el de Jeanne Le Chaix. — Tulelle de la 
fille mineure de feu Pierre Le Marchand el de Marie Macé, etc. 

B. 672. (Liasse.) — 101 pièces, papier. 

fi 9 7©—fi ?©5. — Minutes du greffe. — Décret de mariage 
cuire Jean Houart et Malhurine Rabel. — Inventaire, bannies 
et vente des objets mobiliers provenant de la succession de 
feu Pierre Cauret el de Jacquettc Dumoulin. — Prisage et 
mesurage pour parvenir au parlage de la succession mobilière 
de François Rabel. — Mainlevées des successions : d'Antoine 
Bantas; — de Françoise Le Breton. — Renonciation faile par 
François, Jean et Malhurine Duchesne, à la succession 
d'Etienne Duchesne, leur père, elc. 



ARCHIVES DES COTES-DU-RORD. 

1!. 673. (Liasse.) — 94 pièces., papier; 1 pièce, parchemin. 

S786—«78Si». — Minutes du greffe. — Inventaire des 
papiers et titres concernant le greffe de la juridiction trouvés 
dans les objets mobiliers appartenant à feu René Vilel, ancien 
greffier. — Affirmation du compte de tutelle de François 
Moro , présentée par Elisabeth Le Du, sa mère, assistée du 
sieur François Le Goasler, son second mari.— Dispense 
d'âge accordée à Claude-Marie Banlas, qui désire être éman
cipé et jouir de ses biens sous l'autorité d'un curateur. — 
Partage entre les enfant s de Louis Bantas des biens acquis 
pendant la communauté qui existait entre leurs parents, etc. 

B. G74. (Liasse.)— 85 pièces, papier; l pièce, parchemin. 

1689—8 78fl. — Procédures entre: Claude Gallais, 
sieur de La Salle, et Jean Gallais, sieur de Plumenlal, au 
sujet de la succession de leur père ; — François Josse et Alain 
Le Saulnier, au sujet d'un droit de passage réclamé par le 
premier pour desservir une pièce de terre. — Sentence du 
procureur-fiscal, commissaire vu la vacance du siège, con
damnant Guillaume Josse et Marie Le Breton, sa femme, 
Jean et Malhurine Le Breton, à payer solidairement à Michel 
Cadoret cinq années de deux renies constituées s'élevant à 
11 livres. — Plainte déposée par Alain Menés, meunier des 
moulins de Beauvoir, en Plourhan, au sujet des mauvais 
traitements exercés par Guillaume Carcaillet sur leur domes
tique , Yves Le Floch , parce que celui-ci ouvrait un barrage 
arrêtant le cours de la rivière, etc. 

B. 675. (Cahiers.) — In-4", papier, 27 feuillets. 

fi 738—178S . — Enregistrement des sacs de procédures 
déposés au greffe : par Augustin Leroux, demandeur et oppo
sant en la succession de Jean Lestic;— par le sieur de Keri-
vot, tiers-expert nommé dans le partage des immeubles 
provenant de la succession de Céleslin Talon, etc. 

JURIDICTION DE LANGEVINAIS. 

B. 676. (Liasse.) — 3 cahiers in-4", papier, 56 feuillets; 
3 pièces, papier. 

MMM—a 3 8 9 . — Audiences et Plaids-généraux tenus 
aux bourgs de Calorguen et de Saint-Juvat, au village de 
Beaumanoir, etc., par maîtres Nogues et Samson Du Gage, 
sénéchaux. — Mandements de la charge de notaire et procu
reur accordés à Malhurin Biffard et à Pierre-Marie Leclerc, 
par messire Etienne Ferron, chevalier, seigneur du Chêne-
Ferron et de Langevinais. — Réception de maître Philippe 
Alberge en qualité de procureur-fiscal. — Adjudication à 
Guillaume Ramard, pour la somme de 435 livres, des biens 

dépendant de la succession de messire René Galiée. — Décla
ration du décès de Pierre Lcsvier et renonciation faite poi
son frère à ses droits dans la succession. — Dépôt fait au 
greffe de la Cour par maître Lorre, greffier de Langevinais. 
de plusieurs registres d'audiences de ladite juridiction , etc. 

B. 677. (Liasse.) — 134 pièces , papier. 

«73g—fi 78®.— Minutes du greffe. — Tutelles et cura
telles des enfants : de Philippe Nogues et de Jeanne Martin ; 
— de Julien Mainguy et d'Anne Dubois. — Émancipation de 
Pierre Faisant. — Décret de mariage entre Pierre Planchette 
et Angélique Rcvault. — Scellés, inventaires, partages et 
ventes concernant la succession : de Guillaume Du Rocher; 
— de Noël Tuflhin et de Marie Gomberl, sa veuve. — Main
levée de la succession de Jeanne Pluvier, dame de La Coche 
rais, accordée à Louis de Cargouet, etc. 

B. 678. (Liasse.) — 42 pièces, papier. 

fiï7S—£78S. — Procédures concernant : un droit de 
passage sur deux pièces de terre situées en la paroisse Saint-
Juvat, et conduisant au clos des Petits-Champs; — la sépa
ration de corps et de biens prononcée entre Jeanne Plancher 
et Louis de Cargouet, écuyer; — la succession abandonnée 
de messire René Galiée, décédé recteur de Ros-sur-Coues-
non , et possédant des biens sous les fiefs de La Ferronnais 
et de Langevinais ; — les violences dont Julien Ribault est 
prévenu à l'égard de Jean Ramard, etc. 

JURIDICTION' DE LANGOURLA. 

B. 679. (Liasse.) — 3 cahiers, in-4°, papier, 84 feuillets; 
63 pièces, papier. 

i r * 4 — 1 7 8 ® . — Audiences delà juridiction de Lan
gourla et annexes tenues à Saint-Joseph, en Langourla, par 
maître Richard, sénéchal et seul juge. — Mandement de 
notaire et procureur, donné au sieur Plesse de Beauvais, par 
Jeanne-Marie de Robien de Kerambourg, veuve de messire 
Louis de Langle, seigneur, comte de Beaumanoir. — Enre
gistrement : des lettres patentes du Roi portant addition au 
règlement et tarif pour l'administration de la justice en Bre
tagne;— d'une leltre-circulaire de M. de Caradeuc, procu
reur-général au Parlement, déclarant intolérable la conduite 
de certains tribunaux dans l'instruction des procès criminels, 
et ordonnant que les procédures de ce genre soient instruites 
sans interruption, et de préférence aux affaires civiles. — 
Distribution, pendant les Plaids-généraux, des rôles des 
bailliages situés dans les paroisses de Langourla, Saint-Vran 
et Gommenech, etc. 



SKIAI!-: B. JURIDICTIONS DE LANTENAC, 

It. G.SO. •Liasse.) — 12J. piôccs , papier. 

fl?86—fifS». — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de feu Mathurin Rouault, sieur de Livoudray, et de 
Rose Ilémery ; — de Charles Pellerin , maître en chirurgie, 
et d'Angélique de Trémaudan. — Consentement du conseil 
de famille à l'émancipation des filles de Jean Dulcrlre et 
d'Olive Rouxel. — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions : de Mathurin Audrain ; -— 
d'Amaury Donnet. — Mainlevée de la succession de Julien 
Foliard, accordée à Jacquemine do La Villc-Biot, sa tante, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE LANTENAC. 

fi. G81. (Liasse.) — 1 cahier, in-t", papier, 38 feuillets ; 

74 pièces, papier. 

e@?o—1758 . — Audiences tenues par maître de La 
Carrière, sénéchal et seul juge. — Evocation des notaires 
Lirichot, Jean et Olivier Bernard, Michel, Nouelte, Guille-
molo, Raoullel et Audrain, aux Plaids-généraux tenus par 
ancien privilège, sans assignation, le lendemain de l'Ascen
sion de N.-S.-J.-C., dans la ville de La Chèze. — Requête 
présentée par le procureur-fiscal, afin que les vassaux de la 
seigneurie soient assignés pour faire les charrois, conformé
ment à l'usement local du duché de Rohan. — Avis et autori
sation des parents au sujet du mariage proposé entre Élienne 
Audrain et Marguerite Hervart. — Tutelle des enfants de feu 
Mathurin Geffroy et de Marie Hamon. •— Procédure concer
nant la succession abandonnée de Marguerite Le Port, femme 
d'Yves Rault, etc. 

JURIDICTION DE LANVOLLON. 

B. 682. (Liasse.) — 36 pièces , papier. 

fl»8S—il 7 8 5 . — Liste des quinze sergents de la juri
diction dressée par le greffier pour le règlement du service, 
de manière que deux sergents assislenl à chaque audience, 
après avoir eu soin de conduire les juges de leur logis à l'au
ditoire. — Partage de la succession immobilière de Guillaume 
Sallou et d'Alicelte Guillemot, entre leurs enfants. — Ventes 
par autorité de justice : des maisons et terres de Launay et 
de Kerilly, situées en la paroisse de Pléguien ; — des biens 
de maître Claude Marion, sieur de Grand-Clos, saisis à la 
requête de maître Louis Gallais, sieur de Kerloc. — Procé
dure concernant la succession vacante de Marguerite Camus. 
— Enquête au sujet de la mort de Gilles Rocquel, sieur de 
Lcsclcch, etc. 

CÔTES-DL'-NORD. — SÉRIE B. 

LANVOLLON, LAilNA Y-BERTRAND, LEHON, <v. 113 

JURIDICTION DE L.YUNAY-BERTRAND. 

ii. 683. (Cahiers.) - In-4*, papier, il feuillets. 

l î S S — e ? § 9 . — Audiences tenues au bourg d'Éréac, 
par maître Jean Forcouôffe, sénéchal et seul juge. — Mande
ment de notaire accordé à Louis Potier par messire Augustin 
de Langan, seigneur de Launay-Berlrand. — Acte donné par 
le sénéchal au procureur-fiscal du droit que possèdent, par 
ancien privilège, les seigneurs de la juridiction, de faire 
tenir des Plaids-généraux, chaque année, le lendemain de la 
foire du Châlelier.— Retrait féodal d'une pièce de terre dite La 
Jauuais-du-Moulin, en Éiéac, exercé par le propriétaire de 
la seigneurie, en remboursant aux possesseurs 130 livres 
G sous 6 deniers, etc. 

JURIDICTION DU PRIEURÉ DE LEHON. 

B. G84. (Liasse.) — 112 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

fi S© 6—S •5 5®. — Minutes du greffe.— Ordonnances du 
sénéchal : défendant de déposer des immondices vis-à-vis la 
porte principale du monastère ; — de danser, de jouer du 
hautbois ou d'autres instruments dans le voisinage de l'église 
et du couvent ; — condamnant Georges Barbé et Nicolas Furet 
s boissilleurs, n à enlever les bois qui encombrent le chemin 
conduisant au moulin. — Mémoire établissant que les officiers 
de police de Dinan n'ont pas le droit d'opérer une saisie cfïez 
les débitants, au bourg de Lehon , parce que If. le comte de 
Clermont, abbé commendataire de Marmouliers et prieur de 
Léhon,est , en celle qualité, seigneur haut-justicier de la 
paroisse. — Arrêts du Parlement de Bretagne, confirmalifs 
de sentences de mort prononcées par la juridiction de Lehon 
contre : François Racine, convaincu d'avoir assassiné Tho
mas tluguet ; — Pierre Quentin, accusé d'avoir tué plusieurs 
personnes. — Procédure contre Laurens, dit Du Chalongc, 
prévenu du meurtre de Jean Chaslel, sieur de La Lande, clc. 

JURIDICTION DE LEZHILDRY. 

B. G85. (Liasse.) — 2 " pièces, papier. 

i 5 » g — S © 7 6 . — Minutes du greffe. — Mandemenl de 
procureur-fiscal de la juridiction accordé par Loys deLezhil-
dry, seigneur dudit lieu, à Gilles Le Bugalé, en remplace
ment de Jean Du Bourgblanc, écuyer, sieur de Guermel. — 
Provision des enfants mineurs de l'eu Tugdual Le Goadou el 
de Jacquette Le Masson. — Compte de tutelle rendu pat-
Marguerite Le Louarn, veuve de Guillaume Guyomarch. — 
Inventaire des objets mobiliers provenant de la succession de 
Laurent Ollivier el de feue Marguerite Le Floch , etc. 
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ARCHIVES DES COTES-RU-XORD. 

JUHID1CTI0M OU LISCOET. 

I!. G8!i. 'Liasse-) — 4 cahiers in-folio et ia-J*, papier, lit' feuillets ; 
2L> pièces, papier. 

S 5 8 S — f l ? 6 ï . — Audiences des Cours de Liscoet et 
Kcrjolly tenues en l'auditoire, au bourg de Boquelio, par 
maître Dainnr, sénéchal. — Déclaration des notaires consta
tant qu'ils n'ont rapporté aucun acte relatif à la seigneurie. 
—• Procuration donnée à maître Pastoureau par Charles de 
La Rivière, chevalier, seigneur dudil lieu, afin de procompter 
avec il. le marquis Du Liscoet, au sujet de l'héritage de la 
dame Du Liscoet, sa mère. — Tutelle des enfants de Fran
çois Fresnays et de Jacquelle Uellary. — Émancipation des 
enfants d'Alain Le Champion et de Catherine Launay. — Sen
tence rendue par Jacques de Lys, conseiller du Roi et lieu
tenant-général du prévôt des Maréchaux en Bretagne, con
damnant Yvon Pilale, convaincu de vols et autres crimes, à 
être pendu et étranglé au lieu patibulaire de la juridiction 
du Liscoet, etc. 

JURIDICTION DU LISCUIT. 

B. 687. (Liasse.) — 18 p i èces , papier . 

i ©£©— i $OS. — Audiences tenues au bourg de Lanis-
cat par maître Mathieu Dagorne, sénéchal de Corlay, exer
çant la juridiction pendant l'année de rachat, acquise à la 
seigneurie supérieure par le décès de messire René de Lop-
riac. — Injonction faite par le seigneur du Liscuit à ses offi
ciers, de reprendre l'exercice de la juridiction, <r attendu 
qu'il a été partagé du vivant de son père, et que, par l'article 
09 de la Coutume, le juveigneur partagé ne doit aucun rachat 
qu'après sa mort. » — Déclaration de la tenue de Guillaume 
Sallio, située au viHagc du Rouello, en Saint-Mayeux.— 
Procédure concernant la propriété de la tenue Poul-an-Ravet, 
située au bourg Irévial de Saint-Ygeaux, en la paroisse de 
Laniscal. — Procès-verbal dressé, par maître Georgelin, 
alloué de la juridiction de Corlay, de l'état de la pêcherie 
appartenant à la seigneurie du Liscuit, dans la rivière du 
Blavet, etc. 

JURIDICTION DU LOU. 

B. 088. {Liasse.) — Cahiers in-4°, papier, 231 feuillets ; 
4 pièces, papier. 

i'S&'t—f S'S©. — Audiences tenues au bourg de Dolo 
par maîtres Le Iléricé et Thebaull, sénéchaux. — Mandement 
de procureur accordé à Vincent Hallouët par messire Pierre 
de Calloët, baron de Trégomar, vicomte du Lou. — Plaids-

généraux tenus, par ancien privilège, le lendemain de la foire 
Saint-Marc, au village du Marchix. — Évocation des débitants 
afin de faire étalonner les pois et pintes dont ils se son!, servis, 
et payer à la seigneurie un pot de liqueur, pour droit de 
bouleilloge. — Approprieinenl du contrat d'acquêt obtenu par 
Jacques Le Jeune, d'une maison située à Cangué, dite l'hôtel 
de la Guerine, etc. 

B. C89. (Liasse.) — 155 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

Mffss. •— Minutes du greffe. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de feu Louis Lucas et d'Anne Drouart; — de Pierre 
Le Breton et de Mathurine Caresmel. — Emancipation de 
Jeanne Le Reste. — Décrets de mariage entre : Malhurin 
Véron et Françoise Massé ; — Anne Saille et Georges Leclerc, 
procureur-fiscal de la juridiction de Beaumanoir-Lymoellan. 
— Enquête faile pour rechercher les parents collatéraux de 
Jean Jégu, décédé sans laisser d'héritiers, etc. 

B. 690. (Liasse.) — 144 p i è c e s , papier . 

S î f f i g — « ? § s . — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, ventes et partages concernant les successions mobi
lières : de Gilette Desvaux, veuve de Jean Gaultier; — de 
Jean Veillon ; — de Marc Rocheforl. — Mainlevée de la suc
cession immobilière de maître Léonard Geffros, accordée à 
Pierre Le Breton. — Mesuragc, piïsage et partage des héri
tages roturiers provenant tant du propre que de la commu
nauté de Malhurin Oger, de Catherine Gesiet et de Laurent 
Oger, leur fils, tous décédés au village de La Villc-Anquetin, 
en la paroisse de Dolo, etc. 

B. 691. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

fi y © g — f i ? S i . — Procédures. — Sentences du séné
chal : portant qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de 
la succession mobilière de Jean Boirel et de Jeanne Hesry, ' 
sa veuve;—condamnant Julien Radier et sa femme, con
vaincus d'avoir maltraité Toussaint Leclerc, à payer les frais 
des médicaments; — Guillaume Leray, accusé du vol d'un 
cheval, à être pendu sur la place publique de Dolo. — Pour
suites dirigées par le procureur-fiscal contre Jean Pelibon, 
afin d'obtenir l'aveu des héritages que ledit Pelibon possède 
sous la seigneurie du Lou, au fief du Margaro. — Déclaration 
de grossesse par Jacquemine Rouaull, etc. 

JURIDICTION DE LOUDÉAC, MEMBRE DU DUCHÉ DE ROUAN. 

B. G92. (Cahiers . ' — I n - i " , pap i e r , 48 feuillets. 

tg 'S©— s r s g . — Audiences des causes d'office tenues 
par maître Bigrel .sénéchal et seul juge de la juridiction. — 
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Tutelles des enfants : de Thomas Martin et d'Anne Leroy ; — | 
sle René Moizan et de Marie Launay. — Démission île la ! 
Inlelle de ses petits-enfants faite, à cause de son grand âge, j 
par Julien Terreux, leur tuteur de droit, et nomination à cette 
charge de Marie Savenay , mère desdits mineurs, etc. 

B. 693. (Liasse.) — 161 pièces , papier. \ 
i 

s 768"— t t99. — Minutes du greffe. — Procurations des 
parents pour autoriser les tutelles et les émancipations : des 
enfants de Pierre Tresvaux, sieur du Tertre et de Françoise 
Ducouédic; — de Vincent Lansard ; — de Joseph Edy, étu
diant au collège de Vannes. — Décrets de mariage : de Fran
çois Jan et de Jeanne Mahé ; — d'Yves Carimalo et de Marie 
Ollilraull, etc. 

B. 694. (Liasse.) .— 130 pièces, papier. 

177S—e 99A. — Minutes du greffe. — Procurations des 
parents pour autoriser : les tutelles des enfants de Guillaume • 
Jéglol et de Vincente Tresvaux; — de Marc Le Verger et 
d'Anne Le Port ; — les décrets de mariage entre Jean Renaut 
et Rose Lalimier; — Jérôme Mallay et Isabelle Hoyer, etc. 

Ii. 695. [Liasse.) — 155 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

8 97&—«yy». — Minutes du greffe. — Procurations des 
parents pour régler les tutelles des enfants : d'Alexis Le Mar
chand et de Marguerite Ruellan ; — de Pierre Tanouër et de 
Jeanne Gaignet; -— pour autoriser le mariage du sieur Le 
Hellay et de Claire Le Mercier ; — d'Yves Le Miroux el de 
Guyonne Connan, etc. 

B. 696. (Liasse.) — 124 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

a?8©— iygs . — Minutes du greffe. — Procurations 
des parents pour régler les tutelles des enfants : de Pierre Le 
Cornet et de Jeanne Régnier; — de Jean Marquer et d'Anne 
Le Bris. — Consentement de François et de Charles Tresvaux, 
de François Lymon de La Belleissue, de Mathieu Le Mée, de 
Fidèle Iluct et de Marc Pasco, au mariage de Thérèse Tres
vaux et de Jean-Baptiste Lasalie, etc. 

B. 097. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

i 
f ff$<f—syg©. — Minutes du greffe. — Procurations des 

parents : pour régler la tutelle des enfants de Guillaume Le 
Deist de Bolidoux, écuyer, et de Suzanne Martin ; — de Jean 
Lalimier et de Jeanne Rault ; — pour autoriser le mariage de 
Joseph Basset et de Jacquette Beurel ; — de Joseph Tresvaux 
Du Tertre et de Marie Delarue, etc. 

B. 098. (Liasse.) — 72 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

199g—îï§6. — Minutes du greffe. — Scellés, inven

taires, partages el ventes concernant les successions mobi
lières : de Pierre Savenay et de Françoise Radenac ; — de 
Suzanne Fraboulel, femme de François Gaubicher ; — tl'Am-
broise et de Guillemelte Le Cornet. — Mainlevée de la suc
cession de Perrine Le Floch accordée à Jean-Marie Gainche. 
— Procuration donnée par les enfants Tresvaux Du Tertre, 
au sieur Lymon de La Belieissue, pour s'occuper de la suc
cession de leur mère, etc. 

B. 699. (Liasse.) — 1 cahier, iii-J", papier, 42 feuillets ; 
149 pièces, papier. 

g t&&—f 7»®. — Procédures concernant: la tutelle des 
enfants de François Noury et de Julienne Peureux ; — Jean-
Marie Le Moign, accusé d'avoir maltraité René Le Bellec ; — 
une prise d'eau que Joseph Ollilraull veut faire pour arroser 
une partie de la lande de Gouardeux, en Trévé. — Sentences 
du sénéchal : réglant l'ordre des créanciers dans la succes
sion de maître Yves Saffray ; — déclarant coupables de vols 
Claude Cocu et ses complices, et les condamnant à être mar
qués et à servir à perpétuité sur les galères, etc. 

B. 700. (Registre.) — In-folio , papier, 48 feuillets. 

SSTG5—fi~©®. — Insinuations des contrats.— Ventes : 
par Louis Jouan et Vincente Glais, pour la somme de 1,725 
livres, à François Le Posl, d'une tenue située au village de 
La Ville-au-Breil, en Sainl-Thelo, el relevant du fief de La 
Molte-Donon; — par Philippe Blancharlà Alain Beuret, pour 
la somme de 1,500 livres, de plusieurs maisons, terres et 
bois taillis relevant des seigneuries de Loudéac et de Molac ; 
— par demoiselle Jacquette de Langourla à Alain Beuret, 
au prix de 800 livres, de la neuvième partie du fief de La 
Bellière, à la charge, pour l'acheteur, de relever de la juri
diction de Loudéac, à litre d'héritage noble, sans devoir de 
rachat, elc. 

JURIDICTION' DU PRIEURÉ DE LA MADELEINE DU POXT. 

B. 701. (Cahiers.) — In-4°, papier, 99 feuillets. 

2??<ë—fi*§9. — Audiences de la juridiction tenues à 
Dinan par maîtres Laurent Macé et Jean Coupard, sénéchaux. 
— Mandement d'alloué accordé à maîlre Samson Du Gage 
par frère René Marie, religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, 
congrégation de Saint-Maur, prieur de la Madeleine du Pont.— 
Remontrances du procureur-fiscal établissant qu'il n'y a point 
de Plaids-généraux réguliers dans la juridiction, et deman
dant qu'il en soit fixé. — Appropriement obtenu par Jean 
Turpin, négociant à Dinan, à la suile de l'achat de la métai
rie de La Jossais, en la paroisse de Taden. ^—Enquête con
cernant l'enlèvement cl le transport, en Caulnes, de six 
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charretées d'ardoises tirées de la ramère des Hulins, en 

Guilté, etc. 

iî. 702. (Liasse.; — 108 pion» . papier. 

S 5 S ? — « y g ® . — Minutes du greffe. — Tutelle des 
enfants de Christophe Le Roux, sieur des Aulnais, et d'Hé
lène Salmon. — Inventaire cl prisage de la succession mobi
lière de Catherine Auvrai, veuve de Joseph Anger. — Prisage 
et partage de la succession immobilière de Guillemelle ï e t o , 
femme de Jacques Giffard. — Certificat du sieur Rcgnauld , 
commissaire des classes, à Smnl-Malo, constatant l'inscription 
de Julien Durban, de Dinan, sur le rôle de la goélette La 
Notre-Dame, qui a été envoyée à Terre-Neuve, et qu'on 
suppose perdue, etc. 

B. 703. (Liasse.) — 48 pièces, papier. 

ï G § s — « S ' g a . — Procédures. — Procès-verba! d'ex
perts constatant l'état d'une maison située dans le faubourg 
de La Madeleine, en Lanvallay. — Plainte déposée par Jean 
PoNel, marchand de vins, à Dinan, contre les employés des 
Devoirs qu'il accuse de s'être introduits, par escalade , dans 
son cellier. — Enquête au sujet des mauvais traitements que 
le sieur Tricau, dit La Jeunesse, est accusé d'avoir exercé 
sur Pierre Dauplé, roulier, de Sainl-Servan. — Décret de 
prise de corps contre les auteurs de l'assassinat du sieur La 
Chesnaye, etc. 

JURIDICTION DU MANOIR-RUAIS. 

B. 704. (Liasse.) — 31 pièces, papier. 

£$&®—fifSSs. — Minutes du greffe. — Procurations 
des parents, pour autoriser le mariage proposé entre : Pierre 
Bioussais et Terrine Fleury ; — Jean Guérin et Anne-Marie 
i'echeloche. — Scellés, inventaires, ventes et partages des 
successions mobilières : de Marc de Lalande; —de Mathurine 
Le Voyer, veuve de Guy Morvan ; — d'Anne Le Sage, femme 
de Guillaume Collin, tous domiciliés en la paroisse de Plu-
maugat, etc. 

JURIDICTION DE LA CHATELLENIE DE MATIGNON. 

B. 705. (Liasse.) — 58 pièces, papier. 

fi68©—«ffSS. — Offices de la juridiction. — Prise de 
possession de la juridiction de Matignon par les juges de 
Lambâlle, pendant une année de rachat, après la mort de 
messire François de Matignon. — Nomination : de maître 
Jacques Gueheneuc, en qualité de sénéchal de Matignon, 
après le décès de maître Claude Morin ; — de maître Olivier 

Troiel, eu qualité de procureur-fiscal de La Ville-Saloux, 
juridiction inférieure. — Supplique adressée au Parlement 
par maître Claude Due, greffier de Matignon, qui se plaint 
que les juges reçoivent directement, et à son préjudice, ies 
sacs de procédures. — Réception : de Jacques Redon , sieur 
de Saint-Martin, dans l'exercice de la chirurgie, au ressort 
de Matignon ; — d'Henriette Hochet, femme Landier, dans 
la profession d'accoucheuse ; — de Pierre Quintin , dans 
les fonctions de commissaire aux saisies réelles, dont il 
a été pourvu par le commissaire-général des saisies en Bre
tagne, etc. 

B. 700. (Cahiers.) — In-folio cl in-8», papier, 30!) feuillets. 

1 4 * 9 — f i S S f . — Plaids-généraux et audiences ordi
naires de la juridiction tenus à Matignon par maîtres Hervé 
de Saint-Méloir, sénéchal; François Boschier, alloué. — 
Comparution de Guillaume Bailleblé en qualité de sergent-
général. — Emancipation de François Desforges, qui justifie 
avoir atteint l'âge de quatorze ans et se choisit un curateur. 
— Jean Tréméreuc, créé notaire de celle Cour, prête ser
ment et présente pour caution Jean de Lamare, sieur de La 
Ville-Roger.— Remontrance faite par Guyon Puistre, beau-
frère de Jacques Nicolas, afin d'avertir qu'il remplace ledit 
Nicolas, pendant une absence , dans son office de sergent de 
la paroissse de Saint-Potan, etc. 

B. 707. (Cahiers.) — In-folio e! in-8\ papier, 470 feuillets. 

ÊSSS—f 54f i . — Plaids-généraux et audiences ordi
naires tenus par Gilles Le Porc et Jean de Saint-Méloir, lieu
tenants. — Comparution de Jacques Morin en qualité de 
sergent, pour la paroisse de Saint-Germain ; — de Bertrand 
Le Masson, pour Saint-Cast ; — de Pierre Le Bruant, pour 
Plévenon ; — de Gilles Mallechast, pour Pléboulle;— de 
Jean Bocquien, pour Saint-Potan; — d'Ambroise Jehannot, 
pour Languenan. — Réception de Jean Bardoul en qualité 
de notaire. — A l'assemblée de Saint-Germain, le pot de vin 
de Gascogne et de La Rochelle est apprécié 2 sous, pour le 
vin blanc, et 22 deniers pour le vin cleret; le pot de vin 
d'Anjou, 2 sous six deniers.— Catalogue des vassaux pour 
comparaître aux Plaids et Gages-pleiges (réunion des vassaux 
relevant d'un même fief pour élire un prévôt et reconnaître 
les rentes qu'ils doivent payer), etc. 

B.708. (Cahiers.) — In-folio, papier, 642 feuillets. 

t&&£—fi ©2 g.— Plaids-généraux et audiencesdes causes 
civiles et d'office tenus par maîtres de La Vigne, lieutenant 
du sénéchal, et Gilles Langlavs , sénéchal.— Comparaissent 
en qualité de vassaux de la paroisse de Saint-Germain : l'abbé 
et les religieux de Saint-Aubin-des-Bois, Rolland de Pont-
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lirient, Jean de La Chapelle, sieur du Vausalnion, François 
Desnos, sieur du Tertre, Bertrand d'Eslerac, sieur du Breil, 
Jean de Tréméreuc, Etienne de La \ igné, etc. —Suspension 
des notaires Guéheneuc, de Suinl-Méloir, de La Vigne, 
(îouvon, Lorans, de La Chapelle et de Lalamle. — Appro
priement d'un contrat de vente consenti par Gilles .Morin à 
François de La Chapelle, sieur de La Ville-IIuet, etc. 

R. 709. (Cahiers.) — In-folio et 10-4", papier, G72 feuillets. 

«©54—«®§fi. — FMaids-généraux et audiences des 
causes civiles et d'office tenus par maîtres Langlayset Morin, 
sénéchaux, et lioulloux, alloué. — Fixation de la valeur du 
boisseau de froment à 43 sous. — Enregistrement de la 
commission donnée par Antoine Daquin, premier médecin 
de Sa Majesté, â Jean Le Chapelier, maître chirurgien en la 
ville de Lamballe, pour faire tous les rapports réclamés par 
l'autorité judiciaire. —Lieutenance de la juridiction de Deau-
corps, octroyée à Jean Girard, sieur de La Longrais, par 
dame Jacqueline de La Rivière, veuve de messire Gouyon de 
IJeaucorps. — Déclaration du décès de Jacques Rogon faite 
parClaude Visdeloup, son gendre, pour entrer en jouissance 
de la succession. — Partage de la succession de Gabriel de 
Tréméreuc, sieur de La Cbesnais, etc. 

1$. 710. (Cahiers.) — In-i", papier, 692 feuillets. 

EffiSS—*G8«. — Plaids-généraux et audiences des 
causes civiles et d'office de la juridiction tenus par maître 
Claude Morin, sénéchal. — Commission de notaire donnée 
par le seigneur de Matignon à Guillaume Pépin, « l'un des 
subjecls de la seigneurie. » — Adjudication faite, à titre de 
ferme, des immeubles appartenant aux enfants mineurs du 
sieur de La Motle-Rogon. — Appropriement, en faveur de 
Jean Gouyon, sieur de Dieudy, du contrat d'acquêt de la 
terre du Vaumeloisel, vendue par messire Jean Amproux, 
pour la somme de 8,000 livres. — Rapport des experts char
gés de procéder au prisage des héritages dépendant de la 
métairie du Temple, en Pléboulle, et saisis par autorité de 
justice. — Plainte déposée par Louis de Tréméreuc contre 
Claude de La Vigne, qu'il accuse d'insulter constamment les 
personnes de sa maison, etc. 

B. 711. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, papier, 658 feuillets. 

1SS§—fiG»s. — Plaids-généraux et audiences des 
causes civiles et d'office de la juridiction tenus par maître 
Claude Morin, sénéchal. — Enregistrement : d'une commis
sion de notaire et procureur accordée à maître Philippe 
Jehanot, par messire Charles-Auguste de Matignon ; — d'un 
arrêt du Conseil d'État, concernant les droits à payer par les 
juges seigneuriaux qui ne sont pas immatriculés dans les 

Cours et juridictions royales do leur ressort. — Injonction 
faite au greffier, à la requête du procureur-fiscal, de s'infor
mer, chaque jour de marché , du prix des grains , afin d'éta
blir la taxe. — Aveu présenté par les vassaux de la paroisse 
de Plévenon des immeubles qu'ils possèdent sous le fief de 
la seigneurie. — Vente faite par autorité de justice, à la 
demande de Jean Gouyon, sieur de Beaucorps, des immeubles 
saisis sur Jean Poulain et Julienne Renard. — Bail à ferme 
des biens échus par héritage aux enfants mineurs de Julien 
Lucas et de Jacquemine Le Golf, etc. 

B. 712. (Cahiers.) — in-fo!iù et in-4°, papier, 481 feuillets. 

16S5-—fiffiUS. — Plaids-généraux et audiences I\Ï* 
causes civiles et d'office tenus par maître Claude Morin , 
sénéchal. — Condamnation des sergents défaillants à payer 
32 sous d'amende, applicables à la réparation de l'auditoire. 
— Enregistrement d'un arrêt de règlement de la Cour, por
tant injonction aux juges de la province, de recevoir les lier-
cements du prix des baux judiciaires, de la part de toutes 
personnes et en tout temps, pourvu que l'adjudicataire n'ait 
point porté la main aux fruits, et à la charge de donner cau
tion. — Formation de la tutelle des enfants mineurs d'Antoine 
Nicolas, sieur de La Motte-Colas. •—Appropriement au sujet 
de deux pièces de terre, situées en Sainl-Polan. vendues par 
Mathurin Rouxel à Jeanne Morin, dame de La Hauguemorais, 
pour la somme de G00 livres tournois, etc. 

H. 713. (Cahiers.) — In-4", papier, 549 feuillets. 

fifSS—fiffê«. — Plaids-généraux et audiences des 
causes civiles et d'office tenus par maître Claude Morin , 
sénéchal. — Appropriemenls accordés: à Louis Guéheneuc, 
sieur de Leslien, et à Jean Hunault, acquéreurs de propriétés 
ayant appartenu à Yves Corre et à messire Paul de Lesquen. 
— Pierre Labbé, sieur du Meurlel, déclare accepter la soc-
cession de son père. — Louis Guéheneuc, commissaire aux 
saisies réelles, fait procéder au bail à ferme des immeubles 
saisis : sur Pierre Boulloux ; — sur Renée de La Chapelle. — 
Admission, au nombre des notaires et procureurs, de maître 
Claude Hue, sur sa demande, et après une information faite 
par d'autres procureurs, au sujet de la conduite et de la 
capacité du candidat, etc. 

B. 714. (Cahiers.) — In-folio et in-1", papier, 490 feuillets. 

1 7 1 4 — i ï » © . — Plaids-généraux et audiences des 
causes civiles et d'office tenus par maîtres Claude Morin, 
sénéchal de Matignon ; Claude Mahé, lieutenant de Lamballe, 
exerçant la juridiction pendant l'année du rachat. — Presta
tion de serment de Louis Guéheneuc, commis du greffe, 
chargé de remplacer provisoirement Claude Hue, sieur de 
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(irautlmaison, greffier, qui ne peut payer une somme de 
155 livres aux fermiers-généraux de la seigneurie.— Destitu
tion de l'oiïice de sergent, prononcée par Je sénéchal, faute au 
sieur Le Maistre de s'être pourvu d'un mandement régulier. 
— Défense aux habitants de Matignon de se réunir, pendant 
la nuit, sous la halle, et de circuler dans les rues, passé dix 
heures du soir, sans falot ni chandelle, le tout sous peine de 
10 livres d'amende. — Bai! de la pension et de l'entretien des 
enfants mineurs de Gilles Gaslel et de Jeanne Le Maistre, etc. 

tî. 715. (Cahiers.) — In folio et in-4», papier, 458 feuillets. 

t î * 6 — f i ? © * . •— Audiences des causes d'office tenues 
pur maîtres Rebillard, alloué ; Troie!, Ménage et Le Reslif, 
sénéchaux. — Bail du greffe accordé, pour neuf ans, par le 
fermier-général de la châlellenio de Matignon, à Yves Fro-
hard , receveur des Domaines du lioi, au bureau de Matignon. 

— Mandement de notaire et procureur accordé à Louis 
Baillorgepar messire Jacques Grimaldi, duc de Valenlinois, 
seigneur de Matignon. — Bail de la terre de Matignon et 
annexes concédé, pour neuf ans, à raison de 17,500 livres 
chaque année, par M* Charles Grimaldi de Monaco, à Mathu-
rin Bosclia, bourgeois de Saint-Halo, et au sieur Gorju de 
La Chapelle, demeurant à Saint-Cast. — Vente, faite à la 
requête du procureur-fiscal, des récolles de la terre de La 
Ville-Tual, provenant de la succession de dame Jeanne de 
La Vigne, etc. 

B. 716. (Cahiers.) — In-folioct in-4", papier, 33G feuillets. 

S 7 4 3 — f 7&H. — Audiences des causes ordinaires. — 
Réception du sieur Trotel en qualité de greffier. — Sentences 
du sénéchal condamnant : Jean Guillaume et Jacquemine 
Gorju, sa femme, à payer au fermier-général de la seigneurie 
la valeur de 45 boisseaux de froment ; — Jean Le Maistre et 
consorts, à présenter, dans quinze jours au procureur-fiscal, 
le rôle el le minu du bailliage de La Molle-Rogon, el à fournir 
aveu des héritages qui sonl dans la mouvance de la seigneurie. 
— Constitution d'experts pour régler l'assiette du douaire de 
la veuve François Le Breton. — Ordre donné 3ux fermiers de 
la succession d'Hyacinthe Fraboulet de consigner au bureau 
de Lamballe les termes échus de leurs fermages, etc. 

B. 717. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 361 feuillets. 

17& *—ft 7«©. — Audiences des causes ordinaires tenues 
par maîtres Trolel, sénéchal, el Rebillard, alloué de la juri
diction. — Enregistrement d'une procuration générale donnée 
à François Quelissanl par Claude de Lavigne, propriétaire 
de la seigneurie de La Molle-Colas. —Sentences du sénéchal 
condamnant: les héritiers de messire Nicolas, ancien recleur 
île la paroisse de Saint-Germain, à payer quatre boisseaux 

de froment légués, par testament iluclit recteur, aux reli
gieuses de Sainte-Claire de Dinan , el à faire célébrer neuf 
cents messes suivant les intentions du donateur; — maître. 
Thomas Amelot, sieur du Haut-Manoir, à fournir, dans 
huit jours, sous peine de saisie féodale, la déclaration des 
héritages qu'il possède dans le proche fief de la seigneurie, etc. 

B. 718. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 151 feuillets. 

t ? s © — f 72®. — Audiences des causes ordinaires tenues 
par maîtres Rebillard, alloué, et Ménage, sénéchal.— Sen
tences du sénéchal : condamnant Claude Rault et consorts à 
payer à messire René Menant, chevalier, baron de Ch;ï-
leaumur, quatorze années d'une renie foncière, et à lui 
abandonner le fonds des biens sujets à ladite rente ; — ordon
nant aux experts, chargés de partager la succession d'Antoine 
Hochet, de prêter serment. — Appropriement de l'acquêt 
fait par Jean Le Mercier, d'une maison située au village du 
Plessis, en Pléboulle. — Ordonnance du sénéchal déclarant 
que, par suite de l'acquisition que les seigneurs de Matignon 
ont faite de la juridiction inférieure de Beaucorps el Saint-
Cast, celle-ci a été, de plein droit, réunie el consolidée au 
fief dominant ; •— défense d'exercer ladite juridiction de 
Beaucorps dans l'auditoire du Temple, en Piéboulle, etc. 

B. 719. (Cahiers.) — In-4", papier, 552 feuillets. 

f S'y©—fiï?y. —Audiences des causes ordinaires tenues 
par maîtres Ménage, sénéchal, et Rebillard, alloué. — Sen
tences du sénéchal: adjugeant à Thomas Renault et à Jacque
mine Becquet, sa femme, héritiers de Tierre Becquet, la 
prémesse et le retrait lignager des biens faisant partie de 
ladite succession et vendus à des tiers ; — condamnant 
Guillaume Dubois à faire la recelte des rentes féodales dépen
dant du bailliage de La Ville-Gueux, et à en verser le mon
tant, dans quinze jours, dans la caisse du fermier-général 
de la seigneurie ; — Marc Gorju, à la requêle du général de 
la paroisse de Sainl-Casl, à enlever du fumier déposé sur la 
voie publique.—Acte de la présence aux Plaids-généraux de 
huit notaires; —condamnation à 3 livres d'amende de maître 
Dulerlre, notaire absent, etc. 

B. 7-20. (Cahiers.)— In-folio et in-4», papier, 624 feuillets. 

4 7 "S 7—178». — Audiences des causes ordinaires lenues 
par maîtres Ménage et LeRestif, jeune, sénéchaux.— Enre
gistrement : d'un arrêt de la Cour ordonnant que les arrêts 
et règlements concernant les réparations des chemins de 
traverse et le curage des ruisseaux seront exécutés dans toute 
la province ; — d'une déclaration du Roi concernant les 
attroupements armés. — Adjudication de biens situés dans 
la ville de Matignon, sujets aux devoirs féodaux, notamment 
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à faire, sans salaire, la garde aux quatre foires qui se tien
nent à Matignon; à conduire les accusés, convaincus de 
crimes capitaux, au lien de leur appel et à les ramener à 
celui de l'exécution, en portant armes offensives et défensives. 

— Ordonnance du sénéchal réglementant la fabrication du 
pain et le commerce de la boulangerie. — Adresse envoyée 
au Parlement de Bretagne par les officiers de la Cour de 
Matignon, pour le féliciter de la conduite qu'il a tenue pen
dant l'année 1788, etc. 

B. 721. 'Cahiers., — [n-folio, papier, 121 feuillets. 

6 5 S 8 — 8 5 8 9 . — Assignations données aux vassaux de 
Matignon, à la requête du procureur-fiscal, pour comparaître 
aux Plaids-généraux de la seigneurie.— Présentation d'aveu 
à la seigneurie de La Ronxière : par Joseph Quetissanl, au 
nom d'Anne Dufresne, veuve de messire Pierre de Lamolte; 

— à la seigneurie de La Ville<-au-Pouvoir, par Louis Bail-
lorge, procureur de Françoise Bourseul et consorts. — Rôles 
des taux (taxes) ou amendes payées par les vassaux qui font 
défaut aux assignations : Jean de Lalande, greffier, déclare 
avoir reçu 52 livres H sous 8 deniers, de 1539 à 1540, etc. 

B. 722. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 373 feuillets. 

8 6 9 8 — « 5 8 8 . — Enregistrement des tutelles, cura
telles, décrets de mariage, mainlevées de successions et 
autres matières d'office. —Jeanne de Lourme, veuve de Jean 
Droguel, est instituée tutrice de ses enfants. — Emancipation 
des enfants de Jean Blanchet et de Marie Betaux. — Décret 
de mariage de Louis Bidon cl de Françoise Le Mordan. — 
Caution offerte à Marc Bourdais par Gilles Le Goff, procu
reur, moyennant indemnité, afin d'obtenir la mainlevée de 
la succession de Claude et de Jeanne Bourdais, etc. 

B. 723. (Liasse.) — 175 pièces , papier. 

fi53-S—8694. — Minutes du greffe. — Tutelles et 
curatelles : de Gilles de Saint-Méloir, sieur de La Colom-
bière; — des enfanls: de Jean Bouan, sieur de La Grand-
ville; — de Simon de Beaucorps et de Jacquelte Gicqucl. — 
Consentement de François de Lalande, seigneur de Caslan, à 
la tutelle des enfanls de Claude Ferrier, seigneur de La 
Motle-Rogon, et de Gilelle Sauvaget. — Compte de tutelle 
des enfanls de François de Lamarre, sieur des Touches, pré
senté par Françoise de La Goublaye, sa veuve. — Émancipa
tion de Louise Abbé, clc. 

B. 721. (Liasse.' — 1-19 pièces, papier. 

8 6 9 5 — 9 6 9 9 . — Minules. — Tutelles cl curatelles des 

enfanls : de Michel Le Pieslif, sieur de La Fauvelais ; — de 

Guillaume de l.aliaye, sieur de Lalande , et de Péronnelle 
Colas; — de Julien Gucheniieuc, sieur des Molles, et de 
Françoise Haro; — de Jean Girard, sieur de Crisouc, ci 
d'Hélène Duval. — Émancipation des enfanls de René Arltel 
et de Perrine de La Fresnais ; — de Gilles Bourdais, elc. 

Fi. 725. (Liasse.) — 183 pièces , papier. 

a g'»©—-* y©4. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants: de Claude Lefevre ; — de Malhurin Lamballais et 
d'Elisabeth Guéheneuc;— de Gilles Boulloux, sieur de La 
Coslière ; — de Gilles Blanchet et de Françoise Goelieril. — 
Compte de tutelle des enfants de Jean Girard, présenté par 
Julien Fournel, sieur de La Fonlnine-Gourien. — Émancipa
tion de demoiselle Sainte de Tréméreuc, filh de messire 
Louis de Tréméreuc, président au Parlement de Bretagne, 
et de Guionnc Gore!, elc. 

B. 726. (Liasse.) — 173 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

fiy©5—g?©8. — .Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants: de François Guillard , sieur du Pavillon, et de Mar
guerite Rébillard ; — de Jacques Le Goff, sieur de Saint-
Gilles; — de Germain Guéheneuc, sieur de Vallesvault. — 
Compte de la tutelle des enfanls de Laurent Brunard et de 
Julienne Davi, présenté par Thomas Cochet. — Bequêle de 
Claude Dubois, sieur de Malabry, pour se faire décharger, 
en raison de son absence, de la tutelle des enfants de Pierre 
Boulloux, etc. 

B. 727. (Liasse.) — 150 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

17®9— fli?€®. — Minutes. — Tutelles cl curatelles des 
enfants : de Gilles Delaunay et de Renée de Lamarre ; — de 
Toussaint Rault et de Toussainle Le Moign. — Requête de 
Bonavcnture Morin, frère et tuteur des enfanls d'Antoine 
Morin, afin de faire participer les autres parents «à la pension 
de ces mineurs. — Sentence du sénéchal ordonnant à Jacques 
Guinieux de se charger de la tutelle des enfants de François 
Guinieux-Pollinais. — Émancipation de Pierre Guillard, sieur 
de La Molle, elc. 

II. 728. (Liasse.) — 151 pièces, papier; 5 pièce;, parchemin. 

8 9"©©—âïâ®. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de François Morvan, sieur de Grandchamp ; — de 
Jean Du Chosnay cl de Françoise Le Maislre ; — de Charles 
Grand, décédé en mer, sur le navire La Sainte-Famille, de 
Sainl-Malo ; — de Jean de Lavigne, sieur de La Ville-Tual ; 
— de Jacques Le Lardeux, écuyer, el de Suzanne Des Guel*. 
— Émancipation de Jean Trotel, sieur de La Grandville, fils 

de maître Louis Trotel et de Louise de La Vigne, etc. 



120 ARCHIVES DES COTES-DU-KORD. 

li. l->9. (Liasse.) — 111 pièces, papier; 11 pièces, parchemin. 

S tMi — l ? 4 0 . — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de .Jacques liouxcl-Villemarre e! d'isabeau Barbu; 
— de Louis Brohcl , sieur de Gramlval, receveur des Domai
nes du Roi, à Matignon, et de Bernardine Guéhencuc.— 
Sentence condamnant Charles Morvan, sieur de Grandehamp, 
tuteur onêrairc de François de Kergu, à payer au sieur de 
La Vilie-Bouquais la somme de 5,924 livres, pour la pension 
de son pupille.— Emancipation de Rose Rouan, etc. 

B. 730. (Liasse.; — 105 pièces , papier. 

e ï £ 7 — S ? 5 6 . •— Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de François Le Maison et de Jeanne Rlanchet ; — 
de Gilles Blanchard et de Françoise Samson ; — de Mathurin 
de Lourme el de Françoise Gaslet; — de maître Yves Fro-
liard , notaire et procureur, et de Guillcmctte Le Maislre. — 
Émancipation : de François Le Maire, sieur du Pré-de-l'Islc; 
— de Joseph de La Gucrande, écuyer, etc. 

i; 731. (Liasse.) — 1G5 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

Sî»?—SS'3'©. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Pierre Dupont, chirurgien , et de Terrine The-
baull; — d'Olivier Trotel, sieur de La Noë, et de Toussainte 
Carfnntan;— de Louis Rouan et de Perrotle de Savignac.— 
Compte de tutelle des enfants d'Antoine Rochet et d'Aimée 
Le Chantoux, présenté par Bernard Brohel.—Émancipation: 
de Pierre et de Louise Fraboulet ; — de Jeanne Hermand, etc. 

B. 732. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

f 99*—tffff». — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Pierre Goger et de Françoise Regnault ; — de 
Marc de La Vigne, sieur de La Haguemorais, et de Marie Le 
Normand ; — de Jacques Quimperet de Marie Le Pelticr ; — 
de Gilles Collet el de Jacquemine Du Prémorvan.—Émanci
pation des enfants : de Jean Droguel et de Jeanne de Lourme ; 
— de Mathurin de Lamarre et de Jeanne Hamon, etc. 

B. 733. (Liasse.) — 129 pièces , papier. 

fi y80—fi!?8S.— Minutes. — Tutelles el curatelles des 
enfants : de Charles Thoreu, sieur des Vaux, et de Jeanne 
Cliauderlot ; — de Louis Brion, sieur du Val, chirurgien, el 
d'Emilie Tourneuf ; — de Pierre Pieux et de Jeanne Abraham. 
— Émancipation des enfants : de François Girard et d'Éléo-
nore Le Goff ; — de Pierre Goger et de Françoise Renault, etc. 

B. 734.. (Liasse.) — 136 pièces , papier. 

«78S—17&9. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Joseph Dubois et de Marie Josset ; — de François 

Villu , sieur de La Ronsiùre, el de Victoire Le Bouetoux — 
Curatelle d'Ange Le lîcslif donnée à Gilles Quelissant, prô-
li'C. — Sentence du sénéchal autorisant le sieur Droguel à 
faire réparer plusieurs maisons appartenant à Charles Tho-
reux, son pupille.— Emancipation de René Ladiré, etc. 

B. 735. (Liasse.) — 170 pièces , papier. 

S68©—£?£S. — Minutes. — Décrets de mariage entre : 
Gabriel Regnault et Malhurinc Brouhard ;— Jean Hervé, 
sieur du Verger, et Claude Corju ; — Gilles Rebillard , sieur 
de La Ville-Pinson, et Claude Lefeuvre; — François Trotel 
et Jeanne de Labaye; — Jacques Corin, sieur de La Cha
pelle, et Claude Salmon ; •— François Morvan, sieur de 
Grandehamp, et Renée de Lamarre, etc. 

B. 730. (Liasse.) •— 191 pièces, papier. 

•&9&7—SP4S. — Minutes. — Décrets de mariage entre : 
Michel Du roultier, sieur de Perigny, et Jeanne Le Lnrdeux: 
— Guillaume Rémond et Jacquemine Delaporle; — Jacques 
Du Jardin et Jeanne Du Prémorvan. — Consentement donné 
par Ililaire de Chateaubriand et Julien Gouyon au mariar: 
projeté entre François de Monnoye, chevalier, et demoiselle 
RoseBouan. — Assiette des deniers dotaux de la dame de 
La Villemeneu, etc. 

B. 737. (Liasse.) — 147 pièces , papier. 

fif'fe®—%97®. — Minutes. —Décrets de mariage entre : 
Jacques Camart et Jeanne Nicolas ; — Jean Dorléans et Noëlle 
Briand ; — Julien Le Compte et Jeanne Heuzé ; — Sébastien 
Capet, officier de marine, el Modeste Pichorel ; — Jacques 
Landier, sieur du Verger, et Henriette Durocher; — Jean de 
La Ville-Fromoué el Louise Brion, etc. 

B. 738. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

fiê'S'fi—S 3ë©. — Minutes. — Décrets de mariage entre 
Edmond Brisebarrc, employé dans les fermes du Roi, et 
Rose Lhoslellier; —François Rouan, chevalier, capitaine de 
vaisseau, et Marie-Anne Dinan de Maunoi de Maux; — 
Morin de La Chenardàye, archiviste à Matignon, et Claudine 
Girard ; — Julien Cocheril et Perrine Jan, etc. 

B. 739. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

flSSS—fiGSS.— Minutes. — Scellés, inventaires, pri-
sages, partages et ventes concernant les successions mobi
lières : de Regnault Morin el de Jacqueline Gorju; — de 
Simon Rcbillard et de Jacquelte Guynel ; — de Pierre Four-
nel, sieur de La Fontaine-Gourien ; — de Claude de La Cha
pelle, sieur des Salines, elc. 
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li ".10. J.iasse. 152 pièces, papier. 

fiGSy—iS©5. — Minutes. — Scellés, inventaires, pri-
sages, partages et ventes concernant les successions mobi
lières: de Pierre Froment; — de Gilles de Rigambcrt, sieur 
du Clos, et de Jacquemine Simon; — de Michel Le Restif, 
sieur de La Fauvelais, et de Jeanne Rebillard ; — de Gilles 
Roulloux, sieur de La Coslière, et de Catherine Brion, etc. 

B. 7-11. (Liasse.) — 157 pièces, papier. 

i r o e — i r a s . — Minutes. — Scellés, inventaires, pri-
sages, partages et ventes concernant les successions mobi
lières : de Henri de La Vigne ; — de Gilles Labbé, sieur de 
La Trochardais; — de Pierre de La Guérande, sieur de 
Deauchesne; — de maître François Le Queret, notaire, 
sieur de Hambourg, et de Claude Gorju, sa veuve, etc. 

B. 742. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

fiSSSS—fifS».— Minutes. —- Scellés, inventaires, pri-
sages, partages et ventes concernant les successions mobi
lières : de Marc Trotel et de Françoise Blanchard ; — de 
Georges Pinault, sieur de La Touche, employé dans la ferme 
des tabacs ; — de Jacques Le Lardeur, écuyer, sieur de La 
Gaslière; —de Julien Le Moine, sieur de La Maisonneuve, etc. 

B. 743. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

« ï s e — * 7 6 G . — Minutes. — Scellés, inventaires, pri-
sages, partages et ventes concernant les successions mobi
lières : d'Alain Bouan, écuyer, sieur du Bos ; — de rnessire 
Pierre Rozier, titulaire de la chapellenie de Saint-Michel, 
desservie dans la chapelle du château de La Roche-Gouyon, 
ou La Laite;— de Louise Gouyon, damede La Ville-Huet,etc. 

B. 744. (Liasse.) — 137 pièces , papier. 

iVâ-V—flffSS. — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Jean Bedefer ; — de Jeanne Le Goff, veuve de Philippe Le 
Breton, sieur de Préneuf; — de messire Charles Sicot, cha
noine de la collégiale de Matignon ; — de Pierre Pichorel, 
mort prisonnier en Angleterre ; — de Louis Cheny, etc. 

B. 745. (Liasse.) — 156 pièces , papier. 

t<3&&—I7©4.— Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : d'Yves 
Salo, aubergiste à Matignon;— d'Adrien Goupil, titulaire 
de la chapellenie Sainte-Marguerite, dans l'église collégiale 
de Matignon ; — d Yves Frohard, procureur ; — de François 
Roullier, assassiné par les Anglais. — Requête présentée 
par le sieur François Brion, afin qu'il soit fait une vente des 

CÔTES-DU-NoRD. — SÉRIE B. 

eflels do François Mahé, « attendu que l'on est menacé jour
nellement des Anglais, et que l'on se ressent sensiblement 
de leur dernière descente, » etc. 

B. T4G. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

fi 7 6 ® — 1 9 7 0 . — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
messire Gilles Botrel, recteur de la paroisse de Pléboulle; 
— d'Olivier Trotel, notaire et procureur; — de Françoise 
de Lamarre, épouse de François Foucault; — de Claude de 
La Vigne, demoiselle de La Ville-Tual, etc. 

B. 747. (Liasse.) — 125 pièces , papier. 

& 17i — 2?S©. — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Christophe Richeux, sieur de La Ville-Guérin ; — de Malhu-
rin de La Ville-Froumouer; — de maître Jean Lapie et de 
Charlotte Jugon, de la paroisse de Languenan ; — d'Henriette 
Grumellou, etc. 

B. 748. (Liasse.) — 105 pièces , papier. 

&S8@—-fiygs.—Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
maître Quetissant, avocat, lieutenant de la juridiction; — 
de maître Brion, chirurgien; — de Julienne Gohier, veuve 
de François Compère Des Jardins; — de messire Olivier 
Boschat, chanoine de l'église collégiale de Matignon; — de 
messire Jean-Jacques Gouyon, chevalier, seigneur de Beau-
corps, décédé au château de VaumeloiseI,en Sainl-Potan, etc. 

B. 749. (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

«764—fi f fSS . — Minutes. —Scellés , inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
François Villu, sieur de La Ronxière; — de Henri Girodoux; 
—de Renée La Choue de LaMettrie; — de François Brohel, 
sieur de Ilauteville; — de messire Louis de Launay, recteur 
de Sainl-Potan. — Inventaire des ornements de la fabrique 
de Saint-Germain-de-la-Mer, etc. 

B. 750. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

fi Sffl4—fi 7S&. — Minutes. — Mainlevée des successions : 
de Françoise de La Chapelle, accordée à Jacques de La Vigne, 
sieur de La Ville-Huet; — de messire Gôurneuf, à René 
Gourneuf, son neveu ; — de François de Lamarre, sieur du 
Préneuf, aux enfants de Jean de Lamarre, sieur du Tertre; 
— de messire Euslache de Rechi, doyen des chanoines de 
Matignon, à Nicolas de Rechi, secrétaire-greffier du chapitre 
de la cathédrale de Bayeux, etc. 

16 
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U. 731. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

if St.—Suffis. — Minutes. — Mainlevée de la succes
sion : d'Olive Fromont, accordée à Pierre de Lasalle; — de 
François Asselin, à Guillaume et à Gabriel Davy ; — de 
Georges liault, sieur du Pré-Lorio, à Jacques Quetier, sieur 
de Saint-Éloy ; — de Françoise de La Vallée, dame de Beau-
corps, à François de Degasson, etc. 

B. 702. (Liasse.) — 97 pièces , papier. 

t y & « — l ï ï S . — Minutes. — Mainlevée de la succes
sion : d'Angélique de Lavigne, accordée à Malhurin el à 
Marie de Lavigne ; — de François Sieot, recteur de Plancoët, 
à Jean Marjot, sieur des Clos ;— de François Menard, sieur 
des Penïères, à maître Alain Menard, sieur de Longpré; — 
de Marie-Anne Locquet, à Laurent Garnier, sieur de Fou-
geray, etc. 

B. 753. (Liasse.) — 117 pièces, papier. 

*3yg—§5<g8 . — Minutes. — Mainlevée de la succes
sion : de Louis Havin, décédé à la côte de Guinée, accordée 
à Rose Bézard ; — de Jean Ferbon, décédé en Amérique, à 
Pierre Boulé, maître de barque; — de Jacques Ridarl, sieur 
des Clos, à Marc Dubouais, notaire et procureur, etc. 

B. 754. (Liasse.) — 120 pièces , papier. 

fi y©®—5 8 8 9 . — Minutes. — Renonciations aux succes
sions : d'Alain Rouan, par Louise de Lesquen, sa veuve ; — 
d'Hilaire Bédée, par Antoine Girard, sieur de La Ville-Orieu; 

— de Charles Labbé, sieur du Meurtel, par Sainte Descou-
gnetz, sa veuve. — Acceptation de la succession de René 
Maugin, sieur de Lisle, par maître François Maugin, son 
fils, etc. 

B. 755. (Liasse.) — 122 pièces , papier. 

fif©?—i?8S. —Minutes. — Prestation de serment des 
experts chargés du prisage et du partage des successions : de 
Louis Bouan ; — de Georges Rault ; — de Pierre de La Vigne, 
sieur de La Haguemorais ; — de Gilles Labbé, sieur de La 
Trochardaye ; — de messire Nivet, recteur de la paroisse de 
Piéboulle, etc. 

B. 756. (Liasse.) — 107 pièces, papier. 

S67S—1?5>%.— Minutes. — Partages des successions 
immobilières: de Jean Gorju, sieur de La Porte, et de Jeanne 
de La Vigne, sa femme, comprenant plusieurs maisons et 
dépendances aux villages de Lisle el de La Chapelle, en Sainl-
Cast; — de messire Antoine Duchesne, recteur de Matignon; 
— de Gilles Labbé et de Jacquemine Goujon, sieur et dame 

de La Trochardais, propriétaires do h\ terre uu Meurtel, en 
la paroisse de Plévenon , etc. 

13. 707. (Liasse.) — 9S pièces , papier. 

Sf SS —£§•&§.— Minutes. — Partages des successions 
immobilières : de Jean Trotel, propriétaire de La Ville-îiuet, 
près le village de La Ville-Orieu , en Saint-Casl; — d'Antoine 
Rocher, sieur du Rocher, et de Marie Le Chantoux, sa femme; 
— de Charles Foucault et de Renée Josse; — de François 
Dubois cl d'Anne Sicot, sa femme, propriétaires de maisons 
en Piéboulle et en Sainl-Gcrmain , etc. 

Y,. 708. (Liasse.) — 100 pièces , papier. 

fiSgS-- s ?©©. — Minutes. — Baux à ferme : de la terre 
de La Molte-Rogon , appartenant aux enfants mineurs de 
Claude Perrière el de Christine de Langan; — des maisons 
el métairies des Salines, de La Garenne, des Sablons, de 
Launay, de La Yille-Nizan, du Rouisnel, en Saint-Gerniain-
de-ia-Mer, appartenant à Renée de La Chapelle, fille mineure 
de Claude de La Chapelle et d'Anne Le Noir ; — de la maison 
de La Ville-Kergadeaux, en Hénansal, appartenant à Pierre 
de Lamarre, du chef de sa mère, Françoise de La GoubIaye,etc. 

B. 759. (Liasse.) — 124 pièces , papier. 

fS©%—iffn. — Minutes. — Baux à ferme : des biens 
appartenant aux enfanls mineurs de Pierre Cheny, sieur de 
La Pierre, et de Julienne Josselin ; — de Marc Le Maistre et 
de Marguerite Robert ; — de plusieurs métairies, situées en 
Sainl-Potan et en Pluduno, saisies sur Jacques Sauvaget, 
sieur de La Chapelle-Guillaume ; — de la maison de La Fon-
laine-Gouries, saisie sur Jacquemine de Lamotte, veuve 
Fournel, el ses enfants, etc. 

B. 7C0. (Liasse.) — 60 pièces , papier. 

fiS§©—âSSS. — Minutes. — Ventes faites par autorité 
de justice : de la métairie noble de La Fosse, en Saint-Polan, 
provenant de la succession de Jean de Lalande, sieur de La 
Ville-Raull; — de la succession vacante et abandonnée de 
maître Philippe Tabier, à la requête du procureur-fiscal de 
la juridiction. — Délibération du conseil de famille des enfanls 
mineurs de Guillaume Le Breton et de Julienne Le Goff, 
concluant, sur l'avis du tuteur, à la vente par licitation des 
immeubles de la succession de Guillaume Le Breton et de 
Françoise Samson, dont lesdits mineurs sont héritiers, etc. 

B. 761. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

Ê S 8 © — i 7SB. — Minutes.•— Ventes, baux à ferme, etc., 
faits après la saisie judiciaire : de la maison noble de La 

i 
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ïeberdaje, en Langucnan, sur François Quettier, sieur de 
I.a Teberdaye; — de la maison noble de La Chapelle-Guil
laume, en Saint-Potan, et de la métairie de La Touche-
Loget, en Trébédan , sur Jacques Sauvaget, sieur de La Cha-
pelle; — du domaine de La Lande-Morel, en Pléhoullc, sur 
les héritiers de Pierre Rebillard ;— de la maison noble des 
Salines, en Sainl-Germain-de-la-Mcr, sur Claude de La 
Chapelle, etc. 

B. 762. (Liasse)— 1C4 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

assa—flyo®. — Procédures civiles concernant: la 
tutelle des enfants de François de Lamarre; — la succession 
bénéficiaire de Laurent Guinieu ; — le remboursement d'une 
somme de 60 livres prêtée par le sieur Fouchcr, aubergiste, 
demeurant à Rennes, à François Mouesson, sieur de La 
Ville-Blanchet; —un marché passé enlre la fabrique dcLan-
guenan et les frères Davy, « pour rédifier la nef de l'église, 
faire une chapelle en eslogone, le ceur de la dite église et une 
sacristie. » — Procès-verbaux dressés par les juges de Mali-
gnon de l'étal : d'un chemin de servitude de la paroisse de 
Saint-Cast; — d'une maison, située à Matignon , destinée à 
servir de prison et de chambre du conseil, etc. 

B. 7C3. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

1G9S—flS©4. — Procédure civile entre : Jeanne Bouc-
ron, veuve de Gabriel Asselin, mère et tutrice des enfants 
nés de ce mariage et héritiers de leur père sous bénéfice 
d'inventaire, d'une part; Jean Le Mollais, actuellement 
tuteur desdits mineurs, et tous les créanciers et prétendants 
en cette succession, d'autre part. 

B. 764. (Liasse.) — 149 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

fi *©i—a?©©. — Procédures concernant : la succession 
bénéficiaire de René de La Lande, sieur de La Ville-Rault ; 
— une vente de foin faite par Louis Guéheneuc à Eusèbe 
Coudray; — la séparation de corps et biens entre Jeanne 
Guéheneuc et Pierre Ileliguen ; — une rente de deux godets 
rie froment due par Jacques Hervé et consorts à la fabrique 
rie l'église de Saint-Potan ; — des travaux exécutés à l'église 
de Languenan et la décharge réclamée par les trésoriers 
Cochet et Briand à leurs successeurs, Pellerin elGuynieu.etc. 

B. 765. (Liasse.) — 152 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

17*8—flysa. — Procédures concernant : les succes
sions de Marguerite Robert, veuve de Marc Le Maître; — 
de François Guinieu ; — de Louis Regnaull ; — les vexations 
que François Berthelot, sieur de La Chabossais, fait subir à 
ses fermiers de la métairie des Froides-Fonlaines, en Saint-
Tolan ; — la renonciation faite par Françoise Brion à la 

communauté qui existait enlre cile et son mari, [.auront 
Dubois, condamné y mort par contumace, etc. 

B 700. (Liasse.)— 139 pièces, papier; 1 pièce, parchemin 

19S1 — t r s é . — Procédures concernant: les succès 
sions de François Lesnge, sieur de La Noë ; — d'Alexis 
Duprey; — le paiement de renies que messire (Servais Tuffin, 
vicomte de La Rouairie, déclare dues par François Oublieux 
à son bailliage de La Ville-Seguin, en Languenan ; —le droit 
de possession d'une pièce de (erre dite Le Clos-Neuf, en 
Pléboulle ; — la caution donnée par Pierre Le Masson , sieur 
des Vallées, à Jacques Queltier, sieur de Saint-Éloy, à Yves 
et Guillaume Pépin, fermiers de la seigneurie de Matignon, etc. 

B. 767. (Liasse). — 116 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

A2S&— ss-gff. — Procédures concernant : l'opposition 
à l'appropiiement d'une rente de quatre boisseaux de froment 
assise sur le Clos-de-la-Forge, en Pléboulle; — la revendi
cation du douaire acquis à Perrine Boulard dans la succession 
de François Fretté, son premier mari ; — la succession de 
Georges Rault, sieur de La Ville-Loué, décédé sans laisser 
d'héritiers directs. •— Procès-verbaux de descente de justice, 
pour déterminer la situation d'héritages acquis par Georges 
Le Mojne, au village de Carimel, en Languenan, etc. 

B. 768. (Liasse.) — 166 pièces, papier. 

Ï9&&—î76S. — Procédures concernant: le droit de 
rachat dû à la seigneurie par Françoise Aullier, dans la suc
cession de Marie Le Sage, sa mère; — la prétention élevée 
par Marie Le Breton, demoiselle des Vaux, d'obliger Jacque
mine Gouret el ses consorts de porler au Port-à-la-Duc les 
dix-huit boisseaux de rente qu'ils lui doivent; — la liquida
tion de sommes dues à messire Menard, marquis de Touche-
Près, conseiller au Parlement de Bretagne, par ses fermiers 
de la métairie de La Brousse, en Pléhére!, etc. 

B. 769. (Liasse.) — 124 pièces , papier. 

flffÊS—1778. — Procédures concernant : le recouvre
ment des renies dues au marquis de Langeron , propriélaire 
du bailliage de La Marée-Comatz; — l'établissement de l'état 
civil de Jean de La Fresnais, les registres de la paroisse de 
Languenan ne conlenant pas son acle de baplême ; — une 
perle de marchandises occasionnée par le mauvais élat du 
chemin de Saint-Potan ; — la propriété d'un cours d'eau Ira-
versant le pré Jugiau, en Languenan. — Procès-verbal d'ex
perts au sujet des réparations à faire aux bâtiments de la 
métairie du Heume.—Enquête civile constatant que François 
Vivien, sieur de La Vicomte, a élé inhumé dans l'église de 
Plévenon, dans le charnier de sa famille, etc. 
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ïi. 770. (Liesse.) — 170 pièces, papier. { B. 774. (Liasse.) — IC-i pièces, papier. 

13$i®—S. 9 Ê 9 . — Procédures concernant : un vol d'objet; 
mobiliers commis par Jean Bezard au préjudice d'Yves Briand ; 
—• le vol d'une partie des matériaux servant à la reconstruc
tion du château de Saint-Cast, et appartenant à dame Marie-
Anne Gouyon de Matignon, marquise de La Rivière ; -
l'assassinat de Jeanne Sicot et la condamnation à mort de 
Noël Despres et de Claude Le Marchand ; — la plainte en 
diffamation portée par Georges Allée contre Jean Baadran. 
•— Procès-verbal de descente de justice, pour constater le 
décès de Gabriel Regnault, etc. 

fiSÇS—fi S8©. — Procédures concernant : la liquidation 
de la succession bénéficiaire de messire Olivier Boschat, 
chanoine de l'église collégiale de Matignon ; — l'opposition 
faite par Germaine Dubois, pour cause de retrait lignager, à 
l'appropriement d'une pièce de terre acquise, en Pléboulie, 
par Ange Fouycr; — une rente féodale de quatre boisseaux 
sept godets de froment, due à la seigneurie de Matignon sur 
la métairie de Gaufosse, en Pléboulie; — une rente de cinq 
boisseaux de froment due, par suite de fondation, à l'église 
de Ruca, et une autre d'un boisseau, à celle de Pléboulie, etc. 

B. 771. (Liasse.) — 134 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fi£S8—iG©S. — Procédures criminelles concernant : 
Julien Ribault et Bertrand Chariot, accusés de faux en écri
ture publique et décrétés de prise de corps ; — un vol de 
meubles et effets dont Madeleine Delacroix, veuve de Jean 
Trehen, accuse Jean Langlois, sieur du Pont-Brûlé; — les 
violences dont sont prévenus les frères Baillebled à l'égard de 
Charles cl de Bertrand Pean ; — le vol d'un cheval dont sont 
accusés Bellays et Leroy, au préjudice de Pierre Jagorie. — 
Arrêt du Parlement de Rennes ordonnant de s renvoyer l'ins
truction et jugement du procès de Guillaume Bourdais, accusé 
de larrecins et volleryes, par-devant les juges de Dinan, pro
chains juges royaulx de la juridiction de Matignon, » etc. 

B. 772. (Liasse.) — 151 pièces, papier. 

f S S ï - i î © 8 . — Procédures concernant : un détourne
ment d'effets mobiliers et de papiers commis après le décès 
de messire Jean Salmon, recteur de Saint-Cast ; — les vio
lences dont messire Couriolle, recteur de la paroisse de Lan-
guenan, et son frère, sont prévenus à l'égard de Jean Pépin, 
procureur-fiscal du Tlessis-Balisson ; — une tentative d'as
sassinat faite sur la personne de Joseph Lhoslellier, greffier 
de l'écritoire du ressort de Jugon. — Sentence d'élargisse
ment et renvoi en instance civile de Jacques Le Chantoux, 
prévenu d'avoir injurié et frappé Hélène Le Marchand, etc. 

B. 773. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

âffOS—fi?©8. — Procédures concernant: la séduction 
de Jacquemine Thoreuc et l'entretien d'un enfant dont la 
paternité est attribuée à René Le Blanc ; — les voies de fait 
dont François Reallan, enseigne sur une frégate de Saint-
Malo armée en course, accuse Pierre Le Bonhomme, l'un de 
ses collègues. — Sentences du sénéchal: condamnant Fran
çois Samon à 150 livres de dommages-intérêts, comme 
auteur de sévices sur Hélène Gouyon et Olivier Baudrée; — 
décrétant d'ajournement personnel Joseph Guillard, prévenu 
d'avoir maltraité François Guillard, etc. 

B. 775. (Liasse.) — 151 pièces . papier. 

&S£®—1ÊSS. — Procédures concernant : Julien Rol
land, accusé d'avoir séduit Julienne Chevalier, et condamné 
à payer à la mère 600 livres de dommages-intérêts et à se 
charger de l'enfant né de leur commerce ; — la plainte portée, 
au sujet de violences, par Gabriel de La Guérande contre 
Charles Choletle, sieur de Belair; — Jean Du Rocher, sieur 
du Boisbouan, accusé de faux en écriture publique par Claude 
de La Guérande, etc. 

B. 776. (Liasse.) — 158 pièces , papier. 

û3&&—g£54. — Procédures concernant les plaintes 
portées, à la suite de mauvais traitements : par Malhurin 
Lécuyer contre Maitrot et Le Biguais , employés des devoirs ; 
— par Louis Baillorge, procureur-fiscal de Matignon, contre 
Jacques Denis, sieur de La Ville-Rouault. — Sentence du 
sénéchal ordonnant l'arrestation de Jean Macé, domestique 
du recteur de Saint-Germain-de-la-Mer, accusé d'avoir 
assassiné Claude Lictot, fils, etc. 

B. 777. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

fi^Sâ—f 9&&. — Procédure concernant l'assassinat de 
Joseph Chevalier, laboureur de la paroisse de Languenan : — 
requête présentée par le procureur-fiscal afin d'ouvrir une 
enquête ; — information d'office ; •— poursuites dirigées contre 
la veuve de la victime, qui est prévenue de complicité; — 
sentence de mort prononcée contre Guillaume Bezard, con
tumace , etc. 

B. 778. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

£ 7 5 5 — 1 9 6 0 . — Procédures concernant les plaintes 
portées, à la suite de coups et blessures, par : Jacques Le 
Hérissé, contre Jean Chrétien; — Julien Chevalier, contre 
François Guynieu; — les demoiselles Jocet, contre Lucas et 
Lecuyer. — Sentence de prise de corps contre Etienne de 
La Moussaye de Beaulieu , accusé d'avoir assassiné Dominiqne 
Rioust. — Conclusions du procureur-fiscal, afin d'obtenir 
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que Mademoiselle Le Forestier de La Villemoisan, et le sieur 
Gautier, chirurgien, accusés, la première, d'infanticide, 
le second, de complicité , soient condamnés à mort, etc. 

B. "79. (Liasse.) — 1-15 piècas , papier. 

â ?©S—6??©. — Procédures concernant les plaintes 
portées, pour coups et blessures, par : Vincent Gaultier, 
contre Jacques Briend ; — Jean Chrétien, contre le sieur 
Moizan, employé des devoirs. — Sentence qui condamne 
Joseph Du Rocher, séducteur de la fille Jacques, à payer 
67 livres 11 sous de dommages-intérêts, les frais de l'ins
tance, et à se charger de l'enfant. — Sentence du sénéchal 
déclarant Eulalie Girard insensée, furieuse, et , par suite, 
interdite, etc. 

B. 780. (Liasse.) — 102 pièces , papier. 

i 7 6 9 — a 7 7 4 . —Procédures concernant : l'irruption de 
Le Monier et deDagorne, meuniers, dans la maison de Pierre 
Goger, employé des fermes du Roi, sous prétexte de faire 
une quête de viande ; — sentence condamnant les coupables 
à 40 livres de dommages-intérêts, et leur défendant, sous 
peine d'amende et de poursuites, de faire aucune quête chez 
les sujets de leur moulin ; — les menaces faites par Henon, 
Le Maître et Gouinguené, afin d'extorquer à Claude Fairet 
une pièce 'de toile de dix aunes et demie, etc. 

B. 781. (Liasse.) — 117 pièces , papier. 

3 7 7 4 — 1 7 8 » . — Procédures concernant : un vol de 
moutons commis au préjudice de Maitralain par Vincent 
Rouault ; — la mort de Malhurin Rebuffé, attribuée aux vio
lences de Jacques Richeux. — Déclaration de grossesse de 
Marie Brohard. — Information pour découvrir les auteurs 
d'un incendie allumé par la malveillance chez Bertrand Sam-
son. — Décret de prise de corps rendu contre Hélène Le 
Moine, accusée d'infanticide. — Procès-verbal de descente 
judiciaire, constatant que messire Jean Rebillard, chanoine 
de l'église collégiale de Matignon, a été tué d'un coup de 
fusil, etc. 

B. 782. (Liasse.) — 155 pièces , papier. 

1 6 8 0 — « 6 8 8 . — Minutes. — Sentences condamnant : 
Claude de La Chapelle, sieur des Salines, à payer huit levées 
d'une rente de froment à Jean Langlays, sieur du Pont-Brûlé, 
ancien fermier de la seigneurie ; — maître Charles Du Pré-
morvan à payer, dans huit jours, la somme de 64 livres 
9 sous à messire Claude Boschier, sieur de La Ville-Haslé, 
sénéchal et premier magistrat de la Cour de Lamballe ; — 
déclarant « injurieuse et tortionnaire » la saisie des biens de 
Le Moyne et de Cochet faite par Brard, sergent, à la requête 

du receveur du petit bailliage de Matignon, et condamnant 
les demandeurs aux dépens, etc. 

B. 78:;. (Liasse.; — 178 pièces . papier. 

fl@8©—1697. — Minutes. — Sentences: déchargeant 
Barthélémy Lossieude la tutelle de julien Lucas, du consen
tement du conseil de famille, et en raison des privilèges 
accordés aux matelots ; — ordonnant l'élargissement de maître 
Gilles Boulloux, notaire, mais en lui prescrivant de modifier 
la minute d'un contrat d'arrentement et d'y substituer la 
suzeraineté de Matignon à celle de La Molte-Collas ; •— réfor
mant le compte présenté par Jean de Lamarre et Louis Daoust, 
anciens trésoriers de la fabrique de Sainl-Potan, et les con
damnant à payer à ladite fabrique la somme de 73 livres 
10 sous 5 deniers ; — élargissant, moyennant une caution 
de 2,530 livres, et renvoyant eu instance civile Jean-Baptiste 
Visdelou, prévenu de rébellion et de violences, etc. 

B. 78i. (Liasse.) — 159 pièces, papier. 

fi © 9 8 — 1 7 © S . — Minutes. — Sentences condamnant : 
René Bourseul à fournir aveu à la seigneurie de Matignon 
d'une pièce de terre située dans la paroisse de Sainl-Germain-
de-la-Mer; — François de Lesquen, écuyer, à rembourser 
au sieur Rouxel un denier en monnaie, et une fraction de 
godet de froment mangier dûs à la seigneurie sur une maison 
du bourg de Saint-Polan ; — ordonnant l'élargissement sous 
caution d'un sergent et de ses deux assistants, poursuivis 
sur les plaintes de Péronnelle Collas, veuve de Guillaume 
Delahays, etc. 

B. 785. (Liasse.) — 163 pièces , papier. 

£ 7©&—i7©6. — Minutes. — Sentences condamnant : 
François Nicolas et ses consorts à payer à Bernard de La 
Goublaye, sieur de Nanlois, ancien fermier-général de la 
seigneurie, 11 livres 16 sous 6 deniers pour reliquat de 
compte d'une rente de 20 boisseaux de froment; — les 
sieurs Hesry et Le Marchand, trésoriers de la fabrique de 
Plévenon, à rembourser une somme de 80 livres 10 sous 
avancée par Pierre de La Salle, syndic de la même paroisse ; 
— réformant les aveux et minus fournis à la seigneurie par 
François Collas, écuyer, sieur de La Barre; — décrétant 
d'ajournement personnel Jean Tahier, prévenu de violences 
à l'égard de maître Le Bret, chirurgien, etc. 

B. 786. (Liasse.)— 160 pièces , papier ; 1 pièce, parchemin. 

1 7 © 7 — 1 7 S O . — Minutes. — Sentences condamnant : 
Jacques Hamon et consorts à fournir un minu de l'héritage de 
Pierre et de Gilette Rebillard et à payer le rachat dû â la 
seigneurie de La Molte-Rogon ; — Thomas Briens à ne pas 
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troubler François Le Payai) dans la jouissance d'une pièce île 
terre dite Lescoublard, en Pléboullc ; — autorisant le sieur 
de Chef-Du-Bos à prélever, sur la succession de Jacques 
Sauvaget, la somme de 524 livres 14 sous ; — renvoyant en 
instance civile Michel et Marguerite Le Mestre, prévenus de 
vols au préjudice de Jean Le Mestre, marchand boucher, etc. 

B. 787. (Liasse.) — 140 pièces, papier. 

*«!8S—fi?S©. — Minutes. — Sentences condamnant : 
Georges Frostin à payer à Guillaume Fermai six années de 
bail d'une pièce de terre située en Pléboulle ; — Jacques 
Frostin à payer à la demoiselle Du Maupas 50 livres, à titre 
d'indemnité pour mauvais traitements ; — Alexis Duprey à 
payer à Jeanne Baiiiebled, qui lui a abandonné tous ses biens, 
une pension viagère comprenant neuf boisseaux de froment, 
dix livres de lard, douze livres de beurre, cinquante bigots 
et 5 livres 2 sous G deniers pour achat de vêtements, etc. 

B. 783. (Liasse.) — 128 pièces , papier. 

Ê?Sfi—fi?4S. — Minutes. — Sentences condamnant : 
Marguerite Nicolas à payer au sieur de La Roche, capitaine 
du château de La Roche-Gouyon , trois termes échus du droit 
de guet sur la maison qu'elle habile ; — Jacquemine Aragon 
à payer les droits de lods et ventes, à cause d'un contrat 
d'échange concernant deux pièces de terre situées en Pléve-
non ; —• déboutant le seigneur de Beaucorps de la mouvance 
qu'il prétend sur la pièce de terre dite Le Grezillon-d'Abas; 
— maintenant Claude Samson dans la propriété d'une partie 
du Clos-de-la-Fonlaine, qui relève du bailliage de Trémé-
reuc, etc. 

B. 789. (Liasse.) — 114 pièces , papier. 

s^ë*—*f 6S. — Minutes. — Sentences condamnant : 
Gabriel Gourel et consorts à rétablir les fossés élevés par le 
sieur de La Barre, afféagiste de la lande du Moulin, en Saint-
Potan; — Simon Grumellon à payer 3 livres d'amende et 
75 livres de dommages-intérêts, pour avoir suborné une 
mineure; — le général de la paroisse du Plessis-Balisson, re
présenté par son trésorier, à payer au fermier de la seigneurie 
de Matignon 400 livres pour droit de rachat, à la suite du 
décès de Guillaume Faye, qui avait été présenté par la paroisse 
« comme homme vivant, mourant et confisquant, t etc. 

B: 790. (Liasse.)— 139 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

iïSS—AS1©©. — Minutes. — Sentences : prononçant 
la séparation de biens entre Julien Genly, avocat, et Agathe 
Fermai ; — ordonnant de pourvoir d'un curateur le sieur 
Pelage Couppé, qui a été déclaré incapable de gérer ses 
biens; — autorisant la vente de la succession mobilière de 

Jacquemine Gcsrel ; — réglant l'ordre des créanciers pou. 
percevoir les revenus de Georgine Dulcrtre, leur débitrice : 
— condamnant le général de la paroisse de Plévenon à payer 
10 livres 5 sous à maître Tourneuf, notaire, pour ses hono
raires et les déboursés qu'il a faits eu qualité de procureur 
de la paroisse, mais condamnant, d'autre part, ledit Tour-
neuf à rendre les pièces qui appartiennent à ses clients, etc. 

B. 791. (Cahiers.) — In-folio et in-4», papier, 269 feuillets. 

( • • a — s s - S S . •— Dépôt au greffe de sacs de procédures 
civiles et criminelles par : Le Restif de Tresselin, procureur 
du sieur de La Moussaye de Beaulieu ; — Bertrand Samson, 
au sujet de l'information faite contre Pierre Chanderlot. — 
Enregistrement : des affirmations de voyages entrepris pour 
suivre les procès ; — des défauts des défendeurs assignés; — 
des dénonciations en matières criminelles; — des déclara
tions de grossesse par les filles ou veuves. — Écrou à la geôle 
de Matignon par le sieur Dedieudy, sergent-général de la 
baronnie de La Hunaudaye, de François Beaulieu, qui doit 
être nourri de la pension ordinaire du Roi, etc. 

B. 792. (Liasse.) — 95 pièces , papier. 

S©ëS—fig'gg!. — Ordonnances de police concernant : 
les blasphèmes ; — les amas de glé et de paille faits dans 
l'intérieur de la ville et qui sont de vrais foyers d'incendie; 
— l'accaparement des blés sur le marché. —Procès-verbaux 
dressés : pour indiquer les réparations qu'il est utile de faire 
à la terre de Matignon ; — pour vérifier les poids et mesures ; 
— pour apprécier la valeur des grains ; — pour échanger de 
vieilles pièces d'or et d'argent provenant de la succession de 
messire Couriole, recteur de Languenan; — pour constater 
l'état des registres du contrôle ; — la tenue des actes des 
notaires ; — pour faire ouvrir le grenier à blé de la seigneu
rie, au château de Saint-Cast, et faire délivrer du grain aux 
vassaux, à raison de21 livres 10sous laperrée(12décalitres 
4 litres 1 décilitre). — Réquisitions présentées par le procu
reur-fiscal gruyer, afin de réprimer des délits de chasse, etc. 

B. 793. (Liasse.) — 96 pièces, papier. 

ies§—-tv&®. — Procès-verbaux de la prestation de 
serment et de la répétition du rapport des commis aux 
devoirs concernant : un vol d'eau-de-vie soutirée pendant la 
nuit, au lieu deMontbran; — une contravention commise par 
la femme Carfantan, débitante au bourg de Saint-Cast, chez 
laquelle ont été trouvées trois pintes d'eau-de-vie ; — le débit 
de cidre tenu clandestinement en Saint-Potan par Geo:ges 
Boulloux et les violences exercées par ledit Boullous, assisté 
de plusieurs complices, sur la personne de Josset et de 
Bubouays, receveurs-ambulants des devoirs, etc. 
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I!. ?94. '.Liasse! — 88 pièces, papier. 

u s e — Î ? 8 5 Î . — Procès-verbaux de la prestation de 
serment des commis aux devoirs et de la répétition de leur 
rapport concernant des contraventions commises par: le sieur 
Chandcrlol, maître de la barque le Saint-Jean-Bnplislc ; — 
Marc Rafray, aubergiste de la paroisse de Landebia ; —Jacques 
Rault, meunier au moulin de Saint-Jean, en Saint-Casi. — 
Acte de la présence des sieurs Gouin et Camaru, employés 
aux devoirs, el de l'absence du sieur de Cbalus, contrôleur, etc. 

B. 795. (Cahier.) — In-folio, papier, 19 feuillets. 

Ê î©â—BSS©. — Insinuations des contrats. — Renon
ciation faite par Céleste Le Chauff, dame de La Trochanlais, 
à la communauié qui existait entre elle et son mari, Gilles 
Labbé, écuyer. — Autorisation accordée à Gilles de Lavigno, 
écuyer, d'accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession 
de son père, Henri de Lavigne, pourvu qu'il n'ait fait aucun 
acte d'héritier pur et simple. — Lettres de dispense d'âge 
accordées aux enfants de feu Amaury Allain, qui se choisis
sent un curateur spécial, suivant la coutume de Bretagne. — 
Donation mutuelle de biens mobiliers et d'acquêts faite entre 
Pierre Fromont et Claude Le Messager, sa femme, etc. 

JUHIDICTI0N DE BEAUCOR.PS ET SAINT-CAST (ANNEXÉE 
A MATIGNON). 

B. 796. (Cahiers.) — In-foho, papier, 676 feuillets. 

f 4©a—1&3&. — Plaids-généraux et audiences ordi
naires de Beaucorps et Sainl-Cast tenus à Matignon, à Plé
boulle, à Sainl-Cast, par maîtres Gilles Renan, sénéchal; 
Georges Bosquen, alloué ; Gilles Gueheneuc, lieutenant ; de 
Lamarre, sénéchal, et Fournel, alloué. — Rôle des hommes 
de la seigneurie assignés aux Plaids. — Comparution d'An-
toine Ferrière, du sieur du Boisriou, de Jacques de Lesquen, 
de François Goujon, de François Esluart, de Gilles de Cha
teaubriand, de Georges Dubreil, de René Mouessan, de 
Claude de La Vigne, etc. — Réception de maître Jean Baille-
blé en qualité de notaire. — Mainlevée de l'héritage de Jean 
Gesille accordée à la sœur du défunt. — Renonciation faite 
par la veuve de François Boullarl à la succession de son 
mari, etc, 

B. 797. (Cahiers.) — In 4°, papier, 583 feuillets. 

« y©?—fi 7 8 9 . — Audiences ordinaires tenues au Temple, 
en Pléboulle, par maîtres : Charles Morvan , sénéchal ; Ber-
thelol, le plus ancien des procureurs, vu la vacance de la 
charge de sénéchal. — Commission de notaire et de procu
reur-postulant donnée à Gilles Le Goff. — Requête présentée 

i par le procureur-fiscal pour la pourvoyant: des bailliages. — 
Sentences condamnant : messire Armand de Richelieu et 
Louise de Bréiiand , sa femme, à payer à messire Joseph de 
La Rivière, ci-devant seigneur de Beaucorps el Sainl-Cast, 

i le droit de rachat acquis à la seigneurie par le décès du comte 
de Mauron, leur aïeul ; — Jacquemine Bourdais à faire l'office 
de sergcnlise et In cueillette des rentes féodales du bailliage 
de La Garde, s'clendanl en la paroisse de Sainl-Casl, etc. 

B. 733. (Liasse.) — 5 cahiers in-4», papier, 37 feuillets; 
18 pièces , papier. 

fiiS'a—s?85. — Audiences des causes d'office tenues 
au siège du Temple, en Pléboulle, par maître Le Restil" de 
Trcsselin, exerçant la vacance. — Tutelles : de Claude Boni-
lard ; — de Pierre Mahé. — Émancipation de Louis et de 
Renée Le Mordant. — Enregistrement du dépôt au greffe 
d'actes de procédure. — Inventaire des registres el minutes 
du greffe de Beaucorps el Sainl-Casl remis, au mois de jan
vier 1759, par maître Le Reslif de Tresselin à maître Texier, 
procurateur de M&rle comte de Valenlinois, propriétaire de 
Matignon. — Plaids-généraux des Cours: de La Ville-Loues-
lan lenus en Pléboulle el à Matignon ; — du Champ-Teurtay 
tenus au bourg de Saint-Cast, par maître Gilles Bouati, 
sénéchal, etc. 

B. 799. (Liasse.) — 95 pièces , papier. 

2 0 ! S - f i ^ s s . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de feu Giiles Guillard et de Catherine Trotel ; — 
de feu Julien Le Borgne et d'Hélène Le Maistre ; — de feu 
Jacques Durand et d'Olive Collin. — Décrets de mariage 
enlre Jean Beaulieu et Honorée Regnault; — Guillaume 
Pouliain et Charlotte Amiot ; — Jean Bourseul et Giletle 
Boulloux, etc. 

B. 809. (Liasse.) — 91 pièces , papier. 

« s e s — A ? « 6 . — Minutes. — Apposition de scellés sur 
la succession mobilière de messire Jean Mahé, prêlre.— 
Mainlevées accordées: pour la succession de Jean Gueheneuc 
à Jacques Fermai, son oncle ; — pour celle de Françoise 
Rcbillard à son frère François Le Payant, sieur de La Ville-
Gralien. — Inventaire el prisage de la succession mobilière 
de Pierre Mahé el de Françoise Roulier, sa femme. —Prisage 
et partage des immeubles de la succession de RcnéBéquet et 
de Gilelte Abbé. — Vente des meubles de Julien Le Borgne, 
au moulin de La Ronxière, etc. 

B. 801. (Liasse.) — 111 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

£6©a— i 7Sê .—Procédures . — Sentences du sénéchal: 
condamnant Joseph Allain à laisser Adrien Le Maire jouir, à 
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titre de ferme, d'une pièce de terre dite La Roclic-Raisnon ; 
•-- déclarant que des six boisseaux de froment de rente censive 
duc sur le clos de La Ville-Beuc, en Pléboulle, trois sont 
dûs à Beaucorps et trois à La Motte-Collas. — Enquête civile 
pour constater des dégâts commis sur les biens du sieur de 
I.eslien-Quetissant, en Pléboulle. — Décret de poursuite « à 
ban et cri public » rendu contre Laurent Rouault, sieur de 
Haute-Lande, qui a maltraité le procureur-fiscal pour lui 
extorquer la quittance d'une somme qu'il devait à la seigneu
rie; — sommation au greffier de Beaucorps d'envoyer, avant 
huit jours, les charges et informations au greffe garde-sacs 
de la Cour, etc. 

JURIDICTION DE MERDRIGNAC. 

B. 802. (Cahiers.)— Iu-4», papier, 313 feuillets. 

« 7 8 5 — I 7 8 S . — Audiences des causes civiles et ordi
naires tenues à Merdrignac par maître Blouin, sénéchal. — 
Enregistrement : des lettres de licence en droit de maître 
Harel de La Perrière ; — de la commission de notaire et de 
procureur-fiscal accordée à maître Onfray, sieur du Plessis, 
par messire René de Saint-Pern, seigneur de Merdrignac. — 
Dans la prestation des renies féodales, en 1.784, on estime: 
la livre de cire, 1 livre 1 sous ; la livre de cendre à faire 
moutarde , 6 sous ; les gants blancs , 10 sous ; les épe
rons dorés, 2 livres 2 sous ; la douzaine d'oeufs, 3 sous. — 
Enquête au sujet des droits de coutume dûs à la seigneurie 
les jours de foire et de Quatre-Temps. — Ordonnance du 
sénéchal faisant droit aux remontrances du procureur-fiscal, 
afin que les officiers de la juridiction ne paraissent aux 
audiences que revêtus de robes. — Vente par autorité de 
justice des immeubles provenant de la succession de Julien 
Babihan, etc. 

B. 803. (Liasse.) — 3 cahiers, in-4°, papier, 145 feuillets; 
97 pièces, papier. 

a ?§5—178» .—Audiences des matières d'office tenues 
à Merdrignac par maître Blouin, sénéchal. — Prestation de 
serment de messire de Langan-Boisferrière, chevalier, seigneur 
de Coitbicor, en qualité de curateur de demoiselle Marie de 
La Ville-Gontier. •— Tutelle de l'enfant de Julien Feudé et 
de Françoise Brieuc. — Décrets de mariage entre : Gilles de 
La Motle-Vauclair, écuyer, et Jeanne Renault; — Jean Mar
chand et Perrine Robert. — Déclaration de grossesse, con
formément à l'ordonnance de 1556, etc. 

B. 804. (Liasse.; — 156 pièces , papier, 

« t s s — f ? S 6 . — Minutes du greffe. — Scellés, inven-

; taires, mainlevées, ventes et partages concernant les succès 
e sions mobilières : de Rose Tournalori-Bardin ; — de Perrine 
t Launay, veuve de Matliurin Morin ; — de Françoise Chasse-
3 breuf ; — de Magdelcine Le Mesle , etc. 

3 
, B. 805. (Liasse.) — M7 pièces , papier. 

î 2 7 8 7 — AS»®. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
i mainlevées, partages et ventes concernant les successions 

mobilières : de maître Joseph Le Mazier, notaire et procu-
t rcur de plusieurs juridictions ; — de Mathurin Hosty ; — de 

> Pierre Uochard, sergent au régiment d'Angoumois, décédé 
à l'hôpital de Perpignan ; — de maître Jean Begnault, etc. 

B. 806. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

fiffSS—Ê78®. — Procédures concernant : la propriété 
d'héritages acquis par le sieur du Rocher-Noday ; — la sépa
ration de corps et de biens prononcée entre François Gouin 
et Anne Du Hallegoé't; — la succession de Julien Mahihan; 
— le remboursement, par suite de retrait lignager, de la 
valeur d'une pièce de terre située en Mérillac ; — un abattage 
d'arbres dans les bois de la seigneurie de La Hardouinais ; — 
un vol de poteries commis au château de La Hardouinais, au 
préjudice du marquis Bertrand de Saint-Pern, etc. 

JURIDICTION DE LA METTRIE SAINT-JUVAT. 

B. 807. (Cahiers.) — J.n-4", papier, 18 feuillets. 

8784—fi 7 8 9 . — Audiences des causes civiles et Plaids-
généraux de la juridiction tenus au bourg de Saint-Juvat par 
maître Guy Sevestre de La Ville-Rembert, sénéchal de la 
juridiction. — Bail à ferme, au prix de 60 livres par an, des 
greffes de La Mettrie, de La Vallée-Plumaudan et de La 
Roche-Brusvily, accordé par la dame de Marnière à maître 
Biffart, notaire et procureur. — Sentence du sénéchal con
damnant Marguerite Robert, veuve de Philippe Thomas, 
ancien procureur-fiscal, à remettre au greffe tous les titres 
delà seigneurie, dont son mari était détenteur. — Approprie-
ment, en faveur de la veuve Sevestre, d'une pièce de terre 
située en Saint-Juvat, etc. 

JURIDICTION DE LA BARONME DE MOLAC, RÉTÉAC ET MONTOIR. 

B. 808. (Liasse.! — 8 cahiers, in-4°, papier, 150 feuillets ; 
41 pièces , papier. 

fi7 7 S — 1 9 8 7 . —Audiences tenues au bourg de Cadelac 
par maîtres Bigrel et Hervo, sénéchaux, pour la réforrnation 
des fiefs de l'ancienne baronnie de Molac, Rétéac et Monloir, 
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au duché de Rohan. — Acte de la présentation des aveux 
fournis par : Mathurin More! et Julienne Conan, sa femme; 
— Jean Carimalo. — Saisie féodale, faute d'aveu , des biens 
possédés par Louis Launay. — Rôles rentiers des vassaux : 
du grand rôle de Molac, s'étendant dans les paroisses de 
Cadelac, Loudénc el Trévé ; — du petit rôle de Molac ou des 
Bourgeois, en Cadelac; — du Faux, en Trévé et Loudéac ; 
— du Monloir, en Trévé, Saint-Thelo et Loudéac; — de 
liétéac, en Trévé , Sainl-Guen et Loudéac ; — de Cadelac, 
en Cadelac. — Etal des vassaux sujets aux corvées des mou
lins de Cadelac, etc. 

B. 809. (Cahiers.) — In-4", papier, 327 feuillets. 

«7S8—«77©. — Audiences des causes civiles et Plaids-
généraux tenus par maître Iîigrel, sénéchal. — Enregistre
ment : de la commission de sénéchal accordée à maître Louis 
Bigre! par Mme la présidente de Cornulier, propriétaire de la 
seigneurie; — d'un arrêt du Parlement défendant d'enterrer 
dans les églises ceux qui n'y ont pas d'enfeu (caveau de 
famille), ordonnant aux paroisses qui n'ont pas de cimetière 
d'en acheter, et aux fossoyeurs de faire des fosses de six pieds 
de profondeur.— Adjudication, malgré l'absence des vassaux 
régulièrement assignés, des travaux nécessaires à l'établis
sement de trois meules dans le moulin du Nezy, en Cadelac, 
et d'une meule dans le moulin neuf de la paroisse de Trévé. 

— Condamnation du sieur Le Baron à fournir déclaration 
des biens qu'il possède dans le fief de Molac, etc. 

B. 810. (Cahiers.) — In-4°, papier, 332 feuillets. 

fi77«—fi78©. —Audiences des causes civiles et Flaids-
généraux tenus par maîtres Bigre! et Hervo, sénéchaux. — 
Enregistrement : d'un arrêt du Parlement défendant aux 
greffiers de délivrer aucune expédition des sentences concer
nant les matières d'office, avant que la minute ait été signée 
par les juges ; — d'une procuration donnée à François Saffray, 
procureur et notaire, par Julien de La Villéon, seigneur de 
La Villaudrain, pour recevoir les aveux des vassaux de ladite 
seigneurie. — Prise de possession par le procureur-fiscal 
de la succession vacante et abandonnée de Mathurine Le 
Villain. — Appropriemenl du contrai de vente d'une maison 
située en Cadelac, au profit de Julien Le Bot. —Ordonnance 
du sénéchal condamnant les propriétaires riverains â réparer 
les chemins qui conduisent de la Croix-Couverte à la lande 
de Cadelac, et de cette lande à Loudéac, etc. 

B. 811. (Cahiers.) — In-4», papier, 328 feuillets. 

«7S«—«774. — Audiences des causes d'office. — 
Tutelles des enfants : de feu François Cadoudal et de Chris
tine Bidan ; — de Marc Chevé et de Jeanne-Marie Gantier. 
—Émancipation des enfants de Pierre Leclerc et de Vincenle 

CÔTES-DU-NORD. — SÉKIE B. 

Guillaume!. — Décrets de mariage entre : Jean Le Coroller 
et Jeanne Latimier ; — Jean Nepvo et Marie Leroux. — 
Renonciation à la succession de Pierre Pasco par Jeanne 
Cormau, sa veuve, etc. 

B. 812. (Cahiers.) — In-4», papier, 31G feuillets 

«774—«78©. — Audiences des causes d'office. — 
Tutelles des enfants : de Mathurin Perigault et de Rose 
Flajeul ; — de François Auffray et de Suzanne Lalirnier. — 
Emancipation des enfants de Pierre Goujon et d'Yvonne Le 
Maitre. — Décrets de mariage entre : Pierre Marain el Perrine 
Blanchard ; — Bernard Chauvril et Guillemelte Naga , etc. 

B. 813. (Liasse.) — G8 pièces, papier. 

fi?4©— 8 789 . — Minutes du greffe. — Tutelle des 
enfants de Brieuc Lasalle et de Jeanne Perrin. — Affirmation 
du compte de tutelle des enfants de Jean Tarquin. — Cotisa
tion des parents pour l'entretien de l'enfant de Julien Bau-
cher. — Émancipation de Marie Jouanigol. — Procuration 
des parents pour autoriser le mariage d'Yves Le Verger el de 
Marguerite Gainche, etc. 

B. 814. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

174V—S77fi. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
ventes concernant les successions mobilières : de Joseph 
Connan et de Radegonde Le Liquant; — d'Amaury Chevé et 
de Françoise Marcadé. — Mesurage, prisage et partage de la 
succession immobilière : de Jean Gainche el de Michelle 
Conan, sa femme; — de Mathurin Bridel et d'Yvonne Lali
rnier. — Procès-verbal d'experts chargés par un jugement de 
placer les bornes de la terre des Iles, en Trévé, etc. 

B. 815. (Liasse.) — 109 pièces , papier. 

«77S—2 776. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
ventes et partages concernant les successions mobilières : 
de Guillaume Tresvault et de Suzanne Launay ; — de Fran
çois Maheo el de Louise Jamain. — Mainlevée de la succes
sion de messire Lesné, recteur de Cadelac, accordée au sieur 
Plesse, son neveu. — Prisage, mesurage et partage de la 
succession immobilière de Marc Etienne et de Jeanne 
Jouan, etc. 

B. 816. (Liasse.) — 138 pièces , papier. 

«777—«78®. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
ventes et partages concernant les successions mobilières : 
d'Olivier Le Hellay et de Julienne Jaquelin ; — de Joachim 
Pasco et de Magdeleine Langle. — Mainlevée de la succession 
de Françoise Tresvaux accordée à Marie-Anne Tresvaux. — 
Réclamation faite par Marie Le Couédie de son droit de 
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trottsst.tu, en renonçant à la communauté qui existait entre 
elle el son mari, Pierre Renouant, elc. 

B. 817. (Liasse.) — llô pièces, papier. 

Êô5iS—fl ïSS . — J'i'océdures. — Sentences du séné
chal : ordonnant à Malhurin Lasallo d'enlever une pierre 
bornale qu'il a placée derrière la maison des Isles, en i rêvé; 
— condamnant Jean Ruesse, écuyer, sieur de Seinainvilje, 
à réformer l'aveu qu'il a fourni à la seigneurie de Molar, ; — 
déclarant que les terres des Isles cl des Landes ne font qu'une 
même terre el sont simplement nobles sans principe de fief, 
ri déboutant le possesseur des droits de lods et ventes, 
déshérences, réversion, chasse, pèche et autres droits sei
gneuriaux. — Enquête pour déterminer la cause de la mort 
de Pierre Le Cam. — Procès-verbal de chirurgiens au sujet 
des violences dont a été victime Malhurin Lévêque, etc. 

B . 818. (Cahiers.) — In-4", papier , 89 feuil lets . 

• g y s s — E S 8®. — Enregistrement du dépôt ou greffe: du 
procès-verbal de partage de la succession immobilière de feu 
Malhurin Bride! ; — d'un inventaire et d'un arrêté de com
munauté entre Malhurin Galerne el Anne Régnier; — d'une 
enquête ou sujet de_« la bataille s entre les femmes Fraboulet 
et Bezely. — Procès-verbal de l'état des minules du greffe à 
In suite de l'incendie qui a eu lieu chez maître Guilmolo-
Préneuf, greffier, etc. 

JURIDICTION DE MONCONTOUR, MEMBRE DU DUCHÉ DE 

PENTHIÈVHE. 

B . 819 . (Registre.)— In-folio, p a p i e r , 187 feuillets. 

Êftffi . — Audiences des causes civiles et d'office de la 
juridiction tenues par maître Guillaume de La Bouexière, 
sénéchal. — Décret de mariage entre Thebaut Raoul et 
Galherine Rouxin.— Emancipation d'Anne Despoullains, 
fille d'Amaury el de Michclle Le Normand. — Déclaralion de 
René Poulain, sieur de La Ville-Guen, écuyer, portant qu'il 
poursuit la saisie des biens appartenant aux enfanis d'Antoine 
Herette. — Procès-verbal de vente des biens saisis sur Noël 
Gorge et Malhurine Le Moulnier, sa femme. — Consignation 
au greffe par Antoine Langlamet de la somme de 43 livres 
10 sous, prélevée sur le prix d'acquisition de quinze perrées 
de seigle, faisant partie de la dîme rccloriale de Hénon, etc. 

B. 820. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets. 

t s y t — i « y g . — A u d i e n c e s tenues par maître Guillaume 
de La Rouexière, sénéchal. — Enregistrement, pendant les 
Plaids-généraux, d'uu contrat de féage accordé à René 

Chauve!, sieur de Lcsquen, par le conseil de M** io duc de 
Vendôme, à la charge pour le cessionnaire de payer ù la 
seigneurie 15 sous de renie féodale et 20 livres de commis
sion. — Prûcès-verbal de partage de la succession de Jeanne 
Veillon. — Inventaire et prisage des biens mobiliers dépen
dant de la succession d'Olivier Visdelou, écuyer. — Refus 
par Françoise Lucas de payer à Isabelle Chauvel, lingère, 
une année d'apprentissage pour sa fille, celle ci ayant été 
employée presque constamment à d'autres travaux, elc. 

B. 821. (Liasse.)— 57 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

f 4 8 1 — s s g g . — Ordonnance maintenant dans les pri
sons de Moncontour Isaac Gouiquel, sieur de Trédanie!, 
détenu à la requête des sieurs Urvoy de Belorient et Lefevre. 
•— Vente, par autorité de justice, de biens situés en Bié-
hand-Monconlour, et appartenant aux enfanis d'Antoine 
Herelle. — Procédures civiles entre : Pierre Garnier et les 
enfanis Gilet, au sujel de la succession Claude Garnier; — 
messin Claude de Quéméreuc, sieur abbé de Launay, et 
Jean Berlhelot, écuyer, au sujel de la propriété d'une rente 
en froment, hypothéquée sur la métairie de La Noë-Yerle, 
en Hénon. — Procédure criminelle contre .Henri Thomin, 
accusé de vols; — procès-verbal de. la torture infligée audit 
Thomin, pour obtenir la révélation des noms de ses com
plices, etc. 

JURIDICTION DU MOTTAY ET DE LA LANDE. 

B. 822. (Liasse.i — 3 cahiers, in-4°, papier, 16 feuillets; 
20 pièces , papier. 

fi J 8 S — « 999. — Audiences des causes civiles et d'office 
tenues par maître Onfray Du Plessis, sénéchal, à La Croix-
Sellière, près le bourg de Sainl-Nicolas-de-Merdrignae. — 
Mandement de notaire et procureur accordé à maître Glain 
par messire François Du Plessis, marquis de Grénédan, sei
gneur du Moltay. — Procuration des parents pour autoriser : 
l'émancipation de Claire Gaborel ; — le mariage de Marie 
Pinochet el de Jean Gaborel. — Scellés, inventaires, partages 
et ventes concernant les successions mobilières : de Malhu
rine Porlier ; — d'Anne Marchand , veuve de Simon Delajard. 
— Dépôt au greffe de sacs de procédures, etc. 

JURIDICTION DE LA M01TE-0LLIVET ET DU BOIS-RUPFIER, 

B. 823. (Cahiers.) — I n - r , papier, 406 feuillets. 

f 9&e—ê^Sê. — Audiences des causes civiles el Plaids-
généraux tenus au bourg de Pleslin par maîtres Villalon, 
Lesnard, sénéchaux, el Trolel Du Chastellet, avocat, excr-
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çanl l'office de sénéchal. — ['restation de serment de Jean 
Pcrcevault, en qualité de fermier du greffe. •— Mandement 
de notaire et procureur délivré à maître Lesnard par Elisa
beth Du Breil, tutrice de Claude Du Breil, comte de Pont-
briand, seigneur de La Molle-Ollivet. — Saisie féodale, faute 
d'aveu, de la succession échue aux enfants mineurs de Servan 
Raval. — AppropriemciH du contrat de vente du lieu et des 
dépendances de La Grignardais, en Pleslin, au profit de 
MM. Sevestre et fïregeon. — Ordonnance du sénéchal per
mettant d'informer et d'appointer pour constater le dommage 
causé par des canards dans une récolte de grains, le deman
deur réclamant la valeur de treize gerbes, etc. 

B. 821. (Liasse.) — ICI pièces, papier. 

fi 76©—«S68. — Minutes du greffe. — Tutelles et 
curatelles des enfants : de Julienne Rrisebarre et de Pierre 
Samson ; — de Françoise Macé, veuve de Thomas Hingant, 
décédé dans les prisons d'Angleterre. — Décrets de mariage 
entre : Claude Gorget et Rose Gaudu ; — Dominique Quinot 
et Véronique Cocheril, etc. 

B. 825. (Liasse.) — 156 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

£ 769—1776. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Joseph Delahaye et de Marie Gicquel; — de 
François Brisejonc et de Marie Rouxel. — Avis des parents 
pour autoriser l'émancipation des enfants de François Epault 
et d'Yvonne Le Bouvier. — Décrets de mariage entre Fran
çois Desbois et Jacquemine Leroy; — Julien Lucas et Julienne 
Levesque, etc. 

B. 826. (Liasse.) — 134 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

«777—«789. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Pierre Forot, sieur de La Villeneuve, et de 
Jeanne Le Moine; — de Joseph Julie! et de Jeanne Raval. 
— Décrets de mariage entre : Gilles Viel et Jeanne Ruellan ; 
— maître Vincent, chirurgien, demeurant à Trigavou, et 
Perrine Rimbaull, etc. 

B. 827. (Liasse.) — 49 pièces, papier. 

-1756—4 789. — Prisages, partages, fermes et vonfes 
concernant les successions immobilières : de Georges Gui-
gnard et de Françoise Vaudelet ; — de Laurent Nicolas et de 
Marie Duclos; — de Jean Grabot et de Laurence Des Roches. 
— Procès-verbaux : de répartition de la rente de six bois
seaux de froment, due aux maisons du Bois-Ruffier et de La 
Motte-Oilivet sur des champs de la paroisse de Pleslin ; — 
de remboursement, en vertu du retrait lignager, des héri
tages acquis par François Le Bigot, etc. 

B. 828. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

S7SO—f 7CS. — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de messire Allain 
Sorel, recteur de Pleslin; — de Georges Amice, procureur-
fiscal de la juridiction de La Crachais. — Mainlevée accordée 
à Renée Gravé pour la succession de son oncle , Jacques 
Gouin, sieur de Oeauchesne, conseiller du Roi et lieutenant-
général de l'amirauté au siège de Saint-Malo, président des 
traites, etc. 

B. 829. (Liasse.- — 137 pièces , papier 

i 767—177S. — Scellés, inventaires., partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de messire Jean Tezé, 
recteur de la paroisse de Pleslin ; —de ku Jean Le Moine et 
de Giletle Leeomte. — Mainlevée de la succession de Louise 
Humphry accordée à Ange Humphry, avocat, et à messire 
Guillou, prêtre et doyen de la communauté de Saint-Gildas, etc. 

B. 830. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

fi 776—fi 78». — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de Guillaume Gantier 
et de Jacquemine Légué ; — de feu Jean Cartier et de Jeanne 
Macé; — de feu Jean Guillaume et de Jeanne Auberl. — 
Mainlevée de la succession de Mathurine Lesné, veuve du 
sieur Des Aulnais, accordée à Marie-Jeanne Even, etc. 

B. 831. (Liasse.) — 1 cahier, ia-i°, papier, 10 feuillets ; 
123 pièces, papier, 

flFSS—fi 78».— Procédures concernant : la rectification 
du nom de famille de Malhurin .Bigeon, devenu, par allô— 
ralion, Digeon ; — de Jean Bourque et d'Isaac Hébert, ori
ginaires de la colonie de l'Acadie ; — la non-inscription sur 
les registres de l'état civil de la paroisse de Pleslin de l'acte 
de baptême de Pierre Mesnard ; — le paiement du fermage, 
pendant six années, d'une pièce de terre située près le bourg 
de Pleslin. — Sentence condamnant plusieurs vassaux à suivre-
les moulins de La Garde, afféagés par Jean d'Avaugour,. 
seigneur de Saint-Laurent, à Jean de La Haye, sieur de La 
Garde. — Plainte portée par Antoine Laparat, apprenti 
poëlier, contre Guillaume Saragne, marchand poëlier, qu'il 
accuse de l'avoir maltraité, etc. 

JURIDICTION DU MARQUISAT DE LA MOUSSAYE. 

B. 832. (Liasse.) — 3 oahiers in-fqlio et in-4°, papier, 50 feuillets; 
75 pièces, papier. 

fi779-=-fi. Ï 8 9 . - T Audiences des causes civiles et d'office 
tenues par maître Jean Corvoisier, sénéchal. — Mandement 
t|e l'office de notaire accordé à Jacques Bouesnard par messire 
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Jacques île La Molle de Droons, seigneur de La Moussaye.— 
Procurations des parents pour autoriser : la lulclle des enfants 
de feu Jacques Bourdais et de Françoise Ogier; — l'émanci
pation des enfants de Louis Boivin et de Marie Buellan ; — 
le mariage de Pierre Marabeuf cl de Françoise Hichccœur. 
— Scellés et inventaire concernant la succession mobilière 
de Jacques Meunier cl de Catherine Joly. — Procédure civile 
contre les débiteurs d'une rente féodale de 28 sons 8 deniers 
et de six boisseaux de froment, assise sur la métairie de 
Rouelle, en Plénée, etc. 

JURIDICTION DE PAI.Yil'OL. 

H. 833. (Liasse.) — 4 cahiers, in-4", papier, 79 feuillets; 
31 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

û&fio—fi ? 6 6 . — Audiences de la juridiction tenues en 
la ville de Paimpol par maître Gaultier, sénéchal. — Enre
gistrement de la commission : de sénéchal de Paimpol donnée 
au sieur Porteneuve-Gaullier par maître Querangal, alloué 
de la Cour royale de Saint-Brieuc ; — de procureur-fiscal 
donnée à Josias Dominiou par maître Ruffelet des Alleux, 
procureur du Roi à la Cour de Saint-Brieuc. — Tutelles des 
enfants : de Pierre Le Bolloch ; — d'Yves David et de Marie 
Isard. — Acceptation par Henri Le Dauphin, sénéchal de la 
juridiction de Ponlrieux-Frinaudour, de la succession d'Anne, 
sa soeur. — Renonciation faite par Madeleine Le Merer de 
Kerleau à la succession collatérale de Françoise Le Merer, 
douairière de Gargian, sa tante paternelle, etc. 

JURIDICTION DE LA C0MMANDER1E DU PALACRET ET ANNEXES 

(ORDRE DE MALTE). 

B. 831. (Liasse.) — 100 pièces, papier ; 5 pièces, parchemin. 

S6S8—fl?85, — Offices et droits de la juridiction. — 
Mandement de procureur-fiscal accordé par messire René de 
Saint-Offange, commandeur de La Feillée, Quemper-Coren-
tin, Palacret, Ponlmelvez, Maël et Louch, à René Fallegan, 
son filleul. — Transaction enïre messire Jacques de Jalesves, 
commandeur, et les sieurs Le Goffet Mahé, au sujet de la 
vente des offices du Palacret, de Ponlmelvez et de Plouaret. 
— Ferme des greffes du Palacret et des membres annexés, 
concédée par messire Louis Torchard de La Panne, com
mandeur, à Pierre de Ploësquellec, écuyer, sieur de Ker-
puns, pour la somme de d 50 livres par an. — Inventaire 
des minutes du greffe pendant la régie de Jean Malozrec. — 
Arrêts du Parlement de Bretagne : réglant des conflits d'at-
l!-Ululions élevés entre la juridiction du Palacret et celles de 

Pommerit-le-Yicomte, de Chàleaulin-Pontneux et de Car
nets; — renvoyant d'abord au bourg de Plouaret, puis à 
celui de Louargat, enfin à l'auditoire de Guingamp, l'exer
cice de la juridiction du Palacret et annexes, qui avait eu 
lieu déjà au bourg de Saint-Laurent et au Vieux-Marché, etc. 

B. 835. (Cahiers.) — In-folio, papier, 42 feuillets. 

ëé,®&—fi ^1*8. — Plaids-généraux du Palacret tenus à 
Pédernec, à Louargat et à Ponlmelvez. — « Jehan Kerve-
zennec, sergent à Mesle (sergent de Maël) et lauxé "70 sous 
parlant quil navail verge. » — Yvon Morvan est institué. 
poulaillier de Louargat.— Jean Malegot prétend que la pièce 
de terre Penanliorzou fait partie de sa quevaise et non du 
domaine du commandeur ; — opposition faite par le procu
reur-fiscal. — Déclaration d'Olive Bihan, portant qu'elle tient 
prochement, ligement et à foi, sous le seigneur du Palacret, 
une pièce de terre siluée près du village du Colloët, en 
Louargat, à la charge de porter 8 deniers de chef-renle au 
bourg de Louargat, à la fêle de Sainl-Michel du Mont-Gar-
gan, etc. 

B. 836. (Cahiers.) — In-folio, papier, 97 feuillets. 

f 6 i s — S S é S . — Plaids-généraux et audiences des 
juridictions du Temple, en Plélo , et de La Ville-Blanche, en 
Boqueho. — Mandement de sergent accordé à Guillaume 
Pierre par messire de Sainl-Offange, commandeur, et enre
gistré en présence de maître Alain Du Boisgelin, écuyer, 
sieur de La Carrée, procureur d'office. — Réception de 
maître Raoul Collas, sieur de La Porteneuve, en qualité de 
sénéchal. — Mainlevée de la succession de Salomon Ruellou 
accordée à Marie Ruellou, sa sœur. — Ordonnance rendue 
par le sénéchal sur les conclusions du procureur-fiscal pres
crivant une descente de justice, pour s'opposer à divers 
empiétements commis tant au bief du moulin que sur les 
terres dépendant de la seigneurie, etc. 

B. 837. (Cahiers.) — ln-4°. papier, 38 feuillets. 

fi 735—fiTSS. — Audiences de la juridiction de Maël et 
Louch tenues au bourg de Maël par maître Pierre Desjart, 
procureur-fiscal, en l'absence de maître de La Salle-Floyd, 
sénéchal et seul juge. — Prestation de serment de maître 
Bosquet, sieur de Portzmorvan, en qualité de greffier de la 
juridiction. — Curatelle des enfants d'Yves Le Graét et de 
Jeanne Le Moign. — Renvoi de Louis Jouan hors d'instance, 
dans l'action intentée par Guillaume Le Deuf, procureur-
terrien de la trêve du Louch, contre douze membres délibé
rants du général de la trêve, ledit Jouan ne pouvant être 
compris au procès, parce qu'il est seul égailleur des fouages 
perçus sur les tréviens, etc. 
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R. 838. (Cahiers.) — In-folio ut in-<r, papier, C04 fcuilleU. 

i ygg— i y4s . — Audiences des juridictions réunies des 
commanderies du Palacret, Ponlmelvez, Maèl et Louch, 
Louargat, Saint-Laurent, Saint-Gilles , Plélo, Boqueho, 
tenues en l'auditoire de Guingamp, depuis 1127, par maître 
Pierre Landoys, sieur de KergolT, sénéchal.—Enregistrement 
des lettres patentes de Louis XV, permettant la formation 
d'un terrier de la commanderie et le dépôt d'une expédition 
de ce terrier aux archives du grand-prieuré d'Aquitaine, à 
Poitiers. — Sur les remontrances du procurateur de messire 
de Tambonneau, commandeur, maître Le Guennec est ré
voqué de ses fonctions de notaire, parce qu'il rapporte des 
contrats préjudiciables aux droits de la seigneurie. — Dépôt 
des mandements accordés par l'illustrissime bailli de Wigna-
courl, commandeur, aux douze procureurs de la juridiction 
ducale de Guingamp, pour remplir les mêmes fonctions, au 
nom de la commanderie, ainsi qu'aux notaires et sergents, 
tant pour la ville que pour les différents membres de la 
campagne. — Déclaration du sénéchal rendue conformément 
à l'article 2 de Pusement quevaisier el attribuant à la sei
gneurie pour la construction de la chapelle de Christ, en 
Ponlmelvez, les maisons abandonnées, ruines et masières 
qui sont dans les paroisses de Ponlmelvez, Maël et Louch. — 
Autorisation accordée au sieur Le Breton de conduire ses 
bestiaux dans la lande de Saint-Laurent, à la condition de 
payera la seigneurie une rente annuelle de 4 livres 10 sous, etc. 

B. 839. (Cahiers.) — In-4", papier, 445 feuillets. 

t*St—«7SC. — Audiences de la juridiction du Pala
cret et annexes tenues par maîtres Michel Bual et Christophe 
Riollay, sénéchaux. — Mandement de sergent délivré à 
Jacqnes Simon par messire Du Bouilly-Turquanl de Resnon, 
commandeur.—Déposition de témoins, concernant la gestion 
des biens échus par héritage aux enfants mineurs d'Yves 
Even et de Jeanne Le Faucheur. — Appropriement par suite 
de l'acquisition d'une pièce de terre roturière dite Liors-
Cornec-Bian, située en la trêve de Runan, paroisse de Plouec. 
— Renonciation à la succession d'Yves Rosneven par ses filles 
Catherine el Louise. — Poursuites en reddition de compte 
intentées par François Daniel, marguillier de l'église parois
siale de Maël-Pestivien, contre François Le Moign , marguil
lier sorti de charge, etc. 

B. 810. (Cahiers.) — Ia-4", papier, 393 feuillets. 

t »6€— i 7 8 * . — Audiences ordinaires de. la juridiction 
tenues par maîtres Riollay et Boulon Du Meny, sénéchaux. 
— Déposition de témoins au sujet de la propriété : des issues 
de Kerleon, situées en la paroisse de Maël-Pestivien ; — d'un 

étang situé au milieu du pré, dit Pralanguen, en la paroisse 
de Louargat. — Appropriement par suite d'achat : d'une 
pièce de terre nommée Le Courlil-Bracolct, en la paroisse de 
Boqueho; — des droits superficiels et réparatoires du conve
nant Keraveo-Simonel, situé en la paroisse de Plouaret. — 
Sentences du sénéchal condamnant : Toussaint Le Manach à 
fournir le compte de la tutelle de François Le Manach ; — 
François Le Baron, à fournir aveu des héritages qu'il possède, 
en la paroisse de Maël-Pestivien, sous le fief de la seigneu
rie , etc. 

B. 841. (Cahiers.) — In-4", papier, 307 feuillets. 

fi©78—£96B. — Audiences des causes d'office. — 
Tutelles des enfants : d'Yves Le Guillou et de Louise Kergun-
tuil ; — d'Yves Martin et de Marie Scolan ; — de Pierre 
Jegou et de Françoise Le Carluer. — Décrets de mariage 
entre : Julien Allain et Marie Rivoallan ; — Louis Le Pallier 
et Louise Le GalL — Émancipation : d'Anne Guezennec ; — 
de Marie-Anne Manach, — Dénonciation faite à la justice par 
Pierre Le Noan, sacristain et valet de l'église de Pontmelvez, 
au sujet ù'un vol commis dans cette église, etc. 

B. 842. (Cahiers.) — In-4°, papier, 359 feuillets. 

t î f i s — l f 9 9 . — Audiences des causes d'office. — 
Tutelles des enfants : de Guillaume Lucas et de Catherine 
Georgelin ; — de François Corson et d'Elisabeth Daniel ; — 
de Mathieu Le Baron et d'Anne Le Couster. — Émancipation 
de Jean Le Gac, fils d'Yves et de Françoise Le GalL — 
Décret de mariage entre Jean Guezennec el Jeanne Guillou.— 
Demande faite par les héritiers de maître Jacques Iiamon, 
sieur de Porville, ancien fermier-général de la seigneurie, 
pour procéder au partage des immeubles et biens quevaisiers 
(genre de tenue à l'avantage du cadet) échus en réversion et 
déshérence par le décès de Joseph et d'Yves Ollivier, la prin
cipale quevaise devant, suivant la coutume, revenir à la 
seigneurie, à titre de préciput et avant tout partage, en rai
son de la mort du fils juveigneur, etc. 

B. 843. (Cahiers.) — In-4\ papier, 335 feuillets. 

fl77S—£984. — Audiences des causes d'office. — 
Protestation faite par Jacques Moisan, au sujet de la tutelle 
des enfants de Pierre Monlfort, contre le choix que l'on a 
fait de lui en qualité de tuteur, et du sieur de Kermarquer, 
en qualité de de membre du conseil de famille. — Affirma
tion du compte-rendu par les tuteurs des enfants : de Mathias 
Guegan el de Marie LeBeniguer; — de Louis Jamet et d'Anne 
Garel. — Émancipation de Pierre et de Corentin Le Eervern. 
— Décret de mariage entre René Le Dinahet et Jeanne Le 
Manach, etc. 
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!!• 814. (Liasse.) — 150 pièces, papier, 4 pièces, parchemin. 

t&9&—SS'.fig. — Nitrates du greffe. — Décrets de 
mariage entre : Charles Guillcnnic et Jeanne Jegou ; —• 
Allain Le Goas et Marguerite Ilamon ; — Guillaume Le Bou-
loing et Anne Le Moo. — Emancipation des enfants de Jean 
Richard et d'Anne Le Mercier. — Sentences : arrêtant le 
compte de la succession de mcssire Julien Floyd , recteur de 
la paroisse de Louargat, cjui a été rendu par Guillaume 
Floyd, sieur de Rosneven , et Joseph Floyd, sieur de La 
Salle ; — ordonnant à noble homme Lovs de Kerguech de 
comparaître au greffe pour accepter la charge de curateur de 
Guillaume de Romar, sieur de Ruberlel, sous peine, en cas 
de refus, de l'emprisonnement, d'une amende de 200 livres 
et de la saisie de ses héritages, etc. 

P.. 845. (Liasse.) — 160 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

8 9 4 8 — Ê ? 6 © . — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants mineurs : de Rolland Le Call et de Jeanne Thepault ; 
— d'Yves Even et de Jeanne Le Faucheur; — d'Henri Le 
Meur et de Jeanne Le Moign. — Cotisation entre les parents 
des enfants de feu François Chario pour la nourriture et l'en
tretien de ces mineurs. — Procuration du conseil de famille 
pour autoriser l'émancipation de Maurice et de Marie Le 
Luyer. — Décret de mariage entre Yves Gourantou et Marie 
Le Gai, etc. 

B. 846. (Liasse). — 146 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

1 9 6 7 — f l y § S . — Minutes.— Tutelles des enfants : de 
feu Jean Jacob et de Françoise Bernard ; — d'Hervé Ollivier 
et de Marguerite Le Vené. — Réception du compte de tutelle 
des enfants de François Le Guillermic et de Marie Le Calvez. 

— Procuration des parents pour parvenir à l'émancipation 
de Guillaume Guegan et de Marguerite Le Meur. — Décret 
de mariage entre Yves Monfort, employé des fermes du Roi, 
en la ville de Corlay, et Marguerite Le Breton, etc. 

B. 847. (Liasse.) — 56 pièces, papier. 

1 6 6 S — S ï S f i . — Minutes. — Prisage et partage des 
immeubles provenant de la succession : de Pierre Le Bevic 
et de Madeleine Le Demour ; — de Jean Derien et d'Anne 
Le Fur ; — de Julien Leluyer ; — de Michel Ollivier cl de 
Claudine Grimault. — Bail à ferme fait, par autorité de jus
tice, des biens de Nicolas Le Beniguer et de Barbe Le Bevic. 
—Mesurage et prisage des droits superficiels et réparatoires : 
du convenant Kergarello, situé en la paroisse de Plouarel; 

— du convenant En-Pou!, situé au village de Kersimon, en 
la paroisse de Saint-Laurent; — de la tenue Roudourouran, 
en Plounèrin, faisant partie du domaine de la dame Du 
Goasven , etc. 

1!. 818. (Liasse.) — 116 pièces, papier. 

fi©OS—f »SS . — Minutes. — Inventaires des objets 
mobiliers provenant de la succession : d'Yves Lemevel : — 
d'Yves Le Maistre; — de mcssire Charles Le Breton , recteur 
de la paroisse Saint-Laurent. — Procès-verbal de vérifica
tion de l'inventaire fait après le décès de Luc Le Gonidec, 
écuyer, sieur de Prat-an-Lan. — Sentence réglant l'ordre 
de la succession de François de Goësbriant, sieur de Launav-
Crochmelo. — Mainlevée de la succession de Prigenl Le 
Falcher accordée à Catherine Courtois. — Vente des objets 
mobiliers délaissés par Thomas Riou, mort, sans héritiers, 
au moulin de Blavas, en la paroisse de Maël-Peslivien, etc. 

B. 849. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

l i J S S — &7&&.—Minutes.-—Procès-verbaux descellés et 
d'inventaires des objets mobiliers provenant de la succession : 
d'Yves Le Graël;—de Jean Guillou et de Catherine Quernec-^-
Partage de la succession : de mcssire Julien Ollivier, recteur 
de Ponlmelvez ; — de Jean Le Berre et de Catherine Le 
Guevel. — Sentence réglant l'ordre des créanciers dans la 
succession de Catherine Gravé. — Ventes à l'encan des objets 
mobiliers délaissés : par Marie Le Henaff; — par Pierre 
Jobic et Marguerite Daniel, etc. 

B. 850. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

fi S"56—* SGt. — Minutes. — Procès-verbaux des inven
taires de la succession mobilière : de Pierre Thomas et de 
Marguerite Geffroy; — d'Yves Riou, recteur de la paroisse 
de Ponlmelvez; — de Louis Le Borgez. — Partage de la 
succession mobilière : de Guillaume Jacob el de Marguerite 
Geffroy ; — de François Le Baron et de Marie Pierre. — 
État du presbytère de Louargatà la mort de messire François 
Du Gaspern, recteur de celte paroisse. — Vente des objets 
mobiliers provenant de la succession de François Quelen, etc. 

B. 851. (Liasse.) — 142 pièces , papier. 

* ? © 9 — i ^ g ê . — Minutes. — Inventaires el ventes des 
objets mobiliers provenant de la succession : de Jean Goas-
doué; — de Guillaume Le Guen, à la requête de Marie Le 
Bihan, sa veuve. — Partages : enlre les enfants nés du pre
mier mariage d'Yves Le Moguerou avec Françoise Jouan et 
de son second mariage avec Catherine Yvon ; — enlre la 
veuve et les enfants de François Guégan. — Mainlevées de la 
succession : de Françoise Le Minoux, au profit des enfants 
mineurs d'Olivier Le Minoux;— de Louise Bcubry, au profit 
de Pierre Scolan, son neveu. — Renonciation faite par Marie 
Bruyère, veuve de Guillaume de La Grève, à la succession 
de Guillaume de La Grève, recleur de Louargat, etc. 
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iî. 8ôi. Liasse.; — 29 pièces, papier. 

I 6 J « — ! î î ? . — Minutes. — Procès-verbaux de jau
geage et d'étalonnage tics poids et balances des moulins : du 
Louch, en la trêve du Louch, paroisse de Maël ; — de Penan-
pont et de Kerambuant, en la paroisse de Ponlmelvez; — 
du Dlavet, en la paroisse de Maël-Peslivien. — Prisage des 
droits tournants et moulants et des ustensiles des moulins : 
du Redon, en la paroisse de Ponlmelvez;—-de Saint-Jean-
du-Recliou, en la paroisse de Plounérin ; — de Keranfiol et 
de Kerarnilin, en Louargat ; — de Guernachanay, en Ploua-
rel, etc. 

B. 853. (Liasse)— 120 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

t e s ; — f 717%. — Procédures civiles : entre messire de 
Saint-Offange, commandeur, et Jeanne Raoul, au sujet de 
la vente faite par cette dernière d'une propriété tenue à que-
vain, dans le but de frustrer la seigneurie qui est sa légitime 
héritière à titre de réversion et de déshérence ; — entre 
Joseph Bobony, sieur de Kergré , procureur-fiscal de la juri
diction , et Jean Paslol, qui est condamné à payer les arré
rages d'une rente de 13 sous due pour la propriété d'une 
tombe en la chapelle de Saint-Jean-Trevoazan, paroisse de 
Prat; — entre le général de la paroisse de Louargat et 
messire Du Gaspern, recteur, au sujet des réparations du 
presbytère. — Lettres de restitution de partage dans la 
succession paternelle accordées à Olivier Le Cam, attendu 
qu'il n'y a pas eu de prisage arrêté par trois prud'hommes 
suivant la coutume, et qu'on n'a pas laissé le préciput et le 
droit de juveigneurie appartenant audit Le Cam, aux termes 
de l'usement quevaisier, etc. 

B. 854. (Liasse.) — 149 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

I 6 1 S — t s ? 7 . — Procédures criminelles : contre Jeanne 
Lagadec, accusée d'avoir frappé, dans l'église, Gilette Guen-
nec, d'avoir troublé le service divin et obligé le prêtre de 
suspendre la célébration des Saints-Mystères; — contre les 
sieurs de Bcaulieu et de Crechambleis, leurs domestiques et 
le recteur de Maël, inculpés d'avoir maltraité un agent du 
commandeur; — contre Thomas Loannès, débitant, pour
suivi pour faux, à la requête de messire Kerdenant, recteur 
de Ponlmelvez.— Plainte, au sujet d'un vol, déposée par le 
commandeur du Palacret contre sa domestique et Jean Capi
taine « qui s'étaient amouraschés et subornés l'un l'autre. » 
— Information contre des habitants de Saint-Laurent accusés 
d'avoir tué un cerf au préjudice de la seigneurie.— Sentence 
du sénéchal renvoyant à se pourvoir au civil Pierre Perrol, 
sergent du Palacret, qui se plaint d'avoir été maltraité par 
plusieurs individus, au moment où il voulait conduire en 

prison le sieur Lcmaull, débiteur du seigneur de La Roche-
lluoii, elc. 

B. 855. (Liasse.) — 90 pièces , papier. 

f âS&—S S'a©. — Procédure criminelle dirigée, à l;i 
requête de maître Pierre Desjars, procureur-fiscal, contre 
Philippe Beubry, Guillaume Scolan , Claude Chouin , Margue
rite, Charlotte et Louise Beubry, accusés et convaincus 
d'avoir assassiné Catherine Guennec, pour empêcher celte 
femme d'épouser Philippe Beubry, leur père et beau-père. 
Les trois premiers sont condamnés au dernier supplice, 
« après a.'oir été préalablement appliqués à la question ordi
naire et extraordinaire, » et les trois filles de Beubry « à les 
assister r, jusqu'au moment de la mort, elc. 

B. 85G. [Liasse.) — 15S pièces, papier. 

* ? © * — i . m . — Procédures criminelles concernant : 
Thomas Philippe, écuyer, sieur de Hauleville, et ses com
plices , accusés d'avoir donné un coup d'épée à Charles et à 
Paul Le Calvez, puis élargis à la suite d'un traité conclu entre 
les parties ;— Guillaume Even, laboureur, demeurant en la 
paroisse de Maël-Pestivien, accusé d'avoir assassiné Marie 
Yvon et condamné à être pendu, en effigie, sur la place de 
Guingamp ; — Jean Beubry qui, après avoir été inculpé d'un 
vol commis chez Pierre Moy, est renvoyé de l'accusation, 
faute à l'accusateur d'avoir pris ses conclusions, et obtient 
même, par sentence du sénéchal, d'êlre proclamé homme 
d'honneur en présence de douze de ses parents, etc. 

B. 857. (Liasse.) — UG pièces, papier. 

«ff-fiS—fiyss. _ Procédures criminelles concernant : 
la morl de messire Yves P.iou, recteur de la paroisse de 
Ponlmelvez, trouvé noyé dans un puits ; — Jeanne Teffan et 
ses complices, accusés d'avoir exposé l'enfant nouveau-né de 
celle femme, et condamnés à le nourrir et à l'entretenir 
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de sept ans; — Guillaume 
Martin, condamné à rendre au sieur Clément de Rice fer
mier-général de la seigneurie, la clef des bâtimenls de la 
quevaise Henri Guillou, dont il s'était emparé en usant de 
voies de fait. — Conclusions prises par le procureur-fiscal 
tendantes à ce que Allain Le Roi, François Ernot et Françoise 
Guillou soient déclarés convaincus d'avoir attenté à la vie de 
Jacques Guerguin, et, comme tels, condamnés à être pendus 
et étranglés, etc. 

B. 858. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

&9&G—flyys. — Procédures criminelles concernant : 
Yves Le Penven, inculpé d'avoir proféré des menaces d'in
cendie, et condamné à payer 3 livres d'amende à la seigneurie ; 
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— Guillaume Roliou, Jean Le Gouillonncc, .lean Le Dupin et 

Yves Le Gourier, accusés d'avoir volé du bois destiné à la 

reconstruction d'une maison, et condamnés à 450 livres de 

dommages-intérêts ; — la mort de Pierre Thomas, qui a été 

trouvé pendu. Sentence du sénéchal qui déclare ledit Thomas 

convaincu de s'être donné la mort ; ordonne de « supprimer 

sa mémoire J , d'attacher son cadavre sur une claie, de le 

traîner derrière un tombereau à travers les rues de Guin-

gamp, de le pendre pendant trois heures et de le jeter à la 

voirie ; de confisquer ses biens et de prélever sur le prix une 

amende de 10 livres et le montant des frais du procès qui 

s'élèvent à la somme de 698 livres, etc. 

B. 859. (Cahiers.) — ln-i", papier, 94 feuillets. 

i ^ S è — S S ' S ® . — Enregistrement des dépôts faits au 

greffe : par Jean Bazil, sieur de Lamprat, expert nommé 

d'office dans le congément des droits convenanciers réclamé 

par Jacques Le Capitaine à Jacques Etienne et consorts; — 

par maître Blanvillain, procureur de Jacques Hamon, sieur 

de Porville, fermier-général de la commanderie, demandeur 

contre François Hamon, tuteur des enfants de feu Rolland 

Hamon. — Plaintes déposées : par messire Guillaume de La 

Grève, recteur de Louargat, contre Yves Le Guen, qu'il 

accuse d'avoir voulu l'assassiner; — par Jean Verdy, tail

leur, contre Jean Unvoas, qui lui a tiré un coup de fusil dans 

le côté gauche, etc. 

JURIDICTION DU PARC-LOCMAniA ET LIMOËLLAN. 

B. 860. (Cahiers.) — In-4°, papier, 264 feuillets. 

t y s s — f i ^ S S . — Audiences des causes civiles tenues 

près du bourg de Langourla par maîtres Onfray, Guyomarl, 

Urvoit, Rebours, avocats, exerçant les fonctions de sénéchal 

pendant la vacance de la charge.—Enregistrement des lettres : 

de notaire et procureur-fiscal accordées à maître Caresmel 

par messire Jacques-Claude Cleux, marquis du Gage, sei

gneur du Parc ; — de maîtrise, à Pierre Cochon, qui désire 

exercer la profession de chirurgien. —Appropriement : de 

deux pièces de terre acquises par Jeanne Pilorget et faisant 

partie du grand rôle de Langourla ; — d'une maison et de 

deux courtils, situés au village de La Ville-Burel, en Saint-

Jacut-du-Mcné, et contenant trente vergées (la vergée étant 

de 3 ares 4 centiares), etc. 

B. 861. (Cahiers.)— In-4», papier, 263 feuillets. 

fi»88—AÏS». '— Audiences des causes civiles tenues 

par maître Rebours, sénéchal. — Mandement de notaire et 

procureur accordé à maître Plesse, sieur de Beauvais. — 

Institution do sergents bailliagers chargés de faire la recette 

des rôles du Parc et de Limocllan, dans la paroisse de Saint-

Jacu!-du-Mené. — Acte de la présentation de l'aveu fourni 

pour les biens de la chapellenie de La Rochelle par le tuteur 

des enfants de Jules-César de La Noue et de Rose de Langan-

Boisferière. — Information pour constater que Pierre Dieu-

langard a joui, pendant cinq années, d'une maison et d'un 

courlil situés au Chauchix, en Langourla, etc. 

B. 802. (Cahiers.) — Tu-4", papier, 160 feuillets. 

flSî?'—ÊÏ&9. — Audiences des causes d'office. — 
Tutelles des enfants : de Guillaume Dutertre et de Françoise 
Bizeul; — de Gabriel Colleu et de Jeanne Raulef. — Décrets 
de mariage entre : Jean Pinsartet Laurence Colleu ; — Julien 
Rault et Madeleine Le Corgne ; -— Mathieu Gueneuc et Mathu-
rine Pinochet. — Mainlevée de la succession de Giletle Ber-
thelot accordée à Joseph Hervé, avocat, etc. 

B. 863. (Liasse.) — 97 pièces, papier. 

f V7&— s y s » . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 

Pierre Fauvel et de Julienne Auffray ; — de Jean Auffray et 

de Renée Boutbien. — Emancipation de Florence Rigollet. 

— Décrets de mariage entre : Etienne Gestin et Françoise Le 

Moy ; — Guillaume Morel et Anne Pinochet, etc. 

B. 864. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

« S&®—£789. — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : d'Ignace 
Colleu et de Jeanne Jamin ; — de Guillaume Trotar et d'Anne 
Rouxel ; — de messire Louis Lasalle, recteur de la paroisse 
de Saint-Jacut; — de Michel Ermel, de la paroisse de Lan
gourla , etc. 

B. 865. (Liasse.) — 71 pièces , papier. 

&9ZB—fi?89. — Minutes. — Mesurage, prisage et 

partage concernant les successions immobilières : de Jacques 

Blanchard ; — de Jacques Boutbien. — Baux à ferme des 

biens des enfants mineurs de Guillaume Dutertre. — Procès-

verbal de l'état des bâtiments appartenant à la chapellenie de 

Saint-Antoine-du-Parc, dont était titulaire messire Malhurin 

Foliart. — Remboursement, par suite de retrait lignager, 

d'une pièce de terre située en Langourla, et vendue par 

François Potier à Joseph Dutertre, etc. 

B. 866. (Liasse.) — 3 cahiers in-4', papier, 18 feuillets ; 
109 pièces, papier. 

%Z92—f S1»». — Procédures. — Sentences rendues 

par le sénéchal : déboutant les sieurs Lasalle et Joly de leurs 

prétentions en qualité d'exécuteurs testamentaires de messire 
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Lasalle, recteur de Saint-Jacut, la succession de ce dernier 
étant déclarée vacante et abandonnée ; — défendant à Malburin 
Couillaux de troubler Laurent Colleu dans la possession du 
champ Colleu, situé en Saint-Jacut ; — renvoyant hors de 
cause, par suite de la mort des principaux témoins, Jean 
Villeneuve et Perrine Tunnel, sa femme, accusés de vols et 
d'assassinats. — Procès-verbal de descente d'experts pour 
constater les dégradations commises dans la métairie de La 
Ilatiteville, en Saint-Jacul-du-Mené, etc. 

JURIDICTION DE PAULE, GLOMEL ET ANNEXES. 

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

a7 «6—I7&S. — Minutes du greffe. — Émancipation 
de Julien Le Borgne. — Inventaire et partage de la succes
sion mobilière de François Quemener et de Catherine Conan. 
— Décret de mariage d'Hervé Kergannou et de Catherine 
Leroux. — Compte de tutelle présenté par Guillaume Pouli-
sac, tuteur des enfants d'Yves Glouguen. — Procès-verbaux 
de mesurage cl de prisage des droits superficiels et répara-
toires : du convenant Parc-His, situé au village de Châleau-
Lavenan, en la paroisse de Paule; — du convenant Stang-
en-Dour, relevant de la seigneurie de Paule; — de la tenue 
Dagorne, en Glomel, relevant de la seigneurie de Glomel.— 
Renvoi en procès civil de Mathieu Quenecan, qui avait été 
décrété de prise de corps, à la requête du recteur de Paule, 
comme coupable d'avoir, un dimanche, démoli, en blasphé
mant, un fossé servant à renfermer des terres vagues, dans 
la paroisse de Paule, etc. 

JURIDICTION DE LA VICOMTE DE PLÉHÉDEL ET ANNEXES. 

B. 868. (Liasse.) — 3 cahiers, in-4", papier, 72 feuillets; 
75 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

«478—«784.— Mandements: d'alloué et lieutenant de 
la vicomte de Pléhédel et de la châtellenie de Larigarzeau 
accordé à Henri Nicol, sieur de Kervalot, par messire Gilles 
Huchet, seigneur de La Bédoyère, vicomte de PléhédeL; — 
de procureur-fiscal des juridictions de Pléhédel, Boisgelin, 
Kereven, Le Trau et Kerbizien accordé à maître Vincent 
Corbin par messire Charles-Eugène de Boisgelin, propriétaire 
desdites seigneuries. •— Vente publique, faite à la requête du 
procureur-fiscal, de la succession vacante de Perrine Moviel. 
— Inventaire des objets mobiliers provenant de la succession 
de Jean Lamandé et de Clémence Stéphan. — Avis des 
parents concernant la tutelle des enfants de Raoul Pierre et 
de Catherine Pezron. — Audiences ordinaires de la Cour du 
Boisgelin tenues au bourg de Pléhédel, près la Croix-Cam, 
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par noble homme Philippe Courson, ancien avocat, « a présent 
calhedrant, obstant labsance des juges dicelle. »—Hommages 
et Plaids-généraux de la Cour de Kereven tenus au bourg de 
Pléhédel par maître Christophe de La Noc, sieur du Guilly, 
sénéchal, en présence de Jean de Kereven , écuyer, sieur de 
Kereven, et « d'aultres bons et notables personnaiges, » etc. 

JURIDICTION DU COMTÉ DE PLÉLO. 

)î. 8C9. (Cahiers.) — In-folio, papier, 482 feuillets. 

* 758—«774. — Audiences des causes ordinaires de la 
juridiction tenues dans l'auditoire de Plélo par maître Louis 
Francquel, sénéchal et seul juge. — Mandements de notaire 
et procureur accordés à maître Jean-Baptiste Micault et à 
Charles Nains par messire Emmanuel-Armand Du Plessis de 
Richelieu, duc d'Aiguillon, pair de France. — Dépositions 
de témoins faites pour établir la paternité d'un enfant nouveau-
né.— Appropriemenl accordé à Pierre de La Lande-Calan, à 
la suite de l'achat de la terre noble de Beaumonl, en Plélo. 
— Evocation aux Plaids-généraux des quatre sergents et des 
treize notaires de la juridiction. — Adjudication faite, à la 
requête de René Le Saulnier Du Vauhello , régisseur-général 
de la terre de Plélo, à Louis Ballouard, pour la somme de 
993 livres, des droits convenanciers de la tenue La Brousse 
saisie sur Toussaint Léart et consorts. — Sentence du séné
chal condamnant Alain Ilien à payer aux religieux de l'abbaye 
de Beauporl les huit dernières levées d'une rente constituée 
de 20 livres, etc. 

B. 870. (Cahiers.)— In-folio, papier, 565 feuillets. 

il 9*—«78». —Audiences de la juridiction tenues par 
maîtres Louis Francquet et Le Saulnier Du Vauhello, séné
chaux.— Enregistrements: du mandement de notaire accordé 
à Guillaume Arthur par le duc d'Aiguillon , ministre et secré
taire d'Etat aux départements des affaires étrangères et de la 
guerre; — de l'arrêt de la Cour portant qu'elle ne peut plus 
recevoir, dans l'intérêt de la prompte administration de la 
justice, les dépulalipns chargées de la complimenter à la suite 
des événements de 1788. — Ferme des seigneuries de Plélo, 
Tressignaux et Loursière, de la baronnie de Pordic, des fiefs 
de La Ville-Pied, du Boisveloux et de Bœuves , concédée 
par le duc d'Aiguillon , pour neuf ans, au sieur el à la dame 
de La Hautière, à la condition de payer en l'hôtel d'Aiguillon, 
à Paris, la somme annuelle de 55,200 livres. — Sentence 
du sénéchal cpndamnanl la compagnie des mines de Châte-
laudren à faire procéder aux réparations urgentes aux bâti
ments dont la famille Danycan s'est Féservé l'usufruit, el à 
lui payer, pour reliquat de compte, la somme de 1,195 
livres, etc. 

18 
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l>. 87). (Cahiers.) — Iii-4a, papier, 517 feuillets. 

s 
î ï é S — 1 1 9 9 . — Audiences des matières d'office. — 

Tutelles tics enfants : de René Prual et de Renée Le Calvez ; 
— de Célesiin Houart et de Claudine Hubé ; — de Jean Colas 
et de Péronnelle Maubuchon. —• Décrets de mariage entre : 
François Le Tertre et Françoise Iso ; — Jean Lécuyer cl 
Gilelle Gautier. — Mainlevée de la succession de Jean Drille!, 
au profit des enfants mineurs de François Drillel. — Renon
ciation faite par les enfants Méléart à la succession de Pierre 
Méléarl, leur père, etc. 

». 872. (Cahiers.) — In-i°, papier, 479 feuillets. 

ê î ï © — S ? ? 9 . — Audiences des matières d'office. — 
Tutelles des enfants de Joseph Allée el d'Yvonne Robert ; — 
d'Olivier Le Journée et de Michelle Corouge ; — de Jean Le 
Doré el de Marie Trulault. —Décret de mariage entre Pierre 
Etesse et Marie Allée. — Émancipation des enfants de feu 
Olivier Hallenault, chevalier, seigneur de La Ville-Colvé, et 
de Jeanne Henry. — Retrait lignager, adjugé à Pierre Le 
Rastard, d'une pièce de terre dite le Courtil-Alliette, en 
Plélo, acquise par le sieur Courson de Lissineuc, etc. 

B. 873. (Cahiers.) — In-4", papier, 397 feuilleta. 

tffï©—tS'S©. — Audiences des matières d'office. — 
Tutelles des enfants : de Jean Royer et de Marie Chevalier ; 
— de Pierre Le Mée et de Catherine Le Corvaisier. — Éman
cipation des enfants : de Godefroy Landel et de Marie Raoult; 
— de Michel Le Dert et de Marie Ollivrou. — Décrets de 
mariage entre : Yves Touyer et Marie Allée ; — François 
Méléarl et Charlotte Helliet. — Mainlevée de la succession de 
Jacques Le Banier accordée à Mathurin Raoul el aux enfants 
mineurs de Maurice Raoul et de Marie Corbel, elc. 

B. 874. (Liasse.) — 4 cahiers, in-4°, papier, 91 feuillets; 

2 pièces , papier. 

fi?y©—fi^S». — Enregistrement des remboursements 
el prestations de.serments. — Nomination d'experts pour 
procéder au congément de la tenue La Bossière, située au 
bourg de Plélo. — Prestation de serment de Robert Le Solleu, 
de Jacques Corbel et de Jean Prual, experts nommés pour 
procéder au parlage de la succession de Toussainte Guégan. 
— Mainlevée de la succession de Catherine Trouvery accordée 
à François Prodiguet, à Louise Trouvery et à Yves Botrel, elc. 

B. 875. (Liasse.) — 134 pièces , papier. 

i ? G ® — t ï s t . — Minutes du greffe concernant les 
matières d'office. — Tutelles des enfants : de François Mor-
van et de Louise Le Maistre ; — d'Yves Maubuchon et de 
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Julienne Datas ; — de François Quentric e! de Marie Colas. 
— Avis des parents concernant le mariage proposé entre : 
Yves Conncn et Yvonne Le Saulnier; — François Hidrio 
et Françoise Drillel ; — François Jamet et Anne-Marie 
Abgrall, etc. 

B. 87C. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

fiê-&®—SS-SS. — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de François Le Solleu et de Marie Corouge ; -— de 
Jean Labbé et de Charlotte Pedron ; — de François Bougeard 
el de Françoise Primault ; — de messire Jean-Louis de Gelin, 
chevalier, seigneur de La Villeneuve, officier de la marine 
royale, décédé à Leogan, île de Sainl-Domingue. — Éman
cipation des enfants du sieur Le RerneurdeLa Motte, avocat. 
— Décrets de mariage entre : Michel Cosson et Victoire 
Keromès; — Charles Le Chasseur et Marie-Anne Jan, etc. 

B. 877. (Liasse.) — 78 pièces, papier. 

ï ï 4 ï — f i ï S S . — Minutes du greffe. — Mesuragc, pri-
sage el partage des successions immobilières : de Laurent Le 
Penneuc et de Jeanne Pedron ; — de Roland Mordelet et de 
Marguerite Rolland ; — de Joseph Corbel et de Louise La 
Personne. — Estimation des droits convenanciers pour par
venir au congément : de deux parties de la tenue du Baubal-
lol, située en la paroisse de Plélo ; — de la pièce de lerre 
dite La Noë-Buhel, tenue à convenant sous la dame de Ros-
mordu ; — de la tenue Ravaux ; — des convenants Tatou ou 
Tallandier et Pedron ; — de la tenue dile La Croix-de-Ville-
Urvoy; — du Grand-Clos; — de La Maison-Neuve; — de 
La Jannetière; — du Clos-d'Enhaut ; — du Moulin-Gelin ; 
— du Clos-Alain, faisant partie du convenant Hery ; — de 
La Pignouserie ou Es-Loues, elc. 

B. 878. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

fi?60—flïêO. —Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires , ventes et partages des successions mobilières : de 
Jean La Personne et de Marguerite Corbel ; — de messire 
Claude Le Coqu, curé de Plélo , et titulaire de la chapellenie 
de Saint-Quay ; — de messire Noël Danycan de Lepine, ancien 
capitaine de dragons, concessionnaire des mines de Châte-
laudren ; — de Michel Le Corvaisier et de Laurence Boisard. 
— Ordonnance adjugeant à dame Marie Pellechet, veuve 
Danycan, qui a renoncé à la succession de son mari, un 
trousseau d'une valeur de 945 livres 11 sous, et une somme 
de 600 livres pour ses habits de deuil, payable par privilège 
aux termes de l'article 436 de la coutume de Bretagne, etc. 

B. 879. (Liasse.) — 156 pièces, papier. 

15-80—«984. — Minutes du greffe. — Scellés, inven-
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laires, ventes el partages des successions mobilières : de Louis 
Dessin ; •— de Toussaint et de Marc Raoull; -»• de Madeleine 
Mordelel, veuve en premières noces d'Yves Le Breton, et, 
en secondes noces, de Malliurin Le Pauionuipr.— Mainlevée 
de la succession de Marie-Reine Damar, femme de Nicolas 
Mahc, sieur de Kerdavy, au profil de Louise et de Tous
saint Le Normant, ses parents maternels. — Vente faite, 
par autorité de justice , des meubles et objets d'exploitation 
appartenant aux anciens intéressés de la mine de Chalelau-
dren et se trouvant aux lieux de la Ville-Fumée, Trégon , La 
Boissière el Bubourgeois, ladite vente représentant une valeur 
de 11,670 livres 8 sous 6 deniers, etc. 

B. 880. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

1J8J»—a 88©. — Minutes du greffe. — Scelles, inven
taires et partages des successions mobilières : de Jeanne 
Morice, veuve de Malliurin Corbel; — de Marie Le Vicomte, 
veuve de Toussaint Corbel ; — d'Olivier Le Solleu. — Auto
risation donnée par les parents de messire Charles Danycan, 
mineur, pour procéder, au nom dudil mineur, au règlement 
de la succession de messire Michel Amelol, conseiller-hono
raire au Parlement de Paris, dont il est héritier en partie, 
mais sous bénéfice d'inventaire. — Mainlevée de la succes
sion de messire Claude de Perrien, ancien grand-vicaire de 
l'évêché deTréguier, accordée à messire Louis, chef de nom 
el d'armes, chevalier baron de Penmarch, ancien banneret 
de Bretagne, qui présente, à l'appui de sa demande, un 
tableau généalogique prouvant sa parenté du troisième au 
cinquième degré, etc. 

B. 881. (Liasse.) — 9 cahiers, in-4", papier, 114 feuillets ; 
61 pièces, papier. 

1739—fi ?89. — Procédures. — Sentences du sénéchal 
condamnant Pierre de Mory, caissier-général de la Compa
gnie des Indes et propriétaire des mines de Châtelaudren, 
représenté par Jean-Marie Blasvon, directeur des mines, à 
payer à Mme la duchesse d'Aiguillon les quatorze dernières 
levées d'une rente de vingt boisseaux de froment due sur la 
tenue de La Ville-Boufard ; à fournir, dans Irois mois, aveu 
des immeubles qu'il possède dans la mouvance de la seigneu
rie, sous peine de saisie féodale; à lui payer la somme de 
11,250 livres pour les droits d'un contrat de vente dont il a 
caché l'existence ; à communiquer tous les actes de vente, 
de cession ou de mutation, et à faire connaître les noms des 
officiers, commis, employés et associés dans l'exploitation 
des mines, conformément aux règlements en vigueur. —. 
Enregistrement des sacs de procédures et autres pièces dépo
sés : par Guillaume Le Picart, expert chargé du prisage des 
immeubles composant la succession de François Le Glatin et 

' do Françoise Cosson ; — par maître Guillaume Blcvin , tiers-
! priseur dans le partage qui a eu lieu entre les héritiers 

Malenfant, clc. 

B. 882. (Liasse.) — G cahiers in-<!„, papier, 61 feuillet;: 
8 pièces , papier. 

fi sas—fi?8S. — Audiences de la gruerie du comté de 
Plélo, Tressignaux et Lourcière tenues par maîtres Le Clerc 
et Hamon de Kerello, juges gruyers de la juridiction. — 
Commission de garde-chasse donnée par M«r le duc d'Aiguil
lon à Yves Courqueux. — Dépôt d'un rapport de maître 
Hérisson, sergent gruyer, constatant que les riverains de la 
mine de Châtelaudren se plaignent au sujet des excavations 
qu'on a creusées et des eaux qu'on a détournées à leur pré
judice. — Enquête relative à l'enlèvement de Irenle-quatrc 
pieds d'arbres sur une pièce de terre nommée La Grande-
Latte, et faisant partie du convenant Batlas, en Plclo. — 
Procès-verbal de saisie et de vente de deux vaches non récla
mées et adjugées, au profit de la seigneurie, pour la somme 
de 16 livres 15 sous, etc. 

JURIDICTION DU PLESSIS-BALISSON, MEMBRE DU COMTÉ 

DE RAYS. 

B. 883. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

i7&7—«98». — Minutes du greffe. — Apposition de 
scellés sur les objets provenant de la succession mobilière : 
de Charles Nicolas ; — de Jacques Obier; — d'Alain Gau-
ven et de Jean Bertel, habitants de la paroisse de Ploubalay; 
— de Jacques Thoreu, décédé en la paroisse de Crehen ; — 
de Jeanne Triballet, décédée au village de La Paumerais, en 
Plouer, etc. 

B. 884. (Liasse.) — 87 pièces, papier. 

Bê?©—fi^es. — Minutes du greffe. — Inventaires des 
successions mobilières : de Louis Simon et de Jeanne Briand, 
sa femme, de la paroisse de Crehen ; — d'Yves Ilénon et de 
Jacquemine Vaudelet, de la paroisse du Plessis-Balisson ; — 
de messire Mathieu Le Maignan, recteur de la paroisse de 
Ploubalay ; — de César Bourget, de la même paroisse ; — 
de Jean Hervy, décédé en la paroisse de Lancieux ; — de 
Julien Hamon, en celle de Pleurluit ; — de noble homme 
Guillaume Ladvocat et de Françoise Dubreil, sieur et dame 
de La Crochais, etc. 

B. 885. (Liasse.) — 51 pièces, papier. 

i9i<3—fa/M. — Minutes du greffe. — Ventes d'objets 
mobiliers faites après le décès : d'Yves Bezard, de Guillaume 
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Tahier cl de Françoise Le Dépensier, sa femme, de la paroisse 
île l'ioubalay ; — d'Amaury Levesque, de Jean Collet et de 
Marie Gaultier, sa femme, de la paroisse de Langucnan ; — 
de François Ollivier et d'Andrée lluby, sa femme, de la 
métairie du Boischaucliarl, en Pleurluit, etc. 

IÎ. 88C. (Liasse.) — 88 pièces , papier. 

&?£*—«73%. — Minutes du greffe. — Tutelles et 
curatelles des enfants mineurs : de Gaspard Robert, sieur de 
La Villeurodel, et de Françoise Dufresne; — de Jacques 
Fournier et de Jacquemine Gourdas ; — de François Cliaignon 
et d'Yvonne Follange; — de Jean Briand et de Jeanne Guy-
nieu; — de Guy Henry, de la métairie de La Gervaisais, en 
Ploubalay, etc. 

B. 887. (Liasse.) — 99 pièces , papier. 

fi7£?—fire*. — Minutes du greffe. — Tutelles et 
curatelles des enfants mineurs : de François Verger et de 
Toussainte Le Vicomte ; — de Jacques Robert et de Jacque
mine Loret ; — de François Hubert et d'Etiennelte Julie! ; — 
de François Des Roches et de Michelle Merdrignac; — de 
Gilles Penet, sieur de La Plallière, « hôte débitant Î à la Croix-
Rouge, près le port de Dinard, en la paroisse de Sainl-Éno-
gat, etc. 

JURIDICTION DE PLESSIS-MEN ET DIEUDÏ. 

15. 888. (Cahiers.)— In-folio, papier, G4 feuillets. 

fl Sf i f i—160S. — Plaids-généraux de la Cour de Plessis-
Men et Dieudy tenus d'abord à Saint-Polan, puis à Saint-Cast, 
enfin à Matignon par maîtres Jean Langlays, Gilles Bouay, 
sénéchaux. •— Institution de Bertrand Bosquien en qualité de 
sergent bailliager pour le recouvrement du rôle de La Sau-
draye. — Information faite par le procureur-fiscal pour cons
tater la mort d'Olivier de La Lande, possesseur d'héritages 
relevant de cette Cour el décédé « sans hoirs de corps. » — 
Déclaration offerte par Guillaume Hamon pour tous les biens 
qu'il a reçus de son père Jean Hamon, après le décès duquel 
il doit à la seigneurie un devoir de rachat, etc. 

JURIDICTION DE PLOUEZEC. 

B. 889. (Cahiers.)— In-folio et in-i°, papier, 540 feuilleté-

fiesoe—fi 9*,9. —Audiences des causes civiles et d'office 
tenues au bourg de Plouezec par maître Julien de Ploè'squellec, 
sénéchal de la juridiction. — Mandement de l'office de pro
cureur, priseur el notaire dans l'étendue des juridictions de 

Plouezec, Plouha , Yvias, Plounez, Lanvigoec et féage noble 
de Ploiirivo accordé à maître François Le fllcsle, sieur du 
Poizou , par messire Alexandre, comte de Meliin, époux et 
procurateur de dame Elisabeth de Rohan, propriétaire des
dites seigneuries. — Acte de ferme de ces seigneuries accordé 
par le même ci Auguste Poislou et associés pour la somme 
de 9,500 livres , et celle de i ,000 livres à litre d'épingles. — 
Acte du privilège qu'a le seigneur de faire apprécier par ses 
officiers la valeur du mouton gras revêtu de sa laine et dû 
par cliefrenle ou en espèce ; — fixation de la valeur du mou-
Ion à G livres. — Tutelles des enfants : de P ie r re Michel et 

de Marguerite Lemeur ; — d'Arlhur Mahé el de Marguerite 
Le Blaiz, etc. 

B. 890. (Liasse.) — 2 cahiers in-l", papier, 12 feuillets ; 
135 pièces, papier. 

Ê64î*—fi y 7 3 . — Procédure civile entre les enfants de 
Guillaume Le Roux , demandeurs, el François Nédellec et 
Guillaume Cloarec, défendeurs, au sujet de la propriété de 
quatre pièces de lerre situées en la paroisse de Plouezec. — 
— Sentence du sénéchal qui condamne Yves Le Maigat à 
laisser la libre jouissance d'une parcelle dite Liors-Bram, en 
Plouezec, à dame Jeanne Du Perrier, douairière de Kersa, 
et à lui payer trois années d'arrérages d'une rente de deux 
boisseaux de froment. — Dépôt au greffe et enregistrement 
des pièces concernant : le retrait lignager réclamé par Guil
laume Le Maigat contre Grégoire Roland; — le congément 
poursuivi par maître Y'von, sénéchal des Regaires de Tréguier, 
contre Jean Robin, elc. 

JURIDICTION DE PLOUGUIEL ET PLOUGRESCANT. 

B. 891. (Liasse.) — 1 cahier, iu-folio, papier, 270 feuillets; 
100 pièces, papier ; 2 pièces , parchemin. 

S.&99—â7ï8. — Audiences des causes ordinaires et 
Plaids-généraux de la Gourde Plouguiel et Plougrescant tenus 
en l'auditoire de Lanlréguier par maîlre Gilles de Kermel, 
sieur de Ivermesen, sénéchal, en présence de vénérable 
messire Jacques Fleuriot, archidiacre de Tréguier, dépulé 
par Messieurs du chapitre, seigneurs propriétaires de la sei
gneurie. — Remise de l'office d'alloué faite au chapitre par 
maîlre Pierre Cadier, écuyer, titulaire de l'office, détenu 
€ aux prisons royaux de Rennes. » — Mandements : de séné
chal à Louis Péan, sieur du Bois de La Haye ; — de procu
reur-fiscal à Yves Primagne, sieur de Keribou. — Ferme du 
greffe concédée à François Geffroy pour la somme de 150 
livres. — Prisage et arpentage de la succession immobilière 
de messire Olivier Le Rouzic, prêtre. — Compte de la tutelle 
des enfants de Guillaume Loz el de Marie de Kerguech, sieur 
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de Jean Feudé, sieur de La Gaudaisièrc. ancien sénéchal de 
la juridiction. — Emancipation des enfants do René Dessalles, 
sieur du Coudra)', et de Françoise Le Breton. — Décrets de 
mariage de Pierre Binard et de Malhurînc Chevalier; — de 
Jean Bernard et de Françoise Sanlier, ele, 

13. 898. (Liasse.) — 142 p ièces , papier . 

tsas—S?gy. — Minutes. — Tutelles des enfanls : 
d'Olltvier Félin et de Marguerite Ermcl ; — de maître Gabriel 
Frédot, avocat, et de Marie Gillet. — Emancipation : de 
Raphaël Barbier; — de Julien de La Lande. — Décret de 
mariage de Charles Feudé, sieur des Portes, et de Marie 
Cosnard, etc. 

B. 899. (Liasse.) — 103 pièces , papier. 

S S'a©—Êg'Sg. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
partages et ventes concernant les successions mobilières : 
d'Yves Barbier, prêtre; — de Charles Le Corgne et de 
Péronnelle Lévesque ; — de Mathurin Groseil et de Marie 
Chevalier. — Mainlevée de la succession de Marguerite Rou
main accordée à Mathurin Gueheneuc, chevalier, seigneur 
de Glecouet, etc. 

B. 900. (Liasse.) — 1]G pièces , papier . 

fi75®—19AS. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
partages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Guillaume Pognant; — de messire Julien Le Moine , prêtre; 
— de Julien Brisorgueil ; — de messire Antoine Elliot, rec
teur de la paroisse de Plumaugat. — Mainlevée de la succes
sion de François Leroy accordée à Mathurinc Gauvain et à 
Jacques Pescheloche, etc. 

13. 901. (Liasse.) — 131 pièces , papier . 

&7&®—fiff8§. — Minutes. — Scellés, inventaires, 
partages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Jeanne Morvan, veuve de Jean Davy; — de Jean-Baptiste 
Gauvain, maître chirurgien à Plumaugat ; — de maître 
Guillaume Le Sieur, notaire et procureur de plusieurs juri
dictions.— Mainlevée de la succession de Toussaint Bernard 
accordée à Jeanne Bernard, etc. 

B. 902. (Liasse.) — 41 p ièces , papier. 

fi yûfl—* 97&. — Minutes. — Procès-verbaux : de vente 
des meubles du moulin de La Rivière, en Plumaugat, saisis 
à la requête du procureur-fiscal ; — de l'état des biens appar
tenant aux enfanls mineurs de Joseph Barbier et de Jeanne 
Davy ; — des réparations à faire au presbytère de Plumaugat, 
après le décès de messire Elliot, curé ; — de vente de den

rées données à l'église paroissiale de Plumaugat ; — de \\<\U: 
des bois abattus dans l'étendue de la seigneurie, etc. 

JURIDICTION ou POIRIER. 

B. 903. (Liasse.) — 145 pièces , papier . 

!©«>§—Ê5 8». — Minutes du greffe. — Adjudication, 
par autorité de justice, île plusieurs convenants abandonnés 
depuis les guerres civiles et simplement occupés à litre de 
ferme, l'adjudication ayant lieu avec diminution des anciennes 
rentes, en vertu de l'autorisation donnée par Msr Louis de 
Rolian, prince de Guéméné cl seigneur du Poirier. — Pri-
sage des droits superficiels et réparatoires <\cs convenants 
Monjoa et Kerdudoalou, en Squifficc. — Saisie et vente, 
faute de paiement, des droits du convenant Le Rourdonnec, 
situé en la paroisse de Plouisy. •— Opposition à la vente 
d'immeubles appartenant aux héritiers Le Barzic, ladite vente 
ayant lieu au préjudice tle dame Claude Silguy, veuve de 
Laurent Bodin , sieur de Lermo, leur créancière. — Sentence 
qui déboute Pierre Lachiver, écuyer, sieur de Querslang, 
de la plainte qu'il a déposée contre Jean Le Beuzil, sous pré
texte de mauvais trailements, etc. 

JURIDICTION DE PONTBP.IANB. 

S. 904. (Liasse.) — 98 pièces , pap ier . 

ÊS5S— fl?6S. — Minutes du greffe. — Réception de 
maître Dulertre en qualité de notaire, suivant le mandement 
délivré par messire Louis Du Breil, seigneur de Ponlbriand. 
— Procès-verbal : du remboursement effectué par Agnès 
Lossieux à Joseph ililly, par suite du droit de prémesse et 
retrait lignagor ; — de vérification d'écriture d'un acte de 
partage relatif à la succession de Jean Uingant. — Tutelle 
des enfanls de Malo Nouel et de Marie Nouel. — Décret de 
mariage entre Jean Lévesque et Jeanne Chalel. —Douaire de 
Pcrrine Monier, veuve do Jean liregeon. — Mainlevée de la 
succession de Pierre Fouquel, accordée à Yves Rouault, sieur 
de Champ-Guérin, etc. 

JURIDICTION DE PONTRIEUX-FRINAUDOUR-QUEMPER-

Gl'EZENNEC. 

B. 905. (Liasse.) — 159 p i è c e s , papier. 

fiSyS—Sî86. — Audiences des causes civiles tenues à 
Ponlrieux par maîlre Du Boisbriand-Gigon, sénéchal de Châ-
tclaudren, pendant l'année du rachat acquise à la juridiction 
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et dame de Hengoat. — Sentence des juges ordinaires de la 
juridiction condamnant à être pendu et étranglé Pierre Le 
Gall, auteur d'un vol d'effets commis dans le manoir de 
Lezhildry, au préjudice de dame Jacqueline Du Liscoèt, 
douairière de Lezhildy, etc. 

JURIDICTION DE PLOUHA. 

P.. 892. (Liasse.) — 78 pièces, pap ie r ; 3 p ièces , parchemin. 

fl*56—«S-»*. — Enquête constatant l'existence d'un 
droit de ouythenage ou prélèvement fait au bénéfice du sergent 
féodé, sur les rentes convenancières qui sont payées par la 
main dudit sergent. — Arrêt du Parlement de Bretagne 
maintenant François Ollivier, écuyer, sieur de Kervegan, 
« provost s de la justice de Plouha, dans le droit de présen
ter le sergent féodé et bannier, chargé de faire privativement 
les exploits et les bannies dépendant de son office. — Répar
tition entre les créanciers d'Yves Boullaye, écuyer, et de 
Jeanne de Bolmiliau, sieur et dame deKerdreux, de la somme 
de 12,800 livres provenant de la vente faite, par autorité de 
justice, de la terre de Kerdreux, en Plouha. — Procédure 
civile pour le paiement d'une rente foncière et convenancière 
de 7 livres 10 sous due sur une pièce de terre dite Le Parc-
Hamon, en Plouha, etc. 

JURIDICTION DU DOYENNÉ DE PLUMAUDAN. 

B. 893. (Liasse.) — 39 pièces , papier . 

1 9 4 8 — t ? 8 » . — Minutes du greffe. — Réception de 
maîtres Deshayes et Auffray en qualité de notaires et procu
reurs, suivant le mandement à eux accordé par messire 
Claude Petit, doyen de la paroisse de Plumaudan. — Rem
boursement, par suite de retrait lignager, fait à Malhurin 
Briand par Pierre Haslé. — Tutelle des enfants de Joseph 
Piedevachc et de Jeanne Robert. — Émancipation d'Olive Le 
Fiiloux. — Décret de mariage entre Jean-Baptiste Bourgncuf 
et Marie Épaillard. — Mainlevée de la succession d'Anne 
Crespel accordée à Julien et à Olive Le Fiiloux, etc. 

JURIDICTION DE LA LANDE-PLUMAUDAN. 

B. 894. (Liasse.) — 3 cahiers in-4», papier, 39 feuillets; 
55 pièces, papier. 

« 7 5 4 — 4 7 8 0 . — Audiences tenues au bourg de Plu
maudan par maître Bellebon, sénéchal. — Retrait féodal des 
héritages acquis par Pierre Le Gallais de Jacques Coulombel, 

réclamé et obtenu par messire Jean-Baptiste Le Roux et 
Françoise de Saint-Peni, seigneur et dame de La Laude-
Plumaudan. — Appropriement des biens sur lesquels est 
assis le titre clérical de Louis LcCocq.—Tutelle des enfants 
de Pierre Sevestre et de Marie Cadel. — Emancipation des 
enfants de feu Jean Aubry et de Guyonne Gourdelain , etc. 

JURIDICTION DE LA VALLÉE-PLUMAUDAN. 

K. 895 . (Liasse.) — 3 cahiers i n - 4 ° , pap ie r , 44 feuillets : 

108 pièces, papier . 

«78©—8 5 8 9 . — Audiences tenues au bourg de Plu
maudan par maître Guy Sevestre, sénéchal. — Mandement 
de notaire et procureur accordé à maître Biffart par Marie 
de Marnière, dame de La Vallée-Plumaudan. — Emancipa
tion de François Launay. — Vente de la succession immobi
lière de Malhurin Tanguy, située au village de La Touche, 
en Plumaudan. — Enquête pour rechercher la propriété 
d'héritages situés au village du Lisson, en Brusvily, et récla
més par Joseph Du Ponccl, etc. 

JURIDICTION DE PLUMAUGAT. 

B. 896. (Calirers.) — In-4», pap ie r , 157 feuillets. 

• i ? ô 8 ^ « y 5 ' 6 . — Audiences des causes ordinaires et 
Plaids-généraux tenus en l'auditoire de Plumaugat par maîtres 
François Le Sieur et Charles Deniaux, sénéchaux de la juri
diction. — Commission donnée à maître Sanlier par messire 
Louis de Bruc, seigneur de Plumaugat, pour l'exercice des 
fonctions de notaire et de procureur-fiscal. — Remontrance 
faite par le procureur-fiscal afin de constater que le seigneur 
de cette Cour a le privilège de (aire procéder, deux fois 
chaque année, sans assignation, à la tenue des Plaids-géné
raux, où doivent assister les sergents-généraux pour donner 
avis des délits commis sous le fief, les sergents bailliagers 
pour fournir leurs quittances, les notaires et tabellions pour 
apporter les copies des contrats, « les bosles et les cabare-
tiers pour présenter les vessaux dont ils se sont servis, s — 
Acte de la présentation faite par les trésoriers en charge, 
suivant un ancien privilège, d'une serviette blanche', de 2 sous 
de pain blanc et de deux pots de vin du cru d'Anjou. — Adju
dication delà confection des rôles de fouages et de la cueillette 
de cet impôt, etc. 

B. 897. (Liasse.) — 138 pièces , papier . 

* 7 4 » — I 7 é s . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de Pierre Broussais et de Catherine Le Lièvre ; — 
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au mariage proposé entre Julien Le lienafTcl Barbe LeLorin-
quer. — Dépôt de pièces de procédure et autres acles visé 
par maître Gabriel Fercoq, sénéclial cl seul juge de la juri
diction, etc. 

JURIDICTION DU QUELLENEC. 

Ii. 910. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 53 feuillets ; 
7 pièces, papier. 

««»«—17T41. — Audiences tenues dans l'auditoire de 
Quinlin par maître Pierre Le Coniac, sénéchal. — Mande
ment de notaire en la juridiction du QueJlenec, baronnie du 
l'ont, donné à Joseph Simon par messire de Chavagnac. — 
Rail à ferme des biens des enfants mineurs de Jacques Derien. 
— Nomination de Louis Bernard en qualité de curateur des 
enfants de son frère Olivier. •— Prisage et mesurage : des 
Liens appartenant à Henri Mesleart el à feue Hélène André, 
sa femme ; — de la tenue Le Bail, située dans la paroisse du 
Haul-Corlay, el dont le rangement est réclamé par Gilles Le 
Bail, etc. 

JURIDICTION DE QUENECUNAN. 

B. 911. (Cahiers.) — In-4", papier, 2G feuillets. 

fS'gS—«S*»». — Audiences tenues au bourg du Quilio 
par maître Leclerc, sénéchal et seul juge. — Abandon du 
revenu de la terre de Bergereux fait à ses enfants par la veuve 
de Charles Tresvaux, pour contribuer à leur entretien et à 
leur éducation. —Mathurin Ollilraull, sieur de La Motte, est 
mis en possession d'un bois taillis de onze journaux, dit le 
bois du Menio, qu'il a obtenu, à titre de féage, de Jean Le 
Beist de Bolidoux, seigneur de Quenecunan, à condition de 
lui pajer 5 livres par journal, et, de plus, une rente féodale 
de 24 sous. — Tutelle des enfants de Jean Launay el de 
Françoise Ollivier, etc. 

JURIDICTION DU DUCHÉ DE QUINTIN. 

B. 912. (Liasse.)— 1 cahier in-4°, papier, 37 feuillets ; 95 pièces, 

papier ; 3 pièces, parchemin. 

£531—*S".*7. •— Minutes du greffe. — Tutelle des 
enfants de Guillaume Bannierel de Marguerite Chambrin. — 
Bécret de mariage entre Jacques Juguet et Marie Le Helloco. 
— Inventaires et ventes concernant les successions mobilières : 
de François Jégou ; — de Robert Richecœur. — Mesurage el 
prisage : d'une tenue à domaine congéable située à La Ville— 

au-Soud.iguct, paroisse d:t Rodéo, et dépendant du duché 
é de Lorges, au siège de Quinlin ; — d'une autre tenue située 

au village de La Ville-Mouezan, en Plainlel, relevant de la 
seigneurie de La Ville-Menguy. — Sentence du sénéchal 
déboulant maîlre Guillaume M allé, sieur de Kcrvilio, i^u'i 
poursuivait la condamnation de Nicolas et Yvon Chevance 
« comme hommes mansoniers du demandeur » à suivre le 
moulin de Kcrvilio et à payer le devoir de moulte, suivant 
la coutume, etc. 

p H. 913. (Liasse.) — 133 pièces , papier. 

i9ii. — Minutes. — Scellés et inventaires concernant 
J les successions mobilières : de Jean-Baptiste de La Motle, 

sieur du Portail ; — de Jean Bu Bouilly, sieur du Fretray. 
— Vente à l'encan du mobilier provenant de la succession de 
maître Panthonnier, notaire el procureur. — Partage de la 

5 succession de François Le Guidarl, tisserand. — Mesurage 
> et estimation pour parvenir au congémenl de la tenue des 
1 Nicol, en Boloha, elc. 

B. 914. (Liasse.) — 100 pièces, papier. 

1 «58—fi7S8. — Minutes. — Scellés et inventaires 
concernant les successions mobilières : de Prigenl Jouan ; — 
de Joseph Guillemot. — Procuration des parents pour auto
riser le mariage de Mathurin Bomallain et de Marie Cosson. 
— Bescenle d'experts pour constater la situation de deux prés 
de la paroisse du Vieux-Bourg-Quintin. — Mesurage et esti
mation : de la tenue convenancière de Pierre Le Corp, située 
en la paroisse du Haut-Corlay ; — de plusieurs parties de la 
tenue Jégou, en Saint-Gilles-Pligeaux, etc. 

JURIDICTION DE LA RICOLAIS. 

B. 915. (Liasse.) — S cahiers in-4°, papier, 22 feuillets; 
45 pièces, papier. 

f 7£6—£77®. — Audiences tenues au bourg de Plesder 
par maîlre de La Touche, sénéchal. — Mandements de messire 
Jean de Lorgeril, seigneur de. La Ricolais, accordant les 
offices : de sénéchal à Vincent de La Touche; — de procu
reur-fiscal à Paul Chauchix; — de greffier à Philippe Alberge; 
— de notaire et procureur à Bertrand Duval. — Saisie féodale 
des biens de Julienne Guillard , qui n'a point fourni d'aveu. 
— Appropriemenl, en faveur d'Yves Houel, de plusieurs 
immeubles situés au village de Mauperluis, en Evran. — 
Tutelle des enfants de Pierre Chollet et de Charlotte Monnier. 
— Mainlevée de la succession d'Etienne Le Porche accordée 
à Etienne Hérault, écuyer, qui présente un lableau généalo
gique , afin de prouver ses droits, elc. 



SÉRIE D. - JURIDICTIONS DE LA BARONNE DE PORDIC, DE PORZBOZEN, DE PRATLEDAN, s», 

supérieure par le décès de messire Jean Marie, marquis de 
Ceéirieux, seigneur des terres de Pontrieux-Frinaudour-
Quemper-Guozenncc et Carnavalet. — Réduction du boisseau 
de Pontrieux en boisseau de Goéllo (mesure marchande), et 
réciproquement. — Adjudication des droits du convenant 
Clnzran, situé en la trêve de Sainl-Clet. — Inventaire de la 
succession vacante et abandonnée de François Ollivier. — 
Vente faite, par autorité de justice, des fruits provenant de 
la dernière récolte du lieu de Kerglas, situé en la trêve de 
Saint-Ciel. — Sentence de maître Du Porzou, sénéchal de 
Pontrieux, renvoyant devant la Cour royale de Suint-Brieuc 
Toussaint Thomas, détenu à l'occasion de la mort de Françoise 
Le Call, sa femme. — Poursuites dirigées contre Louis Tavi-
gnon, accusé d'avoir suborné une jeune fdle de noble condi
tion; — sentence de la juridiction de Pontrieux qui condamne 
ledit Tavignon à payer 200,000 livres de dommages-intérêts 
et à avoir la tête tranchée ; — appel interjeté devant le Par
lement par Jacques Tavignon qui, après avoir favorisé la fuite 
de son frère, se prétend son créancier pour empêcher la vente 
de ses biens, etc. 

JURIDICTION DE LA BARONNIE DE PORDIC. 

B. 906. (Liasse.) — 167 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 5 1 5 — t » ® S . — Procédures concernant : le paiement 
d'une rente de deux boisseaux de froment due à Vincent Le 
Sec par Jean Rouxel et les autres héritiers de Jacquette 
Collas ; — une rente de six boisseaux de froment constituée 
par Philippe de La Marche, pour la célébration d'une messe 
par semaine et réclamée par messire Geffroy Minier, titulaire 
de la fondation ; — des héritages appartenant à François 
Drillet, saisis à la requête du marquis de Vezins, seigneur de 
Pordic ; — les propriétaires d'une pièce de terre du conve
nant Bodin, qui sont condamnés à payer à la seigneurie les 
douze dernières années de la rente. — Prisage des immeubles 
appartenant à la succession de Laurent Terlet. — Enquête 
d'office faite à l'instance de maître Olivier Le Paige, procu
reur-fiscal , au sujet de l'assassinat de Louis Conen. — Pro
cès-verbaux dressés par les juges gruyers de Pordic, à l'occa
sion des dégâts commis dans les bois de la seigneurie. — 
Mémoire des avances et vacations dues à maître Guynol de 
Boismenu, procureur-fiscal de la gruerie, etc. 

JURIDICTION DE PORZBOZEN. 

B. 907. (Liasse.) — 2 cahiers in-4° et ia-8°, papier, 84 feuillets; 
6 pièces, papier. 

J 5 4 J — t ï S 4 . — Plaids-généraux tenus au bourg de 

Plcstin , lien ordinaire de l'exercice de la juridiction, en pré
sence de noble homme Christophe Toulcoet, sieur de Quili-
dien, seigneur de Porzbozcn. — Désistement do l'office de 
procureur-fiscal dont Jacques de Tremel, sieur de Launnv, 
avait été pourvu par messire Christophe Touicoët, maître 
Conan ayant reçu une outre commission de dame Marie 
Toulcoet, épouse de messire Pierre de Kergariou de Kergrist, 
héritière sous bénéfice d'inventaire dudit Christophe. — 
Sentence de la Cour de Guingamp maintenant, après l'examen 
des anciens titres, le seigneur de Porzbozcn dans l'exercice 
du droit de basse et moyenne justice. — Adjudication des 
biens du sieur Le Briganl-Duparc s'élevant à la somme de 
2,600 livres. — Prisage des droits superficiels et réparalotres 
du manoir de Porlzbozen-Quilidicn, situé en Piestin. — 
Ordonnance réclamant le mina dû à la seigneurie par le 
sieur Du Rucaer à l'occasion du décès d'Yves Du Dresnay, etc. 

JURIDICTION DE PRATLEDAN. 

B. 908. (Liasse.) — 7 cahiers in-i", papier, 44 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

fi?»?—S7SS. — Audiences ordinaires tenues en l'au
ditoire de La P<oche-Derrien par maîtres de Jagu, Huon et 
Le Saint, avocats au Parlement, la juridiction n'étant pas 
pourvue de sénéchal. — Mandement de sénéchal accordé à 
maître Claude Huon de Maisonneuve par dame Marie de 
Kerguezec, propriétaire de Pralledan, au nom de ses enfants. 
— Appropriement du contrat d'acquêt de la rente foncière et 
convenancièrede treize jutes (la jute : 9 décalitres 0 litres 6 dé
cilitres) de froment et de cinq boisseaux d'avoine due sur le 
lieu noble de Craglan, situé en Pommerit-Jaudy, ledit contrat 
montant en principal à la somme de 3,396 livres. — Décret 
de mariage entre Philippe Lohou et Anne Roudaut. — Main
levée de la succession de messire Pierre Du Bourgblanc 
accordée à son petit-neveu, enfant mineur de feu Toussaint 
Du Bourgblanc et de dame Jeanne Rolland, etc. 

JURIDICTION DE QUELEN. 

B. 909. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°. papier, 7 feuillets; 
93 pièces, papier. 

S 7 6 5 — « 7 8 » . — Minutes du greffe. — Réception de 
maître Guillou en qualité de notaire et procureur. — Inven
taire des objets mobiliers provenant de là succession de Louise i 
Le Doucen. — Mainlevée de là succession d'Yvonne Blion 
accordée à Mathieu Le Gac. — Partage de la succession 
mobilière de Joachim Clëvedé, décédé au village de Restque-
len, en Locarn. — Soumission respectueuse pour parvenir 



SÉRIE B. — JURIDICTIONS DE UOBIEN, 

JURIDICTION DE ROBIEN. 

li. 91G. (Caliicr.) — In-4», papier, 51 feuillets. 

g s $ © — s s ^ s . — Audiences tenue- par maître Dagornc, 
sénéchal. — Tutelles des enfants : de Jean Pierre el de Marie 
Le Teno ; — de Guillaume Morin el de Michelle Le Corre. 
— Déerelsde mariage entre : Noël Bcllœil et Marie Phelipol ; 

— Maurice Cossoil el Malburine Bellœil. ~ Appel des vassaux 
de la seigneurie el condamnation des défaillants à 15 sous 
d'amende, avec injonction au procureur-fiscal de faire bonne 
garde jusqu'à la nuit et de livrer les délinquants à la jus-
lice , elc. 

JUIUDICTION DO ROCHA.Y. 

B. 917. (Liasse.)— 1 cahier in-4', papier, 19 feuillets; 

6) pièces, papier. 

i97&—t ?§©. — Audiences tenues au bourg de Lnnrelas 
par maître Pirrpet, sénéchal. — Mandements de messire 
Charles de Boire), abbé, seigneur de La Brelonnière, cha
noine de Vannes, accordant l'office de greffier à maître 
Potier; celui de notaire el procureur, à François Kersanlé. 

— Requêle du procureur-fiscal tendante à nommer des ser
gents pour faire la recelle des deux bailliages du Rochay et 
deGuillerien.— Tutelle des enfants mineurs de René Éon el 
de Jeanne Gault — Décret de mariage de Jean-Baptiste Bri-
sorgueii et de Jeanne Bechu. — Mainlevée de la succession 
de Mathurin Guéhéneuc, accordée à Jean Goué, etc. 

JURIDICTION DE LA ROCHE-DERMEN, MEMBRE DU COMTÉ 

DE GOËLLO. 

B. 918. (Liasse.) — 121 pièces, papier (108 imprimées). 

1 S 4 I — i ^ S ® . — Enregistrement au greffe de la juri
diction des édits, déclarations el lettres patentes du Roi, ries 
arrêts du Conseil d'Etal concernant : la suppression des offices 
de greffiers des baptêmes, mariages el sépultures; — les 
défrichements et dessèchements des terres incultes ou inon
dées dans la province de Bretagne; — les tabacs; — les 
extraits de contrats à fournir par les notaires; — les aveux 
et hommages des biens et revenus de 100 livres et au-dessous, 
qui sont renvoyés devant les sénéchaux et juges royaux ; — 
les cures et autres bénéfices de l'ordre de Malle déclarés 
exempts des décimes el impositions du clergé ; — l'exploita
tion des mines de houille; — les personnes ne professant pas 
la religion catholique, etc. 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE B. 

DU ROCHAY, DE LA l'.OCHE-BERRIEN, &'. Hf, 

H. 919. (Liasse.':— 91 pièces, papier (85 imprimées). 

S6SO— & S'SS. — Enregistrement au greffe de la juridic
tion des arrêts du Parlement de Bretagne concernant : la 
défende aux officiers des juridictions de tenir hôtellerie ou 
cabaret, de vendre des vins el a litres boissons, de les 'aire 
vendre par leurs femmes ou leurs enfants ; — la condamna
tion à tnori du sieur Guillard, coupable d'avoir rapporté une 
fausse procuration pour faire décréter un mariage; l'annula
tion duriil mariage; — les délibérations des paroisses de la 
province ; — la défense de démolir les fossés fails pour clore 
les landes; — la pèche des huîtres de Tréguier; —la défense 
faite aux juges de l'amirauté'de nommer des substituts pour 
les remplacer, lorsqu'ils seront absents, elc. 

B. 920. (Cahiers.i — In-folio et ia-4a, papier, 507 feuillets. 

g ijgîî—g yg©. — Audiences des causes ordinaires lenues 
dans l'auditoire ri3 La ÎWlie-Derrien par maîtres deTuomelin 
et de Jagu , sénéchaux ; Le Saint, procureur-fiscal, commis
saire, vu la vacance du siège; Iluon, sénéchal ; Le Gai, pro
cureur-mandataire. — Enregistrement : du mandement de 
sergent féodé de la Cour de Kti'saliou délivré à mnilre René 
Le Calvez par messire Annibal Ilogon, seigneur de Kersaliou; 
— de notaire, à François Le Bonniec par Msr Charles de 
ïlohan, prince de Soubise, comle de Goëllo, baron d'Avau-
gotir ; — d'un arrêt du Parlement concernant le serment à 
prêter par ceux qui exercent sans maîtrise des professions 
d'arts et métiers, d:.:ts les villes où les crlisans ne forment 
point corps de jurande. — Fixation : en 1704, de la valeur 
du boisseau de frornent,à 5 livres 10 sous ; de seigle, a 4- livres; 
de blé-noir el d'avoine, à 2 livres 5 sous; — en 1789, du 
froment, à 9 livres; du seigle, à 7 livres; du blé-noir, à 
5 livres ; de l'avoine, à 3 livres. — Déclaration de vacance 
de la succession de demoiselle Sanlo-Domingo, décédée sans 
laisser d'héritiers directs, etc. 

B. 921. (Cahiers.) — In-4", papier, 411 feuillets. 

fiS'SS—178®. — Audiences des causes d'office. — 
Tutelle des enfants d'Allain Le Guen el d'Yvonne Le Goas. — 
Émancipation d'Yves et de Marie Gtiegan. — Décret de 
mariage entre François Jolivel et Gilelle Ollivier. — Mainle
vée de la succession de Marie Daniel, accordée à RenéeLan-
cien. — Renonciation à la succession d'Ursule Marzin par 
Yves Monjarel, sieur de Kerguern, el Marguerite Marzin, sa 
femme. — Prestation de serment des experts choisis pour 
estimer les droits du convenant En-Poliiet, à La Roche-
Derrien, etc. 

B. 922. (Liasse.) — ]08 pièces, papier; 12 pièces, parchemin. 

« 7 © e — f i î s s . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
19 



146 ARCHIVES DES COTES-DU-NOllD. 

enfants : de maître Laurent Le Traou et de Louise Pauleer ; 
— de François Quentric, écuyer, et de Marie Rault. — 
Émancipation de Philippe de Keiiiviou, éeujer.— Décret de 
mariage entre Charles Trégros et Anne Le Tynevez.— Extrait 
mortuaire de Noël Bodeveur, décédé à l'hôpital de la marine 
à Brest, etc. 

B. 923. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

1 7 4 4 — s y g f . — Minutes. — Scellés, inventaires, 
mainlevées, ventes et partages concernant les successions 
mobilières : de Pierre Michel, sieur du Bois de La Boche; 

— de Jean Thomas, sieur de Chef-du-T'ont, et de Marie 
Coupé ; — de Jean Le Fichant et d'Antoinette Le Caër ; — 
de Jean-Louis Guiomar et de Marie Le Gai, etc. 

B. 924. (Liasse.)— l i a pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S 7 9 8 — 4 7 8 » . — Minutes. — Scellés, inventaires et 
ventes concernant les successions mobilières : de maître 
Joseph Le Saint, procureur-fiscal de la juridiction ; — d'Yves 
Monjaret, sieur de Kerguen, et de Marguerite Marzin ; — 
d'Isaac Le Gorrec, époux de Marie-Anne Le Gall.— Mainle
vée de la succession de Mauricelte Le Goaziou, accordée à 
Yves Le Flem et à Renée Le Goazicu, sa.femme, etc. 

B. 925. (Liasse.) — 45 pièces , papier. 

SS9?—678©, . — Minutes. — Partage de la succession 
immobilière de Jean Toudic. — Appropnemenl par suite de 
l'achat du convenant Ppulroziou, situé en Pommeril-Jaudy. 
— Vente judiciaire des biens saisis sur Jean de Kerivoal,,à 
la requête de Pierre de Rosmar, sieur de Runegc — Prisage 
et mesurage des droits superficiels et réparatoires des conve
nants : Kerembellec et Kerdourien, en Pommerit-Jaudy ; 
En-Polliel, en la paroisse Sainte-Catherine de La Roche^ 
Derrien, etc. 

B. 926. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

fl74tQ—«ï*6. —Procédure civile concernant la liqui
dation delà succession bénéficiaire de Jean Thomas, sieur 
de Chefrdu-Ponl, négociant à La Roche-Derrien.—Sentence 
qui règle l'ordre des créanciers cl donne le premier rang au 
père du défunt,,en qualité de luleur des enfants dudil Tho
mas , etc. 

B'. 927. (Liasse.)— 163 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 7 4 8 — 1 7 6 * ; — Procédures civiles entre : François 
Guillolou, sieur de Kerever, écuyer, et Jean Raoul, sieur 
deYilledoux, au sujet de la succession de Louis Raoul et 
d'Yvonne Riou ; — messire Duval et le sieur Patezour , lieu
tenant de la.milice garde-côte de la paroisse de Pleubihan, 

concernant la succession d'Elisabeth Éven ; — Charles Le 
Maistieel Jean Pommelet, au sujet de la ferme d'une maison 
située à La Roche-Derrien, etc. 

B. 928. (Liasse..: — 15G pièces, papier. 

fi 768—-* 7 8 5 . — Procédures civiles concernant les suc
cessions : de Marie Raoul, dame de Cameru et de Tropont ; 
— de Jean Tigeon, prêtre, à La Roche-Derrien ; — de Louis 
Dutertre, sieur de Kermaës; — une rente viagère que réclame 
à son fils Marguerite Le Goaziou , veuve de Jean Kerbouriou, 
âgée de 90 ans, etc. 

B. 929. (Liasse.; — 158 pièces , papier. 

Ê G * S — E 7 7 8 . — Procédures criminelles concernant : 
les mauvais traitements dont a été victime François Le Gorrec, 
négociant et marchand de cidre; — les menaces d'assassinat 
imputées au sieur Dutertre par Olivier Quentric; — un infan
ticide commis en la paroisse de Pommerit-Jaudy.— Enquête 
à l'occasion de l'assassinat de Jean Le Chevillon. — Décret 
de prise de corps décerné contre René Lucas, prévenu de 
l'assassinat de Guillaume Meur, etc. 

B. 930. (Liasse. 150 pièces, papier. 

l i W / » ^ - t 3 8» i — Procédures criminelles concernant: 
lés injures et mauvais traitements dont Marc Langlois et 
Marie Garric., sa femme, prétendent avoir été victimes'; •*— 
les tentatives d'assassinat dirigées : contre Isaac Le Judée; 
notaire et procureur de plusieurs juridictions; — contre 
Claude Huon de Maisonneuve, sénéchal de La Roche-Derrien ; 
— un vol commis au préjudice de Claude Trémel, « gros 
ménager et marchand. » -— Procès-verbal de descente à 
l'église de La Roche-Derrien, à la suite d'un vol, etc. 

B. 931. (Liasse.) — Cahiers in-4°, papier, 104 feuillets ; 
37 pièces, papier. 

« î « s — i ï - 8 ' 9 . . — Enregistrement au greffe du dépôt : 
par maître Perron , nolaire, du prisage des droits superficiels 
du convenant Kerdourien, en Pommerit-Jaudy1; — par hîaîtfè 
Le Gai, notaire, de la minule d'un inventaire testamentaire 
fait à la requête de Sattisofl Plonevez. — Correspondance; 
adressée à .Mv. Le'Saint de'Kerbellec, procureur-fiscal de'la? 
juridiction. — Inventaire des minutes du greffe; — Procès-*-
verbaux,concernantla mesure dés blés vendus au marché dé 
La. Roche-Derrien. — Répétition en justice des procès-ver
baux de contravention dressés par lesiemployés: dés-devoirs, 
impôts et billots, etc. 



SÉRIE B. — JURIDICTION DE LA ROCHE-SUIIART. 1-47 

JURIDICTION DE LA ROCHE-SUIIART , MEMBRE DU DUCHÉ 

DE PENTHIÈVRE. 

B. 933. (Liasse. •— 127 p i èces , papier. 

t © 8 « — «78®. — Réception : de maître Silvestre Vite! 
en qualité de notaire, son père ayant été pourvu de cette 
charge à titre héréditaire ; — de maître Du Quellenec de 
Locmai'ia, dans l'exercice de la profession d'avocat. — Pro
cès-verbaux : de confiscation d'un boisseau de blé-noir au 
profit des pauvres d'Étables, la mesure dudil boisseau étant 
racle et commune, au lieu d'être comble suivant l'usage du 
pays; — des réparations à faire à l'auditoire, aux prisons, 
aux moulins de la seigneurie ; — aux presbytères des paroisses 
d'Étables, de Goudelin, Plérin, Plourhan, Tréméloir, Tré-
rauson. — Répétition des procès-verbaux dressés, au sujet 
de contraventions, par les commis aux devoirs. — Rétablis
sement de balances et de poids publics dans le domaine de 
La Roche-Suharl, port et havre du Légué. — Acte de la 
remontrance faite par le procureur-fiscal pour constater que 
le duc Je Penlhièvre a le droit de faire les nouveaux mariés, 
de la paroisse de Plourhan, rompre un bois en forme de lance, 
dit quintaine, contre un pilier de bois planté près du cime
tière par les nouveaux mariés de la dîmerie de Buhen, et de 
faire, en outre, ces derniers, payer chacun 5 sous, etc. 

B. 933. (Cahier.) — In-folio, p a p i e r , 158 feuillets. 

1 6 3 8 — 1 6 3 s . — Audiences des causes civiles el d'office 
tenues dans l'auditoire de Binic par maître Pngent Lestic, 
sénéchal. — Tutelles el curatelles des enfants : de Jean 
Thomas et de Catherine Rebours ; — de Silvestre Rolland et 
de Marie Le Cam ; — d'Etienne Gicquel el de Jacquelte Lan-
drieu. — Déclaration d'Yves Alordellel, commissaire des 
boulangers, portant que le boisseau de froment vaut de 30 à 
32 sous. — Ordonnance rendue sur les conclusions du pro
cureur d'office, afin de descendre au moulin de Saint-Gilles, 
pour dresser un procès-verbal de l'étal des poids et balances 
dudit moulin, etc. 

B. 934. (Cahiers.) — In- fo l io , p a p i e r , 372 feuillets. 

1 7 3 0 — I 9 S B . — Audiences des causes civiles et crimi
nelles tenues pur maîtres Jean Delpeuch el Guillaume Floyd, 
sénéchaux. —Appréciation : du boisseau de froment, de 41 à 
43 sous; du seigle, de 25 à 27 sous ; de l'avoine, de 14 à 
16 sous. — Mandement de notaire conféé à Jean Morice par 
Me* Louis-Alexandre de Bourbon , duc de Penlhièvre. — 
Enregistrement d'un arrêt du Parlement de Bretagne défen
dant de faire des quêtes, sous peine de 500 livres d'amende 
à payer par les prêtres quêteurs, et de 20 livres par les 
donateurs. — Bail à ferme de la succession d'Yves Geslin. — 

Appropriement, par suite de la vente, d'une maison située au 
village de La Ville-Durand, crfElables, etc. 

B. 935. (Cah ie r s . )— In-folio, papier , 123 feuillets. 

8 53®—St&t t . — Audiences des causes énoncées par 
maîtres Guillaume Floyd et François Leclerc Du Yaumeno, 
sénéchaux. — Sentence qui condamne Guillaume Gourio à 
payer à Olivier Le Gonidec les levées échues d'une renie de 
4 boisseaux de froment. — Vente, par autorité de justice, 
des droits superficiels et réparaloires du convenant de La 
Viile-Bréhant, en Tréméloir. — Enquête faite à la demande 
de Marie Bellot, dame de Marbré, à propos de chansons 
satiriques qu'elle prétend avoir élé faites contre sa fille par 
Yves Corbel, sieur de La Ville-Hervieux. — Demande de 
jugement par François Patenotre contre Jean Herry, à cause 
d'un retrait lignager, etc. 

B. 936. (Cahiers.) — In-folio, papier, 516 feuillets. 

f ? e s — f i f î H . — Audiences des causes civiles tenues 
pour insérer les sentences et ordonnances par maître René 
Quintin, sénéchal et seul juge. — Sentences du sénéchal 
condamnant : le sieur Gaubertà payera Julien Le Noir, sieur 
de Carlan, trois levées d'une rente de vingt-sept boisseaux 
de froment, due sur la tenue Kerpros ; — les sieurs Soliman, 
Arhant el consorts, à fournir hommage et aveu à messire Du 
Boisgelin, propriétaire de la seigneurie de Buhen. — Procès-
verbal de descente sur le terrain où se trouve établie la cor-
derie du Légué, en la paroisse de Plérin. — Confiscation et 
vente, au bénéfice des pauvres de Binic, de plusieurs sacs 
de farine n'ayant pas le poids réglementaire. — Enquête à 
l'occasion de violences dont a élé victime le sieur Maisonneure, 
bedeau de Trégomeur, etc. 

B. 937. (Cahiers.) — In-folio, papier, 367 feuillets. 

t ffs-g—f y » » . — Audiences des causes civiles tenues 
pour insérer les sentences el ordonnances par maîtres Quin
tin , Loyer, Touroux, sénéchaux. — Déposition de témoins 
au sujet de la propriété d'un fossé conleslé par MM. LeSauI-
nier el de Goyon.— Enregistrement : d'un arrêt du Parlement 
de Bretagne, rendu sur la plainte de messire Toullic, recteur 
de la paroisse de Ploubezre, el défendant aux gens de justice 
de troubler les prêtres dans leurs fonctions sacerdotales et de 
leur adresser des sommations et exploits pendant l'office 
paroissial ; — d'un édit du Roi exemptanl les juifs dans tout 
le royaume, et notamment à Strasbourg, « d'un droit de 
péage corporel qui les assimile aux animaux. » — Sentence 
condamnant le sieur Gaubert à payer à la fabrique de Plérin 
cinq années d'arréragé d'une rente foncière de trois boisseaux 
de froment, etc. 
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U. 838. Cahiers. — in-folio et in r , papier, 58; feuillet*. 

6 Je®—s â'S^. —Audiences pour enregistrer les causes 
civiles, remontrances el appropriemenls, tenues par maîtres 
Fioyd. Leclere et Palenotre, fénéchaux. — Réception de 
Noël Rnffet, sieor des Landdtcs, en qualité de greffier civil 
el criminel de la juridiction. —• Provisions de procureur-
postulant hi'ivililiiire accordées à René Quiulin par dame 
Marie de Noaillcs, veuve de 5l«r Louis-Alexandre de Bourbon, 
el tutrice honoraire de Lonis-Jean-Marie de Bourbon, duc de 
Penlhièvre. — Evocation aux Plaids-généraux des notaires 
Burel, Guibert, Hamon, Le Yilloux, Vitel, Moricc, Quinlin 
et Allcnou. — Ordonnance t\u duc de Penlhièvre pour l'ou
verture du droit Bunuel à payer par les officiers du duché. — 
Enregistrement d'un arrêt IIH Parlement ordonnant à ions 
ceux qui ont des grains en bernes ei menions de les faire 
battre immédiatement el de les envoyer au marché. —Règle
ment entra les moulins de Saint-Gilles el du Poulho pour 
arrêter la liste des vassaux qui doivent suivre chacun de ces 
moulins, etc. 

B. 039. {Cahiers.) — In-folio el in-i» , papier, 410 feuillets. 

£76fl—É ^ 8 0 . — Audiences pour enregistrer les causes 
civiles, remontrances et appropriements, tenues par maîtres 
Palenotre, Quinlin, Touroux, sénéchaux. — Provisions de 
l'office : de procureur-fiscal accordées par S. A. S. iUr le 
duc de Penlhièvre à maître Teillanî ; — de notaire , au sieur 
Coueffard. — Procuration donnée par Léonce de Lcscoucl au 
sieur Sevoy pour la gestion de ses biens. — Requête présentée 
par les vassaux de la seigneurie contre maître Saolnier, pro
cureur, qui s'est emparé, à leur préjudice, des pourchaux 
des quinze fiefs dépendant de La Roche-Suhart, dans la 
paroisse de Plérin; — ordonnance du sénéchal prescrivant 
au sieur Saulnier de déposer, avant un mois, lesdits pour-
ebaux au greffe, sous peine d'y être contraint par les voies de 
droit, el même par corps. — Enregistrement d'un arrêt du 
Parlement de Bretagne défendant nux experts de réclamer, 
pour leurs vacations, plus de 5 livres par jour, quand ils 
opèrent dans la banlieue, et plus de 6 livres, en dehors de 
la banlieue, etc. 

B. 940. (Cahiers.) — In-folio el in-4", papier, 472 feuillets. 

i7A&—SÏSS. — Enregistrement des matières d'office. 
— Tutelles des enfants mineurs : de François Moro et de 
Noëlle Mahé ; — de Pierre Moulin el de Julienne Royer ; — 
de Jacques Malenfant et d'Anne-Marie Hery. — Émancipation 
des enfants de Jean Jouhïn el de Jeanne Guiberl. — Décrets 
de mariage entre : François Burel et Jeanne Chevalier ; — 
François Martin el. Anne Le Feuvre, etc. 

B. BJi. (Cahiers.) — iu-4' , papier, 318 feuillets. 

fl?80— 8 « s s . — Enregistrement des matières d'office. 
— Tutelles des enfants mineurs : de Jacques Lucas el do 
Mathurine Lécuyer ; — d'Yves Le Mée cl de Françoise Battas. 
— interdiction, pour cause de fu'ie, de Jeanne Quinio. — 
Émantijittlion des enfants du sieur Métairie. — Décrets de 
mariage entre : François Haine! et Françoise Le Mnssot! ; — 
Jean Plu rien cl Marie Derrien , etc. 

B. 942. (Liasse.) — 152 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 7 * 0 — s ? S 6 . — Minutes du greffe. — Tutelles et 
curatelles des enfants : d'André Collet et de Louise Devanne; 
— de. Jean Guignait cl de Jeanne Couffon ; — de François 
Pignorel et d'Anne-Mai ie Le Saulnier ; — de François Quet-
tier, sieur de La Ville-David, ei de Françoise Le Nepvou, etc. 

B. 943. (Liasse.) — 155 pièces , papier. 

&SSS— 3 ? 3 8 . — Minutes. — Tutelles el curatelles des 
enfanls : de Jean Courson, sieur de La Ville-Helio, el de 
Marguerite de Boiboissel; — de Jean Geslin, écnyer, et de 
Jeanne Courson ; — de Claude. Delaporle et de Françoise 
Denis; — de Jacques Hamono et de Jeanne Rabel, etc. 

B. 944. (Liasse.) — 161 pièces , papier. 

fiS'g©—«744. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de François Desbois el de Jeanne Le Mée; — de 
François Guyomard, écnyer, sieur de Saint-Lorans, el de 
Catherine Guibert ; — de Laurent Le Dauphin et de Catherine 
Goezo, etc. 

B. 945. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

iS&&— a ^ 5 © . — Minules. —Tutelles el curatelles des 
enfanls : de Ronavenlure Foucaut el de Jacquetle Peluat; — 
d'Yves Vérité el de Françoise Delanoë ; — de Nirolas Marot, 
décédé dans les prisons d'Angleterre, et de Julienne Le 
Motte ; — de Claude Le Veneur, écuyer, el de Marie Furet, etc. 

B. 946. (Liasse.) — 168 pièces, papier. 

S 9 S I — S S ' S S . — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfanls : de Julien Lholellier et d'isaheau Rouxel ; — de 
Laurent Even, décédé dans le naufrage du navire Le Dragon,, 
et de Laurence Guyomard ; — de Guillaume Allain, mort 
prisonnier de guerre en Angleterre, et de Marie Le Clef, etc. 

B. 947. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

£7&&—&S&9. — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfanls : de Mathieu Hamon el de Françoise Hamono ; — de 
Guillaume Lécuyer et de Jeanne Trévily ; — de Pierre Le 
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Liaunais et de FiMnçoise Rolland ; — d'Honoré Gauffeny, 
décédé dans les prisons d'Angleterre, et de Françoise Moro, etc. 

H. 918. f-inaso.; — 17":) nièces , piipier. 

c a&o—£?«;s. —• Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Jean Moriii et de Françoise Bouguct ; — de 
François Simonne»u et de Louise l'inel; —• de Jean MoMais 
et de Françoise Le Sauluier ; — de François Jouany et de 
Françoise Lestic, etc. 

B. 949. (Liasse.) — 168 pièces , papier. 

fi 7 ? © — a r y s . — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Michel Rouxel, sieur du Tertre, et de Thérèse 
Fichet; — de Guillaume Juhel et de Catherine Totiyé ; — de 
Jean Hérisson et d'Aune Tanguy ; — de Maurice Basset et de 
Malhurine Gausse, etc. 

B. 950. (Liasse.) — 127 pièces , papier. 

&7?&— es -©». — Minutes. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Jean Jaffrain et de Marie Leuduger ; — de Joseph 
Taillart, écoyer, et de Jeanne Le Veneur; — de Pierre Le 
Veneur, écuyer, et de Jeanne Pedron, etc. 

B. 951. (Liasse.) — 162 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

fl?!88—&S&7. — Minutes. — Émancipations : d'Olive 
Geslin, fdle de feu Yves, écuyer, el de Pélronille Le Gai ; — 
de Nicolas et de Louise Gautier, enfants de feu Julien et de 
Marguerite Desbois ; — de Jean Henry, sieur des Noës, fils 
de feu Joseph, écuyer, et d'Yvonne de Kergouet, etc. 

B. 952. (Liasse.) — 159 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

ty f ig—f iJSS . — Minutes. — Émancipations : de Louis 
Drillet, fils de Louis et de Françoise Ballouard ; — de Marie 
Hamonou de Beaulieu, fille de Charles, écuyer, et de Char
lotte Ouyce, dame de La Vilie-Dasse; — de François Cour-
son , sieur de La Ville-Hclio, fils de Jean, et de Renée Cour-
son de Kermenguy, etc. 

B. 953. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

t 7*8—* ï * 0 . — Minutes. — Décrets de mariage entre : 
Louis Moro et Marie Leuduger; — Pierre Hellio et Jeanne 
Geslin ; — François Dobel, capitaine d'un navire marchand, 
et Louise Allain ; — Noël Hamet et Barbe Marsouin ; — 
Guillaume Houiquet et Jeanne Blaisvin, etc. 

B. 954. (Liasse.) — 141 pièces , papier. 

f ? 4 t — « 7 5 * . — M i n u t e s . — Décrets de mariage entre : 
Michel Brédel, négociant, et Marie Gallais'; — Jean Berzic 
et Julienne Treguer; — Jean Courson, sieur de La Ville-

Helio, el Henéc Courson de Kermenguy ; — Jean-Louis 
Allain, sieur de Prémoisan, cl Marie Rouxel, etc. 

R. 955. (Liasse.) — 151 pièces, papier. 

s &z a — 3 « ô"' . — Minutes. — Décrets de mai Lige entre : 
Etienne Jamet el Malhurine Homo;; ; — Julien Le Veneur, 
écuyer, ci Jeanne Giiérin ; — François Le Lièvre ci Jeanne 
Hestne; — Jacques Gallais, écuyer, sieur de La Ville-Neuve, 
et Marie Courson, etc. 

H. n.5G. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

2 ? ï s e — i v s & . — Minutes — Décrets de mariage entre: 
François Collet el Toussaintc Soliman ; — Jacques Morice et 
Pteine Marsouin ; — Louis Sytnonneau et Catherine de Rennes ; 
— François Le Floch et Jeanne Le Goff ; — François Hamet 
et Jeanne Desbois, etc. 

U. 957. (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

â S"? fl—S y?.â. — Minutes. — Décrets de mariage entre : 
Innocent de Roquefeuille, enseigne de vaisseau, et Marie de 
La Lnnde-Calan ; —Jean Le Bouélou.v, chevalier, seigneur 
de Bréjerac, et Marie Hamonou, dame de La Vallée; — 
Joseph Duporlail et Marie-Anne Liard, etc. 

B. 958. (Liasse.; — 105 pièces , papier. 

2 99 S—fi 9%®. — Minutes. — Décrets de mariage entre : 
Jean Bourgonnière et Anne Moro; — Denis Leuduger et 
Malhurine Le Turquais; — Yves Marsouin et Jeanne Le 
Gonidec ; — Jean Berzic et Anne-Marie Le Veneur ; — Fran
çois Corbel, sieur de La Vilie-Hervieux, et Anne-Marie Dou-
loudet, etc. 

B. 959. (Liasse.) — 154 pièces, papier. 

s &£&>—£ 7&t. — Minutes. — Scellés et inventaires con
cernant les successions mobilières : de François Silvestre et 
de Jacquemine Lemée ; — d'André Collet et de Louise 
Devanne; — de Vincent Diholen, greffier de la juridiction , 
et de Françoise Le Bigot; — de Jean Goslin, écuyer, sieur 
de Beauregard, etc. 

B. 960. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

17SS—17a 1 » . — Minutes. — Scellés et inventaires con
cernant les successions mobilières : de Henri Henry, écuyer, 
sieur de La Ville-Haraonnet; — de Jean-René Courson, sieur 
de La Ville-Helio ; — de messire René Tréhen ; — de Mathu-
rin Allenou et de Marie Vitel, etc. 
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B. 9G1. (Liasse.; — 115 pièces, papier. 

t y œ s — fi ÎT4&S. — Minutes. — Scellés et inventaires con
cernant les successions mobilières : de Guillaume de La Noti, 
sieur de La Ville-Cade, el de Renée de Visdelou ; —• de Jean 
Nabucet, sieur des lies, et de Vincenle Lenostre; — de 
maître Jean Burel, notaire, etc. 

B. 9G2. (Liasse.) — 109 pièces, papier. 

fiy&S—ftVAf. — Minutes. — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de Laurent 
Boivin el de Catherine Ilamon ; — de Jérôme Guibert, 
notaire; — de Claude Auffray et d'Anne-Marie Houart ; — 
de Claude Denis et d'Angélique Le Masson , etc. 

B. 963. (Liasse.) — 120 pièces , papier. 

ft»*8—iS&s. — Minutes. — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de Jean 
Leslic, écuyer, sieur de Beaurcgard ; — de Jacques Allenou 
et de Marie limitas ; — de Malhurin Châtié et de Marguerite 
Philippe; — de Claude Le Veneur, écuyer, et de Marie 
Furet, etc. 

B. 964. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

flTSS—6 7 5 8 . — Minutes. — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de Pierre 
Loyer, sieur du Bois ; — de François Geslin, sieur de Brin
golo ; — de maître Noël Ruffel, sénéchal de plusieurs juridic
tions; — de dame Barbe Nicol, comtesse de Carcaradeç, etc. 

B. 965. (Liasse.) — 136 pièces, papier. 

t ? S » — f i y s ^ . — Minutes. — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de François 
Gaubert ; — de François Hamono et de Micbelle Dessalles ; 
— de Thomas Poursan, sieur de La Rive, négociant ; — de 
messire Pierre Morice, recleur de la paroisse de Goude-
lin, etc. 

B. 966. (Liasse.) — 147 pièces , papier.. 

t ï G S — « y S S . — Minules.— Scellés et invenlaires con
cernant les successions mobilières : de François de La Lande-
Calan, décédé au manoir de La Ville-Raull, en Plérin ; — 
de messire Malhurin Marcadel, prêtre de la paroisse de Plé
rin ; — de Julien Le Veneur, écuyer ; — de François Quintin, 
décédé à la côte de Terre-Neuve, elç. 

B. 967. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

%JMt%:-MffH> — Minutes, — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de demoiselle 

Louise Des Longrais-Bourgon.nière ; — de François Le Picarf. 
et de Marie Collin, Marie Corbel et Jeanne Daimo, que ledit 
Picard a successivement épousées ; — de Marguerite Berlhou, 
dame de La Motte, etc. 

B. 968. (Liasse; — 141 pièces , papier. 

lysé,—fi8"S5. — Minutes. — Scellés el inventaires con
cernant les successions mobilières : d'Yvonne Moro, veuve 
de Julien Duchesne ; — de Pierre Le Fèvre el de Françoise 
Le Dru ; — de Pierre Vincent et de Marie-Jeanne Lecliaix; 
— de Jean Le Lionnais, époux de Françoise Largenton, ete. 

B. 969. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

tS'S'©—S?7S. — Minutes.-— Scellés cl inventaires con
cernant les successions mobilières : de Jean Jamet, avocat 
au Parlement; — d'Yves Leroux el de Claire Le Pechon, 
sieur et dame de La Ville-Basse; — de Jean Courson de La 
Ville-Helio et de Renée Courson de Kcrmenguy, sa femme, etc. 

B. 970. (Liasse.) — 182 pièces, papier. 

fiffS©—affSS. — Minutes. — Scellés, inventaires et 
partages concernant les successions mobilières : de Pierre-
Marie Du Poirier, écuyer, sieur de Kernabat; — de Mar
guerite Le Veneur, dame de Kerello; — de Marie Henry, 
dame de Beaumont; — de Jeanne Le Veneur, épouse de 
François Poence, écuyer, sieur de La Plesse, etc. 

B. 971. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

£696—«7•*«. — Minutes. — Mainlevée de la succes
sion : de François Juhel accordée à son neveu, Jean Juhel, 
sieur de La Belleissue ; — d'Olivier Le Normant, à Biaise Le 
Normant, sieur des Portes, et à ses frères el sœurs. — 
Acceptation de la succession de Rolland Moro faite par Anne 
Herry, veuve de François Moro, au nom de ses enfants, etc. 

B. 972. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

l^AS— t^sy . — Minules. — Mainlevées des succes
sions : de Catherine Derien, au profil des enfants de François 
Derien, ses neveux; — d'Yves Geslin, écuyer, cadet dans 
le régiment de Picardie, décédé en Bavière, au profit des 
enfants.de Bertrand Geslin, sieur de Bringolo, cousin germain 
du défunt. — Bannies pour la succession vacante de Tous
saint Guiomart, elç. 

B. 973. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

i*58:—MF4HK< — Minutes. — Mainlevées des succes
sions : de Marie-Louise Delpeuch, demoiselle de La Roche, 
au profil de messire Maurille de Quelen, procureur-général-

enfants.de
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syndic des Étals de Bretagne ; — de Jean-Louis Pntenostrc, 
éctiyer, qui après avoir été fait prisonnier, en 1759, par le 
vaisseau anglais La Résolution, se sauva sur une planche à 
la suite d'un combat naval où ce vaisseau fut coulé bas, et 
lutta quatre jours contre les flots, avant de trouver la 
mort, etc. 

B. 974. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

1 7 7 3 — I 7 8 S . — Minutes. — Mainlevées des succes
sions : de Julienne Quintin, au profil de maître René Quin-
lin, sénéchal de la juridiction; — de Perrine Delriac, au 
profit de Toussaint Le Normant, notaire et procureur. — 
Renonciation à la succession de Henri Le Noir de Carlan par 
ses frères et sœurs, qui trouvent ladite succession « plus oné
reuse que profitable, » elc. 

B. 975. (Liasse.) — 131 pièces, papier. 

• 7 8 8 — I f M . — Minutes. — Ventes des objets mobi
liers provenant des successions : de Pierre Burel, de Plériri ; 
— de Jérôme Farcy, d'Élables ; — de Guillaume Frelicot, 
de Plourlian ; — de Guy Morice, de Goudelin ; — d'Yves 
Geslin, écuyer, décédé au lieu noble de Sur-la-Ville, en la 
paroisse de Tréméloif, etc. 

B. 976. (Liasse.) — 127 pièces , papier. 

I 7 S S — 8 7GS. — Minutes, — Ventes des objets mobi
liers provenant des successions : de messire Yves Barbu', 
recteur de la paroisse de Plourhan ; — de demoiselle Mar
guerite Geslin, décédée à Bringôlo; —• de Toussaint Guio-
mar, de la paroisse d'Elables; — de messire Gervais de 
Kerally, à la requête de Pétronille Le Borgne, comtesse de 
Berrien, de Jacquelte de Toulbodou, dame de Madière, et 
de Sébastien Du Lohou, sieur du Brunaull, héritiers dudit 
sieur de Kerally, etc. 

B. $ff. (Liasse.) — 135 pièces , papier. 

i > l i " | > y t ; — Minutes.—« Ventes des objets mobi
liers provenant des successions : de messire Jean Dorigùy, 
prêtre, à Étables ; — de Pierre de Keroignanl, de Bringôlo ; 

— de François Le Picart, à la métairie du Fossé-Raffray, 
eri-Trégom'èur; — de Jean Le'Pechon et de Jeanne Guichart, 
sietlf et datnè dëLa Bartè, demèurà'n! à Binic, etc! 

B. 978i (Liasse.) — 123 pièces, papier1. 

fi'7'78—OS'*. — Minutes. — Ventés des objets mobi
liers provenant'des successions : de messire Yves Le Cbaix, 
rêcleûr dé Trëmusoh ; — d'Yves Le Turquây, dé Plérih ; — 
de Jca'n-Bap'iisiê Teillàrd', procureur-fiscal de la juridiction ; 
— de Jean Le Notre, de Trémuson, etc. 

li. 979. •Liasse) — 101 pièces , papier. 

fi565—«6*5. — Minutes. — l'risages, mesurages et 
partages des successions immobilières : de Jean Denys et de 
Marguerite Even, comprenant des biens situés en la paroisse 
d'Élables ; — de Laurent Dericii, dans les paroisses de Plour
han et d'Élables; — de messire François de Kerally,sieur de 
Talhouel, dont la succession , qui comprend la maison noble 
de Saint-Sauveur, en Plourhan, a été saisie et vendue par 
autorité de justice, etc. 

B. 980. (Liasse.) — 97 pièces , papier. 

fi«8©—tsti. — Minutes. — Prisajes, mesurages et 
partages des successions immobilières : de Pierre Thouroux 
et de Julienne Merpault, d'Élables; — de Bertrand Dollou 
et de Marie Chanoine; — de Pierre Le Saulnier, pour là 
constitution du douaire de sa veuve sur des immeubles situés 
en Trégomeur; — de Marie Richard, elc. 

B. 981. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

J ï S S — 8 7 5 8 . — Minutes. — Prisages , mesurages, 
partages, baux à ferme et ventes concernant les successions 
immobilières : de Louise Quémar ; — de Jean Le Saulnier 
et dé Barbe Laloyèr, sa femme, dan.* les paroisses de Trému
son el de La Mëaugon ; — de Fra nçois Vérité, dans la paroisse 
de' Tréméloir ; — de maîlre François Hamon, notaire au 
siège de La Boche-Satiarl et procureur-fiscal à celui de La 
Vilie-Rault, etc. 

B. 982. (Liasse.) — 99 pièces, papier. 

« 7 6 4 — A 7 8 4 . — Minufes: — Prisages, raesutages, 
partages, baux à ferme et ventes concernant les successions 
immobilières : de Jean Lestic, écuyer, sieur de Beaiifègard; 
— de René Collin et d'Anne Rolland , sa femme, dans; la 
paroisse de Trégomeur ; — de Jeanne Goïberi;, veuve de 
Jean Houart, dans"la paroisse d'Élables, elc. 

B. 983. (Liasse.) — 100 pièces , papier. 

« 7 S f l — 1 7 5 5 . — Minutes. — Prestation de serment : 
d'Yves Leuduger, de Mathurîn Gaubërf, de François Hamon 
et de Jean Quemar, experts convenus pour procéder au par
tagé de la succession de Malhurin Chatte etd'Alietle Rouxel; 
— dé Jacques Le Moine^ de Gabriel Henry et de François 
Hamon, experts dans la succession de Pierre Denis, etc. 

Bi 984: (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

itm—4 7 8 3 . — Minutes. — Prestation de'sermenl-: 
de François Le Saulnier, de Pierre Pillard et de Julien 
Coueffar, experts acceptés par les parties ou nommés d'office 
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pour procéder an partage de la succession d'Yves Le Moul
iner et de Marguerite Quel lier; •— de Jean îlarnon, de Julien 
Le Saulnier et de Julien CoueSor, dans la succession de 
François Moro el de Noëlle Aiahé, etc. 

1>. 983. 'Liasse.) — Vid pièces, papier. 

î r t S — t * 8 S . — Minutes. — Procès-verbaux de mesu-
rage et de prisnge pour parvenir au congément des conve
nants : La Ville-Doublet, des Marions et Piquarl, en Trégo-
meur; — An-Moine, en Tréméloir; •— La Yille-IIelio-
Sillard et La Cohue, en Plourhan; — Isabeau Le Breton, 
Kerioué, Saiiil-Laureiit, Malié, Colleven, Guervilly-Bian, 
Guerrilly-Bras, Kernen, Parc-Gargammehin, La Fontaine-
Bouche, dans la paroisse de Goudelin et Bringolo, sa trêve. 

— Procès-verbaux de liquidation de grains en argent suivant 

les estimations, etc. 

B. 986. (Liasse.) — 161 pièces , papier. 

fiSS©—!*gg. — Procédures civiles enlre : Silvestre 
Vitel et Michel Orhanl, abienneurs (commissaires du séijues-
tre) de la terre du Sieurne, saisie sur le sieur de Piumédon, 
d'une part; elles créanciers demandeurs de iadile saisie d'autre 
part, au sujet des dévastations commises sur les biens séques
t rés ;— messin;Houarl, prêtre, et Laurent Camio, au sujet 
de la propriété de terres affectées par messire Juan Thomas 
à la fondation d'une messe, le vendredi de chaque semaine, 
dans l'église de Lantic, etc. 

E. 987. (Liasse). — 186 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fiffS©—lVAf. — Procédures civiles concernant : une 
rente assise sur une pièce de terre de la paroisse de Trémé
loir, réclamée par le sieur Bouxel de La Ville-flamonel à 
Yvonne Guérin ; — la propriété d'une partie du pré Pral-ar-
Gueudet, situé en Goudelin. — Caulion constituée par Phi
lippe Hamonou, écuyer, en faveur de Claude Auflfray, 
adjudicataire du bail à ferme des immeubles dépendant de la 
succession de maître Jérôme Guibert, etc. 

B. 988. (Liasse.) — 168 pièces, papier. 

S S 4 8 — fl^ft©. — Procédures civiles concernant : un 
droit de passage réclamé par Louis Orhan pour le service 
d'une pièce de terre dite LesFourehes-Ilamon, en Trémuson; 

— la succession de Julien [lebours. — Procès-verbal d'ex
perts pour faire connaître l'état de la maison occupée par 
Magdeleine Témoin a i bourg d'i tables. — Enquêle établis
sant l'ordre de succession des Ce cendants de Mathieu Car-
caijlet, etc. 

Ii. 980. (Liasse. — 1-18 pures , papior. 

1 7 6 © — I V r s . — Procédures civiles concernant : la 
succession d'Yves Le Moulnier et de Marguerite Quellier; •— 
la folie du sieur de La Grandviile; — la mort du sieur Le 
Saulnier, matelot, que le père du défunt prétend être de 
notoriété publique, malgré les allégations de la veuve. — 
Remboursement, par suite de l'exercice du retrait Iignager, 
delà valeur d'une pièce de terre dite La Lande-du-Cheno, 
en Tréméloir, elc. 

!'. 990. 'I-ias.se/ — 157 pièces , papier. 

B.&'SS—g£S®. — Procédures civiles concernant : la 
suite du moulin île Colrcz, silué en la paroisse de Plérin; — 
la succession de Joseph Doublet, sieur de Montreur!, capi
taine-général des fermes du Roi au havre du Légué. — Pro
cès-verbal de descente judiciaire à la corderie du Légué, 
pour vérifier si la mer couvre ce lieu pendant les marées 
d'équinoxe, elc. 

B. 991. (Liasse.) — 126 pièces, papier. 

SG9S'—g 7 A A. — Sentences du sénéchal condamnant : 
François Le Bian à rendre à Gilles Turban la ferme de Guer-
vily, en Goudelin, telle qu'il l'a reçue; — Robert Million à 
payer à son fils les renies échues qui appartenaient à sa 
mère et à lui abandonner la moitié de cet héritage ; — le 
tuteur des enfants de messire Jean-Baptiste Bu Grocsquerà 
payer une somme de 2,000 livres à messire Claude de Taîl-
lefer, sieur de Breleuil, etc. 

B. 992. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

f y * « — 8 ? S © . — Sentences du sénéchal condamnant : 
messire Bonrel-Villaudoré, chanoine de l'église collégiale de 
Saint-Guillaume, la dame Du Chalonge et Ililarion Choues-
mel à garantir à Marguerite Ilamet une venle d'immeubles et 
à l'indemniser de l'opposition qui lui a élé faite par le sieur 
Rouxel ; — les héritiers de Mathurin Balavoine à payer à 
Sainte Bouget une renie censive, ancienne et foncière de 
dix boisseaux et demi de froment, mesure rade de Saint-
Brieuc, elc. 

B. 993. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

fiysy—SS'SS. — Sentences du sénéchal : ordonnant la 
vente des biens provenant de la succession vacante et aban
donnée d'Anne Le Bars, veuve de Bertrand Guiomar; — 
condamnant Guillaume Le Bigot à payer à François Gicquel 
une renie censive, ancienne el foncière de deux boisseaux 
de froment, el à fournir une nouvelle reconnaissance dans 
huit jours; —jugeant le compte fourni par Marie-Anne 
Richard, veuve de Gilles Poullain, premier luleur des enfants 
Gernot, elc. 

'I-ias.se/
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B. 994. (Liasse.) — i-lfi pièces , papier . 

fi 9«8—fi 7*©. — Procédures criminelles concernant : un 
vol commis dans la maison du Sieurne, paroisse d'Etables, 
au préjudice de Claude Le Veneur, écuyer;— les dégâts 
commis par les fermiers de Saint-Morice, en Plourhan, sur 
les terres de Guillaume Le Villoux, el les mauvais traitements 
dont celui-ci prétend avoir élé victime. — Sentence du sé
néchal et de ses assesseurs condamnant à être pendu et 
étranglé par effigie Toussaint Varin, déclaré coupable d'avoir 
assassiné Joseph Lcssart, commis de la ferme des Tabacs, au 
bourg de Plérin, etc. 

B. 995. (Liasse.) — 159 pièces., pap ie r ; 1 p i èce , parchemin. 

«r-fi i—«7*41.—Procédure criminelle concernant les 
enfants de Joseph Monfort et de Stéphane Pelras, accusés 
d'avoir assassiné François Lemée, près le pont des Boissiêres, 
en Plérin ; —requête du procureur-fiscal, afin que l'instruc
tion commencée en 1741 el suspendue en 1743, par suite de 
la mort du sénéchal, soit confiée aux officiers des juridictions 
voisines;— nouvelle instruction reprise par ordre du Par
lement, conformément à cette requête;— arrêt de la Cour du 
mois d'août 1744, ordonnant de transférer par le messager 
les accusés dans les prisons de la conciergerie, à Rennes, etc. 

B. 996. (Liasse.) — 100 p ièces , papier . 

fi 9 4 » — « T B » . — Procédures criminelles concernant : 
une attaque à main armée dirigée par André Huet conlre 
Antoine Le Roux, matelot au service du Roi el de la Com
pagnie des Iodes ; — l'exposition d'un enfant nouveau-né 
sous l'auvent de la chapelle de Sainte-Barbe, en Plérin ; — 
les propos calomnieux que maître René Quintin, procureur-
fiscal, prétend avoir été tenus sur son compte par Félix Les-
nard, cabarelier au bourg d'Étables, etc. 

B. 997. (Liasse.) — 150 pièces , papier . 

« 7 6 S — « 7 6 7 . — Procédure criminelle concernant 
François Lefeuvre, accusé d'avoir assassiné Etienne Le Brun, 
de la paroisse de Plotirhan ; — sentence du sénéchal et de 
ses assesseurs déclarant l'accusé fou et furieux, et le con
damnant à être renfermé dans une maison de sûreté, en 
laissant tous les frais à la charge de la seigneurie. — Con
damnation d'Yves Le Solleu à huit jours de prison, à trois 
livres d'amende et aux frais de l'instance, pour avoir injurié 
Jeanne Guérin, veuve de Julien Le Veneur, sieur de La 
Hazaye, etc. 

B. 998. (Liasse.) — 141 pièces , papier . 

« 7 6 8 — « 7 7 » . — Procédures criminelles concernant : 
un vol de bois commis au préjudice de Guillaume Floyd, 
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sieur de Rosneven ; — les frères Savouroux, accusés de vois e( 
de brigandage, et condamnés aux galères à perpétuité et à 
dix livres d'amende chacun. — Ordonnance de renvoi devanl 
la juridiction des Traites, à Sainl-Bricuc, du sieur Frotîn, 
accusé de l'assassinat de Jeta-Baptiste Légal, employé des 
fermes du Pioi, l'ordonnance royale do 1681 défendant aux 
juridictions seigneuriales de décréler conlre les commis des 
fermes, sous peine de nullité de l'arrêt, etc. 

B. 999. (Liasse.) — 116 pièces , papier. 

« 9 7 S — « 7 8 f i . — Procédures concernant : l'état de 
démence d'Anne Jamet et la nécessité de pourvoir celte jeune 
fille d'un tuteur ; — l'incendie du moulin à vent de Plourhan ; 
— la séduction dont a élé victime Marie Cario, mineure per
pétuelle. — Sentence du sénéchal renvoyant hors d'instance, 
sur les conclusions du procureur-fiscal, maître Durand, huissier 
audiencier, qui se plaint d'avoir été injurié en pleine au
dience par maître Le Pouliquen, l'un des procureurs de la 
juridiction, etc. 

B. 1000. (Cahiers.) — I n - 4 \ pap ie r , 215 feuillets. 

£ 7 3 9 — « 7 8 » . — Enregistrement au greffe du dépôt : 
par Pierre de Robien d'un inventaire de la succession mo
bilière de Marie Thibaut, sa femme ; — d'une sentence 
ordonnant qu'Ambroise Beaumont, curateur ad causam de 
Louise Le Maître, fournisse un compte de sa gestion; — de 
l'opposition faile par M. le président de Buisgelin-Cucé à la 
vente consentie par Jean Le Savouroux à Jacques Bourgault. 

— Déclarations des filles et veuves enceintes, etc. 

JURIDICTION DE ROCUMELEN ET ANNEXES. 

B . 1001. (Caliiers.) — In-folio et in-4" , p a p i e r , 302 feuillets. 

t 7 « 6 — « 7 8 » . — Audiences des juridictions de Rocu-
melen, Coatnevenez, Kersévéon, Le Plessis, Keressé, Lisleloy 
etKerangoff, tenues dans l'auditoire de La Roche-Derrien par 
maîtres de Tuomelin, Louis de Montfort, Joseph Le Saint, 
Duval-Les-Andivi, sénéchaux. — Mandement de notaire ac
cordé à Yves Gouriou par Pétronille Le Borgne, dame de 
Berrien, épouse de messire François de Bahuno. — Or
donnance du sénéchal portant que, « sous le bon plaisir du 
comte de Vertus, » la juridiction de Rocumclen et annexes 
sera exercée à La Roche-Derrien, le vendredi de chaque se
maine. — Senlences prescrivant aux tenanciers du convenant 
Kermilven, en Pommerit-Jaudy, de fournir une déclaration 
de leur tenue. — Tutelle des enfants de Louis Conan et de 
Catherine Le Luyer, etc. 
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11. 1002. (Liasse.) — 132 pièces , papier . 

B©g«—e 3 S 9 . — Réception de maître François Le Coz 
en qualité de notaire et procureur. — Vente, par autorité de 
justice, des convenants Keresoull et Le Bauldour, situés en la 
paroisse de Pommeril-Jaudy. — Arpentage et prisage du 
convenant Marie Floch ou Caignard, dans la même paroisse. 
— Scellés, inventaires et vente concernant la succession mo
bilière de messire Chrétien de ïréveneuc, docteur en Sor-
Jjonne, recteur de la paroisse de Ponimeiït-Jaudy. — Décret 
d'ajournement rendu contre maîirc Yves Corlouer, notaire 
des Regaires de Tréguier et ca|)itainc de la paroisse de 
Pommeril-Jaudy, accusé d'avoir maltraité messire Ropers, 
chapelain de Sainl-Eulrope, à La Roche-Derriei), e/e. 

JUUIDICTIONS DE LA ROSAYE. 

B. Ï003. | U M R . ) — 29 pièces , papier . 

4?Sf i—«78®. — Audiences de la juridiction de La 
Rosaye, en Dolo, tenues en l'auditoire de la Sénéchaussée 
royale de Jugon,par maî:re Ribault, sénéchal.— Mandement 
de notaire accordé au sieur Joseph Dcrouillac par messire 
Florian de Loigeril, seigneur de La Rosaye. •— Scellés et 
inventaires des successions mobilières : de Pierre Boire! ; — 
de Jean Botrel. — Décret de mariage de Toussaint Perquis 
et de Julienne Sorgniard. — Tutelle de Pierre Bellin. — 
Audiences de la juridiction de La Rosaye, en Sévignac, tenues 
en l'auditoire de Beaumanoir-Limoëllan par maître Rebours, 
exerçant la charge de sénéchal pendant la vacance. — Man
dement de notaire accordé à Jacques Picquet par messire de 
Lorgeril, etc. 

JURIDICTION DU ROZ. 

B. 1004. (Liasse . )— 8 cah ie r s , in -4° , p a p i e r , 118 feui l le ts ; 
66 pièces, p a p i e r . 

f 774—£789. — Audiences tenues au bourg du Quilio 
par maître Pellan Du Dreny, sénéchal. — Mandement de 
notaire et procureur accordé au sieur Raflrày par messire 
Charles de Cesy, comte de Kerampuil. — Présentation faite 
par le seigneur du Roz du sieur Glais pour percevoir, pendant 
une année seulement, les renies dues par les vassaux en 
argent ou en nature. — Appropriement, au profil d'Yves 
Le Couel, d'une pièce de terre dite Le Pré-Neuf, en la trêve 
du Quilio, paroisse de Merléac. — Tutelle des enfants de 
Louis Garin et de Julienne Jaglin. — Scellés, inventaires et 
vente concernant la succession mobilière de Noël Collet. — 
Prisage, mesurage et partage des biens provenant de la suc

cession de Joseph Lcflahec et de Catherine Garnier, sa femme. 
— Permission d'informer au sujet des mauvais traitements 
dont le sieur Le Maux prétend avoir été l'objet, de la part de 
Guillaume Le Turdu, etc. 

JURIDICTION DE RL'NFAOU. 

li. 1003. (Liasse.) — 88 pièces, papier. 

S 6 S S — 6 7 3 t i . — Procédures.— Assignation donnée, 
au nom de Pierre de Kergariou, seigneur de Korgrist, ù 
Pierre Goales, de comparaître à l'audience de Ranfaou, en 
l'auditoire de Lannion, au sujel des empiétements que ledit 
Goales se permet de faire dans le convenant La Croix, en la 
paroisse de Tonquédec. — Enquêta au sujet de la propriété 
de plusieurs cantons de terre nommés Coz-Coat, Coat-an-
Dannot et le moulin Dinan, de la même paroisse. — Demande 
en garantie faite par le sieur Kernanec, meunier du moulin à 
blé de Keranglas, à messire Le Gouz, seigneur abbé de Tro-
rozee, contre les prétentions du sieur Faudel, fermier du 
moulin à papier de Keranglas, relativement au cours d'eau 
qni dessert les deux moulins. •— Sentence de l'alloué, con
damnant à être pendu et étranglé en effigie Lafonlaine , 
clerc marqueur de vins, coupable de l'assassinat de Maurice 
Lesné, valet de chambre du sieur de Gonsmap; ordonnant 
l'élargissement de François Le Ruen, reconnu innocent, etc. 

JURIDICTION DES REGAIRES DE SAINT-BP.IELC. 

B . 1006. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio e t iri-4", p a p i e r , 

122 feuillets ; 10 p ièces , pap ie r . 

£@S0—fiS'9 '9 ' . — Audiences ordinaires tenues par 
messire Phelipot de La Piguelais, sénéchal de la Cour royale, 
exerçant les Regaircs, attendu la vacance du siège. — Ré
ception : de maître Grosseten qualité de commis-greffier; — 
de maître Jean de Bonnet, dans les fonctions de sénéchal des 
Regains. — Règlement, d'après le rapport du commissaire 
des boulangers, du prix de la livre de pain, fine Heur de 
froment, à 1 sou 5 deniers ; de seigle, à 8 deniers. •— Or
donnances de police concernant : la défense faite aux bouchers 
de vendre de la viande pendant le carême sans une permission 
du magistral, sous peine de confiscalion et de 20 livres d'a
mende;— aux taverniers el aux marchands de vendre, le 
dimanche el les jours de fêle, sous peine de 30 livres d'a
mende ;— l'obligalion qu'ont les propriétaires des maisons 
voisines de « lingoguel D (canal) dé le nettoyer, depuis la rue 
Jouallan jusqu'au bout de la rue de Gouet; — le droit que 
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possède l'évêque de Saint-Brieuc de faire rompre, le lundi 
(le Pâques p;ir le commissaire annuel dos poissonniers, « Irois 
gaules de bois d'aulne sur la place; du Pilori, à course de 
cheval, » et d'obliger tous les poissonniers qui ont vendu à 
Saint-Brieuc du poisson pendant le carême, d'assister à celte 
course, à cheval, ayant à la main une gaule garnie d'un bou
quet de fleurs printanières, puis de comparaître dans la cour 
du Palais épiscopal, afin d'être condamnés à l'amende, s'ils 
ont omis d'apporter leur poisson au Palais avant de l'exposer 
en vente. — Conflit d'attributions entre la juridiction des 
Regaires et la Cour royale, au sujet de l'apposition des scellés 
par le greffier de la dernière, chez un fermier du chapitre de 
la Cathédrale, etc. 

B. 1007. (Liasse.) — 148 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

« f f i î o - i ï c s . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : d'Yves Le Meignan et de Marguerite Le Mord;, sa 
veuve ; — de François Berthelol et de Jeanne Du Breil. — 
Émancipation d'Anne-Marie et de Marguerite Mahé. — Décret 
de mariage de Nicolas Loz, chevalier, seigneur de Beaucours, 
el de Louise Bcrlhelot, dame de Saint-Ilan. — Consentement 
du conseil de famille à l'acceptation de la succession du sieur 
de La Vallée-Bagot, par le curateur des enfants de Guillaume 
Le Normant et de Mauricelte Bagot, etc. 

B. 1008. (Liasse.) — 188 pièces, papier. 

» 6 3 ï — I 7 6 S . — Minutes. — Scellés, inventaires, 
ventes et partages concernant les successions mobilières : de 
Jean Cadorel, époux de Françoise Faucheux ; — de messire 
Jean-Baptiste de Kersaliou, doyen du chapitre de la cathé
drale de Saint-Brieuc ; — du sieur Le Péchon, horloger à 
Saint-Brieuc. — Vente, par autorité de justice, des récoltes 
de la métairie de Tréfoy, en Ploufrogan, saisies à la requête 
de Catherine Blesvin. — Renonciation faite par le comte de 
La Rivière, marquis de Paulmy, à la succession de son 
père, etc. 

B. 1009. (Liasse.)— 117 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

* S 5 © — 1 7 8 7 . — Minutes. — Prisage et partage des 
successions immobilières : de Jacques Michel et d'AIielte 
Gillart; —de Jean Rolland et d'Isabeau Gcffroy; — de Pierre 
Le Noslre et de Jeanne Courcoux. — Bail à ferme de la 
maison noble de La Fontaine-au-Coq, provenant de la suc
cession de Jacques de Rennes et de Louise Favigot, sieur et 
dame de Malabry. — Adjudication de l'office de lieutenant 
royal de Saint-Brieuc et des autres héritages de la succession 
de maître Duval, sieur de La Ville-Galmet, etc. 

B. 1010. (Liasse.)— 133 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 & 6 S — 1 6 9 $ . — Procédures concernant : le sieur Le 

Voycr de La Villedaniel, accusé d'avoir maltraité Guillaume 
Pwtgucnel, sergent royal ; — Jean Le Page et Charles Gouin-
guené, accusés du vol de l'argent déposé dans les Ironcs de 
la Cathédrale, et condamnés au fouet;— une somme de 
10 livres tournois que l'économe du temporel de l'évêché, 
pendant la régale, est condamné à payer au sieur Du Bouilli 
de Resnon pour ses gages de procureur-fiscal de la juridiction; 
— les arrérages d'une rente due sur la métairie de La Moite, 
en Plédran, par le sieur de La Varie à Jeanne Miré, veuve 
de Guillaume Espivenl de La Ville-I'oînet, etc. 

B. J011. (Liasse) — 92 pièces, papier. 

4 6 9 » — « 7 8 » . — Procédures concernant : l'apposition 
de scellés faite dans une des maisons de « caquins » (cordiers) 
de la paroisse d'IIillion par le greffier de Lamballe, contrai
rement aux droits cl privilèges de la juridiction des Regaires 
de Saint-Brieuc; — la vente d'une maison située sur le 
marché au blé de Saint-Brieuc, saisie sur Melchior Bagot, 
sieur de Prévallon. — Enquête civile faile pour constater le 
droit qu'ont les religieux de l'abbaye de Beauport de percevoir, 
dans chaque bergerie de la paroisse de Pordic, la dîme du 
neuvième agneau, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE SAINTE-CUOIX DE GUINGAMP. 

B. 1012. (Liasse.)— 48 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

1 KG©—fi 7 8 8 . — Commission de procureur-fiscal donnée 
à Ollivier Le Pocquel, sieur de Queriou, par messire Louis 
Du Metz, abbé commendataire de Sainle-Croix. — Ferme du 
greffe concédée, au prix de 50 livres par an, à maître Yves 
Herpe, notaire ducal, par messire Freslon de La Freslonnière, 
abbé de Sainle-Croix. — Bannies pour faire connaître que la 
juridiction de Sainte-Croix sera exercée dans la salle de la 
maison abbatiale. — Actes d'apprécis pour le paiement des 
rentes. — Transaction entre Charles Landays, receveur 
de la seigneurie de Sainte-Croix, el Marguerite Le Ribotter, 
concernant le paiement de 340 livres tournois dues par le 
sieur Ollivier, époux de ladite Le Ribotter, pour frais de 
l'action criminelle intentée contre lui, à l'occasion de l'assas
sinat de messire Louis Tanguy, prêtre. — Senlence de 
maître Guillaume de La Grève, sénéchal, déclarant Jean 
Vérin convaincu d'avoir forcé le tronc de la chapelle de 
N.-D. de Rochefort « et d'avoir emporté plusieurs deniers et 
doubles », et le condamnant à être conduit la corde au cou, 
la tête et les pieds nus, à la potence pour y être pendu et 
étranglé, etc. 



456 ARCHIVES DES 

JURIDICTION I)E SAINT-ELOY. 

B. 1013. (C.itiicrs.) — In-4°, papier, 25 feuillets. 

4 © S © — e © 8 S . — Audiences tenues par maître Hervé, 
sénéchal, au bourg de Plœuc. — Tutelle des enfants de 
Mathurin Belœil et d'Anne Tunnel. — Émancipation de 
Perrine Robindaine. — Avis des parents pour faire décréter 
le mariage de Charles Noury et de Jeanne Tardive!. — Con
damnation de François Chapron à payer sa quote-part de la 
pension duc à sa mère Renée Rouillird. — Décret d'ajour
nement personnel contre Anne Abreiiamet converti, par 
défaut de comparution, en prise de corps, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE SAINT-JACUT. 

B. 1014. (Liasse.i — 10 caliiers in-4», pap ie r , 522 feuillets ; 

13 pièces, papier . 

« 7 6 8 — « 7 8 7 . — Audiences tenues en l'auditoire de 
Sainl-Jacul par maîtres Le Masson etRameulle de Lanlillais, 
sénéchaux. — Mandemens de la charge de notaire et pro
cureur donnés à Pierre Texier, Yves Dagorne, Pierre Lesnard, 
Jean Hervé, Julien Dourgei par l'abbé de Marbœuf, Laurent 
Du Breil de Rays, Mgr Antoine Des Laurenls, évoque de 
St-Malo, tous abbés de Sl-Jacut. — Bail à ferme du tem
porel de l'abbaye accordé au sieur Gorju de La Chapelle, pour 
la somme annuelle de 7,000 livres. — Plaids-généraux lenus 
sans assignation, suivant les anciens privilèges, le deuxième 
lundi de mars; le mercredi qui précède les fêtes de la Pen
tecôte ; le lendemain du jour de l'exaltation de la Sainte-Croix ; 
le lendemain de la fêle de S. Simon et S. Jude. — Déclara
tion faite par devant notaire pour établir l'étal civil de Jean 
Carré, dont le nom n'est pas inscrit sur les registres de la 
paroisse, etc. 

B. 1015. (Liasse.) — 130 p ièces , papier . 

1 7 * 9 — « 7 6 8 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
Pierre Hervé et de Laurence Dagorne; — de Mathurin .Brouard 
et de Françoise Gourdouère. — Avis des parents concernant 
le mariage de Pierre Lesnard el de Jeanne Locquen. — 
Émancipation des enfants de feu Joseph de La Motte el de 
Toussainle Le Fruglays, etc. 

B. 1016. (Liasse.) — 126 pièces papier. 

i;(j<j « 7 7 3 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 

François de Launay, sieur de Boislucas, el de Louise Coupé ; 
de Jacques Le Tonlurier el de Françoise Pelliard. — 

Rôle de cotisation pour subvenir à l'entretien des enfants 
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de feu Joseph Bussel. — Émancipation de Magduluhie 
Juhel, etc. 

B. 1017. (Liasse.) — 137 p i è c e s , pap ier . 

« 7 7 4 — « 7 7 8 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
François de La Marre et de Servanne Brouard ; — de Jean 
Ladite et de Jeanne Blanchard ; — de Pierre Lamballais et 
de Rose Le Masson ; — de Paul Ollivier el de Magdeleinc 
Hervé, etc. 

B. 1018. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

S 7 7 » — « 7 8 » . — Minutes. — Tutelles des enfanls : 
de Jean-Baptisle Thomas, sieur de La Régnerais, et d'Anne 
de Lesquen ; — de Julien Bernard et de Jeanne Dagorne. 
— Décret de mariage de Marc Badouard el de Jeanne Des-
roches, etc. 

B. 1010. (Liasse.) — 129 pièces , p a p i e r . 

« 7 8 * — « 7 8 6 . — Minutes. — Tutelle des enfanls de 
Michel Hautière et d'Emilie Colombel. — Alexis de Gouyon 
de Tliaumalz, tuteur des enfants nés de son mariage avec 
dame Renée Picol, est autorisé à vendre les renies consti
tuées provenant de la succession de Michel Picot, leur aïeul 
maternel. — Décret de mariage entre Claude Lion nais el 
Marguerite Allain, etc. 

B. 1020. (Liasse.) — 125 pièces , pap ie r . 

« 7 8 7 — 4 7 8 9 . — Minutes.— Tutelle des enfants de 
Louis Bouan et de Rose Guillard. •— Emancipation des en
fants de feu Joseph Ménard et de Marie Le Hérissé. — Dé
crets de mariage entre : Jean Dagorne el Jeanne Le Conte, 

— Pierre Bougie et Françoise Binard, etc. 

B . 1021. (Liasse.) — 151 pièces , p a p i e r . 

1 7 S 8 — « 7 6 8 . — Minutes. — Scellés, inventaires, 
partages et venles concernant les successions mobilières : de 
Françoise Tiibouclel , de la paroisse de Pleurtuit ; — de 
Pierre Hervé el de Jeanne Zion, de Saint-Jacut; — d'Adrien 
Le Maire, employé dans la ferme des tabacs, etc. 

B . 1022. (Liasse.) — 137 pièces , pap ie r . 

«769—«776. — Misâtes. — Scellés, inventaire*, 
partages et venles concernanl les successions mobilières : de 
Pierre Juhel, de la paroisse de Lancieux;— de Grégoire 
Morvan et de Renée Gouven, sa veuve, de la paroisse de 
Saint-Cast; — d'Angélique de Lesquen, dame du Bois
lucas, etc. 

B. 1023. (Liasse.) — 150 pièces , p a p i e r . 

« 7 7 7 — « 7 8 * . — Minutes. — Scellés, inventaires, 
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partages cl rentes concernant les successions mobilières : de 
Jean Sauvai el d'Anne Dubois, sa veuve, de la paroisse de 
Gorscul ; — d e Jean Rouxel et de Marguerite Louel, de la 
paroisse de Créhen ; — de Charles de La Guérande, écuyer, 
décédé à Saint-Jaguel, en Saint-Polan, etc. 

B. 1024. (Liasse.) — 132 pièces , papier . 

tffHS—178». — Minutes. — Scellés, inventaires, 
partages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Renée Ménard, décédée à la maison du Longpré, en Sainl-
Polan ; — Michel Picot, seigneur de Câlinée, au château de 
Câlinée, en Sl-Polan ; — de Barthélémy Hervé el de Julienne 
Thoreu, de la paroisse de N.-D. de Landouard de Saint-
Jacut, etc. 

B. !025. (Liasse.) — 155 pièces, papier . 

1 7 4 6 — 1 7 7 7 . — Minutes.— Mesurages, partages et 

ventes concernant les successions immobilières : de Giletle 

Levcsquc, au village de La Ville-Durand, en Plcuiluil ; — de 

messire Louis Hervé, piêlrc-obilier à la cathédrale de Dol, 

possesseur des biens situés dans l'île de Sainl-Jacul el la 

paroisse de Créhen ; — de Jean Bourseul, au village de La 

Guérande, en Pluduno, etc. 

B. 1026. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

1 7 7 8 — 1 7 8 9 . — Minutes. — Mesurages, prisages et 
ventes concernant les successions immobilières : de Louis 
Robert, en la paroisse de Corseul ; — de Vincenle Langigouet, 
au village de La Chaponnais, en Lancieux. — État de situation 
de la métairie du Pelil-Placy, située en la paroisse de Trégon. 
— Procès-verbal des réparations à faire au presbytère de 
N.-D. de Landouard, après le décès de messire Pierre Belaux, 
recteur, etc. 

B. 1027. (Liasse.) — 41 pièces , pap ier . 

t ; r > £ — 1 7 8 9 . — Remboursement, en vertu du retrait 
lignager, par Jeanne Rouaux à Etienne Lhostellicr, acquéreur 
de biens silués en la paroisse de Lancieux el ayant appartenu 
à Jacquemine Rouaux.— Liquidation, sur le vu des apprécis 
de froment établis à trois marchés de Dinan, des rentes dues 
par Pierre Collet et consorts à Joseph Fiche!, sieur des Jar
dins, etc. 

B. 1028. (Liasse.) — 159 pièces , papier. 

1 7 4 7 — 1 7 8 9 . — Procédures.— Sentence du sénéchal 
condamnant Jean Rouxel à se dessaisir enlre les mains des 
Carmes du Guildo de la somme de 24 livres, qui représente 
le revenu du Grand Champ de La Salle appartenant à Louise 
Choie!. — Enquête constatant que Malhurin Le Clerc a été 
fait prisonnier par les Anglais sur un navire de Saint-Malo el 

qu'il est mort à l'hôpital de Plymoulh. — Procès-verbal de 
délimitation du Clos-Rondel el du Clos-Rouge, silués en la 
paroisse de Lancieux. — Déposition de Dom Duel, prieur de 
Sainl-Jacul, faisant connaître qu'un vol important d'argent et 
d'effets a élé commis dans l'abbaye, que la plupart des objets 
volés ont élé restitués et qu'un religieux alité déclare « (pie 
la connaissance des voleurs est pour lui un secret que per
sonne ne saura, et qu'il emportera dans le tombeau, » e!c. 

JURIDICTION DE SAINT-JACUT , AU MEMBRE DE PLUMAUDAN 

ET SAINT-MADEN. 

B . 102!). (Liasse.) — 2 cahiers in-4", papier , 20 feuil lets : 

43 p ièces , papier . 

1 7 5 9 — 1 7 8 9 . — Audiences lenucs au bourg de Plu— 
maudnn par maîlrc Bellebon, avocat à la Cour, faisant fonc
tions de sénéchal. — Réception de maîlres Deshayes, Biffarf 
et AuflVay en qualité de notaires el procureurs. — Mandement 
de l'office de procureur-fiscal accordé à maître Guy de La Ville-
Rembert par le prieur et les religieux de Sainl-Jacul, ordre 
de Sainl-Benoît, congrégation de Saint-Maur. — Tutelle des 
enfauls de Louis Colombel et de Marie Chenu. — Scellés, 
inventaire et partage concernant la succession de feu Michel 
Haulière el d'Emilie Colombel. — Plaids-généraux tenus le 
premier jour juridique après la foire de Sainle-Croix, etc. 

JURIDICTION DE SAINT-PIAT. 

B. 1030. (Liasse.) — 1 cah ie r , in-4", papier, 3 feuil lets; 

3 pièces , papier . 

1 7 8 S — 1 7 8 5 . — Audiences de la juridiction tenues 
vis-à-vis la chapelle de Saint-Piat par maître Coupard, séné
chal. — Institution par le sénéchal de maître Baignoulx en 
qualité de greffier; — de maître Jambon, en qualité de pro
cureur. — Décret de mariage de François Bouxel et de 
Jeanne Portier. — Serment d'experts choisis pour partager 
la succession de feu Laurent Prioul et de Julienne Briand, sa 
veuve, elc. 

JURIDICTION DE SULLÉ, KERONEN ET KERLIVIOU. 

B. 1031. (Cahier.) — In-folio, pap ie r , 83 feuillets. 

1 6 S S — 1 6 8 5 . — Audiences des causes civiles et d'of
fice tenues au bourg de Plésidy par maître Bizien, sénéchal. 
— Maître François LeCazre est admis à exercer la profession 
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d'avocal. — Tutelle des enfants d'Etienne Derrien et de 
Jeanne Le Floch. — Décret de mariage de Malhurin Simon 
et de Marguerite Derrien. — Répétition de serment du prisage 
(ail par les sieurs liarec, lioutet et l'errot, à la requête de 
Chrétien Le Goff et d'Yves Le Diouron, elc. 

B. 1032. (Cahiers.) — In-folio, papier, 292 feuillets. 

I f i f — I f V l , — Audiences des causes civiles tenues 
au bourg de I'iésidy par maîtres Le Baril et Poullen, séné
chaux. — Mandement de procureur-fiscal accordé à maître 
Gélard par messire Sébastien de Bégaignon, seigneur de 
Sullé. — Appropriemenl aux Plaids-généraux d'une pièce de 
terre dite Parc-Guen, située au village de Kerfier, en Plcsidy. 
-— Sentences condamnant : Henri Lozacli à payer à Guille-
melte de Kerloch les arrérages d'une renie constituée de 12 
livres il sous; •— François de Suasse, écuyer, à fournir 
aveu à la seigneurie de Sullé des terres qu'il possède dans 
sa mouvance, etc. 

B. 1033. (Cahiers.) — In-4\ papier, 224 feuillets. 

S S 'A»—«77». — Audiences des causes d'office tenues 
par maîtres Le Barls, Seraudour et Poullen, sénéchaux. — 
Tutelles des enfants : de Gilles Correc et de Marguerite 
Gohec; — de François Le Cocquen et de Renée Le Gall. — 
Émancipation de Marie Dufresne, fille de messire François 
Dufresne et de Marie Le Meur. — Consentement des parents 
au mariage proposé entre : Yves Burlot et Anne Gré ; — 
Jean Josse et Hélène Cadoudal, etc. 

B. 1034. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

«7<fi6—* 7 8 6 . — Minutes du greffe. — Mandement de 
l'office de notaire et procureur accordé à Pierre Le Mener 
par messire Sébastien Bégaignon. — Décret du mariage 
d'Yves Cornic et de Marie Le Morzadec. — Procès-verbal de 
la succession vacante de Jean Le Roux, frère capucin. — 
Prisage et mesurage des droits superficiels et réparatoires du 
conveoanl Goas ou Derrien, situé à Kerambellec, en Plé-
sidy. — Procédure au sujet de l'inhumation de Jeanne 
Ledrel dans l'église de Plésidy, contrairement à l'arrêt du 
Parlement de Rennes. — Supplique de Guillaume Le Quen-
quis détenu, sous prélcxle d'un vol de 33 sous, dans un 
cachot « où il gémit depuis 18 mois en attendant son juge
ment, y> elc. 

JURIDICTION DU TRAIT. 

B. 1035. (Liasse.) — 3 cahiers in-4", papier, 31 feuillets ; 
31 pièces, papier. 

t 7 8 i — 1 7 8 » . — Audiences tenues à Plancoët par 

maître Gaultier Du Boisjançon, sénéchal. — Mandement de 
procureur-fiscal accordé à maître Carillel par messire de 
Talhouet, seigneur du Trait. •— Plaids-généraux tenus, le 
lendemain du jour de Sainl-Maur, en la rue de l'Abbaye. — 
Décret de mariage de Germain Bouloux et de Françoise 
Courbé. — Emancipation de Marie Gagon, fille de feu maître 
Gagon, conseiller du Roi, sénéchal de la Cour de Jugon, 
miseur de la ville de Dinan. — Scellés, inventaire et vente 
concernant la succession de Louis Rouxcl de La Tourandais, 
chevalier, garde-du-corps de Sa Majesté. — Mainlevée de la 
succession de messire Pierre Boscliier, sieur de La Chapelle, 
recteur de Sainl-Aaron, accordée à maître René Pelibon, 
son parent du 3e au 4e degré dans la ligne maternelle, elc. 

JURIDICTION DE TRAMAIN. 

B. 1036. (Liasse.) — 2 cahiers in-4«, papier, 57 feuillets; 
44 pièces, papier. 

«©S'A—f ? 8 » . — Audiences tenues au bourg de Tra-
main par maîtres François Gesberl et Jacques Rebours, 
sénéchaux. — Mandements de notaire accordés à Malhurin 
Leniée, François Couslé et François Gourde] par messire 
Jean-Pierre Poulain, chef de nom et d'armes de la Ville— 
Salmon, comte de Tramain. — Enregistrement d'arrêts du 
Parlement qui ordonnent : aux habitants des villes et des 
campagnes d'aller au secours des incendiés, sous peine 
d'emprisonnement; — aux généraux des paroisses d'exécuter 
les réparations des presbytères el des églises. -— Tutelle de 
Louise Thomas. — Décret du mariage de Pierre Coueslan et 
de Malhurine Lévêque. — Mainlevée tic la succession de 
Jeanne Chauvel accordée à Jacques Chauvel, elc. 

JURIDICTION DES REGAIRES DE TRÉGUIER. 

B. 1037. (Liasse.) — 61 pièces, papier; 7 pièces, parchemin. 

« 4 7 9 — 1 7 7 © . — Règlemens concernant les juridictions 
des Regaires et de la Prévôté de Tréguier promulgués : par 
M*1 Guy Champion, évêque-comle de Tréguier; — par le 
Parlement de Bretagne. — Conflits d'attributions entre les 
juges-royaux de Lannion et ceux des Regaires. — Titres 
fournis à l'appui des prétentions du chapitre de la cathédrale 
de Tréguier .d'être « anliquemenl, de tout lancien temps, en 
saisine et possession d'avoir les exercice, régime et gouver
nement de la prevosle de Lantreguier, demaine et apparte
nances dicelle, durant le sieige vacquant. s — Mandement 
de juge-prévôt donné par Me* Noël Deslandes à maître Charles 
Le Du, sénéchal des Regaires, et de lieutenant des Regaires 
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et Prévôté à Michel Savove, pour terminer un différend élevé 
entre les deux juridictions.—Ventes des offices : de sénéchal, 
par Mf Balihazar Grangicr.i Rolland Menguy, pour la somme 
de 6,300 livres;— d'alloué, à Jacques Du Mousterou, écuyer, 
pour 1,350 livres. — Ferme des Greffes accordée à maître 
Louis Clech pour le prix de 2,000 livres tournois par an. — 
Arrêt du Parlement défendant aux procureurs nommés par 
le prédécesseur de M*1 Jégou de Kervilio d'exercer leurs 
charges, avant d'avoir été pourvus de nouveaux mandats. —• 
Information constatant que les Plaids des Regaires qui se 
tiennent le mercredi du pardon de Lantreguer sont « Plects 
nés » sans bannies, ni assignalions. — Apprécis des grains 
faits par la Cour des liegaires « aux trois proches marchés 
subséquanls chaque ferme de Saint-Michel, » etc. 

B. 1038. (Liasse.) — 141 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

*S©S— f 78©. — Minutes du Greffe. — Inventaire de 
la succession mobilière de Mauricetle Le Coail, de la trêve de 
Pouldouran. — Adjudication de la succession vacante de 
Pierre Le Berre, de la paroisse de Prat. — Procès-verbal de 
prisage du convenant Kersiliou, en Coalreven. —Bail à ferme 
du lieu de Translang, en Camlez, à la requête du curateur 
des enfants de feu Marc Pavie et de Françoise Du Hallegoët. 
— Vente des droits superficiels et réparatoires du convenant 
Scarabin, en Lanmérin. — Procès-verbal de saisie du lieu 
de Ploufanlan, en Trédarzec. — Procédures : entre Pierre et 
Gilles de Launoy, d'une par! ; Claude Du Bisquay et Louise 
Du Hallegoët, sa femme., d'autre part, faisant connaître que, 
pendant les troubles de la Ligue, les juridictions des Re
gaires et de la Prévôté de Tréguier s'exerçaient à Guin-
gamp, etc. 

JURIDICTION DE LA PRÉVÔTÉ DE TRÉGUIER. 

B. 1039. (Liasse.) — 130 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

•fi«8»—fl1?®©. —Procédures concernant : « les exceix 
et viotlances faits, perpétrés et commis par aucuns de la cité 
de Lantréguier et aussi par certains angloys » contre plusieurs 
habitants ; — les dégâts commis par Pierre Le Demor dans 
une pièce de terre dépendant de la chapellenie de Pontplancoët, 
et située dans la cordée de la ville de Tréguier; — la vente 
des droits convenanciers du lieu deKerguezennec, en Cavan ; 

— les successions : de Vincent Riou et de feue Jacquelte Le 
Chevoir, de la ville de Tréguier ; — de messires Malhurin 
Lhostis, Malhurin Fournier et Michel Sévin, chanoines de 
l'église cathédrale ; — de Mauricetle Le Gueulf, dont la suc
cession est adjugée à Françoise Le Guen, elc. 

H. 10-10. (Liasse.) — 171 pièces , papier. 

1 7 6 1 — &74©. — Procédures concernant la liquidation 
des successions : de maître Rolland Le Maislre, notaire royal 
et procureur-fiscal du chapitre de Tréguier; — de Françoise 
Du Boisgelin, dame de Kerivoal ; — de Guillaume Ruffy, 
chanoine et premier dignitaire de l'église cathédrale; — de 
Claude Michel, sieur de Mezire, l'un des six vicaires de 
l'église cathédrale; — de François Corlay, maître menuisier, 
et de feue Catherine Guillemot, sa femme, etc. 

B. 10-11. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

t ff*©—&7&&. — Procédures concernant la liquidation 
des successions : de Françoise Corlay, femme d'Yves Le 
Minoux;—de Catherine Le Goaqueller, damedeKerivoallau-
Helbin ; — de Charles Huchet, sieur de La Bédoyère, cha
noine de la cathédrale; — de Charles Le Mercher, recteur 
de la paroisse Saint-Vincent de Tréguier ; — d'Yves Le Berre, 
sieur du Chalel, elc. 

B. 1042. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

fl^se—Ë.7&S. — Procédure concernant la liquidation 

de la succession vacante de Julien Orieux, époux de Françoise 
Girard, aubergiste à Tréguier. 

B. 1043. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

f 7&4L—fi S&t. — Procédures concernant les successions 
vacantes : d'Yves Berlhou, marchand mercier à Tréguier, 
époux de Mauricetle Le Gueull ; — du sieur Troaz-Le Berre, 
propriétaire d'une partie de maison sise dans la Grand'Rue, 
à Tréguier, etc. 

B. 1044. (Liasse.) — 157 pièces , papier. 

* 7 S 8 — f i ï ' ï ê . — Procédures concernant: la liquidation 
des successions vacantes : de Gnillaume Symon, sieur de 
Villeneuve; — d e Pierre Galles, sieur de Préblanc; — les 
réparations à faire au presbytère de la paroisse Saint-Sébas
tien par les héritiers de Jacques Pitot, décédé recteur de 
ladite paroisse; — l'adjudication définitive de l'hôtel de 
Kermezen, resté indivis enlre les trois frères de Kermel, etc. 

JURIDICTION DE TRESSIGNAUX ET LOURSIÈRE. 

B. 1045. (Cahiers.) — In-4», papier, 296 feuillets. 

t,Vé,7—«78».— Enregistrement des causes d'audience 
de la juridiction, tenues au bourg de Plélo par maîtres Franc-
quet et Le Saulnier Du Vauhello, sénéchaux. — Mandement 
de notaire et procureur accordé à maître Leclerc par messire 
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Emmanuel Ou Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon, seigneur 
de Plélo. — Déclaration faite par maître Jean Scrviget, 
ce sergent banno.ur, i d'avoir banni et affiché l'ouverture des 
Plaids. — Sentences rendues par le sénéchal : à la requête 
de maître de Pcnlioadic, procureur-fiscal, afin de faire abattre 
plusieurs chiens enragés, aux frais des propriétaires; — à la 
requête de maître Allichon, greffier, afin de détendre aux 
experts chargés des partages de délivrer des expéditions de 
leurs procès-verbaux, le greffier seul ayant pouvoir à cet 
effet, etc. 

1!. 1046. (Cahiers.) — In-4», papier, 30-1 feuillets. 

1 7 5 7 — 1 7 8 ® . — Audiences des matières d'office. — 
Tutelles des enfants : de Gilles Bccounrne et d'Isabelle Le 
Moguedcr; — de Gilles Le Picarl et d'Anne Dericn. — Avis 
des parents concernant : l'émancipation de Catherine et de 
Laurence Le Penneuc ; — le mariage de François Le Bonnaire 
et de Catherine de Kerimel. — Prisage et partage des im
meubles provenant de la succession de François Monjarel, etc. 

B. 1047. (Liasse.) — 138 pièces , papier. 

1 7 5 * — 1 7 8 9 . — Minutes. — Tutelles des enfants : 
d'Antoine Le Nabour et de Françoise Sallo; — de Jean 
Came! et de Marguerite Herry. — Décrel de mariage de Jean 
Le Bozec et de Jeanne Leroy. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions : de messire 
Gaulier, recteur de la paroisse de Tressignaux ; — de 
Piené Le Chat, sieur du Chalonge ; — de Marie-Reine ûamar, 
épouse de Nicolas Halte, ancien maire de la ville de Lam-
balle, etc. 

B. 1048. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, papier, 24 feuillets; 
21 pièces, papier. 

flfSC—178®. — Minutes. — Procès-verbal dressé à 
la requête du procureur-fiscal, au sujet delà pose d'un pilier 
aux armes du duc et de la duchesse d'Aiguillon, sur la limite 
des deux juridictions de Tressignaux et de Saint-Samson 
de Lanvollon. — Dépôt au greffe : d'un cahier de partage 
de la succession d'Anne Posliron, épouse de maître Gigon, sé
néchal de Châtelaudren. — Procès-verbaux des droils super
ficiels et réparaloires des tenues Pral-Couadout, Kerpoinlel, 
Kerlary et Parc-Dauphin, situées en la paroisse de Tressi
gnaux, etc. 

JURIDICTION DE LOURSIÈRE. 

B. 1049. (Liasse.) — 8 cahiers, in~à°, papier, 57 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

1 6 9 S — 1 7 7 » . — Audiences tenues au havre de Por-

ti'ieux par maîtres Allenou et Loyer, sénéchaux. — Mande
ments de messire Claude de La Lande-Caslan accordant 
l'office : de notaire et procureur à Laurent Du Mesnil-, — 
de greffier à Julien CouefTar. — Fixation des lieux où l'on 
tiendra un marché franc le samedi de chaque semaine, et 
deux foires par an : l'une, le premier samedi après la fête 
des Rois ; l'autre, le premier samedi de Juin, ladite conces
sion ayant été faite, par leltres-palenles du mois de février 
1748, à messire Claude Chrétien de Tréveneuc, seigneur de 
La Ville-Mario ; à messire Claude de La Lande-Caslan, tous 
deux co-seigneurs du hameau ou havre du Portrieux, et au 
général de la paroisse de Saint-Quay. — Induction que pré
sente devant la chambre royale du Domaine de Rennes Claude 
de Roisgelin, écuyer, sieur de La Ville-Marquer, pour être 
maintenu aux droits de basse et moyenne justice en la 
juridiclion de Loursière, qui relève prochemenl : de la 
Cour royale de Saiiil-Brieuc ; de M** le duc de Vendôme, 
sous sa juridiction de La Roche-Suliart; de M. le comte de 
Vertus, sous son comté de Goëllo. — Dépôt au greffe des 
sacs de procédures. — Enregistrement des déclarations de 
grossesse des filles et veuves, etc. 

B. 1050. (Liasse.) — 130 pièces , papier. 

fi©£g—177». — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants: de feu François Touin et de Marie-Anne Guiberl;— 
de Gilles Colin, époux de Marie Rio, décédé prisonnier de 
guerre en Angleterre. — Émancipations : de Claude Gicquel ; 
— de Jean-François Jouanin, fils d'Allain, capilaine-générai 
des fermes du Roi au déparlement de Tréguier. — Décrel de 
mariage de François Manoir, lieutenant de navire marchand, 
et de Marguerite Thémoye de La Chênaie, etc. 

B. 1051. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

1 6 5 1 — 1 7 8 ® . — Scellés,.inventaires et ventes concer
nant les successions mobilières : de Jeanne Becouarn, décèdée 
à la maison noble de Loursière, en Pléguien ; — de François 
Thémoye, sieur de La Chênaie, décédé au Portrieux. — 
Mainlevée de la succession de Jean Le Mée, avocat, accordée 
à son neveu Jean Lestic, sieur de Beauregard. — Mesurage 
et prisage des successions immobilières : de Clémence 
Denis ; — de Philippe Rebours et de Marie Chanoine, sa 
femme, elc. 

B. 1052. (Liasse.) — 7G pièces, papier. 

Î C I O — 1 7 8 9 . — Procédure suivie à la requête de 
François de La Lande-Caslan, époux de Marie de Boisgelin, 
seigneur de Loursière, créancier dans la succession béné
ficiaire de feu Laurent Gicquel et de Catherine Ilery. •— 
Sentence du sénéchal condamnant Laurent Le Saint el Louise 

banno.ur
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Grignard à payer à Clémence Grisel la somme de 17 livres, 
pour reliquat de la location d'une maison, etc. 

JUBIDICTION DE TROLONG ET ANNEXES. 

B . 1053. (Cahiers.) — In-fol io , p a p i e r , 227 feuillets. 

s©*s—1C3S. — Audiences tenues : en la chapelle 
Sainl-Eutrope, de la ville de La Roche-Perrien, par Louis de 
Kcrmcl, sénéchal ; — à Lantréguier, par Le Gualès, sénéchal. 
— Mandements de l'office de notaire accordés à Pierre Pigeon 
et à Yves Crechriou par Pierre Loz, seigneur de Trolong. — 
Rejet de la demande d'un délai de comparution de six mois 
faite par messire Vincent Du Parc, sieur de Locmaria , sous 
prétexte qu'il doit partir prochainement pour le service du 
Roi. — Déclaration d'Y von Raoul portant qu'il ne possède 
aucune terre dans le fief de la seigneurie. — Sentence du 
sénéchal ordonnant à la dame de Keresperlde produire l'acte, 
en vertu duquel elle veut contraindre noble Jean Nicol à 
garantir le paiement d'une renie. — Décret de mariage de 
Jean Guyomar et de Renée de Kerguz, etc. — (Un cahier 
contient quelques audiences de la juridiction de Chef-du-
Bois.) 

JURIDICTION DE LA TRONCIIAIS ET ANNEXES. 

B . 1054. (Liasse.) — 4 cahiers i n - 4 \ p a p i e r , 73 feuillets ; 

126 p ièces , pap ie r . 

1Ï4*—178» . — Audiences tenues au bourg dePlémet 
par Jean-Baptiste Le Maître, sénéchal. — Appropriement, au 
profit de messire Floriraon Le Moyne de Talhouet, de plusieurs 
pièces de terre situées au village de Sainl-Lubin, en Plémet. 
— Acte donné à dame Marie de Cornulier, propriétaire de 
la seigneurie de La Tronchais, du choix d'un expert pour 
procéder au congément d'une partie de la pièce de terre 
dite Les Aulnay, en Sainl-Barnabé. — Vente des biens de la 
succession vacante de Claude Garret, au village du Gassel, en 
La Prénessaye. — Tutelle de Jeanne Chapron. — Décret de 
mariage de François Audrain et d'Yvonne Courte!. — Dé
charge de la somme de 200 livres 7 sous 6 deniers, rem
boursée par aulorilé de justice par Jeanne Matart à Pierre 
Audrain, en verlu du droit de prémesse et retrait Iignager. 
— Sentence du sénéchal : ordonnant de partager noblement 
les biens nobles, et rolurièremenl les biens roturiers provenant 
de la succession de dame Marie Du Roisbilly, qui a épousé en 
premières noces Claude Le Voyer, en secondes noces, Isaac 
Le Moyne de Talhouet ; prescrivant au sieur Marc Le Voyer 
de produire tous les actes concernant la propriété des biens 
de sa mère, etc. 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE B. 

JURIDICTION D'UZEL ET LA MOTTE-DONON. 

B. 1055. (Liasse.) — 10 cahiers in-folio et in~4°, papier , 

99 feuillets; 35 pièces, papier . 

17415—178». —Mandement de notaire et procureur 
accordé à Mathurin Collin par François de Visdeloup, che
valier, seigneur du Liscoët, époux de Marie Boschat, agissant 
aussi pour Hilarion de Saint-Pern et sa femme, Françoise 
Boschat, et pour Toussaint de La Noue et sa femme, Louise 
Boschat, tous propriétaires de la seigneurie d'Uzel et La Molte-
Donon. — Contribution des vassaux pour réparer les meules du 
moulin de La Ville-au-Cliev aller. — Inventaire des minutes 
du greffe. — Fixation en 1746 , pour le paiement des rentes, 
de la valeur : de la percée d'avoine grosse à 6 livres 
10 sous ; — de l'avoine menue, à 4 livres 6 sous 8 deniers; 
— de la corvée, à 6 sous; — de la poule, à 8 sous; —du 
chapon, à 16sous; — de la perdrix, à 15 sous; — de la 
bécasse, à 12 sous; — de la livre de beurre, à 5 sous; — 
du pot de vin blanc, à 16 sous ; — de la paire de gants, à 6 
sous. — Le sieur Pellan Du Dreny est nommé collecteur des 
rentes de la seigneurie, dans la première quinzaine de 
l'année, conformément aux arrêts de la Cour , par le sieur 
Deist, ancien collecteur. — Enregistrement des arrêts du 
Parlement: concernant l'expédition des affaires pendant l'ab
sence du juge et l'enregistrement des audiences;—suspendant 
les procédures contre les membres des États de Bretagne, 
quinze jours avant et quinze jours après les sessions, etc. 

B . 1056. (Cahiers.) — In-folio, pap ie r , 448 feuillets. 

17S5—1746. — Audiences ordinaires tenues par maître 
Yves Rivière, sénéchal. — Enregistrement : des Lettres de 
commis A la marque des toiles de Quintin, Uzel et Loudéae 
accordées par Sa Majesté au sieur Fleury, aux appointements 
de 800 livres ; — de la commission de sergent donnée à 
Pierre Jaglin par Augustine de Coelquen de Combourg, dame 
d'Uze! et autres lieux, veuve de messire Charles de Roche-
chouart, pair de France; — d'un arrêt du Conseil d'État 
portant règlement de la longueur, largeur et qualité des toiles 
fabriquées en Bretagne et en Normandie. — Évocation, sous 
peine de 3 livres 4 sous d'amende, des officiers de la juri
diction aux Plaids-généraux tenus, par ancien privilège, au 
bourg du Quilio, dans le cimetière. — Injonction faite à la 
veuve de maître Bidan, ancien greffier de la juridiction, de 
déposer au greffe le dossier de la procédure criminelle 
intentée contre les assassins de Pierre Chopier et instruite, 
pendant l'année du rachat, par la juridiction de La Chèze, etc. 

B. 1057. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, papier, 507 feuillets. 

176S — 1 7 7 8 . — Audiences ordinaires tenues par 
maîtres Garnier et Le Brelon, sieur du Prest, sénéchaux. — 
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Enregistrement d'arrêts du Parlement renouvelant la défense 
faite : aux jurés et prévôts des communautés d'arts el métiers 
d'exiger aucun repas des aspirants à la maîtrise ; •— aux 
experts et arpenteurs, tant nobles que roturiers, de prendre 
plus de 5 livres par jour, quand ils travaillent dans la ban
lieue. •— Ordonnance du sénéchal, rendue sous le bon plaisir 
du seigneur, pour l'établissement à Uzel d'un marché de 
pommes à cidre, chaque jour de marché et de foire, franc 
des droits de coutume pendant les deux premières années. — 
Lellres de maîtrise, pour exercer l'art de la chirurgie dans 
la ville d'Uzel, délivrées au sieur Gicquel-Boissière par le 
lieutenant du premier chirurgien du Roi au siège de Pontivy. 
— Ordonnance du sénéchal, du mois de juillet 1769, pres
crivant de célébrer le retour du Parlement par un feu de 
joie, par la réunion en armes de la milice, des illuminations el 
un souper auquel MM. du clergé seront conviés, el qui sera 
fait aux frais du corps de la juridiction, etc. 

B. 1058. (Cahiers.) — In 4°, papier, 361 feuillets. 

i ? ï S — 1 7 7 9 . — Audiences ordinaires tenues par 
maître Le Breton, sieur du Prest, sénéchal. — Réception : 
de Pierre Rouxelot en qualité de garde-chasse ; de Guillaume 
Audrain, en qualité de geôlier, par suite des mandemenls de 
Mathurin Boschat, seigneur d'Uzel. —Conclusions prises par 
le procureur-fiscal, pour interdire à maître Boscher l'exercice 
de ses fonctions de notaire et procureur, en raison de son 
grand âge, de ses infirmités el de sa débilité d'esprit. — 
Enregistrement d'un arrêldu Parlement enjoignant aux per
sonnes qui ont des chiens malins de les attacher pendant le 
jour, de les tuer dès qu'elles les verront malades, mordus 
ou soupçonnés de l'avoir élé par des chiens ou des loups 
enragés. — Appropriement accordé à Marie Veillet, veuve 
de Pierre Boscher, à la suite de l'achat d'un pré nommé 
rÉcollin, situé dans les dépendances du bourg de Sl-Thelo, 
en la paroisse de Trévé, etc. 

B. 1059. (Cahiers.) — In-4", papier, 355 feuillets. 

1 7 7 9 — 1784 t . — Audiences ordinaires tenues par 
maître Le Breton, sieur du Prest, sénéchal. — Admission 
de maître Tavet à exercer l'office d'avocat en vertu de ses 
lellres de licence. — Enregistrement d'un arrêt du Parle
ment ordonnant de déposer au greffe de la juridiction les 
répertoires et les minutes des notaires, dans la quinzaine qui 
suivra la démission, destitution ou le décès de ceux dont les 
offices ne sont pas héréditaires. — Bail de la pension, du 
logement et de l'entretien de Jean Boudet, infirme et invalide 
de la paroisse du Quilio, adjugé pour la somme annuelle de 
84 livres à répartir entre ses parents. — Appropriement au 
sujet d'un litre clérical de 60 livres, constitué avec hypo

thèque au sieur Yves Lalimier, clerc minoré, par messire 
Christophe Taillard, elc. 

E. 10G0. (Cahiers.) — In-4 \ papier, 382 feuillets. 

1 7 8 - ê — S ? M . — Audiences ordinaires tenues par 
maître Le Breton, sieur du Prest, sénéchal. — Enregistre
ment des lellres de licence en droit accordées au sieur 
Geffrelol Du Plessis, signées par MM. Drouin, Duparc-
Poullain, Loisel, Lanjuinais et Richard. — Mandement de 
notaire accordé au sieur Christophe Mathon par messire 
François Visdelou Du LiscoèT, gouverneur de Quinlin, mari 
et procurateur de Marie Boschat, seigneur el dame d'Uzel.— 
Adjudication à Suzanne Blivet, pour la somme de 2,370 livres, 
d'une partie des immeubles provenant de la succession du 
sieur Alexis Garnicr, elc. 

B. 1001. (Cahiers.) — In-folio, papier, 308 feuillets. 

1 7 S 7 — i 7 & & . — A u d i e n c e s des matières d'office. — 
Tutelles des enfanls : de feu Pierre Lalimier et de Marie 
Nador, de la paroisse de Sl-Thelo ; —de feu Jean Lebris et de 
Françoise Corgnet, de la ville d'Uzel. — Émancipation de 
Jean Dieulangard. — Décrets de mariage entre : Vincent 
Nevo et Anne Le Pécheur; — Jean Marquer et Françoise 
Frélaul. — Mainlevée de la succession de Marguerite Moizan 
accordée à Jean Moizan, prêlre de St-Thelo, etc. 

B. 1062. (Cahiers.) — In-4", papier, C08 feuillets. 

17<â7—177©. — Audiences des matières d'office.— 
Tutelle des enfanls de feu Olivier Jeglot et de Vincente Lali
mier, de la paroisse de Trévé. — Décret de mariage de Louis 
Renault et de Marie-Anne Nevo. — Comparution au greffe : 
de messire Glais, recteur d'Uzel, dénonçant la négligence du 
sieur Regnault, subslilul du procureur-fiscal, qui laisse des 
enfants en bas âge non pourvus de luieurs; — de Mathurin 
Boschat, acquéreur, en 1767, de la seigneurie d'Uzel el La 
Molte-Donon, qui annule les mandements des officiers de la 
juridiction, si ces mandemenls ne lui sont pas communiqués 
avant huit jours. -— Révocation par ledit seigneur de maître 
Jean-Marie Leclerc, procureur-fiscal de la juridiction, etc. 

B. 1063. (Cahiers.)— In-4», papier, 556 feuillets. 

1 7 7 K — 1 7 9 0 . — Audiences des matières d'office.— 
Tutelle des enfanls de feu Yves Lostie et de Suzanne Blivet, 
de la paroisse St-Nicolas d'Uzel. — Émancipation de Marie-
Jeanne Frélaul. — Décret de mariage de Joseph Olilraut et 
d'Angélique Blanchard. — Réception du sieur François Le 
Deist de Bolidoux, écuyer, en qualité de caution d'Olivier 
Glais, sieur rie Bizoin. — Renonciation à la succession de 
Mathurin Le Normand, sieur des Noes, par Rose Boulier, elc. 
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li. 1064. (Liasse.) — 131 pièces, papier; -1 pièces, parchemin. 

«74*—1965 . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de feu François Ruellan et de Perronnellc Abraha-
met ; — de feu Maurice de Pellan, écuyer, et de Marguerite 
Sauvaget, sieur et dame des Auinaux. — Emancipation d'An
gélique Robin. —• Décrets de mariage entre : Vincent Le 
Carré et Françoise Ruellan ;—Jean Le Drogo et Marie Le 
Verger ; — Jean Méheust et Marie Mahé, etc. 

B. 1065. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

l 766—1789. — Tutelles et curatelles des enfants : de 
François Guérin, sieur des Mottes, et de Jeanne-Marie 
Estienne; — de Pierre Boscber et de Claire Veillet;— de 
Vincent Gaubicher et d'Anne-Marie Le Post. —Emancipation 
de Jeanne-Marie Le Pécheur. — Décret de mariage de Louis 
Le Maître et d'Hélène Raffray, etc. 

B. 1060. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

1741*—fi 7©©. — Scellés, inventaires, partages el ventes 
concernant les successions mobilières : de Thomas Le Texier 
et de Pcrrine Le Denmat; — de Thérèse Taillard; — d'Oli
vier Rolland, sieur de La Ville-au-Breil, de la paroisse de 
Saint-Tlielo ; — de François Collet et de Marguerite Marquer, 
sa veuve, etc. 

B. 1067. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

i 7«£—fi 7 6 7 . — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de Joseph Auffret, 
prêtre de la trêve du Quilio; — de Marie Boscher, veuve de 
Mathurin Collet; — de Jean Le Verger et de Marie Jaglin, sa 
veuve, de la paroisse de Saint-Thelo, etc. 

B. 1068. (Liasse.) — 175 pièces, papier. 

i 768—177*. — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de Pierre Marquer, 
sieur de La Forest, et de Marguerite Garnier, sa veuve ; 
— de feue Marie de La Fresnaye-Canlin, épouse de Julien 
Boulté, chirurgien ; — de feu Joseph Tilly et de Florence 
Gouzin;— de feu Pierre Guczennec et de Marie Priât, etc. 

B. 1069. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

1774—1776. —Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de feu René LeHelley 
et de Marie Guillo, de la trêve deSt-Guen; —de feu Michel 
Marmignon et de Françoise Lalimier;—de raessire Glais, rec
teur de la paroisse St-Nicolas d'Uzel ; — de maître Philippe 
Garnier, avocat, sénéchal du comté de Plœuc, décédé en la 
ville d'Uzel, etc. 

B. 1070. (Liasse.) •— 143 pièces, papier. 

«77 7—fi?8S.—Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : d'Olive Jouanigot, 
femme de Maurice Hugues; •— de Christophe Perichon, 
époux de Catherine Lefeuvre; — de Claude de Soint-Hilaire 
et de Perrine Duchemin, de la ville d'Uzel, etc. 

B. 1071. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

«38»—fl?§7. — Scellés, inventaires, partages et 
ventes concernant les successions mobilières : de feu Pierre 
Rouxelot et de Malhurine Raffray; — de feu Joseph Le Covec, 
sieur de Grandchamp ; — de Jean Marmignon, marchand de 
la ville d'Uzel. — Constitution de maître Delisle, avocat au 
Parlement, en qualité de receveur-comptable de la succession 
de M. de Botidoux, etc. 

B. 1072. (Liasse.) — 116 pièces, papier. 

fi 787—1789 .— Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de Pierre Latimier, 
dit Bellaire, du bois d'Uzel, paroisse de Trévé; — de Rose 
Marquer, veuve de Joseph Hervo, de la trêve du Quilio; — 
de François Glais, sieur de La Ville-Morvan, décédé au 
vîlllage de La Ville-au-Gal, paroisse de Saint-Thelo, etc. 

B. 1073. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

4 74*— 1780.—Prisages et partages des biens composant 
les successions immobilières : de Bertrand Priât, sieur de La 
Maufredais; — de Mathurin Le Goff et de Noëlle Herpe. — 
Prise de possession par le procureur d'office de la succession 
vacante d'Henri Galais, de la paroisse de St-Thelo. — Ar
pentage el prisage des améliorations faites : sur la tenue de 
Jean Kerfuric, en St-Guen ; — sur une tenue du village de 
La Maufredaye, en Uzel, e!c. 

B. 1074. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

8 78*—«78».— Mesurages et partages des biens com
posant les successions immobilières : de Guillaume Bernier ; 
— d'Hervé xMahé et de Françoise Marquer, sa femme ; — de 
Jacquette Thomas, veuve de Toussaint Regnault; — du feu 
sieur de La Ville-Bocher ; — du sieur Le ÎNevedey, négociant 
à Uzel, etc. 

B. 1075. (Liasse.) — 146 pièces, papier. 

fl?43—1771.— Procédures.— Sentences du séné
chal condamnant : Joseph Latimier à payer au sieur Viet la 
somme de 22 livres, reliquat de compte d'un bail à ferme ; 
— Jacques Le Texier, à rétablir deux brèches sur deux pièces 
de terre appartenant à Joseph Priai, sieur de Villeneuve. — 
Procès-verbal fait à la requête de Marc Maignan de l'état 
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de biens situés au village du Bois de La Molle, en Sainl-
Tlielo, elc. 

B. 1076. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

« 7 7 8 — £ 7 7 6 . — Procédures concernant : l'annulation 
d'une subrogation consentie par Marie Robin à Pierre Jolly 
et à Jeanne Robin dans la succession de Julien Robin, leur 
père; —le compte-rendu de la tutelle de Marguerite et de 
Hatliurine Duault réclamé aux héritiers de Pierre Amicelle, 
tuteur desdiles Duault. — Sentence du sénéchal enlevant, 
pour cause de démence, l'administration de ses biens à Joseph 
Robin, à la requête d'Olive Le Marchand, sa femme, etc. 

B. 1077. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

I f V f ' — « 7 7 8 . — Procédures concernant : une de
mande en séparalion de biens entre Jean Le fur el Angélique 
Cantin ; •— un retour de lot dans la succession de Dominique 
Mourier adjugé à Jean-Baptiste Caillibolte, malgré l'opposition 
de René Mourier, son oncle. — Procès-verbal de la levée des 
scellés apposés sur les archives et le coffre-fort de l'église 
d'Uzel, le bruit s'élant répandu qu'on avait enlevé des ar
chives plusieurs litres et papiers et 10 à 11,000 livres en 
argent, elc. 

B. 1078. (Liasse.) — 107 pièces , papier. 

« 7 8 © — i ï 8 4 . — Procédures.— S nlencesdu sénéchal: 
autorisant Suzanne LeTabareuc, femme de François Pouliain, 
marchande à Uzel, à vendre, acheter des denrées, contracter, 
ester en justice, jusqu'au retour de son mari, dont l'absence 
est de notoriélé publique; — permettant la vente des biens 
des enfants mineurs de Pierre Rolland el de Marie Collin ; — 
prononçant la séparation de biens entre Marie-Jeanne Fleury 
el son mari, Jean Carré, banni du royaume pour vingt 
années ; — réglant l'ordre de distribution des deniers entre 
les créanciers de Jean Gicquel-Boissière, elc. 

B. 1079. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

1778—$.785. — Procédure au sujet de la liquidation 
de la succession d'Alexis Garnier, sieur de Palranchamp, 
enlre Alexis Garnier et consorts, héritiers au paternel, d'une 
part, et Louise Gillard et consorts, héritiers au maternel, 
d'autre part, elc. 

B. 1080. (Liasse.) — 169 pièces, papier. 

1 7 6 S — 1 7 8 9 . — Procédures. — Sentences du séné
chal : prononçant la séparation de biens entre Suzanne Priai 
et Pierre Garnier, son mari; — déboulant le seigneur d'Uzel 
de l'opposition faite par lui à l'appropriement d'un contrat 
d'acquêt, obtenu de François Marquer par le feu sieur Le 
Deist de Botidoux, et dont la jouissance esl réclamée par 

messire de Sl-Servan, président à la Chambre des Comptes 
au nom des héritiers dudit sieur de Botidoux ; — ordonnant 
de faire estimer par experts, suivant l'article 243 de la Cou
tume, un leriain appartenant au sieur Gorvel, el de déférer 
le sermentaudit Gorvel sur la demande de Toussaint Aufl'ray, 
qui déclare n'avoir élevé un mur sur ce terrain que du con
sentement du propriétaire, elc. 

B. 1081. (Liasse.) — 17-2 pièces , papier. 

174S—4 7 6 6 . — Procédures criminelles. — Plaintes 
el informations au sujet d'injures el de mauvais traitements 
contre : Julien Nagal, à la requête de Rose Le Deist; — 
Joseph Rafllé, meunier, à la requête de Jean Rault. — Sen
tences du sénéchal : ordonnant d'assigner Jean et Yves Le 
Kormant, accusés d'avoir maltraité Pierre Thomas ; — con
damnant à une détention perpétuelle dans un hôpital aux frais 
de ses parents Pierre Bodic, insensé, accusé de l'assassinat 
de Marguerite Le Bras. —Enquête constatant que Mathurin 
Marquera été tué d'un coup de fusil, parti par mégarde dans 
les mains de l'un de ses amis, etc. 

B. 1082. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

£ 7 6 6 — £ 7 6 8 . — Procédure contre Julien Noury, 
accusé d'avoir maltraité le sieur Le Sage, sergent de la juri
diction, chargé de saisir les meubles dudil Noury, à la requête 
de Pierre Gaubicher. — Sentence du sénéchal aulorisanl le 
sieur Ruellan à se pourvoir devant l'official de Sl-Brieuc, 
afin d'oblenir un monitoire qui ordonne de révéler à la justice 
les auteurs des dégâls commis dans les bois taillis de La 
Maufredaye, situés dans la paroisse de St-Nicolas d'Uzel, etc. 

B. 1083. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

1 7 6 6 — £ 7 6 9 . —Procédures contre : Marc Marquer, 
contumace, condamné à être pendu pour avoir maltraité sa 
belle-mère, et exécuté en effigie ; — Jean Le Noslre, accusé 
de « filouteries n et renvoyé devant les juges de la Cour de 
Quinlin; —le sieur Belœil, accusé d'avoir calomnié Guillaume 
Gomet, et renvoyé en instance civile. — Plainte déposée par 
maître Lamandé, procureur-fiscal, contre le sieur Le Cler 
qu'il accase de garder le titre de procureur-fiscal et d'agir 
en celte qualité, malgré deux sentences de la juridiction, elc. 

B. 1084. (Liasse.) — 109 pièces , papier. 

1 7 6 9 — 1 7 9 1 . — Procédures contre : certains particu
liers accusés par Olivier Glais, sieur de L'Abbaye, entreposeur 
des tabacs à Uzel, de lui avoir volé du tabac déposé dans une 
maison siluée au haut du Martrai ; — le sieur Marie Ropert, 
condamné à rétablir au procès un billet de 9,300 livres qu'il 
a retenu et déchiré au détriment de Jean Lefur; à payer 500 
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livres de dommages-intérêts, 20 livres d'amende, et à s'abs
tenir du commerce pendant six mois, etc. 

It. 1085. (Liasse.) — 165 pièces, papier. 

t yyt—tffffS.—Procédures contre: Jean Morel, accusé 
d'avoir tué à la chasse Michel Mahé d'un coup de fusil chargé 
à plomb; —Toussaint Auffray et Julienne Mallart, sa domes
tique, accusés d'avoir mis à mort un enfant nouveau-né du 
sexe masculin ; — René et Dominique Mourier, Louis Allô 
et Jean-Raptisle Caillibotle, accusés de plusieurs vols et 
évadés de la prison d'Uzel. — Décret d'ajournement contre 
Alain Bouvier, accusé d'avoir injurié et maltraité, à diverses 
reprises, maître Morel, notaire et procureur en la juridic
tion, clc. 

B. 1086. (Liasse.) — 115 pièces , papier. 

« 7 7 8 — 1 7 7 6 . — Procédures contre : Olivier Glais, 
sieur de Bizoin, accusé d'avoir injurié le seigneur d'Uzel et 
son receveur, renvoyé hors d'instance, mais condamné atfx 
dépens ; — les auteurs de la mort d'un enfant nouveau-né, 
dont le cadavre a été trouvé au village des Mottes-d'Embas, 
en la paroisse de Saint-Thelo;—Henri Rouxelot, accusé 
d'avoir dégradé et volé du bois sur une tenue de la paroisse 
S. Nicolas, condamné à payer 120 livres de dommages-
intérêts au fermier et 10 livres d'amende, applicables aux 
réparations de l'auditoire de la juridiction, etc. 

B. 1087. (Liasse.) — 180 pièces, papier. 

1 7 7 8 — 1 7 8 f t . — Procédure criminelle conlre Joseph-
Marie Collin et ses complices pour une banqueroute frau
duleuse et plusieurs bris de prison : bilan de l'accusé ; 
procès-verbal de vérification du bilan ; sentence qui permet 
de vendre les effets vérifiés de l'accusé ; décret de prise de 
corps contre Collin ; procès-verbaux de capture et d'écrou ; 
cahiers d'information ; tentative de bris de prison à Uzel par 
les sieurs Renault, Guillard et Lefur, complices de l'accusé ; 
décret de prise de corps contre les coupables ; leur transla
tion, aux prisons de Saint-Brieuc ; interrogatoire ; nouveau 
bris effectué; sentence de règlement à l'extraordinaire ; nou
velle information ; nouveau bris par un des accusés ramené 
dans les prisons d'Uzel ; sentence, rendue à la fin de l'année 
1777, condamnant Collin et ses quatre principaux complices 
à 20 années de bannissement du royaume, deux autres à 
5 années , de plus, aux frais des bris de prison el de la ban
queroute frauduleuse. 

B. 1088. (Liasse.) — 130 pièces , papier. 

1111—1778. — Procédures concernant : Mathurin 
Goujon, accusé d'avoir maltraité François Rault, de la pa
roisse de Sl-Thelo ; — Jacques Le Guédart, qui refuse de 
rendre un chapeau appartenant à Noël Chesny. —. Sentence 

du sénéchal rendue clans une affaire de coups et blessures et 
ordonnant que Joseph Delavergnc soit assigné pour justifier 
de sa qualilé de chirurgien, lui défendant, jusqu'à preuve 
suffisante de son titre, d'exercer la chirurgie sous peine de 
uOO livres d'amende, etc. 

B. 1089. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

« 7 7 9 — « 7 8 * . — Procédures concernant : un vol d'é
toffes attribué à Françoise Corouge et à Michel Morvan ; — 
les mauvais traitements dont Gilles Rault, marchand, dit 
avoir été victime ; — les troubles excités par les parents de 
Michelle Grandgien, lors de leur comparution au greffe pour 
la nomination d'un tuteur à ladite Grandgien. — Enquêle au 
sujet de la mort de François Mahé, renversé par le cheval 
du sieur Allô qui, sans y être obligé comme vassal, se trouvait 
à la course aux chevaux faite chaque année, le jour de 
l'Ascension, sur la place d'Uzel Î par droit de seigneur, J etc. 

B. 1090. (Liasse.) — 158 pièces , papier. 

«788—«78®.—Procédures.—Sentences du sénéchal : 
déclarant le sieur Josse coupable d'avoir eu en sa possession 
de l'arsenic et le sieur Auffray, marchand, d'en vendre, sans 
observer les dispositions des édits du Roi et arrêts delà Cour; 
condamnant ledit Josse à deux mois de prison et solidairement 
avec ledit Auffray aux frais du procès ; ordonnant de brûler 
l'arsenic saisi chez ce dernier et de dresser procès-verbal de 
l'opération; — renvoyant le sieur Doualan, accusé d'un vol 
de toile, devant les juges royaux de Saint-Brieuc, ce vol ayant 
été commis sur un grand chemin royal conduisant de ville 
marchande à ville marchande ; — confisquant au profit des 
pauvres d'Uzel les marchandises et effets du sieur Mounier, 
convaincu d'avoir fait jouer en public à des jeux défendus 
par les ordonnances, notamment au birliby, el ordonnant de 
l'élargir des prisons de la seigneurie ; — nouvelle sentence 
ordonnant un second élargissement du même individu, accusé 
d'avoir proféré des blasphèmes sur le passage d'une procession, 
mais prescrivant aux sergents de la juridiction de le chasser 
de la ville, avec défense d'y reparaître avant cinq ans « sous 
peine d'être pilorisé et attaché au carcan, » etc. 

B. 1091. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 337 feuillets. 

« 7 * 7 — « 7 9 © . — Enregistrement : des Enquêtes som
maires pour constater que le sieur de La Fresnaye a occupé 
une boutique sous la halle d'Uzel ; — que Mathurin Garnier 
a loué, pendant trois ans, un appartement dans le château 
d'Uzel ; — que la famille Mounier a eu, pendant plusieurs 
années, la jouissance d'une pièce de terre dite La Brière; — 
des Renvois d'audience ; — des Défauts ; — des Dépôts au 
greffe des sacs de procédures criminelles et civiles et d'autres 
affaires. 
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B. 109J. (Liasse.) •— 1 cahier iri-4*, papier, 13 feuillets; 
69 pièces, papier. 

fi #41—fig'S©. — Enregistrement des sentences et or
donnances de police concernant : la défense faite aux filoliers 
(marchands de fil) d'étaler sous la halle destinée spécialement 
aux éloffes, bonneterie, mercerie et bijouterie; — l'enlève
ment des fumiers qui nuisent à la santé publique, la défense 
de tuer dans la rue des animaux de boucherie, sous peine de 
3 livres d'amende ; — l'élablissemcnt de poids et balances ; 

— la défense de mendier dans la ville d'Uzel, sous peine pour 
les hommes d'être attachés au carcan pendant deux heures, 
et pour les femmes d'être enfermées en prison pendant huit 
jours, sauf à être pourvu à leur nourriture et soulagement 
par les soins du sénéchal, du procureur-fiscal et du recteur 
de la paroisse ; — le transfèreinent de la foire aux bestiaux. 
— Procès-verbaux du sénéchal constatant : qu'il ne se tientpas 
de marché au fil le dimanche ; — qu'il y a eu, pendant neuf 
à dix marchés, des troubles au sujet des droits de coutume 
sur les marchandises, qui ont occasionné au fermier desdits 
droits une perte d'environ 309 livres, non compris le levage 
double des Qualre-lemps de Noël. — Prestation de serment 
des employés aux Devoirs, à la requête du sieur Perret, 
fermier-général des Devoirs des Etats et droits y joints. — 
Répétition en justice des procès-verbaux de contravention 
dressés par les employés aux Devoirs, impôts et billots, etc. 

B. 1093. (Liasse.) — 3 cabiars in-folio et in-40, papier, 
11 feuillets; 24 pièces, papier. 

4 ? 5 9 — 1 2 8 9 . — Audiences de la juridiction de la 
manufacture des toiles de Bretagne à Uzel, tenues par maître 
Le Breton, sénéchal, seul juge de police et de la manufacture. 
— Ordonnances prescrivant : à Olivier Hervo de e se purger 
par serment!, s'il n'est pas vrai que le sieur Le Guédart lui 
ait vendu 14 aunes de toile de Bretagne, à raison de 22 sous 
l'aune; — à Louis Auffray, marchand, de ne se servir que 
de l'aune étalonnée et marquée au greffe, de la longueur de 
52 pouces, et le condamnant à 50 livres d'amende. — Ré
ception, en vertu d'une ordonnance de Msr l'Intendant de 
Bretagne, du sieur Serrurot, en qualité de commis à la 
marque des toiles et recette du droit y attribué, au bureau 
d'Uzel. — Assemblée du commerce de la ville d'Uzel convo
quée par le sénéchal suivant le règlement de 1 736, déclarant 
que l'établissement des bureaux de visite des toiles en blanc 
dans les différentes places de l'intérieur de la fabrique présente 
plusieurs inconvénients, et qu'il paraît plus utile d'établir un 
bureau de visite pour l'embarquement des toiles au port du 
Légué de Sl-Brieuc, à l'instar de ceux de Sainl-Malo, de 
Morlaix et de Nantes. — Procès-verbaux de contravention et 
de saisie de toiles non marquées rapportés par le sieur 
Garnier-Porteneuve, préposé au bureau d'Uzel, etc. 

JURIDICTION DO VAUCLER. 

B. 109-1. (Cahier.) — In-folio, papier, 92 feuillets. 

fi©«àS—£©?©.—Audiences tenues au bourg de Pléneuf 
par maître Alain Le Pugneix, sénéchal. — Demande de 
Jacques Rouxel, sieur Des Portes, fermier de la seigneurie, 
tendante à ce que Mathurin Thomas fournisse un minu à la 
suite du décès de son père, Guillaume Thomas. — Enregis
trement de la ferme des terres de La Hunaudaye-Monlafilant et 
Chateaubriand au siège du Chemin-Chaussée, de la terre et 
seigneurie du Vaucler en Pléneuf, consentie à missire Julien 
Rouxel, recteur de Pluricn, à Jacques Bouxcl et à Jean Rault, 
marchand, pour la somme de 10,000 livres tournois par an. 
— Tutelle des enfants de feu Mathurin Paour et de Madeleine 
Lucas. — Remontrance de missire Mathurin Nicollas, rec
teur de Pléneuf, « bienveillant » des enfants mineurs de 
maître Guéret, pilote de première classe des mariniers de 
la paroisse de Pléneuf, au service du Roi , demandant, 
en faveur desdils mineurs, l'exécution de l'édit de Sa Majesté 
qui ordonne aux créanciers des marins de surseoir à toute 
poursuite contre eux, pendant qu'ils sont au service du 
Roi, etc. 

JURIDICTION DE VAUCOULEUR. 

B. 1095. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, papier, 117 feuillets; 
72 pièces , papier. 

fiff«4—ts&9. — Audiences tenues dans la ville de 
Merdrignac par maître Blouin, sénéchal. — La ferme du 
greffe n'étant acceptée par personne aux anciennes conditions, 
maître Ruello, admis sur la demande du procureur-fiscal à 
exercer ledit greffe, reçoit la moitié des droits de régie pour 
émolumens. — Appropriement, au profit de Jacques Lejard, 
de deux pièces de terre situées à La Ville-Couvé, en Mer
drignac. — Tutelle des enfants de Julien Bardoux et de 
Françoise Buinard. — Décret de mariage de Mathurin Du-
doué et de Perrine Herpe. — Vente publique des objets mo
biliers provenant de la succession de Jean Bahulot.— Sen
tences du sénéchal ordonnant au sieur Gautier de prouver ce 
qu'il a soutenu dans une procédure, à savoir que la juridic
tion de Vaucouleur, en Merdignac, relève de celle de Mer
drignac, etc. 

JURIDICTIONS DU VERGER. 

B. 1096. (Liasse.) — 16 cahiers, in-4", papier, 265 feuillets; 
7 pièces, papier. 

A 5 G O — i ? 8 9 . — Audiences de la juridiction du Ver-
ger-Lezerec tenues en la ville de Lantréguier par maîtres 
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Lcsné, lîobin et de Monlfort, écuyer, sénéchaux. — .Mande
ment de procureur d'office accordé par messirc Jean-Josepli 
de Clisson, chevalier, seigneur du Vergcr-Lezerec, à maître 
Le Mezec, pour exercer ledit office dans les paroisses de Tré-
darzee et de Minihy. — A la requête d'Yves Le Goalles, sieur 
de Coalalliou, « licenlyé es Loyes, » procureur de la Cour du 
Vergier, il est pourvu à la tutelle des enfants de feu Pierre 
Henry. — Décret de mariage entre Yves Le Floch et Fran
çoise Roudot. — Inventaire de la succession mobilière de 
Jacques Milon, décédé en la paroisse de Trédarzec. — Me-
surage et prisage des droils superficiels et réparatoires du 
convenant Trézélan, en la paroisse de Pleumeur-Gautier. — 
Audiences de la juridiction du Verger tenues au bourg de 
Sainl-Juvat par maître Guy Sevestre, sénéchal. — Prestation 
de serment d'experts-priseurs pour procéder au partage d'un 
champ, situé dans la paroisse du Quiou, entre les familles 
Baucé et Beaumanoir, etc. 

JURIDICTION DU VIEUX-MARCHÉ. 

B. 1097. (Liasse.) — 1 cahier, in-folio, papier, 98 feuillets; 
12 pièces, papier. 

i&se.—&s?&. — Audiences tenues en l'auditoire du 
Vieux-Marché par Mathieu de Lesormel, sénéchal. — Or
donnances du sénéchal : pour informer d'office au sujet du 
mariage que la fille du feu sieur de Kerlaffrec a dû contracter, 
sans l'avoir fait décréter en justice, et pour ajourner les 
témoins sous peine de dix livres d'amende, en cas de défaut 
de comparution;— pour défendre d'attacher les chevaux «au 
portail, ny contre leglise de Notre-Dame Consollalion en ceste 
ville, sous peine de vingt livres damande applicable à la 
repparalion de l'orrologe de ceste ville. » — Procès-verbal 
dressé, à la requête d'Alain Le Lay, contre Guillaume Hellou 
el consorts, coupables d'avoir émondé et abattu des arbres 
sur la propriété de Kerversio, paroisse de Plouaret. — Tu
telle des enfants de Jean Hamon el de Marguerite Talbeau. 
— Mainlevée de la succession de Jean Blanchard accordée 
aux enfants de Guillaume "Le Gall el d'Anne Blanchard. — 
Vente, par autorité de justice, du convenant Le Rouder-
Kerdro, situé en la paroisse de riounevez-Moè'dec, etc. 

B. 1098. (Cahier.) — In-4", papier, 48 feuillets. 

«yOS—f?OS.—Insinuations des actes translatifs de 
propriété. — Ventes : par Christophe Merien et Marguerite 
Geffroy, sa femme, à maître Le Quiniat, sieur de Rochglas, 
d'une partie du convenant Merien-Pralmorvan, situé en la 
paroisse de Plouaret, pour la somme de 168 livres tour
nois;— par les héritiers de Guillaume Unvoaz et d'Anne 
Lucas à Michel Richon et Anne Unvoaz, leurs cohéritiers, du 

moulin de Mapanrouô, dépendant de la seigneurie de Lahaye-
Keramborgne, pour ta somme de 1200 livres; — par François 
Le Barazeret Autoinelte Le Goiï, sa femme, à Yves Le Cihan, 
de la part des droits convenanciers et réparatoires du lieu noble 
de Tredillec , en Pleslin, appartenant à la dite Le Goff, pour 
la somme de 270 livres, elc. 

JURIDICTION DE LA VIGNE ET LA VILLE-AU-PROUVOIR. 

B. 1099. (Cahier.) — ln-4», papier, 8 feuillets. 

flîSS—i***. — Audiences tenues en la ville de Mali-
gnon par maître Charles Morvan, sénéchal. — Évocation des 
vassaux possédant des terres et héritages aux bailliages de 
La Ville-au-Goff, Rouxel, Lafontaine-Gourien, Lesnage, La 
Chesnaye, Launay-Gouyon, à la requête de messire Pierre 
de La Motte, seigneur dudit lieu el de La Vigne, poursuivant 
la reformation de ses fiefs. — Saisie féodale, faute d'aveu, 
des héritages possédés sous la proche mouvance de la sei
gneurie par François Trotel et sa femme, Françoise Le Maistre ; 
autorisation donnée par le sénéchal au procureur-fiscal de se 
faire installer dans la possession desdits héritages, aux termes 
de la Coutume, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-DELÉE. 

B. 1100. (Liasse.)— 1 cahier in-4'', papier, 21 feuillets; 
17 pièces, papier. 

*?gs—fii?89. — Audiences tenues au bourg de Saint-
Gouéno par maîlre Robert Du Vaumorin, sénéchal. — Man
dement de notaire el procureur accordé à Julien Noël par 
messire Marie-René Le Veneur, seigneur de La Ville-Delée. 
— Tutelle des enfants de Jean Moro et d'Olive Goudelin. — 
Décret du mariage de François Besnard el d'Hélène Moro. — 
Appropriement au profit d'Alain Goudelin, acquéreur d'une 
maison au village des Loges , dans la trêve de Si-Gilles, pa
roisse de St-Jacut-du-Mené. — Inventaire de la succession 
mobilière de Françoise Badoual, de la paroisse de St-Gouéno. 
— Acte du consentement donné par Jean Desrues à la pré
messe réclamée par Jeanne Louail, moyennant le rembour
sement du prix principal de son contrat et des frais qui l'ont 
suivi, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-ÈS-BLANCS. 

B. 1101. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 21 feuillets; 
33 pièces, papier. 

i y y y — s 78S. — Audiences tenues au bourg de Sévignac 
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par maîtres Goudclin et Rebours, avocats postulants, vu la 
vacance de la charge de sénéchal. — Mandements de notaire 
et procureur accordés : au sieur Leclerc par messire Charles 
d'Àndigné de La Chasse, mari et procureur d'Anne Ferré, 
dame de La Ville-ès-Blancs;—au sieur Dero âllac par messire 
Jean-Baptiste Le Vicomte, chevalier, seigneur de Lalïoussaye 
et de La Ville-ès-Blancs. •—Adhésion des officiers de la juri
diction, le 6 juin 4788, aux protestations du procureur-g'-
néral-syndic des Etats, aux délibérations de la Commission 
intermédiaire, aux réquisitoires du procureur-général du 
Parlement et aux arrêts de la Cour concernant les enregis
trements faits par autorité royale.—Emancipation de Laurence 
Hamonic. •— Mainlevée de la succession de Laurent Paumier 
au profit de Guillaume Berbaut, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-JOSSE, 

B . 1102. (Cahier.) — In-4° , p a p i e r , 7 feuillets. 

fi #88—159©. — Audiences tenues par maître Genly, 
sénéchal. — Réception de maître Baillorge dans l'office de 
greffier, maître Dubouais étant hors d'état d'en faire les 
fonctions.—Appropriement au bénéfice de Julien Le Mercier, 
acquéreur d'une pièce de terre, dite le Long-Champ, dans 
la paroisse de Hénanbihen. — Sentence du sénéchal con
damnant Claude Billy à laisser à Thomas Coupé la jouissance 
d'une pièce de terre, chargée d'une rente foncière qui n'a 
point été acquittée par ledit Billy, et à solder la rente 
échue, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-MARIO. 

B. 1103. (Liasse.) — 64 pièces , papier . 

«749—4 9 8 » . — Minutes du greffe. — Procès-verbal 
de la « quintaine » que doivent rompre, de temps immé
morial, le mardi de Pâques, contre un poteau près du cime
tière de St-Quay : le recteur de la paroisse en personne ou 
par un représentant « attendu son ministère » ; le sergent 
féodé du comté de Goëllo, quand il habile la paroisse; les 
nouveaux mariés de l'année «. avec de bons chevaux bien 
enharnachés, et de bons éperons aux talons », sous peine 
pour les contrevenants de payer une amende de 60 sous à la 
seigneurie et de donner une livre de cire à la fabrique. 
— Compte de la tutelle des enfants de François Josse et de 
Clémence Burlo présenté devant maître Gaultier, sieur de 
Penanrun, sénéchal. —Inventaire de la succession mobilière 
de Guillaume Hello et de Marguerite Auffray, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-MORHEN. 

B. 1104. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, papier , -1 feuillets ; 

14 p i è c e s , papier . 

i.7Z&—fi789. — Audiences tenues par maître Duault, 
sénéchal. — Mandement de notaire et greffier de la juridic
tion accordé à Louis Baillorge par messire Vincent Le Fru-
glaye, mari et procureur de droit d'Anne Gesril Du Paspeu, 
dame de La Yille-Morhen. •— Appropriement accordé à 
François Larmcur, acquéreur, à titre d'affôagement, du 
moulin à vent du Tertre-Morgand, en Pléhérel. — Sentence 
condamnant Guillaume Faramus à payer une rente de 5 de
niers tournois qu'il doit annuellement, au terme de St-Gilles, 
au fief du Petit-Bourg, faisant partie du bailliage de La Ville-
Morhen, en Pléhérel. — Décret de mariage de Jacques Mahé 
et de Catherine Boular, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-RAULT. 

B. 1105. (Liasse.)—11 cahiers in-4", p a p i e r , 99 feui l le t s ; 

3 p ièces , pap ie r . 

S 6 8 9 — f t f l . — Audiences tenues au bourg de Plérin 
par maîtres Gendrot, Desboys et Bouget, sénéchaux. — Man
dement de notaire donné à Jean Quinio par messire François 
de La Lande, seigneur de Caslan et de La Ville-Rault ; — 
ordonnance du sénéchal condamnant ledit Quinio, à la suite 
de l'enregistrement de sa commission, « daumoner à la cha
pelle de monsieur Saint-Yves de cette paroisse la somme de 
45 sous. i> — Demande faite par le sieur Le Cleff afin d'être 
exempté de la charge d'abienneur (commissaire du séquestre), 
en sa qualité de commis de la ferme du tabac ; rejet de la 
demande, faute audit Le Cleff d'avoir présenté la déclaration 
du Roi par lui alléguée. — Bail à ferme, par autorité de 
justice, des biens provenant de la succession de Michel Rio 
et de Thérèse Silvestre, etc. 

JURIDICTION D'YVIAS ET ANNEXES. 

B. 1106. (Liasse,)— 2 cahiers in-4°, papier, 20 feuillets, 
23 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

£ 5 6 5 — WS&. — Audiences tenues à Paimpol par 
maître Josias Dominiou, alloué et seul juge de la juridiction 
et châtellenie d'Yvias, Plounez, Lanvignec et féage noble de 
Plourivo. — Mandement de procureuivfiscal accordé à maître 
Poislou, sieur de Kerhuon, par le prince de Guéméné, duc 
de Montbazon, petit-fils et principal légataire de feue Anne 
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de Rohan, princesse de Guéméné. — Consentement des 

parents n\i mariage proposé entre Guillaume Keraoul cl 

Jeanne Hocher. — Inventaire de la succession d'Yves Du 

Bourne, sieur de Kerdinan. — Partage de la succession 

immobilière de Jean Azenorc tde Marie Le Grand,?:» femme. 

Enquêta d'office faite à la requête de maître Guillaume 

Rocqnel, sieur du Bourblanc, procureur-fiscal, « par laquelle 

sont trouves charges de plusieurs cas de maléfices nobles 

gens Pierre Kerleau, Antoine Raison et aultres, leurs com

plices. » — Enregistrement du dépôt au greffe des sacs de 

procédures et autres actes, etc. 

SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DE DINAN. 

(V»irci-«I«MM I!. Gl -103.) 

B. 1107. (Cahiers.)— In-folio et in-4", papier, 
91 feuillets. 

S6SS—S.97&. —Audiences tenues par maîtres François 
Le Lièvre et Jean Dénouai, sieur du Plessis , sénéchaux.— 
Enregistrement d'édits de Louis XIV : é!:d;lissant les greffes 
d'enregistrement des oppositions pour la conservation des 
hypothèques; —.remettant les amendes encourues jusqu'à 
l'année 1062 pour délits au sujet des eaux , bois et forêts. — 
Ordonnance du sénéchal concernant l'enlèvement des bois el 
immondices déposés dans les rues, sous peine d'amende. — 
Tutelle de la fille de Josselin Douillet et de Jeanne de Rieux. 
— Déclaration de Julien Rouxignol révoquant Jean Couppé, 
qu'il avait choisi pour son curateur, et nommant à sa place 
Julien Souquet. — Dépôt d'une requête du procureur-fiscal 
de la juridiclion de Montafilant et Plaiicoël, tendant à obtenir 
la translation des prisons de Dinan en cilles de Plancoët, du 
sieur Botté, accusé d'homicide sur la personne d'Yvonne 
Troie!, etc. 

B. J108. (Liasse.)— 41 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

«9 « S — a ? § 5 . — Minutes. — Tutelle des enfants de 
Louis Simon el de Jacquemine Rettx. — Requête du procu
reur-fiscal tendant à faire baptiser cl élever à l'hospice 
un enfant naturel, dont la mère est morlc en le meltaut au 
monde. —Émancipation de Julienne Koussard. — Décret de 
mariage entre Claude Delaunayet Julienne Briard. —Ordon
nance du sénéchal autorisante contracter mariage Catherine 
Seraudour, placée par sa naissance illégitime sous l'autorité 
de la justice, etc. 

B. 1109. (Liasse.) — 102 pièces, papier. 

flyss—«y@®. — Prisages , mesurages el partages con
cernant les successions immobilières : d'Etienne Queslin, 
sieur de Belair; — de Pierre Hullaud et de Claude Le Rouillé, 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE B. 

sa femme; — de Jean Le Breton, sieur de La Cnnée , el de 
Jeanne Diilertre, sa femme. — Scellés, inventaires, partages 
et ventes concernant les successions mobilières : de Jessé Le 
Breton, cordelier profès; —de feu Gaullrais-Jamin ; —de 
Jeanne Touremie, elc. 

B. H 1 0 . (Liasse.} — 32 pièces , p3pier. 

&9&8—SïSS. — Scellés, inventaire, prisage, partage 
el vente tant-des immeubles que des objets mobiliers compo
sant la succession du sieur el de la dame Le Teslu Du Demaine. 

B. 1111. (Liasse.) — 170 pièces, pap i e r ; 3 pièces, parchemin. 

ï î 3 ® — g y g - t . — Procédure civile au sujet de la suc
cession de Jean Tuffié , entre Marie de La Rivière , sa veuve, 
et les autres héritiers : sentence d'ordre entre les créanciers 
rendue par maître Potier, alloué et lieutenant-général de la 
juridiclion ; —production d'une assignation donnée à Tuffié 
par ses fils, Jean et Hyacinthe, qui désiraient se faire éman
ciper, avant de partir le premier, pour se perfectionner, 
en parcourant les principales villes de France, dans la profes
sion de faiseur de bas au petil métier; le second, pour aller 
représenter une maison de commerce dans les îles de la Mar
tinique et de Saint-Domingue, etc. 

B. 1112. (Liasse.) — 65 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin. 

f 5 © ? — 1 r s S. — Procédures civiles concernant : la red
dition du compte de tutelle de Catherine Diveu par Pierre 
Ruquay; — le paiement de vin livré par Hélène Faucron à 
Joseph Le Brun , sieur de La Butlrie; — îe remboursement 
de 29 livres, 7 sous, 6 deniers, pour les droits de 199 con
trôles dûs par le sieur Tuffié, commis, à maître Le Moyne, 
sieur de Neuville, directeur-général des droits de contrôle 
dans l'élendue des évêchés de Sainl-Maîo et de Dol; — la 
distribution entre les créanciers du produit de la succession 
de Macé Mouton , sieur du Plessis; — le paiement des droits 
de Couesnon el d'Arguenon appartenant à Ms1- le duc de Pen-
thièvre, réclamés par le régisseur desdits droits au sieur 
Pilot, demeurant à Saint-Servan , qui a fait construire, ar
mer et équiper dans le porl de Solidor plusieurs navires, tant 
pour le commerce que pour la course, etc. 

B 1113. (Liasse.)— 61 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

S 7 1 5 — t ï ï S . — Procédures criminelles. — Sentences 
du sénéchal : ordonnant d'appréhender des bourgeois et leurs 
valeis, accusés d'avoir assassiné les sieurs Hardy et de 
Kerbussot, commis-jurés-ambulanls à la régie des Devoirs ; 
— condamnant : le procureur-fiscal de la juridiction de 
Langevinais à 10 livres d'amende, pour avoir fait du tapage 
et du scandale ; — Jacques Robert, coupable de différents 
vols , à 5 années de galères et à 3 livres d'amende au profit 
de la seigneurie, etc. 
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K. 1114. iLiisse.) — 2il pièces , papier. 

S 7ft»—6 ttS. ~ Procédure criminelle contre une bande 
de malfaiteurs qui s'est réfugiée à Benubois el dans les envi
rons, et qui s'est rendue coupable de vols, d'altaques et 
d'assassinats sur lu roule de Dinan à Jugon ; remontrance 
du procureur du Roi et sentence pour réclamer des moniloi-
res; — moniloires el réagraves; — déci'els de prise de corps 
contre plusieurs accusés;—sentence de règlement à l'es! raordi-
naire; — interrogatoires; — assignations à témoins; —infor
mations; — confrontations ; — récolemens de témoins; — 
procès-verbal de descente au puits de l'ancien cliâleau de 
Beaubois , constatant que des ossemens trouvés au fond du 
puits proviennent de brebis , de veaux el de chiens; — con
clusions du procureur du Roi;—sentence rendue par le 
sénéchal, l'alloué et un assesseur, condamnant Laurent el 
JeanGoubin e! Hervé Boudai dière, contumace, h être rompus 
vifs, à mourir sur ta roue, puis à être pendus sur le chemin 
de Dinan à Jugon ; Jean Rebours, Louis Orieux, el Jacques 
Robert, contumace, à servir à perpétuité sur les galères; — 
appel interjeté par les condamnés présents; — exécution par 
effigie en ce qui concerne les deux contumaces. 

li. 1115. (Liasse.) — 123 pièces, papier. 

1 7 9 4 — 1 7 9 * . — Procédures. — Sentences : défendant 
à Jean Gergon , ancien trésorier de la paroisse de Saint-
Haudé , coupable d'avoir insulté messire René Goyon de 
Thaumatz, dans les assemblées du général de la paroisse, 
d'assister à l'avenir aux délibérations, et lui ordonnant dépor
ter honneur el respect au sieur de Goyon, gentilhomme, « et 
de plus, son seigneur s ; — renvoyant en instance civile Elisa
beth Delahaye, accusée d'avoir maltraité l'enfant du sieur 
Dupont, cavalier de la maréchaussée de Dinan ; — condam
nant quatre individus convaincus de rébellion contre Louis 
Kicolas, à payer solidairement audit Nicolas la somme de cent 
livres, qu'il réclame à litre dédommages-intérêts, en qualité 
de fermier des Devoirs, et une somme égale, comme fermier 
des impôts et billots, el, de plus, une amende de 500 livres, 
conformément au bail des Etats, etc. 

B. 1116. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

t f f f g — e s ^ © . — Procédures. — Sentences du séné-
chai : déboulant maîlre Sevestre, procureur-fiscal de La 
Garais, elle sieur Le Breton, fabricant de bas, d'une demande 
en dommages-intérêts pour mauvais traitemens, contre le 
sieur Bombard, receveur des Devoirs ; et condamnant les 
demandeurs à 500 livres d'amende à cause « de leur rébel
lion » ; — condamnant : Jacques Salmon , ci-devanl soldat, 
à payer 12 livres de dommages-intérêts, pour avoir maltraité 
un écolier ; — Jacques Pinson, coupable de vols , à être , 
« attendu son jeune âge » , seulement fustigé par l'exécuteur 

delà hauic-jusiiee, trois jours île marché , dans la ville de 
Broons, à être ensuite marqué de la lettre V, el à payer 
3 livres d'amende , etc. 

i!. 1117. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

fiyS®.—Procédures concernant: une femme, accusée 
d'adultère par son mari, et condamnée à être renfermée 
dans une maison île foi-ce jusqu'à la fin de ses jours, à 
moins que son mari ne consente à la reprendre avant la fin 
des deux premières années de détention ; — Charles el Jean 
Rih.mlt, contumaces, condamnés, pourvois nombreux com
mis avec effraction dans la paroisse de Saint-.Maden, à servir 
à perpétuité sur les ga lè res ;—le sieur Robert, admis à 
prouver que le sieur Bidard, commis aux Devoirs, a usé de 
violences pour dresser contre lui un procès-verbal de contra
vention , etc. 

B. 1118. (Liasse.) — 151 pièces , papier. 

t f § @ — I f 9 t . —• Procédures concernant : un huis
sier au siège royal de police de Dinan, accusé d'avoir 
publié une lettre anonyme diffamatoire contre Louise 
Ernault, marchande; transaction par Inquelle ledit huissier se 
reconnaît coupable d'avoir publié ce libelle, et cessent, en 
réparation , à donner une somme de 000 livres pour fonder 
un lit à l'hôpilal-général de Dinan; 300 livres à la fabrique 
delà paroisse Saint-Sauveur; à faire imprimer la transaction 
à ses frais; •— Jacquemine Goguelin el François Ozanne, 
contumaces, condamnés, pour crime d'infanticide, la pre
mière , à être pendue, le second , à être roué vif; nouvelle 
sentence ordonnant d'élargir, sous le bon plaisir du Procu
reur-général , ladite Goguelin , qui a purgé sa contumace, et 
qui a été renvoyée hors d'instance; vïdi apposé sur la senlence 
par M. de Caradeue, procureur-général, elc. 

B. 1119. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

f S S i — f S"8S. — Procédures concernant : Mathurin 
el Yves Hervé, Jean Le Pouliquen el François Lenfant, 
contumaces, accusés d'avoir assassiné Julien Rolland à Bour-
seul ; sentences du sénéchal , de l'alloué el d'un assesseur 
ordonnant que les lettres de rémission obtenues en la chan
cellerie de Brelagne el présentées par Le Fouliquen et Len
fant, qui se sont constitués prisonniers, soient entérinées et 
aient leur pleine exécution ; que les frères Hervé, dont la 
contumace est dûment acquise, soient pendus et étranglés 
par effigie ; que leurs biens mobiliers soient confisqués au 
profit de la seigneurie; qu'une amende de 3 livres soil payée 
par chacun d'eux au Roi ; el qu'une aumône de 6 livres soit 
faite à l'église de Bourseul ; — la réparation d'exactions et 
de concussions attribuées à certains parliculiers se disant 
employés de la Traite Domaniale , etc. 
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li. 11-20. il.iasse.) — 148 pièi-os, papier. 

f S S â — t S H " . — Procédures conrcrnnnt : François 
Perluis, condamné aux galères à perpétuité, pour vols d'effets 
mobiliers et d'argent ; — Jean Jowan , condamné n une année 
de bannissement liorsdu ressort de la juridiction, pour rébel
lion contre le sieur Dubois, huissier;— Marie Fourchon , 
condamnée à dix années de bannissement, hors des évêchés 
de Saint-Malo et de Uol, pour vol d'une vache et d'une génis
se. — Procès-verbal de la levée du cadavre d'un jeune enfant 
de dix ans environ, trouvé noyé dans la rivière de Rance.etc. 

li. 1121. 'Liasse.) — 165 pièces . papier. 

flyftS-—É?SS. — Procédure criminelle contre une 
bande de voleurs exerçant le vol et le brigandage sur la roule 
de Dinan à Caulues et sur les chemins conduisant aux paroisses 
de Saint-Juval, de Sainl-Jladen , de Plouasne. — Sentences 
particulières condamnant : François Davy, contumace, à 
être pendu et étranglé ; Pierre Delahaye , à servir sur les 
galères pendant dix ans; Barnabe et Christophe Boullin , 
pendant six ans; Gilles Le Preux, pendant cinq ans , et 
chacun d'eux, à payer 3 livres d'amende; — ordonnant l'élar
gissement de René Desnard , de Laurent Eudes et de Fran
çois Baschet, etc. 

li. 1122. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

f 2 8 8 . — Procédures criminelles concernant la condam
nation : de Gilles Dénouai, à faire réparation d'honneur, devant 
six témoins, à la veuve Berthelot, sa tante; — de sept indi
vidus, auteurs d'un charivari donné à Guillaume Le Turquis 
et à Yvonne Laver^ne, sa femme, à 50 livres de dommages-
intérêts. — Entérinement des lettres de rémission obtenues 
en la chancellerie de Bretagne par Toussaint Gaultier, dé
claré coupable, par la juridiction de La Chapelle-Bernier, de 
l'homicide commis involontairement sur Pierre Menier, etc. 

B. 1123. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

1 y g s — S ÏS-Ê. — Procédures concernant une poursuite 
en désaveu intentée contre maîire Bonnissenl, leur procureur, 
par plusieurs matelots de l'équipage du Moissonneur, récla
mant leurs salaires au sieur Bossinol, armateur à Saint-Malo; 
déport des juges de l'Amirauté dans cette affaire; renvoi 
devant la Cour royale de Dinan par arrêt du Parlementde Bre
tagne; sentence des juges de Dinan déclarant maître Chenu 
avocat, coupable d'avoir suggéré méchamment et dirigé 
la poursuite en désaveu; maître Le Baillif, procureur, 
de l'avoir aidé; Perrine Clolus, d'avoir comparu à l'audience 
et dans une étude de notaire sous un nom supposé; maître 
Louvel Du Parc , notaire , d'avoir dressé légèrement un acte, 
sans s'assurer de l'identité delà comparante; condamnant 

maîtres Chenu et Le Baillif, à 3 livres d'amende chacun , 
frais compensés avec les antres accusés; — le sieur Cocarde! 
sa femme, accusés de rébellion contre les commis aux 
Devoirs, qui avaient dressé un procès-verbal de contravention, 
pareeque ledit Cocard et sa femme buvaient un pot de cidre , 
dont ils refusaient de faire connaître la provenance , etc. 

B. 1124. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

S %&•&. — Procédures concernant : les violences dont s'ac
cusent Claude liageol, ancien négociant, et le sieur Des
champs, aubergiste, co-propriélaires des landes d'Aucaleuc, 
en qualité d'affeagistes; —Julienne Hoquet, domestique du 
sieur Desmarres, et Sans-Chagrin, grenadier au régiment de 
Royal-Infanterie, contumaces, condamnés à être pendus et 
étranglés par effigie , pour avoir attenté à la vie du sieur 
Desmarres, et lui avoir dérobé des meubles et des effets, etc. 

B. 1125. (Liasse.) — 153 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

I 7 S 4 — e ? 8 « . — Procédures concernant Louis Badin et 
autres, accusés de vols commis avec effraction en la maison 
du sieur Adam , orfèvre à Dinan , et d'assassinat sur la per
sonne du sieur Deschamps; décret de prise de corps contre 
Badin; interrogatoires de l'accusé; requête par lui présentée, 
afin qu'il soit admis à prouver ses faits justificatifs; lettre de 
M. le marquis deGrammont, capitoul gentilhomme, adressée 
à M. Lohier, maire de Dinan, relativement à certains indivi
dus arrêtés à Toulouse et accusés du meurtre du sieur Des
champs ; inventaire du dépôt des grosses fait par le greffier 
de Dinan au greffe du siège présidial de Nantes, qui a été 
investi du soin de juger celle affaire par lettres patentes 
enregistrées au Parlement, etc. 

B. 1126. (Liasse.) — 130 pièces , papier. 

flys©. —Procédures. — Descente judiciaire au village 
de La Michorce , en Pleurtuit; procès-verbal d'experts; in
formation au sujet d'un vol d'argent commis avec effraction. 
— Lettre de M. Caradeuc de La Chalotais, procureur-géné
ral , ordonnant au sénéchal de Dinan de faire poursuivre des 
libertins, qui ont retiré d'une grolle une statue de la Sainte-
Vierge et l'ont brisée à la porte d'un café. — Senlence des 
deux juges de la juridiction et d'un assesseur condamnant 
Françoise Louet et Perrine Louvet, coupables de vols, à être 
battues de verges , trois jours de marché, par l'exécuteur de 
la haute-justice, à être marquées de la lettre V, et à payer 
3 livres d'amende; en outre, ladite Louet, à être bannie à per
pétuité hors du royaume, etc. 

B. 1127. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

t y g © — i T 8 9 . — Procédures. — Renvoi hors de cause 
de François Chehu, poursuivi comme auteur d'un incendie 
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au village de Tréguihé, eu Corseul. —Sentence condamnant 
aux galères à perpétuité et à 6 livres d'amende Marc Guérin , 
coupable du vol avec effraction d'une jument au moulin du 
Chapitre, en Saint-Servaa , et de bris de prison à Dinan.— 
Procès-terbal de descente judiciaire à l'étang de î'iouer, pour 
faire la levée du cadavre du sieur Malburin Jamin, etc. 

B. 1128. (Liasse.) — 1-43 pièces, panier. 

â g ' g a ' — i ? 8 S . —Procédures. — Sentences condam
nant : à 5 années de galères Pierre Le Blanc , pour avoir volé 
deux boisseaux et deux godets de froment; — à être fustigée 
par l'exécuteur de la haute-justice et à être marquée de la 
lettre V, Marguerite Catherine, pour avoir volé une somme 
de 900 livres et une cuiller d'argent. — Dépôt fait au greffe 
de la juridiction des Regaires de Dol par le greffier de la 
Sénéchaussée royale de Dinan, des grosses de la procédure 
criminelle commencée contre les auleurs du vol d'un cheval, 
fait à la métairie de La Cnapelle-Cobas, en la paroisse de 
Carfantain , évêché de Dol, etc. 

B. 1129. (Liasse.) — 124 pièces , papier. 

fiS'gg—&2&W. — Procédures. —Sentence condamnant 
à 5 années de galères et à la marque Pierre Tanguy, coupable 
d'un vol d'argent et de mouchoirs, à la foire de Tréméreuc. 
— Décret de prise de corps contre deux soldats du régiment 
de Poitou, accusés d'avoir volé et assassiné Jacques Salomon, 
receveur d'un bailliage. —Dépôt fait au greffe de la maré
chaussée de Pionnes par le greffier de ia Sénéchaussée de 
Dinan, des grosses de la procédure commencée contre les 
auteurs d'une émeute, qui a eu lieu à Plancoët et dans les 
paroisses voisines, à l'occasion de la cherté des grains, etc. 

B. 1130. (Liasse.) — 131 pièces, papier. 

SS'SS — SE'gf?. — Procédures. —Envoi au procureur du 
Pioi à Dinan d'un arrêt rendu par la Cour supérieure provi
soire , sur appel interjeté par Laurence Grabot, el condam
nant ladite Grabot, coupable de plusieurs vols d'objets mobi
liers , à être battue de verges sur les épaules nues par l'exé
cuteur de la haute-justice, dans tous les lieux et carrefours 
accoutumés de la ville de Dinan, un jour de marché , et à 
être ensuite marquée sur l'épaule droite de la lettre V. — 
Plainte déposée par messire Louis Le Levroux , commissaire 
des Étals, au sujet des dégâts commis par les riverains dans 
les nouvelles clôtures de la lande des Aulnais, en Broons , 
que lui ont concédée, à titre d'afféagemenl, messire Jean-
Baptisle de Guéhéneue et dame Silvie de Bruc, seigneur et 
dame de Broons. —r Requête déposée par François Grabot, 
soupçonné d'avoir rais le feu à sa maison de La Grabolais , 
lendante à faire déclarer sa détention illégale, conformément 
aux lettres patentes du Boi, qui ordonnent de mettre en 

liberté tous détenus , contre lesquels on ne peut produire une 
plainte, un décret de prise de Corps ou une condamnation, etc. 

B. 1131. : Liasse.) — ] rallier in-J", papier, 8 feuillets : 
G3 pièces, papier. 

S 9 S 4 — i ? S © . — S i è g e Loyal de Police.— Conditions 
ce l'adjudication du nettoyage des rues. —Ordonnance du 
lieutenant-général de police enjoignant aux marchands delà 
ville d'abandonner aux marchands forains vingt-quatre étaux ou 
empotées, pendant la foire dite do Uége. qui commence !esc-
coud jeudi de carême et dure huit jours, sauf auxdils marchands 
à payer au Domaine les droits accoutumés ; — procès-
verbal de la perception de 459 livres dues solidairement par 
ces marchands. — Réception du sieur Hardy en qualité de 
mettre cordonnier. — Acte de ia déclaration d'achat (le beurre 
par le sieur La Chevallier; permission de transporter ce 
beurre à Bordeaux, à destination des îles françaises de l'Amé
rique.— Condamnation du sieur Launay à la confiscation , au 
profit de l'hôpital el de la communauté des maîlres marchands, 
de deux pièces d'étamine n'ayant ni la largeur réglementaire, 
ni la marque du contrôle, el à une amende de 600 livres, 
applicable par moitié au Domaine el à l'hôpital de Dinan. — 
Procès-verbaux d'alignement dressés à ia requête de proprié
taires. — Déclarations des filles et veuves enceintes, e!c. 

B. 11-32. (Liasse.) — 201 pièces, papier. 

1 7 & 4 - — t î ê ï . —Siège Royal de Police. — Réfection 
des pavés de la ville de Dinan à la charge des particuliers : 
extrait des délibérations de la communauté de ville;— visite 
el toisé des pavés à refaire, par le sieur Beaugrand , ingé
nieur des pon'.s-el-chaussées au déparlement de Dol; — 
conditions du bail des réparalions;— cautionnement fourni 
par la veuve Broussais au sieur Broussais-Lagrée , son fils , 
entrepreneur; — descente dans les différentes rues pour véri
fier l'étal de l'ouvrage; — procès-verbaux et bannies pour 
parvenir à la vente d'une maison, à la requête des commissai
res des habitants , afin de payer les pavés ; — sentence de 
règlement entre la veuve Lagrée, subrogée aux droits de son 
fils, et les créanciers de ce dernier, etc. 

B. 1133. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

f I s a — 6 7 8 9 . — S i è g e Royal de Police.—Information 
concernant les insultes el les mauvais traitemens dont les sieurs 
Baignoulx , habitants de Dinan , et leur famille, prétendent 
avoir été l'objet au spectacle , de la part de plusieurs of
ficiers du régiment Corse en garnison en cette ville, qui les 
ont fait arracher de leurs places, sous le faux prétexte que 
celles-ci élaient réservées à M. de La Brelonnière, gouver
neur; ordre donné par M. deCatuelan , premier président au 
Parlement, au receveur des Domaines de rembourser aux 
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sieurs Baignoulx lï> livres 11 sous , moulant des frais de la 
procédure criminelle suivie à leur requête. — Plainte déposée 
par un gentilhomme, dont la femme a élé atteinte d'une 
pelotle de neige à la jambe, au moment où elle se promenait 
près des remparts de Diuan, « dans l'intention de procurer 
un exercice salutaire à son étal de grossesse avancée »; sen
tence condamnant le sieur Hucaille à neuf jours de prison , 
en réparation «les injures verbales proférées conlre un gentil
homme, et à un jour, pour contravention aux règlemens de 
police, qui défendent de jeter des pelolles de neige dans les 
rues el sur les places publiques , ele. 

SÉNÉCHAUSSÉE ROYALE DEJUGON. 

(Vairri-dMOM 11. 133—ill.J 

B. 1184. (Cahiers.) — In-folio, pap ie r , 275 feaillols. 

EGSS—S 64©. —Audiences lenues par maître François 
L'runet, sieur de l.a Pironnnye, sénéchal. — Enregistre
ment : du maiidcmcul de subsliiut du procureur-général du 
Roi accordé à maître Charles Lnnczarl ; — do la sous-ferme 
des Domaines royaux de Dinan , Jugon et Ilédé, consentie y 
Laurent Jary , sieur de l.a Touche, pour la somme annuelle 
de 11,000 livres tournois, par le sieur Huinbcrt, fermier-
général desdils Domaines. — Bail à ferme de la terre de La 
Molte-du-Parc adjugé pour 150 livres tournois, à la requête 
de messire Amaury Gouyon, marquis de La Moussayc, héri
tier collatéral, principal et noble, sous bénéfice d'inventaire, 
de Cbarlotle Gouyon , dame de Plouër, sa tante. —Adjudi
cation de la construction du pont de Montbran, sur la route 
de Sainl-Brieuc à Sainl-.Vlalo, pour la somme de 2,000 li
vres. — Décret de mariage de Jean Carmouet et de Julienne 
Coleu. — Tutelle des enfants de Pierre Le Chapelier , sieur 
de La Maison-Franche, et de Thomasse Marot, etc. 

B. 1J35. (Liasse . )— 170 p i èces , papier . 

I S S © — S 6 S 4 . — Procédures civiles. — Faits et articles 
fournis par le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Brieuc 
contre le vicaire de Saint-Michel, pour établir que, de temps 
immémorial, le chapitre jouit do droit de prélever la dîme 
sur les fruits qui croissent dans la paroisse de Saint-Michel; 
que, « malgré la grande abondance de graines de lin qui , 
depuis quelque temps, ont été apportées de Danlzick el de 
Flandre, » les laboureurs ont payé la dîme, comme à l'époque 
où ils ensemençaient du froment; que ledit vicaire n'a le droit 
de la lever que dans les jardins.et faubourgs de Saint-Brieuc, 
et dans des limites déterminées. — Moniloire publié, à la re
quête du fermier des impôts et billots et du fermier-général 
des deniers octroyés par sa Majesté aux nobles bourgeois et 
habitants de Lamballe , pour obtenir révélation au sujet du 
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grand débit de vin el de cuire l'ait, sans acquitter les droits , 
par le geôlier de la prison de Lamballe, aux prisonniers es
pagnols qui y sont détenus el aux aulrcs habitants. — Infor
mation , à la requête de Louis de La Moite, sieur de La 
Roche-Plumnudan, pour constater la parenté ou les alliances 
qu'a dans le Parlement de tiennes le vicomte de Sainl-De-
noual, avec lequel il est en procès , ele. 

I>. H3C. {Liasse.j — 38 pièces , papier . 

*787 — I 7£S!>. — Procédure criminelle concernant 
François Aufray, maréchal-ferrant, accusé d'avoir extorqué 
à maître Onfrav, notaire au Gooray, une quittance de 618 
livres 12 sous, sans lui avoir préablemcnl payé celle somme. 

— Inventaire déposé au greffe de la Sénéchaussée de Jugon, 
concernant les procédures commencées devant la juridiction 
du Parc-Locmaria contre ledit Auffray, el devant la gruerie 
de celte juridiction conlre plusieurs individus accusés de 
délits dans les bois el forêts. — Conclusions du procureur-
général afin d'obtenir la disjonction de ces deux affaires. — 
Sentence de maître Neuville, sénéchal de Jugon, ordonnant 
de régler à l'extraordinaire le procès de François Aufray. — 
Condamnation du sieur Aufray à servir sur les galères pen
dant cinq années, et à payer au notaire susdit cinquante livres 
de dommages-inlérêls.— Arrêt du Parlement, saisi par suite 
d'appel: réclamant les grosses du procès dans le délai d'un 
mois. —Nouvelle information faiîe devant la Sénéchaussée de 
Jugon, en vertu d'un arrêt de la Cour de Rennes, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE BEAULIEU. 

(Voir ci-ilessits H. 117.) 

H. 1137. (Liasse.) — 38 pièces, papier . 

* ? 8 S — f l ? 8 9 . — Mandement accordés : par messire 
Botrel de La Rretonnière, abbé de Beaulieu, à Pierre Jamel, 
pour exercer l'office de notaire; — par messire Goué, cha
noine régulier el prieur, à François Dubois, pour celui de 
sergent; — par messire de Pontual, abbé, à maître Auffray, 
pour gérer le greffe. — Descente faite par maître Reslou, 
nouveau sénéchal, à La Haule-Chèze, en Plumaudan, siège 
de la juridiction, poury déposer sa commission et arrêter les 
registres. — Sentence du sénéchal ordonnant, sur les conclu
sions du procureur-fiscal, de fabriquer, sur le modèle de 
l'ancienne mesure matrice, un demi-boisseau en bronze ou 
en airain, pour le froment et le seigle, contenant dix pots et 
une chopine d'eau, el marqué de l'écusson de l'abbaye. — 
Estimation des réparations à faire aux moulins de l'abbaye. 

— Procès-verbal de vérification des registres de baptêmes, 
mariages et sépultures fail par le sénéchal, à l'entrée en pos-



174 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

session du bénéfice de Sainl-Sauvetir de Dinan par missire 
Caron. — Ordonnance pour la réparation par les riverains 
des chemins conduisant de bourg à ville et de bourg à bourg, 
suivant les arrêts du Parlement, etc. 

Ii. 1138. (Cahiers.) — In-*',.papier. 409 feuillets. 

S Ï 4 B — S ? S S . —Audiences tenues au bourg de Plu-
mmirlan par maîtres Ilaouisée, sieur de La Yille-au-Comte, et 
Reslou, sénéchaux. — Enregistrement de la commission de 
sénéchal, alloue et seul juge de la juridiction, accordée à 
Yves Restau, avocat au Parlement, par messirc de Montlonel, 
vicaire-général et officiai de Dol , abbé commendataire de 
Beaulieu. — l'laids-généraux tenus sans assignation, suivant 
les anciens privilèges, à Dinan, le premier samedi après la 
foire dite du Liège; à Plumaudan, ie mardi de In Qua-
simodo, el le premier jour juridique après la foire de Sainte-
Croix ; à Sainl-Maudé , le premier jour juridique après l'as
semblée de Sainl-Maudé; à l'abbaye de Beaulieu, le lende
main de la Saint-Nicolas. —Fixation, en 1140, de la valeur 
du boisseau de froment.î 3 livres G sous; du seigle, à 40 sous; 
de la muuture, à 48 sous; de la paumelle, à 40 sous; de 
l'avoine grosse, à 24 sous; de l'avoine menue, à 18 sous; du 
mouton, à 3 livres; de l'oie, de la perdrix, de la bécasse et 
du chapon, à 10 sous chacun; de la poule, à 5 sous ; du 
poulet, à 4 sous; de la corvée d'homme, à 5 sous; de la 
paire de gants, à 6 sous ; de la douzaine d'oeufs, à 3 sous.— 
Arrêt de la Cour défendant aux juges de Beaulieu d'avoir le 
siège de leur juridiction ailleurs qu'au bourg de Plumaudan, 
sauf pour la tenue des Plaids-généraux, le tout sous peine de 
nullité des actes, etc. 

B. 1139. (Cahiers.) — In-4», papier, 349 feuillets. 

e ? « S — 9 7 9 0 . — Audiences tenues par maître Reslou, 
sénéchal de la juridiction. — Fixation par le sénéchal des 
droits de coutume, qui doivent être perçus au profit de l'abbaye 
aux foires et marchés, en vertu de la donation faite aux reli
gieux de Beaulieu par Allain de Dinan, l'un des fondateurs de 
l'abbaye, donation qui fut confirmée par Juhaël de Mayenne, 
seigneur de Dinan, en 1212 ; par Richard, maréchal de Dinan, 
en 1224; par Jean, duc de Bretagne, en 1383; par Charles VIII, 
roi de France, en 1491 ; par Henri IV, en 1003. — Con
damnation des cabareliers à payer, outre le droit de sceau, de 
bouteillage et d'étalonnage de leurs mesures, la valeur d'une 
pinte de cidre par barrique. *— Appréciation, en 1790, 
du boisseau de froment à 7 livres 18 sous ; du seigle, à 5 livres 
4 sous; du mouton gras, à 50sous ; delà corvée d'homme, 
à 5 sous; de la paire de gants, à 12 sous. — Aveux ter
riens présentés à l'audience par les vassaux de la seigneurie. 
— Appropriement au sujet d'un terrain relevant de l'abbaye 
de Beaulieu, au bailliage de la ville de Dinan, vendu pour la 

somme de 800 livres à Joseph Girot par messirc llinnanl 
chevalier, seigneur de La Tiomblais, etc. 

B. 1140. (Liasse.; — 149 pièces, papier. 

I S f l S — I f S » . — Minutes.— Tutelles des enfants : de 
François Aubrj el de Julienne Safré; — de Pierre Le Perle!, 
ancien maire de Dinan el subdélégué de l'intendant, cl 
d'Anne Menard. — Décret de mariage de François Robert el 
de Marguerite Jacquet, etc. 

i 

! 1!. 1141. (Liasse.) — 139 pièces, papier, 2 pièces, parchemin 
I 

î î « » - 2 î « S . — Minutes. — Tutelle des enfants de 
Guillaume Le Chevestrier et de Perrine Cresnel. — Curatelle 
d'Urbain Dibard, écuyer, (ils du sieur de La Ville-Tanel et rie 
Claude de Châleaubriant. — Dispense d'âge pour l'émancipa
tion de Noëlle et de Thomasse Salmaigne. — Décret de ma
riage de Jean Orieux et de Jacquemine Bedel, etc. 

B. 1142. (Liasse.) — 167 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

f f S © — s ? S 7 . — Minutes. — Tutelles des enfants: 
de Jean Oger el de Françoise Poilveit ; — de Barthélémy 
Auffray el d'Anne Robert. — Émancipation de René Botbere), 
fils de feu Anne Bolhcrel, sieur de La Drelonnière, et de Marie 
Ferron. — Décret de mariage de Julien Leguay et de Marie 
Bignon, etc. 

B. 1143. (Liasse)— 148 pièces, papier. 

fl.7 5 8 - — £ 7 6 8 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
Servan Perluiset et de Marguerite Dauly ; — de maître Jean 
Beslay, notaire et procureur, et d'Hélène Leclerc. — Eman
cipation de Céleste Oriou. —Décret de mariage de Marc 
Maillard et de Vinceulc Fouré, etc. 

B. 1144. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

É7«!»—f i7?e . — Minutes. — Tutelle des enfants de 
Guillaume Bouexière et de Jeanne Desbayes. — Bail de la 
pension des enfants mineurs de François Costuas et de Perrine 
Bourgeault. — Requête de Joseph Picouays pour faire inter
dire maître Pierre Reslou, sieur de La Ville-Boiulet. — Dé
cret de mariage de Louis Roussel et de Marie Dalmas, etc. 

B. 1145. (Liasse.)— 150 pièces, papier. 

1 7 7 7 — A 7 8 S . — Minutes. — Tutelles des enfants : 
de Gilles Desbarres et de Julienne Deshayes; — de messire 
François de Waugan, ancien capitaine d'infanterie, chevalier 
de Saint-Louis, et de Reine Duchâtel. — Décret du mariage 
de Dominique Le Marchand et de Jeanne Oléron, etc. 

B. 1146. (Liasse.)— 141 pièces, papier. 

« 7 » « — f 7 8 9 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
Pierre Pelit-Devoize, receveur du Domaine du Roi, et de 



SÉRIE li. — JURIDICTION ABBATIALE DE BE.UILIEl'. 175 

Julienne Le Chapelier; — de Jean Bolherel, chevalier, sei
gneur de Moron, et de Sainte Hinganl de La Tiemblais. — 
Consentement des parents pour foire décréter le mariage de 
Jean Coquin et de Charlotte Bolherel, etc. 

i!. 1147. Liasse.) — ICO pièces, papier. 

I ? fi S — U t i l . — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de maître François 
Aubry, sieur de La Noe, décédé au bourg de Plumaudan; — 
de Jean Lécuier, de la paroisse d'Yvignac ; — de Julien Jouny, 
delà paroisse de Brusvily; — de Marguerite de La Vallée, 
de la paroisse de Mégrit, etc. 

i!. 1113. 'Liasse.) — 152 pièces , papier. 

1 7 4 3 — <« 5®. — Scellés, inventaires , partages et ventes 
concernant les successions mobilières: de François Bude, de 
la paroisse de Sainl-Michcl de riélan; —de Louis Dauly, de la 
paroisse de Langucdias ; — de Toussaint Lebas, delà pa
roisse de Plélan-le-Petit; —de Jean Labé , de la paroisse de 
Vildé-Gningalan, etc. 

II. 1149. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

j y s f i — s r œ j î . —Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de Guillaume Douillet, 
sieur des Aulnais, de la paroisse d'Évran; — de Guillaume 
Thebault, de la paroisse de Trémeur. — Procès-verbal de 
l'élal cl du nombre des registres de baptêmes, mariages el 
sépultures, après le décès de missire Guillaume Hnrel, recleur 
de la paroisse Saint-Sauveur de Dinan, etc. 

B. 1150. (Liasse.) — 150 pièces , papier. 

i 7 6 i — i ? ? 0 . — Scellés, inventaires, ventes et partages 
concernant les successions mobilières : de Perrine Dubreii, 
veuve de Gilles Jacquet, de la paroisse de Plumaudan ; — 
de Guyonne Le Monnier, veuve d'Olivier Brière, de la ville de 
Dinan; — de missires Nicolas Patard , Jean-Baptisle Toczé 
et Yves lîavcnel, prêtres, décédés à Dinan, elc. 

B. 1151. (Liasse.) — 172 pièces, papier. 

« 7 7 » — t » 7 7 . — Scellés, inventaires, ventes et partages 
concernant les successions mobilières: de missire Julien Homo, 
recteur de la paroisse de Saint-Sauveur de Dinan ; — de 
Mathurin Villory, de la paroisse d'Yvignac;— de Jeanne 
Bourgcault, décédée au lieu desQualrevaux, en Sainle-Urielle ; 
— de Jean Marchix, de la paroisse de Trédias, etc. 

B. 1152. (Liasse.) — 148 pièces , papier. 

f ï ï S — 1 7 8 S . — Scellés, inventaires, parlagesel ventes 
concernant les successions mobilières : de missire Ernault, 
sieur du Coulombier, prêtre de la paroisse de Saint-Sauveur 

de Dinan; — de demoiselle Marie Ladvocat de La Crachais, 
décédée à Dinnn ; — de maître Macé , avocat, de la paroisse 
de Saint-Malo de Dinan, etc. 

B 1153. Liasse) — 150 pièces, papier. 

ï î § 5 — s ? 8 9 . —Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les successions mobilières : de messire Pierre 
de Saint -Pern, demeurant à La Ville-Piron, en Pleudihen; — 
de Julienne Fossard , de la paroisse de Saint Sauveur de 
Dinan. — Déclaration concernant l'emploi des deniers de la 
succession de feu missire Poivre, prieur el recteur de Mégrit, 
faite par la domestique dudil recleur, à la requête de missire 
Voilleraull, commissaire de la maison de Beaulicu, etc. 

B. lijJ. Liasse.) — LJ7 pièces, papier. 

1 9 1 S — 8 7 7» . — Ventes: de biens situés au bourg de 
Plumaudan , composant la succession immobilière de maître 
Aubry, sieur de La Noë ; —• de deux pièces de terres situées 
aux environs du bourg de Saint-Maudé, provenant de la suc
cession de Perrine Bucbon. — Prisage et partage de la suc
cession immobilière du sieur Thomas el de Jacquemine Besre, 
sa femme, aux paroisses de Plumaudan et de Canines, etc. 

B. 1155. (Liasse.* — 132 pièces, papier. 

t r n — f i 7 8 9 . — Mainlevée de la succession de Joseph 
Du Hallouet, mort dans le naufrage du vaisseau Le comte de 
Maurepas, accordée à Marguerite Gambier, veuve de François 
Du Hallouet, agissant au nom de ses enfants, cousins-ger
mains du défunt. — Vente des biens réels de la succession 
de maître Pierre Martin, dans la paroisse d'Évran. — Con
sentement à la venle de biens situés à la Martinique, donné 
par les douze parents formant le conseil des enfants mineurs 
de messire Anne Bolherel de La Brelonnière et de Marie 
Ferreire, etc. 

B. 1150. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

f 7 f i 3 — fi S1©©. — Approprierions accordés: à Jean 
Aubry, acquéreur d'une pièce de terre en Yvignac; — à 
messire René Gouyon de Thaumalz, acquéreur d'une maison 
avec dépendances, dans la paroisse de Plélan-Ie-Petit. — 
Remboursement, en vertu du droit de prémessc el reirait li-
gnager, fait par Françoise Bourgeault, au sujet d'une pièce 
de terre vendue à Jean Robert par le père de la demanderesse. 
-— Remboursement que font le prieur el les religieux de 
Beaulieu, par droit de reirait féodal, du prix d'héritages ac
quis par le seigneur de La Brelonnière sous la mouvance 
de- l'abbaye, elc. 

B. 1157. (Liasse.) — 158 pièces , papier, 

* 7 * s — « 7 * 8 . — Procédures civiles. — Sentences: 
adjugeant à Jeanne Rabouesnel la jouissance, pendant trois 
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années, du revenu de la succession crhue à Charles Le Chc-
vaisirier, son fils, issu d'un premier mariage;— condamnant, 
à la requête du procureur fiscal, René et François Bourgeault, 
à payer à la seigneurie les lods et ventes de deux contrats 
d'acquêts ; — autorisant Julienne Sa.ffré à prélever, confor
mément à son contrat de mariage, la somme de -400 livres, 
sur le produit de la vente île la .succession bénéficiaire de 
François Aubry, son mari, etc. 

H. 1!58. (Liasse.) — 153 p i è c e s , papier . 

8 7-&41 — Eê.ïK. — Procédures. — Sentences : condam
nant René Vie), sieur de l.u Maisonm-uve, à réformer un aveu 
qu'il a fourni à la seigneurie; — attribuant à la succession 
de Jean Couessard et de Mathurine IJaron, un canton de terre 
de 12 vergées et demie, situé aux Champs-Robert, en Saiute-
Urielle. —Procès-verbal de descente d'experts pour mesurer 
une pièce de terre, dite Le Clos du Four, en Mégril, etc. 

E. 1159. (Liasse.) — 127 pi i r e s , pap ier . 

S754—fi??®. — Procédures. —Sentences: ordonnant 
de réformer l'aveu fourni à l'abbaye par les religieuses de 
Sainte-Catherine de Dinan ; — prononçant !a séparation de 
biens entre Jean Le Breton et l'errine Postel, marchands 
poèliers ; — réglant entre les créanciers l'ordre de distribu
tion des deniers provenant de la succession abandonnée de 
Françoise Iîeaujarl. — Procès-verbal de descente d'experts 
pour rapporter l'étal de biens situés près des fossés de la 
ville de Dinar., devenus l'objet d'un litige entre François 
Lorre et Jacques Le Preux, etc. 

B. 1100. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

fi ?SS—6 r § ® . — Procédures. — Sentences ordonnant: 
le partage des successions de Renée et de Jeanne Moisan; — 
la vente de la succession mobilière du sieur Cholou, prêtre, 
pour payer les dettes et le loyer dttdit Cholou. — Prestation 
de serment par deux bouchers et un excorialeur chargés de 
reconnaîire la cause delà mort d'une vache, au village de La 
Vieuxville, ea Méprît. — Procès-verbal de la visite d'un hôtel 
situé rue de Lchon, à Dinan, et appartenant à Marie de 
Keralbeau de Cardelan, dame de La Gontraye, etc. 

B. 1161. (Liasse.) — 174 pièces, p a p i e r ; 1 p ièce , parchemin. 

f670—SffSS.—Sentences : déclarant une fille cou
pable d'avoir caché sa grossesse, et, de s'ôlre servie d'herbes 
et de remèdes qui l'ont fait avorter ; la condamnant à être 
pendue et étranglée, son corps devant être brûlé et ses 
cendres jetées au vent ; — condamnant à être pendus et 
étranglés.en effigie les sieurs Pommier et Robert, pour avoir 
assassiné Jean Plessis. — Sentence du siège présidial de 
Rennes déclarant le prévôt-général de la maréchaussée de 

Bretagne incompétent pour juger Jacques Rehaud, • accusé 
d'avoir voh5 du blé dans un grenier à Dinan; renvoi de l'af
faire devant la juridiction de Beautie», dans le ressorl de la
quelle se trouve le grenier. — Plainte en subornation portée 
contre un sieur Miette, qui était venu prendre les eaux miné
rales à Dinan, etc. 

i!. 116-2. (Liasse.; — 108 p i èces , papier , 

Z7â7—â?§S?. —Procédures concernant: les mauvais 
trailcmcns dont la femme Duval prétend avoir été victime de, 
la pari du sieur Brohauniere; — le vol d'une vache fait dans 
une foire au détriment du sieur Fiel; — Louis Gromil et Jean 
Lcforl, son domestique, condamnés, à la requête du procu
reur-fiscal, à payer à la seigneurie 150 livres, en dédomma
gement des dégradations faites nuitamment à des fossés, et 
10 livres d'amende. — Déclarations de grossesse par des 
filles ou veuves. — Poursuites pour subornation de mineures, 
etc. 

JURIDICTION DE BEAUM.VKOIil-LIMOFXLA.X. 

1163. (Liasse). — 139 pièces, p a p i e r ; 1 pièce, pa rchemin . 

S # 3 © — S 9 S S . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de Pierre Guilleinolel de Gilette Aubin, de la paroisse 
de Sévignac; •— de maître François Kersanté, notaire et pro
cureur de plusieurs juridictions, et de Jeanne Lelort. — Rec
tification, sur un registre de la paroisse rie Sévignac, de l'acte 
de naissance de Jeanne Iluguet, fille de François el de Fran
çoise Regnault, el non fille de Françoise Iluguet. — Emanci
pation de François el de Catherine Prioul. —Consentement 
des parents au mariage de François Potiier et de Michelle 
Duval, d'Éréac, etc. 

B. 1164. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

« S ' S ' S — Ê ? S © . — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages el ventes concernant les successions mobilières : de Jean 
Rault el de feue Jeanne Poirier, sa femme, de la paroisse de 
Sévignac; — de Françoise Desbois, d'Eréac; — de Pierre 
Prod'homme et de Laurence Solder ; — de Louise Derouillar, 
demoiselle Des Minières, etc. 

B. 1165. (Liasse.) — 132 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S G92—S PS®. — Minutes. — Procès-verbaux de visite: 
des immeubles appartenant aux enfants mineurs de Nicolas 
Le Corgne et de Françoise Botrel ; — d'héritages situés au 
village de La Meslée, en Sévignac, à la requête de Joseph 
Rouvrais, demandeur en prémesse el retrait lignager. — 
Mainlevée de In succession d'Anne Ferré de La Ville-ès-Blancs, 
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veuve de Charles d'Andigné, marquis de La Chasse, accordée 
à Jean-Baptiste Le Vicomte, comte de La Houssayc, président 
à mortier au Parlement de Bretagne. — Sentence rendue par 
maître Kersanté, le plus ancien des procureurs de la juridic
tion, vu le déport (désistement) du sénéchal, déboutant Ma
lhurin el Louis Berhault de l'appel d'une sentence rendue en 
la juridiction de La Houssaye, qui les condamnait à ne pas 
troubler le sieur Godin dans la reconstruction d'un refuge à 
porcs. — Décret de prise de corps rendu par maître Goudelin, 
faisant fondions de juge, contre le sieur Recoursé, dit San-
glotin, accusé de plusieurs vols, etc. 

JURIDICTION DE BELISLE 

B. 1166. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, papier, 47'feuillets ; 
26 pièces, papier. 

1764k— t785 . — Audiences tenues au bourg de Saint— 
Caradec par maîtres Le Baron el Fraboulet, faisant fonctions 
de juge, el Hervo, sénéchal, pour la réformalion du fief, 
suivant' l'article 74 de la Coutume. — Requête présentée 
pour celte réformalion par maître Jeffredo , procureur-fiscal, 
au nom de messire Louis Le Sénéchal de Carcado , seigneur 
de Belisle. — Procès-verbaux de bannies faites par les sergents 
pour assigner les vassaux à déclarer leurs rentes en présence 
du sénéchal, faute de quoi ils seront provisoirement enrôlés, 
tanl sur le relevé du précédent rôle el d'autres titres que 
sur la déclaration des sergents bailliagers et des receveurs. — 
Évocation des vassaux et sentence du sénéchal les condamnant 
à payer leurs renies au seigneur, aux termes ordinaires de 
i'usemenl de Rohan, conformément aux apprécis, etc. 

B. 1167. (Cahiers.) — In-4*, papier, 221 feuillets. 

t ? 4 9 — 1 7 8 » . — Audiences tenues par maîtres de 
Lenlivy, Le Baron , faisant fonctions de juge ; Guépin et 
Hervo, sénéchaux. — Mandement de notaire et procureur 
accordé au sieur Lamandé par le marquis de Carcado. — 
Appropriernens au profil : de Jean Le Cam, acquéreur d'une 
tenue à domaine congéable, située au village de Bodiguel, 
en la trêve de Gueltas, paroisse de Noyal-Ponlivy ; —de Marc 
Lucias, aqtiéreur d'un héritage roturier, situé au Grand-
Teno. dans la trêve d'Hémonsloir, paroisse de Nulliac. — 
Enquête faite sur la demande de Pierre Chauvril, qui se 
plaint d'avoir été insulté et maltraité par Joseph Carimalo, 
près de la rivière d'Ousl, dans un lieu où ils faisaient blanchir 
leurs toiles. — Sentence rendue au bénéfice de dame Mar
guerite Le Sénéchal de Carcado, dame de Belisle, ordonnant 
de procéder au congément des droits superficiels et répara-
toires d'un convenant situé au village de Coëtnizian, etc. 

CÔTES-DU-NOR». — SÉRIE B. 

B. 1168. (Cahiers.! - In-4*, f.-i|.i.r. -2yi3 r.-uillels 

« â « » — 6 2 8 9 . — Audiences des causes d'office. - • 
Tutelle des enfants de feu FJouan Le Dcnmal et de Michelle 
Alano, du village du Hirgouet, en Hémonstoir. — Délibéra
tion des parents pour nommer un curateur et fournir une 
pension annuelle à Olive Le Poitevin, sourde-muette, Agée de 
40 ans. — Émancipation et curatelle d'Yves Le Mouel, fils de 
feu Vincent el de Pauline Serve!, du bourg de Croisanuec. — 
Décret de mariage de François Pasquer el de Pélagie Moysan, 
de la paroisse de Trévé, etc. 

B. 1169. (LiaMe.i — 3 cahiers in-T, papier, 2H Fenillets: 
123 pièces, papier. 

t ï S ï - « 7 8 9 . —- Minutes. —Tutelle et curatelle des 
enfants de Malhurin Le Pioufle et de Marie Le Poidvin, de la 
paroisse d'Hémonsloir. — Décret de mariage de Jean Tanguy 
el de Françoise Pierre, de la paroisse de Noyal-Ponlivy. — 
Scellés, inventaires, parlages el ventes concernant les succes
sions mobilières : de François Lucas, du bourg d'Hémonsloir ; 

— d'Alain Jégart, de la paroisse de Cadelac. — Sentences du 
sénéchal maintenant : le marquis et la marquise de Molac, 
propriétaires de la seigneurie de Belisle, dans le droit de per
cevoir et lever la dîme féodale tanl sur les blés noirs que sur 
les autres grains, à la quotité marquée aux litres d'inféodalion ; 
— Jean Le Cam et Louise Allanic dans la possession el pro
priété de la petite lande de Bodiguel, dite Lanne-Bihanne, etc. 

JURIDICTION DE BOISFEILLET. 

B. 1170. (Liasse.)— 1 cahier in-4", papier, 12 feuillets; 62 pièces, 

papier. 

1 7 8 » — 1 7 8 9 . — Audiences tenues en l'auditoire de 
Plancoët par maître Malapert, sénéchal. — Réception de 
maître Guillaume Nicolas dans la charge de notaire el procu
reur, en vertu d'un mandement délivré par messire Jean-
Marie Picot, vicomte de Plédran, seigneur de Boisfeillet. — 
Remboursement fait par René Robert à Marc Besnard du 
prix principal d'une pièce de terre et des frais accessoires, en 
vertu du droit de prémesse. — Tutelle des enfants d'Etienne 
Faramus et de Charlotte Malapert. — Inventaire el prisage 
des objets mobiliers dépendant de la communauté qui existait 
entre Bertrand Pentheuvre et Yvonne Amiraud. — Partage 
en six lots de la succession de Joseph Félin et de Marguerite 
Allory, etc. 

JURIDICTION DE BONAMOUR ET LE PAVILLON. 

B. 1171. (Cahiers.) — In-4», papier, 318 feuillets. 

« 7 7 4 — 1 7 8 9 . — Audiences des causes civiles et des 
83 
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causes d'office tenues au bouri: du Quitta par maîtres Le l'arc, 
sieur de La Noë, el Bernard de Lisle, sénéchaux. — Mande
ment de sergent de la juridiction et de garde des eaux el 
forêts de la seigneurie donné à Guillaume Duaull par messire 
Nicolas Loz de Beaucours, mari et procureur de dame Louise 
Berthelot de Saint-Ilan, propriétaire de la terre de Bonamour; 
abandon au sieur Duaull des émoluments el privilèges dudit 
office, à la charge pour lui de faire l'avertissement des corvées 
et des devoirs seigneuriaux sans recevoir de salaire de la part 
<iu seigneur, ni des vassaux, saul'le cas d'insistance à l'égard 
des derniers. — Sentence du sénéchal condamnant Louis Le 
Covec à réformer l'aveu qu'il a présenté au sujet de la pièce 
de terre, dite Le Parc-au-Fresne. — Adjudication du bail de 
la tenue de feu Julien Rolland, située dans la trêve du Quilio. 
— Décret de mariage de Malimrin Le Verger et d'Anne Guil-
raoto. — Enregistrement au greffe des dépôts civils et crimi
nels, elc. 

B. 1172. (Liasse.) — 181 pièces , papier. 

1 7 6 S — 1 7 § 9 . — Minutes —Consentement des parents: 
à l'émancipation de Julien Marquer, sieur de Grandmaison ; 

— au mariage d'Anne-Marie Le Deist et de Pacifique Olli-
Iraull, de la paroisse de Trévé. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
René Le Maux el de Suzanne Caillibolle, de la paroisse de 
Sainl-Thelo ; — de Guillaume Quemard et de Miclielle Som
mier, de la paroisse de Merléac. — Sentences du sénéchal : 
prononçant la séparation de corps et de biens entre Jérôme 
Le GofF et Marie Leclerc; — condamnant les enfants de 
Julien Rolland et de Malhurine Thomas à faire le partage 
des domaines congéables dépendant de leur héritage ; à dé
laisser provisoirement à la seigneurie, en vertu du droit de 
réversion, le lot de leur frère Pierre, dont on n'a pas de 
nouvelles depuis plus de sept années, et à payer les arrérages 
de ce lot, depuis le moment où la déshérence a été jugée, 
le tout sauf restitution par la seigneurie en cas de retour de 
l'absent, etc. 

JURIDICTION ABBATIALE DE BOSQUEN. 

(Voirci-ilfKn»B. 171 — 178.) 

B. 1173. (Caliiers.) — In-folio et in-4", papier, 384 feuillets. 

l e s ; — 1 7 0 0 . —Audiences tenues au bourg de Plénée 
par maîtres Lesfroy, alloué; Robiou, Rebous, Cavieu elUr-
voit, sénéchaux. — Réception de maître Vincent Jamel, sieur 
de La Vieuxville, en qualité de notaire. — Prestation de ser
ment d'Yves Aignel en qualité de tuteur de Georgine Chau-
ibart. —Plaids-généraux tenus à l'abbaye le lendemain de 

l'assemblée de Saint-Marc par messire Le Chapelier, seigneur 
abbé. — Hommage rendu par Jean Tremaudan, écuyer, pour 
tous les biens qu'il possède dans le fief de Bosquet), avec pro
messe d'aveu et de dénombrement avant quinze jours, sous 
peine de saisie. — Appropricmenl pur suite de la vente d'un 
terrain vague, dit La Porle-ès-Moines, en Dolo, consentie à 
Alain Petibon par la communauté de Bosquen. — Mainlevée 
de la succession de Jean Boulebien accordée à François Bou-
lebien, son neveu, elc. 

B. 1174. (Cahiers.) — In-folio et ii!-4°, papier , 280 feuillets. 

• V I S — S 7 S O . — Audiences tenues par maîtres Urvoit, 
sénéchal ; Déchu, Deniau, Plessc, avocats exerçant les fondions 
de juge; Guyommarl , sénéchal. — Remontrance du pro
cureur-fiscal pour faire assigner des Plaids-généraux, une 
seule tenue sans assignation le lendemain du jour de Saint-
Marc ne suffisant pas aux vassaux qui oui acquis des héritages 
sous le fief, et qui veulent les enrainagcr dans leurs familles 
et purger les hypothèques. — Le nombre des officiers de la 
juridiction étant peu considérable par rapport à son étendue, 
le prieur accorde à François Compadre un mandement de 
nolaire el sergent. — Adjudication , par aulorilé de justice , 
au prix de i,200 livres, de la métairie de Carbchaull, en 
Plénée, relevant noblement et roturièremenl de la seigneurie, 
et provenant de la succession abandonnée de Pierre Guyom
marl. — Assignation de douze parents pour régler la tutelle 
des enfants de feu Richard Morgan elde Julienne Pinsart, elc. 

B. 1175. .Liasse.) — 116 p i è c e s , papier. 

t « 8 î - ï ï S 6 . — Minutes du greffe. — Tutelles des 
enfants : de feu Jean Du Rufflay, sieur du Plessix el de Ga-
brielle Le Melaër; — de François Henry elde Jeanne Duval. 
— Émancipation de Louise el de Françoise Chalton, filles de 
Guillaume Chalton , écuyer, el de Florianne Du Rufflay. — 
Décret de mariage de Joseph Guyommarl el de Jeanne Vetel, 
elc. 

B. 1176. (Liasse.) — 130 p ièces , papier. 

t f S f — « ? 8 S . — Tutelles des enfants : de Toussaint 
Brisorgueil el de Françoise Binard ; — de Pierre Delahaye el 
de Jeanne Rocbard. — Institution de Jean Vetel en qualité de 
curateur de Catherine Ruello. — Décrets de mariage entre : 
Louis Martin el Nicole Des Saudrays ; — George de Cargouet, 
sieur des Portes, et Louise Chalton, etc. 

B. 1177. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

• 6 8 7 — a y s t . — Minutes. — Scellés, inventaires, 
mainlevées el ventes concernant les successions mobilières : 
de Jeanne Payoux, de la paroisse de Rroons; — de Jacques 
Le Maître, de Langourla; — de Jean Du Rufflay, écuyer, de 
h paroisse de Plénée-Jugon ; — de missire Pierre Turmel, 
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[n'être; — d'Anne Leroy, épouse de maître Gabriel Defredol. 
avocat, de la paroisse de Pluniaugat, eîc. 

It. 1178. I.i.i.sr.. — 83 pièieh , papier. 

I Î S S — I S 8 » . — Minutes. — Scellés, inventaire et 
vente concernant la succession mobilière de François Itobi-
chelle, de la paroisse de Broons. — Grand des biens de la 
succession abandonnée de Pierre Guyommarl, décédé à Carbe-
hault, en Plénée-Jugoii. — Partage, prisage et arpentage des 
biens composant la succession de Julienne Doublet, du village 
de L'Hermitage, en Broons, etc. 

11. 1179. (Liasse.) — 172 pièces, papier. 
i 

i . S f O — « 7 8 © . — Sentences : autorisant Françoise 

Rrussol à rembourser à Noël Brussot, son frère, 108 livres 
pour prix principal d'un contrat d'acquêt qu'il avait obtenu 
d'elle, el 61 livres 4 sous pour frais accessoires;—condamnant 
Jean Chardin à payer à Pierre Rocbard, sieur du Gué-Servi-
gct, la somme de 120 livres, à titre de dommages-intérêts, 
faute au défendeur d'avoir fourni un charnier el un tour de 
pressoir en taille, dans les délais acceptés par lui. — Procé
dure à la requête de Louise Citation, mineure émancipée agis
sant, sous l'autorité de son curateur, contre des parents qui 
ont détourné une partie de la succession mobilière de Guil
laume Citation, son père. — Procès-verbaux de contravention 
répélés en justice par les employés aux Devoirs. — Enregis
trement de pièces déposées au greffe. — Inventaire des 
registres et papiers du greffe après le décès de maître Guil
laume Labbé, greffier, etc. 

JURIDICTION DE BOUTRON. 

B. 1180. (Cahiers.) — Iu-4*, papier, 72 feuillets. 

t f i a — 2 78®. — Audiences tenues au bourg de Calor-
guen par maîtres Debien , Nogues el Samson-Dugage , séné
chaux. — Mandement de notaire et procureur accordé à 
Louis Dénouai par messire François Ferron, seigneur du 
Chcsne el de Boulron. — Nomination de maître Jacques 
Beslay, procureur, par maître Rebours, procureur-fiscal, 
pour exercer la charge de .substitut dans les causes où ledit 
Rebours se trouve intéressé. — Vérification du compte fourni, 
à la requête du général de la paroisse, par le tuteur des 
héritiers de maître Jacquet, sieur du Bourg, procurateur 
dudit général. — Plaids-ginéraux tenus, suivant les anciens 
privilèges, la veille de Noël, dans l'auditoire royal de Dinan, 
etc. 

B. 1181. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

« 7 7 « — 1 7 8 9 . — Minutes. — Tutelle des enfants de 

i David Cossu et de Julienne Le Monnier, de la paroisse de 
Calorgucn. — Bécret de mariage de Pierre [Limon r! de 
Toussa in te Gallée. — Scellés, inventaire et vente concernant 
la succession mobilière de Pierre Beslay. — Mainlevée île la 
succession de Raoul Avril, sieur des Ferrières, au profit de 
Louis et de Nicolas Poslel. — Sentence du sénéchal rendue 
après une visite d'experts , el maintenant Hyacinthe Mncé 
dans la propriété d'une parcelle de terre située dans la vallée 
des Douets, en Calorgucn, etc. 

JURIDICTION DE LA BOUYÈRE. 

i 

1t. 1182. (Liasse.; — 2 cahiers in-4", papier, K feniltal»; 
48 pièces, papier. 

! « » • * — « 7 8 4 . —Audiences tenues au bourg de Plu-
maudan par maître Reslou, exerçant les fonctions de sénéchal 
pendant la vacance de la charge. — Première adjudication 
montant à la somme de "2,700 livres, et renvoi à trois semaines 
pour l'adjudication définitive de 444 pieds de chêne et de G or
meaux, mis en vente dans le bois de La Moinerie, à la requête 
de messire Botrel, abbé de La Brelonnière, seigneur proprié
taire de La Bouyère.— Tutelle des enfants de Joseph Roliain 
et de Julienne fJonfiis, de la paroisse d'Yvignac. — Consente
ment des parents au mariage proposé entre Charles Delépine 
et Anne Ccchcril. — Procès-verbal de descente d experts au 
lieu des Touches, en Yvignac, pour constater l'étal des héri
tages de la succession de Joseph Leroux, etc. 

JURIDICTION DE BROONS 

B. 1183. (Gabiers.)— In-4», papier, 126 feuillets. 

« 7 8 7 — i î S O . —Audiences tenues en la ville de Broons 
par maître Tircl, sénéchal cl seul juge de la juridiction. — 
Enregistrement : d'un arrêt du Parlement de Bretagne, dé
fendant aux agents de la ferme du tabac d'approvisionner de 
labac en poudre les bureaux de débit, sauf aux entreposeurs à 
en vendre à l'entrepôt seulement; —de lettres-patentes du 
Roi portant addition aux règlements et au tarif pour l'admi
nistration de la justice en Bretagne; — de l'adhésion donnée 
par le juge el les officiers de la juridiction aux protestations 
du Parlement contre les transcriptions faites d'autorité et mi
litairement sur ses registres ; — du mandement de greffier 
accordé à maître Potier par messire Jean-Baptiste de Guéhé-
neuc, comte de Boishuë, mari et procureur de dame Sylvie 
de Bruc, seigneur de Broons et autres lieux. — Plaids-géné
raux tenus sous les halles de Broons, concurremment avec ceux 
de la seigneurie de Brondineuf, sans assignation, le lendemain 
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de la foire de Tous les Saints. — Remontrances : du procureur-
fiscal contre les sergents de la juridiction, les notaires et les 
sergents builiiagers; —de divers procureurs pour obtenir 
l'appropriemenL de contrats d'acquêts, etc. 

B. 1184. (Liasse.) — 84 pièces , papier. 

«685—8 789 . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
feuJuliendeGaudemonl,écuyer,etdeFrançoise R >uxel;— de 
Georges Gaultier et de Jacquemine Rouxel.— Bail de la pen
sion et de l'entretien de Julien Theault, fils de messire 
Amaury et de Servanne Fontaine. — Consentement des pa
rents : à l'émancipation de Louise Iiaquin, fille de Louis 
Haquin, procureur-fiscal de Broons, et de Rose Nocays ; — 
au mariage de Julien Morel et de Perrine Bolrel, etc. 

B. 1185. (Liasse.) — 91 pièces , papier. 

f «8?— l î 8 9 . — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Jacques Doré et de Louise Briens ;—de François Tournalory 
et de Jeanne Poirier, de la paroisse de Broons. — Mainlevée 
de la succession de maître François Qucmesreu, avocat au 
Parlement et subdélégué de l'intendant à Dol, accordée à 
Pierre Renault, son neveu « à la mode de Bretagne », etc. 

B. 1186. (Liasse.) — 90 pièces , papier; 1 pièce, parchemin. 

l ï £ S — 1 7 8 9 . — Procédures concernant : le recouvre
ment des arrérages d'une rente constituée de 30 sous, due à 
Jeanne Henry par la veuve de Pierre Rouvray; — un droit 
de passage prétendu par la femme Deieurme, au préjudice de 
Julien Loret, sur une pièce de terre du « tenement B de La 
Ville-Bougault, en Broons. — Procès-verbal de descente de 
justice, pour constater l'abattis d'un fossé dans une partie de 
la lande des Aulnays, afféagée par Louis Levroux. — Appro-
priement accordé à Yves Rallier, acquéreur d'une petite 
maison située au lieu de La Barrière, en Broons. — Minute 
du procès-verbal d'ouverture «les archives de la seigneurie de 
Pluraaugal, dressé par maître Tirel, sénéchal de Broons, à 
la requête de dame Anne de Bruc, veuve de messire de 
Guéhéneuc de Boishuë, ces archives devant être transportées 
à Rennes, en la demeure de la dite dame de Guéhéneuc, etc. 

JURIDICTION DE CARBILLAN. 

M. 1187. (Liasse.) — 1 cahier in-4", papier, 7 feuillets ; 

2 pièces, papier. 

£736—fiyg». —Audiences tenues au bourg du Gouray 
par maître Gaspaillard, sénéchal de la juridiction. — Mande
ment de notaire et procureur accordé à maître Julien Noël, 

: par dame Françoise Bertho, comtesse douairière de Trauroux, 
propriétaire de la seigneurie du Grand et du Petit Carbillsn. 
— Admission de Pierre Boulanger à exercer la tutelle des 
enfants mineurs de Noël Boulanger et de Malhurine Renier, 
conformément à l'avis du conseil de famille. — Consentement 
de douze des plus proches parents, tant paternels que mater
nels, kl'entérinement des lettres de dispense d'âge obtenues de 

j la chancellerie près le Parlement de Bretagne par François 
j Basset, pour avoir la disposition de ses biens mobiliers et l'u-
i sufruit de ses immeubles. — l'écret de mariage de Jean Ro~ 

chard et de Jeanne Le Camu, de la paroisse du Gouray, etc. 

JURIDICTION DE LA BAltONNIE DE CAFtCADO. 

B. 1188. Liasse.) — 24 pièces, papier. 

f î S i — £ ? 6 S . — Minutes du greffe. — Scellés, inven
taires, prisages et ventes concernant les successions mobiliè
res et immobilières : de Julien Pasco, de la ville de Sainl-
Caradec ; — de Jacques Le Bris et de Perrine Le Marchand, 
de la trêve du Quilio, paroisse de Merléac; — de Julien Le 
Brigan, de la trêve de Gueltas, paroisse de Noyal-Pontivy ; 
— deMalhurin Lalimier, de la paroisse deSainl-Maudan ; — 
de Louis Auffray, de la Irève de Saint-Guen, paroisse de 
Mur; — de François Lefloch , de la paroisse de Croisanuec , 
etc. 

JURIDICTION DE LA CHAPELLE-BERNIER. 

B. 1189. -Cahiers.) — Iei-4", papier, 173 feuillets. 

£?5»—f Vf&. — Audiences tenues au bourg de Bour
seul par maître Ribaull, sénéchal. — Mandement de l'office 
de sergent accordé à Sébastien Dubois par Marie de Nevet, 
veuve de messire François de Franquelot, comte de Coigny, 
dame de La Chapelle-Bernier , au diocèse de Sainl-Malo. — 
Appropriemens accordés : à Laurent Lemoine, acquéreur du 
Clos-Guillol, en Bourseul; — à Michel Julie], acquéreur de 
terres situées près de la métairie du Chaste!, en Corseul. — 
Bail des réparations à faire au presbytère de Bourseul, après 
le décès de missire RenéHamon, recteur. — Vente par auto
rité de justice d'immeubles silués en Corseul, et provenant 
de la succession de Charles Gaultier. — Sentence du sénéchal 
portant saisie, faute d'aveu, des biens appartenant à demoi
selle Sévère Poullain, etc. 

B. 1190. (Liasse.) — 106 p ièces , papier. 

i ; o o — 1 9 78 . — Minutes du greffe. — Tutelles et 
émancipations des enfants : de Joseph Trohiard et de Julienne 
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Briantl ; — de Sébastien Robinot, sieur de Sainl-Cyr, et de 
Jeanne Fermai. — Consentement des parents au mariage 
proposé entre : Jean Ledemcslé et Renée Esnaull; — Fran
çois Nayicel et Jeanne Malapert, etc. 

B. 1191. Liasse.) — 113 pièces, papier. 

t ; c o — I 7 7S.— Minutes.—Scellés, inventaires, partages 
et ventes concernant les successions mobilières : de François 
Liechel et de Laurence Boucxière, de la paroisse de lîourseul ; 
— de Laurent Allée, du village de La Rivaudais, en Corseul. 
— Mainlevée de la succession de Françoise Gaultier accordée 
à Julienne Lohier. — Procès-verbal de visite de la métairie 
de La Porte de La Chapelle-Dernier, à la requête du sieur 
Tourualory, fermier-général de la seigneurie. — Sentence du 
sénéchal ordonnant, sur la plainte de maître Gaultier du 
Boisjançon, sénéchal de plusieurs juridictions, de faire rayer 
sur un acte déposé au greffe ces mots : « Boisjançon est un 
homme sans honneur, a el ordonnant au sieur Fermai de re
connaître par un écrit authentique que ledit Boisjançon est 
réellement homme de bien et d'honneur. — Inventaire des 
registres et des minutes du greffe, etc. 

JURIDICTION DU CHATELLIEft. 

B. 1192. (Liasse.)— 2 cahiers in-4", papier, 17 feuillets : 
31 pièces, papier 

f 78*—t78tt. — Audiences tenues au bourg d'Eréac 
par maître Forcoûeffe, alloué el seul juge. — Ordonnance du 
sénéchal maintenant messire Charles Botrel, abbé de La Bre-
tonnière, seigneur du Châlellier, dans le droit de faire tenir, 
à l'exemple de ses prédécesseurs, les Plaids-généraux de la 
juridiction, sous la halle du Châlellier, le lendemain de la 
foire, sans assignation. — Confiscation d'un pot et d'une 
pinte trop petits, appartenant au sieur Orin, et condamna-
lion dudit Orin à 3 livres d'amende. — Remboursement, par 
suite de prémesse et retrait lignnger, fait par Jean Guéhéneuc 
à Jean Guillou, acquéreur d'une pièce de terre dile L'Ecolay, 
en Éréac. — Tutelle des enfants de Nicolas Duval et de Marie 
Dudouet. — Décret de mariage de François Le Prêtre el de 
Perrine Douard. — Dépôt au greffe de pièces de procédure 
et autres actes, etc. 

JURIDICTION DU CHESNE-FERRON. 

B. 1193. iLiasse.) — 1 cahiers in-4°, papier, 8fi feuillets, 
17 pièces, papier. 

t7**—«78». — Audiences tenues au bourg de Calor-

guen par maîtres Debien, Nogues et Samson-Dugage séné
chaux. — Mandements de l'office de notaire accordés à Pierre 
Leclcrc, Vves Nugues, et Philippe Alberge, par messire Etienne 
Ferron, seigneur du Che.sne. — Sentences du sénéchal : 
condamnant le sieur Bczard à payer à la seigneurie la somme 
de 35 livres, pour lods et ventes d'un contrat qu'il a passé 
avec Gilles Iiouel; — ordonnant de faire exécuter contra-
dicloircment, par priscurs et apenteurs, le partage de l'hé
ritage du Grns-Chesne, indivis entre Jean Beslay, fils de Guy 
et de Charlotte de La Guérande, et les enfants mineurs de. 
François de La Guérande, etc. 

fi. 1191. (Liasse.)— 9C pièces, papier. 

« 787— i 989. — Minutes du greffe. — Tutelles des en
fants : de Noël Challon el de Françoise Briand ; — de Julien 
Ouice et de Guillemetle Danjou. — Émancipation de Pierre 
Oger, fils de Joseph el de Jacquemine Chatton. — Décrets de 
mariage entre: Louis Salmon el Marie Bellanger; —Jean 
Hamon el Julienne Le Sauvage, etc. 

B. 1195. ; Liasse.) — 140 pièces, papier. 

4 3*8—1789. — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Vincent Guillois, du village de La Huballerie, en Calor°-uen • 
— de Perrine Chenu, en Trévron;—de Julien Ouice. en 
Saint-Carné;—de François Egault, en Saint-André-des-Eaux. 
— Prisage et partage d'immeubles, situés dans les paroisses 
de Lelion et de Saint-Camé, el dépendant des successions de 
Pierre, de Jeanne et de Françoise Bellay. — Mainlevée de la 
succession d'Anne Gaultier, accordée à Gilles Nogues. — 
Descente d'experls pour constater l'étal des fossés de trois 
pièces de terre, situées au village de Tréliger, en Calorguen, 
etc. 

JL'HIDICTION DE LA CHÈZE. 

B. 1196. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

«756—1789. —Mandements accordés par Mer Louis-
Marie-Bretagne de Bohan-Chabol, duc de Bohan : à messire 
Louis de Bameru, pour la survivance de la charge de capi
taine des terres el seigneuries de La Chèze, de Loudéac et de 
La Trinité; — à maître Yves Martin, pour l'office de notaire 
au siège de La Chèze. — Certificat du greffier de la commis
sion extraordinaire chargée de régler les droits qui se lèvent 
sur les grains, constatant la production des titres en vertu des
quels le duc de Bohan jouit des droits de coutume et étalage, de 
havageet minage sur les grains, aux foires et marchés delà ville 
de La Chèze. —Inventaire des registres de baptêmes, mariages 
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et sépultures de la paroisse dV Bréhand-Loudéac, après le ! 
décès de ruissire Jean Jouin, recteur. — Procès-verbaux de j 
visite des principaux chemins de la seigneurie, etc. ! 

H. I1J7. .Cahieis.; _ IB-J* , JI;>J<iur , 452 feuilleta. 

l ï i f i — S 2 5 - É . —Audiences des causes ordinaires de 
la juridiction de La Clièze, premier siège particulier du duché 
de Rohm, tenue* par maître Garnier, sieur du Vaulorain, 
sénéchal et seul juge. — Réception de maître Le Baron en 
qualité de procureur-fiscal. — Evocation aux Plaids-généraux 
des sergents bailliagers pour les rôles de Trévé, de Sainl-
Tiielo, de La Perrière, de La i'réuessaye et dellréhand ; — 
congé donné, dans la personne des comparants, aux menées du 
Tertre, du Gué de l'Ile el de Tymadeuc. — Afléagement par 
le duc de Rohan à .Marc Muydeblé de 40 cordes de terre dans 
la Noë des Dlancs, en Saint-Barnabe, à la charge pour l'afféa-
giste de lenir celle concession dans le même domaine, de ne 
poinl la transporter sans le consentement exprès du seigneur, 
et de paver 3 sous de rente seigneuriale et la dîme à la ving
tième gerbe, en cas de labour. — Sentences condamnant : les 
riverains du chemin qui va de La Chèze à La Prénessaye à 
établir un pont sur un ruisseau ; — le sieur Baron, fermier 
de la terre de La Perrière, à payer les termes échus à Marie 
Glais, veuve de Jean-Baptiste l.evesque, sieur de La Perrière, 
el tutrice de leurs enfanls. — Prise de possession de la juri
diction de Glecouel pendant l'année du rachat, faute aux offi
ciers el autres parties intéressées d'avoir comparu, malgré 
révocation faite à trois reprises par l'huissier audiencier, etc. 

B. 1198. (Cahiers.) - ln-4<\ papier, 440 feuillets. 

t î S - Ê — s t e s . —Audiences des causes ordinaires te
nues par maîtres Garnier el Orienta, sénéchaux. — Sentence 
réformant un jugement rendu par la cour d'Uzel entre Yves 
Michel et Marie-Anne Priai, et décidant que la dernière n'a 
droil qu'à un cinquième dans la succession de ses père et 
mère. — Consentement du sieur Dacn de La Ville-Mainguy à 
la résiliation de l'afféagemenf du moulin à vent de La Chapelle. 
— Adjudication, aux frais des vassaux des moulins de Saint-
Thelo, du transport de meules et de matériaux à prendre aux 
ports de Hennebont el du Légué. — Bail à ferme, au profit 
des enfants mineurs de Jean Blanchard, d'une tenue à do
maine congéable siluée dans la paroisse de Loudéac. — Ap-
propriemenl obtenu par Mathurine Le Floch.au sujet d'héri
tages roturiers situés dans les paroisses de La Chèze et de 
Plumieux. — Ordonnance rendue sur les remontrances du 
procureur-fiscal, prescrivant aux meuniers d'avoir, avant huit 
jours, des poids el des balances, sous peine de 10 livres d'a
mende, etc. 

B. 1199- (Cahiers.) — In-folio ei io-4», papier, 468 feuillets. 

1 ?GS—£ 79©. — Audiences des causes ordinaires te-

i mies par maîtres Orienta el Du Lîourgblaiic-Mahé, séiiéclianx. 
j — Réception de maître Gabriel Malle de Lu Yïlleglé, nommé 
! sénéchal de la juridiction de Lanleiiac par Rom Pierre -Nicole, 
! prieur de ladite abbaye. — Remontrance faite par le procu

reur-fiscal, au nom de S. A. S. le duc Rohan, afin de régler le 
jour cl l'heure de la tenue des audiences, le costume des procu
reurs el la prompte expédition des affaires. — Acle de la pré
sence d'un certain nombre de vassaux venus, le jour de l'As
cension de Noire-Seigneur, pour faire le guet autour du châ
teau de La Chèze.— Institution par le duc de Rohan de maître 
Le Barre comme procureur-général et spécial de la régie du 
duché de Rohan, eu remplacement des sieurs Querangal, 
père et fils. — Enregistrement d'une déclaration du Roi con
cernant les portions congrues. — Evocation aux Plaids-géné
raux des menées des seigneurs : de Glecouel, de Tymadeuc, 
du Gué-de-1'lle, du Terlre-la-Tronchaye, d'Estuer, de l'abbaye 
de Lanlenac, d'Uzel el de Bonamour. — Appropriemenl ob
tenu par Alain Bonnio, acquéreur d'une lentie à domaine 
congéable, siluée au village de Launay-Gresillon, en Loudéac, 
pour la somme de 2,400 livres, etc. 

B. 1200. (Cahiers!) — ln-4", papier, 463 feuillets. 

&?&%—s?©?. —Audiences des causes extraordinaires 
tenues au greffe devant le sénéchal, en présence du procureur-
fiscal. — Conclusions de maître Audrain, doyen des procu
reurs, exerçant pour le fisc en l'absence du procureur-fiscal, 
proposant au sénéchal d'approuver l'institution du sieur de 
La Busardière-Jullienne, en qualité de tu leur des eniants de 
Gilles Muydebled et de Malhurine Jullienne. — Décret de 
mariage entre Julien Boudebin, de la paroisse de Sainl-Go-
nery, et Marie Lalimier, de Sainl-Caradec. — Emancipa
tion de Suzanne Glais, fille de feu Yves Glais, sieur de La 
Ville-Blanche, et de Suzanne Le Deist. — Mainlevée de la 
succession de dame Augusline de Coëlquen de Combourg, 
épouse de haut et puissant prince Louis-Charles de Lorraine, 
pair et grand-êciiyer de Prance, accordée à sa tante Louise de 
Coëlquen, épouse autorisée d'Emmanuel de Durfort, duc de 
Duras, etc. 

B. 1201. (Cahiers.) — In-4", papier, 449 feuillets. 

« Ï 8 Ï — { y s o . — Audiences des causes extraordinaires. 

— Tutelles des enf.mls : de Noël Rumel el de Gilette Huguel; 
— de maître Guillemot, procureur-fiscal de la juridiction du 
Gué-de-lTIe, el de Julienne Leroy. — Émancipation des en
fanls d'Yves Boquien, chevalier, seigneur du Quillien, et de 
Françoise Le Nepvou. — Décret de mariage de Jean Ganne 
et d'Hélène Le Pioufle. — Mainlevée de la succession de ines-
sire Pierre de La Haulière, décédé en Saint-Elienne, accordée 
aux demoiselles Poulain de Melian, ses cousines-germaines, 
etc. 



SÉRIE 11. — JURIDICTION DE LA CHEZE. 

H. 1202. (Liasse.,. — l i l pièces, papier. 

tîAS—*«»•*. — Minutes. — Tutelles des enfants : 
d'Yves Tranchant el de Catherine Hubert; — de Claude Le 
Drogo et de Louise Al3no. — Consentement des parents pa
ternels et maternels pour autoriser l'émancipation des enfants 
d'Yves Gouyon et d'Olive Lefranc. — Décret de mariage entre 
maître Guilmoto-Prénenf, procureur au siège de Loudéac, et 
Thérèse Jullienne, etc. 

B. 1203. [Liasse.; — 144 pièces , papier. 

â7 7G— i î»n. — Alinutes. — Tutelles des enfants : de 
Michel Lelourneau et de Marie Rover ; — d'Olive Henry et 
de Sébastien Leporl, décédé au forges du Vaublanc. — 
émancipation et curatelle : de Joseph Leroux ; — de Marie-
Anne Taillard. — Décret de mariage entre messire Charles 
Colas Du Resto el Jeanne de La Villeloays, etc. 

B. 1204. (Liasse.) — 180 pièces, papier. 

t T£S—f ISO. —Scellés, inventaires, partagesel ventes 
concernant les successsions mobilières : o'Amaury Gnubicher, 
de la paroisse de Trévé ; — de Louis Lasalie, de la paroisse 
de Loudéac; — de maître Berel, procureur-fiscal de la juri
diction, décédé au bourg de Dréhand-Loudéac. — Mainlevée 
de la succession de Marie Gallais, veuve d'Amaury Gouyon, 
accordée à René Binel, etc. 

B. I20ci. Liasse.} — 159 pièces , papier. 

I t f l — S 5 7 6 . —Scellés, inventaires, partages et ven
tes concernant les successions mobilières : de Guillaume 
Prioux el de Louise Le Deist, de la paroisse de Loudéac ; — 
de Louise Le Helley, femme de Jean Quermelin, du bourg de 
Trévé. — Mainlevée de la succession de Marie Harnois, accor
dée à Gilles Raullo, son cousin. — Renonciation faite par Eli
sabeth Le Chevé à sa communauté avec feu Jean Caradec, 
ri réclamation de trousseau, etc. 

B. 1200. (Liasse.) — 154 pièces , papier. 

t ï î S — t ^ S * . — Scellés, inventaires, partages et ventes 
concernant les surcessions : de Thibaut Audrain , du village 
de La Haulière, en La Prénessaye ; — de Jean Lehot, de la 
paroisse de Trévé. — Rail à ferme des immeubles appartenant 
aux enfants mineurs d'Alain Gautier, de la paroisse de Bré-
hand-Loudéac. — Procès-verbal des réparations à faire au 
presbylère de Bréhand-Loudéac. — Prisage, mesurage et 
partage des immeubles situés en la trêve de La Motte et 
dépendant de la succession de missire Julien Boeder, curé de 
la paroisse de Trévé, etc. 

B. 1207. (Liasse.) — 169 pièces , papier. 

fSHtt—IÏSS. — Scellés, inventaires, partages el veines 

concernant les successions : de Julien Dieulangard, de Ja 
paroisse de Sainl-Thelo ; —de missire François Samson, 
chapelain de Noire-Dame de Qucrien , en La Prénessaye; — 
de Vincent Perret, du village de Lempigucl, en Loudéac. — 
Procès-verbal des réparations à faire sur la tenue du Bour
geon, située en la paroisse de Loudéac, etc. 

B. 1208. Liasse.i — 17 cahiers in-4«, papier, 288 feuillets . 
8 pièces , papier. 

f 3£© - • 7SS. — Enregistrement des enquêtes civiles el 
sommaires faites à l'audience. — Dépositions éiablh-sanl : 
que Jean Daubaire a joui, pendant deux années, d'une pièce 
de terre située pies du bourg de La Ferrière, el appartenant à 
Jacques Samson ; — que, depuis 3 à 4 ans, la veuve Olivier 
Perret a fait enclore el défricher 9à 10 journaux dans la lande 
du Tertre , en la irève de Sainl-Barnabé ; — que Catherine 
Courlel el Robert Blouin onl joui d'une grande aisance, 
depuis qu'ils onl trouvé sous une croix, en Plémet, un 
trésor d'argent blanc monayé; que la dite Courtel a donné 
une assez forte somme ponr exonérer du service de la milice 
Jean Bizo, autrefois son valet, devenu son mari en troisièmes 
noces, etc. 

B. 1209. (Liasse.; — 118 pièces , papier. 

t ? 4 t — C 9 8 9 . — Procédures civiles. — Sentences du 
sénéchal : condamnant demoiselle Marguerite Le Maguel à 
payer, pour résiliation de fiançailles et de contrai de mariage, 
au sieur Brieuc Lasalie, les frais de conlrôle, d'insinuation et 
de grosse dudil contrat, de publication des ban% et de plus, 
la somme de 1,200 livres, à litre de dommages-intérêts ; — 
déboulant dame Marguerite Le Sénéchal, marquise de Molac, 
de la demande en paiement de 36 livres par elle formée 
contre les sieurs Le Rel if et Jouet, faute à la dite dame d'avoir 
déposé au greffe un rôle des vassaux du fief du Petit-Bocquemé, 
coniribuables aux corvées. —Conclusions du procureur-fiscal 
tendant à ce que Marie Tano et consorts soient condamnés 
à payer, comme par le passé, à titre de renie censive, 6 
demées de seigle, mesure de La Trinité, à l'abbé el aux reli
gieux de l'abbaye de Lanlenac, sans être assujettis toutefois à 
faire la cueillette du rôle; — adjugeant au sieur Tresvaux Du 
Fraval un retrait iignager, à la suite d'un remboursement de 
137 livres 15 sous fait à Yves Briand, etc. 

B. 1210. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1Ï8S—«78» . — Procédure enlre Marie-Anne Audren, 
veuve de Guillaume Hervo, d'une pari; el Olivier Le Péchoux, 
tuteur des enfants dudil Hervo, d'autre part : sentence 
du sénéchal d'Uzel réglant la charge du compte de tutelle à 
la somme de 1,161 livres, 16 sous, 9 deniers, et adjugeant à 
la veuve son douaire à prendre sur les immeubles de feu Guii-
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laume Horvo, mais la déboulant de sa demande eu garantie 
contre les sieurs Glais c! Le Deisl ; — sentence confirmalive 
rendue, sur l'appel de Marie-Anne Atidren, par la juridiction 
de La Chèze. 

R. l ï l l . (Liasse. — 7H pièces, papier. 

1 3 4 2 — » ï 8 8 . —Procédures. — Conclusions du procu
reur-fiscal tendant à faire pendre et étrangler Pierre Tale-
poiie, dit Jolibois, soldat nu régiment du Boulonnois, accusé 
d'avoir assassiné François Brault. — Décret de prise de corps 
rendu par le sénéchal contre les auteurs présumés du meurtre 
d'Alexis Jcgot. —Poursuites dirigées par le procureur-fiscal 
pour obtenir l'interdiction de Joseph Lesage, convaincu de 
démence et de folie furieuse. — Répétition en justice des pro
cès-verbaux de contravention, à la requête de Joseph de Ville
neuve, sous-directeur de la ferme générale des Devoirs à 
Ponlivy, etc. 

R. 1212. (Cahiers.; — ln-4*, papier, 125 feuillets. 

t?<&0—1;$» . — Enregistrement des dépôts faits au 
greffe de la juridiction : du procès-verbal d'arpentage d'un 
chemin de la paroisse de Bréhand-Loudéac, par maître Joua-
nigol, arpenteur-juré ; — du rôle des sujets et vas
saux du moulin de Tremuzon, par M. de Boblaye, agissant 
pour l'enfant mineur et unique héritier de M. de Mélinville;— 
de la clef d'une maison de la trêve de La Perrière, par Julien 
Guilleray, fermier sortant, etc. 

JURIDICTION DE COËTLOGON. 

{Voir ci-Jo«u5 B. 288 — 295.) 

B. 1213. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

I f f f f — S f f S S . — Minutes. — Tutelles des enfants : de 
René Sauvage et de Jeanne Brichorit, de la paroisse de Lau-
renan; — de feu Mathurin Duval et de Françoise Baron, 
de la paroisse de Ménéac, dans l'évêché de Saint-Malo. — 
Procuration des parents pour autoriser l'émancipation d'Yvonne 
Le Maître. — Décret de mariage de Joachim Le Corgne et de 
Marie Cochet, de la paroisse de Plémet, etc. 

B. 1214. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

s u s — 1 9 7®. — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions : de Guillaume 
Glais, du village des Déserts, en Plérnet; — d e Mathurin 
Marqué et de Charlotte Bamel, du village du Tertre-Pencollé, 
en Plumieux. — M- inlevée de la succession de messire 
Joseph de Carlan accordée à Jacques de Carton, chevalier sei
gneur de Kerbra, au château du même nom, en Ménéac, etc. 

II. 1215. .Liasse. — 130 pières, papier. 

Ê?sM»—e 7 8 fi. — Minutes — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions : de Mathurin 
Daubaire, de la paroisse de Plumieux ; — de Marguerite Joti-
hier, veuve de Charles Berthelol, de la paroisse de Laurcnan 

— Mainlevée de la succession de Perrtne Fauvel, de la pa
roisse de Sainl-Vran, accordée dans l'estoc paternel à son 
cousin-germain, Yves Guillemot, etc. 

B. 1210. (Liasse.; — 112 pièces, papier. 

l ï S S — l ï * * 9 . — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions : de Guillemetle 
Rame!, sceur du Tiers-Ordre du Monl-Carmel, de la paroisse 
de Plumieux ; — de missire Noël Dore, recteur de Laurenan ; 
— de François Chapron et de Jeanne Jouet, du village de La 
Ville-Neuve, en la trêve de La Perrière, etc. 

B. 1217. (Liasse.) — 17 pièces , papier. 

fit7&—ÎÎ86. — Procès-verbal dressé par le sénéchal, 
à la requête du procureur-fiscal, nu sujet de la reconnaissance, 
parles propriétaires de la tenue llervé-Lefeuvre, située vis-à-
vis les halles de La Trinité, d'une redevance féodale compre
nant : une table couverte d'une nappe de toile blanche, 
quatre bouteilles de vin rouge, quatre verres, quatre sous de 
pain, un-plat de cerises vertes ou mûres, et, en cas de stéri
lité, de la feuille de cerisier, et quatre sièges. — Arpentage, 
en vertu de sentence, de pièces de terre situées au village de 
Pengant, en la paroisse de Bréhand-Loudéac. — Enquête ci
vile à requête de messire César de Trécesson, des sires de 
Carné, seigneur de Coëllogon, pour établir que Mathurin 
Martin, Julien Pincolé et autres jouissent, à litre de propriété, 
de plusieurs maisons et pièces de terre. — Enregistrement 
des dépôts faits au greffe, etc. 

JURIDICTION DE COIBICOR. 

B. 1218. (Liasse.; — 3 cahiers in-4°, papier, 28 feuillets ; 

94 pièces, papier. 

t V/t)4 — a * » © . — Audiences tenues au bourg d'Éréac 
par maître Jean Forcouëffe, sénéchal et seul juge.— Mande
ment de notaire donné à Louis Potier par messire Augustin 
de Langan, chevalier, seigneur de Coibicor. — Remontrance 
de maître Kersanté, procureur-fiscal, pour faire tenir, sui
vant l'usage, des Plaids-généraux, le lendemain du jour de 
la Sainte-Trinité. — Sentence condamnant Pierre Lejart à 
payer à messire de Langan la somme de 3,150 livres pour 
sept années de jouissance du moulin à eau dil Le Gué des 
Meules , en Éréac. — Tutelle des enfants de Pierre Ribault 



SÉRIE B. — JURIDICTIONS DE GOLUNÉE, DU DILLY, DE LA FERRONNAIS, à*. 

et de Marie Broussais. — Décret de mariage de Pierre 
Amiot et de Jacquemine l.nignet. — Apposition de scellés 
après le décès d'Olivier Patrier, du village de La Ville-au-Tort, 
en Mérillnc. — Remboursement de 130 livres 6 sous 6 de
niers, fait par le seigneur de Coibicor à François Nogues, en 
vertu du droit de reirait féodal exercé sur une pièce de terre, 
dite La Jaunaie-du-Moulïn, en Éréac, etc. 

JURIDICTION DE COLUNÉE. 

)(. 1219. (Liasse.) — 8 cahiers in-4", papier, 77 feuillets; 
5 pièces, papier. 

1 7 8 S— I T 9 0 . — Audiences tenues à Collinée par 
maître Gaspaillart, sénéchal. — Mandement de notaire et 
procureur accordé à Vincent Boschcr par messire Jean de 
Talhouet, comte de Bonamour, seigneur de Collinée. — Ap-
propriement obtenu par Jean Vetel, acquéreur d'un pré situé 
dans la trêve de Collinée, paroisse du Gouray. — Enregistre
ment au greffe: des matières d'office ou causes extraordinaires; 
— des pièces de procédure et autres actes. — Procès-
verbaux de la rupture de la quintaine le mardi de Pâques, sur 
la placedela Cohue : par les Quintainiers, ou fils aînés, âgés de 
14 ans, de ceux qui possèdent des biens sous la seigneurie, et 
par les Bouhoux, c'est-à-dire les jeunes hommes qui se sont 
mariés dans l'année, ou qui ont eu un premier fils; acte donné 
au procureur-fiscal de l'institution du roi qui a fait avec les 
Quintainiers et les Bouhoux, le lundi de Pâques, la quête aux 
œufs, au son du tambour et du hautbois; condamnation par 
le sénéchal à 3 livres 4 sous d'amende de ceux qui ne se sont 
pas présentés à la quintaine, ou qui n'ont pas donné d'excuses 
valables de leur absence ; et à 5 sous, de ceux qui n'ont pu 
briser contre le poteau leur bois, ditQuintanet. — Inventaire 
des registres et des minutes du greffe, etc. 

B. 1220. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

17» S—t y S » . — Émancipation de Florence Godo, fille de 
Pierre Godo, et de Françoise Vetel. — Décret de mariage de 
François Glâtre et de Perrine Boisadam. — Mesurage, prisage 
et partage d'immeubles provenant de la succession de Jean 
Coûté, situés en la trêve de La Motte, paroisse de Loudéac. 
— Descente d'experts, en vertu d'une sentence de la juridic
tion, à la métairie du Bodeuc, en la paroisse de Sainl-Vran, 
pour estimer les dégradations,malversations et négligences 
dont le sieur Gaignet s'est rendu coupable à l'égard de la 
dame Larlan de La Galiotais, propriétaire. — Sentence 
condamnant un commis aux Devoirs à payer 100 livres 
de dommages-intérêts, pour injures et mauvais traile-
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ments, à maître Plesse de Saint-Mire), notaire el procureur. 
— Règlement des frais dus aux procureurs pour avances et 
vacations, etc. 

JURIDICTION DU DILLY ET ANNEXES. 

lî. 1221. (Liasse., — 2 cahiers in-4' , papier, 11 feuillets; 

52 pièces, papier. 

f 9 5 4 — 1 7 9 9 . — Audiences de la juridiction de Dilly, 
Paumellin et Les Gats, tenues au bourg de Saint-Juvat par 
maître Bellebon, sénéchal. — Mandement de notaire et pro
cureur accordé à Barthélémy Auflray par dame Rosalie de La 
Bourdonnais, veuve de messsire Louis Juchault, seigneur du 
Dilly. —Appropriement accordé au sieur Regnaull, acquéreur 
d'héritages situés au village du Bas-Dilly, en Plumaudan. — 
Tutelle des enfants de feu Pierre Juhel et de Marguerite Bel-
lare, du bourg de Saint-Juvat. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions : de Julienne 
Picouays; — de Pierre Collin et de Guyonne Bellebon, de 
Saint-Juvat. — Compulsoire de l'acte de ferme passé enlre 
Hose Le Gallais, demanderesse, el les enfants Bignon, défen
deurs. Sentence condamnant lesdils Bignon à payer à la 
femme Le Gallais un reliquat de bail de 25 livres, elc. 

JURIDICTION DE LA FERRONNAIS. 

B. 122-2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4', papier, 24 feuillets; 

139 pièces, papier. 

« Î S S — s 7 9 ® . — Audiences el Plaids-généraux tenus, 
par des avocats exerçant les fonctions de sénéchal, à Trévc-
ron, à Saint-Juvat, au Chauchix de Beaumanoir, à Dinan, et 
le plus souvent au bourg de Calorguen. — Tutelles des en
fants: de Pierre Le Marchand, décédé au village de La Gaulrais, 
en la paroisse du Hinglé; — de François Hervé, de In pa
roisse d'Évran ; — de Michel Bochet, de la paroisse de 
Calorguen. — Décret de mariage de Pierre Crespel et de 
Rose Maillard. — Scellés, inventaires, ventes et partages 
concernant les successions : de Jean Rault, de la paroisse de 
Sainl-André-des-Eaux;—de Guillaume Besnard, delà paroisse 
de Brusvily. — Sentence annulant l'acte de donation mu
tuelle fait entre René Danjou et Julienne Hougai, sa première 
femme, el ordonnant de procéder au partage de la succession 
de cette dernière entre les ayants-droit, etc. 
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JURIDICTION DE U GAUDAIZÎÈRE. 

B. 133H. \Liasse.) — 1 cahiers in-4u, papier, 2G feuillets; 
20 pièces, papier. 

* 7 t t S — « Ï 8 » . —Audiences tenues à la bourgade de 
Benains, en Plumaugal, par maîtres Desbois, sénéchal, et 
Duval, avocat, exerçant les fonctions de juge. — Transaction 
pour le partage des émoluments entre maîire Binard, greffier 
de La Gaudaizière, et maître Roussan, greffier de Monlauban, 
te dernier ayant le droit de jouir du greffe de La Gaudaizîère 
pendant une année dite de rachat, après le décès du seigneur, 
M. Feudé. — Appropriement obtenu par Julien Trouchard, 
au sujet d'un afféagement qui lui a été accordé en Plumaugat 
par le seigneur de La Gaudaizîère.— Décret de mariage entre 
François Bouvier et Jeanne Robichet. — Scellés, inventaire 
et partage de la succession mobilière d'Anne Duverger, veuve 
de Guillaume Ferré, de la paroisse de Plumaugal, etc. 

JURIDICTION DE KERINGANT-TROCHAOIOU. 

{Voir ui-dessr.s B. 551.) 

B. lâ-24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4", papier, 71 feuillets ; 27 pièces, 
papier; 1 pièce, parchemin. 

t î t t s — £ 7 9 6 . — Audiences tenues en l'auditoire de la 
ville de La Roche-Derrien, par maîtres Le Saint, avocat, fai
sant les fonctions déjuge, et Faudet de Kerglas, sénéchal. — 
Mandement de l'office de procureur-fiscal accordé gratuite
ment par haute et puissante Renée de Monligny, dame de 
Keringanl-Troehadiou, veuve du comte Louis de Sarrant, à 
maître François Le Vaillant, avec pouvoir de faire la recette, 
l'éligement et le recouvrement des chefrentes, lods et ventes, 
rachats et tous droits féodaux, de faire fournir à la seigneurie 
aveux et minus, de les impunir et de les recharger au besoin. 
— Appropriement obtenu parle sieur Le Goff, acquéreur: du 
droit de cens sur deux pièces de terre de la paroisse de Hen
goat, au prix de 120 livres; de cinq boisseaux de froment de 
renie foncière et convenancière due sur le convenant Kerleau, 
en Hengoat, au prix de 590 livres. —Arpentage, mesurage et 
prisage, pour parvenir au congément des droits superficiels 
cl réparatoires d'une partie du convenant noble Keringant, et 
du convenant roturier En-Guyader, tous deux situés dans la 
paroisse de Hengoat. — Tutelle des enfants de feu François 
Petibon et de Jeanne Savidan. — Inventaire de la succession 
mobilière de Vincent Raoul, décédé à la maison du convenant 
Flandres, en Hengoat. — Mesurage et partage d'immeubles 
situés en Hengoat, et provenant de la succession d'Yves 
GonsdoufS clc. 
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JURIDICTION Ht I.ATTAY. 

B. 1225. (Gabiers.) — In-4*, papier, 122 feuillets. 

« y y © — 1 7 S O . — Audiences tenues au bourg de Guen-
roc par maître Sevestre de La Ville-Remhert, sénéchal. — 
Ordonnance du sénéchal maintenant le .>-eigneur dans le 
droit de faire faire le guet par ses hommes du bailliage de 
Prédalun, pendant la durée de la foire de saint Jean, saint 
Julien et saint Fiacre, et de convoquer les marchands forains 
qui doivent, d'après les anciens usages, aller chercher le 
seigneur ou le sénéchal au château du Lattay, l'accompagner 
dans les rues de Guenroc, au son du tambour, « espadrouer 
du bâton », et recevoir un syndic, chargé de régler leurs con
testations. — Evocation des vassaux tenus de payer les rentes, 
parmi lesquelles on remarque : « une table garnie de sièges 
à l'entour, couverte d'une nappe blanche, de deux pots de 
vin rouge, de verres propres, deux sous de pain blanc, deux 
sous de beurre, six cuillers de bois, six fourchettes d'acier et 
six assiettes d'étain ; » — une paire de gants blancs à usage 
d'homme ; — un chapon rôti ou un fromage de Livaro, deux 
sous de pain blanc, 9 poulets, 51 sous tournois en 4 pièces 
de 12 sous, e l l e reste en monnaie;— deux douzaines de. 
poires de Mouillebouche; — une pipe fine à fumer, un demi-
quart d'once de tabac, un morceau de lard rôti ; — un poulet et 
un sifflet de bois ; — un poulet cochet volant à perche; —des 
pincettes avec un charbon ardent et huit livres en argent ; — 
une cruche de 3 pots d'eau fraîche de la fontaine de Cario ; 
— un plat de cailles de lait, « pour 18 deniers de caslonade », 
et 4 cuillers de bois; — u n couteau ayant le manche de 
corne de cerf, 50 noisettes, 12 noix, un casse-noisetles de 
bois et 9 livres en monnaie blanche; — une caille vivante et 
« saine de tous ses membres » ; — 4 livres 19 sous, une 
canne, un mouton blanc del'année ayanl trois bouquets, un sur 
chaque corne et l'autre au bout de la queue ; 4 quarterons d'é
pingles valant 2 sous ; — un pigeonneau vivant, sain de tous 
ses membres, avec une poignée de froment sur une assiette 
d'étain; 100 cerneaux de noyer dans un plat de terre bien 
net, avec de l'eau fraîche dans laquelle il y aura une poignée 
de sel ; 5 livres en monnaie blanche, à l'exception de 4 sous; 
6 œufs frais, cuits durs ; du sel blanc dans une salière propre 
et nette et 2 sous de pain blanc; — une paire de ciseaux fins 
avec leur étui valant 12 sous, 2 pièces de 6 sous et 20 pou
lets; — une pièce de 6 sous el 6 liards ; — hallre du tambour, 
elc. 

B. 1226. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

i » S * — i » s » , — Minutes. — Mandement de nolaire et 
procureur accordé à Barthélémy Auffray par maître Yves 
Reslou, procureur du Roi en la sénéchaussée de Dinan, sei-

file:///Liasse


SKIt!l- il. JURIDICTIONS DE LAUNAV-BALLN , DU CELLES, DE l'I.ELO, &" ÎS7 

«neuf du Lattav et Rophemel. — Tutelles et curatelles des 
enfants : de Pierre Alleix, décédé à Tréfumel ; — de François 
lleurtnull, en Plouasne. — Décret de mariage de Charles 
Morin et de Jeanne Coulombel. — Remboursement de 447 
livres 16 sous 6 deniers fait, en vertu du droit de prémesse, 
par Guillaume Le Douleiller à Joseph Lauglois, qui avait ob
tenu le premier achat de Vincent Le Bouleiller. —Procès-
verbal d'experts constatant les réparations à faire au moulin 
de Vaupoulain, en Guenroc, etc. 

lî. 1337. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

£ 7 8 t — 1 7 8 » . — Minutes. — Scellés, inventaires, par
tages et ventes concernant les successions mobilières : de 
Guillemelle Hedal.du village «le La Haute-Houssais, en Saint-
Madcn ; — de François Le Marchand, de la paroisse de 
Plouasne; — de missire François Coulombel, curé d'office 
de Lanrelas. — Mainlevée de la succession de noble homme 
François Des Fougerays accordée, pour lui et ses consorts, à 
messire Guillaume Dusnel, chevalier, seignenrde La Touche, 
l'un des chevau-légers vétérans de la garde du Roi, etc. 

JURIDICTION DE LAUNAY-B.ILIN. 

B. 1228. (Liasse.' — 5 cahiers in-folio et in-4°, papier, 157 feuillets; 
4 pièces, parchemin. 

A 4 S S — 1 6 9 3 . — Audiences et Plaids-généraux tenus à 
Châtelaudren el en l'auditoire de Plélo, par maîtres Poënces et 
Delpeuch, sénéchaux. — Présentation d'hommages pour les 
tenues possédées dans le fief. — Comparution des notaires 
Collas, Le Dreton, Allés el Arthur. —Appropriement obtenu 
par Charles Delpeuch, acquéreur d'un pré situé en Plélo. — 
Condamnation : du sieur Berlhelot à suivre désormais le dis-
Iroit (ressort) du moulin de Saint-Bihy; — du sieur Le 
Penneuc, l'un des tenanciers de la tenue consorte et solidaire 
de Launay-Balin, à prendre le brevet de ladite tenue, et à 
payer 72 livres 1 sou 5 deniers, et de plus 45 sous de dé
pens, sauf recours vers ses consorts. — Déclaration de 
messire Gilles de Boisgelin, seigneur de Kersa, portant que 
ledit seigneur est venu de son manoir de Kersa, distant d'en
viron 8 lieues, pour contraindre trois de ses vassaux à un 
paiement, par voie d'exécution, etc. 

JURIDICTION DU PELLEN. 

B. 1229. (Cahiers.) — In-folio, papier, 141 feuillets. 

- «G«S—1GS4. Audiences tenues à l'auditoire de 
Saint-Nicolas du Pellen par maître Nicolas, Généchal. — 

Mandement de greffier accordé à Louis Légal par messire 
Maurille de Bréhand, seigneur de Matiron, époux de Louise, 
de Quélen, propriétaire de la seigneurie. — Défense aux 
hommes de la juridiction d'actionner ailleurs en première 
instance, sous peine de 6 livres d'amende. — Plaids-généraux 
tenus sans assignation le lendemain du pardon de Saint-
Nicolas. — Émancipation de Raoul Lepaige. — Mainlevée de 
la succession de Jacquetle Cleguennec accordée à ses frères 
et sœurs, etc. 

JURIDICTION DE PLELO. 

(Voir ci-dessus B. 869—883.) 

B. 1230. (Liasse.) — 5G pièces, papier; 3pièces, parchemio. 

1S69—f 7 8 8 . — Arrêt du Parlement de Rennes coufir-
matif d'une sentence rendue au siège royal de Sainl-Brieuc, 
et ordonnant que les seigneurs de Plélo jouiront de la haute, 
moyenne et basse justice, messire Jean de Bretagne, duc 
d'Élampes et comte de Penthièvre, ayant, à l'occasion du 
mariage de Magdeleine de Luxembourg, sa nièce, avec Georges 
de La Trémouille, donné à la dite dame la terre et seigneurie 
de Plélo, fief, juridiction et obéissance haute, basse et 
moyenne. — Opposition d'Yves de Keranguen, procureur 
d'office, à une sentence du sénéchal transférant à Châtelau
dren la juridiction de Plélo; nomination d'office par le 
sénéchal d'un substitut, le procureur s'étant retiré après 
avoir fait opposition. — Conflit d'attributions entre la juridic
tion de Plélo el celles de Châtelaudren, de Lanvollon, et 
des Regaires de Sainl-Brieuc. — Ordonnance des com
missaires réformateurs du Domaine de Saint-Brieuc, enjoignant 
aux procureurs-fiscaux des juridictions de Quintin , Lamballc, 
Monconlour, Goëllo, Plélo, Châtelaudren, Lanvollon, Paimpol, 
Pordic, La Boche-Suharl, et autres procureurs des juridictions 
siluées dans l'Evêché el Domaine de Sainl-Brieuc, d'envoyer 
au greffe de la réfonnalion dans 15 jours, sous peine de 500 
livres d'amende, un élat des justices et juridictions relevant 
desdiles terres, avec le nom des propriétaires et détenteurs. 
— Déception de Pierre Mordellelen l'office deBanneur féodé 
de la cour de Plélo. — Provisions accordées : par Gilbert de 
La Trémouille, seigneur de Plélo, à Louis Le Gacoign, pour 
l'office de greffier; — par Philippe de La Trémouille, à 
Guillaume Can, pour l'office d'alloué el lieutenant. — Cession 
de la charge de sénéchal par maîlre Leroux au sieur Quiniarl, 
pour la somme de 430 livres, sous l'agrément du seigneur 
de Plélo. — Ferme du greffe des juridictions de Plélo, Tressi-
gnaux el Loursière accordée au sieur La Noë-Delpeuch, pour 
un an, par Maurille de Quélen, agissant au nom du duc d'Ai
guillon, à la charge pour le preneur de payer 200 livres, et 
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de faire les corvées et procédures criminelles, sans prétendre 
d'autre rétribution que le prix de son papier, etc. 

B 1231. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, papier, 268 feuillets. 

4 S9©—ÉSe-fl. —Audiences et Plaids-généraux tenus en 
l'église Saint-Magloire de Cliâtelaudren, dans la chapelle Saint-
Vincent, et au bourg de Plélo, par maître François Le Gacoign, 
écuyer, sénéchal et juge ordinaire, en présence de maître 
Yves Henry, écuyer, alloué, et de maître Yves Leslic, écuyer, 
procureur-fiscal de la juridiction. —Délibération de conseil 
de famille, signée de François Du Boysbily, Gilles et René de i 
Mordelles, Amaury Le Gonidec, François Conen, Raoul et 
Yves Henry, pour autoriser Yves de Kerleau, sieur de Lisle, 
curateur du sieur de La Yille-Geffroy, à conduire à Rennes ! 
ce dernier, <r en son abit de paige J> afin de prendre congé 
de M. le maréchal de Brissac, après quoi i! sera avisé à l'é
ducation et à l'entretien de ce jeune gentilhomme. — Appro-
prieraent au profit de dom Silveslre Pédron, acquéreur, au 
prix de 33 écus, d'un champ situé en Plélo, contenant un 
journal de terre arable et 36 sillons, chargé du devoir de 
dîme â raison de 12 gerbes l'une, et de sa portion de chefrente 
pour l'acquit de la tenue de Crechacquin. — Requête de dom 
Rolland Mordelet, prêtre de la paroisse de Plélo, afin qu'on 
recherche la mère d'un enfant récemment exposé près de la 
chapelle de Saint-Gilles, et qu'on décharge la fabrique de 
celle chapelle de l'entretien de l'enfant, etc. 

B. 1232. (Cahiers.; — In-folio, papier, 359 feuillets. 

1 6 5 » — f i e t S . — Audiences et Plaids-généraux tenus à 
Plélo par maître Le Gacoign, sénéchal. — Approbation par 
le conseil de famille des enfants mineurs de Pierre Geslin, 
sieur de Trémargat, de l'aliénation de diverses pièces de terre 
faite par Jeanne Du Coskaër, mère et curatrice desdils mi
neurs, pour payer une dette de 1440 livres. — Institution de 
Marc Courson, écuyer, en qualité de curateur des biens de 
•Jacques Courson, sieur de Liffiat. — Renonciation faite par 
Claude de Bizien, dame douairière de Lanloup, à la commu
nauté qui existait entre elle et feu Jean de Lanloup. —Requête 
d'Arnaury Le Gonidec, tuteur des enfants de Toussaint 
Bolrel, sieur de La Yille-Geffroy, tendant à faire nommer ; 
Jean Mordellet sergent féodé, en vertu du droit qui appartient 
île temps immémorial à la maison de La Yille-Geffroy de 
faire cette présentation; — installation à» sieur Mordellet 
dans ladite charge, moyennant une caution de 25 livres tour
nois, aux termes des Ordonnances, etc. 

B. 1233.. (Cahiers.; — In-folio, papier, 374 feuillets. 

* S S 4 — S 6 S S . — Audiences et Plaids-généraux tenus 
à Plélo par maître Le Gacoiun et Leroux, sénéchaux. — ! 
Mandement de notaire accordé à Olivier Mordellet par messire 

Philippe de La Trémouillle, seigneur de Pordic. —Appro-
priement obtenu par François Gacoign, sieur du Chesnay, 
acquéreur d'une pièce de terre dite ia parcelle de La Ville-
Fréhour, en Plélo. — Décret de mariage de Jean Pédron et 
d'Anne Corbel. — Sentence convertissant, à la requête de 
Thomine Gicquel, en décret de capture le décret d'ajourne
ment personnel rendu contre un vagabond. — Défense au 
sieur Drillet de fréquenter la maison d'une jeune fille. — 
Permission à un dénoncialeur d'informer au sujet des blas
phèmes proférés en sa présence contre l'honneur de Dieu, etc. 

li. 1234. (Cahiers , - Tn-4% papier, 360 feuillets. 

t©«,@—864,8*. — Audiences tenues au bourg de Plélo 
par maître Guy Leroux, sénéchal. — Tutelle des enfants de 
Jean Halenault, écuyer, sieur de La Ville-Colvé, et de Péron
nelle Henry. — Institution : du sieur Du Pré en qualité de 
curateur de Jean Geslin, seigneur de Trémargat, émancipé ; 
et de Marie de La Noë, mère dudit Geslin, en qualité de tutrice 
de ses autres enfants. —- Acceptation de la succession de 
Charles de Lanloup pour François de Triac par François Le 
Gacoign, son curateur. — Evocation de maîtres Guégan, 
Mordellet et Le Paige, notaires, aux Plaids-généraux de la 
juridiction, etc. 

B. 1235. (Cahiers.) — In-folio, papier, 361 feuillets. 

f@>£@—f©*8. —Audiences tenues par maître Leroux 
sénéchal. — Prestation de serment d'Yves Henry, sieur de 
La Fontaine-bouche, en qualité de tuteur des enfants de 
Jacques Henry, seigneur de Beauchamps. — Emancipation 
de Philippe Le Bigot, sieur de Bourgneuf, et de Pierre Le 
Bigot, sieur des Salles. — Consentement au mariage de 
Claude Henry, dame de La Ville-Urvoy, mineure, avec Alain 
Du Breil, seigneur de La Motte, donné par les parents de la
dite mineure : Prigente et François Le Gacoign, Yves et 
Jeanne Henry, Jacques Halenault, Claude Chreslien de Tréve-
neuc, Charles de Bréhant, Jean Le Metaër, Noël Visdelou, 
Marc Courson et François Le Chapponier. — Appropriement 
accordé à Etienne Dauloudet et à Marie Corbel, sa femme, 
acquéreurs de la maison de La Croix-Raoul, en Plélo, etc. 

B. 1236. (Cahiers.) — In-folio, papier, 435 feuillets. 

* 6 6 S — * © 8 S . —Audiences tenues par maîtres Leroy 
el Delpeuch, sénéchaux. — Mandements de la charge de no
taire accordés â maîtres Rolland, Troberl el Allés par messire 
Maurille de Bréhand, seigneur de Mauron el de Plélo. — 
Tutelle des enfants de Philippe Botherel, sieur de La Yille-
Geffroy. — Acte donné à maître Yves Allés, de l'offre 
qu'ii a faite « de nourrir et entretenir gratuitement Yves 
Allés, son petit-fils mineur, de l'instruire aux lettres et 
l'envoyer à l'escolle, jusqu'à ce qu'il ait atleint l'âge de dix 
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:>IK, et de donner dix livres par an pour retourner au profit 
dudit mineur, sans diminution de son revenu.» — Eman
cipation de Toussaint de Quelen, sieur des Clos, écuyer, etc. 

11. 1237. Liasse.) — 64 pifcces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

tr>H(—t î S » . — l'risage et mesurage, en vue du con
cernent, de la tenue Marie Corbel, située au village de Bernier, 
en Plélo. — Récusation déjuges, avec motiis à l'appui, par 
François Courson, écuyer. sieur de La Villeneuve. — Sentence 
de maître Le Saulnier Du Vauhello, sénéchal, condamnant la 
compagnie des mines de Châlelaudren à rembourser aux 
colons de la pièce de terre, dite La Petite-garenne, en Plélo, 
les droits superficiels et réparaloires qu'elle leur a achetés, 
et au sieur La Morandais, une rente convenancière qui lui est 
due sur ladite pièce. — Enquête relative à une séduction de 
mineure. — Sentence du sénéchal de Plélo ordonnant de 
transférer aux prisons de Saint-Brieuc un étranger, accusé 
d'avoir commis un vol d'argent dans le ressort de la juridic
tion des Regaires de Sainl-Rrieuc, etc. 

JURIDICTION DE PORD1C. 

(Voir ci-dessus B. 906.) 

B. 1238. (Cahiers.'- — In-folio, papier, 242 feuillets. 

t 6 4 l — 1 6 4 4 . — Audiences et Plaids-généraux tenus 
au bourg de Pordic par maîtres Gallays, écuyer, sieur du 
Châleaucroc, sénéchal, et Eouzan, alloué de la juridiction. 
— Condamnation, à l'ouverture des Plaids-généraux, des 
sergents absents à une amende de 20 sous, laquelle est appli
cable à la réparation des prisons de la seigneurie. — Enre
gistrement d'un arrêt du Parlement de Bretagne concernant 
les réparations et l'entretien des grands chemins de la pro
vince. — Règlement de compte du bail à ferme de la terre 
de Pordic, consenti à Jean et à François Auffray par feu 
messire François Le Porc de La Porte, baron de Vezins et de 
Pordic, pour la somme annuelle de 7,900 livres. — Émanci
pation de Jean Descougnets, qui reçoit pour curateur son 
frère, François Descougnets, sieur de La Ronxière. — Bail 
à ferme, à la requête de messire Toussaint Conen, des im
meubles provenant de la succession bénéficiaire de messire 
François Conen, sieur du Précréhant et du Vieux-Marché, etc. 

JURIDICTION DES REGAIRES DE SAINT-MALO , 

AU SIÈGE DE CAULNES. 

B. 1139. (Liasse.) — 1 cahier io-4», papier, 3 feuillets; 

16 pièces, papier. 

C M i — t ? S». —Audiences tenues au village du Regaire, 

en la paroisse de Caulnes, par maître Bellebon, sénéchal. — 
Institution de François Dessallcs, écuyer, en qualité de rece
veur du bailliage du Regaire, avec injonction d'en payer le 
revenu dans quinze jours. — Saisie féodale des héritages 
possédés sous le fief par Mathuriu Mercerie, faute d'avoir 
rendu aveu et d'avoir payé les arrérages dus depuis 29 à 
30 ans. —Tutelle des enfants de René Picaull et de Françoise 
Bégassière. — Décret de mariage de Pierre Raffray et de 
Marie Picaull. — Inventaire de la succession mobilière de 
Mailinrin Ferré, décédé au village du Refaire, etc. 

JURIDICTION DE TRESSIGNAUX ET LOURSIERE. 

H. 1045—IUM.) 

II. 1240. (Cahiers., In-folio, papier, 293 feuillets. 

i&»»—sus.» — Audiences et Plaids-généraux tenus à 
Lanvollon et à Saint-Antoine, en Tressignaux, par maîtres Le 
Paige et Rolland, sénéchaux. — Mandement de notaire ac
cordé à Alexandre Mordellet par messire Olivier de Quelen, 
seigneur de Saint-Bihy et Tressignaux ; information au sujet 
de la capacité du poslulant, et vérification de la signature du 
mandant. — Consentement du conseil de famille au mariage 
d'Yvon Gelin, sieur de La Villeneuve, et de Fiacre Le Meur, 
fille de Vincent Le Meur, écuyer, sieur de Kervegan, à la 
charge audit sieur de Kervegan de donner à sa fille 72 bois
seaux de froment par an ; de lui payer 300 livres tournois en 
cinq ans; de nourrir ledit Gelin, sa femme, un serviteur, une 
servante et un cheval, en retenant pour celte dépense 36 
boisseaux de froment; enfin, de solenniser le mariage suivant 
les prescriptions des saints Conciles. — Mainlevée de la suc
cession de MarieCourson, « décédée de maladie contagieuse » 
en la paroisse de Goudelin, accordée à sa sœur, Françoise. 
— Information sommaire constatant que la maladie conta
gieuse est au logis de Nicolas Le Maistre, à qui l'on accorde 
un délai d'un mois pour se présenter en justice. — Ordon
nance du sénéchal rendue en l'année 1629, défendant « aux 
gens suspects de hanter les personnes, sans avoir une gaule 
blanche à la main, lorsqu'ils se pourmeneront, » sous peine 
de 30 livres d'amende la première lois, et d'une punition 
extraordinaire, en cas de refus, etc. 

B. 1241. (Cahiers.) — In-folio, papier, 382 feuillets. 

t c 3 4 — 1 6 4 4 . — Audiences tenues près de la chapelle 
de Saint-Antoine par maître Gilles Rolland, sénéchal. — 
Remontrance du procureur-fiscal pour faire renvoyer l'au
dience à huitaine, attendu le décès de messire Olivier de 
Quelen, seigneur de Tressignaux, décédé au manoir de Saint-



IIH) ARCHIVES DES COTES-OU-NOHD. 

Bihy. —Réception : du sieur Millel en qualité de notaire et I 
sergent, par suite d'un mandement du seigneur et des attesta
tions favorables données par maîtres Farcy et Sallou ; — du 
sieur Thomas, en qualité d'avocat, avec approbation des 
avocats du barreau « après qu'il a souffert l'examen. » — 
Ordonnance du sénéchal défendant de mettre en vente, au 
pardon de Saint-Antoine, « aucune chandelle de cire qui ne 
soit bonne, loyale et marchande », sous peine de confiscation 
et d'une amende de 10 livres, et commettant à l'examen des 
dites chandelles le recteur et les marguilliers de la paroisse.— 
Récusation du sénéchal par le sieur Le Cardinal sous prétexte 
d'inimitié ; déport du sénéchal qui proteste contre les insinua-
lions el les discours du demandeur, el déclare en porter 
plainte, etc. 

B. 1242. (Cahiers.1 — lo-4", papier, 275 feuillets. 

1 6 6 0 — * 6 6 » . — Audiences tenues près de la chapelle 
de Sainl-Anloine, el au bourg de Plélo, par maîtres Duault, 
exerçant la charge de sénéchal pendant la vacance, et Nicolas 
Leroy, sénéchal. — Mandement de notaire accordé à Olivier 
Nay par messire Maurille de Dréhant, baron de Mauron, 
conseiller au Parlement de Bretagne, époux de Louise de 
Quelen, dame de Saint-Bihy, Trcssignaux, etc. —Approprie-
menl obtenu par les marguilliers de l'église tréviale de Notre-
Dame de Bringolo, en Goudelin, acquéreurs d'une rente de 

22 sous due sur le champ Guerec-ar-Bihan, en Tressignaux; 
ordonnance du sénéchal prescrivant au général des habitants 
de Bringolo de présenter, à l'occasion de cet achal, « un 
homme vivant, mourant et confiscant. * — Adjudication, à 
raison de 13 sous le boisseau , de 28 boisseaux de blé noir 
provenant d'une gaignerie (moisson), vendue à la requête de 
Nicolas Hclmy, abienneur (commissaire du séquestre), etc. 

JtmiDIGTIOX DE LA VILLE-1SRÉHEU. 

li. 1213. (Liasse.} — 14 pièces, papier. 

JURIDICTION DE LA VILLE-GOUHE. 

B. 1244. (Cahier.) — In-folio , papier, 123 feuillet-. 

« 6 1 8 — 1 © « » . —Audiences et Plaids-généraux tenus 
au bourg d'Erquy par maîtres Le Pugneix, alloué, el Goudrol, 
sénéchal. — Présentation par le procureur-fiscal de témoins 
âgés de 30 à 80 ans, pour établir que, de temps immémorial, 
le seigneur de celle cour tient des Plaids-généraux sans assi
gnation, la veille de la Saint-Nicolas, et qu'il y jouit des droits 
de bouteillage sur les « hosles » el débitants, de coutume sur 
les marchands, et de police, pendant les deux jours de l;i 
fêle. —Déclaration de Jean Sourdin « hoste » portant qu'il 
a du vin de « Gascoigne » et du cidre, et que le vin lui 
coûte 40 livres la barrique; — avis émis par « plusieurs nobles 
hommes » pour que la pinle de vin soit vendue 6 sous, et 
celle de cidre, i sou 6 deniers. — Permission d'informer 
d'office accordée au procureur-fiscal, au sujet de « l'ofTencc 
commise en la personne de Mathurine Le Pieart, laquelle en 
est morte. » — Béceplion de Jean Baillorge en qualité de 
notaire et sergent. — Tutelle des enfants de Jean Collet et de 
Françoise Le Compte. — Condamnation de Bertrand et de 
Rolland Boullarl à payer au sergent du bailliage des Hôpitaux 
un reliquat de rente de 4 livres dix deniers, etc. 

JURIDICTION DE LA VILLE-PIED. 

B. 1245. (Cahier.) — In-folio, papier. 27 feuillets. 

£ 6 7 S — I 6 ï ï . —Audiences tenues au village de Saint-
Nicolas, en Plélo, par maîire Courson, sénéchal. — Mande
ment de sénéchal accordé audit Courson, écuyer, sieur de 
Lissineuc, par dame Magdeleine Du Hallegouet, propriétaire 
de La Ville-Pied, Boisveloux, etc. épouse de Mer Armand Du 
Cambout, duc de Coislin, pair de France ; — réception de 
maître Courson en ladite qualité, par le sénéchal de la Cour 
royale de Sainl-Brieuc, Cesson et ressort de Goëllo, le can
didat ayant élé interrogé « sur le fait de la pratique, J — 
Institution de Claude Guegan, veuve d'Etienne Moro, en qua
lité de tutrice de son fils Etienne. — Sentence du sénéchal 
déclarant « injurieuse, tortionnaire el mal faite » une saisie 
d'objets mobiliers, qui a eu lieu à la requête de François 
Le Bigot, écuyer, ancien fermier de la seigneurie, et ordon
nant de rendre au sieur Tenjournel les meubles saisis, « en 
essance et non détériorés, si mieux n'ayme le dit sieur Le 
Bigoten payer la juste valleur, à esgard de gens a ce cognois-
sant y, etc. 

fi^SS—iï89. — Minutes du greffe. — Constitution de 
la tutelle des enfants de feu Jean Pelibon et d'Angélique 
Josse, en présence de maître Thebault, sénéchal, dans la 
chambre du Conseil, au bourg de Dolo. —Emancipation de 
Jean el de Mathurine Pelibon. — Mainlevée de la succession 
réelle du sieur Pierre de La Barbotayc accordée à Jean-
Marie Haugoumard, son neveu, à la condition pour ce dernier 
d'y appeler ses consorts et de fournir une caution, qui sera 
débattue conlradicloirement avec le procureur-fiscal. — In
ventaire des minutes ci-dessus, etc. 
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MAITRISE DES E A U X , BOIS ET FOHÈTS DO DCCHÉ DE Ï10HAN, 

AU SIKBR DE I.OUDÉAC. 
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j 
B. 1246. ;Cahiers.) — ln -T , papier, -207 feuillets. 

E749— t ? 8 » . — Audiences de la maîtrise tenues à 
Loudéac par maîtres de Rameru, maître et vendeur, de La 
Villeloays, Querneore et Allante, faisanl les fondions de lieu
tenant de robe longue. — Installation du sieur de Querangal 
en qualité de procureur-fiscal de la juridiction. — Enregis
trement de la commission d'inspecleur-général des eaux et 
forêts du duché de Rnhan et du comté de Porhoél, donnée à 
maître Du Tailly par M^ Louis de Rohan-Chabot, duc et 
pair de France. — Défense faite par le duc de Rohan à toute 
personne de chasser sur ses terres de Loudéac, La Chèze et 
La Trinité, sans avoir une permission signée de lui. — Arrêts 
«lu Parlement : transférant les audiences des Assises du siège 
de Pontivy du premier lundi au premier mardi, et celles du 
siège de Loudéac, du premier jeudi au premier samedi de 
chaque mois, sans préjudicier aux audiences ordinaires de 
chaque semaine, qui ont lieu également le mardi el samedi ; 
— déclarant valides les significations destinées aux forgerons 
«boisiliers», attachés au service des forges du ressort, 
lorsqu'elles seront remises au maître des forges, en son domi
cile. — Acte de la tenue des Assises, de la comparution des 
gardes, el de leur déclaration portant qu'ils n'ont aucun rap
port â présenter. — Plainte déposée par Mathieu Allioux, 
garde ordinaire, contre les riverains des cantons du midi de 
la forêt de Loudéac, qui menacent de le maltraiter el même 
«le le tuer. —Sentence condamnant le sieur Coulbaul, forge
ron au Vaublanc, à payer au sergent collecteur de la maîtrise 
la somme de 500 livres d'amende pour délit de chasse, lui 
ordonnant de déposer son fusil au greffe, avec défense d'en 
porter un désormais et de troubler les gardes dans leurs 
fonctions, sons peine d'une poursuite extraordinaire. — 
Dépôt au greffe des procès-verbaux de contravention, etc. 

B. 1247. (Liasse.) — 87 pièces , papier. 

13&&—irsî». — Mandements de garde accordés par 
M*r Louis de Rohan-Chabol aux sieurs Cadoudal, Taillard, 
Paulet et Tanguy. — Réception de maîlre Leroy, notaire et 
procureur, dans la charge de greffier, en vertu d'un contrat 
passé entre lui el la dame de Kercaire, propriétaire du greffe 
de la maîtrise. — Plainte déposée par le sieur Hamonic, 
garde, el adjudicataire « des brozilles » restant de la coupe 
de bois, contre plusieurs individus qui refusent de payer les 
sommes convenues pour l'achat de ces menues branches. — 
Procès-verbaux des gardes au sujet : d'un vol de bois dans la 
forêt de Loudéac ; — des dégâts commis sur la tenue Jossé, 

située en Bréhand-Loudéac, elsar le fief de Lsunay-Grezilloii, 
en Loudéac, par les colons qui ont cniondé et découronné les 
arbres de ce domaine. — Descente judiciaire an laillis 

j d'Estuer,enBréliand-Loijdéac, àlarequêlcdcmessiredeKcroi-
gnant, propriétaire, pour constater comment la levée du tan 
a été (aile par le concessionnaire. — Sentence ordonnant 
au meunier du moulin de La Forêt, en La Motte, de laisser 
cours aux eaux de l'étang de son moulin, de manière à ne pas 
inonder le pré d'un voisin, et de payer une somme de 
200 livres pour les dommages occasionnés, etc. 

AMIRAUTÉ DE SAINT-BRIEUC. 

R. lilfi. {Liasse.} — l cahier in-folio, papier, 62 feuillets ; 
2 pièces , papier. 

1649—£?**•*. — Audiences ordinaires du siège de la 
Marine, établi à Saint-Rrieuc pour l'évêché de ce nom , 
« d'autorité du Roi el de M*r le cardinal duc de Richelieu, surin
tendant-général de la navigation et du commerce de France », 
lesdites audiences tenues en l'auditoire du siège royal par 
maître Leclerc, sieur de La Grange, sénéchal et lieutenant-
général de la marine. — Arrêt du Conseil d'Étal ordonnant 
que, jusqu'à l'organisation des sept sièges d'Amirauté créés 
en Bretagne, les officiers des juridictions de Nantes, Guérande 
et Croisic , Vannes, Auray et Hennebond , Quimperlé , 
Quirnper-Corenlin, Brest el Saint-Renan, Lesneven, Saint-
Malo, Morlaix, Lannion et Saint-Brieuc, recevront du cardinal 
de Richelieu des commissions pour exercer les offices de l'A
mirauté, pendant deux années. — Lettres du Roi défendant : 
sous peine de la vie, aux capitaines, maîtres et patrons, de 
conduire hors des ports du royaume aucun vaisseau, et aux 
canonniers et matelots de s'y embarquer, avant que les vais
seaux du Roi aient complété leur armement, exceptant toute
fois de cette défense les navires des amis el alliés de la France, 
et ceux des compagnies du Canada et de l'Amérique ; — à 
toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, de 
transporter des blés hors du royaume, par terre ou par eau, 
sous peine de3,000 livres d'amende et de la confiscation pour 
la première fois, el en outre, d'une punition corporelle, en 
cas de récidive. — Ordonnance du lieutenant-général de la 
marine à Saint-Brieuc, enjoignant : à la requête de M«r le 
marquis de Brézé, général de l'armée navale de Sa Majesté, 
de poursuivre un certain nombre de marins de la paroisse 
d'Étables qui ont* desfailly » de s'enrôler au service du Roi; 
et de confisquer leurs biens, avec défense de donner aux fugi
tifs du pain , de la viande, du vin , ni autres « commodités, » 
sous peine de rébellion, d'une amende de 300 livres et de 
dommages et intérêts ; — aux sénéchaux de Paimpol et de 
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i'iounez de foire sonner le tocsin et d'assembler les paroisses 
voisines, le bruit s'étant répandu qu'une frégate de « Buncar-
que », armée du 22 canons et montée de 120 à 140 hommes, 
avait jeté l'ancre en vue de l'île de Créhat, afin de capturer 
les navires marchands. — Lettres du cardinal de Richelien 
ordonnant de détruire les parcs et barrages, faits contraire
ment à un édit de 1593, le long des côtes et à l'embouchure 
des rivières, et de confisquer les filets à mailles trop serrées 
qui retiennent le petit poisson, l'Amirauté ayant remontré 
que la pêche « s'en va ruinée sur les côtes de France, où 
elle abondait autrefois. » — Sous-ferme des devoirs des 
ports et havres et des droits de Brieux (congé à prendre par 
les navires à la sortie d'un port), dans l'étendue de l'évêché 
de Saint-Brieuc, accordée par le fermier-général au sieur Le 
IJreton, pour la somme annuelle de 2,400 livres tournois. — 
Déclaration faite, au retour de la pêche de Terre-Neuve, par 
les capitaines des navires de Binic : Le François, de 80 ton
neaux, pour 300 milliers de poisson sec et 12 barriques d'huile; 
Le Baptisle, de 10 tonneaux, pour 1 80 milliers et 1 1 barriques; 
La Catherine, de GO tonneaux, pour 200 milliers et 1 1 barri
ques d'huile. — Lettres d'Anne d'Autriche, régente du 
royaume et surintendanle-générale de la navigation, permet
tant au sieur More), intendant de la maison de Roban, de 
faire transporter mille tonneaux de blé en Portugal, ou autres 
pays alliés, pourvu qu'il donne une caution suffisante et qu'il 
rapporte un certificat du lieu de débarquement. —Adjudica
tion, au prix de 1,350 livres, des réparations à faire au navire 
Le Claude, de Paimpol, appartenant à Philippe Du Hallegoët, 
et se trouvant au havre de Rohannet, près deSaint-Brienc. — 
Règlement arrêté par la communauté de ville et par l'amirauté 
de Saint-Brieuc, pour empêcher « la contagion » de pénétrer 
dans le royaume, etc. 

PRÉVÔTÉ DES S1AR.ÉCHAUX. 

B 1249. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 pièce, imprimée. 

t s s e — 1 ? ® 8 . — Commission d'archer donnée à Guil
laume Saussey par Jean Boierel, conseiller du Roi et grand-
prévôt de Bretagne. — État de la brigade de maréchaussée 
de Guingamp. — Requête présentée au grand-prévôt de 
Bretagne par Marc de La Boè'ssière, écuyer, sénéchal de 

: Guingamp, pour recouvrer des papiers de famille et actes 
obligatoires gardés parle greffier de la maréchaussée, con
trairement aux intérêts du suppliant. — Interrogatoire par 
Arthur Coupé, lieutenant du prévôt des maréchaux en Bre-
tegne, de cinq individus condamnés à mort, la veille, par 
ledit magistrat, en réparation d'actes de piraterie commis pât
eux ; applicalion de chacun des prisonniers « en la torture et 
question d'escarpins à feu leur adjugée, au lieu plus comode, 
ainsin que nous a semble et aux gentz de conseil par nous a 
ce appelez r> ; aveu des coupables qui sont livrés à l'exécuteur 
criminel. 

LtEUTENANCE DES MARÉCHAUX. 

li. 1250. (Liasse.) — 43 pièces, papier ; 9 pièces, imprimées. 

8 S 6 S — â ? S O . —Instruction sur l'origine du titre et 
des offices îles lieutenants des maréchaux de France. — Ediî 
du Roi portant création, en titre d'office, d'un lieutenant des 
maréchaux et d'un archer, garde delaConnélablie, dans cha
cune des juridictions ressortissant nuemenl (immédiatement) 
aux Cours royales. — Règlement fait par les maréchaux 
de France pour régler les différends entre les lieutenants des 
maréchaux et les prévôts des maréchaussées. — Ordonnance 
des maréchaux concernant le jeu. — Etat des lieutenanccs 
qui restent à vendre en Bretagne : celle du duché de Quinlïn, 
évaluée à 5,000 livres; celle des Regaires de Saint-Malo , à 
4,000. —Jugement rendu par MM. deCarnavalet etdeMezo-
bran, commissaires de MM. les maréchaux dans l'évêché de 
Tréguier, entrerieuxgenlilshommesqui recherchent en mariage 
la même demoiselle; règlement des visites à fairesuccessivement 
parchacun d'eux jusqu'à la décision des parents; condamnation 
du prétendant, qui s'est déclaré le dernier, à payer, s'il est 
agréé, à son rival une indemnité de 2,500 livres. — Informa
tion par M. de La Boêssière, lieutenant à Guingamp, au 
sujet de lettres injurieuses échangées entre deux gentilhommes 
de l'évêché de Tréguier; arrêts provisoires infligés à ces 
gentilshommes par le duc de Filz-James; leur arrestation par 
ordre du maréchal de Clermont-Tonnerre; lettre de cachet 
pour conduire l'un d'eux à la citadelle de Port-Louis; récla
mation de 516 livres, pour prix de 115 journées employées 
par un garde à escorter ledit gentilhomme, antérieurement à 
l'arrestation de celui-ci, etc. 

. 
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AVERTISSEMENT 

Ce répertoire ne const i tue qu'un supplément à l ' inventaire 
sommaire imprimé (tome I) paru en 1869, bien que daté, sur la page de titre, de 
1866. Il concerne : 

- La lieutenance générale de la maréchaussée de Bretagne (B 
1251 : 1675-1687) 

- La prévôté et maréchaussée générale de Bretagne au siège 
de Saint-Brieuc (B 1252 : 1779-1789) 

- La juridiction royale des t rai tes (B 1253-B 1254 : 1753-
1787) 

- Les cours royales (B 1255-B 1773 : 1493-1790) 

- Les juridictions seigneuriales (B 1774-B 3730 : 1435-1793) 

- Les juridictions spéciales (B 3731-B 3762 : 1668-1792) 

- Quelques dossiers non classés (B 3763-B 3772). 

Les fonds des cours royales dont le siège n 'é ta i t p a s dans 
l'actuel département des Côtes-d'Armor sont des fonds factices composés de 
collections d'imprimés. Il s'agit du Par lement de Bretagne, de la Cour supér ieure 
de Bretagne et du Présidial de Rennes. 



LIEUTENANCE ET PREVOTE 

B 12̂ 1 Lieutenance générale de la maréchaussée 
de Bretagne 167 S-1687 

B 1252 Prévôté et maréchaussée générale de 
Bretagne au siège de Saint-Brieue 1779-1789 



JURIDICTION ROYALE DES TRAITES 

B 1253 Juridiction royale des traites : registre 
des ordonnances et. sentences 1753-1785 

B 12.S4 Jur id ic t ion royale des t r a i t e s : minutes 
et procédures 1764-1787 



COURS ROYALES 

PARLEMENT DE BRETAGNE 

B 1255-1256 A r r ê t s e t ordonnances s p é c i a l e s , éd . i t s , 
d é c l a r a t i o n s , l e t t r e s p a t e n t e s , règ lements 

B 1257 A r r ê t s de la Cour du Par lement de Bretagne 

I680-1790 

16,11-178R 

B 1 2 ^ 

COUR SUPERIEURE DE BRETAGNE 

Let t res patentes du r o i I 7 S 9 - I 7 9 0 

B 12W 

PRESIDIAL DE RENNES 

L e t t r e s pat .entes imprimées s u r o rd re du 
Présid-ial de Rennes ( 1 7 9 0 ) . L i s t e pour 
I 'nppropr iement des c o n t r a t s ( 1 7 ^ 0 ) . I7^0, 1700 

PRESIDIAL DE QUIMPER 

Divis ion r é s e r v é e 

COUR ROYALE DE SAINT-BRIEUC 

B 1260 R e g i s t r e s , éd.i ts e t d é c l a r a t i o n s du roi 

B 1261 Enreg i s t r emen t des aveux f o u r n i s au roi 

B 1262-1281 Audiences 

. 1262 1650-1651. . . 

. 126.1 1674 

. 1264 1674 

. 1265 1676 

. 1266 1676 

. 1267 1670-I680 

. 1268 I680-I681 

. J26Q 168.3 

. 1270 1683 

1725-1790 

I774-177s 

1650-1700 



. 1272 1685-1686 

. 1273 1710-1713 

. 1274 1713-1717 

. 1275 1718-1722 

. 1276 1722-1724 

. 1277 1724-1728 

. 127S 1728-1735 

. 1279 1736-1751 

. 1280 1756-1778 

. 1281 1781-1790 

B 1282-1284 P r é s e n t a t i o n s des dé fendeurs e t d e s demandeurs 1699-1776 

. 1282 1699-1708 

. 1283 1708-1747 

. 1284 1747-1776 

B 1285 Dépôts des appointements "à é c r i r e , p r o d u i r e 
e t m e t t r e " (1708-1739) . Dépôt des p r o c è s a p p o i n 
t é s (1756-1777) 1708-1777 

B 1286 Dépôts des s e n t e n c e s et p rocédures c i v i l e s 1720-1790 

B 1287 Dépôts des p rocédures e t s e n t e n c e s c r i m i n e l l e s 1712-1790 

B 1288 Enreg i s t r emen t des d é f a u t s e t congés 1725-1771 

B 1289 Enreg i s t r emen t des p i è c e s déposées au g r e f f e par 
l e s p r o c u r e u r s (1712-1741)- Enreg i s t r emen t , des r e ç u s 
des p r o c u r e u r s (1712-1718) 1712-1741 

B 1290 Dépôts concernant l e s m a t i è r e s des d e v o i r s I 7 8 I - I 7 8 8 

B 1291 Cons igna t ions e t q u i t t a n c e s ( 1 7 4 3 - 1 7 4 8 ) . C o n s i 
g n a t i o n s des sommes déposées (1772-1793) e t des 
sommes payées (1781-1793) 1743-1793 

B 1292 D i s t r i b u t i o n s des p rocès I686- I78I 

B 1293-1294 Af f i rma t ions de voyages 1678-1768 

. 1293 1678, 1712-1743 

. 1294 1745-1768 

B 1295 A f f i r m a t i o n s de voyages de l a j u r i d i c t i o n s u b a l 
t e r n e de la v i l l e de S a i n t - B r i e u c 1755-1772 

B 1296 E n r e g i s t r e m e n t des remont rances (1718 -1722 ) . 
Rapport, des ga rdes de la f o r ê t de Qu.int in {1 714 ) ] 7 J 4 - t 722 

B 1297-1298 Appropr iements de c o n t r a t s 1722-1790 

. 1297 1722-1731 

. 1298 1740-1790 

B 1299-1301 Donations e n t r e v i f s 1732-1790 

. 1299 1732-1755 

. 1300 1757-1772 

. 1301 1774-1790 



B 1302-133? Minutes et autres pièces 1565-1790 

1302 1565-1659 
1 303 166O-I667 
1304 1668 
1305 1669 
1306 1670 
1307 1671 
1308 1672 
1309 1673 
1310 1674 
1313 1674-1675 
! 312 1676 
1313 1677 
13:14 1678 
1315 1679 
1316 1680 
1317 1681 
1318 1681 
J 3 « 9 1682 
1320 1682 
1 321 I683 
1322 168 3 
1323 I684 
1324 1684 
1325 1685 
1 326 I685 
1327 1686 
1328 1686 
.1329 1687 
1330 1688-1713 
1331 1719-1727 
1332 1728-1742 
1333 1743-17 50 
1334 1751-1759 
1335 1760-1770 
1 336 1771-1780 
1337 1781-1784 
1338 1785-1790 

B 1339-1347 Procédures I675-.I787 

J 339 1675-1678 
1340 1679-1685 
1341 1686-1714 
1342 1716-1738 
1343 1739-1754 
1344 1750-1771 
1345 1772-1780 
1346 1781-1785 
1347 1786-1787 

B 1347 Bis Pièces non classées 1541-1790 



COUR ROYALE DE DINAN 

B 1348 Enregistrement des é d i t s , déc la ra t ions et l e t t r e s 
patentes du roi 1736-1790 

i665-1790 B 1349-1373 Audiences 

. 1349 1665-1666 
• 1350 1666 
• 1351 I666-I667 
• 1352 1667-1668 
• 1353 1668-1670 
• 1354 1670-1672 
. 1355 1672-1674 
• 1356 1674-1675 
• 1357 1676-1678 
• 1358 1678-1679 
• 1359 1682-1685 
. I36O 1688-1689 
. 1361 1689-1691 
. 1362 1691-1694 
• 1363 1694-1697 
• 1364 1719-1721 
. 1365 1722-1724 
. 1366 1727-1729 
• 1367 1729-1734 
. 1368 1734-1736 
• 1369 1740-1744 
• 1370 1763-1768 
• 1371 1770-1774 
• 1372 1775-1782 
• 1373 1782-1790 

B 1374 Causes d'audiences et dépôts 1775-1790 

B 1375 Enquêtes sommaires 1779-1790 

B 1376-1382 Matières extraordinaires 1653-1746 

• 1376 1653-1659 
• 1377 1659-1661 
. 1378 1662-1665 
. 1379 1665-1668 
. 1380 1668-1673 
. 1381 1680-1684 
. 1382 1687-1746 

B 1383-1384 Présentation des défendeurs 1743-1790 

. 1383 1743-1790 

. 1384 1729-1790 

B 138 5 Enregistrement des dépôts de procédures et 
sentences 1748-1790 

B 1386-1387 Enregistrement des défauts 1676-1790 

B 1388 Enregistrement, des dénonciations 1768-1.780 



B 1389 

B 1390 

B 1391 

B 1392 

B 1393 

B 1394 

B 1395 

B 1396-1397 

B J398-J399 

B 1400-]401 

Renonciations à successions 

Consignations faites au greffe 

Affirmations de voyages 

Inventaires des minutes et registres 
du greffe 

Enregistrement des déclarations de défri
chements de terres 

Apprécis 

Insinuations judiciaires 

Insinuations des contrats 

. 1396 1645-1697 

. 1397 1699-1703 

Donations entre vifs 

. 1398 1746-1784 

. 1399 1785-1790 

Enregistrement des noms des fabricants 
de toiles 

. 1400 1677-1764 

. 1401 1781-1790 

B 1402 Juges, procureurs, notai 

B J403-H34 Minutes 

• 1403 1670-1756 
. 1404 1758-1759 
• 1405 1760-1761 
. 1406 I76I-I762 
• 1407 1763 
. 1408 1764 
• 1409 1765 
. 1410 1766 
. 1411 1767 
1412 1768 
1413 1769 
1414 1770 
1415 1771 
1416 1772 
1417 1773 
1418 1774 
1419 1775 
1420 1776 
1421 1777 
1422 1778 
1423 1779 
H24 1780 
H25 1781 
1426 1782 
H27 1783 
1428 1784 
1429 1785 

1739-1790 

1677-1688 

1672-1790 

1759-1784 

1768-1790 

1739-1785 

1650-1655 

1645-1703 

1746-1790 

1677-1790 

1687-1798 

1670-1790 
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B 1435 

B 1436 

B 1437 

1430 1786 

H31 1787 
1432 1788 
1433 1789 
1434 1790 

I n s t r u c t i o n s e t p rocès -ve rbaux des assem
b l é e s pour l a nominat ion des d é p u t é s aux E t a t s 
généraux 

P rocédures 

Imprimés e t a u t r e s p i è c e s 

1789 

1493-1787 

1662-1789 

JURIDICTION ROYALE DE POLICE DE DINAN 

B 1438 Audiences e t dépô t s 

B 1439 Dépôts c i v i l s e t c r i m i n e l s 

B 1440 E n r e g i s t r e m e n t des a c t e s conce rnan t l a 
f a m i l l e BAIGNOUX 

1727-1790 

1741-1745 

1781-1787 

B 1441 

B 1442-1443 

B 1444 

B 1445 

B 1446 

B 1447 

B 1448-1455 

B 1456-1459 

COUR ROYALE DE JUGON 

E n r e g i s t r e m e n t des é d i t a et. d é c l a r a t i o n s 
du r o i 

Audiences 

. 1442 1694-1711 

. 1443 1717-1767 

Matières d'office 

Dépôts 

Affirmations de voyage 

Donations entre vifs 

Minutes 

1448 1689-1700 
1449 1701-1726 
1450 1727-1740 
1451 1741-1750 
1452 1751-1758 
1453 1759-1763 
1454 1764-1775 
1455 1776-1790 

Procédures 

. 1456 1652-1721 

1768 

1694-1767 

1785-1788 

1773-1790 

1693-1700 

1757-1789 

I689-1790 

1652-1789 



1457 1723-1764 
1458 1765-1783 
1459 1784-1789 

COUR ROYALE DE TREGUIER AU SIEGE DE LANNION 

B I46O-I462 Enregistrement des éd i t s et l e t t r e s patentes 
du r o i , des a r r ê t s de la Cour et d ' a u t r e s 
ac tes 

. 1460 1731-1751 

. H 6 l 1758-1779 

. 1462 1779-1790 

B 1463 Enregi strement des aveux 

B 1464-1589 Audiences 

. 1464 1605 
• 1465 1622-1623 
. 1466 1633 
• H67 1633 
. 1468 1635-1636 
. 1469 1639-1640 
• 1470 1640-1641 
. H71 I64I 
. 1472 1641-1642 
• H73 1642 
• H74 1643 
• H75 1645 
• H76 1646 
• 1477 1646 
. 1478 1646-I647 
. 1479 1648-1649 
. 1480 1649 
. 1481 1650 
. 1482 1650-1651 
• 1483 1652 
. 1484 1652-1653 
• 1485 1654 
. i486 1654-1655 
. 1487 1654-1655 
. 1488 1655 
. 1489 1657-1659 
. 1490 1660-1661 
. 1491 1662 
• 1492 1662 
• H93 1662-1663 
. H94 1662-1663 
• H95 1671 
. 1496 1673-1674 
• H97 1675 
. 1498 1675 
• 1499 1677 
. 1500 1677 
. 1501 1677-1678 
. 1502 1679 
• 1503 1679-1680 

1731-1790 

1736-1745 

1605-1790 



1504 1681 
1505 1681 
1506 1682 
1507 1682 
1508 1682-1683 
1509 1683 
1510 1683-1684 
1511 1684-1685 
1512 1685-1686 
-1513 1686 
1514 1686-1687 
1515 1687 
1516 1687-1688 
1517 1688 
1518 1688-1689 
1519 1689 
1520 1689-1690 
1521 1690-1691 
1522 1691 
1523 1691-1692 
1524 1692 
1525 1693 
1526 1694 
1527 1694-1695 
1528 1695-1696 
1529 1696-1697 
1530 1698-1699 
1531 1699-1700 
1532 1700-1701 
1533 1701 
1534 1701-1702 
1535 1702-1703 
1536 1704 
1537 1704-1706 
1538 1706-1707 
1539 1707-1708 
1540 1708-1709 
1541 1709-1710 
1542 1710-1711 
1543 1711-1712 
1544 1712-1713 
1545 1713-1714 
1546 1 7 H - 1 7 1 5 
1547 1715-1716 
1548 1716-1717 
1549 1717-1719 
1550 1719-1720 
1551 1720-1721 
1552 1721 
1553 1722 
1554 1722-1723 
1555 1723-1724 
1556 1724-1725 
1557 1725-1726 
1558 1726-1727 
1559 1727-1728 
1560 1728 
1561 1729-1730 



B 1590-1637 

. 1 562 1730-1732 

. 1563 1732-1733 

. 1564 1733-1735 

. 1565 1735-1736 

. 1566 1736-1737 
• 1567 1737-1740 
. 1568 1740-1742 
. 1569 1742-1744 
• 1570 1744-1746 
. 1571 1745-1747 
• 1572 1747-1749 
• 1573 1749-1751 
• 1574 1750-1752 
• 1575 1752-1755 
. 1576 1755-1760 
• 1577 1760-1763 
. 1578 1763-1766 
• 1579 1766-1769 
. 1580 1769-1771 
. 1581 1771-1773 
. 1582 1773-1774 
. 1583 1774-1776 
• 1584 1776-1779 
• 1585 1779-1780 
. 1586 1780-1783 
. 1587 1783-1785 
. 1588 1785-1787 
• 1589 1787-1790 

es d'off ice 

. 1590 1658-1660 

. 1591 1671-1672 

. 1592 1675-1678 
• 1593 1682 
• 1594 1682-1683 
. 1595 1683 
. 1596 I683-I684 
. 1597 I684-I685 
. 1598 1685-1686 
• 1599 1686-1687 
. 1600 1687 
. 1601 1687-1689 
. 1602 1688-1689 
. 1603 1689 
. 1604 1689-1690 
. 1605 1690-1691 
. 1606 1691-1692 
. 1607 1692 
. 1608 1693-1694 
. 1609 1695-1697 
. 1610 1696-1697 
. 1611 1698-1700 
. 1612 1700-1702 
. 1613 1702-1706 
. 1614 1706-1709 
. 1615 1708-1711 
. 1616 1711-1713 

1658-1790 



. 1617 1713-1716 

. 1618 1716-1719 

. 1619 1719-1722 

. 1620 1722-1725 

. 1621 1725-1729 

. 1622 1728-1732 

. 1623 1731-1735 

. 1624 1735-1737 

. 1625 1737-1741 

. 1626 1742-1745 

. 1627 1745-1747 

. 1628 1748-1752 

. 1629 1752-1754 

. 1630 1754-1759 

. 1631 1758-1764 

. 1632 1764-1769 

. 1633 1768-1774 

. 1634 1774-1779 
• 1635 1779-1784 
. I636 1784-1787 
. 1637 1787-1790 

B J638—I64O Plaids généraux (appropriements et autres 
actes) 1708-1790 

. I638 1708-1741 

. 1639 1741-1768 

. 1640 1768-1790 

B I64I-I642 Audiences (causes d'appelés) 1752-1790 

. 1641 1752-1761 

. 1642 1761-1790 

B 1643 Dépôts et distributi ons des procédures 1701—1737 

B 1644-1645 Dépôts civils 1737-1790 

. 1644 1737-1770 

. 1645 1770-1790 

B I646 Dépôts criminels 1723-1790 

B I647 Enregistrement des reçus des procureurs 1716-1736 

B I648 Déclarations de constitution de procu
reurs 1697-1699 

B 1649-1650 Affirmations de voyages 1688-1774 

. 1649 1688-1719 

. 1650 1740-1774 

B I65I-I652 Enregistrement des déclarations de défri
chements et de dessèchement de terres 1768-1790 

. 1651 1768-1770 

. 1652 1770-1790 

B 1653-1655 Insinuations laïques 1660-1705 

. 1653 1660-1662 

. 1654 1688-1700 

. 1655 1700-1705 
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B 1656-1658 Donations entre vifs 

. 1656 1731-1760 

. 1657 1761-1775 

. 1658 1776-1790 

B 1659-1727 Minutes 

• 1659 1680-1699 
. 1660 1701-1718 
. 1661 1719-1731 
. 1662 1732-1736 
. 1663 1737-1746 
. 1664 1747-1751 
. 1665 1752 
. 1666 1753 
. 1667 1753 
. 1668 1754 
. 1669 1754 
. 1670 1755 
. 1671 1755 
. 1672 1756 
. 1673 1757 
. 1674 1758 
. 1675 1759 
. I676 1760 
• 1677 1761 
. 1678 1762 
. 1679 1763 
. 1680 1764 
. 1681 1765 
. 1682 1766 
. 1683 1767 
. I684 1768 
. 1685 1768 
. 1686 1769 
. 1687 1769 
. 1688 1770 
. 1689 1770 
. 1690 1771 
. 1691 1771 
. 1692 1772 
• 1693 1772 
• 1694 1773 
.1695 1774 
. 1696 1774 
. 1697 1775 
. 1698 1775 
• 1699 1775-1785 
. 1700 1776 
. 1701 1777 
. 1702 1777 
. 1703 1778 
. 1704 1778 
. 1705 1779 
. 1706 1780 
. 1707 1780 

1731-1790 

1680-1790 
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1708 1780 
1709 1781 
1710 1782 
1711 1782 
1712 1783 
1713 1783 
1714 1784 
1715 1785 
1716 1786 
1717 1787 
1718 1787 
1719 1787 
1720 1787 
1721 1787 
1722 1787 
1723 1788 
1724 1789 
1725 1789 
1726 1790 
1727 1790 

1728-1769 Procédures 1670-1790 

1728 1670-1689 
1729 1700-1719 
1730 1720-1722 
1731 1723-1726 
1732 1727-1729 
1733 1730-1735 
1734 1737-1744 
1735 1745-1747 
1736 1748-1751 
1737 1753-1754 
1738 1756 
1739 1758 
1740 1759 
1741 1760 
1742 1761 
1743 1762 
1744 1763 
1745 1764 
1746 1766 
1747 1767 
1748 1768 
1749 1769 
1750 1770 
1751 1771 
1752 1772 
1753 1773 
1754 1774 
1755 1775 
1756 1776 
1757 1779 
1758 1780 
1759 1781 
1760 1782 
1761 1783 
1762 1784 
1763 1784 



B 1770-1771 

. 1764 1785 

. 1765 1786 

. 1766 1787 

. 1767 1788 

. 1768 1789 

. 1769 1790 

Procès-verbaux d'expertise de Guy Rolland 
et François Salaiin, priseurs, arpenteurs 
et experts jurés 

1770 
1771 

1692-1694 (1) 
1694-1696 (<2) 

B 1772 

B 1773 

Mémoires 

Cahiers de doléances des paroisses de Quem-
perven et de Trédrez-Locquémeau 

1692-1696 

1742-1787 

1789 

(1) Et notamment les renables de moulins à Serve] (1693), Lannion, Lanvellec et 
Trégrom (1694), un procès-verbal des réparations à faire à l'église de 
Ploubezre (I693). 

(2) Et notamment l'estimation de la succession du seigneur de Kerouxy : biens en 
Plouguiel, Minihy-Tréguier, Bohars (Finistère): manoir, Pommerit-le-Vicomte, 
Bringolo : métairie noble de KerVenal (1694) ; renable de moulin à Trébeurden 
(1695) ; procès-verbal de l'état des orgues de l'église de Notre-Dame de Guin-
gamp (1695) ; estimation des biens mobiliers dépendant de la succession de 
Pierre de Kermel, sieur du Plessix en Pluzunet (1696). 
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JURIDICTIONS SEIGNEURIALES 

LES AUBIERS (Hi I I i on) 

B 1774 Pièces 1767-1768 

AVAUGOUR ( P l é s i d y ) 

B 1775 Audiences 

B 1776 Matières extraordinaires 

B 1777 Minutes 

B 1778 Procédures 

BARACH (Lannion) 

B 1779-1796 Audiences o r d i n a i r e s e t ex t r ao rd ina i r e s 

1704-1787 

1727-1775 

1719-1789 

17H-1760 

1653-1790 

1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 

1653-1656 
1656-1660 
1660-1664 
I664-I669 
1669-1673 
1673-1686 
1686-1693 
1693-1706 
1706-1712 
1712-1716 
1716-1728 
1728-1736 
1736-1745 
1745-1752 
1752-1763 
1763-1771 
1771-1778 
1778-1790 

B 1797-1802 Matières extraordinaires 1681-1790 

1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 

1681-1714 
1714-1731 
1731-1750 
1750-1764 
1764-1775 
1775-1790 
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B 1803 Dépôts en matières civiles et criminelles 
(1737-1755), dépôts en matières civiles 
(1758-1790), dépôts en matières criminelles 
(1758-1787), défauts (1775-1777) 

B l804-l809 Minutes et pièces de procédures 

1737-1790 

1634-1677 

. 1804 1634-1656 

. 1805 1657-1661 

. 1806 1662 

. 1807 1663-1665 

. 1808 1666 

. 1809 1668-1677 

B 1810-1854 Minutes 

. 1810 1682-1685 

. 1811 1686-1690 

. 1812 1691-1695 

. 1813 1696-1905 

. 1814 1704-170Ô 

. 1815 1715-1718 

. 1816 1719-1721 

. 1817 1722-1727 

. 1818 1728-1729 

. 1819 1730-1732 

. 1820 1732-1735 

. 1821 1736-1738 

. 1822 1739-1740 

. 1823 1741-1742 

. 1824 1743-1745 
• 1825 1746-1747 
. 1826 1748-1750 
. 1827 1751-1752 
. 1828 1753-1754 
. 1829 1755-1757 
. 1830 1758-1760 
. 1831 1761-1762 
. 1832 1763-1764 
• 1833 1765 
• 1834 1766 
. 1835 1767 
. 1836 1768-1769 
• 1837 1770 
• 1838 1771-1772 
• 1839 1773 
. 1840 1774 
. 1841 1775 
. I842 1776 
. 1843 1777 
. 1844 1778 
• 1845 1779-1780 
. 1846 1781-1782 
• 1847 1783 
. I848 1784 
. 1849 1785 
. 1850 1786 

1682-1790 
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. 1851 1787 

. 1852 1788 

. 1853 1789 
• 1854 1790 

B 1855-1862 Procédures 

• 1855 1709-1719 
. 1856 1720-1745 
. 1857 1747-1763 
. 1858 1764-1766 
• 1859 1767-1771 
. 1860 1772-1773 
. 1861 1774-1779 
. 1862 1780-1787 

1709-1787 

BEAUCORPS ET SA INT-CAST 

B 1863 Audiences O766-I767) , pièces ( I64 I - I756 + 
p ièces non datées) 1641-1767 

+ p ièces non da tées 
BEAUCOURS ( B o t h o a ) 

B 1864 Pièces 1663-1746 

BEAULIEU ( a u d i t o i r e de D i n a n ) 

B 1865 Audiences (1600-1602), pièces (1700-1788) 1600-1788 

BEALIMANOIR EVRAN ( E v r a n ) 

B 1866 T ransc r ip t i ons de c o n t r a t s (1666-1677); p ièces 
(1646-1790) 1646-1790 

BEAUMAN01R L1M0ELAN (Sévignac) 

B 1867-1869 Audiences 1537-1653 

. 1867 1537-1539 

. 1868 1539-1553 

. 1869 1651-1653 

B 1870-1873 Matières extraordinaires 1709-1784 

. 1870 1709-1725 

. 1871 1725-1747 

. 1872 1752-1765 

. 1873 1766-1784 

B 1874 Registre d'office (1713), défauts (1740-1743), 
dépôts (1762-1784) 1713-1784 

B 1875-1928 Minutes 1680-1790 

. 1875 1680-1709 

. I876 1710 
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1877 1711 
1878 1712 
1879 1713 
1880 1714 
1881 1715 
1882 1716 
1883 1717 
1884 1718 
1885 1719 
1886 1720 
1887 1721 
1888 1722 
1889 1723 
1890 1724 
1891 1725 
1892 1726 
1893 1727 
1894 1728 
1895 1729 
1896 1730 
1897 1731 
1898 1732 
1899 1733 
1900 1734 
1901 1740-1745 
1902 1747-1755 
1903 1756-1761 
1904 1762 
1905 1763 
1906 1764 
1907 1765 
1908 1766 
1909 1767 
1910 1768 
1911 1769 
1912 1770 . 
1913 1771 
1914 1772 
1915 1773 
1916 1774 
1917 1775 
1918 1776 
1919 1777 
1920 1778 
1921 1779 
1922 1780 
1923 1781 
1924 1782 
1925 1783 
1926 1784 
1927 1785 
1928 1786-1790 

BEAUMANOIR (PI émet) 

B 1929 Audiences (1626-1727), p ièces (1518-1730) 1518-1730 
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B 1930 

B 1931 

BEAUMANOIR ( Q u i n t i n ) 

Audiences (175^—17§7), mat ières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1756-1790), dépôts mat ières c i v i l e s 
e t c r imine l l e s (1756-1782) 

Minutes et au t r e s pièces 

1756-1790 

1712-1790 

BEAUMONT ET LA GRANDE BOUEXIERE 

B 1932 Audiences _ 1598-1710 

B 1933 Audiences (1710-1719), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1700-1718) 1700-1719 

B 1934-1946 Minutes et autres pièces 1536-1748 

. 1934 1536-1585 

. 1935 1626-1694 

. 1936 1700 
• 1937 1701 
. 1938 1702 
. 1939 1703 
. 1940 1704 
. 1941 1705 
. 1942 1706 
. 1943 1707 
. 1944 1708 
. 1945 1709 
. 1946 1710-1748 

B 1947 

B 1948 

BEAUPORT ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

Pi èces 

BEAUREGARD ( S a i n t - A a r o n ) 

Audiences (1779-1785), pièces (178O-I789) 

1496-1789 

1779-1789 

B 1949-1950 

B 1951 

B 1952 

B 1953-1957 

BEGARD 

Audiences 

. 1949 1691-1791 

. 1950 1781-1790 

Matières extraordinaires 

Dépôts civils et criminels 

Minutes et autres pièces 

1691-1791 

1770-1790 

1779-1790 

1786-1790 



1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1779-1786 
1779-1782 
1783-1784 
1785-1787 
1788-1790 

BEGARD PENLAN 

B 1958 Audiences 

B 1959 Matières extraordinaires 

B 1960-1962 Minutes et autres pièces 

. i960 1655-1757 

. 1961 

. 1962 
1758-1776 
1778-1790 

BELLE-ISLE 

1963-1966 Audiences 

. 1963 

. 1964 

. 1965 

. 1966 

1709-1732 
1732-1754 
1754-1771 
1771-1790 

B 1967 Matières extraordinaires 

B 1968 Dépôts 

B 1969-1972 Minutes et autres pièces 

. 1969 1620-1773 

. 1970 1774-1780 

. 1971 1781-1785 

. 1972 1786-1790 

1754-1790 

1755-1783 

1655-1790 

1709-1790 

1754-1789 

1758-1790 

1620-1790 

B 1973 

BELLE-ISLE-EN-TERRE ( G r u e r i e ) 

Audiences (1772—1790)^ enregis t rement des 
procès-verbaux (1776—1791)j r é p é t i t i o n des 
gardes (1777-1788) 1772-1791 

BELLEVILLE ET LA VILLE-MEREUC ( P l é d r a n ) 

BOCENIT ( S a i n t - G i l l e s - d u - M e n é ) , BODIFFE ( P l é m e t ) , 

BODILIAU ( B u l a t ) , BOISADAN 

B 1974 BELLEVILLE ET LA VILLE-MEREUC : p ièces (1772-1788) 

BOCENIT (Sain t -Gi l les -du-Mené) : p ièces (1652-1771) 

BODIFFE (Plémet) : audiences (I65O-I656) ., p ièces 
(1659-1754) 
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BODILIAU (Bulat) : audiences (1739, 1773-1774), 
mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1774-1787), dépôts 
c i v i l s e t au t res pièces (1774-1781), minutes 
e t au t r e s pièces (1642-1790) 

BOISADAN : minute (1749) 1642-1790 

BOISBERTHELOT ( C a n i h u e l ) 

B 1975 Audiences (1717-1790), mat ières d ' o f f i ce (1733-
1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s , congéments e t 
ac te s (1775-1790), défauts- (1778-1783) , dépôts 
(1778-1790) 1717-1790 

B 1976 Minutes 1726-1790 

B 1977 Pièces 1732-1784 

B0ISB0ISSEL ( S a i n t - B r i e u c ) 

B 1978 Audiences (1744-1763), dépôts (1744-1789), minutes 
e t au t r e s pièces (1750-1780) 1744-1789 

BOIS DE LA ROCHE ( G u i n g a m p ) , BOISFEILLET ( P l a n c o e t ) 

B 1979 BOIS DE LA ROCHE (Guingamp) : audiences (1769-1790), 
mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1770-1790), dépôts (1772-
1773), minutes (1676-1790), p ièces (1669-1778) 

BOISFEILLET (Plancoet) : p ièces (1577-1745) 1577-1790 

BOISGUEZENNEC ( L a n n i o n ) 

B 1980 Audiences (1745-1750), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1744-1783) 1745-1783 

B 1981 Procédures 1680-1779 

BOISHARDY, B0 ISR I0U ET BOISGERBAULT ( R u c a ) , 

B0 ISRI0U ( C a v a n ) 

B 1982 BOISHARDY : pièce (1760) 

B0ISRI0U ET BOISGERBAULT (Ruca) : pièces (1745-
1771) 

BOISRIOU (Cavan) : p ièces (1681-1753) 1681-1771 

B01SRI0U-KERGASTEL, BONAMOUR ET 

LE PAVILLON, BON REPOS ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) , 

BOQUEN ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

B 1983 BOISRIOU-KERGASTEL : mat ières d ' o f f i c e (1777-1789), 
p ièces (1754-1790) 



BONAMOUR ET LE PAVILLON : p i è c e (1672) 

BON REPOS ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) : a u d i e n c e s 
( 1 7 8 6 - 1 7 9 0 ) , m a t i è r e s d ' o f f i c e ( 1 7 8 6 - 1 7 9 0 ) , 
d é p ô t s ( 1 7 8 6 - 1 7 9 0 ) , m i n u t e s e t a u t r e s p i è c e s 
(1761-1790) 

BOQUEN ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) : p i è c e s ( 1 6 9 3 -
1769) 1672-1790 

BOTLOY-LEZARDRE, BOURBLANC ET PLOURIVO, 

BOURGEREL ' 

B 1984 BOTLOY-LEZARDRE : p i è c e s (1620-1790) 

BOURBLANC ET PLOURIYO : p i è c e s ( I 6 5 6 - I 7 8 3 ) 

BOURGEREL : minu te (1787) 1620-1790 

LA BOUYERE (Yv i gnac), BRANXIEN ET 

LE CHASTELIER , BRECILIEN, BREFEILLAC, 

BREHAND-LAUNAY (Le Gouray), BREHAT, 

BREHINIER, BRELIDY, BRONDINEUF 

B 1985 LA BOUYERE (Yvignac) : a u d i e n c e s ( 1 6 2 7 - 1 7 8 7 ) , 
p i è c e s (1628-1638) 

BRANXIEN ET LE CHASTELIER : m i n u t e s (1710-1716) 

BRECILIEN : p i è c e s (1772-1774) 

BREHAND-LAUNAY (Le Gouray) : p i è c e s (1771-1777) 

BREHAT : p i è c e s ( 1 7 4 5 , 1762) 

BREHINIER : p i è c e s (1647) 

BRELIDY : p i è c e s ( 1 7 4 5 , 1762) 

BRONDINEUF : p i è c e s (1774 , 1776) 1Ô27-1787 

BROONS 

B 1986-1988 Minutes 1587-1754 

. 1986 1587-1714 

. 1987 1715-1717 

. 1988 1718-1754 

BROUSSE (LA) 

B 1989 P i è c e 1735 
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BRU1LLAC ( P l o u n é r i n ) 

B 1990-1991 Pièces 1Ô22-1788 

. 1990 1622-1776 

. 1991 1777-1788 

BUHEN ( L a n t i c ) 

B 1992 Audiences (I78O-I783), dépôts (1729-1748), 
p ièces (1604-1789) 1604-1789 

CALLAC 

B 1993-1995 Audiences 1747-1785 

. 1993 1747-1757 
• 1994 1757-1771 
. 1995 1771-1785 

B 1996 Causes d'audiences et sentences (1756-1790), 
causes civiles et ordinaires (1785-1787) 1756-1790 

B 1997-1998 Matières extraordinaires 1749-1783 

• 1997 1749-1765 
. 1998 1765-1783 

B 1999 Matières d'office 1756-1790 

B 2000 Comparants et actes judiciels (1787-1790), 
dépôts civils (1749-1790), enregistrement 
des dépôts (1753-1781), dépôts en matière 
criminelle (1754-1790) 1749-1790 

1708-1790 B 2001-2020 Minutes 

. 2001 1708-1749 

. 2002 1750-1753 

. 2003 1754-1757 

. 2004 1758-1759 

. 2005 1760 

. 2006 1761 

. 2007 1762-1764 

. 2008 1765-1767 

. 2009 1768-1769 

. 2010 1770-1771 

. 2011 1772-1773 

. 2012 1774-1776 
• 2013 1777-1778 
. 2014 1779-1780 
• 2015 1781-1782 
. 2016 1783-1784 
. 2017 1785-1786 
. 2018 1787-1788 
. 2019 1789-1790 
. 2020 1749-1757 
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2021-2029 Procédures 

. 2021 1750-1758 

. 2022 1758 

. 2023 1760-1773 

. 2024 1774-1776 

. 2025 1777-1785 

. 2026 1786-1788 

. 2027 1788-1790 

. 2028 1680-1787 

. 2029 1787-1790 

LE CAMBOUT, CARCADO, CARCOUET ET 

BREHINIER ( P l e s t a n ) , CARGOUET ( L a R o c h e - a u - D e n a i s , 

M a r i t a l ne en Mes 1 i n e t C r a m a i g n o n ) , CARLAN 

ET LYMOELLAN (Pommere t e t Mes l i n ) 

1680-1790 

B 2030 LE CAMBOUT : minutes (1783-1786) 

CARCADO : minutes (1714-1785) 

CARCOUET ET BREHINIER (P les tan) : minutes (1788) 

CARGOUET (La Roche-au-Denais, Mari taine en Meslin 
e t Cramagnon) : p ièces (1628-1734) 

CARLAN ET LYMOELLAN (Pommeret et Meslin) : audiences 
(1778-1789), mat iè res d ' o f f i c e (1765-1790), dépôts 
(1782), minutes (1693-1790) 1628-1790 

CARMENE, CARNABAT 

B 2031 CARMENE : minutes (1713, 1715) 

CARNABAT : audiences (1764-1790), mat ières d ' o f f i c e 
(1764-1765), dépôts (1764-1765), minutes (I676-I765) 1676-1790 

CARNAVALET 

B 2032 Audiences (1741-1782), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1736-1783), dépôts (1753-1781 1736-1783 

B 2033 Dépôts (1784-1789), minutes (1750-1786) 1750-1789 

CARNOT ET KERJEGU-LANGLE 

B 2034 Audiences ( I664- I673) , mat ières d ' o f f i ce (1767-
1774), p ièces (1660-1774) 1660-1774 

B 2035 Audiences (1784-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1786-1790), dépôts c i v i l s (1787-1790), dépôts 
c r imine ls (1787), minutes (1756-1790) 1756-1790 
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CASLAN, CAUNELAIS-VAUCOULEUR, 

CHALONGE, CHAMPSAVOY 

B 2036 CASLAN : minutes (1680-1713) 

CAUNELAIS-VAUCOULEUR : pièce (1710) 

CHALONGE : p ièces (1699-1777) 

CHAMPSAVOY : p ièce (I788) I68O-I788 

LA CHAPRONNAIS 

B 2037 Minutes (Les Champs-Géraux) 1785 

CHATEAULIN-PONTRIEUX 

1747-1790 B 2038-2043 Audiences 

. 2038 1747-1759 

. 2039 1759-1767 

. 2040 1767-1774 

. 2041 1774-1780 

. 2042 1780-1785 

. 2043 1785-1790 

B 2044-2046 Matières extraordinaires 

. 2044 1757-1775 

. 2045 1775-1784 

. 2046 1784-1790 

1757-1790 

B 2047 Matières d'office 1747-1761 

B 2048 Dépôts des sentences et procédures (1743-1790), 
dépôts criminels (1786-1790) 1743-1790 

1669-1790 B 2049-2071 Minutes 

. 2049 1669-1751 

. 2050 1752-1753 

. 2051 1754-1755 

. 2052 1756-1758 

. 2053 1759-1760 

. 2054 1761 
• 2055 1762-1763 
. 2056 1763-1764 
. 2057 1765-1768 
. 2058 1769-1770 
• 2059 1770-1771 
. 2060 1772 
. 2061 1773 
. 2062 1774-1775 
. 2063 1776-1778 
. 2064 1778-1779 
. 2065 1780 
. 2066 1781-1783 
. 2067 1783-1784 
. 2068 1785-1786 
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, 2069 1786 
• 
2070 1787-1788 

B 2072-2074 Procédui •es 

, 2072 1614-1784 
. 2073 1660-1771 
• 2074 1732-1789 

CHATELAUDREN 

B 2075 Audiences 

B 2076 Répertoire 

B 2077-2110 Minutes 

, 2077 1642-1742 
. 2078 1745-1751 
. 2079 1752 
. 2080 1753 
. 2081 1754 
. 2082 1755 
. 2083 1756 
. 2084 1757 
. 2085 1758 
. 2086 1759 
. 2087 1760 
. 2088 1761 
. 2089 1762 
. 2090 1763 
. 2091 1764 
. 2092 1765 
. 2093 1766 
. 2094 1767 
. 2095 1768 
. 2096 1769 
. 2097 1770 
. 2098 1771 
. 2099 1772 
. 2100 1773 
. 2101 1774 
. 2102 1775 
. 2103 1776 
. 2104 1777 
. 2105 1778 
. 2106 1779 
. 2107 1780-1781 
. 2108 1782-1784 
. 2109 1785-1788 
• 2110 1789-1790 

B 2111 Procédure ;s 

CHEF-DU-BOIS 

B 2112 Audiencej 

1614-1789 

1789-1790 

1761-1764 

1642-1790 

1507-1787 

1764-1790 

B 2113 Matières extraordinaires 17Ô4-1790 
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B 2114 Dépôts 1774-1779 

B 2115-2116 Minutes 1733-1790 

1691-1790 

. 2115 

. 2116 
1733-1779 
1780-1790 

B 2117--2118 Minutes 

. 2117 

. 2118 
1770-1777 
1691-1790 

CHEF-DU-PONT 

B 2119--2123 Audiences 

. 2119 

. 2120 

. 2121 

. 2122 

. 2123 

1696-1718 
1720-1738 
1749-1768 
1768-1780 
1780-1790 

B 2124--2126 Matières extraordinaires 

. 2124 

. 2125 

. 2126 

1697-1749 
1751-1779 
1779-1790 

2128 1684-1700 

2129 1701-1708 
2130 1709-1741 
2131 1742-1769 
2132 1770-1774 
2133 1775-1780 
2134 1781-1784 
2135 1785-1790 

1696-1790 

1697-1790 

B 2127 Dépôts 1719-1790 

B 2128-2135 Minu tes 1684-1790 

B 2136 P i è c e s e t p r o c é d u r e s 1604-1790 

CHEMILLE-KERMART1N ( C h â t e l a u d r e n ) , 

LE CHESNE-FERRON ( C a l o r g u e n ) , LA CHEZE ( R o h a n ) , 

LES CLOUETS ET LA V I L L E MAUPETIT 

B 2137 CHEMILLE-KERMARTIN ( C h â t e l a u d r e n ) : m i n u t e s (1669-1768) 

LE CHESNE FERRON ( C a l o r g u e n ) : p r o c é d u r e s (1725-1742) 

LA CHEZE (Rohan) : a u d i e n c e s ( 1 7 7 4 - 1 7 7 6 ) ; p i è c e ( 1 4 8 4 , 
m i n u t e s (1742-1783) 

LES CLOUETS ET LA VILLE MAUPETIT : m i n u t e s ( 1 6 9 9 -
1742) 1484-1783 



- 29 -

LE CLUDON ( P e s t i v i e n , P l o u g o n v e r ) , COATANLAN 

B 2138 LE CLUDON (Pes t i v i en , Plougonver) : audiences 
.('1786-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1786-1790), 
dépôts (1786-1790), minutes (1711-1790) 

COATANLAN : audiences (1777-I784), mat ières 
e x t r a o r d i n a i r e s (1769-1772), p ièces (1772-1785) 1711-1790 

COATCANTON 

B 2139 Audiences (1747-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1749-1790), dépôts (1748-1789) 1747-1790 

COATCLARAN 

B 2140 Minutes (1749-1790),pièces (158l- l6 lO) 1581-1790 

COATCOUREZ (Guingamp) 

B 2141 Audiences (1775-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1783-1790) 1775-1790 

COATCOUREZ (Guingamp), COATENLAN-KERJEAN 

B 2142 COATCOUREZ (Guingamp) : minutes (1738-1790) 

COATENLAN-KERJEAN :: audiences (1730-1734) 1730-1790 

COATEZLAN - COATCONI EN ( P r a t ) 

B 2143-2144 Audiences 1749-1790 

. 2143 1749-1770 

. 2144 1770-1790 

B 2145 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1749-1790), dépôts 
(1748-1790), défauts (1776-1783) 1749-1790 

B 2146-2150 Minutes 1732-1790 

. 2146 1732-1762 

. 2147 1763-1771 

. 2148 1772-1779 

. 2149 1780-1785 

. 2150 1786-1790 

B 2151-2152 Pièces et procédures 1747-1790 

. 2151 1748-1765 

. 2152 1747-1790 
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COATFREC ( L a n n i o n ) 

B 2153-2159 Audiences 1675-1790 es 

• 2153 1675-1717 
• 2154 1718-1732 

• 2155 1732-1746 
. 2156 1746-1750 
• 2157 1750-1766 
. 2158 1766-1776 

• 2159 1776-1790 

B 2160-2162 M a t i è r e s e x t r a o r d i n a i r e s 1692-1790 

. 2160 1692-1755 

. 2161 1753-1773 

. 2162 1773-1790 

B 2163 Dépôts c i v i l s ( 1 7 4 6 - 1 7 9 0 ) , d é p ô t s c r i m i n e l s 
( 1 7 5 8 - 1 7 9 0 ) , d é f a u t s ( 1 7 7 5 - 1 7 9 0 ) , e n r e g i s t r e 
ment des l e t t r e s p a t e n t e s du r o i (1787) 1746-1790 

B 2164-2173 Minu tes 1693-1790 

. 2164 1693-1753 

. 2165 1754-1761 

. 2166 1762-1769 

. 2167 1770-1772 

. 2168 1772-1775 

. 2169 1776-1780 

. 2170 1781-1783 

. 2171 1784-1786 

. 2172 1787-1788 

. 2173 1789-1790 

B 2174-2176 P r o c é d u r e s 1703-1790 

. 2174 1703-1771 
• 2175 1773-1779 
. 2176 1780-1790 

COATGOUREDEN ( B u l a t ) , COATLEAU ( P l u s q u e l l e c ) 

B 2177 COATGOUREDEN ( B u l a t ) : a u d i e n c e s ( 1 7 6 2 - 1 7 6 8 ) , 
m i n u t e s (1742-1769) 

COATLEAU ( P l u s q u e l l e c ) : a u d i e n c e s ( 1 7 5 9 - 1 7 6 2 ) , 
m i n u t e s (1771-1772) 1742-1772 

COATNIZAN ET KERMOROCH ( P l u z u n e t ) 

B 2178 Audiences 1770-1790 

B 2179 M a t i è r e s e x t r a o r d i n a i r e s 1769-1790 

B 2180 Dépôts c i v i l s ( 1 7 7 2 - 1 7 9 0 ) , d é p ô t s c r i m i n e l s (1782) 1772-1790 
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B 2181 Défauts 1774-1786 

B 2182 Registre d'écrous 1782 

B 2183-2185 Minutes 1651-1790 

. 2183 1651-1774 

. 2184 1775-1784 

. 2185 1785-1790 

COATREDREZ 

B 2186 Enregistrement des lettres patentes du roi I784-I787 

B 2187-2189 Audiences 1713-1790 

. 2187 1713-1749 

. 2188 1750-1776 

. 2189 1776-1790 

B 2190 Matières extraordinaires 1720-1790 

B 2191 Dépôts criminels (1757-1790), dépôts civils 
(1758-1790), défauts (1775-1786) 1757-1790 

B 2192-2194 Minutes 1691-1790 

. 2192 1691-1772 

. 2193 1773-1781 

. 2194 1782-1790 

COATRESCAR (Cal lac) 

B 2195 Audiences (1770-1790), matières extraordinaires 
(1772-1790), enregistrement des arrêts de la 
Cour (1780-1784), dépôts (1770-1776, 1790) 1770-1790 

B 2196 Minutes 1653-1790 

COETDRENAULT, C0ETL0G0N 

B 2197 COETDRENAULT : procédure (1773) 

C0ETL0G0N : audiences (1785-1790), minutes 
(1615-1790) 1615-1790 

COETMALOEN { J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

B 2198 Audiences (1673, 1778-1790), mat iè res 
e x t r a o r d i n a i r e s (1779-1790), dépôts (178O-I789) 1673-1790 

B 2199-2200 Minutes et au t res p ièces 1660-1789 

. 2199 1660-1782 

. 2200 1783-1789 
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COETMEN - GOUDELIN 

2201--2206 Audi snces 

. 2201 1743--1753 

. 2202 1753--1760 

. 2203 1760--1766 

. 2204 1766--1773 

. 2205 1773--1780 

. 2213 1669-1748 

. 2214 1749-1753 

. 2215 1754-1756 

. 2216 1757-1760 

. 2217 1761-1769 

. 2218 1770-1774 

. 2219 1774^1780 

. 2220 1780-1783 

. 2221 1783-1784 

. 2222 1785-1787 

. 2223 1787-1788 

. 2224 1789-1790 

Procédures 

COETMEN - LANVOLLON 

1743-1790 

. 2206 1780-1790 

B 2207-2209 Matières extraordinaires 1742-1790 

. 2207 1742-1759 " 

. 2208 1761-1775 

. 2209 1774-1790 

B 2210 Plumitifs 1785-1788 

B 2211 Dépôts 1742-1790 

B 2212 Listes des personnes mariées 1743-1758 

B 2213-2224 Minutes 1669-1790 

B 2225 Procédures 1781-1787 

COETMEN - LANVOLLON 

B 2226 Registre d'audiences ordinaires I636-I637 

COETMIEUX 

B 2227 Pièces 1669, 1774 

COETQUEN 

B 2228 Matières extraordinaires 1710-1724 

B 2229 Minutes et autres pièces 1746-1752 
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B 2230 

B 2231 

COLLENGROACH 

Audiences 

Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1770-1790), 
ventes e t l i v r a i s o n s (1771-1777), minutes 
(1783-1790) 

1774-1790 

1770-1790 

B 2232 

COLLINEE 

Minutes 1676-1788 

B 2233 

CORLAY 

Procédures 1657-1790 

B 2234 

CORREC 

Audiences (1786-1790), matières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1787-1790), dépôts (1788-1789), 
minutes (1778-1790) 1778-1790 

B 2235 

COSQUER - KERICUFF 

Minutes 1730, 1754 

COSQUER - QUELLENNEC 

B 2236 Minutes e t au t r e s pièces 1695-1790 

B 2237 

COSTARDAY 

Procédures 1657-1705 

COSTE CRAPADO ET BIENASSIS 

B 2238 Minutes 1706-1788 

B 2239 

LE COURS 

Audiences (1773-1790), dépôts (1783), 
minutes (1762-1790) 1762-1790 

B 2240 

COUVRAN 

Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1530-1540), 
minutes e t au t r e s pièces (1621-1707) 1530-1707 
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COZCARADEC 

B 2241 Audiences 1764-1790 

B 2242 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1765-1790), 
minutes (1765-1790) 1765-1790 

CRAFAULT 

B 2243 Procédures _ 1771-1788 

CRAN - KERCARANTEL 

B 2244 Minutes et au t r e s pièces 1756-1789 

CRAN - KERLEE 

B 2245 Pièce 1738 

CRECHR10U 

B 2246 Minutes 1695-I782 

CREHAC 

B 2247 Minutes 1729-1790 

CREHEREN - PLOUAGAT 

B 2248 Minutes 1Ô02-1777 

1689-1786 

1629-1731 

1767-1788 

1755-1788 

1778-1785 

CREHEREN - ROHAN 

B 2249 Minutes 

CRENAN 

B 2250 Minutes 

CRENARD 

B 2251 Audiences 

B 2252 Matières extraordinaires 

B 2253 Défauts 
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B 2254 Dépôts 1767-1788 

B 2255-2256 Minutes 1757-1773 

. 2255 1757-1773 

. 2256 1774-1788 

CRENOLLE 

B 2257 Minutes 1732-1758 

DANNOT 

B 2258 Minutes 1670, 1753 

DONNANT 

B 2259 Minutes I638, 1783 

DRESNAY 

B 22Ô0 Audiences (1755-1790), matières extraordinaires 
(1755-1790), dépôts civils (1755-1788) 1755-1790 

B 2261-2264 Minutes 1728-1789 

. 2261 1728-1759 

. 2262 1759 

. 2263 1760-1776 

. 2264 1777-1789 

L'ETANG 

B 2265 Enregistrement des arrêts de la cour 1780-1786 

B 2266-2267 Audiences 1749-1790 

. 2266 1749-1782 

. 2267 1782-1790 

B 2268-2269 Matières extraordinaires 1749-1790 

. 2268 1749-1782 

. 2269 1782-1790 

B 2270 Dépôts 1765-1782 

B 2271-2277 Minutes 1678-1790 

. 2271 1678-1763 

. 2272 1764-1770 

. 2273 1771-1775 

. 2274 1775 

. 2275 1776-1780 

. 2276 1781-1783 

. 2277 1784-1790 
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B 2278 

L 'ETOILE 

Audiences (1777-1790) , minutes et au t res 
p ièces (1769-1790) 1769-1790 

B 2279 

LE EAOU 

Audiences 1678-1707 

B 2280 

LA FONTAINE-PLATE 

Pièce 1679 

B 2281 

LA FOSSE-AU-LOUP 

Minute 1787 

B 2282 

LES FOSSES 

Pièces 1704-1760 

B 2283 

GALIGNEE 

Procédures 1735-1772 

LA GARAYE-BEAUFORT (Dircan) 

B 2284-2286 Audiences 

. 2284 1727-1743 

. 2285 1743-1755, 1786-1790 

. 2286 1756-1781 

B 2287 Audiences (1782-1785), dépôts (1756-1790) 

B 2288-2290 Minutes 

. 2288 1723-1786 

. 2289 1760-1767 

. 2290 1768-1773 

1727-1790 

1756-1790 

1723-1786 

B 2291 

GARDISSEUL ET SA1NT-RIEUL 

Audiences (1737-1747), mat ières e x t r a 
o r d i n a i r e s (1736-1751), minutes et a u t r e s 
p ièces (1733-1751) 1733-1751 

LA GAUDAIZIERE ( P l u m a u g a t ) , LA GAUDIERE, 

GLAGOLET 

B 2292 LA GAUDAIZIERE (Plumaugat) : audiences (1748-
1776), minutes (1775-1790) 

LA GAUDIERE : pièce (1776) 

GLAGOLET : pièce (1744) 1744-1790 
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GOASVEN, GOAZANGOUERN, GOUAREC 

B 2293 GOASVEN : audiences (17Ô3-1789), mat iè res 
e x t r a o r d i n a i r e s (1764-1787), minutes (1729-1790) 

GOAZANGOUERN : p ièce (1645) 

GOUAREC : minutes e t au t r e s p ièces (1724-1762) 1Ô45-1790 

G0UDEL1N ( 1 ) 

B 2294 Reg i s t re de con t rô le des exp lo i t s 23 f é v r i e r - 3 0 ju in 1767 

GRANDB01S ( G u i n g a m p e t - P o n t r i eux) 

B 2295 Audiences (1752-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1753-1790), dépôts (1772-1790) 1752-1790 

B 2296-2298 Minutes 1675-1790 

. 2296 1675-1759 

. 2297 1760-1775 

. 2298 1776-1790 

LE GRAND-QUELLENEC, GRENEDAN ( H I i f a u t ) , 

LA GRIGNARDAIS 

B 2299 LE GRAND-QUELLENEC :' audiences (1755-17Ô7), 
mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1769-1785), minutes 
et au t r e s pièces (1686-I789) 

GRENEDAN ( i l l i f a u t ) : p ièces (1741-1779) 

LA GRIGNARDAIS : pièce (1602) 1Ô02-1789 

GROESQUER ( G u i n g a m p ) 

B 2300 Audiences (1759-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1761-1789) 1759-1790 

B 2301 Minutes 1763-1790 

B 2302 Pièces 1769-1770 

LA GRUERIE, GUEBRIAND ( P l u d u n o ) , LE G U E - D E - L ' I S L E , 

GUEMADEUC, GUENEZAN, 

LA GUERCHE ( L a C a i 1 I i b o t i è r e ) 

B 2303 LA GRUERIE : audiences (1748) 

GUEBRIAND (Pluduno) : minute (1706) 

LE GUE-DE-L1ISLE : p ièces (1662-1681) 

GUEMADEUC : Minutes (1711-1758) 

GUENEZAN : minutes (1775) 

LA GUERCHE (La C a i l l i b o t i è r e ) : minute (1687) 1662-1775 

(1) Voir auss i Coëtmen-Goudelin. 
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LA GUERCHE ( L ' H 8 p i t a l de P l u m a u g a t ) 

B 2304 Minutes 1769-1787 

B 2305 Procédures 1787-1789 

GUERLESQUIN ET BEFFOU 

B 2306 Minutes 

GUERNACHAM 

1719-1783 

B 2307 Audiences 1733-1790 

B 2308 Matières e x t r a o r d i n a i r e s 1739-1785 

B 2309 Dépôts 1742-1765 

B 2310 Minutes 

GUERNANASTEL, GUERNAULTIER ( T r é g u i e r ) , 

1656, 1680-1780 

LA GUEURINE, LE GUILDO, 

1656, 

GUILLERIEN, LE GUILLIER 

B 2311 GUERNANASTEL : minutes (1768) 

GUERNAULTIER (Tréguier) : audiences (17Ô9-1790), 
ma t iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1745-1788), dépôts (1771-
1787), minutes (1710-1787) 

LA GUEURINE : pièce (1778) 

LE GUILDO : dépôts (1780-1788), minutes (1691-1784) 

GUILLERIEN : minute (1716) 

LE GUILLIER : minute (1704) 1691-1790 

GUINGAMP ( S é n é c h a u s s é e ) 

B 2312-2325 Audiences 1699-1790 ices 

. 2312 1699-1707 
• 2313 1707-1716 
. 2314 1720-1727, 1738 
• 2315 1744-1747 
. 2316 1748-1753 
• 2317 1753-1756 
. 2318 1756-1762 
. 2319 1766-1769 
. 2320 1769-1772 
. 2321 1772-1774 
. 2322 1775-1777 
. 2323 1777-1780 
. 2324 1780-1783 
• 2325 1783-1790 
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B 2326 Matières d ' o f f i c e 1709-1727 

B 2327-2328 Causes d ' appe l s 1757-1790 

1704-1790 

. 2327 1757-1772 

. 2328 1772-1790 

B 2329-2336 Matières extraordinaires 

. 2329 1704-1720 

. 2330 1722-1731 
• 2331 1731-1749 
. 2332 1752-1761 
. 2333 1761-1769 
• 2334 1769-1774 
. 2335 1775-1782 
. 2336 1782-1790 

B 2337-2339 Appropri ement s 

. 2337 1695-1753 

. 2338 1753-1772 

. 2339 1772-1790 

B 2340-2341 Dépôts 

. 2340 1697-1769 

. 2341 1769-1790 

1695-1790 

1697-1790 

B 2342 Dépôts en mat ières c r imine l l e s 1724-1790 

B 2343 D i s t r i b u t i o n des procès appointés 1735-1790 

B 2344-2473 Minutes 1698-1790 

. 2344 1698-1707 

. 2345 1708-1716 

. 2346 1717-1726 

. 2347 1727 

. 2348 1727 

. 2349 1728 

. 2350 1728 

. 2351 1729 

. 2352 1729 

. 2353 1730 

. 2354 1730 
• 2355 1730 
• 2356 1731 
. 2357 1731 
. 2358 1732 
. 2359 1732 
. 2360 1733 
. 2361 1733 
. 2362 1733 
. 2363 1734 
• 2364 1734 
. 2365 1735 
. 2366 1735 
. 2367 1735 
. 2368 1736 
. 2369 1736 
. 2370 1736 



2371 1737 
2372 1737 
2373 1738 
2374 1738 
2375 1738 
2376 1739 
2377 1739 
2378 1740 
2379 1740 
2380 1741 
2381 1741 
2382 1742 
2383 1742 
2384 1743 
2385 1743 
2386 1743 
2387 1743 
2388 1744 
2389 1745 
2390 1745 
2391 1746 
2392 1746 
2393 1747 
2394 1747 
2395 1748 
2396 1748 
2397 1749 
2398 1750 
2399 1750 
2400 1751 
2401 1751 
2402 1752 
2403 1752 
2404 1753 
2405 1753 
2406 1754 
2407 1754 
2408 1755 
2409 1756 
2410 1756 
2411 1757 
2412 1757 
2413 1758 
24U 1758 
2415 1759 
2416 1759 
2417 1760 
2418 1760 
2419 1761 
2420 1761 
2421 1762 
2422 1762 
2423 1763 
2424 1763 
2425 1764 
2426 1764 
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- 2427 1705 
. 2428 1766 
. 2429 1766 
. 2430 1767 
• 2431 1767 
. 2432 1768 
. 2433 1768 
• 2434 1769 
• 2435 1769 
• 2436 1770 
. 2437 1770 
• 2438 1771 
. 2439 1771 
. 2440 1772-1773 
• 2441 1773 
. 2442 1774 
• 2443 1774 
. 2444 1775 
. 2445 1775 
. 2446 1776 
. 2447 1776 
. 2448 1777 
• 2449 1777 
. 2450 1778 
. 2451 1779 
• 2452 1779 
. 2453 1780 
. 2454 1780 
. 2455 1781 
. 2456 1782 
. 2457 1782 
. 2458 1783 
. 2459 1783 
. 2460 1784 
. 2461 1784 
. 2462 1785 
. 2463 1786 
. 2464 1786 
. 2465 1787 
. 2466 1787 
. 2467 1787 
. 2468 1788 
. 2469 1788 
. 2470 1789 
. 2471 1789 
. 2472 1790 
. 2473 1790 

B 2474-2549 Procédures 

• 2474 1536-1649 
• 2475 1651-1671 
. 2476 1672-1682 
. 2477 1683-1699 
. 2478 1700-1723 
• 2479 1724-1728 
. 248O 1729-1731 
. 248I 1731-1733 
. 2482 1734-1735 
. 2483 1737-1738 

1536-1791 
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. 2484 1739-1741 

. 2485 1742 

. 2486 1743-1744 

. 2487 1745 

. 2488 1746-1747 

. 2489 1747 

. 2490 1747-1748 

. 2491 1749 

. 2492 1749-1750 

. 2493 1750-1751 

. 2494 1751 

. 2495 1752 

. 2496 1752 

. 2497 1753 

. 2498 1753-1754 

. 2499 1754-1755 

. 2500 1756 

. 2501 1757 

. 2502 1758 

. 2503 1758-1759 

. 2504 1759 

. 2505 1760 

. 2506 1760-1761 

. 2507 1761 

. 2508 1761 

. 2509 1762 

. 2510 1762 

. 2511 1763 

. 2512 1764 

. 2513 1765 

. 25U -1765 

. 2515 1766 

. 2516 1767 

. 2517 1767 

. 2518 1768 

. 2519 1769 

. 2520 1770 

. 2521 1770 

. 2522 1770 

. 2523 1771 

. 2524 1771 

. 2525 1772 

. 2526 1772 
• 2527 1773 
. 2528 1773 
. 2529 1774 
. 2530 1774 
. 2531 1775 
. 2532 1776 
- 2533 1777 
. 2534 1778 
. 2535 1779 
. 2536 1779 
. 2537 1780 
. 2538 1780 
. 2539 1781 
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. 2540 1782 

. 2541 1783 

. 2542 1784 

. 2543 1784 
• 2544 1785-1786 
. 2545 1787 
. 2546 1788 
. 2547 1788-1789 
. 2548 1789-1790 
• 2549 1790-1791 

B 2550 Affirmations de voyages ^ 1674, 1689-1732 

B 2551 I n s i n u a t i o n s de con t r a t s 1694-1697 

B 2552 Quit tances 1722-1778 

GUINGAMP ( P r é v ô t é ) 

B 2553-2560 Audiences 

. 2553 1703-1713 

. 2554 1720-1740 

. 2555 1740-1752 

. 2556 1752-1760 

. 2557 1760-1766 

. 2558 1766-1774 

. 2559 1774-1780 
• 
2560 1780-1790 

B 2561-2564 Matières extraordinaires 

2561 1703-1738 
, 2562 1739-1761 
. 2563 1761-1774 
. 2564 1774-1790 

1703-1790 

1703-1790 

B 2565 Dépôts 1760-1790 

B 2566-2567 Minutes 1710-1778 

. 2566 1710-1754 
• 2567 1757-1778 

B 2568 Procédures 1746-1785 

HAC ET CARMEROC (Le Q u i o u ) , 

LA HARMOET, LA HAYE-DE-GUER 

B 2569 HAC ET CARMEROC (Le Quiou) : minutes et a u t r e s 
p ièces (1702-1788) 

LA HARMOET : minutes et au t res pièces (1728-1767) 

LA HAYE-DE-GUER : minutes (1770-1777) 1702-1788 
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LA HAYE KERANBORGNE 

B 2570 Audiences (1742-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1779-1790), dépôts (1780-1790) 1742-1790 

B 2571-2572 Minutes 1746-1790 

. 2571 1746-1777 

. 2572 1779-1790 

HENANB1HEN ( R e g a i r e s ) 

B 2573 Audiences (1721-1787), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1782-1785), minutes (I768-I787) 1721-1787 

LA HERVIAIS ET ROCHEFORT, L 'HOTELLERIE ( B r é h a n d ) , 

LE HOULE ET LE VAUGAiLLARD ( M e r l é a c ) " , 

LE HOURMELIN ( P I a n g u e n o u a I ) , LA HOUSSAYE ( S a i n t - J u v a t ) , 

LA HOUSSAYE, COUESSUREL ET LE VAUMORIN 

B 2574 LA HERVIAIS ET ROCHEFORT : audiences (1743-1745) 

L'HOTELLERIE (Bréhand) : p ièce (I696) 

LE HOULE ET LE VAUGAILLARD (Merléac) : audiences 
(1712), minutes (1775-1787) 

LE HOURMELIN (Planguenoual) : p ièces (1700-1701) 

LA HOUSSAYE (Sa in t - Juva t ) : p ièce (1776) 

LA HOUSSAYE, COUESSUREL ET LE VAUMORIN : p ièces 
(1707-1788) 1696-1788 

LA HUNAUDAYE (au s i è g e du c h e m i n c h a u s s é e ) 

B 2575 Audiences 1649, 1773-1790 

LA HUNAUDAYE ( a u s i è g e de P l a n c o ë t ) 

B 2576 Audiences (1682-1683), minutes et autres p ièces 
(1536-1788) 1536-1788 

L ' I S L E CRECHEANT ( M o u s t é r u ) 

B 2577 Audiences (1776-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1774-1790), dépôts (1780-1788) 1774-1790 

B 2578-2579 Minutes 1684-1790 

. 2578 1684-1783 

. 2578 1784-1790 

B 2580 Procédures 1779-1790 
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JUGON, JURCH ( P o n t r i e u x ) , 

KERAL10-LEZERNANT, KERAMEL1N, 

KERANLOUET ( C a l l a c ) 

B 2581 JUGON : minutes (1734, 1744) 

JURCH (Pontr ieux) : audiences (1744-1746), minutes 
(1743-1749) 

KERALIO-LEZERNANT : pièces (1722, 1749) 

KERAMELIN : audiences (1781-1790), r e g i s t r e des 
comparants e t a c t e s j u d i c i e l s (1782-1790) 

KERANLOUET (Cal lac) : minutes (1574, 1781-1790) 1574-1790 

KERANRAIX ( P l o u n é v e z - M o ë d e c ) 

B 2582 Audiences 1770-1790 

B 2583 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1770-1790), dépôts 
(1771-1790) 1770-1790 

B 2584-2587 Minutes 1724-1791 

. 2584 1724-1776 
• 2585 1777-1781 
. 2586 1782-1785 
. 2587 - 1786-1791 

B 2588 Procédures I788-I789 

KERANROUX - PLUFUR 

B 2589 Audiences (1758-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1742-1790), dépôts c i v i l s (1765-1780), dépôts c r i 
minels (1763-1789) 1742-1790 

B 2590-2592 Minutes 1748-1790 

. 2590 1748 1775 

. 2591 1776-1777 

. 2592 1777-1790 

B 2593 Procédures et a u t r e s pièces 1777 

KERARHANT ( P l o u n é v e z - M o ë d e c ) , KERBIHAN ( L a n i s c a t ) , 

KERBRAT ( S é v i g n a c ) , KERBREZELLEC ( G o u d e l i n ) , 

KERCABIN 

B 2594 KERARHANT (Plounévez-Moëdec) : audiences (1766-1790), 
matières extraordinaires (1783-1790), dépôts 
(1767), minutes (1761-1790) 
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KERBIHAN (Laniscat) : audiences (1755-1790), 
matières extraordinaires (1780-1790), minutes 
(1772-1790) 

KERBRAT (Sévignac) : audiences(1658-1672) 

KERBREZELLEC (Goudelin) : matières extraordi
naires (1775-1779) 

KERCABIN : pièces (1743-1744) 1658-1790 

KERCADIOU (Goudelin), KERCONGAR (Guingamp), 

KERDANIEL-ROSMAR 

B 2595 KERCADIOU (Goudelin) : audiences (1780-1790), 
matières extraordinaires (1783-1788), plumitif (1785-
1788), dépôts (1785-1788), minutes (1674-1787) 

KERCONGAR (Guingamp) : audiences (I76I-I765), 
pièces (I658-I787) 

KERDANIEL-ROSMAR : minutes (1766-1790) 1658-1790 

KERDEVAL 

B 2596 Pièces 1653-1711 

KERDUEL ( L a n n i o n ) 

B 2597-2603 Audiences 1531, 1610-1766 es 

. 2597 1531 

. 2598 1610-1654 

. 2599 1654-1682 

. 2600 1682-1703 

. 2601 1703-1728 

. 2602 1728-1742 

. 2603 1742-1766 

B 2604 Matières extraordinaires 1740-1761 

B 2605-2609 Minutes 1615-1790 

. 2605 1615-1699 

. 2606 1700-1727 

. 2607 1728-1734 

. 2608 1735-1755 

. 2609 1756-1790 

océdures B 2610 Procédures 1771-1787 



KEREGAL ( P l o u h a ) , KERESPERT ( T r é g u i e r ) 

B 2611 KEREGAL (Plouha) : pièces (1760-1786) 

KERESPERT (Tréguier) : audiences (1767-1789), 
mat iè res ex t r ao rd ina i r e s (1772-1778), minute 
(1786) 1760-1789 

KERESSE 

B 2612 Pièces 1609-1777 

KERGADOU ( C a l l a c ) 

B 2613 Audiences (1721-1790), mat ières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1773-1790), procès-verbaux du garde 
des bois e t de l a chasse (1781-1785), dépôts 
c i v i l s (1776-1790), dépôts c r imine ls (1776-
1790) 1721-1790 

B 2614 Minutes 1746-1790 

B 2615 Pièces 1Ô41-1776 

KERGOLLEAU ET KERBUISSON 

B 2616 Minutes 1768-1777 

KERGOMAR ET LA COUDRAYE 

B 2617 Matières ex t r ao rd ina i r e s (1771-1776), minutes 
(1691-1790) 1691-1790 

KERGORLAY ( D i n a n ) 

B 2618 Audiences (1734-1775), dépôts (1757-1780) 1734-1780 

B 2619-2620 Minutes 1734-1780 

. 2619 1734-1756 

. 2620 1757-1780 

KERGOUANTON ( M a 9 o a r ) 

B 2621 Audiences (1Ô26-1Ô45), minutes et au t r e s 
p ièces (1588-1687) 1588-1687 

KERGUEREON ( L a n n i o n ) 

B 2622 Audiences 1724-1 
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B 2623 M i n u t e s 1724-1783 

KERGUILLAY ( G u i n g a m p ) , KERHALLON, 

KERHOARN ET COATALLEC, 

KERHOS-

KERHUEL ET 

POIRIER, 

LE COSQUER, 

KERHUEL--KERBERIO 

B 2624 KERGUILLAY (Guingamp) : audiences (1713-1790), 
ma t iè res ex t r ao rd ina i r e s (-1770-1785), minutes 
(1777-1790) 

KERHALLON : minutes (I78O-I786) 

KERHOARN ET COATALLEC : audiences (1Ô05-1Ô26), 
minutes (1787) 

KERHOS-POIRIER : audiences (1761-1770) 

KERHUEL ET LE COSQUER : minutes (1685-1780) 

KERHUEL-KERBERIO : minutes (1675-1786) 1605-1790 

KERICUFF - KERCABIN ( La R o c h e - D e r r i e n ) 

B 2625 Audiences (1770-1779) , mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1776-1790), minutes (1702-1788) 1702-1790 

KERIMEL - BARACH ( L a n n i o n ) 

B 2626 Audiences (1706-1736), minutes (1717-1723) 1706-1736 

KERJEAN - KERVERDER ( P e r r - o s - G u i r e c ) 

B 2627 Pièces 1500-1660 

KERJOLLY ( B i n i c ) 

B 2628 Pièces 1602-1788 

KERL1EZEC ( L a R o c h e - D e r r i e n ) 

B 2629 Mat ières ex t r ao rd ina i r e s (1771), minutes (1766-1773) 1766-1773 

KERLOUET ET KERGOC ( P o n t r i e u x ) 

B 2630 Audiences 1774-1781 

B 2631 Mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1774-1778), minutes 
(1667-1788) 1667-1788 
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KERMARIA-AN-DRAOU 

B 2632 Audiences (1682-1688), p ièces (1692-
1790) 1682-1790 

KERMARQUER-COATREVEN 

B 2633 Pièces 1670-1781 

KERMARTIN ET KERGOLLOT ( L a n v o l l o n ) 

B 2634 Audiences (1727-1769), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1755-1777), minutes e t au t r e s p ièces (1738-1790 1727-1790 

KERMELLEC ( L a n v e l l e c ) , KERMENGUY ( T r é g u i e r ) , 

B 2635 KERMELLEC (Lanvellec) : audiences (1763-1789), 
mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1778-1789), dépôts 
(1764-1785), minutes (1764-1781) 

KERMENGUY (Tréguier) : audiences (1748-I787) , 
c ah i e r d'hommages (1756-1758), cah ie r d ' e n r ô l e 
ment (1756-1758), minutes (1695-1777) 1695-1789 

KERMOISAN 

B 2636 Pièces 1678-1777 

KERMENO ( P l o u g o n v e r ) 

B 2637 Audiences (1786-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1786-1787), minutes (1786-I787), p ièces (1623-
1786) 1623-1790 

KERMOROC'H, KERNINON ET KELOAS ( L a n n i o n ) 

B 2638 KERMOROC'H : minutes (1716-1720) 

KERNINON ET KELOAS (Lannion) : audiences 
(1714-1786), minutes (1661-1786) 1661-1786 

KERNOTERIOU - COATLEVEN ( T r é g r o m ) 

B 2639 Audiences (1756-1763), minutes (1739-1743), 
p i èces de procédures (1625-1784) I625-I784 

KEROUS.Y ( T r é g u i e r ) 

B 2640 Audiences (1785-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1784-1790), procédures (1633-1744) 1633-1790 
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KERPRIGENT-KERBABU ( P 1 o u n é v e z - M o ë d e c ) , 

KERPRIGENT-MUNEHORRE ( G u i n g a m p ) , 

KERRAOUL ( P a i m p o l ) , K E R R I E L ( P a i m p o l ) 

B 2641 KERPRIGENT-KERBABU (Plounévez-Moëdec) : 
audiences (1746-1747, 1790), matières e x t r a 
o rd ina i r e s (1746-1747, 1787-1788), minutes 
(1746-1787), p ièces (1628-1687) 

KERPRIGENT-MUNEHORRE (Guingamp) : audiences 
(1786-1789), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1788), 
procédures (1771-1772) • -

KERRAOUL (Paimpol) : minutes (1709-1775), p ièces 
(1669-1686) 

KERRIEL (Paimpol) : minute (1753) 1626-1790 

KERRIOU ( P o n t r i e u x ) 

B 2642 Audiences (1773-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1773-1790), dépôts (1774-1789), dépôts c r i 
minels (1786) 1773-1790 

B 2643 Minutes 1743-1790 

KERROUX ET KERAENOR, 

KERSALIOU ( L a R o c h e - D e r r i e n ) , KERSAUDY ( C o r l a y ) , 

KERSCOUEDEC, KERSEVEON ( L a R o c h e - D e r r i e n ) 

B 2644 KERROUX ET KERAENOR : pièce (1661) 

KERSALIOU (La Roche-Derrien) : audiences (1787-
1789), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1743-1790), 
dépôts (1774-1787) 

KERSAUDY (Corlay) : audiences (I76O-I764) 

KERSCOUEDEC : minute (1790) 

KERSEVEON (La Roche-Derrien) : audiences (1773-
1790), procédures (1712-1729) 1661-1790 

K E R S I L V E S T R E ( G u i n g a m p ) 

B 2645 Audiences (1754-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1766-1790), minutes (1686-1790) 1686-1790 

KERURIEN ( G u i n g a m p ) 

B 2646 Audiences (1764-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1766-1790), dépôts (1765-1775), minutes (1640, 
1751-1789) 1640-1790 



- SI 

KERUZEC, KERVEGAN-COATALLEC ( L é z a r d r i e u x ) 

B 2647 KERUZEC : pièce (1740) 

KERVEGAN-COATALLEC (Lézardrieux) : audiences , sentences 
e t au t res p ièces (1628-1660) 1628-1740 

. KERVEGAN-PLOUZELAMBRE 

B 2648 Minutes 1723-1789 

KERVERN-GUERNACHANAY ( L e V i e u x - M a r c h é ) 

B 2649 Audiences (1744-1789);, mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1775-1790), dépôts (1775-1784), minutes (1750-
1790) 1744-1790 

KERVERS ET LE VAUGAILLARD ( C o r l a y ) , 

KERVEZOU ( P o m m e r i t - l e - V i c o m t e ) 

B 2650 KERVERS ET LE VAUGAILLARD (Corlay) : p i èce (1677) 

KERVEZOU (Pommerit-le-Vicomte) : p ièces (1669, 
1673) 1669-1677 

KERVODA ( G u i n g a m p ) 

B 2651 Audiences (1761-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1761-1790), dépôts (1764-1784) 1761-1790 

B 2652-2653 Minutes 1760-1790 

. 2652 1760-1772 

. 2653 1773-1790 

B 2654-2655 Procédures 1740-1773 

. 2654 1740-1773 

. 2655 - 1767-1773 

KERVOEZEC ( T r é g u i e r ) , KERYAVILY ( L e V i e u x - M a r c h é ) 

B 2656 KERVOEZEC (Tréguier) : audiences (1776-1789), 
mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1778-1786), minutes 
(1765-1786) 

KERYAVILY (Le Vieux-Marché) : audiences (1728, 
1752-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s ( I762-I790) 

B 2657 KERIAVILY (Le Vieux-Marché) : minutes (1726-
1790) 1726-1790 

LAMBALLE 

B 2658-2682 Audiences I678-I79O 



. 2658 1678-1684 
• 2659 I684-I686 
. 2660 1686-1688 
. 2661 1695-1700 
. 2662 1700-1702 
. 2663 1701-1702 
. 2664 1703-1705 
. 2665 1706-1708 
. 2666 1709-1710 
. 2667 1710-1713 
. 2668 1710-1715 
. 2669 1715-1719 
. 2670 1718-1722 
. 2671 1722-1725 
. 2672 1726-1730 
• 2673 1736-1738 
. 2674 1738-1742 
• 2675 1744-1747 
. 2676 1750-1756 
• 2677 1757-1760 
. 2678 1761-1768 
. 2679 1768-1771 
. 2680 1771-1777 
. 2681 1777-1785 
. 2682 1785-1790 

Matières extraordinaire: 

. 2683 1678-1698 

. 2684 1700-1719 

. 2685 1730-1733 

. 2686 1745-1760 

. 2687 1760-1782 

. 2688 1780-1789 

. 2689 1782-1789 

. 2690 I789-I790 

Insinuations laïques 

Sacs d'appointements 

Apprécis 

Entrées des c ifficiers 

B 2683-2690 Matières extraordinaires 1678-1790 

B 2691 Insinuations laïques 1682-1683 

B 2692 Sacs d'appointements 1702-1774 

B 2693 Apprécis 1747-1780 

B 2694 Entrées des officiers 1701, 1741-1742 

B 2695 Recettes (1692), enquêtes (1698-1699), 
enregistrement des sacs (1701-1702), sentences 
(1704), dépôts de contredits (1728-1738), 
contredits (1697-1701, 1753-1755) 1692-1755 

B 2696 Dépôts 1712-1790 

B 2697-2698 Minutes I684-I788 

. 2697 1684-1788 

. 2698 1698-1788 



B 2699 Inventaires (1696-1744), prises de 
possession (1703-1774), reqviêtes (1733), 
actes concernant des juridictions relevant de 
Lamballe ( XVIIIe s.) 1Ô96-1774 

+ pièces non datées, XVIIIe s. 

B 2700-2704 Partages 1683-1789 

. 2700 1683-1719 

. 2701 1723-1729 

. 2702 1730-1740 
• 2703 1741-1749 
. 2704 1750-1789 ' 

B 2705-2719 Scellés et autres pièces 

• 2705 1698-1703 
. 2706 1704-1720 
. 2707 1723-1724 
. 2708 1725-1726 
. 2709 1727-1732 
. 2710 1733 
. 2711 1735 
. 2712 1740-1741 
• 2713 1742 
. 2714 1743 
. 271'5 1744-1747 
. 2716 1748-1776 
• 2717 1779-1780 
. 2718 1783-1789 
• 2719 1775-1789 (1) 

B 2720-2721 Tutelles 

. 2720 1685-1701 

. 2721 1707-1767 

1698-1789 

1685-1767 

B 2722 Décrets, procédures et autres pièces 1685-1788 

B 2723 Procurations 1686-1789 

B 2724-2725 Mains-levées 1684-1790 

. 2724 1684-1774 

. 2725 1775-1790 

B 2726-2727 Baux judiciaires 1684-1772 

. 2726 1684-1769 

. 2727 1685-1772 

B 2728-2751 Minutes, sentences et conclusions 1610-1793 

. 2728 1662-1689 

. 2729 1696-1699 

. 2730 1700-1705 

. 2731 1706-1710 

. 2732 1711-1712 

(1) Dont plusieurs scellés, inventaires et ventes après la mort de recteurs 
(1775-1779). 



- 54 -

. 2733 1715-1718 

. 2734 1719-1722 

• 2735 1723-1729 

. 2736 1730-1737 

. 2737 1737-1749 

. 2738 1760-1790 

. 2739 1624-1710 

. 2740 17H-1723 

. 2741 1724-1740 

. 2742 1741-1755 

. 2743 1756-1777 

. 2744 - 1778-1786 

. 2745 1787-1793 

. 2746 1610-1672 

. 2747 1674-1724 

. 2748 1725-1733 

. 2749 1735-1741 

. 2750 1743-1757 

. 2751 1758-1793 
B 2752 Enquêtes 
B 2753 Procès-verbaux 

B 2754 Pièces 

LANASCOL, LANDEBIA, LANDEGONNEC, 

LANGOURIAN, LANGOURLA, LANGUENAN, 

LANLEFF, LANLOUP, LANR1VA1N 

B 2755 LANASCOL : a u d i e n c e s o r d i n a i r e s e t e x t r a 
o r d i n a i r e s ( 1 7 6 6 - 1 7 8 3 ) , m i n u t e s (1704-1783) 

LANDEBIA : m i n u t e s (1766-1772) 

LANDEGONNEC : m i n u t e s ( l 6 l 8 - 1 7 8 9 ) 

LANGOURIAN : m i n u t e s (1787) 

LANGOURLA : a u d i e n c e s ( 1 6 7 6 - 1 6 7 7 ) , m i n u t e s 
(1734-1789) 

LANGUENAN : minu te (1761) 

LANLEFF : m i n u t e s (1692) 

LANLOUP : m i n u t e s (1673-1776) 

LANRIVAIN : minu te (1743) 1618-1789 

LANRIVAULT, LANTENAC ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

B 2756 LANRIVAULT : a u d i e n c e s ( 1 6 0 8 - 1 6 1 5 ) , p i è c e s (I67O) 

LANTENAC ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) : p i è c e s de 
p r o c é d u r e s (1779-1781) 1608-1781 

1713-1789 

1684-1707 

1608-1714 



LANVOLLON, LARGENTAIS, 
LE LATTAY ET ROPHEMEL 

B2757 LANVOLLON : audiences (1734-1768), matières 
extraordinaires (1745-1758), dépôts (1690-1780), 
minutes (1670-1786), pièces de procédure (1542-1778) 

LARGENTAIS : pièce (1673) 

LE LATTAY ET ROPHEMEL : audiences (1727-
1729) 

B 275 8 LAUNAY BALIN : pièces ( 1640-1662) 

B 2759-2760 LAUNAY-BOTLOY : audiences 1685-1790 
.2759 1685-1778 
.2760 1778-1790 

B 2761-2762 Matières extraordinaires 1757-1786 
.2761 1757-1780 
. 2762 1780-1786 

B2763 Dépôts 1760-1790 

1709-1784 B 2764-2768 Minutes 
.2764 1709-1768 
.2765 1769-1775 
.2766 1776-1779 
.2767 1780-1784 
. 2768 1785-1790 

B2769 Minutes (1785-1790), pièces (1611-1786) 1611-1790 

LAUNAY-COMATZ (Ploubalay). LAUNAY-COSTIO. 
LAUNAY-NEVET. LEHART, LEHEN ET PONTJOLLY, 
LEHON (prieuré). LERMELLEC, LESNEN-POMMERIT 

(Plouasne), LESTREZEC-TROGOFF (Guingamp) 

B 2770 LAUNAY-COMATZ (Ploubalay) : minutes ( 1767) 
LAUNA Y-COSTIO : minutes (1730-1777) 
LAUNAY-NEVET : audiences (1683-1685), minutes 
(1745-1789) 
LEHART : minutes et autres pièces (1662-1736) 
LEHEN ET PONTJOLLY : minutes (1638-1739) 
LEHON (Prieuré) : minutes (1769-1782) 
LERMELLEC : minutes (1785) 
LESNEN-POMMERIT (Plouasne) : minutes (1693-
1699) 
LESTREZEC-TROGOFF (Guingamp) : audiences 
(1781-1788), matières extraordinaires (1774, 1785-
1790) 1638-1790 
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LESTROUALLEN ( P I o u g u e r n é v e I ) 

B 2771 Audiences 1728-1790 

B 2772 M a t i è r e s e x t r a o r d i n a i r e s ( 1 7 3 9 - 1 7 9 0 ) , 
d é p ô t s ( 1 7 4 8 - 1 7 9 0 ) ; a r r ê t s de l a cour 
(1785-1789) 1739-1790 

B 2773-2774 Minu tes 1722-1790 

. 2773 1722-1754 
• 2774 1755-1790. 

LEZENOR ( L a n n i o n ) , LEZEREC, 

LE BOUFLANC ET KERGOLLOT-KERMOUSTER, 

LEZHILDRY ( T r é g u i e r ) , L ILAVAL ( S a i n t - P o t a n ) , 

LISCOET ET KERJOLLY ( B o q u é h o ) , 

L ISCUIT ( L a n i s c a t ) , L ISLELAY, 

L ISQUILLY-BRIANTEL ( P o n t r i e u x ) , 

LIZANDRE-KERMARIA ( P l o u h a ) , 

LOCQUENVEL 

B 2775 LEZENOR (Lann ion) : m i n u t e s (1778-1782) 

LEZEREC, LE BOUFLANC ET KERGOLLOT-KERMOUSTER : 
in imi tés (1757-1778) 

LEZHILDRY ( T r é g u i e r ) : p i è c e s (1Ô26, 1725) 

LILAVAL ( S a i n t - P o t a n ) : m inu te s (1782-1783) 

LISCOET ET KERJOLLY (Boquého) : a u d i e n c e s ( l 6 8 l -
1 6 8 3 ) , m i n u t e s (1685-1789) 

LISCUIT ( L a n i s c a t ) : a u d i e n c e s ( I 7 8 6 - I 7 8 9 ) , 
m a t i è r e s e x t r a o r d i n a i r e s ( 1 7 8 7 - 1 7 8 8 ) , d é p ô t s 
( 1 7 8 8 ) , m i n u t e s (1616-1788) 

LISLELAY : minu te (1790) 

LISQUILLY-BRIANTEL ( P o n t r i e u x ) : m i n u t e s 
(1725-1769) 

LIZANDRE-KERMARIA (P louha ) : m inu te (1784) 

i n u t e s 
1616-1790 

LOCQUENVEL : 
(1767-1787) 

audiences (17 88-1790) 

LOCMARIA - BRELIDY (Gu ngamp) 

B 2776-2778 Audiences 

• 2776 
• 2777 
. 2778 

1689-1767 
1767-1776 
1776-1790 

B 2779-1780 Matières e x t r a o r d i n a i r e s 

- 2779 
. 2780 

1746-1773 
1773-1790 

1689, 1749-1790 

1746-1790 
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B 2781 Dépôts 1749-1786 

1745-1790 2782-2789 Minutes 

. 2782 1745-1758 

. 2783 1760-1765 

. 2784 1766-1771 
• 2785 - 1772-1775 
. 2786 1776-1780 
. 2787 1781-1783 
. 2788 1784-1786 
. 2789 I787-I79O 

2790 Procédures 

LOCHRIST ( T r é l i v a n ) 

1712 

B 2791 Audiences (1769-1789), matières extraor
dinaires (1769-1790) 1769-1790 

B 2792 Dépôts (1770-1790), minutes (1770-1789) 1770-1790 

LE L0H0U (Tréguier), LOPVEN (Locarn) 

B 2793 LE L0H0U (Tréguier) : audiences (1756-1790), 
matières extraordinaires (1786-1790), dépôts 
(1780-1790), minutes (1763, 1766) 

LOPVEN ( Locarn) : audiences (1742-1788), 
matières extraordinaires (1774-1785), 
dépôts (1772-1784), minutes (1743-1786) 1742-1790 

LE L0J0U-B0NREP0S 

B 2794 Audiences (1766-1790), matières extraordinaires 
(1766-1790), cahier de dépôts (1785-1790) 1766-1790 

B 2795 Minutes 1666-1790 

LE LOU (Jugon) 

B 2796 Audiences (1564-I615), pièces (1576-1739) 15Ô4-1739 

LOUDEAC, LA MADELEINE DU PONT (D i nan ) , 

MALR0Z ( P l o u a g a t ) , MANOIR- RUAIS, 

MARCHEIX, MAREIX DUCLOS ( H i 11 i o n ) 

B 2797 LOUDEAC : minutes (1687-1790), pièces 
(1543-1653) 

LA MADELEINE DU PONT (Dinan) : audiences 
(1771-1774), minute (1787) 1543-1790 
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MALROS (Plouagat) : minutes (1777) 

MANOIR RUAIS : minutes (1750-1771) 

MARCHEIX : pièces (1707, 1732) 

MAREIX DUCLOS (Hillion) : audiences 
(1677-1689) 

MATIGNON ET BEAUCORPS 

B 2798-2803 Minutes 1677-1790 

. 2798 1677-1699 

. 2799 1700-1713 

. 2800 1714-1725 

. 2801 1726-1735 

. 2802 1736-1758 
• 2803 1759-1790 

B 2804 Pièces 1575-I768 

MENE, MERDRIGNAC, 

MERLEAC, MOLLAC 

B 2805 MENE : pièce (1703) 

MERDRIGNAC : pièces (1695-1790 

MERLEAC : minute (1686) 

MOLLAC : minutes et autres pièces (1656-1790) I656-I790 

M0NC0NT0UR 

B 2806-2809 Insinuations des contrats 1690-1704 

. 2806 1690-1696 

. 2807 1696-1701 

. 2808 1701-1703 

. 2809 1703-1704 

B 2810-2813 Audiences 1686-1780 

. 2810 1686-1705 

. 2811 1705-1725 

. 2812 1225-1756 

. 2813 1763-1780 

B 2814 Matières extraordinaires 1686-1750 

B 2815 Dépôts 1758-1780 

B 28l6 Enregistrement des sacs 1744-1782 

B 2817-1824 Minutes 1612-1791 

. 2817 1612-1722 

. 2818 1723-1740 

. 2819 1741-1745 
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. 2820 1746-1752 

. 2821 1753-1759 

. 2822 1760-1770 

. 2823 1771-1782 

. 2824 1783-1791 

B 2825-2827 Pièces 1516-1788 

. 2825 1516-1731 

. 2826 1732-1750 

. 2827 1751-1788 

LE MOTTAY ( E v r a n ) , LE MOTTAY ET LA LANDE, 

LA MOTTE BEAUMANOIR, 

LA MOTTE-OLIVET ET LE BOIS-RUFFIER ( P l e s l i n ) , 

MOUEXIGNE ( L a m b a l l e ) 

B 2828 LE MOTTAY (Evran) : pièce (1784) 

LE MOTTAY ET LA LANDE : pièces (I783-I784) 

LA MOTTE BEAUMANOIR : minute (I785) 

LA MOTTE-OLIVET ET LE BOIS RUFFIER ( P l e s l i n ) : 
succession (1682-1685) 

MOUEXIGNE (Lamballe) : audiences (1744-1788), 
minutes (1692-1789) 1682-1789 

LA MOUSSAYE 

B 2829-2830 Minutes 1664-1787 

. 2829 1664-1730 

. 2830 1731-1787 

B 2831 Pièces 1569-1783 

MUNEHORRE ( P I o u m a g o a r ) 

1731-1790 

1761-1790 

1764-1788 

1725-1786 

B 2832-2833 Audiences 

. 2832 

. 2833 
1731-1775 
1775-1790 

B 2834 Matières extraordinaires 

B 2835 Dépôts 

B 2836-2840 Minutes 

. 2836 

. 2837 

. 2838 

. 2839 

1725-1774 
1775-1782 

1783-1789 
1703-1770 

2840 1771-1786 
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LA NOE-SECHE ( Q u i n t i n ) 

B 2841 Audiences (1742-1743), mat ières 
e x t r a o r d i n a i r e s (1789-1790), r é p e r t o i r e 
(1771-1781), minutes (1675-1785) 1675-1790 

B 2842 

OURSIGNE ( M o n c o n t o u r ) 

Audiences 1715-1734 

B 2843 

PAIMPQL 

Matières de pol ice (1771-1772), minutes 
et au t r e s pièces (I6OO-I789) 1600-1789 

B 2844 

LE PALACRET ( G u i n g a m p ) 

Audiences (1785-1790), mat ières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1739, 1785-1790), dépôts (1775-
1790), enregis trement des a r r ê t s (1785-
1789) 

B 2845-2849 Minutes 

• 2845 
. 2846 
. 2847 
. 2848 
. 2849 

1661-1782 
1783-1784 
1785-1786 
1787-1788 
1788-1790 

B 2850 Procédures 

PAULE ET GLOMEL 

B 2851 Audiences 

B 2852 Minutes 

LE PELLEM 

B 2853 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1721-1722), 
minutes (1707-1790) 

B 2853 b i s Procédures 

1739-1790 

1661-1790 

1601-1780 

1706-1707 

1718, 1740-1751 

1707-1790 

1665-1789 

B 2854 

PE.LLINEC ( C a n i h u e l ) 

Audiences (1713-1790),matières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1770-1789), mat iè res d ' o f f i c e 
(1787-1790), défauts (1787-1790), 
dépôts (1781-1790) 1713-1790 
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B 2855 Minutes 1685-1790 

B 2856 Procédures 1655-1788 

PENGUILLY ET LA HAZAIE 

B 2857-2858 Procédures 1734-1789 

• 2857 1734-1746 
. 2858 1777-1789 

LA PERCHAYE 

B 2859 Minutes 1705 

PERRIEN ( C h a t e l a u d r e n ) 

B 2860 Audiences (1772-1790), mat iè res e x t r a o r d i 
n a i r e s (1766-1790), mat ières e x t r a j u d i c i e l l e s 
(1788), dépôts (1781-1790) 1766-1790 

B 2861 Minutes 1690-1790 

B 2862 Procédures 1724, 1727 

PESTIVIEN ( B u l a t ) 

B 2863 Audiences (1786-1790), matières extra
ordinaires (1786-1790), minutes (1739-1790) 1739-1790 

LE PIN 

B 2864 Audiences 1758-1775 

B 2865 Dépôts (1756-1757), minutes (1756-1759) 1756-1759 

B 2866-2867 Minutes 1775-1790 

. 2866 1775-1781 

. 2867 1782-1790 

PLANGUENOUAL, PLEDELIAC 

B 2868 PLANGUENOUAL : minutes (1707) 

PLEDELIAC : audiences (1657) 1657, 1707 

PLEDRAN 

B 2869 Audiences (1749-1756), minutes (1680-1790) 1680-1790 

B 2870 Procédures 1757-1790 
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PLEHEDEL, LANGARZEAU ET BOISGELIN 

B 2871 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1758-1760), 
minutes (1632-1790) 1Ô32-1790 

PLELO 

B 2872 Audiences (1631-1634), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1743-1744) 1631-1744 

1673-1790 B 2873-2880 Minutes • 

. 2873 1673-1760 

• 2874 1761-1763 
• 2875 1764-1766 
. 2876 1767-1768 

. 2877 1769-1770 

. 2878 1771-1773 

. 2879 1774-1775 

. 2880 1776-1790 

B 2881 Procédures 

PLESSIS-AU-NOIR, LE PLESSIS-BAL1SSON 

1588-1781 

B 2882 PLESSIS-AU-NOIR : minutes (1716, 1731) 

LE PLESSIS-BALISSON : minutes (1705-1757) 1705-1757 

PLESSIS-BUDES ET LE HIREL 

B 2883 Audiences (1756), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
e t d ' o f f i c e (1743-1744), minutes (1653-1787) 1653-1787 

B 2884 Procédures 1710-1789 

LE PLESS1S-E0N, LE PLESS1S-GAULTRON, 

LE PLESSIS-MEN ET DIEUDY 

B 2885 LE PLESSIS-EON : pièces (1646, 1756) 

LE PLESSIS-GAULTRON : p ièces (1712) 

LE PLESSIS-MEN ET DIEUDY : minutes (1790) I646-I790 

PLESTIN ET LESMAES 

B 2886 Audiences 1762-1790 

B 2887 Matières e x t r a o r d i n a i r e s ( 1762-1790), 
dépôts (1708-1790) 1708-1790 

B 2888-2893 Minutes 1696-1790 

. 2888 1696-1765 

. 2889 1766-1769 

. 2890 1770-1772 
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. 2891 

. 2892 

. 2893 

1773-1779 
1780-1785 
1786-1790 

B 2894 Procédures 

PLOEUC 

B 2895 Pièces 

PLOREC 

B 2896-2897 Audiences 

. 2896 

. 2897 
1572-1639 
1643-1661 

1710-1790 

1634-1790 

1572-1661 

PLOUBAZLANEC, KERITY ET PERROS, PLOUER 

B 2898 PLOUBAZLANEC, KERITY ET PERROS : dépôts 
(1787-1790), minutes (1756-1787), p ièces 
(1652-1685) 

PLOUER : p ièces (1679-1785) 1Ô52-1790 

PLOUEZEC 

B 2899 Audiences (1707-1746), dépôts (1786-1790), 
minutes (1686-1782) 1686-1790 

PLOUGUIEL ET PLOUGRESCANT 

B 2900-2913 Audiences 

. 2900 1543-1555 

. 2901 1683-1687 

. 2902 1713-1720 

. 2903 1720-1729 

. 2904 1729-1733 
• 2905 1733-1737 
. 2906 1737-1741 
. 2907 1742-1750 
. 2908 1750-1758 
. 2909 1759-1769 
. 2910 1769-1776 
. 2911 1776-1780 
. 2912 1780-1786 
• 2913 1786-1790 

B 2914-2919 Matières extraordinaires 

• 2914 1712-1730 
• 2915 1730-1739 
. 2916 1739-1752 
. 2917 1753-1771 
. 2918 1771-1780 
. 2919 1780-1790 

1543-1790 

1712-1790 
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B 2920 Dépôts 1717-1790 

B 2921-2938 Minutes 1700-1790 

. 2921 1700-1720 

. 2922 1721-1725 

. 2923 1726-1729 

. 2924 1730-1735 

. 2925 1736-1737 

. 2926 1738-1739 

. 2927 1740-1741 

. 2928 1742-1743 

. 2929 1744-1749 

. 2930 1750-1757 
• 2931 1758-1764 
. 2932 1765-1770 
• 2933 1771-1773 
• 2934 1774-1775 
. 2935 1776-1780 
. 2936 1781-1786 
• 2937 1787 
. 2938 1788-1790 

B 2939-2942 Procédures 

• 2939 1722-1787 
. 2940 1579-1722 
. 2941 1723-1741 
. 2942 1740-1789 

PLOUHA 

1579-1789 

B 2943 Audiences (1707-1787), minutes (1584-1766) 1584-1787 

B 2944 Minutes 1767-1790 

B 2945 Procédures I656-I687 

PLOUVARA 

B 2946 Pièces 1596-1762 

PLUMAUGAT, PLUZUNET 

B 2947 PLUMAUGAT : p ièces (1568-I776) 

PLUZUNET : p ièces (1789) 1568-1789 

LE POIRIER (Guingamp) 

B 2948 Audiences 1754-1790 

B 2949 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1710, 1754-1790), 
dépôts c i v i l s (1779-1787); dépôts c r imine l s 
(1781-1790) 1710-1790 
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B 2950-2955 Minutes 

. 2950 
• 2951 
• 2952 

• • 2953 
• 2954 
• 2955 

1713-1773 
1774-1780 
1781-1782 
1783-1784 
1785-1787 
1788-1790 

B 2956-2958 Procédures 

. 2956 
• 2957 
• 2958 

1506-1782 
1782-1789. 
1789-1790 

POMMERIT-LE-VICOMTE 

1713-1790 

PONTRIEUX-FRINAUDOUR ET QUEMPER-GUEZENNEC 

B 2965-2 980 Audiences 

• 2965 1690-1704 
. 2966 1706-1711 
• 2967 1711-1730 
. 2968 1730-1735 
• 2969 1760-1765 
. 2970 1765-1772 
• 2971 1772-1778 
. 2972 1778-1784 
• 2973 1784-1790 
• 2974 1685-1727 
• 2975 1727-1729 
. 2976 1732-1746 
• 2977 1746-1748 
. 2978 1748-1753 
• 2979 1753-1757 
. 2980 1757-1760 

1506-1790 

B 2959 Audiences (1755; 1785-1789), minutes 
(1682-1783) 1682-1789 

B 2960 Minutes 1784-1790 

B 2961 Procédures e t au t res p ièces 1Ô23-1787 

LE PONT-BLANC 

B 2962 Audiences (1728-1790), mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s 
(1742-1790), dépôts (1740-1785) 1728-1790 

B 2963 Minutes 1717-1790 

LE PONT-HAROUART, PONT-MELVEZ 

B 2964 LE PONT-HAROUART : minutes (1788) 

PONT-MELVEZ : minutes (1726-1776) I726-I788 

1685-1790 
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B 298I-2985 Matières extraordinaires 1694-1789 

. 2981 1694-1756 

. 2982 1756-1769 

. 2983 1769-1780 

. 2984 1780-1789 

. 2985 1744-1748 

B 2986 Matières de police (1779-1780), dépôts 
(I71I-I790) 1711-1790 

1650-1790 B 2987-3015 Minutes 

. 2987 1650-1699 (1 

. 2988 1700-1708 

. 2989 1709-1726 

. 2990 1727-1741 

. 2991 1742-1745 

. 2992 1746-1747 
• 2993 1747-1748 
. 2994 1748-1750 
• 2995 1751-1752 

• . 2996 1752-1753 
. 2997 1754-1755 
. 2998 1755-1757 
. 2999 1758-1759 
. 3000 1760-1761 
. 3001 1761-1763 
. 3002 1764-1766 
. 3003 1767-1769 
. 3004 1771-1772 
• 3005 1773-1774 
. 3006 1774-1775 
. 3007 1776-1777 
. 3008 1778-1779 
. 3009 1780-1781 
. 3010 1782-1783 
. 3011 1783-1784 
. 3012 1784-1786 
• 3013 1786-1787 
. 3014 1788-1789 
• 3015 1789-1790 

B 3016 Procédures et autres pièces 1651-1786 

PORDIC 

B 3017 Audiences 1Ô97-1700 

B 3018 Minutes 1607-1787 

(1) Dont une ordonnance réglementant la vente du poisson dans la ville de 
Pontrieux (1672) 
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B 3019 P r o c é d u r e s e t a u t r e s p i è c e s 1Ô28-1790 

LA PORTEMORAUDAYE, PORZBOZVEN, POULDOURAN 

POUDOUVRE, PRATLEDAN, 

PRE-BARACH, QUELEN 

B 3020 LA PORTEMORAUDAYE : minu te (1705) 

PORZBOZVEN: p i è c e s (1571-1659) 

POULDOURAN : p i è c e s (1719 , 1787) 

POUDOUVRE : p i è c e s (1579) 

PRATLEDAN : minu te (1752) 

PRE-BARACH : p i è c e s (1649-1789) 

QUELEN : r é p e r t o i r e s (1772-1787) 1571-1789 

QUEMPER-GUEZENNEC 

B 3021 Audiences ( l ) 1577-1626 

QUENART, QUENECUNAN ( L e Qui 1 M o ) , 

LE QUENGO ( B r u s v i l y ) , QUERINAN ( M é g r i - t ) , 

QUERVELAIR ( C o r l a y ) , QUESSOY ( l ' H ô p i t a l ) , 

QUILMEN ( M o n c o n t o u r ) 

B 3022 QUENART : a u d i e n c e s ( 1 7 3 5 - 1 7 4 8 ) , m i n u t e s 
(1735-1749) 

QUENECUNAN (Le Q u i l l i o ) : a u d i e n c e s ( I 7 6 2 - I 7 6 3 ) , 
m i n u t e s ( I 7 6 3 , 1773) 

LE QUENGO ( B r u s v i l y ) : a u d i e n c e s (1759-1766) 

QUERINAN ( M é g r i t ) : m i n u t e s (1778-1779) 

QUERVELAIR ( C o r l a y ) : a u d i e n c e s (1743-1745) 

QUESSOÏ ( l ' H ô p i t a l ) : m inu te s (1679-1720) 

QUILMEN (Moncontour) : a u d i e n c e s ( 1 7 2 1 - 1 7 2 4 ) , 
p i è c e s (1721-1785) 1679-1785 

QUINTIN ( d u c h é de L o r g e s ) 

B 3023-3045 Audiences 1718-1790 

. 3023 - 1718-1721 

. 3024 1720-1722 

. 3025 •• 1722-1730 

. 3026 1724-1727 

( l ) Dont l e s a u d i e n c e s des c o u r s de Quemper- Guézennec e t de l a Roche-Jagu en 
l ' a u d i t o i r e de P o n t r i e u x ( 1 6 2 4 - 1 6 2 6 ) . 
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. 3027 1726-1729 

. 3028 1729-1731 

. 3029 1731-1733 

. 3030 1732-1734 

. 3031 1733-1736 

. 3032 1736-1739 
• 3033 1739-1741 
. 3034 1740-1744 
• 3035 1743-1746 
. 3036 1745-1749 
. 3037 1749-1753 
. 3038 1753-1756 
• 3039 1756-1760 
. 3040 1759-1762 
. 3041 1762-1764 
. 3042 1764-1767 
. 3043 1767-1772 
. 3044 1769-1776 
. 3045 1776-1790 

B 3046-3058 Matières extraordinaires et d'office 1718-1790 

. 3046 1718-1726 

. 3047 1725-1730 

. 3048 1730-1734 
• 3049 1733-1737 
• 3050 1736-1740 
. 3051 1740-1746 
. 3052 1744-1752 
. 3053 1752-1756 
. 3054 1756-1760 
• 3055 1760-1766 
. 3056 1766-1769 
. 3057 1770-1779 
. 3058 1788-1790 

B 3059-3063 Expéditions extraordinaires 1718-1790 

. 3059 1718-1729 

. 3060 1728-1747 

. 3061 1747-1761 

. 3062 1761-1769 

. 3063 1769-1790 

B 3064-3065 Causes nouvelles 1720-1727 

. 3064 1720-1724 

. 3065 1724-1727 

B 3066 Ventes 1707, 1722-1750 

B 3067 Rapports 1715-1733 

B 3068-3069 Insinuations des contrats 1695-1704 

. 3068 1695-1699 

. 3069 1699-1704 
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B 3070 

B 3071 

B 3072 

Distributions des sacs, procès, écrous 
et saisies (1715-1763), audiences de police 
(I739-I789), saisies (1699-1732), appointe-
ment (1739-1741), jugements et conclusions 
(175D 

Ecrous 

Enregistrement des saisies (1705-1708), aveux 
et déclarations (1712-1713), cautionnement 
de mainlevées (1788-1790), décrets de mariages 
(1789-1790) 

1699-1789 

1743-1793 

B 3073-3075 Dépôts 
• 3073 1689-1790 
• 3074 1718-1762 
• 3075 1762-1791 

B 3076-3168 Minutes 

• 3076 1707-1756 
• 3077 1708-1718 
. 3078 1719 
• 3079 1719 
. 3080 1720 
. 3081 1721 
. 3082 Cote vacante 
. 3083 I722. 
. 3084 1722 
• 3085 1723 
. 3086 1723-1724 
. 3087 1724 
. 3088 1725 
. 3089 1726 
. 3090 1726 
• 3091 1727 
. 3092 1727-1728 
• 3093 1728 
• 3094 1729 
• 3095 1729 
• 3096 1730 
• 3097 1731 
. 3098 1732-1733 
• 3099 1733-1734 
. 3100 1735 
. 3101 1736-1737 
. 3102 1737 
• 3103 1738 
• 3104 1739 
• 3105 1740 
. 3106 1740-1741 
• 3107 1741-1742 
. 3108 1742-1743 
• 3109 1744-1745 
. 3U0 1745-1746 
. 3111 1746-1747 
. 3112 1747-1749 
• 3113 1750 

1705-1790 

1689-1791 

1707-1790 
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3114 
3H5 
3U6 
3H7 
3118 
3U9 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3H0 
3U1 
3U2 
3H3 
3U4 
3U5 
3U6 
3147 
3U8 
3149 
3150 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
3168 

1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1756-1757 
1758 
1758 
1759 
1759 
1759-1760 
1760 
1761-1762 
1762 
1763 
1763 
1764 
1766 
1766-1767 
1767 
1767 
1768 
1768 
1768-1769 
1770-1771 
1771-1772 
1772 
1773 
1773-1774 
1774 
1774 
1775 
1775-1776 
1777 
1778 
1778-1779 
1779 
1780 
1780-1781 
1781 
1781-1782 
1782 
1783 
1784 
1784-1785 
1785 
1785-1786 
1786 
1786 
1787 
1787-1788 
1788 
1789-1790 
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3169-3178 Procédures 

• 3169 1720-1773 
• 3170 1608-1719 
• 3171 1720-1723 
• 3172 1724-1729 
• 3173 1730-1738 
• 3174 1739-1740 
• 3175 1741-1749 
• 3176 1750-1764 
• 3177 1765-1780 

3179 

• 3178 

Mémoires 

1781-1791 

1608-1791 

LE RECHOU, RESPEREZ (Ca 1 l a c ) , 

RESTOUARCH ( P 1 o u g u e r n é v e 1 ) , LA RIVI ERE, 

ROBIEN ET LA VILLE MAINGUY, LE ROCHAY, 

LA ROCHE-BREHAND-CARJEGU 

B 3180 LE RECHOU : minute (1755) 

RESPEREZ (Cal lac) : audiences ( I 7 8 I - I 7 8 7 ) , 
mat ières e x t r a o r d i n a i r e s (1782-1787), minutes 
(1782-1789) 

RESTOUARCH (Plouguernével) : audiences 
(1669-1787), mat ières ex t r ao rd ina i r e s (1771-
1774) 

LA RIVIERE : pièce (1682) 

ROBIEN ET LA VILLE MAINGUY : minutes (1720-1788) 

LE ROCHAY : dépôts (1771-1774), minutes (Ï.765-I788) 

LA ROCHE-BREHAND-CARJEGU : minutes (1773, 1788) 1669-1789 

LA ROCHE-DERRIEN 

B 3181 Audiences 1750-1780 

B 3182 Audiences (1780-1786), mat ières e x t r a o r d i 
n a i r e s (1746-1788) 1746-1788 

B 3183-3184 Minutes I676-I789 

. 3183 1676-1779 

. 3184 1780-1789 

B 3185 Procédures I484-I786 

LA ROCHE-GLE 

B 3186 Minute 1778 
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LA ROCHE GUEZENNEC ET LAUNAY-MUR 

B 3187 Procédures 1783-1790 

LA ROCHE-JAGU (1 ) 

B 3188-3189 Audiences 1697-1789 

B 3190 Matières e x t r a o r d i n a i r e s 1772-1790 

B 3191 Dépôts 1772-1790 

B 3192-3195 Minutes 1501-1790 

. 3192 1501, 1630, 1677-1775 
• 3193 1776-1779 
. 3194 1780-1782 
. 3195 1783-1790 

B 3196 Procédures 1581-1753 

LA ROCHE-SUHART 

B 3197-3198 Audiences 1604-1680 

. 3197 1604 

. 3198 1633-1680 

B 3199-3201 Minutes 1628-1792 

. 3199 1628-1778 

. 3200 1779-1783 

. 3201 1784-1792 

B 3202-3203 Procédures I548-I788 

. 3202 1548-1685 

. 3203 1709-1788 

LA ROCHE-ROUSSE, LE BOIS GLE ET BOSSIGUEL 

B 3204 Audiences (1709-1788), mat ières 
e x t r a o r d i n a i r e s (1759-1790), dépôts 
(1769-1788) 1709-1790 

B 3205 Minutes 1713-1790 

ROCUMELEN 

B 3206 Audiences (1773-1790), dépôts (1786), 
minutes et autres pièces (1704-1754) 

(1) Voir aussi Qumper-Guézennec. 
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procédures (1786) 1704-1790 

B 3207 

LES ROZAIS BOISADAN 

Minute 1740 

ROSANBO (Lanvellec) 

B 3208 Audiences 

B 3209 Matières extraordinaires 

B 3210 Déclarations 
dépôts (1765-

de grossess 
1790) 

B 3211--3214 Minutes 

- 3211 
. 3212 
• 3213 
• 3214 

1732-1766 
1767-1775 
1776-1783 
1784-1790 

ROSTRENEN 

B 3215-3224 Audiences 

• 3215 
. 3216 
• 3217 
. 3218 
• 3219 
. 3220 
. 3221 
. 3222 
. 3223 
. 3224 

1714-1722 
1722-1727 
1728-1732 
1732-1737 
1737-1743 
1743-1752 
1752-1762 
1762-1771 
1771-1780 
1780-1790 

B 3225-3232 Matières extraordinaires 

• 3225 
. 3226 
. 3227 
. 3228 
. 3229 
. 3230 
• 3231 
. 3232 

1712-1725 
1725-1736 
1736-1744 
1744-1754 
1754-1763 
1762-1772 
1773-1782 
1782-1790 

B 3233 

B 3234 Dépôts criminels (1735-1786), dépôts civils 
(1732-1790) 

1762-1790 

1743-1790 

1765-1790 

1732-1790 

1714-1790 

1712-1790 

Audiences de la baronnie de Rostrenen en 
l'auditoire de Plounévez-Quintin (1752-1757), 
audiences de la gruerie de Rostrenen (1745-1788), 
cahiers et registres d'apprécis (1755-1778) 1745-1788 

1732-1790 
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B 3235-3295 Minutes 1692-1790 

3235 1692-1717 
3236 1718-1719 
3237 1720-1721 
3238 1722-1723 
3239 1724-1725 
3240 1725-1726 
3241 1727-1728 
3242 1728-1729 
3243 1730 
3244 1731-1732 
3245 1733-1734 
3246 1735-1736 
3247 1736 
3248 1737-1738 
3249 1738-1739 
3250 1740-1741 
3251 1741-1742 
3252 1743-1744 
3253 1744-1746 
3254 1747-1748 
3255 1748-1749 
3256 1750-1751 
3257 1752-1753 
3258 1754 
3259 1755-1756 
3260 1756-1757 
3261 1758-1759 
3262 1759-1760 
3263 1761-1762 
3264 1762-1764 
3265 1764-1765 
3266 1766-1767 
3267 1767 
3268 1768-1769 
3269 1769-1770 
3270 1770-1771 
3271 1772 
3272 1773 
3273 1774 
3274 1774-1775 
3275 1775-1776 
3276 1776-1777 
3277 1778-1779 
3278 1779-1780 
3279 1780-1781 
3280 1781-1782 
3281 1782 
3282 1783 
3283 1783 
3284 1783-1784 
3285 1784 
3286 1784-1785 
3287 1785-1786 
3288 1786 
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. 3289 1786 

. 3290 1787 

. 3291 1787-1788 

. 3292 1788 

. 3293 1789 

. 3294 1789 

. 3295 1789-1790 

B 3296-3297 Procédures 1704-1790 

. 3296 1704-1759 

. 3297 1772-1790 

ROUGE ( T r é f u m e l ) , LES ROUVRAIS, LE ROZ, 

LES ROZAIS, RUDUNARS ( P l o u r a c ' h ) , 

RUMAIN ET LA VILLE-AU-ROUX 

B 3298 ROUGE (Tréfumel) : pièce (1773) 

LES ROUVRAIS : pièce (I786) 

LE ROZ : audiences (1691-1706), minutes 
(1678-1702) 

LES ROZAIS : audiences (1627) 

RUDUNARS (P lourac 'h ) : p ièces (1734) 

RUMAIN ET LA VILLE-AU-ROUX : minute (1763) 1Ô27-1786 

RUNFAOU 

1703-1790 

1703-1708 
1708-1713 
1713-1716 
1716-1721 
1721-1732 
1728-1738 
1738-1746 
1746-1756 
1756-1762 
1762-1772 
1772-1778 
1778-1784 
1784-1790 

B 3312-3314 Matières e x t r a o r d i n a i r e s et d ' o f f i c e 1694-1725 

. 3312 1694-1710 

. 3313 - 1710-1716 

. 3314 1716-1725 

B 3315-3320 Audiences, mat ières e x t r a o r d i n a i r e s et d ' o f f i c e 1725-1790 

• 3315 1725-1739 
. 3316 1739-1754 
. 3317 1754-1767 
. 3318 1767-1776 
. 3319 1776-1784 
. 3320 1784-1790 

B 3299-3311 Audiences 

. 3299 

. 3300 
• 3301 
. 3302 
. 3303 
. 3304 
• 3305 
. 3306 
• 3307 
. 3308 
• 3309 
. 3310 
• 3311 
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B 3321 Déclarations secrètes (I788-I789), décla
rations de grossesses (1784-1790), défauts 
et enregistrements (1759-1786) 1759-1790 

B 3322 Dépôts criminels (1770-1 
(1739-1790) 

B 3323-3394 Minutes 

• 3323 1670-1704 
• 3324 1705-1706 
• 3325 1707-1708 
• 3326 1709-1710 
• 3327 1711 
• 3328 1711-1713 
• 3329 1714 
• 3330 1715 
• 3331 1716 
• 3332 1717 
• 3333 1718 
• 3334 1719-
• 3335 1720 
• 3336 1721 
• 3337 1722 
• 3338 1723-1724 
• 3339 1725-1726 
• 3340 1727 
• 3341 1728 
• 3342 1729 
• 3343 1730 
• 3344 1731 
• 3345 1732 
• 3346 1733 
3347 1734 
3348 1735-1736 
3349 1737-1738 
3350 1739 
3351 1740 
3352 1741 
3353 1742 
3354 1743-1744 
3355 1745-1746 
3356 1747-1748 
3357 1749-1750 
3358 1751-1752 
3359 1753-1754 
3360 1755-1756 
3361 1757 
3362 1758 
3363 1759 
3364 1760 
3365 1761-1762 
3366 1763 
3367 1764 
3368 1765 
3369 1766 
3370 1767 

1739-1790 

1670-1790 
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. 3371 1768 
• 3372 1769 
3373 1770 

• 3374 1771 
. 3375 1772 
3376 1773 
3378 1775 
3379 1776 
3380 1777 
3381 1778 

. 3382 1779 
3383 1780 
3384 1781 
3385 1782 
3386 1783 
3387 1784 
3388 1785 
3389 1786 
3390 1786 
3391 1787 
3392 1788 
3393 1789 

. 3394 1790 

B 3395-3400 Procédures 

• 3395 1654-1730 
• 3396 1731-1743 
• 3397 1744-1750 
. 3398 1752-1755 
. 3399 1759-1773 
. 3400 1779-1789 

1654-1789 

SAINT-AUBIN-DES-BOIS ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

B 3401 Procédures et autres pièces I696- I789 

SA1NT-BRIEUC ( R é g a i r e s ) 

B 3402-3419 Audiences 

• 3402 1577-1639 
- 3403 1664-1665 
• 3404 1666-1667 
• 3405 1679-1688 
• 3406 1688-1690 
• 3407 1693-1695 
• 3408 1695-1698 
• 3409 1698-1700 
• 3410 1700-1702 
• 34U 1702-1704 
• 3412 1703-1706 
• 3413 1720-1724 
• 3414 1723-1727 

1577-1788 



- 78 -

3415 1728-1742 
3416 1747-1749 
3417 1758-1774 
3418 1773-1777 
3419 1777-1788 

B 3420 

B 3421 

Tutelles, curatelles, émancipations 
(1721-1790), rapport des expéditions (1681), 
distributions des affaires (1720-1726), 
déclarations de successions (1721-1722), 
registres de la geôle (1742-1786) 

Dépôts des sacs (1694-1785), dépôts civils 
(1720-1721), dépôts des sentences (1720-
1724), dépôts des plaintes et procédures 
criminelles (1720-1721), dépôts des procès 
appointés (1766) et autres dépôts (1762-
1770) 

1681-1790 

B 3422-3444 Minutes 

. 3422 1585-1665 
• 3423 1666-1669 
• 3424 1670-1673 
• 3425 1674-1678 
. 3426 1679-1680 
. 3427 1681-1682 
. 3428 I683-I684 
• 3429 1685-1687 
• 3430 1688-1690 
. 3431 1691-1694 
. 3432 1695-1699 
• 3433 1700-1703 
• 3434 1704-1723 
• 3435 1724-1727 
• 3436 1728-1729 
• 3437 1730-1736 
• 3438 1737-1742 
• 3439 1743-1748 
• 3440 1749-1752 
• 3441 1753-1756 
. 3442 1757-1762 
• 3443 1763-1770 
• 3444 1771-1790 

3 3445-3446 Procédures et autres pièces 

• 3445 1598-1668 (1) 
• 3446 1734-1789 

1694-1785 

1585-1790 

1598-1789 

B 3447 

B 3448 

Audiences (1695-1786), matières extraordi
naires et d'office (1787), minutes et autres 
pièces (1697-1790) 1695-1790 

Procédures et autres pièces I785-I787 

(1) Et notamment un dossier concernant les épidémies de peste à Saint-Brieuc 
(1598-1629). 
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SAINTE-CROIX DE GUINGAMP ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) 

B 3449 Procédures 1711-1790 

B 3450 Audiences (1769-1790), mat ières e x t r a o r d i n a i r e s 
(1765-1790), dépôts (1779-1790) 1765-1790 

B 3451-3452 Minutes 1764-1790 

. 3451 1764-1782 

. 3452 1783-1790 

SAINT-ELOY, SA INT-GEORGES-EN-PLEUBI AN, 

SAINT-GLEN ET CARHUIS 

B 3453 SAINT-ELOY : audiences (1774-1775), minutes 
(1682-1764) 

SAINT-GEORGES-EN-PLEUBIAN (Pr ieuré) : audiences 
(1789-1790), mat ières ex t r ao rd ina i r e s (1788-1790), 
dépôts (1788-1790), minutes (1699-1789) (1) 

SAINT-GLEN ET CARHUIS : minutes (1767) 1682-1790 

B 3454 SAINT-GEORGES-EN-PLEUBIAN (Pr ieuré) : procédures 
et a u t r e s p ièces 1653-1781 

SAINT-JACUT ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e ) , 

SAINT-JACUT ( J u r i d i c t i o n a b b a t i a l e au f i e f de P l u m a u d a n ) , 

SA I N T - J O U A N - D E - L ' I S L E , SA INT-LOHA 

B 3455 SAINT-JACUT ( J u r i d i c t i o n abba t i a l e ) : par tage 
de t e r r e s ( s . d . ) 

SAINT-JACUT ( J u r i d i c t i o n abba t i a l e au f i e f de 
Plumaudan) : minutes et au t res pièces (1776) 

SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE : minutes (1779, 1787) 

SAINT-LOHA : audiences (1776-1784), dépôts 
(1764-1778), minutes et au t res pièces (1712-
1789) 1712-1789 

+ 1 pièce non datée 

SA INT-MICHEL-DE-MONCONTOUR ( P r i e u r é ) 

B 3456 Audiences (1744-1787), mat ières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1769-1775), dépôts (1767-1790), 
minutes (1706-1785) 1706-1790 

B 3457 Procédures 1726-1783 

(1) Voir auss i B 3454-
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SA INT-MICHEL-VILLENEUVE-SUR-TRI EUX 

1747-1790 B 3458-346O Audiences 

• 3458 
• 3459 
. 3460 

1747-1773 
1773-1780 
1780-1790 

B 3461-3462 Matières e x t r a o r d i n a i r e s 

• 3461 
. 3462 

1737-1777 
1777-1790 

1737-1790 

B 3463 Décrets de mariages (1786-1790), 
dépôts civils (1764-1772), dépôts criminels 
(1765-1786) 1764-1790 

B 3464-3479 Minutes 1679-1790 

. 3464 1679-1742 
• 3465 1743-1750 
. 3466 1751-1758 
• 3467 1759-1765 
. 3468 1766-1768 
• 3469 1769-1770 
• 3470 1771-1772 
. 3471 1773-1774 
• 3472 1775-1777 
• 3473 1778-1779 
. 3474 1780-1781 
. 3475 1782-1783 
. 3476 1784-1785 
. 3477 1786-1787 
. 3478 1788 
• 3479 1789-1790 

B 3480-3482 Procédvires 

. 3480 1604-1747 
• 3481 1750-1788 
. 3482 1788-1789 

SAINT-QUENEUC ( Q u e s s o y ) , 

SAINT -QUIHOUET 

1604-1789 

B 3483 SAINT-QUENEUC (Quessoy) : minutes (178I-I787) 

SAINT-QUIHOUET : minutes (1777, 1783) 1777-1787 

SAINT-SAUVEUR DE GUINGAMP 

B 3484 Audiences 1723-1790 

B 3485 Matières e x t r a o r d i n a i r e s (1734-1790), 
dépôts (1761-1783) 1734-1790 

B 3486-3488 Minutes 1723-1790 

. 3486 1723-1761 

. 3487 1762-1772 

. 3488 1773-1790 



B 3491 

B 3492 

B 3493 

B 3494 

B 3489 Procédures 1658-1790 

LE SCORZOU ( L o g u i v y - P l o u g r a s ) , 

SORAIS ( Q u i n t e n i c ) 

B 3490 LE SCORZOU (Loguivy-Plougras) : audiences 
(1782-1790), matières extraordinaires 
(1779-1790)dépôts (1781-1789), minutes 
(1776-1784) 

SORAIS (Quintenic) : minutes (I676-I683) 1676-1790 

SULLE 

Audiences 1771-1790 

Matières extraordinaires (1733-1790), 
extraits d'actes (1779), dépôts (1778-1790) 1733-1790 

Mémoires 1786-1790 

Minutes 1727-1790 

LE TEMPLE (Plélo) 

B 3495 Procédures 1637-1700 

LE TERTRE ET LA TRONCHAIS 

B 3496 Audiences (1650), pièces (1632, 1757) 1632-1757 

TONQUEDEC 

B 3497 Matières extraordinaires (1758-1759), 
minutes (1679-1761) 1679-1761 

B 3498 Minutes 1763-1789 

B 3499 Procédures I764-I78O 

LA TOUCHE-A-LA-VACHE (C réhen ) , 

LA TOUCHE-MESLIARD, LA TOUCHE-TREBRY, 

LA TOUR GANOUYERE 

B 3500 LA TOUCHE-A-LA-VACHE (Créhen) : minu te (1782) 

LA TOUCHE MESLIARD : minu tes (1775) 

LA TOUCHE-TREBRY : minu tes (1747-1790) 

LA TOUR GANOUYERE : minu te s ( I 6 8 O - I 7 8 8 ) 1680-1790 
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TREGARANTEC ( M e l l i o n n e c ) 

B 3501 Audiences (1782-1789), mat ières e x t r a o r 
d i n a i r e s (1775-1790), minutes (1677-1790) 1677-1790 

TREGOMAR, TREGUIDEL 

B 3502 TREGOMAR : audiences (I64O-I66O) 

TREGUIDEL : pièce (1785) I64O-I785 

TREGU1ER ( R é g a i r e s ) 

B 3503 Insinuations judiciaires 

B 3504-3522 Audiences 

• 3504 1604-1605 
• 3505 1659-1673 
• 3506 1678-1681 
• 3507 1683-1696 
• 3508 1696-1701 
• 3509 1703-1707 
• 3510 1708-1717 
• 3511 1717-1727 
• 3512 1727-1736 
• 3513 1736-1742 
• 3514 1742-1746 
• 3515 1746-1750 
• 3516 1750-1756 
. 3517 1756-1762 
. 3518 1763-1768 
• 3519 1768-1773 
• 3520 1773-1779 
• 3521 1779-1786 
• 3522 1786-1790 

B 3523-3530 Matières extraordinaires 

• 3523 1694-1707 
• 3524 1707-1721 
• 3525 1722-1739 
• 3526 1739-1747 
• 3527 1747-1762 
• 3528 1762-1773 
• 3529 1773-1785 
• 3530 1785-1790 

B 3531-3532 Audiences (Régaires et prévôt 

• 3531 1604-1607 
• 3532 1611-1732 

1648-1650 

1604-1790 

1694-1790 

1604-1732 

B 3533 Plumitif (1784-1790), enrôlement (1785-
1790) 1784-1790 
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B 3534 Déclarations de grossesses (1765-1790), 
causes d'appels et de contredit (1741— 
1762) 1741-1790 

B 3535 Dépôts de pièces et proc 
dépôts criminels (1766-1 

B 3536-3562 Minutes 

• 3536 1666-1705 
. 3537 1706-1717 
- 3538 1718-1722 

. 3539 1723-1725 

. 3540 1726-1729 

. 3541 1730-1733 

. 3542 1734-1738 
- 3543 1739-1741 
• 3544 1742-1743 
. 3545 1744-1747 
. 3546 1748-1749 
. 3547 1750-1751 
. 3548 1752-1754 
. 3549 1755-1757 
. 3550 1758-1761 
• 3551 1762-1764 
. 3552 1765-1767 
. 3553 1768-1769 
- 3554 1770-1771 
. 3555 1772-1773 
. 3556 1774-1776 
. 3557 1777-1778 
- 3558 1779-1781 
. 3559 1782-1783 
. 3560 1784-1785 
. 3561 1786-1787 
. 3562 1788-1790 

B 3563-3567 Procédures (dossiers) 

• 3563 1717-1764 
. 3564 1767-1776 
. 3565 1777-1780 
. 3566 1781-1785 
. 3567 1786-1790 

B 3568-3571 Procédures (pi èces. . . ) 

• 3568 1435-1748 
• 3569 1750 
• 3570 1751-1758 
. 3571 1760-1790 

1744-1790 

1666-1790 

1717-1790 

1435-1790 

B 3572 Mémoires de dépenses 1784-1788 
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TREGUIER ( P r é v ô t é ) ( 1 ) 

B 3573-3585 Audiences 

• 3573 1676-1697 
• 3574 1697-1699 
• 3575 1699-1703 
. 3576 1704-1711 
• 3577 1711-1719 
• 3578 1719-1729 
• 3579 1729-1735 
. 3580 1735-1743 
. 3581 1743-1747 
. 3582 1747-1754 
. 3583 1754-1763 
• 3584 1763-1772 
. 3585 1772-1790 

B 3586-3591 Matières extraordinaires 

• 3586 1676-1708 
• 3587 1708-1735 
• 3588 1735-1746 
• 3589 1746-1762 
• 3590 1763-1774 
• 3591 1774-1790 

B 3592 Dépôts 

B 3593-3622 Minutes 

• 3593 1673-1707 
• 3594 1707-1717 
• 3595 1718-1722 
• 3596 1723-1726 
• 3597 1727 
• 3598 1728-1729 
• 3599 1730-1734 
. 36OO 1735-1738 
. 3601 1739-1741 
. 3602 1742-1745 
. 3603 1746-1748 
. 3604 1749-1751 
. 3605 1752-1754 
. 3606 1755-1756 
• 3607 1757-1761 
. 3608 1762-1764 
• 3609 1765-1766 
. 3610 1767 
. 3611 1768 
. 3612 1769 
• 3613 1769 
. 3614 1770-1771 
• 3615 1772-1773 
. 3616 1774-1776 
• 3617 1777-1778 
. 3618 1779-1781 
• 3619 1782-1784 

1676-1790 

1676-1790 

1746-1790 

1673-1790 

(1) Voir aussi B 3531-3532. 
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. 3620 1784-1785 

. 3621 1786-1787 

. 3622 1788-1790 

B 3623 Procédures (doss ie r s ) 1696-1790 

B 3624-3626 Procédures (pièces) 1567-1790 

. 3624 1567-1735 

. 3625 1739-1748 

. 3626 1750-1790 

TREMEUR ET YVIGNAC 

B 3627 Audiences (1742-1744), minutes (1735-1779) 1735-1779 

TRESSAI NT 

B 3628-3629 Minutes 1762-1790 

. 3628 1762-1778 

. 3629 1779-1790 

TRESSIGNAUX ET L0URS1ERE 

B 3630 Minutes 1695-1789 

B 363I Procédures I6OI-I785 

TREVENEUC-POMMORIO, TREVENON-KERLASTRE, 

TREZEL-KERALL10U 

B 3632 TREVENEUC-POMMORIO, TREVENON-KERLASTRE : minutes 
e t au t r e s pièces (1732-1788) 

TREZEL-KERALLIOU : audiences (1780-1790), 
mat iè res e x t r a o r d i n a i r e s (1783-1790) , dépôts 
(1778-1787), minutes (1783-1789) 1732-1790 

LA TRINITE DE GUINGAMP 

B 3633 Audiences (1753-1790), mat iè res e x t r a o r d i 
n a i r e s (1753-1790) 1753-1790 

B 3634-3635 Minutes 1758-1790 

. 3634 1758-1773 
- 3635 1774-1790 



B 3636 Procédures et autres pièces 1724-1788 

TROAS, TROBESCOND ET LA ROCHE-HUON 

B 3637 TROAS : minutes (1664-1771) 

TROBESCOND ET LA ROCHE-HUON : audiences 
(1753-1789), mat ières ex t r ao rd ina i r e s (1753-
1788), minutes (1768-1778) 1664-1789 

B 3638 

B 3639 

TROBODEC ET GURUNHUEL 

Audiences 

Matières ex t r ao rd ina i r e s (1771-1790), 
r e g i s t r e de l a j u r i d i c t i o n "pendant l ' a n n é e 
du r acha t " (1745-1746), dépôts (1769-1790), 
minutes (1767-1787), mémoires (I784-I787) 

1769-1790 

1745-1790 

B 3640 

TROGOFF, TR0GUERAT-LEZAND1NY, 

TROGUERY, TROGUINDY ( T r é g u i e r ) , 

TROLONG 

TROGOFF : procédures (1774-1785) 

TROGUERAT-LEZANDINY : minutes (1777- 1784) 

TROGUERY : minutes (1660-1788) 

TROGUINDY (Tréguier) : audiences (1788), minutes 
(1693-1781), procédures (1739-1759) 

TROLONG : minutes (1683) 1660-1788 

TROPONT (Guingamp) 

B 3641-3643 Audiences 

. 3641 1658-1694 

. 3642 1694-1741 

. 3643 - 1741-1790 

B 3644 Matières e x t r a o r d i n a i r e s 

B 3645 T u t e l l e s , émancipations 

B 3646 Dépôts 

B 3647-3654 Minutes 

. 3647 1605-1683 

. 3648 1684-1693 

. 3649 1694-1704 

. 3650 1705-1728 

1658-1790 

1737-1790 

1753-1760 

1753-1790 

1605-1790 



.3651 1730-1741 

. 3652 1742-1754 

.3653 1755-1772 

. 3654 1773-1790 

B 3655 Procédure 1619-1784 

TROU ANGLE (Saint-Servais) 

B3656 Audiences (1751-1790), tutelles, curatelles, 
émancipations (1752-1789), dépôts civils (1751-1790), 
dépôts criminels (1755-1786), causes (1772) 1751-1790 

B 3657-3658 Minutes 1751-1789 

.3657 1751-1772 

.3658 1773-1789 

UZEL ET LA MOTTE-DINAN 

B 3659 Audiences (1774), minutes (1792-1785), procédure 
(1771-1776) 1729-1785 

LA VALLEE-PLUMAUDAN 

B3660 Minutes (1708-1709) 1708-1709 

LE VAUCLER (Pléneuf) 

B3661 Audiences (1713-1748), minutes (1687-1790) 1687-1790 

VAUCOULEUR ET LE MOTTAY 

B 3659 Pièces 1668-1695 

LE VERGER 

B3663 Audiences 1747-1790 



B3664 Matières exti 

B3665 Enrôlements 

B3666 Dépôts 

B3667 Minutes 

1747-1790 

1755, 1778 

1755-1789 

1668-1788 

LA VERRYE 

B 3668 Minutes 1730, 1733 



LE VIEUX-CHASTEL 

B 3669 Minutes 

LE VIEUX-MARCHE 

B 3670-3677 Audiences 

• 3670 1707-1727 
• 3671 1727-1736 
. 3672 1740-1746 
• 3673 1746-1754 
• 3674 1755-1763 
• 3675 1763-1770 
• 3676 1770-1778 
• 3677 1778-1790 

B 3678-3681 Matières extraordinaires 

• 3678 1710-1735 
• 3679 1735-1753 
. 3680 1753-1771 
. 3681 1771-1790 

1686-1774 

1707-1790 

1710-1790 

B 3682 Distribution des procès (1733-1734), 
dépôts civils (1726-1790), dépôts 
criminels (1738-I789) 1726-1790 

B 3683 Affirmations de voyages 1703-1791 

1675-1790 B 3684-3711 Minutes 

. 3684 1675-1708 
• 3685 1709-1710 
. 3686 1712-1726 
. 3687 1727-1729 
. 3688 1730-1731 
• 3689 1732-1733 
• 3690 1734-1735 
. 3691 1736-1740 
• 3692 1741 
. 3693 1742 
. 3694 1743-1744 
• 3695 1745-1746 
. 3696 1747 
• 3697 1748 
. 3698 1749 
. 3699 1750-1753 
. 3700 1754-1758 
. 3701 1759-1761 
. 3702 1762-1765 
• 3703 1766-1769 
. 3704 1770-1771 
• 3705 1772-1774 
. 3706 1775-1778 
. 3707 1779-1780 
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. 3708 1781-1782 
• 3709 1783-1785 
• 3710 1786-1787 
• 3711 1788-1790 

B 3712-3718 Procédures 

• 3712 1703-1723 
• 3713 1725-1738 
• 3 7 H 1740-1749 
• 3715 1750-1787 
• 3716 1639-1740 
• 3717 1743-1749 
• 3718 1751-1789 

VIEUXVILLE 

B 3719 Minute 

LA VIGNE ET LA VI LLE-AU-.PGMVOÎR 

1639-1789 

1787 

B 3720 Pièce s .d . 

LA VILLE-BASSE 

B 3721 Audiences (1657-1790), mat iè res e x t r a 
o r d i n a i r e s (1747-1790), r e g i s t r e s de dépôts 
(1787-1790) 1657-1790 

B 3722 Minutes 1743-1790 

LA VILLE-BELLANGER 

B 3723 Audiences (1616-1783), minutes (1782-1783) 1616-1783 

LA VILLE-CHEVALIER, LA VILLE-CHUPLE, 

LA VILLE-DAME ET LA VILLE-GUEURY, 

LA VILLE-PELEE, LA VILLE-ES-BLANCS, 

LA VILLE-GAUTEUR ET LA VILLE MAUPETIT (Hénanbihen) 

LA VILLE-GELOUART (Guen roc ) , LA VILLE-HASLE 

B 3724 LA VILLE-CHEVALIER : pièce (1736) 

LA VILLE-CHUPLE : p ièces (1716-1752) 

LA VILLE-DAME ET LA VILLE-GUEURY : minutes 
(1740-174D 

LA VILLE-DELEE : minutes (I76I-I767) 

LA VILLE-ES-BLANCS : minutes et autres pièces 
(1743-1781) 

LA VILLE-GAUTEUR ET LA VILLE MAUPETIT ( Hénan
bihen) : minutes (1774-1774) 
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LA VILLE-GELOUART (Guenroc) : p i è c e (1601) 

LA VILLE-HASLE : a c t e s (1747-1777) l60(L-178l 

LA VILLE-MARIO 

B 3725 Audiences ( 1 7 7 7 - 1 7 8 0 ) , m i n u t e s (1677-1781) 1677-1781 

B 3726 Minutes 1782-1789 

B 3727 P r o c é d u r e s 1637-1787 

VILLEMEN , LA VILLE-MOREL, 

VILLENEUVE-KERSALLOUX ( P l e u b i a n ) , 

LA VILLE-PIED ET BOISVELOUX 

B 3728 VILLEMEN : minu te (1702) 

LA VILLE-MOREL : minu te s (1716-1779) 

VILLENEUVE-KERSALLOUX ( P l e u b i a n ) : a u d i e n c e s 
( 1 7 6 4 - 1 7 9 0 ) , m a t i è r e s e x t r a o r d i n a i r e s ( 1 7 7 0 -
1789)} e n r ô l e m e n t des v a s s a u x (1758) , d é p ô t s 
( 1 7 6 9 - 1 7 8 0 ) , m i n u t e s (1782) 

LA VILLE-PIED ET BOISVELOUX : p i è c e (1659) 1659-1790 

LA VILLE-RAULT ET LA VILLE-HUET 

B 3729 P i è c e s ( 1 5 8 0 - 1 7 7 8 ) , m i n u t e s (1690-1774) 158O-I778 

YFFINIAC, YVIAS, PLOUNEZ ET LANVIGNEC 

B 3730 YEFINIAC : p i è c e s (1675-1784) 

YVIAS, PLOUNEZ ET LANVIGNEC : p i è c e s 
( 1 6 5 6 - 1 7 8 0 ) . 1656-1784 
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JURIDICTIONS SPECIALES 

CHAMBRE DES COMPTES 

B 3731 Extrait de la Chambre des Comptes de Bretagne 1774 

B 3732 

MAITRISE DES EAUX, BOIS ET FORETS 

DU DUCHE DE LORGES AU SIEGE DE QUiNT IN 

Audiences (1727-1788), r e g i s t r e s d ' o f f i c e 
(1767-1785); enregis trement des ventes de 
bois (1750-1753), martelage des b o i s . . . 1700-1788 

MAITRISE DES EAUX, BOIS ET FORETS 

DE LA BARONNIE DE LA HUNAUDAYE 

AUX SIEGES DE PLEDELIAC ET PLEVEN 

B 3733 Minute 1725 

MARECHAUSSEE DE BRETAGNE 

A LA RESIDENCE DE SA INT-BR1EUC 

B 3734 Minutes 1668-1782 

MANUFACTURE DES TOILES DE LOUDEAC 

B 3735 Audiences 1781-178? 

MANUFACTURE DES TOILES DE QUINTIN 

B 3736 Reg i s t r e s des noms, surnoms, l i e u x et 
demeures des t i s s e r a n d s et fabr ican ts avec 
l ' empre in t e de l eu r s cachets (1720-1755), 
t ab l e des noms, surnoms des t i s s e r a n d s et 
f a b r i c a n t s (1736, 1738), procès-verbaux, ex
péd i t i ons e t au t r e s ordonnances (1740-1765), 
minutes (1788) 1720-1788 
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MANUFACTURE DES TOILES D'UZEL 

B 3737 Ordonnances, sentences et procès-verbaux 1743-1756 

B 3738 Regis t re de l a j u r i d i c t i o n de l a manufac
tu re des t o i l e s d'Uzel 1743-1746 

TRAITES DE SAINT-BRIEUC 

B 3739 Audiences (1749-1753), minutes et au t r e s 
p ièces (1722-1790) „ 1722-1790 

B 3740 Droi ts d ' e n t r é e , s o r t i e et au t r e s d r o i t s 1703 

AMIRAUTE DE SAINT-BRIEUC 

B 3741-3742 Enregistrement des é d i t s , d é c l a r a t i o n s , 
a r r ê t s (1750-1762, 1780-1802) 1750-1802 

. 3741 1750-1762 

. 3742 1780-1802 

B 3743 Audiences 1757-1790 

B 3744 Enquêtes (1756-1790), a f f i rmat ions de 
voyage (1761-1790), p r é s e n t a t i o n s e t dépôts 
(1761-1790), défauts et congés-défauts (1785-
1789), dépôts des é d i t s , déc lara t ions . , a r r ê t s 
du g r e f f i e r (1672-1791) 1672-1791 

B 3745 Ordonnances du Roi, a r r ê t s du Conseil 
d ' E t a t e t du Parlement> correspondance avec 
l e m i n i s t r e ou l e s e c r é t a i r e d ' E t a t chargé 
de l a Marine (1781-1791), commissions des 
g r e f f i e r s Christophe-Marie du Clos (1761) e t 
Marie-Hyppolyte C.onan (1782) 1761-1791 

B 3746-3747 P lumi t i f s 1757-1790 

• 3746 1757-1776 
• 3747 1777-1790 

B 3748 Lettres de maîtres au grand cabotage ou au 
long cours (1781-1791), passages à Saint-Brieuc 
des examinateurs hydrographes Monge et Lévêque 
(1787-1791) 1781-1791 

B 3749 Lettres de maîtres au petit cabotage 178I-I792 

B 3750 Procès-verbaux de visites de navires(l783-
1791) et de visite des coffres de médicaments 
(1792) 1783-1792 
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B 3751-3761 Pièces et dossiers classés chronolo
giquement et concernant les liquidations 
des prises, les ventes d'objets naufra
gés, les levées de cadavres,etc.. . (1) 1Ô72-1790 

3751 1672-1779 (2) 
3752 1778-1781 
3753 1781-1782 (3) 
3754 1782-1783 (4) 
3755 1784 
3756 1785 
3757 1786 
3758 1787 
3759 1788 
3760 1789 
3761 1786-1790 (5) 

C0NNETABL1E ET MARECHAUSSEE DE FRANCE 

B 3762 Papiers de maître Jean Le Barbu, huissier 
à Guingamp 1741-1759 

(1) Les pièces antérieures à 1691 sont issues du fonds de la Cour royale de 
Saint-Brieuc, dont les juges exerçaient la juridiction de l'amirauté. 

(2) Dont une liste de marins composant l'équipage de "La Thémis" (1767). 
(3) Concerne surtout des prises. 
(4) Dont : - le dossier de la prise anglaise La "Letty", faite par "L'Esca

moteur" de Dunkerque, et liquidée à la diligence de Corouge de 
Kersaulx. 

- une liste des marins composant l'équipage du "Comte de Jumilhac". 
(5) Dont un dossier concernant le "Maréchal de Castries", navire de 700 

tonneaux, appartenant à l'armateur F. J. Robinot, naufragé le 14 juillet 1786 
au sortir du port de Saint-Brieuc. 
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PIECES NON CLASSEES 

B 3763-3770 Pièces non classées 

B 3771 Pièces concernant notamment les Cours royales 
de Saint-Brieuc, de Treguier, de Lannion ainsi 
que les juridictions de Corlay, de Bon Repos, 
de Correc, etc... 

B 3772 Pièces concernant notamment les Cours royales 
de Treguier, de Lannion, etc.. 
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SUPPLEMENT 

Réintégrations postérieures à 1990 

BOISRIOU ET BOISGERBAULT (Ruca) 

B3773 Minute (1 pièce) (1) 1783 

HENANBIHEN (regaires) 

B 3774 Apposition de scellés, succession (1) 1790 

MATIGNON ET BEAUCORPS 
Ancienne châtellenie de Matignon 

B3775 Répertoire des tutelles, curatelles et décrets de 
mariages (1) 

Inventaires après décès (1775-1779) ; tutelles, 
curatelles, émancipations (1776-1779) ; décrets 
de mariages (1775-1777) ; appositions de scellés 
(1769... 1779) ; enquêtes (1775-1777) ; mesurages 
et partages (1776-1779) ; divers (1777... 1782) 
(1) 

1775-1776 

1769-1782 

QUESSOY (L'Hôpital) 
Commanderie de Quessoy, membre de la Croix Houïe 

B 3776 Inventaires après décès (1734... 1765) ; tutelles, 
curatelles, émancipations (1736... 1776) ; décrets 
de mariage (1738... 1776) ; appositions de scellés 
(1738...1771) ; enquêtes (1747...1770) ; divers 
(1739...1779) (1) 1734...1779 

SAINT-JACUT (juridiction abbatiale) 

B3777 Minutes (1 pièce) (1) 1784 

(1) Documents réintégrés de 3 E 48 (versement de Maîtres J.-P. Lescève, J. Lusteau et A.M. 
Lusteau-Sanson, notaires à Matignon). 
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BEAUMANOIR LIMOELAN (Sévignac) 

B 3778 Minutes (1) 1759...1785 

LA CHEZE (Plestan) 

B 3779 Minutes (9 pièces) (1) 1753...1766 

LE GUILLIER (Plédéliac) 

B 3780 Minutes (6 pièces) (1) 1754...1767 

LAUNAY-BARTHELEMY (Plédéliac) 

B 3781 Minutes 1753...1789 

LORGERIL 

B 3782 Inventaires après décès (1759) ; tu te l les 
(1737...1759) ; apposi t ions de scellés 
(1755..1759) (1) 1737...1759 

LE LOU (Dolo) 

B 3 7 8 3 Inventaires ap rès décès (1740...1761) ; tutelles, 
curatel les (1741...1761) ; apposi t ions de scellés 
(1761) ; enquê tes (1754, 1761) ; divers (1741-
1761) (1) 1740...1761 

LA RIVIERE (Lescouët-Jugon) 

B 3 7 8 4 Inventaires ap rès décès (2 pièces) (1) 1748 

(1) Documents réintégrés de 3 E 39 (versement de Maître Y. Le Guennec, no ta i re à Jugon) . 
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LE PLESSIX-GAULTRON (Yvignac) 

B 3785 Inventai res après décès, successions de biens 
(1777-1790) ; tutelles, curatelles, émancipat ions 
(1777-1790) ; apposi t ions de scellés (1777-
1786) ; décre t de mariages (1780) ; divers 
(1777-1787) (1) 1777-1790 

JUGON (sénéchaussée royale) 

B 3 7 8 6 Minutes (1) 1749...1788 

JUGON (pr ieuré royal) 

B 3 7 8 7 Minutes (1) 1757-1759, 1785-1786 

LA VALLEE-PLUMAUDAN 

B 3788 Minutes (4 pièces) (1) 1669, 1680 

LA VILLEON (Plédéliac) 

B 3789 Minutes (1) 1753...1786 

BELLE-ISLE-EN-TERRE 

B 3790 Minutes (2) 1772...1790 

LE BOURGEREL 

B 3 7 9 1 Minute (1 pièce) (2) 1733 

(1) Documents réintégrés de 3 E 39 (versement de Maître Y. Le Guennec, n o t a i r e à Jugon) . 

(2) Documents réintégrés de 3 E 17 (versement de Maître Chubillau, nota i re à Plougonver) . 
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KERGOUANTON (Magoar) 

B 3792 Minutes (1 pièce) (1) 1755 

KERMOROC'H 

B 3793 Minutes (1) 1708-1709 

GOELLO 
(Comté de Goëllo, baronnie d'Avaugour, Lanvollon) 

B 3794 Mesurage et prisage de la succession immobilière 
de Catherine-Noëlle Lachiver (1 cahier) (2) 1780 

LEANDRE-KERMARIA 

B 3795 Mesurage et partage (2 pièces) (2) 1787, 1789 

PORDIC (baronnie de) 

B 3796 Mesurage et partages, inventaires après décès, 
ventes (11 pièces) 1788 

TREVENÉUC-POMMORIO (Vicomte de) 

B 3797 Inventaire après décès (1 pièce) (2) 1789 

VILLE-MARIO (LA) (baronnie de) 

B 3798 Inventaire après décès (3 pièces) (2) 1790 

(1) Documents réintégrés de 3 E 17 (versement de Maître Chubillau, notaire à Plougonver). 

(2) Documents réintégrés de 3 E 47 (versement de Maîtres Mazé et Chauvac, notaires associés 
à Plouha). 
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BEAUBOIS (1) 

B 3799 Appositions de scellés (1785... 1789), inventaires 
après décès (1785-1790) ; ventes publiques des 
biens meubles (1789-1790), tutelles (1785-1786) ; 
procès-verbal (1786) 1785-1790 

LES FOSSES (1) 

B 3800 • Inventaires après décès (1786), procès-verbal 
(1790), divers (1786...1789) 1786-1790 

LA VILLE-ROUX (1) 

B 3801 Emancipations (1785), apposition de scellés (1787), 
inventaires après décès (1786...1790), enquête 
(1788), divers (1786...1788) . 1785-1790 

LEZENOR 

B 3802 Procès-verbal de prisage et mesurage pour partage 
S (1 pièce) 1764 

BEAULIEU (Abbaye royale en Mégrit) 

B3803 Minutes (2) 1789-1790 

BEAUMANOIR (Broons, Lanrelas et Plumaugat) 

B 3804 Minutes (2) 1759...1775 

(1) Documents réintégrés de 3 E 51 (versement de Maîtres J.-P. Lascève, J. Lusteau et A.-M. 
Lusteau-Samson, notaires à Matignon). 

(2) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Patrick Joulan, notaire à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Josiane Lamé-Hamoniaux, notaires 
associés à Caulnes). 
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BEAUMONT ET LA GRANDE BOUEXIERE (Guitté) 

B 3805-3808 Minutes (1) 1732-1776 

. 3805 1732-1741 

. 3806 1742-1744 

. 3807 1745-1747, 1749-1751 

. 3808 1752-1756, 1759, 1771, 1773-1774, 1776 

LA BOUYERE (Yvignac) 

B 3809 Minutes (2 pièces) (1) 1732, 1784 

BRANXIEN ET LE CHASTELIER (Lanrelas) 

B 3810 Minutes (If pièces) (1) ^ 5 3 1755> 1769> 1 7 7 2 

BRONDINEUF (Sévignac) 

B3811 Minutes (1) 1701...1771 

BROONS 

B 3812-3821 Minutes (1) 1767-1785 

. 3812 1767-1768 

. 3813 1769-1770 

. 3814 1771-1772 

. 3815 1773 

.3816 1774 

. 3817 1775-1776 

. 3818 1777-1778 

. 3819 1779-1781 

. 3820 1782-1783 

. 3821 1784-1785 

(1) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Patrick Joulan, notaire à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Josiane Lamé-Hamoniaux, notaires 
associés à Caulnes). 
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LA BURLE (Mégrit) 

B 3822 Minutes (1) 1766-1769 

CAJRADEUC (Marquisat en Plouasne) 

B 3823 Minutes (2 pièces) (1) 1790 

CHATEAULIN-PONTREEUX 

B 3824 Minute (1 pièce) (2) 1605 

COUELLAN (Caulnes) 

B 3825 Minutes (2 pièces) (1) (3) 1672-1769 

L'ECOUBLIERE (Caulnes) 

B 3826 Minutes (1) (3) 1749, 1752-1754, 1781 

LA GAUDIERE-BEAUMONT (Saint-Juvat) 

B 3827 Minutes (4 pièces) (1) 1698, 1733, 1748, 1781 

LA GUEUZENE (Trémeur) 

B 3828 Minutes (2 pièces) (1) 1771, 1789 

(1) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Patrick Joulan, notaire à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Josiane Lamé-Hamoniaux, notaires 
associés à Caulnes). 

(2) Document réintégré des Archives du Finistère. 

(3) Mauvais état. 
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L'HOPITAL (Plumaugat) 

B 3829 Minutes (1) 1744...1754 

LA HOUSSAYE (Saint-Juvat) 

B 3830 Minutes (2 pièces) (1) 1754 

KERGU (Mégrit) 

B 3831 Minute (1 pièce) (1) 1761 

LE LATTAY et ROPHEMEL (Guenroc) 

B 3832 Minutes (1) 1729-1789 

LAUNAY-BERTRAND (Plouasne) 

B 3833 Minute (1 pièce) (1) 1756 

LA METTRIE (Saint-Juvat) 

B 3834 Minutes (1) 1757... 1772 

LE PLESSIS-GAULTRON (Sévignac) 

B 3835 Minutes (3 pièces) (1) 1767, 1772-1773 

PLUMAUDAN (Doyenné de) 

B 3836 Minutes (2 pièces) (1) ' 1727, 1735 

(1) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Pa t r ick Joulan, no ta i r e à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Jo s i ane Lamé-Hamoniaux, nota i res 
associés à Caulnes). 
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PLUMAUGAT 

B 3837 Minutes (2 pièces) (1) 1776, 1784 

QUENARD (Broons) 

B 3838 Minutes (1) 17Û1...1785 

QUERINAN (Mégrit) 

B 3839 Minutes (1) 1725...1748 

SAINT-JACUT (Juridiction abbatiale au fief de Plumaudan) 

B 3840 Minutes (1) 1732... 1788 

SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 

B 3841 Minutes (4 pièces) (1) 1750, 1762, 1784 

LA SIGONN1ERE (Saint-Juvat) 

B 3842 Minutes (2 pièces) (1) 1744, 1778 

LA TOUCHE-MESLJARD 

B 3843 Minutes (1) 1754... 1769 

TREMEUR 

B 3844 Minutes (1) 1726 

(1) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Patrick Joulan, notaire à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Jcsiane Lamé-Hamoniaux, notaires 
associes a Caulnes). 
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LA VALLEE - PLUMAUDAN 

B 3845 Minutes (1) 1717...1787 

LE VAUFJFFIER (Plouasne) 

B 3846 Minute (1 pièce) (1) 1786 

LA VILLE-JOSSE (Hénanbihen) 

B 3847 Minute (1 pièce) (1) 1773 

LA VILLE-ROGER (Pléhérel) 

B 3848 Minute (1 pièce) (1) 1742 

COUR ROYALE DE SAINT-BRIEUC 

B 3849 Registres (2) pour insérer les appointements 
(juillet 1706-fév. 1708, janv.-déc. 1709), 
registre de dépôt des sentences (nov. 1708-
mai 1709), registres (2) des jugements, 
ordonnances et appointements (fév.-nov. 
1706) 1706-1709 

B 3850 Registres (5) des jugements, ordonnances et 
appointements (1) 1707-1709 

B 3851 Minutes (1708), dossiers d'affaires 
(1708...1766) 1708...1766 

REGAIRES DE SAINT-BRIEUC 

B 3852 Minutes et dossiers d'affaires 
1706...1779 

(1) Documents réintégrés de 3 E 53 (versement de Maître Patrick Joulan, notaire à Broons) et 
de 3 E 54 (versement de Maîtres Jean-Jacques Guégau et Josiane Lamé-Hamoniaux, notaires 
associés à Caulnes). 
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MONCONTOUR 

B 3853 Cour de Moncontour : minutes et dossiers d'affaires (dont 
plusieurs concernant les Gouyquet) 1711...1773 

LA ROCHE-BREHAND, CARJEGU ET COETORBAUX 

B 3854 Registre d'audience et minute r janv.-fév. 1712 

PLOUER 
COMTE DE PLOUER ET DU PONTHATE EN PLOUER 

B 3855 Minutes 1607...1773 

JURTOICTION DE PONTBRIAND 

B 3856 Minutes, mesurages, prisage, partage 1685 

LA VILLE-CADIO (QUINTES) 

B 3857 Inventaire après décès (1761-1766), apposition de scellés 
(1761-1766), vente publique des biens meubles (1766) 1761...1766 
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. La Roche-Brehant, Carjegu et Coetorbaux p. 105 

COËTLOGON (MARQUISAT) 

B 3858 Minutes (3 pièces) (1) (2) 1766-1767, 1778 

MONTOIR ET RETEAC 

B 3859 Minutes (6 pièces) (1) (3) 1748-1750 

LA ROCHE GUEZENNEC 

B3860 Minutes (2 pièces) (1) (4) 1764 

CHÂTELLENIE DE SAINT-LEAU 

B 3861 Minute (1 pièce) (1) 1789 

LE HOULLE ET LE VAUGAILLARD 

B 3862 Minute (1 pièce) (1) (5) 1741 

(1) Documents provenant du fonds 3 E 70 (archives notariales), versé par Maîtres D. Le Verre et P. Morille, notaires 
associés à Loudéac, titulaires du bureau annexe de la Chèze. 

(2) Voir aussi B 288-295, 1213-1217. 

(3) Voir aussi B 808-818. 

(4) Vois aussi B 3187. 

(5) Voir aussi B 512. 



GRANGES (Des) 

B 3863 Minutes 1737-1738, 1741 

ESSARTS (Des) 

B 3864 Minutes 1767, 1773-1777, 1780 

GOMENE 

B3865 Minutes 1734-1735,1739 

VILLE-MENGUY 

B3866 Minutes 1788-1789 

VAL-POULAN 

B 3867 Minute (1 pièce) 1786 

VILLEAUVAIS 

B3868 Minute (1 pièce) 1741 

VILLE SALMON 

B 3869 Minute (1 pièce) 1704 


