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Avant-Propos

Le présent volume comprend plusieurs types de documents :

1. le glossaire,

2. les transcriptions choisies des sources primaires,

3. les généalogies, 

4. la méthodologie informatique, 

5. la liste des sources suivie de la bibliographie,

6. les index des noms de personnes et des toponymes cités dans le premier volume,

7. l'index des noms de personnes de toutes les sources primaires rassemblées dans le CD 
Rom qui est joint aux deux tomes.

Le glossaire, les généalogies, les index et particulièrement les transcriptions choisies sont nos 
documents de travail. Ils n'ont pas fait l'objet d'une réécriture en vue d'une édition ; des erreurs 
peuvent donc s'être glissées à notre insu. Nous les soumettons malgré tout dans l'intérêt de la 
communauté historienne.
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Avertissement

Principes d'édition et établissement du texte
L'édition des textes respecte l'orthographe de l'époque bien qu'elle varie, quitte de temps à 
temps à  la  régulariser  pour  la  bonne compréhension du texte  ou pour  l'établissement  des 
index.
La graphie a été respectée sauf pour les modifications qui suivent, introduites selon l'usage 
moderne :  différence entre i  et  j,  entre u et  v ;  résolution des abréviations et  des tildes ; 
désagglutination  (« tresnecessaire »  en  « tres  necessaire »)  ;  ajout  ou  suppression  de 
l'apostrophe pour distinguer entre « cest » et « c'est », « quelle » et « qu'elle » ; introduction de 
l'accent  aigü sur  les  finales  en « -é » et  parfois  de l'accent  diacritique  pour  distinguer les 
homonymes ou/où, des/dès, a/à. Les majuscules ont été rétablis en début de phrase et dans les 
noms propres. Les coquilles les plus évidentes ne sont pas corrigées, mais font l'objet d'un 
« [sic] ». Pour faciliter la lecture, la ponctuation a été ajoutée un minimum : des virgules pour 
la lisibilité des phrases trop longues et les points pour obliger le lecteur à faire une pause et 
reprendre souffle.

Etablissement des Index
Les index sont au nombre de trois.

Le troisième concerne les noms cités dans nos sources. Nous avons essayé de régulariser au 
mieux les prénoms et de laisser les noms tels quels ; dans le cas de plusieurs orthographes 
pour la même personne, nous avons essayé d'en choisir une en prenant pour référence soit le 
catalogage  des  Archives  départementales  de  Loire-Atlantique  à  Nantes,  soit  les  livres 
d'armoiries  ou  de  généalogies.  Nous  reconnaissons  volontiers  que  notre  index  n'est  pas 
parfait : il reste un outil de travail avant tout.

Dans le second index, nous reprenons ces mêmes noms mais uniquement s'ils sont cités dans 
le premier volume. Nous y ajoutons d'autres noms de personnes issus de sources imprimés que 
nous avons utilisées. Nous n'y avons pas répertorié les historiens et érudits à partir du XIXe 
siècle.

La particularité de ces listes réside dans le choix de l'identification des femmes. Les index de 
noms établis par les historiens et historiennes prennent, en général, toutes les formes d'identité 
possibles.  Par exemple Marie de Luxembourg, duchesse de Mercoeur, peut être indexée à 
Marie, à Luxembourg ou enfin à Mercoeur. Nous indexons les individus sous leur patronyme 
ou à défaut à leur prénom. Marie de Luxembourg duchesse de Mercoeur sera donc indexée à 
« Luxembourg », mais Anne de Bretagne sera à son prénom « Anne », « Bretagne » étant le 
nom de son duché, ce qui  n'est  pas le cas de « Luxembourg ». Des erreurs peuvent  s'être 
glissés malgré notre volonté d'apporter de la rigueur.
L'index des lieux est composé des toponymes cités dans le premier volume. Il ne reprend pas 
ceux du terrier :  les noms de fief et de terres. Malheureusement, nous n'avons pas pris le 
temps de réaliser l'index des lieux cités dans nos sources : il reste à établir.
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Annexes

Trois parties composent les annexes :

● Glossaire :

Le glossaire est  établi  à partir  des différents  dictionnaires anciens comme ceux de 
Frédéric Godefroy ou de Jean Nicot ; moderne comme le Littré ou celui spécialisé de 
Michel Lachiver. Nous avons également utilisé les sites Internet suivants :

• http://www.atilf.fr/blmf

• http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

• http://gallica.bnf.fr/

Quand  aucune  définition  n'était  donné  ou  si  elle  était  peu  satisfaisante,  nous  en 
proposons une.

● Documents choisis à partir de deux critères de sélection :

1. Le caractère exceptionnel de la source transcrite soit par son intérêt soit par sa 
rareté.

La transcription est, d'une part, imprimée et, d'autre part, elle est consultable 
grâce au CD Rom joint au présent volume.

2. La copie de documents de référence comme un texte juridique ou un extrait 
d'une source que nous n'avons pas transcrite dans sa totalité comme le dial de 
Saffré.

Elle ne se trouve pas avec nos sources transcrites sur le CD Rom.

● Généalogies complémentaires de celles illustrant le premier volume.

http://www.atilf.fr/blmf
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
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Annexe 1 –  Glossaire

Abrévier 
abréger, raccourcir, résumer.

Acertener 
rendre certain, assurer.

Achoise 
occasion, motif.

Aconsuyvre Aconsivre 
atteindre.

Acorser Acourser 
atteindre.

Adanter Adenter 
renverser, faire tomber en avant.

Aduire 
conduire, amener à.

Advonans Advocateur 
celui qui réclame.

Affin 
désigne les personnes qui composent l'entourage d'un individu ou d'un noyau familial.

Afoller 
blesser sans effusion de sang, estropier, faire une contusion, mutiler.

Ains 
mais.

Ajacence 
dépendance.

Adjourner 
citer à comparaître à un jour déterminé.

Ambler 
conduire rapidement, mener au pas de l'amble (trot).

Anczoys Ainczois 
avant, auparavant.

Apendance 
dépendance.

Aposté 
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abominable.

Appoinctement 
arrangement, accord.

Appoincter 
régler un débat, un procès par conciliation ou par jugement.

Assenter 
consentir

Assiette 
assignation de dot, de douaire, abandon de terres dont le produit égale les arrérages 
d'une rente de laquelle on était chargé, ou les intérêts d'une somme d'argent que l'on 
devait.
affectation d'un fonds de terre au paiement d'une rente.

Assolu 
qui est sanctifié par l'absolution.

Assoudre Absoudre Obsouldre 
tenir quitte.

Atornance 
action de transporter a un autre le droit que l'on avait.

Atornée 
attribution, assignation, transfert, arrangement, accord, procuration.

Atorner 
assigner.

Aubain 
étranger qui n'est pas naturalisé et qui est soumis au droit d'aubaine.

Aubaine 
succession d'un étranger.

Avaluement 
évaluation, estimation, taux, appréciation.

Avaluer 
évaluer.

Aveu 
autorisation, approbation.

Avoirs 
bestiaux qui nantissent une ferme ; animaux domestiques en général.

Avouetre Avoutre 
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adultère, celui qui viole la foi conjugale.

Banlieue 
espace  autour  d'une  ville  dans  lequel  l'autorité  faisait  proclamer  les  bans  et  avait 
juridiction.

Barde 
bois façonné à la varlope.

Belir 
plaire, charmer

Besongne 
affaire

Blaterie 
les diverses espèces de blé.

Boulge 
grande serpe

Bouge 
cuisine, salle à manger.

Bouhourder Behorder 
combattre à la lance, jouter, faire un tournoi.

Bourder 
plaisanter.

Bourdie 
métairie.

Bourgeoys 
au début du 16e siècle, habitant d'une ville ;
au 17e siècle, à Nantes, propriétaire de bateau.

Bourot 
canard.

Bourre 
fagot de menues branches.

Branler 
suspendre la marche d'un bateau.

Braquemart 
épée large et courte.

Broche 
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cheville pour boucher le trou qu'on fait au tonneau pour donner de l'air, soit dans le 
plein d'un fond pour tirer un peu de vin afin de le déguster, soit  sur le sommet du 
tonneau.

Brouchier 
piquer de l'éperon.

Brutif 
brutal, bestial.

Buire Bure 
contenu d'une cruche.

Buye 
lessive ou seau pour la lessive.

Cabaret 
entrée de la cave.

Caduc 
qui est près de sa chute.

Canton 
coin, angle.

Cape 
nom d'un bref de prise de corps.

Carcere 
prison.

Carrée 
coin, côté.

Carroi Carroé 
carrefour, place publique, lieu où viennent aboutir plusieurs champs par leur quart.

Causeaiant 
affaire litigieuse de transmission de droits ; ayant cause

Cedulle 
papier sur lequel on notifie quelque chose.

Certer 
assurer, être certain de.

Challoir Challer Chaeler 
enfanter ou mettre bat ; peut être utiliser comme une injure

Chanceau Chancel 
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clôture,  balustrade,  lieu fermé,  espace entre  l'autel  et  la  balustrade qui  le ferme, le 
choeur de l'église.

Chapellenie 
bénéfice attaché à une chapelle.

Ciruir 
faire le tour de, environner.

Citer 
faire comparaître quelqu'un en justice.

Clain Clein 
plainte ou demande en justice.

Clergesse 
féminin de clerc : femme lettrée.

Climat 
mesure de terre.

Cohue 
halle, hangar.

Combe 
pieu.

Commettre 
enjoindre, nommer.

Communalment 
en commun, tous ensemble.

Compecter Competer Compacter 
appartenir, être du ressort de ; faire un pacte ou un accord.

Confederation 
alliance.

Congier Congié 
permission.

Congréger 
rassembler, réunir pour parler de quelque chose, d'un sujet, d'un intérêt.

Consorce 
participation, communauté, association, société.

Consorciété 
compagnie, société.
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Consors 
celui, celle qui partage le sort d'un autre ; époux, épouse.

Consorte 
union, compagnie.

Contempneur 
méprisant.

Controver 
imaginer, inventer.

Coulpe 
faute.

Courour 
chagrin mêlé d'indignation.

Courtil 
jardin.

Cribler 
passer au crible ; trie permettant de classer les grains et de les séparer des impuretés 
qu'ils renferment.

Cruble Crible 
sorte de mesure à grains.

Cuiller Cuillir 
lié aux rentes, assujettir à une contribution, collecter.

Debturier 
débiteur.

Defroissier 
briser, rompre.

Degaster 
gâter, abîmer, détériorer.

Dementiereus 
pendant ce temps.

Demission 
cession volontaire.

Denoter 
désigner par certaines marques ou signes.

Deputer 
compter, mettre au nombre de, fixer.
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Derester 
dégager.

Despire 
mépriser, outrager

Destorbier Destourbier 
trouble, empêchement.

Deu 
ce à quoi on est obligé, ce qui est dû.

Dillacion Dilacion 
action de différer quelque chose.

Distraction 
action de retirer.

Divisement Devisement 
à part, séparément.

Diviser Deviser 
prescrire, raconter, exposer, dicter

Doloir 
se plaindre.

Emprinse 
en terme de jeu, partie.

Emulacion 
rivalité, jalousie.

Encant Enchant 
enchère.

Enervation 
perte, affaiblissement.

Enheuder 
entraver.

Equipollement 
valeur équivalente.

Es 
même.

Esbattre 
se divertir, s'amuser.
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Esclier 
mettre en pièces, briser.

Escoillié Escouillé 
châtré, eunuque.

Escou 
délivré, échappé.

Escousse 
retour, délivrance.

Escouvre Escourre 
secouer, agiter, remuer.

Escrue 
pour les draps.

Esliger Esligier 
affranchir une terre de toute redevance
acheter, payer, acquérir en toute propriété.

Eslignier 
examiner.

Esmonder 
élaguer, nettoyer les arbres, les débarrasser des branches mortes ou des jeunes pousses 
qui se développent sur les tiges.

Espave 
synonyme d'aubain, droit d'aubanité.

Esplecter 
exécuter.

Essoriller Esoriller 
couper ; par extension, supplicier, torturer.

Estagier 
habitant, résidant qui fait son ménage dans un lieu.
vassal

Estoc 
souche, racine, extraction

Estouper Etouper 
couper les broussailles.

Estuyer Estuier 
serrer, resserrer, renfermer
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Exaction 
taxe, impôt.

Executoire 
acte qui donne pouvoir de contraindre au paiement des frais et dépens.

Exoine Essoine 
prétexte, excuse pour ne pas se présenter à un jugement.

Fabrique 
bien, revenu d'une église, conseil qui l'administre.

Fabriqueur 
administrateur de la fabrique ou du revenu d'une église.

Faing 
tiges vertes des plantes comme les fèves ou herbe séchée pour être mises en meule.

Frambray 
fumier.

Fange 
bourbier.

Feirrements 
ustensiles, outils de fer.

Felonosement Felonneusement 
violemment, cruellement, durement, perfidement.

Fiente Fians 
fumier, ordure ou saleté.

Fieuz 
droit féodal.

Fons 
terre dont quelqu'un est propriétaire qui est cultivée ou sur laquelle on bâtit.

Fossé 
sorte de fosse continue servant soit à l'écoulement des eaux, soit à la séparation des 
terrains.

Fossoyer 
clore avec des fossés.

Fouage 
droit exigé pour chaque feu sur les biens roturiers.

Fouger 
fouiller le sol avec le nez, en parlant des sangliers.
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Foutu 
exprime l'idée de parjure.

Frarie Frerie 
compagnie, société.

Fraite 
limite.

Freresche 
ensemble des frères, des parents.

Frivolle 
faribole, futilité

Frost 
abandonné, désert, ruiné.

Furtive 
terme de droit : action qui concerne le recel.

Gaigne 
gain, profit.

Galois 
droit seigneurial sur les biens de ceux qui ne peuvent tester ou qui meurent sans héritier 
légitime.

Garder 
observer, respecter.

Garenne 
lieu dans lequel il était interdit de pêcher ou de chasser sans la permission du seigneur.

Garsaille 
troupe d'enfants, troupe de vauriens.

Gaster 
ravager, dévaster, perdre.

Gaulée 
mesure de terre.

Gedde 
bassin a laver les pieds.

Gehayner 
tourmenter, torturer.

Genestoiz 
lieu planté de genêts.
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Genitoyre 
testicule.

Gourmander 
faire le gourmand, manger gloutonnement.

Gramenter 
irriter, agacer, piquer.

Grief 
mémoire exposant le préjudice causé par un jugement dont on fait appel.

Groyer 
se vanter d'une manière fanfaronne.

Gulle Gorle 
bourse, gibecière, valise.

Hachereaulx 
hachette.

Hacquebute 
arquebuse.

Harnoys 
équipement complet de laboureur : charrette avec cheval ou boeuf.

Haulser 
élever.

Hayer 
faire une haie, la planter.

Herczer 
tirer, traîner.

Heude 
lien.

Hinguet Hengues 
tripes, viscères de cochon.

Hoir 
descendant, héritier.

Hommée 
mesure de terre plantée en vigne, autant qu'un homme peut en cultiver en un jour à la 
bêche ou au croc.
mesure de pré qu'un homme peut faucher dans sa journée.
mesure de terre qu'un homme peut labourer en un jour.
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Hostaige 
redevance.
logement, demeure.

Holier 
débauché, libertin, paillard, etc.

Huis Huys 
porte.

Immiscer Immiscuer 
terme  de  droit  :  faire  acte  de  propriétaire  après  avoir  acquis  par  succession  ou 
autrement.

Indivis 
qui n'est pas divisé.

Induire 
engager, amener à.

Industrie 
production par le travail.
habile.

inhibir 
défendre, interdire.

Intimer 
exécuter.

Insidiacion Incidiacion 
piège, embûche.

Insidier 
dresser des pièges, des embûches à.

Insolidin 
terme de droit.

Intersigne 
marque, signe.

Invaseur 
agresseur, assaillant.

Invasif 
propre à l'attaque.

Issir Issyr Yssir 
sortir de.
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Jable 
entaille.

Jaczoit 
quoi.

Judicer 
juger.

Juveigneur 
le plus jeune, le cadet d'une famille.

Laliter 
cacher, se cacher.

Larcine Lorcin 
larcin.

Leans 
là, ici.

Legat 
legs, don.

Lez Les 
à côté, près de.

Liage 
foire, marché.

Loisir 
permettre.

Lon 
selon.

Longitude 
longueur, durée.

Lottie Lotie 
lot, part, portion échue par le partage à l'un des cohéritiers.

Loyal 
légal, légitime.

Maillot 
maillet.

Maire 
majeur, principal.
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Malcus 
épée.

Malencontre 
contretemps ou malheur.

Malivolence 
malveillance.

Maltalent 
irritation, colère, dépit.

Mandoucene Mendouce 
arme plus courte que l'épée et plus longue que la dague.

May 
planter un arbre, comme un hêtre en Bretagne vers Quimper.

Merchier 
marquer.

Mardi lardier 
mardi gras.

Mare Marre 
outil agricole comme une binette ou un pic ou une pioche.

Masiere 
petit mur.

Mecanique 
homme de profession servile comme artisan.

Menu Mynu 
détail.

Meprison 
outrage, parole blâmable.

Merche 
minute, note des notaires.

Merveilleusement 
extrêmement.

Meschief 
infortune, mésaventure, malheur.

Meshui 
dès aujourd'hui, dès ce moment, maintenant.
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Mesnage 
gouvernement domestique.

Mestier 
en tant que mestier : en tant que besoin.

Methe 
limite, borne, territoire de juridiction.

Mise 
arbitrage, compromis, ou compte ou dépense.

Misse 
qualité de la monnaie qui a cours.

Mommon 
Aller porter un mommon, se présenter masqué dans une réunion et défier l'assistance au 
jeu de dés. Mission d'amuser par des bouffonneries les personnes conviées aux fêtes.

Moyse Moise 
terre humide.

Mulier 
épouse, femme mariée.

Murdrer 
tuer, blesser.

Nettir 
nettoyer les grains.

Noé Nouhé Noué Nohé 
prairie marécageuse.

Notice 
connaissance

O 
avec.

Obicier 
objecter, opposer.

Object de témoin 
récusation.

Obvenir 
échoir.

Obvier 
mettre obstacle, résister.
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Octave 
période de huit jours qui suit une grande fête religieuse.

Oferte 
offrande, don.

Offerte 
sorte de fête.

Ores 
maintenant.

Ouvrouer Ouvroier 
atelier, boutique.

Paction 
pacte, accord, convention.

Parlanse 
entretien, discours.

Paroir 
paraître, procurer.

Partir 
partager, distribuer, répartir, séparer.

Passee Pas 
passage, ouverture, seuil.

Pastis 
pâturage.

Patenostre 
perles de verres enfilées à la manière d'un chapelet.

Paubourde 
bequille.

Paumelle 
orge.

Penilliere 
partie du corps où croît la marque de puberté.

Penultime 
avant dernier.

Perree 
mesure de quatre boisseaux.
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Piperie 
duperie.

Pippe 
mesure
tonneau pour le vin ou pour la viande

Pitoiable 
pieux.

Placistre 
terrain vague entourant une église ou un autre bâtiment, une fontaine, etc.

Plataine 
plaque de métal.

Plegement 
garantie, caution.

Plesser 
plier, coucher des branches d'arbres au moyen d'une serpe pour former des clôtures.

Plevine 
cautionnement, engagement ; promesse faite en justice avec serment.

Plommeau Pomel Plommee 
petite boule en forme de pomme placée au sommet de quelque chose.

Poaillier Poislier 
segment de sphère en cuivre qui facilite le mouvement horizontal de deux parties l'une 
sur l'autre : poislier de pressoir.

Porveance 
prévoyance, précaution.
prudence, sagesse.

Pourchatz Porchatz 
instigation.

Pourpris 
enceinte, jardin.

Preciput Precipuite 
en succession de gens nobles, l'aîné emporte le nom et les armes du défunt, le manoir 
ou la maison principale.
avantage stipulé par testament à l'un des héritiers.
privilège.

Prée 
prairie.
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Prefix 
fixé, déterminé d'avance ; du verbe préfire.

Premesse Proismece 
retrait lignager, retrait du plus proche parent dans la lignée, sorte de droit lignager.

Prérogiter 
préméditer.

Procureur 
ancien officier de justice chargé d'agir en justice au nom de ceux qui plaidaient.
celui qui agit pour un autre.
celui qui a reçu en vertu d'une procuration pouvoir d'agir pour un autre.

Procurité 
agissement.

Profes 
qui a prononcé les voeux de religion.

Promoteur 
personnage qui fait fonction de ministère public dans un tribunal ecclésiastique.

Pronel 
chaire.

Propinquité 
proximité.

Proponement 
projet, dessein.

Pugner 
combattre.

Questeux 
mendiant.

Rabine 
dans la coutume de Bretagne, espèce de bois qu'on n'a pas coutume d'émonder comme 
dans les avenues d'arbres en futaie.

Racouster 
raccomoder, réparer.

Rasteau Rastel 
herse d'une porte de ville.

Rebec 
instrument à archet
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Rebouter 
repousser, écarter.

Recompensacion 
compensation, dédommagement.

Recompenser 
compenser, dédommager.

Recouer 
recouvrer.

Recrue 
aménagement d'une parcelle cultivée, conquise sur un terrain inculte.

Regaire 
juridiction temporelle des évêques de Bretagne.

Regal 
royal.

Regale 
royaume

Regalier 
administrateur pour le roi des biens d'une église pendant la vacance d'un siège.

Regent 
celui qui dirige la classe.

Relever 
terme de droit féodal qui signifie racheter.

Relief Relieff 
droit payé par un vassal pour relever son fief.

Remere 
Droit de rachat.

Reneau Reveau 
sorte de mesure de terre qu'on appelle aussi reveau.

Renger 
se mettre au service de quelqu'un.

Renomer 
parler défavorablement de quelqu'un, accuser.

Renonc 
abandon.
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Repairer Reparer 
retourner, revenir, reparaître, demeurer.

Reparoir 
Réparer.

Repeistre Repaistre 
Rassasier en donnant à manger.

Rescousse 
Retrait lignager.

Retrait lignager 
Droit  de préemption aux descendants d'un même ancêtre en cas d'absence d'héritier 
direct et de mise en vente des biens tombés en déshérence.

Reverence 
avec respect profond.

Revery Reverie 
Sorte d'impôt.

Revoquer 
faire revenir, rappeler, réclamer.

Riblerie 
pillerie ou escroquerie

Ros Roa 
roseau, chaume.

Rumoreux 
querelleur.

Sacraire 
sanctuaire, édicule à l'intérieur de l'église dans lequel on renfermait des vases sacrés.

Sacriste 
sacristain.

Sainiere Saingier 
instrument de fer ou bois propre à ôter les ordures et les immondices.

Sallaige 
droit sur le sel et en particulier droit de peage dû pour le sel voituré par eau ou par terre.

Salvacion 
refutation.

Saulz saus sauls 
saule.
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Saye Sayon 
tunique.

Scient 
savant, habile, expérimenté.

Secorre Sequorre 
secourir, secouer.

Seer Sayer 
moissonner.

Seille 
seau, cruche, baquet.

Sercher Cercher 
action de chercher, fouiller

Seurement 
assurance.

Seurte Asseurté 
endroit sûr, assurance, fermeté, vigueur, assurance judiciaire.

Siblet 
sifflement, sifflet pour appeler les oiseaux.

Signantement 
spécialement, particulièrement.

Societé 
association.

Solemne 
religieux.

Solemniser 
célébrer religieusement.

Sollue 
payé.

Somart 
jachère, terre labourable en friche.

Somee Somme 
sorte de mesure ; charge d'une bête de somme.

Sopir 
endormir, éteindre, apaiser, anéantir, supprimer.
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Soule 
en Bretagne et en Normandie, ballon de cuir rempli de son avec lequel on joue à la 
balle.

Souloir 
avoir coutume.

Sourpeliz 
vêtement de toile tissée que portent par dessus la soutane les prêtres, les diacres, les 
chantres.

Sousain 
supérieur, au-dessus, haut, élevé.

Subsecutivement 
par la suite.

Talent 
grâce.

Tancer 
se disputer, s'adresser à quelqu'un en le menaçant, en l'injuriant.

Terrage 
droit seigneurial, redevance annuelle sur les fruits de la terrage, champart.

Teterie 
là où on allaite les bêtes, par exemple : teterie à brebis.

Texier 
tisserand.

Tillier 
garnir de bois.

Torte 
excès, exaction.

Tourbe 
foule, multitude.

Touschage 
bois de haute futaye proche de la maison.

Traicte 
exploitation.

Transumpt 
transcription, copie d'un écrit original.

Trufer 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 32

se moquer de, railler, tromper.

Trullée Troille 
pressoir.

Tuterie 
tutelle.

Vague 
inculte, inoccupé.

Veillois 
veillée, soirée.

Velleien 
un senatus-consulte de Velleius Tutor et de Silanus donnait à la femme droit sur les 
biens de son mari par privilège sur les autres créanciers. Le statut velleien fut  d'un 
usage général en France jusqu'en 1606.

Venelle 
ruelle, petite rue.

Veor 
celui qui voit, témoin oculaire.

Verdun 
épée  longue  et  étroite  à  quatre  arêtes  du  nom  de  la  ville  de  Verdun,  lieu  de  sa 
fabrication.

Verge 
office.

Versaine 
terre qui se repose après avoir donné deux récoltes.
mesure : espace parcouru par le laboureur sans qu'il revienne sur ses pas.

Vir 
escalier.

Vitupere 
honte, deshonneur.

Voiaige 
pélerinage.

Voulge 
épieu.

Vuidange 
action de vider un procès, de donner une solution à une poursuite.
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Annexe 2 –  Documents choisis

La répartition s'établit ainsi :

● Documents n° 1 à 11 :

Ce sont des textes juridiques ou des sources partiellement transcrites.

● Documents n° 12 à 38 :

Nous  avons  choisi  d'extraire  certaines  sources  primaires  manuscrites  que  nous 
proposons au lecteur qui ne pourrait pas lire le CD Rom joint au présent volume.

Le lecteur constatera de nombreux erreurs de paléographies et de saisies. Ce ne sont pas des 
documents  établis  pour  une  édition,  mais  pour  effectuer  un  travail  historique.  Les  cotes 
d'archives sont toujours précisées pour que chacun puisse contrôler la source qui l'intéresse. Il 
était prévu un lien vers les documents scannés qui auraient donné l'image exacte de la source. 
Cette dernière étape reste dans nos perspectives de recherche ultérieures à réaliser.
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Document 1 : L’Assise au comte Geffroi du XIIe siècle.1

« Saichent tous ceulx qui ont à estre que comme pluseurs contenz veneissent en Bretaigne 
entre freres et seurs a departir leurs terres, Geffroy, filz du roy de Bretaigne, duc pour cely 
temps, conte de Richemont, desirant pourvoirs au proufit de la terre, et faisant satisfaction a la 
reverence des evesques et de touz les barons de Bretaigne, o leurs volutés, faiz assise qui 
durera en nom temps et ou temps de mes successeurs.

C’est a savoir que des baronnies et de fiez des chevaliers nulles parties ne seront doresnavent 
faictes, mais l’aisné tendra la seignorie et porvoira ses joveignours honorablement selon son 
povoir.

Et ce que les joveignours auront eu et tendront tant en terres que en deniers tendront tant 
comme eulx vivront, et les hoirs aux aisnés tendront icelles terres à touz jours mais, et les 
joveignours qui auront eu deniers ne auront point de hoir après leur mort.

Et si la terre aux aisnés chiet en baill, l’aisné frere après lui aura le baill, et s’il na frere, ung 
des amis de luy tendra le baill a qui le déceix de la terre est que icelle terre profitera et gardera 
a la volunté et octroy du seigneur.

Et s’il advient que la terre advienne à filles par defaul de hoir masle, celui qui aura l’esnée 
fille aura la terre, et marira les jouveigneures d’icelles terres suffisamment selon la terre et o le 
conseil des amys prouches du seignour.

Et s’il advient que en la terre a l’esné cheige aucun mariage qui plaise au jouveignour iceli 
jouveignour  aura  icely mariage,  ne  l’esné  ne  le  porra  donner  a  nul  autre  tant  comme  le 
jouveignour le vieille avoir, et si le jouveignour ne le veult avoir et estre yssu et paié hors de 
la terre et quierge autre mariage, le frere aisné donnera a ses jouveignours de ses choses et de 
ses meubles suffisamment, et les pourvoira selon le pouvoir de la terre, o le conseil des amys 
prouches.

Et  en  après  si  l’aisné  donne  terre  au  jouveigneur,  de  laquelle  terre  l’aisné  receve  le 
jouveignour à homme, et si le jouveignour avoit hoir masle ou femelle, la terre tournera à 
l’hoir du jouveignour après la mort du jouveignour ; et si le jouveignour mouroit sans hoir, il 
pourroit  donner  icelle  terre  a  qui  il  voudroit  de ses  prouches amys, ainsi  que la  terre ne 
remainge au chef seigneur, et si l’aisné ne receit le jouveignour a homme d’icelle terre, la terre 
reviendra à l’aisné ou a son hoir après la mort du jouveignour.

Ge, Geffroy, duc de Bretaigne, comte de Richemont et Constance ma femme et tous mes 
barons de Bretaigne jurasme tenir cette assise, et c’est chose nécessaire que les aisnez et les 
jouveignours  jurassent  à  la  tenir,  et  si  les  jouveignours  ne  vouloient  la  tenir  et  jurer, 
doresnavant n’eussent partie en terres ne en deniers.

Et ceste assise octrasmes à Rolland de Dinan o ses hoirs, à touz jors mes pour toute sa terre, et 
a ce que ce soit  ferme et estable à touz jors mes, Ge, Geffroy et Constance ma femme la 
saellasme en nos sceaux, cestes personnes tesmoins : Herbert,  evesque de Rennes ; Pierre, 
evesques de Saint-Malo ; Morice, elu de Nantes ; Raoul de Foulgères ; Alain de Rohan ; Alain 
filz au comte Henry ; le filz Gaultier de Bedeuc et pluseurs autres. A Rennes. »

1L’assise au comte Geffroi. Etude sur les successions féodales en Bretagne. Marcel Planiol, Rennes, 1888.
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Document 2 : Edit de Henri IV : 18 août 1606

(Cité par Josiane Moutet Femmes, droit et changement social : enjeux et stratégies dans la 
Normandie coutumière XVIe-XVIIIe siècles, thèse de 3e cycle, dir. André Burguière, EHESS, 

1986, annexe 3, pages 404 et 405.)

« Les grands desordres arrivez par les renonciations stipulées dans les Contrats esquels les 
femmes  interviennent  au  Senatusconsulte  Velleien,  Authentique  Si  qua  mulier,  et  autres 
Droits introduits en faveur de leur Sexe, sur lesquels infinis Procès ont pris leur origine et 
naissance, même pour la diversité du stile des Notaires et Tabellions, dont les uns donnent à 
entendre ausdites femmes que leur obligation est de nul effet et valeur, sans la renonciation 
ausdits droits ; les leur expriment specialement ; et les inserent tant dans leurs minutes que 
grosses : les autres soit par ignorance ou négligence, mauvais usage, usage particulier des 
lieux, ne les inserent au long es minutes et grosses de tous les Contrats, ains seulement de 
ceux  qu'ils  estiment  de  grande  consequence  ;  ou  bien  s'ils  les  inserent,  ce  n'est  que  par 
abbreviation, reservant à eux ou aux Tabellions en dressant les grosses, d'en faire l'extension : 
et  encore  d'ailleurs  il  y  en  a  qui  obmettent  les  mots  qui  specialement  concernent  les 
intercessions et obligations d'icelles femmes pour leurs maris : toutes ces defectuositez ont 
porté  nos Sujets  à Nous faire plusieurs grandes plaintes et  doleances :  ausquelles  voulant 
remedier,  et  pourvoir  à  leur  soulagement  ;  Ordonnons  que  dorénavant  les  Notaires  et 
Tabellions de nôtre Royaume generalement quelconques, ne pourront ès Brevets, Contrats, 
Obligations, et  autres Actes passez devant eux, inserer les renonciations ausdits  droits  cy-
dessus,  ni  en  faire  aucune  mention  ;  à  peine  de  suspension  de  leurs  Charges,  d'amende 
arbitraire, et des dépens, dommages, et interêts des Parties. Demeureront néanmoins lesdites 
femmes bien  et  dûement  obligées  sans  lesdites  renonciations  ;  et  pour  couper  racine aux 
Procès nez et naître en nos Cours de Parlement ou autres nos Jurisdictions sur les choses et 
matieres susdites non encore jugées et terminées entre nosdits Sujets ; Validons et autorisons 
par ces Presentes tous et chacuns les Contrats, Brevets, Actes, et Obligations cy-devant passez 
par les femmes, soit pour et avec leurs maris autorisées d'eux, ou autrement, en quelque sorte 
et maniere que ce soit, bien que lesdits droits n'ayent été exprimez, inserez et étendus au long, 
ou que la rnonciation d'iceux droits ait été entierement obmise, pour être lesdits Contrats de 
tel effet, force, et vertu, comme si toutes ces formes y eussent été bien gardées et observées : 
sans  toutefois  préjudicier  aux  Arrests  cy-devant  intervenus  en  telle  matiere,  que  Nous 
entendons demeurer en force et vertu. Donné à Paris au mois d'Aoust l'an mil six cens six, et 
de Nôtre Regne le dix huitiéme. L.P.R. en Parlement le vingt deuxiéme May mil six cens sept, 
et ordonné que Copies collationnées en seront envoyées aux Bailliages et Senéchaussées pour 
y être lûes, publiées, registrées, gardées, et observées. »
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Document 3 : Quittance à Jehanne Godin

AM Nantes EE20

Quittance de Jehanne Godin veuve de feu Jehan de St Val pour avoir servi à fermer et ouvrir 
les portes St Nicolas le port Poissonnier et le port Briend et à garder les loges de dessus les 
murailles. Guillaume Paticier controleur 1503-1506

« Jehanne Godin veuffve de feu Jehan Val et Denise de Saint Val seur dudict feu Jehan de 
Saint Val celle Denise comme heritiere dudit Saint Val soubz beneffice d'invantoire dudict de 
Saint Val ont esté confessantes savoir ladite Jehanne Godin veuffve dudit deffunct Jehan de 
Saint Val avoit receu de Pierre Picart receveur et miseur des deniers ordonnez aux eupvres 
reparacions et aultres affaires de ceste ville de Nantes pour avoir servy afermez et ouvriz les 
portes Saint Nycollas le port Poyssonnier et le port Briend savoir a la porte Saint Nycollas ung 
an treze jours a la porte Poyssonniere cinq moys doze jours a la porte du port Briend Maillart 
seix moys dix jours qu'est deux années les gardes desdites portes a doze livres monnois de 
Bretaigne par chacun an qu'est  xxiiii  deniers monnois  Bretaigne plus  pour avoir  servy es 
gardes des logis de dessus la muraille es quartiers desdites portes pareillement deux années a 
quarente ouict  soulz  par  an deniers monnois  de bretaigne qu'est  pour lesdits  deux années 
quatre  livres  saize  soulz  deniers  monnois  de  Bretaigne  qu'est  en  somme pour  les  gardes 
sesdites portes et logis de dessus la muraille la somme de vingt ouict livres saize soulz deniers 
monnois de bretaigne laquelle somme de xxviii livres xvi soulz ladite veuffve saint Val a eu et 
receu dudit  miseur et  a esté presente ladite Denise de Saint Val seur dudit  feu Saint  Val 
laquelle a voullu et consenty que ledit miseur poyast et baillast a ladite veufve ladite somme 
de xxviii livres xvi soulz pour et affin de poyez les debtes que ledit feu de Saint Val devoit et 
povoit debvoir a quelques personnes que ce soint par aultres que les deniers pourront montez 
si tant en estoit deu et tout ce que dessus ont voullu et consenty et ont prié et requis a Jehan 
Bourdel  et  Guillaume Pasticier  signez  ces  presentes  pour  valoir  audit  miseur  par  tout  ou 
besoign en aura et par ces presentes demeure quicte ledit miseur de envers ladite veuffve et 
Denise de Saint Val de tout le temps passé. A la requeste des dessusdit Guillaume Pasticier. A 
la requeste des dessusdits. Bourdel. »
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Document 4 : Recensements et service de guet

AM Nantes EE30

Extraits

1484 

• Extrait du rapport des quarteniers sur les armes trouvées par eux chez les habitants depuis 
la porte Poissonnière jusqu'à la porte st Nicolas :

– « la veuve Guillaume Bernart :  brigandine, salade, vouge et coleuvrine »

– « la veuve Caillaut et Anthoanne Bauge : brigandine, salade et vouge »

– « la veuve Pierres Bernart et son filz une hache et deux paves »

• Extrait du chartier d'entre sainct Pierre et la grosse tour :

– « La veuffve Olivier Theault : inionction a sa fille pour ce quelle n'estoit presente de 
querir des gens et abillemens et des vivres pour ung an. »

– « La veuffve feu Lambert  Tanyo :  bouge,  corsept,  salade, maillet,  inionction  de 
querir ung homme pour deffendre et des vivres pour ung an. »

– « La  femme  Pierre  Vitre  o  inionction  comme  le  precedant  [de  querir  d'autres 
abillemens  et  des  vivres  pour  ung an]  et  demeure  en  sa  maison  maistre  Jehan 
Chevallier, clerc. »

– « La veuffve Robin Launay : une brigandine, salade, hache o inionction de querir 
des vivres pour ung an. »

– « La femme Jehan Bretard : inionction d'avoir des abillemens et des vivres pour 
demy an. »

– « La veuffve  Eonnet  Jehan  :  inionction  d'avoir  ung  homme  pour  servir  et  des 
abillemens et des vivres pour demy an. »

(Sur 113 noms recensés)

1570 : Guet et Garde paroisse de Saint Nicolas. 

Extrait

– Jehanne Bretayche vueufve de feu Jacques Bouyer declayre avoyr unne harquebuze et unne 
espé et dague et avoyr pourvizion de blé de bouays de vin et de chair pour elle et troys 
chambryere.

– La vueuffve de Jacques Persault et son filz dize avoyr unne harquebuze, espée et dague et 
morion et pour pourvizion troys pipes vin deulx chartes de bouayst deulx septiers de blé 
pour la vueufve pour luy et sa famme ung serviteur et deulx chambryeres.
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– Chez la vueuffve Moreau : nulles armes, troys septiers blé, unne pipe et demye de vin, la 
vueuffve, unne grant fille et unng filz et unne chambryere.

– Ches la vueuffve de Yvon Favreau et son jandre : espée et dague et garniz de vitalles pour 
quatres personnes [pourtant exant de garde]

1592 

janvier : visite du senechal des Reguaires et de Mathurin Boutard, capitaine de St Clement, 
pour le recensement  des personnes,  des armes et  des vivres.  Dénombrement d'hommes  et 
armes.

– La vefve de Lyzardiere et deux chambrieres : dict avoir six pippes de vin et n'avoir blé ne 
boys.

– La vefve Jan [Mirdeau ?] et cinq compaignons travailleurs a sa bouticque de chappellenye 
habillés à porter armes, garnye de vivres de blé et vin.

– La vefve Georges Herbert et dix enfans : garnye de blé et vin pour ung an.

1592 

13 janvier  :  dénombrement  des  hommes  en état  de porter  les  armes.  Visite  du prevot  de 
Nantes et du capitaine Dubot pour le recensement des habitants de son quartier, afin de savoir 
le nombre d'hommes en état de porter les armes et ce qui se trouve de provisions dans les 
maisons.

– La veuffve Estienne Longueil ayant ung serviteur portant armes, trois enfans, une servante : 
munye de deux harquebuzes, une hallebarde, une cuirasse, cinq livres de poudre meche et 
plom a suffire, quinze septiers de bled, deux pipes de vin, ung pourceau sallé, cinquante 
livres de chandelle, ung ceur de fagot et une rouartée de gros bois.

– La veuve Michel Gautier avecq une fille et une servante : munye d'une arquebuze et une 
hallebarde, quatre livres de poudre meche et plom a suffire, seix septiers de bled, quatre 
pipes de vin, vingtz livres chandelle bois et charbon.

– La veuve Jan Sautier ayant une servante : munye quatre septiers de bled et une pippe de 
vingtz.

– La veuve Charron ayant deux filles : munye de six septiers de bled et deux pippes de vin.

– La veufve Guillaume bretaigne ayant son filz portant les armes muny d'une harquebuze, 
quatre livres de poudre, seiz septiers de bled, quatre pipes de vin, ung porc sallé, gros bois 
et fagot a suffire.

– La veuffve Guillaume Apillion ayant deux enfans : munye de seix septiers de bled, quatre 
pippes de vin, ung porc sallé, peu de bois.

– La veufve Vincent Audrain ayant seix enfans : munye de seix septiers de bled, trois pipes 
de vin, ung porc sallé, trante livres de chandelle, poinct de boys.
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– La veufve Michel Menoret toutte seulle : munye de une harquebuze, une livre de poudre 
meche et plom, deux septiers de bled, une pipe de vin, demy porc sallé, peu de pois [sic].

– La veufve Longé et sa servante : munye d'une harquebuze, une hallebarde, trois livres de 
poudre, dix septiers de bled, trois pipes de vin.

– La veuffve François Fruneau ayant quatre serviteurs l'ung portant les armes : munye de 
deux harquebuzes, une hallebarde, seix livres de poudre, vingtz septiers de bled, quatre 
pipes de vin, trante livres de chandelle, ung porc sallé, peu de boys.

– Janne Chappelle ayant une servante : munye d'une hallebarde, huict septiers de bled, deux 
pipes de vin.

– La veuffve Jan Le Clerc et ollivier Hautebert et femme : munyz de trois harquebuzes, une 
hallebarde, dix livre de poudre, meche et plom a suffire, seix septiers de bled, deux pipes 
de vin, ung porc sallé, trante livres de chandelle, deux rouartées de gros bois.

– La veufve Nicollas Paigne ayant ung serviteur portant armes : munye d'une harquebuze, 
deux livres de poudre, quatre septiers de bled.

– Jullien Brenezau ayant sa seur, ung enfant et une servante : muny d'ung mousquet, quatre 
harquebuzes, dix livres poudre, meche et plom a suffire, diz septiers de bled, six pippes de 
vin, deux porcs salez, cinquante livres de chandelle, bois a suffire.

– La veuffve Audin Pillet  ayant une fille  et  une servante :  munye d'une harquebuze, une 
hallebarde, six livres de poudre, dix septiers de bled, trois pouissons de vin, deux porcs 
sallez, chandelle, bois et cherbon a suffire.

– Plus il se trouve es maisons de la veuffve Audin Pillet, Denys Nouays, Ymbert Marzelliere, 
qui  aux derrieres  des  sallorges  pres  l'hostel  dieu jusque au nombre de trante et  quatre 
paovres gens qui ne vivent que au travail de leurs corps et n'ont aucun moiens ny armes 
ains toutesfois sont forts et puissants a porter armes et sy ont  femmes et enfens au nombre 
de soixante et quinze que je n'ay voullu autrement coucher dedans le present rolle.

– Plus il se trouve en nombre tant femmes enfans que servantes cinq centz vingtz et cinq 
lesquelz sont demeurant le quartier dudict cappitaine Dubot.

13 janvier 1592 

Visite du capitaine Blanchard dans son quartier pour le recensement des personnes, des armes 
et des vivres :

– Ches le sieur de la Gaudiniere [boucher] a dict estre luy et sa femme, deulx servante et une 
sienne filleulle et avoir des provisions ncessaires.

– Ches la veufve Guillaume Martin a dict estre sept personnes en sa maison et avoir du bled 
et du lars et sans aucun bois.

– Mademoiselle  la Tresoriere Morin,  le fis  de monsieur le tresorier,  sa seur, une fille de 
chambre, une servante, une nourice et ung ennfant et avoir en provisions vingt septiers de 
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bles, dix pipes de vin, des poix et des feubvres, ung pourceau sallé, du bois et chandelle, 
deulx harquebouzes, deux hallebardes, de la poudre, de la meche et des espées.

– Deux femmes logées ches le sieur de la Souchais nous ont dit avoir six septiers de bled 
sans autres provisions.

– La Sochette et une servante disent avoir six septiers de bled et une pipe de vin.

– Madamoiselle de la Bidaie,  monsieur de la [ ? ], deulx filles, une nieze et une servante sont 
aprovisionnez  de  dix  septiers  de  bles,  dix  pipes  de  vin,  ung  pourceau  sallé,  une 
harquebouze, une hallebarde, de la pouldre et de la meche.

– Madamoiselle de la Grignonais, deulx freres, ung grand fils, une gouvernante, ung enffant 
et  une  servante,  et  en  provisions  vingt  septiers  de  bled,  six  pipes  de  vin,  deulx 
gouvernantes, du boit et chandelle et sans armes.

– La veufve Mersaut nous a dict avoir du vin, du bles et du lart et estre six personnes que ne 
peuvent porter armes,

– La veufve capitaine Eaud a dict avoir ches elle cinq personnes et qu'il n'y a que trois qui 
puissent porter armes et avoir du bled, du vin, du lars et du bois pour son année et avoir 
une harquebouze de guerre et deulx [ ? ], cinq pistollets, deulx espieulx et n'avoir pouldre 
ny plomb.

– Madamoiselle du Pin, ses deulx filles et une chambriere : parlant a ses filles, ny a bled ny 
vin, elle a provision en lars et ny a aucune arme.

– Madamoiselle de la Court Boutin : elle, son fils et une fille, deulx servante et ung serviteur, 
environ de quatre vingtz septiers de bles, huict pipes de vin, deulx porcz ou environ ny 
aucune arme ny pouldre.

17 janvier 1592

Visite  de  Mathurin  Bruneau  capitaine  de  la  Saulzais  et  autres  pour  le  recensement  des 
personnes, des armes et des vivres. Le préambule de ce procès verbal exprime qu'il s'agissait 
notamment de rechercher combien il y avait d'hommes, femmes, serviteurs portant ou habiles 
à porter les armes et d'inviter les habitants à s'approvisionner de vivres et de munitions pour 
un an.

« Francoys Padiolleau sieur de la Gaudiniere conseiller du roy au siege presidial de Nantes 
scavoir faisons que ce jour vendredy dix septiesme de janvyer mil cinq cens quatre vingtz 
douze ont comparuz par davant nous en nostre logix audict Nantes honnorables personnes 
sires  Mathurin  Bruneau,  Mathieu  Durand  et  Jacques  Cottineau  cappitaine  lieutenant  et 
enseignes du forsbourge de la  Saulsais  en ceste ville de Nantes  lesquelz  nous ont  dict  et 
remonstré que en l'assemblée de ville tenue le lundy dixiesme du presant moys il auroict esté 
advisé et deliberé qu'il seroict fait visite exacte tant audict lieu de la Saulsais que [ ? ] pour 
s'informer et  scavoir combien il  y a d'hommes,  femmes,  serviteurs  portants  ou habillez  a 
porter  armes  et  des  servantes  ensemble  des  provisions  tant  de  bled,  vin,  chair  et  boys, 
chandelle que d'armes et munitions des guerre, et fayre commandement a chacun des susdits 
habitans de s'equiper d'armes, pouldres, meche, plon et fayre provision de bled, vin,  chair 
sallé,  boys et  chandelle,  et  s'en tenir  garniz  pour  ung an,  et  que a  ceste  fin  aurions  esté 
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commys  et  deputtez  nous  supplians  nous  y  voulloir  transporter  offrans  suyvant  ladite 
comission qu'ilz ont en cest endroict exibée et apparue signée Bodin greffier nous assister en 
ladicte visite qui sera faicte audict forsbourg de la Saulzays de qui leur avons accordé et en 
l'instant nous y sommes transportez apres avoir mandé venir vers nous maistre Abraham Le 
Couturier l'ung des [ ? ] du greffe d'office et criminel audit Nantes prins pour nostre adhoinct 
ou estant avons en la presance desdits Bruneau, Durand et Cottineau proceddé a ladite visite et 
faict entendre a chacun desdits habitans y apres nommez la teneur de nostredite commission et 
en les interrogeans ont faict les declarations qui ensuyvent...

– la femme de Yzac Partenay [bastier]  que sondict mary est  mallade et  qu'ilz  ont quatre 
enffans de l'aige de huict ans et au dessoubz, ont environ de troys septiers de bled, troys 
poursons de vin et le reste d'ung pourceau quelz tuerent environ la Toussainctz, sondict 
mary a une harquebuze et merche, et une espee, deux livres de pouldre et quelques peu de 
merche.

– Marie Pinot veufve Geoffroy Thobelet a ses deux filles et une servante, a une harquebuze a 
merche, une hallebarde, une espee a quinze livres de chandelle, vingt septiers de bled tant a 
vandre que pour sa provision, deux poinsons de vin, ung pourceau, environ une tonte de 
gros broys, ung cent et demy de fagot.

– Honnorable femme Marguerite Poponneau veuffve maistre Jan Robin dict quelle a maistre 
Pierre Hoddée qui peult porter les armes, une niepce a son deffunct mary troys filles et une 
fille de feu Robert Pineau, une harquebuze a merche, ung espieu, douze septiers de | ? ] 
blez [ ? ] pippe de vin, dix livres de chandelle, ung pourceau, troys livres de pouldre.

– Honnorable femme Janne Poullain veuffve sire Germain Charier dict avoir une harquebuze 
a merche, une espee, deux livres de pouldre, deux livres de plon, dix septiers bled, deux 
pourssons de vin, demy pourceau, dix livres chandelle, et avoir avecq elle ung filz et une 
servante seullement.

– Jacquette Journeau femme Jullian Trebillard dict son mary estre absant et que sondict mary 
a une hallebarde et une espee, ung setier de bled et ung pouisson de vin, demy pourceau 
sallé au surplus des provisions les achapteur chacun jour comme ilz en usent et avoir ung 
serviteur qui ne peult porter armes et une servante.
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Document 5 : Ordonnances de Marie de Luxembourg

AM Nantes EE210

Le 31 juillet  1589 :  ordonnance de la duchesse de Mercoeur en faveur des sr et dame de 
Roussillon et de leur famille. 

« Defense expresse sous les peines les plus rigoureuses de leur envoyer des gens de guerre à 
loger et de leur réclamer vivres ou fourrage pour les gens de guerre ; levée de toutes les saisies 
qui pourraient avoir été faite à leur préjudice et permission à eux accordées de placer des 
panonceaux à ses armoiries à toutes les avenues de leurs maisons. 

Donné à Nantes soubz noz seing et cachet d'armes le dernier jour de juillet mil  cinq cens 
quatre vingtz neuf par ce que moyennant la presente saufvegarde ledit de Roussillon ne fera 
aucune chose contre le service dudit  sr de Mercueur notre espoux. Marye. Ainsi  signé en 
l'original Marie de Luxambourg et sellé du cachet et plus bas. Par madite dame Gouardet. »
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Document 6 : Lettre de Marie de Beaucaire aux échevins de la ville de Nantes

AM Nantes Affaires militaires : EE 210.

« Messieurs  les  maires,  eschevins,  nobles,  bourgeois,  manans  et  habitans  de  la  ville  de  
Nantes .

Messieurs, encores que monsieur de Mercueur mon beau filz soict aultant afectionné a votre 
ville qu'il la recongnoist tres asseurées au service du Roy, et de tres bonne volonté envers  
ceste maison, et  que sur cela il  ne fust  en son endroict besoing d'aultre  plus particuliere  
recommandation, pour ceulx qui luy sont venuz de votre part, sy est-ce que m'en ayant voullu  
escrire les lettres qu'ilz m'ont presentées, je ny ai nullement espargné tout ce que je pouvois,  
comme en toutes  aultres  occasions  je  ne  seray  pour  le  bien  et  amytié  que je  desireray  
tousiours vous procurer  et rendre, par tout ou j'en auray jamais le moyen dont vous aurez  
tousiours certaine preuve quelque part que je puisse estre. Quand a la depesche des vostres 
mondit sieur de Mercueur l'a faicte telle qu'il la pouvoit  pour cest heure. Et lors qu'il aura 
moyen d'aller  la  qui  sera  le  plus  tost  qu'il  luy  sera  possible,  il  advisera  avecq vous  de 
pourveoir a ce qui reste. Cependant vous demeurerez s'il vous plaist, en ceste bonne oppinion  
que vous avez envers nous,  car vous ne la scauriez porter à aultres qui plus le veuillent  
ressentir,  vous  aymer,  et gratiffier  que  nous.  Et  en  cest  deliberation,  je  me  vays  
afectueussement  recommander  a  votre bonne  grace  priant  notre Seigneur vous  donner,  
Messieurs, avecq la sienne saincte heureuse et longue vye.

A Lamballe le xxvme jour de janvier 1583. Votre antieremant et plus afaicsionnée amaye  
pour  james. Marie de Beauquere.
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Document 7 : Aveu de damoiselle Marguerite Rouxel dame de Kermerien

ADM  - Fonds Guéméné E5496

Le 23 avril 1573

Extrait :

Folio 73 recto Ligne 16

« … Aussy congnoist ladicte

Rouxel avoir par cause de sesdits lieux et mannoirs nobles de Kermelien et du

Cranno, court et jurisdiction, haulte justice, basse et moyenne exersée par seneschal,

procureur, greffier et aultres ministre de justice congnoissance sur ses hommes

et subiectz tant de fief que convenenciers congeables jusques a pugnition

de mort et extremyté de vye et faire fustiguer les malfacteurs

et de lingnance de sadite jurisdiction justice patibullaire a deux postes

et que de tout ce elle est en bonne possession elle et ses predecesseurs

sieur dudict lieu de Kermerien ont paravent elle de tout temps immemorial

et que tant de temps que memoire d’homme n’est contraire laquelle

court et jurisdicion elle tient du Roy notre sire et generallement toutes

et chaincunes les terres, rentes et heritaiges, fiefz seigneuryes et

obeissance que ladicte Rouxel a ausdictes termes sur declarés et

a cause diceulx confesse ladicte Rouxel debvoir obeir et

obayra audit seigneur comme hommesse lige et ramaigeure

respectivement ainsi que le fief le requiert protestant pour aultant... »
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Document 8 : Minu par dame Marie de Rohan

ADM – Fonds Guéméné E5496

Extrait :

Le 15 septembre 1527

Minu et declaration fournye au Roy par dame Marie de Rohan, curatrice de Louis de Rohan 
son fils,  à cause du rachat due par le deces de haut et puissant seigneur Louis de Rohan, 
seigneur de Guéméné décédé le 24 juin 1527.

« Ensuylt le mynu et declaracion

que haulte et puissante dame dame Marie de Rohan

dame de Guemené de [Corlle ?], baronnesse de Montbason,

Saincte Maure et Novastre, curatrice de hault et

puissant Loys de Rohan son filz sr dudict Guemené,

de Montauban, de la Rochemoisan et baron de Lanvaulx,

baillé à la court de Henbond pour sellon iceluy faire les fruictz et levés

des heritaiges escheuz en rachapt a ladite court en la jurisdiction de Guemené

par le deceix de feu hault et puissanlt Louys de Rohan en son vivant

seigneur desdicts lieux decebdé le quatorziesme jour de juign mil cinq cens

vignt sept o protestacion et reservacion expresse que faict ladicte

dame de saulver le tiers des terres et rentes desclerez en ce present mynu

par son droict de douaire requerante et suppliante a ladicte court

luy saulver sondict droict de douaire a la coustume. Et ce est

sans prejudicier au don faict par le Roy a ladicte dame et a sondict fils dudict

rachapt ou de partie diceluy. Et protestacion que faict ladicte

dame d’augmenter ou dyminuer sellon que luy viendra a congnoissance... »
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Document 9 : Extrait d’un compte de salines (1467 – 1512)

ADLA Titres de famille Blanchet 2E382

Extrait :

Page 2

« Du vime jour de juillet l’an mil iiii cent lxvii

Au temps du deceix de ma mère par le rapport de Jehan Templier [sa mère, Jeanne Chabot, 
décède vers 1463-1464] y avoitt de la sel des deux derroins ans es sallines me baillées tant au 
saulnier que a ma mère xxiii charges et demye dont les deux pars montent … »

Page 3

« Le jour saint Lucas deroinctme jour d’octobre l’an mil iiii cent lxviii compte o Jehan Colin 
et o Perrot Mabileau de la tenue des pasturaux de Laumosnier et de la Jouberde de cinq cens 
escheuz depuis le derroin compte qui fut

Le xxie jour de septembre l’an mil iiii cent lxiii par lequel ilz demoreroit en rest de la somme 
de  diz   livres  oinct  soulz  queulx  pasturaux  pour  lesdits  cinq  ans  ont  monté  savoir  de 
Laumosnier xxvi livres v soulz et de la Jouberde lxii soulz vi deniers dont le tout monte y 
conscens ledit rest du derroin compte xxxix livres xv soulz vi deniers sur quoy ay rabatu pour 
leurs tiers de quinze charges de paravant le deceix de ma mère et de dix sept charges neuff 
sacs depuis ledit deceix xv livres xv soulz a quoy a esté leur dit tiers aprecié et retiré ay rabatu 
audit Mabileau pour le chaussun  demy de unze aires es salineaux xxxvi soulz viii deniers 
ainsi donnent acler xxii livres iii soulz x deniers dont compecte a poier audit Colin vi livres vi 
deniers et audit Mabileau le parsurs qui est xvi livres iii soulz iiii deniers. »

Page 10

« Le sabmadi xi jour de septembre l’an mil iiii cent soixante treze fut convenu et acordé entre 
mestre Jehan Blanchet procureur de Nantes, Jehan Chevalier pour luy et Gillete Blanchet sa 
femme et Robert Blanchet ceulx mestre Jehan Gillecte et Robert frere et seur besoignans et 
parlans  pour  eulx  et  Pierres  Simon  et  Honneur  Blanchet  sa  femme et  Jehan de  Pillac  et 
Jehanne Blanchet sa femme celles femmes seurs des dessusdits enffens et heritiers de feuz 
Jehan Blanchet Lesné et Jehanne Chabotz sa femme ont audit Robert demeurent et luy ont 
lesdits mestié Jehan et Chevalier lessé tout le sel des successions de leurs dits père et mère qui 
entreulx estoit [ advenu ] selon l’estime et esmeaige qui en a esté fait et au pris de la vente de 
la derroine flote qui a esté a trante seix soulz oinct deniers la charge xxxvii soulz vi deniers et 
a xxxix soulz ii deniers rantes soubz vergue de neff vignt sept sacs et demy pour charge et par 
ledit  estime dont ilz  ont esté a ung et d’acord a esté trouvé [ avoir ]  dudit  sel,  savoir  ou 
monceau  estant  sur  le  marois  neuff  cincquante  petites  charges,  ou  grant  monceau  de  la 
Bregerie  oinct  vignts  petites  charges   ou  grant  monceau  du  marois  ou  texelier  au  pleur 
soixante et dix petites charges et ou petit monceau dudit texelier quarente petites charges vignt 
cincq sacs pour charge dont le tout monte ensemble trois cens vignt petites… »
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Page 11

« …charges et icelles reduites a grans charges monteront deux cens quatre vignts oinct grans 
charges. Sur quoy est a rabatre la disme les texellaiges le charron le batellaige le chatollaige et 
deu au marchant et ouz autres devoirs et avaries et ce que demourra acler comme a rendre 
soubz vergue de neff vauld acquict et descharge sur ce que peult estre deu audit Robert tant 
pour la recompance de ce que sesdites seurs et freres schaulx ou ce pour meuble de leursdits 
pere et mere que des levées du temps qu’ilz ont jouy par avant le deceix de leurdite mere 
chacune d’elles de trante livres de rente ou autres [ heritaiges ] de leurs dits pere et mere par 
autant que le pris dudit sel qui demourra acler y pourra suffire ou a valloir par autant… Et 
ainsi l’ont volu actrié promis et consenty l’un d’eulx a l’autre ce fut fait ou Bouffay de Nantes 
les jour et an que dessus. »

Page 22

« Le  quinze  jour  de  may  l’an  mil  iiii  cent  iiii  xx  et  quatre  Jehanne  Le  Lievrier 
[Lesnier ?]veufve de feu maistre Robert Blanchet receut de Jehan Bridier [notaire ?] la somme 
de quarante deux livres diz solz lx deniers pour son droit de la vendition de deux pars de xiii 
livres xxii sols vi deniers de la flothe… »

Page 23

« …ledit Michau … poyez a Thomas Mabilleau … pour partie du prie du tiers que le xviie 
jour de mars l’an mil iiii cent iiii xx et quatre part [ ?] Micheau a compté o Jehanne Lesvier 
veuve de maistre Robert Blanchet de sept livres cinq soulz sept deniers qu’il a esté trouvé que 
celui Michau devoit par compte fait le xxie jour de febvrier l’an mil iiii cent iiii xx et ung sur 
laquelle some a esté rabatu audit   [ Gregoire ]  Micheau xxvi  soulz  pour la reparacion de 
l’estier departirent qu’il dit avoir poié… et oultre a esté trouvé que Jehan Micheau son frere 
doit a ladite veuve cinquante quatre soulz sept deniers ainsi est qu’ilz doivent acler sept livres 
saeze soulz deux deniers monnoie. Ce fut fait et compte en la piece de Jehan Bridier, Thomas 
Mabilleau et ledit [ Gregoire] Micheau quelle somme de sept livres saeze soulz deux deniers 
monnoie celui [ Gregoire ] a promis et s’oblige sur tout le sien present et futur o eslection 
requeste et poier a ladite veuve a toutes ses requestes et obligation… »

Page 24

« Les jour et an [ escriptz ] de l’autre part Jehan Bridier compta avecques la veuve maistre 
Robert Blanchet de la reparacion de l’estier de la Jouberde et l’estier de Baugier… »

Page 25

« Le derroin jour de mars l’an mil iiii cent iii xx et quatre Guyon Glado filz Guion Glado de 
saint Cire copta avecques la veuve maistre Robert Blanchet tant d’argent pieste sel que autres 
choses et tout compte et rabatu a esté trouvé que celui Glado est debit et redevant a ladite 
veuve en la somme de diz oinct livres monnoie qu’il et Jehanne Seiourne veuve dudit Perrot 
Glado ovecque l’un pour l’aultre et chacun pour le tout renonce au beneffice de division et ont 
promis  et  se sont  ovecques promectent et  s’obligent  sur tout  le bien  present  et  fuctur et 
rendent et poier a ladite veuve et ses heritiers et cause aians a ses requestes [ etc ] [ oultre ] a 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 48

poié audit Glado la somme de xv soulz qui lui restoint a cause de chausser lxv soulz aires ou 
maroys de  Baugier et o quictance et [obligation] reste interet et  come dit par notre court de 
Nantes o submission juridiction et sans desroger es obligations precedentes pour … »

Page 26

« Le premier jour de septembre l’an mil quatre cens quatre vignts et cinq par notre court de 
Bourgneuff o submission juridiction a esté et est confessant Guillaume Nerbonneau devoir a 
la veuve maistre Robert Blanchet quatre livres deux soulz six deniers monnoie a valoir sur son 
droit de sel de l’an derroin estant a l’ [ Lendrière} et l’en quicte… »

« Le premier jour de juign l’an mil iiii cent iiii xx et oinct sont et demeurent quictes la veuve 
maistre  Robert  Blanchet  et  [ Gille]  Mabileau les  ungs vers les autres de ce qu’ilz  s’entre 
pourront devoir des [ causes ] du sel de Bourgneuff par ce que celuy Mabileau a promis fere 
l’acquict des choses des se les salines et maroys dont il a eu salaires de fere [ son bien ] ladite 
veuve ce fut fait les jour et an. »

« Le  xx  jour  de  juign  l’an  mil  iiii  cent  iiii  xx  et  neuff  Thomas  Mabilleau  saulnier  de 
Bourgneuff en eut de moy Jehanne Lesvier seix livres monnoie a cause de pur et loyal prest 
que luy fis en ce jour et promist les me rendre [ a mes ] volontez et requestes etc et presens a 
ce Jehan de Quercy et Francoise Blanchet et Jehanne Blanchet. »

« Le tiers jours de septembre l’an mil iiii cent iiii xx et xi par notre court de Nantes juré etc, 
fut  confessant  Thomas Mabilleau saulnier  avoir eu et  receu de Jehanne Lesvier veuve de 
maistre Robert Blanchet le numbre de cent soulz monnoie a cause de pur et loyal prest fait 
dicelle veuve audit Mabilleau en notre presence de laquelle some de cent soulz monnoie ledit 
Mabilleau ladite veuve et promect et s’oblige sur l’obligation de tout le sien les luy rendre a 
ses volonté et requeste et obligation etc … »

Page 27

« Esdit jour et an fut confessant Martin Bonnet avoir eu de ladite veuve la some de deux escuz 
a pareille cause de prest qu’il promect et s’oblige rendre a sesdites volontez etc obligation 
requeste juridiction et  condempnacion etc par notre court  de nantes etc.  Signé de Quercy 
passé »

« Nota que ledit Bonnet a eu paravant ces heurs lx soulz dont ladite veuve dit que s’estoit gros 
[d’orleans] et ledit Bonnet dit que s’estoit gros de guerre. »

« Nota que je preste autan audit Bonnet a Nantes cent soulz. »

« Item baille oudit an a la mere de Thomas Mabilleau xii livres »

« Item luy baille cest au present et cent soulz… cent soulz »

« Item baille audit Mabilleau l’an mille iiii xx xvii deulx escuz et demy du coign de roy… »

« Item preste a Martin Lorteau xiiii chaictes de sel. »
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« Item Thomas Mabilleau a prins par deux foix du sel. »

« Item Jehan Riviere en bailla pour moy… »

Page 28

« Le present jour d’avrill après pasques l’an mil iiii cent iiii xx quatorze par notre court de 
Nantes  ont  est  confessans Pierre Blanchet sieur de la  Durandière d’une partie  et  Thomas 
Mabilleau de Saint Cire en Rays d’autre avoir entreulx procompte fait compte tant [ d’argent ] 
presté audit Mabilleau tant par la femme dudit Blanchet que par lui mesme que de cent cinq 
soulz par une parrolle et doze soulz  seix deniers par autre parrolle que ledit Mabilleau doit 
par an audit Blanchet par [ raison ]… »
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Document 10 : Transaction sur les successions de Guy comte de Laval

Transaction entre M. le prince de Guemené et M.
Le conte de Laval touchant les successions de Guy comte de Laval
frere de Marguerite de Laval mere dudit prince

7 juillet 1584 [07/07/1584]

BNF Manuscrits français 22311FR

<31 recto> 
[001] A tous ceux qui ces presentes lettres, Anthoine Du Prat 
[002] chevallier de l'ordre du Roy, seigneur de Nanthoillet, etc, 
[003] garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que 
[004] par devant Jacques Tardeau et Pierre Belot notaires 
[005] du Roy notre sire en son chastelet de Paris soubsignés 
[006] furent presens en leurs personnes haut et puissants seigneurs 
[007] messire Loys de Rohan prince de Guemené d'une part, 
[008] et hault et puissant seigneur messire Guy conte de Laval 
[009] de Montfort, d'Harcourt et de Quintin, baron de 
[010] Vitré et de la Roche Bernard, et viconte de Rennes 
[011] d'aultres, disans lesdictes parties, a scavoir ledit sieur 
[012] prince de Guemené que des le deuxieme jour de 
[013] juing mil cinq cens soixante quatre, il auroit obtenu 
[014] sentence allencontre de deffunct messire Guy conte 
[015] de Laval a cause de dame Guyonne de Laval sa femme, 
[016] marquis et marquise de Nesle par laquelle en execu- 
[017] tant aultre precedente sentence de partaige, il auroit esté 
[018] dict que partaiges et divisions seroient faits entre lesdictes 
[019] parties de la succession de deffunt messire Guy conte 
[020] de Laval et mesmement dudit conte de Laval et baillé 
[021] a part et admis audit sieur prince une quatrieme partie 
[022] en ung tiers si mieulx lesdicts marquis et marquise de 
[023] Nesle n'aimoient bailler audit sieur prince de Guemené 
[024] pour ladicte quatrieme partie aultres terres et heritaiges 
[025] jusques a la concurrence et valleur dicelle sellon et suivant la 
[026] coustume du Maine ; et de laquelle sentence y auroit eu 
[027] appel et par arrest du neufiesme jour d'avril mil cinq 
[028] cens soixante cinq avant Pasques ladite sentence auroit 
[029] esté confirmée, etc. Au contraire, ledit sieur conte de Laval 
[030] disoit que ledit conté de Laval n'estoit aucunement divisible 
[031] ne subject a recompense et n'a jamais esté divisé ne [?recour?] 
[032] pensé mais luy appartient entierrement et pour le tout 
[033] comme il a toujours fait a l'aisné masle ou femme direct 
[034] et collateral tant par tiltre special que par usaige et 
[035] coustume familiere deuement prescripte et inveteree a la 
[036] charge de porter le nom de Gui et Guionne de Laval et les 
[037] pleines armes de ladite maison de Laval, ce que les aisnés 
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[038] et aisnees ont toujours fait et changé leur nom, surnom 
[039] et armes, et par ce moyen le comté appartient à luy seul 
[040] sans qu'il soit tenu en faire aucune part et recompense <31 verso> 
[041] aux puisnés qui ne participent aucunement a la charge 
[042] laquelle aussi ne l'honneur et splendeur de la maison 
[043] ne pourroit estre continuee si ledit conté estoit reduit a 
[044] neant par partaige ou recompense en sorte que l'intention 
[045] de leurs predecesseurs seroit frustree au dommaige du 
[046] public qui a interrest a l'integrité de la conservation des 
[047] anciennes familles. Et quant aux pretendus arrests, ils 
[048] auroient esté tous obtenus par surprise les uns pendant le 
[049] divorse dudit feu marquis de Nesle et de ladite contesse 
[050] de Laval sa femme laquelle n'étoit en cause, et n'avoient 
[051] esté ses droits bien et legitimement deffendus, etc. Finallement 
[052] lesdictes parties pour l'estroite amitié et parenté qui est entre eulx 
[053] et pour la conservation du nom et armes de ladicte maison de 
[054] Laval ont traitee en la maniere qui s'ensuit. A savoir que 
[055] ledit prince de Guemené s'est desisté et departi, desiste et depart des tous 
[056] droicts, noms, raisons et actions par luy pretendus audit conté 
[057] de Laval, ses appartenances et deppendances par la succession 
[058] dudit sieur Guy conte de Laval, frere de la deffuncte dame 
[059] sa mere tant en droit successif que aultrement soit pour la 
[060] portion par luy pretendue ou droit de recompense en vertu 
[061] des arrets sans aulcune chose en reserver et en tant que 
[062] besoing seroit, en a fait par ces presentes cession et transport 
[063] audit sieur conte de Laval moiennant mil escus d'or de rente 
[064] laquelle rente ledit sieur constituant a assis sur la terre 
[065] baronnie et seigneurie de Vitré laquelle terre et baronnie, 
[066] il a speciallement hipothequé a ladite rente au paiement 
[067] de laquelle sera tenu iceluy sieur constituant faire obliger 
[068] ses fermiers pour le paiement des arreraiges tant et si longuement 
[069] que ladite ferme durera. Et laquelle rente ainsi constituée 
[070] sera rachetable a tousjours moiennant le prix et somme de 
[071] vingt mil escus a deux fois par esgalles portions. Et moiennant 
[072] ce lesdites parties se sont dessaisies dudict procez sans despens, 
[073] dommaiges et interrests d'une part, 
[074] et d'autre etc. En tesmoing de 
[075] ce, nous a la rellation desdits notaires avons fait mettre a ces 
[076] presentes le seel de ladite prevosté de Paris qui furent faictes 
[077] et passees doubles ces presentes pour ledit sieur prince de 
[078] Guemené l'an mil cinq cens quatre vingt quatre le samedi septie- 
[079] me jour de juillet apres midi en la maison de monsieur 
[080] Guillaume de Maulevault conseiller du Roy en sa court de 
[081] parlement size rue de la Harpe paroisse Saint Come, etc. 
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Document 11 : Extrait du Dial de Saffré

Dial de Saffré [maison d’Avaugour]
1 E 667 [1 E TITRES FEODAUX]
472 feuillets

Extrait

Chatellenie à Saffré
Dial
1570-1574

Dial pour 
Au chasteau
En l’an mil
Soixante et [dix]
Commencant le p[remier]
Jour de janvier [1570]
En charge à Yves
Yves Papol

Il est noté que…

« Item fust rendu a la despence par
Janne Billard la chambriere quatre douzaines
de miches et treze grands pain
Je luy avois baillé sept bouexaux
de farine

« Item faut noter qu’il y a six moutons
de trois ans en la mestayerie du
deffunct procureur de Blaing que
Ma damoiselle leur a baillé a garder

Seconde sepmaine
Le ixme jour de janvier 1570 arriva
Louys Paquier de la Rochelle
apporta lettres et bonnes nouvelles
de Monsieur lequel partit le
vime de septembre 1568 pour
aller trouver messieurs les
princes en la compaignie de
? ? d’Andelot

« Item faut noter qu’il y a trois
pippes de vin en perse une de
vin d’ainjou pour la table de
ma damoiselle, une pippe de vin
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clairet nantoys dont les filles
boivent et ceux des principaux de
la seconde table et l’autre de
vin pousse pour le bas bout de
ladite seconde table pour ce…  iii pippes de vin »

« Item du mesme jour a savoir le
mardy xme de janvier 1570 furent
prinses et tuées toutes les poulles
et chappons a savoir cinq chappons
et ? poules et en furent
rendues trois pouailles a savoir deux
chappons que madamoiselle devoit
a monsr de Launay et une poule
davantage

« Item ay receu le samedy de Janne de Fix ? de farine qu’avoit
laissé a Olyve...

« Le dimanche xvme jour du mois de
janvier receu une trezaine et cinq pains
blancs de la boulengere dont elle a
esté poyée d’une autre
trezaine...

« Item a esté apporté de Vay ledit
dimanche par Louys et le petit
Cristofle xii poulles envoyées par
Janne de Vay Louys revenoit de
Blaing pour ce

« Item madamoiselle a baillé a
Mathurin le Lambalays une piece
d’or vallant soixante et ung sout
a valloir en presance de Jan
Boucher recepveur ledit dimanche
xvme jour de janvier pour ce

« Item a esté tuée ledit jour une oye
par Olyve la chambrière ce… i oye »

« Plus madamoiselle a receu cedit jour
la somme de quarante livres tournois de Colas Davy
qu’il luy devoit a cause de la
vendition de la Bauche de la Grossaye
de laquelle elle a seu au vray qu'il
l’avoit vendue cinquante livres tournois
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« Nota qu’en l’an mil cinq
cens soixante et neuf, mademoiselle
a baillé et fourny à Robert
Malo, mestayer à la Mortraye
Le nombre de xxvii boixeaulx seigle
Savoir par Jan Boucher sergent
Dix boixeaulx seigle mesure
De Nozay et par Joachim
Balus unze boexeaulx et par
Artur Douault nagueres mestayer
A  la Mortraye six boexeaulx
Qui est le nombre
De vingt sept bexeaulx de bled
Que ledit Malo a eu pour semer
Aux terres de la mestayerie
De la Mortraye »

« Item ay receu une trezaine et huict
de pain blanc apportée par le mary de
la boulengere qui en apporta le dimanche
dont elle devoit ces huict pains
a cause quelle avoit baillé cinq pains
ledit dimanche pour achevé une
trezaine dont elle a esté payée
le mardy xvii jour dudit moys 

« Item ma damoiselle a apprecié l’advoine
ledit jour dudit moys qui se monte
deux cens une livre cinq soulz

« Item ma demoiselle commenca à entrer
en compte avec Jan Boucher recepveur
le jeudy xix de janvier et finirent
le samedy xxi jour dudit mois. »

« Item ay receu des chambrières
Janne et Olyve deux douzaines
Et quatre miches et douze
Grands pains de la farine que
Leur baillay a savoir six boexeaulx
Ledit jour de vendredy. »

« Item le jeudy xxvi jour dudit mois
arriva le Souisse d’Angiers qui veit
monsieur estant deputé luy cinquiesme
pour traicter de la paix en ladite ville
dont en venant rencontra le hasteur
lequel ma damoiselle ayant entendu
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que mondit sr estoit audit lieu envoya
deux chappons et trois ou quatre
perdrix a monsieur sr

« Item le samedy xxviii jour de janvier
la Corbonne s’en alla au game ? elle et 
sa niepce et fut conduite par Belon le
cuysinier

« Item ledit jour fut accepté ii trezaines et
demye de pain blanc lequel fust poyé
avec une autre trezaine et huict ma demoi-
selle bailla a la boulangère ung pistolet ; »

« Le vingt ungiesme jour de janvier l’an mil cinq cens
soixante et dix noble et puissante Renée de Plouer
dame de Cargroys, Saffré, Vay, le Boays, Mauves,
Frossay et Crossac, etc a faict apprecy des avoynes
Grosses tant de la chastellenye de Saffré dont
Jehan Bouscher est sergent et receveur que de la
Seigneurye de la Morteraye dont Estienne Rouxière
Est sergent et receveur pour l’an dernier mil cinq cens
Soixante neuf et pour en paier par chacun bouexeau
Quatorze solz tournois et les recevoir a de jour en aultre
Payables scavoir deux cens une livres cinq solz
Par ledit Bouscher le dimanche devant la mi-caresme
Quy est le vingt troisiesme jour de febvrier
Prochain venant. Et par ledit Rouxière la somme de
Cinquante troys livres quatre solz tournois oudit
Terme. Et au regard des avoynes memes lesdits
Sergens les fournyront au château de Saffré et
A ce fère se sont obligez insoludim l’un pour l’aultre
Et chacun pour le tout o choays et election de ladite
Dame de Cargroys a tenir prison ferme la part
Qu’il luy plaira et de non en sortir sans parfaict
Et entier payement comme des propres deniers et affaires
Du Roy sans aultre sommacion. Et d’aultant qu’il
Se trouvera par quictance en avoir esté fourny par espèce
L’en sera rabatu et vauldra acquict en leurs prochains
Comptes. Et pour ce que lesdites parties l’ont ainsi
Voullu, promis et juré elles y ont esté jugées
Et condempnées o toutes [ ?] forme d’obligacion
De laquelle se fera sur ce present registre [ ?] l’exercice
Et consenty audit château de Saffré lesdits jour et an
Erreur de compte reservé respectivement et
Au garantaige promis de ladite dame de Cargroys. Donné
Et faict comme dessus.
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Renée de Plouer, Bouscher
Danyel, notaire, Jac Leroy, notaire, Roxière
B. Carbon. »

« Le dernier jour de janvier l’an mil cinq cens soixante et dix
procompt a esté faict entre noble et puissante
Renée de Plouer dame de Cargrois Saffré Vay
Le Bouays Mauves Frossay et Crossac etc
d’une part et maistre René Picard nagueres Chastellain
de la Chastellenye et juridiction de Saffré d’aultre part
par lequel procompte a tenu et rendu compte ledit Picard
pour l’an mil cinq cens soixante et six lequel est
demouré reliquateur de trente six corvées aultrement
appellé journées de bien. Plus de troys charroys
de huict chappons de soixante et une poulle
et demye. Item de huict oayes 
qu’il a promis paier a ladite dame de Cargrois
a toutes ses volontées et requestes. Et a ce fere se y a esté
obligé icelluy Picard o execuction...

[suit plusieurs pages sur les comptes]

« Le lundy xxx jour de janvier Belon
alla a Nozay. Il revint ledit jour et
apporta ung demy veau et des souliers
a la petite Olyve. »

« Item ledit jour vint ung petit garcon
du boys qui apporta trois quartrons
de haran blanc demy cent de
haran soret ung lopin de balaine
ung quartron d’orenges. »

« Deux messagers de la part de
monsieur a savoir Guillaume
Bricard et le hasteur apportant 
lettres de mondit sr et nouvelles
qui est ung des deputez pour obtenir la paix de par
messieurs les princes et la
royne de Navare... [qui se trouve à la Rochelle]

« Item les comptes entre ma damoiselle
et les deux sergens et le chastelain
furent parachevez ce premier jour du
moys de fevrier 

« Item le samedy iiii jour de fevrier
arrive ung gentilhomme [monsr de la Chonaye] de la part
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de madame de Voay avec ung
lacquais. »

Item ledit jour du samedy iiii jour dudit
moys Bricart fist presant a madamoiselle
d’ung fourmage d’Espaigne

« Item ledit jour dimanche Janne
la chambrière espousa Jaspart et
firent leurs nopces chez Boys
Allart [suit du latin] »

« Item ma demoiselle envoya Louys au
Ponthus, Louys Pacquier querir
Des chevaux ledit jour pour aller
Le lundy suivant à Blaing. »

« Item ledit jour ma damoiselle alla à Blaing
avec monsr de la Garde, monsr de
Launay et Chantenay, et [ ?].
Le Souisse arriva ledit jour d’Angers qui apporta
lettres de monsr a ma damoiselle [ ?].

« Item ledit jour du lundy madite damoiselle
envoya lettres a mondit sr a Engers par
le hasteur. »

« Item ma demoiselle envoya sa haquenée
à Monterfil et le mulet pour amener
le petit Pierre [Pierre d’Avaugour, son fils] par le mestayer
de la Gleresie et le Souisse. »

« Item ledit jour la femme de Belon
le cuysinier apporta une grande bouteil-
lée de [verinst]. »

« Le dix septeisme jour dudit moys Ferre et ung
cuisinyer nomé Jehan amenèrent le petit Pierre
qui estoit à Monterfil en ce château de Saffré. »

« Item ledit jour le hasteur alla en
Basse Bretagne porter lettres à madame
De Vay. »

« Item le premier jour du presant
moys savoir le mercredy ma demoiselle alla à Vay
ensemble Madame de la Batardière. »
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« Ledit jour vint ung home de la part de
madamoiselle de Launay lequel apporta
lettres a madamoiselle et dist que Landreau
estoit prisonnier à la Rochelle. »

« Ledit jour le Souisse vint d’Angers et
apporta lettres de madame de la Batardière
et dist que l’on tenoit que le Roy s’en alloit
à Nantes pour conclure la paix. »

« Le lundy xxe dudit mois ma damoiselle partit
de ceans après disner avecq madamoiselle de Chastenay
et maitre Jacques Leroy pour parachever de [garetter]
les deux pièces de Vay. »

« Le mardy ensuyvant xxi’ dudit mois partit
madame de la Bastardière avecq Saffré et
Laphons de ce château pour aller à Vay ladite
Dame de Cargrois y estante. Papolin et
Belon avoient party auparavant. »

« Le jeudy xxiiiie dudit moys de mars arriva ceans
ma damoyselle venant de Vay et madame de la Bastardière
sa seur et Saffré accompagnez de Jacques
Leroy, Lafonds, Loger, le Souisse, Palaiau
Et Christofle. »

« Item le mesme jour ma damoiselle feut à la Morteraye
et madame de la Bastardière sa seur avec elle acompagnées
de Renée et Pierre d’Avaugour et Isabeau d’Avaugour
leurs enfans de madicte damoiselle. Y estoit
aussi ma damoyselle de la Tousche, maistre Gabriel
Corbon et Jacques Leroy madicte damoyselle
bailla du boys a ceulx de la Morteraye pour
abiller le chemin entre ses deulx prés derrière la
Maison Bouscher. »

« Item Jouachim du Pré partit pour aller à Nantes
pour les affaires de ma damoiselle et mena la
mulle. »

« Le même jour que dessus arrivèrent de Blain
monsr et ma damoyselle de Launay acompaignez
du Cappitaine Apremont et Louyse d’Orinal [voir Bugallière Louise Dorival ?]
et vindrent sur les chevaux de monsr
de Baudouet. »

« Ledit jour monsieur Brullard passa par ceans
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venant d’Angers ou est a present la court qui a dict
avoir veu monsieur faisant graces a dieu bonne
chere lequel Brullard a dict davantage que le roy
le veult fere la paix et l’accorder a ceulx de la
religion au grand regret des ecclésiasitques ausquelz
l’empeschant en tant qua eulx est a faict responce
parlant au cardinal de la Ruyne qu’ilz allassent
eulx mesmes en personne avecq leur moynes prebres
et chanoynes combatre ceulx de la religon qu’on
appelle huguenotz et qu’ilz avoient bruslé les
faulxbours de Thoulouze et prins Carcassonne
et faict passer le prince Cassemir decza le
Rhin et savencent de jour en jour et que iiii
Souisses qu’il avoit envoyez et paiez s’ezstoient
joinctz avecq ledit prince de Cassemir disoit
ledit Brullard que Madame de Martigue [Marie de Beaucaire]
avoit tant pleuré a la court de son mary quelle
avoit obtenu don du roy de cent mil francz... »



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 60

Document 12 : Divorce entre Marguerite du Pont et François de Tournemine

Election d'arbitre

11 fevrier 1500 [11/02/1501]

Cote E n° 1260

<01 recto> 
[001] Sur le differant qui estoit et peult estre entre noble damoiselle Jacquecte de Treal fille 
de deffunct Jehan de Treal en son temps  sr de Laventure d'une part,  et  hault  et  puissant 
Georges 
[002]  Tournemyne sire  de  la  Hinaudaye,  du  Homee,  de  Boutlouy et  de  Safray  d'autre, 
touchant  ce  que  ladite Jacquecte  de  Treal  disoit  et  entendoit  dire  et  proposée contre 
celuyseigneur de la Hinauldaie que 
[003] puis cinq ans celle damoiselle Jacquecte avoit esté contracté par mariage avecques feu 
Francois Tournemyne frère aisné dicelui Georges en son temps seigneur desdits lieulx de la 
Hinaudaie, de Botlouy et de Safray ouquel 
[004] mariage ilz avoint esté et conversé ensemble comme homme et femme par an et jour et 
plus  et  tellement  que  droit  de  douaire  avoit  esté  et  estoit  acquis  a  ladite Jacquecte  es 
heritaiges terres rantes et seigneuries qui 
[005] avoint esté, estoint et appartenoint audit Francois et dont il avoit eu saesine et droicture 
par cause de son droit  et  en appartenoit a celle Jacquecte une tierce partie  pour en jouir 
durant sa vie comme 
[006] douairière et usefruictière. Aussi disoit et entendoit dire que au mariage faesant et pour 
icelui  faire  et  deparavant  iceluy et  dempuis,  icelui  Francois  avoit  fait  a  ladite Jacquete 
assignacion de sondit 
[007]  droit  de douaère en certoins lieux sauff  adesclerez et  donnaisons tant  heritiers  que 
mobillières de certoine partie et quantité de ses heritaiges. Mesmes disoit que elle estoit bien 
fondée a prandre 
[008] et avoir une moitié des biens meubles et choses mobillières qui entreulx durant leurdit 
mariage avoint esté communs ou cas que prandre et actepter les voulloit ce qu'elle disoit ne 
voulloir faire 
[009] anczois y renuncioit sauff a elle a demander a prandre et avoir son trousseau comme ses 
robes et habillemens de son corps bagues et joiaulx et autres choses sellond qu'il est permis 
par la coustume du pays 
[010]  quelles choses elle entendoit  demander  et avoir.  Et que  ledit Francois  Tournemyne 
estoit  decebdé sans hoir procroié de son corps  oudit mariage et  de luy estoit  et est  ledit 
Georges Tournemyne heritier et 
[011] vers lui les actions et demandes d'elle si dessur supposées estoint et sont dirigibles. Et 
en demandoit et entendoit  demandant par court cappable le respons  audit Georges et faire 
conclusion affin 
[012] ce congneu ou prouvé ou tant que suffire doit. Que celui sires de la Hinauldaye fust 
comdempné lui bailler et asseroirs sondit douaere avecques entherincz lesdites promesses et 
donnaisons tant heritières que 
[013] mobillières que lui avoit fait  ledit deffunct avecques lui bailler  sondit trousseau sauff 
droit d'autres conclusions. Lequel seigneur de la Hinaudldaie comfessoit bien le deceix dudit 
Francois son frère aisné estre 
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[014] [?aucun?] comme dessur et que en son temps il avoit esté seigneur desdits lieux de la 
Hinauldaye, de Botlouy et de Safray et de lui celui Georges estoit heritier et le confessant le 
parssur deffait et choses 
[015] supposées et allegées par ladicte Jacquecte. Ains disoit et entendoit dire de ce ne savoir 
riens. Et suppose que elle eust peu trouver ou informer que celui feu Francois et elle eussent 
esté et 
[016]  conversé  emsemble  couché  et  levé  comme gens  mariez  et  pretendu  faire  aucunes 
espousailles et sollenpnité de mariage. Affin que ce que en ont fait si aucune chose en a esté 
faicte doit estre 
[017] dit avoir esté fait par [?frant?] de fiction et simullacion soulz [?vuibre?] et coulleur de 
mariage que avoint emsemble pretendu faire et ne doit valloir et que ne debvoint ne povoint 
contracter 
[018] mariage ne estre appellez  homme et  femme ne de teille assemblée ne ajonction  deulx 
faicte ne debvoit sortir ne estre acquis a celle damoiselle Jacquecte [?nul?] ne aucun droit de 
douaire trousseau 
[019] et donnaisons ne aucune promesse qui puisse et doye estre dicte veralle ne sortir a 
effect et comsequance disoit et entendoit dire que jaczoit que celui Francois puix vingnt cinq 
ans eust dit 
[020] contractée mariage avecques feue noble et puissante  damoiselle Marguerite Du Pont, 
damme de  Pluscallec,  de  Callac  et d'autres  pluseurs  seigneuries  ataignante  de  lignaige  a 
pluseurs comptes barons 
[021] et banneretz de ce pays et duché riche et puissante denviron quatre mill livres de rante 
en  grandes  pieces  et  notables  seigneuries,  le  mariage  desqueulx avoir  esté  fait  du 
consentement de 
[022]  pluseurs  grans  seigneurs  parens  et consanguins  d'une  et autre  part,  et  avoit  esté 
approuvé en face de saincte yglise ou avoit esté [?descevé?] et aussi  lesdits parens et amys 
qui se y estoint consentiz 
[023] car combien que sellond raison mariage esté ayt esté de dieu ordonné sur intencion de 
[?procionz?] lignée et que le mary puisse rendre son deu a sa femme et compaigne ainsi que 
de raison doit 
[024] estre, est il que combien que celui feu Francois Tournemyne au temps qu'il espousa 
ladite feue Marguerite Du Pont fust  en la fleur de jeunesse et  de virille puissance savoir 
d'environ l'aige de dix sept a 
[025] dix oint ans et celle Marguerite de treze a quatorze ans et emsemble eussent conversé 
couché et levé par le temps d'environ treze a quatorze ans faignans et simulans estre homme 
et femme toutevoies 
[026] james  ledit Francois ne la congneut ne eut  habitacion charnelle d'elle par cause qu'il 
estoit malefice et avoit en lui frigidité telle qu'il estoit inpuissant de ce faire. Et lors que en 
parloit avec feu 
[027] Francois il  la prioit  et requeroit de n'en dire ne divulger riens  pour lui saulver son 
honneur et lui disoit  et faesoit  dire qu'il estoit d'une ordre de gens qui ne pouvoint avoir 
habitacion charnelle 
[028] de  femme qui n'eussent passé trante ans laquelle cuidante que la chose fust veritable 
s'en teut  souffrit  et endura le  plus  qu'elle peut  et  y passa son temps  et jeunesse jucques 
environ le temps 
[029] de treze ou quatorze ans. Combien qu'elle fust honneste  damoiselle bien disposée de 
corps et menbrés et disne de porter lignée touteffoiz james n'en eut ne porta par le deffault 
dudit Francois 
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[030] et quant elle vit que ainsi estoit elle s'en complaignit a noble et puissant Charles Du 
Pont son  seigneur et père,  lequel ne voullant  que ainsi  sadite fille  perdeist  son temps  et 
jeunesse avecques ledit Francois 
[031] sans lignée avoir, fist de ce remonstrance a reverend père en dieu et tres honoré  sr 
monsr de Saint Brieuc leur evesque et prelat affin que sur ce il donnast la provision en justice 
et que ladite 
[032]  Marguerite sa fille voulloit  et entendoit lui bailler libelle de repudiacion et divorce 
affin  d'estre  dovecques lui  separée.  Après laquelle  compainte  a  luy en faicte  ne voullant 
[?ligertinent?] ne 
[033] facillement procedé aient en comsideracion que longctemps ilz avoint esté emsemble 
comme homme et femme et aussi que la maison dudit de la Hinauldaye estoit l'une des plus 
grandes 
[034] et puissantes maisons de son evesché et celuy feu Francois de grande extraction et 
generacion demanda  audit Charles  Du  Pont  père  de  ladite Marguerite s'il  avoit  esté 
nullement adverty de ce 
[035] par autres personnes que par ladite Marguerite sa fille lequel lui dist que feu Jehan de 
Treal en son temps seigneur de Laventure qui estoit gouverneur de la personne dudit Francois 
et de ses terres 
[036]  et  seigneuries  le  luy avoit  ainsi  dict  et  certiffié  et  plus  lui  avoit  dit  que celui  feu 
Francois  n'estoit  point  homme et  que  oncques  n'avoit  eu  habitacion charnelle  d'elle  ne 
d'autres femmes 
[037]  queulxconques pour le malefice  et frigidité qui en son corps estoint et surtant celui 
reverend père en dieu trouva faczon de parler an vray de la matière ovecques ledit Jehan de 
Treal lequel avoit eu 
[038] des le jeune aige de celuy feu Francois le gouvernement et maniement de sa personne 
print la foy et serment touchant ce dicelui de Treal qui luy dist et relata que de fait celui feu 
Francois 
[039]  n'estoit  point  homme et  que  james  n'avoit  eu  habitacion charnelle  de  femme 
quelxconques combien que par pluseurs foiz il lui avoit baillé des filles et femmes seul a seul 
de toute [?heure?] 
[040] de nuyt  pour cuider qu'il eust leur compaignie charnelle ce que n'avoit  peu faire et 
l'avoit celui de Treal ainsi dit et divulgé en pluseurs lieux. Et ce voiant et le serment que celle 

[041] damoiselle Marguerite avoit fait audit Francois sur le precieux corps Jesus Crist ouyant 
la messe que james durant ledit temps de treze ou quatorze ans ne autrement ne 
[042]  l'avoit  celui  Francois  congneue  charnellement  ne  en  habitacion charnelle  d'elle 
combien que avoit esté et estoit disposée en tout et par tout de lui complaire comme femme 
ce doit 
[043] faire a son  seigneur et mary et de ce avoit esté  ledit reverend père en dieu informé, 
avoit celui reverend père en dieu sur ce baillé  et decreté citacion davent luy  audit lieu de 
Saint Brieuc 
[044]  sur  ledit feu  sr de  la  Hinauldaye  et l'instance  et incterestz  de  ladite damoiselle 
Marguerite Du Pont inctimement en la matiere de divorce repudiment et separacion sur quoy 
celui feu Francois 
[045]  eut  pour  suspect  ledit reverend  père  en  dieu  dont  s'ensuyvit  certoine  santence  et 
interlocutoire qui fut appellée par  ledit feu Francois au siege mestre opolitain a Tours. Ce 
pandant 
[046]  celle  damoiselle Marguerite sondit père,  parens  et  amys  [??] de  ce  faire  [??] et 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 63

dolliance au saint siège appostolicque dicelle matière et obtindrent lectres mandemens 
[047] commission et deleguacion du saint siège appostolicque a certains juges dellegués pour 
congnoistre et decider de ladite matiere. Entre lesquieulx estoint entre autres reverans 
[048] père en dieu et tres honnorés  sres messrs les evesques de Dol et Triguier et missire 
Olivier Ferre official de Rennes davent  lesqueulx fut  ledit feu  seigneur de la Hunauldaye 
[?seiiiiicque?] et appellé 
[049]  et  pluseursfoiz  comparut  en  personne et  autresfoiz  par  procureurs  a  instance  et 
incterestz  de  ladite damoiselle Marguerite et  davent ceulx juges  deleguez  et  des  parties 
acteptez fut la matière [?et eu telle?] 
[050] mouvement perscruptée et encerchée par grant examen et [?indicgacion?] furent sur ce 
faictes  pluseurs  encquestes  et  informacions et  aussi  lesdits feuz  Francois  et  Marguerite 
visitez et chacun respectivement 
[051] tant par surgiens, medecins, matronnes notables [?femmes?] et expertes pour savoir et 
congnoistre  si  ladite feue  Marguerite estoit  encore vierge et  pucelle.  Et  aussi  par  lesdits 
[?sul?] surgiens et medecins et 
[052] autres a savoir si celuy feu  seigneur de la Hunaudaye estoit  homme puissant  et apte 
pour congnoistre et avoir habitacion charnelle de femme [??]. Et finallement sur ce que fut 
fait et agicté 
[053]  en ce et  l'apliquement de partie  fut  proceddé a  santence diffinitive  et  descleré par 
lesdits deleguez que ledit feu sr de la Hunaudaye estoit malefice et avoit en luy telle frigidité 
que il estoit [?impossible?] 
[054] de pouvoir congnoestre ne avoir habitation charnelle de ladite damoiselle Marguerite 
ne d'autre vierge comme estoit celle damoiselle Marguerite. Et furent par raison de ce separez 
et ladite damoiselle Marguerite 
[055] liscencié de soy marier o d'autres pour [??] ledit feu seigneur de la Hunauldaye. Quelle 
santence passe en chose jugée. Et bien tost apres soy contraicta par mariage avecques autre 
savoir 
[056] o le seigneur de Landal combien que l'on disoit que durant le proceix dudit divorce et 
avent celle santence elle avoit contraicté mariage o d'autres et de tout ce estoit  des celuy 
temps 
[057] et encore a present chose notoire [??] publicque et [??] [??]. Aussi est-il que durant le 
proceix dicelle actussacion en bien demonstrant que celui feu Jehan de Treal estoit certoin de 

[058] l'impuissance malefice et frigidité corporelle dudit feu seigneur de la Hunaudaye avoit 
cuydé fait a ladite damoiselle fiancer et a prendre a mary Bertran de Treal son frère. Et a celle 
fin l'avoit par [??] 
[059] foiz fait venir audit chateau de la Hunauldaie pour comunicquer parler de ce avecques 
ladite damoiselle Marguerite et  s'estoint  ventez  qu'ilz  contracte  mariage emsemble et 
[?aent?] ladite sentence 
[060] de divorce et separacion. Aussi est il que ceulx Jehan de Treal et Guillaume de Treal 
pour devoir  enrichir  ceulx et ladite Jacquecte  fille  dudit Jehan  tant  par  la  jouissance 
gouvernement et administration qu'ilz pretendent 
[061] avoir des terres et seigneuries dudit feu seigneur de la Hunaudaye et que de fait ilz ont 
eu et fait a grant valleur et estimacion ont trouvé dempuis celle santence dont ilz estoint bien 
[??] 
[062] et aussi  ladite Jacquette le moyen de esloingner  ledit seigneur de la Hunaudaye de 
present d'ovecques  celui  feu  seigneur son  frère  aisné  et  aussi  ses  autres  bons  parens  et 
serviteurs et de mectre ovecques [??] 
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[063]  gens  et serviteurs a  leur  poste  sur  intencion de  faire  l'assemblée diceluy  feu 
clandestinement octultement et subornement en lieu rebout et lieux suspecte soulz [?ombre?] 
[064]  et  couleur du  pretendu mariage ont  faint  et simullé  les faire espousez  et ensemble 
demeurez et  conversez  et  a  celuy temps  et  paravent estoit  celui  feu  François  detenu en 
maladie [?chancrease?] de laquelle 
[065] il est decebdée. Au temps duquel deceix celle Jacquecte estoit  et encore a present est 
vierge et pucelle sans james avoir esté congneue aucunement dudit feu seigneur obstant les 
choses davent supposées 
[066] et remonstrées dudit Georges et clerement peut estre sceu par la visitacion d'elle. Et si 
aucuns  [?contratenez?] soint  donnaisons, promesses ou autres choses il  avoit fait  a  ladite 
Jacquecte soulz ombre 
[067] et couleur de mariage ilz estoint parce que dessur non vallables et qui plus est il estoit 
au temps et paravent lesdicts contractz carent de scens et entendemens inabille a contracter 
[068] n'avoit fin ne mesure en l'administration de son bien ne faesoit estime ne conte de son 
bien ne prevoit ne avoit esgard ne entendement et estoit mal usant diceulx sauff a articuler et 
[069] desclerer. Et voiant lesdits de Trealz que celui Georges james n'avoit voullu consantiz 
que soulz ombre  et coulleur de mariage celui feu Francois eust prins  ladicte Jacquecte eu 
ayant esgard aux 
[070] grandes alliances que lui  et les siens predicesseurs avoint au temps passé eu. Et que 
celui  Jehan de Treal  et  ses  predecesseurs  paravent  lui  n'estant  james ditz  ne portez  fors 
serviteurs 
[071] seullement de la  maison dudit lieu de la Hunaudaye et des predicesseurs diceluy feu 
seigneur et ny avoit en riens parité ains disparité et tres grandement se fust desaparaigé [??] 
grant 
[072]  [?robées?] de lui sa maison predicesseurs  et posterité. Anczois si celui feu Francois 
eust esté  homme pour estre  marié et  femme conctancter, il eust trouvé de grandes alliances 
ainsi que avoint 
[073] fait sesdicts predicesseurs et ne se fust pas ainsi desaparaigé ne mis en si petite maison 
comme estoit celle dudit feu Jehan de Treal. Ce que a celle cause james autre ne peut trouver 
[074] qui prandre le voulleist lesdits Jehan de Treal et Guillaume son frère fisdrent concevoir 
teille haygne audit feu Francois ovecques ledit Georges son frère et heritier presumptiff que 
[075] dempuis l'assemblée et ajonction desdits Francois et damoiselle Marguerite n'avoit peu 
avoir l'appointe de  sondit feu frère qu'estoit  chose bien estrange. Anczois luy fermoint et 
fassoint 
[076] fermer lors qu'il cuydointz approuché la porte du chasteau. Et voiant tout ce que dessus 
celui seigneur de la Hunaudaye de presant estant adverty que ceulx de Treal 
[077]  pretendoint  la  destruction de  ladite maison et seigneurie de la Hunaudaye et  qu'ilz 
avoint  voulloir  et  intencion de  faire  audit feu  Francois  qui  n'avoit  parfait  scens  ne 
entendement 
[078]  faire  pluseurs  [?contractences?] tant  par  vandicions  de  maisons  heritières que 
autrement fist et fist faire de tout ce remonstrance au Roy et duc notre souverain seigneur et a 
son consoil qui 
[079] est protecteur de telles et si grandes maisons et seigneuries comme est celle dudit lieu 
de la Hunaudaye, et aussi qui a interestz a les preserver et garder en leur entier pour en estre 
servy 
[080] en la chose publicque lors que le cas le requiert. Et sur l'information notoire qui fut 
faicte du maltroictement et gouvernement dicelui feu Francois fut baillé conceddé et octrié 
audit seigneur 
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[081]  de  la  Hunaudaye  de  present mandement patent  [?emanent?] de  la  Chancelerie  et 
Conseil dudit seigneur en ce pays et duché de actussez et mectre celui Francois Tournemyne 
en proceix de prodigalité 
[082] et commande en faesant ledit aiournement faire proclamer et bannir que celui seigneur 
de la Hunaudaye de  present estoit  en celui pourchatz.  Ce que de fait  fut fait.  Et pandant 
ladite 
[083]  [??] et proceix durant la grande malladie que avoit en la gorge celuy feu Francois de 
laquelle il est decebdé comme dit est lesdits Jehan et Guillaume de Treal [??] gens, serviteurs 
a poster [?que?] 
[084]  avoint  mis  environ celui  feu  Francois  pour parvenir  a  luy  faire  faire  lesdits 
contractemences et acertenez que la malladie qu'il avoit estoit pour lors incurable l'avoint 
[??] s'en alla de sondit chasteau et lieu de la Hunaudaye 
[085] demourez et ladite Jacquecte et leursdits gens et serviteurs es maisons de Vaucoulleur 
et de Beaubois lui disans et faisans dire en grande fraulde et malice que bon lui estoit [??] et 
qu'il estoit plus beau esdits lieux de 
[086]  Vaucoulleur et  Beauboys  que n'estoit  a  sondit chasteau  et place  de  la  Hunaudaye 
combien que le  controire fust  et soit  vroy  esqueulx lieux  ainsi  que  ledit seigneur de la 
Hunaudaye de present [??] adverty qu'eulx de Trealz ont fait faire [?groiez?] 
[087] et octroiez  audit feu Francois  plusieurs contractemens tant a  ladite Jacquecte que a 
autres ou grant preiudice et dymynucion dudit seigneur de la Hunaudaye de present qu'eulx 
sont de nulle valleur par les choses davant supposées 
[088]  desquelles  choses  et chacune dessur supposées  et  narées  par  ledit seigneur de  la 
Hunaudaye de  present et chacune droit  par ordre sauff a plus  emplement les desclerez  et 
articullé il entend demandé et demande respons et entant 
[089] conclure es fins et conclusions predictes et autres fins [??] ou debat desquelles choses 
et autres qui seroint longues a recitez se pourroit eusse grant altercacion involucion de plect 
et proceix qui pourroit avoir grant longueur et [??] 
[090] moult sunpteux amener et conduire esdites parties et a leur grant dommaige vexacion 
et ennuiz.  Pourquoy et a quoy obvier et  entreulx nourroiz  et entreteinz bonne paix  [??] et 
actord. Et aussy que celle Jacquecte soit 
[091]  et  demeure en la  bonne  amour dicelui  seigneur de la Hunaudaye. Et aussi  que en 
l'avenir elle soit et demoure avecque lesdits seigneur de la Hunaudaye et noble et puissante 
damoiselle Regnée de Villeblanche 
[092] sa femme  et compaigne espouze  pour icelle acompaigner  et faire touz les plaisirs  et 
honneurs  que pourroit quelle chose celle  damoiselle Jacquecte de Treal disoit de tout son 
coeur desirer [??] 
[093]  aujourduy par  notre court  de  Lamballe  ont  esté  present en  droit  davent  nous  et 
personnellement  establiz  lesdits sires  de  la  Hunaudaye  et damoiselle  Jacquecte  de  la 
Hunaudaye et damoiselle Jacquecte chacun de sa part se submectans et que de fait 
[094] se sont submis en tant que mestier est aux povoir destroict  juridicion seigneurie  et 
obbeissance de notredite court et a icelle ont prorogé et prorogent sur eulx et leurs biens pour 
eulx et leurs hoirs pour 
[095] y estre troictez et convenuz ainsi que si en estoint subjectz de leur personnelz affin de 
entheriner  et fournir  l'effect  et contenu en  ces  presentes et qui  eussent sequelles et 
deppandance sans nullement en delivrer. Et 
[096] o ce ladite Jacquecte acertenée que ladite damoiselle Regnée damoiselle dudit lieu de 
la Hunaudaye et compaigne espouze dicelui seigneur de la Hunaudaye estoit fille de noble et 
puissant Pierres de Villeblanche sire de Broon. Ce 
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[097]  neantmoinz celle Jacquecte et aussi celuy seigneur de la Hunaudaye ont chouaesi  et 
esleu celuy  seigneur de Broon  pour sommairement et de plain sans  [?serept?] et signe de 
proceix congnoistre et decider de leursdits differens dessur 
[098]  supposez narrez  et desclerez.  Et  [?gen?] de tout  ce que s'entre  pourroint querir  et 
demandera quelque cause que ce soit et puisse estre [?gene?] pour en congnoistre decidez et 
ordonner en forme et manière d'arbitrage 
[099]  et  amyable compositeur  l'ordonnance et arbitrage  duquel  ilz  et chacun deulx ont 
promis et octrie tenir sans james en faire ressort  par appellacion contredit et arbitraige de 
bonhomme ne autrement et sans reprouche 
[100] en pouvoir faire  audit seigneur de Broon de trop dire ou povay en dire et en  pourra 
congnoistre par ung jour ou plusieurs a jour ferier ou non ferier et en prandre consoil et advis 
si bon lui semble o telz personnes qu'il 
[101]  verra  l'avoir  affaire.  Et  partant  [??] fournissant  acomplissant  et  entherinant  ce que 
dessur sequelles  et deppandances ladite damoiselle Jacquecte a quicté  ledit seigneur de la 
Hunaudaye desdites demandes et chacune 
[102]  par  elle  cy  dessur supposées et desclarées  et  de  touz  contractemens  promesses 
[?groictz?] et octroiz tant  heritiers que mobillières que lui avoit fait  et peu faire  ledit feu 
Francois Tournemyne [?soint?] donnaisons ou autres 
[103] a quelque cause que ce soit  et puisse estre lui baillant  et assoiant ce que par celuy 
seigneur de Broon luy sera ordonné pour en jouir durant sa vie et paroillement fournissent ce 
que dit est celuy seigneur 
[104] de la Hunaudaye a quité  et quite  ladicte Jacquecte  gennerallement et entierement de 
tout son mobilier et heritier luy a comsanty et octroié que elle soit et demoure durant le temps 

[105] que plaira audit seigneur ovecques ladite damoiselle sa femme pour l'acompaigner et 
l'ay entretenir comme sa parente. Et aussi le luy a voullu et octrié ledit seigneur de Broon sur 
ce present et dudit cobiterment 
[106] a prins le feix et charge et les choses et chacune dessurdites et leur effect sequelles et 
deppandances tenir fournir et acomplir sans james encontre tenir ont promis et jurer lesdites 
parties et chacune 
[107] sur sainctes evangilles corporellement par eulx et chacun touchées et sur l'ypothecque 
et oblucion de  touz  et chacunes leurs  biens  meubles  et heritaiges presens et a  venir 
renuncians et de fait ont renuncer par leursdits 
[108]  sermens  james  n'aller  contre  l'entherinance et acomplissement de  ces  presentes 
sequelles ne deppandances ne sur ce en impeschant l'entherinance dicelle avoir querir ne 
demander pour juge tenue de 
[109] de[sic] parlier exoine y dire ne  mandement plegemens  opposicions y faire ne donner 
erreur dol fraude ne de cepte y alleger oultre moistié de juxste pris ne autremens relevement 
le [?prince?] relache [??] 
[110] de leurs prelatz y avoir ne obtenir. Et ou cas que en obtineroint ont juré par leursdits 
sermens a james ne s'en jouir ne aydé et par expres en tant que mestier est, celle damoiselle 
Jacquecte a renuncé 
[111] et rennuncié par sondit serment au droit et previllège de Velleyen et a touz autres droiz 
et privillèges faitz et ordonnez en faveur des femmes de l'effect et substance desqueulx droiz 
et privillèges elle a esté 
[112] bien au long introduicte et acertenée. Et si nous de leurs assentemens a tenir et fournir 
ce que dit est les y avons condempnez et condempnons soulz le seau establiz aux contractz 
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[113] de  notredite court cy mis  pour [?merefermecte?]. Ce fut fait  [??] prins ou chasteau 
dudit lieu de la Hunaudaye le unzeme jour de febvrier l'an mil cinc cens. 

Le Forestier, passé, G de Saint Guetas, passé
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Document 13 : Récusation de témoins contre Suzanne de Bourbon

ADLA Titres de famille Cornulier 2E656-0005

<1recto>   
[001] Affin que par vous messeigneurs 
[002] tenans les chancelleries et conseil en 
[003] ce pays et duché de Bretaigne, il 
[004] soict dict et a droict que foy ne 
[005] doibt estre adioustée aux recordz 
[006] et atestacions de Geffroy Leborgne 
[007] evesque de Tiberiade, Jehan Dubot, 
[008] Jehan Vento, Lucas Guillemoto, 
[009] Loys d'Avaugour, Jehan de Canbout, 
[010] Ollivier Morel, Tanguy Baye, Jacques 
[011] Hervien, Jehan Bourdin, Guillaume de la Chesnaye, 
[012] Guillaume Agaesse, Charles Bricet, Francoys 
[013] de Liscouet, Abel Rouaud, Francois Juzel, 
[014] Armel Anger, Georges Fontain, Yvonnet 
[015] Ruault, Charles Eudo, Hervé Lespinay, Ollivier 
[016] Regnault, maistre Guillaume du Quirisec, Bertrant 
[017] de Quilfistre, Pierre Maupertuys, Gilles 
[018] de Posse, Jacques Gillet, Robert de la 
[019] Tousche, Jehan Rouxel, Jacques Vivien, 
[020] dom Estienne Gicquel, Jehan du Tertre, et 
[021] chacun [?temoins?] produictz pour la parties de dame Suzanne 
[022] de Bourbon doariere de Rieulx tutrixe <1 verso> 
[023] de hault et puissant Claude sr de 
[024] Rieulx etc vers et contre hault et puissant Claude 
[025] de Malestroict sr de Kaer de Vancourcay 
[026] et le dire et atestacion desdits tesmoins ne debvoir 
[027] estre reczeu pour juger le proces pendant 
[028] entre lesdites parties ne foy estre adioustée 
[029] a leurs deppositions comme a temoins legaulx et 
[030] dignes de foy ains ledit proces debvoir estre 
[031] par vous messeigneurs jugé sans avoir 
[032] esgard au dire desdits tesmoigns. O protestacion 
[033] expresse que faict ledit sr de Kaer que pour 
[034] les reproches et chacune qu'il cousche et 
[035] employe en la presante matiere il 
[036] ne veult et [?ventent?] par icelles 
[037] injuriez aucunes personnes mays les 
[038] cousche et employe pour le bien 
[039] profilt et utillité de sa cause. 
[040] O protestacion de disputer de faulx 
[041] les records desdits tesmoigns 
[042] s'il voyt l'avoir affaire apres 
[043] en avoir eu communicacion sur quoy 
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[044] il supplie droict luy estre faict 
[045] preallablement entrer en la diffinitive. 
[046] Et o ce dict maintient et propose <2 recto> 
[047] par l'auditoire desdites chancellerie 
[048] et conseil ledit sr de Kaer 
[049] vers et contre ladicte dame 
[050] de Rieulx audit nom. Premier 
[051] vers l'evesque que ledit Tiberiade ne doibt 
[052] demourer tesmoign en cause pourtant 
[053] qu'il est yvrougne continuel 
[054] frecquantant assiduement les 
[055] tavernes et neantmoigns que ledit 
[056] Tiberiade porte habit de religieulx 
[057] et soict evesque portatif partant 
[058] deust estre de saincte vie et 
[059] religieuse conversacion et exemplaire 
[060] des crestians ledit Tiberiade est 
[061] paillart putacier hantant et frequantant 
[062] scandalleusement les paillardes 
[063] et femmes publicques et par elles 
[064] a esté par pluseurs foiz depouillé <2 verso> 
[065] et son forc robé et acoustrement 
[066] luy osté et envoyé en pouroint 
[067] et par ces yvrougneries et putaceries 
[068] ledit Tiberiade lesse souvent ses 
[069] crosse, mytre et aournementz 
[070] pontifficaulx par les tavernes 
[071] et bordeaulx menant une 
[072] vie scandalleuse. A d'abandant 
[073] ledit Tiberiade conseille sollicite 
[074] et adverty en la presante matiere 
[075] ladicte dame de Rieulx ses 
[076] solliciteurs et procureurs divisement 
[077] le procureur de Rochefort allencontre 
[078] dudit sr de Kaer s'est jacquete 
[079] et vante qu'il luy feroit perdre 
[080] sa cause a dict et divulgué son 
[081] atestation tant auparavant avoir 
[082] esté enquis que a presant disant <3 recto> 
[083] que ladicte chappelle debaptive 
[084] est a ladicte dame de Rieulx 
[085] Est dabondant pauvre et ayse 
[086] a corompre tellement que pour 
[087] ung disner bon luy feroit recorder 
[088] ce que l'on vouldroit. Est aussi 
[089] [?savoniacle?] vent les sacremens 
[090] de l'eglise et prant argent 
[091] pour les administrer. Et a occasion 
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[092] desdits cas et vie scandalleuse est 
[093] au quartier de Vennes et lieulx 
[094] circonvoysins ledit Tiberiade tellement 
[095] noté et scandalisé que foy n'est 
[096] adioustée a ses dire et deppositions. <3 verso> 
[097] Pareillement ne doibt estre foy 
[098] adjoustée a l'atestation de ung 
[099] nommé Jehan du Bot homme mecanicque 
[100] s'entremectant du faict de marchandise 
[101] et soubz coulleur dudit faict de marchandise 
[102] commect de jour en aultre pluseurs 
[103] larecins et abus homme de tres 
[104] mauvaise consiance et si on luy 
[105] baille ung gaige pour petite 
[106] somme d'argent sans qu'il y ayt 
[107] tesmoigns ou en prandre acte 
[108] il est coustumier de le faire 
[109] perdre et quant on luy reproche 
[110] qu'il faict mechanseté et que l'on 
[111] en faict amonester et excomunier 
[112] en sa parrouesse il dict qu'il 
[113] ne craint rien tout cela et 
[114] que ceulx qui gardent les <4 recto> 
[115] pourceaulx en ce monde garderont 
[116] les truyes en l'autre. Pour 
[117] raison de quoy est vroy hereticque. 
[118] Et est ledit du Bot coustumier 
[119] de dire qu'il aymeroit mieulx 
[120] estre danpné que lesser ses 
[121] enffans pauvres. 
[122] Est d'abondant ung yvrougne 
[123] paillart et mal vivant et qui 
[124] puix troys ans a conseu 
[125] haine contre ledit sr de Kaer 
[126] pourtant qu'il le reprenoit de 
[127] dire telles parrolles luy disant 
[128] qu'il estoit hereticque et qu'il 
[129] l'eust faict bruller. Et dempuix 
[130] a dict et declaré qu'il se feust 
[131] vugé dudit sr de Kaer et 
[132] qu'il eust esté tesmoign contre <4 verso> 
[133] luy en la presante matiere a conseillé 
[134] sollicité et adverty ung nommé 
[135] Goulehere solliciteur de ladite 
[136] dame de Rieulx et aultres disant 
[137] qu'il eust esté produict et qu'il 
[138] eust faict audit sre de Kaer 
[139] perdre sa cause [??] son atestacion et dempuix s'est 
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[140] venté qu'il avoit faict audit sire de Kaer perdre sa cause. Et pourtant que desdits cas 
il est grandement 
[141] noté et mal renommé et qu'il 
[142] est persone mecquanicque et 
[143] non noble ledit du Bot ne doibt 
[144] demourer tesmoign en la presante 
[145] matiere. <5 recto> 
[146] Ne peult pareillement servir 
[147] a ladicte dame de Rieulx oudit 
[148] nom la deposition de Jehan 
[149] Vento pourtant que il est 
[150] homme mecquanicque roturier et 
[151] de bas estat et que a presant 
[152] il est question de choses nobles. 
[153] Et d'abondant qu'il hayt mortellement 
[154] ledit sr de Kaer pour rayson 
[155] que les gens dudit sre de Kaer 
[156] derrenier decedé le baptirent 
[157] et que apres le deceix dudit 
[158] feu sre de Kaer pere du present 
[159] ledit sr de presant les retira 
[160] pour rayson de quoy il luy a 
[161] touz jours porté inymitié et 
[162] n'a jamays peu trouver le moyen 
[163] de s'en vanger jucq a presant <5 verso> 
[164] qu'il a veu le proceix pendant 
[165] entre le sr de Kaer et dame 
[166] de Rieulx. A dict et declaré 
[167] que il s'en feust vengé et 
[168] a prochassé vers le procureur de 
[169] Rochefort a estre tesmoign contre 
[170] ledit sr de Kaer luy disant 
[171] qu'il eust faict gaigner la cause 
[172] a ladicte dame de Rieulx et 
[173] qu'il se feust vengé dudit sr 
[174] de Kaer a diulgué[sic] son atestacion 
[175] et dist que la chappelle debaptive 
[176] est a ladicte dame de Rieulx 
[177] et a ce que l'on luy dist que 
[178] ladite chappelle estoit audit sr 
[179] de Kaer dist qu'il le scavoit 
[180] bien mays qu'il luy feroit perdre 
[181] son droict et oultre que <6 recto> 
[182] ledict Vento a faict pluseurs 
[183] faulczonneries notoirement et 
[184] publicquement reputé faulczonnier et 
[185] mechant paillart et adultere 
[186] et converse charnellement 
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[187] avecq les deux filles de sa 
[188] femme les tient a pain et 
[189] a pot. Et a rayson desdits cas 
[190] ledit Vento en est tellement 
[191] scandalisé noté et diffammé 
[192] et pauvre et malheureulx que 
[193] pour sa pauvreté il est ayse 
[194] a corompre. Pourquoy ne 
[195] doibt foy estre adioustée a son 
[196] atestation. <6 verso> 
[197] Lucas Guillemot ne peult pareillement 
[198] demourer tesmoign pourtant qu'il 
[199] est homme subgect de ladicte 
[200] dame et sre de Rieulx et sergent 
[201] en la terre de Largoet que ladite 
[202] dame de Rieulx dict estre a sondit 
[203] filz le sre de Rieulx. Par rayson 
[204] de laquelle terre elle vendicque 
[205] tel quel droict en ladite chappelle 
[206] debaptive et pour ces raysons 
[207] n'ozeroit resfuzer ladicte dame 
[208] de Rieulx de recorder ce que bon 
[209] luy vouldroit faire dire. Et 
[210] aussi qu'il a esté menaczé par 
[211] ledit Goulhere solliciteur de 
[212] ladicte dame de Rieulx que s'il 
[213] ne recordoit ce qu'il luy disoit 
[214] il l'eust faict casser de son office <7 recto> 
[215] de sergentize de ladite court 
[216] de Largoet. Et oultre eust esté 
[217] bien baptu. Est dabondant 
[218] pauvre et mecanicque et partant 
[219] ayse a corompre tant pour sa 
[220] pauvreté, crainte de perdre son 
[221] office que de peur d'estre baptu. 
[222] A esté pareillement reprins par 
[223] justicze de pluseurs fauczonneries 
[224] pour lesquelles il a faict l'amande 
[225] honorable et composé o les parties 
[226] puix cinq ans encza. Est 
[227] dabondant yvrougne, paillart 
[228] et ma[sic] macquereau publicque 
[229] pour rayson de quoy il est 
[230] notoirement et publicquement 
[231] scandallisé et disfamé au quartier 
[232] de Vennes tellement que foy <7 verso> 
[233] ne doibt estre adioustée a son 
[234] atestacion signantement en la 
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[235] presante matiere pourtant qu'il 
[236] n'est personne noble. 
[237] Ne peult pareillement demourer 
[238] tesmoign Loys d'Avaugour pourtant 
[239] que ledit d'Avaugour a de long 
[240] temps conseu haine mortelle 
[241] contre ledit sre de Kaer pour 
[242] ce que ledit sre de Kaer fist 
[243] abaptre des armoyries que une 
[244] sienne seur nommée Francoyse 
[245] d'Avaugour dame de [?Kergurionnec?] 
[246] avoit faict mectre en ung 
[247] pignon de l'eglise de Cras. Pour 
[248] rayson de quoy furent dictes <8 recto> 
[249] pluseurs injures et aussi puix 
[250] ung an et demy ledit sre de Kaer 
[251] a eu querelle grosse avecques 
[252] Regné du Quirisec et les [?stz?] 
[253] Laurens nepveu et cousins dudit 
[254] d'Avaugour pour rayson desquelles 
[255] injures et querelles ledit d'Avaugour 
[256] a dict et declare en pluseurs 
[257] lieulx qu'il feroit audit sre de 
[258] Kaer s'en repentir. Est dabondant 
[259] ledit d'Avaugour homme sedicieulx 
[260] dangereulx et destructeur des 
[261] bonnes maisons ou il hante 
[262] a ceduict et envenimé le derrenier 
[263] sre de Chateaubriend nommé Jehan 
[264] de Laval allencontre de ses 
[265] parens heritiers luy a faict vendre 
[266] et diciper sa succession luy <8 verso> 
[267] faisant faire conctractz frauldeulx 
[268] pour exhereder ces heritiers a tellement 
[269] seduict par ces inicques et danables 
[270] moyens ledit sre de Chateaubriend qu'il 
[271] a esté cause de la destruction 
[272] de la maison de Malestoict de laquelle 
[273] ledit sre de Kaer comme principal 
[274] porte nom et armes et vandicque 
[275] droict que tant de gens de bien 
[276] et tant grans seigneurs avoint faict 
[277] a grant peine et labeur et par 
[278] ung tel homme et par ces 
[279] mauvaix mechans et inicques 
[280] moyens est destruicte et perdue. 
[281] Item que ledit d'Avaugour est 
[282] grant et intime amy et des favoris 
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[283] de ladite dame de Rieulx a esté 
[284] cause que ledit sre de Chateaubriend <9 recto> 
[285] a faict donné et remys a ladicte 
[286] dame de Rieulx de ung usaige que 
[287] les seigneurs de Malestoict 
[288] avoint retins en la forest de 
[289] Brohun d'avoir et prandre boays 
[290] en ladite forest pour les pons, 
[291] moullins et edifficacion de chateau et 
[292] aultres choses. Est pour ces 
[293] causes ledit d'Avaugour est 
[294] tellement famé et mal renommé 
[295] aux lieulx et quartiers ou il 
[296] est congneu que comunement l'on 
[297] dict que jamays mayson ou il 
[298] hantera ne sera en paciance et 
[299] qui vouldroit destruire une bonne 
[300] maison il fault y appeller Kergrys, 
[301] et dict l'on comunement que ledit 
[302] Kergrys a desrobé la bouette dudit <9 verso> 
[303] sre de Chateaubriend. Est dabondant 
[304] grand blaphemateur du nom de 
[305] dieu excecrable yvrougne et paillart 
[306] et tellement noté et scandalisé
[307] que foy ne doibt estre adioustée 
[308] a son atestacion. S'est dabondant 
[309] jacqueté et vanté qu'il acheveroit 
[310] de destruyre la maison de Malestroict 
[311] et qu'il tiendroit bon a ceulx a qui 
[312] ledit sre de Chateaubriend avoit vendu 
[313] et donné. Et oultre qu'il feroit 
[314] audit sre de Kaer se repentir 
[315] des injures et querelles qu'il 
[316] avoit dict et faict a sa seur et 
[317] nepveulz et qu'il eust esté tesmoign 
[318] en la presante matiere a diulgué[sic] 
[319] son atestacion tant avant 
[320] estre enquis que apres a davantaige <10 recto> 
[321] conseillé sollicité et adverty ladite 
[322] dame directement ou indirectement 
[323] contre ledit sre de Kaer. Pour quoy 
[324] ne doibt demourer tesmoign. 
[325] Item allencontre Jehan de Cambout 
[326] dict celuy sre de Malestroict que 
[327] il est homme mal conditionné 
[328] et de mauvaise vie grant 
[329] yvrougne et execrable blaphemateur 
[330] du nom de dieu, a occys et 
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[331] mis a mort puix deux ans 
[332] ung gentilhomme nommé Francoys 
[333] la Geaille l'un des gens du 
[334] sre de Guemené quel est cousin 
[335] germain dudir sre de Kaer, et <10 verso> 
[336] pour rayson dudit meurtre ledit 
[337] sre de Guemené et sre de kaer 
[338] ont pourchassé contre ledit Cambout 
[339] et prochassent de jour en jour 
[340] a le faire pugnir par justicze 
[341] tellement que a rayson dudit 
[342] prochaz il a conseu haine contre 
[343] ledit sre de Kaer et a dict et 
[344] declaré qu'il se vengeroit dudit 
[345] sre de Kaer, et qu'il seroit 
[346] tesmoign pour ladite dame de Rieulx 
[347] contre ledit sre de Kaer et luy 
[348] feroit perdre sa cause. Et qu'il 
[349] estoit trop atenu a ladite dame 
[350] de Rieulx et que si non elle et 
[351] ces faveurs il eust eu la teste 
[352] couppée. Est dabondant grant 
[353] putacier et execrable blaphemateur <11 recto> 
[354] du nom de dieu. A diulgué son 
[355] atestacion apres et avant avoir esté 
[356] enquis. Est tellement noté et 
[357] scandalisé a rayson de sa mechante 
[358] et mauvaise vie que foy ne 
[359] doibt estre adioustée a son 
[360] atestacion non plus que a ung 
[361] mechant traictre que desloyal 
[362] meurtrier. Et mesmes que lors 
[363] de son atestacion il estoit 
[364] encore prisonnier pour ledit meurtre 
[365] et est encore a presant. 
[366] Ollivier Morel ne peult pareillement 
[367] demeurer tesmoign en la presente 
[368] matiere pourtant qu'il est homme <11 verso> 
[369] mecanicque menusier et de bas estat 
[370] et qu'il est question en la presente 
[371] matiere d'anfeuz, d'armoyries et 
[372] possessions nobles desquelles 
[373] ledit Morel ne pouroit parler 
[374] sinon du rabot. Estoit davantaige 
[375] macquereau d'un secretaire nommé 
[376] Pirault quel estoit le grant 
[377] facteur du sre de Chateaubriend et 
[378] par ce moyen et le moyen dudit 
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[379] Pirault ledit Morel fut institué 
[380] maistre d'eupvre des bastimens 
[381] que faisoit faire ledit sre 
[382] de Chateaubriend auquel estat il 
[383] commist pluseurs larecins et 
[384] deroboit aux oupvriers qui besongnoint 
[385] en ladite maison en les poyant 
[386] le tier ou la moytié de ce que <12 recto> 
[387] les pauvres gens povaint gaigner 
[388] a la peine et labeur de leurs 
[389] corps. Et bien souvent leur 
[390] faisoit acroyre que monsr n'avoit 
[391] point d'argent combien qu'il 
[392] l'eust reczeu. Et leur faisoit 
[393] par telz moyens perdre aux pauvres 
[394] gens leurs journées qu'est ung 
[395] larecin criant vengence davant 
[396] dieu. Et a cause desdits larecins 
[397] fut depuix que ledit sre de Chateaubriend 
[398] chassé de sa maison et accusé 
[399] par court cappable ou il a 
[400] procedé. Et sur icelle accusacion 
[401] finablement transigé, acordé 
[402] et composé et obtenu quictance 
[403] de ladite accusacion. Est dabondant 
[404] grant yvrougne et execrable <12 verso> 
[405] blaphemateur du nom de dieu 
[406] homme de tres mechante et malheureuse 
[407] vie tellement que pour ces 
[408] larecins et mechante vie il est 
[409] notoirement et publicquement 
[410] diffamé aux pays ou il est 
[411] congneu. Pour rayson de quoy 
[412] ne peult demourer tesmoign. 
[413] Aussi qu'il s'est jacqueté et 
[414] vanté quel ne fauldroit jamays 
[415] a la dame de Rieulx et quelle 
[416] estoit sa maistresse. 
[417] Aussi ne peult demeurer tesmoign 
[418] Tanguy Baye pourtant qu'il est <13 recto> 
[419] grant et execrable blaphemateur du 
[420] nom de dieu, hasardeux et joueurs 
[421] de dez et de cartes pipeur ordinaire 
[422] hantant et frecquantant ordinairement 
[423] ladite dame de Rieulx et Goulhere 
[424] duquel il est compaignon. Et est 
[425] solliciteur en la presante matiere 
[426] pour ladite dame de Rieulx 
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[427] a dabondant declaré son atestacion 
[428] disant qu'il ne fauldroit jamays 
[429] a ladite dame de Rieulx et qu'il 
[430] eust recordé ce quelle eust 
[431] voullu. Et que ung homme estoit 
[432] mechant de faillir a son amy 
[433] au besoign disant qu'il n'estoit 
[434] plus ne dieu ne diable, est 
[435] par ce moyen hereticque lutherien 
[436] disant que c'estoit follie de porter <13 verso> 
[437] chandelles aux [?sanctorous?] ne dire patenostre. 
[438] Pour rayson desquelz cas est ledit 
[439] Baye tellement scandalizé aux pays 
[440] ou il est congneu que foy ne doibt 
[441] estre adioustée a son atestacion. Et 
[442] oultre qu'il a conseillé sollicité et 
[443] advertist en la presante matiere 
[444] par quoy ne peult demourer tesmoign. 
[445] Jacques Hermen painctre pauvre mecanicque 
[446] tellement que pour sa pauvreté il 
[447] est aysé a corompre et pour petite 
[448] chose l'on luy feroit recordé tout 
[449] ce que l'on vouldroit. Est dabondant 
[450] yvrougne continuel grant blaphemateur <14 recto> 
[451] du nom de dieu par division de son 
[452] humanité menant vie scandaleuse 
[453] bapteur et ribleur de pavé tellement 
[454] que puix cinq ans pour ces bapteries 
[455] et ribleries il fut accusé par 
[456] la court de Vennes desdicts cas 
[457] de malefices pour rayson desquelz il 
[458] fut fugitif de la ville 
[459] de Vennes l'espace de plus de deux 
[460] ans et dempuix en a appoincté 
[461] a court et partie. Est dabondant 
[462] joueur hasardeur pipeur de cartes 
[463] et de detz. Est en oultre maquereau 
[464] de sa femme et laron pourtant 
[465] qu'il est coustumier de desrober 
[466] boays de la garanne du chateau 
[467] de Vennes et a rayson desdits 
[468] cas tellement mal famé et <14 verso> 
[469] renommé par tout le quartier de 
[470] Vennes et lieulx ou il est congneu 
[471] qu'il ne se ozeroit trouver es 
[472] bonnes compaignies. S'est jacqueté 
[473] et vanté qu'il seroit tesmoign 
[474] contre le sre de Kaer pourtant 
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[475] que ung gentilhomme nommé 
[476] Kersalic quel sollicitoit pour ledit 
[477] sre de Kaer ne luy voullut donner 
[478] pinte. Et dist que les gens de 
[479] ladite dame de Rieulx luy avoint 
[480] donné argent pour recorder que 
[481] ladite chappelle debaptive estoit 
[482] a ladite dame de Rieulx disant 
[483] que par despit il eust faict perdre 
[484] la cause audit sre de Kaer. Pourquoy 
[485] ne peult demourer tesmoign aussi 
[486] qu'il est homme roturier et <15 recto> 
[487] mecanicque et qu'il est a presant 
[488] question de faict d'armayries [?peminantes?] 
[489] et choses nobles. 
[490] Ne peult pareillement estre tesmoign 
[491] Jehan Bourdin pourtant qu'il est 
[492] homme et subiect dudit sre de Rieulx 
[493] tenant terre soubz sa seigneurie 
[494] de Peillac non noble et mecanicque 
[495] et tel qu'il n'oseroit desobeir a 
[496] ladite dame de Rieulx, il a dict et 
[497] declare que il avoit esté menacé 
[498] par Goulehere que s'il eust failli 
[499] a recorder ce qu'il luy disoit il 
[500] l'eust faict mectre en prison <15 verso> 
[501] et bien baptre. Aussi qu'il est 
[502] question de faictz nobles de quoy 
[503] ledit Bourdin ne pouroit parler. 
[504] Contre Guillaume de la Chesnaye 
[505] dict ledit sre de Kaer qu'il est 
[506] yvrougne paillart prodigue et 
[507] usant de mauvaise vie tellement 
[508] que pour ses paillardise et mechanseté 
[509] il a esté banny et proclamé publicquement 
[510] prodigue pour tant qu'il vendoit 
[511] et dicipoit ses biens sans urgentes 
[512] necessitez ayse a corompre 
[513] tellement que pour une pinte 
[514] de vin l'on luy feroit recorder ce <16 recto> 
[515] que l'on vouldroit. Et de luy mesme 
[516] s'est offert a estre tesmoign en 
[517] la presante matiere disant que si 
[518] Goulhere luy eust faict bonne 
[519] chere qu'il eust recordé contre 
[520] ledit sre de Kaer ce qu'il eust 
[521] voullu. Et pour rayson desdits cas 
[522] est tellement noté et scandalisé 
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[523] que foy ne doibt estre adioustée 
[524] a son record et atestacion. 
[525] Guillaume Agaisse tavernier est 
[526] homme de foy dudit sre de Rieulx 
[527] par cause de heritaige de sa 
[528] femme estantes soubz la juridiction 
[529] de Peillac apartenant audit sre <16 verso> 
[530] de Rieulx. Est dabondant homme 
[531] mecanicque tenant maison publicque 
[532] a sollicité et adverty ledit Goulhere 
[533] faisant pour ladite dame de Rieulx 
[534] contre ledit sre de Kaer disant 
[535] que ladite chappelle et armayrie 
[536] debaptive estoint a ladite dame 
[537] de Rieulx et que si ledit Goulhere 
[538] ne l'eust produict tesmoign en 
[539] eust esté mary a luy et le 
[540] prioit de le produyre tesmoign 
[541] disant qu'il luy feroit gaigner 
[542] sa cause, et qu'il en avoit parlé 
[543] a Guillaume de la Chesnaye qui 
[544] luy avoit promis d'estre tesmoign 
[545] et recorder ce que ledit Goulhere 
[546] eust voullu. Est dabondant 
[547] paillart et yvrougne tellement <17 recto> 
[548] que pour les causes dessurdictes 
[549] ledit Agasse ne doibt demourer 
[550] tesmoign signantement en la 
[551] presante matiere. 
[552] [?Ne?] pareillement Charles Bricet 
[553] pourtant qu'il est l'un des serviteurs 
[554] et amys de ladicte dame de Rieulx 
[555] a de luy mesme sollicité et advertist 
[556] ledit Goulhere de le produyre 
[557] tesmoign disant que s'il luy 
[558] voulloit payer ses despens a Nantes 
[559] qu'il luy serviroit beaucoup pour 
[560] rayson du feu sr de Chateaubriend 
[561] et que la dame de Rieulx 
[562] luy avoit esté aydante a luy 
[563] faire avoir l'office de heraud <17 verso> 
[564] d'armes et que ladicte dame de 
[565] Rieulx et sre de Chateaubriend estoint 
[566] bien amys comme il avoit bien 
[567] congneu ung peu avant le deceix 
[568] dudit feu de Chateaubriend que ladite 
[569] dame de Rieulx l'estoit allé 
[570] veoirs. Et avoit esté davantaige 

http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20verso.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20verso.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20verso.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20recto.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20recto.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-17%20recto.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-16%20verso.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-16%20verso.jpg
http://www.emn.fr/fekete/TEI/manuscrits/rB34/r-16%20verso.jpg


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 80

[571] ladite dame de Rieulx cause 
[572] que monsr sr de Chateaubriend luy 
[573] avoit donné ung estang et 
[574] aultres choses a Teillay. Et que 
[575] a ceste rayson il luy feroit 
[576] gaigner sa cause contre ledit 
[577] sre de Kaer. Est dabondant 
[578] paillart et mal usant de ses 
[579] biens tellement que pour cestz 
[580] mauvaix gouvernementz il a vendu 
[581] son office de heraud d'armes de <18 recto> 
[582] ce pays a ung qui est tresaurier 
[583] de l'escurie de monseigneur 
[584] le daulphin. Et pour ces causes 
[585] ne peult demourer tesmoign 
[586] signantement en la presante 
[587] matiere pourtant qu'il est 
[588] homme roturier et mecanicque 
[589] et qu'il est question en la presente 
[590] matiere de choses nobles. 
[591] Ne aussi Francoys du Liscouet 
[592] pourtant qu'il s'est jacqueté 
[593] et vanté qu'il feroit audit sre 
[594] de kaer se repantir de ce 
[595] qu'il avoit cassé son frere 
[596] quel estoit officier de la seigneurie <18 verso> 
[597] de Beaumont apartenant audit sre 
[598] de Kaer disant par le sang dieu 
[599] si je debvoys aller a mes despens 
[600] a Nantes pour me faire interrogez 
[601] si seraige tesmoign contre ledit sre 
[602] de Kaer et me vengeray de luy 
[603] et luy feray perdre sa cause 
[604] puix que aultrement ne me puix 
[605] venger de luy disant dicte moy 
[606] ce que vouldrez que je deppose je 
[607] ny fauldray point. Est dabondant 
[608] yvrougne et paillart tellement 
[609] que pour la grande affection qu'il 
[610] a a ladite dame de Rieulx et haine 
[611] qu'il a contre ledit sre de Kaer 
[612] foy ne doibt estre adjoustée a son 
[613] atestacion. <19 recto> 
[614] Ne pareillement Abel Rouaud 
[615] pourtant que il est du conseil 
[616] de ladite de Rieulx s'entremetant de 
[617] ses affaires a conseillé sollicité 
[618] et adverty et donné advertissement 
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[619] audit Goulhere en la presante 
[620] matiere contre ledit sre de Kaer 
[621] disant qu'il ne fauldroit jamays 
[622] a ladicte dame de Rieulx et qu'il 
[623] eust recordé ce qu'il luy eust 
[624] voullu dire contre ledit sre 
[625] de Kaer. Et oultre qu'il luy eust 
[626] trouvé d'aultres tesmoigns a qu'il 
[627] eust faict recorder comme luy 
[628] pourveu que ledit Goulhere luy 
[629] eust faict ces despens a Nantes 
[630] et en chemyn. Est dabondant 
[631] homme de mauvaise foy faict <19 verso> 
[632] perdre aux pauvres gens ce qu'ilz 
[633] luy baillent, grant et execrable 
[634] blaphemateur du nom de dieu 
[635] tellement que pour ces causes 
[636] il est notoirement diffamé et 
[637] scandalizé partout ou il est 
[638] congneu de sorte qu'il ne doibt 
[639] estre ne demourer tesmoign en 
[640] la presante matiere. 
[641] Franczoys Juzet est homme et 
[642] subgect dudit sre de Rieulx en 
[643] sa terre de Largoet s'entremetant 
[644] du faict et negoce de ladite dame 
[645] de Rieulx a sollicité et prochassé 
[646] tesmoigns en la presante matiere <20 recto> 
[647] s'est jacqueté et vanté que en 
[648] ceste matiere il ne fauldroict 
[649] [?poieut?] a ladicte dame et qu'il 
[650] recorderoit ce que Goulhere eust 
[651] voullu et qu'il luy eust faict 
[652] trouver d'aultres tesmoigns pour 
[653] depposer contre le sre de Kaer 
[654] s'il luy voulloit donner deux 
[655] arbres en la forest de Brohun 
[656] apartenant au sre de Rieulx de laquelle 
[657] ledit Goulhere est soubgarde 
[658] ce que ledit Goulhere luy 
[659] promist pour estre tesmoign 
[660] en la presante matiere. Est 
[661] dabondant paillart et pilleur de 
[662] pauvres gens tellement que 
[663] pour ses causes il ne doibt 
[664] demourer tesmoin en la presente matiere. <20 verso> 
[665] Armel Anger ne doibt pareillement 
[666] demeurer tesmoign en la presente 
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[667] cause pour ce qu'il est yvrougne 
[668] continuel, et pour entretenir son 
[669] yvrougnerie se va offrant par 
[670] les tavernes a estre tesmoign 
[671] en faict metier et marchandise 
[672] disant qu'il ne luy chault mays 
[673] qu'il [?boyue?], et pour ung voyre 
[674] de vin l'on luy feroit recorder 
[675] ce que l'on vouldroit. Est aussi 
[676] solliciteur des affaires de ladite 
[677] dame de Rieulx en toutes ses 
[678] affaires en la court de Ploermel, 
[679] et se vante lors qu'il est bien 
[680] yvre que ladicte dame de Rieulx 
[681] est sa maistresse et qu'il ne 
[682] luy fauldra jamays a conseillé <21 recto> 
[683] sollicité et adverty en la presente 
[684] matiere contre ledit sre de Kaer. 
[685] Est dabondant homme roturier 
[686] et de bas estat. Pourquoy ne 
[687] doibt demourer tesmoign signantement 
[688] en la presante matiere. 
[689] Georges Fontain ne peult 
[690] pareillement demourer tesmoign 
[691] en la presante matiere pourtant 
[692] qu'il est mecanique et non noble. 
[693] Est dabondant forbanny de son 
[694] pays de Picardie dont il est 
[695] pour ung meurtre qu'il y fist. 
[696] Est dabondant houllier de 
[697] Goulhere lors qu'il vient a Vennes <21 verso> 
[698] quel Goulhere sollicite et conduict 
[699] la presante matiere pour ladite 
[700] dame de Rieulx contre ledit sre 
[701] de Keraer. Grant yvrougne et 
[702] execrable blaphemateur du nom 
[703] de dieu, pour rayson de quoy 
[704] est tellement scandalisé que 
[705] foy ne doibt estre adioustée 
[706] a son atestacion. 
[707] Guonnet Ruault ne peult pareillement 
[708] demourer tesmoign en la presente 
[709] matiere pourtant qu'il est homme 
[710] roturier non noble et qu'il est 
[711] question de faict noble. Aussi 
[712] qu'il est hereticque disant que <22 recto> 
[713] ce n'est que follie que la 
[714] messe dict qu'il n'est ne dieu 
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[715] ny diable et qu'il ne peult 
[716] challoir dont viennent les 
[717] biens mays que on en ayt. 
[718] Est tellement noté de ce vice 
[719] et scandalizé que foy ne doibt 
[720] estre adioustée a son atestacion. 
[721] Ne Charles Eudo ne doibt 
[722] pareillement demourer tesmoign 
[723] en la presante matiere pourtant 
[724] qu'il est homme roturier 
[725] et non noble homme parjure 
[726] pourtant que par son atestacion 
[727] il se dict noble ce qu'il n'est <22 verso> 
[728] ne piecze de sa race. Est aussi 
[729] ung trafiqueulx pillart de pauvres 
[730] gens homme de mauvaise vie 
[731] hayneulx dudit sre de Kaer 
[732] pourtant qu'il tourmentoit les 
[733] hommes dudit sre, et que ledit 
[734] sre de Kaer le menaczoit. Il 
[735] a conseu haine contre luy, luy 
[736] a dict et declaré qu'il s'en 
[737] vengeroit par son tesmoignaige 
[738] et qu'il luy feroit perdre sa cause. 
[739] Hervé Lespinay ne doibt aussi 
[740] demourer tesmoign en cause pourtant 
[741] qu'il est homme mecanique tondeur 
[742] de draps et qu'il est question <23 recto> 
[743] en la presante matiere de choses 
[744] nobles. Est aussi haigneulx 
[745] dudit sre de Kaer pourtant que 
[746] puix deux ans ung multier 
[747] dudit sre de Kaer le baptit 
[748] a Vennes dont il fist plaincte 
[749] audit sre, et pour ce que ledit 
[750] sre n'avoit vengé ledit Lespinay 
[751] celuy Lespinay a dict et declaré 
[752] qu'il s'en vengeroit par estre 
[753] tesmoign en la presente cause, et qu'il 
[754] la feroit perdre audit sre de 
[755] Kaer. 
[756] Sur Ollivier Regnauld dict 
[757] ledit sre de Kaer qu'il ne doibt 
[758] demourer tesmoign en la presente <23 verso> 
[759] matiere pourtant que ledit sire 
[760] de Kaer puix deux ans l'a voullu 
[761] baptre a Vennes par ce qu'il dist 
[762] audit sre de Kaer que n'estoit 
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[763] a luy a mectre ses armayries 
[764] en l'eglise des Cordeliers et 
[765] qu'il en eust adverty la dame de 
[766] Rieulx et que il les eust faict 
[767] abaptre a ladicte dame de Rieulx 
[768] dont bien tost apres lesdites armaryes 
[769] furent abaptues. Et pour rayson 
[770] de ce ledit sre de Kaer l'a 
[771] menaczé de luy faire coupper 
[772] les jarez. Pour rayson de quoy 
[773] ledit Regnault a conseu haine 
[774] contre ledit sre de Kaer. Pour quoy 
[775] ne doibt demourer tesmoign ne 
[776] foy estre adioustée a son atestacion allencontre 
[777] dudit sre de Kaer. <24 recto> 
[778] Maistre Guillaume du Querisec ne 
[779] doibt aussi demourer tesmoign 
[780] en la cause pendante entre 
[781] ladicte dame de Rieulx et sre 
[782] de Kaer pourtant qu'il est 
[783] ennemy et hayneulx dudit sre 
[784] de Kaer a rayson de pluseurs 
[785] querelles que ledit sre de Kaer 
[786] a eues avecq Francoyse d'Avaugour, 
[787] mere de René de Quirisic, sr 
[788] de Kerquoioinec, ledit de Kerguoirinec 
[789] et les [?sergentz?] Lorens quelz sont nepveuz 
[790] et cousins dudit Guillaume du Querisec. 
[791] Pour rayson desquelles querelles 
[792] ledit Guillaume du Querisec a 
[793] conseu haine contre ledit sre 
[794] de Kaer. S'est jacqueté et <24 verso> 
[795] vanté qu'il luy feroit perdre sa 
[796] cause et qu'il luy nuyroit par 
[797] tout ou il pouroit. Est dabondant 
[798] paillart, putacier et yvrougne 
[799] employe les biens de l'eglise 
[800] a entretenir pustains et laisse 
[801] mourir les pauvres de fain 
[802] luy qui est chanoine et tresaurier 
[803] de Vennes, homme scandaleux et 
[804] mauvaise vie. Pour rayson 
[805] de quoy ne doibt demourer 
[806] tesmoign allencontre dudit 
[807] sre de Kaer duquel il est 
[808] haygneulx. 
[809] Ne pareillement Bertrand de Quilfistre 
[810] par ce qu'il est parent dudit <25 recto> 
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[811] Guillaume et René du Querisec 
[812] et des sergentz Lorens avecques 
[813] lesquelz ledit sre de Kaer 
[814] a eu et a encore de present 
[815] grosse querelle et haine 
[816] mortelle. Pour rayson desquelles 
[817] haines et querelles ledit de Quilefistre 
[818] a dict et s'est venté qu'il feroit 
[819] audit sre de Kaer se repentir 
[820] des parolles qu'il avoict dictes 
[821] a ses nepveulx et qu'il luy 
[822] feroit perdre sa cause contre 
[823] ladite dame de Rieulx, et qu'il 
[824] prochasseroit des tesmoigns 
[825] contre luy pour luy faire 
[826] perdre sa cause. Est dabondant 
[827] usurier publicque homme de <25 verso> 
[828] mauvaise foy tellement que 
[829] pour ces causes ledit de Quilefistre 
[830] ne doibt demourer tesmoign 
[831] allencontre dudit sre de Kaer 
[832] duquel il est hayneulx. 
[833] Ne aussi Pierre Maupertuys 
[834] pourtant qu'il est recepveur 
[835] d'Auray et que soubz coulleur de 
[836] ladite recepte est ung vexateur 
[837] de peuple conctraint et ranczonne 
[838] les pauvres gens luy payer 
[839] deux et troys foiz les 
[840] debvoirs qu'ilz 
[841] luy doibvent. Et pour rayson <26 recto> 
[842] de ces tirannye et qu'il ranczonnoit 
[843] les hommes dudit sre de Kaer 
[844] ledit sre de Kaer l'a menaczé 
[845] et injurié puis deux ans. 
[846] Pour rayson desquelles injures 
[847] et menaces ledit Maupertuys 
[848] s'est vanté qu'il ferit[sic] audit sre 
[849] de Kaer s'en repentir le menaczant 
[850] et disant que par tout ou il 
[851] luy pouroit nuyre qu'il luy 
[852] nuyroit. Et dempuix ladite cause 
[853] a dict et s'est vanté qu'il 
[854] eust faict perdre la cause 
[855] audit sre de Kaer et qu'il eust 
[856] esté tesmoign. Aussi qu'il est 
[857] homme mecanicque non noble 
[858] pour rayson de quoy ne doibt demourer 
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[859] tesmoign en la presente matiere contre ledit 
[860] sre de Kaer. <26 verso> 
[861] Gilles de Posse ne doibt aussi 
[862] demourer tesmoign en la presente 
[863] matiere qui est de choses 
[864] nobles et ledit de Posse non 
[865] noble et infame et pariure par ce qu'il s'est dict en son atestacion noble qui est 
faulx. Pourtant que touz ces 
[866] parens sont gens roturiers 
[867] et non nobles. Aussi qu'il s'est 
[868] jacqueté et venté que pour l'amour 
[869] de Guillaume et René du Querisec 
[870] quelz sont haigneulx et malveillans 
[871] dudit sre de Kaer desquelz il 
[872] est bien amy et serviteur qu'il 
[873] eust aydé a les vanger dudit 
[874] sre de Kaer, et qu'il eust faict ce 
[875] que lesdits du Querisec luy eussent 
[876] dict, et que pour l'amour d'eulx 
[877] il eust esté tesmoign en la 
[878] presante matiere contre ledit <27 recto> 
[879] sre de Kaer et luy eust faict 
[880] perdre sa cause. Pour rayson 
[881] de quoy ne doibt estre foy 
[882] adioustée a son atestacion. 
[883] Item ne peult demourer tesmoign 
[884] Jacques Gillet pourtant qu'il est 
[885] homme roturier de bas estat 
[886] non noble et qu'il est question 
[887] en la presante matiere de choses 
[888] nobles. Aussi qu'il est des facteurs 
[889] et solliciteurs de ladicte dame 
[890] de Rieulx en toutes ses affaires 
[891] quelles a en la ville de Vennes 
[892] a conseillé, sollicité et adverty 
[893] ladite dame et ses gens en <27 verso> 
[894] la cause pendante entre ladicte 
[895] dame de Rieulx et sre de Kaer. 
[896] Est pareillement faulczonnier 
[897] publicque, en a esté reprins 
[898] par justicze pour cinq ans en 
[899] a transigé composé et appoincté. 
[900] S'est dict et intitullé noble 
[901] par son atestacion luy qui est 
[902] roturier qui est chose faulce 
[903] en son atestacion. Pourquoy est 
[904] personne infame et pariure. 
[905] Ne pareillement la depposition de 
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[906] Robert de la Tousche pourtant 
[907] que ledit de la Tousche est grant 
[908] et intime amy de Guillaume <28 recto> 
[909] du Quirisec hantant et frecquantant 
[910] avecq luy qui est grant et 
[911] intime ennemy dudit sre de Kaer. 
[912] Et pour rayson des sergentzLorens 
[913] et sr de Kerguioromet avecques 
[914] lesquelz ledit sre de Kaer 
[915] a grosse querelle plus de deux 
[916] ans a et s'est ledit de la Tousche 
[917] venté que en faveur desdits 
[918] du Quirisec il seroit tesmoign contre 
[919] ledit sre de Kaer en la presente 
[920] matiere et qu'il luy feroit perdre 
[921] sa cause. Et aussi par despit 
[922] que ledit sre de Kaer ne luy 
[923] avoit voullu donner l'office 
[924] de greffe en sa court de Kaer 
[925] a Vennes. Pourtant que il 
[926] est ribleur de pavé bapteur de <28 verso> 
[927] gens homme de mauvaise vie et 
[928] pour ces causes a conseu haine 
[929] contre ledit sre de Kaer tellement 
[930] qu'il ne doibt demourer tesmoin 
[931] allencontre de luy. 
[932] Ne peult aussi demeurer tesmoign 
[933] Jehan Rouxel pourtant qu'il est 
[934] homme et subgect de ladite dame 
[935] de Rieulx ayant charge de toutes 
[936] ses affaires en sa terre de Peillac 
[937] soubz Rieulx, ung pillart et 
[938] ranczonneulx de pauvres gens. 
[939] Aussi que le sr de Beaumont 
[940] oncle dudit sre de Kaer puix 
[941] cinq ans l'a baptu pourtant 
[942] qu'il pilloit ses hommes de Beaumont <29 recto> 
[943] Et pour ces pilleries ledit Rouxel 
[944] a esté cassé de l'office de 
[945] procureur de Malestroict. Et 
[946] s'est vanté que par despit dudit 
[947] sr de Beaumont il feroit audit 
[948] sre de Kaer se repentir et 
[949] perdre sa cause. Pourquoy ne 
[950] doibt demourer tesmoign contre 
[951] ledit sre de Kaer duquel il 
[952] est haineulx. Et mesme en la 
[953] presante matiere noble par 
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[954] ce qu'il est homme roturier et 
[955] de bas estat. 
[956] Ne demeurera aussi tesmoign 
[957] Jacques Vivien pourtant que 
[958] luy mesme alloit solliciter et <29 verso> 
[959] advertir les tesmoigns en la presente 
[960] matiere et que dempuix son 
[961] atestacion il s'est vanté que si 
[962] non luy ladite dame de Rieulx 
[963] pour touz ses solliciteurs n'eust 
[964] pas trouvé ung tesmoign et qu'il 
[965] en avoit trouvé huict qui estoint 
[966] bons compaignons et eussent 
[967] recordé ce que ladite dame de 
[968] Rieulx eust voullu. Mais que 
[969] ilz eussent eu affaire a ung 
[970] bon compaignon et qu'il les 
[971] eust faict bien boyre. Est 
[972] dabondant yvrougne putacier 
[973] et execrable blaphemateur du 
[974] nom de dieu et en son yvrougnerie 
[975] s'est vanté qu'il eust recordé contre 
[976] ledit sre de Kaer et luy eust faict 
[977] perdre sa cause pour quoy ne doibt demourer 
[978] tesmoin contre ledit sre de Kaer. <30 recto> 
[979] Dom Estienne Gicquel ne 
[980] doibt pareillement demourer 
[981] tesmoign en la presante matiere 
[982] pourtant qu'il n'est noble. 
[983] Aussi qu'il est ung paillart 
[984] putacier ordinaire tenant avecq 
[985] luy a pain et a pot une paillarde 
[986] concubine de laquelle il a eu 
[987] troys ou quatre ensfans en a esté 
[988] pluseurs foiz es offices a Vennes 
[989] et admonesté de bien vivre. Est 
[990] ung paillart yvrougne quel ne 
[991] faict cas de dire sa messe 
[992] estant yvre, est coustumier d'en 
[993] dire bien souvent deux pour ung 
[994] jour pour gaigner argent. Est 
[995] coustumier de descouvrir les 
[996] confessions de ceulx qui vont <30 verso> 
[997] a confesse a luy se yvre plus 
[998] souvent que touz les jours tant 
[999] que les chiens luy lichent la bouche 
[1000] apres qu'il a [?goiiiité?]. De quoy il 
[1001] est coustumier et tellement scandalizé 
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[1002] que foy ne doibt estre adioustée 
[1003] a son atestacion. 
[1004] Ne pareillement en l'atestacion de 
[1005] Jehan du Tertre pourtant qu'il 
[1006] est du conseil de ladite dame 
[1007] de Rieulx en toutes ses causes et 
[1008] affaires quelle a pendantes 
[1009] a Nantes. Et diviserent en la 
[1010] presante matiere a conseillé 
[1011] a Goulhere de faire enquerir 
[1012] le herault d'armes de ce pays <31 recto> 
[1013] et duché de Bretaigne et pluseurs 
[1014] aultres tesmoigns contre ledit 
[1015] sre de Kaer en la presante matiere. 
[1016] S'est vanté que si il n'eust 
[1017] mis la main et sollicité la matiere 
[1018] quelle estoit mal mays qu'il 
[1019] l'avoit tellement mise en ordre 
[1020] que ladite dame de Rieulx 
[1021] gaigneroit sa cause pourveu 
[1022] quelle eust encore troys tesmoign 
[1023] come luy. Et que s'estoit trop 
[1024] oultrecuidement faict audit sre 
[1025] de Kaer de cuyder tenir proceix 
[1026] contre ladite dame de Rieulx 
[1027] a laquelle ne fauldroit jamays 
[1028] et luy feroit gaigner sa cause. <31 verso> 
[1029] Ne aussi Regnauld de Catillon pourtant 
[1030] qu'il est serviteur et domesticque 
[1031] du seigneur de Chateauneuf quel 
[1032] est oncle paternel dudit sre 
[1033] de Rieulx au nom duquel est 
[1034] le presant proceix intenté. Est 
[1035] auxi domesticque du sre d'Acerac 
[1036] oncle pareillement paternel dudit 
[1037] sre de Rieulx ausquelz il 
[1038] n'oseroit desobeir. Et aussi qu'ilz 
[1039] luy ont donné la capitainerie 
[1040] de Chateauneuf de la maison de Rieulx 
[1041] pour son partaige et bien faict 
[1042] pour rayson de quoy est evident 
[1043] qu'il n'oseroint desobeir a ladicte 
[1044] dame de Rieulx ne faillir a 
[1045] recorder ce quelle ou ses <32 recto> 
[1046] solliciteurs ont voullu. Aussi 
[1047] que luy mesme sollicitoit la 
[1048] presente matiere contre ledit sre de 
[1049] Kaer. Est aussi paillart 
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[1050] yvrougne execrable blaphemateur 
[1051] du nom de dieu, hasardeux et 
[1052] pipeur de detz et de quartes, compaignon 
[1053] de Goulhere solliciteur contre ledit 
[1054] sre de Kaer en la presante matiere 
[1055] et de Beauregard qui font esprez 
[1056] les marchans allans a Ancenis 
[1057] pour les metre en train de jouer 
[1058] et lors qu'ilz y sont les pipent et 
[1059] gaignent par leur piperie leur 
[1060] argent. Par quoy sont les 
[1061] pauvres marchans souvent destruictz. 
[1062] Pour rayson de quoy est tellement 
[1063] scandalizé que foy ne doibt estre adoustée 
[1064] a son atestacion. Ainsi signé en l'original Blondeau 
[1065] procureur dudit [?sires?] de Kaer. 
[1066] Par coppie baillée le vignt troysiesme jour 
[1067] de decembre l'an mil v cent quarante quatre. Blondeau 
[1068] procureur dudit [?siiet?] 
[1069] de Kaer.
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Document 14 : Procès entre Anne Bitaud et François Loquet

ADLA Titres de famille Crocellay 2E722

6 mai 1648

<1 recto> 
[001] Adition que fait a ses 
[002] premiers produitz damoiselle Anne Bitaud, 
[003] dame de la Viollais et de la Meres, annexe 
[004] y faite en son nom et tutrixe des enfens 
[005] d'elle et de deffunct escuier Michel de Croxelay, 
[006] sieur de la Viollais, son mary, prenant la 
[007] cauze pour maistre Gregoire Siquard, son [?procureur?] fiscal, 
[008] de la juridiction de la Meres, demandeur, contre maistre 
[009] Francois Loquet, son homme et subiect, deffandeur, 
[010] suivant l'apointement a produire ordonné entreux 
[011] en la juridiction de Blain, le cinquiesme de ce mois, sans 
[012] preiudice de ce pourvoirs contre icelluy. 
[013] A ce que par le jugement qui entre partyes 
[014] interviendra faute au deffandeur d'avoir comuniqué 
[015] titres au moien desquelz il revandique 
[016] la proprieté d'un canton de terre qu'il a [?renclos?] 
[017] pres sa demoure, et dans icelluy fait abattre 
[018] et enlever un gros chesne les fins et concluzions 
[019] par la demandresse prinses par sa production 
[020] du vingt troisiesme apveril dernier luy seront adiugés 
[021] avec despans a ces fins elle produist les 
[022] jus d'apointementz signé Blanchard, greffier, cotté. 
[023] Sert des sommations [?interatives?] aux deffandeur 
[024] par la demandresse et son [??] d'office faite 
[025] non seullement par ledict apointement mais par 
[026] l'exploit et asination sur lequel est intervenu 
[027] ledict apointement signiffié au deffandeur par 
[028] Brossaud, le trantiesme apveril dernier avecq icelluy 
[029] apointement ataché que par tous endroitz au 
[030] proces de communicquer titres ce que estant <1 verso> 
[031] obligé faire. Et [??] ayant satisfait les fins de la 
[032] demandresse luy doivent estre adjugés avecq 
[033] despans. 
[034] Et pour faire veoirs que la chesnaie et 
[035] commun pres ledict village de Melue sont 
[036] vrois communs et non propres comme le deffendeur 
[037] les ce veut atribuer, et partie desquelz veoiors* des 
[038] chemins de village en village, il a renclos 
[039] et s'attribue privatiffz soubz pretexte qu'il est 
[040] a presant seul audit village estager*. 
[041] Produist la demandresse une grosse d'adveu par 
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[042] feu escuier Gilles de Croxellay vivant seigneur 
[043] de la Viollais, rendu a feu madame douairiere 
[044] duchesse de Rohan, dame de Blain, de sadite maison 
[045] de la Viollais, le vingt quatreiesme juin 1602, signé 
[046] au [?collare?] Pineau, senechal, Rolland et Landays, 
[047] notaires royaux, cotté. 
[048] Et 
[049] ou au deuxiesme feillet verso est describe une 
[050] piece de terre cernaiée de fossez qui positivement 
[051] borné d'un costé les teres vages* et communs 
[052] qui et la chesnais et landez de laquelle le 
[053] deffandeur a uzurpé et enclos partyes, d'un 
[054] bout le chemin au dehors duquel il a encore 
[055] par tollerance des [??] fiscaux du fieff renfermé 
[056] et clos partie ce que viziblement de [?vuidaloes?]. 
[057] Et enfin pour convaincre de verité cette 
[058] uzurpation tant du pasty* que chemin la 
[059] demandresse <2 recto> 
[060] produist le propre [??] adveu par Pierre Loquet, pere 
[061] du deffandeur, rendu le vingt quatreiesme novembre 
[062] 1577 audict deffunct seigneur de la Viollais 
[063] et de la Meres, de ce que ledict Loquet son subiect 
[064] pocedoit lors en sondict fieff, signé Lemare, Saulnier 
[065] et Ogier, notaires , cotté. 
[066] Et 
[067] par lequel acte au segond feuillet verso, ce vuid 
[068] une piece en courtes en la gaignerie de Melue 
[069] de borner d'un bout le chemin de Melue a Blain, 
[070] et a present ce chemin a estre enexé et uzurpé 
[071] avecq ladicte piece qui est sur ladicte chesnais 
[072] et commun que pocede le deffandeur. 
[073] Finallement pour monstrer que le lieu uzurpé et 
[074] enclos est commun et non propre qui doit 
[075] estre au vague et ou le deffandeur n'a deu 
[076] sans permition desmollir les chesnais de 
[077] revenu. 
[078] Produist la demandresse une acte d'eschange 
[079] le trezeiesme mars 1585, paiée entre ledict feu 
[080] sieur de la Viollais et ledict deffunct Loquet, signée 
[081] au [?collare?] Margat et Rolland, notaires roiaux, 
[082] cotté. 
[083] Et 
[084] du paroist au troisiesme feillet recto, une 
[085] piece transportée audict Loquet pres le lieu 
[086] de Melue ou demoure le deffandeur de borner 
[087] d'un costé es loquetz d'un bout le commun qui 
[088] est le lieu que ce veut attribuer propre ledict 
[089] deffandeur, et ses pretanduz themoins enquis 
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[090] a cette fin, tous ses parens, et qui luy ont <2 verso> 
[091] transporté la plupart de ce qu'il a aux environs 
[092] sa demoure et qui luy sont coutumiers d'uzurper 
[093] et encore sur les communs ce qui le fait veoirs 
[094] la demandresse. 
[095] Produist une sanctance en ladicte juridiction de la Meres 
[096] donnée le vingt quatreme mil six cens trante et 
[097] quatre, signé Laurens pour le greffier, cotté. 
[098] Et 
[099] du ce void que Jacques Loquet, parens et voisin 
[100] du deffandeur luy et consordz aiant uzurpé, 
[101] furent condempnez demolir les choses avecq 
[102] deffances d'uzurper a l'advenir a quoy il a contrevenu 
[103] en divers lieux. 
[104] Joint lesquelz produitz, et ce que justice suplera 
[105] sauff a obicier* et faire adnuller la peine 
[106] testimonialle du deffandeur, et a subioindre sy 
[107] requis est elle persiste a sesdicts fins et a avoir 
[108] despans. 

Landays

[001] Signiffié cheu maistre Jan Abrochain [??], et 
[002] domicille dudict deffandeur parlant aux clers ce 
[003] sixiesme de may mil six cens quarente et huit. 
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Document 15 : Confirmation du don du roi à Ysabeau de La Chappelle.

ADLA Registre de la Chancellerie  B19

 <97 verso> 
[001] Loys par la grace de dieu, Roy de France, Savoir faisons a tous 
[002] presens et avenir que nous ayons agreable les letres patentes de notre 
[003] tres chere et tres amée compaigne la Royne cy atachées soubz le contreseel 
[004] de notre chancelerie par lesquelles apert que notre chere et bien 
[005] amé cousin Jehan de Rohan sr de Landal et damoiselle Ysabeau de La 
[006] Chappelle sa femme dame dudit lieu de La Chappelle,
[007] de Mollac, de Tregouet, de Boblecz, de Creuhac et du fieff de Quintin 
[008] estans en noz juridicions de Ploermel et Vennes respectivement 
[009] luy ont humblement faict dire et remonstrer que en chacune de sesdites 
[010] pieczes et seigneuries de La Chappelle de Bloblecz[sic], de Creuhac et 
[011] du fieff de Quintin qui sont maisons nobles et anciennes, ilz ont 
[012] tout droict de justice et juridicion haulte, moyenne et basse. 
[013] Et pour la charge et exercice decelle, juges et officiers 
[014] qui pevent congnoistre en premiere instance de toutes matieres 
[015] qui se meuvent et intentent entre les hommes vassaux et 
[016] justiczables en leurs fiez et seigneuries dessusdites. Et y procedez 
[017] jucques a sentence diffinitive inclusivement et execucion dicelle 
[018] sellon l'exigeance des cas. Et pour l'execucion et pugnicion 
[019] des cas, crimes et delictz, droiz de justices patibulaires en 
[020] chaincune desdites pieczes et sries, toutesfoiz pour la 
[021] decoration et enbellisement dicelles mesmes pour l'honneur 
[022] et exaltacion de justice, ilz [?desireroint?] voluptiers les avoir 
[023] en chaincune dicelles pieczes et sries a quatre potz et pilliers 
[024] moyennant noz bons plaisir [??] et [??] en nous humblement 
[025] requerant qu'il nous plaise les leur octroyé et [??] <98 recto> 
[026] Et jurée leur impartir noz grace et liberalité actendu [?mesmement?] 
[027] que ja long temps a feuz [?princes?] de bonne memoire Artur et 
[028] Jehan noz predecesseurs ducts de Bretaigne donnerent et [?coniederent?] 
[029] a feuz Olivier, Guyon et Jehan de La Chappelle et a Beatrix de Penhoet 
[030] antecesseurs de ladite damoiselle Ysabeau et desqueulx elle est heritiere 
[031] principalle, congé, grace, permission et licence de joir, avoir et 
[032] tenir justices patibulaires a quatre potz ou pilliers en chacune des 
[033] pieczes, terres, fiez et sries qu'ilz avoint en et soubz nosdites juridicions 
[034] de Ploermel et venant comme peult aparoir plus au long par 
[035] les letres desdits feuz princes sur ce expediés desquelles ilz ont 
[036] informé et faict aparoir suffizamment a notredite compaigne. Et que 
[037] a l'ocasion des guerres et divisions qui ont eu courts en notredite 
[038] pais esquelles Allain de La Chappelle, pere de ladite Ysabeau fut 
[039] long temps prinsonnier pour notre service et aussi par le deceix 
[040] avenu dudit feu Guyon ou service dudit feu duc Jehan, minorité 
[041] d'aucuns predecesseurs de ladite Ysabeau, angaigement de partie 
[042] desdites pieczes ou autrement, n'ont esté en aucunes dicelles 
[043] pieczes lesdites justices a quatre pilliers en vertu desdites lectres erigées, 
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[044] ains saucunes y estoint et ou avoint esté dressées, cheurent 
[045] et tumberent a terre et ainsi pour demeourées par tant de 
[046] temps que a grande difficulté on pourroit de ce fere preuve. 
[047] Pour ce est-il que nous ces choses considerées mesmes les 
[048] bons louables et tres recommandables services que notredit 
[049] cousin le sr de Landal et les predicesseurs de luy et de sadite 
[050] femme, ont par cy devant faiz, avons et [??] voulans 
[051] et desirans la decoracion et augmentacion desdites pieczes et sries 
[052] desdits supplians. Et en cest endroit recongnoistre envers eulx 
[053] lesdites fermes, a ce que a l'avenir ilz soint de plus en plus inclins 
[054] abstrains et curieulx de bien et loiaulment servir nous et noz 
[055] suctesseurs [??] pour les causes et autres consideracions 
[056] a ce nous [?mouvans?] avons de notre [??] grace especialle 
[057] plainere puissance et auctorité, donné et octroyé. Et ensuivant 
[058] mesmes ledit don, commission et octroy faict aux antecesseurs 
[059] dicelle damoiselle par noz predecesseurs dont ilz ont faict aparoir 
[060] et deuement infourmer comme dit est, et de [?nouvel?] en tant 
[061] que besoign seroit par les presentes, donnons et octroions a notredit <98 verso> 
[062] cousin Jehan de Rohan et Ysabeau de La Chappelle sa femme leurs hoirs 
[063] suctesseurs et cause aians, srs desdits lieux, congié, permission et 
[064] licence de lever, dresser, avoir, tenir et errigier doresnavant 
[065] une justice patibulaire a quatre potz en chacune desdites sries de La Chappelle, 
[066] de Boblecz, de Crouhac et du fieff de Quintin en telz lieux, places 
[067] et endroiz a eulx aprartenant estans en leurs dits fiez et srie 
[068] et chacune dicelles que bon leur semblera pour les tenir, en 
[069] jouir et user plainement et perpetuellement par eulx leurs 
[070] hoirs et cause aians srs desdits lieux de La Chappelle, Bobleiz, 
[071] Creuhac et fieff de Quintin et chacun ensemble des droitz 
[072] prorogatives et preheminances y appartenir et tout a ce 
[073] que les aultres aians semblable justice et juridicion 
[074] notredit pais. Si donnons en mandement par ces mesmes 
[075] presentes a noz sennechaux allouez bailliffs provostz lieutenants 
[076] et procureurs de Ploermel et Vennes. Et a touz noz 
[077] aultres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenant 
[078] presens et avenir et a chacun deulx respectivement si comme 
[079] a luy appartiendra. Que de noz presens don octroy 
[080] et grace, et de tout lesfaict et contenu en cesdites 
[081] presentes ilz et chacun facent, seuffrent et laissent 
[082] lesdits supplians et leursdits suctesseurs, srs desdits 
[083] lieux joir et user plainement paisiblement et 
[084] perpetuelement sans en ce leur faire mectre ou 
[085] donner ne souffrir estre faict mis ou donné. Ores 
[086] ne pour le temps avenir aucun ennuy destourbier 
[087] ne impeschement en quelque maniere que ce soit 
[088] Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours 
[089] nous avons faict mectre notre seel a cesdites presentes sauf 
[090] en aultres choses notre droict et l'auctroy en toutes. 
[091] Donné a Bloys ou moys de janvier l'an de grace 
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[092] mil cinq cens neuf et de notre regne le dozeme. Ainsi 
[093] signé sur le replict, visa Par le Roy, Marchant, 
[094] et scellé en laz de soye et cire verd. 
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Document 16 : Lettre d'Olive de Beisit à son frère

ADLA Titres de famille Chataigneraie 2E557

Lettre missive de la damme de la Roche du 12 octobre 1588.
[001] Monsieur mon frere. Le grand affection que 
[002] j'avois de vostz bonnes nouvelles et des celles 
[003] Madamoyselle ma soeur, m'a expreix qu'ontraincte 
[004] vous adresser la presente et mesme pour vous 
[005] fere scavoir des nostres qui sont sellon le 
[006] temps bonne. Au reste, monssieur mon frere, 
[007] j'ay prins la hardiesse me adresser a vous 
[008] comme a celuy seul de qui par effectz a parentz 
[009] j'ay congneu et d'etre plus de debvoir d'amitié 
[010] que de personne qui soyz au monde. Aussi 
[011] estes mon antier reffuge et vous feray entendre 
[012] entendre[sic] que bien fortunne m'et en ce monde 
[013] contraire, me batissans de jour en jour quelque 
[014] nouveau ennemy en quoy je says encores a 
[015] presens a cause que monssieur de la 
[016] Roche est detenu a Ploermel pour soixante 
[017] escuz a monsieur de la Ripvierre Moro pour 
[018] n'avoir faict diligence de fournir et amasser 
[019] son argent au terme mips a cause que Bibelet 
[020] luy avoyt faict promesse et assurance qu'il 
[021] luy eust accomodé a sa necessité. De quoy 
[022] il luy a manqué de debvoir et scavez 
[023] bien l'occasion pour quoy et plusieurs aultres 
[024] luy avoinct pareillement faict telle promesse qui 
[025] n'ont tenuz qui est cause moy honteuse vous 
[026] entretenir sy souvent de discours en requeste de 
[027] peur de vous ennuyer. Vous supplier comme 
[028] celluy seul a qui j'ay a me reclamer, me ferre 
[029] l'honneur et plaisir me accomoder s'il vous plest 
[030] et s'il y a moyen de la somme de soixante escuz 
[031] et je vous fere tenir acte garantye. Je vous 
[032] envoye la quontre lettre que monsieur de la 
[033] Roche auroyt avecques Briqueraulx que tousiours 
[034] demandez a voairs. Laquelle je vous pris me 
[035] renvoyer quar vous scavez que cella nous 
[036] porterait ennuy. Ce faisant, me ferez un 
[037] grand playsir que nous recongnoaistron 
[038] mon mary et moy apres parfaicte restitution 
[039] de la somme et nous vous hipotiqueront ou 
[040] il vous plera et vous feron hunblez service <1 verso> 
[041] faisant notre debvoir mettre painne de 
[042] nous affranchir de touttes les affaires d'entre 
[043] vous et nous. Mendé moy ce qu'il vous plera 
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[044] icy je feray fin appres vous avoir et a 
[045] madamoyselle ma soeur baise les mains de 
[046] mes tres affectionnés recommandations priant 
[047] dieu, monsieur mon frere, vous tenir de cestz 
[048] grace en tout heur et proseperité vous donner 
[049] bonne et longue vie. De la Roche maison, 
[050] votre. Ce 12 d'octobre 1588, de par 
[051] Votre seur, bonne amye 
[052] et obéissante a jamays 

Ollive du Besit
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Document 17 : Lettre de Françoise Eder à Jean Avril

ADLA Titres de famille Sesmaisons E1229

<01 recto>  A monsieur de Lormaye
[001] Mon filz Boysjolan m'a dict que disiez que ne luy eussiez 
[002] poinct baillé d'argent pour le mariage de votre fille qui est 
[003] une chose desraysonable car vous scavez les choses qui sont 
[004] acordées et signé de nous deux de sorte que si nous voulions 
[005] desdire, je croy nous aurions bien affayre si et quand avons 
[006] a la bonne reputation que avez tousiours eu ne faict croyre 
[007] que vous ne vouldrez faillir a fayre les choses que avez 
[008] promis et si nous avez baillé quatre mil frans pour 
[009] satisfayre aux affayres de quoy je suys tous les jours 
[010] tourmenter en penne au demeurant je ne laisseres 
[011] de prendre le quart [?esveilles?] a pris raysonnable ainsin 
[012] comme en acorderion en ce que est des quatre mil frans 
[013] si ne eussiez poinct en mon alience et que je les vous 
[014] eusse demandé en prest je croy que n'eussez voullu les 
[015] me refuser en vous baillant bonne seureté sur le mien 
[016] car veu la bonne volunté que je veue aultrefoys en mon 
[017] endroict la ou ne me estiez pas tenu de me faire plaisir 
[018] si non de bonne volunté je vous prie bien fort de i penser 
[019] et de satisfayre au choses qui sont raysonnable car vous 
[020] me mettez en une grant penne et ne suys pas seulle car 
[021] il en a de aultres et si ne faictes pas le profilt de 
[022] votre fille car il est bien raysonnable puys que les choses 
[023] sont si avant que elle vienne a son mesnaige et de ma 
[024] part il la desire avoir ceans affin que nous soyons 
[025] toute deux de compaignie. Je vous prie bien fort de me 
[026] en escripvre pour la derniere foys que avez en volunté <2> 
[027] de y faire car il est bien raysonable qu'il espouze entre 
[028] cy et carresme prenant et fault avoir l'argent pour 
[029] satisfayre a monsr de Brignan ou bien voir ung proceix 
[030] car je luy ay proumis en celuy temps. Je vous prie 
[031] bien fort de y penser car je né poinct de peur que nous 
[032] nous trouvons devant qu'il vous playra presidentz 
[033] ou aultres pour scavoir si je vous demande choses 
[034] desraysonnable et de voyr les articles scavoir si 
[035] votre argent n'est pas en bonne seureté qui sera 
[036] l'androict ou je me renderé de bien bon cueur a vostre 
[037] bonne grace. Priant le createur mon filz qu'il tres bonne 
[038] et longue vie en suite. Du Boysjolan ce dimanche. 
[039] Votre bonne mere et amie a jamays. 

Franczoysse Eder
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Document 18 : Accord avec Jehanne du Cellier

ADLA Titres de famille Tullaie E1270

Le 17 septembre 1544
[001] Pour estaindre le procer plect question et differant qui espoir se fust peu mouvoir et 
ensuyr entre Louys d'Avaugour chevalier et damme Jehanne du Cellier 
[002] damoiselle sa femme et compaigne espouse seigneur et damme de Kerargrois de Vay 
de Boys et du Port  Durant de leur part,  et  Georges Bernard, Michel Mauray et chaincun 
marchans demourans a la Fosse de 
[003]  Nantes  d'aultre,  touchant  et  adce  que  lesdits seigneur  et  damme  de  Kerargrois 
entendoint dire et proposer vers  lesdits Bernard et Mauray que  lesdits Bernard et Mauray 
estoint teneurs et detempteurs du lieu et doumayne 
[004] de la Tourmeschinyère o ses appartenances sys et situé en la parroisse Sainct Donatien 
contenant tant  en maisons,  herbregement,  terres  arrables  vignes  boais  et  aultres  heritages 
quatre vingts septrées de terre ou 
[005] environ o ses  apartenances et deppendences syses et situées  lesdites terres entre le 
chemyn qui conduict de Nantes a [?portric?] la ripvière d'Erdre le chemyn qui conduict de la 
maison de feu Jehan Launay a la 
[006] ripvière et le russeau qui descend de la pierre breau en ladicte ripvière d'Erdre lequel 
lieu et domayne de la Tourmeschinyère o  sesdites appartenances entendoint dire estre tenu 
prochement a foy homage et debvoir 
[007] de baill lors que le cas y advient de la seigneurie du Port Durant en ladicte parroisse de 
Sainct Donatien de laquelle seigneurie du Port Durant o  sesdites apartenances lesdits sr et 
damme de Keragrois a cause de ladite du Celier 
[008] femme et compaigne espouze du dudict sr de Kerargrois est damme et avoir ledict lieu 
et  doumaine de  la  Tourmeschinière  o  sesdites appartenances  tenu  et  possedé  par  lesdits 
Bernard et Mauray et leurs predicesseurs de la manière 
[009] ausdits debvoirs de foy homage et baill et en avoir baillé adveu et declaracion a ladite 
court  du  Port  Durant.  Confessans  eulx  et  leursdits predicesseurs  le  tenir  de  la  manière 
tendans lesdits seigneur et damme de Kergroys 
[010] et de  ladite juridicion et seigneurie du Port Durant  lesdits Bernard et Mauray estre 
contrainctz et compellez bailler leur adveu et tenir dudict lieu de la Tourmeschinyère a le 
tenir de la manière respondant. A quoy entendons 
[011]  lesdits Bernard et  Mauray confesser tenir  et  esplecter ledict  lieu et  domayne de la 
Tourmeschinyère o ses appartenances en ladicte parroisse de Sainct Donacien lequel lieu fut 
et appartint a feu Gilles Dumaz en son 
[012] vivant seigneur de la ripvière d'Abaretz, et dempuis a Guillaume Porcher varlet de la 
chambre de la Royne Anne duchesse de Bretaigne que dieu absolve, et dempuis a Jehan et 
Michel les Mauraiz et 
[013] a Jehanne Periou veuffve de feu Jehan Mauray lesquelz et  chaincun en leurs temps 
avoint et ont baillé adveu et tenue par escript a ladicte court et  juridicion du Port Durand 
confessans tenir ledict lieu 
[014] et dommayne de la Tourmeschinyère de la juridicion du Port Durant a foy hommage et 
rachapt et non a debvoir de baill et que lesdits sr et damme de Kerargrois a cause de ladite 
damme sont seigneur 
[015]  de  ladite juridicion du  Port  Durand.  Et  aultrement  entendoint  contester  les  faictz 
desdits srs et damme de Kerargrois par desdict et nonscavance. Ou debat de quoy pourroint 
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lesdites parties tumber en innolucion 
[016] de proceix et matière de pladoyrie, a quoy elles desirent obvier paix et amour entre 
elles nourrir. Et pour ce Sachent touz que par notre court de Nantes en droict 
[017] ont esté presans devant nous et personnellement establyz Louys d'Avaugour chevalier 
et damme Jehanne du Celier sa femme compagne espouze seigneur et damme de Kerargrois 
de Vay Le Boais et 
[018]  de  ladite juridicion et  seigneurie du Port  Durant,  ladicte damme tout  premier a sa 
requeste bien et suffizament auctorisée de sondict seigneur et mary quant a faire et tenir ce 
que ensuylt demourans 
[019] audict lieu du Boais parroisse de Querquefou d'une partie, et lesdits Georges Bernard et 
Michel Mauray marchans demourans a la Fosse de Nantes d'aultre partie faisans ce qui ensult 
tant pour eulx
que pour les enffens et heritiers de feu Jehan Mauray, se submectans et se sont 
[020] submis et submectent et leurs biens presens et futurs et par leurs sermens aux povoir 
d'estroict  juridicion seigneurie et obbeissance de  notredite court, et a icelle  notredite court 
ont prorogé et prorogent 
[021] de juridicion pour eulx et leurs hoirs a y estre trectez poursceuz et convenuz comme par 
leur  propre  barre  et  juridicion ordinaire  et  devant  leur  juge  compectant  sans  en  povoir 
decliner ne excepter en 
[022] manière quelconcques, ont esté congnoessans et confessans congnoessent et confessent 
avoir  sur  ce  desdits debatz  et  differans  sur  supposez  sequelles  et  dependences  transigé 
composé 
[023]  paciffié  appoincté  et  acordé,  et  par  ces  presantes  transigent  composent  paciffient 
appoinctent et acordent par entreulx en la forme et manière qui ensuilt scavoir que  lesdits 
Bernard et Mauray 
[024] pour eulx et leurs successeurs signeurs et detempteurs dudict lieu et domayne de la 
Tourmeschinyère o sesdites appartenances en ladicte parroisse de Sainct Donatien tiendront 
et ont promis tenir ledict 
[025] lieu et dommayne de la Tourmeschinyère o sesdites appartenances en ladicte parroisse 
de Sainct Donatien desdits seigneur et damme de Kerargrois srs de ladite seigneurie du Port 
Durant a cause dicelle seigneurie du 
[026] Port Durant a foy homage et rachapt quant le cas y adviendra. Et en seront eulx et leurs 
successeurs tenuz bailler adveu et escript  esdits seigneur et  damme de  Kerargrois a cause 
d'elle et sesdits 
[027] successeurs  srs de  ladite terre  et seigneurie du Port Durant, et sans que ladicte terre, 
lieu  et  domayne de la  Tourmeschinyère tombe aulcunement en baill  au temps advenir  a 
ladicte juridicion et seigneurie du Port Durant 
[028]  mais  en  tant  que  mestier  est  sans  aulcunement  apurer  que  ladicte  terre  lieu  et 
dommayne de la Tourmeschinyère feust subgect a ladicte seigneurie du Port Durant a debvoir 
de baill, ont lesdits seigneur 
[029] et damme de Kerargrois acordé et consenty en tant que mestier est que sur et par cause 
dudict lieu o ses appartenances il leur soit poyé debvoir de rachapt seullement quant le cas y 
adviendra 
[030] sans aulcun baill. Et demeurent quictes  lesdits Bernard et Mauray de touz fruictz de 
mallefoy ventes et landes et les a receuz a hommes pour ledict lieu de la Tourmeschinyère 
d'aultant 
[031]  qu'il  en  est  tenu  d'eulx.  Et  pour  ce  que  mesmes  lesdits Bernard  et  Mauray  ont 
presantement poyé et baillé ausdits seigneur et damme de Kerargrois queulx ont eu et receu 
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la somme 
[032] de cinquante escuz d'or soulleill et quatre escuz baillez a la mote par commandement 
desdits sr et dame de laquelle somme lesdictz seigneur et damme de Kerargrois se sont tenuz 
contens et bien poyez desdits Bernard et Mauray et les en ont quictez et 
[033] quictent. Et tout ce que dessus ont lesdictes parties et chaincune pour ce que luy touche 
et est son faict voullu et consenty promis et juré par leurs sermens et sur l'ypotheque 
[034] et  obligation predicte tenir sans jamais a l'encontre venir par plegemens oppositions 
appellacions adveuz arestz ne par nul aulcun aultre debat ne opposicion quelconcque. A quoy 
ont renuncé 
[035] et renuncent. Et de leurs assentemens et a leurs requestes y ont esté par nous et le 
jugement de notredite court jugez et condempnez jugeons et condempnons. Donné tesmoign 
le 
[036] seel estably aux actes de notredite court. Ce fut faict consenty et octroyé en la ville de 
Nantes en la maison de Beausoulleil en la parroesse de Sainct Denys le mercredi dix septme 
[037] jour de septembre l'an mil cinq cens quarante quatre. 

d'Avaugour, Pastra passé, Georges Bernard, Mauray
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Document 19 : Transport de terres de Renée de Rieux à sa soeur Claude.

ADLA Titres de famille Rieux 2E384

[001] Nous garde du seel comun royal estably aux contractz es bailliage et judicature royaulx 
de masconnois, scavoir faisons que par devant noz améz et 
[002] feaulx Jehan Guerin et Loys Large, notaires royaulx, citoyens de Mascon et presens les 
tesmoings soubzscriptz personnellement establye damoyselle Claude de Rieux future espouse 
de hault et puissant sr messire Francoys de Colligny, chevalier, sr d'Andelot, heritiere en 
[003]  partie  de  feu  messire  Guy conte  de  Laval  son  ayeul  par  representation  de  dame 
Catherine de Laval en son vivant dame de Ryeux sa mere et aussi heritiere de feu Guy conte 
de Laval son oncle naguieres decedé, laquelle de sa certaine science et volunté 
[004] liberale sans aucune contraincte apres que par les notaires royaulx dessusdits luy a esté 
exposé, donné a entendre et leu de mot a aultre le contenu en la cession et transport que dame 
Renée de Ryeux sa seur a present dame de Laval luy a faict des terres 
[005] et seigneuries de la Roche Bernard et la Bretesche sises es parties de Bretaigne en 
recompance de la terre et seigneurie de Tyntynac que ladite dame de Laval luy auroit cedée et 
transportée au paravant pour en joyr par provision attendant partaige desdites 
[006] successions selon que de tout ce appart par lectres et instrument auctentique receu en 
forme de contract en la court de Loheac en Guyguen le penultime jour d'apvril dernier passé 
par Jehan et Julien les Vincent, notaires, André Favereau, stipulant pour elle en 
[007] qualité de son procureur [?esemble?] de l'acte de prinse de possession desdictes terres 
et seigneuries et des protestations sur ce faictes dont du tout la teneur s'ensuyt. Par devant 
nous soubzsignez notaires jurez et receuz de la court de Loheac et Guyguen, s'est comparu et 
representé 
[008] par devant nous haulte et puissante dame Guyonne, contesse de Laval, dame de Ryeux, 
marquise de Nesle, contesse de Montfort, Harcourt et Quintin, vicontesse de Rennes, dame 
de Vitré, Rochefort, de Auxienne et de la Roche Bernard, auctorisée par le Roy en sa court 
[009]  de  parlement  a  Paris  a  negocier,  contracter  et  disposer  des  biens  provenans  de  la 
succession de feu hault et puissant seigneur messire Guy conte de Laval, chevalier de l'ordre 
du Roy, oncle maternel de ladite dame sur le reffus de hault et puissant seigneur 
[010]  Loys de Saincte Maure,  marquis  de Nesle,  conte de Jeugny, son mary seigneur et 
espoux comme appert par lesdictes lectres d'auctorisation lesquelles seront au long inserées a 
la fin de ces presentes, d'une part, et escuyer André Favereau, seigneur du Charrault 
[011] l'un des cent gentilzhommes de la maison du Roy, procureur stipulant et faisant le faict 
seur  et  valable  de  damoyselle Claude  de  Ryeux seur  puisnée  de  ladicte  dame  contesse, 
quelles parties et chacunes ont cogneu que dez les vingt ungiesme et penultime jour de 
[012] febvrier l'an mil cinq cens quarante sept ladicte dame contesse auroit accordé a ladicte 
damoyselle Claude de Ryeux lors a ce presente et acceptante que icelle [?damoyselle?] eust 
joy par maniere de provision de la terre et seigneurie de Tyntynac ou ses appartenances 
[013] tout ainsi que la tenoit a tiltre de ferme Guillaume Bunet  [?besnarduye?] a dix sept 
cens  livres  tournoyses par  chacun  an  et  quelle  en  eust  prins  et  parceuz  lesdictz  fruictz, 
prouffictz, revenuz et emolumens par chacun an en attendant le partaige diffinitif qui 
[014]  se  feroit  par  cy apres  du droict  part  et  portion  competant  et  appartenant  a  ladicte 
damoyselle Claude de Ryeux tant en la succession dudict deffunct conte de Laval que aussi 
de feue dame Catherine de Laval seur dudict feu conte et mere 
[015] desdictes dame contesse et damoyselle Claude de Ryeux. Et touttefoys pourtat[sic] que 
depuis elle auroit esté sommée par messire Gaspard de Colligny aussi chevalier de l'ordre et 
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dame Charlotte de Laval sa compaigne et espouse sieur et dame de 
[016] Chastillon de leur bailler assiete et supplement du droict naturel qui a ladicte dame 
Charlotte appartenoit tant es successions de feu messire Guy conte de Laval aussi chevalier 
de l'ordre, gouverneur en son vivant de Bretaigne pere 
[017]  de  ladicte  dame  Charlotte  et  ayeul  maternel  de  ladicte  dame contesse  que  dudict 
deffunct messire Guy de Laval dernier decedé, icelle dame pour obvier a  [?involution?] de 
proces et nourrir paix et amitié avec lesdictz sieur et dame de Chastillon et mesmes pour plus 
grande 
[018] commodité leur auroit baillé la jouyssance de  ladite terre de Tyntynac avec lesdictes 
appartenances  et  dependances,  a  rayson  de  quoy  elle  n'en  peult  faire  bailler  a  ladicte 
damoyselle Claude de Ryeux ne luy en delivrer la possession. A ceste cause, pour enteriner 
ledict contract 
[019] et a la fin qu'il ne demurast[sic] illusoire a ladicte dame contesse, a ce leur a subrogé et 
subroge pour et au lieu de ladicte terre de Tyntynac ses appartenances, la baronnie, terre et 
seigneurie de Roche Bernard et la Bretesche, ses appartenances et appendances comme elle 
se 
[020]  poursuyvent et  icelles  terres  et  seigneuries  baillées  a  ladite  damoyselle Claude  de 
Ryeux que Favereau oudit nom a promis et accepté pour ladicte damoyselle Claude de Ryeux 
par maniere de provision en attendant le partaige diffinitif qui se fera cy apres 
[021] pour rayson desdictes successions et jusques a ce que aultrement en soit ordonné. Et en 
pourra  prendre  ladicte  damoyselle  Claude  de  Ryeux  la  possession,  contraindre  les 
chastellains, fermiers et recepveurs desdictes terres et seigneuries au poyement du 
[022]  revenu  dicelles.  Et  pour  induyre  ladicte  dame  Claude  de  Ryeux en  la  possession 
desdictes  choses,  a  ladicte  dame  contesse  constitué,  estably  et  ordonné  maistre  Robert 
Pinczonneau son procureur tout pouvoir special et pertinant quant a tout ce. Promectant 
[023] sur l'ypotheque du sien avoir aggreable ce que par sondict procureur sera faict, et n'en 
faire revocation et pourtant que lesdites partyes et chacunes l'ont ainsi voulu, promis et juré 
tenyr les y avons condempnez o le jugement de nosdictes cours et ausquelles 
[024] elles se sont submises et promis y obeyr. Et ou droict fourny, donner a ce tesmoings les 
seaulx  des  contractz  de  nosdictes  cours,  faict  et  octroyer  au  chasteau  de  Rochefort  le 
penultime jour d'apvril  l'an mil  cinq cens quarante huict.  Ainsi  signé Guyonne de Laval, 
Favereau, 
[025] pour y avoir esté present, de Porcon present fut, et Vincent Testart et Vincent[sic]. Par 
devant  nous  notaires  cy dessus  nommez  establyz aux  contractz  des  cours  de  Loheac  et 
Guyguen, a la requeste de maistre Robert Pinczonneau et maistre Francoys Barbereau, nous 
sumes 
[026] suyvant le contract par nous receu au chasteau de Rochefort le penultime jour d'apvril 
dernier transportez de  ladite ville de Rochefort  en la ville de la Roche Bernard en  notre 
compaignee ledict Pinczonneau, procureur special de haulte et puissante dame Guyonne 
[027]  contesse  de  Laval,  dame  de  Ryeux,  contesse  de  Montfort,  Harcourt  et  Quintin, 
vicontesse de  Renne,  dame de Vitré,  Luxeul,  Rochefort  et  Largouet,  et  ledict  Barbereau 
procureur substitué de noble homme André Favereau, escuyer seigneur du Charrault 
[028] procureur spccial de damoyselle Claude de Ryeux. Et nous arrivez en ladicte ville, 
auroit ledict Pinczonneau baillé et delivré la possession reale et actuelle audict Barbereau 
oudict nom de ladicte terre et seigneurie de la Roche Bernard et la Bretesche 
[029] avec ses appartenances et dependances en enterinant le contract cy dessus mentionné en 
date du penultime jour d'apvril  dernier et par nous passé ayant ledict Pinczonneau mener 
ledict Barbereau en notre presence en la hale et cohue de ladicte ville 
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[030] et de la en l'auditoire [?lieu?] deputé a exercer justice et iceluy mis et introduict en la 
chaire cathedrale dicelluy auditoire, mis ledit Pinczonneau hors auroit ledict Barbereau cloux 
et fermé la porte dicelluy et de la nous serions transportéz en ung molin 
[031] a [?tan?] sis au dessoubz de ladicte ville dependant de ladicte seigneurie de la Roche 
Bernard duquel auroit ledict Pinczonneau baillé audict Barberau la possession l'ayant icelluy 
Barberau faict tourner et piler du consentement dudict Pinczonneau. Et en icelluy 
[032] mesme jour premier du moys de may l'an mil cinq cens quarante huict faisant chemin 
au chasteau de la Bretesche, aurions esté en ung aultre molin a bled, froment,  nommé le 
molin des [?Rodes?], et en icelluy entré a ledict Pinczonneau mis et induict ledict 
[033] Barbereau en possession dicelluy l'ayant ledict Barbereau faict tourner et mouldre et 
mis icelluy Pinczonneau hors. Et le landemain second jour  dudit moys de may an susdict, 
nous serions transportez au dedans dudict chasteau de la Bretesche 
[034] auquel ledict Pinczonneau auroit baillé la possession audict Barbereau l'ayant induict 
en la sale et chambre basse dicelluy, et icelluy Pinczonneau mis hors a ledict Barbereau fermé 
les portes de ladicte sale et chambre, beu et mangé 
[035]  en une aultre chambre dudict chasteau, faict feu et  fumée. Puis  de la nous serions 
transportez  au molin  a  bled estant  pres  ledict  chasteau nommé le  molin  de la  Bretesche 
auquel auroient esté faict par ledict Barbereau telz et pareilz exploictz 
[036] du consentement dudit Pinczonneau que faictz, ont esté audict molin des Radonex. Et 
generalement auroit ledict Barbereau suyvant ce que dessus prins et apprehendé la possession 
desdictes terres de la Roche Bernard et la bretesche 
[037] leurs appartenances et dependances du veu, sceu et consentement dudict Pinczonneau 
par avoir faict les exploictz possessoires cy dessus et sanfz par cy apres si besoing est prendre 
plus ample possession desdictes terres et seigneuries et 
[038] atornans des subiectz dicelles. Promectans et jurans lesdictz Pinczonneau et Barbereau 
esdictz noms par leur foy et serement tenyr et fournyr a tout ce que dessus sans y jamais aller 
a l'encontre sur l'obligation des biens desdictes dame, contesse 
[039] et damoyselle Claude de Ryeux, et tout ce rapportions pour verité tesmoing les seaulx 
cy apposez  et  soubz  nos  seingz  lesdits jours  et  an  que  dessus  ainsi  signé  Pinczonneau, 
Barbereau et Vincent et Vincent. Par noz cours de Loheac et de Guyguen par devant 
[040]  nous  Jehan  Vincent  et  Julien  Vincent,  notaires,  juréz  et  receuz  en  icelles,  s'est 
representée  tres  haulte  et  puissante  dame  Guyonne contesse  de  Laval,  dame  de  Ryeux, 
marquise de Nesle, contesse de Montfort, Harcourt et Quintin, vicontesse 
[041] de Rennes, dame de Vitré, Rochefort, Encenne et de la Roche Bernard laquelle quant a 
ce que ensuyt s'est  submise  a  la  jurisdiction  et  cohertion de nosdictes  cours  et  chacune, 
promectant y fournyr et obeyr a droict. Quelle dame contesse nous a dict et 
[042] declairé que jacoit quelle n'eust heu par cy devant et encores a present aucune volunté 
ne deliberation de faire aucune donnation de ses biens luy provenuz de la succession de hault 
et puissant seigneur messire Guy conte de Laval, chevalier de l'ordre du Roy, 
[043]  son  oncle,  mais  seullement  soit  liberez,  acquicter,  bailler,  asseoirs  leurs  droitz  et 
supplement diceulx aux seurs de sondict feu oncle, ses tantes, et mesmes damoiselle Claude 
de Ryeux sa seur qui est fondée a prendre en ladicte succession comme 
[044] heritiere de dame Catherine de Laval leur mere et quelques auctorisations quelles par 
cy devant luy auroient esté baillées par le Roy et sa court de parlement a Paris sur le reffuz de 
Hault et puissant seigneur Loys de Saincte Maure, marquis 
[045] de Nesle conte de Jugny, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, son mary, sr et 
espoux,  a  pouvoir  disposer,  contracter  et  negocier  des  biens  et  choses  provenans  de  la 
succession dudict feu conte de Laval sondict oncle, elle n'auroit heu volunté 
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[046] ny n'a ny veult dicelles user quant a faire donnation d'aucune chose dicelle succession 
mais seullement pour  lesdites liberations et acquis a preservé ladicte succession en entier 
pour elle et ses heritiers ausquelx appartiendra et appartient de luy succedé 
[047]  en  ladicte  succession  et  l'une  mouvante  du  cousté  dudict  Laval.  Si  est  ce  que 
neantmoings haulte et puissante dame, dame Suzanne de Bourbon, douherie de Ryeux, vefve 
de hault et puissant seigneur messire Claude de Ryeux, chevalier 
[048]  de  l'ordre  du  Roy sieur  de  Ryeux et  de  Roychefort,  conte  de  Harcourt  et  baron 
Doucennie, et belle mere de ladicte contesse, et damoiselle Loyse de Ryeux fille de ladite de 
Bourbon veullent et s'efforcent suader et faire suader et contraindre 
[049] ladicte contesse de Laval a faire donnaison de la baronnye et seigneurie de la Roche 
Bernard, la Bretesche ou partie dicelles en  [?dependant?] quasi l'une des telles de ladicte 
succession dudict conte de Laval quelle baronye de la Roche 
[050]  a esté et  tousiours est  austant  desirée et  affectée pour estre et  demeurer en ladicte 
maison de Laval et ceulx qui sont de la linée que nulle aultre maison en dependant. Et a ceste 
cause et aultres saufz a les exprimer n'avoir ny n'a ladicte 
[051] dame contesse aucun vouloir ny deliberation dicelle terre de la Roche ne aultres terres 
de  ladicte  succession  faire  aucune  donnaison  a  ladicte  dame  Suzanne  de  Bourbon  ny 
semblablement a ladicte dame de Ryeux sa fille ne aultre personne 
[052] estrangé qui seroit hors ladicte linée de Laval mais icelles terre veult et entend garder et 
retenyr pour elle et  ses successeurs de ladicte linée de Laval ou bien la  bailler  a ladicte 
damoiselle Claude de Ryeux sa seur pour son partaige 
[053] luy deu et appertenant en la succession de Laval tant a cause de ladite dame Catherine 
sa mere mesmes que dudict feu conte de Laval son oncle. Pourquoy elle proteste devant nous 
que quelques promesses gréés et octroys quelle pourroit 
[054] avoir faict ou feroit pour l'advenir de donnaison a ladicte dame Suzanne de Bourbon et 
a ladicte Loyse ou a cause de ladicte terre ou aultre terre provenante desdictes successions 
elle ne veult et n'entend qu'elle tiennent, vaillent ne 
[055] sortent aucun effect, et proteste d'en faire revocation, et que ce que elle en auroit faict 
ou fera c'est  oultre  son gré et  volunté  et  pour  la  craincte maternelle  qu'elle  a  de ladicte 
Suzanne de Bourbon sa belle mere et par les 
[056] persuasions et prieres de tres hault et tres puissant Charles de Bourbon, prince de la 
Roche sur  Yon,  frere  de ladicte  dame Suzanne de Bourbon et  oncle  de ladicte  Loyse a 
laquelle dame et audict prince elle n'oseroit deplaire ne les refuser avec lesquelx elle est a 
present au chasteau 
[057] de Rochefort sans pouvoir avoir confort, conseil ny ayde dudict seigneur marquys son 
mary ne aultres de ses parens en ladicte ligne de Laval pour la longueur et distance des lieux 
ou ilz sont a present protestant oultre que au plus tost qu'elle sera hors d'avec sadicte 
[058] belle mere et ledict prince en sa plaine liberté elle fera toutes les revocations qu'ilz es 
pareilz cas luy sont permises de droict et de coustume. Et tout ce que dessus a ladicte dame 
contesse juré la foy et serement quelle doibt a Dieu estre veritable 
[059] et icelles promis tenyr fournyr et accomplir  et  nons de son plaisir  et  consentement 
stipulans et acceptans pour les personnes qui a ce pourroient avoir interestz par le jugement et 
soubz les seaulx establiz aux contractz dedictes cours a chacune a tout 
[060] ce faire et tenyr, l'avons condempnée et condempnons nous affermant elle n'avoir peu 
recouvrer pour l'heure de notaire royaulx a ladicte dame et aultres quil appartiendra en avons 
delivrer ces presentes qui furent groyés et octroyées 
[061] et consentues[sic] au chasteau de Rochefort le penultime jour d'apvril l'an mil cinq cens 
quarante huict. Ainsi signé Guyonne de Laval, Favereau pour y avoir esté present, de Porcon 
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present fut, Testart present a ce que dessus J Vincent et J Vincent 
[062] notaires. Par devant nous notaires royaulx receux et jurez en la court et seneschaucée 
de Recores, s'est comparue haulte et puissante Guyonne contesse de Laval, dame de Ryeux, 
marquise de Nesle, contesse de Montfort, Harcourt, Quintin 
[063] vicontesse de Rennes, dame de Vitré, Rochefort,  Encennes et  de la Roche Bernard 
laquelle  apres  s'estre  submise  et  tous  ses  biens  au  jugement  de  notre dicte  court  o  les 
solemnitez en tel cas requises, nous a declairé que le penultime jour du 
[064] moys d'apvril  l'an mil  cinq cens quarante huict,  elle avoit  pour deffault  de pouvoir 
recouvrer notaire royaulx par devant Jehan Vincent et Julien Vincent se pourtans notaires des 
cours de Loheac et Guiguen, faict certaines protestations et 
[065]  declarations  qui  sont  contenues en ung acte  signé  Guyonne de Laval,  Vincent,  Ju 
Vincent,  Favereau  pour  avoir  esté  present  de  Porcon  present futz,  Testart  present,  avec 
[?dessars?] et  que  encoyres[sic]du  jour  d'huy,  date  de  ces  presentes  qui  est  le  premier 
recouvrement 
[066] quelle a peu faire apparoir pour obtenyr a la fin de faire faire cassassion de l'acte ou 
actes y supposez et de tous aultres que celle dame contesse a et peult avoir faictz de dons, 
transportz soient pour heritelz ou personnelz a hauste et puissante dame Suzanne 
[067] de Bourbon, dame dohairiere de Ryeux, damoyselle Loyse de Ryeux sa fille ou aultres 
acceptans par lans et stipulans pour et ou nom dicelles ou des leurs aux chasteau, terre et 
seigneurie de Rochefort quelle a dict avoir esté par craincte 
[068]  seduction  et  aultrement  indehuement  et  iceulx  entend  qu'elle  peult  a  revocqué  et 
revocque declarant qu'elle ne veult ne entend qu'ilz sortent a effect mais en tant que faire le 
peult les a revocquées et revocque en espoir de les faire apparoir 
[069] de nullitez et a toutes fins pertinentes et pour servir a ladite dame contesse ou necessité 
elle en aura luy avons baillé et delivré le present acte en son chasteau de Compert quelle nous 
a dict estre le premier lieu ou elle a recouvert liberté 
[070] puis ledict consentement pour faire le present acte et ce que devant est contenu en l'an 
mil cinq cens quarante huict le vingtroisiesme jour du moys de may. Ainsi signé Jargeaulx et 
Destin icelle damoyselle Claude de Ryeux a accepté et 
[071]  accepte  et  heu  aggreable  lesdites cession,  transport,  prinse  de  possession  et 
protestations dessus inserées et faictes comme dict est. Et pour faire declaration et insinuation 
a toutes personnes qu'il appartiendra de ladite acceptation et ratihabition 
[072]  ensemble  pour  prendre  et  apprehender  la  possession  reelle  desdictes  terres  et 
seigneuries de la Roche Bernard et la Bretesche avec leurs appertenances, ladicte damoyselle 
Claude de Ryeux a faict et constitué, faict et constitue ses procureurs, asscavoir 
[073]  honnorables maistres Florymont Le Charron,  sr de la Papotiere, Raoul des Melleres, 
Vincent Mouillart,  Vincent Jollivet,  et  chacun deulx seul et pour le tout leur donant et a 
chacun deulx pour le tout comme dict est plain pouvoir auctorité et mandement special de 
[074] faire en ce que dict est toutes choses requises necessaires et  pertinent pour valider et 
auctoriser  lesdictes  cession  et  transport,  apprehender  et  conserver  la  possession  civile  et 
naturelle desdictes  choses selon les  coustumes uz et  stilles  du pays tout  ainsi  que  ladite 
damoiselle 
[075] constituantes feroit ou faire pourroit si presente y estoit et generalement tout ce que 
oudict cas appartient. Promect ladicte damoyselle Claude de Ryeux pour elle et les siens par 
foy et serement et soubz l'obligation de tous et chacuns ses biens quelconques 
[076] non jamays contrevenyr aux presentes ains les avoir agré et observé en la forme dessus 
escripte. Se soubmect pour ce a toutes cours du Roy [?mesue?] et aultres en quelque part 
quelles soient constituées, renunce a tous droictz contraires 
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[077]  aux  presentes  lesdits notaires  royaulx  presens  et  stipulans  au  prouffict  de  qui 
appartiendra. En tesmoing de ce nous avons ordonné ledict seel coumun royal estre apposé a 
cestes. Que furent faictes et passées audict Mascon au cloistre 
[078] des freres prescheurs dudict lieu le quatriesme jour du moys d'aoust l'an mil cinq cens 
quarante  huict.  Presens  reverend  pere  en  Dieu  messire  Philippes  de  Cosses  evesque  de 
Cotances grand aulmosnier de France, et messire Martin 
[079]  de  Sainct  Gelays,  abbé  de  Recluz,  conseillier  et  aulmosnier  ordinaire  du  Roy, 
tesmoings a ce appellez et requis. Ainsi signé J Guerin et L Large. 

Comme comis du tabellion
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Document 20 : Enquête contre Renée de La Feillée

ADLA Titres de famille Chataigneraie 2E556

<1 recto> 
[001] C'est l'enqueste a laquelle nous Robert d'Audigné, 
[002] seneschal de la court de Ploermel et commys de la court 
[003] de Nantes entre les partyes cy apres nommées 
[004] par proces ensuy en ladite court de Nantes, le vingt septiesme 
[005] jour de janvier dernier, avecques nous appellés 
[006] pour adjouoinct Francoys Vaillant, notaire royal, 
[007] a la requeste de nobles home Vincent de la 
[008] Chastaigneraye, sieur dudit lieu de la Riaye, demandeur 
[009] et pour trouver certains faictz alleguez en ladite court de 
[010] Nantes contre damme Reynée de la Feillée, damme 
[011] d'Acerac et du Gué de l'Isle, deffandresse sellon les 
[012] articles nous presantées soubz le signe de Butaud, 
[013] procureur du demandeur, lesquelles a nous ordonné 
[014] et faict enclore en la presente le tout faict le 
[015] vingt septiesme jour de febvrier an mil cinq 
[016] cens cinquante troys. 
[017] Maistre Guillaume Le Boux demeurant au bourge 
[018] de Meneac, agé d'environ cinquante ans 
[019] comme il dict, tesmoign, jure par serment 
[020] dire verité, purgé de conseil et enquis 
[021] sur les articles, nous presantées par 
[022] noble home Vincent de la Chastaigneraye 
[023] sieur dudict lieu lequel il eust congnoistre <1 verso> 
[024] et aussi damme Regnée de la Feillée, damme 
[025] dudict lieu et du Gué de l'Isle, et deppose que du 
[026] temps de son jeune âge il eut congnoissance de 
[027] deffunctz nobles gens Jehan de la Chastaigneraye 
[028] et Anne de Bodegat, sa femme espouze, sieur 
[029] et damme de la Chastaigneraye et de Marsan, 
[030] mortz et decebdez, et que de ceulx est filz aisné 
[031] et heritier principal et noble ledict Vincent 
[032] de la Chastaigneraye, et comme tel a recueilly 
[033] leurs successions et a toujours a esté et est 
[034] tel reputé notairement et publicquement. 
[035] Plus dict avoir congneu des le temps de 
[036] environ quarante ans deffunctz nobles gens 
[037] Caro de Bodegat et damoyselle Francoyse 
[038] Le Moyne sa femme espouze, sieur et 
[039] damme en leur vivant de la Ryaye et 
[040] de Kerbillan lesquelz ce parlant a veuz en 
[041] mariage par plusieurs ans duquel mariage 
[042] yssirent et furent enffans deffunct Jouachin de 
[043] Bodegat et ladite damoyselle Anne de 
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[044] Bodegat, mere dudit Vincent de la Chastaigneraye, <2 recto> 
[045] duquel Caro de Bodegat fut heritier principal 
[046] et noble ledict Jouachin de Bodegat 
[047] et comme tel recueillit sa succession et 
[048] de tout ce a esté et est chose notoire 
[049] et comme dict davantaige que ledict 
[050] Jouachin de Bodegat estant encorres 
[051] myneur et du temps d'environ vingt sept 
[052] ou vingt oinct ans mourut et decebda 
[053] sans heritiers de son corps. Et de luy 
[054] fut heritiers quant aux meubles et 
[055] acquestz ladite damoyselle Francoyse 
[056] Le Moyne sa mere encorres vivante 
[057] lors dudict deces. Et quant aux heritaiges 
[058] luy succeda et de luy fut heritiere 
[059] ladite damoyselle Anne de Bodegat seur 
[060] germayne dudict Jouachin de Bodegat 
[061] et mere dudit Vincent de la Chastaigneraye 
[062] et comme telle recueillit sa succession 
[063] et en jouyt et telles ont esté estimées 
[064] et reputées lesdites Francoyse Le 
[065] Moyne et Anne de Bodegat et en est <2 verso> 
[066] chose toutte commune et notoire du toultre que 
[067] ladicte Le Moyne qui decebda du temps 
[068] d'environ cinq ans sourvesquict ladicte Anne 
[069] de Bodegat sa fille, mere dudict Vincent 
[070] de la Chastaigneraye lequel par representation 
[071] de ladicte Anne de Bodegat sa mere decebdée du 
[072] temps d'environ vingt ans, recueillit 
[073] la succession de ladicte Le Moyne et d'elle 
[074] fut et est heritier principal et noble tel 
[075] tenu et reputé notairement et publicquement. 
[076] Et bien scayt tout ce que devant pour 
[077] ce que du temps de jeune age, il a toujours 
[078] hanté a la maison de la Riaye ou il 
[079] a eu congnoessance des personnes et choses 
[080] dont a cy devant parlé et les a veuz jouyr 
[081] successivement de ladicte succession de la 
[082] Riaye et aultres cy devant mentionnées 
[083] les ungs apres les autres comme seigneur 
[084] et dammes desdites maisons. Et de ce que 
[085] cy devant il dict estre chose toutte 
[086] vroye et notaire et son record. <3 recto> 
[087] Geffroy de Pencolleu, gentilhomme, demeurant 
[088] ou village de Bodrien en la paroesse de 
[089] Merdrignac, agé de soixante et seix ans 
[090] ou environ, comme il dict, tesmoign, jure 
[091] par serment dire verité, purgé de conseil 
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[092] et enquis sur lesdits articles, dict que 
[093] du temps d'environ quarante ans derniers 
[094] il eut congnoessance de deffunctz nobles 
[095] gens Jehan de la Chastaigneraye et Anne 
[096] de Bodegat, sa femme et espouze, sieur 
[097] et damme de la Chastaigneraye et de la 
[098] Riaye en leur vivant, et desqueulx qui 
[099] sont decebdez est filz aisné et heritier 
[100] principal et noble ledict Vincent de la 
[101] Chastaigneraye et comme tel l'a toujours 
[102] veu nommer et estre reputé notairement. 
[103] Dict aussi avoir du temps de son jeune 
[104] age congneu nobles gens Caro de 
[105] Bodegat et Francoyse Le Moyne, 
[106] sa femme espouze, sieur et damme en 
[107] en[sic] leur vivant de la Ryaye et de Kerbillan <3 verso> 
[108] desquelz qui par plusieurs ans furent en 
[109] mariaige, sortirent et furent enffans deffunctz 
[110] Jouachin de Bodegat et ladite damoyselle 
[111] Anne de Bodegat, mere dudict Vincent 
[112] de la Chastaigneraye, duquel Caro de Bodegat 
[113] fut et a esté heritier principal et noble ledict 
[114] deffunct Jouachin de Bodegat. Et de ce a esté 
[115] a esté[sic] et est chose toutte commune et notaire. 
[116] Aussi dict que dudict Jouachin de Bodegat 
[117] qui decebda estant encores myneur du temps 
[118] d'environ trante ans derniers et n'ayant 
[119] heritiers procreez de sa chair, fut heritiere 
[120] et subcebda quant aux meubles et acquestz 
[121] ladicte Francoyse Le Moyne, sa mere, encores 
[122] vivante lors dudict deces. Et pour le regard 
[123] des heritages et choses heritelles et 
[124] provenans de la succession dudict Caro 
[125] de Bodegat luy succeda et fut heritiere 
[126] principalle et noble ladicte damoyselle Anne de 
[127] Bodegat, mere dudict Vincent de la Chastaigneraye 
[128] laquelle Anne de Bodegat qui decebda <4 recto> 
[129] du temps d'environ saeze a dix sept ans 
[130] fut sourvesque par ladicte Francoyse 
[131] Le Moyne, sa mere, decebdée du temps 
[132] de sept ou oinct ans derniers. Et de laquelle 
[133] Le Moyne decebdée puix ladicte 
[134] Anne de Bodegat comme dict est, a esté 
[135] et est par represantacion de ladite Anne de Bodegat, 
[136] ledict de la Chastaigneraye demandeur 
[137] heritier principal et noble tel tenu et 
[138] reputé notairement et publicquement 
[139] et comme tel a recueilly sa succession 
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[140] et bien dict scavoir se parlant tout ce qu'il 
[141] a devant depposé. De quoy il est chose toute 
[142] vroye comme et notaire pour ce que 
[143] estant demeurant a la maison de Bodrien 
[144] maison luy appartenante assez pres de la 
[145] maison de la Riaye, il a congneu et 
[146] veu les personnes et choses dont a cy 
[147] devant parlé et veu les cy nommez 
[148] et chaincuns successivement les ungs 
[149] apres les aultres jouir desdictes <4 verso> 
[150] maisons et successions chaincun en son 
[151] temps et son record. Et dict ne scavoir 
[152] signer. Pour verifficacion d'avoir vacqué a l'examen des deux 
[153] deux[sic] tesmoigns dont les recordz sont escriptz aux quatre 
[154] feuilletz de papier cy devant le present y comprins 
[155] partie de l'enqueste de notre home Vincent de la Chastaigneraye 
[156] sieur dudit lieu et de la Riaye demandeur, faicte par nous 
[157] Yves Canno, sieur du Lobo, lieutenant de la court de Ploermel, 
[158] commys entre aultres par la court de Nantes entre 
[159] les partyes cy apres, par commission du vingt seixiesme 
[160] jour de febvrier derroin, avecques nous pour adjou ainct 
[161] appellé Francoys Vaillant, notaire royal, pour 
[162] trouver certains faictz par ledict demandeur 
[163] alleguez en ladite court de Nantes, contre damme 
[164] Renee de la Feillée, damme de Acerac et du 
[165] Gué de l'Isle, sellon les articles et extraictz encloses 
[166] en la presante le vingt oinctiesme de febvrier l'an mail 
[167] cinq cens cinquantre troys. 
[168] Nobles home Jehan de Quilvalle, seigneur 
[169] du Bé, et demeurant a la maison du Bé 
[170] en la paroesse de Meneac, aigé de <5 recto> 
[171] cinquante ans ou environ, comme il est 
[172] tesmoign, jure par son serment dire verité, 
[173] purgé de conseil et enquis sur lesdictes 
[174] articles, dict congnoistre ledict Vincent 
[175] de la Chastaigneraye, sieur dudict lieu 
[176] demandeur, et ne congnoistre ladicte 
[177] damme Regnée de la Feillée et depose 
[178] avoir congneu du temps de environ 
[179] trante ans deffunctz nobles gens, Jehan 
[180] de la Chastaigneraye et Anne de Bodegat, 
[181] sa femme espouze, sieur et damme 
[182] en leur vivant de la Chastaigneraye 
[183] et de la Riaye, a presant mortz et 
[184] decebdez, et dict que de ceulx est filz aisné 
[185] et heritier principal et noble ledict 
[186] Vincent de la Chastaigneraie, et comme 
[187] tel a recueilly leur succession. 
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[188] Et ce, scayt bien ce parlant par 
[189] l'avoir toujours et communement ouy 
[190] nommés et reputer tel et l'avoir 
[191] veu jouyr des biens desdites successions <5 verso> 
[192] plus depose avoir congneu deffunctz Caro 
[193] de Bodegat et damoyselle Francoyse Le 
[194] Moyne, decebdée, en leurs fivantz sieur 
[195] et damme dudict lieu de la Riaye 
[196] et de Kerbillan, lesquelz il a veu ensemble 
[197] en mariaige et vivans comme gens 
[198] mariez et telz tout notairement reputez 
[199] par plusieurs ans, desquelz de Bodegat 
[200] et ladite Le Moyne furent enffans 
[201] deffunct Jouachin de Bodegat et 
[202] Anne de Bodegat, mere dudict 
[203] Vincent de la Chastaigneraye et 
[204] succeda a feu heritier principal et 
[205] noble dudict deffunct Caro de 
[206] Bodegat ledict Jouachin de Bodegat 
[207] son filz, et comme tel recueillit 
[208] sa succession, et par ses tuteurs 
[209] en jouyr jusques au temps de son 
[210] debces et pour ce que ledict Jouachin 
[211] mourut estant encor soubz l'aige de <6 recto> 
[212] mynorité et sans heritiers de son corps 
[213] fut son heritiere quant aux meubles 
[214] et acquestz ladicte damoyselle Francoyse 
[215] Le Moyne encore vivante lors de 
[216] son deces et recueillit sa succession 
[217] pour le regard desdits meubles et 
[218] en ce qu'est des heritaiges et choses 
[219] heritelles provenans de la succession 
[220] dudict Caro de Bodegat luy succeda 
[221] et fut heritiere ladite damoyselle 
[222] Anne de Bodegat, sa seur sermaigne[sic], 
[223] mere dudict Vincent de la Chastaigneraye, 
[224] lequel Vincent de la Chastaigneraye a esté et est heritier de ladite Le Moyne 
[225] decebdée par representation de ladicte 
[226] de Bodegat, sa mere, aussi decebdée 
[227] auparavant ladite Le Moyne. 
[228] Et comme tel, a recueilly leurs 
[229] successions et est reputé et nommé 
[230] et bien scayt de tesmoign 
[231] les choses dont il a devant parlé 
[232] pour ce que il a congneu les personnes <6 verso> 
[233] cy devant nommées. Et luy qui est 
[234] voysin de ladicte maison de la Ryaye 
[235] les a veuz successivement les ungns 
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[236] apres les aultres jouir faire les fruictz 
[237] et estre reputez et dictz seigneurs desdites 
[238] maisons et successions chaincun en son 
[239] temps. Et que du tout, il est chose 
[240] vroye et notaire et s'en record. 
[241] Noble homme, maistre Gilles Rogier, 
[242] sieur du Clyo, aigé de cinquante seix ans, 
[243] ou environ, comme nous a dict, tesmoign, 
[244] jure par son serment dire verité, 
[245] purge de conseil et enquis recorde, 
[246] congnoestre Vincent de la Chastaigneraye, 
[247] sr dudict lieu et de la Riaye, 
[248] qu'il est filz et heritier principal <7 recto> 
[249] et noble de Jehan de la Chastaigneraye 
[250] et Anne de Bodegat, ses pere et mere, 
[251] seigneur et damme en leur temps 
[252] de la Chastaigneraye, et tel est ledict 
[253] Vincent sencé et reputé tout notairement 
[254] a veu ce tesmoign ainsi qu'il dict ledit 
[255] Jehan de la Chaistaigneraye son pere 
[256] nourir et soustenir plusieurs proces 
[257] et actions tant en demande que 
[258] deffance envers plusieurs personnes 
[259] comme garde naturel dudict 
[260] Vincent son filz du mariaige 
[261] d'entre il et ladicte Anne de Bodegat, 
[262] femme espouze dudict Jehan et 
[263] mere dudict Vincent. Aussi dict 
[264] avoir eu congnoessance de feu 
[265] Caro de Bodegat et Francoyse 
[266] Le Moyne, son espouze, sieur 
[267] et damme de la Riaye, en le temps <7 verso> 
[268] et de Kerbillan quelz ensemble conjouainctz 
[269] par mariaige et oudit mariaige furent 
[270] par plusieurs ans et de ce est chose 
[271] toutte notaire duquel mariaige entre ledit 
[272] Caro et ladicte Le Moyne furent enffans 
[273] Jouachin de Bodegat et ladicte Anne 
[274] de Bodegat sa seur, mere dudict 
[275] demandeur, quel Jouachin fut heritier 
[276] principal dudit Caro, son pere. 
[277] Et de ce, a esté et et chose toutte 
[278] notaire et recorde ce tesmoign que 
[279] ledit Jouachin decebda en aige 
[280] de mynorité sans hoirs de corps 
[281] et de luy fut heritier quant aux 
[282] meubles et a ce qu'est ladicte damoyselle 
[283] Francoyse Le Moyne, sa mere, et 
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[284] quant aux heritaiges et choses heritelles 
[285] procedant de la ligne et estoc 
[286] paternel fut heritiere ladicte damoyselle <8 recto> 
[287] Anne de Bodegat, sa seur germayne, 
[288] mere dudit demandeur. Et de ce estoit 
[289] et est chose notaire. Dict pareillement 
[290] et deppose que ladicte damoyselle 
[291] Francoyse Le Moyne sourvesquict 
[292] ladicte Anne de Bodegat, sa fille, et decebda 
[293] celle Le Moyne apres ladicte Anne, 
[294] sa fille. Et dicelle Francoyse Le 
[295] Moyne, auroit esté ledict 
[296] demandeur et est heritier principal 
[297] et noble, par representacion de ladite 
[298] Anne de Bodegat, sa mere. Et auroit 
[299] celluy demandeur recueilly la 
[300] succession de ladicte Francoyse son 
[301] ayeulle comme son heritier principal 
[302] et noble. Et de ce, estre chose 
[303] toutte notaire et commune, 
[304] et son record. <8 verso> 
[305] Noble homme maistre Olivier Jocet, sieur 
[306] de la Noé, de la paroesse de Ploermel, aigé 
[307] de quarante deux ans ou environ, tesmoign, 
[308] jure par son serment dire verité, purgé 
[309] de conseil et enquis recorde, congnoestre 
[310] les partyes pledoyantes, et deppose avoir 
[311] eu congnoessance de deffunctz nobles gens 
[312] Caro de Bodegat et de damoyselle Francoyse 
[313] Le Moyne, sa femme et compaigne espouze, 
[314] en leurs vivantz sieur et damme de la 
[315] Riaye, ledict deffunct Caro de Bodegat 
[316] decebdé trante ans soict ou environ, et 
[317] ladicte Francoyse Le Moyne sept ans soit 
[318] ou environ du mariaige desquelz ouquel 
[319] ilz furent par plus d'an et jour 
[320] yssirent entre aultres de leurs enffans 
[321] Jouachin de Bodegat leur 
[322] filz aisné et Anne de Bodegat aussi 
[323] leur fille aysnée lequel Jouachin 
[324] de Bodegat vingt quatre ans soict ou environ 
[325] est mort et decebdé sans hoirs de sa chair <9 recto> 
[326] procreez en mariaige, auquel deffunct Jouachin 
[327] succeda quant aux biens meubles et choses 
[328] reputées pour meubles ladicte deffuncte 
[329] Francoyse Le Moyne, sa mere, et quant 
[330] aux rantes et heritaiges 
[331] pareillement succeda audict Jouachin de 
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[332] Bodegat ladicte Anne de Bodegat sa seur 
[333] germayne quelle a celluy temps estoit 
[334] conjouaincte par mariaige avecques 
[335] deffunct noble homme Jehan de la 
[336] Chastaigneraye, sr de la Chastaigneraye 
[337] et de Marsan, lesquelz deffunctz Jehan 
[338] de la Chastaigneraye et ladicte damoyselle 
[339] Anne de Bodegat, sont aussi decebdez, 
[340] scavoir ledict deffunct noble homme 
[341] Jehan de la Chaistaigneraye, sieur dudict 
[342] lieu de la Chastaigneraye, quatre ans soict 
[343] ou environ. Et dict ce, dict parlant a present 
[344] n'estre souvenant du temps dudict deces 
[345] de ladicte deffuncte Anne de Bodegat <9 verso> 
[346] et que aultrement, il ne scauroit certiffier 
[347] le temps desdits deces desdits deffunctz cy devant 
[348] nommez mesmes depose ce dict parlant 
[349] que durant et constant le mariage desdictz 
[350] deffunctz Jehan de la Chastaigneraye et 
[351] de ladite Anne de Bodegat, sa femme et compaigne 
[352] espouze, ont esté entre aultres ledict 
[353] Vincent de la Chastaigneraye, escuyer, sieur 
[354] dudit lieu de la Chastaigneraye et de la Riaye, 
[355] leur filz aisné et heritier principal et 
[356] noble et comme tel a recueilly leur 
[357] succession lesquelz deffunctz Jehan de la 
[358] Chastaigneraye et ladicte de Bodegat sa femme 
[359] et compaigne espouze ont esté par plus d'an 
[360] et jour en mariaige auquel escuyer Vincent 
[361] de la Chastaigneraye par represantacion de ladite 
[362] Anne de Bodegat, sa mere, appartient 
[363] recueillir les successions dudict Jouachin 
[364] de Bodegat son oncle maternel, et de ladicte 
[365] deffuncte damoyselle Francoyse 
[366] Le Moyne son ayeulle maternelle <10 recto> 
[367] et qu'il est chose toutte commune et 
[368] notaire de tout ce que ce, dict parlant 
[369] a cy dessur deppose, et que ledict Vincent 
[370] de la Chastaigneraye comme leur heritier 
[371] principal et noble a recueilly lesdictes 
[372] successions desditz deffunctz cy devant 
[373] nommez notairement et communement. Et 
[374] son record. 
[375] Maistre Guillaume Poinc [?le centre?] estoys 
[376] advocat en la court de Ploermel, aigé d'environ quarante 
[377] troys ans, natif et originaire de la paroesse 
[378] de Meneac, et a presant demeurant en la ville 
[379] de Ploermel, tesmoign par son serment, 
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[380] jure dire verité, purgé de conseil, dict 
[381] congnoestre escuyer Vincent de la Chastaigneraye, 
[382] et aussi dict avoir congneu 
[383] Jehan de la Chastaigneraye, son pere et 
[384] Anne de Bodegat, sa mere. Et recorde <10 verso> 
[385] que ledict Vincent est filz et heritier principal 
[386] et noble desdits Jehan de la Chastaigneraye et 
[387] et[sic] sa femme, et dict le scavoir pour avoir veu 
[388] ledict Jehan appeller ledict Vincent son filz 
[389] et heritier principal et [?ager e deffand?] 
[390] en plusieurs causes comme garde naturel 
[391] dudict Vincent son filz, et mesmes par 
[392] avoir veu ledict Vincent recueillir 
[393] la succession dudict Jehan son pere. 
[394] Aussi dict avoir congneu ladicte Anne de 
[395] Bodegat qui fut par plus d'an et jour 
[396] en mariage o ledict Jehan de laquelle 
[397] ledict Vincent est pareillement heritier 
[398] principal et noble et comme tel a recueilly 
[399] sa succession. Et est ledict Vincent notairement 
[400] et publiquement reputé et censé heritier principal et noble 
[401] desdits Jehan de la Chastaigneraye et de ladite 
[402] Anne. Plus dict avoir congneu de son jeune aige 
[403] feuz Carol de Bodegat et Francoyse Le Moyne 
[404] sa femme, lesquelz furent par plus d'an et jour 
[405] en mariaige tout notairement et publiquement 
[406] duquel mariaige yssirent Jouachin de Bodegat <11 recto> 
[407] et ladicte Anne de Bodegat, sa seur, quel Jouachin 
[408] fut heritier principal et noble dudict Caro 
[409] de Bodegat, et comme tel recueillit 
[410] le lieu et maison de la Ryaye et aultres 
[411] biens heritelz dudict Caro son pere, et 
[412] en est chose toutte notaire. Quel Jouachin 
[413] en son jeune aige mourut sans hoairs 
[414] procreez de sa chair, apres le deces duquel 
[415] il fut chose toutte notaire et commune en pays 
[416] que ladicte Le Moyne, sa mere, avoit 
[417] recueilly ses biens meubles et ladicte 
[418] Anne sa seur aisnée les biens heritelz, 
[419] et ne scayt s'il y avoit aucuns acquestz 
[420] faictz par ledict Jouachin. Plus dict 
[421] que ladicte Francoise Le Moynne 
[422] sourvesquict ladicte Anne sa fille, quelle 
[423] Francoyse seroit morte longe temps 
[424] apres ladicte Anne sa fille. Et par 
[425] les moyens cy dessur seroit lesdits 
[426] Vincent de la Chastaigneraye par 
[427] represantacion de ladicte Anne sa mere 

file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chataigneraie/556/AD44_556_F014_0001.djvu


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 118

[428] de meme heritier principal et noble 
[429] de ladicte Francoyse Le Moyenne 
[430] son ayeulle maternelle. Et comme tel 
[431] a la scavance et congnoessance de ce parlant 
[432] a ledict Vincent recueilly la succession 
[433] de ladicte Francoyse et de tout ce que 
[434] dessur dict qu'il est chose toutte 
[435] notaire et son record. 
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Document 21 : Rites d'appropriation – exemple à Guérande

ADLA Titres de famille E1380

28 septembre 1530 [28/09/1530]

<1 recto> 
[1] Gilles du Chasteau, sergent de la court de Guerrande et par icelle commis quant 
[2] et affin de meptre et induire Magdelaigne Le Misson, femme Guillaume Chatroc, en 
[3] la posession reelle des heritaiges cy apres declerés sellon et aux fins de 
[4] l'acte de ladicte commission de ce en faicte daté le vignt septiesme jour d'aougst 
[5] l'an mil cinq centz trante passé de Helenus Baye, greffier ordinaire de ladicte 
[6] court et notre soubzscript recours a icelle relacté que en ce jour a la 
[7] postulacion et requeste de ladicte Magdelaine Le Misson en presence dudict 
[8] Chatroc son mary et de luy suffizamment auctorizee, me suys transporté en 
[9] la paroiesse de Batz en la ville du Croysic en la rue de [?Langourzec?] 
[10] ou ladicte Magdelaine me a monstré une piectze de terre en courtil ou y a 
[11] emplacement de maison o ses apartenances entre maison et courtil a Raoul Guylleboc 
[12] d'un costé et maison a courtil aux hoirs Bertho Goayo et sa femme d'autre costé 
[13] feroict d'un boult a [?mazien?] a Jullien Sephanny et d'aultre boult aux sables 
[14] oudict lieu de Langourzec desquels heritaiges ladicte Magdelaine m'a requis 
[15] et demandé estre mis et induict en la pocession a laquelle demande et 
[16] postulacion et en vertus de ladicte commission icelle Magdelaine en presence dudict 
[17] notaire et sondict mary Guillaume [??] Kerveno lesné, Guillaume Le Poytevin, Pierres 
Le 
[18] Boteuc, tesmoins a ce appellés, ay mis et induict en la pocession [?afeelle?] 
[19] et corporelle, queulx heritaiges [?par l'entrée?] et yssue faictes audict emplacement 
[20] et jardrin [?bescher remis?] et jecter roches hors des emplacement 
[21] et jardrin [??]coupper boyz d'un [?moiiiiec?] estant oudict 
[22] jardrin, et y boyre et manger et environ iceluy heritaiges en chacun fere 
[23] plusieurs [?nosdicts esplectz pocessoict?] de quoy a luy valloir vers questre debues 
[24] luy ay baillé ces presentes soubz mon seign et celuy dudict notaire avecques 
[25] sceau de ladicte court. Faict le vignt ouictiesme jour de septembre l'an mil 
[26] cinq centz trante. 
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Document 22 : Contrat de mariage Quedillac

ADLA Titres de famille Quedillac 2E3801

1er juin 1512

<01 recto> 
[001] Comme paravant ses heures entre nobles homes 
[002] missire Bertran de Quedillac, chevalier, sr de Chaden, et 
[003] nobles homs missire Gilles Ferre, sr de la Garaye, leurs 
[004] parens et amis de chacune part, respectivement 
[005] y ait eu parlanses et troicté d'alienses au moyen du 
[006] mariaige d'entre Bertran Ferre escuyer, filz aisné 
[007] et heritier principal et noble presontiff et actandant 
[008] dudit missire Gilles Ferre d'une partie, et damoyselle 
[009] Katherine de Quedillac, fille et heritiere seulle et 
[010] unicque presontiffve dudit missire Bertran de Quedillac 
[011] d'autre partie, dicelles parlenses ont esté conduictes 
[012] et vau telles sur espoir que ledit futur mariaige soit 
[013] plus au profilt et aventaige desdites parties leurs 
[014] parens et amis que estre [?pouroit?] ayant esgard 
[015] que lesdits missire Bertran de Quedillac et missire Gilles 
[016] Ferre sont voisins et d'une mesme paroesse ayans 
[017] leurs biens azacens et [?enboisiblete?] les ungs des 
[018] autres, et ausquelz ilz et chacun respectivement 
[019] apartiennent armairies et autres droitz tant en 
[020] l'eglise parochail de Chaden dont sont paroessiens que 
[021] autrement a cause de quoy se sont autresfoiz trouvez 
[022] [?envilacions?] entre leurs predicesseurs qui au moyen 
[023] dudit mariage et de ce que cy apres sera touché 
[024] ne pouroit en l'avenir se trouvez entre lesdites 
[025] parties et leurs successeurs et sera cause de augmentez 
[026] l'amour et delection qui est grande entre lesdits 
[027] missire Bertran de Quedillac et missire Gilles Ferre leurs 
[028] parens et amys. Et combien que ladite damoyselle Katherine 
[029] de Quedillac n'ayt actaint ne soit es ans prochains de puberté 
[030] au moien de quoy par raison ne povoit estre abstraincte de tenir <1 verso> 
[031] promesse ne consommez contract de mariaige toutesfoiz elle 
[032] et ledit Bertran Ferré qui est en l'aige de dix ouict ans 
[033] ont bonne amour et dillection l'un a l'autre qui se 
[034] poura contynuez et augmentez actendant l'aisge ouquel 
[035] pouroit estre ledit mariaige entreulx consommé. 
[036] Par lesquelles consideracions et autres qui [?longuez?] 
[037] seroint a recitez et o les pointz et avis cy apres 
[038] touchez, ont acordé devant nous lesdits missire Bertran 
[039] de Quedillac et missire Gilles Ferre ledit mariaige 
[040] estre faict entre leursdits enffens o l'avis et opinion de 
[041] leurs parens et amys par ailleurs cy apres nommez, scavoir etc, 
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[042] par quoy aujourduy par notz cours de Dignan et de 
[043] l'archidiacre dudit Dinan et chacune la jurdicion de l'une 
[044] dicelles ne impeschant l'autre sont en personnes 
[045] represantez lesdits missire Bertran de Quedillac d'une 
[046] partie et ledit missire Gilles Ferre d'autre partie entre 
[047] lesqueulx a esté faict et acordé ledit mariaige presens 
[048] lors lesdits Bertran Ferre et Katherine de Quedillac et 
[049] a ce consantans en tant que faire le peult par vroye 
[050] et sollanelle stipulation conceue par parolle de 
[051] [?futur?] en ensuyvant disposition de raison. Et a ce que 
[052] icelle acordance de mariaige fust ensuye et autrement 
[053] n'eust esté en ensuyvant le desir et asfection 
[054] que avoit ledit missire Bertran de Quedillac que 
[055] icelluy sournom de Quedillac que il et ses predicesseurs 
[056] ont touzjours porté soit continué es successeurs de 
[057] il et ledit Bertran Ferré et aussi les armes <2 recto> 
[058] dudit de Quedillac qui sont du blaczon cy apres [??] 
[059] de quelles a troys fesses d'argent lesdits missire Gilles 
[060] Ferre ledit Bertran son filz de luy a sa requeste 
[061] auctorizé quant au contenu en ses presantes et 
[062] chacun se sont obligez sur l'ypotheque de touz leurs 
[063] biens l'un pour l'autres et chacun pour le tout sans 
[064] division o les renunciations aux [?auctentiques hoc ita?] 
[065] [?de durbz reis?] et presante de [?fideciasorebz?] a paine 
[066] de touz interestz a estre prouvez sellon l'asfection et 
[067] au simple raport dudit missire Bertran de Quedillac 
[068] et ses successeurs que ledit Bertran Ferre portera 
[069] apres les espouzailles de il et ladite Katherine en son 
[070] sournom de Quedillac et lesdites armes du blaczon que 
[071] dessur relessant son sournon de Ferré et les armes 
[072] de luy et ses predicesseurs qui sont du blaczon qui 
[073] s'ensuyt, scavoir d'argent a une fesse d'assur et troys 
[074] mollectes d'esperon a cinq poinctes de quelles et 
[075] partant ledit Bertran a renunczé et renuncze audit 
[076] sournom de Ferré et armes que il sondit pere et 
[077] leurs predicesseurs [?soutoint?] portez du blaczon que 
[078] dessur sans james les povoir portez si ou cas que 
[079] ledit mariaige seroit sollu par mort de l'un desdits 
[080] mariez ou autrement sans y avoir diceluy mariaige 
[081] enffens procroyez et ayans vie et que la 
[082] posterité deffailliroit ouquel cas ledit Bertran 
[083] Ferre ou ses successeurs pouroint reprandre 
[084] et avoir le sournom de Ferre et les armes de 
[085] ses pere et predicesseurs et fera ce [?decretez?] <2 verso> 
[086] publiez et sollanissez il et sondit pere ou ung tier 
[087] en sera. Et tout ce que dessur les dessurdits et 
[088] chacun respectivement chacun de sa part et pour ce 
[089] que leurs touche ont promis et juré par 

file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F006_0001.djvu
file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F006_0001.djvu
file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F006_0001.djvu
file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F005_0001.djvu
file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F005_0001.djvu
file:///C:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/quedillac//AD44__F005_0001.djvu


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 122

[090] leurs serment tenir sans james [??] venir 
[091] et de leurs assentement et a leurs requestes 
[092] les y avons condempnez et condempnons par 
[093] notzdites courtz de Dignan et de l'archediacre dudit 
[094] Dignan auxquelles les dessurdits et chacun ilz et leurs 
[095] biens se sont submis. Donné de ce tesmoign les 
[096] seaulx establiz aux contractz de nostredite court. 
[097] Fait et gréé en la meson de 
[098] Tadain es presences de [sic] et le premier jour de juign 
[099] l'an mil cinq centz douze. 

Blanchart, Martin
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Document 23 : Contrat de mariage de Françoise du Puy du Fou

ADLA Titres de famille Montalais E1054

<01 recto> 
[001] Sachent tous presans et advenir que comme en traictant et accordant le mariage d'entre 
messire Robert de Montallais chevalier seigneur de Daon, de Lygné et de 
[002] Louvaines filz aisné de noble et puissant messire Maturin de Montallays chevallier 
seigneur de Chambelle, Fromentieres, Lespinay, Vern, Seaulx et Marcigné d'une part, 
[003]  et  damoiselle  Francoise  du  Puy du  Fou  fille  aisnée  de  noble  et  puissant  messire 
Francois du Puy du Fou chevallier de l'ordre du Roy seigneur  dudict lieu, comte du Petit 
Chasteau, escuyer 
[004]  [?trenchant?] ordinaire  du  Roy nostre  sire  cappitaine  et  gouverneur  des  villes  et 
chasteau de Nantes et de dame Catherine de Laval son expouse d'autre part, 
[005]  et  auparavant  que  aulcune  benediction  nuptialle  et  promesse  de  mariage  ait  esté 
accordée entre eulx, ont les accords promesses et pactions cy apres 
[006] declairées esté accordées entre maistre Jehan Devrereux licentié es loix demourant a 
Angers ou nom et comme procureur spetial dicelluy messire 
[007] Maturin de Montallays comme appert  par procuration passée soubz la court roial a 
Angers par F Legausfre notaire en date du treziesme 
[008] jour de ce presant mois de juin cy apres inserée et ledict Robert de Montallais et ledict 
messire Francois du Puy du Fou, Catherine de Laval 
[009] sadicte expose et ladicte Francoise du Puy du Fou leur fille, pour ce est il que en la 
court du seel estably aux contraictz a Fontenay le Comte 
[010] pour le Roy notre sire et conte d'Escosse douairiere de France par devanlt nous Aulbin 
Trayneau et Maturin Marchandeau notaires jurez 
[011] de ladicte court, ot esté presans et personnellement establiz en droict ledict Deuvereux 
oudict nom et comme procureur dudict 
[012] messire Maturin de Montallais et ledict Robert de Montallais demourans au chasteau 
de Vernes parroisse de Champteusse ou pays d'Anjou 
[013] d'une part, et lesdictz messire Francois du Puy du Fou et de Laval, sadicte expouse de 
luy susfisamment auctorizée et ladicte Francoise du Puy du Fou 
[014] leur fille demourans audict lieu du Puy du Fou parroisse des Espesses soubzmectans 
eulx leurs hoirs avecques tous et chacunes leurs biens meubles 
[015]  et  immeubles  presans  et  advenir  quelz  qu'ilz  soient  d'aultre  pat,  lesquelles  parties 
confessent de leurs bons grez avoir faict et encores par devant nous 
[016]  et  par  la  teneur  de  ces  presantes  font  les  accords  pactions  et  conventions  qui 
s'ensuyvent. C'est assavoir que lesdictz Robert de Montallais du 
[017] consentement dudict messire Maturin de Montallais son pere comparant comme dessus 
et ladicte Francoise du Puy du Fou aussi du consentement de 
[018] sesdictz pere et mere ont promis et promectent prandre l'un l'aultre en mariage o les 
sollempnitez de l'eglise adce requises en faveur duquel 
[019] mariage lequel aultrement n'eust esté faict ne accomply, lesdictz messire Francois du 
Puy du Fou et ladicte dame Catherine de Laval et chescun d'eulx 
[020] seul et pour le tout sans division de biens renunczans quant adce aux benefices de 
division d'ordre et discussion, ont promis et par ces presantes 
[021] promectent payer et bailler ausdictz seigneur de Chambelle et sondict filz la somme de 
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trente cincq mil livres tournois sur et en deduction de laquelle 
[022] somme de trente cinq mil livres tournois lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou ont 
presentement et a veu de nous solu payé et baillé audict seigneur 
[023] de Chambelle comparant par ledict Deuvreux comme dessus la somme de huict mil 
livres tournois quelle somme ledict Devrereux a eue prinse et receue 
[024] et dicelle s'est tenu a contant ensemble de la somme de trois mil livres baillée paravant 
ce jour par lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou 
[025] baillé a chascun de noble homme Francois de Tesse et Phelippes Bourgoignon pour et 
ou nom dudict seigneur de Chambelle qui est en somme unze mil livres 
[026] tournois de laquelle somme de unze mil livres tournois en est demouré et demoure 
audict Robert de Montallays la somme de cincq mil livres 
[027] tournois quelle somme lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou ont donné et donnent 
audict Robert de Montallais pour don de nopces. Et l'aultre [??] 
[028] de ladicte somme de trente cincq mil livres tournois montant vingt et quatre mil livres 
tournois lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou ont promis 
[029] seront et demourent tenuz la payer comme s'ensuit.  C'est asavoir dedans quatre ans 
prochains venans audit seigneur de Chambelle la somme de cinq mil 
[030] livres tournois et la somme de six mil livres tournois a damoiselle Claude de Landeny 
vefve de feu maistre Pierre Poyet en son vivant lieutenant 
[031] general d'Angiers pour et au nom et en l'acquict dudict seigneur de Chambelle pour la 
recousse et remere de la terre et seigneurie de Vern et choses 
[032] vendues par ledict seigneur de Chambelle et sondict filz a ladicte Landeny par faculté 
de grace de remeres lesdictes choses jusques a du premier jour de 
[033] mars dernier pasé en deux ans lesquelx paiemens lesdictz seigneur et dame du Puy du 
Fou seront tenuz faire dedans ladict grace et pendant ledict 
[034]  temps et  jusques  ad ce que ledict  paiement  et  recousse soit  faict  paieront  lesdictz 
seigneur et dame du Puy du Fou a ladicte vefve dudict Poyet les ypothecques 
[035] ou fermes desdictes choses vendues a raison de six livres tournois pour [?cent?]. Aussi 
paieront lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou en l'acquict dudict 
[036]  seigneur  de  Chambelle  a  damoiselle  Renée  Fournier  dame du  Boys vefve  de  feu 
maistre Jehan Depince en son vivant lieutenant criminel d'Angiers la somme 
[037] de cincq mil livres tournois aussi pour la recousse et remere des choses vendues tant 
par ledict seigneur de Chambelle que ledict seigneur de Darn son 
[038] filz a ladicte Fourniere ladicte somme. Aussi o faculté de grace par elle donnée de 
remerée lesdictes choses vendues au dix septiesme jour de janvyer derrier 
[039] passé en trois ans prochainemans venans et feront lesdictz seigneur et dame du Puy du 
Fou ledict paiement et recousse dedans ledict temps et pendant 
[040] icelluy temps seront et demourent lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou tenuz paier 
a ladicte Fourniere l'ypothecque ou ferme desdictes choses a raison de 
[041] six livres tournois pour cent et du tout en acquicter ledict seigneur de Chambelle et 
sondict filz. Devantaige lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou 
[042]  sont  et demourrent  tenuz  payer  et  bailler  aussi  en  l'acquict  dudict  seigneur  de 
Chambelle a maistre Gabriel de Ponthoise docteur en medicine seigneur de 
[043] la Romanerie la somme de quatre mil livres tournois aussi pour la recousse et remere 
des choses vendues par ledict seigneur de Chambelle audict de Ponthoise o faculté 
[044] de grace qui encores dure jusques au  premier jour d'apvril prochainement venant et 
pendant ledit temps seront et demourent tenuz lesdits seigneur et dame du Puy du Fou payer 
audict 
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[045]  de  Ponthoise  l'ipothecque  ou  fermes  desdictes  choses  a  la  raison  de  huict  livres 
tournois pour cent et l'en acquicter et descharger envers ledict de Ponthoise et faire la 
[046] recousse et remeré dedans ledict temps du premier jour d'apvril prochainemant venant. 
Aussi paieront lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou dedans 
[047] le premier jour de mars prochainement venant en l'acquict et descharge dudict seigneur 
de Chambelle a Francoise Bourgeois vefve de feu maistre Francois 
[048] Ogier demourant a Angiers tant en son nom que comme tutrice des ensfans dudict 
desfuns et d'elle la somme de quatre mil livres tournois pour la recousse 
[049]  et  remeré  des  fiefz  de  Seaulx  et  aultres  choses  vendues  par  ledict  seigneur  de 
Chambelle audict deffunct Ogier o faculté de grace prorogée jusques audict 
[050] premier jour de mars prochainement venant et pendant ledict temps sont et demourent 
aussi tenuz lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou payer a ladicte Bourgeois 
[051] l'ipothecque et fermes desdictes choses a la raison de huict livres tournois pour cent et 
dicelle acquicter ledict seigneur de Chambelle. Toutes lesquelles rescousses 
[052] racquictz et remerez dessus declairez lesdictz seigneur et dame du Puy du Fou sont et 
demourent comme dict est tenuz faire pour ou nom et en l'acquict dudict 
[053]  seigneur  de  Chambelle  envers  les  dessusdictz  nommez  dedans  les  jours  et  termes 
dessusdictz et luy en bailler les acquictz et recousses a la peine de 
[054]  toutes  pertes  dommaiges  et  interestz  et  de  dix  mil  escuz  d'or  de  peine  commise 
applicquable audict seigneur de Chambelle par luy stipullée en cas de desfault 
[055] et dujourd'huy declairée commise. Ces presantes neantmoins demourans en leur force 
et vertu et pour faire lesdictes rescousses lesdictz seigneur et dame 
[056] du Puy du Fou seront seullement tenuz paier et rambourcer les sommes susdictes pour 
les sorts principaulx et ledict seigneur de Chambelle sera tenu paier les coustz 
[057]  et  mises  des  contraictz  et  assistera  ausdictes  rescousses  et  lesquelles rescousses  et 
remerez ne seront repputters estre l'acquest de ladicte damoiselle 
[058]  Francoise  du  Puy du  Fou  mais  seullement  pour  et  au  proffilt  dudict  seigneur  de 
Chambelle. Et pour ce que de ladicte somme de trente cincq mil livres tournois n'en a cincq 
[059] mil livres tournois pour don de nopces et don de meubles et le reste montant trente mil 
livres tournois est censée et reputtée la pecune dotalle 
[060] de ladicte du Puy du Fou et pour immeuble et son vray dommaine et heritage antien 
pour laquelle somme de trente mil livres tournois a esté convenu et accordé 
[061] que si ledict Robert de Montallays decedde auparavant ladicte du Puy du Fou en ce cas 
elle aura et prandra pour elle ses hoirs et ayans cause a perpetuité 
[062] les terres fiefz et seigneuries de Lespinay et de Vern sises et situées ou pais d'Anjou 
aussi audict seigneur de Chambelle appartenans ainsi que lesdictes terres 
[063] se poursuyvent et comportent avecques toutes leurs appartenances et deppendances et 
pieces qui en deppendent sans riens en rescover et tout ainsi que 
[064] ledict seigneur de Chambelle ses predecesseurs, gens, fermes, et entremecteurs en ont 
par ci devant joy les ont tenues posseddées et exploictées lesquelles 
[065] terres icelluy seigneur de Chambelle a promis et asseure valloir la somme de douze 
cens livres tournois de renteet les a promis et faire valloir sur ses 
[066] aultres terres et choses de prouche en prouche en cas de deffault et est expressement 
dict convenu et accordé entre lesdictes parties que si ledit 
[067]  seigneur  de  Daon  decedde  sans  hoir  procroyez  de  sa  chair  auparavant  ladicte 
damoiselle Francoise du Puy du Fou en ce cas que ledit seigneur de Chambelle 
[068] s'il sourvit sondit filz ou ses heritiers dudict seigneur de Darn auroit grace de rendre et 
remerer lesdictes terres de Lespinay et Vern et ce dedans 
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[069] six ans apres le deces dudict seigneur de Darn en paiant et rendant a ladicte damoiselle 
Francoise du Puy du Fouladicte somme de trente mil livres tournois 
[070] Aussi que si ladicte du Puy du Fou deceddoit la premiere encores qu'il y eust enffans 
dudict mariage ou iceluy cas ledict sieur de Chambelle 
[071] et de Darn son filz leurs hoirs et ayans cause auront aussi graces de recourre lesdictes 
terres de Lespinay et Vern baillés [??] aussi apres 
[072] ledict deces en rendant a ladicte du Puy du Fou ladicte somme de trente mil livres 
tournois aux heritiers de ladicte du Puy du Fou et encore qu'il y aura enffans 
[073] yssuz dudict mariage qui sourvesquissent ledict seigneur de Daon et ladicte damoiselle 
et que apres ilz deceddassent sans hoirs de leur chair de lignée en ligne 
[074] paternel et leurs hoirs auront aussi grace de dedans six ans apres lesdictz deces de 
recourer et remerer lesdictes terres de Lespinay et Vern en rendant 
[075] comme dict est aux heritiers en ligne maternel diceulx ensfans mouvans la ligne de 
ladicte damoiselle Francoise du Puy du Fou la somme de trente mil 
[076] livres tournois. Oultre a esté accordé que si ladicte damoiselle Francoise du Puy du Fou 
deceddoit auparavant ledict seigneur de Daon sans hoir de sa chair en celluy 
[077] cas ledict seigneur de Darn ou ses heritiers sera tenu rendre et payer aux heritiers de 
ladicte du Puy du Fou dedans l'an apres le deces la somme de cinq mil livres 
[078]  tournois  faisant  partie  de  ladicte  somme  de  trente  mil  livres  tournois  a  desduyre 
[?soit?] la rescousse et remere desdictes terres. Et pour l'oultre plus de ladicte 
[079] somme de trente mil livres tournois montant [??] cincq mil livres joyront lesdictes [??] 
du Puy du Fou desdictes terres de Lespinay et Vern 
[080] o les conditions de grace de six ans comme dict est par le moien de laquelle lesdictz 
seigneur de Chambelle de Darn leurs hoirs de gré en gré 
[081] pourront recourre lesdictes terres de Vern et Lespinay en rendant ladicte somme de 
vingt cincq mil livres tournois seullement sans quelle y puisse rien a l'advenir 
[082] a renuncé et renunce ladicte damoiselle Francoise du Puy du Fou aux successions de 
ses pere et mere seullement sans quelle y puisse rien a l'advenir 
[083] demander aura ladicte damoiselle douaire sur les biens dudict seigneur de Darn selon et 
au desir de la coustume du pais d'Anjou. Et apres le deces 
[084] dudict seigneur de Chambelle aura douaire coustumier sur les biens dicelluy seigneur 
sur les biens duquel seigneur de Chambelle elle ne pourra 
[085] avoir douaire sinon apres le deces dicelluy seigneur [?poso ores?] que ledict seigneur 
de Daon deceddast avant ledict seigneur de Chambelle. Et pour l'esfect 
[086] et entretiennement de ces presantes execution dicelles circunstances et deppendances et 
de tout ce que en depend et peult deppendre ont lesdictz 
[087] seigneur et dame du Puy du Fou prorogé et prorogent jurisdition par devant monsieur le 
seneschal d'Anjou ou son lieutenant a Angiers, voulu et 
[088] consenty veullent et consentent y estre convenuz et appellez sans ce qu'ilz puissent 
decliner la jurisdition ne alleguer incompetence a quoy ilz ont renuncé 
[089]  et  renuncent  ont  esleu  leur  domicille  en  la  maison  de  la  seigneurie  de  la  grant 
sulpissiere parroisse de Sainct Pierre de Chollet voullu et consenty 
[090]  veullent  et  consentent  que  tous  les  commandemens  adjournemens  inthimations  et 
aultres exploiez de justice qui leur seront faictz et baillez par attache audict 
[091] domicille soient de tel esfect et valleur comme a leurs personnes. Ausquels accords 
pactions et conventions et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir 
[092] lesdictes parties dessus establiees et chacune d'elles esdictz noms ont obligé et obligent 
elles leurs hoirs successeurs et ayans cause avecques tous et 
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[093] chescuns leurs biens meubles et immeubles presans et advenir quelzconques la foy et 
serment de leurs corps sur ce donnée et [??] renunczans a 
[094] toutes exceptions de deception qui leur pourroient ayder et servir a venir contre la 
teneur et esfect de ces presantes dont et de toutes lesquelles 
[095]  choses  susdictes  icellesdictes  parties  esdictz  noms  a  leurs  requestes  de  leurs 
consentemens et voluntéz ont esté jugées et condampnées par l'auctorité 
[096]  jugement  et condamnation de ladicte court  par nousdictz  notaires jurez dicelle aux 
povoirs d'estroict et jurisdiction de laquelle icellesdictes parties 
[097] esdictz noms le sont [??] soubmises avecques tous et chacuns leursdictz biens dessus 
obligés quand adce faict et passé oudict hostel 
[098] noble du Puy du Fou es presences de tres hault et tres puissant messire le seigneur de la 
Tremoille chevalier conte de Benon, viconte de Thouar et 
[099] pour ce de Thalmond, monsieur Charles de la Tremoille prothenotaire du saint siege 
apostolicque, noble et puissant messire René du Mar chevallier seigneur 
[100] baron du Durtal reverend pere en dieu maistre Jehan du Mar abbé de Saint Thierrhy et 
grant doyen d'Angiers messire Georges de Breil chevallier seigneur 
[101] de Bouille, aussi noble et puissant messire René de Laval chevallier seigneur du Bois 
daulphin Jehan de Champaigne escuyer seigneur de [??] René de Laval 
[102] escuyer seigneur de Lezay messire Jacques Clerambault chevallier seigneur de la Plesse 
Clerambault et reverend pere en dieu messire [??] du Puy du Fou 
[103] abbé de Nermoustier et plusieurs grant seigneurs et personnaiges le dixseptiesme jour 
du mois de juin l'an mil cincq cens quarante huict s'ensuit 
[104] la teneur de ladicte procuration. 
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Document 24 : Contrat de mariage entre Pierre de Beaubois et Marguerite de Beisit

Contrat de mariage dotal de Pierre de Beaubois sgr de Cathonnet avec Marguerite de Beizit 
conclu avec Jean de Beizit frère aisné de l'épouse.

15 decembre 1499 [15/12/1499]

Cote E n° 643
[001] En  notre court de Rochesfort, se sont comparuz et represantés en personnes devant 
nous Pierres de Beauboays 
[002] escuyer, seigneur de Cathonnet, filz aisné et heritier principal et noble presumptif et 
atendant de nobles home Francoys 
[003]  de Beauboays, seigneur de Beauboays,  son pere,  et  noble damoyselle Margarite  de 
Beisic, fille aisnée de feu noble escuyer 
[004] Guillaume de Beisit en son vivant  seigneur de Beisit,  d'une partie, et noble escuyer 
Jehan de Beisit seigneur de Beizit, frere aisné 
[005] dicelle Margarite de Beisit et heritier principal et noble  dudit deffunct Guillaume de 
Beisit, d'autre partie, se submectans 
[006] les dessusdits nommez et checun deulx et deffait se sont submit et submectent entreulx 
et touz leurs biens et par leurs sermenz au povoir de ladite 
[007] juridicion, seigneurie et obeissance de notredite court quant a tout ce qui ensuyt faire et 
tenir lesqueulx Pierres de Beauboays, 
[008] Margarite de Beisit et checun deulx ont dit et remonstré en notre presence audit Jehan 
de Beisit avoir volunté et affection de 
[009] contracter mariage ensemble et combien qu'ilz aint bonne volunté de le faire toutesfoiz 
ilz doubtent et croygnent que 
[010]  ledit seigneur de Beauboays pere  dudit Pierres de Beauboays et ses aultres amys ne 
veillent se consentir audit mariage 
[011] se ledit seigneur de Beisit ne baille en assielte le doct et promesse de l'asielte qui a esté 
dudit seigneur de Beauboays promise, bailler 
[012] et assoire  audit de Beisit, Jehanne de Beauboays, sa  femme qui est fille seulle  dudit 
seigneur de Beauboays, au mariage faisant 
[013] deulx deux qui est saexante livres de rente et la bailler celuy de Beisit et sa femme esdit 
Pierres de Beauboas et Margarite 
[014] de Beisit en doct et promesse dudit mariage ou semblable somme de rente et revenues 
pour touz les droiz part porcion et 
[015]  avenant  apartenant  a  ladite Margarite  de  Beisit  par  cause de  la  subcession  dudit 
deffunct Guillaume de Beisit pere desdits 
[016] Jehan et Margarite de Beisit. Et mesmes pour touz les droiz part porcion et avenant qui 
pouroit [?competer?] 
[017] et apartenir a ladite Margarite de Beisit par cause de la subcession de noble damoyselle 
Marie de Boaisbrassu 
[018] mere desdits Jehan et Margarite de Beisit jaczoit que celle Marie soyt encore en vie et 
sa subcession a eschoirs 
[019] a l'ocasion de quoy si  ledit de Beisit ne le voulloit consentir,  pourroyt estre  leurdit 
mariage impesché. Et ont prié et 
[020] requis  iceulx Pierres de Beauboays  ladite Margarite de Beizit  et  chacun deulx ledit 
Jehan de Beisit de leur faire ladite promesse de saexante 
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[021] livres de rente pour  lesdits droitz en doct et  promesse dudit mariage affin que  ledit 
seigneur de Beauboays et ses aultres amys se consentent 
[022]  audit mariage et qu'il soyt fait et poier honneur dicelle  promesse. Promectant  ceulx 
Pierres de Beauboays, Margarite 
[023] de Beisit et chacun deulx o le consentement l'un deulx de l'autre audit et juré par leurs 
[024] sermenz ainsi faire et tenir. Et neantmoins quelque promesse, obligacion, quictance et 
atournance qu'il en fera ou face que neantmoins 
[025] icelles soit  par meuble ou heritage qu'il en demeure quicte. Et deffaict  oudit cas l'en 
ont quicté et quictent desdits droitz et promesse 
[026] qui leur sera par luy fecte ou promesse par leur baillant et feisant assielte du numbre de 
quarante livres de rente et 
[027] leur poyant et baillant oultre lesdites quarante livres de rente la somme de deux cents 
livres monnoie ce que ledit Jehan de Beisit 
[028] a voullu et consenty et promis faire esdits Pierres de Beauboays et Margarite de Beisit. 
Parmy ce que et aultrement [??] 
[029] celuy de Beisit contre iceulx Pierres de Beauboays, Margarite de Beisit et chacun deulx 
o le consentement l'un deulx de l'autre ont quicté et quictent 
[030] iceluy de Beisit pour luy et ses hoirs desdites promesses et doct de mariage pour touz 
lesdits droiz dessus supposez en meuble et en 
[031] heritage qu'il leur fera et s'oblige a faire et neantmoins iceulx jaczoit qu'ilz soint a plus 
grant numbre de rente et aultres biens et [?quel?] 
[032] [??] qu'il leur en fera de les assoirs et bailler. Par leur faisant assielte dudit numbre de 
quarante livres de rente et leur baillant 
[033] et poyant deux cents livres monnoie oultre. Ce qu'il ont promis et s'oblige faire et l'ont 
quicté et quictent iceluy de Beisit desdits 
[034] promesses, quictances et atournances qu'il fera audit mariage feisant. Et les choses et 
checune dessurdites ont promis et se sont [?obligez?] 
[035]  obligent  les  dessurdits et  checun  deulx checun pour  ce que luy touche ainsi  tenir, 
fournir et loyaument acomplir et sur l'ypotecque et obligacion de 
[036] touz et chacuns leurs biens sans james aller ne venir en contre par terme de parlier pour 
juge, exoine, plegement, arrest, opposicions 
[037] a quoy ilz ont  renuncé et  renuncent. Et par expres ont  lesdits Pierres de Beauboays, 
Margarite de Beisit et chacun deulx renuncé a [?relevement?] 
[038] et grace de prince, relaxacion de leur sermentz de prelat, avoir ne obtenir et si aulcune 
en [?oblovoitre?] [?aptz?] joir [?enevis?] de ce [?poirons?] 
[039] sourprinse, alléguer, ne proposer. Et  ladite femme au droit de Velleyen par nous leur 
exposer et qui leur peuvent nuyre ou ayder. 
[040] Et a toutes aultres excepcions [?ciiiiillacions?] qui ces presentes pourroint impescher 
en aulcune maniere. Et ainsi l'ont [?premier?] fait 
[041] juré tenir  iceulx Pierres de Beauboays, Margarite de Beisit et  chacun deulx par leurs 
sermens et sur l'ypotecque et obligacion de touz 
[042]  et  checuns  leurs  biens  meubles,  d'eritages presentz et  avenir.  Et  nous  de  leurs 
assentemenz par notre dite court les y avons 
[043]  condempnez et condempnons. Donné tesmoign le seau estably aux contraz de  notre 
dite court. Et fut fait et greyé ou manoir 
[044]  et  herbregement de Beisit  le  quinzeyesme jour  de decembre l'an mill  quatre cents 
quatre vignt dix neuff. 

de Noal, de Bodrasse
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Document 25 : Contrat de mariage de Jehan de Beisit avec Jehanne de Beaubois

15 avril 1497 [15/04/1497]

ADLA Titres de famille Beaubois E 643

[001] A la prolucucion et parolles du mariage, trecté et parolle entre [??] seigneur de Beisit 
[002] d'une partie, et noble damoyselle Jehanne de Beauboays, fille sou[??] de Beauboays, 
[003] seigneur de Beauboays d'autre, et adceque il fust fait et acomp[??] a esté fait en [?notz 
presences?] et aultrement 
[004]  n'eust  esté  fait.  Sachent  touz  que  en  [?notz?] [?courtz?] de  Rieux  appe[??] de  la 
Rochebernard et en [?chacune?] dicelles 
[005]  l'execucion de l'une de notz  dites courtz  ne impeschant  ne retardant  l'execucion de 
l'autre. Se sont comparuz et representez 
[006]  en  personnes  devant  nous,  noble  escuyer  Francois  de  Beauboays,  seigneur  de 
Beauboays, d'une partie, et lesdits 
[007] Jehan de Beisit et Jehanne de Beauboays sa  femme, seigneur et dame de Beisit, celuy 
Jehan de Beisit et a sa requeste 
[008] bien et suffizament auctorizé le noble escuyer maistre Pierre du Boaisbrassu, seigneur 
de la Touche, son curateur 
[009] quant a tout ce qui ensuyt faire et tenir, et ladite Jehanne de Beauboays et a sa requeste 
bien et suffizament auctorizée 
[010] dudit Francois de Beauboays son pere et mesmes dudit Jehan de Beisit son mary quant a 
tout le contenu en cestes 
[011]  presentes faire  et  tenir  d'aultre partie.  Se  submectant  lesdites parties  et  checune et 
deffait se sont submis et submectent 
[012] avec touz leurs biens et par leurs sermentz au povoir d'estroit  juridicion,  seigneurie et 
obeissance de nos dites courtz 
[013]  et  checune quant a tout ce que ensuyt faire et  tenir.  Lequel Francois de Beauboays 
seigneur dudit lieu en presence 
[014] et o le consentement et assentement de noble escuyer Pierres de Beauboays son filz 
aisné et son heritier principal et 
[015] noble presumptiff et atendant  suffizament auctorizé de  sondit pere quant adce de son 
bon gré sans pourforcement a esté 
[016]  congnoissant  et  confeissant.  Et  par  ces  presantes  congnoist  et  confeisse  que  audit 
mariaige faisant dudit Jehan de Beisit 
[017] et de ladite Jehanne de Beauboays pour le faire et affin qu'il fust fait et acomply ledit 
Francoys de Beauboays doyt et est 
[018] tenu, a promis et c'est obligé et oblige sur l'ypotecque et obligacion de touz et checunes 
ses biens meubles et heritaiges presentz 
[019] a venir bailler et assoirs  esdits Jehan de Beisit et Jehanne de Beauboays sa  femme en 
doct et promesse de mariaige pour tout 
[020] les droiz part porcion et avenant appartenans a  ladite Jehanne de Beauboays. Et aussi 
par cause des droiz part 
[021] porcion et avenant qui pouroit comporter et appartenir a  laditeJehanne de Beauboays 
par cause de la subcession dudit 
[022] Francois de Beauboays son pere combien que icelle subcession soit encore a eschoirs. 
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Savoir par heritage le numbre 
[023] de saexante livres de rente en fié noble et juridicion et obeissance ou en fons noble ou 
en touz deux quictez de toutes rentes 
[024]  et  a  charges  queulxconques,  et  par  gaige  et  ypotecque  vallable  qui  [?sepiiipe?] 
perpetuez. Quel numbre de saexante livres 
[025] de rente o l'obeissance  comme dit est, celuy seigneur de Beauboays doit et est tenu a 
promis et c'est obligé et oblige et sur l'ypotecque 
[026] et obligacion de touz et checuns ses biens meubles et  heritages presentz et avenir les 
bailler et assoirs esdits de Beisit et Jehanne de Beauboays 
[027]  sa  femme,  savoir  vignt  livres de rente dicelui  numbre de saexante livres  de rente o 
l'obeissance [??] et comptes en ces heritaiges en la paraesse 
[028]  de  Caden  sur  les  [?prochez?] [?hommes?] qu'il  a  en  ladite parroesse  et  aultres 
[?circuniuncentes?] et prochez de ladite maison de Beisit de prochain 
[029] en prochain es fiez du roy et du sire de Rieux ou de l'un d'eulx. Et a prisage, usement et 
coustume du pays [?parssur?] es parroesses d'Acerac et Montouer 
[030] a commencer en ladite paroiesse d'Acerac et y fournir jucques au numbre de vignt livres 
de rente 
[031] es sallines et maroys qu'il y a, et le parssur en ladite parroesse de Montouer en fons de 
pré noblement tenu dudit sire de Rieux 
[032] et sur gaige vallable qu'il se [?piiipe?] perpetuez. Et par meuble le numbre de cent escuz 
d'or quictez de toutes contribucion 
[033] quel numbre de cent escuz d'or ledit seigneur de Beauboays a promis et c'est obligé et 
oblige sur l'ypotecque et obligacion 
[034]  dessurdit poier esdit de Beisit et sa femme dedans ung an prochain venant. Et partant 
lesdits de Beisit et Jehanne de Beauboays 
[035]  sa  femme et  checun  deulx se sont tenuz et  tiennent contens de leurs  dits droiz part 
porcion et avenant a ladite Jehanne de Beauboays 
[036]  apartenant esdites subcessions  et  richesses  desdits Perrine  Baullac,  Francois  de 
Beauboays ses pere et mere et checun jaczoit que 
[037] la subcession diceliuy son pere soit encore a eschoirs. Et en ont quicté et quictent le 
parssur de leurs dits droiz si [?empluslarger?] 
[038] leur en apartenoit par cause desdites subcessions donnent et acordent lesdits Jehan de 
Beisit et Jehanne de Beauboays sa femme 
[039] et checun de leur part, et ledit seigneur de Beauboays en son nom et ou nom de noble 
damoyselle Marie de Boaisbrassu 
[040]  mere  dudit Jehan  de  Beisit,  a  laquelle  Marie  de  Boaisbrassu  celuy  seigneur  de 
Beauboays avoit promis mariage et 
[041] la fiancer par l'octroy de cest contract de mariage faisant et mesmes en faveur dicelui 
que ou cas qu'il y a consummacion 
[042] de mariage entre ledit seigneur de Beauboays et ladite Marie de Boaisbrassu que oudit 
cas partant que iceulx seigneur 
[043]  de  Beauboays  et  ladite Marie  du  Boaisbrassu  seront sans  demander  le  douaire 
appartenant a ladite Marie du Boaisbrassu 
[044] es heritages de la subcession de deffunct noble escuyer Guillaume de Beisit  en son 
temps seigneur de Beisit pere dudit 
[045] Jehan de Beisit et mary de ladite Marie du Boaisbrassu, celuy seigneur de Beauboays ne 
sera tenu riens poier esdit 
[046] Jehan de Beisit et Jehanne de Beauboays sa femme desdits saexante livres de rentes par 
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an [?Ainz?] demouront lesdites saexante 
[047] livres de rente pour  ledit douaire et en joiront  iceulx Francois de Beauboays et  ladite 
Marie du Boaisbrassu. Et 
[048] ce neanmoins iceulx de Beisit et sa femme pouront contraindre si bon leur semble ledit 
seigneur de Beauboays affaire 
[049] ladite assielte desdites saexante livres de rente comme dit est o l'obeissance. Et oudit cas 
ne [??]. Savoir ledit de Beisit 
[050] en aulcuns erreages par cause  dudit douaire ne aussi  ledit seigneur de Beauboays par 
cause de ladite promesse 
[051] desdites saexante livres de rente envers ledit de Beisit et sa femme. Aussi ledit seigneur 
de Beauboays poura contraindre 
[052] si bon luy semble ledit seigneur de Beisit a ses assiete de sondit douaire a ladite Marie 
sadite Marie[sic]. Et pareillement lesdits 
[053] de Beisit et sa femme pourront contraindre ledit de Beauboays a leur faire ladite assielte 
et poiement si bon leur semble desdites 
[054]  saexante livres de rente.  Et les choses et  checune dessur  dites ainsi  tenir fournir  et 
loyauement acomplir ont pormis et se sont obligez 
[055]  et  obligent  lesdites parties  et  checune  pour  soy  et  parce que  lui  touché.  Et  par 
l'ypotecque et obligacion de touz et checuns leurs biens 
[056] meubles et heritages presentz et avenir sans james aller ne venir encontre par terme de 
parller jour juge plegement 
[057] arrestz opposicions ne  aultres impeschement quieulxconques a quoy icelles parties et 
checune parce que lui touche ont renuncé 
[058]  et  renuncent.  Et  l'ont  ainsi  promis et  juré tenir par leurs  sermens.  Et  nous de leurs 
assentemenz et par nos dites courtz 
[059]  et  checune  les  y  avons  condampnez  et  condampnons.  Donné  tesmoign  les  seaulx 
establiz aux contratz de nos dites 
[060]  courtz  et  checune.  Et  fut  grée  et  octrié  ou  manoir  dudit lieu  de  Beauboays.  Ce 
quinzeyesme jour d'aprvil l'an mil 
[061] quatre cents quatre vigntz dix sept. 

de Bodrual, Franczoays de Beauboays, Franczoays de Beauboays, M du Boaisbrassu, 
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Document 26 : Contrat de mariage entre Pierre de Beaubois et Jeanne Gillet

Contract de mariage de Pierres de Beauboys et Janne Gillet fille d'Edouard Gillet, sr de la ville 
Bessac, veuve Jean Callon 

19 aout 1506 [19/08/1506]

ADLA Titres de famille Beaubois E 643

[001] Aux parolles et treicté du mariaige fuctur d'entre nobles gens Pierres de Beauboys, 
seigneur 
[002] dudit lieu de Beauboys et de Cathonec, parroessien de la parroesse de Dreffeac d'une 
partie, et Jehanne Gillet, damoiselle, veuffve de feu Jehan Callon en 
[003] son vivant seigneur de Launay, celle damoiselle fille aisnée et heritiere principale et 
noble de deffunct Edouart Gillet en son vivant seigneur de la Ville 
[004] Bessac et de la Vaerie, parroessienne de Sainct Pierre de Frossay, se sont aujourduy 
comparuz par devant nous et personnellement establiz ledit Pierres 
[005]  de  Beauboys  de  sa  part,  et  ladicte  Jehanne  Gillet  d'aultre,  lesqueulx  ont  esté 
congnoissans et confessans de ce que dessus. Savoir ledit 
[006] de Beaubois pour enteriner et acomplir les parolles et mariaige d'entre luy et ladicte 
Jehanne Gillet et son bon gré pure franche et 
[007] liberalle volunté sans nulle ne aulcune contraincte mes a sa requeste et promocion de 
donné et par ces presentes donne a ladite Jehanne Gillet son espouse 
[008] fucture a ce presante et acteptante le mariaige faizant deulx deulx a james par heritaige 
a elle, ses heritiers et suctesseurs apres elle 
[009] queulxconques qu'ilz soint de la forme qui ensuilst. Le numbre de soixante treize livres 
de rante en principal et erreaiges perpetuellement, savoir 
[010] dudit numbre de treize livres de rante dont icelle Jehanne Gillet en jouir par heritaige 
elle et les siens et les siens et les aultres enffens et 
[011] heritier dudit deffunct  [?Edouart Gillet le  numbre de treize livres de rente celuy de 
Beauboys a dict et affermé celle Jehanne Gillet et les?] 
[012] aultres enfens dudit deffunct Edouart Gillet les luy debvoir par chacun an par raison et 
sur l'ypothecque et obligacion d'une piecze nommée la piecze 
[013] de Beauboys en la parroesse de Chauvay et Arton en Rays que celle Jehanne Gillet tient 
a presant comme heritiere de son feu pere et diceluy numbre de 
[014] treize livres de rante en principal  et erreaiges comme dit  est,  a celuy de Beauboys 
quicté et par ces presentes quicte ladite Jehanne Gillet et les aultres 
[015] enffens et heritiers dudit deffunct Edouart Gillet, icelle Jehanne presente et acteptante 
en la y subrogeans et par ces presentes a celuy de Beauboys subrogé 
[016] et subroge en tout le droit qu'il y avoit sans james actin ne demande luy en faire. Et 
diceluy numbre de treize livres de rante en principal et 
[017] erreaiges comme dit est a iceluy de Beauboys vouleu et consanty que  ladite Jehanne 
Gillet s'en hericte et approprie par bannie longue tenue et aultrement. 
[018]  Et  [?de  loustre?] plus  que  sont  soixante  livres  de  rante  par  heritaige  vallantes  et 
levantes dont icelle Jehanne Gillet son espouse fucture en 
[019] jouir perpetuellement elle et les siens procroiez d'eulx deulx et non aultrement de la 
somme qui ensuilt. Savoir celle Jehanne sa vie durante 
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[020] seullement, et apres son deceix les enffens procroiez deulx saucuns cy y a en jouir par 
heritaige comme dit est pour leur droit part portion 
[021] et avenant qui leur pourroit compecter et appartenir es heritaiges et suctessions dudit de 
Beauboys par ladite Jehanne Gillet presente et acteptante. 
[022] Et ou cas qu'il n'y auroit enffens d'eulx deulx comme dit est ledit numbre de soixante 
livres de rante retourneront aux aultres heritiers dudit 
[023] de Beauboys. Et diceluy numbre de soixante livres de rante a celuy de Beauboys du 
jourduy en tant que [?mestier?] est baillé, assys et asigné, baille, assiet 
[024] et asigne a  ladite Jehanne Gillet et a  sesdits enffens d'entreulx saulcuns cy y a, par 
ladicte Jehanne presente et acteptante, a coumancer ladite asiecte au lieu, maison 
[025]  doumaine  et  juridicion  de  la  ville  [?Mourault?] en  la  parroesse  d'Asserac,  [?a 
commanczer?] en ung lieu et parachevez de prouchain en prouchain sans [?tresault?] jucques 
[026] a entier poyment et actiepte diceluy numbre de soixante livres de rante comme dit est. 
Et dicelle assiepte faicte dudit numbre de soixante livres de 
[027] rante avecques dudit numbre de treize livres de rante par heritaige données a celuy de 
Beauboys, vouleu, promys et c'est obligé sur l'ypothecque et obligacion 
[028] de touz et  chacunes ses biens meubles et heritaiges  presents et fucturs faire a  ladite 
Jehanne Gillet bon et vallable garantaige a james par heritaige non 
[029] obstant usement ou coustume de pays. Et est ce faict sans comprandre le douaire de 
ladite Jehanne Gillet a icelle l'avoir tout premier sur les heritaiges 
[030] dudit de Beauboys ou cas que le deceix de luy adviendroit par avent le deceix d'elle a la 
coustume. Et par tant a esté ledit mariaige d'entreulx 
[031] fait et consommé en nostz  presences, entre les mains de missire  Guillaume Bernart, 
prebtre. Renuncians et deffaict ont lesdites parties et chacune [?renunczé?] et 
[032] renuncent a contre la teneur et acomplissement de ces presentes ou ilz ne l'un d'eulx se 
pleger contre pleger s'exoiner ne exoines mander a [??] 
[033] ne avoir terme de parlier jour jugé, jour avenant, ne nulle aultre  dillacion, debat ne 
opposicion queulxconques a dire ne alleguer, accepte 
[034] d'oultre moytié de juste pris ou dedans ne que ne faczant et octroiant ces presentes il y 
ait en plus dit et moins escript ou plus escript et 
[035]  moins  dit  d'alleguez dol,  lesion,  fraude,  cavillacion,  barat,  tricherie ne nulle  aultre 
circonvantion d'avoir ne obtenir relaxacion de son serment 
[036] ne benefice d'absolucion quinquanon d'eulx ion ny aultres aydes de son prelat, respitz 
ou relevement de roy ou princes. Et saulcun ilz en obtenoint ou aultres ou 
[037] non d'eulx a non s'en jouir ne ayder a toute ayde de droit escript et non escript canon et 
civil. Et an droit dissans generalle renunciation 
[038] non valoir fors en tant que elle est expressement speciffier esclardie et divisée, quelles 
renunciacions leur ont esté par nous notaires 
[039]  soubzscriptz,  interpretées et  desclerées ce que elles  leur pevent  nuyre ou ayder.  Et 
generallement ont renunczée a toutes et chacune 
[040] les choses qui contre la teneur des esfeict et substance de ces presentes pourroint estre 
dictes, [?obassées?] ou opposées tant deffeict de 
[041] droit, d'usement que de coustume. Et les choses et chacune dessurdit par touz poincts 
moultz et articles ainsi et en la forme et maniere 
[042]  comme dit est, ont lesdites parties et  chacune promys et juré par leurs sermens et sur 
l'obligacion de touz et chacunes leurs biens tenir 
[043] fournir et acomplir sans james allencontre venir. Et de leurs assantemens et requestes 
les y avons par le jugement de notredite court 
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[044]  jugez  et  condampnez,  jugeons et  condempnons.  Doner  tesmoign le  seel  estably es 
contractz de notredite court, ce fut faict actordé, gréé 
[045] et passé en la maison de la Vaerie de ladicte parroesse de Frossay es  presences de 
nobles gens Guillaume Callon et Jehanne du Plessix sa compaigne, 
[046] seigneur et damme de la ville James, et mere de ladite Jehanne Gillet, Margaricte Gillet 
et Franczoise Gillet, tesmoigns a ce 
[047] requis et appellez, le dix neuffiesme jour d'aougst l'an mil cinq cens seix. 

O Bernard, J du Chastelier, F du Chastelier
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Document 27 : Démission de biens de François Beaubois

ADLA Titres de famille Beaubois E643

26 juin 1527
[001] En notre court de Rieux, s'est aujourduy comparu en personne en droict devant nous 
[002] noble homme Francoys de Beauboays, seigneur de Beauboays, il se submectant par son 
serment et sur touz 
[003] chaincun ses biens au povoir d'estroict juridicion, seigneurie et obeissance de notredite 
court quant a tout le contenu en ces 
[004]  presentes faire tenir,  fournir  et  acomplir.  Et  a ce ledit  de Beauboays de sa part  et 
liberalle volunté et motion 
[005] sans aucune induction qui a nous apparust, a esté et est cognoessant et confessant et par 
cestz presentes 
[006]  cognoest  et  confesse  envers  Marguerite  et  Bertranne  de  Beauboays  ses  filles  et 
heritieres presumptisfves 
[007]  et  actendantz  procroyées  constant le  mariage  de  il  et  damoiselle  Mathurine  de 
Couetdro, sa femme et 
[008]  compaigne espouze acteptantes le contenu  present en la personne de nous notaires 
soubzscriptz requis 
[009] de ce faire par  ledit Francoys leur pere. S'estre demys, delaissé et deffaict en nostz 
presances [??] 
[010]  pocession  universellement  et  entierement de  touz  et  chaincun ses  biens  meubles, 
heritages et levées 
[011] dicieulx presans et advenir queulxconcques quelque part qu'ilz soint et s'estandent sans 
aucune reservacion 
[012] en s'en desistant et despouillant desdites droicture, propriecté, saisines et pocessions et 
en voistant 
[013] et saissizant icelles sesdites filles et enffens et les y subrogé comme droictz seigneurs, 
aucteurs et pocesseurs 
[014] 
[015] voullant que dicieulx heritages et levées ilz en dispozent en l'advenir comme ilz verront 
l'avoir 
[016]  expediant  et  parr le moyen de cestes seullement  et  d'abondant a la fin de reger et 
gouverner icelles 
[017]  sesdites filles et  chaincune reguard  que elles sont a  present myneures et en bas asge 
actendant le temps de leur 
[018] maioricté entrevenir ou de l'une d'elles et avecq leurs biens leur deleissent par ce que 
dessurs [??] 
[019] desquelz s'est demys ledit Francoys leur pere. A icelui Francoys de Beauboays voullu 
choaysi, [??] 
[020]  ordonné  en  tant  que a  luy compecté  et  le  peult  et  doibt  faire  a  tutrixe,  garde  et 
[?curatrixe?][?de?] 
[021]  Marguerite  et  Bertranne  ses  filles  ladite Mathurine  de  Couetdro  sa  femme  et 
compaigne [??] 
[022] [?y dosne?] et suffizante a ce laquelle presante en a prins et actepté les feix et charge 
[??] 
[023]  que elle le peult et doibt faire et promis en ce  deuement s'aquicter et quant a icelle 
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charge [??] 
[024] et actepter par court capable et d'abondant ce que dessurs a ledit Francoys voullu que 
elle 
[025] compiere quant a ce a jugement et a ce et y faire tout le pertinent en tant que moistier 
est [??] 
[026] Francoys auctorize ladite Mathurine sa femme et lui a donné ses povoir et puissance 
maritale 
[027] promectant par son serment de tout  ce que dessurs a en faire en l'advenir nulle ny 
aucune 
[028]  revocation  ny  rappel.  Et  ce  que  [?agicte?] pourra  estre  environ  le  negoce  et 
administracon [??] 
[029] ses levées et biens  quelzconcques le icelui Francoys des a  present comme des lors 
acteptable et [?agreable?] 
[030] le conscent et ratiffie ce estant faict par sesdites femme et enffens. Et par ce que dessus 
[??] 
[031] sera ledit Francoys nourry, voestu et entretenu par sesdites femme et enffens sellond le 
[??] 
[032] de sa personne et parr voye de raison et a la fin de ces jours deument servy quant a [??] 

[033] services d'eglise. Et quant affin de recepvoir la presente dymision en jugement aux plez 
[?generaux?] 
[034] 
[035] des courts et juridicions dont lesdits heritaiges sont tenuz et subgeictz et y faire tout le 
[?pertinent?] 
[036] ledit de Beauboays a institué et institue a ses procureurs, savoir maistres Francoys 
[037]  de  Quermainguy, Jehan  Grignom,  Jacques  Tregouet,  Jehan  Le Coutelier,  Francoys 
Guyomar, Henry 
[038] Marrot, Jehan Lebel, Henry de Chastaudestré, Jehan Bonnic et Jehan Guarel, Anthoane 
Bredin, Jehan 
[039]  Gueguen et  chaincun.  Et  tout  ce que dessurs a  ledit Francoys congneu estre vroy, 
voullu, gréé, 
[040] conscenty, promis et juré tenir fournir et acomplir par son serment sans jamays aller 
[041]  allencontre  en  nulle  ny  aucune  maniere  soit  par plegement,  arrestz,  oppositions 
[?jour?] juge dernié 
[042]  de  parlier  exoine  y  dire  querri  avoir  ny  mander  ny  nulles  aultres  dillaxions 
quelzconcques. 
[043] A quoy il a renunczé et renuncze et de son assentement a sa requeste le y avons [?par?] 
[044] le jugement de notredite court, jugé et comdampné, jugeons et comdampnons. Donné 
[?tesmoin?] 
[045]  le seau estably aux  contractz de  notredite court.  Ce fut  faict  et  gréé ou manoir  et 
maison 
[046] de Deil estant en la parroisse d'Allaire, le vingt seixiesme jour de juin l'an mil cincq 
[047] cens vingt et sept. 

J de la Boucelaye, P de la Boucelaye
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Document 28 : Contrat de mariage entre Bonnaventure André et Françoise de Frenay

30 juillet 1514 [30/07/1514]

ADLA Titres de famille E 1283

<01 recto> 
[001]  Au  trecté  et  parolles  du  mariage faisant  d'entre  nobles  gens  Bonnaventure  André 
escuyer sr de la Guychardain et de la Boieslard 
[002] d'une part et Francoyse de Frenay damouyselle fille aisnée de feuz nobles gens Yvon de 
Frenay et Francoise Le Sennechal sa femme en leurs 
[003] vivans sr et damme du Quenhouet d'autre part, et adce que ledit mariaige fut faict et 
acomplir entreulx et qui autrement ne l'eust esté et lequel 
[004] les poinctz et condicions cy ampres declerez il esté faict entreulx. Sachent touz que par 
noz courtz de Vennes et de Nantes et par checun 
[005] dicelle execucion ne la juridicion de l'une ne impeschant la juridicion de l'autre, mays 
l'une cy avec de l'autre, ont esté presentz devans nous et 
[006] personnellement establiz noble escuyer Jehan de Frenay  sr dudit lieu du Quenhouet 
frere aisné de ladite damoyselle Francoyse de Frenay et 
[007] Jehan de Frenay escuyer sr de Kerlevenay oncle et curateur dudit sr de Quenhouet de 
present et chacun auquel sr de Quenhouet et a sa requeste 
[008] curateur l'a auctorizé et auctorize par cestz presentes quant a greer faire et tenir tout le 
contenu en ceste et qui ensuit d'une part. Et ledict 
[009] Bonnaventure André sr de la Guychardaye et ladite damoyselle Francoyse de Frenay et 
chacun celuy sr de la Guychardaye a sa requeste bien et suffizamment 
[010] auctorizé de noble escuyer Guillaume Lebel sr de Villehogy son curateur present adce 
quant a tout ce que ensuit. Et o celle auctorité ledit sr 
[011]  de la Guychardaye a donné et  donne ses auctorité et povoir a  ladite damoiselle  sa 
fianczée quant a tout ledit contenu en cestes et qui ensuit d'autre part. 
[012]  Se submetans  et  se  sont  lesdites parties  et  checun submis  et  submectent  par  leurs 
sermentz avecques touz leurs biens soubz et aux povoir destroict 
[013] juridicion seignoirie et obboyssance de  nosdites courtz et  chacun quant a tout  ledit 
contenu en cestes et qui eust faire tenir et accomplir lesqueulx dessus 
[014] nommez et checun en la  presence et o le gré et consentement de nobles gens Jehan 
Gibon escuyer sr du Grisso, Olivier de Lanvaulx sr de Beaulieu, 
[015] Guillaume Lenas sr de Kergothir et checun parens lisnaigiers desdits sr du Quenhouet 
et de ladite damoyselle sa seur aisnée. Et aussi de nobles 
[016] gens maistre Thebaud Leviconte sr de Caleon et dudit sr de Villehoigy curateur dudit 
sr de la Guychardaye Pierre de Sainct Aubin sr du [??] 
[017] parans lisnaigiers et afins dudit sr de la Guychardaye, ont esté et sont congnoessans et 
confessans et par cest presentes congnoyssent et confessent 
[018]  avoir entreulx convenu et actordé et  de faict  ont  convenu et  acordé ce que  ensuit. 
Savoir que lesdits sr du Quenhouet pour les droictz par 
[019] porcion et advenant a ladite damoyselle Francoyse de Fresnay appartenant es richesses 
et suctessions de sesdits pere et mere ledit sr du Quenhouet o l'auctorité 
[020] que devant doibt a promys et s'est obligé et oblige sur l'ypotecque et l'obligation de touz 
et chacun ses biens meubles et heritages queulxconques presentz 
[021] et futures bailler et asseoir a ladite damoyselle sadite seur le numbre de sexante livres 
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de rente vallant levante et venant a main a ladite damoiselle et ses 
[022] hoirs par checun an quictz de toutes charges fors de obboyssance a estre ladite assiepte 
faicte ou terrouer de Guerrande en la piece [??] 
[023] de l'Essac [??] aux despans dudit sr du Quenhouet a commanczer en ung lieu de ce que 
ledit sr de Quenhouet en tient a present en sa main et 
[024] par fournir de prouchain en prouchain sans toutesfoiz toucher au manoir et mectaerie 
dudit Lessac boys et apartenances diceulx [??] ou cas 
[025] que le parssur des heritages dicelle seignourie pour ce ne suffiront a faire et fournir le 
tout de ladite assiepte de sexante livres de rente de la 
[026]  fourme  comme dict  est,  ou  quel  cas  lesdits manoir  et  mectaerie  choirront  et  sera 
parachevé ladite assiepte entreulx mectaerie et apartenance dicelle [??] 
[027] que elle pourra suffire. Et pour ce que  ledit sr du Quenhouet ne tient en main  que 
partie de laditepiecze pourtant que par cy devant grant 
[028] partie dicelle a esté baillé et la tient par douaire damme Perronnelle Destrier veuffve de 
feu missire Jehan de Frenay ayeul paternel 
[029]  dudit sr du Quenthouet l'outreplus et reste de  ladite assiepte si reste y a  ledit sr de 
Quenhouet poyra par main ladite reste par checun an au terme 
[030] de sainct Michel [?monte garganne?] renduz en la meson de la Hoeslardiere actendant 
le deceix de ladite douaeriere apres lequel deceix 
[031] ladite assiepte sera parachevée de la maniere dicte en ladite piecze et mectaerie dudit 
lieu de Lessac. Et ou cas que le tout de ladite piecze ne 
[032] suffiront a ladite assiepte desdits sexante livres de rente le sr de Quenhouet s'est obligé 
sur tout le sien parachever et fere ladite assiepte ailleurs 
[033] en ses heritages a commanczer en ung lieu et fournir de prouchain en prouchain et 
doibt et a promys ledit sr de Quenhouet faire 
[034]  l'assiepte  de  ce  qu'il  tient  des  heritages  de  ladite piecze  dedans  la  sainct  Michel 
prouchaine qui vient en ung [?an garupe?] de la tenue 
[035]  dudit terme a ses despans comme dit est et a celuy trouvé fera poiement du rest de 
ladite somme de sexante livres par main si reste y a comme dict est 
[036] et dillecques continuer jucques a  estre ladite assiepte entiere et parachevée. Et  pour 
meuble ledit sr du Quenhouet doibt et a promys 
[037] bailler  ausdits fiancés de cent escuz par aultant que en du tout et ordonneront lesdits 
Olivier de Lanvaulx sr de Beaulieu et ledit Thabaud Leviconte 
[038]  sr de Calleon le tout partie ou riens et sans que  autres que eulx en puissent dire ne 
ordonner quelque cas que avienne quelle ordonnance 
[039]  ilz  feront  dedans  le  parachevement  de  ladite assiepte.  Et  quant  pour  ledit sr du 
Quenhouet estre trecté et convenu en l'entherinance de 
[040] costes ledit sr du Quenhouet a prorogé juridicion a la court de Nantes devant les juges 
dicelle a y estre trecté et convenucomme se cestoit 
[041] sa propre barre et ses propres juges et achoesi de mancion et domicille ou manoir du 
Mas pres Savenay et a voulu que les adiournementz 
[042] et  autres esplectz de justice  que l'on luy fera savoir par le faire savoir aux gens qui 
seront trouvez es maisons dudit lieu vaillent comme s'ilz luy 
[043] estoict faictz savoir en personne. Et pourtant que ledit sr de Quenhouet est myneur de 
vignt ans et passé l'aisge de quatorze 
[044] et que espoir lors qu'il sera maieur il pourroit contrevenir a l'entherinance de cesdites 
par relaxacion de serment relevement de prince ou 
[045] [??] ledit sr du Quenthouet en l'aisge qu'il est de ce jour de renuncze a jammais venir a 
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l'encontre et cestes presentes se que [??] 
[046] despandances tant par raison de minorité que autres causes quelxconcques en voullant 
et a voullu promys et juré que si aucuns relevement 
[047] ou relaxacion de serment il obtenoyt de non s'en ayder en aucune maniere. Et  oultre 
davantaige ledit Jehan de Frenay sr de Kerlevenay en 
[048] son  propre et privé nom et comme de son propre affaire a promis et s'est  obligé sur 
l'obligacion de touz et chacun ses biens meubles et heritaiges presentz 
[049] et futurs faire entheriner et acomplir tout ce que dit est et que ainsi il et  ledit sr du 
Quenhouet le feront tiendront fourniront 
[050] et acomplirait en ont mys et baillé  chacun deulx a plege et caupcions  lesdits Jehan 
Gybon sr du Grisso et Olivier de Lanvaulx sr de Beaulieu 
[051]  chacun presentz par  nosdites courtz  et  o  pareille  submission que devant  se  y sont 
constituez et obligez par ce que lesdits sr du Quenhouet et Jehan de Frenay 
[052]  et  chacun ont  promys les acquicter.  Et  par ce que dessus a esté  ledit  mariage par 
parolles de present et [??] presentz faict et gree 
[053] entre lesdits sr de la Guychardaye et ladite damoeselle par atouchement de mains et 
baiser de bouche en maniere acoustumée. Et faisant 
[054] fournissant et acomplissant ce que dessus ladite damoyselle o ladite auctoricté a quicté 
et quicte ledit sr du Quenhouet son frere aisné dessusdit 
[055] droict part et porcion des suctessions de sesdits pere et mere. Et les choses et checune 
dessurdite tenir fournir entheriner et acomplir 
[056] tout ainsi lesditz nommez et checun checun deulx par aultant que luy touche voullu 
gree promys et juré par leurs sermentz et sur 
[057] l'obligacion et ypotecque de touz et chacun leurs biens meubles et heritages presentz et 
futurs queulxconques. En renuncians et ont renunczé et 
[058]  renuncent  lesdits  nommez  et  chacun contre  ne  cy impeschant  ou  retardant  l'effect 
fournie execucion et entherinance de cestes [??] demander 
[059] ne avoir jour juge terme de parlier ne exoine ni aultre a se pleger ne opposer arrest ne 
fere arrestz a dol fraulde sourprinse 
[060] de cepte proposer a relaxacion de serment relevement de prince impetrer s'en jouir ne 
ayder et par expres ont renunczé au droict 
[061] disant generalle renunciation ne valloir se lespicialle ne precedant. Et generallement a 
toutes autres dillacions et canillacions qui pourroint 
[062] estre dict qui ses mises ou opposez en aucune maniere et pour que tout ainsi voullu 
grée promys et juré par leursdits sermentz tenir et contre 
[063]  non  venir  les  y  avons  de  leurs  assentementz  et  leurs  requestes  condempnez  et 
condempnons. Donné tesmoin les seaux 
[064] establiz aux contractz de nosdites courtz et chacun. Ce fut faict gréé en la meson et 
manoir de Cortsiet apartenant audit sr du Guychardaye 
[065] pres l'eglise Notre Damme du Mené es forsbourgs de Vennes le penultime jour de 
juillet l'an mil cinq cens quatortze. 

par la court de Vennes P Lorfevre passé
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Document 29 : Contrat de mariage entre Michel de La Chapelle et Thomasse le Roy

19 septembre 1524 [19/09/1524]

ADAL Titres de famille Chapelle 2E509

<1 recto> 
[001] Aulx parolles troicté convenant 
[002] du mariaige d'entre noble escuyer 
[003] Michel de La Chappelle, filz 
[004] aisné et heritier principal et noble 
[005] presumptif et actendant de noble 
[006] home Mathurin de La Chapelle, 
[007] sieur de la Roche Giffart, d'une 
[008] part, et damoiselle 
[009] Thomasse Le Roy, fille de 
[010] noble homme Jacques Le Roy 
[011] seigneur du Plesseix Rafray 
[012] et de feue Alleuette Desprez 
[013] sa mere, d'aultre partz, 
[014] et a ce que iceluy mariaige 
[015] soict faict et acomply et 
[016] lequel jamais n'eust 
[017] esté sans tout premier 
[018] les pointz divis conditions <1 verso> 
[019] et promesses cy appres 
[020] touchant avoir esté presantées 
[021] consantyes voulues promises 
[022] et jurées de chaincune des 
[023] partyes cy appres noumées 
[024] ce jour devant nous, a esté 
[025] presant iceluy Jacques Le Roy 
[026] pere de laditte Thoumasse 
[027] lequel en faveur dudict 
[028] mariaige. Et pour estre et 
[029] demeure quittes il et 
[030] Raoul Le Roy son filz et 
[031] heritier principal et noble 
[032] presumptif et attendant et leurs 
[033] hoirs generallement et entierement 
[034] sans aulcune reservation 
[035] et de toutz les droitz 
[036] naturelz partz portions et avenans <2 recto> 
[037] qui competent peuvent et 
[038] pouront compecter appartenir 
[039] et eschoire a laditte Thoumasse 
[040] sa fille ces richesses bienz 
[041] meubles et heritaiges doibtes 
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[042] et acquestz de heritaiges des 
[043] successions de il et de ladite 
[044] deffuncte Alleuette Desprez 
[045] sa femme, mere de laditte 
[046] Thoumasse, et mesmes en la 
[047] succession future de reverand 
[048] pere en dieu missire Thoumas 
[049] Regier esleu evesque de Dol 
[050] son fraire et oncle paternel 
[051] dicelle Thomasse, le decex 
[052] d'eulx deulx avenu. Et 
[053] generallement au tout des <2 verso> 
[054] successeurs directes et collateralles 
[055] qui peuvent et pouroint 
[056] eschoire et avenir a laditte 
[057] Thoumasse de 
[058] quelque ligne et costé que 
[059] ce soict et puisse estre. Et 
[060] icelluy Jacques Le Roy en 
[061] presance et du consantemant 
[062] dudict Raoul Le Roy son filz 
[063] de il a sa requeste deuemant 
[064] auctorisé quant a ce faire congnoissans 
[065] ledict mariaige estre advantageux 
[066] pour laditte Thoumasse. Donné et 
[067] prouvé bailler en faveur dudict 
[068] mariaige affin qu'il soict faict 
[069] et acomply le nombre et somme 
[070] de dix mil livres tournoys 
[071] oultre voistir et acoustrer saditte <3 recto> 
[072] fille honnestemant et comme 
[073] a fille de bonne maison 
[074] et estat apartient et ainsi qu'il 
[075] requis. A valloir sur laquelle 
[076] somme de dix mil livres 
[077] tournoys iceluy Jacques 
[078] Le Roy a presantemant en or 
[079] et pecune nombre payé et baillé 
[080] reellement audit Mathurin 
[081] de la Chappelle sieur de 
[082] la Rochegiffart en presence 
[083] et du consantemant dudict 
[084] Michel de la Chapelle son 
[085] filz et faisant le faict seur 
[086] vallable pour luy a paine 
[087] de toutz interestz , la somme 
[088] de sex mille livres tournoys 
[089] quelle somme de sex mil <3 verso> 
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[090] mil livres tournoys iceluy sieur 
[091] de la Rochegiffart a dudict Jacques 
[092] Le Roy a valloir ainsi que 
[093] dessur receue pour et au moien 
[094] de sondict filz et en aquitté 
[095] et quitte par ces presantes 
[096] ledict Jacques Le Roy et 
[097] prouver, acquitter et garantir vers 
[098] sondict filz et laditte Thoumasse 
[099] future espouse de toulz maulx 
[100] et dommaiges et le parsur de 
[101] laditte homme de six mil livres 
[102] tournoys qu'est quattre mil 
[103] livres tournoys ledict Jacques 
[104] Le Roy a prouvé et s'est obligé 
[105] sur l'obligation de toutz et 
[106] chaincuns ses biens meubles 
[107] et heritaiges presantz et future <4 recto> 
[108] quelzconques bailler, fournir 
[109] et payer audict sieur de 
[110] la Rochegiffart pour et au 
[111] nom dudict Michel son filz 
[112] ainsi que dessur ce que 
[113] a dict Michel presant a voullu 
[114] et consanty dedans le jour 
[115] et feste de Nouail prochain 
[116] venant et en deffault dudit 
[117] payement a ledict Jacques 
[118] voulu que ledict sieur de la 
[119] Rochegiffart puisse proceder 
[120] a execution sur sesditz biens 
[121] jucq a entrer payement de 
[122] laditte somme et par voaye 
[123] d'arrest s'il voit l'avoir affaire 
[124] de laquelle somme de 
[125] dix mil livres tournoys 
[126] a esté, ont convenu et accordé <4 verso> 
[127] qu'il y en a mil livres 
[128] tournoys pour meuble de 
[129] laditte Thoumasse et que 
[130] choiront en la comunitté dudit 
[131] mariaige apres luy et le jour 
[132] des espousailles desditz Michel 
[133] et Thoumasse et le par sur 
[134] dicelle somme qui sont 
[135] neuf mil livres tournoys 
[136] sont deputtés* pour estre 
[137] convertyes, mises et employees 
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[138] par iceluy seigneur de la 
[139] Rochegiffart pour le bien et 
[140] prosfilt en acquest d'heritaiges 
[141] pour et au nom de laditte 
[142] Thoumasse au cas que elle 
[143] decebderoit sans hoirs d'eulx 
[144] deulx procroyez en mariaige, 
[145] retourneront lesdiz acquestz qui <5 recto> 
[146] seront faictz desditz neuf mil 
[147] livres tournoys ou cas que 
[148] lesditz seigneur de la Rochegiffart 
[149] sondict filz ou leurs hoirs 
[150] ne fourniroint a l'article cy 
[151] apres scavoir de randre et 
[152] payer laditte somme de 
[153] neuf mil livres tournois 
[154] dedans le temps cy appres 
[155] lymitté et deulx mesmes 
[156] scavoir laditte Thoumasse et 
[157] ses hoirs et de leur propre 
[158] auctoritté et sans aultre 
[159] mistere de justice ne 
[160] y a appeller lesditz sieurs de 
[161] la Rochegiffart sondict filz 
[162] leurs hoirs et causeyantz oudict cas <5 verso> 
[163] pouront prandre et aprehander 
[164] ledict temps passé la saisine 
[165] et pocession desditz acquestz comme 
[166] de leur propre chose et heritaige. 
[167] Et pour seurte dudict 
[168] acquest et depandant [?d'y celuy?] estre 
[169] faict celuy sieur de la Rochegiffart 
[170] a presantemant vandu, ceddé, 
[171] quitté, [?riliffé?] et transporté 
[172] pour luy et ses hoirs. Et 
[173] par ces presantes, cede, vend 
[174] quitte et transporte a laditte 
[175] Thoumasse presante et acceptante 
[176] pour elle les siens hoirs et 
[177] causeyantz le nombre et somme 
[178] de troys cens livres tournoys 
[179] de rante a luy en estre faict 
[180] asiepte en fons et fié noble <6 recto> 
[181] a commanczer sur et en la piecze 
[182] et seigneurye du Plesseix 
[183] meslé audict siuer de la 
[184] Roche Giffart apartenant a la 
[185] coustume et au cas qu'elle 
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[186] ne suffiroit en veullent 
[187] pour [?affoire?] le tout dudit nunbre 
[188] de rante sur les aultres 
[189] heritaiges dudict seigneur de 
[190] la Roche Giffart de prochain 
[191] en prochain. Et laquelle 
[192] piecze jucq avoir faict 
[193] ledict acquest sera dicte, 
[194] avoué, censé et reputé et sera 
[195] deffaict le propre heritaige 
[196] saesine et pocession de laditte 
[197] Thoumasse et presantemant 
[198] iceluy seigneur de la Roche Giffart <6 verso> 
[199] luy en a baillé et baille par 
[200] ces presantes la seigneurie saesine 
[201] pocession et jouissement de laditte 
[202] seigneurye et si elle n'estoit 
[203] comme dict est d'aussi grand 
[204] valleur que ledict nunbre de 
[205] rante de ses aultres heritaiges 
[206] jucq au montemant de laditte 
[207] assiepte de troys cens livres 
[208] tournoys rante. Et iceluy 
[209] acquest deuemant faict, sera et 
[210] demeurera celuy sieur de la 
[211] Roche Giffart quitte de laditte 
[212] vandition cy dessur et aura et 
[213] recouvrera lesdittes chosses 
[214] par luy ainsi transportées 
[215] et dicelles aura celuy sieur 
[216] de la Roche la jouissance sauff <7 recto> 
[217] a laditte Thoumasse ou sesditz 
[218] hoirs avoir lesditz acquestz 
[219] dict et accordé entre partye 
[220] que au cas que ledict mariaige 
[221] seroit disolu par le deceix 
[222] de l'un d'eulx deulx sans 
[223] hoirs de leurs corps ensamble 
[224] procroyez iceluy seigneur de 
[225] la Roche Giffart ou ses hoirs 
[226] dedans le temps et terme 
[227] de deux ans prochains 
[228] apres ledict deceb poura avoir 
[229] et recouvré ledict acquest et 
[230] heritaige qui l'auroit baillé 
[231] a laditte Thoumasse par randant 
[232] et baillant a laditte Thoumasse 
[233] ou ses hoirs laditte somme 

file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/chapelle//AD44__F010_0001.djvu


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 146

[234] de neuf mil livres tournoys <7 verso> 
[235] et sans ce que iceluy sieur 
[236] de la Roche Giffart soit 
[237] aulcunemant tenu ny subject 
[238] payer aulcuns erreaiges ny 
[239] levées desditz deulx ans dudit 
[240] nunbre de troys cens livres 
[241] tournoys rante a laditte 
[242] Thoumasse ses hoirs, causeyans. 
[243] Et par ce que dessur en 
[244] fournissant et accomplissant ledict 
[245] Jacques Le Roy au tout du 
[246] poismant desditz dix mil 
[247] livres tournoys ce qu'il a promis 
[248] et s'est obligé faire, iceluy 
[249] sieur de la Roche Giffart faisant 
[250] le faict [??] vallable pour 
[251] ledict Michel de la Chapelle 
[252] son filz, a paine de toutz interestz <8 recto> 
[253] Et iceluy Michel de la Chapelle 
[254] sondict filz, bien et demeurant 
[255] a sa priere et requeste auctorisé 
[256] dudict seigneur de la Roche Giffart 
[257] son pere, et pareillemant ladicte 
[258] Thoumasse Le Roy seullemant 
[259] bien et deuemant dudict Jacques 
[260] Le Roy son pere a sa priere et 
[261] requeste auctorisé a ce que ensuilt. 
[262] Et chaincun d'eulx respectivemant 
[263] ont audict Raoul Le Roy, frere 
[264] de laditte Thoumasse releffé, 
[265] ceddé, quitté et deffaict par 
[266] ces presantes releffent, cedent 
[267] et quittent tout ce que ou l'un 
[268] d'eulx pouroint jamais avoir 
[269] qu'eux ne demander esdittes <8 verso> 
[270] successions venues et a venir 
[271] des pere et mere, oncles et 
[272] tantes, freres et seurs, cousins 
[273] et cousines et aultres parans 
[274] dicelle Thoumasse. Et par 
[275] expres a laditte succession 
[276] future dudit missire Thoumas 
[277] Rigie esleu evesque de Dol 
[278] son oncle, et generallemant 
[279] au tout desdittes successions 
[280] directes et collateralles que 
[281] competent, peuvent et pouront 
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[282] competer et apartenir et eschoire 
[283] a laditte Thoumasse et a 
[284] icelles et chaincune tout 
[285] ainsi que le bien et deuemant 
[286] de la valleur dicelles. Et <9 recto> 
[287] de chaincune ilz est oint certains 
[288] et deuement informez ont 
[289] respectivement renonczé et 
[290] renonczent par ces presantes 
[291] sans jamais par grace 
[292] et relevemant de [??] 
[293] relasche de sermant de 
[294] aulcun aultre moyen [??] 
[295] en pouvoir faire 
[296] [??] ny demande en 
[297] aulcune maniere pose que 
[298] le cas qu'il y auroit deception 
[299] d'oultre moictié de juste 
[300] pris et [?enormisse?] le sien en 
[301] voullans et ont voullu <9 verso> 
[302] veullent lesditz sieur de la 
[303] Roche Giffart et futurs 
[304] espoux auctorisez respectivemant 
[305] et leurditz peres que ledict 
[306] Raoul Le Roy ayt et 
[307] recuille pour luy et ses hoirs 
[308] desendans de luy icelles 
[309] successions et chaincune tant 
[310] venues que aveniz et 
[311] tant nobilliere que heritels 
[312] de quelconque valleur 
[313] et est [?imatury?] qu'ilz soint 
[314] et puissent estre et iceluy 
[315] ainsiy que devant luy 
[316] ont quitté et quittent <10 recto> 
[317] par ce que iceluy Jacques 
[318] Le Roy et ledict Raoul 
[319] Le Roy son filz a sa requeste 
[320] bien et deuement auctorizé de 
[321] sondict pere, ont promis et 
[322] se sont obligez, promettent 
[323] et s'obligent acquitter touttes 
[324] et chaincunes les charges 
[325] et doibtes qui pouroint 
[326] estre deues a cause 
[327] dicelles successions sans 
[328] ce que lesditz futurs espoux 
[329] y contribuent en riens et 
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[330] davantaige a esté dict, voullu 
[331] consenty et accordé par ledict 
[332] seigneur de la Roche Giffart <10 verso> 
[333] ausditz Jacques et Raoul Le Roy 
[334] presantz et acceptans que 
[335] s'il estoit en aulcune maniere 
[336] de ce que dessur faict 
[337] revocation et qu'il seroit par 
[338] lesditz Michel de la Chappelle 
[339] et Thoumasse future espoux 
[340] ou l'un d'eulx leurs hoirs 
[341] et causeyans durant ou apres 
[342] leurdict mariaige vers lesditz 
[343] Jacques et Raoul Le Roy 
[344] leurs hoirs ou causeyans 
[345] ou l'un d'eulx [?esbligé?] et [?diet?] 
[346] a raison desdittes successeurs 
[347] leurs compecter 
[348] et apartenir plus grant <11 recto> 
[349] somme que laditte somme 
[350] de dix mil livres tournoys 
[351] et combien que de ce ilz 
[352] obtinsent santance indicielle 
[353] a leur profilt et que 
[354] passeroit en demeure de juge 
[355] ce neanltmoigns, ledict 
[356] seigneur de la Roche Giffart 
[357] en son propre et privé nom 
[358] pour luy et ses hoirs a 
[359] promis, voulu et s'est 
[360] obligé et par ces presantes 
[361] veult, promect et s'oblige 
[362] faire l'acquect pour lesditz 
[363] Jacques Le Roy et Raoul 
[364] Le Roy du tout [?de l'outre?] plus <11 verso> 
[365] dudict esligemant si 
[366] aulcun estoit sur son 
[367] propre bien et en acquitter 
[368] lesditz Jacques et Raoul Le Roy 
[369] et leurs hoirs et si requis 
[370] en est prandre la charge 
[371] et garantaige pour eulx 
[372] du proceix que de ce seroict 
[373] intanté et iceluy conduyre 
[374] a ses despans et interestz 
[375] et n'est pas entandu par 
[376] ledit [?reiioiioy?] que ledict Raoul 
[377] Le Roy decebdoit sans hoirs 
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[378] de luy procroyez tellement 
[379] que sa lignée defauldroit 
[380] ou aussi ledict Jacques <12 recto> 
[381] Le Roy sans hoirs masle 
[382] de luy procroyé que laditte 
[383] Thomasse et ses hoirs ne 
[384] puissent avoir et demander 
[385] part, portion et avenant 
[386] esdittes successions ausquelles 
[387] s'estend ledit [?revoiion?] ains 
[388] y auroint leur droit a la raison 
[389] selon droict et coustume 
[390] mesmes a esté dict et 
[391] accordé si ledict Michel 
[392] de la Chappelle de ce doit 
[393] paravant ledict sieur de 
[394] la Roche Giffart son pere 
[395] iceluy seigneur de la Roche Giffart <12 verso> 
[396] son pere iceluy seigneur 
[397] de la Roche Giffart pour luy et 
[398] ses hoirs a promis et s'est 
[399] obligé, promect et s'oblige 
[400] par ces presantes poiez en 
[401] chaincune an a laditte Thoumasse 
[402] durant son vivant pour 
[403] son douaire la somme 
[404] de cent livres monnoys 
[405] pour deffault du poiesmant 
[406] de laquelle somme ledict 
[407] sieur de la Roche Giffart a obligé 
[408] et oblige luy et ses hoirs 
[409] a icelle Thoumasse toutz et 
[410] chaincuns ses biens meubles <13 recto> 
[411] et heritaiges presantz et futurs 
[412] quelzconques a iceulx estre 
[413] prins, executter, vanduz et 
[414] [?espletter?], bannir et avenanter 
[415] comme gaiges toutz jugez 
[416] et jugement de court 
[417] suffisamment gardé. En 
[418] voullant et a voullu ledict 
[419] seigneur de la Roche Giffart 
[420] que a l'entherinance du 
[421] tout du contenu cy dessus 
[422] laditte Thoumasse, ses hoirs 
[423] et causeyans puissent proceder 
[424] par voaye d'arrest auquel 
[425] il sera gardé estat 
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[426] [?siieg?] a poiesmant de ce que 
[427] restera et sera deu a laditte 
[428] Thoumasse sesditz hoirs ou <13 verso> 
[429] causeyantz sur toutz et chaincuns 
[430] ses biens generallemant 
[431] et entieremant. Et pourtant 
[432] que ledict Michel de 
[433] la Chappelle est myneur 
[434] de l'aasge de quatorze 
[435] ans ledict seigneur de 
[436] la Roche Giffart a promis et 
[437] s'est obligé, promect et 
[438] s'oblige sur tout son 
[439] bien et a paine de toutz 
[440] interestz que lesditz futurs 
[441] espoux ratiffiront le contenu 
[442] ou presant acte eulx venuz <14 recto> 
[443] en asge et jamais viendront 
[444] allancontre et le jureront 
[445] tenir et tout ce que 
[446] dessur lesdittes partyes 
[447] et chaincune apres s'estre 
[448] submiser et submettent aulx 
[449] pouvoir d'estroit jurisdiction 
[450] et seigneurye et obeissance 
[451] de nostre ditte court et 
[452] quelz et chaincun ont 
[453] promis et juré et obeir et 
[454] fournir a droict ont voullu, 
[455] octroyé, consanty, accordé, promis 
[456] et juré tenir par leurs 
[457] sermantz et a l'entherinance <14 verso> 
[458] de ce que dessur sequelles 
[459] appandances, deppandances 
[460] lesdittes partyes et chaincune 
[461] chaincun pour ce que luy 
[462] touche pour eulx et leurs 
[463] hoirs ont prorogé 
[464] et prorogent de jurisdiction 
[465] a la court et barre de 
[466] Rennes a y estre troittez 
[467] poursuyviz et convenuz se 
[468] delivrer et proceder les ungs 
[469] avecq les aultres de 
[470] quinze jours en quinze 
[471] jours sans avoir esgard 
[472] a assignation de plectz <15 recto> 
[473] generaux, previllaige de 
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[474] menées soint Viltré, Foulgeres 
[475] et territoire quelconques lettres 
[476] d'estat terme de [?indiiées?] 
[477] [?reiiieu?] de causes cas de 
[478] jurisdiction retroict de barres 
[479] ne aultres quelzconques 
[480] et que les adiournemantz, 
[481] sommations et esplectz de 
[482] justice que sur eulx et 
[483] chaincun seront faictz assavoir 
[484] par luy des sergens de laditte 
[485] court de Rennes general 
[486] ou particullier vaillent et 
[487] sortent effect tout ainsi 
[488] et de la maniere que s'ilz <15 verso> 
[489] estoint faictz scavoir par 
[490] sergent ordinaires sur 
[491] leurs personnes renoncians 
[492] ont renonczé et renonczent lesdittes 
[493] partys et chaincune a non 
[494] jamais contre cestz presantes 
[495] venir par y demander et ne dire 
[496] point y guerre demander 
[497] ne avoir terme de parlier jour 
[498] jugé [?vroiz?] pligemans 
[499] [?moiiiirons?] inhibitions, graces 
[500] et relevemantz de [?princes?] alleguez 
[501] dol, fraude, [?crié mention?] 
[502] deception de l'autre moictié 
[503] de juste pris [?enormiss?] 
[504] lesion, relaxations, usimantz <16 recto> 
[505] et a tous aultres impeschemantz 
[506] et dillations quelzconques qui 
[507] ces presantes pourroint empeschez 
[508] en aulcune maniere. Et nous 
[509] de leurs plaisirs et asantemantz 
[510] et par leurs sermantz sur ce 
[511] faictz les y avons comdamnez 
[512] et comdampnons par nostre 
[513] court de Chasteaubriant a bany 
[514] a la jurisidiction de laquelle 
[515] lesdittes partyes soy sont 
[516] submisié et submittent et ont 
[517] promis et juré y obeyr et 
[518] droict fournir comme 
[519] a court capable sur <16 verso> 
[520] leurs personnes. Ce faict 
[521] o les pointz et conditions cy 
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[522] dessur, a esté ledict mariage 
[523] et fiances diceluy faictz par 
[524] parolles de presant entre ledict 
[525] Michel de la Chappelle et 
[526] Thomasse Le Roy et en iceluy 
[527] nom de mariage s'entre 
[528] sont baisez en nostre presance 
[529] et neanltmoigns qu'il soict 
[530] escript ou contract cy dessur 
[531] ou cas que ladite Thomasse Le 
[532] Roy ou ses hoirs revocqueroint* 
[533] la quictance des successions 
[534] de ses pere et mere, oncle 
[535] et aultres successions directes <17 recto> 
[536] et colateralles et que ledict 
[537] seigneur de la Roche Giffart 
[538] et ses hoirs sont tenuz 
[539] et obligez en faire garantaige 
[540] poiesmant et rescompance en 
[541] la veritté du faict lesdittes 
[542] partyes et chaincune pour 
[543] conclusion et fin ont consanty 
[544] et accordé que si lesditz 
[545] Michel de la Chappelle 
[546] et Thomasse Le Roy future 
[547] espoulx decebderoint sans 
[548] hoirs procreez de leur 
[549] chair et a cause de ce 
[550] ledit mariaige seroit dissolu 
[551] en iceluy cas ledict seigneur <17 verso> 
[552] de la Roche Giffart et son 
[553] filz ny leurs hoirs ne seront 
[554] tenuz faire aulcun garantaige 
[555] de l'eslegemant que feroit 
[556] ou faire pouroit laditte Thomasse 
[557] ou ses hoirs de l'outre plus 
[558] que diroit luy apartenir 
[559] a raison desdittes successions 
[560] ains en demeurer quicte 
[561] ledict seigneur de la Roche Giffart 
[562] et ses hoirs et generallemant 
[563] du tout dudict contract 
[564] en principal et rescompance 
[565] randant lesditz [?deniés?] ou 
[566] baillant par asiepte ainsy 
[567] qu'est dessus supposé <18 recto> 
[568] ce que paroillemant lesditz 
[569] Jacques, Raoul et Thomasse 
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[570] Le Roy o pareilles auctoritez, 
[571] obligations, liaisons que devant 
[572] ont voullu, consanty et octroyé 
[573] audict seigneur de la Roche Giffart 
[574] et sondit filz et en ont 
[575] promis et s'oblige [?liberez?] et 
[576] garantiz ledict seigneur 
[577] de la Roche Giffart et sondit 
[578] filz et leurs hoirs 
[579] vers touttes personnes. 
[580] Ce faict et octroyé 
[581] au bourge de Sainct 
[582] Supplyz des Landes <18 verso> 
[583] pres le cymetiere dudict 
[584] lieu le dix neufvesme jour 
[585] de septembre l'an mil cinq 
[586] cens vingt quattre ainsin 
[587] signé Perhier passé et 
[588] du Hardaz passé, Le Mecquay 
[589] passé, Hocquet, passé. 
[001] Par coppie et transumpt* collation faicte a 
[002] l'original et par nous notaires royaulx jurez 
[003] et receuz en la court et senechaussée de 
[004] Rennes [?duninbre?] des cinquante quattre 
[005] y establiz sur [?laparicion?] nous faicte ledit 
[006] original par escuyer Pierre Le Roy 
[007] sir [?du Pin des Vallettes?] auquel ledit original 
[008] est demeuré et delivré le present 
[009] transumpt delivré a escuyer Gilles 
[010] de Vaucoulleur, sir de la Dain, mari de 
[011] damoiselle Renée Le Roy, fille et heritiere 
[012] d'un sir du Plesseix Rafray de luy servyr 
[013] ou a fere en [??] tant [??] [??] sir 
[014] Dupin que aultreslequel original ledit sir le quatorziesme 
[015] Dupin [??] [??] [??] [??] qu'ilz l'en requestrent 
[016] jour de decembre mil 
[017] cinq cens seixante dix huict 
[018] a Rennes cheix [??] Le Roy 
[019] l'un des notaires soulz signez [??] 
[020] la rue saint Michel [??] [??] 
[021] lequel original les sir Dupin [??] 
[022] [??] 
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Document 30 : Contrat de mariage entre Marie de L'Espinay et Robert de Grancru

10 febvrier 1519 [10/02/1520]

ADLA Titres de famille Espinay E 826

<01 recto> 
[001] Aux parolles du mariage noble escuyer 
[002] Robert de Grancru, sr de La Touche et de Viver, et 
[003] damoyselle Marye de L'Espinay fille de noble 
[004] home Jehan de L'Espinay, sr de L'Espinay, conseiller du 
[005] Roy, tresorrier et recepveur general de ce pais et duché 
[006] de Bretaigne de leur part, et ledit sr de L'Espinay 
[007] d'aultre pour icelluy mariage fere et accompir 
[008] que aultrement n'eust esté, a esté dict, convenu et 
[009] accordé entreulx que pour estre celluy sr de L'Espinay 
[010] quicté vers ladite Marie et Guillaume de L'Espinay son 
[011] heritier princiapl et noble presumptiff et actendant 
[012] present a ce et a sa requeste suffizamment auctorizé 
[013] dudit sr de L'Espinay quant au contenu en cestz 
[014] presentez et qui ensuict, subrogez ou tout des droictz, 
[015] part, portion et advenant appartenans et qui peult 
[016] et pourroit competer et appartenir a ladite Marie 
[017] en la succession future dudit sr de L'Espinay, aussi 
[018] en la succession ja escheue de deffuncte damoyselle 
[019] Bertranne Robellot, dame en son temps dudit lieu 
[020] de L'Espinay, mere de ladite Marye, tant en meuble 
[021] que par heritage en noble et en partage, celluy 
[022] sr de L'Espinay doit, a promis et soy est obligé et oblige 
[023] bailler a ladite Marie sadite fille la somme de 
[024] deulx mil livres monnoie tournois, scavoir pour ledit <2> 
[025] droict mobillier appartenant et que pouroict competir 
[026] et appartenir a ladite damoyselle [?es?] successions 
[027] la somme de trois centz livres dicte monnoie et 
[028] le parsus de ladite somme de deulx mil livres 
[029] que sont dix sept centz livres dicte monnoie tournois 
[030] pour estres mips et emploiez en aquestz par ledit de 
[031] Ganczu ou ses hoirs sera quicte de ladite promesse 
[032] par luy fecte par heritage poyant et rambourczant 
[033] a ladite Marie sa fille de toutes et chacuns les 
[034] promesses que par avant ces heures il luy 
[035] avoit faict au mariage faisant d'entre elle 
[036] et deffunct Jehan de La Bourdonnaye en son temps 
[037] sr du Couedic son precedant mary. Et 
[038] par tant et o ce et o les poinctz, conditions et accordances 
[039] cy dessus a esté ledit mariage faict et 
[040] accordé entre lesdits de Gainczeu et ladite damoyselle 
[041] par parolles de futur. Empres lequel 
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[042] mariage ainssi faict se sont comparutz 
[043] et repressantez en personnes davant nous 
[044] par notre court de Ploermel lesdits sr de L'Espinay 
[045] de sa part et lesdits de Ganczu et Marie 
[046] de L'Espinay sa compaigne fiancée, celle <3> 
[047] Marie a sa requeste suffizamment actorizée 
[048] dudit sr de L'Espinay sondit pere et aussi dudit 
[049] de Ganczu sondit mary fiancé en tant que 
[050] mestier est au contenu en cestz presentes d'autre 
[051] part, quelles partiez et chacuns se sont submis et 
[052] submectent deffaict eulx et toutz leurs biens 
[053] et par leurs sermantz au povoir d'estroict 
[054] juridiction srie et obeissance de nostredite court 
[055] quant a tout le contenu en cestz presentes 
[056] et qui ensuict fere et tenir, quelles partiez 
[057] et chacune ont esté congnoessantes et confessantes 
[058] et par cestz presentes congnoissent et confessent 
[059] avoir entreulx acordé et appoincté des choses 
[060] et chacune de surdite, quelles accord [?ances?] ont 
[061] voullu et veullent qu'il vaillent, tiennent 
[062] et sortent a effect et icelles ont tenues approuvéez 
[063] et euez agreables. Et au parsus en fournissant 
[064] aulx poinctz et accordance dudit mariage, et 
[065] a valloir sur la promesse fecte dudit sr de L'Espinay 
[066] ausdits de Ganczu et ladite Marie sa femme fiancée 
[067] ledit sr de L'Espinay a presentement et en notz presentez <4> 
[068] poyé et baillé audit de Ganczu et a ladite Marie 
[069] la somme de doze centz livres dict monnoie 
[070] tournois, quelle somme de doze centz livres 
[071] ilz ont eue et recepvé dudit sr de L'Espinay 
[072] et l'en ont quicté et quictent et le parsus 
[073] de ladite somme de deulx mil livres tournois 
[074] qui sont oinct centz livres tournois ledit sr 
[075] de L'Espinay a promis et soy est obligé et oblige 
[076] par son serment et sur l'ypotheque et obligation 
[077] de tout le sien meubles et heritage present et 
[078] futur quelquonque randre et poier audit de 
[079] Ganczu et a ladite Marie sadite compagine 
[080] fiancée dedans ung an prochain venant. Et les 
[081] choses et chacune dessusdites ainssi tenyr, fournyr 
[082] et loyaulment acomplir les ont lesdites partiez 
[083] et [??] chacun pour ce que luy touché, promisses 
[084] et jurez tenir par leurs sermantz. Et sur l'ypotheque 
[085] et obligation de toutz et chacuns leurs biens meubles 
[086] et heritages presentz et futurs quelxconques sans 
[087] james aller ne venir a l'encontre par plegement 
[088] a esté opposition y [?querir?] demander ne autre jour 
[089] jugé terme de parties exoine ne aultres <5> 
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[090] dillacions quelxconques. Et par expres ont 
[091] lesdits de Ganczu et ladite Marie de L'Espinay 
[092] renonzé et renunczent contre la teneur de ces 
[093] presentes a alleguer dol, lesion, circonvencion 
[094] decepte [?doultre?] moytié de juste pris. Et a 
[095] ladite Marie aulx droictz de villaien et 
[096] a l'espistre divi adryen et a toutz aultres 
[097] droictz faictz et introduictz en leur faveur 
[098] qui ains y ont renunczé et renunczent. Et 
[099] nous de leurs assentementz et a leurs requestes 
[100] par le jugement de notredite court les y 
[101] avons condampnez et condampnons. Donné tesmoing 
[102] le seau estably aulx contractz de notredite 
[103] court. Ce fut faict et le gré prins en la 
[104] meson et manoir dudit lieu de L'Espinay 
[105] en la conté de Nantes le dixe jour de 
[106] febvrier l'an mil cinq centz dis neuff. 
[107] Et dempuilx le vinct cinqe jour de septambre 
[108] l'an mil cinq centz vingt out esté presens davant 
[109] nous par notredite court de Ploermel ledit sr 
[110] de L'Espinay de sa part et lesdits Robert de <6> 
[111] Ganczu et ladite damoyselle Marye de L'Espinay 
[112] srs et dame de la Touche et [?Le Noyer?] d'aultre 
[113] queulx ont estez conffessant du contrat cy 
[114] dessus escript quel ilz ont loué, approuvé, 
[115] ratiffié et eu agreable. Et au parsus en 
[116] fournissant et parachevant la promesse 
[117] fecte par ledit de L'Espinay ausdits srs et dame 
[118] de la Touche a presentement en notre presencze poyé, 
[119] baillé et conpté audit sr et damoyselle la 
[120] somme de huict centz livres monnoie tournois 
[121] au pamentz de quatre centz escuz soullail 
[122] quelle somme ilz ont eue et recepvé 
[123] presentement et l'en ont quicté et quictent. Et 
[124] o parailles submissions lyaisons et renunciations 
[125] que les coutenus audit contrat cy dessus. 
[126] Faict et grée a Vennes en la meson ou a present 
[127] demeure Louys Le Goff, les jours et an surdit. 
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Document 31 : Contrat de mariage de Gilles de La Tullaye et Jeanne du Chastelier

Copie du contrat de mariage

13 novembre 1510 [13/11/1510]

ADLA Titres de famille Tullaie E1268

<01 recto> 
[001] En traictant et parlant 
[002] le mariage d'entre nobles gens Gilles 
[003] de la Tullaye filz aysné et herittier 
[004] principal et noble presumptif et 
[005] attendans de nobles gens Pierre de la Tullaye 
[006] et Guillemette Lenfant sa femme et 
[007] compagne espouze seigneur et dame de 
[008] la Haediree en la presence et du consentement 
[009] dudit seigneur de la Haedirée d'une partye 
[010] et damoyselle Janne du Chastelier fille 
[011] aysnée de nobles gens Maturin du Chastelier 
[012] et Georgine du Plessix sa femme seigneur 
[013] et dame du Plessix d'autre ad ce que 
[014] ledit mariage feust faict quel 
[015] partant le fut et autrement n'eust esté 
[016] a esté dudit Mathurin du Chastelier 
[017] promis a sadicte fille pour tous le droict 
[018] part et portion et advenant que a 
[019] sadicte fille peult ou pourroit competter 
[020] et appartenir tant en la succession 
[021] future de sesdits pere et mere appres 
[022] leurs deceds que en touttes aultres <2> 
[023] successions quelzconques tant de freres 
[024] soeurs uncles tantes que autres parans 
[025] esquelz elle pourroit estre fondée a 
[026] quelque cause et occasion que ce soict 
[027] et puisse estre et tant en moible que 
[028] herittaige generallement tant en noble 
[029] que partable le nombre et somme 
[030] de cinq cens quarente livres monnaye 
[031] pour estre icelle somme minse convertye 
[032] et employée en acquestz de herittaiges quelz 
[033] seront faictz pour et au nom de ladicte 
[034] Janne quelz acquestz [?redonderont?] au 
[035] proffict d'elle et de ses hoirs quelle somme 
[036] de monnaye ledit seigneur de la Haedirée est 
[037] et sera tenu prendre et recepvoir dudit seigneur 
[038] du Plessix et icelle mettre et employer 
[039] esdits acquetz comme dit est pourveu 
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[040] et par ce que ledit seigneur du Plessix 
[041] ou son heritier principal seront appellez 
[042] a faire lesdits acquestz et le feront 
[043] o leurs consentementz a valloir sur quoy 
[044] ledit Maturin du Chastelier a en ce jour reellement 
[045] payé nombre et baillé audit seigneur de <3> 
[046] la Haedirée paravant lesdites fianczailles la 
[047] somme de douze vingtz livres monnaye 
[048] en notre presence quel l'a receu et de tant 
[049] l'a quitté, et le parsus restant quy sont 
[050] trois cens livres monnoys celluy seigneur 
[051] du Plessix a promis les bailler audict 
[052] seigneur de la Haedirée dedans de Nouel prochain 
[053] venant en ung an prochain ensuivant 
[054] et pendant ledit temps et jusques 
[055] avoir faict payemant desdits troys cens 
[056] livres monnoys ledit seigneur entretiendra 
[057] a sa maison de vivres seullement lesdits 
[058] Gilles et ladite Janne sa fille a ses 
[059] despans par ce que le seigneur de 
[060] la Haedirée luy poira et continuera par 
[061] d'autre an tandy qu'il les entretiendra 
[062] douze livres monnaye par main et 
[063] pareillement poisra ladite levée ausdits 
[064] enfans apres qui ne seroint plus demeurant 
[065] avecq ledit seigneur du Plessix tant desdits 
[066] douze vingtz livres monnoye par luy receuz 
[067] que desdits troys cens livres si ce par <4> 
[068] autant qu'il les aura receuz, scavoir 
[069] pour d'aucuns vingt solz receuz douze deniers 
[070] tandy qui sera sans convertiz ladite pecune 
[071] en acquestz comme dit est lequel acquetz 
[072] faict lesdits enfans en jouiront et par autant 
[073] en sera quitte vers [??] ledit seigneur de 
[074] la Haedirée et partant et o ce ont esté en 
[075] presence et du consantemant de nobles gens 
[076] Jan de Lassy et sa compaigne seigneur et dame 
[077] des Moullines et de Beauvoys, maistre Allain 
[078] de la Tullaye recteur de Saint Aubin, Collas 
[079] de la Tullaye et desdits seigneur de la Haedirée 
[080] et seigneur et dame du Plessix les 
[081] fianczailles faictes par parolles de present 
[082] en la main dudit maistre Allain de la Tullaye 
[083] et s'entre sont baissez en nos presance 
[084] par mariage et ce faict en coroborant 
[085] ce que dessus ont esté presant et 
[086] pardevant nous lesdits seigneur de la Haedirée 
[087] lesdits Gilles de la Tullaye et ledit Janne 
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[088] du Chastellier sadite femme fienczée, ledit 
[089] Gilles de la Tullaye a estez presantes 
[090] auctorisé a sa requeste de sondit pere <5> 
[091] et au pouvoir de aucthorisée ladicte 
[092] Janne sa femme fiancé en notre presance 
[093] et icelle Janne appres lesdites fianczailles 
[094] faictes aucthorisé dudit Gilles son mary 
[095] fiancé et dudit Mathurin du Chastelier son 
[096] pere quand a tout le contenu en cestes 
[097] presentes quelz et chacun o lesdites aucthorisés 
[098] se sont tenuz et tiennent pour comptant 
[099] desdits droictz [??] et en ont quitté et quittent 
[100] le principal herittier de sesdits pere et 
[101] mere fournissent accomplissant ce que 
[102] dessur tant en principal que aultrement 
[103] combien que plus pourroit et puisse 
[104] competter et appartenir a ladite Janne 
[105] esdictes successions futurs en noble et 
[106] en partable et en ont quitté promis et 
[107] juré tenir quitte le herittier principal 
[108] desdits seigneur et dame du Plessix et jamais 
[109] leur en faire action ou demande ledict 
[110] seigneur du Plessix acceptant ladicte 
[111] quittance pour sondit principal herittier <6> 
[112] en son absence et a subrogé ladicte 
[113] Janne ledit principal herittier en son droict 
[114] et action desdites successions vers touttes personnes 
[115] quelzconques en quoy elle peult et pourroit 
[116] estre fondée ou ses herittiers appres elle 
[117] a voullu qu'il en jouisse heritellement o 
[118] reservacion que a faicte ladite Janne 
[119] de avoir et recueillir la succession de 
[120] sesdits pere et mere et autres ou ca 
[121] que leurs enfans masles ou leurs 
[122] posterittez deffanldroyent. Ce quy a esté 
[123] reservé seullement. Et pourtant que 
[124] lesdits Gilles et Janne sont mineurs 
[125] ayant leurs peres et meres et 
[126] par le moyen n'ont faculté de biens 
[127] et sont es paours crainctes et subjections 
[128] de leursdits pere pour seureté de 
[129] tout ce et que en plus large lesdits Gilles 
[130] et Janne ou leurs hoirs n'en demanderoint 
[131] audit principal heritier desdits seigneur et 
[132] dame du Plessix ne autres et que le tout <7> 
[133] de ce que dessur sera tenu ferme et estable 
[134] s'en est ledit seigneur de la Haedirée en 
[135] son propre et privé nom. Et dont il a 
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[136] faict la debte sienne mis et constitué 
[137] garant principal tenu et obligé comme 
[138] de son propre faict. Et ou cas que lesdits 
[139] Gilles son filz et sadite femme ou leurs 
[140] hoirs en feroyent aulcune question 
[141] a promis et juré le portez sur son 
[142] bien et ad ce a ypotequé et obligé il 
[143] ses hoirs et tous et chacuns leurs biens 
[144] et herittaiges expressement dict entre 
[145] lesdits seigneur de la Haedirée et du Plessix 
[146] au cas que ladite Janne decedderoit 
[147] sans hoirs de corps en sondit mariage 
[148] ou que la posteritté d'elle deffaudroict 
[149] dudit cas ledit seigneur du Plessix ou 
[150] causayans herittiers d'elle jouiront de 
[151] l'acquest que sera faict o leurs 
[152] consentementz comme dict est desdits 
[153] cinq cens quarente livres surdit seullement 
[154] et ou cas que ladite pecune ne seroit <8> 
[155] convertye en acquest comme dit est 
[156] ou en tout en partye par avant le 
[157] decedz de l'ung deulx oudit cas ledit seigneur 
[158] de la Haedirée ou ses hoirs seront subjectz 
[159] prendre a ladite Janne ou ses hoirs dedans 
[160] cinq ans prochains ensuivantz appres 
[161] ledit decedz ladite somme de cinq cens 
[162] quarante livres par aultant qu'il 
[163] n'en auroit esté mis en acquest et pendant 
[164] que seront lesdits seigneur de la Haedirée 
[165] ou ses hoirs sans faire ledict 
[166] remboursement ilz poisront pour la 
[167] levée chacun an a ladite Janne ou ses 
[168] hoirs pour chacun vingt solz unze 
[169] deniers de rente par autant qu'il 
[170] resteroit de ladite somme qui n'auroit 
[171] esté convertye es acquestz comme dit est. 
[172] Aussy est dict et conditionné ou cas 
[173] que ledit Gilles decederoit paravant 
[174] sondit pere et durant le mariage de 
[175] luy et sadite femme oudit cas ledit seigneur 
[176] de la Haedirée a promis baillez et asseoir <9> 
[177] en ses herittaiges a icelle Janne 
[178] maniere de douayre le nombre de 
[179] quinze livres de rente vallables et 
[180] de levée dont icelle Janne oudit cas 
[181] jouira par chacun an sa vye durante 
[182] seullement. Et partant seront quittes 
[183] lesdits seigneurs et dame de la Haedirée 
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[184] du droict de douayre quy a icelle Janne 
[185] pouroit competter et appartenir et 
[186] leurs richesses par le decedz de leurdit 
[187] filz selon qu'est permis par la coustume 
[188] du pays et a promis ledit seigneur 
[189] du Plessix y faire consentir et y 
[190] aucthoriser Guillaume du Chastelier son 
[191] filz aisné et herittier principal 
[192] presumptif et aussy ledit seigneur 
[193] de la Haedirée a promis et c'est obligé 
[194] faire assentir au contenu cy dessus 
[195] sadite femme dedans le premier jour 
[196] de janvier prochain et la y aucthorizer 
[197] vallablement et ainsy l'ont lesdictes... <12> 
establis aux contractz d'icelle . Ce 
fut faict et gréé audit lieu du Plessix 
le troiziesme jour de novembre l'an 
mil cinq cens et dix. Ainsy signé 
[?M?] Guillaume de Romillé passé et Guillaume 
Lechat passé. 
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Document 32 : Contrat de mariage entre Bonaventure de Vay et René de Challouene

31 janvier 1575 [31/01/1575]

ADLA Titres de famille Vay 2E4121

<01 recto> 
[001] Aulx parolles et traicts de mariage de nobles gens René 
[002]  Le  Challouene  escuyer,  sieur  de  la  Jaudiere,  des  Fontaines,  etc,  et  damoyselle 
Bonavanture 
[003]  de  Vay,  vesve  feu  noble  homme  Jean  de  Cornel  escuyer  vivant  sieur  de  la 
Poicteviniere, 
[004] et a ce que ledict mariage soit faict et accomply, ont esté presens devant nous notaires 
royaulx 
[005] de la court de Nantes et par icelle avecq submission et prorogation de jurisdiction y 
jurée 
[006]  par  serment  et  obligacion de  biens  et  personnes,  ledict  sieur  de  la  Jaudiere  et  y 
demourant 
[007] paroesse de Montreul Legast, evesché de Rennes, d'une part, et damoyselle Claude 
[008] de Montberon et Claude de Vay escuyer sieur de la Rochefordiere et la Fleuryaye, etc, 
[009] demourans audict lieu de la Rochefordiere, mere et frere de ladicte Bonavanture aussy 
[010]  presente,  fille  seconde  de  feu  Jean  de  Vay  escuyer  sieur  desdictz  lieux  de  la 
Rochefordiere 
[011] et de la Fleuryaye, d'il et de ladicte de Montberon pere et mere desdictz les de Vays 
[012] et chaincun d'aultre part, Ont en faveur dudict mariage qui aultrement n'eust 
[013] esté accordé les poinctz et articles cy apres. Au premier lieu ledict sieur de la 
[014]  Rochefordiere  delaisse  a  sadicte  seur  pour  ses  parts  et  portions  des  successions 
advenues 
[015] de leurdict pere et de la succession a advenir de leurdicte mere le sien terre et 
[016]  seigneurie  de  la  Closerie  avecques  ses  appartenances  et  dependances  situé  en  la 
paroesse 
[017] de Sainct Donatien pres Nantes pour icelle damoyselle en jouir ainsy et de la 
[018] maniere qu'elle a faict depuis qu'elle luy fut baillée par sondict feu pere. 
[019] Plus promect et s'oblige ledict sieur de la Rochefordiere par sa foy et serment 
[020] et sur tous ses biens meubles et heritages bailler a ladicte Bonavanture sa seur 
[021] acceptante la somme de quinze cens livres tournois scavoir la somme de cinq 
[022]  cens  livres  tournoiz dedans  demy an prochain  venant,  et  le  reste  qu'est  mil  livres 
dedans 
[023] l'an apres que la succession de leur dicte mere sera escheue et advenue. Et a 
[024] deffault de ce faire a voullu et consenty ledict sieur de la Rochefordiere execucion <1 
verso> 
[025] estre faicte sur sesdicts biens, rantes et [??] de ses heritages et comme pour deniers 
[026] royaulx. Et mesmes pendant le temps le temps[sic] de dilation sera contrainct en poyer 
[027] a sadicte seur rente au denier douze sans retardement de la contraincte au principal 
[028] quelz quinze cens livres tournois ledict sieur de la Jaudiere l'an apres les avoir receuz 
[029] sera tenu les employer et convertir en acquest ou acquestz qui sera censé et reputé 
[030] le propre bien et heritage de ladicte damoiselle sa future espouse. Et a faulte de 
[031] ce faire luy en baillera assiepte de soixante quinze livres de rente sur ses biens 
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[032] en heritage de proche en proche o condicion toutesfois que la dissolucion du mariage 
[033] advenant ledict sieur de la Jaudiere ou ses heritiers seront receuz a s'en liberer poyant 
[034] trois ans apres ladicte dissolucion ladicte somme de quinze cens livres tournois. 
[035] Plus poyées ledict sieur de la Rochefordiere a sadicte seur oultre les habillemens 
[036] qui luy auroyent esté baillez par sondict feu pere la somme de deux cens livres 
[037] tournois pour ses parts et portions de meubles desdites successions de leursdict 
[038] pere et mere laquelle somme il poyra dedans ung mois prochain venant 
[039] o execution comme devant est dict. Et ce que dessus accomplissant a ladicte 
[040] damoyselle auctorisée dudict sieur de la Jaudiere son futur mary en tant que besoing 
[041] seroit, quictes pour elle et les sciens a jamais generallement et entierement sondict 
[042] frere de son partage part et portion luy appartenant esdictes successions de leursdits 
[043] pere et mere venu et advenir tant meubles que heritages sauf des successions 
[044] colateralles sy aulcunes advenoyent hors la duché de Bretaigne apres le deceix 
[045] de ladicte de Montberon seullement desquelles successions lesdictz futurs mariés 
[046] ont cogneu estre nobles et de gouvernement nobles. Aussy en faveur dudict <2 recto> 
[047] mariage et au cas que ledict sieur decedderoit auparavant ladicte damoyselle 
[048] sa future espouze luy a des a present assigné son douaire sur les maisons, terres 
[049] et appartenances des Fontaines avecques leurs dependances sy myulx elle n'ayme 
[050] le prendre a la coustume, commenczant a ladicte mestairie et terre des Fontaines. 
[051] Et d'aultant que ladicte damoyselle a quelques deniers en main et luy est 
[052] deu par gens sovables jusques a la somme de trois mil livres tournois et plus 
[053] comme ledict sieur de la Jaudiere a confessé avoir veu tant en argent que 
[054] obligacions et ja les avoir recuperé ledict sieur de la Jaudière lesdictes sommes deues 
et a 
[055] des a  present promis et s'est obligé par sa foy et serment et sur tous ses biens l'une 
partye 
[056] d'iceulx obligée pour le tout les employer en acquestz ou acquest bons et vallables 
[057] dans ung an prochain venant qui sera censé et reputé le propre bien et ancien heritage 
[058] de ladicte damoyselle et a faulte de ce faire a ledict sieur de la Jaudiere 
[059] des a present comme des lors et des lors comme a present pour luy et les sciens cedé, 
quicté 
[060] et delaissé a ladicte damoyselle et les sciens la mestairie et terre de la Roche 
[061] avecq toutes et chaincunes ses appartenances qu'il a affirmé valloir ladicte somme de 
[062] trois mil livres tournois o condition toutesfois que les heritiers dudict sieur 
[063] de la Jaudiere s'il n'y avoit enfans dudit mariage vivant pourront avoir ladicte 
[064] terre et mestairie de la Roche situé en la paroesse de Montreul Legasts rendant a ladicte 

[065] damoyselle ou ses heritiers ladicte somme un an apres la dissolucion du mariage et le 
[066] parsur des debtes de ladicte damoyselle tumberont en leur communité suyvant la 
[067] coustume, conditionné aussy que sy ledict sieur de la Jaudiere survivoit ladicte 
[068]  damoyselle qu'il  jouira  sa vye durante dusdictz  trois  mil  livres  ou terre qui  en  <2 
verso> 
[069] aura esté acquise. Et ce que devant faict par l'advis et avecq le conscentement 
[070] de ladicte de Monbaron, mere desdictz les de Vaiz. Et ce faict se sont ledict 
[071] sieur de la Jaudiere et ladicte damoyselle promis mariage et baisez l'un l'aultre 
[072] par nom dudit mariage. Et tout ce que devant ont lesdictes parties en tant que 
[073] chaincun y est obligé promis et juré par leurs sermens. Et sur l'obligacion 
[074] de tous leurs biens ainsy le tenir faire fournir et accomplir sans jamais aller 
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[075] ne venir au contaire par nulz ny aulcuns moyens a quoy ilz ont renoncé et renoncent 
[076] soit a relief de prince ou aultrement mesmes lesdictes femmes au droict velleyen 
[077] a l'epitre divi Adrien et a tous aultres droictz faictz en faveur des femmes. 
[078] Et y ont esté par nous avecq le jugement de notredite court jugez et condamnez 
[079] les y jugeons et condamnons. Donné tesmoing le seel des actes establi 
[080] aux presentes. Faict et consenty audict lieu et manoir de la Rochefordiere paroisse 
[081] de Ligné le dernier jour de janvier l'an mil cinq cens soixante quinze. Ainsi signé 
[082]  au  registre qui  est  vers  moy Thebaud,  Claude de Monberon,  René le  Chanouene, 
Bonnaventure de Vay 
[083]  Bonnaventure  de la  Muce,  Jacques  Gougeon,  Thébaud,  notaire royal, et  Lefeuvre, 
notaire royal 
[084] et signé en la grosse Le Feuvre, notaire royal, et Thebaud, notaire royal et seellé. 
[085] Donné et faict par copie [?transiiiiipt?] et [?vidiiiiiis?] collation faicte a l'original par 
nous soubzsignez 
[086] notaires royaulx a Nantes, ce requerant honorable homme Francois Caillaud, sieur de 
[087] la Tourmeschiniere et de la Closerie, ledit original nous aparu par ledit Le Chanouene 
sieur de 
[088] la Jaudiere le samedy tranteiesme jour du mois de juillet l'an mil cinq cens soixante 
quinze. 

Lemoyne

<3 recto> 
[089] Le contract de mariage de l'aultre part escripte a esté ce jour leu et publyé 
[090] judiciairement en la court de Nantes devant monsieur le seneschal dicelle en presence 
[091]  et  a  la  requeste  de  maistre Francois  Cornu,  procureur  de  noble  homme René  Le 
Chalouene 
[092] et de maistre Charles de Monty procureur de damoyselle Bonavanture de Vay femme 
et 
[093] compaigne dudict Le Chalouene denommé audit contract, dont leur a esté ce requerant 
[094] decerné acte et ordonné icelluy contract estre [?insuivie?] et enregistré au greffe civil 
[095] de ceans. Ce que faict a esté le jeudy vingt ungme jour de juing l'an mil 
[096] cinq cens soixante quinze. Signé [??]. 
[097]  Collationné  a  l'original  nous  exhibé  et  aparu  comme  devant  par  ledit sieur  de  la 
Jaudiere 
[098] ce requerant ledict Caillaud, le tranteiesme jour du mois de juillet l'an mil cinq cens 
soixante quinze. 

Lemoyne

file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/vay//AD44__F006_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/vay//AD44__F006_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/titresfamille/vay//AD44__F006_0001.djvu


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 165

Document 33 : Obligation entre François de Tournemine et Gédéon Le Pennec 

ADLA Titres de famille Kermarec E1387

1599

<01 recto> 
[001] Comme ainsy soit que cy devant noble et puissant 
[002] Francois Tournemyne seigneur de Campezillon et sa compaigne desirantz 
[003] s'acquitter de plusieurs sommes de denyers qu'ilz debvoint dont ilz estoint recherchez 
[004] et pour empescher [?cours?] d'interestz fraitz et mises ayant resollu de vandre 
[005] et transporter la maison terre et seigneurye de Coyquel sittué en l'evesché 
[006] de Vannes parroisse de Peaulle et auparavant laditte vante de lever et 
[007] assurer l'ipothecque special de la somme de unze mil livres tournoys 
[008] par luy receu se mariant avecq deffuncte damoyselle Katherine du Verger 
[009] sa première femme et pour les deniers dotaux dicelle ledit hipotecque special 
[010] assigné sur laditte terre de Coyquel ainsy que porte le contrat dudit mariage 
[011] ne trouvant sans le lief dudit hipotecque personne qui voullut acquerir 
[012] de luy laditte terre de [??] que avecq moigns d'incoumodditté il ne 
[013] peust se deffaire [??] seigneuryes ayant fait assembler 
[014] les parantz et alliez maternelz [?de damoyselle?] Francoise Tournemyne sa 
[015] fille du mariage de ladite Le Verger et comparuz par devant monsieur 
[016] l'alloué de Guerrande monsieur le procureur du Roy presant auroinct 
[017] unanimement trouvé que ledit sieur de Campzillon ne pouvoit vandre 
[018] auchune de ses terres et seigneuryes moigns commodde et endommageable 
[019] que ladite terre et seigneurye de Coyquel et dont il peust neanltmoigns 
[020] plus promptement trouver deniers et pour ceste occassion et affin de 
[021] le redimer de poursuiltes fraitz et interestz estre d'advis qu'il en eust 
[022] fait vante et pour y parvenir que l'hipotecque special mis et assigné de ladite 
[023] somme de unze mil livres tournois sur ladite terre du Coyquel pour les 
[024] deniers dotaux de ladite deffuncte du Verger fut levée a la charge que l'acquereur 
[025] de ladite terre du Coyquel metteroit et delivreroit ladite somme de unze 
[026] mil livres tournoys en lieu de Lurette entre les mains d'un gentilhomme 
[027] ou marchant ou autres personnes sovables par l'advis dudit seigneur de 
[028] Campzillon perre et garde naturel de saditte fille et d'escuyer Jan 
[029] du Verger sieur dudit lieu son oncle maternel institué curateur 
[030] particullier pour cest affaire, a la charge oultre que celuy qui prandroit 
[031] ladite somme en payeroit l'interestz d'aultant de temps qu'il l'aura 
[032] entre mains ce que lesditz consantementz auroit esté ainsi ordonné 
[033] comme porte amplement l'acte de cest effect espedyé par devant 
[034] sieur l'alloué de Guerrande le vingtiesme de may dernier et de[??] 
[035] ayant ledit sieur de Campzillon vandu ladite terre et seigneurye de <1 verso> 
[036] Coyquel a escuyer Jan Rogon sieur de Kermartin a la charge entre autres choses de 
[037] payer laditte somme de unze mil livres  tournois faisant partye du pris princippal de 
ladite 
[038] vante et icelle somme meptre entre les mains de qui lesdits sieurs de Campzillon et 
[039] du Verger adviseroint et luy bailleroint par appres advis ayantz trouvé bonne suretté 
[040] suyvant ce lesditz sieurs de Campzillon et du Verger ayans esté recherchés par 
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[041] escuyer Gedeon Le Pennec sieur du Boisjollan et damoyselle Francoise du Dreuzeuc 
[042] sa compaigne de les accommodder par prest de la somme de unze mil livres tournois 
luy 
[043] y appris et trouvé la mise de ladite somme bonne et seure et de ce baille advis audit 
[044] sieur de Kermartin lequel voullant aussy de sa part satisfaire de sa promesse 
[045] et se descharger de ladite somme qu'il avoit oiseuse attendant la payer ce faisant 
[046] par faire le poyement de sondit acquest de la terre et seigneurye de Coyquel 
[047] de ce jour establi [??] royalle de Nantes avecq submission 
[048] et prorogacion de juridiction [??] Kermartin demeurant au lieu de la Hayebene 
[049] paroisse de Prinqueau [??] ledit escuyer Gedeon Le Pennec sieur du Boisjollan 
[050] contractant et faisant tant pour luy que pour ladite damoyselle Francoise de 
[051] Dreseuc sa femme et compaigne a laquelle il fera ratiffier avoir agreable et 
[052] consantir l'authorizant vallablement ces presantes et mesme aussy ratiffier ausdit 
[053] sieur de Campzillon et du Verger dedans huict jours prochains a peyne de tous 
[054]  despans  doumages  et interestz  et  oblige  solidairement  avecq toutes  renoncyacions 
requeste 
[055] sadite femme avec luy demeurantz lesdictz sieur et damoyselle du Boisjollan au lieu de 

[056] Lourmays paroisse de Nyvilliac d'autre part esquelz traictans suyvant lesdits advis 
[057] et consantementz desditz sieur de Camzillon et du Verger a ledit sieur de Kermartin 
[058] presantement reellement et comptant devant nous payé et baillé audit sieur de 
[059] Boisjollan pour luy et saditte femme laditte somme de unze mil livres tournoys 
[060]  faisant  partye  et reste  du  poyement  du  pris  principal  dudit acquest  de  la  terre et 
seigneurie 
[061]  de Coyquel laquelle somme ledit  sieur du Boisjollan a heu  et receu en especes de 
quattre 
[062] mil deulx francz et le surplus en quartz d'escuz le tout bon et de poix [?revenantz?] 
[063] a escuz a troys mil seix centz soixante et seix escuz et deulx tiers d'escu dont ledit 
[064] sieur du Boisjollan pour luy et sadite femme cest contanté et en aquitté ledit sieur de 
[065] Kermartin et tous autres et promis faire tenir quitté tant vers lesdits sieurs de 
[066] de[sic] Campzillon et du Verger que tous aultres et a ce faire a obligé et 
[067] hipotecqué tous et chacuns ses biens presantz et futurs laquelle comme de troys 
[068] mil seix centz soixante et seix escuz deulx tiers ledit sieur de Boisjollan pour luy et 
[069] ladite femme a heue et receue comme dit est pour employer ainsi qu'il a declaré 
[070] l'acquit de ses debtes et de celles de saditte femme et pour icelle tenir et 
[071] dispozer aultant de temps que vouldront et non daventaige lesditz sieurs <2 recto> 
[072] de Campzillon et du Verger par ce neanltmoigns que seix moys au[?paravant?] 
[073] la contrainte et restitution ilz en advertiront ou feront advertir [?lesdits sieur?] 
[074] et damoyselle du Boisjollan affin de trouver deniers tenant cepandant la 
[075] somme de troys mil seix centz soixante et seix escuz et deulx tiers pareille 
[076] nature d'hipotecque des deniers dotaux de laditte deffuncte du Verger qu'elle 
[077] estoit sur laditte seigneurye de Coyquel et pour estre employé a mesme 
[078] effect pour assurance duquel mesme hipotecque et restitution de laditte 
[079] somme ledit sieur du Boisjollan pour luy et saditte femme a hipotecqué 
[080] et obligé tous et chacune les terres et biens presantz et futurs et spitiallement 
[081] laditte terre et [?seigneurie [??]?] ainsy quelle le poursuilt et 
[082] contient tant en [??] court jardrins pourprins 
[083] boays de haulte fustayes [??] pres vignes terres labourables 
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[084] jurisdiction centz et rantes que toutes autres apartenances sans reservation 
[085] en quelques lieux et endroitz que lesdites choses se puissent estendre 
[086] la clause specialle en desrogeant neanlmoigns a la generalle ny 
[087] la generalle a la specialle comme aussy d'aultant de temps que lesdictz 
[088] sieurs de Campzillon et du Verger delaisseront ausdits sieur et 
[089] damoyselle du Boisjollan ladite somme de troys mil seix centz soixante 
[090] et seix escuz et deulx tiers lesditz sieur et damoyselle du Boisjollan 
[091] en pairont a compter de ce jour les profiltz et justes interestz a raison 
[092] du denier douze comme estans deniers de ladite damoyselle Francoise 
[093] Tournemyne mineure fille dudit sieur de Camzillon du mariaige de 
[094] luy et de ladite deffuncte du Verger lesquelz interestz a ladite raison 
[095] le payeront par les années et au finissement dicelles ains quelles 
[096] eschoiront sans qu'il soit besoign d'aultre sommation revenantz lesditz 
[097] interestz sauff ereur a la somme de troys centz cinq escuz vingt tierces 
[098] treze soulz et quattre deniers tournoys chacun an auquel payement 
[099] d'interestz ledit sieur du Boisjollan apareillement oblige [??] 
[100] chacune sesditz biens et ceulx de sadite femme tant speciallement 
[101] que generallement o execution et vante commise sur iceulx 
[102] tant pour le principal interestz que fraitz et mises quy [??] <2 verso> 
[103] de pareille nature que le principal encore qu'ilz ne soint liquides 
[104] a de jour et d'heure en autre en cas de deffault comme gages tant 
[105] juges par court sous s'etendre le temps de la coustume [??] 
[106] et vante suyvant les ordonnances et oultre comme pour denyers 
[107] royaulx se tenant pour tout somme et requis et l'une execution n'empeschant 
[108] l'aultre ce que nous notaires soubz signez avons stipullé et 
[109] acepté pour lesditz sieurs de Campzillon et du Verger en tant que 
[110] besoign en est et ayant esté ainsi voullu et consanty stippullé 
[111] et acepté y ont esté de [??] sermentz et a leurs requetes 
[112] jugez et comdampné [??] du Boisjollan et oudit 
[113] non esleu de [?domicile?] maison de Lourmaye pour 
[114] l'execution de ce que [??] et ce qui en depend consantant que tous 
[115] et [??] quy y seront faitz vallent comme sy faitz seroint a leurs 
[116] personnes et les jugementz sur ce donnez executez sans les pouvoir 
[117] disputter. Ce fut fait et consanty en la ville de Nantes au 
[118] logeix ou loge ledit sieur de Kermartin pres le Belymage le 
[119] quinziesme jour de febvrier l'an mil cinq centz quattre 
[120] vingtz dix neuf apres midi soubz les signes desdites parties 
[121] ainsy signé au regestre Gedeon Le Pennec, Jan Rogon, Moullin, 
[122] notaire royal et Charier, notaire royal es lequel est ledit regestre. 

Tournemynes, Le Texier notaire royal, Lenesques, notaire royal
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Document 34 : Homicide contre Jehanne Serance

ADLA Registre  de la Chancellerie B25

[1] Francoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
[2] Bretaigne, savoir faisons a tous presens et a venir, nous avoir 
[3] receu l'umble supplicacion et requeste nous faicte des parens et amys 
[4] consanguins de notre povre subgect Pierre Leserclier, homme de labeur 
[5] de la paroisse d'Oudon ou diocese de Nantes, contenant que 
[6] Le dimanche, dernier jour de septembre dernier, auquel jour fut joue 
[7] ung mystere en la ville d'Ancenys distant dudit lieu dOudon de 
[8] deux lieues ou environ, auquel lieu d'Ancenis celuy Leserclier 
[9] alla veoir jouer ledit mystere. Et celuy jour se trouverent 
[10] a soupper en sa maison de demourance ou villaige de Bonhardy 
[11] en la compagnie de il et Jehanne Serance, lors sa femme, Jehan 
[12] Durandiere et sa femme, mere dudit Leserclier, et pareillement 
[13] André Serance, oncle paternel de ladite Jehanne Serance, durant 
[14] lequel soupper ilz firent assemblement bonne chere et apres 
[15] iceluy soupper et que iceulx Durandiere, sa femme, André Serance 
[16] et autres s'en furent allez et retirez chacun en sa maison sans 
[17] avoir noyse ne parolles de rigueur, arriva oudit villaige de 
[18] Bonhardy pres la maison desdits Leserclier et sa femme ung nommé
[19] Macé Chassé qu'il dist a ladite femme Leserclier par celles 
[20] parolles : « Voz beuffs sont en mes naveaulx et y ont esté 
[21] par troys foiz ; vous n'en couvrirez voz bledz de troys jours ». A quoy 
[22] ladite Jehanne Serance, femme dudit Leserclier, luy respondit 
[23] et dist que les luy eust renduz et que elle eust baillé 
[24] a iceluy Chassé ung grant pain sans que ledit Leserclier, son 
[25] mary en eust eu congnoissance, quelles parolles ledit 
[26] Leserclier entendit et dist lors a ladite Jehanne Serance 
[27] par semblables parolles : « Jehanne, prenon ses porcs qui sont 
[28] a rompre noz pailliers et les mectons en parc », esperant celuy 
[29] Leserclier que les porcs qui estoint pres le paillier dudit 
[30] Leserclier apartenseissent audit Chassé. A quoy ladite 
[31] Jehanne respondit : « Ilz ne sont pas a luy, ilz sont a nous ». 
[32] En l'endroit de quoy ledit Leserclier en courant après 
[33] lesdits pourceaux, dist a icelle Jehanne Serance sa femme : 
[34] « je vous avoys dit que votre chambriere et vous, eussiez mené 
[35] les beuffs en la close du pommier dessur ». Et ainsi courant 
[36] et disant celles parolles desplaisant de la prinse et 
[37] emparchement de ses dits beuffs, print iceluy Leserclier 
[38] une pierre qu'il trouva ou chemyn et la gecta rudement 
[39] contre ladite Jehanne Serance quelle incontinent tomba 
[40] par terre sans jamais parler. Et voyant icelle, sadite 
[41] femme, ainsi tombée, il desplaisant, appela ledit Andre 
[42] Serance, oncle d'elle, qu'assez près d'iceluy lieu estoit, 
[43] luy disant : « A le froit coup, malheureux homme 
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[44] que je suys, mon oncle André Serance, venez moy aidé. 
[45] Je croy qu'elle est morte », parlant de ladite Jehanne 
[46] Serance sa femme. Et a la veoire, a l'occasion d'iceluy 
[47] coup, alla incontinent celle Jehanne Serance de vie a trespas. 
[48] Et craignant ledit Leserclier rigueur de justice, s'est 
[49] rendu fugitiff. Remonstrans lesdits supplians que iceluy 
[50] Leserclier qui est charge de petiz enfans orphelins avoit auparavant 
[51] bien et honnestement vescu et entretenu icelle sadite femme et 
[52] enfans sans jamais avoir este accusé ni convancu d'autre cas 
[53] reprouchable, Nous supplians lesdits exposans qu'il nous 
[54] plaise dudit cas avenu audit Pierre Leserclier par malle fortune 
[55] luy donner et octroyer noz grace, remission et pardon 
[56] tres humblement le nous requerans. Pourquoy 
[57] nous lesdits choses considérées etc la verificacion a 
[58] Nantes. Donné audit Nantes ou moys d'octobre 
[59] l'an mil cinq cens vingt. 
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Document 35 : Testament de Françoise de Rochechouart

21 septembre 1593 [21/09/1593]

ADLA Notaire Charrier 4E2 487

<1 recto> 
[001] Au nom du pere et du filz et du sainct 
[002] esprit 
[003] Nous Franczoize de Rochechouart, dame de la Tousche, 
[004] du Grand Boys Monthebert, [?passay?] [?etc?], considerant qu'il 
[005] n'est chose plus certaine que la mort, et rien si 
[006] incertain que l'heure d'icelle, saine d'esprit et de corps, 
[007] ne voulant deceder de cette vie mortelle sans disposer 
[008] et ordonner des biens qu'il a pleu a dieu nous donner 
[009] en ce monde mortel, avons faict constitué et ordonné 
[010] nostre testament et dicelles de derniere volunté 
[011] en la forme et maniere qui enssuilt. 
[012] Et premier 
[013] Nous recommandons nostre ame a dieu le pere, le filz 
[014] et le sainct esprit et a touz les anges et 
[015] arcanges, sainctz et sainctes de paradis, et a la 
[016] benoiste glorieuse vierge Marie laquelle prions 
[017] nostre ame separée de nostre corps icelle presenter 
[018] a nostre dieu pour estre mise et colloquée avecq 
[019] les bien heureux en la gloire de paradis. 
[020] Item voulons et ordonnons notre deces advenu, nostre 
[021] corps estre inhumé et enterré au coeur de l'eglise 
[022] parochialle de la [?Limosiniere?] au lieu ou fut enterré <1 verso> 
[023] deffunct noble et puissant Renaud de La Tousche, vivant notre 
[024] mari et espoux, et estre erigé sur nostre fosse 
[025] et sepulture une carrée de boys ou bien faire 
[026] servir celle qui y est a presant, laquelle voulons 
[027] estre circuite et environnée d'un drap de velours 
[028] noir garny a noz armoiries et de celles de 
[029] nostredict feu espoux. 
[030] Aussi voulons nostre corps estre pris et porté de 
[031] nostre chastel de La Tousche jusques en l'eglise 
[032] parochialle dudit lieu de la Limosiniere par quatre 
[033] prebtres qui auront chacun ung quart d'escu. 
[034] Voulons pareillement que touz les prestres et 
[035] clercs de cette paroisse et aultres qui assisteront 
[036] avecq le luminaire et ornementz prennent et accompaigne 
[037] nostre corps de cedict lieu jusques en ladicte eglise 
[038] avecques touttes les solemnités, prieres et suffrages. 
[039] Item voulons que le jour de nostre enterrement il soit 
[040] faict ung service general priant dieu pour nostre 
[041] ame et pour l'ame de nostredict feu mari et pour 
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[042] les ames de noz deffunctz pere et mere et [??] 
[043] trepasséz, lequel service sera de trois grandes messes 
[044] anoté vigilles neufs [?leczons?], diacre et soubzdiacre et 
[045] aultres solemnigtés necessaires. <2 recto> 
[046] Que ledict jour soit faict une donnée a touz pauvres 
[047] et que a chacun soit baillé ung pain vallant ung 
[048] soult. 
[049] Que le lendemain de nostre enterrement soit commancé 
[050] ung octabe et a chacun jour dicelle vigilles a neuf leczoncs 
[051] soint dictes et une messe de requiem anotté diacre 
[052] et soubzdiacre et a la fin ung libera sur notre 
[053] sepulture. 
[054] Item voulons et ordonnons que a la fin de ladite huictaine, 
[055] il soit faict ung service general et donné comme desner 
[056] ung pain d'un soult a chacun paouvre et qu'il y ait oultre 
[057] du luminaire et treze torches portées par treze paouvres 
[058] a chacun desquelz sera donné une robe de bureau. 
[059] Voulons aussi que noz serviteurs, femes et servantes 
[060] soient accoustrées et abillées de noir chacun selon sa 
[061] qualité pour porter le dueil et avoir memoire de 
[062] nous en leurs prieres et oraisons. 
[063] Item voulons et ordonnons que ledict service faict, il soit 
[064] coumancé ung anuel en l'eglise de la Limosiniere, 
[065] ung trantain en l'eglise de Sainct Colombain, ung 
[066] aultre en l'eglise de Monthebert et ung aultre en 
[067] l'eglise de la Chevroliere, et seront faictz ledit annuel et 
[068] lesdicts trois trantains en solemnité de diacres, soubzdiacres, 
[069] vigilles et suffrages comme devant en toutte devotion. <2 verso> 
[070] Item lesditz annuelz et trantains finiz sera faict en 
[071] chaincune desdictes paroisses ung service general a diacre 
[072] soubzdiacre et aultres solemnités susdictes. 
[073] Item voulons et ordonnons que dame Loyse du Plessis, 
[074] dame du Cambout, donataire de touz noz meubles 
[075] selon l'article cy apres et ses heritiers facent 
[076] a perpetuité faire quatre services generaulx chacun an 
[077] en ladicte eglise de la Limosiniere aux quatre festes 
[078] solemnelles de l'an. 
[079] Item voulons et ordonnons qu'il soit baillé par noz executeurs 
[080] cy apres nommez au religieuses du Val de mories 
[081] la somme de cinquante livres tournoiz quinze jours 
[082] apres nostre deces pour prier dieu pour nous et 
[083] que soyons participante en leurs prieres et oraisons 
[084] et pareille somme au religieuses de Saincte Claire 
[085] de Nantes pour mesmes causes et au mesme 
[086] [??] 
[087] Item voulons et ordonnons que les gages de noz 
[088] serviteurs et oficiers soint paiés pour toutte 
[089] l'année qu'il plaira a dieu nous apeller a luy encorre 

file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F006_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F006_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F006_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F005_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F005_0001.djvu
file:///c:/Nicole/these/adla/xtei/html/notaire/charrier//AD44__F005_0001.djvu


Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 172

[090] qu'elle ne soit finie en recognoissance des services 
[091] qu'ilz et chacun d'eux nous ont cy devant faictz 
[092] et qu'esperons qu'ilz nous feront et pour prier <3 recto> 
[093] pour nostre ame nostre deces advenir et qu'a ceux qui 
[094] sont de loign soint baillés deniers pour se retirer 
[095] a la discretion de nosdictes executeurs. 
[096] Voulons oultre et ordonnons qu'il soit baillé sur noz 
[097] biens meubles a Claude de Lespine durant son vivant 
[098] par chacun an la somme de cinquante livres tournoiz 
[099] pour les bons et agreables services qu'elle nous 
[100] a faictz tout le temps de sa vie et pour prier 
[101] dieu pour nostre ame. 
[102] Item suyvant la declaration et protestation par nous 
[103] faicte au contract de vante de nostre baronnye 
[104] de Mozay située au pays d'Onis, voulons et 
[105] ordonnons que les deniers en provenuz tiennent natures 
[106] d'immeubles et soint reputés de pareille nature 
[107] que nostredicte baronnye de Mozay. 
[108] Et encorres qu'il soit porté par ledict contract que 
[109] nous aurions receu la somme de vignt cinq mil livres, 
[110] la verité est touteffoiz que pour le desir que nous 
[111] avions des lors de qualifier monsieur le viconte de 
[112] Rochechouart, nostre nepveu, nous n'en aurions receu 
[113] que la somme de vignt mil livres, et continuantz la 
[114] mesme bonne volunté vers nostredict nepveu et aultres 
[115] nos heritiers presumptifs, voulons qu'ilz aient et touchent 
[116] ladite somme de vignt mil livres. <3 verso> 
[117] pour payement de laquelle nous entendons que le 
[118] contract d'acquest par nous faict du sieur de La 
[119] Menoliere de la terre en vivier et ses apartenances 
[120] pour la somme de dix mil livres revenant 
[121] a troix mil trois centz trante trois escuz et tiers 
[122] soit baillé et delivré a nosdictz heritiers presumptifs 
[123] pour en jouir et disposer tout ainsi que nous 
[124] pourions faire, et le surplus de ladite somme 
[125] de vignt mil livres montant trois mil trois 
[126] centz trante trois escuz et tiers reduictz a dix 
[127] mil livres sur nos aultres acquestz et ou ilz 
[128] ne suffiroint sur nos meubles jusques a la valleur 
[129] et concurance de ladicte somme de vignt mil 
[130] livres, exceptés et non compris les acquestz 
[131] dont sera parlé cy apres, et d'aultant que nosdictes 
[132] heritiers presumptifs desireroint pour leur soulagement 
[133] avoir toutte ladite somme de vignt mil livres 
[134] en deniers, nous chargeons ladicte du Plessis 
[135] la leur paier dedans ung an apres nostredict 
[136] deces, par ce que ce faizant elle jouira et disposera 
[137] de nosdictz acquestz et sera a cette fin saisie des 
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[138] contractz et actes en faisantz mention sans <4 recto> 
[139] que nosdictz heritiers l'en puissent empescher, inquieter 
[140] et molester. 
[141] Entre lesquelz heritiers nous entendons que la 
[142] dame de Chasteauvieux, nostre niepce, soit comprise 
[143] et qu'elle ait comme les aultres sa legitime 
[144] portion desdictz acquestz ou de ladite somme de vignt 
[145] mil livres ainsi qu'elle eust peu avoir de ladicte 
[146] baronnye de Mozay, nonobstant et sans 
[147] arrester a la renuntiation que nous avons entendu 
[148] qu'on luy auroit faict faire par son contract de 
[149] mariage a toutes successions directes ou collateralles 
[150] laquelle renuntiation ne voulons luy preiudicier 
[151] pour ce qui est de ladite somme de vignt mil livres 
[152] pour avoir esté faicte par ledict contract a nostre 
[153] non sceu et sans nostre consentement, declarant 
[154] que nostre intention a tousiours esté et est 
[155] encorres que nostredicte niepce ou lessiens nous 
[156] succedent pour sa contingente portion en nostredicte 
[157] baronnye, acquestz ou deniers qui en proviendront 
[158] jusques a la concurrance de ladicte somme de 
[159] vignt mil livres, et en tent que besoign seroit <4 verso> 
[160] nous rapellons nostredicte niepce pour ce regard a 
[161] nostredicte succession, nonobstant ladicte renunciation 
[162] touttes conditions aposées audict contract de mariage 
[163] ou ailleurs, droictz, uz ou coustumes a ce contraires 
[164] ausquelles nous derogeons. 
[165] Voulons en oultre que ledict sieur de la Rochechouat 
[166] nostre principal heritier demeure quicte et dechargé 
[167] en principal non jouissances et errerages de l'acquest 
[168] que nous aurions de luy faict pour la somme de 
[169] quatre mil livres par contract de constitution 
[170] de rante et assiepte dicelle passé par devant 
[171] maistres Jullien Bidé et Estienne Boylesné, notaires 
[172] de la court et juridiction royalle de Nantes, 
[173] le penultiesme jour de may mil cinq centz 
[174] soixante et deux, lequel contract nous voulons 
[175] estre rendu audict sieur de la Rochechouart en vertu 
[176] des presantes comme resolu, deuement acquité 
[177] sans que ladicte dame de Chasteauvieux ne 
[178] aultres mes heritiers presumptifz ny ladicte 
[179] du Plessis donnataire luy en puissent faire action 
[180] ny demande ne y pretendre aulcune choses. <5 recto> 
[181] Item par ce presant nostre testament et ordonnance 
[182] de derniere volunté, donnons par donation pure et 
[183] simple a ladite dame Loyse du Plessis, dame du Cambout 
[184] nostredict testament accomply, touz et chacuns noz biens 
[185] meubles et choses censées et reputées pour meubles 
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[186] de quelque espece, genre, quallité et en quelque 
[187] lieu qu'ilz soint pour en jouir elle et les siens 
[188] a perpetuité et en disposer comme de ses propres 
[189] sauf et reserve ung lict de toille d'or frizé 
[190] que nous donnons a nostre nepveu, filz aisné dudit 
[191] sieur de la Rochechouart qui luy sera delivré par 
[192] les mains de nosdictz executeurs. 
[193] Et pour plus grande seureté de ladicte donaison de 
[194] nosdicts meubles faicte a ladicte dame du Cambout, 
[195] l'avons des a present comme des lors et des lors comme des a present 
[196] nostredict deces advenu, saisie et voistue de la possession 
[197] de touz nosdictz meubles et choses reputées pour 
[198] meubles, voullant qu'elle les puisse prandre et 
[199] enlever de son auctorité privée sans inventaire, description, 
[200] ny ministere de justice en quelque lieu et endroict 
[201] qu'ilz puissent estre, et a cette fin nous constituons 
[202] tenir lesdictes choses soubz et de par elle et pour luy <5 verso> 
[203] en attribuer toutte droicture, seigneurie, proprieté 
[204] et possession nonobstant touz droictz, us, coustumes 
[205] et ordonnances a ce contraires, ausquelles par ces 
[206] presantes nous desrogeons a la charge touteffois 
[207] a ladite dame du Cambout de bailler a nosdicts 
[208] executeurs ce qui sera requis pour l'execution de 
[209] notre presant testament. 
[210] Item voulons que touz et chacuns les acquestz 
[211] et augmentations que nostre deffunct mari et nous 
[212] aurions faictz au lieu de la Tousche et aultres 
[213] terres en deppendantes et pour icelles acommoder 
[214] duquel lieu et terres nous jouissons seullement 
[215] par douaire demeurent au sieur propriétaire de la 
[216] Tousche, sans que nosdictz [?serities?] et ladicte 
[217] du Plessis donataire y puissent rien demander 
[218] pretendre ny avoir, et sans qu'il leur en 
[219] soit faict aulcune rescompance. 
[220] Item nommons et choisisons pour executeurs 
[221] de cettuy nostre presant testament nos chers et <6 recto> 
[222] bien aymés Franczois Martel, sieur de Vauldre, 
[223] et Francisque Le Veiner, sieur de la Salle, lesquelz 
[224] prions en prandre la charge et executer de 
[225] poinct en poinct et d'article en article nostredict 
[226] presant testament, et a cette fin voulons et 
[227] ordonnons que ladicte du Plessis baille et delivre 
[228] a nosdictz executeurs et a chacun d'eux les 
[229] deniers requis pour l'antiere excution[sic] de nostre 
[230] presant testament, et pour cet effect nous 
[231] affectons, obligeons et hipothecquons touz et 
[232] chacuns nosdicts biens presant et futurs, et en 
[233] cette volonté avons signé ces presantes 
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[234] et faict signer a maistres Pierre Micheau et 
[235] Jehan Charier 
[236] notaires de la juridiction de Nantes et de la Tousche 
[237] [?ausquelles?] et chacun nous avons submis et prorogé, submetons 
[238] et prorogeons tant nostre personne que nos biens 
[239] pour l'effect et antiere execution dicelles. Faict a notre 
[240] chasteau de la Tousche, parroisse de la Limosiniere, le mardi <6 verso> 
[241] vignt ungniesme jour de septembre mil 
[242] cinq centz quatre vigntz treze avant 
[243] midi. 

Francoyse de Rochechouart, Charier, notaire royal, P Micheau, notaire 
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Document 36 : Le partage des héritages Ferron

Adla Titres de famille Ferron 2 E 899

1557 [01/01/1557]

<01 recto> 
[001] Articles et faictz lesquelz Gilles Ferron escuyer 
[002] sr de la Ferronnaye deffendeur veult et 
[003] entend faire encqueriz tesmoigns allencontre 
[004] de Marguerite et Jehanne Ferron et 
[005] maistre Nicollas Bernard curateur de Charlotte 
[006] Ferron et maistre Eustache du Feil 
[007] curateur de Chrispofle Ferron et chacun 
[008] demendeurs. 
[009] Premier 
[010] Que les predicesseurs desdits demendeurs 
[011] et deffendeurs se sont de toute antiquité 
[012] notairement et publicquement avantageusement 
[013] troictez et gouvernement aux partaiges 
[014] et divisions des successions leurs 
[015] escheues et advenues a cause de leurs 
[016] predicesseurs sr de la Ferronnaye 
[017] est notaire que ainsi est. 
[018] Et en ce declairant le filz aisné 
[019] de chacune souches et succession appres 
[020] le deceix advenues ses pere et mere 
[021] c'est dict et appellé heritier principal 
[022] et noble et comme tel a recuilly et c'est <1 verso> 
[023] ensaesine du tout de la [?descence?] et 
[024] eschoise et hoerrie de la succession 
[025] de leursdits pere et mere desquelz 
[026] estoinct heritiers. Item que ledit filz 
[027] aisné et heritier principal et noble 
[028] appres avoir recuilly le tout de chacune 
[029] desdites successions, il a noury, pourveu 
[030] et entretenu ses freres et seurs jouveigneurs 
[031] avecq luy en la maison principalle. Et 
[032] s'il a esté question de leur bailler 
[033] leur droictz et portion desdictes 
[034] successions, ilz ont eu esgard que 
[035] les deux tiers partz desdites successions 
[036] tant heritelles que mobillieres sont 
[037] demeurées au filz aysné et heritier 
[038] principal et noble. 
[039] Item que l'aultre tiers desdites successions 
[040] estoict parti esgallement entre touz 
[041] les jouveigneurs dont les filles 
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[042] prenoint leur droict et portion par 
[043] heritaige et des filz a viaige <2 recto> 
[044] et usufruict seullement s'ilz n'estoinct 
[045] receuz a hommes de leur aisné. 
[046] Item que lesdits aisnez et seigneurs de 
[047] ladite maison de la Ferronnaye s'ilz 
[048] n'ont partaigé leurs successions 
[049] de la maniere que davant, ilz ont 
[050] baillé leur droict et portion 
[051] a leurs seurs filles de ladite meson 
[052] prenant esgard et ayans respect 
[053] que les deux tierces parties fussent 
[054] demeurées a l'aisné et cheff de ladite 
[055] maison et ainsi estoict leur voulloir 
[056] et intancion l'auroinct et ont ainsi congneu 
[057] et confessé. 
[058] Item que oncques n'a esté veu ne 
[059] ouy jucq a present que auchuns jouveigneurs 
[060] ou filles de ladite maison de la Ferronnaye 
[061] ayant pretandu et demandé leurs 
[062] droictz et portions des successions <2 verso> 
[063] de leurs pere et mere aultrement que 
[064] noblement et aventaigeusement sellon 
[065] l'assise au conte Geffroy et comme 
[066] aux plus anxiennes maisons de 
[067] chevalleries de ce pays et duché 
[068] comme est celle de la Ferronnaye et 
[069] la succession dont est cas entre 
[070] parties et en ce desclairant Gilles Ferron quel filz estoit de 
[071] Eustache Ferron et Raoul Ferron quelz fraires estoint de deffunct 
[072] missire Ollivier Ferron quel portionna sesdits jouveigneurs [?a viaige?] 
[073]  scavoir  audit Gilles  la  maison  de  la  Bourgouillaye  [?  son  tiers?] ordonne  ausdits 
jouveigneurs 
[074] et dempuix retourne au cheff de ladite maison de la Ferronnaye apres 
[075] le deceix dudit Gilles. 
[076] Item que ladite maison de la Ferronnaye est 
[077] notoirement et publicquement reputté 
[078] anxienne maison de chevalerye 
[079] [?decorée?] et apartenante de touz intre signes 
[080] de anxienne noblesse comme de boys 
[081] anxiens, coullombiers, garainnes, 
[082] grans et amples demaines, fieffz et 
[083] juridiction se exercente de touz temps 
[084] et officiers entreprenans congnoissants 
[085] de touz faictz et causes apartenant a 
[086] haulte, moyanne et basse juridiction 
[087] que les tesmoigns pouront declairez. <3 recto> 
[088] Item que les seigneurs de ladite maison de 
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[089] toute antiquité ont suyvy les 
[090] guerres estans des ordonnances du Roy 
[091] en estat d'ommes d'armes que lors 
[092] que se sont trouvez et presentez aux 
[093] monstres generalles de l'arriere 
[094] ban de l'evesché de Saint Malo ou ladite 
[095] maison de la Ferronnaye est sittuée 
[096] se y sont [?trouvés?] monstrez et presentez 
[097] bien montez acompaignez et armez 
[098] en estat d'hommes d'armes aultant 
[099] et mieulx que nulz aultres gentilz 
[100] hommes faisans et soy presentans en estat 
[101] d'hommes d'armes desdites monstres. 
[102] Item que si auchuns puisnez et jouveigneurs 
[103] de ladite maison de la Ferronnaye 
[104] ont eu leur droict et portion des 
[105] successions de leurs pere et mere 
[106] par heritaige ce a esté de la 
[107] grace et liberalité de leur fraire 
[108] aisné seigneur de ladite maison que <3 verso> 
[109] les auroit receuz a homme de leurdite 
[110] droit et portion a le tenir de leurdit 
[111] aisné et luy en faire obeissance 
[112] comme jouveigneur d'aisné et ainsi 
[113] et de la maniere l'auroint lesdits feuz 
[114] jouveigneurs de la Ferronnaye congneu 
[115] et confessé comme la verité estoict 
[116] telle. Et entre aultres ledit Roul Ferron, jovignyeur 
[117] dudit missire Ollivier Ferron son frere aisné quel fut portionné 
[118] et receu a homme de par son dit aisné de la [?piecce de Quelyrbe?] a la tenir 
[119] comme jevynyeur d'aisné. 
[120] Item que Rolland Ferron pere desdits 
[121] demenderesses et deffendeur a baillé 
[122] le droit et portion a ses freres et seurs 
[123] de la succession de leur pere et mere 
[124] comme en succession noble et 
[125] avantaigeusement gouvernée comme 
[126] cy davant est declairé queulx l'auroint 
[127] de la maniere prins et arrest congnoissans 
[128] que aultrement ne leur apartenoit. 
[129] Item que Ollivier Ferron pere dudict 
[130] Rolland et Eustache Ferron, pere 
[131] dudit Ollivier et aultres leurs predicesseurs <4 recto> 
[132] respectivement chacun en leur temps se 
[133] sont troictez et gouvernez avecques 
[134] leurs freres et seurs jouveigneurs 
[135] en leur partaiges des successions 
[136] de leurs peres et meres noblement 
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[137] et avantageusement sellon l'assisse 
[138] au conte Geffroy en relessant les 
[139] deux tierces parties a l'aisné et 
[140] l'aultre tiers aux filles 
[141] et jouveigneurs pour en prandre 
[142] les fils leur portion par usufruict 
[143] et les filles par heritaige. Et 
[144] ovecques ne a esté ouy que aultrement 
[145] en aict esté usé jucques a ce 
[146] que les demendeurs ont [?mips?] le 
[147] present proces en avent taschans 
[148] par leur activité diminuez et 
[149] abessez l'estat et auctorité de ladite 
[150] maison de la Ferronnaye. 

Davy, advocat
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Document 37 : Lettre de pardon à Jehan Lancelot

ADLA Registre de la Chancellerie B21 Lettre n° 39

<279 recto> 
[001] Loys par la grace de dieu, Roy de France, duc de 
[002] Bretaigne, savoir faisons nous avoir receu l'humble 
[003] supplicacion nous faicte de la partye des parens et amys 
[004] consanguins de Jehan Lancelot povre homme laboureur 
[005] eaigé d'environ quarante ans de la parroisse de Pleuniguer 
[006] en la juridiction d'Auray ayant charge de femme, enffens 
[007] et mesnaige ou diocese de Vennes, Contenante comme 
[008] ainsi soit que celuy Lancelot eust depuis quatre ans 
[009] encza pourchassé le mariaige d'un sien filz nommé Silvestre 
[010] en intencion de l'avancer sellon son estat avec une fille 
[011] heritiere de quezques biens nommée Guillemecte Le Capitaine 
[012] et laquelle estoit comme de le aige de sondit filz qui lors 
[013] n'avoit que envyron quatorze ans. Entendant ledit Lancelot 
[014] que sesdits filz et bruz se feussent tenuz et faict leur residance 
[015] avec luy en sa maison, advint que environ le temps d'un 
[016] an et demy apres les espouzailles et nopces dyceulx 
[017] Selvestre et Guillemecte et que durant celuy temps ilz eussent 
[018] faict demeurance ches et avec ledit Lancelot pere, ceulx 
[019] Selvestre et Guillemecte mariez comme dyt est, neantmoins 
[020] qu'ilz y feussent bien traictez, nouriz et entretenuz sellon leur 
[021] estat s'en allerent et absenterent par mauveiz conseil ou 
[022] autrement mal avisez l'un apres l'autre de ladite maison 
[023] dudit Lancelot, savoir ladite Guillemecte ches une sienne tante 
[024] nommée Eonnecte femme Loys Bizien en ladite parroisse de 
[025] Pleuniguer et ledit Sevestre ches son ayeulle maternelle 
[026] en la parroisse de Camorz continue dudit Pleuniguer. 
[027] De quoy et voyant ledit Lancelot pere qu'il ne povoit 
[028] mectre sesdits filz et bruz en train de vivre honnestement 
[029] sellon leur estat et demourez avec luy pour les instruyre <279 verso> 
[030] ou faict de mesnaige comme l'on y desire [?actroire?] et guyder 
[031] les jeunes gens, il fut tres desplaissant en maniere 
[032] que a l'occasion de ce, il amonsta par plusseursfoiz 
[033] sondit filz tant en secret que en publicque et devant 
[034] gens tantost par parrolles doctées et par autresfoiz 
[035] en forme d'aigreur paternel de s'en venir demeurer 
[036] et resider il et sadite femme avec luy en intencion 
[037] qu'il avoit de les bien trecter. Ce que ne voullut 
[038] aucunement faire ne y obeir ledit filz en maniere que 
[039] sondit pere en estoit mal contant honteux et 
[040] tourmenté. Et par plusseursfoiz, reprint et reproucha 
[041] par parolles ladite tante de sadite brue d'ainsi la 
[042] recepter et entretenir en sadite maison et pareillement 
[043] ladite ayeulle maternelle de sondit filz de le recuillir 
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[044] avec elle leur disant et reprochant de toutes 
[045] parts que elles faisoint mal et estoint cause et 
[046] octasion de les faire ainsi s'absenter d'avec luy et de 
[047] [??] ensemble. Et se seroit depuis advenu que a 
[048] ung jour de dimanche matin ou moys d'octobre 
[049] derrenier passé sourvindrent et se trouverent lesdits 
[050] Sevestre filz dudit Jehan Lancelot et sadite ayeulle 
[051] maternelle en la maison dyceluy pere lequel 
[052] leur fist bon recueil et tantost apres s'en alla a la 
[053] messe a l'eglise parrochial dudit Pleuniguer ou bourge 
[054] duquel lieu il disna et beut celuy jour en 
[055] pluseurs lieux et diverses compaignies en maniere qu'il 
[056] fut et se trouva enboyté et eschausfé de vin. 
[057] Et devers le soir il retourné à sadite maison y <280 recto> 
[058] y trouva encore sondit filz auquel il commancza a dire 
[059] et remonstrer comme pere et desplaisant de la desobeissance 
[060] et maniere de vivre de sondit filz qu'il ne faisoit pas 
[061] bien qu'il et sadite femme ne demeuroient avec luy en sadite 
[062] maison. Et adce que sondit filz enceluy endroict 
[063] commancza a le respondre rudement en luy disant 
[064] entre autres parrolles que en despit de luy et le 
[065] voulseist ou non, il yroit bien droict et se tiendroict 
[066] ches et [??] sadite ayeulle [??] et ainsi que bon 
[067] luy semblerat. Ledit pere [??] enboyté comme dyt est 
[068] avec en celuy endroit ire et couroussé de veoir et 
[069] ouyr l'obstinacion et irreverance de sondit filz ne se 
[070] peut contenir qu'il ne print et s'en saisit d'un baston 
[071] de boays qu'il trouva illec premier en sa voaye 
[072] qui estoit de grandeur comme pour toucher et 
[073] conduyre d'une main les bestes aux champs. Et 
[074] dyceluy cuydant chastier et reprendre sondit filz 
[075] de l'avoir despité comme dyt est, luy donna 
[076] ung coup ou deux sur la teste en maniere que a celle 
[077] occasion deffault de bon pensement gouvernement 
[078] ou autrement, il alla dedans douze heures d'illec 
[079] de vie a trespas dont et de quoy ledit pere 
[080] tres desplaisant et grandement troublé en son entendement 
[081] avec taichant celer ledit faict enterra de nuyct 
[082] ledit corps de sondit filz en une perriere estante 
[083] en ung sien parc assez pres de sa maison <280 verso> 
[084] Et dedans environ quelques troys sepmaynes ou ung 
[085] moys apres, pour ce que ledit Lancelot entendyt et fut 
[086] adverti que les gens de la justice de celles parties 
[087] faisoint encquestes dudit faict, s'est des oncque puis 
[088] tenu fuitiff et absenté desdites parties de sa demeurance 
[089] et ny oseroit se tenir en seurté de sa personne si par 
[090] nous ne luy estoint imparties noz grace, remission 
[091] et pardon dyceluy cas. Tres humblement le nous 
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[092] requerans sesdits parens et amys actendu mesmes que 
[093] ledit Lancelot auparavant n'ayt jamays esté 
[094] reprouché, actaint ne convaincu d'aucun autre 
[095] mauveix cas ne villain blasme ou reprouche 
[096] Pourquoy etc, pourveu qu'il en personne presentera 
[097] cestes noz presentes lettres de grace aux prochains 
[098] ou seconds plectz generaulx de notre court et barre 
[099] d'Auray par devant le seneschal dicelle, etc. 

Derien
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Document 38 : Lettre de pardon pour Jaques de Parcy

ADLA Registre de la Chancellerie B18

Le 13 mai 1509 

<96 recto> 
[001] Loys, etc, a touz presens et advenir, savoir faisons, nous avoir 
[002] receue l'humble supplicacion et requeste nous faicte de la part des 
[003] parens et amys consanguins de Jaques de Parcy, Contenant 
[004] que puis dix ans derroins ledit Jaques a esté et est conioignt 
[005] par mariage avecques une damoiselle nommée Marie de Vendel, 
[006] dame de Laubleclere, quelle damoiselle a par pluseurffoiz 
[007] dit et remonstré a iceluy Jaques son mary qu'il luy estoit 
[008] venu a cognoissance que ung nommé Jehan Moutart quel 
[009] est maryé avecques une fille de feu Jehan Lemoigne autreffois <96 verso> 
[010] senneschal de Viere, se ventoit et disoit que elle s'estoit 
[011] demise de la proprieté de ses heritaiges oudit Jehan Moutart 
[012] ce que jamais n'avoit entendu ne consenty et que se aucune 
[013] escripture ou passemens en avoint esté faitz que s'estoit 
[014] falsité. Quoy voyant ledit Jacques il fut esmeu de parler 
[015] et remonstrer ce que dessur audit Jehan Moutart quel 
[016] Moutart a octasion de ce, conceuxt haynne a l'encontre dudit 
[017] Jaques et en mectant sa volunté a execucion. Est il que 
[018] puis deux [sic]derroins ledit Jaques et ung sien serviteur nommé 
[019] Artur de Lespine estans en la ville de Sainct Aulbin 
[020] avecques eulx se trouva ledit Moutart ung nommé Estienne 
[021] Vallée et autres leurs complixes et adherez quelz 
[022] doleusement taschans decepvoir ledit Jaques prindrent son 
[023] chapeau et le firent boire tellement qu'il se trouva troublé 
[024] de son entendement. Et ce voyans iceulx Jehan Moutart, 
[025] Estienne Vallée et leursdits complixes [?imurierent?] iceluy 
[026] Jaques et prindrent par force et violence ledit Artur son 
[027] serviteur et le despoillerent nud de touz habillemens fors de 
[028] sa chemynse et audit Jaques prindrent grant somme d'argent 
[029] qu'il avoit en sa gibeciere. De tout quoy a fait iceluy Jaques 
[030] remonstrance a notre court de Rennes. Et apres notre 
[031] senneschal dicelle avoir esté de ce deuement informé, lesdites 
[032] parties presentes fut par notredit senneschal ledit Moutart constitué 
[033] en arrest, juré en ceste notredite ville de Rennes. Et sur ledit 
[034] Vallée, la prinse commandée. Et en procedant entre eulx fut ordoné 
[035] que ledit Artur de Lespine comparoistroit au [??] qui lors l'en <98 recto> 
[036] fut assigné et que ledit Jacques son maistre en debvoit [??]. 
[037] Quel Artur de Lespine des environ trois moys derroins est 
[038] absent de ce pais et duché et est tout notoire quil est allé 
[039] dela les mons a la guerre qui ce fait contre les Veniciens. 
[040] Et voyant celuy Jaque que impossible luy estoit faire asister 
[041] ne comparoir ledit Artur au terme assigné, doubtant a octasion 
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[042] de ce sa matiere estre retardée et aussi que dudit cas ledit 
[043] Moutart a esté a instance de notre procureur dudit Rennes 
[044] jugé amandible, se transporta devers les tabellions de notredite 
[045] court de Rennes et ou lieu dudit Artur de Lespine subrogea 
[046] ung nommé Jehan Bourgeois quel il fist nommer Artur de 
[047] Lespine disant qu'il le constituoit procureur o povoir de faire 
[048] le [?fiiiport?] quel il debvoit et estoit tenu faire. Quelles 
[049] choses tout incontinant vindrent a la notice et cognoessance 
[050] de notredit senneschal et le cas congneu et a voyre fut ledit 
[051] Jehan Bourgeois qui ainsi s'estoit nommé Artur de Lespine 
[052] pugny corporellement et la prinse commandée sur ledit Jaques 
[053] a octasion de quoy il est fugitiff et tient franchise. Et 
[054] doubtent sesdits parens et amys que s'il estoit prins et trouvé 
[055] hors lieu sainct que notredit senneschal et autres noz officiers de notredite 
[056] court de Rennes voulseissent vers luy proceder a cause dudit 
[057] cas par luy ainsi commis a rigueur de justice. Nous suppliant 
[058] atendu ce que dessus mesmes que ladite procuracion ne a esté 
[059] tirée a consequence et que paravant ledit cas il n'avoit esté ne 
[060] reprouché jamais d'aucun mauvais vice ains a esté tousiours 
[061] de bon rest et gouvernement bien famé et renommé luy impartir 
[062] sur et de ce que dessus noz grace, remission et pardon, tres humblement <97 verso> 
[063] le nous requerans. Pourquoy, etc, pourveu qu'il en 
[064] personne presentera cestes nosdites presentes a notredite court et barre 
[065] de Rennes par devant notre senneschal dicelle expediant 
[066] les premiers ou secondz generaulx pletz le peuple y assemblé 
[067] notre procureur dudit lieu et parties complaignantes saucunes 
[068] sont a ce presentes et appellées, etc. Si donnons en mandement, etc. 
[069] Donné a Rennes ou moys de may l'an de grace mil cinq 
[070] cens neuff et de notre regne le dozeiesme. Ainsi signé, 
[071] visa par le roy et duc, a la relacion de son conseil, Lannaulx, 
[072] et seellée en laz de soye et cire verd. 
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Annexe 3 –  Généalogies

Les généalogies sont des réseaux. Elles  sont composées à partir  des sources transcrites et 
parfois  complétées  par  des  ouvrages1.  Elles  sont  avant  tout  un  outil  de  travail  ;  bien 
involontairement, nous avons pu y laisser des coquilles.

Les réseaux ont été visualisés avec l'aide de Jean-Daniel Fekete,  Directeur de recherche à 
l'Institut  national  de Recherche en informatique et  automatique.  Il a fabriqué et  utilisé  un 
logiciel  qui  dessine  automatiquement  les  généalogies  en  minimisant  le  nombre  de 
croisements. En revanche, il ne permet pas le respect l'ordre des mariages et des enfants.

Visualisation du réseau :

Les noms des individus sont encadrés : en continu pour les hommes et en pointillé pour les 
femmes. Le couple est uni par un petit rectangle.

Ces généalogies permettent de mieux visualiser les individus et leur position dans la parenté 
pour  une  meilleure  compréhension du  texte.  Elles  n'ont  pas  été  insérées  dans  le  premier 
volume comme illustration pour ne pas alourdir la lecture ; mais leur intérêt est réel pour une 
meilleure compréhension du texte.

1. Albret selon Nancy Roelker2 ;
2. Anthoine ;
3. Avaugour ;
4. Beaumanoir ;
5. Beisit ;
6. Bourdin3 ;
7. Bourgues ;
8. Chaune ;
9. Clisson ;
10. Coing ;
11. Corgnet ;
12. Crocellay ;
13. Des Roussières ;
14. Drouet selon le Journal de Gouberville4 ;
15. Du Bois ;
16. Du Dreseuc ;
17. Eder ;
18. Gasne ;
19. Gouberville ;
20. Kermeno ;
21. Le Guere ;
22. Le Lou ;

1 Certaines  généalogies  peuvent  avoir  été  complétées  par  des  informations  extérieures  à  nos  propres 
documents ; nous pouvons avoir omis de le spécifier par simple oubli. Nous nous en excusons par avance.

2 Nancy Lyman ROELKER, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, 1528-1572, Paris, Imprimerie Nationale, 1979.
3 Les généalogies Bourdin, Eder, Le Lou, Raboceau et Rocas ont été complétées grâce à des articles de la 

Revue de Bretagne.
4 Son intérêt est de visualiser le mariage entre Cardine et son gendre, Pierre, veuf de sa fille.
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23. Le Sourt ;
24. Rabuceau ;
25. Regreuil ;
26. Rocas ;
27. Ruiz selon Lapeyre5 ;
28. Sauldraye ;
29. Tehillac ;
30. Vay.

5 Henri Lapeyre, Une famille de marchands les Ruiz, Paris, Colin, 1955.
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Généalogie 1 : Albret
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Généalogie 2 : Anthoine
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Généalogie 3 : Avaugour
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Généalogie 4 : Beaumanoir
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Généalogie 5 : du Beisit
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Généalogie 6 : Bourdin
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Généalogie 7 : Bourgues
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Généalogie 8 : Chaune
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Généalogie 9 : Clisson
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Généalogie 10 : Coing
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Généalogie 11 : Corgnet
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Généalogie 12 : Crocellay
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Généalogie 13 : Des Roussières
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Généalogie 14 : Drouet selon le Journal de Gouberville
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Généalogie 15 : Du Bois
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Généalogie 16 : Du Dreseuc
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Généalogie 17 : Eder
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Généalogie 18 : Gasne
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Généalogie 19 : Gouberville
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Généalogie 20 : Kermeno
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Généalogie 21 : Le Guere
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Généalogie 22 : Le Lou
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Généalogie 23 : Le Sourt
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Généalogie 24 : Rabuceau
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Généalogie 25 : Regreuil
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Généalogie 26 : Rocas
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Généalogie 27 : Ruiz
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Généalogie 28 : Sauldraye
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Généalogie 29 : Tehillac
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Généalogie 30 : Vay
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Annexe 4 : Méthodologie

« ... j'aurois assez des quatre [préceptes] suivants ...:

Le premier étoit de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse 
évidemment être telle; c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et 
de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenteroit si clairement et si 

distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. 

Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerois, en autant de parcelles qu'il se 
pourroit, et qu'il seroit requis pour les mieux résoudre. 

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus 
simples et les plus aisés à connoître, pour monter peu à peu comme par degrés jusques à la 

connoissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent 
point naturellement les uns les autres. 

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je 
fusse assuré de ne rien omettre. » 

Descartes, Discours de la méthode6 

Sans l'apport d'une méthodologie rigoureuse que nous avons expérimentée, cette étude était 
irréalisable. Trois articles ont été publiés en collaboration avec Jean-Daniel Fekete, directeur 
de recherche à l'INRIA Unité de Recherche Futurs à Orsay :

• DUFOURNAUD Nicole et  FEKETE Jean-Daniel, « XML/TEI pour le dépouillement 
des sources historiques. Leçons tirées d'une thèse en histoire », Document numérique 
« Visualisation pour les bibliothèques numériques », Hermès-Lavoisier, volume 9, n° 
2/2006, pp. 37–56.

• DUFOURNAUD Nicole  et  FEKETE Jean-Daniel,  « Compus  Visualization  and 
Analysis of Structured Documents for Understandig Social Life in the 16th Century », 
Actes du colloque international Digital Libraries, San Antonio, ACM, 2000, pp.  47-
55.

• DUFOURNAUD Nicole  et  FEKETE Jean-Daniel,  « Analyse historique  de  sources 
manuscrites : application de TEI à un corpus de lettres de rémission du XVIe siècle », 
Document numérique « Les documents anciens »,  Paris,  Hermes, volume 3, n° 1-2, 
juin 1999, pp. 117-134. 

Ils  montrent  le  chemin  parcouru  entre  le  début  de  l'expérimentation  dans  le  cadre  de  la 
maîtrise et poursuivie pour le DEA. La thèse en est son aboutissement.

6 Descartes René, Discours de la méthode, 1637,  rééd. Paris, 1824, pp. 141-142.
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Comparaison d’outils pour la visualisation 
de sources historiques codées en XML/TEI 
 
 
Nicole Dufournaud* — Jean-Daniel Fekete** 
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F-75006 Paris 
nicole@dufournaud.net 

** INRIA Futurs/LRI, Bat 490, Université Paris-Sud 
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Jean-Daniel.Fekete@inria.fr 

RÉSUMÉ. Cet article décrit le processus utilisé pour transcrire et étudier un corpus d’environ 
1 000 sources historiques manuscrites, basé sur un codage XML/TEI et des transformations 
permettant leur analyse. Ce processus a été mis en œuvre tout au long d’un travail de thèse 
en histoire sociale. Nous décrivons les multiples représentations visuelles utilisées pour 
étudier le corpus, leurs usages et bénéfices. Nous en tirons quelques leçons sur le format 
XML/TEI que nous considérons comme adéquat. Nous décrivons aussi les outils de 
visualisation que nous avons utilisés et qui se sont avérés très utiles au quotidien. Nous 
décrivons aussi quelques erreurs que nous avons faites au cours du processus. Nous 
montrons que le codage des sources en XML/TEI permet une démultiplication des points de 
vues sur les sources historiques et favorise les explorations d’hypothèses, une fois le travail 
initial de codage terminé.  
ABSTRACT. This article describes the process we used for transcribing and analyzing a corpus 
containing approximately 1000 historic manuscripts, based on an XML/TEI encoding and 
some transformations for their analysis.  This process has been developed and used during a 
PhD work in social history.  We describe the multiple visual representations used to analyze 
the corpus, their usefulness and advantages. We also describe the visualization tools we have 
used daily and that turned-out to be effective. We also report on errors we made along the 
process and how to fix them. XML/TEI allows extracting a large number of perspectives from 
historical sources and streamlines hypotheses explorations once the encoding is performed. 
MOTS-CLÉS : histoire, TEI, XML, visualisation, corpus historique, analyse. 
KEYWORDS: history, TEI, XML, visualization, historical corpus, analysis. 
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1. Introduction 

La méthodologie d’étude des sources historiques subit actuellement une 
évolution rapide avec l’utilisation des outils bureautiques et de l’Internet. 
Cependant, très peu d’études existent sur l’impact des nouvelles technologies sur le 
mode de travail de l’historien. Une étude rétrospective serait intéressante, mais sa 
portée serait sans doute limitée à cause de la grande vitesse d’évolution des 
technologies et des méthodes associées. Que les nouvelles technologies de gestion 
du document puissent servir aux historiens, personne n’en doute, mais compte tenu 
de l’investissement technique, beaucoup d’historiens hésitent à franchir le pas, 
attendant d’être convaincus de bénéfices d’un investissement coûteux en terme de 
productivité scientifique. Il existe pour nous trois écueils importants à l’adoption 
des nouvelles technologies du document numérique par les historiens : la preuve de 
l’efficacité des nouvelles méthodes, l’existence d’outils pour mettre en œuvre ces 
méthodes et l’existence de formations appropriées. 

Dans cet article, nous répondons au premier de ces écueils en faisant le bilan 
d’un travail de thèse en histoire sociale dont la méthode repose grandement sur le 
codage et l’utilisation de documents numériques structurés pour l’analyse de sources 
manuscrites historiques. Le corpus que nous avons transcrit et analysé est composé 
d’environ 1 000 documents de longueurs variables (quelques lignes à quelques 
pages). Ces documents sont des actes manuscrits des 15e, 16e et 17e siècles : 
409 lettres de rémission, 444 titres de famille1, 114 visites pastorales et quelques 
minutes notariales forment la plus grande partie du corpus.  

Nous avons déjà décrit dans (Fekete et Dufournaud, 1999) l’essentiel de la 
méthode utilisée pour coder les sources. Nous la rappelons brièvement dans la 
deuxième section avec un bref état de l’art. Notre propos est de montrer les 
multiples exploitations que nous avons faites du corpus une fois codé. Au-delà de la 
publication en ligne, déjà accessible sur notre site2, nous avons conçu et utilisé 
plusieurs outils d’exploration visuelle pour analyser notre corpus. La troisième 
section est consacrée à la description de ces outils et de leur utilisation au quotidien 
pour notre travail de thèse. Ce travail n’a été possible que grâce à la collaboration 
d’une étudiante en histoire et d’un chercheur en informatique. Cette configuration 
ne pouvant être généralisée, nous décrivons en quatrième section les leçons qui nous 
semblent importantes à l’issue de ce travail et qui peuvent être généralisées et 
développées sous forme d’outils à intégrer dans un environnement de travail 
historique. 
                             
1. Les titres de famille sont des documents relatifs à des familles habitant ou ayant habité 
dans le diocèse de Nantes. Le noyau primitif des fonds est constitué par les documents 
confisqués sur les Emigrés en 1793-1794. Ils complètent souvent les informations fournies 
par la précédente sous-série : Titres féodaux. Ils sont aussi le fait de versements de fonds 
privés. Enfin, mais surtout à partir de la fin du XVIIe siècle, ils proviennent de la Chambre 
des comptes de Bretagne. 
2. http://nicole.dufournaud.net/ 
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2. Codage et exploitation de sources manuscrites historiques 

Il existe à ce jour un grand nombre de projets utilisant les technologies du 
document numérique pour publier des sources historiques. Il serait vain d’essayer 
d’en faire une liste exhaustive ici. Le site de la « Text Encoding Initiative » (TEI 
(Sperberg-McQueen, Consortium et al., 2003)) en référence une trentaine. En 
revanche, le nombre de projets d’exploitation numérique de manuscrits historiques 
est beaucoup plus restreint, tout au plus une dizaine dont les projets Charrette de 
l’université de Poitiers et de Princeton ou plus récemment les éditions en ligne de 
l’Ecole des chartes3. Tous ces projets visent à publier des sources mais aucun 
n’envisage de faciliter un travail d’analyse sur les sources. 

Plusieurs projets de recherche ont tenté de concevoir et réaliser un 
environnement d’édition pour les sources historiques manuscrites. En 1995, 
l’éditeur Thot était utilisé dans (André, Fekete et al., 1995) pour lier textes et 
images manuscrites. Les projets Bambi (Calabretto, Pinon et al., 1999) (Calabretto 
et Bozzi, 1998), Philectre (Lecolinet, Likforman-Sulem et al., 1998) et DEBORA 
(Nichols, Pemberton et al., 2000) ont tenté de fournir des outils d’édition de 
documents manuscrits ou à intérêts graphiques. Ces projets n’ont pas abouti à des 
systèmes utilisables pour plusieurs raisons, les deux principales étant qu’ils étaient 
destinés à la recherche et qu’ils utilisaient des formats de documents ad hoc qui ont 
disparus aujourd’hui. La situation actuelle est plus optimiste car XML s’est imposé 
comme format de base pour pratiquement tous les documents structurés. Des outils 
génériques et relativement faciles à utiliser commencent donc à exister pour éditer 
ces documents. 

Des projets de publication électronique voient donc le jour, mais ils sont pilotés 
par des organismes qui disposent de moyens financiers et de personnels importants. 
Notre démarche décrite dans (Fekete et Dufournaud, 1999) a plutôt été orientée vers 
une approche individuelle ou de petit groupe ne nécessitant pas de support 
institutionnel important et visant, en plus de la publication en ligne, à travailler sur 
les documents. Cette notion de travail nous semble essentiel car, pour nous, un des 
bénéfices essentiels des outils que nous décrivons dans cet article est le passage du 
mode « production de document » vers le mode « processus de production de 
connaissances ». Avec le traitement de texte classique, les outils sont destinés à 
créer un document final qui sera publié. Les étapes intermédiaires servant à la 
construction du document sont invisibles ou ne transparaissent qu’à travers le 
document final. Avec notre mode de travail, une grande partie des traitements et des 
résultats intermédiaires sont gardés et réutilisables. Le document est une étape des 
traitements et analyses effectuées mais n’est pas la fin du processus. Celui-ci peut 
être continué par l’auteur ou par d’autres personnes, appliqué aux mêmes sources ou 
à d’autres, plus complètes ou différentes. Le processus devient visible, réutilisable et 
compréhensible et peut être réutilisé pour d’autres analyses, pour compléter 

                             
3. http://elec.enc.sorbonne.fr/ 
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l’analyse ou pour inspirer des chercheurs sur la méthode suivie, comme le travail de 
Claude Gauvard (Gauvard, 1991) nous a inspiré nous-même, bien que l’annexe 
méthodologique de sa thèse d’état n’ait pas été reproduite dans la version publiée.  

Réutiliser le travail est essentiel car, comme nous l’avons indiqué dans (Fekete 
et Dufournaud, 1999), le temps de codage des documents est important : de l’ordre 
de 2 à 3 heures par document. La logique voudrait que ce temps ne soit passé 
qu’une seule fois mais les pratiques compétitives actuelles interfèrent parfois avec 
cette logique. Notons qu’il est difficile de comparer ce temps avec celui des 
pratiques manuelles car nous ne connaissons pas de rapport sur le temps mis par les 
historiens pour dépouiller leurs sources ni de statistiques sur les pratiques 
d’échanges de transcriptions. Selon notre expérience, ces échanges de transcriptions 
sont rares, même s’ils devraient être encouragés par les organismes de recherche qui 
financent ce travail redondant. 

Analyse historique de sources manuscrites : infrastructure 

Nos sources ont été chacune saisie en XML en utilisant le codage préconisé par 
TEI. Nous nous sommes restreints à la version « légère » de TEI. Nous avons 
adopté un codage en niveaux sémantiques, chaque niveau ajoutant des annotations 
plus abstraites et éventuellement moins génériques. Les niveaux que nous avons 
retenus sont : 

1) Codage syntaxique : chaque document manuscrit est transcrit 
diplomatiquement (en respectant les passages à la ligne et autant que possible la 
topographie de la page). A ce niveau, nous avons noté les abréviations, les numéros 
de feuillets et de lignes, les insertions, les suppressions, les erreurs manifestes (sic), 
les sections illisibles ou difficiles à lire (non sûres). Tous ces éléments sont standard 
dans TEI ce qui permet en outre de spécifier des régularisations ou des corrections 
en attributs. A ce stade, les documents sont transcrits et peuvent être vus dans leur 
version originelle ou régularisée à l’aide de feuilles de style. 

2) Codage sémantique. Un certain nombre de catégories sémantiques sont 
balisées : les dates, les noms, les lieux. Les dates sont régularisées (en attribut) car le 
calendrier du 16e siècle est différent du nôtre. Les noms aussi sont régularisés. 
Comme nous le verrons plus loin, la régularisation des noms nécessite plusieurs 
passes sur les documents et l’utilisation d’index générés. 

3) Codage analytique. TEI propose un mécanisme d’annotations appelé 
« interprétation » qui s’organise en deux phases : la déclaration de catégories 
d’interprétations et l’association de ces catégories à des éléments TEI. Par exemple, 
si le sexe des personnes est important, on peut déclarer les catégories interprétatives 
suivantes : 

<interpGrp id="sexe"> 
  <interp id="sexe-male" value="sexe male"/> 
  <interp id="sexe-femelle" value="sexe femelle"/> 
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</interpGrp> 
 

L’association entre ces catégories et les éléments se fait avec l’attribut standard 
« ana » de TEI :  

Il est possible d’associer plusieurs catégories à un même élément. Lorsqu’une 
partie de document n’est pas balisée, l’élément <seg> peut être utilisé pour lui 
accrocher un attribut analytique. 

Les catégories d’interprétation sont placées dans un fichier unique qui est inclus 
dans chaque document TEI comme entité externe XML. Ce mécanisme 
d’interprétation est très proche de la grille d’analyse utilisée par certains historiens 
pour dépouiller leurs sources (Gauvard, 1991). 

Techniquement, ces trois niveaux de codage se retrouvent dans un même 
document XML, mais les codages sont ajoutés en plusieurs étapes. Il serait 
intéressant que XML permette de garder les trois niveaux dans des documents 
séparés. 

Nous avons évalué le temps de travail à environ 1h30 par document pour la 
transcription et 1h30 pour le codage. Ce temps peut paraître important mais le temps 
de transcription est de toute façon indispensable pour toute analyse de source 
manuscrite, en particulier faite dans le cadre d’une thèse en histoire. Notre méthode 
demande du temps pour coder la transcription, mais ce temps ne nous semble pas 
déraisonnable par rapport à la méthode standard d’exploitation des sources. Nous ne 
disposons pas de chiffres précis sur le temps requis à la mise en forme des annexes 
dans un travail de thèse standard ; même si le temps de saisie d’une transcription 
dans un logiciel de traitement de texte peut sembler inférieur à 1h30, le temps 
nécessaire à l’établissement d’un index – nécessitant la régularisation des noms 
propres par exemple – est certainement comparable à notre temps de codage. Les 
exploitations multiples du codage faites ultérieurement permettent d’économiser 
beaucoup plus de temps que celui nécessaire à l’établir. Le problème se pose 
différemment lorsque les sources sont imprimées car alors, elles ne nécessitent pas 
de transcription ni de saisie et l’évaluation du rapport coût/bénéfice change 
sensiblement. 

A partir du codage, plusieurs outils ont été construits pour traduire le corpus en 
HTML et créer des index, comme le montre la figure 1. Cette représentation permet 
de naviguer dans les documents suivant plusieurs axes (index). La création d’un 
index des noms permet aussi de retravailler les documents afin de les régulariser sur 
l’ensemble du corpus. Cette régularisation est une condition essentielle de 
l’utilisabilité du corpus car elle permet de garder à jour le réseau social de chaque 
personne présente dans les sources. 

Un avantage indéniable à l’utilisation de TEI/XML est la facilité avec laquelle 
les données peuvent être corrigées lorsque des erreurs apparaissent. La construction 
d’index est un exemple où des allers-retours continuels sont indispensables. Loin 
d’être pénible, le cycle création d’index/vérification se fait de manière simple et 
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naturel car les index référencent les documents XML/TEI. Un nom isolé est facile à 
repérer ; il référence l’emplacement du document où il apparaît : il suffit de cliquer 
sur le lien pour faire apparaître le document et le corriger. 

Ce mécanisme est utilisable pour les index mais aussi pour les catégories 
interprétatives. Ainsi, au lieu de créer initialement une hiérarchie complexe de 
catégories interprétatives, l’annotation interprétative se fait par raffinements 
successifs : un ensemble minimal de catégories est créé et les documents sont 
annotés avec ces catégories. Par la suite, les index permettent de parcourir les 
documents par catégories : des sous-catégories émergent alors. Il suffit ensuite de 
cliquer sur les bons liens pour attribuer des sous-catégories aux éléments. Ce 
processus est raffiné autant que nécessaire, mais seulement quand la création de 
sous-catégories se justifie. 

 

Figure 1. Représentation sous la forme d’un site Web du corpus XML/TEI. Les 
index disponibles sont listés en haut à gauche. L’index sélectionné (ici celui des 
noms) est représenté en dessous. La transcription traduite en HTML est disposée en 
haut à droite tandis que l’image du manuscrit, lorsqu’il est disponible, est en bas à 
droite 

Nous n’avons pas utilisé ce processus pour ajouter des balises car TEI est déjà très 
riche en balises et attributs et nous avons suivi les recommandations de TEI avec soin. 
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3. Expérience de visualisation pour les documents historiques 

Pour travailler sur le corpus, nous avons utilisé essentiellement quatre outils de 
visualisation, chronologiquement : Compus, InfoZoom, GraphViz et la boîte à outils 
InfoVis. 

Nous ne proposons pas de nouvelles visualisations car il existe déjà un grand 
nombre de systèmes utilisables pour nos besoins. Nous pensons que les outils que 
nous avons utilisé représentent l’état de l’art du domaine car le second auteur de cet 
article a une connaissance approfondie du domaine. A titre informatif, une liste à 
jour des outils de visualisation peut être trouvée sur le site dmoz.org à la rubrique 
« information visualization ». 

3.1. Compus 

Compus (Fekete et Dufournaud, 2000) est un outil de visualisation de corpus 
XML qui visualise chaque document sous la forme d’un rectangle vertical. Chaque 
document XML est considéré comme une longue chaîne de caractères et chaque 
caractère a un index. Par exemple, le document suivant : 

0         1         2         3         4 
012345678901234567890123456789012345678901234567 
<A>abcd<B>efgh</B><C>ijkl<D>mnop</D></C>qrst</A> 

est transformé en une suite d’intervalles A=[0,48[, B=[7,18[, C=[18,40[, D=[25,36[, 
chacun des éléments est alors associé à une couleur et affiché comme une longue 
bande dont les couleurs se superposent, la dernière couleur étant celle que l’on voit. 
Enfin, cette longue bande est coupée en lignes, comme le montre le tableau ci-
dessous : 

Index Couleur 
0 A A A A A 
5 A A B B B 

10 B B B B B 
15 B B B C C 
20 C C C C C 
25 D D D D D 
30 D D D D D 
35 D C C C C 
40 A A A A A 
45 A A A   

Tous les documents sont mis côte à côte et remis à l’échelle pour que le plus 
grand document occupe toute la hauteur de l’affichage, comme le montre la 
figure 2. 
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Figure 2. 99 lettres de Rémission codées en XML/TEI visualisées dans Compus 

Compus permet d’autres modes d’affichage où, au lieu de représenter les 
éléments à leur place relative dans le document, ils les regroupent et en montre la 
surface totale. Il est ainsi possible de comparer visuellement si un document contient 
plus d’abréviations qu’un autre. Il permet aussi de trier les documents selon le 
nombre ou la surface des éléments visibles. 

L’intérêt de Compus réside surtout dans sa capacité à visualiser le corpus 
transformé. Il est possible d’appliquer une feuille de style XSLT sur chaque 
document pour visualiser la version transformée. Nous avons développé une feuille 
de style qui met en évidence la transformation d’attributs analytiques TEI en 
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éléments XML. Compus visualise alors les éléments d’interprétation et montre des 
catégories sémantiques plutôt que syntaxiques. 

Nous avons utilisé Compus dans une phase amont des réflexions sur le corpus 
pour confirmer ou infirmer des hypothèses. Par exemple, une hypothèse était que le 
Roi avait gracié plus de nobles autour de 1 532 dans le contexte du rattachement de 
la Bretagne au royaume de France. Compus a confirmé cette hypothèse en montrant 
que la moitié du corpus avait trait à des nobles. 

3.1.1. Bénéfices pour l’analyse de sources 

Compus a été utilisé efficacement lors du début de l’analyse du corpus. Il a 
permis de faciliter la compréhension globale du corpus, tant qualitativement que 
quantitativement. Il a aussi permis de créer des illustrations pour des mémoires de 
maîtrise et DEA pour mettre en évidence la fréquence de certains phénomènes ou 
leur rareté. 

3.1.2. Défauts pour l’analyse des sources 

En revanche, la manipulation de Compus est un peu difficile, comme beaucoup 
de produits de recherche. Il nécessite en outre la connaissance du langage XSLT 
pour créer des feuilles de style pour les transformations. Même si des feuilles de 
style déjà faites peuvent être utilisées, Compus reste ardu de manipulation. 

Nous avons découvert InfoZoom après avoir conçu et réalisé Compus et avons 
constaté que beaucoup de fonctionnalités de Compus pouvaient s’y retrouver. Le 
seul point manquant était la visualisation de la distribution des événements dans le 
corpus (par exemple, reconnaître le type de document en voyant sa structure). 

3.2. InfoZoom 

InfoZoom est un outil de visualisation d’information conçu par une équipe de 
recherche (Spenke, Beilken et al., 1996) et commercialisé par la société allemande 
HumanIT. Il est destiné à afficher de grandes tables et à naviguer rapidement dans 
ces tables. 

Une table pour InfoZoom est vue comme une suite d’enregistrements successifs, 
telle une table de base de données. InfoZoom affiche ensuite cette table de manière 
similaire à un tableur. En plus de ce mode de représentation, InfoZoom permet de 
compresser les tables. Dans cette configuration, toutes les valeurs identiques de 
cellules qui se suivent, sont représentées comme une seule valeur. 

L’utilisation rationnelle d’InfoZoom requiert une réflexion initiale car la 
flexibilité du système ne s’exprime que lorsque les données sont mises dans un 
format adéquat. Après discussion avec Mickael Spenke, auteur d’InfoZoom, nous 
avons opté pour le format suivant : chaque attribut analytique définit un événement 
qui est visualisé comme une colonne de la table d’InfoZoom. Cette colonne contient 
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le nom du document, la date du document, la catégorie de l’attribut analytique, 
l’attribut analytique lui-même et le nombre d’occurrence de cet attribut dans le 
fichier. Par exemple, le document B19-0022-pinczault, rédigé le 22 mai 1510, 
contient les éléments suivants : 

<title ana="pardon-lettre reseau-femme relation-
fratrie">Remission …</title>[…] a sa <rs ana="feminisation-
terme">metresse</rs>, <abbr>femme</abbr> […] 

Quatre colonnes sont créées dans la table destinée à InfoZoom : 

Nom du document Date de l’acte Groupe Catégorie Nombre 

b19-0022-pinczault 1510/05/15 type-pardon pardon-lettre 1 
b19-0022-pinczault 1510/05/15 relations relation-fratrie 1 
b19-0022-pinczault 1510/05/15 reseau reseau-femme 1 

Cette structure est créée pour tous les documents et visualisés dans InfoZoom 
sous plusieurs formes. La plus simple est montrée en figure 3 et est très facile à 
comprendre mais ne donne pas une bonne vue d’ensemble. InfoZoom offre une 
option de représentation compressée de la table qui donne une vue d’ensemble et 
facilite l’exploration, comme montré en figure 3. Ces opérations sont rapides, 
incrémentales, réversibles et permettent de naviguer de l’ensemble à la sous-partie 
d’intérêt puis, en cliquant sur le nom du document, à accéder à la source elle-même. 

3.2.1. Bénéfices pour l’analyse de sources 

InfoZoom permet de visualiser et de naviguer dans les caractéristiques 
analytiques d’un corpus XML/TEI à plusieurs niveaux : du détail, de l’ensemble ou 
de degrés intermédiaires (groupe de documents). De plus, il permet d’accéder au 
contenu du document XML grâce à sa bonne intégration avec le système 
d’exploitation : cliquer sur le nom du document fait apparaître la transcription dans 
un navigateur Web. InfoZoom a remplacé l’explorateur de Windows pour le travail 
sur le corpus. 
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3.2.2. Défauts pour l’analyse des sources 

 

 

 

Figure 3. Séquence de vues pour naviguer vers des documents spécifiques dans la 
représentation compressée d’InfoZoom. Les actions sont : 
1) cliquer à gauche sur le label « Date » pour ordonner par date, 
2) cliquer sur le label « groupe » pour ordonner alphabétiquement la ligne 
3) double-cliquer sur les groupes « T… » pour ne voir que celui-ci, 
4) double-cliquer sur le groupe « type-pardon », 
5) cliquer sur le label « Key » à gauche pour ordonner par nom de document puis 
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double-cliquer sur « B1… » pour ne voir que les documents avec ce préfixe. La 
dernière vue montre tous les documents choisis sur lesquels on peut cliquer pour les 
lire 

Pour être utilisé efficacement, InfoZoom requiert une structure qui diffère un 
peu des habitudes des chercheurs et nécessite une conversion des documents 
XML/TEI en tables. Ce sont à nos yeux des défauts extrêmement mineurs car il 
serait illusoire de penser qu’un nouvel outil ne va rien changer aux habitudes des 
chercheurs et ne demandera aucune conversion ou extraction de format. 

3.3. GraphViz 

GraphViz (www.graphviz.org) est un ensemble de programmes distribué 
gratuitement par la société AT&T et destiné à afficher des graphes. Il propose 
plusieurs algorithmes de calcul de placement de graphes : dot pour les graphes 
orientés placés en niveaux, neato pour les graphes non orientés placés par champs 
de forces, twopi et circo pour des placements de graphes circulaires, etc. 

Nous avons utilisé GraphViz pour visualiser les arbres généalogiques des 
personnages apparaissant dans les sources à l’aide d’un programme de traduction de 
données généalogiques en données assimilables par le programme dot (figure 4, 
figure 5). Nous avons aussi utilisé GraphViz pour visualiser le réseau social 
construit par l’ensemble des documents (figure 6) (cf. page couleur en fin d’article). 

Les programmes d’édition de généalogies sont nombreux et de bonne qualité 
mais ils ne sont pas conçus pour visualiser correctement des arbres gros ou 
complexes (figure 4). Par exemple, la société du 16e siècle utilise les mariages pour 
sceller des alliances entre familles commerçantes : les relations entre familles sont 
entrecroisées, ce qui les rend trop complexes pour les méthodes de placement des 
programmes de généalogie. Le programme dot s’est avéré très robuste pour 
représenter des généalogies complexes. Nous avons opté pour une représentation 
non standard affichant les individus et leurs familles. Au sens généalogique, une 
famille est composée de deux parents et d’enfants issus de ces parents ou adoptés 
par eux. Le fait de visualiser les familles permet de bien distinguer les remariages 
qui sont fréquents avec la mortalité de l’époque, et aussi les enfants d’un couple et 
ceux provenant d’autres mariages.  

3.3.1. Bénéfices pour l’analyse de sources 

La généalogie est importante pour la compréhension de plusieurs phénomènes 
historiques. Disposer d’une représentation lisible de familles complexe facilite 
grandement l’analyse. De plus, l’exposition de certains problèmes liés à des 
héritages sous forme textuelle est extrêmement fastidieuse. Disposer d’un support 
visuel pour pointer les problèmes ou les parcours simplifie et clarifie le discours. 
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L’utilisation de dot s’est avérée extrêmement simple et robuste : un document au 
format standard GED peut être exporté de tous les logiciels standard de généalogie 
et est traité automatiquement par notre script qui le traduit au format d’entrée de dot 
et le transforme en image. Ce processus ne nécessite aucune retouche. 

3.3.2. Défauts pour l’analyse des sources 

Dot est un programme extrêmement robuste mais qui fait quelques compromis 
entre la structure d’un graphe et sa présentation. Il n’a pas été possible de forcer dot 
à respecter l’ordre des enfants dans une famille : il change cet ordre pour minimiser 
les croisements entre générations. Pour notre corpus, ce n’est pas un problème car 
l’ordre est rarement connu mais, dans les cas de conflits entre aînés et cadets, la 
représentation n’aide pas toujours. Pour des arbres généalogiques contemporains, le 
problème saute généralement aux yeux. 

Le logiciel Pajek (de Nooy, Mrvar et al., 2005) permet de faire le même genre 
de représentation que dot mais il ne fournit pas des représentations aussi belles sans 
prétraitements. En revanche, il fournit des algorithmes plus flexibles et adaptés, en 
particulier pour calculer des générations à partir de fichiers généalogiques ou pour 
contrôler plus finement le placement. Plus d’expérimentations seraient utiles. 
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Figure 4. Représentation d’un arbre généalogique placé automatiquement avec le 
logiciel GenoPro en haut et avec GraphViz/dot en bas. Les petits rectangles 
représentent des familles et les pointillés les femmes. Les remariages et les 
croisements posent des problèmes au haut tandis que dot les traite correctement 
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Figure 5. Extrait des arbres généalogiques produits à l’aide de GraphViz/dot à 
partir de fichiers généalogiques 

La plus grande difficulté que nous avons rencontrée avec tous les logiciels de 
placement de graphes est leur incapacité à superposer plusieurs relations. La 
figure 7 montre un exemple qui à été produit en modifiant à la main la description 
du graphe au format dot. Cette modification a aussi influencé le placement calculé. 
Il semblerait que la superposition ne soit gérée par aucun système de placement de 
graphe actuel. 

3.4. La boîte à outils InfoVis 

La représentation de réseaux sociaux avec GraphViz est statique et ne permet 
pas d’exploration facile. Nous avons utilisé la boîte à outils InfoVis (Fekete, 2004) 
pour visualiser interactivement le réseau social des acteurs du corpus, les filtrer et 
identifier plus facilement les îlots. InfoVis permet d’utiliser des logiciels de 
placement de graphe externes comme GraphViz ou Pajek. Il fournit aussi des 
algorithmes de placement qui sont alors plus interactifs. Indépendamment de ces 
méthodes de placement, InfoVis fournit des interactions pour filtrer selon tous les 
attributs définis sur les sommets et sur les arêtes du graphe, qu’ils soient fournis par 
l’utilisateur (par exemple un nom ou une date) ou calculés à partir de la topologie du 
graphe (degré d’un sommet, centralité etc.). InfoVis permet aussi de facilement 
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contrôler les paramètres visuels comme les couleurs, les tailles, les polices de 
caractères et de faciliter la production de documents imprimables dans une thèse ou 
un article. 

Nous avons essentiellement utilisé InfoVis pour analyser les réseaux sociaux 
liant personnages et documents. Cette analyse a aussi permis de nettoyer les données 
en normalisant les noms. L’analyse en elle-même est un travail en cours pour lequel, 
outre la cartographie de la figure 6, nous n’avons pas encore de résultats finaux. 
Bien entendu, l’analyse des réseaux sociaux est un domaine de recherche à part 
entière et une littérature abondante lui est destiné (Hummon et Carley, 1993 ; 
Borgatti, Everett et al., 1999 ; de Nooy, Mrvar et al., 2005). Encore une fois, nous 
ne voulons pas proposer un nouveau système de visualisation ou de nouveaux 
traitements mais simplement illustrer le fait que XML/TEI facilite l’extraction 
d’information sous forme de réseaux qui peuvent ensuite être injectés dans tous les 
logiciels destinés à leur analyse.  

 

Figure 6. Réseau social des personnages importants du corpus. Il s’agit d’un 
réseau reliant des personnages à des documents. Seuls les personnages référencés 
par au moins deux documents apparaissent COULEUR 
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Figure 7. Superposition d’un arbre généalogique et d’un parcours de propriété 
litigieuse d’une terre, à la fois cédée et héritée 

3.4.1. Bénéfices pour l’analyse de sources 

InfoVis offre essentiellement une grande interactivité et une grande richesse 
d’algorithmes de représentation et de placement de réseaux sociaux. Il facilite 
l’exploration de grands réseaux sociaux, leur mise en forme et leur exportation pour 
publication. 

3.4.2. Défauts pour l’analyse des sources 

Dans la version actuelle, InfoVis nécessite encore du travail pour être intégré au 
processus de production et d’analyse des sources XML/TEI. Il ne dispose pas 
encore de toutes les fonctionnalités requises pour une analyse fine des réseaux 
sociaux : c’est un travail en cours. 
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4. Leçons tirées de l’utilisation de XML/TEI et des outils de visualisation 

Ce travail de thèse touche à sa fin et nous pouvons dès maintenant tirer un bilan 
de l’utilisation de notre méthode et de nos outils. Nous avons déjà souligné la 
pérennité des formats XML/TEI et leur réutilisabilité. Notre index des noms a été 
d’une grande aide pour nous mais aussi déjà pour plusieurs autres chercheurs. 

Comme nous l’avons indiqué dans (Fekete et Dufournaud, 1999), le temps de 
codage des documents est important : de l’ordre de 2 à 3 heures par document. Ce 
temps est difficile à comparer avec les pratiques manuelles car nous ne connaissons 
pas de rapport sur le temps mis par les historiens pour dépouiller leurs sources. 

Une fois ce travail initial effectué, le système InfoZoom a permis une analyse 
rapide et précise. C’est un outil de visualisation et de navigation très bien adapté aux 
corpus XML/TEI et très bien intégré à l’environnement de travail Windows. 

La représentation d’arbres généalogiques par GraphViz/dot a été très utile car les 
outils standard d’édition d’arbres généalogiques n’arrivaient pas à afficher 
convenablement les réseaux avec consanguinité ou mariages multiples. En 
revanche, une erreur lourde que nous avons commise très tôt, était de séparer la 
gestion de la généalogie des documents TEI à partir desquels cette généalogie était 
déduite. Il nous a été pratiquement impossible ensuite de mettre à jour nos 
généalogies lorsque les documents étaient modifiés ou d’être sûr que ces 
généalogies étaient bien à jour dans une vérification fastidieuse. 

La bonne méthode aurait été d’ajouter des relations entre personnes dans les 
documents TEI et d’en extraire les arbres généalogiques. TEI n’offre pas cette 
option en standard mais une extension serait relativement simple à faire. Une telle 
extension serait extrêmement utile pour exprimer des relations plus générales entre 
acteurs des différents documents. Il serait aussi possible d’utiliser RDF4 pour cela 
en étendant TEI pour accepter des faits RDF du type « X est le père de Y ». Ce sera 
un travail à poursuivre car, à notre connaissance, il n’existe pas d’ontologie 
généalogique ou permettant d’exprimer des relations sophistiquées entre personnes5. 

L’utilité de XML/TEI pour les sources historiques va bien au-delà de la 
publication électronique : elle facilite le dépouillement, l’analyse et la réutilisabilité 
des documents et des processus d’analyse. 

Les outils d’analyse applicables à des sources codées sont encore limités mais la 
richesse du codage XML/TEI permet des exploitations nombreuses à partir d’outils 
standard ou d’outils spécifiques adaptés sans grande difficulté. Nous n’avons pas 
abordé l’utilisation d’outils statistiques dans cet article, mais l’extraction 

                             
4. http://www.w3.org/RDF/ 
5. Il existe une ontologie populaire nommée « Friend of a Friend » (FOAF) disponible à 
http://xmlns.com/foaf/0.1/ qui décrit des relations sociales à l’ère Internet. 
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d’informations destinées aux analyses statistiques a été réalisée de manière similaire 
à la visualisation. 

Parmi les outils que nous avons utilisés, InfoZoom s’est révélé le plus utile pour 
l’analyse, la navigation et le nettoyage du corpus. Pour l’analyse de réseaux sociaux, 
nous n’avons abordé que superficiellement le problème faute de temps et de 
mécanismes standard de XML/TEI mais il semble évident que cette voie d’analyse 
est extrêmement féconde et nous comptons la poursuivre. Nous poursuivons des 
recherches pour faciliter la visualisation et l’analyse de réseaux sociaux pour les 
sciences humaines car ce domaine, bien qu’en vogue, souffre encore du manque 
d’outils simples à utiliser pour des chercheurs en sciences humaines (Henry et 
Fekete, 2006). 

Dans nos travaux, nous avons considéré XML/TEI comme un format de travail, 
facile à enrichir et à corriger à l’aide de mécanismes d’analyse, de visualisation et 
d’indexation. C’est une vision centrée sur le processus de recherche et non sur ses 
produits comme le site en ligne ou le mémoire de thèse. Une publication 
électronique sous la forme d’un CD-ROM ou d’un site Web serait un produit dérivé 
de ce processus, à moins que l’on ne considère ce dernier comme un produit dérivé 
du travail de thèse. Cette vue duale nous paraît intéressante et plus riche que le 
processus traditionnel de fabrication de thèse ou de monographie qui disparaît 
lorsque la thèse ou la monographie est terminée. En utilisant XML/TEI, le processus 
peut être réutilisé pour d’autres analyses ou pour inspirer des chercheurs sur la 
méthode suivie. 

Les outils développés spécifiquement pour cette thèse restent artisanaux et ont 
nécessité la collaboration d’une étudiante en histoire moderne et d’un chercheur en 
informatique. Ceux-ci sont librement disponibles6 mais nécessitent encore une 
qualification certaine en informatique pour être mis en œuvre. Nous espérons que ce 
témoignage et la description des leçons que nous avons tirées de ce travail, 
permettront d’une part de convaincre les chercheurs que les outils liés aux 
documents électroniques augmentent notablement le pouvoir d’analyse des 
historiens et, d’autre part, aideront à créer des outils adaptés aux chercheurs en 
sciences humaines. 

Nous sommes loin d’avoir épuisé les exploitations possibles de XML/TEI pour 
l’analyse de documents historiques. Parmi les exploitations possibles, citons 
rapidement l’analyse des lieux (toponymes) et leur mise en relation à travers les 
sources. Nous avons codé ces toponymes mais ne les avons pas régularisés faute 
d’ontologies existantes. Il serait sans conteste très utile de disposer de ressources 
numériques sur les noms de lieux afin de permettre une exploitation géographique 
des sources. De même, une ontologie des événements datés permettrait de décrire 
proprement une chronologie des actions décrites dans les sources. Pour résumer, un 
grand nombre d’enrichissement serait possible à l’aide des technologies du Web 

                             
6. Sur le site http://nicole.dufournaud.net 
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Sémantique (Berners Lee et al., 2001) et de la constitution d’ontologies et de 
ressources associées. Ces ressources seront constituées lorsque la communauté des 
historiens réalisera les bénéfices qu’elle en tirera. 
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ABSTRACT
This article describes the Compus visualization system that
assists in the exploration and analysis of structured docu-
ment corpora encoded in XML.  Compus has been devel-
oped for and applied to a corpus of 100 French manuscript
letters of the 16th century, transcribed and encoded for
scholarly analysis using the recommendations of the Text
Encoding Initiative.  By providing a synoptic visualization
of a corpus and allowing for dynamic queries and structural
transformations, Compus assists researchers in finding
regularities or discrepancies, leading to a higher level
analysis of historic source.  Compus can be used with other
richly-encoded text corpora as well.
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INTRODUCTION
Exploration and analysis of historical textual corpora is
difficult.  Researchers are faced with large numbers of
documents that have never been studied or even read,
seeking to “interesting” historic facts that, once structured
will confirm or contradict existing hypothesis.  Researchers
currently rely on their notes, files and their own memories.
Notes and files are hard to search, update and share among
researchers.  Memory is not thorough and prone to error.
Will it change in the 21st century?
The field of “computers and the humanities” has been very
active in the last decade, recently summarized in [13].
Most of the work has focused on data formats and conven-
tions for interchange. Several digital libraries containing
textual archives for research in humanities are now accessi-
ble from the Internet, such as [17, 5].  XML [4, 7] promises
to be the next archival format for textual material in digital
libraries[10], however, very few tools exist to support ex-
ploration and analysis using XML encoded documents [19,
15, 16].
This article describes Compus, a system designed to sup-
port and improve the process of finding regularities and
discrepancies out of a homogeneous corpus of encoded

textual documents.  Developed in close collaboration with
French Social History researchers, Compus visualizes a
corpus of documents encoded in XML and supports refine-
ment through dynamic queries [1] and structural transfor-
mations.
The next section describes our motivations for designing
Compus and some details about the encoding of texts using
the recommendations from the Text Encoding Initia-
tive [21].  The third section presents Compus using exam-
ples from our corpus.  The fourth compares Compus with
related work.  We conclude with a discussion of the use of
Compus for research in other fields of humanities such as
literature or linguistics before concluding.

MOTIVATION
This work started as an experiment in using structured
documents and the recommendations of the Text Encoding
Initiative for conducting research in early modern his-
tory [8].   We had to explore a corpus of letters of Clem-
ency (Lettres de Rémission) kept in the regional archives of
Nantes.  These letters are manuscripts from the 16th century,
administrative handwritten copies of letters of Clemency
usually granting pardon from the King or the Queen.  These
early modern manuscripts have not been thoroughly studied
and have not been transcribed.  The historical work con-
sisted of transcribing 100 letters, as in Figure 1, issued be-
tween 1531-1532 and studying “interesting” details of the
social life at that time, just before Brittany was linked with
France.

Figure 1: Beginning of a “Lettre de Rémission” of 1520



Historians are interested in these letters because they de-
scribe details of everyday life as well as habits, customs and
social relations.  The topics they address vary from the ar-
chitecture of the city of Rennes’ jail, to the vocabulary of
love and hate.  Their extensive analysis is almost impossi-
ble but, by reading a large sample, historians are able to
extract details that match their research domains and use the
letters to correlate their theories or find counter examples of
established theories.
In general, given a corpus, a historian will first search for a
list of topics of interest.  A topic is of interest if the histo-
rian is familiar with it and either several documents address
it or a document presents new or unexpected facts about it.
The former case needs further analysis whereas the latter is
already an “interesting historical finding” on its own.  In
our corpus, criminality is the main recurrent topic, but the
social role of women also appears in several letters, as well
as the use of weapons.  To further analyze a recurrent topic,
the historian uses different methods such as counting and
statistics, correlation with other topics, linguistic analysis
(i.e. what words were used to qualify crimes depending on
the social position of the criminal), factual observations (i.e.
women were running taverns).
Once encoded, our corpus can be considered as a semi-
structured database of historical facts.  Research was done
in two steps: transcription and low-level encoding for
building the database, and analytical encoding and explora-
tion for Social History research.
To create the database, the transcribed letters have been
encoded using the XML/TEI format that offers a high ex-
pressive power for describing paratextual phenomena such
as abbreviations, insertions, corrections and  unreadable
portions of text.
TEI is a set of rules, conventions and procedures for en-
coding textual documents for interchange among different
fields of the humanities.  It relies on SGML [11] and has
been designed to gather and formalize the practices of vari-
ous fields to avoid the proliferation of incompatible for-
mats.  TEI is now turning to XML with few changes for
users thanks to automatic document converters.
Once encoded in XML/TEI, the beginning of the letter in
Figure 1 looks like this:
<lb n="1"/><name reg=”Francois Ier”>Francoys
</name>, par la grace de Dieu, roy de France et
duc de
<lb n="2"/>Bretaigne, savoir faisons a tous
<abbr>presens</abbr> et a venir, nous avoir
<lb n="3"/>receu l'umble supplicacion et requeste
nous faicte des <s ana="structuresociale-parente">
parens et amys
<lb n="4"/>consanguins</s> de <abbr>notre</abbr>
povre subgect <name key="PL" ana="suppliant
masculin">Pierre Leserclier</name>, <s ana="crime-
statut-social">homme de labeur</s>
<lb n="5"/>de la paroisse d'<rs type="toponyme">
Oudon</rs> ou diocese de <rs type="toponyme">
Nantes</rs>, <abbr>contenant</abbr> que

<lb n="6"/>le <date value="30/9/1520" ana="crime-
date">dimanche, dernier jour de septembre dernier
</date>, <abbr>auquel</abbr> jour fut joué …

The encoding expresses three levels of phenomena: typo-
graphic or lexical, semantic and analytic.
1. Lexical and typographic phenomena: lines and pages

are numbered using lb and pb tags, errors or omissions
are noted (sic), as well as deletions (del), insertions
(ins), unclear parts (unclear) and abbreviations
(abbr);

2. Semantic encoding: names, dates and places are tagged
as such and normalized using XML attributes.  At this
stage, the corpus is a database ready for interchange.

3. Analytical encoding: topics of interests are chosen by
the historian and described in a sub-document.  All
segments of text in the corpus related to these topics
are then linked to the topic of interest using the ana at-
tribute.  In the example above, the date of line 6 is
marked as the date of the crime using the ana attribute.

This step requires the Historian to select a set of topics,
describe them in a separate file.  For example, the analytical
topic “crime-date” is described in the sub-document by the
following line:
<interp id="crime-date" type="date" value="Date of
the crime">

Topics are usually grouped using interpGrp (interpretation
group) tags.  For example, the “masculine” and “feminine”
topics are grouped as “sex” like this:
<interpGrp id=”sex”>
<interp id=”masculine” value=”male person”>
<interp id=”feminine” value=”female person”>
</interpGrp>

Each portion of text related to each topic is then linked to
the topic using the ana tag attribute, as in line 4 of the
manuscript where the person is linked to both masculin and
suppliant.  When the region is already lexically or semanti-
cally tagged, like name in the previous example, the ana
attribute is added in the element.  Otherwise, an “s” element
is created to delimit the region of interest as in line 4 and
the ana attribute is set there.  These mechanisms and their
rationales are described at length in [21].
These encoding rules may seem very tedious but they are
closely similar to the traditional practices in history, adding
formal structure to the process of describing and analyzing
manuscripts.  Analytic encoding is a mechanism similar to
maintaining manual files and notes for each document of
the corpus.  The traditional historical practice is not
changed but adapted for the digital medium.
From there, traditional analysis of historic corpora is a well-
established process whereby a historian starts from the
sources and, through several levels of analysis, tries to find
regularities or discrepancies and to structure the human
history or find exceptions to supposed structures.
For this higher-level analysis, the historian is on her own
and relies on her memories, files and notes.  The Compus



system has been designed to help and support the historian
in this task of search and discovery.

THE COMPUS SYSTEM
Figure 2 shows the Compus system.  At startup, it contains
three panes on a tab group.  The main pane displays one
vertical colored bar per XML document.  Each XML ele-
ment is assigned a color and a starting and ending index,
corresponding to the character offset where the element
starts and ends.  A document is visualized as an ordered
collection of colored segments using a space filling ap-
proach comparable to [14].  Since XML elements are
nested, inner elements overlap outer ones.
For example, the sample XML document in boldface:
0 1 2 3 4
012345678901234567890123456789012345678901234567
<A>abcd<B>efgh</B><C>ijkl<D>mnop</D></C>qrst</A>

is first converted into the following list of intervals:
A=[0,48[, B=[7,18[, C=[18,40[, D=[25,36[
A color is then associated with each element name and the
document is displayed. Each document is given the same
amount of space, usually a thin vertical rectangle.  The rec-
tangle is considered as a long line that wraps.  In this case,
the line would have the following colors:
A: [0,7[, B: [7,18[, C: [18,25[, D: [25,36[, C: [36,40[, A:
[40,48[
Wrapping the line every 5 pixels produces the following
display:

Index Color
0 A A A A A
5 A A B B B

10 B B B B B
15 B B B C C
20 C C C C C
25 D D D D D
30 D D D D D
35 D C C C C
40 A A A A A
45 A A A

For displaying a corpus, each document is displayed in a
given order (date in our corpus) and is given the same rec-
tangle.  A scale factor is applied to the original indexes so
that the longest document fits in the whole rectangle and all
documents are comparable in length.  Corpora displayable
by Compus are limited by the screen size minus the width
of the list box on the right, the scrollbar and a separator
line, leaving room for about 500 documents on 1280x1024
screens.  Our corpus contains 100 documents so each rec-
tangle is 5 pixels wide, as shown in figure 3.  More can be

visualized either by scrolling –hiding some documents – or
by splitting the screen vertically - thus trading more docu-
ments for less space per document.
By applying this visualization to a corpus, users can at once
compare document sizes and overall structure.  As Figure 2
clearly shows, four parts are visible on our corpus, due to a
change in texture.  They correspond to the TEI header, the
body of the text, a glossary and the description of the ana-
lytical categories.  The 27th letter is much longer than the
others and the first letter exhibits a gray zone at the end of
the header or at the beginning of the body.  The length of
the 27th letter has even surprised the historian who encoded
it.  A judge has been found guilty of prevarication and asks
for a special grace (something very specific to 1531).  The
particular gray zone is a revisionDesc element containing
the description of changes made to the document.  The first
document has been subject to many more modifications
than the others to fix rules we found suitable for the whole
corpus.  The mixed color of each part comes from the
dominant encoding.  The text part is full of abbreviations in
maroon and dates in dark red. With just this first overview
visualization, we can glean important clues about the con-
tents of the corpus.
In the next subsections, we describe color allocation, how
to interact with this representation, how to perform struc-
tural transformations and how to sort and export data, along
with examples of uses.

Color Allocation
Each element type (i.e., tag name) is automatically assigned
a color.  Structured documents usually contain elements of
various lengths, ranging from the full document to zero for
empty elements.  We compute the average size of each ele-
ment and use three different color sets for large elements,
middle sized elements and small elements.  Large elements
(over 100 characters long in average) use gray values, from
black to white. Middle sized elements (from 10 to 100
characters) use the color scheme described by Healey [12].
Small elements use saturated red, green and blue colors.
Threshold for color sets can be configured, but we found
the 10/100 values well-suited to actual documents.
With this allocation scheme, larger elements are less visible
than middle sized elements and small elements are vivid
and can be distinguished.  When more colors are required,
the automatic color allocation cycles through the color sets.
Interaction, as described in the next section, is useful to
limit the number of visualized elements to improve search
efficiency and focus on specific phenomena.

Interaction
ToolTips identify the document and the structural nesting of
the pointed position.  Clicking on the position displays the
selected document in the pane called “Work”.

Color control and selection
Healey [12] has shown that 7 colors can be searched very
quickly thanks to properties of our perceptual system.



When a user starts Compus, her screen visualizes all the
documents with more than 7 colors.  Large scale structures
are visible through dominant colors, but users are usually
searching for more precise phenomenon such as correlation
or distribution of events.  Moreover, when a color is as-
signed to each element name, nested elements disappear.
For example, in <name><unclear>Axe</unclear></name>,
the color of the name element will disappear under the
color of the unclear element.
To control which elements are colored, the right list box
displays the name of all the elements used in the corpus
with their type and assigned color.  Selecting an item hides
the elements of that name on the visualization panel, re-
vealing any element hidden behind it. Several items can be
selected at the same time to focus on a smaller set of ele-
ments.  Furthermore, users can control how colors are as-
signed to elements, either by right-clicking on the element
in the list to popup a color selector or by triggering the
color optimization menu that re-applies the color allocation
to the currently visible set of elements.
With the list, users start by hiding unwanted elements and
optimize colors to highlight specific phenomena.  For ex-
ample, selecting all elements but unclear in the scrollable
list reveals documents harder to read because their density
of colored segments is higher than the others.  It turns out
that our documents are all less readable at their end than at
their beginning, due to the fact that they are handwritten
copies of the original letters sent directly from the King to
the requester and that the copyist was probably tired at the
end.  This distribution is visible from the variation of den-
sity of color on each document rectangle.  By reducing the
number of visible up to 7, users can improve their search
time by relying on their perception system.

Visualization types
Because the hierarchical structure of elements creates a
highly fragmented representation – i.e. a distribution – users
might chose to see an aggregated view of the elements in
the documents.  With this visualization type, the surface
covered by each selected element is visualized with bar
graphs.  In the example of Figure 4 the corpus was filtered
to show only the lexical elements (unclear, sic, deletions
and additions), aggregated to reveal their relative impor-
tance in each document.

Sorting
Documents can be sorted according to a variety of attribute
orders: e.g., number of visible elements, surface of visible
elements and lexicographically according to visible ele-
ments. Number of elements is self-explanatory; surface is
simply the sum of all visible elements sizes.  Sorting by
surface is useful for the unclear tag and shows documents
from the hardest to read to the easiest.  Lexicographic sort
is more meaningful for transformed documents so we ad-
dress it after the next section.

Once sorted, documents remain in that order until another
sort is asked for.  New regularities can be searched, like
displaying a color for each copyist when the corpus is
sorted in readability order.  Poor copyists appear on the left
and good ones on the right.

Structural Transformations
At this stage, very few things can be said about social his-
tory because TEI elements describe lexical and syntactic
phenomena.  To access the analytic markup, attribute values
are needed.
Compus allows for structural transformations of the docu-
ments to either focus on specific elements, transform XML
attributes into elements or perform more sophisticated
transformations allowed by the expressive power of the
XSLT [6] transformation language.
XSLT has originally been designed for expressing Style
Sheets to format an XML document for printing or online
display.  XSLT applies rules to a source XML document to
transform it into another XML document.  We have inte-
grated an XSLT processor into Compus to filter and refine
the visualization of corpora.
XSLT rules have two parts: a match part and an action part.
Conceptually, the XSLT processor does a traversal of the
source document, searches for the most specific match at
each node and applies the related action.  This action re-
turns a new structure or nothing.  It may continue the tra-
versal on sub elements of the source to build its new struc-
ture.
For example, only to process the body of a TEI document,
the XSLT rule would be:
<xsl:template rule=”/”>
<xsl:apply-templates select=”//body”/>
</xsl:template>

This simple transformation extracts only the sub-tree start-
ing at the body element of the document.
XSLT has two implicit rules saying that when no specific
rule is defined, the text is copied and elements are ignored.
Since Compus only visualizes elements and not attributes,
XSLT is used to change the documents structure so that
encoded events of interest appear as elements.  Some ele-
ments can also be discarded or added to adapt the visuali-
zation.  For each set of interrelated phenomena we want to
visualize, we build an XSLT rule set that selects the useful
elements and translates some attributes into elements that
will be displayed.  When focusing on analytical matters, we
translate any TEI analytical attributes to elements of the
same name.  A document source containing:
<name ana=”criminal”>Jehan Mace</name>

becomes
<criminal>Jehan Mace</criminal>

by applying the following rule:

<xsl:template rule=”*[@ana]”>
<xsl:element name=”{@ana}”>



<xsl:apply-templates/>
</xsl:element>
</xsl:template>

Where the rule reads: any element name with the ana at-
tribute defined produces an element named by the contents
of the attribute.  The real rule is more complicated since
ana attributes may contain a list of analytical names.  We
convert the list into nested elements or duplicated elements
depending on the kind of visualization type.  To visualize
analytical phenomena, we also apply the following trans-
formations: dates are normalized by replacing their contents
by the contents of the value attribute.  This regularization is
required because the syntax of dates used in 1531 are hard
to parse automatically (see line 6) and the calendar has
changed from Julian to Gregorian.  In a similar fashion, the
transformation use regularized versions of the text when it
exists, encoded in the reg attribute.  Finally, we use the n
attribute of elements analytically linked to ages to have
plain numbers in the transformed version of the document.
New XSLT rules can be typed directly into Compus in a
pane called “Stylesheet” or loaded from a regular text file.
Since XSLT is a language, it is able to import modules so
rule sets are usually small, about 30 lines long.  When
Compus applies the rule set to a list of source documents, it
adds a new visualization pane similar to the original one, as
shown in Figure 5.  Each pane has the name of its rule set
so users may have more than one transformed pane if de-
sired.
Once the rule set to visualize analytically the corpus is ap-
plied, we may want to focus on the life of women in the 16th

century.  We select only male and female elements in the
element list, revealing the distribution of each.  By selecting
both criminal and feminine, we can see how many women
are criminals (only two).  The same can be done for victims
(only two also).  Relying on the corpus, crimes were a mas-
culine matter.
Compus also infers the type of elements from their contents.
Currently, Compus recognizes numeric types and dates.  It
also keeps track of empty elements, textual only elements
and mixed elements.  These types are displayed on the
scrollable list next to the color square, using one letter per
type: I for integer, R for real, D for date, T for text, / for
empty elements and a space for mixed contents.
From there, users can search for new phenomena or export
the new documents into files readable by spreadsheets or
traditional information visualization tools such as Spot-
fire [2].

Sorting and Exporting
Compus can use element types inferred during structural
transformation for two purposes: sorting and exporting.
When sorting with only one element visible, Compus uses
the element type to perform the sort.  When several ele-
ments are visible and all are typed, Compus asks for an
order and sorts the documents using a lexicographic order.

The initial order of our corpus is by administrative date of
decision, but the date of the crime is also marked using an
analytical link.  Therefore, we can sort crimes according to
their type first and then to their date.
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Figure 6 delay in months between the crime and its
grace visualized from a Compus export.

When a sort is applied, all the views are sorted so one view
can be used to express an order that may reveal a phenome-
non visible in another view.
Element types are also used to export filtered documents.
A traditional table is then produced containing one row per
document and one column per selected element name.
When a document contains several instances of a selected
element, they are concatenated for text elements and an
error is signaled for the other types.
We have exported views to perform calculations using a
spreadsheet calculator and for other types of visualizations
like showing the delay between the crime and the decision
as shown in Figure 6.  This delay decreased probably be-
cause the King wanted to keep Brittany happy just before it
joined the French Kingdom.  However, some crimes were
old with a peak of 270 months when the criminal escaped,
returned and got caught more than 22 years later.

Implementation and performance
Compus is implemented in about 5000 lines of Java 1.2 and
relies on the XP Java library for parsing XML and the XT
system for applying XSLT transforms1.  It has been used on
300Mhz PCs with at least 128Mb of memory required to
load the documents for fast redisplay during dynamic que-
ries.
Applying the transformation of Figure 4 to the 100 docu-
ments takes about 15 seconds.  Users never complained
about performance, probably because the exploration and
analysis are much longer.

                                                          
1 XP and XT are two free Java libraries and programs de-

veloped by James Clark and available at the following
URL: http://www.jclark.com/xml/



RELATED WORK
Compus is related to Seesoft [9], Spotfire [2], the Docu-
ment Lens [20] and the system described by Lecolinet et al.
in [15].
Seesoft visualizes documents using vertical bars and colors.
However, SeeSoft and Compus are quite different in their
goals and details.  Seesoft displays statistics associated with
lines of code and extracted from an external database.
Most problems with structured documents come from their
dual aspects as databases and text.  Compus uses a space
filling approach for displaying a corpus whereas Seesoft
clearly separates each document, providing a lower infor-
mation density.  Nested elements are not addressed by See-
soft, neither is color allocation and optimization.
Spotfire is a commercial system that implements the con-
cept of starfield display with dynamic queries.  It displays a
database table using several types of visualizations (scatter
plots, pie charts, histograms and bar charts) and provides
interactive controls to filter visualized items.  Large data-
bases can be explored through these visualizations.  Dy-
namic filtering helps in finding regularities and discrepan-
cies by visual inspection, relying on our perceptual system.
Compus is a specialization of the concept of starfield dis-
play with dynamic queries: it displays a corpus of structured
documents instead of a flat database table, using a particu-
lar type of visualization not provided by Spotfire.  The dy-
namic selection of visible elements is available in Spotfire
but not the color allocation scheme.  Spotfire can extract
views from a database by SQL queries whereas Compus
extracts views from an XML corpus by applying XSLT
transforms.
The Xerox Document Lens is part of the WebBook envi-
ronment and can display several pages using a perspective
visualization. However, it is intended for displaying for-
matted Web pages and not structured documents: it is page
oriented and not corpus oriented and does not contain func-
tions to compare or sort documents since it relies on the
natural page order.
Lecolinet et al. have designed a system to display a corpus
for comparing text variants.  A perspective wall is used to
display each page of a document next to the other on a line
and the documents stacked in columns.  This representation
simplifies the reading of aligned portions of text but is not
adapted to corpus on unrelated documents like ours.
Compus does not provide a focus+context view but a space
filling view of the corpus.  For interaction, Lecolinet’s sys-
tem relies on navigation in a static representation whereas
Compus uses dynamic queries and structural transforma-
tions.  The level of granularity is also different: Lecolinet
focuses on aligned pages of a variant document whereas
Compus focuses on XML elements contained in several
documents.

DISCUSSION
Compus has been used by historians to initially perceive the
relative importance of each phenomenon, then to quickly

check hypothesis about correlation of phenomena or spot
discrepancies, as described in the second section.  Quickly
checking for hypothesis is an important property of Compus
since it is difficult for researchers to rely entirely on their
memory to judge the frequency of events.  Important events
are often judged frequent and conversely frequent unim-
portant events are usually left out.
For example, our initial hypothesis was that just before
1532, more nobles would receive clemency (i.e., be par-
doned) for political reasons.  Compus helped reveal that the
density of pardon given to nobles did not vary across the
two years of the corpus.  However, two important nobles
did receive a pardon in the last letters.  We have probably
been influenced by these events to produce our hypothesis.
We will now describe the interaction of the various tools
and some other experiments we have done on other cor-
pora: the plays of Shakespeare and an Old English language
corpus.  Finally we will address some limitations of
Compus.

Tools for working on  structured documents
Researchers need to access several levels of granularity
when working on a document corpus: the corpus, the docu-
ment and various fragments of documents.  Compus is
suited to visualize a whole corpus but other tools are
needed to read documents and their parts.  One very effec-
tive view of the corpus is through a Web browser and in-
dexes generated from the TEI documents.  Figure 7 shows
such a configuration.
We also mentioned spreadsheet calculators and information
visualization systems to assist in the analysis of valued in-
formation, such as dates, age, time, frequency, etc.
Synoptic visualization has been found effective to explore a
new corpus. This will become a more and more common
situation with the development of digital libraries where
users will need to quickly evaluate the scope of collections.

Figure 7: Hypertext configuration with various indexes
to read and explore the corpus.



Exploring Shakespeare
We tested Compus on a corpus of 37 plays of Shakespeare
encoded in XML [3].  Variation in sizes is obvious.  “Henry
the Eighth” exhibits larger STAGEDIR (stage direction)
elements than the others, meaning that scenes happen in
different places or that lots of events happen during the
scenes. Even if the level of encoding is much lower than
ours, Compus is still useful.

The Lampeter Corpus
The Lampeter corpus [18] “is an unusual historical corpus,
consisting of 120 unique English pamphlets from the period
1640 to 1740.”  We received it as an answer to a request on
the Internet for testing Compus.  Without any knowledge of
the corpus, we have been able to see several classes of
documents.  The corpus is organized into 6 topics: religion,
politics, economy and trade, science, law and miscellane-
ous.  We found that some structures were topic specific,
like tables used mostly for science, but also for economy.
Since the corpus has been selected for its use of the lan-
guage, we applied a transformation to exhibit language use
per topic. Figure 8 shows its visual form when applied a
suited analytical filter.  This visualization reveals that Latin
was by far the most used language (not a surprise).  That
Greek was mostly used for religion and science whereas
Latin was used everywhere but mostly for science, religion
and law.  French language was most used in political texts,
revealing the tensions.

Limitations
One of the current limitations of Corpus is that the trans-
formation language XSLT requires either extensive learning
or technical assistance.  It will not remain such a problem if
technologies related to XML reach a level of popularity
comparable to HTML but providing a simpler interface to
perform the transformations would certainly help users.
Color allocation should be improved.  We observed that
users often need to allocate colors using the popup chooser.
More investigations are required here.
It would be useful to manage larger corpora from Compus,
although most homogeneous corpora analyzed by current
historians are usually under 1000 documents, due to the
time required to fill analytical forms manually.  As ex-
plained in section 2, Visualizing more than 1000 documents
could be done either by scrolling or splitting the screen
vertically.  We are interested in investigating both solutions
but have not yet found a homogeneous corpus analytically
encoded larger than 1000 documents to experiment with.

CONCLUSION AND FUTURE WORK
We have described Compus, a new visualization system
suited to exploring corpora of structured documents.  It has
been mostly experimented on a corpus of historic docu-
ments but has also been tested on Shakespeare’s plays and a
literary corpus.

Compus displays an XML corpus by assigning colors to
each element names and applying a space filling represen-
tation that visualizes the position and size of each element
in each document.  Interaction is used to focus on elements
of interest.  Since only XML elements are visualized,
Compus integrates an XSLT processor that transforms
structurally XML documents in other XML documents.
Phenomena expressed through several encoding mecha-
nisms can be translated into elements and visualized.
Transformations are also useful to filter documents content
and focus on specific parts of documents or on a set of tags.
From there, users can notice global correlation and discrep-
ancies.  Compus can also sort document representations
according to several orders to reveal other types of correla-
tions.
We have shown how Compus has been successfully used by
researchers in early modern history to explore a corpus
made of 100 documents encoded in XML/TEI.  We have
also shown how Compus could be used  as a visual inter-
face for accessing databases of homogeneous structured
documents.  We are now exploring a new application do-
main with a corpus on biology and will study how practitio-
ners use Compus.
Several library projects are working on such corpora or
databases and their access is currently through forms and
lists, comparable to FTP access before the Web existed
(except for [16]). Compus is an effective tool for exploring
the specific class of homogeneous corpora where it pro-
vides a global view and several insights to the contents.
We believe Compus is an effective complement to already
existing tools like indexers, style sheet processors, spread-
sheet calculators and information visualization programs.
Rather than building an integrated environment to work on
structured document corpora, Compus can be used as a
visual explorer, and delegate specific tasks to the other
tools.
As for  Social life in the 16th century in Brittany described
by the Letters of Clemency, alcohol was the main cause of
murders.  Women were often managing the houses, some-
times even taverns where both men and women were
drinking.  Comments are left to the patient reader.
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Figure 2: The Compus System showing a corpus
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1. Objectifs et motivations

Cet article présente un travail de maîtrise en histoire sociale qui s’appuie sur le
balisage en SGML[GOL 90] et TEI[SPE 94] d’un corpus de 100 lettres manuscrites
du début du XVIe siècle. L’originalité du travail réside dans les outils mis en œuvre
— traduction SGML en XML, formattage avec DSSSL, XSL et Perl — et par ses im-
plications sur la méthode de dépouillement historique de manuscrits. En effet, tradi-
tionnellement, le travail de dépouillement historique est fastidieux et non réutilisable :
un historien paléographe transcrit son corpus, l’analyse et produit une étude qui est
la forme finale du travail. Dans le meilleur des cas, les transcriptions sont jointes en
annexe à l’analyse, mais leur diffusion est généralement extrêmement limitée.

L’analyse représente aussi un travail fastidieux, consistant à établir une ou plu-
sieurs grilles d’analyse et à les remplir pour chaque document du corpus. Ces grilles
sont ensuite dépouillées quantitativement et qualitativement, dépouillement dont les
déductions historiques sont tirées. Cependant, ce travail est très rarement décrit et
pratiquement jamais disponible. Cette méthode rend le travail historique difficile à re-
produire et pratiquement impossible à améliorer incrémentalement, sauf par l’auteur
de l’étude initiale.

Nous avons voulu expérimenter une méthode de travail reposant sur des formats
numériques structurés afin de :

1. expérimenter l’usage des recommandations de la (( Text Encoding Initiative ))

(TEI) [SPE 94] pour le codage et la diffusion des sources manuscrites transcrites ;

2. expérimenter les outils de travail sur les documents structurés ;

3. expérimenter les méthodes d’analyse proposées par TEI.

Bien sûr, ce travail n’a été possible que grâce à la coopération entre une étudiante
en histoire et un informaticien ; les outils et les méthodes étant actuellement trop expé-
rimentales pour être utilisés de façon autonome par un historien. Nous pensons que ce
travail peut donner des pistes de recherche et de développement en informatique pour
qu’à l’avenir, les historiens puissent utiliser des méthodes similaires de façon auto-
nome. Nous espérons aussi que ce travail sera considéré avec intérêt par les historiens
qui, jusqu’à aujourd’hui, ont peu tiré parti des nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

L’article s’organise comme suit : la première section décrit le cadre historique de
l’étude ; la seconde décrit la méthode utilisée pour numériser et analyser les sources ;
la troisième décrit les outils développés ou utilisés. Nos résultats sont ensuite présentés
avec un bilan critique de notre travail avant de conclure.

2. Cadre historique

Notre travail consiste à transcrire cent lettres de rémission de la période de 1531
à 1532 — conservées aux archives départementales de Nantes — et d’en tirer des
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thématiques historiques. Considérant la richesse des lettres de rémission en terme de
source originale de témoignages sur l’histoire sociale, il nous est apparu important de
rendre la transcription distribuable en la numérisant. En effet, toutes les autres lettres
de rémission françaises sont conservées aux archives nationales à Paris où elles ont
fait l’objet d’études[GAU 91]. Les lettres conservées à Nantes sont beaucoup moins
connues et moins étudiées. Les numériser était un bon moyen de permettre leur diffu-
sion et de promouvoir leur étude.

Notre travail initial étant la transcription et la numérisation, nous avons utilisé les
recommandations de la TEI pour coder notre transcription et pour faciliter notre dé-
pouillement analytique lié à nos thématiques. Notre intuition était que les traitements
automatiques applicables aux sources codées devaient faciliter la vérification ou falsi-
fication de nos hypothèses dans un premier temps. Dans un second temps, le codage
devait permettre une mise en relation directe entre notre analyse et les éléments de
texte sur lesquels elle reposait. Enfin, notre travail final devait être plus facilement vé-
rifiable (traçable) et améliorable par l’ajout de nouvelles sources qui pourraient venir
étayer, infirmer ou pondérer les hypothèses développées.

2.1. Qu’est-ce qu’une lettre de rémission?

La lettre de rémission est un acte de la Chancellerie par lequel le roi
octroie son pardon à la suite d’un crime ou d’un délit, arrêtant ainsi le
cours ordinaire de la justice, qu’elle soit royale, seigneuriale, urbaine ou
ecclésiastique. Outre la remise de peine, l’accusé est pleinement rétabli
dans sa bonne renommée et dans ses biens, les intérêts de la partie adverse
étant néanmoins préservés. [GAU 91]

Les lettres de rémission étaient remises à leur destinataire mais un scribe les reco-
piaient dans un registre à la chancellerie de Bretagne. Nous avons travaillé sur deux de
ces registres, les lettres originales ayant été perdues. La figure 1 est une reproduction
du début d’une de ces lettres.

Les lettres de rémission sont des sources de témoignages sur l’histoire sociale de
leur époque. L’exposition des crimes et des arguments excusant le criminel donne lieu
à des descriptions très détaillées du mode de vie et des règles sociales.

3. Méthode utilisée

Nous avons décomposé le codage et balisage en quatre étapes qui sont :

1. transcription papier avec conventions personnelles,

2. codage et balisage lexical en TEI, directement,

3. enrichissement TEI (balisage sémantique),

4. balisage analytique : liaison avec une grille d’analyse.
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Figure 1. Début d’une lettre de rémission (avec l’aimable autorisation des archives
départementales de Loire Atlantique)

3.1. Transcription

La transcription est un travail de paléographe qui doit être fait au crayon lorsque le
manuscrit pose des problèmes de graphie. Cette étape peut être évitée si les qualités de
paléographe ou la lisibilité du manuscrit sont suffisantes. La transcription peut alors
se faire directement sur l’ordinateur en codant et balisant lexicalement le document.

Notre corpus était parfois très abîmé et nous avons beaucoup travaillé sur papier
en essayant de retrouver les graphies et le ductus du scribe pour nous aider à lever
certaines ambiguïtés.

3.2. Codage et balisage lexical

Cette étape consiste à établir une transcription diplomatique en prenant note de
tous les éléments supplémentaires au texte comme les taches, les déchirures du ma-
nuscrit, les corrections, les ajouts et les suppressions de l’auteur. Par exemple :

<unclear reason="tache"></unclear> pour une tache
de <del>de</del> pour une rature dans le texte

de plus les numérotations des pages réelles ou supposées, ainsi que celle des lignes,
complètent la saisie du texte, à savoir :

<pb n="2 recto"> pour un changement de folio
<lb n="45"> pour un changement de ligne

Enfin, les incertitudes, les ajouts, les corrections, les réflexions (comme sic) du paléo-
graphe sont également codés. Les balises qui le permettent, sont par exemple :
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en <add hand="nd">la</add> maison pour une omission caractéris-
tique de l’auteur

les enfants <sic cor=-

"estoient">estoit</sic> presents

pour une faute de conjugaison
évidente

3.2.1. Entête TEI

Cette phase préparatoire nécessite également l’établissement de l’entête TEI, qui
contient des informations essentielles sur le document lui-même (qui l’a constitué,
pourquoi, sa disponibilité etc.), sur la source originale (origine, forme, cote, dispo-
nibilité, etc.), sur les pratiques de codage (conventions, précisions sur l’utilisation de
certaines balises, éventuellement sur un échantillonnage, etc.) ainsi que des informa-
tions de mises à jour et d’historique de codage et balisage. Toutes ces informations
sont essentielles lorsque le document TEI est sorti de son contexte.

Dans notre cas, l’entête est pratiquement identique d’une lettre à l’autre. Seuls le
numéro de la lettre et les dates changent. Néanmoins, la mise au point de cet entête est
un travail important qui fixe les règles de codage et balisage pour le reste du corpus.
Il nous a fallu plusieurs mois de réflexion — sans pour autant interrompre le balisage
lexical — pour arriver à le stabiliser.

3.3. Balisage sémantique

L’historien est habitué à travailler un texte mot à mot afin d’en découvrir toutes les
significations. Le balisage sémantique suit le même principe ; l’analyse mot à mot per-
met de mettre en évidence les noms propres et même de régulariser leur orthographe
— qui nous paraît si fantaisiste dans les siècles antérieurs au nôtre — par exemple
<name reg="François Ier">Francoys</name>.De même pour les toponymes tels que
<rs type="toponyme" reg="Ancenis">Ancenys</rs>, les dates, même complexes,
auxquelles il est souhaitable d’ajouter un attribut de valeur afin de retrouver la concor-
dance avec notre calendrier grégorien actuel, comme :

<date value="02/03/1532">second jour du moys de mars de l'an mil cinq cent

trante ung</date>
1

et tout thème d’étude qui peut intéresser l’historien (liste non exhaustive), à savoir :

Une <rs type="arme">arquebute</rs>, prisez ung <rs type="monnaie">onzain</rs>

3.4. Balisage analytique

L’historien cherche, au-delà d’une simple explication, à commenter la source grâce
à une analyse historique. Pour cela, il utilise comme instrument de travail une grille

1. Dans le calendrier Julien, l’année changeait à Pâques.
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de dépouillement. Cette grille est constituée d’une liste de sujets d’intérêts rensei-
gnée pour chaque document du corpus. TEI fournit les mécanismes d’interprétation et
d’analyse qui permettent respectivement l’expression d’une grille et sa mise en rela-
tion avec le texte.

3.4.1. L’analyse en TEI

En TEI, une grille d’analyse est décrite à l’aide d’annotations interprétatives in-
troduites par la balise <interp[>], comme le montre la figure 2. Plusieurs lignes de la
grille peuvent être regroupées au sein d’un même groupe avec la balise <interpGrp>

(groupe d’interprétation). L’attribut valeur contient la description de l’annotation.
L’attribut type indique le type du phénomène annoté. L’attribut resp indique la per-
sonne qui est à l’origine de l’interprétation. L’attribut id permet de référencer l’anno-
tation interprétative à partir du texte.

TEI fournit plusieurs mécanismes de liaison entre une partie de texte et la grille
d’analyse. Dans notre travail, nous utilisons exclusivement l’attribut ANA qui est conçu
pour lier un élément SGML à une ou plusieurs annotations interprétatives. La figure 3
montre comment cet attribut est utilisé. Lorsqu’un élément du balisage sémantique
convient, il sert de support à l’attribut ana. Sinon, un élément <s> est créé pour réfé-
rencer les annotations et délimiter la portée de la liaison analytique. Des mécanismes
alternatifs existent dans TEI, mais nous n’en avons pas eu besoin. Nous avons utilisé
le mécanisme d’inclusion d’entités externes de SGML pour stocker notre grille dans
un sous-document référencé par chaque lettre numérisée.

3.4.2. Constitution de la grille

Nous avons constitué deux grilles : une expérimentale, reprenant le travail de thèse
de Claude Gauvard[GAU 91] et l’autre spécifique à nos domaines d’intérêts.

L’étude de Claude Gauvard porte sur les lettres de rémission établies principale-
ment sous le règne de Charles VI (1368-1422) qui a la particularité de connaître une
désagrégation du pouvoir royal et un renforcement du pouvoir aristocratique.

Cette grille de dépouillement ne pouvait pas être utilisée telle quelle, les contextes
politique et judiciaire étant très différents : notre corpus correspond à une période
précédant l’édit d’Union de la Bretagne au domaine royal signé en 1532, très riche en
lettres de rémission émises dans une situation politique particulière pour des raisons
que nous ne détaillerons pas ici.

Traditionnellement, les historiens remplissent cette grille pour chaque document
sur des fiches cartonnées qu’il est très difficile, voire impossible, à modifier incré-
mentalement. Cette difficulté, très fréquemment relatée par les historiens et que nous
avons auparavant rencontrée également, a été levée. Nous avons modifié la grille dans
un premier temps, puis nous l’avons fait évoluer peu à peu tout au long de l’analyse.
En saisissant cette grille au format TEI, nous avons pu aisément l’adapter incrémen-
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<interpgrp id="diplomatique-commandement">

<interp id="diplomatique-commandement-roi"

resp="nd"

type="personnage"

value="Lettre commandée par le Roi">

<interp id="diplomatique-commandement-reine"

resp="nd"

type="personnage"

value="Lettre commandée par la Reine">

</interpgrp>

<interpgrp id="diplomatique-notaire">

<interp id="diplomatique-notaire-mandart"

resp="nd"

type="personnage"

value="Lettre signée par Mandart">

<interp id="diplomatique-notaire-leforbeur"

resp="nd"

type="personnage"

value="Lettre signée par Leforbeur">

...

</interpgrp>

<interpGrp id="activites">

<interp id="agriculture"

value="Activité agricole">

<interp id="artisanat"

value="Activité artisanale">

<interp id="commerce"

value="Activité commerciale">

<interp id="economie"

value="Activité économique autre">

</interpgrp>

Figure 2. Début de la grille d’analyse sous forme d’annotations interprétatives.

<name reg="François Ier" ana="diplomatique-commandement-roi">

Francois</name> <name ana="criminel-sexe-masculin">Jehan Basset</name>

detenu <s ana="sortcriminel-condamnation-prison"> prinsonnier</s>

requeste des <s ana="participant-intercesseur-parentsamis">parents

et amis</s> le <date ana="deroulement-mois-aout">penultieme jour de

aougst</date> <s ana="octroi-motifcirconstance-pasantecedent">n'avoit

jamais esté actaint ne convaincu d'aucun cas</s> ...

Figure 3. Parties de texte liées à leurs annotations interprétatives
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talement. Nous en avons gardé les classifications suivantes :

– la diplomatique,

– la déclinaison d’identité du criminel et de la victime, ainsi que leurs liens,

– le sort du coupable après le crime,

– les participants du crime,

– le déroulement du crime,

– l’octroi de la rémission.

Dans un second temps, nous avons redéfini une grille correspondant à nos centres
d’intérêts. Claude Gauvard s’est intéressée à l’aspect judiciaire des lettres de rémission
tandis que nous étions plus intéressés par des aspects sociaux.

Grâce au balisage analytique, nous avons pu produire automatiquement des tables
d’analyses, exploitables à partir de tableurs ou de programmes d’analyses statistiques.
Ce sont des données qui permettent d’étayer très rigoureusement les analyses histo-
riques. Nous décrivons ces tables en section 4.4.

4. Outils utilisés

Nous avons expérimenté et développé plusieurs outils pour nous aider dans notre
travail. Nous avons évalué des éditeurs SGML et apporté des modifications à l’un
d’eux pour faciliter les tâches les plus fréquentes ou spécifiques. Nous avons utilisé
plusieurs outils pour produire des vues et les afficher à l’aide de navigateurs WEB.
Enfin, nous avons développé des outils d’aide à l’analyse. Nous les décrivons chacun
dans une sous-section.

4.1. Saisie SGML/TEI

Les historiens sont maintenant habitués à utiliser des systèmes à traitement de texte
pour rédiger leurs articles et faire leur transcription. Pour nous rapprocher des envi-
ronnements WYSIWYG 2, nous avons initialement tenté d’adapter l’éditeur structuré
Thot [QUI 94] à TEI. Thot est un éditeur de documents structurés qui permet de tra-
vailler avec des vues multiples — généralement conformes à l’apparence imprimée du
document — tout en vérifiant sa conformité structurelle. Cependant, il s’est avéré que
le fait de cacher les balises et les attributs SGML était un problème plus qu’une aide.
En effet, Thot fonctionne très bien lorsqu’un document structuré est destiné à être
affiché ou imprimé et que les éléments ont une présentation graphique usuelle. Ty-
piquement, une DTD d’article de revue se compose de plusieurs parties représentées
par des éléments comme section, sous section, paragraphe, référence bibliographique

2. What You See Is What You Get est un acronyme qualifiant les programmes permettant de
travailler à l’écran sur un document présenté tel qu’il sera imprimé.
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etc. qui ont une représentation graphique et typographique usuelle. La personne qui
compose un article aime à voir la présentation finale de son document et non sa struc-
ture SGML et c’est ce que Thot fait très bien. TEI quant à lui définit des structures
sémantiques dont il n’existe pas de présentation usuelle. Il est toujours possible de
définir arbitrairement une présentation à chacun des éléments de TEI : rouge pour une
abréviation, vert pour un nom propre, italique pour une erreur, barré pour une sup-
pression, etc., mais la personne qui saisit n’est pas aidée par cette présentation qui
est très difficile à mémoriser (il existe beaucoup d’éléments en TEI) et ne lui permet
pas de vérifier la correction de sa saisie ni de comprendre la structure interne d’un
document. Nous avons donc choisi de travailler dans un environnement qui affichait
explicitement les balises et les attributs.

Il existe plusieurs éditeurs permettant de saisir du SGML en vérifiant la structure
et offrant des aides. Nous avons essayé Author/Editor [Sof94], FrameMaker/SGML
[SYS 97] et Emacs [STA 84, GLI 97] avec son mode PSGML [STA 98].

Il s’est avéré qu’Emacs était beaucoup plus souple et flexible à l’usage, bien que
nécessitant une prise en main un peu difficile. La tâche de saisie et de balisage étant
très longue, le temps d’apprentissage a finalement été négligeable par rapport à l’amé-
lioration des performances offertes. Il était le seul à autoriser l’édition structurée d’en-
tités externes SGML (c’est-à-dire de sous-documents stockés dans des fichiers diffé-
rents).

Emacs dispose d’un langage de programmation spécialisé (emacs-lisp) dans lequel
chacun de ses modes est programmé, ce qui favorise son amélioration. Pour faciliter
la saisie et le balisage, nous avons utilisé le mode PSGML [STA 98] de Emacs et lui
avons ajouté des fonctionnalités pour insérer automatiquement des balises très fré-
quentes comme <abbr> et surtout, un système de complétion dynamique des identifi-
cateurs.

Cette dernière amélioration a beaucoup simplifié le balisage analytique car le mé-
canisme de liaison analytique de TEI repose sur l’utilisation d’identificateurs uniques.
Ces identificateurs étant généralement longs car structurés (par exemple
diplomatique-commandement-roi), leur saisie manuelle était à la fois extrême-
ment pénible et source de fréquentes erreurs de saisie.

4.2. Facilités d’utilisation

Emacs a servi de plate-forme de travail et s’est avéré très efficace et souple. Il a été
conçu pour le développement de programmes informatiques et dispose de plusieurs
outils qui ont été utilisés directement pour la gestion d’un corpus. Nous avons ajouté
un menu spécifique permettant d’effectuer les mises en forme, affichages et traite-
ments les plus fréquents. Nous utilisons aussi certaines de ses fonctionnalités pour
chercher dans le corpus, gérer les versions des documents et convertir les dates.
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Pour la recherche dans le corpus, Emacs facilite l’utilisation du programme Unix
(( grep )) qui recherche une expression régulière dans une liste de fichiers. Nous lui
avons substitué (( agrep ))[WU 92] qui autorise la recherche approximative. Par exemple,
rechercher Ancenis en autorisant une distance de 1 permet de trouver Ancenys ou An-
senis. Cet outil permet de retrouver rapidement des mots et expressions dans les lettres
du corpus à partir d’un mot ou d’une série de mots approximatifs.

Nous avons aussi utilisé le système CVS[AL. 99, MIK 97] de gestion de versions.
Il nous permet de travailler en parallèle (à deux ou plusieurs) sur le corpus, que ce
soit sur le même site ou sur plusieurs sites. Le corpus ayant été saisi et enrichi à
partir de plusieurs systèmes, mobiles ou fixes, CVS a facilité la gestion répartie des
modifications, en offrant la possibilité de revenir sur ou d’analyser les mises à jour du
corpus. Encore une fois, Emacs facilite l’utilisation de CVS en fournissant des menus
pour la gestion des versions comme sauvegarder une nouvelle version, vérifier que de
nouvelles versions sont disponibles, comparer la version actuelle à la précédente ou
une plus ancienne, etc.

Enfin, nous avons utilisé une fonctionnalité surprenante d’Emacs qui permet de
gérer les dates dans une grande variété de calendriers : ISO commercial, Julien, Astro-
nomique, Hébreu, Islamique, Révolutionnaire français, Éthiopien, Maya, Copte, Perse
et Chinois. Même les fêtes importantes comme Pâques sont signalées, ce qui a énor-
mément facilité notre travail. La figure 4 décrit l’organisation de notre projet : chaque
site suit la même configuration issue d’un conteneur CVS où plusieurs utilisateurs
peuvent travailler ensemble. Chaque site est composé de documents crées et de docu-
ments générés. Cette organisation est simple à utiliser pour un non informaticien mais
requiert quelques compétences informatiques pour être mis en route et amélioré.

4.3. Mise en forme et affichage

Nous avons développé plusieurs systèmes de mise en forme et d’affichage. Ces
multiples systèmes résultent de deux phénomènes : la multiplicité des usages d’un
manuscrit numérisé et l’évolution très rapide des technologies de transformation des
documents structurés.

Classiquement, en histoire, les manuscrits transcrits sont édités dans une forme très
simple appelée (( diplomatique )) où les lignes sont respectées. Nous avons donc appli-
qué le programme tei2latex [FEK 98] de traduction de TEI en LaTeX [LAM 85], qui
permet une mise en page irréprochable aux documents numérisés. Nous avons aussi
développé un outil de traduction de TEI vers HTML en Perl [WAL 96] qui permet de
lier automatiquement les pages des lettres à leurs images (voir figure 5).

Cependant, les archives départementales de Loire Atlantique ne nous ayant pas
donné l’autorisation d’utiliser les images des lettres, nous n’avons pas utilisé cette
fonctionnalité.
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Conteneur CVS

rB33-1-....tei
rB33-2-....tei
rB33-3-....tei
...
rB34-1-....tei
...

Transcriptions
Documents
Supplementaires

glossaire.tei
interp-maitrise.tei
Remission.html

Fichiers de
Traduction

tei2xtei.pl
interp.pl
index-noms.pl
index-topo.pl
index-ana.pl
diplo.xsl

Makefile

xml/rB33-1-....xml
xml/rB33-2-....xml
...

html/rB33-1-....html
html/rB33-2-....html
...

noms.html
topo.html
ana-....html

Document
GØnØrØs

Site 1

Site 2 Site 3

Document
CrØØs

Figure 4. Organisation du projet.

Nous avons expérimenté DSSSL [Int 96] pour transformer TEI en RTF ou TeX
mais le langage n’offrait aucun avantage décisif par rapport à notre traducteur en Perl.
Nous sommes directement passé au langage de transformation XSL [DEA 99] devenu
depuis XSLT. Le passage de SGML vers XSL étant automatisé (en particulier grâce
au programme sx distribué avec le processeur DSSSL Jade et le validateur SGML
nsgmls [CLA ]), il était simple d’utiliser les outils de transformation de XML. Des
outils de traduction existent dans le monde SGML [LEM 97] mais le monde XML est
maintenant plus riche et plus souple.

Nous avons principalement utilisé des feuilles de style XSL transformant TEI en
HTML et obtenu les fonctionnalités dont nous avions besoin pour l’affichage. Nous
utilisons deux feuilles de style dont le résultat est montré en figures 6 et 7.
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Figure 5. Affichage diplomatique d’un manuscrit avec l’image correspondante

La feuille de style diplomatique restitue une forme similaire aux éditions diplo-
matiques traditionnelles. Seul le corps du texte est affiché, les balises <LB> sont rem-
placées par un saut de ligne HTML (<BR>), éventuellement suivi par le numéro de la
ligne s’il existe. Les notes et ratures ne sont pas affichées. Cette feuille de style sert de
base à des variantes permettant de faire ressortir à l’aide de couleurs ou de styles typo-
graphiques des éléments particuliers (par exemple toutes les dates). La feuille de style
(( interprétation )) lie les éléments ayant un attribut analytique à leur interprétation ana-
lytique et, inversement, lie chaque interprétation analytique à tous les segments qui les
référencent. Dans l’exemple affiché, le début de la grille d’analyse indique que la lettre
est commandée par le roi, ce qui est justifié par le premier mot de la ligne 1 visible
figure 6 : (( Francois )). Ce mot est repris en face de l’intitulé de l’entrée analytique et
pointe vers la première ligne : en cliquant dessus, elle s’affiche.
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<xsl:stylesheet>

<xsl:template match="/">

<HTML><HEAD>

<TITLE><xsl:value-of select=".//TITLE"/></TITLE>

</HEAD><BODY>

<H1><xsl:value-of select=".//TITLE"/></H1>

<xsl:apply-templates select=".//BODY"/>

</BODY></HTML>

</xsl:template>

<xsl:template match="LB">

<SPAN><BR/>

<xsl:if test="@N">[<xsl:value-of select="@N"/>]</xsl:if>

</SPAN>

</xsl:template>

<xsl:template match="NOTE|DEL"/>

</xsl:stylesheet>

Figure 6. Application de la feuille de style diplomatique à une lettre de rémission.
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Figure 7. Application de la feuille de style interprétation à une lettre de rémission.

4.4. Traitements

Plusieurs types de traitements ont été appliqués aux documents : un testeur d’inté-
grité sémantique, un indexeur, un générateur de table pour le dépouillement quantita-
tif, et des filtrages pour retirer un niveau de balisage.

Le testeur d’intégrité vérifie des critères simples, comme le fait que seuls des topo-
nymes puissent apparaître comme référence analytique à des noms de lieux. Il vérifie
aussi que le codage analytique soit à peu près cohérent. Par exemple, si le document
décrit un crime (il y a une référence analytique vers un mort), il référence aussi un cri-
minel. Les règles sont ad hoc et programmées en Perl dans le testeur. Quelques erreurs
de balisage peuvent ainsi être détectées.

L’indexeur peut extraire des références vers des éléments marqués par la balise
<rs> (reference system). On peut en voir des exemples dans la section (( balisage
sémantique )). L’indexeur crée une liste de noms uniques et les lie à leur document
d’origine. La syntaxe du XVIe siècle étant très variable, l’attribut reg de la balise
<rs> peut être utilisé pour indiquer le nom régularisé.

Le générateur de table parcourt tous les documents du corpus et produit un fichier
lisible par un tableur ou une base de donnée. Chaque document est décrit sur une
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ligne et chaque colonne correspond à un critère analytique. Chaque cellule contient
le nombre d’éléments dans le document faisant référence au critère analytique de la
colonne. Ce fichier, lorsqu’il est lu par un tableur, permet de compter le nombre de
document référençant tel ou tel élément analytique, ou de chercher les documents
référençant plusieurs critères analytiques, etc.

Enfin, les filtres ont été développés pour retirer automatiquement les balisages
analytique ou syntaxique qui sont tous deux très liés au type d’étude faite sur le corpus.

5. Résultats et bilan

Le travail historique étant presque terminé, nous pouvons établir un premier bilan
et le remettre en perspective. Nos hypothèses étaient que la numérisation en TEI des
manuscrits devait faciliter leur diffusion et rendre le travail d’analyse historique moins
fastidieux et plus scientifique (réfutable, traçable, etc.). Notre bilan sera présenté de
manière quantitative initialement, puis qualitative.

Le corpus actuel est constitué de 100 lettres de rémission d’environ 100 lignes
chacune de la période 1531–1532, balisées lexicalement, syntaxiquement et analyti-
quement. Il occupe environ 1,5 Mo et sera accessible en ligne avant la fin de l’an-
née 1999 à l’url suivant : http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/txt/
remission/. Tous les outils que nous avons mis en place sont téléchargeables.

5.1. Temps de balisage

La constitution du corpus s’est faite sur environ un an à mi-temps. Ce temps se
décompose en 4 parties : temps de transcription, temps de saisie et de balisage lexical,
temps de balisage sémantique et analytique.

Il a fallu en moyenne 1h30 de travail pour chacun des balisages lexical, sémantique
et analytique. En groupant le balisage sémantique et analytique, le temps est passé à
1h30 pour les deux. Cela indique que le temps de manipulation est négligeable par rap-
port au temps de réflexion et que les deux types de balisage nécessitent une réflexion
mot à mot.

Un travail d’histoire similaire au nôtre utilisant des moyens traditionnels a été
réalisé en 1998 par Laurence Janton [JAN 98] mais son temps n’a pas été noté. De
plus, nous avons numérisé les lettres en vue de les distribuer et avons passé beaucoup
de temps à vérifier la transcription. Nous évaluons au double le temps nécessaire à
produire une transcription numérique diffusable par rapport à une transcription ex-
ploitable à des fins individuelles.

Faute de données, il est impossible d’évaluer précisément la différence de temps
pour les autres phases. La différence principale est qualitative : notre analyse histo-
rique est étayée par une chaîne de procédures qui part de la source numérique pour
aller vers des raisonnements historiques. Le fait que nous ayons pu appliquer plusieurs
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grilles au même corpus montre que le document numérique permet des manipulations
plus commodes que le papier. Il reste encore à vérifier la facilité qu’auront d’autres
historiens pour réexploiter le corpus.

5.2. Principales difficultés

Cependant, nous avons eu énormément de difficulté à trouver un environnement
de travail convenable pour SGML/XML et TEI. Nous avons fini par utiliser un envi-
ronnement de développement informatique presque identique à celui utilisé par des
gros projets de développements informatiques (Emacs, CVS, validation, transforma-
tion de programmes, etc.) Si des historiens doivent utiliser de tels environnements,
une formation spécifique leur est indispensable.

Le développement d’un environnement spécifique nous semble possible mais dif-
ficile à justifier. Même pour la gestion de projets informatiques, les environnements
de programmation prolifèrent sans qu’aucun ne soit considéré comme plus complet
ou sensiblement plus facile à utiliser que les autres. Il semble qu’une grande majorité
de projets dans le monde utilise Emacs comme plateforme et s’en contente.

La popularité récente mais très importante de XML nous permet d’espérer que de
nouveaux outils, plus faciles à manier, verront le jour dans les prochaines années et
que le format sera connu, de manière similaire à HTML aujourd’hui.

Il reste essentiel de fournir des outils plus adaptés aux projets afin de réduire au
maximum les manipulations laborieuses et de faciliter la recherche. C’est le domaine
anglo-saxon nommé computer and the humanities qui n’existe que très peu en France,
sauf en linguistique. Peut-être est-il temps de rapprocher l’analyse des sources et l’in-
formatique, à l’aune des bibliothèques numériques et de leur diffusion sur Internet.

5.3. Adaptation des outils informatiques

L’analyse du corpus est en cours et les outils d’aide s’avèrent très efficaces, per-
mettant des ajustements de la grille jusqu’au dernier moment. Nous avons utilisé la
version allégée de la TEI (TEI Lite pour les intimes [BUR 96]) et nous n’avons pas
trouvé utile d’y ajouter d’autres éléments. Les recommandations de la TEI nous ont
apporté une grande aide en décrivant un certain nombre d’usages des mécanismes
offerts. C’est la raison pour laquelle nous considérons la TEI tout autant comme un
support méthodologique que comme un format de données.

Concrètement, une fois mis en place, un projet comme le nôtre peut être enrichi
par des historiens un peu formés aux technologies XML. Seuls la configuration et les
scripts d’analyse requièrent des compétences informatiques d’un niveau modeste.
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6. Conclusion

Le développement des bibliothèques numériques et l’échange de documents pour
les sciences humaines sont à l’origine de nouveaux standards de fait (comme le format
TEI) permettant de coder informatiquement des documents principalement textuels à
des fins de stockage, d’échange et d’exploitations informatiques.

Curieusement, ces travaux récents ont été très peu expérimentés dans le domaine
de l’histoire et, à notre connaissance, n’ont jamais été utilisés pour exploiter des ma-
nuscrits anciens.

Ce travail en cours est une expérimentation sur l’utilisation d’un format de co-
dage de texte dit (( structuré )) comme support de codage d’échange et d’exploitation
informatique de documents manuscrits en histoire.

Au delà de la numérisation, nous avons utilisé avec succès les documents numé-
risés comme supports à une analyse historique. Le travail historique, bien qu’un peu
plus lent dans les phases initiales, s’est terminé dans les mêmes temps que des tra-
vaux similaires conduits manuellement. De plus, les transcriptions sont réutilisables,
le temps d’analyse est maintenant réduit et les traitements peuvent être ré-appliqués si
le corpus est complété.

Il nous a manqué une étape pour établir le lien complet entre les manuscrits et
l’analyse : c’est la liaison entre la page manuscrite et le document numérisé. Plusieurs
projets ont réalisé cette mise en relation [SYL 99, LEC 98]. Nous n’avons pas pour-
suivi dans cette voie parce que les archives départementales étaient réticentes à nous
laisser numériser les manuscrits et parce que TEI ne dispose pas des mécanismes per-
mettant cette liaison. Cependant, nous ne désespérons pas de mener à bien cette partie
de la liaison.

Il nous reste à vérifier si notre approche peut passer à une échelle supérieure qui
nécessiterait une formation des historiens et le développement de plusieurs outils pour
faciliter le travail de transcription, codage, balisage, régularisation, analyse et exploi-
tation des sources. Il n’y a cependant aucun doute : les corpus historiques informatisés
vont se développer et, tôt ou tard, les historiens les utiliseront! Nous rêvons du mo-
ment où plus de lettres de rémission seront accessibles en ligne pour leur appliquer
nos analyses et vérifier si nos conclusions restent valides.

Notre méthode a été décrite dans le cadre d’un projet d’histoire mais pourrait s’ap-
pliquer à d’autres domaines comme la littérature ou la linguistique. Il s’avère qu’une
grande partie des linguistes est formée à l’informatique : créer et gérer un corpus nu-
mérisé ne leur pose pas de problèmes majeurs. Pour les autres sciences humaines, les
difficultés sont vraisemblablement similaires à l’histoire et les bénéfices potentiels au
moins aussi grands.
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Sources et bibliographie

1) Sources primaires

1. Sources manuscrites

a) Bibliothèque nationale

Manuscrits du fonds français :

• 5503 FR : folio 154 verso et suiv. « Commission pour avoir une fille en garde soubz 
la main du Roy jusques à ce quelle soit mariee avecques deffence de la non marier 
sans congé dudit seigneur »

• 5503 FR : folio 161 verso et suiv. « Commission pour proceder a l'execution de 
certaine sentence et informer et proceder contre aucuns qui ont voulu empescher 
ladite execution » : « Rebellion au Croisic, 1539-1540 »

• 22311 fr : folio 31 recto et suiv. « Transaction entre M le Prince de Guemené et M 
le  conte  de  Laval  touchant  les  successions  de  Guy  comte  de  Laval  frere  de 
Marguerite de Laval mere dudit prince »

F-5004 L 4.11-A : Erection de Piney et Rameru en duché en faveur de François de 
Luxembourg et ses descendans masles et femelles, a perpetuité. Du mois de Septembre 
1576.

b) Archives nationales

• 289AP/91 dossier 2 Fonds Dampierre : nous avons été autorisé à consulter les fonds 
privés de la seigneurie du Chaffault. 

• T199/13 Dettes de Charles Ier de Lorraine (1592-1647) Marie de Luxembourg : 
nous  avons  consulté  les  sources  de  la  Maison  de  Lorraine  concernant  le 
remboursement  de  dettes  à  Marie  de  Luxembourg,  duchesse  de  Mercoeur,  deux 
dossiers, avec les titres de créances pour la baronnie d'Ancenis.

c) Archives départementales du Morbihan

• Fonds Guéménée E5496

d) Archives départementales du Finistère

• 1 G 3667

e) Archives municipales de Nantes

• Série BB : Administration communale

7 Avec l'aimable autorisation de Norbert  Bernard, responsable du site http://www.tudchentil.net/.

http://www.tudchentil.net/
http://www.tudchentil.net/
http://www.tudchentil.net/
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• BB 21 années 1588-1589
• BB 23 année 1598
• BB 24 année 1598

• Série DD : Propriétés communales et travaux publics
• DD 63 année 1564
• DD 342 année 1572
• DD 380 année 1543
• DD 386 année 1516 - 1546

• Série EE : Affaires militaires
• EE 10 année 1548
• EE 20 année 1503
• EE 30 années 1484, 1570 et 1592
• EE 210 année 1583

• Série FF : Justice – Police
• FF 10 années 1572 et 1574
• FF 15 années 1580 et 1604
• FF 254 année 1565 à 1575

• Série HH : Agriculture - Industrie – Commerce
• HH 189 comptes d'André Ruys de 1548 à 1564

f) Archives départementales de Loire-Atlantique

• Cours et juridictions
• Chancellerie de Bretagne

○ B15
○ B16
○ B17
○ B18
○ B19
○ B20
○ B21
○ B22
○ B33
○ B34

• Chambre des comptes de Bretagne
○ B178
○ B583

B590
○ B3018

• Prévôté de Nantes
○ B6113

• Féodalité, familles, état civil, notaires, corporations, communautés d'habitants
• Titres féodaux

○ 1 E 667 Dial de Saffré
• Titres de familles

○ Anthoine 2E18
○ Appelvoisin E1302 ; E1303
○ Aubry 2E34
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○ Bardin E1305
○ Barrin E637
○ Baye E641
○ Beaubois E643
○ Bernard 2E164
○ Bernard de la Turmelière 2E165 ; 2E166 ; 2E167
○ Bezit 2E162
○ Blanchard 2E203
○ Blanchet 2E381 ; 2E382 ; 2E383
○ Bodegat 2E220
○ Bois 2E230
○ Bois de la Feronnière 2E227
○ Boispean E1311
○ Bore E671
○ Boudet 2E274
○ Boudin E1324
○ Bouhier 2E278
○ Bourdonnais 2E287
○ Bourgneuf 2E293
○ Bourgogne E678
○ Bourgues 2E294
○ Bourigan E680 ; E681 ; E682 ; E685
○ Boutin E688
○ Brechart 2E324
○ Brelet 2E334
○ Brenezay E1326
○ Brevet 2E348
○ Bugallière 2E386
○ Butaut 2E419 ; 2E421 ; 2E429 ; 2E432
○ Butay 2E437
○ Buynard E700
○ Caderan E701
○ Chapelle 2E509
○ Chaperon 2E510
○ Charrette E725
○ Chataigneraie 2E546 ; 2E548 ; 2E549 ; 2E552 ; 2E553 ; 

2E554 ; 2E555 ; 2E556 ; 2E557 ; 2E558
○ Clergaud E745
○ Coing 2E610
○ Corgnet 2E639
○ Cornulier 2E656 ; 2E665
○ Cosson 2E682
○ Cottineau E764
○ Couperie 2E693
○ Courgeault 2E697
○ Cramezel 2E712
○ Crocellay 2E720 ; 2E721 ; 2E722
○ Dahier 2E729
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○ Danguy E781
○ Danisy E1346
○ Davy E788 ; E1348
○ Dolbeau E1349
○ Douette 2E795
○ Dubois 2E813
○ Du Dresnay 2E825
○ Du Houx 2E831
○ Du Pas 2E835
○ Espinay E826
○ Essefort 2E870
○ Estourbeillon E1361 ; E1362
○ Ferron 2E899
○ Flamant 2E907
○ Forcheteau 2E915
○ Foucher 2E941
○ Fouillet E840
○ Fourcher 2E948
○ Garion 2E990
○ Gasne 2E1001
○ Gaudin 2E1004
○ Gaultier 2E1006
○ Genest 2E1026
○ Georget 2E1031
○ Goezbriand 2E1059
○ Goheau E877
○ Goullard 2E1071
○ Gourdet 2E1075
○ Grignon E890
○ Guerhoent E1150
○ Guerin E1369
○ Guingamp 2E1145
○ Guitard 2E1152
○ Haye 2E1158
○ Hervé 2E1190
○ Jolivet E1380
○ Jou 2E1294
○ Joubaye 2E1299
○ Jousset 2E1308
○ Jumel E1382 ; E1384 ; 2E1313
○ Juzet 2E1316
○ Kerduel E932
○ Kermarec E1387
○ Kermeno 2E1325 ;  2E1326 ;  2E1330 ;  2E1334 ;  

2E1336
○ Lagarde E937
○ Lambart 2E1361
○ Le Bastard 2E3002
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○ Le Breton E1394 ; E1395
○ Lefebvre 2E3601
○ Lefevre 2E3041
○ Le Forestier 2E3047
○ Le Gouallec 2E3051
○ Le Guennec E977
○ Le Guere 2E3161
○ Le Jacobin 2E3081
○ Le Loup E1411 ; E1414
○ Le Maignan E980
○ Le Masson E1421
○ Le Mauguen E1422
○ Lemoyne 2E3132
○ Lesage 2E3185
○ Lesasier E1425
○ Lesimple 2E3195
○ Lesourd E1000
○ Lespinay 2E3199
○ Lestoubec 2E3204
○ Le Tesserand 2E3207
○ Litoust 2E3228
○ Loire E1008
○ Lucas 2E3270
○ Macé 2E3297
○ Macé de Juyon 2E3311
○ Machecoul 2E3314
○ Main E1018
○ Maisonneuve E1118
○ Malnoe 2E3338
○ Marques 2E3366
○ Martel 2E3373
○ Maydo 2E3412
○ Meaulne 2E3416
○ Mehaut 2E3417
○ Melliers 2E3419
○ Menard 2E3424
○ Menardeau E1038
○ Mersant 2E3450
○ Montalais E1054
○ Mortemart 2E3563
○ Mottay E1068
○ Nepvou 2E3585
○ Nepvouet E1073 ; E1074
○ Noes E1079
○ Ouairy 2E3621
○ Pas Nantais 2E3640
○ Peillac 2E3655
○ Peneau 2E3662
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○ Perreau 2E3682
○ Quedillac 2E3801
○ Reteau E1165
○ Rieux E1169 ; 2E3864
○ Riou E1170
○ Robert E1174
○ Robien 2E3879
○ Rocaz E1177
○ Roques 2E3906
○ Rosmadec 2E3912
○ Roullier 2E3924
○ Rousseau E1195
○ Rouxeau 2E3927
○ Saffré 2E3949
○ Samon 2E3968
○ Sauldraie 2E3974
○ Selizier 2E3987
○ Sesmaisons E1228 ; E1229 ; E1230 ; E1231
○ Sevigné E1232
○ Simonnot 2E4005
○ Spadine 2E4011
○ Talhouet 2E4023
○ Tallecaz E1240
○ Tertre 2E4041
○ Thomas 2E4051
○ Tiger 2E4061
○ Tournemine E1260 ; 2E4070
○ Tregouet 2E4081
○ Tronson 2E4091
○ Tullaie E1268 ; E1270 ; E1271
○ Vallée E1275
○ Vay 2E4121
○ Verger E1283

• Registres paroissiaux
○ Le Croisic années 1560-1591

• Notaires
○ Charrier

■ 4E2 451
■ 4E2 456
■ 4E2 487

○ Lecourbe
■ 4E2 1341

○ Lemoyne
■ 4E 146
■ 4E2 1389
■ 4E2 1390

○ Penifort
■ 4E2 1590
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■ 4E2 1592
○ Quenillé

■ 4E2 1684
○ Rapion

■ 4E2 1564
• Clergé séculier

• Cure, fabrique
○ G466
○ G521

• Visites pastorales
○ G42 2/2 concerne les mois de juin et juillet de l’année 1554 : seuls deux 

procès verbaux avec des remontrances sont conservés.
○ G43 concerne les mois de mai à octobre 1561 : seuls quinze procès 

verbaux avec des remontrances sont conservés.
○ G44 1/2 concerne  les  années  1563  et  1564  (mauvais  état  de 

conservation) : vingt procès verbaux avec des remontrances sont conservés.
○ G44 2/2 concerne  l’année  1564 :  neuf  procès  verbaux  avec  des 

remontrances sont conservés.
○ G45 année 1572
1. G46 année 1573

• Archives privées
• Fonds J

○ 1J936
○ 25 J fonds Freslon
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3) Sites Internet

Certains  sites  Internet  peuvent  être  utilisés  comme  des  instruments  de  travail  ;  il  s'agit 
cependant de les manier avec beaucoup de précaution. Parmi ceux-ci, nous en privilégions 
quelques uns :

Http://www.archives.nantes.fr
Archives  municipales  de  Nantes  :  nous  y  avons  particulièrement  consulté  les  registres 
paroissiaux de la série GG – Série GG : Cultes – Instruction et assistance publique, ainsi que 
les inventaires des autres séries.

http://www.archives-lyon.fr

Les archives municipales  commencent  à mettre  en ligne leurs  ressources.  Lyon en est  un 
exemple après Nantes. Nous y avons recherché les traces des tavernes et des hôtesses.

http://www.tudchentil.net/
Norbert Bernard, un des responsables du site, nous  a autorisés à utiliser sa transcription – 
Archives départementales du Finistère 1 G 366/4. Ce site est par ailleurs remarquable.

Http://www.siefar.org
La Siefar –  Société Internationale pour l'Étude des Femmes de l'Ancien Régime –  est une 
association qui se propose de mieux faire connaître ou découvrir les conditions d'existence, la 
pensée, l'action, les oeuvres des femmes reliées d'une quelconque manière à la France, dans la 
longue période  qui  s'étend du Moyen Age à  la  Révolution.  Des dictionnaires  de femmes 
d'Ancien régime ont été mis en ligne dont celui d'Hilarion de Coste.

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/
L'Université de Grenoble autorise la mise en ligne d'enseignements. Le cours sur l'histoire du 
droit des obligations nous a particulièrement aidés.

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
Ce site est très riche et très utile entre autres pour les questions linguistiques. Il renvoie aux 
sites où les dictionnaires sont mis en ligne comme le Littré.

http://www.gallica.bnf.fr/

http://www.gallica.fr/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/
http://www.siefar.org/
http://www.tudchentil.net/
http://www.archives-lyon.fr/
http://www.archives.nantes.fr/
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La  bibliothèque  numérique  de  la  Bibliothèque  Nationale  de  France  est  devenue 
incontournable. Gallica est un véritable outil  pour les historiens des temps passés. Le site 
autorise le téléchargement gratuit des ouvrages anciens souvent inaccessibles.

Http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Le Trésor de la langue française informatisé est un instrument de travail indispensable.

http://n.bachelet.free.fr/
Site  personnel  de  Nicolas  Bachelet.  L'auteur  a  eu  l'heureuse  idée  d'y mettre  en  ligne  ses 
travaux de DEA.

Http://www.odile-halbert.com/
Les historiens peuvent s'appuyer sur le site de cette généalogiste Odile Halbert pour conforter 
leurs hypothèses.

http://www.chez.com/cduic/pub/trb.htm

Un second site de généalogiste est à privilégier, celui de Christian Duic : particulièrement sur 
le terrier royal de Bretagne et sur les renchaînements.

Http://www.infobretagne.com
Ce site est irremplaçable pour les historiens intéressés par la Bretagne. Il est utile pour trouver 
le patrimoine et les familles qui en ont été propriétaires.

http://www.infobretagne.com/
http://www.chez.com/cduic/pub/trb.htm
http://www.odile-halbert.com/
http://n.bachelet.free.fr/
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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Index des noms de personnes cités dans le tome I

Abra de Raconis............................................................................................................................
Charles-François d'Abra de Raconis.......................................................................... 329, 331

Acigné...........................................................................................................................................
Guillaume d'Acigné............................................................................................................131
Jean d'Acigné......................................................................................................................131

Agaesse.........................................................................................................................................
Guillaume Agaesse.............................................................................................................293

Agouet...........................................................................................................................................
Agaisse Agouet...................................................................................................................439
Grégoire Agouet........................................................................................................... 37, 436
Marie Agouet.............................................................. 31, 36 sv, 51, 211, 435 sv, 440, 442 sv
Pierre Agouet................................................................................................. 357, 435 sv, 442

Agrippa..........................................................................................................................................
Henri Corneille Agrippa de Nettesheim............................................................................. 281
Théodore Agrippa d'Aubigné.........................................................................................307 sv

Albret............................................................................................................................................
Isabelle d'Albret..................................................................................................241, 322, 345
Jean d'Albret.......................................................................................................................345
Jeanne d'Albret...............................................................................................322, 345 sv, 367

Alençon.........................................................................................................................................
Catherine d'Alençon........................................................................................................... 154

Aliénor d'Aquitaine................................................................................................................. 279
Allard............................................................................................................................................

Renée Allard.......................................................................................................................253
Alleaume.......................................................................................................................................

Pierre Alleaume..................................................................................................................344
Allègre...........................................................................................................................................

Anne d'Allègre............................................................................................... 322, 326 sv, 344
Ambassador...................................................................................................................................

Perrot Ambassador............................................................................................................. 321
Amboise........................................................................................................................................

Françoise d'Amboise.................................................................................................. 306, 403
Amelin...........................................................................................................................................

Antoine Amelin.................................................................................................................. 358
André.............................................................................................................................................

Bonnaventure André...........................................................................................133, 241, 244
Jehanne André.................................................................................................................... 480
Pierre André................................................................................................................. 64, 233

Angebaud......................................................................................................................................
Jehan Angebaud........................................................................................................... 38, 208
Martine Angebaud........................................................................................................38, 208

Anne d'Autriche...................................................................................................................... 301
Anne de Bretagne 39, 148, 206, 239, 248, 282 sv, 289, 292, 306, 309, 329, 331, 334, 339, 346, 
370, 478, 489
Anne de France, dame de Beaujeu.......................................................................... 180, 290, 306
Anthoine........................................................................................................................................
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Alain Anthoine..................................................................................................................... 30
Guillemette Anthoine.......................................................................................30 sv, 235, 434

Aquila............................................................................................................................................
Juan d'Aquila.............................................................................................................. 323, 508

Aradon...........................................................................................................................................
René d'Aradon.................................................................................................................... 339

Arande...........................................................................................................................................
Martin d'Arande..................................................................................................................463

Arguet............................................................................................................................................
François Arguet.................................................................................................................. 205

Arnollet.........................................................................................................................................
Françoise Arnollet.............................................................................................................. 470
Jeanne Arnollet...................................................................................................................470

Aubry.............................................................................................................................................
Laurent Aubry.....................................................................................................................174
Simon Aubry...................................................................................................................... 174

Audouard.......................................................................................................................................
Pierre Audouard................................................................................................................. 456

Audren...........................................................................................................................................
Marie Audren..................................................................................................................... 173

Auger.............................................................................................................................................
Armel Auger.......................................................................................................................294

Auvré.............................................................................................................................................
Pasquette Auvré....................................................................................................................65

Avaugour.......................................................................................................................................
Christophle d'Avaugour......................................................................................................365
Jeanne d'Avaugour............................................................................................................. 431
Louis d'Avaugour......................................................................................... 73, 281, 295, 365
Pierre d'Avaugour...............................................................................................................365
René d'Avaugour................................................................................................................ 364

Averton..........................................................................................................................................
Renée d'Averton................................................................................................................... 60

Avignon.........................................................................................................................................
Jeanne Avignon.................................................................................................................. 520

Avril..............................................................................................................................................
Jean Avril.................................................................... 41, 265, 323, 395, 496 sv, 499, 507 sv
Jeanne Avril................................................................................................241, 496, 499, 507

Bailliadollit....................................................................................................................................
Jacques de Bailliadollit.......................................................................................................458

Barbançon.....................................................................................................................................
Marie de Barbançon........................................................................................................... 307

Barbier...........................................................................................................................................
Perrine Barbier....................................................................................................................413
René Barbier.......................................................................................................................156

Barbot............................................................................................................................................
Jacques Barbot....................................................................................................................456

Bardo.............................................................................................................................................
Jacques Bardo.....................................................................................................................321
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Bargot............................................................................................................................................
Mahé Bargot....................................................................................................................... 218

Barrin.............................................................................................................................................
Jacques Barrin.................................................................................................................... 320

Barthelemy....................................................................................................................................
Michelle Barthelemy.......................................................................................................... 400

Bascher..........................................................................................................................................
Nicolas Bascher....................................................................................................................42

Bataille..........................................................................................................................................
Jehan Bataille..................................................................................................................... 410

Bauge.............................................................................................................................................
Anthoine Bauge..................................................................................................................311

Baulac............................................................................................................................................
Catherine de Baulac................................................................................................. 91, 154 sv
Jehan de Baulac............................................................................................................ 46, 154
Marguerite de Baulac................................................................................................... 89, 154
Perrine de Baulac...................................................................................89, 92 sv, 154 sv, 243

Bault..............................................................................................................................................
Jacquet Bault...................................................................................................................... 424
Pierre Bault.........................................................................................................................454

Baye...............................................................................................................................................
Pierre Baye......................................................................................................................... 431
Tanguy Baye.......................................................................................................................294

Bayle..............................................................................................................................................
Pierre Bayle........................................................................................................................ 345

Beaubois........................................................................................................................................
François de Beaubois................................... 89 sv, 92 sv, 116 sv, 136, 154, 177, 234, 243 sv
Jehanne de Beaubois.............................................................................. 90, 92, 241, 243, 255
Marguerite de Beaubois..............................................................................................183, 413
Pierre de Beaubois.................................................................90, 92 sv, 130, 136, 155, 243 sv

Beaucaire.......................................................................................................................................
Marie de Beaucaire.......................................................................... 41, 329, 335, 340 sv, 367

Beaucours......................................................................................................................................
Guillaume de Beaucours.....................................................................................................149

Beaujouan......................................................................................................................................
Alain Beaujouan................................................................................................................. 169

Beaumanoir...................................................................................................................................
Jeanne de Beaumanoir........................................................................................................103
Philippe de Beaumanoir............................................................................. 144, 221, 302, 356

Beauvau.........................................................................................................................................
Isabelle de Beauvau............................................................................................................290

Begonny........................................................................................................................................
Guillemette Begonny..........................................................................................................205

Beisit.............................................................................................................................................
Claude de Beisit............................................................................................................. 189 sv
François de Beisit............................................................................... 149, 158, 178, 183, 422
Gabriel de Beisit.................................................................................................................509
Guillaume de Beisit.................42, 90, 92, 155, 158, 169, 175 sv, 201 sv, 236, 243, 488, 494
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Jehan de Beisit..................................................................................... 90, 92, 94, 241, 243 sv
Marguerite de Beisit...........................................................................................90, 92, 243 sv
Olive de Beisit......................................................................................................... 41, 189 sv

Bellebarbe.....................................................................................................................................
Marie de Bellebarbe...............................................................................................496 sv, 499

Belleville.......................................................................................................................................
Jeanne de Belleville............................................................................................................305

Bellouain.......................................................................................................................................
Renée de Bellouain...............................................................................................................45

Benay.............................................................................................................................................
Alain Benay........................................................................................................................ 217

Bénazé...........................................................................................................................................
Olivier de Bénazé............................................................................................................... 310

Benoist..........................................................................................................................................
Jeanne Benoist....................................................................................................................266

Berger............................................................................................................................................
Marguerite Berger.................................................................................................................65

Beritaud.........................................................................................................................................
Pierre Beritaud....................................................................................................................229

Bernard..........................................................................................................................................
Catherine Bernard.............................................................................................. 58, 84 sv, 314
Georges Bernard...........................................................................................................73, 463
Guillemette Bernard........................................................................................................... 195
Jacques Bernard............................................................................................... 85, 463 sv, 468
Jehan Bernard..................................................................................................................... 218
Marguerite Bernard............................................................................................................ 504
Pierre Bernard...................................................................................................81, 84, 86, 505

Bernart...........................................................................................................................................
Guillaume Bernart.............................................................................................................. 311
Pierre Bernart......................................................................................................................311

Bertaud..........................................................................................................................................
Yzabé Bertaud................................................................................................................459 sv

Berthelot........................................................................................................................................
Marie Berthelot.....................................................................................................................72
Thomas Berthelot............................................................................................................... 195

Berulle...........................................................................................................................................
Pierre de Berulle.................................................................................................................338

Besnard..........................................................................................................................................
Jean Besnard.......................................................................................................................453

Bidé...............................................................................................................................................
Jean Bidé............................................................................................................................ 514

Bignet............................................................................................................................................
Jehan Bignet....................................................................................................................... 222

Bihan.............................................................................................................................................
Gilles Bihan................................................................................................................... 521 sv
Guillaume Bihan.................................................................................................................521
Jeanne Bihan.......................................................................................................................521

Birrobert........................................................................................................................................
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Michelle Birrobert.............................................................................................................. 205
Bitaud............................................................................................................................................

Anne Bitaud...............................................................................................104 sv, 215, 256 sv
Gabriel Bitaud...................................................................................................................... 57

Bizien............................................................................................................................................
Marguerite Bizien...............................................................................................................166

Blanchard......................................................................................................................................
Jean Blanchard................................................................................................................... 187
Julien Blanchard................................................................................................................. 119

Blanchet.........................................................................................................................................
Catherine Blanchet............................................................................................................. 205
Clémence Blanchet.............................................................................................................430
Jehan Blanchet....................................................................................................................428
Jehanne Blanchet................................................................................................................429
Julienne Blanchet............................................................................................................... 410
Pierre Blanchet................................................................................................................... 395
Robert Blanchet..................................................................................................................428

Blanchon.......................................................................................................................................
Jeanne Blanchon.................................................................................................................390

Blandin..........................................................................................................................................
Françoise Blandin...............................................................................................................192
Jacquette Blandin............................................................................................................... 192
Jehan Blandin..................................................................................................................... 457
Jehanne Blandin................................................................................................................. 192
René Blandin...................................................................................................................... 192

Blays..............................................................................................................................................
Vincent Blays............................................................................................................. 436, 440

Blondeau.......................................................................................................................................
Anne Blondeau................................................................................................................... 193
Françoise Blondeau............................................................................................................ 193

Bodegat.........................................................................................................................................
Anne de Bodegat............................................................................................................100 sv
Caro de Bodegat......................................................................................................... 101, 356
Joachim de Bodegat....................................................................................................101, 356

Bodin.............................................................................................................................................
Jean Bodin.................................................................................................................. 382, 396
Jehanne Bodin.................................................................................................................... 457

Bohalle..........................................................................................................................................
Ollivier de Bohalle............................................................................................................... 49

Boisbrassu.....................................................................................................................................
Marie de Boisbrassu...........................................................89 sv, 96, 117, 130, 136, 234, 243
Pierre de Boisbrassu............................................................................................................. 92

Boissart..........................................................................................................................................
Pierre Boissart.................................................................................................................... 223

Boistuau........................................................................................................................................
Louise Boistuau..................................................................................................................215

Boizot............................................................................................................................................
Alliette Boizot.................................................................................................................... 433
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Bonaud..........................................................................................................................................
Anne Bonaud......................................................................................................................372

Bonfilz...........................................................................................................................................
Jehan Bonfilz......................................................................................................................201

Bonnet...........................................................................................................................................
Marguerite Bonnet..............................................................................................................177

Bonnyto.........................................................................................................................................
Julien Bonnyto....................................................................................................................225

Bonuda..........................................................................................................................................
Marie Bonuda..................................................................................................................... 225

Boterel...........................................................................................................................................
Jean de Boterel................................................................................................................... 231

Boucher.........................................................................................................................................
Étienne Boucher................................................................................................................. 470
Jean Boucher.............................................................................................................. 364, 367
Julien Boucher....................................................................................................................470
Marguerite Boucher............................................................................................................205
Marie Boucher............................................................................................................... 469 sv

Bouchier........................................................................................................................................
Jean Bouchier..................................................................................................................... 317

Boudier..........................................................................................................................................
Julien Boudier.....................................................................................................................421

Boudier de Villemert.....................................................................................................................
Pierre-Joseph Boudier de Villemert................................................................................... 305

Boudin...........................................................................................................................................
Jean Boudin........................................................................................................................ 433

Bourbin..........................................................................................................................................
Jehan Bourbin.....................................................................................................................294

Bourbon.........................................................................................................................................
Antoine de Bourbon........................................................................................................... 340
Charles de Bourbon....................................................................................... 103, 290 sv, 297
Louis de Bourbon...........................................................................................................290 sv
Louise de Bourbon............................................................................................................. 290
Marie de Bourbon...............................................................................................................281
Pierre de Bourbon.......................................................................................................180, 290
Suzanne de Bourbon.......31, 45, 53 sv, 71, 73, 77 sv, 209, 245, 269, 289 sv, 292 sv, 297 sv, 
339, 360, 370, 377

Bourderon......................................................................................................................................
Marie Bourderon................................................................................................................ 455

Bourdot de Richebourg.................................................................................................................
Charles-Antoine Bourdot de Richebourg........................................................................... 162

Bourgneuf......................................................................................................................................
Marguerite de Bourgneuf....................................................................................................357

Bourgoigne....................................................................................................................................
Allyot Bourgoigne...................................................................................................... 189, 226

Bourgues.......................................................................................................................................
François de Bourgues........................................................................................................... 43
Françoise de Bourgues....................................................................................................... 413
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Jacques de Bourgues...............................................................................................43, 57, 470
Julien de Bourgues............................................................................................................. 470
Pierre de Bourgues............................................................................................................. 470

Bourguignon..................................................................................................................................
Martine Bourguignon......................................................................................................... 408

Boursette.......................................................................................................................................
Madeleine Boursette...........................................................................................................404

Bouteau.........................................................................................................................................
Denise Bouteau...................................................................................................................201

Boutin............................................................................................................................................
Jean Boutin.............................................................................................................58, 84, 484
Pierre Boutin.......................................................................................................................514

Boystuau........................................................................................................................................
Louise Boystuau................................................................................................................. 141

Bradamante............................................................................................................................. 307
Braillon..........................................................................................................................................

Loys Braillon...................................................................................................................... 518
Brantôme.......................................................................................................................................

Pierre de Bourdeille dit Brantome......................................................................... 307 sv, 345
Brault.............................................................................................................................................

Pierre Brault....................................................................................................................... 225
Brecel............................................................................................................................................

Christophe Brecel....................................................................................................... 494, 511
Louise Brecel..............................................................................................................511, 513

Bregect..........................................................................................................................................
Raoullette Bregect.............................................................................................................. 416

Brelet.............................................................................................................................................
Étienne Brelet..................................................................................................................... 254

Brenara..........................................................................................................................................
Catherine Brenara...............................................................................................................434
Jean Brenara....................................................................................................................... 433

Brenezay........................................................................................................................................
Antoine de Brenezay.......................................................................................................... 480

Brenic............................................................................................................................................
Felize Brenic.......................................................................................................................434
Marguerite Brenic...............................................................................................................434

Brestin...........................................................................................................................................
Aliette Brestin.............................................................................................................270, 435
Catherine Brestin................................................................................................................270
Guillaume Brestin...............................................................................................................270
Laurence Brestin................................................................................................270 sv, 432 sv
Olive Brestin.......................................................................................................................270
Vincent Brestin.............................................................................................. 270 sv, 435, 439

Bret................................................................................................................................................
Raoullette Bret....................................................................................................................418

Bretaigne.......................................................................................................................................
Jeanne Bretaigne.................................................................................................................235
Jehan Bretaigne.................................................................................................................. 410
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Bretayche.......................................................................................................................................
Jehanne Bretayche.............................................................................................................. 312

Bretonière......................................................................................................................................
Berthelot Bretonière........................................................................................................... 109

Brevet............................................................................................................................................
Jean Brevet......................................................................................................................... 254

Briard.............................................................................................................................................
Jehan Briard..........................................................................................................62, 361, 437

Bricard...........................................................................................................................................
Guillaume Bricard.............................................................................................................. 366

Bricet.............................................................................................................................................
Charles Bricet..................................................................................................................... 293
Lucresse Bricet................................................................................................................... 229

Bridon............................................................................................................................................
Guyonne Bridon...............................................................................................................30 sv
Ysabeau Bridon.................................................................................................................... 30

Brochereul.....................................................................................................................................
Arture Brochereul...............................................................................................................191
Olivier Brochereul..............................................................................................................191

Brochet..........................................................................................................................................
Jacques Brochet..................................................................................................................456
Jehan Brochet..................................................................................................................... 456

Brosse............................................................................................................................................
Claude de Brosse................................................................................................................ 329
Jean de Brosse.................................................................................................................... 329
René de Brosse................................................................................................................... 329

Bucher...........................................................................................................................................
Jean Bucher........................................................................................................................ 470
Julien Bucher........................................................................................................................57

Buhon............................................................................................................................................
André Buhon...................................................................................................................... 225

Burbot............................................................................................................................................
Geoffroy Burbot................................................................................................................. 173

Burot..............................................................................................................................................
Renée Burot........................................................................................................................520

Buynard.........................................................................................................................................
Robert Buynard.................................................................................................................. 361

Caderan.........................................................................................................................................
François de Caderan................................................................................................... 186, 396
Marthe de Caderan.........................................................................................................186 sv

Cadillan.........................................................................................................................................
Louise de Cadillan......................................................................................................135, 158

Cadio.............................................................................................................................................
Mathurin Cadio...................................................................................................................411

Cado..............................................................................................................................................
Louis Cado......................................................................................................................... 396

Cadou............................................................................................................................................
Jehan Cadou....................................................................................................................... 359
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Cadoudal.......................................................................................................................................
Bonnabes de Cadoudal....................................................................................................... 310

Caignard........................................................................................................................................
Eustache Caignard..............................................................................................................455

Caluez............................................................................................................................................
Katheline Caluez,............................................................................................................... 416

Calvin............................................................................................................................................
Jean Calvin................................................................................................................... 16, 332

Cambo...........................................................................................................................................
Martin de Cambo................................................................................................................460

Cambout........................................................................................................................................
Jehan de Cambout..........................................................................................................294 sv

Caradet..........................................................................................................................................
Pierre de Caradet.................................................................................................................. 60

Caradreux......................................................................................................................................
Jeanne Caradreux.................................................................................... 79, 81, 83 sv, 463 sv

Carnac...........................................................................................................................................
Perrine Carnac.................................................................................................................... 436

Carné.............................................................................................................................................
François de Carné............................................................................................................ 79 sv
Sevestre de Carné................................................................................................................. 79

Castille..........................................................................................................................................
Gérard Castille....................................................................................................................321

Castillo..........................................................................................................................................
Aliénor de Castillo..............................................................................................................463

Censier..........................................................................................................................................
Jeanne Censier....................................................................................................................354

Chabot...........................................................................................................................................
Jacques Chabot...................................................................................................................326
Jehanne Chabot...................................................................................................................428
Marguerite Chabot..............................................................................................................340

Challopin.......................................................................................................................................
François Challopin..................................................................................................... 132, 250

Chambellan...................................................................................................................................
Jehanne de Chambellan.......................................................................................... 79, 81, 121

Champion......................................................................................................................................
Jehan Champion................................................................................................................. 402

Chanczon.......................................................................................................................................
Jeanne Chanczon................................................................................................................ 418

Chapelle........................................................................................................................................
Jeanne Chapelle............................................................................................................. 313 sv

Charette.........................................................................................................................................
Françoise Charette..............................................................................................................316
Julien Charette....................................................................................................................484
René Charette..................................................................................................................... 509

Charier...........................................................................................................................................
Germain Charier................................................................................................................. 315

Charlemagne .......................................................................................................................... 332
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Charles de Blois...................................................................................................................... 329
Charles Quint.................................................................................................. 286, 289, 307, 329
Charles VII.............................................................................................................................. 290
Charles VIII................................................................................................ 180, 284 sv, 292, 306
Chassé...........................................................................................................................................

Macé Chassé.......................................................................................................................362
Chasteautro....................................................................................................................................

Ermine de Chasteautro...................................................................................................281 sv
Chastel...........................................................................................................................................

Claude du Chastel...............................................................................................................322
Chateaugiron.................................................................................................................................

Jehan de Chateaugiron........................................................................................................206
Chatillon........................................................................................................................................

Nicole de Chatillon.............................................................................................................329
Renaud de Chatillon........................................................................................................... 294

Chatroc..........................................................................................................................................
Guillaume Chatroc............................................................................................................. 105

Chaune..........................................................................................................................................
François de Chaune.................................................................................................... 181, 375
Jehan de Chaune.................................................................................................................181
Michelle de Chaune............................................................................................... 181 sv, 375

Chausson.......................................................................................................................................
Jean Chausson................................................................................................................195 sv

Chauvin de La Muce.....................................................................................................................
Bonaventure Chauvin de La Muce.........................................................................344, 351 sv
David Chauvin de La Muce................................................................................................344
Pierre Chauvin de La Muce................................................................................................354

Chebuet.........................................................................................................................................
Alexandre Chebuet............................................................................................................. 124

Cheffvrerue...................................................................................................................................
Ponthus de Cheffvrerue.............................................................................................. 233, 419

Chemynaye....................................................................................................................................
Robin Chemynaye.............................................................................................................. 228

Chesveau.......................................................................................................................................
Nicolas Chesveau............................................................................................................... 411

Chevallier......................................................................................................................................
François Chevallier.............................................................................................................107

Chevigné.......................................................................................................................................
Arthur de Chevigné............................................................................................ 255, 266, 502

Chogon..........................................................................................................................................
Guillaume Chogon............................................................................................................. 176

Choissy..........................................................................................................................................
Guillaume Choissy............................................................................................................. 458
Marie Choissy.....................................................................................................................459

Chollet...........................................................................................................................................
Cristoffle Chollet................................................................................................................456
Jehan Chollet...................................................................................................................... 172

Chommard.....................................................................................................................................
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Raoullet Chonon.................................................................................................................422

Chotard..........................................................................................................................................
Jacques Chotard..................................................................................................................202
Olive Chotard..................................................................................................................... 377

Cibouaud.......................................................................................................................................
Prigent Cibouaud................................................................................................................508

Claude de France.....................................................................................................................286
Clemant.........................................................................................................................................

Renée Clemant................................................................................................................... 413
Clermont........................................................................................................................................

Catherine de Clermont................................................................................................325, 338
Clisson...........................................................................................................................................

Olivier de Clisson...............................................................................................................305
Cluhunaut......................................................................................................................................

Jacques de Cluhunault........................................................................................................194
Jehan de Cluhunault..................................................................................................... 44, 194

Cochard.........................................................................................................................................
Guillemette Cochard...........................................................................................................411

Coetanlem.....................................................................................................................................
François de Coetanlem...................................................................................................521 sv
Marguerite de Coetanlem........................................................................................... 156, 360
Nicolas de Coetanlem.........................................................................................................156
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Christophe de Coetivi.........................................................................................................298
Olivier de Coetivi............................................................................................................... 298

Coetmen........................................................................................................................................
Gillette de Coetmen............................................................................................................131
Jean de Coetmen.................................................................................................................131
Louis de Coetmen...............................................................................................................131
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François de Coetrodo..........................................................................................................178
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Thiephaine Coguelin.......................................................................................................... 205
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Ceraine Coialleu................................................................................................................... 53
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Anne de Coligny.................................................................................................................326
François de Coligny................................................................... 62, 76, 296 sv, 299, 322, 326
Gaspard de Coligny..........................................................................................76, 296 sv, 326
Louise de Coligny.................................................................................................. 326 sv, 525
Paul de Coligny............................................................................................ 62, 299, 322, 326
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Jacques Collard...................................................................................................................448
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Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 316

Collin.............................................................................................................................................
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Jeanne Conan......................................................................................................................453

Conan de Bretagne.................................................................................................................. 279
Constance de Bretagne............................................................................................................ 279
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Jeanne Corchouan.......................................................................................................163, 435
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Perrine Cores...................................................................................................................... 403
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Guillaume Corgnet............................................................................................................. 189
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Jean Houys..........................................................................................................................463
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Mayguen Jacobs................................................................................................................. 458
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Juan de L'Aguila.................................................................................................................339
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Jeanne de L'Hospital...........................................................................................................422



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 332

La Bouessière................................................................................................................................
Ysabeau de La Bouessière..................................................................................................373

La Bouexière.................................................................................................................................
Jacqueline de La Bouexière........................................................................................265, 507

La Bourdonnaye............................................................................................................................
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Gabrielle de La Fontenelle.............................................................................................399 sv

La Forest........................................................................................................................................
Jehanne de La Forest...................................................................................................... 91, 95

La Fruglaye....................................................................................................................................
Jehan de La Fruglaye..........................................................................................113, 363, 395
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François de La Noue.....................................................................................................47, 338
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René de La Tertre............................................................................................................... 357

La Tour..........................................................................................................................................
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Nicolas de La Tullaye............................................................................................ 248 sv, 354
Yves de La Tullaye.....................................................................................................247, 249

La Vallée.......................................................................................................................................
Rolande de La Vallée......................................................................................................... 399

La Valloys.....................................................................................................................................
Jehan Le Valloys.................................................................................................................. 64

La Voue.........................................................................................................................................
Marie de La Voue.......................................................................................................... 323 sv
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Guillaume Lamoquet..........................................................................................................203
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Landais..........................................................................................................................................

Pierre Landais.......................................................................................................47, 403, 444
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Pierre de Langan.................................................................................................................323
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René Laurens...................................................................................................................... 418

Laval..............................................................................................................................................
Anne de Laval.......................................................................................................................74
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Hervé Le Beuf.................................................................................................................... 218
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Yvon Le Beveillon............................................................................................................. 222
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Georges Le Borgne.............................................................................................................294
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Mathurine Le Bosec........................................................................................................... 357
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Guillemette Le Capitaine....................................................................................................173
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René Le Challouene........................................................................................................... 249
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Bertranne Le Chantoux.......................................................................................................394
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Florimond Le Charron........................................................................................................483

Le Chasteau...................................................................................................................................
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Marguerite Le Comte................................................................................................... 45, 432
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Julienne Le Coutelier..................................................................................................215, 354
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Olivier Le Guenec.............................................................................................................. 213
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Françoise Le Guere.............................................................................................................435
Jean Le Guere..................................................................................................................... 435
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Jeanne Le Lou.....................................................................................................................465
Michel Le Lou.................................................................................................................... 465
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Alain Le Mauguen..............................................................................................................106
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Pierre Le Mingot.................................................................................................................410
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Madelaine Le Misson......................................................................................................... 105
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Nicolas Le Moel......................................................................................................... 521, 524
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Guillaume Trimau.............................................................................................................. 226
Jehan Trimau...................................................................................................................... 226

Trimault.........................................................................................................................................
Janne Trimault....................................................................................................................106

Trochon.........................................................................................................................................
Marie Trochon....................................................................................................................230

Tronson.........................................................................................................................................
Denis Tronson............................................................................................................ 215, 482
Michel Tronson.................................................................................................................. 482

Trottereau......................................................................................................................................
François Trottereau.............................................................................................................505

Tudoir............................................................................................................................................
Marguerite Tudoir.............................................................................................................. 201

Turenne.........................................................................................................................................
Henri de la Tour d'Auvergne-Bouillon.......................................................................327, 525

Vallée............................................................................................................................................
Guillaume Vallée................................................................................................................202
Jehan de Vallée...........................................................................................................111, 253

Vassal............................................................................................................................................
François Vassal.....................................................................................................................60

Vaucoulleur...................................................................................................................................
François de Vaucoulleur.....................................................................................................236

Vay................................................................................................................................................
Bonnaventure de Vay......................................................................................................... 249
Claude de Vay.................................................................................................................... 352
Jeanne de Vay.....................................................................................................................365
Jehan de Vay.......................................................................................................................184

Vendel...........................................................................................................................................
Marie de Vendel................................................................................................................. 118

Vendôme.......................................................................................................................................
César de Vendôme......................................................................................................333, 342

Vento.............................................................................................................................................
Jehan Vento........................................................................................................................ 295

Verdeau.........................................................................................................................................
Marguerite Verdeau............................................................................................................409

Veret..............................................................................................................................................
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Jehan Veret......................................................................................................................... 456
Versoris.........................................................................................................................................

Etiennette Versoris............................................................................................................... 42
Guillaume Versoris...............................................................................................................42
Nicolas Versoris................................................................................................................... 42

Vestier...........................................................................................................................................
Guillaume Vestier...............................................................................................................110

Vian...............................................................................................................................................
Guillaume Vian.................................................................................................................. 319
Jehan Vian.......................................................................................................................... 319

Viète..............................................................................................................................................
François Viète.....................................................................................................................349

Villadiego......................................................................................................................................
Marguerite de Villadiego....................................................................................................468

Villeblanche..................................................................................................................................
Renée de Villeblanche........................................................................................................129

Villin.............................................................................................................................................
Nicolas Villin..................................................................................................................... 321

Vinconneau...................................................................................................................................
Jehan Vinconneau...............................................................................................................459

Vino...............................................................................................................................................
Jehan de Vino..................................................................................................................... 421

Vivien............................................................................................................................................
Jacques Vivien............................................................................................................205, 294

Voesin...........................................................................................................................................
Guillaume Voesin.................................................................................................................42

Yviquel..........................................................................................................................................
Olive Yviquel..................................................................................................................... 433

Zénobie....................................................................................................................................303
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Index des toponymes cités dans le tome I

Cet index ne tient pas compte des toponymes cités dans les sources transcrites remises dans le 
CD rom ou éditées dans les annexes. Il ne comprend pas non plus les noms des terres et fiefs 
qui auraient pu faire l'objet d'un terrier. En conséquence, il est succinct et nous le déplorons. 
Le projet initial, celui d'établir une carte, n'a pas pu aboutir par manque de temps.

Enfin, il ne comporte pas les noms de Bretagne et de France qui auraient surchargé la liste.

A

Allemagne : 462
Amboise (Indre-et-Loire) : 61, 287, 306, 403
Amsterdam : 457, 470
Ancenis (Loire-Atlantique) : 254, 282, 292, 299, 327, 339, 340
Anet (Eure-et-Loire) : 328, 332
Angers (Maine-et-Loire) : 17, 42, 191, 333, 342, 366, 367, 382, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 

473, 533
Angleterre : 427, 446, 450, 462
Angoulême (Charente) : 180, 287, 306, 307
Anjou : 240, 250, 364, 365, 422, 468
Anvers : 458
Arles (Bouches-du-Rhône) : 363
Arnemuiden : 454, 460
Assérac (Loire-Atlantique) : 428
Aunis : 458
Auray (Morbihan) : 292, 303, 305, 448
Avessac (Loire-Atlantique) : 354
Avignon (Vaucluse) : 389, 444

B

Balkans : 388
Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) : 430
Bayonne (Pyrénées-Atlantique) : 462
Belleville (Deux-Sèvres) : 358
Bilbao : 462, 463
Blain (Loire-Atlantique) : 104, 225, 322, 336, 337, 365
Blois (Loir-et-Cher) : 287, 329
Bordeaux (Gironde) : 17, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 473, 533
Boulogne (Pas-de-Calais) : 457
Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) : 357, 427, 428,430

C

Caen (Calvados) : 10, 64, 355, 450
Calais (Pas-de-Calais) : 456, 457
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Cambrai (Nord) : 406
Châteaubriant (Loire-Atlantique) : 246, 299, 306, 494
Château-Thébaud (Loire-Atlantique) : 20 
Cherbourg (Manche) : 323
Chine : 388
Cognac (Charente) : 457, 459
Comper (Morbihan) : 298
Cordemais (Loire-Atlantique) : 225
Cotentin : 65
Couëron (Loire-Atlantique) : 201, 218
Crossac (Loire-Atlantique) : 202

D

Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) : 246
Donges (Loire-Atlantique) : 54, 292, 299, 370
Doulon (Loire-Atlantique) : 370

E

Écosse : 462
Espagne : 43, 388, 427, 445, 446, 450, 462, 468

F

Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique) : 49, 119
Fégréac (Loire-Atlantique) : 225, 292
Flandres : 281, 303, 338, 385, 427, 446, 450, 454, 460, 462
Flessingue : 459
Fougères (Ille-et-Vilaine) : 176, 324, 391
Franche-Comté : 374, 473, 534

G

Gascogne : 423
Gênes : 450
Grenade : 390
Guérande (Loire-Atlantique) : 17, 36, 71, 72, 105, 106, 143, 163, 164, 200, 205, 236, 319,  

320, 323, 335, 345, 357, 361, 427, 430, 455, 463, 496, 501, 502, 503, 507
Guidel (Morbihan) : 55
Guingamp (Côtes-d'Armor) : 285, 318
Guyenne : 181, 306

H

Hennebont (Morbihan) : 132, 305, 434, 507
Hollande : 450, 459
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Hongrie : 307

I

Île-de-Batz (Finistère) : 457
Île-de-Ré (Charente-Maritime) : 454
Irlande : 462
Italie : 177, 388, 446, 490

J

Josselin (Morbihan) : 322, 357

L

La Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique) : 96
La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique) : 201
Lamballe (Côtes-d'Armor) : 340
Languedoc : 306
Lannion (Côtes-d'Armor) : 131, 457
La Roche-Bernard (Morbihan) : 297, 299
La Rochelle (Charente-Maritime) : 17, 365, 366, 367, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,  

473, 518, 533, 459
La Roche-sur-Yon (Vendée) : 103, 290, 291, 297
Laval (Mayenne) : 468
Le Conquet (Finistère) : 457
Le Croisic (Loire-Atlantique) : 24, 31, 37, 40, 62, 235, 319, 357, 361, 430, 433, 435, 436, 462
Le Havre (Seine-Maritime) : 307
Léon : 355
Le Pellerin (Loire-Atlantique) : 225
Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) : 333
Ligné (Loire-Atlantique) : 134
Limoges (Haute-Vienne) : 450
Lisbonne : 457, 462
Loctudi (Finistère) : 454
Locronan (Finistère) : 506
Lohéac (Ille-et-Vilaine) : 297
Loudun (Vienne) : 347
Lyon (Rhône) : 346, 386, 420, 421, 444

M

Machecoul (Loire-Atlantique) : 325, 359
Madère : 457
Malville (Loire-Atlantique) : 225
Mâcon (Saône-et-Loire): 231, 296, 299
Mauves (Loire-Atlantique) : 368
Melun (Seine-et-Marne) : 287
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Merdrignac (Côtes-d'Armor) : 281
Mesquer (Loire-Atlantique) : 205
Middelbourg : 327, 456, 457, 458, 459, 460, 473
Moncontour (Côtes-d'Armor) : 137
Montaigu (Vendée) : 325
Monterfil (Ille-et-Vilaine) : 365
Morlaix (Côtes-d'Armor) : 457, 506, 521

N

Nantes (Loire-Atlantique) : 17, 30, 41, 43, 54, 57, 61, 73, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 111, 119, 
138, 162, 178, 183, 184, 186, 189, 193, 200, 201, 205, 207, 212, 217, 228, 235, 236, 
249, 254, 255, 268, 269, 282, 299, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 323, 325, 328, 
331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 354, 357, 359, 382, 402, 403, 
405, 407, 410, 417, 418, 423, 428, 445, 447, 448, 449, 450, 452, 454, 461, 462, 463, 
464, 468, 469, 470, 471, 473, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 487, 494, 499, 500, 504, 
507, 508, 511, 514, 515, 520, 525, 533

Naples : 450
Navarre : 306
Normandie : 133, 257, 259, 266, 267, 287, 305, 355, 373, 481
Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) : 336

O

Olonne (Vendée) : 456
Orléans (Loiret) : 445

P

Paris : 42, 43, 154, 183, 220, 251, 259, 287, 288, 289, 291, 318, 321, 327, 328, 331, 338, 340, 
346, 348, 385, 404, 407, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 458, 481, 523 525

Pays-de-Retz : 17, 325, 338, 359, 502
Péaule (Morbihan) : 113
Piriac (Loire-Atlantique) : 205
Ploermel (Morbihan) : 294, 403
Plumelec (Morbihan) : 310
Poitou : 240, 340, 358, 462, 468, 489, 492
Pont-Audemer (Eure) : 287
Pontchâteau (Loire-Atlantique) : 202
Pontrieux (Côtes-d'Armor) : 457
Portugal : 462, 470
Provence : 39
Provinces-Unies : 326, 327

Q

Quimper (Finistère) : 506, 507
Quimperlé (Finistère) : 508
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R

Redon (Ille-et-Vilaine) : 235, 285, 434, 447
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 176, 233, 235, 295, 302, 320, 324, 325, 333, 345, 354, 373, 391,  

411, 522
Rochefort-en-Terre (Morbihan) : 292, 293, 297, 298, 299, 360
Rotterdam : 458
Rouen (Seine-Maritime) : 10, 450, 456, 461

S

Sables-d'Olonne (Vendée) : 461
Saffré (Loire-Atlantique) : 362, 364, 366, 367, 368, 412
Saint-Avé (Morbihan) : 422
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) : 127, 457
Saint-Cyr-en-Retz (Loire-Atlantique) : 428
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 287
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : 99, 454
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : 345
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) : 335, 336
Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique) : 24
Sainte-Opportune (Loire-Atlantique) : 24
Saumur (Maine-et-Loire) : 447, 448
Savenay (Loire-Atlantique) : 183
Sens (Yonne) : 358
Séville : 462
Suscinio (Morbihan) : 339
Syrie : 388

T

Taillebourg (Charente-Maritime) : 298
Terre-Neuve : 431
Thouars (Deux-Sèvres) : 358
Tinténiac (Ille-et-Vilaine) : 296
Tonnay (Charente-Maritime) : 457
Toulouse (Haute-Garonne) : 384, 458, 460
Tours (Indre-et-Loire) : 333, 447, 450
Treillières (Loire-Atlantique) : 448
Turquie : 450

U

Ussé (Indre-et-Loire) : 299
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V

Val-de-Loire : 468
Vannes (Morbihan) : 53, 101, 122, 265, 292, 294, 339, 356, 377, 403, 450, 507
Vay (Loire-Atlantique) : 184, 352, 365, 367, 368
Verone : 445
Vitré (Ille-et-Vilaine) : 47, 285, 326, 444, 450
Vue (Loire-Atlantique) : 337

Z

Zélande : 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460
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Index des noms de personnes cités dans les sources transcrites et 
insérées dans le CD Rom

A

Abelin, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[013] titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[005] 

Abelin, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[013] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[005] 

Abeline, Nicollas, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0001[042] 

Abraham, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[098] 

Abrahan, Jehan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0003[002] 

Abrazart, Thomas, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[056] 

Adam, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[049] 

Adam, Janne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[208] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[058] 

Adelicze, Jacques, remission/B34/b34-0043-keral[56] 

Adelicze, Pierre, remission/B34/b34-0043-keral[7] 
remission/B34/b34-0084-olivier[10] 

Agaesse, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[012] 

Agaisse, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[038] 

Agan, Jehan, remission/B33/b33-0045-saintmalo[23] 

Agaysse, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0001[021] 

Agouet, Agaisse, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[048] 

Agouet, Gregoire, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[005] 

Agouet, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[004] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[006] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[004] 

Agouet, Marye, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[022] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[097] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0003[003] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[002] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[006] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0009[005] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[011] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0011[049] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0012[008] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[003] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0013[013] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[017] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[002] 

Agouet, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[040] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0007[006] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[005] 
titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[002] 

Agouet, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[004] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[006] 

Agouet, Yvon, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[006] 

Alain, Jehan, remission/B18/b18-0041-derien[108] 

Alix, Mathurin, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[072] 

Allain, Guyeh, remission/B34/b34-0043-keral[7] 

Allain, Jehan, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[101] 
religion/VP/G44/g44-0004-bouvron[6] 

Allaire, Jan, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[060] 

Allaire, Janne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[036] 

Allaire, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[103] 

Allano, Pierre, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[151] 

Allard, Francois, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[037] 

Allard, Francoys, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[040] 

Allard, Renée, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[002] 

Allarou, Margot, religion/VP/G45/g45-0013-sainctandre[005] 

Alleau, Nouel, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[256] 

Alleix, Guillo, remission/B18/b18-0024-esnauld[009] 

Allere, René, religion/curefabrique/G521/G521-0001[028] 

Alline, Jehan, remission/B34/b34-0008-alline[intro] 

Allio, Guillaume, remission/B33/b33-0029-allio[intro] 

Allirte, Anne, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[252] 

Allirte, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[248] 

Allirte, Marguerite, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[253] 

Allirte, Marie, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[247] 

Allirte, Michel, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[257] 

Allix, Mathurin, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[090] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[389] 

Amelin, Anthoyne, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-
0001[002] 

Ameline dit Vallée, Guillaume, 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[002] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[009] 

Ameline, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[008] 
remission/B17/b17-0003-pabotiere[022] 

Amelyneau, Jehan, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[113] 

Amosse, Adam, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[051] 

Amproux, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[001] 
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Amproux, Loyse, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[087] 

Amproux, Renée, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[017] 

Amyce, Pierre, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[009] 

Amyot, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[082] 

Andeu, Jehan, remission/B18/b18-0022-pommeraye[061] 

André, Bonnaventure, titresfamille/verger/E1283/E1283-
0001[030] titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[001] 

André, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[008] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[023] 

André, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[010] 

André, Jehan, remission/B33/b33-0056-lesellier[6] 

André, Jehanne, titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[058] 

André, Jullien, titresfamille/davy/E788/E788-0002[013] 
amnantes/FF10-0001[010] 

André, Laurence, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[382] 

André, Mathieu, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[120] titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[088] 
titresfamille/davy/E788/E788-0001[238] notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0001[081] 

André, Pierre, titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0001[004] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0005[018] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[033] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0007[027] 

Angebaud, André, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[287] 

Angebaud, Anes, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[284] 

Angebaud, Gabriel, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-
0003[015] titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[282] 

Angebaud, Guillaume, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[004] 

Angebaud, Jehanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[018] 

Angebaud, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[282] 

Angebaud, Martine, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[015] titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[289] 

Angebaud, Michelle, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[286] 

Angebaud, Olivier, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Angebaud, Thefaigne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[288] 

Anger, Armel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[014] 

Angier, Armel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[021] 

Anivet, Pierre, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Anthoine, Agaisse, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[004] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[043] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[321] titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[015] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[026] 

Anthoine, Allain, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[003] 
titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[007] 
titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0002[006] 

Anthoine, Guillemette, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-
0002[004] titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[108] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0001[008] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0002[007] 

Anthoinne, Yvon, titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[014] 

Aougstin, Thomas, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[014] 

Arande (de), Loupe , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[079] 

Arande (de), Pierre , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[057] 

Archambault, Jehan, remission/B21/b21-0028-loquoy[012] 

Archevesque, Germain, remission/B34/b34-0044-belle[3] 

Arguet, Francoys, religion/VP/G43/g43-0016-beamet[2] 

Armel, Estienne, religion/VP/G43/g43-0012ter-inconnu[2] 

Arnaud, Guillaume, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[020] 

Arnaud, Jan, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[066] 

Arnault, Francois, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[040] 

Arnault, Jehan, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[048] 

Arnolet (de), Françoise , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[003] 

Arnollet, Anthoine, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[056] 

Arnollet, Francois, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[022] 

Arnollet, Margueritte, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[020] 

Arquau, Jacques, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[037] 

Artur, Marie, remission/B19/b19-0024-counan[052] 

Artus, Gilles, religion/VP/G44/g44-0016-hyrbignac[001] 

Artuys, Francoys, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[599] 

Arz (de), Bastienne , titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[003] 

Auber, Guillaume, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[024] 

Auber, Jehan, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[024] 

Aubier, Michelle, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[003] 
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Aubin, Charles, titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[012] 

Aubin, Fransoys, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[002] 

Aubin, Jehan, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[028] 

Aubin, Thomesse, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[001] 

Aubree, Alexandre, remission/B34/b34-0047-aubree[intro] 

Aubri, Allain, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[018] 

Aubri, Mathurin, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[017] 

Aubri, Olivier, remission/B17/b17-0020-guyquerou[027] 

Aubri, René, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[004] 

Aubry, Gilles, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[071] 

Aubry, Guillaume, remission/B34/b34-0070-vallee[4] 

Aubry, Jan, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[014] 

Aubry, Michel, titresfamille/aubry/2E34/2E34-0001[010] 

Aucuff, Katherine, remission/B34/b34-0003-lejar[11] 

Audonys, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Audren dit Le Bragart, Pierre, remission/B34/b34-0035-
dresnay[35] 

Audren, Adeline, remission/B21/b21-0010-barbot[022] 

Audren, Allain, remission/B21/b21-0010-barbot[010] 

Audren, Jehan, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[152] 

Audren, Marye, remission/B21/b21-0010-barbot[009] 

Auffrect, Nouel, remission/B18/b18-0015-auffrect[intro] 
remission/B18/b18-0016-loeille[014] 

Auffredo, Loys, remission/B33/b33-0029-allio[9] 

Auffret, Jehan, remission/B17/b17-0036-puerit[032] 

Auger, Denis, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[280] 

Auger, Denys, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[099] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[194] 

Augibaud, Guillaume, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[015] 

Augustin, Pierre, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[053] 

Aulbin, Jehan, registrechancellerie/B/B18/daniel[002] 

Aulbin, Julien, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Aulbmays, Jehan, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Aulleron, Bertran, remission/B18/b18-0038-sauson[032] 

Aulvecte, Jehan, remission/B34/b34-0087-riallen[16] 

Avignon, Pierres, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[068] 

Avril, Jan, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[005] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[137] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[010] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] titresfamille/davy/E788/E788-
0001[139] titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0001[intro] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[006] 

Avril, Janne, titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[005] 

Avril, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

Avron, Nycolas, remission/B33/b33-0052-duchesne[34] 

Aymar, Joachim, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[009] 

Aymar, Jouachim, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0002[002] 

B

Babin, Guillaume, titresfamille/courgeault/2E697/2E697-0001[061] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[017] 

Babin, Olivier, titresfamille/courgeault/2E697/2E697-0001[062] 

Babinault, Vincent, remission/B17/b17-0030-bohier[087] 

Babine, Katherine, remission/B33/b33-0055-martinet[7] 

Babonneau, Jehan, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Babouyn, Francoys, titresfamille/fouillet/E840/E840-0001[017] 

Babouyn, Franczoyse, titresfamille/fouillet/E840/E840-
0001[017] 

Babovin, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[216] 

Bachelier, Marguerite, religion/VP/G43/g43-0010-clion[1] 

Baconayer, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[042] 

Baconays, Arthur, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[123] 

Baconays, Marie, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[168] 

Bacquet, Charles, titresfamille/joubaye/2E1299/2E1299-0001[002] 

Badaud, Renée, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[007] 

Badault, Guillaume, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-
0007[040] 

Bagaignon, Guillaume, titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[836] 

Bagelin, Jehanne, remission/B34/b34-0046-pelcon[13] 

Bahon, Ollivier, remission/B33/b33-0025-coullebole[intro] 

Bahuairt, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Bahuno (de), Guillaume , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 
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Baign (de), Franczoyesse , 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[002] 

Bailleul (de), Jan , titresfamille/davy/E788/E788-0002[024] 

Bailleul (de), Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[023] 

Bailleul (de), Jullien , titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-
0002[028] 

Bain, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[098] 

Balavoyne, Mathurin, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[051] 

Balestreau, Mathurin, remission/B21/b21-0035-cochet[017] 
remission/B21/b21-0038-frete[023] 

Balle, Jehan, remission/B34/b34-0087-riallen[19] 

Ballet, Jehan, remission/B16/B16-0020-delaselle[062] 
remission/B17/b17-0029-jolivet[048] 

Balluart, Jan, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[011] 

Ballue, Catherine, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[020] 

Balée (de), Eonnet , titresfamille/lebreton/E1394/E1394-
0001[046] 

Banneret de la Muce, David, 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[014] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[014] 

Baraud, Jacques, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[128] 
titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[562] 

Barays, Pierres, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[029] 

Barbastre, Geffroy, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[122] 

Barbereau, Francoys, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[025] 

Barberé (de), Janne , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[066] 

Barberé (de), Marc , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[002] 

Barbier, Charles, remission/B33/b33-0012-texier[intro] 

Barbier, Gilles, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[093] 

Barbier, Hillaire, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0003[002] 

Barbier, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[092] 

Barbier, Jeanne, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0003[001] 

Barbier, Paoull, remission/B34/b34-0076-duval[20] 

Barbier, Perrine, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[442] 

Barbier, Pierre, notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[026] 

Barbier, Renné, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[011] 

Barbot, Gilles, remission/B34/b34-0020-claran[6] remission/B34/b34-
0021-gigory[7] 

Barbu, Charles, remission/B16/B16-0024-herve[033] 

Barbu, Estienne, remission/B16/B16-0024-herve[033] 

Barc, Jehan, remission/B33/b33-0037-Cain[76] 

Barcleau, Francois, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[035] 

Barcleau, Marie, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[051] 

Bardin, Loys, titresfamille/bardin/E1305/E1305-0001[004] 

Bardou, Aubin, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[052] 

Bardoul, Guillaume, remission/B16/B16-0006-maraye[113] 

Bareleau, Francoys, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[217] 

Bargot, Mahe, remission/B22/b22-0018-bergot[012] 

Bargot, Pierre, remission/B22/b22-0018-bergot[072] 

Barguin, Thomas, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[083] 

Barier, Anthoinette, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[095] 

Baril, Michel, religion/curefabrique/G521/G521-0001[024] 

Baril, Thomyne, titresfamille/charrette/E725/E725-0001[072] 

Barilles, Anthoine, religion/curefabrique/G521/G521-0001[023] 

Bariolle, Morice, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Bariot, Bernard, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[018] 

Barmeau, Michelle, religion/VP/G43/g43-0008-laplayne[1] 

Barnier, Jacques, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[143] 

Baron, Maurice, titresfamille/goheau/E877/E877-0007[018] 

Baron, Pierre, remission/B16/B16-0001-baron[intro] 

Baron, Yvon, remission/B33/b33-0066-janvier[2] 

Barquye, Robert, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[112] 

Barquye, Thomas, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[112] 

Barrais, Jacques, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[018] 

Barrate, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0001[005] 

Barrays, Magdalayne, religion/VP/G43/g43-0014-tonnaye[1] 

Barre, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[034] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[163] 

Barreau, Ambroyse, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[106] 

Barrier, Georges, remission/B33/b33-0046-lemoyne[28] 
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Barrin, Jacques, titresfamille/barrin/E637/E637-0001[001] 

Barron, Pierres, remission/B16/B16-0001-baron[069] 

Bart (de), Thomas , titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[218] 

Barzo, Margarette, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[004] 

Barzo, Raoul, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[004] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[042] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[060] 

Barzo, Yvon, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[004] 

Bascher, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[081] 

Bascher, Nicollas, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[019] 

Bascher, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[078] 

Baset, Jehan, remission/B33/b33-0038-galoys[17] 

Basille, Jehanne, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0002[032] 

Baslo, Jehan, remission/B21/b21-0013-guillou[141] 

Basmaison (de), Joseph , titresfamille/boudet/2E274/2E274-
0001[018] 

Basset, Francois, remission/B33/b33-0001-basset[5] 

Basset, Francoys, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[035] 

Basset, Jehan, remission/B33/b33-0001-basset[intro] 

Basset, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0006[053] 

Bassette, Roullette, religion/VP/G42/G42-0001-climato[7] 

Bassonneau, Catherine, titresfamille/goheau/E877/E877-
0002[025] 

Bastard, Renée, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[015] 

Baston, Colas, remission/B34/b34-0086-cocomuer[7] 

Bastonneau., Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[037] 

Bataille, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[275] 

Bataille, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[072] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[129] 

Baud, Guillaume, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 
titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[078] remission/B15/B15-0005-
Baud[005] 

Baud, Jacques, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0003[122] 
religion/VP/G43/g43-0012bis-inconnu[1] 

Baudouin, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[073] 

Baudouyn, René, remission/B34/b34-0001-blanchet[28] 

Baudriect, Jehan, remission/B21/b21-0035-cochet[033] 
remission/B21/b21-0038-frete[039] 

Baudriect, Perrine, remission/B21/b21-0035-cochet[033] 
remission/B21/b21-0038-frete[038] 

Baudry, Mathurin, remission/B17/b17-0030-bohier[048] 

Bauge, Jullienne, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[007] 

Baulac (de), Catherine , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[010] 

Baulac (de), Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[006] 

Baulac (de), Marguerite , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[005] 

Baulac (de), Perrine , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[004] titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[011] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[036] 

Baulon, Lucas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[162] 

Bault, Jacquet, remission/B19/b19-0011-bault[004] 

Baumer, Thomyne, religion/VP/G46/g46-0006-savenay[003] 

Baussan, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[094] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[148] 

Bauthamye, Felix, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[197] 

Bauthamye, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[130] 

Bauthamys, Felis, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[051] 

Baye, Helenus, titresfamille/baye/E641/E641-0001[376] 
titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[5] 

Baye, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[002] 
titresfamille/baye/E641/E641-0001[083] titresfamille/baye/E641/E641-0002[002] 
titresfamille/baye/E641/E641-0003[002] 

Baye, Tanguy, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[010] 

Baye, Yvonne, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[004] 

Bazere, Janne, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[063] 

Bazille, Loys, remission/B34/b34-0054-boudier[30] 

Beaubois (de), Anne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[015] 

Beaubois (de), Bertranne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0007[006] 

Beaubois (de), François , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0001[004] titresfamille/beaubois/E643/E643-0002[002] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0005[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-0006[003] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[004] titresfamille/beaubois/E643/E643-0009[002] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0010[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0010[003] titresfamille/beaubois/E643/E643-0012[003] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[006] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0013[010] 

Beaubois (de), Jeanne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[029] titresfamille/beaubois/E643/E643-0012[012] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[002] 
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titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[014] 
titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[009] 

Beaubois (de), Marguerite , 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[006] 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[008] 

Beaubois (de), Mathurin , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[236] 

Beaubois (de), Perronnelle , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[012] 

Beaubois (de), Pierre , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0001[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-0002[006] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[003] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0004[001] titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[002] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0009[004] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0012[001] titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[014] 

Beaubois (de), René , titresfamille/danisy/E1346/E1346-
0001[010] remission/B22/b22-0020-dupommier[intro] 

Beaubois (de), Suzanne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[008] 

Beaucaire (de), Marie , religion/curefabrique/G521/G521-
0001[002] amnantes/EE210-0001[017] 

Beauce (de), Gilles , remission/B33/b33-0023-leflo[57] 

Beaucours (de), Guillaume , remission/B16/B16-0004-
beaucours[intro] 

Beaucours (de), Margarite , remission/B16/B16-0004-
beaucours[047] 

Beaufilz, Guillaume, remission/B33/b33-0040-cochart[10] 

Beaujouhan, Allain, remission/B17/b17-0017-beaujouhan[005] 

Beaulaigne, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[021] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[004] 

Beaulne (de), Gaultier , registrechancellerie/B/comptes/B590-
0001[intro] 

Beaumanoir (de), Jacques , remission/B34/b34-0026-
vanjoyeulx[8] remission/B34/b34-0027-beaumanoir[intro] 

Beaumanoir (de), Perrine , remission/B34/b34-0072-
chesnel[14] 

Beauvier, Jacques, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[385] 

Beauvis, Louys, religion/VP/G43/g43-0015-braye[11] 

Bebin, Guillaume, remission/B33/b33-0055-martinet[6] 

Becdelievre, Estienne, titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0002[106] 

Becdeloup, Arthur, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[158] 

Becdeloup, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[159] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[170] 

Bedaudus, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[102] 

Bedeau, Pierre, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[021] 

Bedel, Ollivier, remission/B34/b34-0038-herneleu[8] 

Bedier, Gabriel, remission/B33/b33-0011-bedier[intro] 

Bedone, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[202] 

Bedouc, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[053] 

Begaud, Estienne, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[014] 

Begonny, Guillemecte, religion/VP/G44/g44-0000-avidre[003] 

Behestoc, Eutache, remission/B18/b18-0023-chogan[058] 

Beisit (de), Claude , titresfamille/bezit/2E162/2E162-0001[intro] 
titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[048] 

Beisit (de), Francoys , titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[002] titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[108] 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[3] 

Beisit (de), Guillaume , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0012[004] titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[009] 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[069] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0001[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

Beisit (de), Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0012[004] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[007] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0013[010] 

Beisit (de), Marguerite , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0003[003] titresfamille/beaubois/E643/E643-0012[003] 

Beisit (de), Olive , titresfamille/bezit/2E162/2E162-0001[intro] 
titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[017] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0005[052] 

Belate, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[053] 

Beliart, Guillaume, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[006] 

Beliart, Marie, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[008] 

Belin, Pierres, remission/B34/b34-0066-emery[19] 

Bellantry, Denis, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[694] 

Belle (de), Geffroy , remission/B33/b33-0062-charles[12] 

Belle (de), Jehan , remission/B33/b33-0062-charles[29] 

Belle (de), René , remission/B34/b34-0044-belle[2] 

Bellebarbe, Marye, titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-
0002[007] 

Bellec, Loys, remission/B16/B16-0029-bellec[intro] 

Bellet, Phillipe, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[024] 

Belliard, Claudine, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[130] 

Belliard, Margueritte, titresfamille/boudet/2E274/2E274-
0001[129] 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 369

Bellinger, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[065] titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[030] 

Bellinger, Louis, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[063] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[183] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0011[037] 

Bellocyer, Symonne, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-
0001[006] 

Belmeau, Jehanne, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Belon, Jacques, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[258] 

Belonay (de), Guillaume , 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[005] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[183] 

Belonay (de), Jehan , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0001[004] 

Belonay (de), Renée , titresfamille/blanchet/2E383/2E383-
0001[003] 

Belot, Pierre, bnf/22311FR[004] 

Belute, Guillaume, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[202] 

Belute, Jacques, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[151] 

Belute, Robert, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[075] 

Belutteau, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[169] 

Benay (de), Allan , remission/B33/b33-0067-piel[14] 

Benay (de), Guillaume , remission/B33/b33-0067-piel[14] 

Benetyveau, Guyon, religion/VP/G43/g43-0015-braye[10] 

Benoist, Julien, remission/B34/b34-0054-boudier[25] 

Benoist, Michel, remission/B33/b33-0021-lebreton[39] 

Benoist, Ollivier, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[039] 

Beon, Eonnet, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[211] 

Beranger, Martin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[065] 

Berard, Jacques, remission/B33/b33-0012-texier[10] 

Berard, René, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[067] 

Beraud, Petrus, religion/VP/G44/g44-0020ter-malleville[001] 

Berbaut, Jehan, religion/VP/G42/G42-0001-climato[10] 

Berche, Ernault, remission/B16/B16-0031-berche[intro] 

Bergeron, Anthoine, remission/B34/b34-0052-lebrun[43] 

Berguellion, Anthoine, remission/B34/b34-0005-deslandes[22] 

Berhault, Pierre, remission/B33/b33-0021-lebreton[51] 

Beritaud, Pierre, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[015] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[005] 

Bernard, Denis, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[019] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[019] 

Bernard, Denys, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Bernard, Francoise, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[153] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[041] 
titresfamille/genest/2E1026/2E1026-0001[131] 

Bernard, Georges, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[002] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[002] 

Bernard, Gilles, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[188] 

Bernard, Guillemette, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0001[008] 

Bernard, Hervé, religion/VP/G44/g44-0018-saultron[001] 

Bernard, Jacques, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[154] 
titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[012] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[008] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[018] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[011] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[007] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[022] 

Bernard, Jan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[008] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[148] 
titresfamille/charrette/E725/E725-0001[008] titresfamille/genest/2E1026/2E1026-
0001[130] notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[047] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[002] 

Bernard, Jehan, remission/B34/b34-0042-maufras[42] 
religion/VP/G45/g45-0035-coueron[002] religion/VP/G46/g46-0001-
coueron[002] 

Bernard, Katherine, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0001[005] 

Bernard, Laurens, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[106] 

Bernard, Louys, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[156] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[263] 

Bernard, Margueritte, titresfamille/genest/2E1026/2E1026-
0001[015] 

Bernard, Marie, religion/VP/G44/g44-0019-orvaulz[001] 

Bernard, Mathurin, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[242] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[076] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[1100] 

Bernard, Nicollas, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[005] 

Bernard, Pierre, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[001] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[037] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[026] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[029] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[017] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[091] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[076] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[011] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0001[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[008] 
titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[009] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[086] 

Bernard, Robert, titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0001[054] 
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Bernard, Yvon, religion/VP/G45/g45-0035-coueron[001] 
religion/VP/G46/g46-0001-coueron[002] 

Bernardeau, Gilles, titresfamille/davy/E788/E788-0001[223] 

Bernier, Jehan, remission/B34/b34-0067-bernier[intro] 

Berrays, Anthoine, remission/B17/b17-0019-orceau[030] 

Berriau, Guillaume, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[059] titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[075] 

Bertault, Regnault, remission/B18/b18-0036-botuarrec[009] 

Berthault, Thomas, remission/B33/b33-0003-derien[17] 

Berthe, Renée, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[005] 

Berthelot dit Du Freu, Jehan, remission/B16/B16-0020-
delaselle[091] 

Berthelot dit Dufieu, Jehan, remission/B17/b17-0029-
jolivet[071] 

Berthelot, Gilles, religion/VP/G42/G42-0001-climato[5] 
religion/VP/G43/g43-0013-machecoul[1] 

Berthelot, Guillaume, remission/B34/b34-0045-crochart[8] 

Berthelot, Marie, titresfamille/brechart/2E324/2E324-0001[007] 

Berthelot, Pasquiere, remission/B16/B16-0020-delaselle[091] 
remission/B17/b17-0029-jolivet[071] 

Berthelot, Thomas, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0001[002] 

Berthereau, Jeanne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[206] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[056] 

Berthes, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0016-hyrbignac[001] 

Bertho, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[003] 

Bertho, Michel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[002] 

Bertho, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[383] 

Berthour, Yvon, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Bertier dit Villecheuron, Jehan, remission/B33/b33-0014-
demarigne[23] 

Bertou, Hervé, remission/B33/b33-0005-bressat[intro] 

Bertran, Macé, titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 

Bertran, Michel, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[124] 

Bertran, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[051] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[113] 

Bertran, Tristaine, titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[029] 

Bertrand, Janne, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[006] 

Bertrand, Rolland, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[037] 

Berulles (de), Anne , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[007] 

Berulles (de), Claude , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[024] 

Bervier, Jullien, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[015] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[015] 

Bervilaigne, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[072] 

Beschec, Guillaume, titresfamille/baye/E641/E641-0001[219] 

Beschel, Guillaume, titresfamille/baye/E641/E641-0003[028] 

Beschu, Michel, remission/B34/b34-0010-chicquot[16] 

Beselin, Jehan, remission/B33/b33-0062-charles[7] 

Beslisle (de), Guillaume , remission/B18/b18-0005-
beslisle[intro] 

Besnard, Jan, amnantes/DD63-0001[intro] 

Besoullail, Bertran, remission/B33/b33-0042-besoulail[intro] 

Bessac, Perrine, religion/VP/G44/g44-0021-savenay[2] 

Bessardrye, Jehan, remission/B33/b33-0041-mousset[8] 

Bessardrye, Ollivier, remission/B33/b33-0041-mousset[7] 

Bessart, Marye, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[001] 

Bessou, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[041] 

Bestier, Guillaume, remission/B18/b18-0017-bestier[intro] 

Betdouet, Michel, titresfamille/rouxeau/2E3937/2E3937-0001[073] 

Beteuille, Guyon, remission/B19/b19-0014-riblier[017] 

Beuffves, Jehan, remission/B18/b18-0042-closier[009] 

Bevroux, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[208] 

Bevroux, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[058] 

Bezardaye, Jehan, remission/B34/b34-0038-herneleu[54] 

Bezely, Guillaume, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[694] 

Bezic, Jacques, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0005[004] 

Bezic, Noel, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0005[003] 

Biarotte, Pierre, titresfamille/flamant/2E907/2E907-0001[063] 

Biart, Pierre, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[104] 

Bicaud, Armel, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[040] 

Bidal, Anthoine, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0001[056] 

Bidan, Guillaume, remission/B18/b18-0024-esnauld[023] 
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Bide, Jan, titresfamille/boutin/E688/E688-0001[018] 
titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[213] 

Bide, Jullien, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0006[004] 

Bidé, Estienne, titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[089] 

Bidé, Julien, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[144] 
titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[337] titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[108] titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[002] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[088] 
titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-0001[017] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0005[008] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[064] 

Bidé, Simon, titresfamille/espinay/E826/E826-0005[105] 

Biel, Bonnabes, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[024] 

Bienassis, Jehan, religion/VP/G43/g43-0001-rouant[4] 

Bienfait, Anthoine, notaire/penifort/4E21592/4E21592-0001[007] 

Bier, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[003] 

Bigare, Jan, titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[424] 

Bigeart, Jehan, religion/VP/G42/g42-0003-feillet[20] 

Bignac, Jehan, remission/B18/b18-0028-esgault[017] 

Bignet, Jehan, remission/B34/b34-0064-thoumas[8] 

Bigomet, Guillemecte, religion/VP/G44/g44-0020bis-
cordemes[001] 

Bigot, Jean, remission/B17/b17-0015-blandin[028] 

Bigot, Jehan, remission/B17/b17-0015-blandin[059] 
religion/VP/G45/g45-0005-capella[005] 

Bigot, René, titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[605] 

Bihan, Jehanne, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[175] 

Bili, Pierre, amnantes/FF10-0001[008] 

Billegue, Guillaume, remission/B16/B16-0001-baron[007] 

Billette, Adrien, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Billiard, Charles, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[005] 

Billiard, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[005] 

Billiard, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[005] 

Billon, Jacques, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[23] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[8] 

Billy, Albert, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[008] 

Billy, Bertranne, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0002[027] 

Billy, Francois, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[103] 
titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[075] 

Billy, Francoys, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[445] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Billy, Franczoys, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[086] 

Billy, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[007] 

Binau, Mathieu, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[129] 

Binaus, Louis, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0002[017] 

Binet, Anthoyne, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Bino, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[161] 

Bino, Jehan, remission/B33/b33-0045-saintmalo[22] 

Binyo, Jehan, remission/B19/b19-0025-erches[035] 

Bire, Marguerite, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[016] 

Bire, Michel, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[003] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[1174] 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[058] 

Bire, Pierre, religion/curefabrique/G521/G521-0001[017] 

Birre, Michel, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[159] 

Birrobert, Michelle, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[005] 

Biré, Piere, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[337] 

Bisnel (de), Thomas , remission/B33/b33-0044-gefelot[15] 

Bitard, Martes, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[019] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[019] 

Bitaud, Anne, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0001[003] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[004] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0005[003] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[011] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0008[002] notaire/charrier/4E2456/4E2456-
0001[010] 

Bitaud, Louis, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[017] 

Bitaud, Marguerite, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0004[131] notaire/charrier/4E2456/4E2456-0001[007] 

Bitaud, Philippe, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[129] 

Bitaud, Vallerienne, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0004[132] notaire/charrier/4E2456/4E2456-0001[003] 

Biton, Micheau, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[086] 

Bitonnet, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[161] 

Bizien, Guillaume, remission/B18/b18-0044-dugallen[019] 
remission/B18/b18-0045-dogoedet[012] remission/B19/b19-0002-bizien[005] 

Bizien, Loys, remission/B21/b21-0039-lancelot[024] 

Bizien, Margaritte, titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[006] 

Bizien, Vincent, remission/B18/b18-0045-dogoedet[026] 
remission/B19/b19-0002-bizien[121] 

Blanchard, Catherine, notaire/charrier/4E2451/4E2451-
0002[024] 
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Blanchard, Francois, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[094] 

Blanchard, Francoys, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[155] titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[573] 

Blanchard, Fransoys, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[201] 

Blanchard, Gilles, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[2] 

Blanchard, Guillaume, titresfamille/boispean/E1311/E1311-
0002[010] 

Blanchard, Jan, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[007] 
titresfamille/charrette/E725/E725-0001[002] titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0002[090] 

Blanchard, Jehan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[103] 

Blanchard, Jullien, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[009] 
notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[018] 

Blanchard, Marguerite, notaire/charrier/4E2451/4E2451-
0002[019] 

Blanchard, Marie, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[025] 

Blanchard, Marin, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[018] 

Blanchardin, Francois, titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[069] 

Blanchart, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[013] 

Blanchart, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[042] 

Blanchart, Olivier, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[008] 

Blanche, Nicollas, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Blanchet, Anne, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[002] 

Blanchet, Françoise, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[008] 

Blanchet, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[032] 

Blanchet, Janne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[007] 

Blanchet, Jehan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[021] 
titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[014] 
titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[004] remission/B34/b34-0001-
blanchet[intro] 

Blanchet, Jehanne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[005] 

Blanchet, Marie, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[003] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[007] 

Blanchet, Nicolas, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[305] 

Blanchet, Nycollas, titresfamille/goheau/E877/E877-0005[038] 

Blanchet, Perrine, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[006] 

Blanchet, Pierre, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[002] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[003] 
titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[017] 
titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[164] 

Blanchet, Pierres, titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[009] 

Blanchet, Robert, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[010] 
titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[057] 

Blanchoys, Jehan, remission/B18/b18-0040-guyart[041] 

Blandin, Charles, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[106] 

Blandin, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[164] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[029] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[283] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0001[2] 

Blandin, Guillaume, remission/B17/b17-0015-blandin[intro] 

Blandin, Jac, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0002[044] 

Blandin, Jehanne, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[002] 

Blandin, Pierres, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[135] 

Blandin, Thomas, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[136] 

Blanon (de), Gabriel , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0002[1] 

Blay, Charles, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[197] 

Blays, Vincent, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[005] 

Blenegloan, Guillaume, remission/B33/b33-0027-toulgret[12] 

Blenu, Loyse, remission/B17/b17-0025-mahe[022] 

Bleurchant, Guillaume, remission/B34/b34-0003-lejar[7] 

Blochet, Roland, remission/B18/b18-0031-poullain[028] 

Blocyn, Jacques, remission/B16/B16-0009-radinney[021] 

Blondeau, Jan, notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[103] 

Blondeau, Romain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[122] 

Blondeau, Rommain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[009] 

Blonyn, Jacques, remission/B16/B16-0019-blonyn[intro] 

Blouet, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[166] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[031] 

Blovyn, Marin, remission/B34/b34-0044-belle[116] 

Bloysz, Jehan, remission/B33/b33-0022-lechere[20] 

Boaisbrassu (de), Marie , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0012[017] titresfamille/beaubois/E643/E643-0013[039] 

Bobon, Jehan, remission/B34/b34-0050-rousfart[16] 

Bobrisse, Catherine, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[048] 

Bocande, Marc, religion/VP/G44/g44-0022qua-stwaoulf[003] 

Boceau, Macée, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[145] 
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Bocoric, Laurens, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[050] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[045] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0002[001] 

Bocquelaud, Lucas, titresfamille/buynard/E700/E700-0001[001] 

Bocé, Guillaume, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[340] 

Bodard, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[122] 

Bodart, Guillemecte, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[004] 

Bodart, Jehan, remission/B18/b18-0029-bodart[intro] 
remission/B19/b19-0002-bizien[146] 

Bodeau, Claude, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[082] 

Bodec, Laurens, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Bodegat (de), Anne , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[028] 

Bodegat (de), Caro , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[037] 

Bodegat (de), Jouachin , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[043] 

Bodel, Olivier, remission/B18/b18-0018-lostelier[077] 

Bodin, Berthelot, titresfamille/goheau/E877/E877-0003[003] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0004[008] 
titresfamille/simonnot/2E4005/2E4005-0001[002] 

Bodonat (de), Mauroy , titresfamille/crocellay/2E720/2E720-
0001[011] 

Bodren (de), Francoys , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0001[100] 

Bodron, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0001[047] 

Bodrual (de), Anne , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[006] titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[005] 

Boessin, Gilles, remission/B18/b18-0040-guyart[041] 

Boestier, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[156] 

Boestier, Thomas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[175] 

Boger, Francoys, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[467] 

Boger, Joachin, remission/B34/b34-0056-couche[47] 

Bohal (de), Marguerite , titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[061] titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[008] 

Bohalle (de), Ollivier , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0001[004] 

Bohier, Jehannot, remission/B17/b17-0030-bohier[intro] 

Bohon, Pierres, remission/B18/b18-0031-poullain[028] 

Boilesves, Estienne, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[016] 

Boilesves, Pierre, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[017] 

Boisart, Marie, remission/B18/b18-0018-lostelier[115] 

Boisgautier, Anne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[036] 

Boismen, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[188] 

Boismen, Marguerite, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[390] 

Boisor, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[121] 

Boisramé, Eleazart, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[169] 

Boistier, Thomas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[171] 

Boistuau, Louyse, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[510] 

Boixerpe, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[426] 

Boizot, Alliette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0004[007] 

Boizot, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0004[020] 

Boié, Jehan, titresfamille/dupas/2E835/2E835-0001[003] 

Boju, Jan, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[514] 
titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[007] 

Boju, Jehan, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Bolame, Lorans, remission/B21/b21-0005-dobet[007] 

Bolcec (de), Lucette , religion/VP/G44/g44-0022ter-
mesquer[002] 

Bolloré dit Monstigurin, Jehan, remission/B18/b18-0004-
cabellan[014] 

Bolsec, Mahé, remission/B17/b17-0005-besoc[intro] 

Bonabes, Jean, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[005] 

Bonairye, Jehan, remission/B34/b34-0032-bonairye[intro] 

Bonamy, Gilles, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[028] 

Bonamy, Jullien, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[050] 

Bonaud, Anne, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0003[006] 

Bonault, Anne, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[014] 

Bondeceau, Jehan, remission/B17/b17-0011-bonduceau[013] 

Bondet, Jehan, remission/B16/B16-0020-delaselle[009] 

Bondrec, Jehan, remission/B17/b17-0026-jehanin[043] 

Bonduceau, Pierre, remission/B17/b17-0011-bonduceau[intro] 

Bonduceau, Yves, remission/B17/b17-0011-bonduceau[006] 

Bonestard, Clemens, remission/B34/b34-0075-godet[10] 
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Bonesvart, Jehan, remission/B33/b33-0011-bedier[10] 

Bonetard, Bertran, remission/B34/b34-0081-lalande[8] 

Bonetart, Raoullet, remission/B17/b17-0023-bonetart[intro] 

Bonfilz, Gilles, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-0001[017] 

Bonfilz, Jehan, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Bonhourt, Ligier, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[9] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[63] 

Bonnabry (de), Gilles , remission/B33/b33-0014-demarigne[22] 

Bonnamy, Gilles, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[130] 

Bonnamy, Jullien, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0003[032] 

Bonnaud, Anne, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[007] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0005[009] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0006[006] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[009] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[001] 

Bonnaud, Pierre, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[040] 

Bonneau, Alph, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[141] 

Bonnect, Georges, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Bonnefemme, Nicollas, titresfamille/danguy/E781/E781-
0001[146] 

Bonnefont (de), Pierre , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0001[056] 

Bonnefoy (de), Gilbert , religion/curefabrique/G521/G521-
0001[027] 

Bonnel, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0003[025] 

Bonnet, Francois, titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[392] 

Bonnet, Guillaume, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[009] 

Bonnet, Hardy, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[568] 

Bonnet, Jacques, titresfamille/goheau/E877/E877-0006[002] 

Bonnet, Jan, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[028] 

Bonnet, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[216] 
titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[265] remission/B33/b33-0050-laurens[14] 

Bonnet, Katherine, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Bonnet, Marguerite, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0002[005] 

Bonnet, Mathurin, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Bonnet, Michel, remission/B33/b33-0038-galoys[107] 

Bonnet, Pierres, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Bonnic, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 

Bonnyau, Jacques, notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[024] 

Bonnyto, Julien, religion/VP/G45/g45-0024-fegreac[001] 

Bonpetit, Guillaume, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[002] 

Bontemps, Jullien, titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-0001[1] 

Bonuda, Marye, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[002] 

Bordeau, Francois, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[174] 

Bordeau, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[174] 

Boret, Jehanne, religion/VP/G46/g46-0004-malleville[003] 

Borgeois, Barbe, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[042] 

Borre, Loys, remission/B18/b18-0032-mahe[008] 

Boscher, Jehan, remission/B21/b21-0010-barbot[024] 

Boschier, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0001[014] 

Boschier, Pierres, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[015] 

Bosci, Anthoine, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Bosci, Clemence, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[025] 

Boser, Cosance, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[040] 

Bossart, Jehan, remission/B22/b22-0005-lelievre[100] 

Bossonic (de), Jan , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[007] 

Bossuet, Jehan, remission/B33/b33-0040-cochart[18] 

Bossuet, Robin, remission/B33/b33-0040-cochart[18] 

Botenes, Jehan, remission/B18/b18-0012-plantue[010] 

Boterel (de), Jan , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0001[006] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0003[006] 

Boterel, Francois, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Boterel, Geffroy, remission/B34/b34-0037-lesnerac[13] 

Boterel, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[040] 

Botes, Guillaume, remission/B33/b33-0067-piel[9] 

Botes, Jainyne, remission/B33/b33-0067-piel[9] 

Botherel, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[177] 

Botherel, Renée, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-0001[022] 

Botherel, Vincent, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[224] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[064] 

Bothion, Bertran, remission/B16/B16-0018-johannie[036] 
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Botin, Jehan, remission/B18/b18-0023-chogan[019] 

Botinart, Guillaume, remission/B15/B15-0017-botinart[005] 

Botrel, Robert, remission/B33/b33-0008-lucas[38] 

Botroel, Francoys, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 

Botteau, Mathurin, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[037] 

Botuarec, Yvon, remission/B18/b18-0036-botuarrec[005] 

Bouaisramé, Eleazart, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[033] 

Bouasramé, Eleazart, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[516] 

Bouaysoulx, Vincent, religion/VP/G43/g43-0010-clion[2] 

Boubard (de), Pierre , titresfamille/danisy/E1346/E1346-
0001[126] 

Bouc (de), Guillaume , titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-
0001[433] 

Boucaud, Germain, titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-
0001[059] 

Boucaud, Raoul, titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-0001[082] 

Boucaud, Yvon, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[003] 

Boucgaud (de), Jan , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[134] 

Bouchard, Alliette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[080] 

Bouchard, Guyonne, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-
0004[001] 

Bouchard, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[074] 

Bouchart, Janne, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0003[005] 

Bouchau, Guy, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[165] 

Bouchaud, Jan, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[096] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[039] 

Boucheleau, Jacques, religion/VP/G42/G42-0002-rezay[3] 

Boucher, Jullien, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[053] 

Boucquet, Jehan, religion/VP/G44/g44-0024-fegreac[001] 

Boudet, Jehan, remission/B17/b17-0029-jolivet[009] 

Boudet, Jehanne, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[018] 

Boudet, Pierres, religion/VP/G45/g45-0006-Cambon[001] 

Boudier, Guillaume, remission/B34/b34-0054-boudier[3] 

Boudier, Julien, remission/B33/b33-0016-devino[96] 

Boudin, Jan, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[006] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[106] 

Boudin, Jean, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[006] 

Bouescel, Olive, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[017] 

Bouesion, Pierre, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[047] 

Bouessau, Perrine, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[008] 

Bouhabent (de), Pierre , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0003[030] 

Bouhier, Vincent, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0002[017] 

Bouillo, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[137] 

Boulangier, Pierres, remission/B34/b34-0081-lalande[5] 

Boulart, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[670] 

Boulben, Jehan, remission/B18/b18-0006-lebecen[006] 

Bouliau, René, notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[204] 

Boulido, Guillaume, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[143] 

Boullain, Marie, remission/B18/b18-0042-closier[046] 

Boullanger, Yves, religion/curefabrique/G521/G521-0001[027] 

Boullart, Guillemette, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-
0001[016] 

Boullart, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[017] 

Boullaye, Phelippes, remission/B34/b34-0038-herneleu[12] 

Boulle, Armel, remission/B18/b18-0022-pommeraye[017] 

Boulle, Jehan, remission/B17/b17-0013-chevalier[087] 

Boullet, Nycollas, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[002] 

Boullet, Yvon, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[019] 

Boulomer, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[009] 

Boulouvre, Guyonne, remission/B19/b19-0013-garnier[024] 

Bouquille (de), Olivier , remission/B34/b34-0029-deplaces[49] 

Bourbeau, Jacques, titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-0001[1] 

Bourbon (de), Charles , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[056] 

Bourbon (de), Suzanne , titresfamille/butaut/2E419/2E419-
0001[018] titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[003] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[018] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0003[127] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0004[001] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[022] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[005] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[002] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[013] 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[047] titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[016] titresfamille/verger/E1283/E1283-0001[004] 

Bource, Francoyse, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[007] 

Bource, Raoul, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[005] 
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Bourcier, Marguerite, remission/B33/b33-0055-martinet[7] 

Bourcier, Mathurin, remission/B34/b34-0001-blanchet[106] 

Bourdallo, Janne, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[034] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[044] 

Bourdic, Guion, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[011] 

Bourdic, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[011] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[030] 

Bourdic, Michel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[024] 

Bourdic, Ollivier, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0004[1] 

Bourdier, Georges, remission/B34/b34-0081-lalande[6] 

Bourdin, Jacques, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[005] 

Bourdin, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[020] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[011] titresfamille/dahier/2E729/2E729-
0001[009] 

Bourdin, Yvon, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[009] 

Bourdon, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[044] 

Bourel, Jehan, remission/B33/b33-0063-vaucouleur[8] 

Bourgeaye, Jehanne, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0005[003] 

Bourgeaye, Jullienne, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0005[002] 

Bourgeois, Francoise, titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[047] 

Bourgeois, Jehan, remission/B18/b18-0021-parcy[046] 

Bourgeoys, Jehan, remission/B33/b33-0068-bourgeoys[intro] 

Bourgeoys, Thomas, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[intro] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[12] 

Bourgeoys, Thoumas, remission/B33/b33-0053-sapier[10] 

Bourget, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[022] 

Bourget, Perrine, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[005] 

Bourget, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0001[018] 

Bourgneuf (de), Francoisse , 
titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-0001[155] 

Bourgneuf (de), Margueritte , 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0004[006] 

Bourgneuf (de), René , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[296] 

Bourgneuff (de), Marguerite , 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0003[004] 

Bourgneuff (de), René , titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-
0001[212] 

Bourgneuff, Pierre, remission/B16/B16-0005-petit[031] 

Bourgoigne, Alyot, remission/B15/B15-0016-bourgoigne[005] 

Bourgoignon, Phelippes, titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[025] 

Bourgonniere, Jacques, remission/B34/b34-0078-jamyn[17] 

Bourgouign, Francois, notaire/penifort/4E21592/4E21592-
0001[005] 

Bourgues (de), André , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[038] 

Bourgues (de), Estienne , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[055] 

Bourgues (de), Francois , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[005] titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[064] 

Bourgues (de), Francoise , 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[012] 

Bourgues (de), Gratien , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[030] 

Bourgues (de), Isabelle , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[016] 

Bourgues (de), Jacques , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[003] titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[026] 

Bourgues (de), Jan , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[058] 

Bourgues (de), Janne , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[033] 

Bourgues (de), Jullien , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[048] 

Bourgues (de), Louyse , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[071] 

Bourgues (de), Pierre , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[043] 

Bourneuff (de), René , titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-
0001[012] 

Bourrau, Jehan, religion/VP/G43/g43-0018-port[6] 

Bourry, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[034] 

Boury, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[170] 

Bourys, Jean, titresfamille/butaut/2E429/2E429-0001[111] 

Bouschard, Allain, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[092] 

Bouschard, Jan, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[047] 

Bousse, Francoise, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0001[022] 

Bouteau, Denise, religion/VP/G43/g43-0008-laplayne[1] 

Bouterel, Jehan, religion/VP/G45/g45-0027-plesse[002] 
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Bouteuille (de), René , remission/B19/b19-0002-bizien[169] 

Boutheuille (de), René , remission/B18/b18-0045-
dogoedet[004] 

Boutier, Thomas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[081] 

Boutin, Guillaume, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[047] 

Boutin, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0001[009] 

Boutin, Maurice, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0001[001] 

Boutin, Pierre, titresfamille/boutin/E688/E688-0001[007] 

Bouvier, Francois, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[074] 

Bouvier, Jan, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[027] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[127] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[127] 

Bouvier, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0024-fegreac[001] 

Bouvier, Tanguy, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[017] 

Bouvyer, Jehan, remission/B34/b34-0048-hubert[57] 

Boux, François, religion/curefabrique/G521/G521-0001[016] 

Boux, Gacienne, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[132] 

Boué, Marc, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[032] 

Bovyn, Germain, religion/curefabrique/G521/G521-0001[027] 

Bové, Marc, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[167] 

Boycleau, Jullien, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Boyleau, Jacques, titresfamille/davy/E788/E788-0001[239] 

Boyleau, Jullian, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[040] 

Boylesvé, Catherine, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[005] 

Boylesvé, Estienne, titresfamille/brenezay/E1326/E1326-
0001[002] 

Boylesvé, Francois, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[006] 

Boylesvé, Henriette, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[034] 

Boylesvé, Mathurin, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[001] 

Boysbraff (de), René , titresfamille/bezit/2E162/2E162-
0001[087] 

Boyvin, Macé, remission/B34/b34-0014-couldray[13] 

Braille, Marye, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[008] 

Braillon, Loys, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[012] 

Braire, Jacques, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[297] 

Branlard, Arthur, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0003[028] 
titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0004[005] 

Branny, Blays, remission/B17/b17-0030-bohier[009] 

Brault, Laurant, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[005] 

Brault, Pierres, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Breal, Louys, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 

Brecel, Louise, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0002[040] 

Brechart, Pierre, titresfamille/brechart/2E324/2E324-0001[006] 

Bredeloux, Collad, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[029] 

Bredeloux, Pierres, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[025] titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[037] 

Bredin, Anthoane, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 

Bregect, Roullecte, remission/B18/b18-0031-poullain[040] 

Bregeon, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0005[074] 

Bregeron, Francoys, remission/B34/b34-0013-richeboys[18] 

Brehant (de), Amaury , remission/B22/b22-0022-brehant[intro] 

Brehant (de), Franczois , remission/B22/b22-0022-
brehant[intro] 

Brehant (de), Gilles , remission/B18/b18-0010-debrehant[intro] 

Brehant (de), Nycolas , remission/B22/b22-0022-brehant[intro] 

Brehault (de), François , titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[101] 

Brehend (de), Gilles , remission/B18/b18-0008-legarangiere[006] 

Breil (de), Georges , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[100] 

Brelet, Estienne, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[002] 

Brelet, Michel, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[005] 

Bremer, Pierres, remission/B16/B16-0028-pourvery[048] 

Brenara dit Bastien, Jean, 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[003] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[008] 

Brenara, Kertherine, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0001[004] 

Brenezai (de), Antoine , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[075] titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[016] 

Brenic, Felize, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[003] 

Brenic, Margaricte, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0005[004] 

Brenic, Pierre, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[004] 
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Brenic, Yvon, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[004] 

Brenugat, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[064] 

Breront (de), Janne , titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-
0001[026] 

Bressal, Pierre, remission/B33/b33-0005-bressat[intro] 

Bresson, Macé, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[047] 

Brestin, Alliette, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[007] 

Brestin, Guillaume, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[008] 

Brestin, Kartherinne, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[014] 

Brestin, Laurence, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[004] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[008] 

Brestin, Ollive, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[010] 

Brestin, Vincent, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[004] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[011] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[015] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0011[004] titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[003] 

Bret, Raoullette, remission/B18/b18-0034-bourdonnaye[027] 

Bretagne (de), Anne , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[346] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[012] remission/B16/B16-0002-
jehanne[003] remission/B16/B16-0004-beaucours[013] remission/B16/B16-
0009-radinney[006] remission/B17/b17-0009-pourzouillec[100] 
remission/B17/b17-0010-boesgaultier[113] remission/B18/b18-0022-
pommeraye[008] remission/B18/b18-0045-dogoedet[152] remission/B19/b19-
0002-bizien[105] registrechancellerie/B/B17/derval[064] 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[003] 

Bretagne (de), François , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[344] titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[370] 

Bretagne (de), Jan , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[273] 

Bretagne (de), Jehanne , registrechancellerie/B/B17/derval[008] 

Bretagne (de), Marguerite , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[370] 

Bretagne (de), Pierre , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[120] 

Bretagne (de), Richart , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[317] 

Bretagne (de), Ysabeau , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[346] 

Bretagne, Cristofle, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[387] 

Bretaigne (de), Richart , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[328] 

Bretaigne, Janne, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[010] 

Bretaigne, Pierre, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[046] 

Breteigneulles, Jehan, remission/B17/b17-0006-
bretegneulle[intro] 

Bretez, Jan, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[033] 

Brethon, Jehan, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[111] 

Bretin, Francoys, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[006] 

Bretin, Jacques, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[007] 
titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[032] 

Bretin, Jan, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[010] 

Bretin, Janne, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[004] 

Bretin, Mathurin, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[023] 

Bretin, Perine, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[007] 

Bretin, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[141] 

Breton, Guillemette, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[003] 

Breton, Ollivier, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[327] 

Bretonière, Berthelot, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[002] 
titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[008] 

Bretyn, Jacques, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[003] 

Breume, Jacques, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[070] 

Brevet, Jan, titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[003] 

Briant, Estienne, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[175] 

Briart dict Bodelec, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[005] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[002] 

Briart dit Bodelec, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0008[007] 

Briart, Donnette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[005] 

Briaud, Martin, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[165] 

Bricaud, Gilles, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[007] 

Bricaud, Thomas, remission/B34/b34-0053-gaultier[30] 

Bricet, Charles, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[012] 

Bricet, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[020] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[006] 

Bricet, Lucresse, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[018] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[005] 

Bricet, Pierre, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[047] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[007] 

Bricou, Jacques, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[001] 

Bricquet, Francois, remission/B19/b19-0016-loaysel[010] 

Bricquet, Olivier, remission/B19/b19-0016-loaysel[007] 

Briczon, Marie, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[016] 

Brideau, Philipes, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[180] 
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Bridon, Guyonne, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-
0001[022] 

Bridon, Jehan, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[008] 

Bridon, Jullien, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-0001[028] 

Bridon, Magdelaine, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-
0001[072] 

Bridon, Ysabeau, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-
0001[006] 

Briend, Guillaume, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[002] 

Briend, Jouachim, remission/B19/b19-0014-riblier[028] 

Briend, Olivier, remission/B17/b17-0002-decoetrico[015] 

Brient dit Brioche, Guillaume, 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[035] 

Brient, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Brient, Joachim, remission/B19/b19-0014-riblier[088] 

Brient, Mery, remission/B17/b17-0019-orceau[024] 

Briet, Jacques, titresfamille/goheau/E877/E877-0004[025] 

Brigrand, Jan, titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[005] 

Brillaud, Allain, remission/B34/b34-0029-deplaces[65] 

Brior, Pierre, titresfamille/goheau/E877/E877-0004[026] 

Briort, André, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[076] 

Briort, Jacques, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0002[006] 

Briort, Thiphanie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[015] 

Briou, André, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[116] 

Briquet, Jehan, remission/B19/b19-0016-loaysel[007] 

Briset, Jehan, religion/VP/G46/g46-0001-coueron[002] 

Brishoue, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[515] 

Brisiouc, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[021] 

Brisjonc, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[153] 

Brisson, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Briz, Gervays, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[003] 

Briz, Guillaume, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[007] 

Broce, Jehan, remission/B34/b34-0085-morel[12] 

Brochard, Guillaume, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-
0001[064] 

Brochard, Pierre, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[252] 

Brochart, Mathurin, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[49] 

Brochart, Yves, titresfamille/grignon/E890/E890-0001[017] 

Brochereul, Arture, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0007[005] 

Brochereul, Errard, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0007[013] 

Brochereul, Marie, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[114] titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[040] 

Brochereul, Olivier, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0007[005] 

Broel (de), Bertran , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[167] 

Broerec (de), Jehan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[062] 

Broerech (de), Gille , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0009[010] 

Broerech (de), Guillaume , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0009[034] titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[093] 

Brohonan, Allain, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Broschard, Jehan, remission/B34/b34-0022-hubert[60] 
remission/B34/b34-0023-pany[63] 

Brossard, Claude, titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[001] 

Brossard, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[034] 

Brossard, Olivier, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[099] 

Brossart, Jehan, titresfamille/tallecaz/E1240/E1240-0001[001] 

Brossaud, Gilles, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[267] 

Brossaud, Jehanne, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[002] 

Broucer, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Brouessin, Amaury, remission/B33/b33-0026-guillou[27] 

Bruc (de), Pierres , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[039] 

Bruheur (de), Guyon , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[165] 

Brumyct, Jehan, remission/B33/b33-0068-bourgeoys[13] 

Bruneau, Claude, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[173] 

Brunel, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[023] 

Brunetiere, Jan, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0001[009] 
titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0002[015] 

Bruny, Christofle, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[106] 

Bruzo, Francoyse, religion/VP/G46/g46-0011-hirbignac[005] 
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Buau, Jacques, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[012] 

Buau, Jacquette, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[011] 

Buchel, Francoise, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[019] 

Bucher, Jan, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[046] 

Bucornaye, Arthur, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[070] 

Buet, Marc, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[071] 

Buhon, André, religion/VP/G43/g43-0017-stligee[1] 

Buisvart, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[213] 

Bullorge, Gilles, remission/B18/b18-0038-sauson[028] 

Bunet, Guillaume, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[013] 

Buort, André, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[015] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[290] 

Buort, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[028] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 

Buort, Jehanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[010] 

Buort, Kertherine, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[012] 

Buort, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Burban, Jehanne, amnantes/DD342-0001[intro] 

Burbot, Geffroy, remission/B21/b21-0010-barbot[004] 

Bureau, Jacque, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[004] 

Bureau, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[101] 

Burgeot, Francoys, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[071] 

Burgin, Jan, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Burgoullet, Guillecte, remission/B34/b34-0065-kersy[18] 

Burlot, Jehan, remission/B21/b21-0010-barbot[021] 

Buron, Francoyse, religion/VP/G44/g44-0018-saultron[002] 

Buron, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[694] 

Buscher, Jullien, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[051] 

Busnel, Charles, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[075] 

Bussault, Jacques, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[023] 

Bussault, Jehan, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[022] 

Bussault, Mathurin, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0002[022] 

Busson, Claude, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[124] 

Busson, Macé, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[049] 

Butaud, Jan, titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[199] 
titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[426] 

Butault, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1102] 

Bute (de), Morice , titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[073] 

Buynard, Jehan, titresfamille/buynard/E700/E700-0001[003] 

Buynard, Robert, titresfamille/buynard/E700/E700-0001[001] 

Buynart, Robert, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[037] 

Buysnard, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[061] 

Buysnart, Robert, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[063] 

Bynault, Nicollas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Byoiz, Ysabeau, remission/B15/B15-0001-lemoign[007] 

C

Cabaran, Estienne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[389] 

Cabatouz, Jehan, remission/B33/b33-0064-cabatouz[intro] 

Cabatz, Jullien, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[3] 

Cabellan, Nicolas, remission/B18/b18-0004-cabellan[intro] 

Cabournays, Margarite, remission/B19/b19-0020-
carbonnays[005] 

Cacé (de), Roberde , remission/B34/b34-0072-chesnel[6] 

Cadaran (de), Francois , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[185] 

Caderan (de), Ester , titresfamille/caderan/E701/E701-0001[078] 

Caderan (de), Francois , titresfamille/caderan/E701/E701-
0001[020] 

Caderan (de), Francoys , titresfamille/caderan/E701/E701-
0001[048] 

Caderan (de), Marthe , titresfamille/caderan/E701/E701-
0001[004] 

Caderan (de), Ollivier , titresfamille/caderan/E701/E701-
0001[006] 

Cadier, Normant, remission/B33/b33-0032-cadier[intro] 

Cadillan (de), Louise , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0001[10] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[230] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[410] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[038] 

Cadillan (de), Louys , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[225] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[065] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[512] 
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Cadiou, Jan, titresfamille/davy/E788/E788-0001[178] 

Cadiou, Jehan, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[074] 

Cado, Louys, religion/VP/G46/g46-0010-batzcroisic[002] 

Cadoret, Louys, religion/VP/G45/g45-0005-capella[009] 

Cadou, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[172] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[172] 

Cadoudal, Pezdron, remission/B17/b17-0033-leleu[013] 

Cadrou, Ollivier, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[166] 

Caduret, Catherine, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[264] 

Cady, Guillaume, titresfamille/lemaignan/E980/E980-0001[050] 

Cahart, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[180] 

Caignart, Loyse, remission/B34/b34-0045-crochart[9] 

Caillabeux (de), Gilles , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[069] 

Caillaud, Claude, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[049] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[273] 

Caillaud, Francois, titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[086] 

Caillebole, Loys, remission/B33/b33-0025-coullebole[intro] 

Cailler, Micheau, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[218] 

Caillot, Jan, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[096] 

Caillou, Rolland, religion/VP/G45/g45-0005-capella[002] 

Cain, Jehan, remission/B33/b33-0037-Cain[85] 

Cain, Michelle, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[015] 

Cain, Olivier, remission/B33/b33-0037-Cain[106] 

Cain, Yvon, remission/B33/b33-0037-Cain[intro] 

Calguer, Tepfaine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[022] 

Callac (de), Guy , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[047] 

Callaire, Fleury, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Callier, Georges, remission/B18/b18-0023-chogan[147] 

Callo, Victor, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[165] 

Calloet, Jan, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Callon, Guillaume, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[045] 

Callon, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[002] 

Callon, Renée, titresfamille/davy/E788/E788-0001[007] 

Caluez, Allain, remission/B17/b17-0025-mahe[014] 

Caluez, Jehan, remission/B16/B16-0028-pourvery[021] 

Caluez, Katheline, remission/B17/b17-0025-mahe[intro] 

Cambout (de), René , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[027] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[295] 

Camus, Mathurin, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0002[024] 

Camus, Pierre, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[170] 

Cangnart, Jehan, remission/B33/b33-0020-perrenes[11] 

Canno, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[157] 

Caradreux, Jehanne, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0002[002] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[027] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[030] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[015] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[007] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[075] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[011] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0001[004] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[043] 

Carcaing (de), Jehan , remission/B33/b33-0024-joullan[18] 

Carduel (de), Loys , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[101] 

Cargeur, Henry, remission/B18/b18-0006-lebecen[014] 

Carhez, Jean, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[011] 

Caritte, Michelle, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[015] 

Carnac, Perrine, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[014] 

Carne (de), Francois , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[012] 

Carne (de), Francoys , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[034] 

Carne (de), Sevestre , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[010] 

Carné (de), Francois , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[127] 

Carné (de), François , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[034] 

Carte, Jehan, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[060] 

Carthe, Jan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[051] 

Cartier, Jan, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[016] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[007] 

Carvallo (de), Jan , titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[026] 

Casdre, Pierre, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[174] 

Cassac, Yvon, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Cassard, Martin, titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-0001[003] 

Cassard, Michel, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[023] 
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Cassin, René, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[111] 

Castel, Pregent, remission/B18/b18-0019-lech[085] 

Castonnet (de), Guillaume , remission/B33/b33-0014-
demarigne[113] 

Catho, Claude, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[093] 

Cathus, Jacques, religion/VP/G42/G42-0001-climato[13] 

Cathus, Jan, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[101] 

Catrans, Collecte, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[064] 

Catroux, Hilaire, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[127] 

Catroux., Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[023] 

Caubout (de), Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[009] 

Cavalez, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[016] 

Cavallon, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[017] 

Cavaro, Julian, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[007] 

Cavatain, Mathurin, remission/B34/b34-0001-blanchet[35] 

Cayn, Hervé, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[136] 

Cecillon (de), Anne , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0003[1] titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0004[1] 

Cecillon, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[010] 

Cellart, Jacques, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[357] 

Celles (de), Jossine , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[023] 

Censier, Francoys, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[024] 

Censier, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[024] 

Censier, Jehanne, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0003[006] 
titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[004] 

Censier, Mathurin, remission/B34/b34-0014-couldray[14] 

Cernat, Michel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[037] 

Cerquen, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[264] 

Certain, Gratien, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Cevyne, Felix, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[217] 

Chabot, Vorecte, remission/B18/b18-0042-closier[023] 

Chace, Ymbert, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[006] 

Chaillon, Pean, remission/B17/b17-0022-rogue[008] 

Chaire (de), Guillaume , remission/B16/B16-0009-
radinney[010] 

Chalemel, Francoise, remission/B34/b34-0070-vallee[5] 

Challeon (de), Jan , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[371] 

Challier, Yves, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[031] 

Challopin, Francois, titresfamille/davy/E788/E788-0001[002] 

Challopin, Raoul, titresfamille/davy/E788/E788-0001[005] 

Chalop, Jacques, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[076] 

Chamay (de), Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[017] 

Chambel (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[005] 

Chambellan (de), Janne , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0002[121] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[128] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[008] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[024] 

Champaign, Laurence, titresfamille/baye/E641/E641-0001[405] 

Champaigne (de), Artur , remission/B34/b34-0082-lomiel[14] 

Champaigne (de), Jan , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[004] 

Champaigne (de), Jehan , 
titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[101] 

Champaignetes (de), Plande , remission/B34/b34-0044-
belle[4] 

Champdon, Julienne, remission/B22/b22-0005-lelievre[017] 

Champeaulx (de), Charles , 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[250] 

Champeaulx (de), Claude , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0005[017] 

Champeaux (de), Charles , 
titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[075] 

Champeux (de), Guyonne , 
notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[114] 

Champion, Jehan, remission/B16/B16-0005-petit[007] 

Champion, Ollivier, titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[081] 

Champion, Pieres, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[026] 

Chamyn, Robert, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[058] 

Chancon, Jehanne, remission/B18/b18-0034-bourdonnaye[007] 

Chancy (de), Louis , titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[034] 

Channecy, Francois, titresfamille/boispean/E1311/E1311-
0003[020] 

Channecy, Jan, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[020] 

Chanpion, Jehan, remission/B19/b19-0022-pinczault[011] 
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Chanteaul, Jacques, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[440] 

Chanteaul, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[440] 

Chanterel, Jehan, remission/B33/b33-0047-desrues[13] 
remission/B33/b33-0060-fontenay[10] 

Chaperon, Mathurine, religion/VP/G44/g44-0026-fay[003] 

Chapon, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[10] 

Chappelle, Francois, remission/B34/b34-0065-kersy[35] 

Chapperon, Jan, titresfamille/chaperon/2E510/2E510-0001[004] 

Chapperon, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[230] 

Chappon, Colas, remission/B34/b34-0059-jourdan[5] 

Charbonneau, Valentin, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[042] 

Charcriere, Jehanne, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[2] 

Chardepot, Catherine, religion/VP/G45/g45-0027-plesse[004] 

Charier, Jehan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0002[235] 

Charier, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0004[191] registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[005] 

Charier, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0005[149] 

Charier, Pierres, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[152] 
titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[063] 

Charles,  titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[299]  remission/B33/b33-0025-
coullebole[19] 

Charles, Jehan, remission/B16/B16-0003-lamocte[009] 
remission/B33/b33-0062-charles[intro] religion/VP/G45/g45-0033-saultron[001] 
religion/VP/G46/g46-0016-saultron[002] 

Charlot, Jehan, remission/B19/b19-0001-joubier[015] 

Charlot, Jullien, religion/VP/G43/g43-0000-denz[1] 

Charlot, Louys, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0002[032] 

Charniere (de), Denis , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[022] 

Charniers (de), Perrine , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[119] 

Charon, Philippes, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[104] 

Charreton, Barbere, registrechancellerie/B/comptes/B590-
0001[intro] 

Charrette, Janne, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[017] 

Charrette, Jehan, amnantes/DD342-0001[029] 

Charrette, Julien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[001] titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

Charrette, Jullien, amnantes/DD342-0001[034] 

Charrette, Raoul, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[121] 
titresfamille/charrette/E725/E725-0001[040] 

Charrier, Jullien, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[142] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[009] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0005[013] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0006[007] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[008] 

Chartier, Richart, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[146] 

Charunel, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Chassé, Mace, registrechancellerie/diverssources/leserclier[19] 

Chastaigner, Charles, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[048] 

Chastaigneraye (de), Jan , 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0002[1] 

Chastaignier, Jeanne, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[164] 

Chastaudestré (de), Henry , 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 

Chasteau, Joseph, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0008[013] 

Chasteau, Nicolle, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[008] 

Chasteauriee (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[241] 

Chasteauris (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[069] 

Chasteautro (de), Ermyne , remission/B34/b34-0065-
kersy[19] 

Chasteautro (de), Jacques , remission/B33/b33-0027-
toulgret[158] 

Chastelier, Bonnaventure, religion/VP/G44/g44-0025-
plesse[002] 

Chastelier, Michel, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[426] 

Chastellier, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[045] 

Chatault, Jehanne, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[004] 

Chatroc, Guillaume, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[2] 

Chauldron, Robert, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[004] 
titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[075] 

Chaune (de), Allain , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[018] titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[006] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0004[006] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0006[007] 

Chaune (de), Bertran , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[033] 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 384

Chaune (de), Francoys , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0004[002] 

Chaune (de), Franczoys , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[008] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[007] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0006[002] 

Chaune (de), Guyon , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[036] 

Chaune (de), Jehan , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0006[004] 

Chaune (de), Michelle , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[005] titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[002] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0003[003] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0004[003] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0006[006] 

Chaune (de), Pierre , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[111] 

Chausson, Guillemyne, religion/VP/G46/g46-0002-
monteluce[003] 

Chausson, Jan, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0001[004] 

Chautoux, Thomas, remission/B33/b33-0061-bouteiller[46] 

Chauve, Perrine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[056] 

Chauveau, Jehan, remission/B17/b17-0030-bohier[008] 

Chauvel, Jehan, remission/B17/b17-0014-remangol[012] 

Chauveliere, Marye, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[086] 

Chauvelon, Jacquecte, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-
0001[1] 

Chauvelon, Jehan, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Chauvery, Jan, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[167] 

Chauvet, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[184] 

Chauvet, Pierre, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[182] 

Chauvin, Bonnaventure, 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[069] 

Chauvin, Pierre, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[006] 

Chauvine, Marie, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[032] 

Chauvry, René, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[166] 

Chauvyn, Marguerite, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0003[013] 

Chavary, Jacques, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[031] 

Chavrerue, Perrine, remission/B18/b18-0018-lostelier[115] 

Chaze (de), Robert , titresfamille/davy/E788/E788-0002[026] 

Chebaet, Alexandre, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0003[001] 

Chebaud, Nycollas, titresfamille/baye/E641/E641-0003[029] 

Chebelet, Julien, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[022] 

Cheffdeboys (de), Jean , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Cheffvre (de), Ponthus , titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0002[003] 

Cheffvrerue (de), Ponthus , 
titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0001[003] 

Chellet, Ervuet, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[358] 

Cheminer, Anne, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[042] 

Chemynaye, Robin, remission/B16/B16-0019-blonyn[012] 

Chemyner, Pierre, religion/VP/G43/g43-0001-rouant[1] 

Chemynot, Guillaume, remission/B22/b22-0005-lelievre[030] 

Chemyray, Robin, remission/B16/B16-0009-radinney[019] 

Chenin, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Cheny, Guillaume, remission/B33/b33-0014-demarigne[38] 
remission/B34/b34-0054-boudier[14] 

Cheny, Pierre, remission/B33/b33-0014-demarigne[38] 

Cheny, Pierres, remission/B34/b34-0054-boudier[22] 

Cherbaic (de), Judeon , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[600] 

Cherchonyn, Guillaume, religion/VP/G45/g45-0025-
senerac[006] 

Chereau, Georges, titresfamille/baye/E641/E641-0001[435] 

Chereau, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0002[016] 

Cherel, Jehannyn, remission/B17/b17-0007-vivien[009] 

Cherel, Pierre, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[074] 

Cherpentier, Guillaume, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[112] 

Cherpentier, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[111] 

Cherpentier, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[110] 

Chesdanec, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[016] 

Chesnaye, Claude, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[163] 

Chesnaye, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[044] 

Chesnaye, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[187] 
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Chesnaye, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[280] 

Chesne, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[012] 

Chesne, Mathurin, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[011] 

Chesne, Renée, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[013] 

Chesneau, Guillaume, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-
0001[201] 

Chesneau, Jean, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0007[003] 

Chesneau, Mathieu, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[093] 

Chesneau, Mathé, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[070] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[114] 

Chesneau, Robert, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[163] 

Chesneau, Thomas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[169] 

Chesnel, Antoine, remission/B34/b34-0072-chesnel[intro] 

Chesrun, Perrine, titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0002[009] 

Chesse, Pierre, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-0001[019] 

Chevalier, Gilles, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[043] 

Chevalier, Guillaume, remission/B17/b17-0013-chevalier[intro] 

Chevalier, Jacques, remission/B34/b34-0005-deslandes[23] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[44] 

Chevalier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[102] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[341] 

Chevalier, Julien, remission/B34/b34-0050-rousfart[13] 

Chevalier, Lucas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[117] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[265] 

Chevalier, Nicollas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[080] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[099] 

Chevalier, Noel, remission/B34/b34-0009-massuel[36] 

Chevalier, Robert, remission/B34/b34-0060-chevalier[intro] 

Chevalier, Sebastien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[161] 

Chevalier, Thomas, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[161] 

Chevallier, Francoys, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0004[115] 

Chevallier, Franczois, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[006] 

Chevallier, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[063] 

Cheveau, Georges, titresfamille/baye/E641/E641-0001[216] 

Cheverier, Jacquecte, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[163] 

Chevigné (de), Arthur , titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-
0002[006] 

Chevigné (de), Artur , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0004[1] 

Chevigné (de), Franczoys , 
titresfamille/brechart/2E324/2E324-0001[002] 

Chevigné (de), Gilles , titresfamille/brechart/2E324/2E324-
0001[002] 

Chevigné (de), René , titresfamille/brechart/2E324/2E324-
0001[004] 

Chevin, Salvatore, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[004] 

Chevrel, Regain, titresfamille/baye/E641/E641-0001[421] 

Chevreul, Louyse, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[260] 

Chevrier, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[203] 

Chevrier, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[127] 
titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[010] 

Chicquot, Collin, remission/B34/b34-0010-chicquot[intro] 

Chicquot, Jehan, remission/B34/b34-0010-chicquot[19] 

Chiron, André, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[020] 

Chiron, Guillaume, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[081] 

Chiron, Honnoré, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[109] 

Chiron, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[015] 

Chiron, Mathurine, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[135] 

Chiron, Paul, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[017] 

Chiron, Raul, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[096] 

Choaynayt (de), Nicollas , notaire/charrier/4E2456/4E2456-
0001[002] 

Chobelet, Julien, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[065] 

Chocquer, Laurans, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[240] 

Chogon, Guillaume, remission/B18/b18-0023-chogan[intro] 

Chogon, Pierre, remission/B18/b18-0023-chogan[058] 

Chohan, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[074] 

Cholet, Michel, religion/VP/G43/g43-0008-laplayne[1] 

Chollet, Gilles, titresfamille/lemaignan/E980/E980-0001[121] 

Chollet, Jehan, remission/B16/B16-0025-chollet[intro] 
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Cholleu, Guillaume, remission/B34/b34-0015-solvy[8] 

Chomard, René, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0001[038] 

Chomart, Gillete, titresfamille/kermeno/2E1325/2E1325-0001[003] 

Chomart, Guillaume, titresfamille/kermeno/2E1325/2E1325-
0001[007] 

Chomart, Jehan, titresfamille/kermeno/2E1325/2E1325-0001[001] 
titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[006] 

Chomart, René, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[005] 

Chomart, Renée, titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[020] 

Chommard, Jehan, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-
0001[037] 

Chommart, Abel, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Chommart, Magdelaine, 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Chommart, Suzanne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0003[3] 

Chonel, Guy, titresfamille/baye/E641/E641-0003[026] 

Chonon, Raoullet, remission/B33/b33-0026-guillou[28] 

Choque, Pierre, registrechancellerie/B/B19/anoblissement[intro] 

Chorel, Jullien, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[048] 

Chotard, Bernard, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[038] 

Chotard, Jacques, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[012] 

Chotard, Mathurin, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[021] 

Chotard, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0002[026] 

Chotart, Jan, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[055] 

Chotart, Ollive, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[012] 

Chotart, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[160] 

Chotart, Robert, titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[010] 

Choucquet, Robert, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[049] 

Choumart, Janne, titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[027] 

Choumer, Loys, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[047] 

Chovart, Pierres, remission/B17/b17-0003-pabotiere[008] 

Chupin, Louis, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[216] 

Chuppin, Loys, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[023] 

Chusseau (de), Pierre , titresfamille/chaperon/2E510/2E510-
0001[023] 

Cillart, Jacques, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[503] 

Claran, Thiennot, remission/B34/b34-0021-gigory[5] 

Claran, Thienot, remission/B34/b34-0020-claran[intro] 

Claude, remission/B34/b34-0019-decursan[48] 

Clavier, Christofle, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[185] 

Clavier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[161] 

Clavier, Marie, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[036] 

Clavier, Martin, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[173] 

Clavier, Mathurin, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[157] 

Clech, Jehan, remission/B18/b18-0041-derien[056] 

Clech, Laurens, remission/B15/B15-0020-villareuc[015] 

Clemant, Guillemette, titresfamille/beaubois/E643/E643-
0005[036] titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[181] 

Clemant, Renee, titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Clement, Anne, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[006] 

Clement, Magdellain, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-
0002[intro] 

Clement, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[023] 

Clenzion, Yvon, remission/B33/b33-0039-querrecquenillic[12] 

Clerambault, Jacques, titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[102] 

Clerc, Jullien, remission/B33/b33-0028-lelouedec[6] 

Cleremont (de), Catherine , 
titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[114] 

Clergeaud, Jan, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[012] 

Clergeaud, Jehan, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[002] 

Clero, Nicollas, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[067] 

Clersier, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[109] 

Cleux (de), Pierres , titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[026] 

Cleuz (de), Pierre , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[040] 

Cliczon (de), Christophle , titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[006] 

Clisson (de), Claude , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Clohies, Guillaume, remission/B33/b33-0003-derien[26] 

Closier, Jehan, remission/B18/b18-0042-closier[intro] 

Cluhunault (de), Jacques , 
titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[003] 
titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[032] 
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Cluhunault (de), Jehan , titresfamille/robien/2E3879/2E3879-
0001[001] 

Cluhunault (de), Nicolas , remission/B34/b34-0026-
vanjoyeulx[12] remission/B34/b34-0027-beaumanoir[20] 

Coathelloury (de), René , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Coatlogon (de), Francois , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Cochart, George, remission/B33/b33-0038-galoys[19] 

Cochay, Jacques, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[179] 

Cochay, Jehan, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[179] 

Cochen, kartherine, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[007] 

Cochet, Francoys, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

Cochet, Michau, remission/B21/b21-0038-frete[013] 

Cochet, Michel, remission/B21/b21-0035-cochet[intro] 

Cochet, Nycollas, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[008] 

Cochquer, Jehan, remission/B19/b19-0014-riblier[028] 

Cocomuer, Jehan, remission/B34/b34-0086-cocomuer[intro] 

Cocquaud, Clemens, remission/B34/b34-0085-morel[11] 

Cocquelin, Jehan, remission/B17/b17-0026-jehanin[008] 

Cocquelin, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[220] 

Cocquet, Jacques, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[337] 

Cocu, Allain, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[007] 

Coedro (de), Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0002[002] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[012] 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[433] 

Coedro (de), Mathurine , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0002[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[011] 

Coerquer, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Coesmes (de), Francoys , 
titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0001[017] 

Coetanlem (de), Francois , 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[006] 

Coetanlem, Margaritte, 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0002[012] 

Coetanlem, Nicolas, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0001[045] titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0002[016] 

Coetanlen (de), Francois , 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[053] 

Coetaultin, Hamon, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[009] 

Coetlan (de), Yllaire , remission/B33/b33-0062-charles[13] 

Coetlenen, Gillet, remission/B19/b19-0020-carbonnays[018] 

Coetlenen, Jehan, remission/B19/b19-0020-carbonnays[019] 

Coetlogon (de), Michel , remission/B34/b34-0085-morel[10] 

Coetmen (de), Gillecte , 
registrechancellerie/B/B18/coetmen[004] 

Coetmen (de), Jehan , registrechancellerie/B/B18/coetmen[005] 

Coetmen (de), Loys , registrechancellerie/B/B18/coetmen[008] 

Coetquen (de), Jehan , remission/B34/b34-0027-beaumanoir[15] 

Coetrido (de), Anne , remission/B17/b17-0002-decoetrico[008] 

Coetrido (de), Francoys , remission/B17/b17-0002-
decoetrico[intro] 

Coetrido (de), Raoullet , remission/B17/b17-0002-
decoetrico[082] 

Cogdemars, Jamect, remission/B19/b19-0022-pinczault[042] 

Cognyn, Jehan, remission/B33/b33-0004-delahaye[12] 

Cogoulat, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Coguelin, Thiephaine, religion/VP/G43/g43-0016-beamet[1] 

Cohic, Olive, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[030] 

Cohu, Morice, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[035] 

Coillaud, Francoys, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[041] 

Coitlenen, Guyonne, remission/B19/b19-0020-carbonnays[011] 

Colas, Michelle, remission/B22/b22-0005-lelievre[019] 

Colibois, Jehan, remission/B15/B15-0014-leprovost[007] 

Coligny dit Guy de Laval (de), Paul , 
bnf/22311FR[008] 

Colin, Thoumas, remission/B34/b34-0004-lemerle[25] 

Collard, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[063] 

Collart, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[086] 

Collas, Jan, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0001[004] 

Collet, Helenus, remission/B34/b34-0029-deplaces[11] 

Colligner, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[049] 

Colligny (de), Francoys , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[002] 

Colligny (de), Gaspard , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[015] 

Colliguerli, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[193] 
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Collin, Allain, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0002[002] 

Collin, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0002[124] 

Collin, Guillaumette, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[32] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[63] 

Collin, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[096] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[105] 

Collin, Roberde, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[021] 

Collin, Yvon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[063] 

Collobel, Vallentin, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[054] 

Collozier, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0002[086] 

Collozier, Janne, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[317] 

Colobel, Louys, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[080] 
titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[033] 

Colpin, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[337] 

Commeau, Louis, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Commelle, Toussainctz, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[301] 

Compaign, Symon, titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-
0001[431] 

Compaignon, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[136] 

Con, Charles, remission/B18/b18-0006-lebecen[013] 

Conan, Jeanne, amnantes/DD63-0001[intro] 

Conan, Michelle, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[002] 

Conau, Donnet, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Condest (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[432] 

Condest (de), Jacques , remission/B34/b34-0088-kernella[6] 

Condriau, Francois, remission/B17/b17-0030-bohier[047] 

Congnan, Jean, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[384] 

Conguan, Olivier, remission/B16/B16-0034-lestaulet[005] 

Connan, Guillaume, titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0002[022] titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0004[029] 

Connan, Pierres, titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[603] 

Connan, Rolland, remission/B19/b19-0024-counan[intro] 

Conquil, Jacques, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[011] 

Constan, Francoys, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[178] 

Constan, Lorin, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[178] 

Constant, Georget, remission/B34/b34-0044-belle[22] 

Constant, René, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[013] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[013] 

Constent, René, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[127] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[127] 

Coque, Guyon, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[019] 

Corbart, Gilles, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[080] 

Corbart, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[071] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[083] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[095] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[158] 

Corbart, Morice, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[168] 

Corbeau, Mathurin, remission/B34/b34-0041-traverson[7] 

Corbeau, Pierre, remission/B34/b34-0041-traverson[25] 

Corbin, Allain, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[088] 

Corbin, Francois, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[059] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[084] 

Corbin, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[090] 

Corbin, Martin, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[085] 

Corbin, Mathurin, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[157] 

Corbin, Robin, remission/B22/b22-0005-lelievre[034] 

Corchouan, Janne, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[023] 

Corde, Jehan, remission/B34/b34-0078-jamyn[18] 

Cordiran, Francois, remission/B33/b33-0033-rouzault[29] 

Cordon, Francoys, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[024] 

Cordon, Jehanne, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[025] 

Cores, Perrine, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0001[006] 

Corgnan, Estienne, remission/B34/b34-0067-bernier[6] 

Corgnet, Francoyse, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[004] 

Corgnet, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[012] 

Corgnet, Jacquecte, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[005] 

Corgnet, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[038] 
titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[182] 

Corgnet, Magdelaine, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[010] 

Corgnet, Perrine, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[005] 
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Corgnet, Sebastienne, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[008] 

Corgnet, Symon, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[002] 

Cori, Marie, remission/B33/b33-0060-fontenay[11] 

Coriman, Jullian, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[023] 

Corison, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[019] 

Cormart, Olivier, remission/B34/b34-0065-kersy[13] 

Cormerais, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[074] 

Cormerais, Jehan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[187] 

Cormerais, Martin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[048] 

Cormeraye, Jacques, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[21] 

Cormeraye, Margarite, notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0003[005] 

Cormeraye, Marie, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[054] 

Cormeraye, Roberde, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0003[027] 

Cormier, Francois, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-
0001[1] 

Cornal (de), Anthoine , titresfamille/goheau/E877/E877-
0005[038] 

Cornal (de), Olivier , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[018] 

Cornel (de), Jean , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[003] 

Cornet, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[016] 

Cornouaille, Allain, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[693] 

Cornu, Francois, titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[091] 

Cornu, Francoys, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[073] 

Cornu, Julien, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[002] 

Cornu, Nycollas, religion/VP/G43/g43-0009-lasaye[1] 

Cornu, Robert, religion/VP/G44/g44-0008-chapelle[002] 

Cornuau, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[156] 

Corot, Marguerite, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[002] 

Corrayres, Pierre, remission/B34/b34-0007-denoual[7] 

Corre, Olivier, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[034] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[039] 

Corval (de), Anthoine , titresfamille/robert/E1174/E1174-
0001[088] 

Corval (de), Olivier , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[036] 

Corval (de), Ollivier , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[138] 

Corvel, Martin, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0004[180] 

Corville (de), Marc , remission/B33/b33-0038-galoys[intro] 

Cosiner, Mathieu, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[073] 

Cosnier, Jacques, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[139] 

Cosnier, Janne, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[004] 

Cosses (de), Philippes , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[078] 

Cosson, Jacques, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[009] 

Cosson, Jehan, remission/B21/b21-0028-loquoy[029] 

Cosson, Michel, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[011] 

Coste, Jehan, remission/B33/b33-0060-fontenay[10] 

Costret, Perrine, remission/B33/b33-0007-guillou[10] 

Cotherel, Jacques, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[001] 

Cotherel, Loys, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[021] 

Cottyneau, Jehan, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[017] 

Cotuneau, Jehan, titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[029] 

Couaillon, Loic, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[050] 

Couaisnon, Ollivier, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[025] 

Couche, Jehanne, remission/B34/b34-0056-couche[intro] 

Coudraiz, Estienne, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[071] 

Coudron, Renée, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[002] 

Couecdolo, Eon, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[088] 

Couesmes (de), Jan , titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-
0001[011] 

Couesquen (de), Audette , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[598] 

Couesquen (de), Jan , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[282] 

Couessic, Vincent, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[016] 

Couetdro (de), Mathurine , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0007[007] 

Couetnours (de), Laurans , 
titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0001[005] 

Couetnours (de), Lorens , 
titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0002[002] 
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Couffin, Gabrielle, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[002] 

Couffin, Jehanne, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[019] 

Couffin, Pierre, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[253] 

Couffin, Pierres, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[019] 

Couffin, Raoullet, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[004] 

Coufin, Pierre, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[181] 

Cougnan, Guyonne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[028] 

Cougnan, Olivier, remission/B17/b17-0009-pourzouillec[009] 

Cougnan, Paoul, remission/B17/b17-0009-pourzouillec[018] 

Couldray, Jacques, remission/B34/b34-0014-couldray[intro] 

Couldray, Pierres, remission/B33/b33-0017-couldray[intro] 

Coupegorge, Allain, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[047] 

Couperie, Laurans, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[204] 

Couperie, Martin, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[169] 

Coupperie, Laurens, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0002[007] 

Coupperie, Sebastien, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0002[008] 

Coupperret, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[197] 

Coupperret, Laurans, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[197] 

Coupperye, Laurans, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[095] 

Coupprie, Francoise, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0005[008] 

Coupprie, Jan, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0005[005] 

Coupprie, Michel, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0005[008] 

Couraud, Andrée, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[012] 

Courgeaud, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[469] 

Courgeault, Jehan, titresfamille/courgeault/2E697/2E697-
0001[007] titresfamille/goheau/E877/E877-0002[021] 

Courgeon, Renée, titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[173] 

Couriolle, Denis, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[014] 

Couriolle, Denys, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0005[004] 

Couriolle, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[013] 

Couriolle, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[014] titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[004] 

Couriolle, Yvon, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[014] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[004] 

Courone, François, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[389] 

Couronne, Bernard, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0005[006] 

Couroué, Bernard, titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[132] 

Courrappe, Guillaume, remission/B15/B15-0013-courrape[004] 

Courry, Ambrois, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[048] 

Courry, Laurens, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[001] 

Courtet, Guillot, remission/B33/b33-0016-devino[81] 

Courtoys, Jehan, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[006] 

Cousin, Guillaume, notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[159] 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[004] 

Cousin, Perrine, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[062] 

Coussy (de), Jullien , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[082] 

Coustain, Estienne, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[371] 

Cousturier, Thoumas, remission/B33/b33-0068-bourgeoys[43] 

Couturier, Jacques, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[131] 

Couven, Geffroy, remission/B15/B15-0003-couven[004] 

Couvry, Laurent, titresfamille/marques/2E3366/2E3366-0001[087] 

Coué, Pierre, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[005] 

Coué, Yvon, remission/B34/b34-0083-cone[intro] 

Covynet, Louyse, notaire/4E313-0001[019] notaire/bodin/4E313-
0001[019] 

Coynard, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[030] 

Coz, Henry, remission/B18/b18-0012-plantue[011] 

Cozden, Jehan, remission/B17/b17-0012-favier[intro] 

Cozle, Guillaume, remission/B18/b18-0036-botuarrec[037] 

Cozre, Gueguen, remission/B17/b17-0012-favier[015] 

Crain, Morice, remission/B33/b33-0054-utier[intro] 

Cramezel, Anthoine, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[027] 

Cramezel, Jacques, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[024] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[008] 

Cramezel, Jan, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[017] 

Cramezel, Janne, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[009] 
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Cramezel, Jehan, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[005] 

Cramezel, Marc, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[015] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[006] 

Cramezel, Marie, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[023] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[007] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[053] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[011] 

Cramezel, Marthe, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[025] 

Cramezel, Pierre, titresfamille/baye/E641/E641-0001[650] 
titresfamille/baye/E641/E641-0003[026] 

Cramezel, Rolland, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[019] 

Cranezet, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[217] 

Crauheac, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[094] 

Crault, Pieres, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[1] 

Crech, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[024] 

Creh, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[033] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[034] 

Crespeau, Innocent, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[009] 

Cressolles (de), Gilles , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Cressolles (de), Gillette , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Cressolles (de), Janne , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Cressolles (de), Louis , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Crestien, Francoys, remission/B34/b34-0071-gilloys[3] 

Crestien, Janne, titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-0001[060] 

Cristi, Jan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[085] 

Crocellay (de), Charlotte , 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0003[002] 

Crocellay (de), Gilles , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[005] titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[004] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0002[084] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0003[004] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0008[042] 

Crocellay (de), Jan , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0002[003] 

Crocellay (de), Janne , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[008] 

Crocellay (de), Jehan , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0003[009] 

Crocellay (de), Joseph , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[008] titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[005] 

Crocellay (de), Jullien , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[006] 

Crocellay (de), Michel , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0001[003] titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0003[003] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[002] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[009] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[005] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0008[005] notaire/charrier/4E2456/4E2456-
0001[009] 

Crocellay (de), Michelle , 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[intro] 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[005] 

Crocellay, Gilles, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[003] 

Crocellay, Jehan, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[004] 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0005[013] 

Crocellay, Jehanne, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-
0001[006] 

Crocellay, Joseph, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[007] 

Crocellay, Louyse, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[007] 

Crocellay, Perrine, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[006] 

Crochambaud, Gilles, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Crochard, Loys, remission/B34/b34-0045-crochart[26] 

Crochart, Laurens, remission/B34/b34-0045-crochart[72] 

Crochart, Loys, remission/B34/b34-0045-crochart[72] 

Crochart, Pierre, remission/B34/b34-0045-crochart[intro] 

Crochereuc, Jouachim, remission/B19/b19-0014-riblier[034] 

Crochet, Geffroy, remission/B34/b34-0071-gilloys[24] 

Crochet, Loys, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[190] 

Croguen, Allennette, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-
0001[003] 

Croguen, Beatrix, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[006] 

Croguen, Jan, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[005] 

Croguen, Janne, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[003] 

Croguen, Louis, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[003] 

Croguen, Perrine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[001] 
titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[004] 

Croguen, Rolland, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[024] 

Cronostz, Yvon, remission/B18/b18-0026-nicollas[018] 

Croq, Jehan, remission/B34/b34-0077-lemingot[15] 

Crouest, Jehan, remission/B18/b18-0026-nicollas[intro] 

Cré, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[020] 

Cupif, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Cur, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0001[067] 
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Curmeraye, Francoys, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[10] 

Cursan (de), Charles , remission/B34/b34-0019-decursan[intro] 

Cursan (de), Josep , remission/B34/b34-0019-decursan[5] 

Cybonaud, René, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[530] 

Cybonnaud, Anne, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0001[001] 

Cyvant, Francoyse, remission/B34/b34-0041-traverson[27] 

D

d'Abandron, Yves, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[076] 

d'Acigné, Guillaume, registrechancellerie/B/B18/coetmen[002] 

d'Albret, Henri, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0001[002] 

d'Albret, Ysabeau, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0001[003] 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[008] 

d'Amboise, Loys, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[320] 

d'Apelvoisin, Charles, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[011] 

d'Apelvoisin, Francois, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[003] 

d'Aragon, Gratien, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[014] 

d'Argentré, Bertrand, titresfamille/guerin/E1369/E1369-
0001[038] 

d'Arragon, Alfonse, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[018] 

d'Arragon, Bernardin, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[051] 

d'Arragon, Francois, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[040] 

d'Arragon, Francoise, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[052] 

d'Arragon, Gratienne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[036] 

d'Arragon, Isabelle, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[068] 

d'Arragon, Janne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[046] 

d'Arragon, Madelaine, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[083] 

d'Asche, Loup, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1121] 

d'Assigné, Phelippes, titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[592] 

d'Astoudille, Allonsi, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[353] 

d'Audigne, Loys, remission/B34/b34-0065-kersy[64] 

d'Audigné, Robert, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[001] titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[028] 

d'Auvergne, Pierres, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0006[017] 

d'Avaugour, Francoyse, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[245] 

d'Avaugour, Jan, titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[407] 

d'Avaugour, Jehanne, titresfamille/baye/E641/E641-0001[017] 

d'Avaugour, Louis, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[238] 

d'Avaugour, Louys, titresfamille/baye/E641/E641-0001[209] 
titresfamille/baye/E641/E641-0003[020] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-
0006[001] 

d'Avaugour, Loys, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[009] 
titresfamille/courgeault/2E697/2E697-0001[007] 

d'Escliczon, Rollend, titresfamille/bourigan/E680/E680-
0001[007] 

d'Espasso, Estienne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[029] 

d'Espinay, Samson, titresfamille/espinay/E826/E826-0005[018] 

d'Espinose, Jacques, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[029] titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[083] 

d'Espinose, Pierre, titresfamille/marques/2E3366/2E3366-
0001[004] 

d'Essefort, Anthoine, titresfamille/essefort/2E870/2E870-
0001[002] titresfamille/gourdet/2E1075/2E1075-0001[008] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[004] 

d'Essefort, Gillette, titresfamille/essefort/2E870/2E870-0001[005] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[004] 

d'Orleans, Anthoinette, titresfamille/foucher/2E941/2E941-
0001[115] 

d'Orleans, Imbert, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[012] 

Dabel, Thomas, remission/B33/b33-0066-janvier[11] 

Dabien, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[014] 

Dabin, Guillaume, titresfamille/bourigan/E680/E680-0002[001] 

Dabiraud, Janne, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0001[003] 

Dachon, Guillaume, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0003[014] titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[026] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[097] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0005[006] 

Dagorne, Bernard, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[032] 

Dahier, Jehan, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[001] 

Dahier, Marie, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[002] 
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Dahier, Olive, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[002] 

Dahier, Symon, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[002] 

Dallan, Vincent, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[188] 

Dallerac, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0003[211] 

Dallier, Jullien, remission/B33/b33-0009-rosmadec[19] 
remission/B33/b33-0010-lemyntier[21] 

Damello, Perrine, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[426] 

Damours, Jehan, remission/B34/b34-0041-traverson[7] 

Danancyboy, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1122] 

Dandin, Bertrand, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[026] 

Dandin, Francoyse, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[024] 

Dandin, Marguerite, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[025] 

Dando, Pierre, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[380] 

Danet, Regné, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[027] 

Dangers, Thoumas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[052] 

Dangier, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[220] 

Dangiers, Thomas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[200] 

Dangoulemier, Francoys, remission/B34/b34-0002-perret[8] 

Daniel, Bertrain, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[037] 

Daniel, Bertran, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[173] 

Daniel, Georges, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[176] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[039] 

Daniel, Jullien, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[073] 

Daniel, Nicollas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[113] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[192] 

Daniel, Perrine, registrechancellerie/B/B18/daniel[005] 

Daniel, Yvon, remission/B17/b17-0005-besoc[013] 

Danisy, Jacques, titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[005] 

Danisy, Renée, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[243] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[351] 

Danjou, Lois, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[170] 

Dany, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[205] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[055] 

Dany, Gabriel, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[305] 

Dany, Guillaume, remission/B34/b34-0080-giffart[54] 

Dany, Hervé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[063] 

Dany, Jacques, titresfamille/espinay/E826/E826-0006[193] 
religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[003] 

Dany, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[168] 

Dany, Janne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[133] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[158] 

Dany, Jehan, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[003] 

Dany, Lucas, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[003] 

Dany, Marguerite, religion/VP/G44/g44-0004-bouvron[001] 

Dany, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[022] 

Danyan, Jacques, remission/B16/B16-0038-ganes[019] 

Danyel, Nycollas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[048] 

Daquillon, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[196] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[196] 

Darachepel, Jacques, remission/B33/b33-0036-dean[41] 

Darmes, Claude, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[013] 

Darmes, Geraud, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[089] 

Darmes, Jehanne, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[118] 

Darmes, Jehannot, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[070] 

Darmes, Mychau, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[118] 

Dartais, Guillaume, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[137] 

Dasses, Franczoys, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0002[064] 

Dauffin, Jehan, remission/B17/b17-0003-pabotiere[046] 

Dauffy, Julienne, religion/VP/G44/g44-0001-coueron[001] 

Dauffy, Louys, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[173] 

Dauffy, Loys, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[079] 

Daulce, Jehan, religion/VP/G44/g44-0013-standre[001] 
religion/VP/G45/g45-0013-sainctandre[003] 

Daullet, Armel, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[010] 
titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[014] 

Daullet, Jacques, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[013] 

Daullet, Jullianne, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[intro] 
titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[017] 

Daumez, Jehan, remission/B34/b34-0082-lomiel[9] 

Dauvoir, Guillemecte, remission/B17/b17-0034-lavoquet[intro] 
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Davagon, Francoyse, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[034] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0007[033] 

Daval, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[184] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[042] 

Davalle, Nicolas, remission/B34/b34-0076-duval[9] 

Davalo, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[215] 

David, Alliette, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[012] 

David, Louys, remission/B33/b33-0027-toulgret[173] 

David, Yvon, remission/B33/b33-0045-saintmalo[41] 

Davur, Guillaume, remission/B19/b19-0025-erches[035] 

Davy, Anne, titresfamille/davy/E788/E788-0002[008] 

Davy, Claude, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[071] 

Davy, Colas, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[107] 

Davy, Franczoys, titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-0001[010] 

Davy, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[134] 
titresfamille/davy/E1348/E1348-0001[004] titresfamille/roques/2E3906/2E3906-
0005[015] 

Davy, Jacques, titresfamille/davy/E788/E788-0001[009] 
titresfamille/davy/E788/E788-0002[004] titresfamille/goheau/E877/E877-
0006[004] titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[005] 

Davy, Janne, titresfamille/davy/E788/E788-0001[008] 
titresfamille/davy/E788/E788-0002[008] 

Davy, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[1156] 
titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[006] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[158] remission/B33/b33-0008-lucas[9] 

Davy, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[177] 
religion/curefabrique/G521/G521-0001[018] 

Davy, Pierres, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[108] 

Davyare, Guillemette, religion/VP/G43/g43-0010-clion[1] 

Dean, Jehan, remission/B33/b33-0036-dean[38] remission/B34/b34-
0030-dean[21] 

Dean, Petit-Jehan, remission/B33/b33-0036-dean[9] 

Dean, Robin, remission/B33/b33-0036-dean[intro] remission/B34/b34-
0030-dean[intro] 

Debec, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[177] 

Deber, Jehan, religion/VP/G43/g43-0018-port[4] 

Deblanou, Gabriel, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0002[1] 

Debort, Guillaume, remission/B16/B16-0001-baron[062] 

Debriz, Adrien, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[018] 

Declos, Perrine, remission/B15/B15-0001-lemoign[019] 

Deglan, Ysabeau, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[050] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[549] 

Deille, Jullien, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Delacroix, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[345] 

Delahaye, Bertran, remission/B19/b19-0002-bizien[121] 

Delahaye, Jehan, remission/B34/b34-0008-alline[54] 

Delaramée, Nicolas, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-
0003[004] titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0004[004] 

Delor, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[696] 

Demel, Perrine, religion/VP/G44/g44-0012-stnazaire[001] 

Demere, Guillaume, remission/B17/b17-0002-decoetrico[008] 

Demoiaire, Pierres, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[121] 

Demoint, Charles, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[139] 

Demote, Gregoire, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[003] 

Denan, Gervays, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[145] 

Denand, Bartholomé, religion/VP/G43/g43-0013-machecoul[2] 

Denays, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[025] 

Deniaulx, Guenolay, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0002[015] 

Deniaux, Donnet, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[013] 

Denis, Francois, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0002[025] 

Denis, Marthe, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[078] 

Denise, Jehan, remission/B34/b34-0078-jamyn[22] 

Denoualen, Yvon, remission/B19/b19-0002-bizien[017] 

Deny, Raoul, titresfamille/baye/E641/E641-0001[407] 

Denyau, Georgette, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Denyau, Louise, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[021] 

Denyau, Martine, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Denyau, Pierre, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0002[094] 

Denyaulx, André, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Denye, André, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[020] 

Denye, Ollive, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[037] 

Denyon, Sevestre, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[002] 

Denyot, Gregoire, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[166] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[122] 

Denys, André, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[040] 
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Denys, Claire, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[001] 

Denys, Jean, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[001] 

Denys, Lucas, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[005] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[016] 

Denys, Sebastienne, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Denysot, Pierres, religion/VP/G44/g44-0015-camor[001] 

Depince, Jehan, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[036] 

Derien, Guillaume, remission/B33/b33-0003-derien[intro] 

Derien, Jehan, remission/B18/b18-0041-derien[004] 
remission/B34/b34-0077-lemingot[8] 

Derien, Katherine, remission/B34/b34-0077-lemingot[11] 

Dero, Janne, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[447] 

Derval (de), Marie , registrechancellerie/B/B17/derval[006] 

Des Bouschaux, Guillaume, 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[052] 

Des Boys, Brieud, remission/B33/b33-0054-utier[160] 

Des Brosses, Nicollas, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0004[162] titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[007] 

Des Champsneufs, Guionne, 
notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[008] 

Des Cliczon, Christophle, titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[229] 

Des Cliczon, Entroppe, titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[752] 

Des Cliczon, Michel, titresfamille/bourigan/E680/E680-
0002[006] titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[021] 

Des Cliczon, Pierre, titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[060] 

Des Cliczon, Renée, titresfamille/bourigan/E680/E680-0002[007] 
titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[010] 

Des Cliczon, Rolland, titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[698] 

Des Coubleau, Marye, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[083] 

Des Hommeaulx, Michel, 
titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[031] 

Des Hommes, Gillot, remission/B18/b18-0009-goupil[009] 

Des Hormeaulx, Mychel, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-
0001[1] 

Des Melleres, Raoul, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[073] 

Des Melliers, Claude, titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-
0001[1] 

Des Melliers, Jan, titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-0001[1] 

Des Molliers, Artur, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[014] 

Des Noues, Hamon, titresfamille/noes/E1079/E1079-0001[005] 

Des Noues, Jehan, titresfamille/noes/E1079/E1079-0001[005] 

Des Roussieres, Anne, titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[009] titresfamille/espinay/E826/E826-0007[036] 

Des Roussieres, Charlotte, titresfamille/espinay/E826/E826-
0003[018] 

Des Roussieres, David, titresfamille/espinay/E826/E826-
0007[154] titresfamille/espinay/E826/E826-0007[156] 

Des Roussieres, Francoise, titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[017] 

Des Roussieres, Jan, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[010] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[001] titresfamille/espinay/E826/E826-
0007[005] titresfamille/goheau/E877/E877-0003[002] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0004[002] titresfamille/goheau/E877/E877-
0005[001] titresfamille/goheau/E877/E877-0006[003] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0007[002] 

Des Roussieres, Judic, titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[013] 

Des Roussieres, Jullien, 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[019] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[145] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[2] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[008] 

Des Roussieres, Marguerite, 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[010] 

Des Roussieres, Marie, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-
0001[002] 

Des Roussieres, Marquise, titresfamille/espinay/E826/E826-
0003[018] 

Des Roussieres, Suzanne, titresfamille/espinay/E826/E826-
0003[004] titresfamille/espinay/E826/E826-0004[031] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0007[intro] 

Desalleurs, Jullian, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[019] 

Desboays, Jehan, religion/VP/G45/g45-0003-besne[001] 

Desbois, Francoise, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[062] 

Desboys, Francois, remission/B33/b33-0034-desboys[intro] 

Desboys, Francoys, remission/B34/b34-0045-crochart[9] 

Descars, Jehan, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[007] 

Descartes, Joachim, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0001[10] 

Deschalle, Jehan, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[003] 

Deserent, Olivier, remission/B34/b34-0032-bonairye[13] 

Desestres, Pierres, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[058] 
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Desgatz, Jehan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[006] 
titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[013] 

Deshaix, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[193] 

Deslandes, François, remission/B33/b33-0061-bouteiller[148] 

Deslandes, Herbert, remission/B34/b34-0032-bonairye[7] 

Deslandes, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[028] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[039] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[033] 

Deslandes, Jehan, remission/B34/b34-0005-deslandes[intro] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[18] 

Deslandes, Thomas, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-
0001[002] 

Desmelliers, Jehan, remission/B17/b17-0019-orceau[008] 

Desmesliers, Raoul, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[032] 

Desmons, Charles, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0001[005] 

Desnos, Estienne, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[410] 

Despinose, Bernardin, notaire/penifort/4E21590/4E21590-
0001[006] 

Despinose, Marguerite, notaire/penifort/4E21590/4E21590-
0001[011] 

Despinose, Pierre, notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[020] 

Desplaces, Kartherin, titresfamille/butaut/2E429/2E429-
0001[193] 

Desprez, Alleuette, titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[012] 

Desprez, Estienne, remission/B16/B16-0030-melin[008] 

Desprez, Hervere, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0003[005] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0004[005] 

Desprez, René, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[104] 

Desrues, Francois, remission/B33/b33-0047-desrues[intro] 

Desrues, Guillaume, remission/B17/b17-0022-rogue[057] 

Desrus, Jacquecte, remission/B18/b18-0038-sauson[065] 

Desrus, Jehan, remission/B16/B16-0024-herve[016] 

Dessalles, Gillecte, remission/B33/b33-0031-guessille[66] 

Dessalles, Gilles, remission/B34/b34-0085-morel[10] 

Dessalles, Jehan, remission/B33/b33-0031-guessille[4] 

Dessy, Perrine, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[10] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[63] 

Destrier, Perronnelle, titresfamille/verger/E1283/E1283-
0004[028] 

Desvergnes, Guillaume, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[005] 

Desvres, Symon, remission/B34/b34-0024-quenouar[12] 
remission/B34/b34-0025-digne[32] 

Deurtail, Jehan, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[013] 

Devrereux, Jehan, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[006] 

Dezmuliers, Guillaulmes, 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[030] 

Digne, Jacques, remission/B34/b34-0024-quenouar[65] 
remission/B34/b34-0025-digne[intro] 

Digontrez, Guillaume, remission/B17/b17-0004-resmond[015] 

Dinan (de), Francoise , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[371] 

Divernay, Jan, titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[380] 

Dobel, Guillaume, remission/B21/b21-0005-dobet[intro] 

Dobel, Jehan, remission/B21/b21-0005-dobet[intro] 

Doceac, Michel, religion/VP/G43/g43-0007-stmichel[1] 

Dohin, Jehan, remission/B34/b34-0071-gilloys[34] 

Doisseau, Francois, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[087] 

Dolbeau, Jehanne, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[120] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[007] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[005] 

Dolleau, Jullien, titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[066] 

Dollo, Guillaume, remission/B33/b33-0048-pougerard[34] 

Dollo, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[007] 

Dollo, Rolland, remission/B33/b33-0009-rosmadec[intro] 
remission/B33/b33-0010-lemyntier[intro] 

Domine, Jacques, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[428] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[433] 

Domine, Marguerritte, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0002[005] 

Domine, Nouel, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[046] 

Dominé, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[002] 

Donery, Allain, remission/B17/b17-0027-sagory[013] 

Donette, Jehan, remission/B33/b33-0059-pepin[17] 

Donette, Marin, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[193] 
notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[371] 

Dorbeau, Francoys, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[005] 

Dorbeau, Marie, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[004] 

Dorbeau, Mathurin, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[004] 
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Dorbeau, René, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[002] 

Dore, Mathurin, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Dore, Osanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Dorel, Pierre, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0004[012] 

Dorival, Loyse, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[004] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[022] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[004] 

Dorrye, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[014] 

Doré, Thomas, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[017] 

Doré, Yvon, remission/B19/b19-0030-dore[intro] 

Dossec, Michel, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[441] 

Dossin, André, remission/B34/b34-0087-riallen[45] 

Douaud, Charles, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[219] 

Douault, Jehan, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 

Douesseau, Francois, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[016] 

Douette, Gillete, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[009] 

Douette, Jan, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[010] 
titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 

Dougollon, Laurens, remission/B17/b17-0036-puerit[010] 

Dougonallen, Olivier, remission/B18/b18-0044-dugallen[004] 

Dougoualen, Yvon, remission/B18/b18-0045-dogoedet[003] 

Douillet, Jehan, remission/B22/b22-0005-lelievre[020] 

Drean, Morice, remission/B34/b34-0044-belle[4] 

Drian, Guillaume, remission/B33/b33-0034-desboys[29] 

Droguet, Jehan, remission/B18/b18-0028-esgault[016] 

Droillard, Jullienne, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[005] 

Droillay, Jacques, religion/VP/G46/g46-0004-malleville[002] 

Dronallen, Jehan, remission/B33/b33-0027-toulgret[182] 

Droniou, Margueritte, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Drony, Henry, titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[057] 

Drouet, Francoys, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[442] 

Drouet, Geffroy, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[219] 

Drouet, Hervé, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[478] 

Drouet, Jacques, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[113] 

Drouet, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[394] 

Drouet, Jehan, remission/B16/B16-0038-ganes[010] 

Drouet, Jehanne, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[121] 

Drouet, Loys, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[008] 

Drouet, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[060] 

Drouillard, Guillaume, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[176] 

Drouillard, Jehan, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[012] 

Drouillard, Mathurin, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[177] 

Drouillard, Michel, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[289] 

Drouillart, Guy, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[008] 

Drous, Anne, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[039] 

Druays, Guillaume, remission/B33/b33-0048-pougerard[32] 

Druays, Jehan, remission/B33/b33-0048-pougerard[16] 
remission/B33/b33-0048-pougerard[17] 

Du Bahuno, Jean , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Du Banrint, Jehan , remission/B33/b33-0045-saintmalo[48] 

Du Baris, Jacques , titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[023] 

Du Beissic, Ollive , titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[041] 

Du Boaisgueheneuc, Jehan , 
titresfamille/buynard/E700/E700-0001[008] 

Du Boesgaultier, Gilles , remission/B17/b17-0010-
boesgaultier[intro] 

Du Bois de la Salle, Jullien , 
titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[009] titresfamille/bourigan/E682/E682-
0002[001] 

Du Bois de la Salle, Jullienne , 
titresfamille/bourigan/E682/E682-0002[016] 

Du Bois de la Salle, Louyse , 
titresfamille/bourigan/E682/E682-0002[006] 

Du Bois, Amaurye , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[114] titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[039] 

Du Bois, Damien , titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[3] 

Du Bois, Ester , titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 

Du Bois, Guillaume , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[037] 

Du Bois, Jacques , titresfamille/dubois/2E813/2E813-0001[003] 

Du Bois, Jan , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[037] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[001] titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[381] titresfamille/dubois/2E813/2E813-0001[002] remission/B22/b22-
0020-dupommier[020] 
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Du Bois, Michel , registrechancellerie/B/prevote/B6113-0004[006] 

Du Bois, Sara , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[011] 

Du Boisbrassu, Marie , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0001[001] titresfamille/beaubois/E643/E643-0009[001] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0010[013] 

Du Boisbrassu, Pierre , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0013[008] 

Du Boisgelin, Jehan , remission/B18/b18-0019-lech[010] 

Du Boisgermyn, Jehan , remission/B16/B16-0001-baron[intro] 

Du Boismarquer, Bertran , 
titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-0001[039] 
titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-0002[033] 

Du Boisorhant, Janne , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[018] titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[011] 

Du Boispean, Mathurin , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[221] 

Du Bot, Allain , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 

Du Botderu, Pierre , titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[001] 

Du Boulay, Raoul , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[109] 

Du Bourgoet, Margarite , remission/B16/B16-0036-rival[017] 

Du Bout, Jan , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[354] 

Du Boyer, Guillaume , remission/B19/b19-0027-legallec[013] 

Du Boys Riou, Francoys , titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[123] 

Du Boys, Jehan , titresfamille/baye/E641/E641-0001[521] 

Du Boys, Sara , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[011] 

Du Boyscon, Pierre , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0002[1] titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 

Du Bray, Pierre , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0006[066] 

Du Breil, Jan , amnantes/FF10-0001[006] 

Du Breil, Jean , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[001] 

Du Breil, Loys , titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[013] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[139] 

Du Breil, Pierre , titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Du Broc, Francoys , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0003[012] titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0005[008] 

Du Broc, Francoyse , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0005[010] 

Du Brueil, Catherine , titresfamille/vallee/E1275/E1275-
0001[003] 

Du Brueil, Ezabeau , titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[007] 

Du Brueil, Jehan , titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[003] 
titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[004] 

Du Brueil, Marguarite , titresfamille/vallee/E1275/E1275-
0001[007] 

Du Brueil, Philippes , titresfamille/vallee/E1275/E1275-
0001[003] 

Du Brueil, Renée , titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[008] 

Du Butay, Alain , titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[028] 

Du Butay, Allain , titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[010] 

Du Butay, Charles , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[014] 

Du Butay, Francois , titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[009] 

Du Butay, Janne , titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[028] 

Du Butay, Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[026] 

Du Cellier, Jehanne , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[001] 

Du Chaffault, Hellaine , titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[075] 

Du Chaffault, Jehanne , titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[075] 

Du Chaffault, Loys , titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-
0001[004] titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[012] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[007] remission/B34/b34-0063-
tribouille[146] 

Du Chaffault, Marie , titresfamille/espinay/E826/E826-0002[021] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0005[042] titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[075] titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[016] 

Du Chamel, Franczoys , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0001[024] 

Du Chasteau, Gilles , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[1] 

Du Chastelier, Guillaume , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[190] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0003[005] 

Du Chastelier, Janne , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[010] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0003[006] 

Du Chastelier, Maturin , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[011] 

Du Chastellier, Jan , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[137] 

Du Chesne, Francoys , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0001[017] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0003[017] 

Du Chesne, Guilaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0003[019] 

Du Chesne, Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0001[019] 

Du Chesne, Jacques , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[015] 

Du Chesne, Jan , notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[378] 
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Du Chesne, Janne , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[001] 

Du Coing, Alexandre , titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[078] 

Du Coing, Francois , remission/B33/b33-0043-delamarche[6] 

Du Coing, Francoyse , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0005[002] titresfamille/beaubois/E643/E643-0006[004] 

Du Coing, Giffart , titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[080] 

Du Coing, Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[002] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0006[005] titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[046] titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[058] 

Du Coing, Jehanne , titresfamille/beaubois/E643/E643-0006[078] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[055] 

Du Coing, Medart , titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[006] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0006[011] titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[043] 

Du Coing, Richard , titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[075] 

Du Coing, Rolland , titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[066] 

Du Coing, Ysabeau , titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[035] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[020] 

Du Colledo, Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[022] remission/B15/B15-0002-ducolledo[004] 

Du Couecdro, Jehan , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0002[002] 

Du Couedic, Janne , titresfamille/reteau/E1165/E1165-0002[006] 

Du Cozquer, Francois , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Du Dreiseuc, Bonnadvanture , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[032] 

Du Dreiseuc, Francois , titresfamille/baye/E641/E641-
0001[217] titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0003[009] 

Du Dreiseuc, Francoise , titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0003[041] titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0001[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[070] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[005] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[005] 

Du Dreiseuc, Janne , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0004[041] 

Du Dreiseuc, Jehan , titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[001] 

Du Dreiseuc, Perronnelle , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[003] 

Du Dreiseuc, Pierre , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0001[004] 

Du Dreiseuc, Poncet , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0002[003] titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[014] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0006[005] 

Du Dresnay, Henry , titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[001] 

Du Dresnay, Jehan , remission/B34/b34-0035-dresnay[intro] 

Du Dresnay, Yvon , remission/B34/b34-0035-dresnay[intro] 

Du Fau, Jean , titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[566] 

Du Feil, Eustache , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[006] 

Du Foreste, Jehan , titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[006] 

Du Fou, Jan , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[007] 

Du Fou, Suzanne , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[029] 

Du Fouay, Maurice , titresfamille/boutin/E688/E688-0001[060] 

Du Fouay, Morice , religion/curefabrique/G521/G521-0001[020] 

Du Fresche, Bertranne , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[020] 

Du Fresche, Jacques , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[019] 

Du Fresche, Jan , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[018] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[019] 

Du Fresche, Jehan , titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[034] 

Du Fresche, Marye , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[019] 

Du Fresche, Pierre , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[019] titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[019] 

Du Garzspern, Guillaume , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Du Gue, Pierre , remission/B33/b33-0023-leflo[90] 

Du Guelo, Bastien , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[091] 

Du Guergoulengot, Hervé , titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[106] 

Du Guermé, Yvon , remission/B18/b18-0043-ferteiz[012] 

Du Gué, Pierres , remission/B34/b34-0009-massuel[39] 

Du Gué, Sebastien , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[006] 

Du Hallay, Janne , titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-
0001[023] 

Du Hallegoet, René , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Du Heil, Moricette , remission/B33/b33-0067-piel[15] 

Du Houssay, Bertran , titresfamille/douette/2E795/2E795-
0001[006] 

Du Houssay, Jan , titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[005] 

Du Houssay, Renée , titresfamille/douette/2E795/2E795-
0001[010] 

Du Houx, Christine , titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-
0001[007] 
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Du Houx, Cristine , titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-
0002[005] 

Du Houx, Jehanne , titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[002] 

Du Houx, Michelle , titresfamille/duhoux/2E831/2E831-
0001[004] 

Du Houx, Morice , titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[006] 

Du Leix, Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[073] 

Du Lezle, Jean , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0001[1] 

Du Lis, Anne , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[003] 

Du Lis, Charles , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[004] 

Du Louet, Rolland , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Du Manoir, Robert , notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[380] 

Du Mar, Jehan , titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[100] 

Du Mar, René , titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[099] 

Du Margual, Robert , remission/B34/b34-0034-quebriac[74] 

Du Matz, Gilles , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[011] 

Du May, Pierre , titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[074] 

Du Moley, Perrinne , titresfamille/genest/2E1026/2E1026-
0001[011] 

Du Moley, René , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[092] 
titresfamille/davy/E788/E788-0001[255] titresfamille/davy/E788/E788-0002[017] 

Du Mollay, Jan , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[567] 

Du Mollay, Jehan , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[062] 

Du Mollegat, Pierre , titresfamille/bourigan/E682/E682-
0002[018] 

Du Moulin, Olivier , remission/B16/B16-0001-baron[138] 

Du Moulin, Pierrot , titresfamille/bourgogne/E678/E678-
0001[055] 

Du Pairiet, Jacques , titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[395] 

Du Parc, Guillaume , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[012] 

Du Parc, Jacquemyne , registrechancellerie/B/B18/duparc[002] 

Du Pasnentoys, Jan , titresfamille/pasnantais/2E3640/2E3640-
0001[009] 

Du Perreau, Alienor , titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[intro] titresfamille/espinay/E826/E826-0006[011] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0007[003] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[016] 

Du Perreau, Henry , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[019] 

Du Perreau, Jacques , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[013] 

Du Perreau, Louis , titresfamille/espinay/E826/E826-0005[005] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0006[006] titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[014] 

Du Pin, Francois , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[075] 

Du Plesseis, Guillaume , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Du Plesseis, Jehan , titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0002[019] 

Du Plessis, Georgine , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[012] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0003[004] 

Du Plessis, Loyse , titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[116] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0002[073] 

Du Plessix, Jehanne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0004[045] 

Du Plexis, Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[056] 

Du Pommier, Jehan , remission/B22/b22-0020-dupommier[004] 

Du Pon, Guillaume , remission/B17/b17-0032-pengueau[040] 

Du Ponceau, Alain , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[016] 

Du Ponceau, Janne , titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-
0001[1] 

Du Ponceau, Jehan , titresfamille/bourgogne/E678/E678-
0001[012] titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[091] 
titresfamille/fouillet/E840/E840-0001[003] remission/B33/b33-0053-sapier[8] 

Du Ponceau, Jullienne , 
titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-0001[002] 

Du Pont, Charles , titresfamille/tournemine/E1260/E1260-
0001[034] 

Du Pont, Marguerite , titresfamille/tournemine/E1260/E1260-
0001[020] 

Du Pontquellec, Conan , remission/B16/B16-0004-
beaucours[033] 

Du Pou, Jehan , remission/B17/b17-0009-pourzouillec[071] 

Du Pouceau, Jehan , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0004[058] 

Du Prat, Anthoine , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[002] bnf/22311FR[001] 

Du Puy du Fou, Francois , 
titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[003] amnantes/EE10-0001[intro] 

Du Puy du Fou, Francoise , 
titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[003] 

Du Pé, Claude , titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[003] 

Du Pé, Francoise , titresfamille/bourigan/E682/E682-0002[018] 

Du Pé, Jacques , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[036] 
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Du Querisec, Guillaume , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[790] 

Du Quirisec, Guillaume , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[016] 

Du Retail, Pierres , titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[065] 

Du Rocher, Esprict , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[005] 

Du Rocher, Jehan , remission/B34/b34-0039-rocher[intro] 

Du Rocher, Pierre , titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[044] 

Du Roure, Pierres , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[077] 

Du Rusquec, Thomas , remission/B33/b33-0027-toulgret[7] 

Du Tay, René , titresfamille/peneau/2E3662/2E3662-0001[007] 

Du Teno, Pierre , titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[003] 

Du Tertre, Anthoyne , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[117] 

Du Tertre, Jehan , titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[034] titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[020] 
titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[062] 

Du Tertre, Jehanne , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[115] 

Du Tertre, Jullien , religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[006] 

Du Tertre, Louyse , religion/VP/G46/g46-0007-besne[003] 

Du Vau, Cezar , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[002] 

Du Vau, Jan , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[015] 

Du Vau, René , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[077] 

Du Verger, Jan , titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0003[029] 

Du Verger, Katherine , titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0003[008] 

Du Vergier, Adrian , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0006[012] titresfamille/verger/E1283/E1283-0005[007] 

Du Vergier, Georges , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0006[008] titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[010] 

Du Vergier, Henry , remission/B18/b18-0045-dogoedet[026] 
remission/B19/b19-0002-bizien[121] 

Du Vergier, Jacques , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[070] 

Du Vergier, Janne , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[011] titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[035] 

Du Vergier, Marc , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0006[014] titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[008] 

Du Vergier, Pierre , titresfamille/baye/E641/E641-0003[026] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[006] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0005[002] 

Du Vernay, Marguerite , titresfamille/aubry/2E34/2E34-
0001[002] titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0001[003] 
titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[004] 

Du Vernay, Marie , titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[002] 

Du Vernoy, Loys , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[015] 

Du Vessel, Noelle , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[083] 

Duboays, Jehanne, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0003[008] 

Dubois, Guillaume, remission/B18/b18-0024-esnauld[011] 

Dubot, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[007] 

Duboys, Gratienne, religion/VP/G44/g44-0010-batz[001] 

Duboys, Michel, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[010] 

Duboys, Pierre, titresfamille/goheau/E877/E877-0003[009] 

Duboys, Pierres, titresfamille/goheau/E877/E877-0005[006] 

Dubray, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[046] 

Dubreil, Francoys, remission/B34/b34-0056-couche[intro] 

Dubreil, Michel, remission/B34/b34-0056-couche[intro] 
remission/B34/b34-0056-couche[12] 

Duchesne, Jehan, remission/B33/b33-0052-duchesne[intro] 

Duclos, Francois, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[119] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[178] 

Duclos, Jehan, remission/B18/b18-0003-moreau[044] 

Dudouz, Guyon, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[397] 

Dufresne, Jehan, remission/B33/b33-0003-derien[21] 

Dugast, Estienne, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0006[054] 

Dugast, Nouel, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[003] 

Dugué, Francois, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[017] 

Dugué, Mathurin, notaire/penifort/4E21592/4E21592-0001[007] 

Dugué, Thomas, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[147] 

Dulix, Jehan, titresfamille/gourdet/2E1075/2E1075-0001[013] 
titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[647] 

Duluc, Jehan, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[211] 

Dulyen, Robert, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[094] 

Dumyer, Franczoyse, titresfamille/rouxeau/2E3937/2E3937-
0001[011] 

Dunan, Francoys, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0001[007] 
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Dupas, Gilles, titresfamille/dupas/2E835/2E835-0001[001] 

Dupas, Mathurin, remission/B34/b34-0039-rocher[17] 

Dupas, Pierre, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[105] 

Dupin, Francois, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[040] 

Dupin, Guillemecte, religion/VP/G44/g44-0011-monthoir[001] 

Dupons, Jacques, remission/B17/b17-0029-jolivet[007] 

Dupont, Estienne, remission/B16/B16-0020-delaselle[008] 
remission/B17/b17-0029-jolivet[006] 

Dupont, Guillaume, remission/B34/b34-0042-maufras[15] 

Dupont, Jehan, remission/B34/b34-0042-maufras[54] 

Dupont, Jehanne, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[014] 

Dupont, Louys, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-0001[005] 

Duporcano, Jehan, remission/B33/b33-0050-laurens[24] 

Duppe, Laurens, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[351] 

Duppe, Nicollas, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[044] 

Duppé, Claude, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[146] 

Duppé, Jacques, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[020] 

Duppé, Laurent, titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[005] 

Duppé, Margueritte, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[140] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[172] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0010[011] 

Duppé, Odine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[014] 

Duppé, Sibille, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[033] 

Dupré, Jehan, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[030] 

Durance, René, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[001] 

Durand, Hervé, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[032] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0010[050] 

Durand, Jan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0002[007] 

Durand, Jehan, religion/VP/G43/g43-0017-stligee[3] 

Durand, Julien, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[102] 

Durand, Marguerite, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[008] 

Durandiere, Jehan, registrechancellerie/diverssources/leserclier[12] 

Durant, Claude, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[007] 

Durant, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[050] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[018] 

Durant, Jehan, remission/B17/b17-0003-pabotiere[006] 

Durant, Pasquer, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[010] 

Durant, Pierre, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[035] 

Durant, René, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[057] 

Durant, Yvonne, titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[002] 

Durban, Anne, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[020] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[146] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[039] 

Durban, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0001[012] titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[022] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[008] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[148] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[009] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[514] 

Durban, Suzanne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Durben, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[042] 

Duret, Jehan, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0001[147] 

Dusguietiere, Jan, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[053] 

Dutay, Vincent, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[008] 

Dutertre, Guillemette, remission/B34/b34-0032-bonairye[9] 

Dutheur, Jehan, remission/B16/B16-0027-deguermeur[081] 

Duval, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[015] 

Duval, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[145] 

Duval, Jeanne, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[009] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[002] 

Duval, Pregent, remission/B34/b34-0076-duval[intro] 

Duval, Ysabeau, remission/B19/b19-0016-loaysel[054] 

Dyonis, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[056] 

E

Edelin, Ambrois, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 

Edelin, Denis, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[157] 

Edelin, Denize, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[008] 

Edelin, Donatien, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[007] 

Edelin, Jehan, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 
titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[006] 

Edelin, Jehanne, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 

Edelin, Loize, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 
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Edelin, Mathe, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[009] 

Eder, Catherine, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[038] 

Eder, Francoise, titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0001[039] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0003[001] 

Egonneau, Martin, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[015] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[018] 

Eleonore,  remission/B33/b33-0014-
demarigne[1]  remission/B33/b33-0016-
devino[1]  remission/B33/b33-0019-
lepichon[1]  remission/B33/b33-0021-
lebreton[1]  remission/B33/b33-0025-
coullebole[1]  remission/B33/b33-0026-
guillou[1]  remission/B33/b33-0034-
desboys[1]  remission/B33/b33-0045-
saintmalo[1]  remission/B33/b33-0052-
duchesne[1] remission/B34/b34-0036-havys[1] 

Emery, Jullien, remission/B34/b34-0066-emery[intro] 

Emery, Vincent, religion/VP/G45/g45-0004-prinqueau[002] 

Endo, Charles, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[014] 

Endrot, Henry, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

Eon, Bertranne, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[003] 

Eon, Jullien, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[011] 

Eraud, Pierre, amnantes/FF10-0001[101] 

Erches, Jehan, remission/B19/b19-0025-erches[006] 

Erinar, Francoise, remission/B15/B15-0030-kerdaniel[028] 

Ermar, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[005] 

Ermar, Pierre, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[007] 

Ernaud, Artur, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[066] 

Ernaud, Jan, titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-0001[119] 

Ernault, Michel, titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-0001[003] 
titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-0002[002] 

Esgault, Guillaume, remission/B18/b18-0028-esgault[intro] 

Esgomeau, Martin, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 

Esgomeau, Michelle, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[005] 

Esgonneau, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[053] 

Esmenrau, Jamyn, religion/VP/G42/g42-0003-feillet[19] 

Esnauld, Michel, remission/B18/b18-0024-esnauld[intro] 

Esnes, Guenollay, titresfamille/baye/E641/E641-0001[014] 

Essendeau, Bloys, religion/VP/G42/g42-0003-feillet[19] 

Estaisse, Guillaume, remission/B17/b17-0004-resmond[007] 

Estelin, Guillaume, remission/B33/b33-0045-saintmalo[33] 

Estienne, Collaud, remission/B18/b18-0028-esgault[044] 

Estienne, Francois, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Estienne, Francoise, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Estourbeillon, Bonnabes, remission/B34/b34-0082-lomiel[11] 

Estourbeillon, Patry, remission/B34/b34-0082-lomiel[10] 

Esturmy, Jaqe, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[102] 

Esveillard, Pierre, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[126] 

Esveillart, Anceau, remission/B17/b17-0019-orceau[016] 

Eudo, Charles, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[015] 

Eustache, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[284] 

Evain, Eon, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[161] 

Evain, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[039] 

Even, Charles, remission/B21/b21-0013-guillou[070] 

Even, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[177] 

Evrard, Jehan, remission/B22/b22-0005-lelievre[intro] 

Evrart, Jacques, remission/B33/b33-0011-bedier[12] 

Exmerault, Jan, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[007] 

Ezecael, Germain, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Ezecael, Henry, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Ezvenen, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Ezvenen, Vincent, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

F

Fablet, Jan, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[012] 

Fabron, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0001[3] 

Faby, Francois, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[043] 

Faby, Jeanne, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[040] 

Fagon, Jehan, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0003[014] 

Fagot, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[007] 
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Fanneau, Francoys, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[411] 

Farannes, Pierre, remission/B33/b33-0032-cadier[79] 

Farin, Janne, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[088] 

Farnys, Jehan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[014] 

Farudy, Vincent, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1061] 

Fauschoux, Morice, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[017] 

Fauvel, Clemance, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[009] 

Fauvel, Jehan, remission/B33/b33-0067-piel[8] 

Fauvel, Margueritte, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[038] 

Favereau, André, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[006] 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[010] 

Favier, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[031] 

Feas, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[051] 

Feillardin, Francoise, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0002[006] 

Feillet, Marie, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Femeres (de), Laurens , remission/B17/b17-0015-blandin[028] 

feminin Landrin, Yvonnetprenom, 
titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[006] 

Ferault, Jehanne, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[127] 

Ferault, Pierres, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[049] 

Fermon, Jullien, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-0001[124] 

Ferrault, Olivier, remission/B19/b19-0014-riblier[intro] 

Ferre, Bertran, titresfamille/quedillac/2E3801/2E3801-0001[006] 

Ferre, Gilles, titresfamille/quedillac/2E3801/2E3801-0001[003] 

Ferre, Olivier, titresfamille/tournemine/E1260/E1260-0001[048] 

Ferret, Gabriel, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[048] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[015] 

Ferron, Bertrand, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[023] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[013] titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0004[019] 

Ferron, Charlotte, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[006] 

Ferron, Chrispofle, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[007] 

Ferron, Eustache, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[071] 

Ferron, Gilles, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[001] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[070] 

Ferron, Jehanne, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[004] 

Ferron, Marguarite, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[007] 

Ferron, Marguerite, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[004] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[026] titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0003[017] titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[023] 

Ferron, Ollivier, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[072] 

Ferron, Pierre, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[073] 

Ferron, Raoul, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0001[071] 

Ferron, Rolland, remission/B34/b34-0006-ferron[intro] 
remission/B34/b34-0033-ferron[intro] 

Ferronier, Georges, religion/VP/G45/g45-0034-orvault[002] 

Ferré, Gilles, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[055] 

Ferré, Jehan, remission/B34/b34-0010-chicquot[7] 

Ferré, Michel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[136] 

Ferré, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[198] 

Ferré, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[051] 

Ferteiz, Hervé, remission/B18/b18-0043-ferteiz[004] 

Fesant, Hervé, remission/B18/b18-0038-sauson[036] 

Fesse, Jehan, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[128] 

Feubvrier, Vincent, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[008] 

Fichoit, Jehan, remission/B34/b34-0051-kermellec[19] 

Figureau, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[013] 

Fillandeau, Andrée, religion/VP/G43/g43-0003-corcept[1] 

Fillastre, Guillaume, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[133] 

Flamant, Jan, titresfamille/flamant/2E907/2E907-0001[002] 

Flatraz, Jan, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[047] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[066] 

Fleurigo, Guillemette, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0007[022] 

Fleury, Briance, religion/VP/G45/g45-0027-plesse[002] 

Fleury, Guillemette, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[003] 

Fleury, Henriecte, remission/B18/b18-0038-sauson[055] 

Florimont, Estienne, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-
0001[011] titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[252] 

Florimont, Gillette, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[006] 

Floury, Jehan, remission/B15/B15-0006-floury[005] 

Flouzeau, Marie, titresfamille/lucas/2E3270/2E3270-0001[008] 
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Fohanno, Pierres, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[054] 

Folligou, Jan, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Foloveille, Ravulline, remission/B33/b33-0021-lebreton[47] 

Fondin, Denys, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[003] 

Fondin, Felicie, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[003] 

Fonneau, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1122] 

Fontain, Georges, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[014] 

Fontaine, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[359] 

Fontaine, Thomas, titresfamille/main/E1018/E1018-0001[006] 

Fontenay, Jullien, remission/B33/b33-0060-fontenay[intro] 

Fonteneau, Ancelme, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[034] 

Forcheteau, Francois, titresfamille/forcheteau/2E915/2E915-
0001[004] 

Forest, Jacques, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[011] 

Forestier, Jacques, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[163] 

Forestier, Jan, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-0001[162] 

Forges (de), Pierres , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[075] 

Forget, Mathurin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[022] 

Forget, Renée, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[420] 

Forlot, Jehan, remission/B33/b33-0027-toulgret[175] 

Fortin, Allain, remission/B18/b18-0037-guerin[036] 

Fortin, Guillaume, remission/B33/b33-0038-galoys[25] 

Fosse, Jehan, religion/VP/G44/g44-0017-fay[002] 

Foucart, Robert, titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[005] 

Foucaud, Jacques, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[214] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[228] 

Foucault, Jehan, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[101] 

Foucher, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[007] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[092] 

Fouchier, Jehan, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[001] 

Fouchier, Marie, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[005] 

Foucquet, Guyon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[175] 

Foueillet, Jan, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[001] 

Foueillet, René, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[109] 

Fougay, Guillaume, remission/B17/b17-0001-kermeche[048] 

Fouguer, Ginoz, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[046] 

Fouillet, Patry, titresfamille/fouillet/E840/E840-0001[014] 

Foulange, Jehan, remission/B34/b34-0013-richeboys[4] 

Foulger, Allain, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[182] 

Foulgere, Allain, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[041] 

Fouquer, Guyon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[196] 

Fouqueraud, Marie, titresfamille/espinay/E826/E826-0004[027] 

Fouraige, Guillaume, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[211] 

Fourche, Gilles, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[003] 

Fourche, Pierres, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0002[011] 

Fourché, Jan, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[012] 

Fourneau, Aliette, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[388] 

Fournier, Centurion, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[035] 

Fournier, Chripien, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-
0002[030] 

Fournier, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[472] 

Fournier, Jehan, religion/VP/G43/g43-0011-chauvay[1] 

Fournier, Pierre, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[166] 
titresfamille/caderan/E701/E701-0001[115] 

Fournier, René, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[056] 
titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[082] 

Fournier, Renée, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[036] 

Fourre, Julien, remission/B33/b33-0016-devino[185] 

Fourriez, Jehan, remission/B34/b34-0034-quebriac[10] 

Fourvoir, Guillaume, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0006[1] 

Fouré, Jehan, religion/VP/G43/g43-0008-laplayne[1] 

Fouscher, Anthoine-Julien, 
titresfamille/foucher/2E941/2E941-0002[004] 

Fouschier, Artur, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[280] 

Fouschier, Jaques, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[006] 
titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[060] 

Fouschier, Louis, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[004] 

Foyes, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[116] 

Fradin, Jannette, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[045] 
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Frain, Guillaume, remission/B34/b34-0007-denoual[28] 

France (de), Jan , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[082] 

France (de), Jehan , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[212] 

France (de), Jullienne , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0001[045] 

France (de), Louis , titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[001] 

Francheuille, Guillaume, titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[302] 

Francois,  titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[007]  titresfamille/verger/E1283/E1283-
0005[001]  remission/B33/b33-0008-lucas[1] 
remission/B33/b33-0025-coullebole[17] 
remission/B33/b33-0026-guillou[3] 

Fraud, Guillaume, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0004[002] 

Freal dit Johannet, Georges, remission/B33/b33-0061-
bouteiller[61] 

Freaux, Francois, remission/B33/b33-0061-bouteiller[59] 

Frenay (de), Beatrixe , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0001[1] 

Frenay (de), Francoise , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[010] titresfamille/verger/E1283/E1283-0001[002] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[002] titresfamille/verger/E1283/E1283-
0005[002] 

Frenay (de), Jehan , titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[006] 

Frenay (de), Yvon , titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[002] 

Freour, Guillemecte, religion/VP/G45/g45-0005-capella[002] 

Fresneau, Jan, notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[042] 

Fresneau, Yzabeau, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Fret, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[004] 

Frete, Alain, remission/B21/b21-0035-cochet[020] remission/B21/b21-
0038-frete[020] 

Frete, Henry, remission/B21/b21-0035-cochet[017] remission/B21/b21-
0038-frete[003] 

Frete, Marie, remission/B18/b18-0038-sauson[055] 

Friard, Jullien, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[019] 

Friard, Phelippes, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[055] 

Frignet, Jan, titresfamille/chaperon/2E510/2E510-0001[049] 

Frimault, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[068] 

Frimault, Renée, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[003] 

Friot, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[188] 

Friot, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[045] 

Froesceau, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[002] 

Froger, Claudine, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[022] 

Frogier, Denis, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[002] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[008] 

Frogier, Denise, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[007] 

Frogier, Guillaume, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[032] 

Frogier, Jacques, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[014] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[006] 

Frogier, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[009] 

Frogier, Marye, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[008] 

Fromont (de), Gilles , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[083] 

Frondan, Charles, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Frot, Nycollas, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[059] 
amnantes/FF10-0001[007] 

Fruneau, Macée, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[027] 

Fruneau, Magdeleine, titresfamille/couperie/2E693/2E693-
0005[012] 

Fruneau, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[080] 
titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[127] titresfamille/davy/E788/E788-
0002[036] 

Fruyneau, Morice, titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-0001[016] 

Futran, Francoys, remission/B34/b34-0014-couldray[46] 

G

Gabard, Louys, religion/VP/G43/g43-0015-braye[2] 

Gabart, Anne, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[009] 

Gabart, Claude, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[065] 

Gabart, Francois, titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[267] 
titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[827] titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[020] titresfamille/espinay/E826/E826-0006[074] 
titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[014] titresfamille/foucher/2E941/2E941-
0002[027] titresfamille/foucher/2E941/2E941-0002[042] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0002[008] 

Gabart, Jan, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[073] 

Gabart, Jehanne, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[003] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[068] 

Gabart, Louize, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[012] 

Gabart, Louys, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[034] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[069] 
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Gabriau dict Quantin, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[088] 

Gabriau dit Quantin, Jean, amnantes/FF10-0001[intro] 

Gaesdon, Jan, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[014] 

Gaiette, Georges, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[040] 

Gaigy, Marie, remission/B17/b17-0010-boesgaultier[019] 

Gaillard, Francois, religion/VP/G43/g43-0003-corcept[4] 

Gaillard, René, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[179] 

Gaimaign, Pierres, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[010] 

Gaisdon, Hervé, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[004] 

Galicher, Julienne, remission/B33/b33-0046-lemoyne[14] 

Galienne, Gilles, religion/VP/G44/g44-0014-escoublac[002] 

Gallais, Moricette, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[097] 

Gallan, Guillaume, remission/B34/b34-0045-crochart[71] 

Gallan, Guillomecte, remission/B34/b34-0045-crochart[intro] 

Gallan, Jehan, remission/B34/b34-0045-crochart[8] 

Gallays, Jamet, remission/B16/B16-0025-chollet[008] 

Galle, René, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Galleran (de), Symon , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0002[007] 

Gallet, Anthoniette, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[016] 

Gallicher, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[310] 

Gallipauld, Pierre, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[001] 

Gallois, Guillaume, remission/B18/b18-0011-roussin[041] 

Gallon, Catherine, titresfamille/buynard/E700/E700-0001[021] 

Gallon, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[172] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[036] 

Gallon, Jehanne, titresfamille/buynard/E700/E700-0001[006] 

Gallongne, Allain, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[391] 

Gallou, Guillaume, remission/B15/B15-0004-gallou[003] 

Galloys, Jehan, remission/B34/b34-0084-olivier[9] 

Galois, Jamet, remission/B18/b18-0011-roussin[018] 

Galopiz, Guilmine, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0003[002] 

Galoys, Tanguy, remission/B33/b33-0038-galoys[intro] 

Gamelon, André, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[002] 

Gamelon, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[001] 

Gandovart, Jehan, remission/B33/b33-0055-martinet[16] 

Ganes, Julien, remission/B16/B16-0038-ganes[003] 

Ganyvet, Guillaume, remission/B16/B16-0018-johannie[060] 

Gaoreau, René, titresfamille/goheau/E877/E877-0005[038] 

Garamine, Jean, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[033] 

Garanne, Marc, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[005] 

Gareau, Francoyse, religion/VP/G44/g44-0020-sterblain[001] 

Gareau, François, remission/B33/b33-0026-guillou[28] 

Gareau, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[055] 

Gareau, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[219] 

Garel, Jacquecte, religion/VP/G44/g44-0010-batz[002] 

Garenne, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[080] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[023] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[094] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[027] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[intro] 

Garenne, Janne, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[096] 

Garenne, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[008] 

Garin, Anne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[069] 

Garin, Guillemecte, religion/VP/G44/g44-0016bis-queuret[001] 

Garin, Janne, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[091] 

Garin, Perrine, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0001[002] 

Garin, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[079] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[026] 

Garion, Honorée, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[015] 

Garion, Pierre, titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[003] 

Gariou, Pierre, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[155] 

Gariou, Renée, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[049] 

Gariou, Vallentin, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[005] 

Garnache, Jehan, remission/B34/b34-0048-hubert[37] 

Garnier, Geffroy, remission/B21/b21-0006-lafretaye[007] 

Garnier, Guillaume, remission/B19/b19-0013-garnier[004] 

Garnier, Jacques, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0003[020] 
titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0004[015] 

Garnier, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-0001[005] 
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Garnier, Jehan, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[092] 
remission/B34/b34-0073-saillart[6] 

Garnier, Louyse, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[008] 

Garnier, Morice, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[049] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[008] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[022] 

Garnyer, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[063] 

Garreau, Denys, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[050] 

Garreau, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[306] 

Garreau, Maurice, titresfamille/goheau/E877/E877-0007[022] 

Garreau, René, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[080] 

Garrenne, Marc, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[130] 

Garric, Franczois, remission/B17/b17-0001-kermeche[087] 

Garric, Nycolas, remission/B16/B16-0004-beaucours[025] 

Garric, Yvon, remission/B19/b19-0020-carbonnays[011] 

Garroche, Guillaume, remission/B21/b21-0005-dobet[010] 

Gary, Julien, remission/B33/b33-0018-rengeard[27] 

Gascher, Guillaume, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0004[011] 

Gascher, Jullian, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[028] 

Gascher, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[161] 

Gascher, René, religion/VP/G43/g43-0000-denz[1] 

Gaschot, Jullien, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[012] 

Gasmicheau, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0001[014] 

Gasnerel, Pierres, remission/B34/b34-0048-hubert[35] 

Gatart, Franczoys, titresfamille/beaubois/E643/E643-0009[006] 

Gaucher, Allain, religion/VP/G43/g43-0005-stpere[1] 
religion/VP/G43/g43-0006-steopportune[1] 

Gaudiche, Loyse, remission/B34/b34-0086-cocomuer[12] 

Gaudin, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[156] 
titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[007] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 

Gaudin, Mathurin, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[006] 

Gaudommeuc, Nycollas, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[695] 

Gaulche, Jehan, remission/B33/b33-0023-leflo[9] 

Gaulier,  remission/B22/b22-0012-
tabourel[intro] 

Gaulier, Michelle, remission/B33/b33-0022-lechere[20] 

Gaulterel, Ollivier, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[069] 

Gaulteron, Macé, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0002[053] 

Gaultier, Alienor, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0002[004] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0002[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0004[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Gaultier, Bastien, remission/B34/b34-0057-lalogne[30] 

Gaultier, Ester, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0001[008] 

Gaultier, Estienne, remission/B16/B16-0038-ganes[008] 

Gaultier, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[160] remission/B17/b17-0022-rogue[029] 

Gaultier, Guyon, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[164] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[255] 

Gaultier, Guyonne, remission/B21/b21-0002-gaultier[007] 

Gaultier, Jacques, titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[084] 
remission/B34/b34-0002-perret[28] 

Gaultier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[189] 

Gaultier, Janne, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[012] 

Gaultier, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[546] 
titresfamille/brechart/2E324/2E324-0001[013] titresfamille/verger/E1283/E1283-
0005[014] remission/B17/b17-0003-pabotiere[016] remission/B18/b18-0023-
chogan[083] remission/B21/b21-0002-gaultier[intro] remission/B34/b34-0087-
riallen[12] religion/VP/G43/g43-0009-lasaye[3] 

Gaultier, Julienne, religion/VP/G45/g45-0034-orvault[001] 

Gaultier, Laurant, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[146] 

Gaultier, Margueritte, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0014[076] 

Gaultier, Petronille, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0004[1] 

Gaultier, Pierre, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[306] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0004[1] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[072] remission/B21/b21-0007-
gautier[intro] remission/B34/b34-0051-kermellec[18] 

Gaultier, Silvestre, remission/B21/b21-0028-loquoy[053] 

Gaultier, Symon, remission/B15/B15-0007-gaultier[003] 

Gaultreau, Macé, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0002[055] 

Gaultret, Olyve, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 

Gaurays, Charles, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[028] 
titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[020] 

Gaurays, Jehanne, titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[007] 

Gautier, Francois, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[038] 
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Gautier, Jehan, remission/B34/b34-0087-riallen[19] 

Gautier, Michel, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[045] 

Gautier, Pierre, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0002[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 

Gavit, Jehan, remission/B33/b33-0034-desboys[36] 

Gaydon, Hervé, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[064] 

Gazot, Jan, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[060] 

Gazspern (de), Guillaume , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Gefelot, Guillaume, remission/B33/b33-0044-gefelot[intro] 

Geffrart, Jamet, remission/B17/b17-0026-jehanin[013] 

Geffray, Yves, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[139] 

Geffrezou, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[039] 

Geffroy, Yvon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[171] 

Gefrezo, Jehan, remission/B33/b33-0035-kernenez[13] 

Gegu, Guillaume, remission/B34/b34-0002-perret[22] 

Gendon, Jehan, remission/B34/b34-0086-cocomuer[13] 

Gendroit, Allain, remission/B34/b34-0087-riallen[19] 

Gendroit, Guillaume, remission/B33/b33-0014-demarigne[91] 

Gendron, Jullien, notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[005] 

Gendron, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[173] titresfamille/kermeno/2E1334/2E1334-0001[012] 

Gendron, Thephainne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0002[003] 

Gendrot, Hierosme, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-
0001[001] 

Gendroy, Catherine, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Gendroy, Jullien, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Geneste, Claude, titresfamille/genest/2E1026/2E1026-0001[003] 
titresfamille/genest/2E1026/2E1026-0001[006] 

Genet, Francoys, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[066] 

Genezcuce, Bernard, remission/B18/b18-0027-marhec[015] 

Gennes (de), Jullien , titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[180] 

Gentil, Jacques, religion/curefabrique/G521/G521-0001[026] 

Gentilhome, Jan, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[126] 

Gentilhomme, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[076] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[421] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[130] 

Gentilhoume, Jan, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[074] 

Genyomarch, Guillaume, remission/B33/b33-0003-derien[26] 

Georgelin, Yvon, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[13] 

Georges, Geffroy, titresfamille/baye/E641/E641-0001[671] 

Georget, Guillaume, titresfamille/grignon/E890/E890-0001[007] 

Georgin, Regnault, remission/B33/b33-0014-demarigne[22] 

Georgon, Guillaume, remission/B18/b18-0002-henry[012] 

Gerard Ripvière, Jan, titresfamille/lesasier/E1425/E1425-
0001[005] 

Gerard, Agaisse, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0001[003] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[003] 

Gerard, Ector, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0003[004] 

Gerard, Fleurye, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0006[013] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[005] 

Gerard, Franczoysse, titresfamille/lesasier/E1425/E1425-
0001[005] 

Gerard, Guillaume, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0006[033] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0007[031] 
titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[003] remission/B34/b34-0088-
kernella[8] 

Gerard, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0009-cambon[001] 

Gerard, Marguerite, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[016] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0001[008] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0017[002] 

Gerard, Noel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[001] 

Gerard, Perrine, titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 

Gerard, Yvon, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[062] 

Gerard,,  Vincent, 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[212] 

Geraud, Bertran, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[075] 

Geraud, Francoise, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[003] 

Geraud, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[035] 

Geraud, Louys, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[079] 

Gerault, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[032] 

Gerbaud, Catherine, religion/VP/G42/G42-0001-climato[4] 

Gerbaud, Gilles, religion/VP/G44/g44-0026-fay[002] 

Gerbaud, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[201] 

Gerbault, Francoize, religion/VP/G44/g44-0017-fay[001] 
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Gergaud, Georges, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[217] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[254] 

Gergaud, Jacques, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[079] 

Gergaud, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[099] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[210] titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[218] 

Gergaud, Janne, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[212] 

Gergaud, Mathurin, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[218] 

Gergaud, Perine, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0001[018] 

Gergault, Jacques, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[211] 

Gergault, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0003[062] 

Gergault, Marc, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[040] 

Gergault, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[029] 

Gergault, Silvestre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[075] 

Gerin, Guillemecte, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-
0001[009] 

Gerlogan, Aluette, religion/VP/G44/g44-0015-camor[003] 

Germain, Marc, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[050] 

Germont, Martin, registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[013] 

Gervaise, Charles, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[145] 

Gesbaud, Mathurin, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[006] 
notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[143] 

Gesbo, Mathurin, remission/B18/b18-0042-closier[033] 

Gesdon, Estienne, notaire/charrier/4E2456/4E2456-0001[022] 

Gesfrezo, Jehan, remission/B33/b33-0030-kernenez[14] 

Gesfroy, Gile, remission/B33/b33-0020-perrenes[10] 

Gesfroy, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[025] 

Gesfroy, Ollyvier, remission/B33/b33-0016-devino[132] 

Gesli, Jehan, remission/B34/b34-0048-hubert[13] 

Gesvyn, Pierre, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[047] 

Geuguen, Macé, remission/B16/B16-0040-jezequel[010] 

Gheheneuc, Raoul, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[133] 

Gibaud, Jehan, remission/B33/b33-0049-lorens[8] 

Gibon, Jehan, titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[014] 

Gicqueau, Benoist, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-
0001[219] 

Gicqueau, Jacques, religion/VP/G44/g44-0010-batz[002] 

Gicqueau, Phelippes, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[438] 

Gicquel, Estienne, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[023] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[020] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[979] 

Gicquel, Guedas, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[017] 

Gicquel, Guillaume, remission/B34/b34-0034-quebriac[55] 

Gicquel, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[060] 

Gicquel, Jehan, remission/B33/b33-0032-cadier[13] 

Gicquel, Morice, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[373] 

Gicquel, Olivier, remission/B34/b34-0029-deplaces[64] 

Giffard, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[005] 

Giffart, Jehan, remission/B34/b34-0080-giffart[intro] 

Giffart, Nicollas, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[063] 

Giffart, Ollivier, titresfamille/goheau/E877/E877-0006[004] 

Gigeou, Francois, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Gignart, Jehan, religion/VP/G44/g44-0021-savenay[1] 

Gignet, Pierres, remission/B17/b17-0016-gainton[015] 

Gigory, Robert, remission/B34/b34-0020-claran[5] 
remission/B34/b34-0021-gigory[intro] 

Gillay, Luc, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[050] 

Gilles, Jehan, remission/B34/b34-0039-rocher[9] 

Gillet, Edouart, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[003] 

Gillet, Franczoise, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[046] 

Gillet, Jacques, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[018] 

Gillet, Jehanne, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[002] 

Gillet, Margaricte, titresfamille/beaubois/E643/E643-0004[046] 

Gillet, Pierres, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[018] 

Gilloys, Jehanne, remission/B34/b34-0071-gilloys[intro] 

Gimbert, Jehanne, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Ginot, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[004] 

Girard, Francoise, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[304] 

Girard, Guillaume, remission/B33/b33-0041-mousset[42] 

Girard, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[393] 

Girard, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[071] 

Girard, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[072] 
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Girard, René, registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[022] 

Giraudeau, Jean, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[086] 

Giraudineau, Vincent, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[297] 

Girault, Jacques, remission/B18/b18-0014-giraut[004] 

Girault, Pierre, remission/B18/b18-0014-giraut[003] 

Giron, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[007] 

Giroust, Francois, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[032] 

Gititon, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[045] 

Glainne, Guillaume, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[065] 

Glainve, Marie, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[054] 

Glan (de), Ysabeau , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[196] 

Gledec, Allain, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[011] 

Gledel, Allain, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[018] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[087] 

Glenede, Charles, remission/B16/B16-0040-jezequel[051] 

Gloriel, Jan, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[005] 

Goaisic, Yves, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[140] 

Goallo, Anthoyne, remission/B19/b19-0027-legallec[intro] 

Goayo, Bertho, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[12] 

Gobbe, Francois, titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[082] 

Gobier, Jacques, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[001] 

Gobin, Benoist, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[23] 

Gobin, Clemens, religion/VP/G42/G42-0001-climato[1] 

Gobin, Gilles, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[108] 

Gobin, Lucase, religion/VP/G42/G42-0001-climato[10] 

Gobin, Pierre, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[016] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[022] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[013] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[018] 

Godeau, Guillaume, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0002[009] 

Godelin, Francoys, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[033] 

Godelin, Regnaud, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[221] 

Godet, Francois, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[076] 

Godet, Guillaume, remission/B34/b34-0010-chicquot[8] 

Godet, Jehan, remission/B34/b34-0075-godet[intro] 

Godet, Rolland, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[067] 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[146] 

Godin, Aubin, remission/B17/b17-0008-godin[intro] 

Godin, René, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[022] 

Goezbriand (de), Catherine , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[035] 

Goezbriand (de), Francois , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[003] 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0002[011] 

Goheau, Barbe, titresfamille/espinay/E826/E826-0004[024] 

Goheau, Francoys, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[015] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0002[005] 

Goheau, Louyse, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0001[046] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[149] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[016] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0002[002] 

Goheau, Pierre, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[075] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0003[004] titresfamille/goheau/E877/E877-
0004[010] titresfamille/goheau/E877/E877-0006[001] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0007[004] 

Gohorn, Arguen, religion/VP/G43/g43-0015-braye[14] 

Gombert, Jehan, remission/B18/b18-0022-pommeraye[035] 

Gondet, Perrine, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[387] 

Gondi (de), Charles , titresfamille/foucher/2E941/2E941-
0001[115] 

Gondy (de), Henry , titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[019] 

Gonesche, Jehan, religion/VP/G43/g43-0017-stligee[2] 

Gorgras, Olivier, remission/B16/B16-0016-guillonays[016] 

Gormille, Yves, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[016] 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[146] 

Goualichet, Charles, remission/B34/b34-0055-lemynee[intro] 

Gouarden, Johen, remission/B16/B16-0018-johannie[056] 

Goubery, Francois, remission/B33/b33-0047-desrues[14] 

Goucet, Denis, remission/B18/b18-0023-chogan[010] 

Gouczon, Collas, remission/B33/b33-0008-lucas[56] 

Goudelin (de), Perceval , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Gouect, Jullien, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[039] 

Gouesel, Jehan, remission/B19/b19-0016-loaysel[007] 

Goueval, Jean, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[027] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[044] 
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Gougeon, Guillaume, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-
0001[046] 

Gougeon, Jacques, titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[083] 

Gougeon, Jehan, remission/B34/b34-0057-lalogne[34] 

Gougrault, Guillaume, remission/B17/b17-0014-remangol[031] 

Goulaines (de), Radegonde , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0005[016] 

Gouleraye, Jullien, titresfamille/peneau/2E3662/2E3662-0001[010] 

Goulezre, Jehan, remission/B18/b18-0033-michel[017] 

Goullafre, Pierres, remission/B33/b33-0026-guillou[71] 

Goullard, Francoys, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-
0001[003] 

Goullard, Renée, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-0001[006] 

Goupil, Guillemecte, remission/B34/b34-0056-couche[61] 

Goupil, Pierre, remission/B18/b18-0009-goupil[intro] 

Gourbillere, Morice, titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 
titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Gourdel, Catherine, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Gourdel, Georges, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Gourdet, Jacques, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 
titresfamille/gourdet/2E1075/2E1075-0001[001] 

Gourdon, Marguerite, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-
0001[007] 

Gourdyneau, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1123] 

Goure, Jehan, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[003] 

Gourel, Jehan, remission/B33/b33-0060-fontenay[11] 

Gouret, Guillaume, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[050] 

Gouriou, Guillaume, remission/B34/b34-0076-duval[intro] 
remission/B34/b34-0076-duval[32] 

Gouriou, Jehan, remission/B34/b34-0003-lejar[5] 

Gourmel, Francoise, titresfamille/bourigan/E682/E682-0002[008] 

Gouro, Anthoine, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[001] 

Goussault, Jehan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[002] 

Goutlen, Andrée, remission/B21/b21-0002-gaultier[014] 

Gouvaud, Anne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[060] 

Gouyon, Amaury, titresfamille/espinay/E826/E826-0005[098] 

Gouyon, Dominique, titresfamille/espinay/E826/E826-0005[102] 

Govere, Georges, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[242] 

Govere, Guillaume, religion/VP/G45/g45-0012-escoublac[006] 

Govere, Jullien, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[039] 

Govesmat, Jehan, religion/VP/G45/g45-0012-escoublac[006] 

Goyeres, Jehan, religion/VP/G44/g44-0007-prinqueau[001] 

Goyon, Kartherine, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0006[011] 

Gramour (de), Raoul , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[032] 

Grancru (de), Robert , titresfamille/espinay/E826/E826-
0001[002] 

Grandamy, Francois, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[088] 

Grandamy, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[117] 

Grandamy, Marguerite, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[087] 

Grandhomme, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[038] 

Granjon, Pierre, notaire/penifort/4E21592/4E21592-0001[001] 

Graslan, Loys, remission/B33/b33-0045-saintmalo[47] 

Grasset, Guillaume, notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[131] 

Grasset, Vincent, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[153] 

Grassineau, Denis, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[109] 

Grassineau, Philbert, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-
0003[012] 

Grassot, Collin, remission/B33/b33-0068-bourgeoys[14] 

Greal (de), Abbel , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[017] 

Greal (de), Abel , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[021] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[011] 

Gredel, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[038] 

Greffier, Julien, remission/B34/b34-0054-boudier[25] 

Greflepoix, Allain, remission/B34/b34-0032-bonairye[12] 

Gregneau, Symon, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[2] 

Gregouet, Jacques, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0003[024] 

Grelier, Catherin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[133] 

Grenecque, Jehan, remission/B18/b18-0018-lostelier[114] 

Grenier, René, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[423] 
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Grenouilleau, Maurice, remission/B34/b34-0016-
grenouilleau[3] 

Greslan, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[050] 

Grichard, Guillaume, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[180] 

Grignom, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[037] 

Grignon, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[073] 

Grignon, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[025] 
titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[041] titresfamille/davy/E1348/E1348-
0001[002] titresfamille/grignon/E890/E890-0001[003] 

Grimaud, Anne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[028] 

Grineau, Joachin, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[011] 

Grinel, Pierre, remission/B33/b33-0011-bedier[33] 

Gringan, Francoys, religion/VP/G44/g44-0010-batz[001] 

Grippay dict Chesnaye, Jehan, 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0003[001] 

Grivandes, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[048] 

Gro, Marye, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[023] 

Groeffaert, Jehan, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[151] 

Groessart, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[043] 

Groignet, Macé, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[092] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[022] 

Grolant, Marguerite, religion/VP/G44/g44-0006-sarran[001] 

Grosseau, Jacques, titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-
0001[008] 

Grosset dit Betonyn, Jehan, remission/B33/b33-0021-
lebreton[37] 

Grossin, Honoré, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[392] 

Grossin, Luce, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[390] 

Grossin, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[392] 

Grouget, Guillaume, remission/B17/b17-0003-pabotiere[045] 

Groussin, Pierre, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0002[024] 

Groy, Guillaume, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[078] 

Groy, Guyon, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[004] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[043] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[322] 

Groy, Jehan, titresfamille/lebreton/E1395/E1395-0001[021] 

Groy, Judith, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[014] 

Groy, Marye, titresfamille/lebreton/E1395/E1395-0001[003] 

Groys, Estienne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0012[001] 

Gruaut, Guedas, religion/VP/G43/g43-0001-rouant[2] 

Grymaud, Ester, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[007] 

Gréé, Phelippes, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[145] 

Guarel, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 

Guatreux, Maurice, titresfamille/boutin/E688/E688-0001[014] 

Guedas, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[030] 

Guegan, Guillaume, remission/B34/b34-0012-delohan[14] 

Gueguen, Alliette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[019] 

Gueguen, Guillaume, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[314] 

Gueguen, Hervé, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[008] 

Gueguen, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[039] 
remission/B19/b19-0016-loaysel[009] remission/B34/b34-0013-richeboys[17] 

Gueguen, Olivier, remission/B19/b19-0016-loaysel[008] 

Gueguen, Vincente, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[007] 

Guehenneux, Charles, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0013[039] 

Guehevene, Guillaume, remission/B33/b33-0008-lucas[26] 

Guehevene, Katherine, remission/B33/b33-0008-lucas[62] 

Guehevene, Olivier, remission/B33/b33-0051-morin[16] 

Guelo, Jac, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Guelquin,  remission/B34/b34-0051-
kermellec[18] 

Guenegat (de), Jacques , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[163] 

Guenel, Francoys, titresfamille/guitard/2E1152/2E1152-0001[1] 

Gueneur (de), Pierre , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0006[016] 

Guenezant, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[169] 

Guenezant, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[040] 

Guenton (de), Gilles , remission/B17/b17-0016-gainton[intro] 

Guer (de), Anne , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[009] 

Guer (de), Anthoinette , titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[071] 

Guer (de), Franczoys , titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[084] 
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Guer (de), Franczoyse , titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[086] 

Guer (de), Guy , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[083] 

Guer (de), Jehan , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[026] 

Guer (de), Jehanne , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[071] 

Guer (de), Marie , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[012] 

Gueran, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[037] 

Guerchaye, Loys, remission/B34/b34-0050-rousfart[49] 

Guereus (de), Pierre , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[061] 

Guerguez, Alliette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[004] 

Guerin Brosay, Guillaume, 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0005[017] 

Guerin, Bertran, remission/B34/b34-0068-guerin[intro] 
remission/B34/b34-0069-hune[13] 

Guerin, Denys, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[002] 

Guerin, Francoys, titresfamille/noes/E1079/E1079-0001[299] 
religion/VP/G43/g43-0003-corcept[2] 

Guerin, Georges, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[009] 

Guerin, Guillaume, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[004] 
remission/B17/b17-0013-chevalier[058] remission/B18/b18-0037-guerin[005] 

Guerin, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[393] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[019] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[019] 

Guerin, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[001] 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[002] 
titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[037] remission/B33/b33-0060-
fontenay[12] 

Guerin, Jehanne, titresfamille/dupas/2E835/2E835-0001[004] 
religion/VP/G45/g45-0028-bleign[003] 

Guerin, Johannes, religion/VP/G44/g44-0020bis-cordemes[001] 

Guerin, Jullien, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[025] 
titresfamille/davy/E788/E788-0001[232] 

Guerin, Perrine, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0002[003] 

Guerin, Pierre, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[1] 

Guerin, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[042] 
remission/B34/b34-0037-lesnerac[9] 

Guerin, Raoullet, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[47] 

Guerin, Ysabeau, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[010] 

Gueritin, Pierres, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[378] 

Guermeur (de), Jehan , remission/B16/B16-0027-
deguermeur[intro] 

Guernier, Marie, remission/B18/b18-0004-cabellan[008] 

Guernogeau, Catherine, 
titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[061] 

Guernogeau, Gilles, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[063] 

Guernogeau, Marie, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[061] 

Guerpie (de), Guillemette , titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[072] 

Guerrant, Guyon, remission/B33/b33-0067-piel[28] 

Guerray, Guillaume, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[140] 

Guerrelays, Michel, remission/B33/b33-0054-utier[intro] 

Guerric, Yvon, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Guerricart, Janne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[221] 

Guerriff, Francois, remission/B34/b34-0044-belle[7] 

Guerriff, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[027] 

Guerrin, Gilles, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[128] 

Guerruy, Olivier, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[070] 

Guerry, Jacques, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0003[094] 
registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[005] 

Guery, Francois, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[007] 

Guery, Francoise, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[006] 

Guesdon, Thomas, notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[205] 

Guesille, Thomas, remission/B33/b33-0031-guessille[intro] 

Gueteny, Guillaume, remission/B21/b21-0028-loquoy[030] 

Gueucan (de), Jeanne , titresfamille/butaut/2E429/2E429-
0001[154] 

Guevret, Symeon, religion/VP/G42/G42-0002-rezay[2] 

Gueyenec, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Guezemic, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Guguen, Janne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[065] 

Guiban, Ollivier, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[326] 

Guibert, Jullien, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[294] 

Guibert, Pierre, titresfamille/lemaignan/E980/E980-0001[040] 
titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0004[001] 

Guibourt, Hervé, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[024] 

Guibourt, Jullienne, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[083] 

Guibreteau, Nicollas, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[146] 
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Guichard, Thebaud, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[257] 

Guichaud, Jan, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0002[137] 

Guido, Jamect, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[030] 

Guido, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[225] 

Guido, Laurans, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[030] 

Guido, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[225] 

Guiemener, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[048] 

Guiheneuc, Jan, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[098] 
titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[535] 

Guiheneuc, Raoul, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[581] 

Guiheneuc, René, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[197] 

Guiheu, André, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[281] 

Guiheveuc, René, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[197] 

Guiho, Marin, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[003] 

Guilbaud, Jacques, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[148] 

Guillame, Baltazart, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[016] 

Guillard, Eustaiche, remission/B16/B16-0038-ganes[009] 

Guillard, Francoys, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0003[007] 

Guillard, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[157] 

Guillard, Jullien, remission/B34/b34-0041-traverson[7] 

Guillart, Francoys, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[046] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[001] 

Guillart, Guillemecte, religion/VP/G45/g45-0035-coueron[002] 
religion/VP/G46/g46-0001-coueron[002] 

Guillart, Yvon, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[001] 

Guillaume, André, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[011] 

Guillaume, Francoys, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[376] 

Guillaume, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0003[025] 

Guillaume, Jullien, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[036] 

Guillaume, Leguergue, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[062] 

Guillaume, Mathurin, remission/B34/b34-0002-perret[15] 

Guillaume, Thomas, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[230] 

Guillaume, Yvon, remission/B15/B15-0015-guillaume[006] 

Guillaumet, Lucas, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[149] 

GuillaumeTrimau, 
titresfamille/baye/E641/E641-0001[080] 

Guillauton, Guillaume, remission/B18/b18-0016-loeille[006] 

Guillay, Luc, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0001[003] 

Guille dict Racquect, Anthoine, 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[017] 

Guillebaud, Laurens, titresfamille/davy/E788/E788-0001[236] 

Guillemant, René, remission/B16/B16-0019-blonyn[018] 

Guillemaud, Gillette, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[021] 

Guillemaud, Jehan, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[016] titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[020] 

Guillemaud, Mathurin, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[018] 

Guillemaud, Perrine, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[020] 

Guillemet, Guillaume, religion/VP/G42/G42-0001-climato[13] 

Guillemin, Mahé, remission/B34/b34-0051-kermellec[12] 

Guillemot, Alliette, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[011] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[033] 

Guillemot, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[174] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[200] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[009] 

Guillemot, Guillemette, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0006[005] 

Guillemot, Jacques, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[051] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[045] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[054] 

Guillemot, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[041] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[005] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[018] 

Guillemot, Jehan, remission/B18/b18-0016-loeille[064] 

Guillemot, Jullienne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[050] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[045] titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0006[004] 

Guillemot, Marguerite, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[232] titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[007] 

Guillemot, Marye, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[004] 

Guillemot, Ollive, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[021] 

Guillemot, Ollivier, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[027] 

Guillemot, Perrine, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[227] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[067] 

Guillemoto, Lucas, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[008] 

Guillemoto, Silvestre, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[011] 
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Guillemotoir, Guillaume, remission/B16/B16-0017-
guillemotoir[intro] 

Guillenton, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[058] 

Guilleo, Guillaume, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[200] 
titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[272] 

Guillermo, Baltazart, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[265] 

Guillermo, Georges, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-
0001[1] 

Guilleron dict Kerguillart, Guillaume, 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[071] 

Guilleruiz, Baltazar, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[148] 

Guillet, Francoys, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[014] 

Guillet, Franczoys, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[039] 

Guillet, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[054] 

Guilleton, Guillaume, remission/B33/b33-0002-guilloton[47] 

Guilleton, Silvestre, remission/B33/b33-0002-guilloton[46] 

Guillier, Jehan, religion/VP/G45/g45-0005-capella[001] 
religion/VP/G45/g45-0005-capella[002] 

Guillo, Francoyse, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[437] 

Guillo, Jan, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[362] 

Guilloche, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[409] 

Guillon, Briz, titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[003] 

Guillon, Collas, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[202] 

Guillon, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[161] 
titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[202] 

Guillonays, Eon, remission/B16/B16-0016-guillonays[intro] 

Guillopé, Lucette, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[002] 

Guillore, Francois, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0004[3] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[022] 

Guillore, Michel, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Guilloreau, Marie, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[091] 

Guillors, Michel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[023] 

Guilloré, Janne, titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[009] 

Guilloré, Laurence, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[004] 

Guilloré, Michel, titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[021] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0008[025] 

Guilloré, Ollivier, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0006[120] 

Guilloré, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[719] 

Guillot, Jan, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[054] 

Guilloteau, Margueritte, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-
0001[014] 

Guilloto, Lucas, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[016] 

Guilloton, Jehan, remission/B33/b33-0002-guilloton[intro] 

Guillotran, Charlotte, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0002[021] 

Guillotte, Symon, religion/VP/G45/g45-0021-niviliac[002] 

Guillotto, Pierres, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[015] 

Guillou dit Chouaymet, Jehan, amnantes/DD342-
0001[intro] 

Guillou, Clemans, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[073] 

Guillou, Collas, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[035] 

Guillou, Geffroy, remission/B33/b33-0026-guillou[intro] 

Guillou, Guillaume, remission/B34/b34-0048-hubert[26] 

Guillou, Jacob, remission/B22/b22-0007-lepappe[033] 

Guillou, Jacques, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[101] 

Guillou, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Guillou, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[023] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Guillou, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 
remission/B21/b21-0013-guillou[003] remission/B22/b22-0007-lepappe[033] 
remission/B33/b33-0007-guillou[intro] 

Guillou, Jehanne, titresfamille/verger/E1283/E1283-0002[004] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[009] 

Guillou, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Guillou, Mathurin, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[283] 

Guillou, Nicollas, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[058] 

Guillou, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Guillou, Pierre, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[030] 

Guillou, Urbain, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[080] 

Guillou, Yvon, remission/B22/b22-0007-lepappe[057] 

Guillouays, Jehan, remission/B16/B16-0016-guillonays[013] 

Guilloux, Laurens, remission/B33/b33-0030-kernenez[20] 

Guilloux, Laurrens, remission/B33/b33-0035-kernenez[16] 
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Guillozo, Franczoys, titresfamille/beaubois/E643/E643-0008[056] 

Guinard, Guillaume, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[086] 

Guineheu, Loyse, titresfamille/chaperon/2E510/2E510-0001[066] 

Guingamp, Anne, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Guingamp, Christofle, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0001[1] titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 

Guingamp, Jan, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Guingamp, Janne, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Guingamp, Marie, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Guiomar, Guillaume, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[092] 

Guiot, Jacques, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[079] 

Guiot, Vincent, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[038] 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[050] 

Guischard, Pierres, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[007] 

Guischard, Thomas, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[007] 

Guischette, Jehanne, titresfamille/goheau/E877/E877-0007[018] 

Guischot, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[196] 

Guistinic (de), Silvestre , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[434] 

Guisvet, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[023] 

Guitard, Guillaume, titresfamille/guitard/2E1152/2E1152-0001[1] 

Guitard, Jehan, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[064] 

Guitard, Nicolle, titresfamille/guitard/2E1152/2E1152-0001[1] 

Guiton, Jullien, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[119] 
titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[546] 

Guitras, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Guitton, François, remission/B34/b34-0072-chesnel[6] 

Guitton, Julien, remission/B34/b34-0072-chesnel[36] 

Guy, Guillaume, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[104] 

Guy, Symon, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[103] 

Guyart, Guillaume, remission/B18/b18-0040-guyart[004] 

Guyart, Jehan, remission/B18/b18-0040-guyart[008] 

Guyau, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[055] 

Guyau, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0001[intro] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[016] 

Guyau, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0001[intro] 

Guybert, Laurens, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[152] 

Guybert, Madelaine, titresfamille/davy/E1348/E1348-0001[002] 
titresfamille/grignon/E890/E890-0001[002] titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[008] 

Guybert, Pierres, titresfamille/davy/E1348/E1348-0001[007] 

Guybet, Pierres, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[081] 

Guybourt, Hervé, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[052] 
titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[115] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0002[005] 

Guychou, Jehan, remission/B15/B15-0020-villareuc[017] 

Guydas, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[200] 

Guydas, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[197] 

Guydo, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[219] 

Guygan, Gilles, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0007[001] 

Guyho, Allain, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[001] 

Guylleboc, Raoul, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[11] 

Guyllou, Olivier, remission/B18/b18-0041-derien[071] 

Guymar, Allain, remission/B19/b19-0030-dore[030] 

Guymar, Juillian, titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[002] 

Guymarch, Henry, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Guymart, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[191] 

Guymart, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[047] 

Guymelier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[384] 

Guymellier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[444] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[447] 

Guyomar, Francoys, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[037] 

Guyomar, Guillaume, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[033] 

Guyomar, Guillemecte, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0002[027] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[015] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[016] 

Guyomar, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[239] 

Guyomarch, Yvon, remission/B16/B16-0018-johannie[018] 

Guyomard, Guillaume, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[042] 

Guyomart, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[038] 
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Guyomart, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[030] 

Guyomart, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[165] 

Guyomaz, Collas, remission/B34/b34-0075-godet[10] 

Guyon, Geffroy, remission/B19/b19-0022-pinczault[035] 

Guyon, Jacques, titresfamille/bardin/E1305/E1305-0001[015] 

Guyot, Francois, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Guyot, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[009] 

Guyot, Jullian, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[043] 

Guyot, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[007] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[063] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[046] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[186] 

Guyquerou, Gillet, remission/B17/b17-0020-guyquerou[intro] 

Guyschot, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[050] 

Guytart, Gilles, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[012] 

Guyton, Lucas, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[119] 

Guyton, Margarite, remission/B19/b19-0022-pinczault[067] 

Guyton, Michelle, religion/VP/G45/g45-0032-trelieres[002] 

Guz, Yvonne, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0003[002] 

H

Hachon, Guillaume, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-
0001[002] 

Hachon, Michel, titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[038] 

Halbou, Jan, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[007] 

Halgan, Bertran, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[003] 

Hallegand, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[050] 

Hallegaut, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[195] 

Hallot, Jehan, remission/B33/b33-0047-desrues[21] 

Hallouard, Estienne, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[319] 

Halnault, Jacques, remission/B33/b33-0033-rouzault[10] 

Halnault, Silvestre, remission/B33/b33-0033-rouzault[11] 

Halquen, Janne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Hamen, Yvonet, titresfamille/lucas/2E3270/2E3270-0001[001] 

Hamon, Gilles, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[103] 

Hamon, Guillaume, remission/B34/b34-0072-chesnel[38] 

Hamon, Julien, religion/VP/G45/g45-0028-bleign[002] 

Hamon, Olivier, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0001[057] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[074] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[017] 

Hamon, Pierres, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[024] 

Hamon, Thomas, remission/B34/b34-0010-chicquot[7] 

Hanart, Jehan, remission/B17/b17-0022-rogue[062] 

Hanry, Janne, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[106] 

Harart, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[038] 

Hardi, Guillaume, remission/B19/b19-0001-joubier[009] 

Hardi, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[229] 

Hardouineau, Laurens, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[156] 

Hardy, Gille, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[007] 

Hardy, Jan, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[159] 

Harel, Pierres, religion/VP/G45/g45-0013-sainctandre[002] 

Harlaud, Thebaud, religion/VP/G44/g44-0021-savenay[1] 

Harlot, Jehan, religion/VP/G45/g45-0015-pihiriac[004] 

Harnys, Marc, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-0001[004] 

Harouys (de), Anne , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[008] 

Harouys (de), Charles , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0006[108] 

Harouys, Guillaume, amnantes/FF10-0001[005] 

Harrouet, Francois, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-
0001[3] 

Hastelon, Mathias, remission/B34/b34-0074-hastelon[4] 

Haugoumar, Guillaume, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-
0001[003] 

Haugoumar, Jan, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0001[002] 

Hauguemand, Estienne, religion/VP/G44/g44-0020-
sterblain[002] 

Hauguemand, Rolland, religion/VP/G44/g44-0020-
sterblain[001] 

Hauguemard, Jullien, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[024] 

Haultrovigne, Vincent, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-
0003[011] 

Haureix, Franczoys, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[064] 

Havart, Jamet, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[002] 

Havy, Guillaume, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[097] 
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Havys, Yvon, remission/B34/b34-0036-havys[intro] 

Hax, Hutaesse, titresfamille/brechart/2E324/2E324-0001[011] 

Heaullot, Michelle, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[004] 

Heaulme, Charlotte, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0004[033] 

Heaulme, Pierre, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[022] 

Hemery, Guillaume, remission/B33/b33-0059-pepin[13] 

Hemery, Guillemette, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[319] 

Hemery, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[027] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[170] 

Hemery, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[013] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[002] 

Hemon, Guillaume, remission/B18/b18-0006-lebecen[011] 

Hendelor dit Gerrezan, Jehan, remission/B33/b33-0050-
laurens[35] 

Hendelor, Guyon, remission/B33/b33-0050-laurens[33] 

Heneys, Guynolay, titresfamille/baye/E641/E641-0002[004] 

Hengouet, Guillaume, titresfamille/reteau/E1165/E1165-
0001[012] 

Henri, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0001[001] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0002[003] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0003[001]  titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[301] 

Henri, Jehan, remission/B17/b17-0023-bonetart[013] 

Henri, Marguerite, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[012] 

Henri, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[013] 

Henry, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0001[001] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[001] 

Henry, Geffroy, remission/B34/b34-0005-deslandes[43] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[70] 

Henry, Gilles, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[138] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 

Henry, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0001[10] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[036] 

Henry, Jacop, remission/B33/b33-0027-toulgret[9] 

Henry, Jacques, remission/B16/B16-0020-delaselle[intro] 

Henry, Janne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[030] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[018] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[033] 

Henry, Jeanne, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[009] 

Henry, Jehan, remission/B16/B16-0001-baron[097] 
remission/B18/b18-0002-henry[intro] 

Henry, Ollive, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[006] 

Henry, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 
remission/B18/b18-0002-henry[012] 

Henry, Robert, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[028] 

Henry, Rolland, remission/B17/b17-0023-bonetart[012] 

Henssauff, Charles, remission/B18/b18-0045-dogoedet[004] 

Heraud, Jacques, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[087] 

Herault, Guillemin, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[248] 

Herault, Guillemyn, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[517] 

Herault, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[067] 

Herbannes (de), Salomon , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0001[101] 

Herbert, Bonne, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[012] 

Herbert, Denise, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[013] 

Herbert, Gabriel, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[009] 

Herbert, Georges, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[007] 
titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[009] 

Herbert, Jacquette, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[017] 

Herbert, Jan, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[009] 

Herbert, Janne, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[017] 

Herbert, Jehan, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[028] 

Herbert, Magdelaine, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-
0001[014] 

Herbert, Mathurine, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[011] 

Herbert, Renée, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[016] 

Hercouet, Allain, remission/B21/b21-0005-dobet[007] 

Herigau, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[261] 

Herlant, Thebaud, religion/VP/G46/g46-0006-savenay[002] 

Hernelu, Guillaume, remission/B34/b34-0015-solvy[17] 
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Hernelu, Raoullet, remission/B33/b33-0041-mousset[9] 
remission/B34/b34-0038-herneleu[intro] 

Herny, Jehanne, remission/B33/b33-0066-janvier[4] 

Herry, Jullien, religion/VP/G44/g44-0017-fay[002] 

Hervien, Jacques, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[011] 

Hervouet, Jan, titresfamille/forcheteau/2E915/2E915-0001[039] 

Hervé, Clemens, remission/B18/b18-0017-bestier[010] 

Hervé, Fleurant, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[276] 

Hervé, Francoys, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[413] 

Hervé, Geffroy, remission/B16/B16-0024-herve[intro] 

Hervé, Guillaume, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[010] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[160] 

Hervé, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[005] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[027] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[060] 

Hervé, Jehan, remission/B16/B16-0024-herve[009] 

Hervé, Michelle, remission/B16/B16-0024-herve[008] 

Hervé, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[260] 
titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[011] 

Hervé, Yves, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[158] 

Heschart, Francois, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[087] 

Heurtaud, Janne, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[007] 

Hichot, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[007] 

Hilary, Artur, remission/B19/b19-0002-bizien[006] 

Hilary, Francoys, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0001[1] 

Hillary, Artur, remission/B18/b18-0045-dogoedet[026] 

Hochart, Bertran, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[209] 

Hochart, Bertrand, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[059] 

Hochart, Michel, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[215] 

Hoervon, Jouachim, remission/B34/b34-0084-olivier[8] 

Hointe, Morice, remission/B33/b33-0056-lesellier[23] 

Hommeau, Perrine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[011] 

Hongar, Jean, titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[071] 

Honoré, Jhane, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0002[014] 

Honoré, Pierres, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0002[003] 

Horan, Perrine, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[2] 

Horlande, Jehan, remission/B33/b33-0049-lorens[10] 

Hory, René, titresfamille/lemaignan/E980/E980-0001[121] 

Houes, Raoullin, remission/B17/b17-0015-blandin[028] 

Hougar, Anne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[072] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[128] 

Hougard, Jacques, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[037] 

Hougard, Jan, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[060] 

Houleux, Kerro, remission/B33/b33-0016-devino[77] 

Hourdier, Guyon, remission/B18/b18-0040-guyart[009] 

Hours, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[044] 

Houssan, Jehan, remission/B33/b33-0021-lebreton[51] 

Houssan, Yvon, remission/B33/b33-0021-lebreton[51] 

Houssaye, Anthoine, remission/B34/b34-0041-traverson[10] 

Houssaye, Gervays, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[001] 

Houvre, Rolland, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0002[076] 

Hovise, Julien, religion/VP/G45/g45-0005-capella[002] 

Hovitte, Jehan, remission/B34/b34-0020-claran[5] 
remission/B34/b34-0021-gigory[5] 

Huardier, Yves, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[057] 

Hubert, Guillaume, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[127] 

Hubert, Janne, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0002[001] 

Hubert, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[104] 

Hubert, Jehan, titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[125] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0001[002] remission/B34/b34-0020-claran[44] 
remission/B34/b34-0022-hubert[intro] remission/B34/b34-0023-pany[23] 

Hubert, Jullien, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[003] 

Hubert, Olivier, remission/B16/B16-0009-radinney[044] 

Hubert, Raoulline, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[002] 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0002[021] 

Hubert, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Hubert, Robert, remission/B34/b34-0087-riallen[48] 

Hubert, Thomas, remission/B34/b34-0048-hubert[intro] 

Huby, Jan, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 

Huby, Olivier, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[002] 

Hucet, Bertranne, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[034] 

Hudhomme, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[033] 
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Hudon, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[169] 

Huerman, Jacques, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[014] 

Huet, Gilles, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[210] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[245] 

Huet, Jullien, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[021] 

Huet, Nicolas, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[019] 

Huet, Pierre, remission/B33/b33-0014-demarigne[121] 

Huet, Pierres, remission/B34/b34-0017-huet[intro] 

Huget, Guillaume, remission/B18/b18-0003-moreau[026] 

Huguelin, Perinne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[004] 

Huguet, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[097] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[274] 

Huguet, Sebastienne, titresfamille/foucher/2E941/2E941-
0001[017] 

Hune, Allain, remission/B34/b34-0068-guerin[13] remission/B34/b34-
0069-hune[intro] 

Hupel, Pierre, titresfamille/boutin/E688/E688-0001[003] 

Huppe, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[152] 

Hurloup, Guillaume, remission/B18/b18-0034-bourdonnaye[134] 

Hus, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[167] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[167] 

Hux, Jacques, remission/B34/b34-0034-quebriac[13] 

Hux, Jehan, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[036] 

Hux, Perrine, titresfamille/essefort/2E870/2E870-0001[002] 

Hux, Pierres, titresfamille/essefort/2E870/2E870-0001[010] 

I

Ircet, Olivier, remission/B33/b33-0054-utier[7] 

Isethaff, Leseran, remission/B22/b22-0007-lepappe[016] 

Ivongof (de), Gillette , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

J

Jacob, Allain, remission/B18/b18-0004-cabellan[009] 

Jacob, Pierres, remission/B34/b34-0014-couldray[14] 

Jacobin, Guillaume, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[014] 

Jacque, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[034] 

Jacquelot, Adrien, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[3] 

Jacques, Michel, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[134] 

Jag, Mahé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[008] 

Jagorel, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[017] 

Jagory, Yvonnet, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[073] 

Jagu, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[038] 

Jahot, Guillaume, remission/B18/b18-0040-guyart[060] 

Jahot, Jannecte, remission/B18/b18-0040-guyart[004] 

Jallays, Laurence, religion/VP/G44/g44-0022-prinqueau[001] 

Jallier, Yvonne, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[007] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[006] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[007] notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[006] 

Jamet, André, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[001] 

Jamet, Jacques, religion/VP/G44/g44-0009-cambon[001] 

Jamet, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[053] 
religion/VP/G43/g43-0015-braye[2] 

Jamet, Pierre, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0002[005] 

Jamier, Jehanne, remission/B33/b33-0066-janvier[intro] 

Jamois, Charles, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[049] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[052] 

Jamois, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[049] 

Jamyn, Thebaud, remission/B34/b34-0078-jamyn[intro] 

Jan, Catherine, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[002] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[014] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[138] 

Jannault, Jehan, remission/B21/b21-0038-frete[022] 

Janvier, Adam, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Janvier, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[426] 

Jaringan, Pierre, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[327] 

Jaringen, Martin, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[104] 

Jarmigren, Jacquot, remission/B18/b18-0028-esgault[016] 

Jarniou, Georges, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[252] 

Jarniou, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[153] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[251] 

Jarniou, Marie, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[251] 

Jarniru, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[173] 

Jarniz, Ollivier, religion/VP/G45/g45-0014-batzcroisic[002] 

Jarnys, Jehan, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[042] 
titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[188] 

Jarur, Pierre, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[326] 
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Jegeneau, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[018] 

Jegequel, Thomase, remission/B15/B15-0013-courrape[005] 

Jego, André, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[010] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 

Jego, Francois, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[059] 

Jego, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0001[037] 

Jego, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[029] 

Jego, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Jego, Jullien, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[071] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[104] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[030] 

Jego, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[012] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[052] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0013[010] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[039] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[024] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0015[006] 

Jegou, Yvon, remission/B18/b18-0006-lebecen[011] 

Jegoulard, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Jehan, Gilles, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[008] 

Jehan, Guillaume, remission/B34/b34-0065-kersy[16] 

Jehan, Yvon, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 
remission/B18/b18-0019-lech[034] 

Jehanette, Ollivier, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[097] 

Jehanin, Estienne, remission/B17/b17-0026-jehanin[intro] 

Jehanne, Bertran, remission/B16/B16-0002-jehanne[intro] 

Jehannot, Jehan, remission/B34/b34-0012-delohan[8] 

Jehu, Mathurin, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[166] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[031] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[257] 

Jendic, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Jezcenellou, Guillaume, remission/B18/b18-0006-lebecen[010] 

Jezequel, Guillaume, remission/B16/B16-0040-jezequel[003] 

Jocet, Olivier, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[305] 

Jochaud, René, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[090] 

Jochauld, Pierre, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[002] 

Johannie, Bertran, remission/B16/B16-0018-johannie[intro] 

Johannie, Laurens, remission/B16/B16-0018-johannie[013] 

Johannou, Yvon, remission/B34/b34-0049-noual[4] 

Johier, Guillaume, remission/B34/b34-0079-mallet[51] 

Johier, Pierre, titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[174] 

Jolis, Guillemette, titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0002[008] 

Jolivet, Alliecte, remission/B19/b19-0030-dore[029] 

Jolivet, Eonnecte, remission/B18/b18-0014-giraut[023] 

Jolivet, Michel, remission/B19/b19-0030-dore[030] 

Jolivet, Pierres, remission/B16/B16-0020-delaselle[028] 
remission/B17/b17-0029-jolivet[intro] 

Jollan, Daniel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[035] 

Jollan, Francoyse, titresfamille/baye/E641/E641-0001[004] 

Jollan, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[032] 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[191] 

Jollan, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[007] 
titresfamille/baye/E641/E641-0002[003] titresfamille/baye/E641/E641-0003[004] 
titresfamille/leguennec/E977/E977-0001[002] 

Jollan, Jehanne, titresfamille/baye/E641/E641-0001[005] 

Jollans, Jehan, titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0003[013] 

Jollen, Jehan, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[008] 

Jollivet, Claude, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[113] 

Jollivet, Estienne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[203] 

Jollivet, Francois, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0002[2] 

Jollivet, Isabeau, amnantes/FF10-0001[intro] 

Jollivet, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[095] 

Jollivet, Jeanne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[097] 

Jollivet, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[002] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[085] 

Jollivet, Marguerite, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[110] 

Jollivet, Pierre, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0002[intro] 
titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0002[2] titresfamille/jolivet/E1380/E1380-
0003[1] titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0004[1] 

Jollivet, Robert, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[098] 

Jollivet, Vincent, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[073] 

Jolyveaulx, Michel, remission/B34/b34-0001-blanchet[14] 

Jome, Jehan, religion/VP/G44/g44-0016bis-queuret[001] 

Jonchee, Thomas, remission/B34/b34-0071-gilloys[31] 

Jorel, Anthoine, titresfamille/davy/E788/E788-0001[234] 

Jorel, Jan, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[087] 
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Jorel, Jehan, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[024] 
titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Jorel, Lazare, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[084] 

Josse, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[127] 

Josseau, Gilles, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[039] 

Josses, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[107] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[008] 

Josses, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[011] 

Josses, Perrinne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[012] 

Josset, Allain, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[035] 

Josset, Gilles, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[136] 

Josso, Jan, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[006] 

Jouan, Francoyse, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[027] 

Jouan, Pierre, titresfamille/leguennec/E977/E977-0001[015] 
titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[002] 

Jouanno, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[142] 

Jouanno, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[114] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[012] 

Jouanno, Kartherine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[019] 

Jouanno, Ollivier, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[089] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[132] 

Jouanno, Yvon, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[012] 

Jouannolles, Jehan, remission/B33/b33-0041-mousset[42] 
remission/B34/b34-0038-herneleu[13] 

Joubaye, Gabriel, titresfamille/joubaye/2E1299/2E1299-0001[060] 

Joubaye, Jan, titresfamille/joubaye/2E1299/2E1299-0001[014] 

Joubaye, Jullien, titresfamille/joubaye/2E1299/2E1299-0001[006] 

Jouber, Pierre, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[310] 

Joubert, Olivier, remission/B16/B16-0019-blonyn[070] 

Joubier, Denis, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[009] 

Joubier, Guillaume, remission/B19/b19-0001-joubier[005] 

Joucault, Pierres, remission/B18/b18-0031-poullain[011] 

Joudet, Roberde, remission/B34/b34-0007-denoual[10] 

Jouline, Guillaume, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[015] 

Joullain, René, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[049] 
titresfamille/pasnantais/2E3640/2E3640-0001[004] 

Joullan, Guillaume, remission/B33/b33-0024-joullan[intro] 

Joullan, Perrine, religion/VP/G44/g44-0017-fay[001] 

Joullan, Symon, remission/B33/b33-0024-joullan[intro] 

Jounault, Jehan, remission/B21/b21-0035-cochet[016] 

Jouneau, Pierre, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[013] 

Jouneaulx, Pierres, remission/B34/b34-0037-lesnerac[10] 

Jourdan, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

Jourdan, Jehan, remission/B34/b34-0059-jourdan[intro] 

Jourdannot, Jehan, religion/curefabrique/G521/G521-0001[026] 

Jourdon, Mathurin, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Jourdren, Philippes, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Juace (de), Dyago , titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[011] 

Jubelle, Yvonnet, remission/B21/b21-0015-jubelle[004] 

Jubier, Michel, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[035] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[017] 

Jubin, Marguerite, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[036] 

Juc, Georges, remission/B18/b18-0009-goupil[027] 

Jucault, Guillaume, remission/B33/b33-0024-joullan[intro] 

Jucault, Jehan, remission/B33/b33-0024-joullan[20] 

Juchault, René, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[011] 

Juchet, Jamet, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0002[160] 

Juchet, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0002[159] 

Juchet, Jehanne, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[003] 

Judallet, Pierre, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[031] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[025] 

Jude, Kertherine, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Jude, Thomas, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Judic, Julien, religion/VP/G45/g45-0005-capella[001] 

Jugelin, Jan, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[026] 

Juguet, Olive, titresfamille/baye/E641/E641-0001[003] 

Juhanneau, Jullien, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Juhel, Philipes, remission/B18/b18-0007-rolland[014] 

Julien, Pierres, religion/VP/G45/g45-0005-capella[001] 

Julienne, Jehan, remission/B33/b33-0014-demarigne[122] 

Julienne, Pierre, remission/B34/b34-0086-cocomuer[16] 

Jullien, Guillaume, remission/B17/b17-0020-guyquerou[025] 

Jullien, Pierre, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[029] 
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Jumeau, Pierres, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[023] 

Jumel, Alliette, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[008] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[078] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[017] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[004] 

Jumel, Barbe, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[009] 

Jumel, Guillemette, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[140] 

Jumel, Hervé, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[005] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[006] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[012] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[003] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[010] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[028] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[003] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[011] 
titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[004] 

Jumel, Jacques, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[009] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[005] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[012] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[002] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[021] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0004[006] 

Jumel, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[010] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[003] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0005[002] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[004] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[049] 

Jumel, Marguerite, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[016] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[005] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[004] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[002] 

Jumel, Marie, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[124] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[005] 

Jumel, Mathias, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[005] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[005] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[035] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[207] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[003] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[010] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[004] 

Jumel, Ollive, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[108] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[008] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0004[004] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[013] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[003] 

Jumel, Pierre, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[018] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[128] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0001[004] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[008] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[207] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0004[002] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[009] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[004] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[005] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[007] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[002] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0001[006] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[002] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[001] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0012[009] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[002] 
titresfamille/lebreton/E1395/E1395-0001[044] 

Jumel, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[031] 

Jumet, Anne, remission/B18/b18-0018-lostelier[025] 

Juzel, Francois, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[013] 

Juzet (de), Jehanne , titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-
0001[004] 

Juzet (de), Robert , titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-0001[003] 

K

Karal (de), Louyse , titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0002[013] 

Karsal (de), Jehanne , titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0002[003] 

Kepoul, Jehan, remission/B18/b18-0001-kerpoul[003] 

Keradieux (de), Bertran , remission/B18/b18-0014-giraut[009] 

Keral (de), Jehan , remission/B34/b34-0043-keral[intro] 

Kerandren (de), Jehan , remission/B17/b17-0021-launay[intro] 
remission/B17/b17-0031-launay[061] 

Kerandren, Henry, remission/B17/b17-0024-frondan[045] 

Kerandren, Loys, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Keraudren (de), Henry , remission/B17/b17-0031-launay[018] 

Keraudren, Henry, remission/B33/b33-0027-toulgret[141] 

Keraudren, Jehan, remission/B33/b33-0027-toulgret[186] 

Kerazerit, Jehan, remission/B33/b33-0057-rommyer[8] 

Kerbernet (de), Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[027] 

Kerberuet (de), Michelle , titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-
0001[003] 

Kerboutier (de), Jehan , titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-
0001[150] 

Kerboutier, Franczoyse, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[013] 

Kerbry, Janne, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[024] 

Kerbutre, Guillaume, remission/B34/b34-0018-kerbutre[intro] 

Kercabuz (de), Charles , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0002[012] 

Kerchalen (de), Hervé , remission/B17/b17-0031-launay[intro] 

Kercocut, Marie, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Kercrist (de), Claude , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Kercrist (de), Louyse , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0002[1] 

Kercrist (de), Vincent , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Kerdaniel, Guillaume, remission/B15/B15-0030-kerdaniel[004] 

Kerede, Pierres, remission/B33/b33-0062-charles[12] 

Kereil (de), Guillaume , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[078] 

Kerengar, Francoys, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0001[1] 
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Kergoet (de), Auffroy , titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[026] 

Kergoual (de), Guillaume , remission/B34/b34-0031-
martin[30] remission/B34/b34-0049-noual[28] 

Kergouarec (de), Marie , registrechancellerie/B/comptes/B590-
0001[001] 

Kergoult (de), Jean , remission/B16/B16-0028-pourvery[079] 

Kergrel (de), Katherine , remission/B33/b33-0003-derien[11] 

Kergrict (de), Christoffle , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[049] 

Kergriech (de), Margaritte , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[006] 

Kergrist (de), Claude , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Kergrist (de), Vincent , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Kerguennoezal, Jehan, remission/B33/b33-0027-toulgret[175] 

Kerguennoezal, Loys, remission/B33/b33-0027-toulgret[174] 

Kerguennoezal, Vincent-Mahé, remission/B33/b33-0027-
toulgret[174] 

Kergueretz, Henry, remission/B34/b34-0084-olivier[10] 

Kerguezangor (de), Ysabeau , 
titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[596] 

Kerguiris (de), Claude , titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0001[009] titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0002[008] 

Kerhec, Guillemecte, remission/B16/B16-0018-johannie[010] 

Kerhec, Marie, remission/B16/B16-0018-johannie[009] 

Kerhes, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[008] 

Kerhez, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[004] 

Kerhez, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[004] 

Kerhez, Silvestre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[003] 

Kerjan (de), Claudine , 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[017] 

Kerjan (de), Pierre , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[017] 

Kerkaniel, Yvon, remission/B15/B15-0030-kerdaniel[021] 

Kerlan (de), Claude , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0001[009] 

Kerlan (de), Jan , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[003] 

Kerlan (de), Jehan , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0001[007] 

Kerlan (de), Pierre , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0001[006] 

Kerleach, Hervé, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-0001[004] 

Kerleroux, Pregent, remission/B34/b34-0076-duval[12] 

Kerloaguen (de), Allain , remission/B34/b34-0055-
lemynee[14] 

Kerloeguen (de), Allain , remission/B34/b34-0061-lebaud[10] 
remission/B34/b34-0062-cochet[intro] 

Kermabon (de), René , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Kermadro (de), Guillaume , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Kermartin, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[158] 

Kermeche (de), Jehan , remission/B17/b17-0001-
kermeche[intro] 

Kermelet, Yves, remission/B34/b34-0076-duval[18] 

Kermelin, Thomas, remission/B21/b21-0024-lefloho[007] 

Kermellec (de), Allain , remission/B34/b34-0051-kermellec[6] 

Kermellec (de), Jehan , remission/B34/b34-0051-
kermellec[intro] 

Kermeno (de), Jean , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0004[intro] 

Kermeno (de), Olivyer , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0003[125] 

Kermeno (de), Pregent , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[593] titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[013] 

Kermeno (de), Prigent , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0006[1] 

Kermeno, Ollivier, titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[035] 

Kermenou, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Kermoisan (de), Rolland , remission/B16/B16-0036-
rival[110] 

Kermoysan, Ollive, remission/B34/b34-0049-noual[10] 

Kernella, Pierre, remission/B34/b34-0088-kernella[intro] 

Kernenez dit de la Ville neuffve, Henry, 
remission/B33/b33-0030-kernenez[intro] 

Kernenez, Henry, remission/B33/b33-0035-kernenez[intro] 

Kerrahes, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[002] 

Kerralio, Margarite, titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[324] 

Kerrast, Guillaume, remission/B16/B16-0036-rival[007] 

Kerrast, Jehan, remission/B16/B16-0036-rival[095] 
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Kerrast, Pierre, remission/B16/B16-0036-rival[010] 

Kerraz, Pierre, remission/B16/B16-0018-johannie[032] 

Kerres, Jannecte, remission/B15/B15-0001-lemoign[046] 

Kerret (de), Jehan , titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0002[002] 

Kerronalen (de), Hervé , remission/B17/b17-0021-launay[intro] 

Kerrovallen (de), Jouhan , remission/B21/b21-0013-
guillou[054] 

Kersainctgily, Bizien, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[008] 

Kersainctgily, Jean, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0001[1] 

Kersal (de), Jehanne , titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0001[005] 

Kersal (de), Louyse , titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0001[004] 

Kersausen, Yvon, remission/B15/B15-0030-kerdaniel[027] 

Kerssalio (de), Jehanne , 
titresfamille/kermeno/2E1325/2E1325-0001[007] 

Kersy (de), Jehan , remission/B34/b34-0065-kersy[intro] 

Kervellet, Allain, titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[473] 

Kerveno (de), Georges , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[018] 

Kerveno (de), Guillemette , 
titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[009] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[058] 

Kerveno (de), Yvonne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[059] 

Kerveny (de), Jullien , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0003[023] 

Kerviche, Allain, remission/B16/B16-0035-ronand[020] 

Kyezerail, Pierres, remission/B18/b18-0045-dogoedet[076] 

L

La Barillere (de), Jacques , remission/B33/b33-0059-
pepin[15] 

La Barre (de), Allain , titresfamille/courgeault/2E697/2E697-
0001[061] 

La Barre (de), Jehan , titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-
0001[025] remission/B34/b34-0028-delabarre[intro] religion/VP/G46/g46-0004-
malleville[002] 

La Bart (de), Jacques , religion/VP/G44/g44-0003-
malleville[019] 

Labbé, Allain, titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0001[003] 
remission/B18/b18-0030-labbe[intro] 

Labbé, André, remission/B33/b33-0063-vaucouleur[6] 

Labbé, Franczoys, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[019] 

Labbé, Guillaume, remission/B18/b18-0017-bestier[024] 

Labbé, Jehan, remission/B18/b18-0030-labbe[intro] 

La Bergoment (de), Loys , remission/B16/B16-0022-
rostrenen[017] 

La Bigotaye (de), Jean , 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0001[001] 

La Bizaye (de), Guillaume , remission/B17/b17-0015-
blandin[023] 

La Bonepiere (de), Jehan , remission/B34/b34-0019-
decursan[12] remission/B34/b34-0019-decursan[13] 

La Boucellaye (de), Renée , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[006] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[074] 

La Bouessiere (de), Ollivier , titresfamille/davy/E788/E788-
0001[229] amnantes/DD342-0001[031] 

La Bouessierre (de), Jan , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[047] 

La Bouexiere (de), Allain , titresfamille/goheau/E877/E877-
0002[008] 

La Bouexiere (de), Francoyse , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[177] 

La Bouexiere (de), Jacqueline , 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[011] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

La Bouexiere (de), Jan , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0004[007] titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[084] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[180] 

La Bouexiere (de), Ollivier , titresfamille/davy/E788/E788-
0002[015] 

La Bouexiere (de), Phelipes , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[082] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[165] 

La Bouexiere (de), Pierre , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[168] 

La Bouexiere (de), Ysabeau , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0001[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 

La Bourdonnais (de), Charles , 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0001[014] 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0003[014] 

La Bourdonnaye (de), Francois , remission/B18/b18-
0034-bourdonnaye[intro] 

La Bourdonnaye (de), Francoyse , 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[872] 

La Bourdonnaye (de), Jehan , 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[003] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0001[036] 
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La Bourdonnaye (de), Marie , 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[871] 

La Bourdonnaye (de), Marthe , 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[872] 

La Boyre (de), Loys , titresfamille/chaperon/2E510/2E510-
0001[010] 

La Bregement (de), Loys , remission/B16/B16-0021-
pulimyan[021] 

Labreque (de), Michel , remission/B17/b17-0035-pocart[020] 

La Brunetiere (de), Anne , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0006[078] 

Labé, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[101] 

Labé, Nicolas, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[013] 

Labé, Pierre, remission/B33/b33-0021-lebreton[37] 

Laccourz (de), Jehan , remission/B16/B16-0001-baron[029] 

Lacelle (de), Jehan , remission/B17/b17-0029-jolivet[007] 

La Chapelle (de), Charle , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[042] 

La Chapelle (de), Mathurin , 
titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[006] 

La Chapelle (de), Pierre , titresfamille/foucher/2E941/2E941-
0002[040] 

La Chappelle (de), Guillaume , remission/B21/b21-0007-
gautier[006] 

La Chappelle (de), Guyon , 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[029] 

La Chappelle (de), Jehan , 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[029] 

La Chappelle (de), Michel , 
titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[003] 

La Chappelle (de), Olivier , remission/B21/b21-0007-
gautier[007] registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[029] 

La Chappelle (de), Ysabeau , 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[006] 

La Chastaigneraye (de), Francoys , 
titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[010] 

La Chastaigneraye (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[012] 

La Chastaigneraye (de), Jan , 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[010] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0001[003] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[7] 
titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[032] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[004] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[004] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[036] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[027] 

titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[035] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[367] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[017] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[006] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[079] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[089] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[019] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0001[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[3] 

La Chastaigneraye (de), Marc , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[007] 

La Chastaigneraye (de), Margueritte , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[5] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[012] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[014] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[014] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

La Chastaigneraye (de), Marie , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[086] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0002[1] 

La Chastaigneraye (de), Pierre , 
titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[034] 

La Chastaigneraye (de), Vincent , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[008] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[003] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[071] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0003[004] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[234] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 

La Chese (de), Charles , titresfamille/bois/2E230/2E230-
0001[1] 

La Chesnaye (de), Guillaume , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[020] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[011] 

La Croix (de), Francois , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

La Croix (de), Guillaume , remission/B34/b34-0039-
rocher[8] 

La Croix (de), Perrine , remission/B34/b34-0039-rocher[8] 

La Croix (de), Roberde , remission/B34/b34-0039-rocher[39] 

Lacronez (de), Jehan , remission/B18/b18-0031-poullain[024] 
remission/B18/b18-0031-poullain[029] 

Lacronez (de), Roberde , remission/B18/b18-0031-
poullain[029] 

La Feillée (de), Renée , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[intro] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0003[007] 

La Follye (de), Thomas , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[072] 

La Folye (de), Julien , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[087] 

La Fontenelle (de), Gabrielle , 
titresfamille/garion/2E990/2E990-0001[004] 
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La Fontenelle (de), Jehan , titresfamille/garion/2E990/2E990-
0001[030] 

La Forest (de), Jehanne , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0002[003] titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[012] 

La Frenaye (de), Francoise , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

La Fretaye (de), Robert , remission/B21/b21-0006-
lafretaye[intro] 

La Fuye (de), Jan , titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[151] 

Lagadu, Jehan, remission/B17/b17-0031-launay[037] 

La Garde (de), Francois , notaire/lemoyne/4E21390/4E21390-
0001[016] 

La Gasne (de), Gabriel , titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-
0001[007] 

La Gasne, Gabriel , titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[003] 

Lagatu, Jehan, remission/B17/b17-0021-launay[intro] 

La Geaille, Francoys , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[333] 

Lagogne, Gilles, remission/B34/b34-0057-lalogne[intro] 

Lagogne, Pierres, remission/B34/b34-0057-lalogne[65] 

Lagot, Jehan, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

La Gré (de), René , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[011] 

La Grée (de), Francoys , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[037] 

La Grée (de), Perrine , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[089] 

Lagrée, Louys, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[155] 

Lagrée, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[154] 

La Guerche (de), Francoise , 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[007] titresfamille/beaubois/E643/E643-
0006[012] titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[044] 

La Guerche (de), Marie , titresfamille/goheau/E877/E877-
0001[001] 

La Haie (de), Cristofle , remission/B18/b18-0004-cabellan[010] 

La Hais (de), Jacques , registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0003[014] 

Lahandre, Jehan, remission/B19/b19-0002-bizien[159] 

Lahaye (de), Bertran , remission/B18/b18-0045-dogoedet[026] 

La Haye (de), Collas , titresfamille/haye/2E1158/2E1158-
0001[1] 

La Haye (de), Francois , remission/B34/b34-0051-kermellec[8] 

La Haye (de), Guillaume , titresfamille/haye/2E1158/2E1158-
0001[1] remission/B17/b17-0010-boesgaultier[013] 

La Haye (de), Jacquette , titresfamille/haye/2E1158/2E1158-
0001[1] 

La Haye (de), Jehanne , titresfamille/haye/2E1158/2E1158-
0001[1] 

La Haye (de), Michel , remission/B33/b33-0004-delahaye[intro] 

La Haye (de), Pierres , titresfamille/crocellay/2E720/2E720-
0001[012] 

La Haye (de), Raoullet , titresfamille/duhoux/2E831/2E831-
0001[004] titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

La Haye (de), Yvon , titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Lahaye, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[042] 

La Houlliere (de), Jehan , remission/B17/b17-0007-
vivien[087] 

Lainquesoc, Olivier, remission/B15/B15-0001-lemoign[045] 

La Jaille (de), Honorat , titresfamille/lemaignan/E980/E980-
0001[033] 

La Jaille (de), René , titresfamille/lemaignan/E980/E980-
0001[034] 

La Jou (de), Jeanne , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[005] 

La Jou (de), Jullien , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0004[074] 

La Jou (de), Marie , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[020] 
titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[189] 

La Lande (de), Francoys , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0002[002] titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[003] 

La Lande (de), Francoyse , religion/VP/G44/g44-0003-
malleville[002] 

La Lande (de), Guillaume , religion/VP/G44/G44-0023-
hirbignac[002] 

La Lande (de), Janne , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

La Lande (de), Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[027] 

La Lande (de), Joachim , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[060] 

La Lande (de), Julien , remission/B34/b34-0081-lalande[intro] 

La Lande (de), Kartherine , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

La Lande (de), Marie , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

La Lande autrement Houssaye (de), Roberd , 
remission/B33/b33-0045-saintmalo[38] 

La Landelle (de), Francoys , remission/B33/b33-0050-
laurens[95] 
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La Loheric (de), Guillaume , 
titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[220] 

La Loherie (de), Pierre , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[164] 

Lalonyez, Jehan, remission/B34/b34-0086-cocomuer[6] 

Lalorge, Gilles, remission/B21/b21-0007-gautier[029] 

Lalu, Guyon, remission/B34/b34-0059-jourdan[15] 

La Maine (de), Eustache , 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[116] 

La Marche (de), Charles , remission/B33/b33-0043-
delamarche[intro] 

La Mare (de), Germain , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[005] 

La Mare (de), Mathurin , remission/B19/b19-0016-
loaysel[007] 

La Mare (de), Nicollas , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[027] 

La Marre (de), Jehan , remission/B16/B16-0005-petit[intro] 

La Marus (de), Michelle , 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[290] 

Lambart, Francoise, titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[034] 

Lambart, Francoys, titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0001[018] 

Lambart, Pierres, titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0001[002] 
titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0002[012] 

Lambelet, Nycollas, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-
0001[104] 

Lambert, Charles, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[394] 

La Mocte (de), Franczois , remission/B16/B16-0003-
lamocte[intro] 

La Mocte (de), Jehan , remission/B16/B16-0003-lamocte[004] 

La Mogneraye (de), Jehan , remission/B17/b17-0010-
boesgaultier[010] 

La Mortraye (de), Jehanne , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[029] 

La Mothe (de), Guillaume , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[043] 

La Mothe (de), Hervé , religion/VP/G44/g44-0000-avidre[002] 

La Mothe (de), Jehan , remission/B34/b34-0036-havys[18] 

La Motte (de), Janne , titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[015] registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[010] 

La Motte (de), Jehan , remission/B34/b34-0040-lamothe[intro] 

Lamoureux, Jacques, titresfamille/leloup/E1411/E1411-
0001[042] 

Lamoureux, Morice, remission/B19/b19-0020-carbonnays[006] 

La Muce (de), Bonnaventure , 
titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[083] 

Lan, Jacque, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[028] 

Lancelot, Guillaume, remission/B33/b33-0020-perrenes[33] 

Lancelot, Jehan, remission/B21/b21-0039-lancelot[004] 

Landais, Guillaume, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0001[074] 

Landas, Guillaume, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0005[074] 

Landays, Jacque, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[079] 

Landays, Pierre, titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-0001[060] 

Lande, Marie, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[1] 

Landeleau, Jehan, remission/B18/b18-0036-botuarrec[031] 

Landeny (de), Claude , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[030] 

Landreau, Jehan, remission/B34/b34-0063-tribouille[57] 

Landrieu, Gilles, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[254] 

Landro, Jacquecte, remission/B16/B16-0035-ronand[014] 

Langlois, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[039] 

Langlois, Jeanne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[033] 

Langloys, Pierres, remission/B16/B16-0038-ganes[012] 

Langourla (de), Yvon , remission/B16/B16-0034-lestaulet[054] 

Languyoué (de), Gillecte , 
titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[039] 

Lannoy, Vincent, remission/B33/b33-0016-devino[185] 

La Noue (de), Charles , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[198] 

La Noue (de), Francoys , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[199] 

La Noue (de), François , titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-
0001[167] 

La Noué (de), Guillaume , remission/B21/b21-0002-
gaultier[013] 

La Noé (de), Guyon , remission/B33/b33-0036-dean[9] 
remission/B34/b34-0030-dean[26] 

La Noé (de), Isabeau , remission/B33/b33-0055-martinet[26] 

Lanvaulx (de), Olivier , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0004[014] 
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Lanzenin, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[063] 

La Pierre (de), Fleurie , titresfamille/blanchet/2E382/2E382-
0001[006] 

La Plesse (de), Marguerite , titresfamille/noes/E1079/E1079-
0001[004] 

La Pommeraye (de), Francois , remission/B18/b18-0022-
pommeraye[014] 

La Pommeraye (de), Pierre , remission/B18/b18-0022-
pommeraye[intro] 

La Pommiraye (de), Yves , titresfamille/butaut/2E429/2E429-
0001[004] 

La Porte (de), Guillaume , remission/B34/b34-0012-
delohan[8] 

La Porte (de), Jehan , remission/B33/b33-0050-laurens[36] 

La Potorie (de), Francoys , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[092] 

La Poueze (de), Pierre , titresfamille/leloup/E1411/E1411-
0001[011] 

La Provosté (de), Perronnelle , 
titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[032] 

Laragon, Allain, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[039] 

Laragon, Francois, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[025] 

Laragon, Jan, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[031] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[037] 

Laragon, Renée, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[015] 

Laragon, Yvon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[051] 

Larbaleste, Guy, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[200] 

Larcher, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[216] 

Larchier, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[062] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[229] 

Lardiere, Jacques, religion/VP/G43/g43-0001-rouant[3] 

La Reigle (de), Gilles , titresfamille/vallee/E1275/E1275-
0001[038] titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[040] 

Large, Loys, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[002] 

La Ripviere (de), Colin , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[103] 

La Ripviere (de), Jehan , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[050] 

La Ripviere (de), Pierres , 
titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[010] 

La Riviere (de), Gilles , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[349] 

La Riviere (de), Jan , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[220] 

La Riviere (de), Yves , titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-
0001[086] 

Larmor (de), Francoise , 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Larmor (de), Jacques , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Larmor (de), Louise , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Larmor (de), Pierre , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Larmor (de), Renée , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Larnol, Hervé, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0003[013] 

La Roche (de), Francoys , remission/B34/b34-0044-belle[59] 

La Roche (de), Hardye , titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-
0001[1] 

La Roche (de), Madelon , 
titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-0001[1] 

La Rochiere (de), Loys , titresfamille/baye/E641/E641-
0001[634] 

La Rosche (de), Jan , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[030] 

La Roue (de), Guillaume , remission/B33/b33-0032-cadier[8] 

La Roze (de), Amat , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0003[3] 

Larragon, Allain, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0004[021] 

Larrays, Jacques, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[048] 

La Saigne (de), Jacques , titresfamille/rousseau/E1195/E1195-
0002[002] 

La Saigne (de), Janne , titresfamille/rousseau/E1195/E1195-
0002[006] 

La Saigne (de), René , titresfamille/rousseau/E1195/E1195-
0002[004] 

La Saillé (de), Renée , titresfamille/butaut/2E432/2E432-
0003[136] 

La Salle (de), Foucques , titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[075] 

La Salle (de), Jehan , titresfamille/goheau/E877/E877-0001[040] 

La Salle (de), Marie , titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-
0001[173] 

La Sauldraye (de), Charles , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0001[1] 

La Sauldraye (de), Guy , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 
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La Sauldraye (de), Jacques , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0001[1] 

La Sauldraye (de), Louys , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0002[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

La Sauldraye (de), Marie , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Laselle (de), Jehan , remission/B16/B16-0020-delaselle[intro] 

La Souallaye (de), Yves , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[035] 

La Soullaye (de), Pierres , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0001[052] 

La Soullaye (de), Yves , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[171] 

Lassy (de), Jan , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0001[076] 

Lasvyer, Julien, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

La Tertree (de), Guillaume , 
titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-0001[004] 

La Tertrée (de), Regné , titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-
0001[006] 

La Torsche (de), Olivier , 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0003[016] 

La Touche (de), Henry , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0001[017] 

La Touche (de), Robert , titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-
0001[151] 

La Tour (de), Louys , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[166] 

La Tousche (de), Jan , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0004[130] 

La Tousche (de), Jullien , titresfamille/davy/E788/E788-
0001[231] 

La Tousche (de), Pierre , titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[130] 

La Tousche (de), Renaud , notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0002[023] 

La Tousche (de), Robert , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[019] 

La Tremoille (de), Charles , 
titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[099] 

La Tremoille (de), Jacqueline , 
titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[024] 

La Tribouille (de), Guillaume , remission/B34/b34-0063-
tribouille[intro] 

La Triboulle (de), Guillaume , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[048] 

Latrute, Jan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[011] 

La Tullaye (de), Allain , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[078] 

La Tullaye (de), Collas , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[079] 

La Tullaye (de), Gilles , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[003] titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0002[001] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0003[007] 

La Tullaye (de), Jan , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[142] 

La Tullaye (de), Marie , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-
0002[006] 

La Tullaye (de), Nicolas , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[074] 
titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0003[006] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-
0001[011] titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0001[021] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0003[003] titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0001[003] 

La Tullaye (de), Pierre , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[005] remission/B16/B16-0001-baron[030] 

La Tullaye (de), René , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0004[129] notaire/charrier/4E2456/4E2456-0001[004] 

La Tullaye (de), Yves , titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[072] titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0003[005] 
titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0003[007] 

Laubier, Jan, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[073] 

Laudrec, Olive, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[009] 

Laulnay (de), Hervé , titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0002[005] 

Launay (de), Abraham , remission/B17/b17-0022-rogue[016] 

Launay (de), Gilles , amnantes/FF10-0001[007] 

Launay (de), Guillaume , remission/B17/b17-0021-
launay[intro] remission/B17/b17-0031-launay[intro] 

Launay (de), Guillemete , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[076] 

Launay (de), Jehan , titresfamille/blanchet/2E383/2E383-
0001[064] 

Launay (de), Julienne , titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0001[001] 

Launay (de), Laurens , remission/B34/b34-0026-vanjoyeulx[13] 
remission/B34/b34-0027-beaumanoir[21] 

Launay (de), Mathurin , titresfamille/fourcher/2E948/2E948-
0002[057] 

Launay (de), Pierre , titresfamille/herve/2E1190/2E1190-
0001[118] 

Launay (de), Raoul , remission/B17/b17-0021-launay[intro] 

Launay (de), Raul , remission/B17/b17-0031-launay[032] 
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Launay, Jehan, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[005] 

Laurens, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[078] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[022] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[074] 

Laurens, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[135] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[001] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0010[003] 

Laurens, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[077] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[001] 

Laurens, Jehan, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[004] 

Laurens, Jullien, remission/B33/b33-0050-laurens[intro] 

Laurens, René, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0004[027] 

Lauset, Henry, remission/B17/b17-0004-resmond[014] 

Lauset, Jehan, remission/B17/b17-0004-resmond[015] 

Laussagne, Olivier, remission/B33/b33-0031-guessille[6] 

Laval (de), Catherine , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[004] titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[003] amnantes/EE10-
0001[intro] 

Laval (de), Charlotte , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[015] 

Laval (de), Guy , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[003] 
bnf/22311FR[020] 

Laval (de), Guyonne , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[008] bnf/22311FR[015] 

Laval (de), Marguerite , bnf/22311FR[059] 

Laval (de), Pierres , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0006[014] 

Laval (de), René , titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[101] 

La Vallee (de), Loys , remission/B33/b33-0032-cadier[9] 

La Vallee (de), Rollande , remission/B34/b34-0070-
vallee[intro] 

La Vayronnyère (de), Gilles , 
titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[004] 

Lavellet, Philipes, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0002[007] 

La Vergne (de), Gabriel , titresfamille/boudet/2E274/2E274-
0001[166] 

La Vigne (de), Claude , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[168] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[032] 

La Villeon (de), Francois , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[595] 

Lavoquet, Guillaume, remission/B17/b17-0034-lavoquet[intro] 

Lavoye (de), Loys , religion/VP/G44/g44-0022-prinqueau[001] 

Lavoyrie, Remons, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[398] 

Layc, Michel, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[032] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[031] 

Layc, Ollive, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[009] 

Laye, Michel, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[011] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[052] 

Lazenet, Francoyse, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[116] 

Leal, Jan, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[104] 

Leandre, Guillaume, remission/B18/b18-0041-derien[101] 

Leau, Pol, religion/VP/G43/g43-0013-machecoul[1] 

Lebahoullet, Jan, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[033] 

Lebail, Thomas, remission/B19/b19-0002-bizien[143] 

Le Baillif, Francoise , titresfamille/boispean/E1311/E1311-
0003[007] 

Le Baillif, Henriette , titresfamille/boispean/E1311/E1311-
0004[003] 

Le Baillif, Judith , titresfamille/boispean/E1311/E1311-0001[003] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[004] 

Le Baillif, Roch , titresfamille/boispean/E1311/E1311-0001[004] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[005] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[008] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0004[004] 

Le Bailly, Jehan , remission/B16/B16-0017-guillemotoir[012] 

Le Balacon, Jean , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[001] 

Le Balacon, Jeanne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[002] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0007[005] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[006] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[008] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0008[007] 

Le Balacon, Julianne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0007[003] 

Le Barbier, Anthoine , titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0001[049] 

Le Barbier, Janne , titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[012] 

Le Barzic, Jehan , titresfamille/lebreton/E1395/E1395-0001[003] 

Le Bas, Henry , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[136] 

Lebas, Jacques, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[017] 

Lebas, Olivier, remission/B17/b17-0008-godin[021] 

Lebas, Perrinne, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0002[021] 

Le Bascle, Francois , remission/B34/b34-0028-delabarre[8] 

Le Bascle, Guillaume , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[013] 
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Le Bascle, Michel , remission/B34/b34-0028-delabarre[intro] 

Lebasque, Pierre, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[007] 

Le Basquies, Guillaume , remission/B16/B16-0017-
guillemotoir[050] 

Le Bastard, Guillemecte , 
titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[012] 

Le Bastard, Jacques , remission/B33/b33-0050-laurens[32] 

Le Bastard, Jeanne , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[020] 

Le Bastard, Jehan , remission/B34/b34-0025-digne[24] 

Le Bastard, Marin , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[008] 

Le Bastard, Perrine , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[007] 

Le Bau, Allain , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[041] 

Lebaud dict Jubart, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[141] 

Lebaud, Chrispoffle, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

Lebaud, Guillaume, remission/B16/B16-0040-jezequel[065] 

Le Baud, Guillaume , titresfamille/baye/E641/E641-0001[391] 

Lebaud, Guyon, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[169] 

Lebaud, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[107] 

Lebaud, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[113] 

Le Baud, Pierre , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[041] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[033] 

Le Bault, Allain , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[063] 

Le Bault, Jeanne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[060] 

Le Bault, Ollivier , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[064] 

Lebeau, Agaisse, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[003] 

Lebeau, Estienne, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[004] 

Lebeau, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[366] 

Le Beaunant, Jehanne , remission/B34/b34-0077-lemingot[15] 

Lebec, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[205] 

Le Becquen, Jehan , remission/B18/b18-0006-lebecen[004] 

Le Beguet, Bertran , remission/B17/b17-0028-legoux[intro] 

Lebeire, Olivier, remission/B33/b33-0020-perrenes[11] 

Lebel, Guillaume, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[068] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[010] 

Lebel, Jan, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[050] 

Lebel, Jehan, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[003] 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[065] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[054] 

Lebel, Marie, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[001] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[057] 

Lebel, Ollivier, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[002] 

Lebel, Pierre, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[004] 

Lebelle, Jehan, remission/B34/b34-0043-keral[7] 

Le Berre, Jan , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[049] 

Lebesque, Jehan, remission/B33/b33-0037-Cain[32] 

Le Bessou, Jean , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[061] 

Le Beux, Hervé , remission/B22/b22-0018-bergot[010] 

Le Beveillon, Yvon , remission/B34/b34-0031-martin[31] 
remission/B34/b34-0049-noual[27] 

Lebeyer, Francois, remission/B34/b34-0076-duval[11] 

Le Bigot, Guillaume , remission/B17/b17-0028-legoux[023] 

Le Bigot, Marin , titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[016] 

Lebigot, Pierre, titresfamille/main/E1018/E1018-0001[002] 

Le Bihan, Gilles , registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[181] 

Lebihan, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[050] 

Le Bihan, Guillaume , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0010[010] 

Le Bihan, Izabeau , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-
0001[071] 

Lebihan, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[035] 

Le Bihan, Julien , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[087] 

Le Bihan, Jullian , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[098] 

Le Bihan, Michel , titresfamille/baye/E641/E641-0001[081] 

Lebihan, Olive, remission/B34/b34-0043-keral[24] 

Le Bihan, Pierres , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[004] 

Le Bihan, Yves , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0002[2] 

Lebiscay, Yvon, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[101] 

Le Biscay, Yvon , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[017] 

Le Blanc dicte La Barbillonne, Jehanne , 
notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[047] 

Le Blanc, Francoise , titresfamille/boudin/E1324/E1324-
0001[003] titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[004] 

Le Blanc, Mathurin , remission/B33/b33-0063-vaucouleur[40] 
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Leblanc, Pierre, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[014] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[064] 

Le Blanc, Pierre , titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[002] 
titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[004] 

Le Blanc, Raoul , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[001] 

Leblay, Guillemecte, titresfamille/leguennec/E977/E977-
0002[026] 

Leblay, Symon, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[043] 

Lebloan, Pierre, remission/B33/b33-0032-cadier[8] 

Le Bloay, Guillemette , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0001[005] 

Le Bloiz, Guillaume , remission/B22/b22-0007-lepappe[024] 

Leblon, Jehan, remission/B34/b34-0083-cone[28] 

Le Blonche, Jehan , remission/B18/b18-0015-auffrect[022] 

Leblouche, Jehan, remission/B18/b18-0016-loeille[042] 

Le Bloussart, Pierre , remission/B17/b17-0001-kermeche[074] 

Le Bloy, Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0010[021] 

Leboestec, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 

Le Boestec, Marye , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[034] 

Leborgne, Allain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[028] 

Leborgne, Geffroy, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[006] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[007] 

Le Borgne, Grigoaire , remission/B15/B15-0001-lemoign[046] 

Leborgne, Jehan, remission/B21/b21-0007-gautier[029] 

Le Borgne, Jehan , remission/B15/B15-0001-lemoign[045] 

Le Bosec, Mathurine , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[005] titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[352] 
titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[117] 

Le Boteuc, Pierres , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[18] 

Le Botheuc, Janne , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[028] 

Le Botteuc, Janne , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0002[072] 

Leboucher, Guillaume, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Boulch, Barbe , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[284] 

Leboulch, Guillaume, remission/B18/b18-0036-botuarrec[013] 

Le Boulden, Nicolas , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0002[016] 

Le Bouleis, Jehan , remission/B18/b18-0025-queraus[011] 

Leboulleux (le jeune), Jehan, remission/B33/b33-0020-
perrenes[23] 

Leboulleux, Jehan, remission/B33/b33-0020-perrenes[75] 

Le Bourchis, Guillaume , remission/B18/b18-0005-
beslisle[032] 

Lebourdiec, Jehan, remission/B33/b33-0020-perrenes[33] 

Lebourg, Abel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[017] 

Le Bourgain, Jehanne , remission/B18/b18-0041-derien[014] 

Lebourheys, Henry, remission/B18/b18-0032-mahe[013] 

Lebourheys, Jehan, remission/B18/b18-0032-mahe[011] 

Le Bourhis, Louys , titresfamille/bodegat/2E220/2E220-0001[1] 

Le Bourhis, Nycollas , remission/B17/b17-0001-kermeche[027] 

Le Bournau, Jehan , titresfamille/baye/E641/E641-0001[419] 

Le Boutailler, Michel , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0006[026] 

Le Bouteiller, Francois , 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[241] 

Le Bouteiller, Guillaume , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0004[020] 

Le Bouteiller, Jan , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[073] 

Le Bouteiller, Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[105] 

Le Bouteiller, Michel , titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-
0003[3] titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] remission/B33/b33-0061-
bouteiller[intro] 

Lebouvier, Guillaume, remission/B33/b33-0029-allio[16] 

Leboux, Francois, remission/B34/b34-0083-cone[19] 

Le Boux, Guillaume , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[017] 

Le Boux, Rolland , remission/B21/b21-0005-dobet[007] 

Le Boxianne, Meancze , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0002[001] 

Lebracz, Francoise, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[184] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[042] 

Lebret, Guillaume, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[072] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0003[006] titresfamille/goheau/E877/E877-
0004[011] 

Le Breton autrement dit Johannes, Jehan , 
remission/B33/b33-0021-lebreton[intro] 

Le Breton, Baltazar , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0002[004] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[021] 

Le Breton, Baltazart , titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-
0001[006] 
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Lebreton, Bertran, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[035] 

Le Breton, Chripofle , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0005[003] 

Le Breton, Collin , titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[033] 

Lebreton, Gilles, remission/B18/b18-0008-legarangiere[019] 
remission/B18/b18-0010-debrehant[050] 

Lebreton, Guillaume, religion/VP/G44/g44-0004-bouvron[001] 

Le Breton, Guillaume , remission/B18/b18-0023-chogan[143] 

Le Breton, Jehan , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[210] 
remission/B18/b18-0023-chogan[145] religion/VP/G43/g43-0001-rouant[2] 

Lebreton, Julien, religion/VP/G45/g45-0027-plesse[003] 

Le Breton, Nicolas , remission/B33/b33-0063-vaucouleur[9] 

Lebreton, Nicollas, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[042] 

Le Breton, Nicollas , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[112] 

Le Breton, Nycollas , titresfamille/boudin/E1324/E1324-
0002[017] 

Lebreton, Pierre, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[002] 

Le Breton, Pierre , titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0001[037] 

Le Bretton, Nicollas , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[039] 

Le Brevault, Francoise , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[136] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[165] 

Lebrevault, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[330] 

Le Bricquir, Francois , remission/B33/b33-0028-lelouedec[11] 

Lebriz, Jacob, remission/B33/b33-0030-kernenez[12] 
remission/B33/b33-0035-kernenez[10] 

Lebrun, Guillaume, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[072] 

Lebrun, Jehan, remission/B34/b34-0005-deslandes[11] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[intro] religion/VP/G45/g45-0032-trelieres[001] 

Lecamus, Hoermens, religion/VP/G42/g42-0003-feillet[1] 

Le Canelier, Francois , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0001[001] 

Le Canelier, Robin , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0001[002] 

Le Canellier, Olive , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[001] 

Le Canellier, Robin , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[003] 

Le Capitaine, Guillemecte , remission/B21/b21-0039-
lancelot[011] 

Le Cardin, Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[168] 

Lecarolleur, Yvon, remission/B33/b33-0033-rouzault[23] 

Lecazdro, Thomas, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[003] 

Lech (de), Charles , remission/B18/b18-0019-lech[intro] 

Le Challouene, René , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-
0001[002] 

Lechantoux, Bertranne, remission/B33/b33-0008-lucas[62] 

Le Chappon, Guillemette , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[231] 

Le Charon, Florimond , notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-
0002[005] registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[197] 

Le Charpentier, Jacques , remission/B19/b19-0024-
counan[015] 

Le Charron, Florymont , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[073] 

Le Chastellain, Allain , remission/B34/b34-0018-kerbutre[9] 

Lechat, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0001[197] 

Lechere, Jehan, remission/B33/b33-0022-lechere[intro] 

Lecho, Pierres, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[023] 

Leclerc, Francoise, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[015] 

Leclerc, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[051] 

Le Clerc, Janne , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[010] 

Leclerc, Jehan, remission/B33/b33-0038-galoys[9] 

Le Clerc, Jullien , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[009] 

Leclerc, René, titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-0001[1] 

Leclere, Renee, remission/B33/b33-0008-lucas[63] 

Le Coedit, Pierrot , remission/B17/b17-0020-guyquerou[040] 

Le Coincte, Jan , titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[058] 

Le Comité, Jan , titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[003] 

Lecompte, Jacquette, religion/VP/G43/g43-0013-machecoul[1] 

Le Compte, Mathurin , titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[128] 

Le Compte, René , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[484] 

Le Comte, Guillaume , remission/B34/b34-0022-hubert[18] 
remission/B34/b34-0023-pany[23] 

Le Comte, Olivier , remission/B34/b34-0011-lecomte[intro] 

Le Comte, Pierre , titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[212] 

Le Conte, Marguerite , titresfamille/dubois/2E813/2E813-
0001[008] remission/B22/b22-0020-dupommier[012] 

Leconte, Pierres, remission/B18/b18-0010-debrehant[051] 
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Le Corbellec, Jehan , remission/B34/b34-0031-martin[26] 

Le Cornal, Thomas , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0004[099] 

Lecornec, Jehanne, remission/B33/b33-0028-lelouedec[12] 

Le Cornec, Pierre , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[103] 

Le Corre, Jan , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[141] 

Le Corre, Janne , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Lecorre, Ollivier, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[040] 

Le Corre, Ollivier , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Lecorre, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 

Le Corré, Jan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0011[049] 

Lecoruec, Jacob, remission/B18/b18-0006-lebecen[013] 

Le Couaillon, Cecille , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0014[008] 

Lecouaillon, Nouel, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[061] 

Le Couaillon, Nouel , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0001[028] 

Lecourbe, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0001[024] 

Le Cournazier, Pierre , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[132] 

Le Courtoys, Armel , titresfamille/butaut/2E419/2E419-
0001[185] 

Le Coutelier, Francoys , titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-
0001[030] 

Le Coutelier, Jehan , titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[037] 

Le Coutellier, Franczoys , 
titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0002[014] 

Le Coutellier, Jacquette , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0006[076] 

Le Coutellier, Jullienne , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0002[082] titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0003[005] 

Le Couturier, Gaspar , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[057] 

Lecozic, Jehan, remission/B16/B16-0036-rival[109] 

Lecren, Yvon, remission/B34/b34-0049-noual[26] 

Le Cren, Yvon , remission/B34/b34-0031-martin[29] 

Lecretoy, Jehanne, religion/VP/G43/g43-0012-chemere[1] 

Le Daign, Jan , titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[024] 

Le Dantec, Yvon , remission/B16/B16-0002-jehanne[007] 

Le Dein, Guillaume , remission/B22/b22-0007-lepappe[009] 
remission/B22/b22-0007-lepappe[024] 

Le Deuff, Jehan , remission/B22/b22-0018-bergot[034] 

Le Deuff, Rolland , remission/B18/b18-0005-beslisle[009] 

Lediffon, Jullien, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[007] 

Le Digoadec, Yvon , remission/B18/b18-0044-dugallen[003] 

Le Digouadec, Pierres , remission/B18/b18-0044-dugallen[020] 

Le Digouardec, Jehan , remission/B18/b18-0044-dugallen[020] 

Le Digoudec, Jehan , remission/B18/b18-0045-dogoedet[026] 

Le Digoudec, Pierre , remission/B18/b18-0045-dogoedet[027] 

Ledigradec, Jehan, remission/B19/b19-0002-bizien[080] 

Le Dillanzre, Hervé , remission/B17/b17-0012-favier[intro] 

Ledo, Raoul, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 

Le Dorgues, Jacques , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[061] 

Le Dorgues, Ollivier , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[064] 

Ledorguetz, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 

Ledorguetz, Ollivier, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[010] 

Le Dorlot, Guillaume , remission/B34/b34-0084-olivier[14] 

Le Douarain, Pregens , titresfamille/buynard/E700/E700-
0001[004] 

Le Doulee, Guillaume , titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-
0001[151] 

Ledouxe, Yvon, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[007] 

Le Drouay, François , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[043] 

Le Drouay, Marie , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[044] 

Ledruillaud, Guillaume, 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[083] 

Ledu, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Leduc, André, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[054] 

Leduc, Artur, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[015] 

Leduc, Guillaume, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[003] 

Leduc, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[268] 

Leducz, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[054] 
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Le Duigy, Franczois , titresfamille/bodegat/2E220/2E220-
0001[1] 

Lefalher, Jehan, remission/B33/b33-0020-perrenes[33] 

Lefauhay, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0022qua-stwaoulf[002] 

Lefauhe, Jean, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[012] 

Lefauhe, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[347] 

Le Faulhe, Denis , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[020] 

Lefaulx, Guillaume, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Favier, Vincent , remission/B17/b17-0012-favier[intro] 

Lefaye, Pierre, remission/B18/b18-0044-dugallen[003] 

Lefebvre, Allain, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0002[022] 

Lefebvre, André, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[207] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[057] 

Lefebvre, Guillaume, remission/B33/b33-0024-joullan[39] 
remission/B33/b33-0062-charles[34] 

Lefebvre, Hervé, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[004] 
religion/VP/G46/g46-0005-bouvron[002] 

Le Febvre, Jan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[033] 

Lefebvre, Jehan, remission/B18/b18-0017-bestier[038] 
religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[005] 

Lefebvre, Jehanne, remission/B33/b33-0023-leflo[28] 

Le Febvre, Jullien , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[039] 

Lefebvre, Nycollas, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[007] 

Le Febvre, Ollivier , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[003] 

Lefebvre, Paul, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[008] 

Le Febvre, Phellix , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[025] 

Le Febvre, Pierre , titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[23] titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[147] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[013] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0015[025] 

Lefelle, Jehan, remission/B33/b33-0006-lefelle[intro] 

Lefeubre, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[3] 

Le Feubvre, Gilles , titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0004[046] 

Lefeubvre, Jehanne, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[561] 

Lefeubvre, Jullianne, titresfamille/lesasier/E1425/E1425-
0001[003] titresfamille/lesasier/E1425/E1425-0001[006] 

Lefeubvre, Jullien, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[001] 

Lefeubvre, Marie, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[003] 

Lefeubvre, Pierres, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[027] 

Lefeuvre, Gilles, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[033] 

Lefeuvre, Jehan, titresfamille/riou/E1170/E1170-0001[025] 

Lefeuvre, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0011[014] 

Le Feuvre, Pierre , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[473] 

Le Fevre, Allain , titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-0001[008] 

Lefevre, Gilles, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[026] 

Le Fevre, Gilles , titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0003[043] 

Lefevre, Guillaume, remission/B33/b33-0034-desboys[43] 

Lefevre, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[3] 

Lefevre, Pierres, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Lefiebvre, Guillaume, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[047] 

Leflaud, Martin, remission/B17/b17-0010-boesgaultier[026] 

Leflo, Jehan, religion/VP/G44/g44-0015-camor[002] 

Leflo, Morice, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-0001[017] 

Leflo, Pierrepefle, remission/B33/b33-0023-leflo[intro] 

Lefloc, Louys, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[043] 

Le Floch, Guillemette , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[053] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[189] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[031] 

Lefloch, Hervé, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[024] 

Le Floch, Jean , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[042] 

Le Floh, Guillemette , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[090] 

Le Floh, Hervé , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[089] 

Le Floh, Jan , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[087] 

Lefloho, Symon, remission/B21/b21-0024-lefloho[003] 
remission/B21/b21-0024-lefloho[027] 

Lefohe, Guillemette, registrechancellerie/B/B18/daniel[003] 

Lefohe, Mahé, registrechancellerie/B/B18/daniel[002] 

Le Forbeuf, Artus , titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[100] 

Le Forestier, Francoise , remission/B19/b19-0016-loaysel[053] 

Le Forestier, Jacques , titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[004] 

Le Forestier, Jan , titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[023] 
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Le Forestier, Marie , titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[029] 

Le Fort, Jullien , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[124] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[013] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[124] notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[013] 

Le Fournier, Clemens , titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-
0001[009] 

Le Fournier, Jan , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[023] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[050] 

Le Fournier, Marye , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[021] 
titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[042] 

Le Fournier, Pierre , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[246] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[005] 

Lefranc, Pierre, remission/B34/b34-0032-bonairye[16] 

Lefrere, Charles, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[001] 
titresfamille/grignon/E890/E890-0001[022] titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-
0001[014] 

Le Froessier, Perrot , remission/B16/B16-0032-froessier[intro] 

Le Frère, Charles , titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[001] 

Le Fure, Jacques , titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Le Gal, Agaisse , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[049] 

Le Gal, Allain , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[073] 

Legal, Francois, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[080] 

Legal, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0002[001] 

Le Gal, Guillaume , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[002] 

Le Gal, jacques , titresfamille/baye/E641/E641-0001[739] 

Legal, Jan, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[276] 

Le Gal, Jan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[052] 

Le Gal, Jullienne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[004] 

Legal, Michel, remission/B33/b33-0006-lefelle[12] 

Legal, Perrine, religion/VP/G45/g45-0018-asserac[001] 

Legal, Pierre, remission/B16/B16-0002-jehanne[013] 

Legal, Silvestre, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[056] 

Le Gal, Silvestre , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[045] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[050] 

Le Gal, Symonne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[051] 

Le Gal, Tugdual , remission/B34/b34-0077-lemingot[10] 

Le Gallays, Marie , titresfamille/bourigan/E680/E680-0001[001] 
titresfamille/tronson/2E4091/2E4091-0001[intro] 

Le Gallec, Henry , remission/B19/b19-0027-legallec[intro] 

Le Garangiere, Rolland , remission/B21/b21-0007-gautier[020] 

Legardou, Nicollas, remission/B18/b18-0004-cabellan[033] 

Legarengiere, Rolland, remission/B18/b18-0008-
legarangiere[004] 

Legarest, Alphans, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[092] 

Legarfz, Thefaine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[024] 

Legarrangiere, Rolland, remission/B18/b18-0010-
debrehant[050] 

Legat, Artur, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[170] 

Le Gaultier, Jehan , remission/B34/b34-0053-gaultier[intro] 

Le Gay, Anthoine , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[056] 

Legay, Guillaume, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[066] 

Le Gay, Jacques , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[055] 

Le Gay, Jehan , remission/B33/b33-0040-cochart[31] 
remission/B34/b34-0024-quenouar[32] remission/B34/b34-0025-digne[28] 

Legay, Olivier, remission/B21/b21-0006-lafretaye[048] 

Legay, Pierre, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[169] 

Le Gay, Thesbaud , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[258] 

Legay, Yves, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[212] 

Legendre, Dugue, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[161] 

Legendre, Fleury, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[079] 

Le Gendre, Janne , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[023] 

Le Gendre, Thomas , notaire/charrier/4E2487/4E2487-0003[022] 

Legentil, Francoys, titresfamille/verger/E1283/E1283-0003[027] 

Le Gentil, Franczoys , titresfamille/baye/E641/E641-0001[365] 

Le Gentil, Jehanne , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0001[007] 

Leger (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[005] 

Legier, Micheau, titresfamille/riou/E1170/E1170-0001[001] 

Legleninec, Pierres, remission/B21/b21-0013-guillou[003] 

Legliff, Guillaume, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[008] 

Legliff, Guillemecte, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0003[002] 

Le Glouannec, Jehan , remission/B19/b19-0014-riblier[010] 
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Legly, Gilles, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[045] 

Legoaidec, Geffroy, remission/B16/B16-0036-rival[110] 

Le Goalzet, Jullien , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[066] 

Le Goarant, Jan , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Le Gobien, Richard , remission/B34/b34-0013-richeboys[17] 

Legoff, Allain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[026] 

Le Goff, Louys , titresfamille/espinay/E826/E826-0001[127] 

Legoff, Nicollas, remission/B18/b18-0004-cabellan[009] 

Le Gohebel, Silvestre , titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[338] 

Le Gomeriel, Jehan , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0002[020] 

Le Gorrec, Jehan , titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-
0002[009] 

Le Gosf aultrement Fabri, Jan , 
titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[047] 

Legou, Jehan, remission/B17/b17-0007-vivien[010] 

Le Gouallec, Jan , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[028] 

Le Gouallec, Janne , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[029] 

Le Gouallec, Jullienne , 
titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[018] 

Le Gouallec, Marie , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[024] 

Le Gouallec, Perrine , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[021] 

Le Gouallec, Thomasse , 
titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[026] 

Le Gouallezec, Jullien , 
titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[028] 

Le Goualzec, Jacques , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[021] 

Legoudz, Jan, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[025] 

Le Goulz, Guillaume , titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[054] 

Le Goulz, Toussainctz , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0002[020] 

Le Gounidec, Jacques , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0005[077] 

Legoutz, Nicolle, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[002] 

Le Gouverneur, Guillaume , remission/B16/B16-0020-
delaselle[045] remission/B17/b17-0029-jolivet[034] 

Legoux, Louise, titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-0001[012] 

Legoux, René, titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-0001[004] 
titresfamille/appelvoisin/E1303/E1303-0001[104] 

Le Gouyat, Yvon , remission/B16/B16-0027-deguermeur[012] 

Legouz, Jehan, remission/B17/b17-0028-legoux[intro] 

Legrain, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[017] 

Legrand, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[179] 

Legrant, Jehan, remission/B17/b17-0020-guyquerou[024] 

Legrener, Constance, remission/B18/b18-0007-rolland[014] 

Legros, Jacques, remission/B34/b34-0085-morel[8] 

Le Gruier, Hardouin , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[104] 

Le Gruier, Jacques , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[005] 

Le Gruier, Janne , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[095] 

Legruier, Jullienne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[027] 

Le Gruier, Marguerite , 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[086] 

Le Gruier, Marie , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[051] 

Le Gruier, Marye , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[108] 

Le Gruier, Pierre , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[077] 

Legruyer, Allain, remission/B34/b34-0047-aubree[13] 

Le Gruyer, Jacques , titresfamille/baye/E641/E641-0001[398] 

Leguellec, Katherine, remission/B34/b34-0058-lepanerde[10] 

Leguellec, Pierres, remission/B34/b34-0058-lepanerde[21] 
remission/B34/b34-0058-lepanerde[40] 

Leguen, Jehan, remission/B33/b33-0037-Cain[32] 

Le Guenec, Pierre , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0004[1] 

Le Guennec, Gilles , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0002[004] 

Le Guennec, Guillaume , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[007] 

Le Guennec, Marie , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0001[016] titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[002] 

Le Guennec, Michel , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0001[005] titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[021] 

Le Guennec, Ollivier , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0011[017] titresfamille/leguennec/E977/E977-0001[004] 
titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[002] 
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Le Guere, Denys , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[003] 

Le Guere, Francoize , titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[016] titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[003] 

Le Guere, Guenolays , titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[080] 

Le Guere, Guenollay , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-
0001[002] 

Le Guere, Jean , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[014] 

Le Guere, Kartherine , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-
0001[004] 

Le Guere, Laurence , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[013] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[029] 
titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[004] 

Le Guergue, Denyse , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[338] 

Le Guergue, Jacquette , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[306] 

Leguergue, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[062] 

Le Gueruer, Kartherine , titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[070] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[223] 

Le Guerzedy, Jehan , remission/B17/b17-0009-pourzouillec[intro] 

Le Guidez, Allain , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[005] 

Le Guillanton, Jehan , remission/B18/b18-0015-auffrect[009] 

Leguyader, Loys, remission/B33/b33-0027-toulgret[188] 

Le Hallegonet, Yvon , remission/B21/b21-0013-guillou[098] 

Lehars, Yvon, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[005] 

Lehaste, Adrien, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[245] 

Lehe, Allenette, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[009] 

Lehe, Alliette, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[010] 

Lehe, Jan, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[007] 

Lehe, Pierre, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[intro] 

Lehe, Pierres, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0003[016] 

Lehen, Guillaume, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Heno, Cyprienne , titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-
0001[1] 

Lehet, Christpofle, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[019] 

Le Hezou, Guillaume , remission/B34/b34-0076-duval[11] 

Le Hir, Francoys , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[284] 

Lehou, Guillaume, remission/B33/b33-0012-texier[21] 

Lehou, Kertherine, remission/B16/B16-0040-jezequel[059] 

Lehueden, Jacques, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[011] 

Lehuedez, Jacques, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[018] 

Lehute, Gilles, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[329] 

Le Jacobin, Anne , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[003] 

Le Jacobin, Charlotte , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[017] 

Le Jacobin, Claude , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[016] 

Le Jacobin, Hamon , titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[011] titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-0001[286] 

Le Jar, Hervé , remission/B34/b34-0003-lejar[intro] 

Lejay, Jehan, religion/VP/G43/g43-0015-braye[1] 

Le Jay, Louise , titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[084] 

Le Jay, Perrinne , titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[008] 

Le Jollier, Nicollas , remission/B18/b18-0027-marhec[013] 

Le Juhet, Guillaume , remission/B17/b17-0006-bretegneulle[015] 

Le Juiff, Jan , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[205] 

Lejuiff, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[023] 

Le Lagadec, Guy , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 
titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Le Lagadec, Jan , titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[019] 

Lelay, Jan, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[098] 

Le Laysour, Guenolay , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0003[012] 

Le Leu, Jehanne , remission/B17/b17-0033-leleu[intro] 

Le Liard, Jan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[048] 

Le Liepvre, Francoise , titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-
0001[012] 

Leliepvre, Pierre, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[054] 

Le Liepvre, Sebastien , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[349] 

Le Lievre, Guillaume , remission/B22/b22-0005-lelievre[intro] 

Le Lievre, Guillemyn , remission/B22/b22-0005-lelievre[intro] 

Le Lievre, Jehan , remission/B22/b22-0005-lelievre[intro] 

Le Lievre, Julien , remission/B22/b22-0005-lelievre[intro] 

Le Lievre, Pierres , remission/B22/b22-0005-lelievre[063] 

Le Liorczou, Jehanne , remission/B33/b33-0005-bressat[27] 
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Le Lisiou, Allain , remission/B17/b17-0028-legoux[009] 

Lelocat, Agnesse, remission/B18/b18-0041-derien[072] 

Le Lohe, Henry , remission/B34/b34-0043-keral[8] 

Le Lohe, Thomas , remission/B34/b34-0043-keral[8] 

Le Lou, Michel , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[031] 
notaire/lemoyne/4E21390/4E21390-0001[010] amnantes/DD342-0001[087] 
amnantes/FF10-0001[006] 

Le Louargan, Rolland , remission/B18/b18-0041-derien[011] 

Le Louedec, Yvon , remission/B33/b33-0028-lelouedec[intro] 

Leluern, Vicent, remission/B16/B16-0035-ronand[046] 

Le Luhandre, Jehan , remission/B19/b19-0014-riblier[057] 

Le Maczon, Allain , remission/B33/b33-0005-bressat[8] 

Lemaczon, Marie, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[001] 

Le Magadou, Morice , remission/B16/B16-0017-
guillemotoir[015] 

Lemagnen, Bonadventure, 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[066] 

Lemagneres, Henry, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Maigre, Gilles , remission/B18/b18-0003-moreau[025] 

Le Maiguet, Jehan , titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[036] 

Lemain, Guillemecte, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[012] 

Le Maire, Guillaume , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[001] 
titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[001] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[084] 

Le Maire, Julian , titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[184] 

Le Maire, Renée , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[019] 

Le Maire, Ysabeau , titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-
0001[003] 

Lemaistre, Jacques, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[097] 

Lemaistre, Jehan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[223] 

Le Maistre, Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[046] remission/B17/b17-0008-godin[005] 

Lemaistre, Jullien, religion/VP/G44/g44-0001-coueron[001] 

Le Maistre, Michau , titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[060] 

Le Maistre, Olivier , remission/B17/b17-0008-godin[012] 

Le Marchant, Daniel , remission/B17/b17-0012-favier[008] 

Le Marchant, Geffroy , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0002[018] titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[008] 

Le Marchant, Geoffroy , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0005[011] 

Lemarchant, Jehan, remission/B16/B16-0019-blonyn[010] 

Le Marchant, Jehan , remission/B16/B16-0009-radinney[021] 
remission/B17/b17-0012-favier[009] 

Le Marchant, Michel , titresfamille/bezit/2E162/2E162-
0001[088] 

Le Marchant, Pezre , remission/B17/b17-0012-favier[008] 

Le Marchant, Pierres , remission/B33/b33-0014-demarigne[72] 

Le Mareschal, Francoys , 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[183] 

Lemarie, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 

Lemarié, Pierre, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[353] 

Le Marque, Bonnadventure , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[227] 

Le Marye, Pierre , titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0006[010] 

Le Maryé, Francois , titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[031] 

Lemasson, Hervé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[006] 

Le Masson, Hervé , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[038] 

Lemasson, Jean, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[005] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[002] 

Lemasson, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[037] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[004] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[007] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[011] 

Le Mauff, Pierres , titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[048] 

Le Mauguen, Agaisse , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0004[015] 

Le Mauguen, Allain , titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[092] titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[052] 
titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[021] 
titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[027] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[062] 

Le Mauguen, Allenette , titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-
0001[009] 

Le Mauguen, Catherine , 
titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[012] 

Le Mauguen, Guillaume , 
titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[008] 

Le Mauguen, Jan , titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-
0002[039] 

Le Mauguen, Jehanne , titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-
0001[016] 
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Le Mauguen, Jullienne , titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-
0001[009] 

Le Mauguen, Mahé , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[037] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[233] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0003[002] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[028] 

Le Mauguen, Nicollas , titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[078] 

Le Mauguen, Thomas , titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-
0001[008] 

Le Mauguen, Vincent , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0003[019] titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[026] 

Le Mecteez, Jean , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[252] 

Lemee, Jehanne, remission/B33/b33-0003-derien[63] 

Le Meignan, Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[165] 

Le Meignen, Jacquette , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0002[101] 

Le Meigner, Jan , registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[007] 

Le Meloch, Alain , remission/B16/B16-0033-lemeloch[intro] 

Le Mendee, Jehan , remission/B34/b34-0018-kerbutre[13] 

Le Mendee, Yvon , remission/B34/b34-0018-kerbutre[9] 

Lemene, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Meneust, Guy , titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-
0006[1] titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[072] 

Le Mentec, Jehan , remission/B16/B16-0029-bellec[009] 

Lemercier, Francois, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[185] 

Lemercier, Guillaume, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-
0002[004] titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[005] 

Le Mercier, Guillaume , titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[037] 

Le Mercier, Jacquette , titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[437] 

Le Mercier, Mathieu , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[171] 

Le Mercier, Mathurin , remission/B34/b34-0001-blanchet[34] 

Lemercier, Nicolas, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[073] titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[082] 

Lemercier, Nicollas, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[141] 

Lemercier, Pierres, remission/B18/b18-0016-loeille[089] 

Lemercou, Jehan, remission/B17/b17-0033-leleu[005] 

Le Merle, Gregoire , remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[5] 
remission/B34/b34-0004-lemerle[intro] 

Lemerle, Jacques, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0003[004] 

Lemerle, Jehan, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[114] 
titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Lemerle, Martin, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Lemerle, Mathé, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[001] 

Lemery, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0003[055] 

Lemesle, Francoys, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[258] 

Le Mestre, Jehan , remission/B18/b18-0001-kerpoul[013] 

Le Methaier, Jan , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[072] 

Lemez, Guillaume, remission/B34/b34-0058-lepanerde[41] 

Le Mingot, Pierres , remission/B34/b34-0077-lemingot[intro] 

Le Misson, Magdelaigne , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-
0001[2] 

Lemoel, Jehan, remission/B33/b33-0029-allio[17] 

Le Moel, Nicolas , registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[008] 

Lemoene, Jehanne, remission/B34/b34-0053-gaultier[52] 

Le Moenue, Guillaume , remission/B34/b34-0002-perret[22] 

Le Moign, Morice , remission/B15/B15-0001-lemoign[004] 

Lemoigne, Jehan, remission/B18/b18-0021-parcy[009] 

Lemoine, Laurens, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Lemoine, Thomas, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0002[012] 

Le Mondain, Francois , remission/B19/b19-0020-
carbonnays[018] 

Le Montaigne, Louyse , remission/B17/b17-0032-
pengueau[intro] 

Le Mordant, Jan , titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[115] 

Le Morillon, Pierre , titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[373] 

Le Moulinet, Jehan , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0001[004] 

Lemoveix, Guedas, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[002] 

Le Moyne, Francoyse , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[038] 

Le Moyne, Janne , titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0001[028] 

Le Moyne, Michel , remission/B33/b33-0046-lemoyne[intro] 
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Le Moyne, Roul , titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[038] 

Lemoyne, Thomas, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0001[043] 
notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0003[089] 

Le Moyne, Thomas , titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[114] notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[002] 

Le Moynne, Thomas , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[049] 

Lemynee, Pierre, remission/B34/b34-0055-lemynee[intro] 

Lemyntier, Herve, remission/B33/b33-0010-lemyntier[2] 

Lemyntier, Jehan, remission/B33/b33-0009-rosmadec[intro] 
remission/B33/b33-0010-lemyntier[intro] 

Lemée, Francoys, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[008] 

Lemée, Guillaumme, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[273] 

Lenas, Guillaume, titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[015] 

Lenenal, Marion, remission/B18/b18-0016-loeille[intro] 

Lenerac (de), Claude , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0003[002] 

Lenerac (de), Francoise , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[152] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[020] 

Lenerac (de), Guillaume , 
titresfamille/crocellay/2E720/2E720-0001[013] 

Lenezal, Jehan, remission/B33/b33-0031-guessille[10] 

Lenfant, Guillemette, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[006] 

Lenffant, Guillemette, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0002[002] 

Lenneval, Marion, remission/B18/b18-0015-auffrect[007] 

Le Noir, Michel , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[040] 

Lenoir, Perine, remission/B18/b18-0008-legarangiere[006] 

Lenoir, Perrine, remission/B18/b18-0010-debrehant[006] 

Le Noir, Pierres , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[036] 

Le Normand, Charles , remission/B16/B16-0022-
rostrenen[intro] 

Le Normant, Charles , remission/B16/B16-0021-pulimyan[005] 

Le Normant, Yvon , remission/B17/b17-0032-pengueau[006] 

Lenoyr, Michel, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[181] 

Lentini (de), Jacques , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[313] 

Le Paige, Jan , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[015] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[027] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0015[062] 

Lepaigne, Jehanne, titresfamille/gourdet/2E1075/2E1075-
0001[003] 

Le Palludier, Jacques , titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[036] 

Lepan, Oliver, remission/B18/b18-0043-ferteiz[012] 

Lepanerec, Jehan, remission/B34/b34-0058-lepanerde[intro] 

Le Pangain, Guillaume , remission/B16/B16-0033-
lemeloch[026] 

Le Pangain, Jehan , remission/B16/B16-0033-lemeloch[008] 

Le Pantremat, Jullien , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[025] 

Le Pape, Glazren , remission/B22/b22-0007-lepappe[009] 

Le Pape, Jehan , remission/B22/b22-0007-lepappe[004] 

Le Parchemyner, Guillaume , 
titresfamille/buynard/E700/E700-0001[013] 

Leparoulx, Olivier, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[049] 

Le Paroux, Jan , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[257] 

Le Peletier, Anne , notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[078] 

Le Pelletier, Charles , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[159] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[070] 

Le Pelloden, Jean , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[190] 

Le Pennec, Claude , titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-
0002[003] titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0003[001] 

Le Pennec, Gabriel , titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-
0002[155] 

Le Pennec, Gedeon , titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0003[041] titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0002[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[005] 

Le Pennec, Jehan , titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0001[002] titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0002[002] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0001[003] 

Le Pennec, Marc , titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-
0001[001] titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[001] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0003[002] 

Le Pennec, Michel , titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0002[004] 

Le Pennec, Raoul , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[031] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[021] 

Le Perderel, Gilles , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[194] 

Le Perderel, Pierres , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[047] 
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Lepescheur, Guyonne, religion/VP/G44/g44-0027-vigneu[001] 

Le Pesl, Franczoyes , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0002[008] 

Le Pesle, Franczoyes , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0002[072] 

Le Petitpierres, Jehan , remission/B18/b18-0014-giraut[007] 

Lepicard, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[044] 

Lepichon, Jehan, remission/B33/b33-0019-lepichon[intro] 

Le Pierderel, Pierre , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[191] 

Le Piffre, Jehan , titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[211] 

Le Pigeon, Francoys , titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-
0005[1] 

Leplen, Allain, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[046] 

Le Pohar, Alain , remission/B17/b17-0009-pourzouillec[040] 

Le Pont, Raoul , titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[020] 

Le Pontevin, Perrine , titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-
0001[004] 

Le Porc, Francoise , remission/B34/b34-0024-quenouar[5] 
remission/B34/b34-0025-digne[38] 

Le Porc, Guyon , remission/B34/b34-0024-quenouar[47] 
remission/B34/b34-0025-digne[21] 

Le Porc, Jacques , remission/B34/b34-0024-quenouar[47] 
remission/B34/b34-0025-digne[21] 

Le Porc, Jan , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[082] 

Le Porc, Raoul , remission/B34/b34-0024-quenouar[46] 
remission/B34/b34-0025-digne[20] 

Le Porceau, Pierre , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0003[016] 

Le Postec, Nouel , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[320] 

Le Postec, Paol , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[320] 

Le Potremat, Guillaume , remission/B33/b33-0019-
lepichon[33] 

Lepoulain, Anthoine, remission/B19/b19-0002-bizien[027] 

Le Pourceau, Alliette , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-
0005[015] 

Le Pourceau, Jan , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[004] 

Le Pourceau, Pierre , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[046] 
titresfamille/lebreton/E1395/E1395-0001[012] 

Le Poytevin, Alain , titresfamille/lebreton/E1394/E1394-
0001[002] 

Le Poytevin, Guillaume , titresfamille/jolivet/E1380/E1380-
0001[17] 

Le Poytevin, Jehan , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[022] 

Le Prebtre, Jacques , titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[006] 

Le Prevost, Jacques , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[155] 

Le Prevost,, Gilles , remission/B15/B15-0014-
leprovost[004] 

Le Prince, Charles , titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[004] 

Leprince, Francoyse, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[031] 

Le Prince, Olive , titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[033] 

Le Pringent, Jan , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[040] 

Le Pringent, Janne , titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[016] 

Le Prouvost, Jacques , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[022] 

Lepé, Vincent, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[016] 

Lequerre, Laurance, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[012] 

Le Queverdec, Margarite , remission/B22/b22-0007-
lepappe[025] 

Lerat, Francoys, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Le Ray, Christofle , titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[144] 

Le Ray, Gustin , titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[043] 

Leray, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[388] 

Le Ray, Louys , titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[082] 

Lerchinne, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0003[007] 

Le Reczic, Jehan , remission/B17/b17-0036-puerit[032] 

Le Riblier, Jehan , remission/B19/b19-0014-riblier[intro] 

Lermeure, Sillain, remission/B18/b18-0035-salliou[011] 

Le Ronet, Jehan , remission/B33/b33-0039-querrecquenillic[8] 

Le Rouallec, Yvon , remission/B15/B15-0010-turneloin[005] 

Le Rouge, Gilles , remission/B33/b33-0027-toulgret[23] 

Leroux, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0003[001] 

Le Roux, Guillaume , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[019] 

Le Roux, Jacques , remission/B34/b34-0018-kerbutre[12] 

Leroux, Jehan, remission/B18/b18-0017-bestier[037] 
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Le Roux, Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[165] 
remission/B34/b34-0001-blanchet[33] 

Leroux, Jehanne, remission/B16/B16-0028-pourvery[013] 

Le Roux, Martin , notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[341] 

Le Roux, Olivier , remission/B33/b33-0033-rouzault[29] 
remission/B33/b33-0037-Cain[23] 

Le Roux, Yves , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Le Rouxeau, Aliz , titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[002] 

Le Rouxeau, Bernard , titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[001] 

Le Rouxeau, Flourie , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0001[004] 

Le Rouxeau, Jehan , titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[003] 

Le Rouxeau, Marc , titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-
0001[006] 

Le Rouxeau, Margarite , 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0001[005] 

Le Roy, Alain , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[249] 

Le Roy, Allain , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[217] 

Leroy, Aulbin, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[039] 

Leroy, Francois, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[090] 

Leroy, Francoise, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[002] 

Leroy, Georget, remission/B21/b21-0035-cochet[017] 
remission/B21/b21-0038-frete[022] 

Leroy, Guillaume, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[007] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[137] fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[153] 

Le Roy, Guillaume , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[025] 

Leroy, Henri, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Roy, Jacques , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[010] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[031] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[037] 

Le Roy, Jan , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[080] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[238] 

Leroy, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[059] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[055] 

Leroy, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[061] 
remission/B22/b22-0004-leroy[intro] 

Leroy, Jehanne, remission/B34/b34-0034-quebriac[89] 

Leroy, Jullien, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[081] 

Leroy, Mathurin, remission/B34/b34-0036-havys[17] 

Le Roy, Mathurin , titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[193] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[203] 

Le Roy, Nicolas , titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[422] 

Leroy, Nicollas, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[088] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[050] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[038] 

Le Roy, Nicollas , titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[033] 
titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[075] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[199] 

Leroy, Ollivier, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[051] 

Leroy, Pierre, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[021] 

Le Roy, Pierre , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[006] 

Leroy, Pierres, religion/VP/G44/g44-0006-sarran[001] 

Le Roy, Raoul , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[062] 

Le Roy, Renée , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[011] 

Le Roy, Thomasse , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-
0001[009] 

Le Roy, Vincent , titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[014] 

Le Royer, Michel , titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[037] 

Lervauguan, Nicolas, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0006[043] 

Le Sage, Guillaume , titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-
0001[012] 

Le Saige, Claude , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0002[005] titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[073] 

Lesaige, Gregoire, religion/VP/G45/g45-0003-besne[001] 

Lesaige, Guillaume, religion/VP/G43/g43-0007-stmichel[1] 

Le Saige, Jan , titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[070] 

Lesaige, Thomas, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[163] 

Le Sainct, Rolland , remission/B16/B16-0036-rival[026] 

Lesanore (de), Jan , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[109] 

Lesasier, Denis, titresfamille/lesasier/E1425/E1425-0001[005] 

Lesasier, Tristan, titresfamille/lesasier/E1425/E1425-0001[002] 

Lesaulx, Guillaume, remission/B34/b34-0043-keral[25] 

Lesavore (de), Janne , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[111] 

Lesbaupin (de), Pierre , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[042] 

Lescaff, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[075] 
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Lescart, Perpetu, titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[007] 

Lescaudron, Yves, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[008] 

Leschappe, Marc, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[010] 

Lescornac, Alliette, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[080] 

Lescouble, Chrispofle, titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[011] 

Lescouble, chrispofle, titresfamille/bourgogne/E678/E678-
0001[011] 

Lescouble, Gilles, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[164] 

Lescouczee, Jullian, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[059] 

Lescouczee, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[060] 

Le Scovezec, Jullien , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[210] 

Le Scovezec, Ollivier , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[211] 

Le Seellé, Eustache , remission/B21/b21-0007-gautier[015] 

Le Sellier, Jehan , titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[693] 

Le Sellier, Pierres , remission/B33/b33-0056-lesellier[intro] 

Le Seneschal, Francoys , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[020] 

Le Seneschal, Sevestre , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0002[075] 

Lesenet (de), Franczoise , remission/B22/b22-0020-
dupommier[010] 

Le Sennechal, Francoise , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0004[002] 

Le Senneschal, Francois , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[071] 

Le Senneschal, Pierres , titresfamille/baye/E641/E641-
0001[091] 

Le Senneschal, Sevestre , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[015] 

Leserclier, Jehan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[225] 

Leserclier, Pierre, registrechancellerie/diverssources/leserclier[4] 

Lesgare, Guillaume, titresfamille/baye/E641/E641-0001[419] 

Le Simple, Franczoys , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[028] 

Le Simple, Jan , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[009] 
titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[018] 

Le Simple, Margaritte , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[011] 

Le Simple, Martin , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[012] 

Le Simple, Marye , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[023] 

Le Simple, Mathurin , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[015] 

Le Simple, Mathurine , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[017] 

Le Simple, Pierre , titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-
0001[013] 

Lesinaye (de), Franczois , titresfamille/butaut/2E432/2E432-
0002[004] titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[085] 

Lesmaes (de), Jacques , remission/B18/b18-0043-ferteiz[020] 

Lesmelene (de), Francoys , 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[015] 

Lesne, Allain, remission/B33/b33-0003-derien[134] 

Lesnerac (de), Loys , remission/B34/b34-0037-lesnerac[intro] 

Lesnier, Janne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[010] 

Lesné, Blayes, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[047] 

Lesné, Macé, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[031] 

Le Sobiec, Beatrixe , titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-
0001[014] 

Leson, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[192] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[048] 

Le Sourt, Anthoine , titresfamille/herve/2E1190/2E1190-
0001[044] 

Le Sourt, Bertranne , titresfamille/herve/2E1190/2E1190-
0001[046] 

Le Sourt, Charles , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0003[3] 

Le Sourt, Francois , titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[036] 

Lesourt, Guillaume, titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[034] 

Le Sourt, Janne , titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[014] 

Le Sourt, Jullienne , titresfamille/fourcher/2E948/2E948-
0002[003] titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[005] 

Lesperniere, Jehan, remission/B18/b18-0039-valleaux[005] 

Lespervier, Bonnadventure, 
titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-0001[006] 
titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-0001[211] 

Lespigain, Jean, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[352] 

L'Espinay (de), Ester , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[036] 
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L'Espinay (de), Guillaume , titresfamille/espinay/E826/E826-
0001[010] titresfamille/espinay/E826/E826-0002[007] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[016] remission/B33/b33-0055-
martinet[22] 

L'Espinay (de), Jacob , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[035] 

L'Espinay (de), Jehan , titresfamille/espinay/E826/E826-
0001[004] titresfamille/espinay/E826/E826-0002[118] remission/B34/b34-0085-
morel[11] 

L'Espinay (de), Magdelaine , 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[036] 

L'Espinay (de), Marye , titresfamille/espinay/E826/E826-
0001[003] 

L'Espinay (de), Nouail , remission/B17/b17-0003-
pabotiere[006] 

L'Espinay (de), Olimpe , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[036] 

L'Espinay (de), Pierre , titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[intro] titresfamille/espinay/E826/E826-0006[017] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0007[003] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[015] 

L'Espinay (de), René , titresfamille/espinay/E826/E826-
0005[039] 

L'Espinay (de), Samuel , titresfamille/espinay/E826/E826-
0003[003] titresfamille/espinay/E826/E826-0003[093] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[033] titresfamille/espinay/E826/E826-
0007[intro] 

L'Espinay (de), Sanson , titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[062] 

Lespinay, Hervé, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[015] 

Lespine (de), Artur , remission/B18/b18-0021-parcy[019] 

Lespine (de), Claude , notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0002[097] 

Lespine, Hervé, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[016] 

Lespine, Thomas, remission/B33/b33-0058-millec[11] 

Lesrat (de), Guy , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0004[129] 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[100] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[158] 

Lesroy, Pierre, religion/VP/G44/g44-0022-prinqueau[001] 

Lestaulet, Henry, remission/B16/B16-0034-lestaulet[intro] 

Lestoubec, Francoize, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[005] 

Lestoubec, Jan, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[007] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[001] 

Lestoubec, Jeanne, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0003[intro] titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0004[intro] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[004] 

Lestoubec, Mahé, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[005] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[108] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0002[021] titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0001[intro] 

titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0001[009] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0002[004] 
titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[003] 

Lestoubec, Ollivier, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[006] 

Lestoubec, Pierre, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[003] 

Lestrun, Yves, remission/B18/b18-0027-marhec[010] 

Lesuis, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Le Taillandier, Amaury , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[090] 

Le Taillandier, Janne , titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-
0001[085] 

Letalec, Henry, remission/B19/b19-0024-counan[013] 

Letallec, Ysabeau, remission/B15/B15-0002-ducolledo[003] 

Le Taricon, Paoul , remission/B19/b19-0027-legallec[025] 

Letart, Jehan, remission/B21/b21-0035-cochet[038] 
remission/B21/b21-0038-frete[042] 

Letestre dit Pierrort, Jehan, remission/B19/b19-0014-
riblier[029] 

Letexier, Jehan, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[001] 

Le Texier, Jehan , titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[037] 

Le Texier, Pierre , titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 

Le Texier, Raoul , amnantes/FF10-0001[009] 

Le Texier, Regnee , remission/B34/b34-0034-quebriac[91] 

Letort, Jehan, titresfamille/aubry/2E34/2E34-0001[064] 

Letort, Simon, titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[077] 

Letouche, Jehan, remission/B18/b18-0004-cabellan[063] 

Le Tourneur, Jean , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[113] 

Le Tourneur, Laurens , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0003[3] 

Le Tourneur, Pierre , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[115] 

Le Tourneur, René , titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[114] 

Letournoux, Pierres, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[49] 

Le Trelle, Jan , titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Letrelleux, Francois, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[066] 

Le Tresorier, Yvon , remission/B33/b33-0037-Cain[100] 

Le Trestre, Yvon , remission/B19/b19-0014-riblier[028] 
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Letroedec, Jehan, remission/B18/b18-0006-lebecen[013] 

Le Turle, Vincent , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0003[007] 

Le Tuteur, Danyel , remission/B33/b33-0015-letuteur[intro] 

Le Tutort, Jullien , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[004] 

Le Tuttort, Janne , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[005] 

Le Tuttort, Jullien , titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[003] 

Le Vacque, Guillaume , remission/B17/b17-0007-vivien[035] 

Le Vannyer, Georges , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0002[064] 

Le Vavasseur, Francois , 
titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[009] 

Le Vavasseur, Jan , titresfamille/butay/2E437/2E437-0001[004] 

Le Vavasseur, Marye , titresfamille/fouillet/E840/E840-
0001[014] 

Le Vayer, Francois , remission/B34/b34-0042-maufras[56] 

Leveil, Thomas, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[007] 

Le Vennier, Gilles , remission/B33/b33-0014-demarigne[67] 

Le Vennier, Jehan , remission/B33/b33-0014-demarigne[28] 

Levesque, Gabriel, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[054] 

Levesque, Guillemecte, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[021] 

Levesque, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[022] 

Levesque, Loic, remission/B18/b18-0003-moreau[044] 

Levesque, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-
0001[023] titresfamille/chataigneraie/2E546/2E546-0002[019] 

Levesque, René, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[011] 

Levesque, Roullet, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-
0001[005] 

Leveul, Thomas, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[041] 

Le Viconte, Francoys , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[119] 

Le Viconte, Jan , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[004] 

Le Viconte, René , titresfamille/caderan/E701/E701-0001[052] 

Leviconte, Thebaud, titresfamille/verger/E1283/E1283-0004[016] 

Le Vigoureux, Guillaume , remission/B17/b17-0002-
decoetrico[016] 

Le Voyer, Bertran , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0005[010] 

Le Voyer, Ivon , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[041] 

Le Voyer, Jehan , titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[009] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[068] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[003] 

Le Voyer, Rolland , titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[012] 
titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[031] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[036] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[009] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[003] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[033] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[067] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[051] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[036] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[028] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0007[004] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[004] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[004] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[014] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0011[003] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[014] 

Levrand, Bertranne, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[013] titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[002] 

Levrand, Guillemecte, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0005[002] 

Levrault, Francoyse, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[305] 

Levrault, Guillaume, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[304] 

Lezac, Jehanne, remission/B17/b17-0002-decoetrico[007] 

Lezect, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[033] 

Lhormeau, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[429] 

L'Hospital (de), Gilles , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0004[030] 

L'Hospital (de), Janne , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[022] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[381] 
titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0002[007] 

L'hospital (de), Janne , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[155] titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0006[026] 

Lhuillier, Jacques, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[082] 

Lhuillier, Jan, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[047] 

Liboux, Julien, remission/B33/b33-0016-devino[142] 

Licog, Thomas, remission/B33/b33-0037-Cain[11] 

Ligner, Jacques, titresfamille/goheau/E877/E877-0004[027] 

Liguet, Jan, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[002] 

Linger, Jehan, titresfamille/goheau/E877/E877-0004[026] 

Linger, René, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 

Lion (de), Marie , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[018] 

Liorzou, Jan, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-0001[118] 

Lisanar, Pierre, remission/B34/b34-0020-claran[5] 
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Liscouet (de), Francoys , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[013] 

Lisiny (de), Francois , remission/B34/b34-0061-lebaud[12] 
remission/B34/b34-0062-cochet[intro] 

Lisle (de), Gilles , titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0003[005] titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Lisle (de), Jac , titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Lisle (de), Jacques , titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[366] 

Lisle (de), Marguerite , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[010] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[016] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[037] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[029] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0007[007] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[016] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0011[004] 

Lisle (de), Rolland , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Lisle (de), Thomyne , titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0002[155] titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[008] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 

Listre (de), Jehan , remission/B21/b21-0006-lafretaye[086] 

Litoust, Pierre, titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Lizanno, Pierres, remission/B34/b34-0021-gigory[6] 

Loaizeau, Jacques, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0005[059] 

Locquien, Jehan, remission/B34/b34-0013-richeboys[18] 

Lode, Guillaume, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Loeille, Jehan, remission/B18/b18-0015-auffrect[007] 
remission/B18/b18-0016-loeille[intro] 

Loeret, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[006] 

Loguet, Jan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0002[008] 

Lohan (de), Jehan , remission/B34/b34-0012-delohan[intro] 

Lohier, Colin, remission/B16/B16-0038-ganes[008] 

Lohier, Mathurin, remission/B16/B16-0038-ganes[008] 

Lohier, Thomas, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[065] 

Lohou, Amice, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[002] 

Lohou, Michel, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[003] 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[045] 

Loiseau, Mathurin, remission/B18/b18-0003-moreau[043] 

Lomiel, Jehan, remission/B34/b34-0082-lomiel[intro] 

Lommelaye, Julien, remission/B33/b33-0008-lucas[39] 

Lonaysie, Jacques, religion/VP/G43/g43-0014-tonnaye[2] 

Longueil, Estienne, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-
0001[085] 

Longuespee, Laurent, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[4] 

Lonluan, Guilaume, remission/B18/b18-0027-marhec[014] 

Lonstriage, Nicollas, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[120] 

Lopriac (de), Jan , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[076] 

Loqmeren, Guillaume, remission/B17/b17-0035-pocart[008] 

Loque, Jehan, remission/B34/b34-0042-maufras[14] 

Loquet, Francois, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0008[009] 

Loquet, Jan, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[379] 

Loquet, Loys, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[006] 

Loquoy, Jehan, remission/B21/b21-0028-loquoy[004] 

Lorens, Pierres, remission/B33/b33-0049-lorens[intro] 

Loret, Berthelot, remission/B21/b21-0007-gautier[028] 

Loret, Julienne, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[004] 

Lorido, Francoys, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[005] 

Lorido, Guillaume, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0002[003] titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[010] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[004] 

Lorient, Julien, remission/B33/b33-0054-utier[12] 

Loriere (de), Jehan , remission/B33/b33-0017-couldray[intro] 

Loriere (de), Patris , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[045] 

Lorieul, Geffroy, remission/B34/b34-0056-couche[63] 

Lorin, Jehan, remission/B21/b21-0002-gaultier[007] 

Loriot, Jan, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[068] 

Loriot, Michel, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[015] 
amnantes/FF10-0001[010] 

Loriot, Yzabelle, titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[053] 

Loro, Robert, remission/B33/b33-0016-devino[75] 

Lorraine (de), Catherine , titresfamille/loire/E1008/E1008-
0001[001] 

Lorraine (de), Philippe-Emmanuel , 
titresfamille/barrin/E637/E637-0001[003] fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[007] 
amnantes/EE210-0001[001] 

Lorret, Guillaume, remission/B33/b33-0041-mousset[17] 

Lory, Katherine, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0005[051] 
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Lory, Zacarie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Losemore (de), Janne , 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[132] 

Lostelier, Allain, remission/B18/b18-0018-lostelier[007] 

Lostelier, Bertran, remission/B18/b18-0018-lostelier[intro] 

Lostelier, Guillaumecte, remission/B18/b18-0018-
lostelier[intro] 

Lostelier, Kertherine, remission/B18/b18-0018-lostelier[intro] 

Lotin, Anthoine, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0001[037] 

Lotin, Jehan, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[173] 

Lotz, Guillaume, titresfamille/bourigan/E685/E685-0001[349] 

Louaisel, Guillaume, remission/B19/b19-0016-loaysel[004] 

Louargan, Rolland, remission/B18/b18-0041-derien[042] 

Louargan, Yvon, remission/B18/b18-0041-derien[027] 

Lounes, Allain, remission/B18/b18-0004-cabellan[033] 

Louyez, Guillaume, remission/B33/b33-0060-fontenay[30] 

Lover, Bonaventure, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[014] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[024] titresfamille/espinay/E826/E826-
0007[033] titresfamille/goheau/E877/E877-0003[001] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0004[001] titresfamille/goheau/E877/E877-
0006[003] titresfamille/goheau/E877/E877-0007[003] 

Lover, Jaques, titresfamille/espinay/E826/E826-0004[024] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0004[046] 

Lover, Jehan, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[001] 

Loyen, Guillemine, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[060] 

Loyen, Jehanne, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[002] 

Loyen, Marie, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[008] 

Loyen, Nicollas, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[003] 
titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[008] 

Loyen, Olivier, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[009] 

Loyen, Perrine, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[002] 

Loyllo, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[168] 

Loyseau, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[003] 

Loyseau, Mathurine, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-
0001[022] 

Loyseau, Ollive, titresfamille/genest/2E1026/2E1026-0001[009] 

Loyseaux, Mathurine, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[215] 

Loysel, Guillaume, titresfamille/espinay/E826/E826-0002[119] 
titresfamille/verger/E1283/E1283-0001[036] 

Loz, Marguerite, remission/B33/b33-0042-besoulail[16] 

Lucas, Francoise, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[006] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[007] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0010[012] religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[006] 

Lucas, Guillaume, titresfamille/lucas/2E3270/2E3270-0001[008] 

Lucas, Guyon, remission/B33/b33-0008-lucas[intro] 

Lucas, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[002] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[002] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0009[006] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[004] 

Lucas, Jehanne, titresfamille/cottineau/E764/E764-0001[017] 

Lucas, Julien, remission/B33/b33-0008-lucas[intro] 

Lucembourg, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[017] 

Luhar, Eon, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[192] 

Lupol, Benoist, remission/B18/b18-0018-lostelier[166] 

Luraigne, Jullian, remission/B18/b18-0031-poullain[017] 

Luseau, Francois, remission/B33/b33-0059-pepin[45] 

Luseau, Jehan, remission/B33/b33-0059-pepin[45] 

Lussault, Magdalaine, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-
0002[047] 

Luxembourg (de), Marie , notaire/penifort/4E21592/4E21592-
0001[010] fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[011] 

Luxembourg (de), Sebastien , 
religion/curefabrique/G521/G521-0001[004] 

Luzeau, Claude, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0002[015] 

Luzeau, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[515] 

Lybouault, René, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[086] 

Lysiny (de), Francoys , remission/B34/b34-0055-lemynee[16] 

M

Mabillais, Magdelaine, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0002[079] 

Mabillaud, Gilles, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[159] 

Mabillays, Jullien, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[081] 

Mabit, Ambroys, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[007] 

Mabit, Gilles, remission/B34/b34-0066-emery[49] 

Mabit, Jacques, religion/VP/G42/g42-0004-stlumini[9] 

Mabit, Julien, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[063] 
titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 
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Mabit, Michel, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0001[063] 

Mace, Guillaume, titresfamille/baye/E641/E641-0001[421] 

Machecoul (de), Gabriel , 
titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[010] 

Machecoul (de), René , 
titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[011] 

Machot, Jehan, remission/B18/b18-0040-guyart[037] 

Maczon, Jehan, remission/B33/b33-0048-pougerard[26] 

Maczon, Pierre, remission/B34/b34-0022-hubert[18] 
remission/B34/b34-0023-pany[22] 

Macé, Anne, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-0001[031] 

Macé, Eonnet, titresfamille/beaubois/E643/E643-0009[003] 

Macé, Francois, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[002] titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[108] 

Macé, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[009] 
notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[103] 

Macé, Marguerite, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[002] 

Macé, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[398] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[132] 

Macé, René, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[162] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0002[021] titresfamille/leloup/E1414/E1414-
0001[003] titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[014] 

Macé, Ysaye, titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[003] 

Madec, Gilles, religion/VP/G44/g44-0012-stnazaire[001] 

Madec, Guillaume, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[370] remission/B16/B16-0040-jezequel[067] 

Madec, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[090] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[133] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0002[001] titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[074] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[020] 

Madec, Jullienne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[133] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[157] 

Madec, Marie, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[086] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[097] 

Madic, Anthoine, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0004[002] 

Madre, Mathieu, titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[017] 

Magonaiz, Michel, remission/B19/b19-0001-joubier[007] 

Magone, Jehan, religion/VP/G44/g44-0021-savenay[002] 

Magouet, Jan, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[019] 

Magouetz, Jehan, religion/VP/G46/g46-0003-cordemes[002] 

Magretz, Perrine, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[001] 

Magrez, Jehan, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[002] 

Mahault, Thomas, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Maheas, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[001] 

Maheet, Jean, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[001] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[073] 

Mahet, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[018] 

Maheu, Jehan, remission/B33/b33-0019-lepichon[26] 

Mahyeu, Armel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[021] 

Mahé dict Fardeller, Guillaume, remission/B18/b18-
0032-mahe[intro] 

Mahé, Charles, remission/B34/b34-0005-deslandes[7] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[8] 

Mahé, Guillaume, religion/VP/G44/g44-0022qua-stwaoulf[001] 

Mahé, Henry, remission/B33/b33-0039-querrecquenillic[9] 

Mahé, Hervé, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[043] 

Mahé, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[005] 

Mahé, Jean, titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[054] 

Mahé, Jehanne, remission/B34/b34-0067-bernier[7] 

Mahé, Loys, remission/B18/b18-0032-mahe[intro] 

Mahé, Marie, remission/B18/b18-0032-mahe[011] 

Mahé, Martin, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[035] 

Mahé, Michel, remission/B17/b17-0025-mahe[intro] 

Mahé, Morice, remission/B18/b18-0032-mahe[intro] 

Mahé, Raoullet, religion/VP/G44/g44-0012-stnazaire[001] 

Mahé, Silvestre, remission/B18/b18-0019-lech[089] 

Mahé, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[311] 

Maido (de), Sebastienne , titresfamille/tullaie/E1271/E1271-
0002[018] 

Maido, Sebastienne, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[007] 

Maido, Yves, titresfamille/maydo/2E3412/2E3412-0001[001] 

Maidon, Michel, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[117] 

Maigne (de), Pierres , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[018] 

Maillahair, Chripofle, remission/B19/b19-0002-bizien[162] 

Maillard, Estienne, titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-
0001[007] 
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Maillard, Francoys, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[001] 

Maillard, Janne, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[003] 

Maillard, Jehan, remission/B33/b33-0062-charles[22] 

Maillard, Paul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0012[003] 

Maillart, Francoys, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[024] 

Maillart, Hervé, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[002] 

Maillart, Pierre, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[003] 

Maillé (de), Florestain , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[599] 

Maillé (de), Janne , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[011] 

Maillé (de), Loys , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[085] 

Main, Jehanne, titresfamille/main/E1018/E1018-0001[005] 

Mainguy, Vincent, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[028] 

Mainveczon, Pierre, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0007[023] 

Maison (de), André , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0003[3] 

Maison, Michel, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0004[025] 

Malaise, Janne, titresfamille/espinay/E826/E826-0004[005] 
titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[018] 

Malestroict (de), Claude , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[009] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0002[008] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0003[007] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0004[018] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[025] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[002] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[027] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[010] 

Malestroict (de), Jullien , remission/B34/b34-0044-belle[151] 

Malignac (de), Jehanne , titresfamille/brenezay/E1326/E1326-
0001[100] 

Malignac (de), Marie , titresfamille/brenezay/E1326/E1326-
0001[013] 

Malinet, Francoys, remission/B34/b34-0066-emery[34] 

Mallenoue (de), Jehan , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0010[038] 

Mallenoé (de), Yvonne , titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-
0001[012] 

Malles, Jehan, remission/B34/b34-0042-maufras[11] 

Mallestroict (de), Guillaume , 
titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[128] 

Mallet, Gilles, remission/B34/b34-0079-mallet[intro] 

Malor, Estienne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[189] 

Mals, Michel, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[057] 

Mancyon, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[149] 

Mandin, Francois, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[033] 

Mandye (de), Jan , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[011] 

Mangendre, Ollivier, religion/VP/G44/g44-0004-bouvron[2] 

Mangort, Anne, religion/VP/G43/g43-0002-froczay[1] 

Mannoir, Bertran, remission/B34/b34-0078-jamyn[19] 

Mannoir, Emery, remission/B34/b34-0078-jamyn[7] 

Manny (de), Guillaume , remission/B34/b34-0072-chesnel[25] 

Mapetat, Jehan, remission/B34/b34-0058-lepanerde[9] 

Maraye, Margarite, remission/B16/B16-0006-maraye[intro] 

Marays, Anne, remission/B16/B16-0006-maraye[005] 

Marays, Margarite, remission/B16/B16-0005-petit[intro] 

Marbeuf (de), Jehan , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[003] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[965] 

Marbeuf, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1068] 

Marbeuf, Pierre, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[016] 

Marbon, Lorans, remission/B17/b17-0008-godin[010] 

Marc, Blanche, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[056] 

Marc, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[015] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[141] 

Marcade, Georges, remission/B34/b34-0036-havys[23] 

Marcel, Guillaume, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[005] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[004] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[005] notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[004] 

Marchandeau, Maturin, titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[010] 

Marchant, Gilles, remission/B34/b34-0057-lalogne[16] 

Marchant, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[212] 

Marchant, Julien, religion/VP/G45/g45-0025-senerac[001] 

Marchelon, Denise, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[018] 

Marchy (de), Laurens , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[109] 

Marec, Jehan, remission/B34/b34-0076-duval[89] 

Marec, René, titresfamille/bois/2E230/2E230-0001[1] 
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Mareschinchere, Mathurine, 
titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Maret, Gilles, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[051] 

Maret, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[046] 

Mareuille, Anthoine, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-
0001[1] 

Margat, Nicollas, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[023] 

Margaus, Martin, titresfamille/forcheteau/2E915/2E915-0001[039] 

Marhec, Guillaume, remission/B18/b18-0027-marhec[intro] 

Marie, Jehan, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0005[003] 

Marie, Pierres, remission/B34/b34-0056-couche[66] 

Marie, Symonne, remission/B18/b18-0028-esgault[003] 

Marie, Yvon, remission/B18/b18-0028-esgault[010] 

Mariette, Pierre, remission/B34/b34-0024-quenouar[10] 

Marigné (de), Gilles , remission/B33/b33-0014-demarigne[intro] 

Marigo, Loys, titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[361] 

Marigourt, Anne, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[001] 

Marin, Gabriel, titresfamille/espinay/E826/E826-0004[062] 
titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[029] 

Marion, Guillaume, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[193] 

Mariot, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[055] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[011] 

Mariot, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[204] 

Mariot, Jullien, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0005[011] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[010] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[011] 

Mariot, Pierre, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[013] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[021] 

Maro, Guillemette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[006] 

Marot, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[054] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[039] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[018] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[020] 

Marot, Jehan, religion/VP/G44/g44-0006-sarran[001] 

Marot, Julian, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[038] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[050] 

Marot, Jullien, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0003[002] 

Marot, Marie, titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0001[053] 

Marpault, Julien, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Marpault, René, remission/B34/b34-0001-blanchet[30] 

Marques (de), Francoise , 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[031] 

Marques (de), Jacques , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[018] 
titresfamille/marques/2E3366/2E3366-0001[002] 

Marques (de), Janne , titresfamille/boutin/E688/E688-0001[017] 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[061] 

Marques (de), Marguerite , 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[059] 

Marques (de), Renée , titresfamille/crocellay/2E722/2E722-
0007[007] 

Marquet, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[281] 

Marquier, Guillaume, remission/B16/B16-0016-guillonays[010] 

Marquier, Michelle, remission/B16/B16-0016-guillonays[017] 

Marrec, Yves, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Marrot, Henry, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[038] 

Marsac, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[010] 

Mart, Pierre, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[211] 

Marteau (de), Loise , titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[017] 

Martel, Ollivier, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[004] 

Martin dict Severand, Guillaume, 
titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[111] 

Martin, Bernardin, religion/VP/G43/g43-0012bis-inconnu[8] 

Martin, Estienne, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0001[075] 

Martin, Georget, remission/B33/b33-0001-basset[14] 

Martin, Guillaume, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[104] 

Martin, Jacques, remission/B19/b19-0008-pranveille[008] 

Martin, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[091] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[124] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[151] remission/B33/b33-0001-
basset[14] remission/B34/b34-0022-hubert[16] remission/B34/b34-0023-
pany[20] remission/B34/b34-0031-martin[intro] remission/B34/b34-0049-
noual[12] 

Martin, Louise, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[299] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[386] 

Martin, Olivier, remission/B18/b18-0031-poullain[029] 

Martin, Ollivier, remission/B33/b33-0007-guillou[7] 

Martin, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[033] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[279] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[220] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[098] titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[249] remission/B34/b34-0022-hubert[17] remission/B34/b34-0023-
pany[22] remission/B34/b34-0087-riallen[18] 
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Martin, Pierres, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[002] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[004] 

Martin, Yvon, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[026] 

Martineau, Rolland, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[048] 

Martineau, Toussainctz, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-
0001[060] 

Martinet, Francois, remission/B33/b33-0055-martinet[intro] 

Mary, Catherine, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[012] 

Mary, Jehanne, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[289] 

Marye, Magdalayne, religion/VP/G44/g44-0000-avidre[001] 

Marye, Pierre, remission/B34/b34-0020-claran[71] 

Marzeliere, Jan, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[015] 

Marzeliere, Jehan, remission/B18/b18-0003-moreau[009] 

Marzeliere, Ymbert, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[014] 

Marzen, Guillaume, religion/VP/G45/g45-0025-senerac[005] 

Masseau, Pierre, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[038] 
titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[040] 

Masson, Jehan, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0008[019] 

Masuel, Francoys, remission/B34/b34-0009-massuel[intro] 

Mathelier, Jacques, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[023] 

Mathieu, Francoise, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[071] 

Matthieu, Francoise, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[160] 

Mau, Jehanne, remission/B21/b21-0010-barbot[010] 

Maubec, Henry, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[057] 

Maucor (de), Menauld , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0003[032] 

Maudin, Francois, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[066] 

Maufras, Jehan, remission/B34/b34-0042-maufras[8] 

Maufras, Pierre, remission/B34/b34-0042-maufras[intro] 

Mauge, Jacques, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[001] 

Maugendre, Jan, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[090] 

Maugendre, Julienne, religion/VP/G45/g45-0035-coueron[002] 
religion/VP/G46/g46-0001-coueron[003] 

Maugre (de), Guillaume , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0002[008] 

Mauhegeon (de), Claude , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[114] 

Mauhegeon (de), Jacques , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[114] 

Mauhegeon (de), Pierre , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[114] 

Mauhugeon (de), Claude , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0002[056] 

Mauhugeon (de), Jacques , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[012] 

Mauhugeon (de), Jehanne , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0001[021] 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0006[007] 

Mauhugeon (de), Jullienne , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0005[091] 

Maulevault (de), Guillaume , bnf/22311FR[080] 

Maulnet, Jehan, remission/B34/b34-0044-belle[3] 

Maumusson, Ollivier, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[002] 

Maupertuys, Pierre, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[017] 

Mauray, Jehan, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[012] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[013] 

Mauray, Michel, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[002] 
titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[002] 

Maure (de), Louise , titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[011] 
titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[007] 

Maure (de), Pierre , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[324] 

Mauzan (de), Donet , titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-
0001[088] 

May (de), Perrine , remission/B16/B16-0016-guillonays[009] 

Maye, Clemens, remission/B34/b34-0085-morel[10] 

Maynarc (de), Jehan , remission/B33/b33-0045-saintmalo[27] 

Mazureau, Pierre, remission/B15/B15-0008-mazureau[003] 

Mazurier, Orasse, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[189] 

Meaulne (de), René , titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-
0001[1] 

Medye (de), Jehan , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0004[029] 

Megnan, Jaqueta, religion/VP/G44/g44-0020ter-malleville[001] 

Mehaud, Charles, titresfamille/butaut/2E429/2E429-0001[021] 

Mehaud, Charlotte, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[005] 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[015] 

Mehaud, Franczois, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[007] 

Mehaud, George, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[009] 

Mehaud, Georges, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 
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Mehaud, Gilles, titresfamille/butaut/2E429/2E429-0001[017] 

Mehaud, Janne, titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Mehaud, Jean, titresfamille/butaut/2E429/2E429-0001[003] 

Mehaud, Marguerite, titresfamille/butaut/2E429/2E429-
0001[005] 

Meignen, Guyon, remission/B34/b34-0066-emery[intro] 

Meignen, Jacquecte, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Meillec, Guillaume, remission/B33/b33-0058-millec[3] 

Meillec, Ollivier, remission/B33/b33-0058-millec[intro] 

Meliais, René, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[049] 

Melin, Jehan, remission/B16/B16-0030-melin[intro] 

Mellecte, Eon, remission/B17/b17-0027-sagory[031] 

Mellecte, Rolland, remission/B17/b17-0027-sagory[033] 

Mellon (de), Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[035] 

Mellun (de), Jehan , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[032] 

Men, Jehanne, remission/B15/B15-0020-villareuc[025] 

Menant, Symon, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[088] 
titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[143] 

Menard dict Cize, Adan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[339] 

Menard, Agatte, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[020] 

Menard, André, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[057] 

Menard, Anne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[031] 

Menard, Beatrix, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[061] 

Menard, Catherine, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0003[030] 

Menard, Charles, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0001[intro] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[016] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[002] 

Menard, Claude, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[017] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[002] 

Menard, Estienne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[018] 

Menard, Francoise, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[021] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[002] 

Menard, Jacquine, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[002] 

Menard, Marie, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[023] 

Menard, Mathurin, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Menard, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[012] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[015] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[059] 

Menard, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[019] 

Menard, Yvonne, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[070] 

Menardeau, Estienne, titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-
0001[030] 

Menardeau, Francois, titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[077] titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[118] 
titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[024] 

Menardeau, Francoise, titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-
0001[012] 

Menardeau, Pierre, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[074] 
titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[003] 
titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[022] 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[058] 

Menardeau, René, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[144] 

Menays (de), Jac , titresfamille/macedejuyon/2E3311/2E3311-
0001[017] 

Mendie (de), Jan , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[001] 

Menel, Gabriel, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[008] 

Menerost, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[174] 

Meneust, Guillaume, titresfamille/bourgneuf/2E293/2E293-
0001[197] titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[010] 

Meneust, Jehan, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0002[071] 

Meneust, Nycollas, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0004[116] 

Meneust, Pol, notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0002[010] 

Meniler (de), Michel , remission/B18/b18-0023-chogan[033] 

Menoret, Guillaume, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-
0002[030] 

Menyer, Bertran, remission/B21/b21-0005-dobet[006] 

Meon, Jehan, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[001] 

Mercereau, Macée, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[050] 

Mereau, Anne, titresfamille/flamant/2E907/2E907-0001[012] 

Mergadet (de), Annicze , 
titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0002[002] 

Meriadec (de), Bizien , titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[221] 

Meriau, Guilleaume, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[066] 

Meriau, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[077] 
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Merin, Jehan, remission/B16/B16-0030-melin[006] 

Merlet, Francois, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[011] 

Merlet, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[225] 

Merre, Didiez, remission/B16/B16-0009-radinney[046] 

Merrien, Jehan, remission/B34/b34-0051-kermellec[15] 

Merrien, Tenguy, remission/B34/b34-0051-kermellec[14] 

Mersant, Pierre, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[010] 

Mersent, Pierre, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[072] 

Merveilles (de), Philbert , titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[089] 

Mesange (de), Jehan , titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[004] 

Mesange (de), Ollivier , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0004[1] 

Mesange Ferrant, Jehan, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-
0001[049] 

Mesanger (de), Jan , titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[164] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[021] 

Mesanger (de), René , titresfamille/ferron/2E899/2E899-
0004[011] 

Meschinot, Jehan, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[054] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[061] 

Meschinot, René, religion/VP/G42/g42-0004-stlumini[1] 

Mesere (de), Denys , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[057] 

Meshuel, Guyon, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[030] 

Mesnaiger, Guedasse, religion/VP/G45/g45-0025-senerac[002] 

Mesnard, Catherine, titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Mesnard, Marguerite, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[249] 

Mesnart, Mathurin, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[009] 

Mesnet, Guillemette, registrechancellerie/B/B17/derval[006] 

Metais, Mathurin, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 

Metrefou, Pierre, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[089] 

Meunier, Bertran, remission/B21/b21-0007-gautier[011] 

Meunier, Katherine, remission/B21/b21-0007-gautier[030] 

Mezangarbe (de), Danyel , 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[368] 

Micael, Bertranne, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[007] 

Micael, Janne, titresfamille/caderan/E701/E701-0001[117] 

Micheau, Pierre, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0002[234] 

Michel, André, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[250] 

Michel, Francois, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[140] 

Michel, Francoyse, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[158] 

Michel, Guillaume, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[039] 
titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[040] 

Michel, Guillemette, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[011] 

Michel, Jullien, titresfamille/bezit/2E162/2E162-0001[120] 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[012] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[035] 

Michel, Louis, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-0001[005] 

Michel, Marguerite, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[042] 

Michel, Mathieu, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[21] 

Michel, Olivier, remission/B34/b34-0065-kersy[42] 

Michel, Pierres, remission/B18/b18-0033-michel[intro] 

Michel, René, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-0001[025] 

Michel, Ysabeau, religion/VP/G45/g45-0005-capella[002] 

Mide, Yve, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[047] 

Migle (de), Georges , remission/B34/b34-0039-rocher[26] 

Migle (de), Jehan , remission/B34/b34-0039-rocher[7] 

Migle (de), Jehanne , remission/B34/b34-0039-rocher[intro] 

Milhaud, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[005] 

Millan, Jacques, remission/B33/b33-0023-leflo[50] 

Millaud, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[125] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[125] 

Millault, Jan, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[309] 

Millesainctz, Morice, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-
0001[046] 

Millet, Jullien, religion/VP/G43/g43-0010-clion[2] 

Millet, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[456] 

Minancourt (de), Perrinne , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[157] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[026] 

Minguet, Jehanne, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[002] 

Minguet, Maurice, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[098] 

Minguet, Micheau, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[002] 

Minier, Pierre, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[220] 
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Miorais, Jan, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[008] 

Mirande (de), Louyse , titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[074] 

Mirande (de), Marguerite , 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[056] 

Mirandes (de), Fernando , 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[052] 

Mithonneau, Jehan, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[152] 

Moaise, Olivier, remission/B34/b34-0059-jourdan[11] 

Mocard, Francoys, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0004[004] 

Moche, Guillaume, remission/B18/b18-0034-bourdonnaye[097] 

Mocquard, Marin, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[081] 

Mocquet, Pierres, remission/B21/b21-0007-gautier[017] 

Moesan, Jehan, remission/B33/b33-0058-millec[14] 

Moesan, Olivier, remission/B33/b33-0058-millec[15] 

Moguen, Yvon, remission/B17/b17-0004-resmond[015] 

Moire (de), Pierres , religion/VP/G45/g45-0006-Cambon[003] 

Moisan, Honoré, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[161] 

Moisan, Izaac, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[057] 

Moisan, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[162] 

Moisan, Mathieu, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[155] 

Moisan, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[067] 

Moisi, Pierres, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[107] 

Molle, André, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[028] 

Mollet, Guillaume, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[159] 

Mombren (de), Pierre , titresfamille/boispean/E1311/E1311-
0002[011] 

Monceau, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[418] 

Moncel, Jehan, remission/B34/b34-0038-herneleu[5] 

Monesi, Francois, titresfamille/guerin/E1369/E1369-0001[040] 

Monfort, Francois, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[025] 

Monster, Pierre, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[027] 

Montallais (de), Robert , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[001] 

Montallays (de), Maturin , 
titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[002] 

Montallembert (de), Andrée , remission/B34/b34-0078-
jamyn[9] 

Montauban (de), Phelipes , titresfamille/tullaie/E1270/E1270-
0001[010] 

Montauban (de), René , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0004[066] 

Montberon (de), Claude , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-
0001[008] 

Montberon (de), Jacques , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-0001[036] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0001[045] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0003[001] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0002[001] 

Montberon (de), Loys , titresfamille/goheau/E877/E877-
0002[003] 

Montboucher (de), Renée , 
titresfamille/pasnantais/2E3640/2E3640-0001[008] 

Montel, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[030] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[036] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[274] 

Monter, Pierre, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[017] 

Montery (de), Estienne , titresfamille/main/E1018/E1018-
0001[005] 

Montespedon (de), Philippe , 
titresfamille/bardin/E1305/E1305-0001[002] 

Montesquiu (de), Jacmine , 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0001[038] 

Montfort, Pierres, remission/B33/b33-0057-rommyer[9] 

Montigné (de), Michel , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[030] 

Montouer (de), Franczoys , 
titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0002[027] 

Montroict (de), Guillemecte , 
titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0004[026] 

Monty (de), Charles , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-
0001[092] 

Morant, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0002[1] 

Moraud, Anne, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[050] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[011] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[10] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[365] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[015] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[084] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[015] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0001[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 
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Moraud, Claude, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[009] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[8] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[016] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[011] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[083] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[011] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0002[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0004[2] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0005[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 

Moraud, Francois, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0001[048] 

Moraud, Jehan, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[017] 

Moraud, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0022-prinqueau[002] 

Morault, Jehan, remission/B17/b17-0020-guyquerou[019] 

Mordau, Francoys, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[003] 

Mordelle, Ollivier, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0005[002] 

Mordelles, Jehan, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0005[003] 
titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[425] 

Mordelles, Jullien, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[218] 

Moreau du Boays Morine, Jan, 
titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0002[004] 

Moreau, Francoys, religion/VP/G43/g43-0000-denz[2] 
notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[005] 

Moreau, Guillaume, remission/B18/b18-0003-moreau[015] 
notaire/4E313-0001[005] notaire/bodin/4E313-0001[005] 

Moreau, Guillemette, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-
0001[057] 

Moreau, Hervé, notaire/4E313-0001[010] notaire/bodin/4E313-
0001[010] 

Moreau, Jacques, remission/B17/b17-0030-bohier[014] 

Moreau, Jan, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0002[021] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[031] notaire/charrier/4E2451/4E2451-
0001[076] 

Moreau, Jehan, remission/B18/b18-0003-moreau[intro] 
remission/B33/b33-0013-thoby[13] 

Moreau, Louys, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[394] 

Moreau, Marc, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[394] 

Moreau, Morice, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[201] 

Moreau, Ollivier, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[112] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[184] 

Moreau, Pierres, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[049] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[168] 

Moreau, Renée, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[004] 

Morel, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[112] remission/B33/b33-0054-utier[11] 

Morel, Jan, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[016] 

Morel, Jehan, remission/B18/b18-0009-goupil[017] 
remission/B33/b33-0060-fontenay[10] remission/B34/b34-0005-deslandes[13] 
remission/B34/b34-0052-lebrun[28] remission/B34/b34-0078-jamyn[16] 

Morel, Julien, remission/B34/b34-0071-gilloys[34] 
remission/B34/b34-0085-morel[intro] 

Morel, Margaritte, titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[011] 

Morel, Ollivier, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[010] 

Morel, Pierres, remission/B34/b34-0085-morel[91] 

Morelon (de), Jan , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0002[1] 

Moricault, Adelisse, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[037] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[011] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0004[007] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[011] 

Moricaus, Estienne, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[014] 

Morice, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0001[080] 

Morice, Jacques, remission/B18/b18-0014-giraut[043] 

Morice, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[058] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[004] 

Morice, Jullienne, religion/VP/G43/g43-0003-corcept[1] 

Morice, Olivier, remission/B33/b33-0020-perrenes[28] 

Morice, Regné, remission/B18/b18-0026-nicollas[033] 

Morie, Mace, remission/B34/b34-0001-blanchet[33] 

Morillon, Guillaume, remission/B19/b19-0020-carbonnays[019] 

Morin, Claude, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[016] 

Morin, Francoise, religion/VP/G46/g46-0006-savenay[004] 

Morin, Georges, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0006[009] 

Morin, Guillaume, titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[005] 

Morin, Guillemette, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[005] 

Morin, Jac, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[021] 

Morin, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[002] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0003[097] 

Morin, Jehan, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[010] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0006[002] remission/B18/b18-0017-bestier[009] 
religion/VP/G44/g44-0005-savenay[001] 

Morin, Michel, remission/B33/b33-0051-morin[intro] 

Morin, Pheline, remission/B18/b18-0017-bestier[009] 
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Morin, Pierre, notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[066] 

Morineau, Constance, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Morineau, Fleurie, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Moriniere, Jehan, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[009] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[126] 

Morissaud, Germain, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[159] 

Morissaud, Mathé, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[170] 

Morisson, Laurens, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 
titresfamille/grignon/E890/E890-0001[004] titresfamille/lagarde/E937/E937-
0001[007] 

Mormays, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0010-batz[004] 

Moro, Julian, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[079] 

Moro, Jullien, titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-0001[152] 

Moro, Pierres, remission/B33/b33-0009-rosmadec[4] 
remission/B33/b33-0010-lemyntier[4] 

Morou, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[083] 

Mors (de), Louise , titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[008] 

Morvan, Guillemin, remission/B16/B16-0026-mornan[intro] 

Morven, Yvon, remission/B16/B16-0040-jezequel[027] 

Moteill, Catherine, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[061] 

Mouillard, Charles, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[006] 

Mouillart, Armel, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[012] 

Mouillart, Vincent, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[073] 

Mouilleron, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[102] 

Moulin, Collin, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[058] 

Moulin, Georges, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[048] 

Moulin, Henry, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[060] 

Mouliner, Jullien, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[012] 

Moullaud, Vincent, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[427] 

Moulnyer, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[110] 

Mouluyer, Piere, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[123] 

Mourain, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[392] 

Mourain, Ollivier, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[392] 

Mourans, Gilles, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0004[063] 

Mourans, Jehan, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[1] 

Mourau, Roul, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[032] 

Mouraud, Eonnet, titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0002[018] 

Mouraud, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[185] 

Mouraud, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[278] 

Mouset, Jehan, remission/B33/b33-0041-mousset[intro] 

Moussan, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[282] 

Mousset, Estienne, remission/B19/b19-0022-pinczault[012] 

Mousson, Jan, titresfamille/foucher/2E941/2E941-0001[062] 

Mouster, Jean, titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[069] 

Moutart, Jehan, remission/B18/b18-0021-parcy[008] 

Mouter, Pierre, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0002[007] 

Moyon, Hervé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[015] 

Moysan, Eonnecte, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[003] 

Moysan, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[002] 
titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[014] remission/B16/B16-0002-
jehanne[044] 

Moysan, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[003] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[029] titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0001[061] 

Moysan, Jeanne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[026] 

Moysan, Jehan, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[002] 

Moysan, Julienne, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[001] 

Moysan, Jullian, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[002] 

Moysan, Mahe, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[017] 

Moysan, Marie, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[014] 
titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0001[003] 

Moysan, Ollivier, religion/VP/G45/g45-0004-prinqueau[002] 

Moysan, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[005] 

Moysant, Jehan, titresfamille/lebreton/E1394/E1394-0001[003] 

Moysant, Martin, titresfamille/simonnot/2E4005/2E4005-0001[003] 

Mullonnière, Benoist, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[181] 

Mussaud, Jacques, religion/VP/G43/g43-0013-machecoul[1] 

Musseau, Jacques, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[023] 

Mychel, Francoys, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[173] 

Mychel, Nycolle, titresfamille/tallecaz/E1240/E1240-0001[006] 
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Mynoys, Guillaume, remission/B34/b34-0020-claran[10] 
remission/B34/b34-0021-gigory[11] 

Mynu, Loyse, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[078] 

Mynyer, Estienne, religion/VP/G43/g43-0012-chemere[1] 

Myre, Guillemecte, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[004] 

N

Narion (de), Jan-Francois , 
notaire/penifort/4E21592/4E21592-0001[008] 

Natural, Francois, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0003[022] 
titresfamille/ferron/2E899/2E899-0005[009] 

Natural, Francoys, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[031] 

Nau, Jan, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[007] 

Nauailles (de), Henry , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0001[004] titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0003[003] 

Nean, Jehan, remission/B34/b34-0044-belle[4] 

Nepveu, Guillaume, titresfamille/espinay/E826/E826-0005[100] 

Nepveu, Jan, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0007[047] 

Nepveu, Thomas, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[024] 

Nepvou, Guillemecte, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[524] 

Nepvou, Guillemyne, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[524] 

Nepvou, Jacques, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[004] 

Nepvou, Katherine, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-
0001[525] 

Nepvou, Louyse, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[501] 

Nepvouet, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[002] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0002[007] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[005] 

Nepvouet, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[012] 

Nepvouet, Rosse, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[008] 

Nepvouet, Sixt, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[009] 

Nepvouet, Ysabeau, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[038] 

Nerac, Phellipes, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[009] 

Nerriere, Michel, religion/curefabrique/G521/G521-0001[026] 

Nevet (de), Jehanne , remission/B22/b22-0007-lepappe[017] 

Nicol, Arthur, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[038] 

Nicol, Jacques, religion/VP/G45/g45-0018-asserac[001] 

Nicol, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Nicollas, Charles, remission/B18/b18-0026-nicollas[intro] 

Nicollas, Guillaume, remission/B18/b18-0026-nicollas[intro] 
remission/B18/b18-0041-derien[027] 

Nicollas, Jehan, remission/B18/b18-0016-loeille[097] 

Nicollas, Marie, remission/B18/b18-0026-nicollas[028] 

Nicollas, Perrette, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[313] 

Nicollas, Symon, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0004[002] 

Nidelet, René, titresfamille/brelet/2E334/2E334-0001[052] 

Nobles, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[003] 

Noblet, Jan, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[050] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Noblet, Jullien, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0002[082] 

Noblet, Nicolas, remission/B19/b19-0030-dore[040] 

Noblet, Perrine, remission/B19/b19-0030-dore[038] 

Noel, Yvon, remission/B18/b18-0004-cabellan[077] 

Nogues, Yves, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[256] 
titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[306] 

Normant, Jehanne, religion/VP/G45/g45-0025-senerac[004] 

Notin, Clemens, remission/B34/b34-0075-godet[8] 

Nouailles (de), Marguerite , 
titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0001[040] 

Noual (de), Guillaume , remission/B34/b34-0007-
denoual[intro] 

Noual (de), Jehan , remission/B34/b34-0007-denoual[64] 

Noual (de), Julien , remission/B18/b18-0023-chogan[178] 

Noual (de), Marye , remission/B34/b34-0049-noual[intro] 

Noual (de), Morice , remission/B34/b34-0049-noual[11] 

Noual (de), Tugdual , remission/B34/b34-0031-martin[12] 
remission/B34/b34-0049-noual[11] 

Nouel, Cristine, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[039] 

Nouel, Jehanne, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[063] 

Nouel, Marc, remission/B34/b34-0064-thoumas[14] 

Nouel, Michel, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[012] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[001] 

Nouel, Ollivier, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[107] 

Nouel, Silvestre, remission/B18/b18-0016-loeille[067] 
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Noury, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Novel, Macé, remission/B34/b34-0037-lesnerac[25] 

Nugle (de), Georges , remission/B33/b33-0024-joullan[30] 

Nycolas, Albin, remission/B19/b19-0002-bizien[163] 

Nycolas, Guillaume, remission/B18/b18-0035-salliou[021] 

Nycolas, Thebaud, titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0002[016] 

Nycolas, Yvon, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[13] 

Nycollas, Jehan, remission/B33/b33-0037-Cain[32] 

Nycollon, Guillaume, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0003[017] 

Nycollon, Nicolle, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[003] 

Nycollon, Pasquer, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0005[002] 

Nycollon, Perrine, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[012] 

Nycollon, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0006[051] 

Nycollon, René, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0006[041] titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[019] 

Nyel, Guillaume, titresfamille/beaubois/E643/E643-0010[058] 

O

Oaeseau, Jehan, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0002[2] 

Oblyogne, Robert, remission/B34/b34-0057-lalogne[35] 

Odron, Jullien, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0005[125] 

Oger, Abel, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0006[002] 

Oger, Jacqine, titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[017] 

Oger, Louis, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-0001[018] 

Oger, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[251] 

Oger, Thomas, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[037] 

Ogier, Francois, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[048] 

Ogier, Gilles, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[499] 

Ogier, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[476] 

Ogier, Jullien, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[279] 

Ogier, Pierres, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[515] 

Oillaux, Benoist, titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[013] 

Olimant, Yvon, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[002] 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[044] 

Olivault, Yvon, remission/B33/b33-0021-lebreton[36] 

Olivero, Jehan, remission/B17/b17-0018-olivero[intro] 

Olivier, Fiacre, remission/B33/b33-0005-bressat[14] 

Olivier, Guillaume, remission/B21/b21-0010-barbot[028] 

Olivier, Jehan, remission/B16/B16-0024-herve[008] 
remission/B17/b17-0010-boesgaultier[019] remission/B21/b21-0013-guillou[038] 

Olivier, Pierres, remission/B34/b34-0010-chicquot[10] 

Olivier, Robert, remission/B34/b34-0010-chicquot[7] 

Olivier, Robin, remission/B34/b34-0084-olivier[intro] 

Olivier, Yvon, remission/B19/b19-0025-erches[012] 

Olliment, Guillaume, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[089] 

Olliment, Louis, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[089] 

Ollincend, Pierres, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-
0001[018] 

Ollivero, Guillemette, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[003] 

Ollivero, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[017] 
titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[003] 

Ollivero, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[052] 

Ollivero, Raoul, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[011] 

Ollivier, Bertran, remission/B19/b19-0022-pinczault[007] 
remission/B19/b19-0022-pinczault[042] 

Ollivier, Guy, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[113] 

Ollivier, Jan, titresfamille/butaut/2E432/2E432-0001[055] 

Ollivier, Jehan, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[002] 

Ollivier, Jullien, religion/VP/G44/g44-0027-vigneu[001] 

Ollivier, Leroy, religion/VP/G44/g44-0006-sarran[001] 

Ollivier, Mathurin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[065] 
religion/VP/G44/g44-0027-vigneu[004] 

Ollivier, Simon, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[186] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[044] 

Olliviero, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[031] 

Olymant, Pierre, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[001] 

Orain, Perrine, religion/VP/G44/g44-0009-cambon[004] 

Orceau, Jehan, remission/B17/b17-0019-orceau[intro] 

Orieust, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[013] 
titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[009] 

Orieust, Richard, titresfamille/lucas/2E3270/2E3270-0001[012] 
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Oriot, Bertrains, titresfamille/baye/E641/E641-0001[313] 

Orippe, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[073] 

Orset, Jehanne, remission/B22/b22-0021-orset[intro] 

Orset, Olive, remission/B22/b22-0021-orset[intro] 

Ouairy, André, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[026] 

Ouairy, Janne, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[029] 

Ouairy, Morice, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[003] 

Ouairy, René, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[026] 

Ouairy,,  Thomas, 
titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-
0001[002] 

Ouaiseau, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[007] 

Ouaiseau, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[007] 

Oupvraud, Vincent, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[153] 

Ourveau, Hervé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[018] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[038] 

Oustin, Guillaume, remission/B18/b18-0013-sarrazin[005] 

Ouvrard, Jan, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0003[004] 

Ouvrard, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[008] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Ouvraud, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0001[246] 

Oyseau, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[008] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[004] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[014] 

Oyseau, Julienne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[012] 

Oyseau, Mathieus, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[006] 

P

Padion, Martine, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[184] 

Padiou, Jullien, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[111] 

Padirleau, Jehan, religion/VP/G42/G42-0001-climato[4] 

Padroleau, Francois, titresfamille/goheau/E877/E877-0007[001] 

Padrou, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[264] 

Paetral, Pierre, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[001] 
titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Pageot, Julien, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[104] 

Paigilot, Guillaume, religion/VP/G46/g46-0004-malleville[003] 

Paignet, Jehan, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[007] 

Paignon, Lois, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[006] 

Pain, Jan, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[311] 

Pairaudeau, Michel, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Paisnet, Eustache, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[360] 

Paisnet, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[322] 

Paisnoir, Jehan, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[133] 

Paisnot, Christine, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[342] 

Paisnot, Vincent, titresfamille/malnoe/2E3338/2E3338-0001[003] 

Paisné, Helesne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[345] 

Paisven, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[154] 

Pallinet (de), Guenyc , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[027] 

Panageault, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[392] 

Pandant, Ollive, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Panerec, Jehan, remission/B18/b18-0026-nicollas[017] 

Paneto, Guillaume, remission/B19/b19-0014-riblier[018] 

Panneau, Jan, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0002[002] 

Pantin, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[040] 

Pany, Francois, remission/B34/b34-0022-hubert[26] 
remission/B34/b34-0023-pany[intro] 

Paol, Jean, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[004] 

Paoul, Jehan, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[019] 

Paoul, Jehanne, titresfamille/goheau/E877/E877-0001[004] 
titresfamille/goheau/E877/E877-0001[013] 

Papin, Ambroys, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[001] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[125] 

Papin, Macé, titresfamille/kermeno/2E1326/2E1326-0001[009] 

Papon, Jean, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[064] 

Paponeau, Guillaume, notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[172] 

Parageau, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[084] 

Parcy (de), Jacques , remission/B18/b18-0021-parcy[intro] 

Pardrolleau, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[085] 

Pare, Olivier, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Pargaz (de), Guillaume , remission/B34/b34-0065-kersy[13] 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 463

Pargis, Hector, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[223] 

Parioleau, Francoys, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-
0001[465] 

Paris (de), Jan , titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-0001[1] 

Paris, Francois, titresfamille/boutin/E688/E688-0001[011] 
remission/B33/b33-0054-utier[16] 

Paris, Jacques, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0001[028] 

Parizis, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[451] 

Parrier, Piere, titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-0001[112] 

Pars, Francoise, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[006] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[005] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[005] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[077] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[002] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0011[057] 

Pars, Jacques, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0004[066] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[118] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[017] 

Partenay (de), Catherine , titresfamille/charrette/E725/E725-
0001[018] 

Partenay (de), Nycollas , titresfamille/butaut/2E421/2E421-
0001[012] 

Partral, Pierres, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[014] 

Pascal, Francoys, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[027] 

Pasquier, Jehan, remission/B15/B15-0012-pasquier[005] 

Pasquou, Loys, remission/B33/b33-0002-guilloton[16] 

Passier, Augustine, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0004[001] 

Pasticier, Jan, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[525] 
religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[4] 

Pastiz, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[170] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[034] 

Pastoureau, René, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0004[007] 

Pastourel, Francoise, titresfamille/bourigan/E680/E680-0002[005] 
titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[013] titresfamille/bourigan/E685/E685-
0001[004] 

Paterel, Blaize, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[028] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[001] 

Paticier, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[177] 

Paticier, Jan, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[078] 

Paticier, Janne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[278] 

Patier, George, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[033] 

Patier, Jullien, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[105] 

Patricin, Hillaire, religion/VP/G45/g45-0018-asserac[001] 

Patron, Georges, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[003] 

Paugeault, Jehan, remission/B34/b34-0001-blanchet[34] 

Pauvert, Ollivier, religion/VP/G43/g43-0012-chemere[2] 

Payel, Allain, remission/B18/b18-0031-poullain[027] 

Payen, Pierres, titresfamille/baye/E641/E641-0001[419] 

Paynot, Andrée, notaire/4E313-0001[010] notaire/bodin/4E313-
0001[010] 

Pays, André, titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-0001[1] 

Pean, Aliette, titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[001] 
titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[046] 

Pean, Francoise, registrechancellerie/B/B18/coetmen[002] 

Pean, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[002] 

Pean, Janne, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[028] 

Pean, Lucas, remission/B18/b18-0013-sarrazin[030] 

Pean, Macé, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0017[001] 

Peat, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[327] 

Pecatine, Jacques, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Pehu, Franczoys, remission/B16/B16-0038-ganes[013] 

Peigne, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[090] 

Peigne, Jehan, remission/B33/b33-0051-morin[22] 

Peigne, Pierres, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0002[006] 

Peigne, Raoullet, titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[006] 

Peillac (de), Francoys , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[114] 

Peillac (de), Gilles , titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[006] 

Peillac (de), Gillette , titresfamille/cornulier/2E665/2E665-
0001[013] 

Peillac (de), Janne , titresfamille/cornulier/2E665/2E665-
0001[008] titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[023] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0001[018] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[167] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[036] 

Peillac (de), Jehan , titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[051] 

Peillac (de), Richarde , titresfamille/cornulier/2E665/2E665-
0001[028] 

Peillac (de), Ysabeau , titresfamille/coing/2E610/2E610-
0001[058] 



Rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'ouest 464

Pelart, Jehanne, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[002] 

Pelaud, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[018] 

Pelault, Estienne, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[048] 

Pelault, Francoise, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[008] 

Pele, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[043] 

Pele, Jesse, religion/VP/G44/g44-0019-orvaulz[004] 

Pelepre, Guillaume, titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[058] 

Pelerin, Jehanne, remission/B19/b19-0011-bault[006] 

Pelerin, Michel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[018] 

Peletier, Franczoise, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[136] 

Peletier, Franczoyse, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0003[007] 

Peletier, Michel, titresfamille/gaudin/2E1004/2E1004-0001[010] 

Peleuc, Thomas, remission/B19/b19-0025-erches[013] 

Pelinson, Eustache, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[072] 

Pelion, Geffroy, remission/B34/b34-0046-pelcon[12] 

Pelion, Jehan, remission/B34/b34-0046-pelcon[intro] 

Pellaud, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[150] 

Pellerin, Jehan, remission/B17/b17-0010-boesgaultier[086] 

Pelodon (de), Jan , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[046] 

Pelé, Guillemette, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[441] 

Pen, Marie, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0004[021] 

Penaurrin, Guillaume, remission/B17/b17-0012-favier[intro] 

Penbilso (de), Jean , titresfamille/leguennec/E977/E977-0002[027] 

Penbulfo (de), Guillaume , 
registrechancellerie/B/B18/daniel[006] 

Penbulzo (de), Gregoyre , 
titresfamille/mehaut/2E3417/2E3417-0001[1] 

Penbuzo (de), Gregoire , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Penbuzo (de), Nicollas , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Pencolleu (de), Geffroy , 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[087] 

Pencon, Guillaume, remission/B18/b18-0007-rolland[012] 

Peneau, Janne, titresfamille/peneau/2E3662/2E3662-0001[005] 

Peneau, Jullien, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[115] 

Peneau, Marye, titresfamille/peneau/2E3662/2E3662-0001[004] 

Peneau, Michel, titresfamille/peneau/2E3662/2E3662-0001[004] 

Pengueau, Anne, remission/B17/b17-0032-pengueau[intro] 

Penhoet (de), Beatrix , 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[029] 

Penhouet, Pierres, remission/B18/b18-0017-bestier[040] 

Penifort, Guillaume, notaire/penifort/4E21592/4E21592-
0001[001] 

Pennabloe, Jouhanne, remission/B21/b21-0013-guillou[006] 

Pennec, Bernard, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-0001[047] 

Pennelou, Antoine, titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[150] 

Pennemarc (de), Allain , remission/B34/b34-0076-duval[91] 

Penpoullou (de), Jehan , remission/B34/b34-0035-dresnay[29] 

Penpoullou (de), Loys , remission/B34/b34-0035-dresnay[30] 

Pepin, Bertran, remission/B33/b33-0059-pepin[intro] 

Pepin, Jules, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 

Peraud, Jehanne, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[008] 

Peraud, Pierres, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[008] 

Percheron, Allexys, titresfamille/joubaye/2E1299/2E1299-
0001[005] 

Perdriau, Jacquect, remission/B17/b17-0019-orceau[013] 

Perdriau, Mathurin, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[088] 
titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[113] 

Peren, Jehan, remission/B18/b18-0006-lebecen[009] 

Peric, Eustache, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[012] 

Perien (de), Marc , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Perier, Nicollas, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[003] 

Perigaud, Pierre, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[191] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[191] 

Perion, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[189] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[045] 

Periou, Jehanne, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[013] 

Peroays, Jullien, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[007] 

Peroays, Robin, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[007] 

Perrault, Georges, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[003] 
titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[005] 
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Perrault, Jehanne, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[003] 

Perrault, Michel, remission/B15/B15-0011-perrault[006] 

Perrault, Pierre, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[003] 

Perrault, René, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[004] 

Perrennes, Jehan, remission/B33/b33-0020-perrenes[16] 

Perrennes, Pierre, remission/B33/b33-0020-perrenes[intro] 

Perreon, Yvon, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[038] 

Perres, Guillaume, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-
0001[035] titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[069] 

Perret, Guillaume, remission/B34/b34-0002-perret[intro] 

Perreteau, Janne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[282] 

Perreu, Olive, remission/B34/b34-0071-gilloys[17] 

Perrier, Amaury, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[018] 

Perrier, Martin, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[180] 

Perrigant, Gregoire, remission/B33/b33-0052-duchesne[24] 

Perrin, Estienne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[055] 

Perrin, Guillemette, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[1] 

Perrin, Jacques, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0004[011] 

Perron, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[114] 

Perronin, Magdelaine, notaire/rapion/4E21564/4E21564-
0001[324] 

Perronin, Pierre, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[294] 

Perroteau, Honneur, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-
0004[129] 

Perroteau, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[154] 

Perrotin, Jacques, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[004] 

Person, Charles, remission/B18/b18-0006-lebecen[011] 

Pertuys, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0006[001] titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[032] 

Pessu, Janne, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0002[055] 
titresfamille/herve/2E1190/2E1190-0001[019] 

Petard, Pierre, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[023] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[066] 

Petiot, Hervé, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[211] 

Petit, Jehan, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[693] 

Petit, Jehanne, remission/B16/B16-0005-petit[intro] 

Petit, Michau, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[040] 
titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[043] 

Petiteau, Pierre, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[009] 

Peumosen, Jehan, remission/B18/b18-0027-marhec[012] 

Peusentenyr, Jan, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0001[1] 

Pezigot, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-
0003[021] 

Pezron, Aubin, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[029] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0002[012] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0003[013] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0004[017] 

Pezron, Guyon, remission/B18/b18-0030-labbe[intro] 

Pezron, Pierre, remission/B18/b18-0044-dugallen[053] 
remission/B18/b18-0045-dogoedet[075] remission/B19/b19-0002-bizien[166] 

Pezron, Tobye, titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[092] 

Pezron, Yvon, remission/B16/B16-0021-pulimyan[010] 
remission/B16/B16-0022-rostrenen[011] remission/B34/b34-0003-lejar[6] 

Pezronic, Gilles, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

Phelipes, Ollivier, titresfamille/tallecaz/E1240/E1240-0001[010] 

Phelipot, Franczoyse, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[014] 

Phelippon, Georges, remission/B34/b34-0088-kernella[15] 

Phellippon, Georges, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[134] 

Philipes, Pierres, religion/VP/G44/g44-0015-camor[001] 

Phillipon, Florance, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[007] 

Phillipon, François, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[059] 

Phillipon, Georges, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[021] 

Phillipon, Hervé, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[032] 

Phillipon, Jeanne, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[005] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[004] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0003[004] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[164] 

Phillipon, Olive, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[165] 

Pholipot, Guillaume, titresfamille/lefevre/2E3041/2E3041-
0001[042] 

Picain, Nicole, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[007] 

Picard, Francoyse, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Picard, Gillete, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[081] 

Picard, Symon, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[224] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[224] 

Picart, Eon, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[017] 
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Picart, Jehan, remission/B17/b17-0001-kermeche[049] 

Picart, Margarite, titresfamille/riou/E1170/E1170-0001[004] 

Picart, Mathelin, remission/B21/b21-0005-dobet[006] 

Picault, Guy, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0005[019] 

Picault, Rober, remission/B17/b17-0013-chevalier[034] 

Picherot, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 

Picheu, Nicollas, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[051] 

Pichon, Jehan, titresfamille/litoust/2E3228/2E3228-0001[1] 

Pichon, Nicollas, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[096] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[040] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[114] 

Pichot, Jean, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[007] 

Pichot, Marguerite, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[243] 

Piedallo, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[082] 

Piedevache, René, titresfamille/melliers/2E3419/2E3419-0001[1] 

Piel, Noel, remission/B33/b33-0067-piel[3] 

Pieron, Pierres, remission/B33/b33-0060-fontenay[22] 

Pierre, Allain, remission/B33/b33-0019-lepichon[38] 

Pierre, Guyau, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0001[intro] 

Pierre, Honoré, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[391] 

Pierre, Jan, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[400] 

Pierre, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[391] 

Pierre, Mathurin, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[388] 

Pierres, Pierres, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Pierronne, Guillaume, remission/B33/b33-0012-texier[48] 

Piglon, Jan, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[086] 

Pillais, Jan, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[056] 

Pillais, Jullien, titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[074] 

Pillais, Robin, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0001[073] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0001[076] 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[088] 

Pillays, Pierres, remission/B33/b33-0018-rengeard[17] 

Pillet, Franzoys, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[046] 

Pilorge, Opportunne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[189] 

Pimpenec, Yvonne, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[405] 

Pinago, Margaritte, titresfamille/juzet/2E1316/2E1316-0001[002] 

Pinault, Pierre, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Pincemye, Guillaume, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[8] 

Pincet, Estienne, titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[019] 

Pinczault, Michel, remission/B19/b19-0022-pinczault[004] 

Pinczault, Perrine, remission/B19/b19-0022-pinczault[066] 

Pinczonneau, Robert, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-
0001[022] 

Pineau, Jacques, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[070] 

Pineau, Louys, titresfamille/lesimple/2E3195/2E3195-0001[020] 

Pineau, Robert, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[039] 

Pineau, Suzanne, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[intro] 

Pinel, Jullien, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[604] 

Pinot, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[048] 

Pinsonnier, Jeanne, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0007[001] 

Pintier, Mahault, remission/B33/b33-0055-martinet[18] 

Pipault, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0001[214] 
titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[017] 

Pipault, Pierre, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[018] 

Pippart, André, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[009] 

Pippaud, Jullien, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[202] 

Piraud, Jehanne, religion/VP/G45/G45-0007-quillic[004] 

Piron, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[036] 

Pirt, Jan, titresfamille/bourigan/E682/E682-0002[013] 

Pitard, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[161] 

Pitard, Jacques, titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 

Pitard, Michel, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[282] 

Pitard, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[190] 

Pitoys, Roger, titresfamille/lespinay/2E3199/2E3199-0001[023] 

Pitre, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[064] 

Pitre, Pierre, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[065] 

Places (de), Jehan , remission/B34/b34-0029-deplaces[intro] 

Planchecte, Gilles, remission/B18/b18-0024-esnauld[024] 

Plandren, Perrine, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[048] 
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Plantue, Jehan, remission/B18/b18-0012-plantue[intro] 

Pledren (de), Pierres , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[062] 

Pleneau, René, titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[014] 
titresfamille/coing/2E610/2E610-0001[139] 

Plesseix, Jehanne, remission/B34/b34-0011-lecomte[13] 

Plessis (de), Guillaume , 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[435] 

Plessis, Vincent, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[173] 

Plessix, Silvestre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[426] 

Pleuc (de), Vincent , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[365] 

Plevel, Guillaume, remission/B34/b34-0085-morel[106] 

Ploueneour, André, remission/B33/b33-0043-delamarche[8] 

Ploufragan (de), Jehan , remission/B34/b34-0006-ferron[7] 
remission/B34/b34-0033-ferron[7] 

Plunaugat (de), Pierre , remission/B17/b17-0010-
boesgaultier[010] 

Plusquellec (de), Pierres , remission/B34/b34-0031-martin[11] 
remission/B34/b34-0049-noual[12] 

Plusquellec, Jehan, remission/B34/b34-0031-martin[12] 
remission/B34/b34-0049-noual[12] 

Pochaer, Jehan, remission/B16/B16-0034-lestaulet[010] 

Poesson, Hervé, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0001[007] 

Poesson, Jullienne, registrechancellerie/B/prevote/B6113-
0001[001] 

Poher, Perrine, titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[006] 

Pohuec, Jehan, remission/B17/b17-0009-pourzouillec[006] 

Poictevin, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[012] 

Poinc, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[375] 

Pointer, Guillaume, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Poison, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[055] 

Poisson, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[204] 

Pol, Allain, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0006[005] 

Pollart, Jehan, remission/B33/b33-0028-lelouedec[8] 

Poloquin, Pierre, remission/B17/b17-0011-bonduceau[010] 

Pompadour (de), Francoyse , 
titresfamille/leloup/E1414/E1414-0001[010] 

Ponences, Yvon, remission/B18/b18-0007-rolland[015] 

Ponfle, Pierre, remission/B34/b34-0003-lejar[16] 

Pontbriand (de), Marie , titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-
0001[002] titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0002[001] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0001[002] 

Ponthoise (de), Gabriel , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[042] 

Poponneau, Julien, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Porcher, Guillaume, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0006[012] 
remission/B34/b34-0016-grenouilleau[13] 

Porcher, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[312] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[326] 

Porcher, Louis, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[043] 

Porcher, Michel, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[189] 

Porchier, Jacques, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[008] 

Porcon (de), Guillaume , remission/B34/b34-0033-ferron[113] 

Porcon (de), Rolland , remission/B34/b34-0033-ferron[7] 

Poret, Francoise, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[010] 

Porron (de), Rolland , remission/B34/b34-0006-ferron[7] 

Posse (de), Gilles , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[018] 

Postel, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[045] 

Posterne, Bastien, remission/B33/b33-0038-galoys[46] 

Potart, Jehan, remission/B17/b17-0035-pocart[intro] 

Potier, Ollivier, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[077] 

Potier, Pierre, titresfamille/espinay/E826/E826-0007[061] 

Potin, Guillaume, remission/B17/b17-0026-jehanin[092] 

Potin, Jan, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[170] 

Potin, Jehanne, remission/B17/b17-0026-jehanin[090] 

Potireau, Ollivier, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[072] 

Potiron, Donnatien, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[182] 

Potiron, Jullien, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[181] 

Poucede, Jehan, remission/B16/B16-0003-lamocte[010] 

Pougerard, Nicolas, remission/B33/b33-0048-pougerard[intro] 

Poulain, Guillemecte, religion/VP/G45/g45-0024-fegreac[002] 

Poulisas, Katherine, remission/B18/b18-0026-nicollas[intro] 

Poullain, Françoise, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[018] notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[063] 

Poullain, Gratienne, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[010] 
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Poullain, Guillaume, titresfamille/bourgues/2E294/2E294-
0001[009] 

Poullain, Henry, remission/B33/b33-0026-guillou[67] 

Poullain, Janne, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0003[011] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[009] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0006[006] 
titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[159] 
titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[574] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[022] 

Poullain, Jehan, remission/B18/b18-0010-debrehant[024] 

Poullain, Jullien, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[963] 

Poullain, Marguerite, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[017] 
titresfamille/marques/2E3366/2E3366-0001[004] 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[035] 

Poullain, Olivier, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[076] 

Poullain, Richart, remission/B18/b18-0031-poullain[intro] 

Poullain, Robert, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[017] titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[075] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[960] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[020] 
titresfamille/marques/2E3366/2E3366-0001[007] 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[039] 

Poullard, Loys, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[158] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[021] 

Poullard, Lucette, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[1] 

Poullart, Guillemecte, remission/B33/b33-0052-duchesne[71] 

Poulpiquet, Claude, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0001[1] 

Pourcin, Simon, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[147] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[264] 

Pourille, Jacques, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[079] 

Pournaire, Olivier, remission/B34/b34-0056-couche[15] 

Pourpaule, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0013[050] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0014[081] 

Poursin, Simon, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[016] 

Pourvoy, Allain, remission/B16/B16-0028-pourvery[057] 

Pourvoy, Bisien, remission/B16/B16-0028-pourvery[005] 

Pourvoy, Chrispofle, remission/B16/B16-0028-pourvery[007] 

Pourvoy, Henry, remission/B16/B16-0028-pourvery[008] 

Pouvreau, Jehanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[229] 

Pouzouillec, Yvon, remission/B17/b17-0009-pourzouillec[intro] 

Pouëz (de), Jehan , remission/B34/b34-0063-tribouille[intro] 

Poybeau, Francois, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[140] 

Poyer, Guillaume, titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[077] 

Poyet, Pierre, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[030] 

Poyrier, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[199] 

Poytevin, Francoys, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[006] 

Poytevin, Hervé, religion/VP/G46/g46-0008-crosac[004] 

Pranveille, Guillaume, remission/B19/b19-0008-pranveille[003] 

Preau, Julien, titresfamille/bourigan/E682/E682-0001[082] 

Pregent, Jehan, remission/B18/b18-0018-lostelier[166] 

Pregent, Yvon, remission/B21/b21-0013-guillou[046] 

Prenes, Loys, remission/B18/b18-0011-roussin[040] 

Prenveille, Thomas, remission/B17/b17-0029-jolivet[027] 

Preseau, Pierres, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[064] 

Prier, Charles, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[063] 

Prier, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[218] 

Prieur, Morice, remission/B19/b19-0014-riblier[008] 

Primaud, Vincent, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0001[185] 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0004[133] titresfamille/caderan/E701/E701-
0001[011] 

Priou, Anthoinne, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[041] 

Priou, Guillaume, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-
0001[394] titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[004] 

Priou, Jehan, titresfamille/bourigan/E681/E681-0001[002] 

Priou, Messani, religion/VP/G42/G42-0002-rezay[1] 

Priour, Janne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Priour, Simon, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0004[3] 

Prié (de), Anthoinette , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-
0001[012] 

Prié (de), Edmé , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[010] 

Prié (de), René , titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[021] 

Prodhome, Jehanne, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[002] 
religion/VP/G46/g46-0016-saultron[003] 

Proust, Guillaume, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[085] 

Proust, Mathurine, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[032] 

Proust, Symon, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[013] 

Proust, Yvon, remission/B33/b33-0055-martinet[8] 

Provost, Mathurin, religion/VP/G45/g45-0032-trelieres[002] 
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Prudhomme dit Larcher, Alain, remission/B33/b33-0041-
mousset[32] remission/B34/b34-0038-herneleu[16] 

Prudhomme, Pierres, remission/B34/b34-0079-mallet[18] 

Pryer, Vincent, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[035] 

Prymaud, Vincent, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[015] 

Prymaud, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Pryou, Francoise, titresfamille/fourcher/2E948/2E948-0001[006] 

Puerit, Louis, remission/B17/b17-0036-puerit[intro] 

Puignyon, Pierre, titresfamille/goullard/2E1071/2E1071-0001[017] 

Puisart, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[041] 

Puisart, Jean, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[183] 

Puisart, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[183] 

Puisart, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[041] 

Puissonneau, Honorée, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Puissonneau, Mathurin, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Pulimyan, Jehan, remission/B16/B16-0021-pulimyan[intro] 
remission/B16/B16-0022-rostrenen[006] 

Puytesson (de), Gilles , titresfamille/vallee/E1275/E1275-
0001[036] titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[039] 

Pymeulle, Artur, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Pyneau, Jacques, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0006[012] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0006[006] 

Pyon, Jamect, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[097] 

Pyre, Olivier, remission/B34/b34-0001-blanchet[29] 

Pyvert, Nicolas, remission/B34/b34-0048-hubert[36] 

Q

Quatraus, Martin, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[046] 

Quatresoubz, Guillaume, 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[094] 

Quebriac (de), Francois , 
titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[020] 

Quebriac (de), Raoul , remission/B34/b34-0034-quebriac[intro] 

Quebriac (de), Thomas , remission/B34/b34-0026-
vanjoyeulx[9] remission/B34/b34-0027-beaumanoir[10] 

Quedillac (de), Bertran , 
titresfamille/quedillac/2E3801/2E3801-0001[002] 

Quedillac (de), Katherine , 
titresfamille/quedillac/2E3801/2E3801-0001[009] 

Quegeau (de), Francois , remission/B18/b18-0022-
pommeraye[intro] 

Quelas, Pierre, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[105] 

Quelen (de), Marie , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[228] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[068] 

Quelenech (de), Hervé , remission/B18/b18-0029-bodart[intro] 

Quelescouet, Yves, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0002[010] 

Quellen, Yvon, remission/B21/b21-0013-guillou[039] 
remission/B21/b21-0013-guillou[042] 

Quello, Blanche, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Quello, Fransoise, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[016] 

Quello, Jacques, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Quello, Janne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 

Quello, Margueritte, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0004[3] 

Quelo, Jac, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[085] 

Quelo, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[403] 

Queltier, Georgette, remission/B16/B16-0030-melin[009] 

Quenechquivillec, Jehan, remission/B16/B16-0021-
pulimyan[021] 

Quenecquivillec, Jehan, remission/B16/B16-0022-
rostrenen[017] 

Quenille, Gilles, remission/B34/b34-0037-lesnerac[7] 

Quenouar, Francois, remission/B34/b34-0024-quenouar[33] 
remission/B34/b34-0025-digne[10] 

Quenouar, Guillaume, remission/B34/b34-0024-quenouar[7] 

Quenouar, Jehan, remission/B34/b34-0024-quenouar[intro] 
remission/B34/b34-0025-digne[26] 

Queraus, Perrot, remission/B18/b18-0025-queraus[016] 

Quere, Jehan, remission/B33/b33-0027-toulgret[11] 

Querguisec (de), Marie , 
titresfamille/lemoyne/2E3132/2E3132-0001[005] 

Querjan (de), Claude , titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[017] 

Quermainguy (de), Francoys , 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[037] 

Quermeno (de), Alain , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0004[1] 

Quermeno (de), Jan , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0005[002] 
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Quermeno (de), Janne , titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-
0003[004] titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0003[013] 
titresfamille/kermeno/2E1336/2E1336-0005[021] 

Quero, Jehan, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[011] 

Querois, Marguerite, remission/B15/B15-0001-lemoign[038] 

Querrecquenillic (de), Henry , remission/B33/b33-0039-
querrecquenillic[intro] 

Querry, Jehan, religion/VP/G46/g46-0002-monteluce[003] 

Quilfistre (de), Bertrant , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[017] 

Quillivalla (de), Guillaume , remission/B34/b34-0065-
kersy[20] 

Quilvalle (de), Jehan , titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[168] 

Quintin, Gilles, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0003[1] 

Quintin, Jehan, remission/B34/b34-0019-decursan[4] 

Quintin, Pierre, titresfamille/goezbriand/2E1059/2E1099-0001[010] 
remission/B33/b33-0008-lucas[6] 

Quirisic (de), René , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[787] 

Quirissec (de), Guillaume , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[008] 

Quortquenerans, Yvon, remission/B16/B16-0040-jezequel[035] 

R

Raboceau, Alienor, titresfamille/essefort/2E870/2E870-0001[010] 

Raboceau, Guillaume, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[094] 

Raboceau, Jehanne, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[095] 

Raboceau, Marie, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[097] 
titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0003[015] 

Raboceau, Pierres, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0001[017] 

Radal, Jacques, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[004] 
titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[005] 

Radal, Raoul, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0002[005] 

Radinne, Jacques, remission/B16/B16-0019-blonyn[011] 

Radinney, Jacques, remission/B16/B16-0009-radinney[intro] 

Rafegeau, Francois, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-
0001[101] 

Ragaud, Michel, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0001[113] 

Ragot, Catherine, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[029] 

Raguideau, Gilles, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[078] 

Raguin, Pierres, remission/B17/b17-0006-bretegneulle[054] 

Rahier, Macé, remission/B34/b34-0060-chevalier[9] 

Rahier, Pierres, remission/B34/b34-0060-chevalier[19] 

Rahier, Robert, remission/B34/b34-0060-chevalier[11] 

Raison, Guillaume, remission/B18/b18-0041-derien[074] 

Raison, Pierre, remission/B18/b18-0041-derien[069] 

Rallay (de), Renée , titresfamille/loire/E1008/E1008-0001[004] 

Ramaceul, Jan, titresfamille/danisy/E1346/E1346-0001[132] 

Ramart, Charles, remission/B34/b34-0029-deplaces[40] 

Ramiel, Perrin, remission/B34/b34-0085-morel[11] 

Rangeart, Guillaume, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[005] 

Rangeart, Jehanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[177] 

Raoul, Allain, remission/B16/B16-0018-johannie[016] 
remission/B16/B16-0018-johannie[132] 

Raoul, Guillaume, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[010] 
remission/B34/b34-0057-lalogne[35] 

Raoul, Jacquecte, remission/B33/b33-0008-lucas[32] 

Raoul, Jehan, remission/B16/B16-0018-johannie[036] 

Raoul, Michel, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[136] 

Raoul, Nycolas, remission/B34/b34-0064-thoumas[35] 

Raoul, Pregeant, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[024] 

Raoul, Yvon, remission/B34/b34-0016-grenouilleau[8] 

Raoulliet, Jacques, remission/B34/b34-0022-hubert[18] 
remission/B34/b34-0023-pany[22] 

Raoullin, Guillemecte, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-
0001[002] 

Rapion, Francois, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[004] 

Rapion, Gabriel, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[002] 

Rapion, Guillaume, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[003] 

Raulte (de), Nicollas , titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[016] 

Raval, Michel, remission/B33/b33-0004-delahaye[27] 

Ravigeaud, Olivier, religion/VP/G43/g43-0018-port[1] 

Rayart, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[203] 

Reangeart, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[004] 

Recoquille, Francoise, religion/VP/G42/G42-0002-rezay[4] 
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Redor, Perrot, titresfamille/tronson/2E4091/2E4091-0001[021] 

Redor, Pierre, titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0003[017] 

Regier, Thoumas, titresfamille/chapelle/2E509/2E509-0001[049] 

Reginer, Estienne, religion/VP/G43/g43-0015-braye[10] 

Regnart, Noel, remission/B34/b34-0029-deplaces[48] 

Regnaud, Clemens, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[189] 

Regnaud, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[010] remission/B34/b34-0008-alline[29] 

Regnaud, Jacques, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[042] 

Regnaud, Jehan, remission/B18/b18-0011-roussin[040] 

Regnaud, Ollivier, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[012] 

Regnaud, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[043] 

Regnaud, Regné, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[108] 

Regnault, Denys, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[001] 

Regnault, Gilles, remission/B21/b21-0005-dobet[007] 

Regnault, Marie, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[342] 

Regnault, Marye, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[043] 

Regnault, Ollivier, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[016] 

Regnault, Symonne, titresfamille/tallecaz/E1240/E1240-
0001[011] 

Regnier, Guillaume, remission/B33/b33-0060-fontenay[18] 

Regnier, Jehanne, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[002] 

Regnier, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0002[004] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0002[055] 

Regreuil, Marie, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0003[016] 

Relland, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[155] 

Remangol (de), Olivier , remission/B17/b17-0014-
remangol[intro] 

Rembault, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[384] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[400] 

Rembouillet (de), Jan , fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[030] 

Renaud, Denys, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[283] 

Renaud, Jamet, titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0001[033] 

Renault, Jacques, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[171] 

Renault, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[158] 

Renault, Renée, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[154] 

Rengeard, Loys, remission/B33/b33-0018-rengeard[intro] 

Reniart, Jacques, remission/B33/b33-0055-martinet[8] 

Rennes (de), Jehan , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[032] 

Renoire, Olivier, remission/B34/b34-0044-belle[3] 

Renoul, Jullien, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[245] 

Renoul, Mathurin, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[245] 

Renoul, Pierre, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[168] 

Rentelly (de), Bertrand , 
titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[718] 

Requin, Perrine, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[001] 

Resmond, Guillaume, remission/B17/b17-0004-resmond[006] 

Resmond, Jehan, remission/B17/b17-0004-resmond[intro] 

Resmond, Mahé, remission/B17/b17-0004-resmond[intro] 

Resto, Raoul, remission/B17/b17-0014-remangol[028] 

Rethore, Pierre, titresfamille/bardin/E1305/E1305-0001[016] 

Reux, Guillaume, religion/VP/G45/g45-0003-besne[002] 

Revel, Charles, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Reverdy, Jehan, titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0001[019] 

Reverst, Mathurin, remission/B34/b34-0001-blanchet[intro] 

Riace, Pierres, remission/B34/b34-0081-lalande[10] 

Rialen, Jac, titresfamille/chataigneraie/2E554/2E554-0001[210] 

Riallen, Jehan, remission/B34/b34-0087-riallen[intro] 
religion/VP/G43/g43-0000-denz[1] 

Riant, Jehan, remission/B16/B16-0009-radinney[111] 

Riaud, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[081] 

Ribot, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[022] 

Ricault, Guillaume, remission/B17/b17-0017-beaujouhan[009] 

Ricel, Geffroy, titresfamille/crocellay/2E721/2E721-0005[002] 

Ricgollet, Jan, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[001] 

Richar, Bertran, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0002[013] 

Richard dict d'Orleans, Jehan, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[172] 

Richard, Francois, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[337] 
titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[111] 

Richard, Francoise, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[117] 
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Richard, Francoys, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[112] notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[002] 

Richard, Guillaume, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Richard, Jacques, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[006] 

Richard, Janne, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[028] 

Richard, Joseph, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[002] 

Richard, Jullien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[084] 

Richard, Kartherine, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[024] 

Richard, Mathurin, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[129] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0004[169] 

Richard, Ollivier, titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[158] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0011[030] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[162] 

Richard, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0012[009] 

Richard, Thomas, titresfamille/bernardturmeliere/2E165/2E165-
0001[055] 

Richart, Estienne, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[005] 

Richart, Katherine, remission/B15/B15-0010-turneloin[017] 

Richeboys (de), Julien , remission/B34/b34-0013-
richeboys[intro] 

Richel, Renné, titresfamille/barrin/E637/E637-0001[003] 

Richerot, Gilles, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0003[008] 

Richerot, Jacques, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[090] 

Richerot, Pierre, titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0004[1] 
notaire/penifort/4E21590/4E21590-0001[009] 

Richerot, Renée, titresfamille/tullaie/E1268/E1268-0003[007] 
titresfamille/tullaie/E1271/E1271-0003[006] 

Ricordel, Benoist, religion/VP/G46/g46-0007-besne[002] 

Ricordel, Felix, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[104] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[110] 

Ricordel, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[013] titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[012] 

Ricordes, Mathurin, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-
0001[094] 

Ricquier, Martin, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-0001[319] 

Rieulx (de), Guy , titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[004] 

Rieux (de), Claude , titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[022] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[005] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0003[129] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0004[006] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[024] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0006[007] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[004] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[015] 

titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[047] titresfamille/rieux/E1169/E1169-
0001[019] remission/B34/b34-0040-lamothe[44] 

Rieux (de), Francois , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0005[1035] titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[123] 

Rieux (de), Francoyse , remission/B34/b34-0071-gilloys[8] 

Rieux (de), Jan , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[372] 

Rieux (de), Jean , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0004[008] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[1031] 
titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[144] religion/VP/G44/G44-0023-
hirbignac[003] 

Rieux (de), Loyse , titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[048] 

Rieux (de), Marye , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[322] 

Rieux (de), Pierre , titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[313] 
titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[327] 

Rieux (de), Roze , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[254] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[073] 

Rieux dite Claudine (de), Claude , 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[002] 

Rieux dite Guyonne de Laval (de), Renée , 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[004] bnf/22311FR[015] 

Rigaud, Catherine, titresfamille/leforestier/2E3047/2E3047-
0001[006] 

Rigault, Jehanne, titresfamille/davy/E1348/E1348-0001[003] 
titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[074] 

Rigault, Pierre, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[288] 

Rigollet, Pierre, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[059] 

Rigoullet, Rolland, remission/B18/b18-0008-legarangiere[008] 
remission/B18/b18-0010-debrehant[007] 

Rimezon (de), Jacques , titresfamille/bourigan/E680/E680-
0003[375] 

Rinal, Yvon, remission/B33/b33-0015-letuteur[14] 

Rinallon, Yvon, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Ringer, René, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[158] 

Rio, Olivier, titresfamille/beaubois/E643/E643-0002[008] 
titresfamille/beaubois/E643/E643-0003[026] 

Riou, Julienne, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0003[015] 
titresfamille/boispean/E1311/E1311-0004[004] 

Riou, Mery, titresfamille/riou/E1170/E1170-0001[003] 

Riou, Pierres, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[010] 
remission/B21/b21-0005-dobet[008] 

Ripault, Claude, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[185] 

Ripault, François, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[174] 

Ripault, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[234] 
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Ripault, Perrine, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[160] 

Ripole, Pierre, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0002[048] 

Rippault, Peronnelle, titresfamille/lemaignan/E980/E980-
0001[012] 

Ripuron, Pierre, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[046] 

Ripviere, Guyonne, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[148] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[017] 

Ripviere, Mathurine, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[002] 

Ripvière, Lucas, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[013] 

Rival, Jehan, remission/B16/B16-0036-rival[intro] 

Rivallenne, Guillaume, remission/B21/b21-0010-barbot[079] 

Riveran, Mery, remission/B17/b17-0013-chevalier[077] 

Riviere, Jullien, titresfamille/douette/2E795/2E795-0001[031] 

Robellot, Bertranne, titresfamille/espinay/E826/E826-0001[019] 

Robert, Denyse, religion/VP/G44/g44-0012-stnazaire[001] 

Robert, Guillaume, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0006[018] remission/B34/b34-0015-solvy[6] 

Robert, Jacques, titresfamille/robert/E1174/E1174-0001[005] 

Robert, Jean, titresfamille/butaut/2E421/2E421-0001[034] 

Robert, Jehan, remission/B16/B16-0038-ganes[012] 
remission/B19/b19-0001-joubier[007] 

Robert, Lucas, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Robert, Marc, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[2] 

Robert, Thomas, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0003[3] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[071] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[093] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[158] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[094] 

Robic, Pierres, remission/B33/b33-0029-allio[19] 

Robien (de), Alain , titresfamille/robien/2E3879/2E3879-
0001[005] 

Robien (de), Gillette , titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-
0005[012] 

Robien (de), Jehan , titresfamille/robien/2E3879/2E3879-
0001[004] 

Robien (de), Perronnelle , 
titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[006] 

Robien (de), Tritan , titresfamille/robien/2E3879/2E3879-
0001[006] titresfamille/robien/2E3879/2E3879-0001[007] 

Robillet, Raoul, remission/B34/b34-0036-havys[23] 

Robin, Bertran, remission/B18/b18-0014-giraut[046] 

Robin, Christophe, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[013] 

Robin, Jacques, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[002] 

Robin, Jehan, titresfamille/clergaud/E745/E745-0001[069] 

Robin, Julien, titresfamille/charrette/E725/E725-0001[025] 

Robin, Jullien, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[004] 

Robin, Lorens, remission/B18/b18-0041-derien[055] 

Robin, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[001] 

Robin, Thebaud, remission/B18/b18-0040-guyart[009] 

Robitel, Pierre, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[204] 

Robo, Thomas, titresfamille/bourigan/E680/E680-0004[056] 

Rocas, Jehan, religion/curefabrique/G521/G521-0001[022] 

Rocaz, Yvon, titresfamille/rocaz/E1177/E1177-0001[002] 

Rochechouart (de), Francois , 
titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[008] 

Rochechouart (de), Franczoize , 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0002[003] 

Rocheffort, Raoul, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[136] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[164] 

Rocher, Marie, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[3] 

Rochereul, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0001[055] 

Roclas, Pierre, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[017] 

Roclis, Pierre, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[052] 

Rocquayer, Brigide, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[187] 

Rocquayer, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[186] 

Rodic, Jacob, remission/B18/b18-0044-dugallen[004] 

Roexel, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[019] 

Roger, Geffroy, remission/B34/b34-0075-godet[11] 

Rogier, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[241] 

Rogier, Pierre, religion/VP/G43/g43-0014-tonnaye[1] 

Rogon, Jehan, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0003[036] 
titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0003[121] 
titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0001[001] 
titresfamille/kermeno/2E1330/2E1330-0002[001] 
titresfamille/sesmaisons/E1230/E1230-0001[001] 

Rogon, Philippes, titresfamille/baye/E641/E641-0001[670] 

Rogue, Jehan, remission/B17/b17-0022-rogue[intro] 

Rohan (de), Claude , titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[010] 
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Rohan (de), Francoise , titresfamille/cornulier/2E665/2E665-
0001[086] 

Rohan (de), Henry , titresfamille/espinay/E826/E826-0005[096] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0006[016] 
titresfamille/tournemine/E1260/E1260-0001[056] 

Rohan (de), Janne , titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[003] 
titresfamille/rieux/E1169/E1169-0001[141] 

Rohan (de), Jehan , 
registrechancellerie/B/B19/confirmationdon[005] 

Rohan (de), Loys , bnf/22311FR[007] 

Rohan (de), René , titresfamille/charrette/E725/E725-0001[013] 
titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[010] titresfamille/jou/2E1294/2E1294-
0001[194] 

Rohan (de), Renée , titresfamille/bourigan/E680/E680-0003[592] 

Rohan, Robin, remission/B18/b18-0014-giraut[041] 

Rohean (de), Julian , titresfamille/leguennec/E977/E977-
0002[013] 

Rohean (de), Jullien , titresfamille/verger/E1283/E1283-
0003[004] 

Rolland, Collin, remission/B21/b21-0006-lafretaye[078] 

Rolland, Gratien, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[265] 

Rolland, Guillaume, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-
0001[038] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[157] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[265] 

Rolland, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[393] 

Rolland, Jehan, remission/B18/b18-0007-rolland[intro] 
remission/B34/b34-0011-lecomte[12] remission/B34/b34-0069-hune[16] 

Rolland, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[276] 

Rolland, Thoumas, remission/B17/b17-0001-kermeche[006] 

Rollant, Huguet, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[136] 

Rollant, Jehan, remission/B34/b34-0068-guerin[11] 

Rollant, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[097] 

Romersvalle (de), Jacqueline , 
titresfamille/espinay/E826/E826-0005[011] titresfamille/espinay/E826/E826-
0006[005] titresfamille/perreau/2E3682/2E3682-0001[016] 

Romillé (de), Guillaume , titresfamille/tullaie/E1268/E1268-
0001[197] 

Rommyer, Pierres, remission/B33/b33-0057-rommyer[intro] 

Ronand, Chrispofle, remission/B18/b18-0005-beslisle[103] 

Ronand, Jehan, remission/B16/B16-0035-ronand[intro] 

Ronand, Pierres, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[162] 

Ronaud, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0006-sarran[002] 

Ronceau, Laurens, remission/B34/b34-0004-lemerle[101] 

Rondean, Phillippes, titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0002[096] 

Rondeau, Francoyse, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0002[157] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[149] 

Rondeau, Jacques, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[086] 

Rondeau, Jehan, titresfamille/bore/E671/E671-0001[1] 

Rondeau, Laurens, remission/B33/b33-0065-bourgeoyet[40] 

Rondel, Georges, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0006[017] 

Rondel, Guillaume, remission/B21/b21-0006-lafretaye[026] 

Rondel, Jacques, remission/B33/b33-0011-bedier[11] 

Rondel, Rolland, remission/B19/b19-0016-loaysel[031] 

Rondreur, Catherine, religion/VP/G44/g44-0008-chapelle[004] 

Ronselle, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0006[023] 

Ropertz, Bertran, remission/B34/b34-0012-delohan[16] 

Ropertz, Guillaume, remission/B21/b21-0010-barbot[034] 

Roques, Francois, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[005] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[004] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0001[002] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0003[004] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0004[004] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0005[002] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0006[002] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[015] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0008[003] 

Roques, Jacques, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[003] 

Roquet, Macé, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[175] 

Roquet, Marie, remission/B18/b18-0018-lostelier[010] 

Ros (de), Pierres , remission/B18/b18-0016-loeille[071] 

Rosaye, Maury, remission/B34/b34-0085-morel[125] 

Rosmadec (de), Catherine , 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[003] 

Rosmadec (de), Estienne , 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0008[005] 

Rosmadec (de), Francoys , remission/B33/b33-0009-
rosmadec[intro] remission/B33/b33-0010-lemyntier[intro] 

Rosmadec (de), Jean , titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-
0003[1] titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 

Rosmadec (de), Sebastien , 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0006[237] 
registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[012] 

Rosmadec (de), Tainguy , 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[010] 

Rosmar (de), Jacques , remission/B18/b18-0007-rolland[092] 
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Rosmarch (de), Jan , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Rosmarch (de), Pierre , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Rostrenen, Henry, remission/B16/B16-0021-pulimyan[004] 
remission/B16/B16-0022-rostrenen[intro] 

Rotard, Pierre, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[067] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0003[073] 

Rouallen, Pierre, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[151] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[019] 

Rouaud, Abel, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[013] 

Rouaud, Jeanne, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0005[001] 

Rouaud, Jehan, remission/B19/b19-0030-dore[026] 

Rouault, Janne, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0003[1] 

Rouceau, Jacques, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0001[082] 

Roucel, Jean, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0001[003] 

Rougiet, Jehan, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0002[027] 

Rouillart, Allain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[013] 

Roul, Guillaume, titresfamille/lebastard/2E3002/2E3002-0001[055] 

Roulleaulx, Jehan, remission/B18/b18-0023-chogan[intro] 

Roullet, Nicollas, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0012[012] 

Roullier, Jan, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0002[003] 

Roullier, Janne, titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0001[005] 
titresfamille/roullier/2E3924/2E3924-0002[003] 

Rousfart, Regné, remission/B34/b34-0050-rousfart[intro] 

Rousse, Simphorien, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-
0002[004] 

Rousseau, Bertrand, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1122] titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[1188] 

Rousseau, Denys, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[177] 

Rousseau, Marin, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[313] 

Rousseau, Nicollas, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[005] 
titresfamille/danguy/E781/E781-0001[112] 

Rousseau, Pierre, titresfamille/leloup/E1411/E1411-0001[037] 

Roussel, Jan, titresfamille/sesmaisons/E1228/E1228-0001[001] 

Roussel, Jehan, remission/B33/b33-0047-desrues[84] 

Roussillon (de), Francoise , 
notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[123] 

Roussillon (de), Marie , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[008] 

Roussillon (de), Mathias , notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[009] notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[124] 

Roussin, Estienne, remission/B18/b18-0011-roussin[intro] 

Roussin, Robert, remission/B34/b34-0017-huet[42] 

Roussin, Simphorien, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-
0001[016] 

Rouvre (de), Jehan , religion/curefabrique/G521/G521-0001[023] 

Roux, Jacques, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[112] 

Rouxeau, André, titresfamille/duhoux/2E831/2E831-0001[040] 

Rouxeau, Denys, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[001] 

Rouxeau, Georges, titresfamille/rouxeau/2E3937/2E3937-
0001[011] 

Rouxeau, Guillemette, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0006[034] 

Rouxeau, Jan, titresfamille/davy/E788/E788-0001[018] 
titresfamille/davy/E788/E788-0001[237] titresfamille/davy/E788/E788-0002[010] 

Rouxeau, Jullien, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[088] 

Rouxeau, Laurens, titresfamille/davy/E788/E788-0001[235] 

Rouxeau, Magdelaine, titresfamille/davy/E788/E788-0001[010] 
titresfamille/davy/E788/E788-0002[005] titresfamille/mace/2E3297/2E3297-
0001[007] 

Rouxeau, Philippes, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[052] 

Rouxeau, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[1179] titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0003[001] 

Rouxeau, René, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[035] 

Rouxel, Allain, remission/B16/B16-0029-bellec[008] 

Rouxel, Bastien, remission/B33/b33-0032-cadier[15] 

Rouxel, Guillaume, remission/B16/B16-0009-radinney[086] 
remission/B18/b18-0038-sauson[056] remission/B33/b33-0009-rosmadec[5] 
remission/B33/b33-0010-lemyntier[5] 

Rouxel, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[019] 
religion/VP/G46/g46-0008-crosac[007] 

Rouxel, Jullien, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[325] 

Rouxel, Pierre, remission/B19/b19-0022-pinczault[021] 

Rouxel, Pierres, remission/B17/b17-0020-guyquerou[011] 

Rouxie, Charlotte, remission/B34/b34-0034-quebriac[90] 

Rouyer dit Pabotiere, Raoullet, remission/B17/b17-0003-
pabotiere[intro] 

Rouzault, Jehan, remission/B33/b33-0033-rouzault[intro] 

Rouzault, Mahe, remission/B33/b33-0033-rouzault[intro] 

Roy, Gilles, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[151] 
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Royer, Pierres, remission/B33/b33-0018-rengeard[22] 

Roze, Benoist, titresfamille/dahier/2E729/2E729-0001[036] 

Roze, Pierre, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[321] 

Rozo, Jacques, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0006[019] 

Ruault, Yvonnet, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[015] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[011] 

Rubel, Jehan, remission/B18/b18-0018-lostelier[149] 

Rubion, Jullien, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[004] 
titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[007] 

Rubion, Symonne, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[005] 

Rubion, Thiennette, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-
0005[002] 

Ruczon, Francoise, religion/VP/G44/g44-0007-prinqueau[001] 

Ruellan, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0001[145] 

Ruffier, Francoys, remission/B34/b34-0034-quebriac[7] 

Ruffier, Guillaume, remission/B34/b34-0034-quebriac[7] 

Ruffier, Jehan, remission/B34/b34-0034-quebriac[7] 

Ruis, André, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[352] 
titresfamille/bourgues/2E294/2E294-0001[039] 

Ruizay, Nicollas, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[006] 

Rumert, Jamel, religion/VP/G42/G42-0001-climato[11] 

Rupe, Marie, religion/VP/G45/g45-0030-bouvron[005] 
religion/VP/G46/g46-0005-bouvron[003] 

Rusquec, Ollivier, titresfamille/lejacobin/2E3081/2E3081-
0001[061] 

Rutault, Estienne, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-0008[017] 

Rynal, Yvon, remission/B33/b33-0015-letuteur[intro] 

Ryo, Ollive, titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0001[025] 

S

Sacheix, Nycolas, religion/VP/G44/g44-0011-monthoir[001] 

Saebron, Symon, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[166] 

Saffré (de), Francois , titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-
0001[091] 

Saffré (de), Francoise , titresfamille/saffre/2E3949/2E3949-
0001[002] 

Saffré (de), Pierre , titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[059] 

Saffré, Claude, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[007] 

Saffré, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[253] 
titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[288] 
titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[490] 

Sagory, Guillaume, remission/B17/b17-0027-sagory[intro] 

Saillant, Gilles, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[039] 

Saillart, Georges, remission/B17/b17-0002-decoetrico[036] 

Saillart, Jehan, remission/B34/b34-0073-saillart[3] 

Sainct Aubin (de), Pierre , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0001[052] titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[036] 
titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0001[134] titresfamille/verger/E1283/E1283-
0004[016] 

Sainct Gelays (de), Martin , 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[079] 

Sainct Guen dict Daradon (de), Charles , 
notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0002[034] 

Sainct Mallon (de), Jacques , titresfamille/baye/E641/E641-
0001[219] 

Sainct Mallon (de), Jaques , titresfamille/baye/E641/E641-
0003[028] 

Sainct Martin (de), Pierre , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0005[1] 

Saincte Flaive (de), Francoyse , 
titresfamille/courgeault/2E697/2E697-0001[001] 

Saincte Maure (de), Loys , 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[010] bnf/22311FR[015] 

Saint Gilles (de), Marie , 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0001[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0004[intro] 
titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0005[014] 
titresfamille/chataigneraie/2E553/2E553-0001[8] 
titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0002[032] 

Saint Hilaire (de), Philippe , 
titresfamille/espinay/E826/E826-0005[087] 

Saint Jehan (de), Bertran , remission/B33/b33-0045-
saintmalo[24] 

Saint Malon (de), Jehan , remission/B33/b33-0045-
saintmalo[intro] 

Saint Marsault (de), Anne , titresfamille/espinay/E826/E826-
0002[082] titresfamille/espinay/E826/E826-0005[024] 
titresfamille/espinay/E826/E826-0006[099] 

Saint Marsault (de), Sanson , 
titresfamille/espinay/E826/E826-0002[120] 

Saint Melene (de), René , remission/B34/b34-0056-
couche[65] 

Salamon, Ollivier, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[019] 

Salleurs (de), Jullian , titresfamille/reteau/E1165/E1165-
0003[116] 

Salliou, Guillaume, remission/B18/b18-0035-salliou[intro] 
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Salliou, Mahé, remission/B18/b18-0035-salliou[028] 

Sally, Marguerite, registrechancellerie/B/prevote/B6113-0002[004] 

Salmon, Francoys, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-
0001[179] 

Salmon, Jehan, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[179] 

Samon, Jullien, titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 
titresfamille/samon/2E3968/2E3968-0001[1] 

Sannoy, Francoys, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0016[025] 

Sanson, Jehan, remission/B18/b18-0038-sauson[intro] 

Sanzay (de), René , amnantes/DD342-0001[025] 

Sapier, Pierre, remission/B33/b33-0053-sapier[intro] 

Sarrazin, Jehannot, remission/B18/b18-0013-sarrazin[intro] 

Sauderaye, Michel, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0004[002] 

Saudon, Francoise, titresfamille/flamant/2E907/2E907-0001[003] 

Saudon, Pierre, titresfamille/flamant/2E907/2E907-0001[005] 

Saulmect, Olivier, remission/B17/b17-0010-boesgaultier[070] 

Saupin, Jehan, titresfamille/riou/E1170/E1170-0002[001] 

Sauvage, Jehan, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[013] 

Sauvaget, Martin, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[108] 

Sauvaige, Vincent, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[162] 

Sauvaiget, Alline, religion/VP/G45/g45-0032-trelieres[002] 

Sauvestre, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0001[046] 

Savari, Guillaume, titresfamille/boudin/E1324/E1324-0001[042] 

Savary, Jan, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[10] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0002[1] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0009[009] 
titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0002[011] 

Savary, Jehan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0003[005] 

Savary, Michel, remission/B18/b18-0023-chogan[178] 

Savary, Pierres, titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[152] 

Savoie (de), Louise , remission/B33/b33-0061-bouteiller[40] 

Savore, Pierre, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0004[005] titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0005[004] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0008[078] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0009[001] 
titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-0011[056] 

Savore, Pierres, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0002[005] 

Savot, Jehan, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[022] 

Savyne, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0003[038] 

Scavin, François, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[018] 

Scolan, Guillaume, titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0002[019] titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0004[025] 

Scollan, Laurens, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Scuillo, Pierre, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[410] 

Sebac, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0007[031] 

Sebille, Jehan, remission/B17/b17-0035-pocart[009] 

Seconne, André, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[013] 

Seconne, Estienne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[014] 

Seconne, Thiphanie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[014] 

Seguin, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[005] 

Seguin, Margueritte, titresfamille/bernard/2E164/2E164-
0004[007] 

Seguyn, Jehan, remission/B16/B16-0035-ronand[042] 

Seguyn, Loys, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0001[021] 

Seguyneau, Guillaume, notaire/rapion/4E21564/4E21564-
0001[343] 

Seguyverin, Julienne, religion/VP/G43/g43-0017-stligee[1] 

Seignard, Catherine, religion/VP/G44/g44-0005-savenay[002] 

Selizier, Laurens, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[084] 

Selizier, Martin, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[002] 

Selizier, Renée, titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[006] 

Sellac, Ysabeau, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[007] 
titresfamille/leguere/2E3161/2E3161-0001[055] 

Selno, Anthoine, remission/B17/b17-0020-guyquerou[016] 

Semeres (de), Jamet , remission/B17/b17-0015-blandin[056] 

Semeres (de), Laurens , remission/B17/b17-0015-blandin[052] 

Sencyer, Francoys, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-
0001[075] 

Sene, Allain, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[096] 

Sene, Louys, titresfamille/reteau/E1165/E1165-0001[097] 

Senezen, Olivier, remission/B18/b18-0020-seneden[intro] 

Senezen, Yvon, remission/B18/b18-0020-seneden[006] 

Sephanny, Jullien, titresfamille/jolivet/E1380/E1380-0001[13] 

Sepillon, Francoys, remission/B34/b34-0044-belle[3] 
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Serance, André, registrechancellerie/diverssources/leserclier[13] 

Serance, Jehanne, registrechancellerie/diverssources/leserclier[11] 

Serason, Martin, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[065] 

Serazin, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[031] 

Serclier, Guillaume, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[037] 

Serde, Simon, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[342] 

Serend (de), Loys , remission/B17/b17-0014-remangol[011] 

Sergent, Daniel, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[045] 

Serizier, René, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[106] 

Serone, Jamette, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[005] 

Sesmaisons (de), Francoys , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[197] 

Sesmaisons (de), Guyonne , 
notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[069] 

Sesmaisons (de), Jacques , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[198] 
titresfamille/sesmaisons/E1229/E1229-0002[070] 
titresfamille/tertre/2E4041/2E4041-0001[009] 

Sesmaisons (de), Jacquette , 
titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[6] 

Sesmaisons (de), René , titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-
0003[020] notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-0001[009] 

Sesmaisons (de), Renée , notaire/lecourbe/4E21341/4E21341-
0001[069] 

Seude, Simon, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[169] 

Seveno, Francoize, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[004] 

Seveno, Jan, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[003] 

Seveno, Marye, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[004] 

Sevent, Yvon, religion/VP/G42/G42-0001-climato[11] 

Sevestre, Jehan, remission/B21/b21-0024-lefloho[006] 

Sicaud, Olivier, remission/B18/b18-0011-roussin[010] 

Siccart, Pasquier, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[060] 
titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[077] 

Sierrazin, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[167] 

Signard, Arthur, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0001[002] 

Simon, Janne, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[099] 

Simon, Jehan, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[008] 
titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[269] 

Simon, Valentin, titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-0002[1] 

Simonneau, Francoyse, notaire/quenille/4E21684/4E21684-
0001[011] 

Simonot, Marie, titresfamille/simonnot/2E4005/2E4005-0001[003] 
notaire/lemoyne/4E21389/4E21389-0002[004] 

Sinard, David, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[012] 

Singuevin, Jean, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[345] 

Siou, Jullien, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[258] 

Siquard, Gregoire, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0008[007] 

Sirou, Estienne, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[157] 

Sirou, Jehan, titresfamille/danguy/E781/E781-0001[009] 

Solion, Allix, remission/B16/B16-0017-guillemotoir[014] 

Soly, Guillaume, remission/B34/b34-0015-solvy[3] 

Soly, Jehan, remission/B34/b34-0015-solvy[4] 

Son, Jehan, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0001[036] 

Soreau, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[100] 

Sorin, Francoys, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[617] 

Sorin, Guillaume, remission/B34/b34-0050-rousfart[32] 

Sorin, Jullien, titresfamille/chataigneraie/2E558/2E558-0006[1] 

Sorin, Leger, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[231] 

Sorin, Louys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[219] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[064] 

Sorin, Miellus, remission/B18/b18-0003-moreau[042] 

Sorin, Senestre, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[184] 

Soryn, Silvestre, titresfamille/nepvouet/E1073/E1073-0003[014] 

Sou, Macée, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0005[002] 

Souhonnet, Pierres, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[017] 

Soullaige, Jehan, remission/B33/b33-0061-bouteiller[9] 

Soullaige, Pierres, remission/B33/b33-0061-bouteiller[14] 

Soulyer, Rollant, remission/B34/b34-0061-lebaud[intro] 

Sourget, Jehan, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[007] 

Sovyn, Gilles, religion/curefabrique/G521/G521-0001[025] 

Spadine, Jean, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[080] 
titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-0001[006] 

Spadine, Margaritte, titresfamille/spadine/2E4011/2E4011-
0001[028] 
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Spadine, René, titresfamille/crocellay/2E722/2E722-0006[125] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0002[001] 

Stanghingant, Francois, remission/B17/b17-0036-puerit[intro] 

Stebin, Olivier, titresfamille/bourdonnais/2E287/2E287-0001[403] 

Stressy, Thomas, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[587] 

Sucre, Ollive, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[023] 

Suget, Pierres, remission/B34/b34-0075-godet[19] 

Sureau, Pierre, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0003[108] 

Suryneau, Jehan, titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[037] 

Symon, Anthoinette, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[016] 

Symon, Francois, remission/B33/b33-0063-vaucouleur[10] 

Symon, Francoyse, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[016] 

Symon, Guillaume, titresfamille/bernardturmeliere/2E166/2E166-
0010[013] titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[038] 
titresfamille/lagarde/E937/E937-0001[089] 

Symon, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[016] 

Symon, Janne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[022] 

Symon, Jehan, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[166] 

Symon, Marguerite, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0002[026] 

Symon, Marye, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[020] 

Symon, Mathurin, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[053] 

Symon, Michelle, remission/B33/b33-0017-couldray[8] 

Symon, Nicollas, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0002[016] 
titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0003[006] 
titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0005[013] 

Symon, Ollivier, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0001[014] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[083] notaire/charrier/4E2487/4E2487-
0005[083] 

Symon, Sevestre, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[017] 

Synard, Artur, titresfamille/boispean/E1311/E1311-0002[004] 

T

Tabary, Nicollas, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[052] 

Tabiet, Jacques, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[100] 

Tabouret, Guillaume, remission/B22/b22-0012-tabourel[intro] 

Tago, Jehan, religion/VP/G44/g44-0022ter-mesquer[001] 

Tahel, Franczois, titresfamille/gaultier/2E1006/2E1006-0002[019] 

Taillandier, Jehanne, titresfamille/pasnantais/2E3640/2E3640-
0001[003] 

Taillandier, Nycollas, titresfamille/goheau/E877/E877-0002[009] 

Taillefer, Thomas, remission/B17/b17-0010-boesgaultier[013] 

Talanssac (de), Loyze , 
titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-0001[008] 

Talhoet (de), Gilles , titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0002[004] 

Talhouet (de), Georges , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0001[004] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0002[003] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0003[002] 
titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-0004[003] 

Talhouet (de), Gilles , titresfamille/bourigan/E682/E682-
0001[081] titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0006[1] 

Talhouet (de), Guillaume , titresfamille/bourigan/E682/E682-
0001[073] 

Talhouet (de), Jacques , titresfamille/talhouet/2E4023/2E4023-
0001[003] 

Talhouet (de), Jehan , titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0003[002] 

Talhouet (de), Julienne , 
titresfamille/sauldraie/2E3974/2E3974-0003[1] 

Talhouet, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[206] 

Talhouet, Loys, remission/B18/b18-0043-ferteiz[012] 

Tallafust, Pierres, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Tallandier, Georges, titresfamille/mortemart/2E3563/2E3563-
0001[014] 

Talle, Brieud, remission/B33/b33-0024-joullan[28] 

Talle, Georges, remission/B33/b33-0024-joullan[28] 

Tallecaz, Jehan, titresfamille/tallecaz/E1240/E1240-0001[006] 

Tallie, Blanche, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0002[002] 

Taluaz, Fleurie, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[014] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[014] 

Taluaz, Gillette, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[013] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[013] 

Taluaz, Sebastienne, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[014] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[014] 

Tanay, Marye, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0002[001] 

Tancguy, Jean, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0005[015] 

Tanguy, Vincent, titresfamille/lemasson/E1421/E1421-0001[017] 

Taniou, Derien, remission/B22/b22-0004-leroy[023] 

Taniou, Guillaume, remission/B22/b22-0004-leroy[021] 
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Taniou, Katherine, remission/B22/b22-0004-leroy[014] 

Tanneguy, Vincent, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[005] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0008[015] 

Tanneu, Yvon, remission/B18/b18-0020-seneden[013] 

Tanniou, Yssabelle, remission/B22/b22-0004-leroy[011] 

Tanouarn, Cristofle, titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[009] 

Tardeau, Jacques, bnf/22311FR[004] 

Taricon, Jehan, remission/B17/b17-0024-frondan[intro] 

Taulvet, Jacques, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[041] 

Tayart, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[054] 

Teaudin, Guylaume, remission/B19/b19-0022-pinczault[036] 

Tebereau, Michau, titresfamille/mace/2E3297/2E3297-0001[032] 

Teheel, Guillaume, remission/B33/b33-0054-utier[50] 

Tehillac (de), Gabriel , titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[015] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[019] 
titresfamille/chataigneraie/2E555/2E555-0002[023] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0007[133] 
titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0008[008] 

Tehillac (de), Gabrielle , 
titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[007] 

Tehillac (de), Jean , titresfamille/chataigneraie/2E548/2E548-
0001[008] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0002[025] 

Tehillac (de), Pierre , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0001[036] 

Tehillac (de), Renée , titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-
0001[004] titresfamille/chataigneraie/2E549/2E549-0003[004] 

Temperan, Alexandre, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-
0001[001] 

Temperan, Guillaume, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-
0001[002] titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[002] 

Templier, Jehan, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[286] 

Templier, Marie, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[284] 

Tenin, Robert, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-0001[294] 

Tephayne, Pierres, remission/B34/b34-0008-alline[12] 

Terredaye, Jullien, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[002] 

Terrien, Perrine, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[004] 
titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[068] 

Terrienne, Denys, titresfamille/jou/2E1294/2E1294-0002[078] 

Terrier, Jehan, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[389] 

Tertoux, Guillaume, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[325] 

Tertre (de), Jehan , titresfamille/selizier/2E3987/2E3987-0001[074] 

Tesquarc, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[421] 

Tesse (de), Francois , titresfamille/montalais/E1054/E1054-
0001[025] 

Teteron, Guillaume, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-
0001[117] 

Teteron, Macé, titresfamille/lesourd/E1000/E1000-0001[013] 

Teteron, Magdelaine, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-
0001[289] titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[006] 
titresfamille/couperie/2E693/2E693-0005[016] 

Tetou dyt Villeaubiez, Jehan, remission/B21/b21-0006-
lafretaye[014] 

Tetout, Regnault, remission/B21/b21-0006-lafretaye[008] 

Tetron, Michel, titresfamille/roques/2E3906/2E3906-0007[039] 

Texier, Estienne, religion/VP/G43/g43-0017-stligee[3] 

Texier, Francoise, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[008] 

Texier, Guillaume, remission/B33/b33-0021-lebreton[48] 

Texier, Jehan, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[091] 

Texier, Marie, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[001] 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[008] 

Texier, Michel, remission/B34/b34-0011-lecomte[24] 

Texier, Olivier, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0002[002] 

Texier, Pierres, religion/VP/G44/g44-0003-malleville[001] 

Texier, Robert, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[019] 

Texier, Thomas, registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[013] 
registrechancellerie/B/comptes/B590-0001[054] 

Texier, Yvon, remission/B33/b33-0012-texier[intro] 

Thaboué, Mathurin, remission/B34/b34-0001-blanchet[68] 

Thebaud, André, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[080] 

Thebaud, Francoys, titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-0001[1] 

Thebaud, Jan, titresfamille/meaulne/2E3416/2E3416-0001[1] 

Thebaud, Nycolas, titresfamille/verger/E1283/E1283-0005[013] 

Thebaud, Nycollas, titresfamille/baye/E641/E641-0001[220] 

Thebault, Nicollas, titresfamille/barrin/E637/E637-0001[004] 

Thebredan, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[182] 

Thebredaye, Jullian, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0009[008] 

Thebredaye, Pierre, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[015] 

Theix, Allain, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[014] 
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Thepaud, Ysabeau, remission/B18/b18-0005-beslisle[009] 

Thesciz, Georges, religion/VP/G43/g43-0009-lasaye[2] 

Thinon, Francoize, notaire/charrier/4E2451/4E2451-0001[003] 

Thobelet, Yvon, religion/VP/G44/g44-0019-orvaulz[002] 

Thoby, Katherine, remission/B33/b33-0013-thoby[14] 

Thoby, Pierre, remission/B33/b33-0013-thoby[intro] 

Thomas, Anthoine, remission/B21/b21-0005-dobet[008] 

Thomas, Denis, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-0003[008] 

Thomas, Denys, remission/B34/b34-0057-lalogne[34] 

Thomas, Francois, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0005[695] 

Thomas, Gilles, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[075] 

Thomas, Guillaume, titresfamille/chataigneraie/2E552/2E552-
0004[042] remission/B18/b18-0031-poullain[043] 

Thomas, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[149] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[159] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[390] 

Thomas, Jehan, remission/B19/b19-0022-pinczault[052] 

Thomas, Jehanne, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[044] 
titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[014] 

Thomas, Julien, religion/VP/G46/g46-0001-coueron[002] 

Thomas, Margueritte, titresfamille/boudin/E1324/E1324-
0002[005] 

Thomas, Marie, remission/B16/B16-0018-johannie[013] 

Thomas, Morice, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[150] 

Thomas, Nicolle, religion/VP/G44/g44-0022bis-pyhiriac[005] 

Thomas, Pierre, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[087] 
remission/B18/b18-0023-chogan[167] remission/B19/b19-0001-joubier[015] 
remission/B34/b34-0084-olivier[23] 

Thomere, Francoys, religion/VP/G45/g45-0033-saultron[002] 

Thomere, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0003[095] titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[132] 

Thomin, Guillaume, titresfamille/charrette/E725/E725-0001[002] 

Thomyn, Guillaume, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[046] 
titresfamille/brenezay/E1326/E1326-0001[003] 
titresfamille/couperie/2E693/2E693-0002[048] 

Thorel, Jullien, titresfamille/blanchet/2E383/2E383-0001[002] 

Thorin, Pierres, titresfamille/beaubois/E643/E643-0005[034] 

Thouin, Jan, titresfamille/davy/E788/E788-0002[036] 

Thoumas des Bareaux, Jehan, remission/B33/b33-0052-
duchesne[29] 

Thoumas, Guyonne, titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-
0001[006] 

Thoumas, Jan, titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[012] 

Thoumas, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[185] 
remission/B34/b34-0064-thoumas[intro] 

Thoumas, Jullien, titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[019] 

Thoumas, Morice, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[018] 

Thoumas, Perrine, titresfamille/thomas/2E4051/2E4051-0001[019] 

Thoumerre, Michel, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[336] 

Thovec, Guy, titresfamille/baye/E641/E641-0001[208] 

Thuault, Jan, titresfamille/cramezel/2E712/2E712-0001[027] 

Tibault, Daniel, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0005[014] 

Tiercelin, Francoise, titresfamille/appelvoisin/E1302/E1302-
0008[002] 

Tigier, Collas, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Tigier, Jehan, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 
titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Tigier, Pierre, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Tigier, Renée, titresfamille/tiger/2E4061/2E4061-0001[1] 

Tireau, Jehan, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[050] 

Tireau, Nicolas, titresfamille/blanchet/2E382/2E382-0001[051] 

Tireau, Perrine, notaire/quenille/4E21684/4E21684-0001[007] 

Tissart, Anthoinette, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[103] 

Tissart, Anthoyne, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[449] 

Tissart, Claude, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[106] 

Tissart, Eon, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[455] 

Tissart, Jacquette, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[105] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[451] 

Tissart, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[102] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[447] 

Tissart, Joachin, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[102] 
titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[439] 

Todoz, Denis, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[038] 

Tontain, Georges, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[015] 

Torbo, Guillaume, remission/B33/b33-0016-devino[75] 

Torchon, Jehan, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[058] 
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Toreau, Clemens, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[185] 

Tornerie, Catherine, titresfamille/machecoul/2E3314/2E3314-
0001[086] 

Toubon, Pierres, remission/B16/B16-0030-melin[028] 

Touchefeu, Jehan, remission/B18/b18-0002-henry[intro] 

Toudon, Jehan, titresfamille/bouhier/2E278/2E278-0001[114] 

Toufflard, Guillaume, titresfamille/sevigné/E1232/E1232-
0001[246] 

Toulgret, Pierre, remission/B33/b33-0027-toulgret[intro] 

Toullaine, Georges, titresfamille/tullaie/E1270/E1270-0001[002] 

Toumart, Jan, notaire/charrier/4E2487/4E2487-0004[167] 
notaire/charrier/4E2487/4E2487-0005[167] 

Toumere, Guillaume, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-
0005[151] 

Tourfou, Jan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[063] 

Tournemine (de), Francoise , 
registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[017] 

Tournemine (de), René , registrechancellerie/B/comptes/B178-
00001[011] registrechancellerie/B/comptes/B178-00001[017] 

Tournemine, Charles, titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-
0001[004] titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[028] 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[042] 

Tournemine, Francois, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0002[045] titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0003[002] 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[189] 
titresfamille/tournemine/E1260/E1260-0001[003] 

Tournemine, Francoise, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0003[014] titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[138] 

Tournemine, Georges, titresfamille/tournemine/E1260/E1260-
0001[002] 

Tournemine, Pierre, titresfamille/kermarec/E1387/E1387-
0001[005] titresfamille/kermarec/E1387/E1387-0002[004] 
titresfamille/tournemine/2E4070/2E4070-0002[045] 

Tourneuil, Margarite, remission/B33/b33-0003-derien[68] 

Tournevache, Jehan, remission/B33/b33-0012-texier[8] 

Tournevache, Marc, remission/B33/b33-0012-texier[8] 

Tournevache, Raoullet, remission/B33/b33-0012-texier[8] 

Tourondel, Jacques, remission/B34/b34-0080-giffart[37] 

Tours (de), Marguerite , notaire/lemoyne/4E146/4E146-
0004[058] 

Toussainctz, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[012] 

Touteau, Jan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[085] 

Toutenoultre, Gregoire, titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[003] 

Toutenoultre, Loys, titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-
0001[002] 

Toutenoultre, Marguarite, 
titresfamille/dudresnay/2E825/2E825-0001[001] 

Touvel, Perrine, titresfamille/ferron/2E899/2E899-0002[108] 

Touyer, Guillaume, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0007[015] 

Touze, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[015] 

Touzeau, Pierre, notaire/rapion/4E21564/4E21564-0001[331] 

Touzelin, Anthoinette, titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[050] titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[274] 

Touzelin, Audebert, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[066] 

Touzelin, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[055] 

Touzelin, Jehan, notaire/lemoyne/4E146/4E146-0001[102] 

Touzelin, Loyse, notaire/lemoyne/4E21390/4E21390-0001[015] 

Touzelin, Michel, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[017] 

Touzelin, René, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[048] 

Touzelin, Renée, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[064] 

Touzelin, Yzabeau, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[053] 

Toynes, Plesou, remission/B18/b18-0041-derien[103] 

Trachet, Jehan, remission/B34/b34-0001-blanchet[28] 

Traloffroy, Guenolay, remission/B17/b17-0012-favier[024] 

Traulong, Jehan, remission/B18/b18-0007-rolland[014] 

Travaille, Francois, remission/B33/b33-0011-bedier[9] 

Traverson, Leonnard, remission/B34/b34-0041-traverson[intro] 

Trayneau, Aulbin, titresfamille/montalais/E1054/E1054-0001[010] 

Treal (de), Bertran , titresfamille/tournemine/E1260/E1260-
0001[058] 

Treal (de), Jacquecte , titresfamille/tournemine/E1260/E1260-
0001[001] 

Treal (de), Jehan , titresfamille/tournemine/E1260/E1260-0001[001] 

Treanna, Olivier, remission/B34/b34-0003-lejar[16] 

Trecesson (de), Gregoire , titresfamille/reteau/E1165/E1165-
0002[001] 

Tregouet (de), Claude , titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-
0001[009] 
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Tregouet (de), Francois , 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[117] 
titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[012] 

Tregouet (de), Jehan , titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-
0001[005] 

Tregouet (de), Jehanne , titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-
0001[011] 

Tregouet (de), Marguerite , 
titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[006] 

Tregouet (de), Mathurin , 
titresfamille/bugalliere/2E386/2E386-0002[049] 

Tregouet (de), Perronne , 
titresfamille/tregouet/2E4081/2E4081-0001[008] 

Tregouet, Jacques, titresfamille/beaubois/E643/E643-0007[037] 

Tregouet, Robert, titresfamille/menardeau/E1038/E1038-0001[065] 

Treguené (de), Margarite , titresfamille/beaubois/E643/E643-
0008[006] 

Treguerer, Gilles, religion/VP/G43/g43-0004-stbreven[9] 

Tregueret, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[153] 

Tregueret, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[251] 

Tregueret, Janne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[154] 

Tregueret, Pierres, religion/VP/G45/g45-0005-capella[008] 

Treguers, Janne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[162] 

Treguiet (de), Guillaume , remission/B33/b33-0064-
cabatouz[9] 

Trelan (de), Jacques , titresfamille/barrin/E637/E637-0001[002] 

Trelan (de), Jehanne , remission/B33/b33-0022-lechere[intro] 

Tremble, Catherine, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[175] 

Tremeandeuc, Guillaume, 
titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[013] 

Tremeandeux (de), Mahé , 
titresfamille/estourbeillon/E1362/E1362-0001[008] 

Treny, Guillaume, remission/B18/b18-0016-loeille[015] 

Tresmello, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[194] 

Tresmelo, Gilles, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[049] 

Trevallonel, Ollivier, titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[070] 

Trevellec (de), Guy , titresfamille/baye/E641/E641-0001[221] 

Trevyry, Antoyne, religion/VP/G43/g43-0008-laplayne[1] 

Triballeau, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[199] 

Tricherel, Bertran, remission/B17/b17-0015-blandin[016] 

Trichet, Jehan, titresfamille/dupas/2E835/2E835-0001[006] 

Trichet, Loys, titresfamille/rouxeau/2E3937/2E3937-0001[006] 

Trifoche, Vincent, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0010[016] 

Trimau, Jan, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[147] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[180] 

Trimau, Jehan, titresfamille/baye/E641/E641-0001[080] 

Trimau, Mathurin, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[010] 
titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[032] 

Trimault, Jan, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[088] 

Trimault, Janne, titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[021] 

Trimault, Mathurin, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-
0001[023] titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[094] 

Trimault, Renée, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0015[010] 

Trimaut, Janne, titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[027] 

Tripon, Pierre, titresfamille/rousseau/E1195/E1195-0001[001] 

Trochard, Gabriel, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[389] 

Trochard, Guillaume, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[391] 

Trochard, Jan, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[389] 

Trochard, Marie, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[391] 

Trochu, Lucas, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[474] 

Trogof (de), Pierre , titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0001[1] titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-0001[10] 

Trogouet (de), Francois , titresfamille/cosson/2E682/2E682-
0001[1174] 

Troillaril, Francoyse, religion/VP/G43/g43-0005-stpere[2] 

Trolet, Renée, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0001[intro] 

Tronson, Denis, titresfamille/bourigan/E680/E680-0001[001] 
titresfamille/tronson/2E4091/2E4091-0001[intro] 

Tronson, Guillaume, titresfamille/tronson/2E4091/2E4091-
0001[009] 

Tronson, Michel, titresfamille/bourigan/E680/E680-0001[002] 

Trony, Guillaume, remission/B18/b18-0015-auffrect[008] 

Trotel, Eustache, remission/B34/b34-0032-bonairye[8] 

Trotons, Olivier, remission/B18/b18-0034-bourdonnaye[099] 

Trouvel, Jehan, remission/B17/b17-0002-decoetrico[016] 
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Trouvé, Pierre, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[278] 
titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-0001[282] 

Troyes (de), Bonne , notaire/lemoyne/4E146/4E146-0005[029] 
notaire/lemoyne/4E21390/4E21390-0001[008] 

Troyes (de), Nicollas , amnantes/DD63-0001[001] 

Troyesanctures, Emilles, religion/VP/G44/g44-0010-batz[001] 

Truaudeau, Jullien, remission/B18/b18-0003-moreau[008] 

Truynel, Jehan, remission/B34/b34-0040-lamothe[17] 

Tryballeau, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[052] 

Trymau, Janne, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[023] 

Tudoir, Marguerite, religion/VP/G43/g43-0019-lorpelem[1] 

Tuffeau, Jan, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0004[111] 

Tulloup, Martin, titresfamille/gasne/2E1001/2E1001-0001[163] 

Tuongof (de), Gillette , titresfamille/guingamp/2E1145/2E1145-
0003[1] 

Turneloin, Pregent, remission/B15/B15-0010-turneloin[004] 

Turpin, Francois, remission/B18/b18-0038-sauson[011] 

Turpin, Guillaume, titresfamille/peillac/2E3655/2E3655-0001[116] 

Turpin, Jacques, titresfamille/cornulier/2E665/2E665-0001[333] 

Tuteau, Chrispofle, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0002[1] 

Tyret, Thebaud, remission/B33/b33-0041-mousset[30] 

U

Ubo, Jehan, religion/VP/G46/g46-0011-hirbignac[001] 

Ugest, Guillaume, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-
0001[017] 

Uguet, Guillaume, remission/B34/b34-0060-chevalier[18] 

Urnoy, Renée, titresfamille/letesserand/2E3207/2E3207-0001[029] 

Utier, Jacquemyn, remission/B33/b33-0054-utier[intro] 

V

Vacquelin, Jacques, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[027] 

Vaillant, Clemant, titresfamille/menard/2E3424/2E3424-0004[179] 

Vaillant, Francoys, titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-
0001[006] titresfamille/chataigneraie/2E556/2E556-0001[161] 

Valdin, Jan, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[20] 

Valleaux, Guillaume, remission/B18/b18-0039-valleaux[004] 

Valleaux, Pierre, remission/B34/b34-0024-quenouar[49] 
remission/B34/b34-0025-digne[23] 

Vallee (de), Jehan , titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-
0002[001] 

Vallet, Jehan, remission/B34/b34-0054-boudier[18] 

Vallet, Perrine, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Vallue, Guillaume, religion/VP/G46/g46-0011-hirbignac[002] 

Vallée (de), Jehan , titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[002] 
titresfamille/vallee/E1275/E1275-0001[037] 

Vallée, Eon, remission/B18/b18-0017-bestier[007] 

Vallée, Estienne, remission/B18/b18-0021-parcy[021] 

Vallée, Guillaume, religion/VP/G44/G44-0023-hirbignac[010] 

Vallée, Jehan, remission/B34/b34-0034-quebriac[35] 

Vallée, Symon, religion/VP/G44/g44-0014-escoublac[001] 

Valois (de), Marguerite , titresfamille/boudet/2E274/2E274-
0001[007] 

Vannoyse (de), André , remission/B34/b34-0029-deplaces[19] 

Vantoux, Jehanne, religion/VP/G44/g44-0025-plesse[001] 

Varays, Francoys, religion/VP/G44/g44-0002-cordemes[001] 

Varenne, Guillaume, titresfamille/marques/2E3366/2E3366-
0001[013] 

Varion, Mathieu, religion/curefabrique/G521/G521-0001[029] 

Vasseur, René, titresfamille/blanchard/2E203/2E203-0001[188] 

Vaucouleur (de), Franczoys , 
titresfamille/butaut/2E432/2E432-0003[005] 

Vaucouleur (de), Georges , remission/B33/b33-0063-
vaucouleur[intro] 

Vaucoulleur (de), Gilles , titresfamille/chapelle/2E509/2E509-
0001[010] 

Vaugrenard, Guillaume, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-
0001[091] 

Vaugrenard, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0008[046] 

Vaugrenart, Marye, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-0001[079] 

Vaugrenart, Yvone, titresfamille/lesage/2E3185/2E3185-
0001[005] 

Vauguenart, Yves, titresfamille/chataigneraie/2E557/2E557-
0007[190] 

Vaujoyeulx (de), Georges , remission/B34/b34-0026-
vanjoyeulx[intro] remission/B34/b34-0027-beaumanoir[14] 

Vaulle, Guillaume, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-
0001[044] 
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Vauttier, Jehan, titresfamille/lefebvre/2E3601/2E3601-0001[002] 

Vay (de), Bonavanture , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-
0001[003] 

Vay (de), Claude , titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[008] 

Vay (de), Franczoys , titresfamille/bourgogne/E678/E678-
0001[002] 

Vay (de), Jean , titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[004] 
titresfamille/vay/2E4121/2E4121-0001[010] 

Vay (de), Pierres , titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[078] 

Vayre, Adam, titresfamille/dolbeau/E1349/E1349-0001[027] 

Veau, Jehan, titresfamille/nepvou/2E3585/2E3585-0001[552] 

Veillard, Jan, titresfamille/ouairy/2E3621/2E3621-0001[116] 

Velle (de), Pierre , remission/B34/b34-0049-noual[12] 

Vendel (de), Marie , remission/B18/b18-0021-parcy[005] 

Vendosme (de), Jehan , 
titresfamille/estourbeillon/E1361/E1361-0001[019] 

Vento, Jehan, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[008] 
titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0007[017] 

Vercollier, Marie, religion/VP/G42/G42-0001-climato[2] 

Verger, Julliain, titresfamille/mersant/2E3450/2E3450-0001[069] 

Vergier, Jacques, titresfamille/bourgogne/E678/E678-0001[020] 

Vergier, Pierres, titresfamille/corgnet/2E639/2E639-0001[104] 

Vergé, René, amnantes/FF10-0001[096] 

Verron, Pierres, remission/B33/b33-0040-cochart[11] 

Vesle (de), Pierre , remission/B34/b34-0031-martin[12] 

Vestier, Allain, remission/B18/b18-0017-bestier[008] 

Vian, Guillaume, titresfamille/bernard/2E164/2E164-0001[213] 

Viart, Jacques, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[039] 

Viart, Margueritte, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[041] 

Viart, Marie, titresfamille/boudet/2E274/2E274-0001[040] 

Viau, Estienne, titresfamille/espinay/E826/E826-0003[002] 

Viau, Guillaume, remission/B15/B15-0009-biau[007] 

Viau, Jan, titresfamille/cosson/2E682/2E682-0001[383] 

Viau, Jehan, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0001[128] 

Viau, Jehanne, remission/B17/b17-0019-orceau[017] 

Viel, Jacques, remission/B34/b34-0078-jamyn[17] 

Viellard, Francois, titresfamille/Jumel/2E1313/2E1313-0001[096] 

Vignes, Phelippes, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[394] 

Vigonaye, Jehan, titresfamille/butaut/2E419/2E419-0001[197] 

Vigor, Hector, religion/VP/G45/g45-0002-blanche[002] 

Vilicti, Loys, titresfamille/lambart/2E1361/2E1361-0001[037] 

Villadiego, Marguerite, 
titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-0005[1167] 

Villareuc (de), Jehan , remission/B15/B15-0020-villareuc[004] 

Villaynne, Gilles, titresfamille/bernardturmeliere/2E167/2E167-
0006[051] 

Villeblanche (de), Regnée , 
titresfamille/tournemine/E1260/E1260-0001[091] 

Villeneuve (de), Pierre , titresfamille/espinay/E826/E826-
0004[069] 

Villiers (de), Pierre , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-
0008[154] 

Vincent, Auffraise, remission/B18/b18-0028-esgault[007] 

Vincent, Jan, titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[016] 

Vincent, Jehan, titresfamille/boisferonniere/2E227/2E227-0001[41] 
titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[006] 

Vincent, Julien, titresfamille/rieux/2E3864/2E3864-0001[006] 

Vincent, Rachel, titresfamille/brevet/2E348/2E348-0001[004] 

Vinet, Pierre, remission/B33/b33-0053-sapier[22] 

Vino (de), Jehan , remission/B33/b33-0016-devino[intro] 

Violaye (de), Michelle , titresfamille/crocellay/2E721/2E721-
0001[004] 

Viollain, Mathieu, fondsJ/1J/1J936/1J936-0001[132] 

Viredieux, Aubin, titresfamille/blanchet/2E381/2E381-0002[155] 

Visonneau, Jehan, titresfamille/riou/E1170/E1170-0001[009] 

Vissault, Guyon, remission/B21/b21-0002-gaultier[007] 

Vivian, Jehan, remission/B17/b17-0007-vivien[intro] 

Vivien, Jacques, titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0005[019] 

Vot (de), Jehan , titresfamille/cornulier/2E656/2E656-0001[024] 

Vrediere, Michelle, titresfamille/haye/2E1158/2E1158-0001[1] 

Vresgue (de), Jehanne , titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[007] 

Vrignault, Ossanne, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-
0001[021] 

Vrignault, Pierres, titresfamille/nepvouet/E1074/E1074-0001[019] 

Vuclou, Pierres, remission/B33/b33-0006-lefelle[20] 
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Vunen, Anthoinne, titresfamille/rosmadec/2E3912/2E3912-
0001[420] 

Vynio, Jehan, remission/B19/b19-0025-erches[051] 

Y

Ymayne, Estienne, religion/VP/G43/g43-0005-stpere[1] 

Yver, Jan, titresfamille/legouallec/2E3051/2E3051-0001[143] 

Yver, Julienne, remission/B34/b34-0057-lalogne[65] 

Yviquel dit Du Braz, Mahé, 
titresfamille/lemauguen/E1422/E1422-0001[010] 

Yviquel, Jacques, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[009] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[018] 

Yviquel, Jan, titresfamille/lestoubec/2E3204/2E3204-0001[100] 

Yviquel, Mahé, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[014] 

Yviquel, Michel, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[045] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0004[036] titresfamille/Jumel/E1384/E1384-
0011[015] 

Yviquel, Nicollas, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0003[205] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0005[429] 

Yviquel, Ollive, titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0002[007] 
titresfamille/Jumel/E1384/E1384-0004[004] 
titresfamille/sesmaisons/E1231/E1231-0002[038] 

Yviquel, Pierre, titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0001[014] 
titresfamille/anthoine/2E18/2E18-0002[024] 

Yvisains dit Allannet, Jehan, remission/B18/b18-0015-
auffrect[029] 

Yvon, Jullienne, titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[023] 
titresfamille/Jumel/E1382/E1382-0007[032] 
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