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3114partexnent du Finistere.

INVENTAIRE-SOITIVIAIRE

DES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES A\TÈRIEBRES A 1790

SÈRIE A

(Actes du pouvoir souverain — Domaine royal. — Apanages. — Famille royale).

ACTES DO POUVOIR SOUVERAIN

A. I. (Carton.) — SS pirees, papier, dont 7 manuserites,
le rests imprimê.

1656- 1780. — Edits, declarations, lettres patentes et
ordonnances des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
portant : — Quo l'édit de Nantes, et autres edits, decla-
rations, arrests et réglements donnés en consequence
seront gardes et observes, scion leur forme et teneur, sa
Majesté n'entenclant avoir rien ordonnô, par sa declara-

tion du 21 mai 1652, au prejudice de cc qui est north par
les edits, declarations, arrests et reglement s ; et pie deux
commissaires serout envoyês dans les provinces, pour y
remettre les °hoses dans le bon ordre qu'elles doivent
etre, conformement auxdits edits. Registre au Pude-
ment, le 7 septembre 1656 (1) ; — Que sa Majeste ordonne
que les temples establis par les hauts-justiciers seront
démolis, lorsque le seigneur on ses successeurs en la
terre seront catholiques ; que ceux de la religion prêten-
due reformee ne pourront establir aucuns presches aux
lieux qui tour seront adjugez, sous pretexte de la haute
justice comprise dans lesdites adjudications ; dull jan-
vier 1657 : — Plusieurs reglements sur les entreprises

de coax de la religion pretendui; reformee, particulière-
ment stir la qualite quo prennent leurs ministres ; sur le

sujet des lectures au-devant de lours maisons, aux pro-
cessions de la Feste-Dieu ; sur leurs assemblees consis-
toriales ; sur les levees de deniers qu'ils font entr i eux ;

sur le sujet des psaumes qu'ils prêtendent chanter,
dans les places publiques, Ions des feux de joie et des

executions des criminels de ladite R. P. R. (2) et sur le
sujet des euterrements de leurs morts ; du 11 janvier
1657: — Arrests du Conseil d'Etat portant : — Quo le
Roy fait tres-expresse defense aux ministres de la religion
pretendue reformee de prescher en plus d'un lieu, sous
quelque prOtexte quo cc soit, a peine de desobeissance;
avec injunction aux gouverneurs et lieutenants generaux
des provinces, intendants de justice, baillifs, senes-
chaux, prevosts et autres juges de ten ir la main a PexOcit-
tion ; du 11 janvier 1657: — Renvoy des procez 'Deus
et a mouvoir entre les catholiques et ceux de la religion
pratendue reformee de la Haute-Guyenne, gêneralitez de
Thoulouze, de Montauban et pays de Foix, au Purl ement
de Bordeaux ; et ceux des dioceses de la generalité de
Montpellier, au Parlement d'Aix, pour le temps qui reste

expirer de revocation generals portee par l'arrest du
18 aoust 1655; avec deFfenses aux Parlements de
Thoulouse, de Grenoble et tons autres d'en connoistre,

peine de nullite et cassation de procedures ; du 13 jan-

(0 On a conserve Portbographe du temps des pieces inventoriks.
FIN1STERE — SeRIE A

(s) II. P. IL Religion pretendue reformes.
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vier 1657. — Les enfants dont les pêres sent catho-	 vant les arrests de la chambre de Veda de Paris et de

	

liques, et lea méres de la religion pretendue reformee, 	 Montpellier. Du 29 juillet 1664..— Le nomme Corat,

	

seront baptisez a Feglise catholique, et non ailleurs. Du 	 ministre de Privas, sera assigne a comparoir en per-

	

26 fevrier 1663. — Declaration du Roy portant : Defenses 	 sonne, dans deux mois, audit conseil, et cependant l'in-

	

tous les sujets de sa Majesth, de la religion pretendue
	

terdit de toutes ses fonctions. Du 29 juillet 1664. —

	

reforrnee, qui auront fait une fois abjuration de ladite
	

Declarations du Roy portant : Faculte aux ecclesiastiques

	

religion, d'y plus retourner, et a tous prestres ou autres
	

de rentrer dans leurs biens alienes, en vertu de la Bulbe

	

personnes engagees dons les Ordres saerez, ou par
	

de Pie V, du 25 juillet 1568, et des lettres expediées en

	

quelqu'autre vceu, de quitter la religion catholique, sur 	 consequence, et ce pour le temps de cinq ans. Du

	

les peines portees par les Ordonnances. Du mois d'avril
	

11 novembre 1670 : —Que sa Majeste accorde aux ecele-

	

1663. — Arrest du Conseil du Roy, portant : Quo le	 siastiques et béneficiers la faculte de rentrer dans lesdits

	

Temple de coax de la R. P R. de la ville de IVIontagnac, 	 biens, pendant deux Alois, les en declare dechus, ledit

	

en Languedoc, au diocese d'Adge, sera (lamely, dans un	 temps passe, et confirme ceux qui les possedent dans

	

mois du jour de In signification du present arrest, a leurs
	

la propriate desdits biens, a perpetuité, en payant le

	

dépens, et qu'ils pourront en bastir tin autre, dans les 	 sixieme denier de leur valour portee par les contrats

	

faux-bourgs de ladite ville. Du 15 juin 1663. — Arrests
	

d'acquisition ou suivant l'estimation. Du 18 juillet 1702:

	

du Conseil d'Etat, portant : Reglement pour les officiers 	 — Alienation des petits domaines, jusqu'a la somme

	

politiques de plusieursvilles dela religion pretendue refor-	 de 400,000 livres de rente. Du 22 novembre 1673: —

	

mee de Languedoc, avec defenses aux ministres de pres-	 Reglement pour l'etude du droit canonique et civil.

	

cher en autres lieux que ceux de [our demeure ordinaire. 	 Avvil 1679 ; — Décharge des ecelesiastiques de con tribuer

	

Du 5 oetobre 1663: — Sur les partages de Messieurs
	

Facquittement des dettes des Nines. Du 9 septem-

	

les Commissaires executeurs de Perth de Nantes, en la
	

bre 1675 :—Defense que les cures soient desservies par des

	

province de Languedoc, qui ordonne la demolition de 	 prestres amovibles et exigeant qu'ils soient en titre. Du

	

quatre-vingt-neuf temples, dans les dioceses de Nismes, 	 29 janvier 1686.— Sur les instances des eommunautés.

	

Usez et Mende. Du 5 octobre 1663. — Defenses aux
	 Du 23 emit 1687. — Sur la portion congrue. Du 30 juin

	

habitants de Saint-Cosine, Genayrac et Ribantes de
	

1690, 20 mars 1790 et 5 septembre 1690. — Creation de

	

faire aucun exercice de la religion prétendue reformee, 	 quatre cons greffiers des domaines. Du mois de &cum-

	

avec injunction de former les temples desdits lieux. Du
	

bre 1692. — Reglement pour les papiers et parchemins

	

5 octave 1663. — Ordre de démolir les temples des	 timbres. Du 19 juin 1691. — Confirmation de la noblesse

	

lieux de Bouysset, Saint-Martin-de-Campelade, Ta- 	 aux officiers de plusieurs villes. Du 7 juillet 1691. —

	

raux et Fontareches , dans les dioceses de Nismes,	 Creation des offices de greffiers conservateurs des r. gis-

	

d'Usez et de Mende. Du 5 octobre 1663. — Defenses aux 	 tres de baptemes, manages et sepultures, dans toutes

	

habitants de Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Jean-de-Ito- 	 les villes du royaume on ii y a justices royales, duel*

	

quo; la Rouviere et la Bruguiere, dans les dioceses de 	 pairie et autres juridictions. Du mois d'octobre 1691. —

	

Nismes et d'Usez, de faire aucun exercice de la R. P. R. 	 Creation des offices de Conseillers economes-séquestres

	

sous quelque prétexte quo co soit, a peine de désobeis- 	 pour le temporel des areheveschez, eveschez, abbayes

	

sauce. Du 5 octobre 1663. — Defenses a tons ministres	 prieurez conventuels, qui vaqueront par mort ou demis-

	

et sujets du Roy, faisant profession de la religion pre- 	 Bien pure et simple. Du Timis do decembre 1691. —

	

tendue réformee, de chanter dans leurs temples, pendant
	

Decharge des beneficiers, communautez ecelesiastiques

	

quo !es processions auxquelles le Saint-Sacrement sera 	 et autres gens de mai n-morte qui possedent des bois, dans

	

pone passeront devant lesdits temples, a peine de mine
	 l'etendue du royaume, de toutes recherches et des

	

livres d'amende. Du 12 juin 1664. — Cessation du tes- 	 peines portees par l'ordonnance du mois d'aoust 1669.

	

tament du nomme De Portes, fait au profit des Anciens
	 Du 24 fevrier 1693. — Dispositions concernant la juris-

	

du consistoire de Beziers, de la R. P. R. et defenses a
	

diction ecclesiastique. Du mois d'avril 1695; petit cahier

	

ceux de ladite R.P.R. do faire de semblables testaments,	 de 25 pages, imprime a Nantes, chez Jacques Mares-

	

et auxdits Anciens de leur consistoire de les accepter, 	 chal, premier imprimeur du Roy. — Creation d'une

	

peine de nullitê. Du 17 juin 1664. — Les habitants 	 0arande Maltrise aenerale et souveraine et etablissement

	

de Privas et les Forains du mandement de ladite ville
	 d'un armorial general, it Paris, on depost public des

	

de Privas seront payez des sommes a eux adjugez, et cc 	 armes et blazons du royaume, et creation de plusieurs

	

sur les hens de coax de la It. P. R. de ladite ville, sui-	 maistrises particulieres, dans les provinces. Novembre
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1696. — Obligation pour les pauvres mendiants valides
dialler travailler a la campagne. De juillet 1700. --
Confirmation des particuliers ou communautez ecclesies-
tiques et seculieres qui johissent des foires et marchez,
dans leur possession et joiiissance, a perpetuite. Fevrier
1696. — Trois edits du Roy, des mois de mai, juillet et
decembre 1690, concernant les jures experts et les
greffiers de Pecritoire ainsi que les arpenteurs, etc. ; —
Declarations du Roy concernant : les offices de Commis-
saires aux saisies reelles, en Bretagne. Du 21 dècembre
1701 : — Les amortissements des rentes constituees des
ecclesiastiques, benefieiers, communautez seculieres et
regulieres, curez, fabriques, confreries, et &mei-element
tons gens de main-morte. Du 4 octobre 1704: — Les
droits d'amortissement pour lee rentes constituees
prix d'argent au profit des gens de main-morte qui seront
moderez a deux annees de revenu desdites rentes. Du
9 mars 1706: — Les droits qui seront payez pour le scel
des sentences, jugemens et actes emanez des requetes du
palais, etc. Du 10 juillet 1708.— Creation des offices de
greffiers des rolles des impositions, dans la province de
Bretagne. Janvier 1704. — Confirmation des isles et
islots, cremens, atterissemenz, lais et relais de la
mer. De fevrier 1710. — Lorsque des ordonnances,
edits, declarations et lettres- patentes ernanez de la
seule autorite du Roy seront adressez all Parlernent
de Paris, avec des lettres de cachet pour les faire enre-
gistrer, le Parletnent, avant quo d'y proceder, pourra
representer an Roy ce qu'il jugera h propos pour le bien
public du royaurne. Du 15 septembre 1715. — Declara-
tions du Roy : Sur les terres concedees aux Isles-du-Vent,
de l'Amerique. Du 3 aotit 1722: — Sur les concessions
des terres, dans les Colonies. Du 17 juillet 1743: — Sur
la levee du cinquantieme du revenu des biens, pendant
douze annêes. Du 5 juin 1725. —Reglement sur les tems
et la maniere de la levee du cinquantieme du revenu
des biens, pendant douze annees. Du 25 juillet 1725. —
Arret du Conseil d'Etat, portant : Que la perception de
la levee du dixieme des biens commencera au P' jan-
vier 1734. Du 22 decembre 1733. — Edit du Roy qui
ordonne une fabrication de nouvelles especes d'or et
d'argent. mois de janvier 1726. — Peines contre
ceux qui introduiront dans le royaume des toiles peintes
ou teintes, ecorces d'arbres, ou etoffes de la Chine, des
hales et du levant. Du rnois d'octobre 1726. — Regle-
ment entre les curez-primitifs et les curez-vicaires per-
petuels. Du 15 janvier 1731.— Sur le droit'de prémices
des ecclesiastiques. Du 28 mars 1732. — Reglement
pour les tutelles, en Bretagne. Decembre 1732. — Nou-
veau dela; pour le controlle des actes. Du 23 juin 1733.

— Defenses a bus lotieurs de chevaux, hetelliers et
autres, de fournir des chevaux pour alter en poste, soit

cheval, en chaise on autres equipages, avec germ pour
les guider, sous peine de confiscation des chevaux, saes,
harnois et equipages, et de trois cents livres d'amende
au profit des maitres de postes qui lea auront fait saisir.
Du 28 juin 1733. — Ordonnance du Roy qui enjoint
tous maitres de postes des grandes routes de reserver
trois chevaux pour cheque courrier conduisant les melte&
ordinaires et allot a francs-etriers ; defenses auxdits
maitres de postes d'obliger lesdits courriers a monter
dans les chaises ou petites charrettes, et a toutes per-
sonnes de prendre par force ni autrement les trois che-
van destinez pour le service desdites manes. Du 4 jan-
vier 1734. — Retablissement des offices de gouver-
neurs, lieutenants de Roy, majors, makes, lieutenants
de maires, et autres offices des hotels-de-ville. Novem-
bre 1733. — Creation de rentes viageres en forme de
tontine. Novembre 1733.— La maniere et la forme dans
lesquelles les commis des fermes du Roy pourront faire
les visites, dans les abbayes et autres convents de filles.
Du 19 octobre 1734.— Exemption de tous droits sur les
bleds, grains et legumes qui entrent dans le royanme, et
fixation des cens, rentes et redevances qui se payent en
grains. Du 26 octobre 1740. — Permission de faire sortir
du royautne, jusqu'au premier jour du mois de septem-
bre 1704, des bleds, &omens, seigles et meteils, par tons
lea ports et bureaux, pour estre transportez dans les
pays (Strangers, autres neenmoins quo ceux avec les-
quels sa Majeste est en guerre, sans payer aucuns droits
de sortie. Du 20 novembre 1703. — Prorogation pour
un an, a compter du 15 oetobre 1733 an 15 octobre 1734,
de Pexemption des droits pone° par l'arrest du 23 sep-
tembre 1732, sur les bleds, &omens et autres grains,
ravines et legumes, qui seront transportez des provinces
des cinq grosses formes dans les provinces reputees
etrangeres, et des provinces reputees etrangeres dans
cellos des cinq grosses fermes, et defense de transporter
lesdits grains a Petranger. Du 11 aoust 1743 — Lettre
du Roy a M l'Amiral, du 31 decembre 1747, declarant
quo, mecontente-de la marine hollandaise, qui, contre la
foi des traites, autorise les -armements en course contre
les vaisseaux &angels, sa Majeste l'autorise a user de
represailles contre les vaisseaux des Provinces-Unies et
a delivrer des commissions aux corsaires francais et a
leur accorder des recompenses pour leurs prises.— Edit
concernant les etablissements et acquisitions de main-
inorte.Du mois d'aout 1749.— Declaration du Roy qui or-
donne que les benefices du °Jorge de France seront tenus
de dormer, dans six mois, pour tout del ai, des declarations
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des biens et revenus de leurs benefices. Du 17 aralt 1750,
— Reglement pour l'exereice de la chirurgie, dans les
differentes Colonies Francaises de l'Amerique. Du 20
avril 1764. — Fixation du droit de contrifie des biens
situ& en Bourgogne. Du 3 fevrier 1771. — Sur les
attroupemens avec port d'armes. Du 9 mars 1780.

DOMAINE ROYAL.

A. 2. (Registre) in -M. papier, Ins feuMets, dont 18 Manes.

1606-1613. — Cahier de recettes de Jean Marion,
fermier du domains du Roi, dans la juridiction de Brest
et de Saint-Renan, de 1606 a 1613, d'aprés la reforma-
tion de 1539-1543. — 1606, folio 1, verso : « Nicolas Le
« Flament a cogneu debvoir sur sa maison en laquelle
« ii demeure et cur son courtil, pres Is moulin et pont
a de Indite tile de Saint-Renan, 4 solz, au terms du

premier jour d'Augst, et ont ainsy continue chascun
pour soy jusques a 210 articles, tellement que lesditz

• cons et rentes debuz cur les maisons do laditte ville
a de Saint-Renan, parcqz, praes, prairies adjassantz et
• ad cc comprinz ce quy set an villaige de Treipaul, en
• Millisac, et aux villaiges de Rubihan et alike° villaige
a de Kearvyn, en Plouarzel, montent et reviennent par

chasm's an a Ia somme de trente-deux livres quatorze
solz monnoye, et recluis en tournois, montant a la

(( somme de trente-neuff livres quatre solz dix deniers ;
« queue somme sont tenuz les habitantz dudict Saint-
« Rerthn recepvoir et la mettre es mains du reeepveur
« on fertnier, , a chascun premier jour d'Augst. «. —
Folio 2, recto : « Maistre Tanguy de Kergadion, pro-
« cureur de damoyselle Marie du Joe, dame dudict lieu
« du Joe et de Kersynnon, confesse debvcir la somme de
• soixante solz monnoye, sur et par cause du manoir de
« Mesnault o (1) sec appartenances, en la paroisse
« Ploudalmezeau ; — Claude de Boyseon, seigneur de
« Boyseon, confesse debvoir six livres dix solz sur et
« par cause de la terve et seigneurerie du Gonnerbihan
« —Jacques de Guengat et Jehanne de Talhoat,,sa femme,
« confessent debvoir la sonttne de cinquante-neuff solz
a de rente par an, par et a cause de la terre et seigneu-
« rie de Keruzas, qui fin autrefois a messire Jean de
a Dinan ». — Folio 2, verso : -- Guillaume Le Coz,
Robert Pelican, Jean Cappe , Bernard Le Dreff, Jean
Thepault, 011ivier Le Borgne, Jeanne Le Scan, Marie
Quibiltin, Yvon Le Valliant, Tuzuen Bizien, Auffray
Pirchirin, Guillaume Poullanet, Jacob Arzeur, Ramon
en Escop, Jeanne Gestin, Jeanne et Catherine Le Drell;
tons teneurs du village de Kerros, en la paroisse de

(i) 0, avec.

Ploudalmézeau, confessent devoir ensemble six livres
soixante sole, cur et par cause du village de Kerros,
s'etendant entre la mer et le fief et terres de l'eveque de
Leon, dormant d'un bout cur les tents du seigneur du
Breignou, de l'autre, sur la mer et Is havre de Portzal
— Rentes et chefrentes payies au fermier du domaine
du Roi, a la recette de Saint-Renan, par : Francois
Bernard, marchand, de Lochrist, cur in vieille Maziere
an Meyl et see appartenances, an terroir de Keranmel
ou Keranvel, en la paroisse de Ploudaniel, folio 4, recto
— Maitre 011ivier Kerouartz, prieur du prieure de
Saint-Renan, a cause du ternporel dudit prieuré, six
cent cinquante petites anguilles et einq grosses, folio 4,
verso : — Yves Mende°, sieur de l'Isle, dix cols monnaie,
pour le four de Saint-Renan, appelele Four Faugay, folio 4,
verso : — Jean Finch et Marie Floch, sa femme ; Yvon
Quell-Meer et Levéneze Marc, sa, femme, dix cols mon-
naie, pour le four appelê Pinagot et un petit jardin joi-
gnant, en la ville de Saint-Renan, folio 5, recto : —
Yvon Conan et Francois@ Bartz, sa femme, dix sols
monnaie sur la maison on us demeurent, en la ville
Saint-Renan, audevant du bout de la Cohue, devers le
midi, folio 5, recto. — Maitre Jean Saflaitn, prêtre, et
Marie Bohec, femme Jean Masson, dix sole, sur une
vieille maziere et courtil, derriere leur maison, en la rue
Mahe, folio 5, verso : — Messire Tanguy de Kerga-
diou, procureur de noble et puissant Claude du Chastel,
seize sole monnaie, cur la terre et seigneurie de Maulny,
1606; en 1612, la rente est payee par la eorntesse de
Chemille, puis par le due de Retz, a cause de sa femme,
folio 5, verso : — Charles Joulian, seigneur de Bouriot,
proeureur de Gabriel Jouhan, doit quinze auguilles, cur les
tnarais de l'etang de Saint-Penan et la pectherie de
recluse du bout de la chaussée, devers l'église Saint-
J acques, folio 6, recto : — Charles de Ploueuc, seigneur du
Breignou, comma procureur de demoiselle Marie de
Saint-Goueznou, sa femme, a cause de la prévete de
Pound, s'etendant en la paroisse de Ploudalmezeau,
ooze livres, douze eels sept deniers, au terme de janvier,
dix-huit cols, au terme de mai, quinze livres trois sols,
au tertne d'amlit, total : vingt-sept livres, quatorze sole,
quatre deniers, lesquelles rentes le dit de Ploueuc prend
et leve stir les homnies et sujets de ca juridietion de
de Saint-Renan, en la paroisse de Ploudalmêzeau (1606).
folio 6, verso : en 1613, la rente est payee par Moricette
de Goulaine, dame de Plceuc : — Francois Le Louet,
sieur de Kerguiziou, six cols huit deniers • cur deux
pares en la paroise de Millizac, appeles Parcou, qui fu-
rent autrefois a Hamon Causant, Soho 7, verso : —
Joanna Le Paige, de Kerannezet, paroisse de Bodhartz,
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cinq cols, sur deux coiled's, pees le po :t de Bodiguer,
folio 8, recto : — Charles Jouhan, curateur de Jean Le
Veyer, prevOt, declare quo: « en et soulz In provost&
• de Bodiguer, il y a unne montaigne non close °onto-

nante environ huict journaulx, qui eat de Indite pro-
« yoste, nommée Mopes Keroullas, en laquelle to sieur
a de Keranflech, Herve Marc, Jean Le Poullou . Pry

« avouent et prestauclent avoir droit es trois cartz et no
« leSsornt quo une quarte part.ye au Due, a raison qu'ilz
• disent avoir quelques heritaiges au terrouer, sans
• qu'ilz ayent le regart sur lather@ lande, et a relatté
« ledict Jouhan quo lesclictz Marc et Jean Le Poullou-
• Pry ont faict un clos de partye des terres frostes de
« ladicte provost& lequel dos s'appelle a present be

• Meas Didreu et lesquelz ilz out &party par moityé
o entre eux, Li ne payent rien an Due, et pre lesditz
cc Hervé Marc, Poullou-Pry et le sicur do Kerguiziou ont
« faict par entre eulx un aultre dos desdictes terres de
« provost& qui s'appelle le Mean-Braz , et anferme
cc rafferme) le pare (Indict seigneur de Kerguiziou par le
« diet Marc pour en payer chascun an la sornme de cent
« solz, sans Gen payer a ladicte provost& 1606. » En
1611, le sieur de Kerandantec paye soixante-quinze sobs
buil deniers, a cause desdites reifies : folio 8, verso, et
9, recto. — Guillaume Robert, es mains du provet de
Guiders, neuf deniers', sur les terres qu'il tient en la
paroisse de Guillers — Yvon Kergoeznou, tied' deniers,
sur lea terres qu'il tient cola paroisse de Guillers ; folio 9,
recto : — Messire Jean Sallann, prêtre, et ses confreres,
six sots, pour in maison oa 11 derneure, en la paroisse de.
de Million& folio 10, recto : — Henry An Allegoet et
Marie Gallic, sa femme, es mains du provet de Garners,
deux antherelees et demye de froment et deux sok trois
deniers, sur leurs heritages situes an terroir de Korner-
ziou, paroisse de Guillers, folio 10, recto : — Vallantin

deux sots six deniers, site sou manoir appele
Cozty an Bescond, en In paroisse do Garners, folio 11,
verso : — Fiacre Meascotf et Guillaume . Meascolf, trois
sols, stir bears heritages situes en la paroisse do Guillers,
folio 12, verso : —Robert de Kernahec et 011ivier Maze,
nn rez froment, mesure Damany, site des heritages an
village de Kerlazret, en la parbiese de . Plousano, folio 14,
recto : — Marie Bellou et Catherine Hellcat, femme Jean
Le Dreseac, un tiers antherelere frornent sur lours heri-
tages en la paroisse de PlocOmelen (Ploirgonvelin),
folio 14, recto : — Isabelle Le fteun, femme Jean Corre,
quatre sols et un rez de froment, mesure Damany, sur
une maison au village de Keribin, on la paroisse de
Plousane, folio 14, verso : — Herve Kermerian, nn rez
moment, mesure Damany, et cinq sols trots dealers, sue

ses heritages an village du Dreheuc , on Plousan&
folio 16, recto : — Nicolas Le Coattan, Nerve Luzeou,
Francois Bernart, Tiphaine Le Mezcouez, Henri Quan-
tin et Merv& Kerdonniou, ensemble, -trois sols quatre
deniers, pour unit maison et heritage au terroir de Ker-
manguy, paroisse de Ph:Pisan& folio 17, verso : — Auru-
genne Perennes, femme Jean Mazheau, tin rez et deux
tiers de rez froment, mesure Damany, folio 18, recto
— Catherine Gerrie, Gel ph en (Goulven) du Hallegoat,

Hervé Le Reun, curateur de Henry Pezron, quinze entire-
relees froment, C cause de leurs heritages on Plousan&
folio 18, verse: — Robert Le Saulx et Yvon Han-ion, deux
rez, deux tiers et quart de rez froment, mesure Traganna,
sur bears heritages au village de Keralguy, on Plousane,
folio 21, verso : — Mence Foucault, votive Laurariz
Kerguiziou, at Even Lebriz, deux tiers rez de froment,
mesure de Treganna, on contribution avec Jean Jouban,
sieur do Kervinigan, sun terms heritages an terroire de
Kerveguen, folio 24, verso : — Hamon Rolland, sieur de
Keribin, et Catherine Poulpiquet et Olivier Le Hadec,
sm. lours heritages a Kerlevezan, en Plousauê, deux
rez froment,mesure Damany, folio 27,recto: — Christophe
Poncelin, sieur de Poncelin, héritier de Guimarc'h Pon-
cello, deux rez frornent , mesure Treganna , sur les
heritages quit a en la paroisse de Plousané, folio 28,
verso : — Vincent Pontangludic, procureur d'011ivicr
Le Gat, siour de Coatlespel, onze sobs obole, cur ses he-
ritages en Plousane, folio 29, recto : — Demoiselle
Jeanne Quilbignou, dame de Coadennes, deux rez fro-
men t, mesure Darnany, en contribution avec la. seigneurie
do Kergroa h es, pour un clevoir a.ppele la gerbe tierceresse,
qui se !eve dans les paroisses de Plousane et Plouarzcl,
folio 19, verse; — Louise Kerlech, curarrice de Francois
Bohic, son mari, sieur do Kerrnerian, dix-sept deniers
et deux rez et demi de 1roment, mesure de Treganna, sue
tine maison, an village du Moguer, en Plousane, folio 21,
recto — Julien Le Bescond, proeureur de Catherine
Prad, sa femme, quatre deniers, sur des heritages qu'il
Gent au . terroir de Tregannan, en Plousane, folio 24,
recto : — Thomas du Hallegouet, prover. Mode de la
paroisse de Plousane, douze livres quatorze sobs, quit
regoit pour les termes de janvier, inai et emit, de plc-
sieurs personnes cc rapportees an rentier et papier de
a recongnoissauce quy no seront touches ni raportes
ir an present deal, d'aultant quo icelluy du Hallegoet
« faict les deniers bons pour cc, » folio 24, verso : —
Francois Kerroullas, sieur de Langongar, provet fecal°
de Brest, quarante livres quinze sobs, cinq deniers,
soinme due par plusieurs particuliers, sun leurs maisons
et heritages a Brest, folio 26, recto : — Catherine
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Pilguen, pour Guillaume Morvan, son man, une anthe-
role@ froment, pour une pareelle, et pour autre parcelle,
les deux tiers d'une antherelee et en outre, deux deniers
monnoie, stir leurs heritages au village de Kertnarziou;
paroisse de Guillers, folio 40, recto : — Azenor Bideau,
veuve Valentin Labe, deux antherelees froment et dix-
huit deniers, sur la terve qu'elle tient on la paroisse de
Guillers, folio 42, verso : — Francois de Kerte* sieur
de Kerlech, A deux °rubles (cribles) froment, par
« tine part et par autre part, deux boesseaux froment,
v mesure de Sainct-Renan, our ledict lieu de Kerlech,
« en la paroisse de Ploudalmezeau, folio 43, verso : —
Charles de Plouee, ecuyer, seigneur du Breignou, comme
procureur de demoiselle de Saint-Goueznou, sa femme,
demi-boisseau de frornent, mesure de Guita/mazeau,
a our Ia maison et estaige oil demeure Francoise
cc Cadour, veufve feu Martin Le Hir, folio 49, recto
ccc — Yvon Yezequel, Yvon Bizien, cause-ayants de
« Azdelice Yezequel, Marguerite Yezequel , fille feu
a Henri Yezequel, Leveneze Derien, quatre H ypes sept
• solz, sue leurs heritages en la paroisse de Plouavaz
cc (Guipavas), au terroir do Guipavas et Rubeuz, stir
« héritaiges baffles aultrefois a feaige h Jean Tanguy et
0 Yvon Yezequel, en l'an 1486, A folio 56, verso : —
a Francois Rioallen, seigneur de Mezlean, trente-sept
« sols monnoie de (Cage, sur les heritages qui furent jadis
« baffles a (Cage a Yvon Rioallen, » folio 60, verso : —
Messire Guillaume Nicolas, sieur de Kerbreden, curateur
de Herve de Cornouaille, sieur de Kerimou, trente sols,
six deniers, Sur ses heritages au terroire de Kerenire et
Pont-en-Ezen (Pont aux Anes), jad is baffles a feage par
les commissaires du Due, en Ian 1186, a Yvon de Car-
nouaille,folio 61,recto: — Messire James En-Dean,pretre,
Pouthus En-Dean, Herve En-Dean, Guillaume Guel,
soixante-et-douze sols monnaie, stir des heritages ten us

par eux au village de Penanrun, en la paroisse de Lam-
bezellec, lequels jadis furent baffles a feage a Jacob En-
Dean, folio 60, recta: — Bernard Cadoudal, Clemence
Cadoudal, femme Guillaume G uillou, Catherine Cadoudal,
femme Francois Cariou, Rene Le Segalen, heritiers
d'Yvon Segalen, cause-ayauts de Jean Cadoudal, quatre
'l yres, six deniers, sur des heritages baffles a route et
gage a Jean Cadoudal par les commissaires du Due, en
l'an 1486, folio 69, recto : — Yves Gouzillon, sieur de
Kergroaz, huit livres, six sols de chefrente et feage, sue
des heritages jadis baffles par les commissaires du Due
en la paroisse de Plouavas, en l'an 1486, a Prigent Gouzil-
Ion, folio 72, recto : — Ecuyer Allain du Combout, Sur
dudit lieu, et propriötaire aussi du lieu noble appelê Le
Forestic, quatre solz deux deniers monnaie, folio 77,

recto : — Guillaume Elletz, sue une maison et autres he-
ritages situ& au bourg de Guicomelen (Plougonvelin),
denti-rez et quart de rez Rizzi; folio 79, recto : — Guil-
laume Gouzaven, Jehan Lossouarn et Marguerite Los-
souarn, un boisseau do frornent, mesure de Saint-Mahe,
(Saint-Mathieu), en la paroisse de Ploucomelen (Plou-
gonvelin), folio 83, recto : — Levenez Le Behic et Yvon
Quoniam,uneantherelee froment et six deniers, our leurs
heritages situés a Eermergant, paroisse de Loehrist,
folio 85, recto : — Messire Yves Le Ru, pretre et hospi-
taller de Saint-Jean, en la paroisse de Plouecomelen, un
denier et demie antherelee froment, stir ses heritages
dudit hOpital, folio 86, recto : — Martin Riou, demi-
rez, et sixieme partie de rez Buzic, our une maison
noble et ses appartenances, sise au bourg de Guicomelen
(Plougonvelin), folio 89, recta: — cc Les Balks, estaulx,
cc bouticques, droicts et debvoirs stir les denrees, comme
A Ill, cuir, et des (hires et marches fors le mynege ant
« este affertnes a Yvon Poullannic, pour quatre annees,
« a raison de quatre cents quatre-vingts livres l'an, »
folio 109, recto.

Suivent 16 feuillets blancs.
Au folio 135, recto, on trouve le tableau suivant

a Les mesures raiglhes et reduites par antherelee,
« par Messieurs de la Chambrh des comptes, en l'an
mvexxxix :

Le Boesseau do St-Renan.. . 	 cinq antherelees..
Le Boesseau St-Renan, mesure

du marche. 	  huict ant/16E816es.
Le Res Damany 	  six antherelees.
Le Res Treganna . 	  quatre antherelees.
Le Res Buzic 	  six an therelees.
Le Boesseau Mahe. 	  six an therelees.
Le Boesseau Guitalme e 	   cinq an therelees.
Le Cruble Cara 	  Imict antherelees.
Le Boesseau Brest 	 huict antherelees.
Le Boesseau Goueznou 	  sept antherelees.

A. 3. — (liegistre) la -folio, papier, tot !cornets plumes.

1539. — ROle de Iii Reformation de Quimper. —
Folio 1 a 7, leaves patentes du roi F'rangois I er pour in
Reformation du Domaine, en I3retagne, du 3 fevrier 1537:
— Folio 7,verso, Commission de la Chambre des Comptes
a Wes Jean Dux et Anthoine Dessefort, deux des
Commissaires de la Chambre des Comptes, pour proceder
a la reformation cc des routes et debvoirs debuz es recep-
cc 	 ordinaires de Kempercorentin,Pont Labbe, Capcaval
« et Pozec (Beuzec?., et fairebaillée des maisons et terres
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• vagues et inhabittees et se informer des terres mba-
r( bitters, usurpées a occupees sans tittre ou baillees'par
a gene non ayans pouvoir sulfizant a, du 23 juin 1539.
— Proces-verbal de publications et bans invitant coax
qui doivent routes et devoirs a la recette, a venir en
faire la declaration devant lee commissaires. Personae
no s'etant present& lee dits commissaires, ayant prins
a par (levers eux les comptes antiers de ladite recepte de

Kempercorentin, retires de ladi te chambre des Comptes,
« entre aultres lee comptes de Symon Maydo, jadis re,cep-
« year d'icelle recepte, conclud le troysieme jour de
« juillet 1435, se sont transportes en la paroisse de
c Sainct-Mahé, forsbourg de Indite ville de Kemper-
« corentin, et de rue en rue, de maison en autre, en pre-
• sence de Mrs Augustin Moro, procureur de la can-
« du Roy en laditte ville de Kernpercorentin, et de Herve
• Cochet, commis, et Mn Christophe Le Baud, recepveur,
• oat recital] y, prins et aceepte lee confessions, condem p-
a nations et reeongnoissances des routes debues au Roy,
« en laditte recepte de Kempercorentin, par lee sei-

gneurs detempteurs desdittes maisons et héritaiges
« desquels ils out Cala bounce informations et le tout
a mis et redige au long en cc present rentier, eomme
if cy-apres sensuilt

Dane la rue aux Febvres (1) : Sur la maison Jean Du
Vergier, depuis aux enfants Jean de Thoc, a present a
Guillaume Le Thilly et O. Marguerite Le Fustec, sa fem-
me, a chacun tonne dej an vier, trente-einq sole six deniers
monnaie « icelle maison situee pres et hors la porteMedart,
if en la paroisse de Sainct-Mahe, forsbourg de Kemper-
« coren tin, entre la riviere qui «levels des to oullins du Roy,
« dun cost& d', ultre cost& la maison ft Jean L'Honnore,
• pardevant ft ladicte rue des Febvres, et du caste devers
• m idy, premiere maison d'icelluy costa ferante par devers
a aux prisons de In cour dudict Kemper-corentin, » folio
10, recto : — « Sur la maison Catherine Scrrelagat, depuis
« a Thomas Guery; a present audict Jean L'Honnore,
o six sole monnoye, icel le mai son sittuee entre la maison
• dudict Thilly, d'un caste, et la rue du Seel, d'aultre
• coste ; — Sur la maison Guillaume Audren, oil rt pre-
a sent demeure !edict Norte] Lanyer, soubz lesdictz Guy-

• 

rice et sa femme. .. folio 10, verso : — Sur la maison
a Ann Roux Guern , a present a M r" Allain Le
9( Guyriec, on derneure Jullien Grosset, inarchand, six
a sole monnoye de rente, sittuee entre ladicte rue du
• Seell, dun cost& et d'aultre coste ft la maison oft
• denieure None' Lanyer, mercier, folio 10, verso : —
n Sur la tnaison An Baron, a present a Charles David,

(I) Aujourd'hui rue Chapeau-Rouge.

• sittuee entre la maison Guillaume Audren et la maison
a Mrs Jean Le Dimanach, six sols monnoye , folio 11,
if recto : — Sur la maison An Gozbriz, a Jean Guillet
if et a sa femme, sittuée entre la /nelson Caffas a la
« maison de W° Mocam, oft derneure Pierre Chevillart,
• pintier, six sole mon noye, folio 12, recto : — Sur la mai-
a son An Mercyer, ñ present a Renne Mocam a Yvonne
« Le Baud, sa femme, entre !edicts maison cy-devant
a describee, d'un cost& et d'aultre caste, Is maison Gilles
• Larset, six sole monnoye, folio 12, recto : — Sur
• laditte maison dudict Larset et Marie Larset, sasoeur,.
a situee entre la maison de Renné Mocam, d'un cost&
a et la maison oft demeure Deny Madec, d'aultre cost&
• sept sole monnoye, folio 12, recto : 	 Sur la /nelson
a de la Couldraye, a present audit Deny Madec, scellier,
• et a sa femme, sittuee entre ladite maison Larset, d'un
« caste, et d'aultre cost& la venelle quy conduit de
a ladicte rue aux Febvres au Four du Roy, ayant courtil
« devers ladicte !nelson, piy ouvre sur ladiete vennelle,
« pour ledict Four, vingt-et-ung sole, folio 12, verso
« — Sur la /nelson Guichellec, dempuix Lesongar,
« present Jullien Grosset; et aulx enft'ens Mn Yves
« Kernafflen , sittuee en ladicte venelle du Four,
a ferant d'un boult cur Fissile derriere de la maison
a Messire Guillaume Le Goazee, notaire, et par l'aultre
a boult, est attaiche a la maison Bellivet, ey-apres, du
a costé derriere fiert cur ladicte maison du Goazec, et
« pardevant, conteante (coroyan0 laditte venelle, ouvre
• cur icelle, prés ledict Four, deux &Is mon noye, folio 12,
a verso : — Sur la maison An Gloannec, a present a
a Messire Guillaume Goazec, sittuée entre les mai sons cy-
a devout describees, d'un cost& et la [nelson Mn Herve
« du Bourch, six sole rnonnoye, folio 13, recto : —
a Sur la maison An Lagadec, ft present aux herytiers

Merynen Kernafflen, oil derneurent Yves Le Gardien
a et Anne Kernafflen, sa femme, sept sole de route,

a folio 13, verso: — Sur la maison An Loznie, a present
« a Jean Soubenhuy, on demeure Beaultriee (Beatrice)
« Le Mignon, veuffve Bizien Le Bolsennec, six sols
• monnoye, folio 14, recto : — Sur la 'liaison Touttelles,
« a present a Phélipot Gorman, o son apaterz (avee
• son appentis), estable et comfit, cousteants es deriere
• jusques a la maison 011ivier Hervou, neuff sols mon-
« noye, folio 15, recto : — Sur la maison Tyvarlen, o
a son courtill derriere, a present a Guillaume Le G uerm
« troys sole monnoye, folio 15, verso : — Sur la maison
a Guillaume Kergonan, 6. present a Thebaud, Yvon et
« Marie Labbe, enffens feu Jean Labbe, troys sole mon-
« noye, folio 16,verso.

c Au coste septentrion de la rue des Febvres : —
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Sur la maison neuffe Yvon Jehine, a present appar-
tenant a Mre Jean Le Scanff, start& pres ladicte
porte Médart , cousteant sue la place. des Labou-
reurs loeatiffs, férant le boult, prochain a Iodide
porte d'icelle maison a la ripviere qui passe sous le
pont levys, a l'entree de la Ville close de Kemper-
corentin, et de Faultre boult est artaiche sous one
mesme couverture a In proehaine rnaison cy-aprés
describes, en laquelle maison demeure Louis Le Goff,
cordonnier, cinq sols, folio 18, verso: — Sur la maison
Normant, on a present demeure Secondin, barbier,
present appartenant a Marguerite Le Baud, pareille-

• ment fairie de pierre de taille, d'une venue o ladide
maison Le Scanff et ataichée a icelle d'un boult, et de
l'aultre boult, fiert sue une maison apartenant itJullien
Grasset et Richert Le Meur, soubz laquelle dévalle

« at passe le bye des moullins du Roy, six sols monnote,
« folio 19, recto : — Sur la maison Tallu, a present
« a.partenant a Richert Le Meur et Jull,ien Grasset,
« située, entre ladicte /liaison Margaritte Le Baud, d'un

costa:, et la maison Pierre Merlot, d'aultre coste, six
(( sails monnoye, folio 19, recto : — Sur la maison Sainct

Colic, apartenant a Beatrice Runbiern at a Attain Le
Goareguer, entre In maison Toreol, d'un caste?, et In
/liaison on demeure Yvon Rozerch, d'aultre, °este,

a deux sols monno.ye, folio 20, recto: — Sur la.maison
An Dibaulee, en laquelle demeure Yvon Rozerch et
Franeoise Guezennee, sa femme, deux sols monnoye,

a folio 20, recto : — Sur in incisor' Le Ten, 'a present a
a Marguerite Marion, femme Guyon Lorain, que honey
a Leon tient a present, denx sols, folio 20, verso —
a Sue la maison Kerbuen, a present est In maison Gull-
« lacuna Senequyn , situee entre la unison Gentler et sa
a femme, dun caste, et la veuelle par !aquae on va
« d'icelle rue aux Febvres aulx moullins du Roy, dix
« sols monnoye, folio 21, recto : — Sur Is maison An
« Sauvaige, sise en in venelle,, treys sols inontioye,
« folio 21, verso : — Sur la maison et courtil que Yvon
« Rozerch a tenu an long lestang des moullins du Roy,
« an boult d'icelle venelle, einq sols, monnoye, folio 21,
« verso : — Sur la maison Serrelagat, a present anti
« veuffve et enffens Jacques Le Gardien, joignant d'un
• eoste a In maison Kernaffien, et d'aultre, a la maison
« Georget Lesandevez, six sols mop nose, folio 22, recto
« — Sur une piecze de terre appellee An Fanys, este nt do-
• See Is maison a Beaultrice Le Mignon et se sect par
• ung chemyn par lequel on va de la chapelle Sainct-
« Marc a la rue Billy, apartenant a Guillemette, Thi-

phaine at Catherine Le Dalaby, cinq sols monnoye,
a folio 26, recto : — Sur In /nelson An Coeffet, a present

FINISTERE.

« a Paol Le Boulch et Jean Kergroet, pelletier, sittuee
• ehtre Ic courtil a Guillaume Le Guern, d'ung cost& et
a une vieille maziere at courtil qui font le boult at coingia
« d'icelle rue des Febvres, prés Sainct-Marc, d'aultre
« coste, quatre sots monnoie, folio 27, verso.

a En In rue Billy (I), caste occident : — Sur la mai-
(( son Ploelan, oc demeure Yvon Derien, texier, apar-
« tenant a Pierre Quenet, sittuee sur ladicte rue Billy,
« Threat dun boult sue un vieil enlacement apartenant
« Marie Calla° at ses consorts, at de laultre boult,
• sue uric vieille maziere a Georget Lesandevez, cinq
• sols deux deniers 'money°, folio 28, recto : — Sur
« la tnaison Ploneiz, a. present a Georget Kersandevez,
a cousteant pareillernent sue la rue Billy, one maison
• qu'on diet estre a l'Aglise, de Sainct-Mahe, deux sols
• monnoye, folio 28, redo: --Sur la maison Kerangarat,
« d'empuix Henry Le Corm, a present par Yvon Le
« Courtois, cordonnyer, quatre deniers monnoye, folio 28,
« verso : — Sur la nelson An Den Fur (l'homme
« sage), a prêsant quelle maziere et courtil a Jean
« Carman, joignant tin courtil a Glazren Mezié, dix-
« huict deniers monnoye, folio 30, « redo.

Caste Orient de In rue Billy : — Sur la place de
• maison Bras, a present Cadis, baillee a Feiner, pour
• cinq sols six deniers, folio 31, recto : — Sur Is maison a
« Guillaume et Jean Thebault, a presant a.ux enffens feu
« Guilaume Hanel, quatre sols tnonnoye, folio 34, verso
« — Sur In Inalsell Cluart, quo tient a present Henry
a Le Roux, soubz M r° Charles Goalichet et Jeanne
« Goalichet, sept sols, monnoye, folio 32, recto : — Sur
« In [liaison Mazalon, a present a Yvon Le Courtoys et
« Thomas Riffollet, garde de Jean Le Poupon, ayant
« deux maisons sue In rue, ferant d'un boult sue la
« maison An Rand. et (Paul tee boult, sue one petite place
« et carrefour duquel y a one venelle pour eller aulx
« "muffins du Roy, on le sentier fait fin de hulicte rue,
a six sots monnoye, folio 32, verso.

« La rue du Sel	 commenezant au heart du coign
a de la Vieille-Cohue (3), devers la Ryve, du costè (levers
a Occident —La maison Allain du Pont, entre l'entrée
• de In rue Vieille-Cohue, d'un boult, et la maison
« Margueritte Le Gal rec, femme Rolland Le Dime-
« nada , oupfrant par Ross portes et entrées ..sur
« ladicte rue du Seel, quatre sols unonnoye, folio 32,
a verso : — La maison Penanprat, a present aparte-
• nant a ladicte Marguerite Le Garrec, situee entre
• ladicte maison du Pont, d'un caste, at une mai-

(I) AuOurd'hui rue de la Providence.
(2) AuJourd'Ilui rue du Quai.
(3) Aujourd'hui rue Laênnee.
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• son it M r° Augustin Moro, d'aultre °este, douze
Ic sols monnoye, folio 33, recto : — Sur la maison Gal-
a march Floch, a present a AP° Augustin Moro,
• situee entre la maisön Dimanach et cello de Jacques
« Le Famer, six sols monnoye, folio 33, recto : — Sur
• une placze de maison asiise devant le petit chasteau,
« au long du bye, dont a present y a maison et jardrin
« deriere, apartenant h Glen-maze Saffar et ses consorts,
« pour une moitié, et l'aultre auntie a Marie Marion,
• veuffve Yvon Filly, a present femme de Gilles Le Bri-
a zoual, etAndrée Le Baud, veuffve Jean-Marion, siise
g entre l'entree d'icelle Ryve et une venelle par laquelle
• l'on va de la rue de la Vieille-Cohue (1) au bié et
a riviere quy &vale des naoullins du Roy, d'un costa,
a et de l'aultre pardevant oupvrant vis-à-vis des mai-
« sons Ysabeau Pezron, Adelicze, veuffve Jean Pezron,
e Catherine Le Men, et la maison neuffve des Garrec,
« en laquelle commence la rue de la Ryve, a prendre
cc dudict boult, quinze sols monnoye, folio 36, recto : —
a Sur la placze de maison a Geffroy Le Corryc, a present
cc a Charles Guillard, sieur de Villede , en laquelle
cc demeure a present Mrs Renne Mocam, sittuee entre
a ladicte venelle par laquelle on va devers ladicte
c maison audiet bye, d'un boult, S d'aultre boult, oupvre
c vis-a-vis de Is cohue neuffve; vingt-et-ungn solo, six
« deniers, folio 36, recto : — Sur la maison en laquelle
cc a present demeure Jean Soubenhuy, et a luy aparte-
cc 	 levant d'un boult sur la maison oü demeure
a Ronne Mocam, et d'aultre boult, sur la venelle de la
• porte Medea, au long le mur de la ville-close de
e Kempercorentin, et oupvrant sur le chemyn qui
cc mayne droictement d'icelle porte a ladictecohue, deux
cc sols, six deniers, folio 36, verso : — Sur la maison
« Danyel Guyot, sur laquelle estoit debu troys sols de
• route, et sur la maison Jean Saralee, our laquelle
a estoit debu dix sols de tenth, n'en est cy endroict faict
• raport, pour cc quo par infformation par nous debve-
« ment faiete, lesdictes deux rnaisons oat Se princes et
• emploióes en augmentation a accroissement de la
cc neuffve cohue, auditoire a prinsons de la dicta court
a de Kempercorentin, que nagueres a faict eedifier de
« nouveau, en ladicte rue du Seel, 011ivier Le Baud,
a commis quant ad ce par les feus Roy a Royne Loys
« et Anne, a quy Dieu pardoint ; folio 36, verso.

0 La rue du Rossignol (2), comrnanezante au prochain
• boult de la rue du Seel, devers midy. — Stir Is maison
• Mazelon, a present a Mrs Augustin Moro, sittuee
« entre la maison Jacques Le Femur, d'un coste, et une

(I) Cohué, en hreton, signitie hale.
(2) Aujourd'hui rue Saint-Mathieu.
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cc aultre maison audiet Mn Augustin, d'aultre cost&
« deux sols monnoye, folio 37, recto : — Sur la maison
cc Herve du Parc, a present audict Mrs Augustin
a Moro, joignante ladicte maison Mazalon, d'un
a et la maison Yvon Bizien, d'aultre costa, six sole
cc monnoye, folio 37, recto : — Sur la maison Jean Du
cc Vergier, a present a Yvon Bizien, joignant d'un costk
« a ladicte maison du Parc, d'aultre cost& a la maison
c etjardrin Jacques Le Boel, deux sols monnoye, folio 37,
e recto : — La rnaison Keranlen, troys solo, la rnaison
e An Pallud, a present 	 une maison par feu
a Jean Le Baud, Pais* en son temps recepveur de laz
• dicte jurisdiction de Kempercorentin, sittuée entre
c ladiete maison de Jacques Le Boel, d'un costa, et la
cc maison feu Mahe Le Goas, d'aultre coste, faisante
a ensemble neuff sols monnoye de route, laquelle_somme
4‘ de neuff sols monnoye, Mr° Jean Tanguy, mary-espoux
cc de Adelicze Le Baud, cornme procureur stipulant de
cc sa dicte femme et des aultres freres a scours d'iceulx
a enffens et heritiers soubz beniffice d'invantaire dudict
a feu Jean Le Baud, recongnoissent estre debus, folio 38,
a recto : — La maison An Fichant, a present it Pierre
cc Quénet et Léveneze Le Gardien, sa femme, joignant la
cc maison du Goes, d'un caste, et la rue par laquelle on
cc va de ladicte rue an Rossignol a la rue de la Cohue,
a d'aultre coste, douze deniers monnoye, folio 38, recto :
cc — Sur Is rnaison An Perenou, a present par Pierre
« Le Poulisac, siise entre la maison Bizien, d'un °taste et
cc is maison des enffens Yvon Filly, d'aultre coste, troys
cc sols, folio 39, recto : — Sur is maison Danyel Corric,
« a present aplaczement de maison Francois Chevillart,
cc joignant d'un coste a la maison Lize, et d'aultre coste
cc sur uric venelle quy conduict de ladicte rue du Ros-
a signol au Four du Roy, troys sols monnoye, folio 39,
c verso.— Sur la maison Sancochou, a present par Louys
cc Gourmellen, joignante d'un caste la maison Gouzien,
cc et d'aultre costa, fiert our une venelle qui conduict de
g ladicte rue a Sainct-Marc, vingt-cinq sols monnoye,
g folio 41, verso.

a La rue dela Vieille-Cohue, commanzante au prochain
a boult de la Ryve, devers le midy: — Sur is maison An
cc Chevaer, a present par Ysabeau Pezron, sittuee entre le
cc boult derriere de la maison des Garrec, d'un costa, a
« d'aultre costa, lecourtil Jullien Grasset, cinq sols mon-
« noye, folio 42, recto : — Sur la maison An Bozec, dix
« sols ; sur la maison de Jean de Locmaria, dix sols ; sur la
t: place de maison Jean Raoullin, dix sols ; sur la maison
cc Kernaster, cinq sols ; sur aultre n3aison Kernaster,
cc dix sols ; sur In maison Gourcuff, six sols ; quelles six
cx maisons sont a present abattues et noises en ungn

2

•
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cc jardrin apartenant a noble escuyer Jean Le Thom yneue,
cc seigneur de Cheff-du-Bois at de La Bouexiere, comma
cc heritier de We Allain Treguin , a present sittues
a entre le courtill Pierre Quenet et Lévenéze Le Gardien,
« sa femme, d'un caste, at an jardrin aux enffens et
g heritiers Jean Le Gardien, craultre, cinquante at ungn
cc sols, folio 42, recto et verso : — Sur la maison Gla-
cc haris, qui faict le coign d'icelle rue Vieille-Cohue at
u de la rue du Vice, h present aulx heritiers feu Jean
a Le Baud, le jeune, ferante d'un endroict sun le boult
cc d'icelle rue au Vice, pardevant, sur ladicte rue de la
« Vieille-Cohue, des aultres endroicts, cinq sols mon-
cc mounoye, folio 44, recto : — Sur la maison Jean de la
« Rue-Neuffve,	 presant estante en deux rnaisons,
« savoir : une petite appurtenant a Catherine Le Men,
(< et une grande, a Ysabeau Pezron at Azelice, veuffve
« Jean Pezron, sittuee entre une venelle qui est entre
a ladicte petite maison et la maison par laquelle on va de
• ladicte rue a ladicte rue de la Cohue, d'un coste, et
cc d'autre costö, sur le chemyn qui mesne de ladiete rue
cc du Seel, a ladicte Cohue, unze sols morinoye, folio 45,
t recto : — Sur la maison Queberan, a presant aulx
cc heritiers Jean Le Baud, jeune, en laquelle demeure
(( presant Yvon Uzel et Blanche Mat, sa femme,
« sittuée entre la maison du Pont, d'un costa, et une
« aultre maison aux filles de feus Yvon Le Garrec, le
a jeune, at de Jean to Garrec, trois sols, folio 45, recta:
a — Sur la maison Yvon Rosperz, a presant mise an la
cc maison Jean Le Baud, le jeune, qui oupvre pardevant
« a present sur la rue du Rossignol, sittuee entre la
a /nelson Jacques Le Bost, o son courtill, d'un costa, et
cc la maison du Goar, d'aultre costa, troys sols, folio 45,
« verso : — La maison Guillaume Jagudou, a presant
cc a Yvon Gavarle at Beaultricze , veuffve Yvon
a Lestang, ayant a presant chacune one maison ou
a de ladicte maison située entre une venelle par laquelle
a on y entre de la rue du Rossignol en ladicte rue de la
a Cohue, d'un coste, et d'aultre costa, a la maison
cc du Mynuec, trays cots monnoye, folio 46, recto :
cc Sur la maison quy jadis fat a Jean Le Mercier, a pre-
cc sant y a deux maisons guy oupvrent vis-à-vis de
g l'aglise et cimetiere de Sainet-Mahe, en ladicte rue du
« Rossignol, desquelles l'une apartient aulx enffens feu
(( Jean Le Garrec, at l'aultre, a Yvon Nedellec et Aura-
cc guMe Quenet, sa femme, sittuee entre le courtill
« Larset, d'un caste, at Is maison Pierre Chevillart,
cc d'aultre costa, troys sols monnoye, folio 47, verso.

cc La rue de la Ryve, commanczante au boult de la rue
a de la Cohue-Vieille.

cc Sur la rnaison de feu Yvon Le Garrec, ó presant

g Guillaume Le Garrec, fils feu Ronne Le Garrec, et
cc Guillaumette et Frangoise Le , Garret, ses niepczes,
« flutes feu Yvon Le Garrec, Is jeans, et leurs aultres
g consorts, sittuée entre tine venelle par laquelle on va
cc de ladicte rue de la Ryve a ladicte rue de la Cohue,
« quinze sots monnoye, folio 50, recto : — Sur une
cc maisou sittuee entre ungn petit courtill a Yvon Bi-
cc zien, dun costa, et la place de la vieille maison de
« l'auditoire et prinsons de Kempercorentin, d'aultre
« coste, trays sok monnoye, pays par les sieurs Jean
« de Treanna et Garrec, folio 50, versa: — Stir le cour-
cc till Jean Guaguen, devant La Feillee, a presant
a Mr° Augustin Moro, joignant la pit, Aillet, dun costa,
a et d'aultre °este, sur les courtillz et maisons et celliers
a de la rue de la Ryve, d'un boult curls courtill derriere
« la maison Trenanneec, at d'aultre bout, oupvre sur
« Fissue de ladicte Feillee at vieille auditoire de ladicte
a court de Kempercorentin, douze deniers monnoye,
cc folio 51, verso: — Sur ungn pre estant derriere le vieill
« auditoire, ferant d'un boult sur ledict vergier a W e Tho-
u myneuc, d'un costa, cur Is jardrin Jean Le Baud,
cc d'aultre coste, sur le courtil Gueguen, deux sols mon-
o noye, folio 52, verso : — Sur une placze de maison
cc jadis a Attain Nicollas, vingt sols, et sur une aaltre y
« joignant, audict Altair; Nicollas, quinze sols, esquelles
cc placzes y a a presant une longue et grande maison de
« pierre de taille costeante et ouvrante sue ladicte rue
a de la Ryve, entre ladicte maison de ladicte Anne Filly,
cc d'un boult, at d'aultre boult, la maison de M r° Nerve
cc Le Vestle, sieur de Poulguynan, a presant a Marie
a Paige, femme Guillaume Juaulx, Bertrand Rozerch at
g Marguerite Marion, sa femme, et Jean Le Thomyneuc,
cc douze campannes et dowse chaperons 4 faulcons, at
« trente-cinq sols monnoye, folio 52, verso : — Sur une
« palue et piecze de terre sittuee pres le pont de Loa-
f( markt, sur ladicte Ryve, entre le fenier Pace et le
g pare Paradis, maisons et jardrins qui ouvrent du costa
cc devers ladicteRyve, au boultdu pont, d'aultre costa, a
« present apartenant	 Jacques Le Saulx, cinq sols
cc mounoye, folio 55, recto.

a En la villa-close de Kempercorentin : — Sur la mai-
« son des pals et balances et une vieille maziere at jar-
• dries joignant, et au-dessus de ladicte maison sittuee
cc en la rue Obscure (1), entre le courtill du e Tyvarlen,
« d'un °este, et tine maison I Furye, veuffve Marc Le
cc Beguec, at ses enffens, d'aultre costa, apartenant a

Aujourdlui rue Royale. — Hivin, dans see Consultations a
observations coneernant In mainline flodales, page 87, edition de
MS, Guillaume Vatar, Rennes, met eette maison et la suivante,
appelle maisons Buriel et maison Danguy, dans la rue du Salle,
quit semble conrondre avec la rue Obscure.
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• Francoys Le Scanff, Ills, Mrs Jean Le Scanff, trente
a sols monnoye de rente, par deux haillées, dont l'une,
a qu'estoit de quinze sols, fut faicte au temps quo Symon
a Maydo estoit reeepveur, selon quit raporte par ses
a corn ptes, et l'aultre a este faicte depuix; quels M r" Jean
a Le Scanff et Francoys Le Scanff, son Ills, recongnois-
a sent ladicte rente estre debue l'ont promys continuer,
a Is huictiesme jour desdicts moys et an. — Sur la
• rnaison Dagorn at Marie, sa femme, a presant 4 mes-
a sire Yvon Urgocz, prebtre, sittuee entre la maison
« Marie Le Bleiz, d'un cos* at la rnaison Augustin at
a Guillaume Dreaulx, d'autre cos* vis-a-vis la maison
« Mre Danyel Le Guybair, cinq sols monnoye de rente,
a folio 56, verso : — Sur la maison Mrs Allain Crozoal,
• a presant aux enffens et heritiers de feu M r° Rolland
• Tanguy, en laquelle demeure a presant Perrine, veuffve
« dudict We Rolland Tanguy, en la rue Quereon, en Is
« placze Maubert, sittuee entre une aultre maiscn quy
« fust at oil decebda Mr° Rolland Tanguy, at on a pre-
« sant demeure Jean Tanguy, d'un costa, et une aultre
• maison aux enffens et heritiers Bertrand Tanguy,
« d'aultre cos* deux eseuz de douvelle a deux lyons
« ramparts en ieeulx painets ; deux scales a eharrestier,
a sans garniture a estre paiVs par ehaseun an, seavoir
« Use année au, Roy et l'aultre 4 Monsieur de Cor-
a nouailles, alternativement, dont Wick Perryne et
• Louyse Tanguy, sa flue, pour elks et lours aultres
a consorts, recougnoissans ladicte cheffrante estre de-
a bue, ant promys la paler et continuer, le huictiesme
• jour desdicts rnoys at an, folio 57, verso. (1)

« Feaiges tent it Quenec'hangoye, que 4 Measminihy,
« folio 57, recto.

« Rentes, cheffrantes sue les habitants de la villa de
• Quimpereorentin on fie de Pevesque de Cornouaille,
a cause d'une taffies appelee In Mille° de may, que
« monte it quarante Hypes monnoye I lan, par moitie, la-
« quelk se lêve chacun an sur lesdits habitants par reale
• quy baillent an sergent feed& dudict évesque, pour en
« faire l'execution et payement an recepveur du Roy,

(1) [Levin, dans to mem ouvrage, page 91, fait la remarque sui-
vante

0 A voir cc rook, on les commissaires (Jean Flux et Authoinecc Dessefort) out tire a la ligne 'faux hue a /ions, on croiroit
cc parlent des anciens ems d'or appeltz /ions, forgez sous le rot Phi-
a lippe VI, ou de Valois, euviron 1336, dans lesquels a etoit repre-
s sente assis dais sou treme, toulant a ses pieds deux lions terrassez,
c a cause de quoi ces liousestoient appelez Lions Tampons; eepeudant,

ces Cons a Targe ou Lions, dont parte cc role de 1539. sent de grands
cc ecussons do bois, en large on Boucher, meta capes, blanchis de
cc ehaux, sur Impels, dans l'annee de l'Evesque, on peignoit tine
cc ei osse et tine mitre, et dans Vann& du due, deux lions. Gala avec
c In sells a cheuestre, vieux mot qui signifie Heed, dont les deruiers
cc titres out faint tine sells a charretie et a aharreuer, servoit ape-
s remment a quelque jour de fele ou rejonssanee et course do On-
o tame.

« dont noble escuyer Richard de Couetanezre, sieur de
et Kerpaen, seigneur feode dudict Avesque,â cause de
a ladicte seigneurie de Kerpaen, Pa recongneu, estant
a pay& desdicts habitants de l'execution at recepte dudict
a rook, is vingt-troisierne jour desdiets mom et an, et
a pour ce XX livres, folio 63, recto : — Rentes dans lee
• paroisses de Briec, Pouldrégat, Crauzon, Ergue-Ga-
• beric, Plomelin, Ploare at Gourlizon, Kerfeunteun,
• vieilles douffves de Quimpereorentin, etc... — Le lieu
• at maison, o see cresches, courtils, jardrins, eolom-
a bier, moullins, prês es pares appelês l'Isle, joignant at
a acljaesant ensemble, excepte lesdicts pares quelz no
• sont quo deux ferant lediet lieu et maison, sesdicts
« courtill et colombier et moullin, d'un endroict, cur une
• venelle par laquelle on va de la Ryve de Kemperco-
« 'Tuna it une fontaine appelee la Fontaine du Pare,
• d'aultre endroyct sue le chemyn quy conduict de ladiete
a fontaine a la rue du Porz-Mahe (1), d'aultre endroict,
a cur la rue du Porz-Mahe, au-devant in maison
« demeure Germain Toulbodou, d'aultres endrotts, cur
« les boults derriere des courtils Moisan, Denault, Ca-
« varle, Quenet, du Ternplier, des fines Nicollas Coz et
a des heritiers Lopezrec, queulx courtils, avec lee mai-
a sons y adjaczantes respectivement it partir d'iceulx,
« oupvrant su p la rue du Vice, d'aultre endroict fort at
a est ledict pre derriere la fosse Kerre, le courtill du
a Chaste], le courtill du Torcol, le courtill du Garrec et
a le courtill du Mesgorz, at pardevant oupvre ledict
« lieu et maison cur ladicte rue de is Ryve (2) de Kem-
• percorentin, lesdicts deux parcz sittues seavoir : l'un
a entre ledict chemyn par lequel on va de ladiete Fon-
« tame du Pare audict Porz-Mahe, d'un caste, et d'aultre
« caste, le grand chemyn de Bourlebou, d'un boult sur
• un pare apelle Pare-an-Dour, et un petit seillon do
a terre a Guillaume et Paol Morin, et d'aultre boult, sur
a petite venelle qui conduict de Measminihy 4 ladicte
« Fontaine du Parc, et l'aultre pare, avecque deux petits
• seillons de terre et deux petites maisonnettes de glez,
a y ataichês audict pare et sittues en ladiete rue de
« Bourglebou, ferant d'un caste su p un pare a Mr° Yves
« Le Baud, d'aultre caste, dlaulchuns endroictz sur
• ladicte rue de Bourglebou, et d'aultres endroiets, sue
a be courtill derriere les maisons d'aucuns habitans au-
• dict Bourglebou, it prendre des une venelle par laquelle
a se sort ledict pare dudict Mrs Yves Le Baud par la-
« dicta , rue de Bourglebou, jusques it ungn seillon de

(0 Aujourd'hui, l'extremite do la rue Saint-Mathieu, depuis Is
place Saint-Mathieu jusqu'a la Place-Neuve.

(R) La rue de la Rive, c'etait le quai actuel, alors non more pour
canaliser l'cau, depuis be pont du Stele, jusqu'au pout de Loemaria,
situé on eat a present le passage par bateau.
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a terre apartenant a Morin le Cornec, tirant de Sainet-
« Sebastien, par le chemyn de ladicte rue de Bourglebou,
a et d'un boult fleet ledict pare cur ledict seillon de terre
« de Marie Cornec, et d'aultre boult, cur ladicte venelle
o dudict pare de Mn Yves Le Baud et ungn petit seillon
e de terre en oultre vis-a-vis de l'entree dudict pare,
a entre Pare-an-Penren et ungn petit courtill aparte-
o nant a Peglise de Sainct-Mahe, d'ungn coste et d'aul-
o tre, quelz terres, maisons et heritaiges quo dessus
« describes tient it present a occupe ledict Jacques Le
tt Saulx, lequel Le Saulx le a mis a present a les tenir
« a feaiges de debvoir de rachapt a la somme de cinq
« sols monnoye de rent; sur quoy fust la chandelle
a allumee, dent fly east aulchun gretant, par quay luy
o demeurent et sent demeurés, a estaincte de ladicte
« chandelle, pour en poier ladicte somme de cinq sols
e de rente et de rachapt, quand le cas adviendra, folio
a 76-77, recto et verso. — Sur la maison Germain Tout-
o bodou, o son jeu de paulme, courtill et pare deriere,
o &Attlee on la rue de Porz-Mahe, entre une venelle par
« laquelle on va de ladicte rue a Saint-Marc, d'un °este,
« et d'aultre, fort en un endroict our un pare et vergier
o a Bertrand Rozerc'h, et d'aultre endroict, cur un pare
« a Francois Chevillart, par derriere est sittuee our le
« chemyn par lequel l'on va de la rue aulx Febvres
« Saint-Sebastien, et pardevant, sur ladicte rue Porz-
« Mahe, cinq sols monnoye de route, folio 79, verso : —
« Sur la maison de Jean Le Baud o son courtil, sittués
« et joignant le courtil de la maison Hernou, d'un coste,
« et d'aultre coste, sur le chemyn qui mesne de Porz-
a Mahe a la Fontaine du Parc, par derriere fort sur le
o pare du Saulx, et pardevant oupvrant sur ladicte rue,
a six solo rnonnoye, folio SO, verso : — Sur les places
o vuydes et vacantes o les mazieres estantes en la mai-
a son de Marguerite Guyot et In maison de Poulguynan,
a de chacun boult, a d'un coste ferant cur lediet grand
o chemyn de Measminihy, devers Kernec'hangoye, et de
o l'aultre cost; cur ungn chemyn qui conduiet de la
e Contain° de la ville, traversant le grand chemyn, a
o Parc-an-Porn, 18 solo monnoye, folio 81, verse; —Sur
o la pre° Pouencze, avecque ungn courtill a lin et ver-

o gier adjaczant, joignant ensemble, satires cur ladicte
o Ryve de Kempereorentin, oupvrant et ferant ladicte
« pree d'ungn endroict sur ladicte venelle par laquelle
e Von va de ladicte Ryve a ladicte fontaine de la pree, de
o l'aultre caste d'icelle venelle, au courtill du Combier
a et boult de ladicte pree de Jacques Le Saulx,d'aultres
e endroicts, fierent lesdicts pree et vergier cur le chemyn

. qui conduict de ladicte fontaine de lapree, pane chemyn
o has de Bourglebou, an pont de Locmaria, d'aultre en-

e droict, fiert ledict vergier et courtill it lin sur un petit
a pare et pree a Guillaume Bernardi° a sa femme, et
a le parsus dudict courtill a lin sa pree Pouencze fort
o our la palue de Jacques Le Saul; quels terres et he-
a ritaiges tiennent et occupent a present Denys Dorlot
e et Marie Le Cornec, sa femme, sept sols six deniers,
tt folio 91, verso : — Sur le grand courtill feu Jean Le
« Baud, l'aisne, ferant dun coste sue la pree Aillet,
a de l'aultre coste, cur la rue du Vicze, oupvrant d'un
o boult our la Vieille Cohn°, et de l'aultre boult, cur la
a Rive de Kempercorentin, dix-sept solo dix deniers,
a folio 94, recto : — Sur la maison et emplaczement des
o vieilles prisons et audictoire du Roy, avecques les
a yssils a l'enthour, o la charge au Procureur de laisser
e sept pieds de laize pour servir de chemyn a alter aux
e jardrins et courtill a M r' Augustin Moro, d'un endroict,
a un eourtill a Mr° Allain Le Guyriec, d'aultre endroict,
o et la maison et vergier de Jean Thomynec, qui autre-
e fois furent a Mn Jean Ayllet, des aultres endroiets,
« deriere les maisons ducliet Thomynec, Anne Filly,
« Bertrand Rozerc'h et Marye Paige, femme Guillaume
o Juaulx, et oultre o condition quo ledict preneur no
o demollyra la maison desdictes vieilles prisons, sans
o tout premier obliger a la continuation du pris de la
a route auquel elle sera absollue aultres heritaiges, pour
o seurete d'icelle route, cinquante-quatre solo, folio 94,
a verso: — Sur le lieu et emplaczement pour faire une
a nelson au-dessus du bye des moullins au long le Pare-
e Neuff, estant entre les deux eaulx (1), pres la porta
« Medart, dempuix la maison des prisons et Audictoire,
« sans troubler la veue en aulchune maniere d'icelles,
a ne aulchunement empescher le cours de l'eaue des
« moullins dudiet sieur (roy) jusques an pave estant vis-
« a-vis de la maison ea demeure Seeondin Sorten, de
(C longueur et de large jusques a la maison o sa court
a derriere de Guillaume Le Silly, mereier, a este banny
e a quy plus en vouldra donner, o la charge au preneur
CC de y bestir et emploier en edifficzes et reparation la
1 somme de troys cons livres monnoye, adjuge Julien
o Grasset, pour quarante solo de route annuelle, folio 94,
a verso et 95, recto. —

a Et pour cc que en precedent an faict de ladicte re-
o formation, axons trouve et veu quo la Colme (Hallos)
« dudict Kemper sue laquelle est ediffie l'Audictoire de

o la court du Roy, audict Kemper, estoit &close pour la
o plupart, et soy amassent de jour en aultre imundicittes
a et inffections, de sorts qua le debvoir de cohuaige en

(1) Entre le cours du Steir et le canal du biez du Moulin-le-Duc,
qui passe aujourd'hui sous la place Terre-an-Duc, et semble avoir
route, a cette epoque, a del culvert.
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K est grandernent diminue et ramené a has pris et de
R petite valleur, comme de sept a houict livres par an,
K et toutefois pouroit beaucoup plus valloir et profficter
K audict seigneur, si ladicte Cohue estoit close et ler-
« mee et baillee a forme pour quelque temps competent,
cz a la charge au preneur de faire ladicte elosture, fust
a par nous, avec l'advis et delliberations desdicts bailly
• et proeureur de ladicte court de Kempercorentin, des
t Is troisieme de cc mays, ordonne que bannye et assi-
« gnation east este faicte k ce jour de ladicte ferme de la
a maniere quo dessus, a guy plus vouldrait donner,
« estaincte de chandelle, ce quo a este et suyvaut ce
cc aresté par nous, paravant procéder a la baillée de
• ladicte ferme, o l'advis desdicts bailly et procureur,
• ordonne et déclaire quo befit& par ferme se faire de
cc ladicte Cohue pour neuff ans, quy commanczeront le
a premier jour de janvier prochain venant et finiront
a lesdicts neuff ans rêvolus, que le preneur d'icelle et
• auquel elle sera absollue ne poira aulchune somme
a au recepveur, des trois premieres annees d'icelle
« ferme, parcequ'il sera tenu clore d'huys ferment a
ac cleft ladiete Cohue et ]es couvertures d'entre les Milers
« d'icelle, bien et compétentiement, et, a la fin de ladicte
« ferme, la rendre debuernent close, sans avoir aulchun
« remboursement ni récompance de mises de ladicte
« closture, et des six années ensuyvantes 'edict fermier
cc poira le prix auquel elle luy demeurera, a estaincte de
« chandelle, et sans comprendre les sallorges (?) bailles
« et affermes par cy-devant a feu Bertrand Lucas, es-
• tantes soubz les prisons dudict Audictoire, en l'endroict
« de quoy a este present Benne Le Garrec, quy a mis
a ladicte ferme de premier boult, soubz les conditions et
• charges cy-devant declairees, ala somme de vingt-une
cc livres dix solz monnoye, trente souls proffict on ra-
a bais, et a este son denier receu, snuff boute ; sur quoy
a a este la chandelle allumee, et pour ce que ledict
cc Garrec n'a este deboute, luy a este ladicte ferme de-
cc meuree et absolue, a estaincte de chandelle, Et la somme
a de vingt hypes monnoye a poier au Roy et de ce faire
(< baillera bonne et suffizante cauption es mains de Hervô
« Cochet, commis dudict recepveur, a cc present, faict
« audict Audictoirede Kempercorentin, le dix-huictiesme
« jour de septembre 1539, folio 90 et 91, recto et verso.

A. 4. (Registre) in-folio. Papier, 44 feuillets.

1477. — C'est in petite taille en aoust pour he Due,
« nostre souverain seigneur, en la paroisse de Ploesae
« (Plousane), fait he premier jour d'aoust, Tan mil quatre
a cents sexante et dix-sept.

« Daniel, fils Henry, par Allan An Bras, XVI deniers.
cc Taill Seguin, par ledit Bras, III deniers. — Le Ills

a Alain Donerz, par khan An Bochen, I denier monnoie.
a — Le fils An Clerec, par G. Clerec, I d. m. — Taille
cc Morvannic, par Jehan Pochat, I d. m. — Even, Ills
cc Morvan, par H. Callon et Hervé An Mat, IX d. — An
cc Ileguynen, par ledit Syn, III d. — Taille Ills Guaguen,
« par J. An Abet et Herve Callon, Bernard Iouhen, IV d.
cc — Taille Keranguen, par Y. Tremen et Guymarch
cc Tanguy - Penanrun, V d. — Jacob Quer& par Guy-
cc march Kerlanou et Jehan Measou, V d. — Morvan
« Keranroux, par J. Measou, I d. — Hervê, Ills Autret,
« par ledit NIeasou, V d. m. — Hervé Bleiz, par B. Los-
cc souarn, 1111 d. — Jehan Kerguesteuc, V d. — Alain
cc Derven et ses confreres, III d. — Hamon Landre-
« hent, par Tanguy Landrehent, II s. — G. du Hale-
cc goat, pour la taille Herve an Dreseuc, VIII d. — Taille
« Saliou, par J. Mesgulan, V d. — An Costeuc, II d.
cc — Even Kermanguy, V d. — Taille Mahezre, XIX d.
cc — An Guyreuc, XIX d. — Taille Yhouarn, II d. m.
cc — Taille An Talguen, par ledit Mesgulan et ses con-
cc freres. I d. — Taille An Pelle, par Nicholas An Saux,
« et Jehan Crauzon, II d. — Taille Kersezen, par Y.
cc Moysan, et les enffans Guillaume Floch, a cause de
cc sa fame, XII d. — Taille Kermanguy, par M a' Ar-
« zur, Yvon An Coettan, a cause de sa fame, et M. An
cc Gorhanal, IX d. — 'than Kergoeznou, Rivoall et
a Henry An Bouillonce, a cause de sa fame, MI d. —
« Hamon Kerlevezen, par J. Prigent et Yvon An Doce
« et hours confreres, VII d, — Taille An Tradic, par Mme
cc Autret et ses confreres, par Mahe Keroulach, a cause
« de sa fame, VII d. — Auruguen Cadiou, pan. Cadiou,
a et Guymarch Tanguy, a cause de sa fame, X d. m. —
a An Moal, a Langolyan, par Amice Corpell, III d. m.
cc — Olivier Ann Drelec, a cause de sa fame, IX d. m.
cc — Yvon Kermahezre, par B. Kersangily, VIII d.
cc Taille Dolou, par E. Pochat, II d. — Madopore, par
cc ledit Pochat et Nicholas An Joncour, 1111 d. — An
cc Denic, par B. Jouchen, X d. — Ann Lagadeuc, par
« Rivoal, V d. — Taille Mapedat, par Paul et Guillaume
a Noéll, XV d. — Le fits An Diry, 1. d. m. — Fits Alain
a du Tartre, par maistre Yves Guilbingnon, III d. — An
« Mingam, par B. Keryolleau, III d. — Taille Even
« Mareuc, V d. — Brieuc Kernozgar, XIX d. — Tanguy
cc Poncelin, II sole. — Martin Penancleuz, par J. Que-
« metier, I d. — Yvon Kerilleau, X d. — Basile Rollant,
« X d. — Alain Kervizian, par Alain An Bonen, it cause
cc de sa fame. — Ernot An Bris et Bernard Kerlousou,
cc XIX d. — Yvon Meascam, par Lucas Kerloasou, V d.
cc — Yvon Person et Thomas Torlédan, a cause -de sa
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a fame, V d. — Roudenec, par Y. SereIleue, I d. m. —
• — Hamm Lanmelgac, par Yves Jouhen, III d. —
a Merle° Penanprat et Jehan Coattan, II d. — Jehan
a °royal, par Jehan An QueIle°, III d. m. — Brient An
« Trement, par G. An Tremen, 1111 d. — Olivier le
« Gluydic, Hemery Morvan, Y. Corffec, Jehan Bihan,
« Margilie An Tremen, II sots X d. — Le fils Audren
« An Gluydic, par Jehan Campu et ses confreres, II
• sols. — Yvon Trema, par J. Tréma, IT sots.

« C'est la taille des quatorze livres qui sont touts les
« ans levees par la main du provost, en la feste de No-
« toe-Dame en septembre, a Coen:aria de Lanmeanee,
a en ladite paroisse de Ploesane. — Fait l'an come des-
• sus, folio 8, verso.

« Guimarch Prigent, par . Robert An Dreseurr, a cause
« de sa fame, XX d. — Moriee An Guelleuc, par N. An
« Filon et ses confreres, II sols, VI d. — Le fils An
• Fers, par les entrails Callon, Herve Tanguy, XIIII d.
a — Gueguen An Ru, par G. Kerroparz, Jehan Ker-
« goeznou, J. Roan, Adam Goff, II sols, 1111 d. — Hone
« An Hospital, par B. Melgan , Guillaume Clarec et
« Jehan l'Hospital, G. Perrot, Yvon Le Verg et ses
« confreres, IIII sols VIII d. — Guimarch Salaen, par
« J. et Margilie Jaffrez, XX d. — Berziou, par Har-
« zed', J. Jaffrez, par An Tremen, II sols. — Le Che-
a valier, a Kerstreal, par Guillaume An Syn, XII d. —
a Taille An Digaher, 1111 d. — Hone, fils Ornnés, par
a J. Moysan, XI d. — Taitle An Ilegarat, par Mahe
« Melgan, XII d. — Fils An Harsconner, par G. An
• Harsconner, XXIII d. — Even An Boedeue , par les
• enffens Guillaume Floch, II sots II d. — Raoul Go-
a riou, par Keryell et Jehan An Quelleuc, Lescoet, moi-
« tie, II sols II d. — Gueguen Berm, par Jehan An
« Tamou, a cause de sa fame et les enffans Mahile, sa
« scour, II sots, VI deniers (1).

A. 4 bis (Registre) in-folio, papier.— 17 feuillets.

Ce registre n'est qu'une copie, moms bien conseryee,
du precedent.

A. 5. (Registre) in -folio, papier. — 17 Cantles.

1510-1515. — a Cahier de recepte des tallies de la
paroisse de Ploesane , qui se payoint all due de
Bretaigne. »
Ce registre n'est grieve qu'une repetition de celni

qui precede.

Eai insiste sur cette enumeration, a cause des tionm propres,
qui soot presque tousessentiellement bretons.

DOMAINE DE CARHAIX

A. 6. — I" volume, papier, cartonne, reconvert de parehemin
114 feuillets, de Particle 1 a 5209.

Folio 1, recto : 27 amil 1678. — Denombrement
rendu par le Reverend Samson Cloustier, prieur du
couvent des peres Augustins de Carhaix et autres
religieux de ladite communaute pour des maisons et
heritages qu'ils tiennent et possedent du Roy, dans cette
ville de Carhaix, a devoirs de lod.s et ventes. — Folio 4,
verso : 27 aoust 1678.— Denombrementrendu par escuyer
Sebastien Lohou, sieur du Brunault, demeurant an lieu
noble de Kerharo, paroisse de Plougonver, pour urie
maison qu'il" tient et possede prochement du Roy, a
devoirs de lods et yentes, suivre les destroits de la cour,
four banal et rnoulin : — Folio 8, verso : 24 mai 1682.
— Denombeement rendu par noble Sanuat de la Margue
et honorable marchand Antoine Guillard , fabrique de
l'eglise collegiate de Saint-Trerneur, , a Carhaix, des
heritages qu'ils tiennent et possédent prochement du
Roy, en fief amorti : — Folio 11, recto : 26 aoust 1678
— Denombrement rendu par Jean-Joseph Laurans,
sieur de Pont rioux demeu rant all lieu de Quervastoue, pa-
roisse de Plonguer-Carhaix, pour heritages qu'il tient et
possede proehernent et noblement du Roy, a devoirs de
boy, hommage, rachapt et obeissance. —Folio 14, verso :
i" octobre 1678 : — Denombrement rendu par noble
Jean Veller, sieur du Croasmen, avoeat on Parlement,
des maisons et heritages qu'il tient et possede proche-
merit et noblement du Roy, a devoirs do lods, vente et
obeissance. — Folio 17, recto : 11 aoust 1678: — Denorn-
brernent rondo par M r° Charles Henry, residant en
la y ille de Carhaix, d'une maison, escurie et clépendan-
ces qu'il tient prochernent et noblement du Roy, a
clevoirs d'obeissance, bads et ventes, et aux destroits de
fours et moulins banaux. — Folio 20, verso : — l er sep-
ternbre 1678 : — Denombrement rendu par Jean Veller,
sieur du Croasmen, des maisons et heritages qu'il tient
p Poch ernent, noblement at roturierement du Roy, a devoirs
d'obeissanee, lods e,t yen tes : — Folio 31, recto : 22 janvier
1679 — Dènombrement rendu par Jeanne Quiniou,
veuve de noble Pierre Bertrand, s r de Trongoly, des
unisons, terms et heritages qu'elle tient en In ville de
Carhaix. — Folio 40, verso : 21 aoust 1678. — Denom-
brement rertdu par M r° Jean Le Coz, pretre, taut
en son nom quo comme fondé en procuration spéciale

(1) Engage au due. de Penthiévre, en 1716- En 1751, to duo de Pen-
thievre accorda Is regie du memo domain°, pour 9 ans, a Pierre
Pauzet, lequel depouilia les 98 volumes de la gran& reformation de
1678 et en fit faire des extraits. C'est la Forigina des 11 volumes
analyses lei.
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de Mr' Jacques Daniel, prêtre, et de Marie Danyel,
espouse de Mr° Pierre Dieuleveult, de maisons et
heritages, a Carhaix. — Folio 42, verso : 8 octobre
1680 : — Denombrement rendu par We Jacques Per-
rault, vicaire perpetuel de Carhaix , de la maison
qu'il tient et posséde en la ville de Carhaix. — Folio 43,
recto : 6 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
les religieuses Ursulines de Carhaix des maisons, edi-
fices, logements, terres et heritages qu'elles tiennent
et possêdent prochement et noblement du Roy, en fief
amorti. — Folio 46, verso : 30 septembre 1678 : —
Denombrement rendu par Dorm Marie Mével, espouse
et procuratrice de Louis Morin, sieur du Hilly, des
maisons, terres et heritages qu'elle tient en la paroisse
de Plouguer-Carhaix. — Folio 100, verso : 28 novem-
bre 1679 : — Denombrement rendu par escuyer René
do Quermêlec, V de Prat-an-Groahic , des maisons
et heritages qu'il tient et possedc prochement et noble-
ment du Roy, en la paroisse de Plouguernevez, a devoirs
de chambellenage, suite de cours , lods , ventes et
rachapts. — Folio 103, recto, 14 mars 1679. — De-
nombrement rendu par We Jacques de Musillac, che•
valier, seigneur dudit lieu de Querdreau, du Timeur,
de Pratuloc'h, demeurant au manoir de Pratuloc'h,
paroisse de Cleden-Poher, , des maisons et heritages
qu'il tient en la paroisse de Plouguer-Carhaix ,
devoir de simple obeissance, fey, hommage, chambel-
lenage, rachats, loth et ventes, suite de cour, , fours
et moulins banaux, a titre de feage. — Folio 110,
verso : 12 avril 1680. — Denombrement rendu par noble
Jean Vetter, sr du Croisoment (Croaz-Men), des mai-
sons, terres et heritages qu'il tient a Carhaix.— Folio 116,
verso : 21 mai 1682.—Denombrement rendu par M r° Jean-
Baptiste de Penandreff, , seigneur dudit lieu, mani
et procureur des droits de dame Marie-Madelaine
Guillaume, fille unique, des maisons, terres et heritages,
tant nobles quo roturiers, qu'il tient en la paroisse de
Plouguer-Carhaix, en la trêve de Treffrin, memo paroisse,
et en cello de Plounevezel, treve de Saint-Yvinet. —
Folio 138, verso : 12 juillet 1681. — Denombrement
rendu par Mr° Philippe-Emmanuel Gestin, seigneur
de Quergourtois, Is Pelen, etc., des terres et heritages
qu'il tient en la treys de Saint-Guigeau, paroisse de
Plouguer-Carhaix, et en la treve du Moustoir, paroisse
de Trebrivan. — Folio 189, recto : 10 janvier 1680. —
Denombrement rendu par 011ivier-Charles de Quer-
niguez, tant en prive qu'en qualite de tuteur de ses freres
mineurs, du manoir et lieu noble de Querdanniel, en la
paroisse de Plouguer-Carhaix, appartenances et dépen-
dances, preeminences et enfeux en l'eglise collegial° de
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Saint-Tremeur de Carhaix. — Folio 195, verso : 5 mars
1681. — Denornbrement rendu par W e Louis Dubreil,
chevalier, seigneur chastelain du Pont-Briand, comme
tuteur de We Henry-Anne de Nevet, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, des terres qu'il tient en la paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 203, recto : octobre 1678. —
Denombrement rendu par Marie Desvaux, veuve de
Jean-Bertrand, sr de Coatanhu, des maisons et heri-
tages qu'elle tient en la paroisse de Plouguer-Carhaix.
— Folio 211, recto :3 novembre 1678. — Denombrement
rendu par Jeanne Le Bihan, douairiere de Saint-Germain,
demeurant en son manoir de Brounollo, paroisse de
Motreff, des terres et heritages nobles qu'elle tient en Is
paroisse de Plouguer-Carhaix.. — Folio 215, recto
20 septembre 1678. — Denombrement rendu par dame
Franeoise du Rochecaire, dame de Boisglö veuve de
We Rene Le Bigot, seigneur de Boisgle, des mai-
sons et heritages qu'elle tient en la paroisse de Plouguer-
Carhaix. — Folio 226, verso : 1 er octobre 1678. —
Denombrement rendu par noble Jean Veller, s r du
Croixmen, des maisons, terres et heritages qu'il tient et
possede en Is paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 248,
verso tee janvier 1681. — Denombrement rendu par
011ivier-Charles-Oliman de Quernéguez, du manoir et
lieu noble de Querneguez, appartenances, dependances
et preeminences, en la paroisse de Plouguer-Carhaix,
Carnot,Treveou-Moustoir, paroisse de Trebrivan, paroisse
de Glomel — Folio 294, verso : 5 mars 1679. — Denom-
brement rendu par dam e Jacquette Dal,dame de Penantiec,
des maisons, terres et heritages qu'elle tient et possede
en la paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 303, recto :
7 avril 1679. — Denombrement rendu par dame Marie-
Luce Le Bigot, compagne de Wa Jean Boterel, che-
valier, seigneur de la Pinelaye, des heritages qu'elle
dent et possede en Is paroisse de Trebrivant, en la treve
de Tram paroisse de Plouguer-Carhaix, en la trêve de
de Sainte-Catherine, paroisse de Plounevezel et en la
paroisse de Carnot. — Folio 313, recto : 24 juillet 1680.
— Dénombrement rendu par Mr° Paul Le Coz, recteur,
et par la fabrique de l'eglise paroissiale de Tee-
brivan, des maisons presbiterales et rectorales et de-
pendances de ladite paroisse de Trebrivan. — Folio 315,
recto : Pr aoitt 1680. — Denombrement rendu par
Mrs Claude Guegant, chevalier, seigneur de Quer-
biguet, des maisons, terres et heritages qu'il tient et
possede dans les paroisses de Trebrivant et du Moustoir.
— Folio 426, verso : 7 septembre 1678. — Denombre-
meat rendu par Michel Quermarech, fabrique de la con-
frairie de Saint-Eloy, erigee en l'église collegial° de
Saint-Tremeur, en cette ville de Carhaix, des heritages
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qu'il tient et possede en cette méme ville. — Folio 428,
verso : 6 juillet 1680. — Denombrement rendu par la
fabrique de Notre-Dame Froust, a Carhaix, paroisse de
Plouguer, d'un pare et piece de terre qu'elle tient et pos-
sede en Carhaix. — Folio 430, verso : 13 avril 1682. —
Denombrement rendu par Jean yeller, seigneur de
Croixmen, des maisons, terres et heritages qu'il tied en
la ville de Carhaix, en la paroisse de Plouguer. —
Folio 437, recto : 23 novembre 1681. — Denombrement
rendu par Jacques Costcou, fabrique de l'eglise de Traria,
des terres dapendantes de Feglise treviale et cimetiere de
Trafrin, situês en la paroisse de Plouguer. — (Le
Folio 439 a ête coupe et manque). — Folio 441, recto
10 emit 1679. — Dénombrement rendu par Pierre Lolli-
vier, chevalier, seigneur de Saint-Maure , Locrist,
Quergariou, etc., des terres, fiefs, juridictions, rentes,
chefrentes et censives, etc., qu'il tient et possêde en la
paroisse de Trebrivan, en la treys du Moustoir, paroisse
de Trebrivan, en la terre de Saint-Corentin, paroisse de
Carnot, en la paroisse de Duault-Quelen, en la terre de
Quelen, paroisse de Duault, en la paroisse de Ploune-
vezel, en la trêve de Botlazee, paroisse de Scrignac. —
Folio 573, recto : 20 juillet 1680. — Denombrement
rendu par venerable et discret We Louis Canam, recteur
de la paroisse de Plevin, et cure de la paroisse de Pion-
nevezel, de l'eglise, /nelson et dependences de lachte
cure de Plounevezel, situées en cette memo paroisse. —
Folio 575, recto : 8 novembre 1681. — Denombrement
rendu par Sebastian Fleuriot, sieur de Langle, Ms de
dame Mauricette Le Bigot, votive de W' Sebastien
Fleuriot, seigneur de Querlouét, en Quimper-Guezennec,
des fiefs, juridictions, maisons, moulins, terms, routes,
heritages qu'il tient et possede en la paroisse de Plea-
nevezel, et on la titre de Saint-Idunet. — Folio 618,
verso : 25 avril 1682.— Denombrement rendu par Dame
Claude de Lamprat, femme de M" Joseph Le Gou-
vello, sieur de Quernaval, des maisons, terres et herita-
ges qu'elle tient et posséde en la paroisse de Plounevêzel.
— Folio 634, verso : 15 octobre 1678. —Denombrement
rendu par Olivier Gouzaban, chevalier, sieur de Quero-
partz, des terres et heritages qu'il tient en la paroisse de
Plounevezel. — Folio 619, recto : ler octobre 1678. —
Denornbrement rendu par Demoiselle Marie Martel,
epouse de noble homme Louis Morin, s r du Hilly,
des terres et heritages qu'elle tient et posse,de en la
paroisse de Plounevezel. — Folio 657, recto : 10 janvier
1682. — Denombrement rendu. par Henri-Frangois de
Rouge, seigneur marquis du Fay et du Plessix-Bellieze,
marl et procureur de dame Francoise-Petronille Jegou,
dame de Mezle, Glomel, Paoul, Querillen et Quervillic,

des tortes, fiefs et seigneuries qu'ils tiennent et posse-
dent en la paroisse de Glomel, en la paroisse de Quer-
grist-Mouellou, en la tréve de Saint-Michel, paroisse de
Glomel, en la commune de Trebrivan.

A. 7. — 20 volume. — Papier cartons& reconvert de parchemain,
contenant 906 feuillets manuscrits, de I' article 5910 ii 9749.

Folio 1, recto : — Suite du denombrement des terres,
fiefs et seigneuries quo le susdit seigneur, marquis du
Fay et du Plessix-Bellieze, tient et posséde dans les
paroisses cy-dessus nominees, et des chefrentes a lui
dues, dans la paroisse de Glomel. — Folio 905, recto
10 janvier 1682. —Denombrement rendu par We Henry-
Francois de Rouge, seigneur marquis du Fay et du
Plessix-Bellieze, des terres, fiefs et seigneuries qu'il tient
et possede en la naroisse de Glomel. — Folio 995, recto :
18 janvier 1679.— Denombrement par Francois Gueguen,
du village de Penpoulinabon, fabrique de l'aglise de
Glomel, de ladite eglise paroissiale de Glomel, cimetiére
reliquaire, presbytêre et dependences. — Folio 997,
recto : 10 janvier 1682. — Denombrement rendu par
Mr° Francois-Henry de Rouge, marquis du Fay et du
Plessix-Bellieze, seigneur de la Raye, des tern's, fiefs
et heritages qu'il tient et possède en la paroisse de Paoul.
— Folio 1175, verso : 17 fel/tier 1682. — Denombrement
rendu par Guillaume Charier, abbè commendataire de
l'Abbaye de Sainte-Croix de Quimperle et les prieur et
religieux de 'edit° abbaye, des terres, fiefs, juridictions,
domaines et rentes qu'ils tiennent et possedent en la
paroisse de Plusquellec, et ses treves de Bohnel et
Calanhel, Pestivien, Mael-Pestivien, Moallou, Paul et
Carnot. — Folio 1211, recto : 27 awn 1681. — Denom-
brement rendu par Mr. Francois Duparc, chevalier, sei-
gneur de Quercado, conseiller honoraire au Parlement
de Bretagne, des maisons et heritages qu'il tient et pos-
sede en la paroisse de Paul. — Folio 1227, recto
Pr octobre 1681. — Denombrement rendu par Yves
Denmad, comme ayant charge de l'eglise paroissiale de -
Plusquellec, des fonds et terres quo ladite eglise, celle
treviale de Botmel et eimetiere, la seigneurie de Callac,
dependant de l'abbaye de Notre-Dame de Quimperle, et
fondataire de l'une et de l'autre, et de plus de l'eglise
treviale de Calannet (Calanhel), dont Madame de Tre-
duday est fondatrice, comme dame de la Roche-Droniou,
tient et possede, en la paroisse de Plusquellec, treys de
Calannet, église trêviale de Botmel. — Folio 1229, recto :
1er octobre 1678. —Denombrement rendu par Demoiselle
Louise Levenez, Dame de Lesvènez, votive de noble
homme Pierre Veller, des maisons, terres . et heritages
qu'elle tient et passed° on la tit re de Saint-Corentin,



paroisse de Carnot. — Folio 1235, recto : 30 septembre
1681. — Denombrement rendu par Henry Lespaignol,
labricien de reglise de Carnot, et ayant charge des parois-
siens, des heritages quo ladite paroisse tient et posséde en
la ville de Carhaix. — Folio 1, recto, autre pagination

septembre 1682. — Denomb cement rend u par We Pierre
Lollivier, de Loerist, chevalier, seigneur de Saint-Mame,
des tents, heritages et fiefs qu'il tient et posséde en la
paroisse de Carnoet. — Folio 15, recto : 29 septemb re
1678. — Denombrement rendu par M r  Jean, cheff de
nom et d'armes de Queraudem, des maisons, terres et
heritages qu ill tient et possecle en In paroisse de Carnoi1t.
— Folio 19, recto : 10 novembre 1681. — Denombrement
rendu par Charles-Sebastien Fleuriot, Sr de ',angle, du
lieu et manoir noble de Langle, en la paroisse de Carnot.
— Folio 23, verso : 21 avril 1679. — Denombrement des
terres, rentes, ehefrentes, maisons , heritages nobles,
seigneuries, prerogatives, fiefs et autres fiefs, mouvances
feodales, etc., de la seigneurie et baronie de Rostrenen
et des Isles, quo haute et puissante dame Florimon de
Queraradreux, veuve de M r3 Louis-Francois de L'Entimy,
declare tenir en la paroisse de Rostrenen, j tuns G uerguin-
Moellou, en la paroisse de Moellou ; en la paroisse de
Plouguernevez ; en la paroisse de Glomel ; treve de Saint-
Michel, paroisse de Glomel ; en la treys de Locmaria,
paroisse de Plouguernevez ; en la tre ys de Rozven,
paroisse de Plouguernévez ; en la paroisse de Mezle-
Pestivien, en la paroisse de Trebrivan. — Folio 352,
recto : 15 septembre 1678. — Denombrement des terres,
maisons et heritages quo Dame Charlotte de la Boissiele,
epouse de Mrs Julien le Seneschal, s r et Dame de
Treduday, Queralouan, tient et possede en la paroisse de
Quergrist-Moellou. — Folio 463, recto : 4 septembre
1678. — Denombrement des heritages quo Jean Gestin
tient en son nom, en la paroisse de Quergrist-Moelleu.
— Folio 466, verso : 26 "tont 1678. — Denombrement des
terres et heritages quo Yves de Launay, , r de la
Salle, tient et possede, dans les paroisses de Moellon et
de Carhaix. — Folio, 493, recto : 25 septembre 1678. —
Denombrement des maisons, terres et heritages quo

Allain Bourday, s* de la Garenne, tient en la paroisse de
Quergrist-Moellou.

A. 8. — 3volume. — Papier cartoon& reconvert do parehcmin,
Gonteilant 273 feuillets, de Particle 9750 a 12674.

Folio 499, recto : 31 octobre 1681. — Denombrement
des terres et rentes ten fief et domaine, droits seigneriaux,
juridictions haute, moyenne et basso appartenant
Francois du Parc, seigneur de Quercadou, Coatrescar
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et autres lieux, qu i ll tient et possede dans les paroisses
de Plourac'h, Scrignac et Botlazec, a lui echos par
acquet par lui et Dame Marie Le Due, as compagne, de
M r" Claude du Perrier, seigneur dudit lieu. — Folio 723,
10 septembre 1678. — Denombrement des maisons,
terres et heritages quo Yves et Marie Fol et Yves Jêgou,
mar; de Francoise Fol, tiennent et posseclent, dans les
paroisses de Plusquellec et de Plourac'h. — Folio 731,
recto 19 novembre 1682. —Dénombrement des 'liaisons
presbyteralle et dependance?, de Plourac'h, rendu par
Jacques Cornec, recteur de ladite paroisse, qu'll declare
tenir et possèder sous fief du Roy. — Folio 733, recto
3 septembre 1678. — Denombrement des maisons, terres
et heritages quo Francois Mordret , s r de Crec'hysac,
declare tonic et posseder, on la paroisse de Plourac'h.—
— Folio 737, recto :15 septembre 1678. — Denombre-
ment des maisons, threes et heritages quo Dame Char-
lotte de la Boissiére, espouse de M Le Seneschal, sei-
gneur et Dame de Trededy, declare tenir et posseder, en
Is paroisse de Plourac'h. — Folio 753, recto : 2 no-
vembre 1681. — Denombrement des maisons, terres et
heritages que Mrs Nicolas, Francois du Fresnay, seigneur
du Facia et de Barregan, man de Dame Marie Guegant,
Dame de Querbiguet et Querlosquet, tient et possede, en
la paroisse de Scrignac, t reve de Botlazec. — Folio 759,
recto : 15 janvier 1679. — Dénombrement rendu par
lIyacinthe de Volvire, comte de Ruffec, des maisons,
rentes et heritages qu'il tient et posséde, en la paroisse
de Motreff et en Carhaix. — Folio 784, verso : 8 septem -
bre 1678. — Denombrement des maisons, terres et heri-
tages que Francoise Raoul, Dame douairiére de Bodenno,
declare tenir et posseder, en la paroisse de Motreff. —
Folio 790, verso : 22 juillet 1681. — Denombrement
rendu par Jeanne Bilian, Dame deuairiere de Saint-
Germain, demeurant en son manoir de Bronollo, paroisse
de Motreff, des terres et heritages qu'elle tient, dans les
paroisses de Motreff, Plevin et Glomel, echus a ladite
Dame de la succession de Blaise de Querampoil, samere.
— Folio 849, recto : 12 juin 1682. — Denombrement des
maisons, threes, heritages, rentes, revenus et autres
droits seigneuriaux dependant de la seigneurie de Quer-
goet et autres lieux, qua Mr° Joseph Le Moyne, seigneur
de Trevigny, declare tenir et posseder, en la paroisse de
Plouguer-Carhaix, Spehet, Motreff. — Folio 938, recto :
20 juillet 1680. — Denombrement de Yeglise, maison
presbyterale et rectoriale et dependances, rendu par
Louis Cavant, recteur de la paroisse de Plevin. —
Folio 912, recto : l er novembre 1681. — Denombrement
rendu par Rene de Canaber, seigneur Le Querlouet, etc.,
des terres et heritages qu'il tient et passed° on la paroisse
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de Plevin, treve du Moustoir, et dans les paroisses de
Trebrivan et de Motref. — Folio 975, recto : P r novembre
1682. — Denombrement des terres, fiefs, justices, juri-
dictions, routes, preeminences et seigneuries que ecuyer
Barthelemy Ferret tient et passed°, dans les paroisses
de Poullaouen et de Plounevêzel. — Folio 1023, verso :

8 novembre 1681. — Dénombrennent des maisons, terres,
fiefs, juridictions, routes et heritages dits la terre et sei-
gneurie de Querjegu, quo Mrs Charles-Sebastien Fleuriot,
seigneur de Langle, demeurant en son manoir de Quer-
Coet , paroisse de , Quemper-Guèrenec (Quemper-Guê-
zenee), eveche de Treguier, tient et possede, dans les
paroisses de Poullaouen, Scrignac et tréve de Locmaria
et en les paroisses de Plounevezel et Carnot. — Folio 1101,
recto : 15 septernbre 1679. — Denombrement rendu par
Jeanne Cariou, veuve de Mrs Michel Le Rouge, seigneur
de Quermeur, et a present epouse d'autre M rs Louis Le
Rouge, seigneur de Querdavid, demeurant au memoir
noble de Quergoat-Querviniou, on la paroisse de Paul-
laouen, des terres et heritages qu'elle tient et possede
aux paroisses de Poullaouen, Scrignac, tréve de
Locrnaria, paroisse de Berrien. — Folio 1149, recto :
24 emit 1682. — Denombrement rendu par Dame Sylvie
Le Moyne de Trevigny, epouse de M r° Claude de Cerrent,
chevalier, seigneur de Querfily, des seigneuries, terres
et heritages qu'elle tient aux paroisses de Poullaouen,
Scrignac, en la tréve de Botlazec, et Plounevezel. —
Folio 1177, recto : 15 stoat 1680. — Declaration quo rend
Bertelemy LeRoy, fabrique de Peglise paroissiale de Poul-
laouen, des terres et heritages dependant de la diM
fabrique. — Folio 1179, recto : 27 emit 1678. — Denom-
brement rendu par Marguerite Grantugen, veuve de feu
Pezron Collobert, et Sebastien Cozic, des maisons, terres
et heritages qu'ils tiennent et possedent, en la paroisse de
Patinae/ten. — Folio 1185, recto : 27 septembre 1678. —
Denombrement rendu par ecuyer Guillaume de Les-
quellen, sr de Coatquinec, heritier de noble homme
Pierre Goazvennou, du lieu et manoir de Goazvennou et
dependances, situé en In paroisse de Poullaouen. —
Folio 1,123, recto : 10 janvier 1679. — Denombrement
rendu par Dame Frangoise de Rocheazre, Dame douai-
Here de Boisglê, veuve de M rs Rene Le Bigot, des mai-
sons, terres et heritages qu'elle tient et possede, en la pa-
roisse de Poullaouen. — Folio 1239, recto : 13 septem-
bre 1678. — Denombrement rendu par Mrs Alain Berre-
gare, prétre, honorable femme Anne Le Menes, veuve
de Jean Berregare, son man, et tutrice de Guillaume
Berregare, leur ills mineur, des maisons et heritages
qu'ils tiennent et possedent, en la paroisse de Poul-
laouen.
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Folio 147, reMo : 29 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par noble Yves Ferriere, s* de Busse et
de Restiouarn, faisant taut pour lui quo pour D ue Nuz,
sa femme, des maisons terres et heritages qu'il tient
et possede, en in paroisse de Poullaouen. — Folio 165,
recto : 11 septembre 1678. — Denombrement rendu par
ecuyer Pierre du Rocheazre, e de Querelland , et
Duo Frangoise du Rocheazre , sa scour, , autorisee
d'honorable Francois Le Guellffa , son man, et
D 11° Frangoise Le Guinan, pareillement autorisee d'ho-
norable homme Tanguy Simon, son man, des maisons
et heritages qu'ils tiennent et possedent, on la paroisse de
Poullaouen. — Folio 175, recto : 15 octobre 1681.

Denombrement rendu par Mr° Alain du Perrier, che-
valier, seigneur dudit lieu, Le Bois-Guarin, Guer-
gorlay, Pornmerit, Leslec'h, etc, de la terre et sei-
gneurie et vicomte de Pommerit, oil Gouar-Armel, en
in paroisse de Spezet. — Folio 305, recto : 15 octobre 1681.
— Denombrement rendu par M rs Alain du Perrier,
chevalier, seigneur dudit lieu, ills et heritier de Dame
Renée-Frangoise de Querlec'h, sa mere, de la terre
et seigneurie, fief, juridiction, haute, basso et moyenne
justice de Kergorlay, qu'il tient et possede en la paroisse
de Spêzet. — Folio 527, recto : 15 octobre 1681. —
Denombrement rendu par M r° Main du Perrier, chevalier,
sieur dudit lieu, de la terre, seigneurie, fief etjuridiction,
haute, moyenne et basso justice de Leslec'h et de partie
de in terre de Pellahay, en la paroisse de Spezet. —
Folio 589, recto : 22 mars 1682. — Declaration rendue
par Mrs Alain du Perrier, chevalier, s r dudit lieu ;
ills aisne , heritier, benificier principal et noble de
Mrs Claude du Perrier et de Dame Renee-Frangoise de
Querlec, et en cette qualite creancier en la succession de
deffunt maitre Guillaume de la Mare, des heritages dont
ledit de In Mare est decede possesseur, dependans de la
terre de Pellahay, en la paroisse de Spezet — Folio 595,
recto : 1" octobre 1678. — Denombrement rendu par
noble homme Jean Veller, sr du Croix-Men, des terres
et heritages qu'il heat et posséde, en la paroisse de
Spehet. — Folio 607, recto : 8 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Jacques de Musuillac, chef de
nom et d'armes, chevalier, seigneur de Kerdrean, du
Tymeur, du Pratuloc'h, demeurant en son manoir du
Pratuloc'h, paroisse de Cleden-Poher, des maisons,
terres et heritages qu'il tient et posséde, en la paroisse
de Spezet. — Folio 623, recto : 28 emit 1678. — Denom-
brement rendu par M r° Francois de Quergouet, chef de
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nom et d'armes, chevalier, eonseiller du Roy, an siege
presidia! de Quimper, des terres et heritages qu'il flout
et possécle, en la paroisse de Spezet. — Folio 637, recto :
21 fevrier 1682. — Dênombrement rendu par Dame
Catherine Guegan, Dame douairiere de Musuillac, des
rnaisons, terres et heritages qu'elle tient et possede en
la paroisse de Spezet. — Folio 641, recto : 8 novembre
1678. — Denombrement rendu par M r° Jacques de Mu-
zuillac, chef de nom et d'armes de Musuillac, chevalier,
seigneur de Querdrean, du Tymeur of du Pratuloc'h, des
terres, maisons, rentes et heritages dependants de la
terra et seigneurie du Cran, qu'il tient et possede, en la
paroisse de Spezet. — Folio 645, verso : 8 mars 1682.
— Denombrement rendu par D' 18 Francoise du Pais,
Spouse de Guillaume Cause!, sr de Toranros , des
heritages qu'elle tient et posséde, en la paroisse de
Spézet. — Folio 649, verso : 22 janvier 1679. — Denom-
brement rendu par D tle Jeanne Quiniou, veuve de
noble homme Pierre Bertrand ,• s r de Tronioly, des
maisons, routes et heritages qu'elle tient et possede, en
la paroisse de Spezet. — Folio 653, verso : 7 avril 1680.
— Denombrement rendu par Louis Le Gogat, sr de
Pennaneeh, des terres, maisons et heritages qu'il tient
et possede, en la paroisse de Spezet. — Folio 657, verso
11 mars 1681. — Denombrement rendu par Jacques
Alain, s, de la Mare, des heritages, fiefs et seigneuries,
juridictions, haute, basse et moyenne justice, preemi-
nences d'eglise, prerogatives, manoirs, chapelle, colom-
biers et moulins, etangs, pres et prairies, landes, issues,
franchises, emplacements de forets, droits de champart,
bois taillis et de haute futaie, rabines, qu'il tient, dans
les paroisses de Scrignae, en la treve de Bolazec et
Coutqueano. — Folio 975, recto : 11 juillet 1680. —
Denombrement rendu par M r° Georges de la Bayeux,
recteur de la paroisse de Scrignac, de la maison pees-
byterale, cour, jardin, dependences, de ladite paroisse.
— Folio 977, recto : 12 juillet 1680. — Denombrement
rendu par Francois Le Fou, des maisons et heritages
qu'il tient, en la paroisse de Scrignac, cornme fabrique et
marguillier de ladite paroisse. — Folio 979, recto
25 septembre 1678 .— Denomb rement rend u par Guill aume
Plusquellec et Perronnelle Castel, sa femme, et Jean
Primel, Guillaume Perron et consorts, paroissiens de
Scrignac, des maisons, terres et heritages qu'ils posse-
dent, en la paroisse de Scrignac. — Folio 981, verso
20 aotit 1678. — Denombrement rendu par Marie-Anne
Thepaut, authorisee de justice, sur le refits de noble
homme Claude-Nobile, s r du Gall Perouer, son man,
et noble homme Marc Tachon, et Mauricette Thepaut, sa
femme, sr a Dame de Penanvoas, des maisons, terres

et heritages qu'ils tiennent et possedent du Roy, sous
son domain° de Carhaix. — Folio 985, verso : 10 avril
1680. — Denombrement rendu par Francois Le Tan,
Yves Scouarnec et Francois Le Sergent des terres et
heritages tiennent et possêdent, en la paroisse de
Scrignac. — Folio 989, recto : 16 acalt 1680. — Dênom-
brement rendu par M r° Jacques de Penfentenio, chevalier,
seigneur du Cosquer, Keriou, l'Isle, Penanstang, demeu-
rant en son manoir du Cosquer, paroisse de Plougonven,
des maisons, heritages, rentes, chefrentes et droits hone-
rifiques qu'il flout et possécle,dans la paroisse de Scrignac.
— Folio 993, recto : 20 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Guillaume Thepaut et Guillaume Lozac'h
et Gillette Le Bien, sa femme, de lui authorisee, demeu-
rant an lieu noble de Querdille, en la treuve de Botlazec,
paroisse de Scrignac, faisant et stipulant pour Francoise-
Marguerite et Guillemette Thapaut, sceur dudit Guillaume
et autres leurs consorts, des maisons, terres et heritages
Tells tiennent et possedent, dans la paroisse de Scrignac,
tréve de Botlazec. — Folio 997, recto : 29 mars 1681. —
Denombretnent rendu par M r° Maurice Mahe, chevalier,
seigneur de Querrnorvan, Querreguer, , Maison-Meur,
Querouant, Mezeteuf et Coatqueau, et de Dame Julienne-
Renee Le Bigot, Dame douairiere desdits lieux et pro-
priétaire de Pennannec'h et Penquellen, de sa seigneurie
et terre de Coatquêau, appurtenances et dependences, en
la paroisse de Scrignac. — Folio 1019, recto : 2 octobre
1678. — Dénombrement rendu par Claude Le Normand
et Jean Le Foil, des maisons, terres et heritages qu'ils
tieunent et possédent, dans la paroisse de Serignac,
tréve de Bolazec.

A. 10. — 58 volume. — Papier cartoune et reconvert de parchemin
lacer& contenant 368 feuillets manuscrits cm 736 pages, Ile Par-
ticle 17499k Particle 21053.

Folio 1023, recto : 23 mai 1681. — Denombrement
rendu par W8 Jean Hauffray, greffier en chef de la
prevete et chatellenie royale de Fontainebleau, y demeu-
rant et pour lors en la vide de Carhaix, au nom et
comme Conde de procuration specials de M r° Jean
Hauffray, son fils, prieur cotnmendataire de Landugen,
des maisons, terres et heritages, rentes, fiefs et juridic-
dons quo ledit prieur, tient et posséde on fief amorti, sous

le domaine de Carhaix. — Folio 1081, recto : 5 octobre
1682: — Declaration rendue par M r° Sebastien, chef de
nom et d'armes, de Querhoent, Quergournadech, che-
valier, seigneur de Coatanfao, de Penhoet, Gye, Logue-
vel et Duparc, Duaut, demeurant on son chateau de
Coatanfao, paroisse de Séguelliau, evesche de Vannes,
de la terre et seigneurie de Loguevel, haute, moyenne et
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basse juridiction on dependante, situee en la paroisse de
Duaut, eveche de Cornouaille. — Folio 1181, recto
31 juillet 1679. — Dénombrement rend" par M y° Hya-
cinthe-Anne Le Seneschal, chevalier, chef de nom et
armes, des premiers sir (sic) Senéchaux feodes et he-
reditaires de Bohan, baron de Careado, Le Bot, au send-
ehal Saint-Caradec, Brohays et vicomte d'Apigny,
seigneur des Clouets et la Ville-Maupetit, comme mani
et procureur de draft de haute et puissante Dame Louise-
Renee de Lannion, son epo u se, demenrant en son chateau
de Carcado, paroisse de Saint-Gonnery, au diocese de
Vannes, des terres, maisons et heritages qu'il tient et
possêde, dans la paroisse de Duault et la treve de Locarn.
— Folio 1241, recto : 4 mars 1681. — Denombrement
rendu par M r° Jean Maupetit, seigneur de la Touche-au-
Moine, Le Runellou, Blezrin, pêre et garde nature! de
ses enfants de daunt° Marie du Quergoat, sa compagne,
resident en son manoir de la Touche-au-Moine, on la
paroisse de Pleuc, &eche de Saint-Brieuc, des maisons,
terres et heritages qu'il tient et possede, dans la paroisse
de Duaut, les treves de Quellen et de Burtulet. —
Folio 1299, verso : 26 fevrier 1682. — Denombrement
rendu par Mr^ de Leon, chevalier, seigneur du Bourge-
re], Kerprigeant, Querbournet, Poulmic, etc.. demeurant
ordinairement en son manoir de Querbournet, tre ys de Bur-
tulet, fillette de Duaut, des maisons, terres, juridietions et
seigneuries qu'il tient et posséde dans les treves de Luce rn
et de Burtulet, paroisse de Duaut. — Folio 1379, verso
15 septembre 1678. — Denombrement rendu par Dame
Charlotte de la Boessiere, epouse de We Jullien le Sene-
chal, chevalier, seigneur et Dame de Trecluday, Queraz-
loans, Coatmeur, la Roche-Droniou, Quermorvan, Quer-
seramail, Le Merdy et autres Heat, des maisons, terres
et heritages qu'elle tient et possede dans la paroisse de
Duaut. — Folio 1387, recto: l er octobre 1678. — Dênom-
brement rendu par M r° Sebastien Barbier, chastelain de
Leseoat et Quergof, seigneur de la Villeneuffve, le Folle-
zou, demeurant en son memoir de Quergof, des heritages
qu'il tient et possede, dans la paroisse de Duaut. — Folio
1407, verso : 7 novembre 1681. — Denombrement rendu
par We 011ivier de la Riviere, seigneur marquis du Pies-
six, de Plceuc, demeurant a Saint-Brien°, du manoir et
maison de Quergroas, ses appartenances et dependen-
ces, dans la paroisse de Duaut. — Folio 1421, recto
9 novembre 1681.— Denombrement rendu par Mr° Char-
les-Sébastien Fleuriot, chevalier,. seigneur de Langle,

Ills et heritier principal de M rs Sebastien Fleuriot, che-
valier, seigneur de Querlouet, son pére, des maisons,
moulins, rentes et heritages qu'il tient, en In paroisse
de Duaut. — Folio 1535, recto : 18 novembre 1679. —

Dénombrement rendu par M■8 IVIalo de Nevet, cheva-
lier, seigneur de Troangle et Quermabilon, des mai-
sons, terres of heritages, fiefs, jui-isclictions, droits ho-
norifiques et autres, droit de haute, basso et moyenne
justice, patibulaires, avec pouvoir de mettre senechal,
procureur fiscal et autres officiers, en la jurisdiction de
Tronangle, avec cep et collier, droit &marine et autres
droits, qu'il tient et possede en la paroisse de Duaut.
— Folio 1605, recto : 16 septembre 1678. — Denombre-
merit rendu par ecuyer Francois de Coetgoureden, sr
dudit lieu et de Quermatheau, Yves Le Lostec, faisant
tent en prive nom que pour Jeanne Monica, sa mere,
demeurant an village de Guerizouarn, en la paroisse de
Pestivien ; Guillaume Jouan, marl et procureur des
droits de Marguerite Le Lostec, sa fermne, demeurant
an village de Querambagot, en treuve de Burtulet, pa-
roisse de Duaut, des maisons, terres et heritages qu'ils
connaissent tenir du roy, en Indite paroisse de Duant,
— Folio 1609, verso : 18 septembre 1678. — Denom-
brement rendu par D e "e Marie de Querbouric, Dame
dudit lieu, et Marg,ueritte de Querbouric, Dame de

Boisbilly, demeurant en la paroisse de Mantallot, la-
dite, Marguerite, faisant tent pour elle quo pour ladite
Margueritte, faisant tent pour elle quo pour Indite Marie,
sa soeur, des maisons et heritages qu'elles tiennent et
possedent, dans la paroisse de Duaut. — Folio 1605,
recto : 16 juin 1680. — Denombrement rendu par
M r° Jean de Lamle, chevalier, seigneur de Querallain,
demeurant en son manoir de Fenian, paroisse de Plouez,
des terres et heritages qu'il tient en la treve de Saint-
Nicodeme, paroisse de Duaut. — Folio 1617, recto
29 aont 1678. — Denombrement rendu par ecuyer
Yves Jehan, et êcuyer Gilles et Franceis Jehan et
Dues Claudet et Mauricette Jehan, ses cadets et
puines, tous demeurants au manoir dudit Lespoul,
en la paroisse de Duaut, des manoirs, terres et heri-
tages qu'ils tiennent en ladite paroisse de Duaut. —
Folio 1621, recto : 1°' mars 1670. — Denombrement
rendu par Dame Fiacre Guéguen, Dame douairiere de
Guergouram, demeurant en son manoir de Treguerente,
paroisse de Mellionec, des maisons, terres et heritages
qu'elle tient, en la paroisse de Duaut. — Folio 1627,
verso : 13 juin 1682. — Denornbrement rendu par
Mra Tounains Loz, S r du Roclenz, M r° Jean de Quersa-
liou, St de Querouarn, mad de Dame Isabelle Loz et
D"e Charlotte Loz, Dame de Rocleaz, des maisons,
terres et heritages qu'ils possedent en indivis,
In titre de Saint-Nicodeme, paroisse de Duaut. —
Folio 1635, verso : — 12 decembre 1679. — Denombre-
ment rendu par D" Marie Blot, veuve de Jean
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Guillard, sr de Quersozic, demeurant au manoir de
Quersozic, paroisse de Carnot, en qualite do tutrice de
see enfans, des [Liaisons, terror et heritages qu'elle
tient, dans la paroisse do Duaut. — Folio 1641,
verso : — 31 aont 1682. — Denombrement rendu
par Dame Franeoise-Cecile de Queremat, femme de
Mre Guillaume Legonidec, chevalier, seigneur de
Toulboursou, etc , de la terve et seigneurie noble de
Lopuen, appurtenances et dependances, qu'elle tient
dune la treve de Locarn-Quelen, paroisse de Duaut.
Chefrentes particulieres sue To convenant nomme la
terre Suzaine, autrement Danou : quatre livres, tine
somme d'avoine, un chapon, une livre de poivre, deny
paires de gans, quatre poulets et deux corvees, avec
les autres obeissances et suivre le moulin dudit Lopuen.
— Folio 1651, recto — 20 decembre 1681. — Denom-
brement rendu par Michel Revault, s r de Menez-Derve,
notaire royal hereditaire de la Senechaussee de Carhaix,
d'une montagne nomnnee le Menez-Marec, qu'il tient
en la paroisse de Duaut. — Folio 153, verso : —
18 juillet 1680. — Denombrement rendu par M r. Pierre
Bobis, pretre, recteur de la paroisse de Mezle-Carhaix,
et Guillaume de Rion, procureur terrien de ladite
paroisse, des eglises paroissiale, eimetiere, maison pros-
byterale, jardin et appartenances. — Folio 1655, verso
— 23 septembre 1678. — Denoinbrement rendu par
sceur Elliette-Cecile de Keroignant, religieuse professe,
en Pabbaye de Saint-Sulpice, prieure du prieure de
Querlean, y demeurante, sous la reforme y etablie,
mombre dependant de l'abbaye situee en la paroisse de
Mezle-Carhaix, et Mr. Jean Floch, prêtre, demeurant
an village de Querougniou, chapelain de ladite eglise de
Kerlean, en la paroisse dudit Mezle-Carhaix, fondé de
procuration de ladite Dame prieure, des maisons, terror
et heritages qu'il tient, audit nom. —Folio 1668, verso :
— 10 aoCit 1681. — Denombrement rendu par W e Henri-
Francois de Rouge, seigneur . marquis de du Foix et du
Plessix-Belliere, etc... et Dame Francoise-Petronille
Jegou, sa femme, de Jul autorisée, fine et unique hen-
tiara de We Claude Jegou, chevalier, seigneur president
de Querian, des terres, fiefs et seigneuries de Mesle,
dans la paroisse du memo nom. — Folio 1745, recto
—4 novembre 1678. — Denombre,ment rendu par Dame
Jeanne Le Bihan, douairiere de Saint-Germain, demeu-
rante all manoir de Bronollo, paroisse de Motreff, des
maisons, terms et heritages qu'elle tient, en la paroisse
de Mezle-Carhaix. — Folio 1750, recto : 23 septem-
bre 1678. — Denombrement rendu par noble Charles
de Lesmaes, sr de Querougniou, tant en prive quo
comme marl et procureur des droits de Marie Le Goff,
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des maisons, terres et heritages qu'il tient, dans la
paroisse de Mezle-Carhaix.
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Folio 1, recto, page 1 it 13 : — Pr Avril 1681. —
Denombrement rendu par Dame Julienne-Renee Le
Bigot, Dame douairiére de Quermorvan, des lieux et
manoirs de Pennanech et Penquellen, leurs apparte-
nances et dependances, qu'elle tient et possede, dans
la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 13, recto : —
21 septembre 1678. — Denombrement rendu par
D" . Francoise Lanezval , veuve de Maitre Thomas
Guillou, F de Penpoullou, tutrice de lours enfants
mineurs , de Mr. Yves Hamon , sr de Queriezequel ,
Joseph Le Bozec, on prive nom et faisant pour ses
freres et sceurs, lesdits Lanezval et Bozec, demeurant
en leurs lieux nobles, et ledit Hamon, an village de
Quenquis-Salliou, Mr° Toussaint Jean, cure de ladite
paroisse de Mezle, dudit Quenquis-Salliou, Main Laizet,
du village de Coatcornet, Thomas Guillasser, mary
procureur des droits do Marguerite Laizet, sa femme,
demeurant au manoir de Peng/Mien, et Guillaume
Chapron, du village de Sibinic, tons en la paroisse de
Mezle-Carhaix, des maisons, terres et heritages de la
tenue du Meal, situes an village de Quenquis-Salliou,
qu'ils tieiment et possedent noblement et roturierement,
on la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 19, verso
— 26 septembre 1678. — Denombrement rendu par.
D". Francoise Lanezval , veuve de maitre Thomas-
Guillou et tutrice de leurs enfans mineurs, demeurant
au lieu de Quenquis-Salliou, et Mr° Joseph Le Bozec,
faisant tant pour lui quo pour ses freres et sceurs, et
Louis Le Grall, pêre et garde naturel de Joseph Le
Grail, son Ills, et de feue Marie Le Meur, sa femme,
des maisons, terres et heritages dependants de la tenue
Bourre ou Guichard, au village de Queroguiou, dans la
paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 27, recto : — 25 oc-
tobre 1678. — Denombrement rendu par Louis Le Here,
tent on prive nom quo commie mari et proeureur des
droits d'Anne Jacquet, sa femme, demeurant an village
de Penanlan-Taillanter, Francois-Foucault, taut en son
nom prive quo faisant pour ses autres consorts ;
Guillaume Le Bras, marl et procureur de Dame Le
Rousic, sa femme; Henri Le Borgne, aussi marl et pro-
cureur de Louise Le Saouter, sa femme ; Catherine
Bertrand ; Francois Tallamont ; Louise Jacquet ; Francois
Royou ; Henry Le Saouter ; Thomas Dorval; Marguerite
Le flouter, — des maisons, terms et heritage's qu'ils
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tiennent et possedent en la paroisse de Mezle-Carhaix.
— Folio 33, verso : — 30 mai 1679. — Dénombrement
rendu par Joseph Le Carol?, demeurant au village de
Querbiriou, paroisse de Merin, faisant taut pour lui quo
pour Marguerite Goasteller, sa femme, Henry Le Caroff,
Jacquette Le Carol?, ses frare et sceur, et pour Yves
Martin, mani de Marie Le Simon, filM unique d'Isabelle
Le Carol?, autre sceur dudit Joseph Le Carat, d'une
piece de terre sous pre, qu'ils tiennent et possedent dans
la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 35, verso : —
18 juillet 1680. — Denombrement rendu par Mre Yves
Haman, priseur royal, demeurant au lieu de Quenquis-
Salliou, tuteur des enfants mineurs de feu M rs Guillaume
Ramon, sr de Querguérezen, son /Dere, de son premier
manage avec feu M e "° Marie Girault, des maisons, terres
et heritages qu'il tient, en la paroisse de Mezle-Carhaix.
— Folio 39, verso : — l er octobre 1678. — Denombrement
rendu par ecuyer Pierre Dudresit,. sr de Querallain
tuteur des enfants mineurs de feu ecuyer Philippe
Dudresit, et Dr"e Anne Alleno, leur Ore et mere, et lours
heritiers benéficiaircs Guillaume de Hien et Charles
Conan, marl et procurcur de droit de.... Le Rouzic, sa
femme, cy-devant veuve de Jean de Rica, des maisons,
terres et heritages, nobles et roturiers, qu'ils tiennent
en la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 47, recto : —
23 septembre 1678. — Denombrement rendu par
Dane Francoise Lanezval, tutrice de ses enfants mineurs
de son manage avec feu My' Thomas Guillou, sr du
Penpoullou, We Claude Gueznou ; D a". Marie Lanezval,
veuve de Mr° Mathieu Haman, s r de Goazangolen, aussi
tutrice de buns enfants mineurs, demeurants au lieu de
Queriezequel-Hamon, audit Mesle ; Jean Le Garrec, du
prive et faisant pour ses freres of scours, dudit Quenquis-
Salliou ; Rene Le Guiader, ruteur et garde des mineurs
feus Valentin Le Borgne et Francois Le Guiader, demeu-
rant au village de Querguerez, en la commune de Moallou ;
Louise Jean, veuve Yvon Le Borgne, tutrice des enfants
mineurs de son manage avec ledit Le Borgne ; Marie Le
Borgne, veuve Allain Le Bouette et Jeanne Le Coz, —
des maisons, terms et heritages, tenants et aboutissants
de la tenue de 'Henri Person Velgarec, situee au village
de. Quenquis-Salliou of ses appartenances, en la paroisse
de Mesle-Carhaix. — Folio 55, recto : — 23 septem-
bre 1678. — Dénorabren3ent rendu par D un Fran-
eoise Lanezval, comme tutrice de ses enfants mi-
neurs de son manage avec Thomas Guillou, e de
Penpoullou, faisant pour Louis Le Grail, pere, et Marie
Le Meur, sa femme, du village de Goazarnot, en la
tresve du Mouster, paroisse de Trabrivan, etc..., du lieu
of manoir noble de Penanguer, ses appartenances et

dependences de Querouguiou, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 63, verso : — ler mars 1679. — DO-
nombrement rendu par Dame Fiacre Gueguen, Dame
Douairiere de Quergaurarn, demeurant en son memoir
de Treguerente, paroisse de Mellionec, des maisons,
terres et heritages qu'elle tient, et possede dans la pa-
roisse de Mezle-Carhaix. — Folio 75, recto. — 10 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Joseph Le
Bozec, Mre Charles Gueznou, prêtre, s r de Rest-
Auffret, demeurant en son lieu noble de Goaz- an-Gollen ;
D"° Frangoise de Lannezval, tutrice de ses enfants
mineurs de son manage avec noble Thomas Guillou,
sr de Penpoullou, et M r° Yves Hamon Prisieur
Mathieu Le Borgne, mani et procureur des droits de
Marie Le Bozec, derneurant au village de Penanlan,
tresve de Quellen, paroisse de Duault ; M r° Louis Le
Bouil, du village de Mezouet, paroisse de Glornel, tuteur
des enfants mineurs de feu noble Guillaume Hamon, de
son manage avec feue 	  Le Bouil, des maisons et he-
ritages qu'ils tiennent noblement et roturierement, dans
la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 85, recto : —
28 juillet 1679. — Denombrement rendu par M r° Pierre
Bobis, S r de Saint-Pezran, recteur de Mezle, faisant of
stippulant pour Dame Louise Bobis, Dame donairiere de
Chef-du-Bois, so sceur ; Mre Jean Cachou, S r du
Plessix, demeurant en la ville de Rostrenen, paroisse
de Moualou, faisant et stippulant pour le Sr Houit, mar-
chand, a Saint-Malo ; Yvon Le Guellet, menager, de-
meurant au village de Croixty, paroisse de Glomel, et
Allain Le Guellet, son frére ; Louis Mapedat, pour lui
et pour Marguerite Mapedat, sa scour; Hiereme Cohier,
demeurant au village de Meinguen, paroisse de Glomel,
et Etienne Goazou, faisant pour lui et consorts, demeu-
rant au village du Quilliou-Huellaff, on la paroisse de
Mesle-Carhaix, des maisons, terres et heritages depen-
dants du convenant nornme Mapedat, au village de
Croixty, en la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 93,
recto : — 2 juillet 1680. — Denombrement par Mr° Se-
bastion de nom, et chef d'armes de Willett, seigneur
dudit lieu, Le Vieux-Chastel, Tronioliff (1), etc., resident
en son manoir de Moilien, on la paroisse de Plounevez-
Porzay, des maisons, terms et heritages qu'il tient of
posséde en in paroisse de Mesle. — Folio 99, verso : —

(1) Se conserve scrupuleuscment Porthographe des mots, surtout
cello des noms propres, tette quo je la trouve dans les documents
que j'aualyse. De la v lent qu'on trouvera souvent le tame mot emit
de differentes facons. comme par exempla : Espaet, Spehet et Spezet
Motref et Motreff; Mezle et Mesle ; Duergoet et Kergoet ou Kergoat ;
Huellan on Izellan et HuéllatT et lzellaff ; Quellen et Dude° ; Itellee
et Helen ; Tronyoli, Troioly, , Tronioliff, , et Troioliff ; Moélou et
Moallou ; Paulo et Paoulle ; Duaut et Duault ; Clrnoet et Garnot ;
Louch et Loch, etc.; etc. Je fais cette observation, ('Be fois pour toutes.
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de Plouguer-Carhaix. — Folio 147, verso :31 aott 1682.
— Denombrement rendu par Mr° Guillaume de Que-
rampuil, demeurant en son manoir de Kerampuil,
treffve de Saint-Quigeau, paroisse de Plouguer-Car-
haix, de la seigneurie de Querampuil, nmnoir at me-
tairies nobles et autres terms et convenants en de-
pendans, situes en ladite paroisse et en cello de Trebri-
van. — Folio 189, recto : 11 acnIt 1682. — Denombre-
ment midi/ par êcuyer Yves Sabastien Lohou, Sr de
Brunault, demeurant en son mauoir de Brunault, pa-
roisse de Plouguer-la-Chapelle-Neuve (Plougonver-la-
Chapelle-Neuve), au diocese de Treg,uier, des terres et
heritages qu'il tient et possede dans la paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 191, verso : 20 octobre 1680.
Denombrement rendu par Mo Jacques Perreault, vicaire
perpêtuel dudit Carhaix, faisant et agissant pour reglise
et chapelle de Saint-Pierre, dudit Carhaix, et boutiques
audevant. — Folio 193, verso : 3 mai 1683. — Denom-
brement rendu par M''° Etienne Dausse, conseiller et
aumenier du Roy, abbe de Doudeauville et prieur dudit
prieure de Carhaix, par M re Pierre Gourdan, avocat
en Parlement de Paris, y demeurant, fon& de procura-
tion, des terres, rentes, dixmes, preeminences et autres
devoirs temporels du prieure de Carhaix, dans les pa-
roisses dudit Carhaix et de Plounevezel. — Folio 219,
recto : 20 mai 1682. — Denombrement rendu par
Jacques Pereault, vicaire perpetuel de Carhaix, Jacques
Daniel, Geoffroy Le Feuvre, Allain Le Borne et Guil-
laume Le Cos, pretres et chapelains, demeurant
Carhaix, de deux pieces de terre s'entrejoignantes,
situees aux appartenances de Carhaix et appartenantes
a la fondation de Lohou, desservie en l'église collegiale
de Saint-Tremeur de Carhaix. — Folio 221, recto
26 décembre 1681. — Denombretnent rendu par les
abbes, prieur et religieux de Notre-Dame de Langonnet,
ordre de Citcaux, des maisons, terres et metairies, bois,
fiefs et justices, rentes et chefrentes, franchises, landes,
issues, droits seigneuriaux et honorifiques qu'ils tien-
nent du roi , a fief amorti, s'etendant aux paroisses de
Langonnet, Gourin, Faouet, Prisac, Hour& Saint-
Tudal, Pleurdut, Plevin, Paoulle, Glomel, Treogan,
Saint-Hernia, Motreff et Carhaix. — Folio 265, recto :
7 mars 1682. — Denombrement rendu par Mre Jacques-
Claude de Guergorlay, seigneur du Cludon, baron de
Pestivien, etc., des terms, fiefs, seigneuries et juridictions
qu'il tient et posséde, dans les paroisses de Pestivien,
Mael-Pestivien et Plougonver. 	 Folio 323, recto
8 septembre 1678. — Denombrement rendu par Jacques
Le Touricet, deineurant an bourg d'Espehet (S ite° ;
Jean Jacob, Ills Yves, faisant tant pour Jul quo pour ses

6 juin 1681.— Denombrement rendu par Dame Franeoise
Le Forestier, Dame douairiere de Querezlan, demeurant
en la tile de Carhaix, des terres et heritages, qu'elle
tient prochernent et noblement du roi. — Folio 105,
verso : — 2 juillet 1680. — Denombrement rendu par
Sebastien du nom et chef d'armes de Moelien, seigneur
dudit lieu, Gouandour, Tronioly, etc., residant en son
manoir de McAllen, paroisse de Plounevez-Porzay, des
maisons, terres et heritages qu'il tient et posséde en la
paroisse de Trebrivan. — Folio 109, verso : — 4 janvier
1681. — Denombrement rendu par M r° Claude Thomas,
seigneur de Treusvern, Queriouallan, le Cosquer, Quer-
daniel, Penpoul, etc., des maisons, terres et seigneuries,
tenues, domaines, rentes, chefrentes, dent et pos-
sede, en la paroisse de Duaut. — Folio lee, recto
Seconds pagination du memo volume : — 15 mai 1683.
Denombrement rendu par ecuyer Michel Demeur, comma
mani et procureur des droits d'Anne du Rocheazre,
Sr et Dame de Querean, demeurant en son manoir de
Goarannec, paroisse de Saint-Hernia, des terres et heri-
tages qu'il tient en in paroisse de Poullaouen. — Folio 3,
verso : — 4 dêcembre 1682. — Dênombrement rendu
par M r° Francois de Pasfeusquière, abbè commanda-
taire de l'abbaye du Renee, lean-Baptiste Moreau, reli-
gieum profes de l'abbaye de Citeanx et procureur de
celle du Rellec, du temporel de Indite abbaye, avec les
terres, tenths et revenus en depmdances qu'ils avouent
lenir sous Is roi, en fief amorti, a devoir de prieres et
oraisons, dans les paroisses de Plounéour-Menez et de
Scrignac. — Folio 11, verso : —18 juin 1682. — Denom-
brement rendu par M r' Malo-Joseph Le Moyne de
Trevigny, chevalier, seigneur dudit lieu du Quergoet,
Quoatqueveran, Maingue-Anet, Quermartret, Lamotte,
Lesmais, Plestin, et autres lieux, demeurant en son
chateau de Quergoet, paroisse de Saint-Hernin, des
/nelsons, threes, seigneuries, rentes, chefrentes, fiefs,
juridictions, préenninences d'églises qu'il tient et possede
en Saint-Hernia. — Folio 77, recto : — 15 octobre 1681.
— Denombrement rendu par M ee 41mm du Feder,
chevalier, s r dudit lieu, fils nine heritier principal et
noble, sous benefice d'inventaire, de deffunte Dame
Renee-Francoise de Kerlec'h, sa mere, de la terre, sei-
gneurie, fief et juridiction haute, moyenne et basso
justice de Toulgouat, qu'il tient et possede, dans les
paroisses de Plouguer-Carhaix, Trebrivan et Carhai x.—
Folio 143, verso : 25 septembre 1678. — Denombrement
rendu par Louis Le Gogal, Sr de Penanech, tuteur des
enfants de son manage avec deffunte D" e Marie
Bertrand, son epouse, du inanoir et de la matairie noble
de Toulgoat at leurs dependances, situes en la paroisse



freres et scours; Herve Le Dinasquet, aussi tant pour
hi quo pour ses consorts, des maisons et heritages

tiennent clans la paroisse de Spehet. -7 Folio 225,
verso : 29 septembre 1682. — Denombrement rendu
par Dth Marie-Josephe Lehou, Dame de Gueraro, des
preeminences en leglise de Saint-Tremeur de Carhaix,
paroisse de Plouguer, routes fonciéres et censives sue
plusieurs /nelsons, terres et heritages qu'elle tient en Is
paroisse de Carhaix. -- Folio 353, recto : 23 mai 1682.
— Denornbrement rendu par Dame Suzanne de Pleuc,
Dante douairiére de Lemo, tutrice et curatrice de
D irt' Charlotte de Lemo, sa fille, et de cleffunt Mrs Pierre
de Lem°, vivant, seigneur dudit lieu, demeurant au
nianoir de Querandraon, paroisse de Carnot, des terres,
heritages, tenues, routes, chefrentes, fief's, justices et
juridictions qu'elle tient, dans la treve de Botinel,
paroisse de Plusquellec, et dans la paroisse de Carnet.
— Folio 353, verso :20 septembre 1678. — Demern-
brement rendu par Guillaume Le Bris, faisant pour
Jean Le Bris, son per° ; Guillaume Cadoret ; Rolland
Le Spec, faisant tam pour lui que pour Jean Ito-
thou et pour Guillaume Le Gret, derneurant au vil-
lage de Guer-Faven, tenue du Louch, paroisse de
Mesle-Pestivien , des rnaisons, terms et heritages
qu'ils tiennent du roy, en son domaine de Carhaix, et
sous les commanderies du Palacret et Pont-Melves, en
fief amorty, et de chefrente de deux boisseaux d'avoine
et une poule, a la recette de Carhaix et a ladite corn-
manderie, chug sols monnoye, deux boisseaux avoine et
une poule de chefrente, a la rente du domaine de Car-
haix, et a ladite commanderie cinq sols roonnoye, deux
boisseaux avoine et one poule, avec dixme de six a sept
gerbes, l'une scavoir de vingt et trois, et outre, etre sujets
a suivre Is cour et moufin du Louch, parceque le meu-
nier no proud quo de vingt et quatre ecuellees une, pour
droit de moulte et autres charges quevaiziers, et h
seigneurie de Boclilieau, deux °rubles pareille avoine,
une poule a douze deniers payables an bourg du Louch,
le jour des innocents, et les rentes de ladite comman-
derie, a cheque terme de St Michel. — Folio 357,
verso : 21 septembre 1678. — Denombrement re,ndu par
Louis Rochou, faisant taut pour lui quo pour ses con-
sorts, Jean Rochou faisant aussi pour ses consorts, et
Guillaume Cadoret, thus de la tresve du Loch, paroisse
de Mesle-Pestivien ; Jean Le Bourhis, demeurant en la
tresve de Burtulet, paroisse de Duault ; Guillaume Le
Gall, faisant taut pour lui quo pour son bear/41/ere et sa
scour, — des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
en fief amorty du roy, sous la commanderie du Palacret.
— Folio 361, verso : 23 septembre 1678. — Denombre-

ment rendu par Yves Le Fauchemr, faisant tant pour
lui quo pour ses consorts ; Jean , Cabellec et Yves Le
Roux ; Adeliee Le Roux, faisant tout pour lui que pour
ses consorts, tons de la tresve du Loucb, paroisse de
Mesle-Pestivien ; Charles Tasset, faisant tent pour lui
quo pour ses consorts, demeurants en la paroisse de
Plougonver, des /nelsons, terres et heritages qu'ils
tiennent du roy, A fief amorty, sous la commanderie du
Palacret, rnembre de Mesle et Leach, a la charge de
gnats° boisseaux &value menue et une poule de che-
frente. — Folio 365, recto : 19 septernbre 1678. — De-
nombrement rendu par Yves Tasset, fils Jean, faisant
tent pour lui que pour Jean-Marie Plassy, Marguerite
et Louise Tasset, ses frare et scours ; Pierre Rochou,
faisant tent pour lui quo pour Olivier Hellou, mari de
Plezou Rochou ; Jean Le Deurtt ; Rolland L'Espee, thus
demeurant au village de Querfaven, treve du Louch, en
la paroisse de Mesle-Pestisien ; Yves L'Espee ; Allain
Lavallot, demeurant an village de Queramonnou, en la
paroi.sse de Peumére- Quintin (Peumerit - Quintin)
Jean Roehou, demeurant au village de Gouaffre, en la
trêve de Trémargat, paroisse de Pleuvevin, des /nelsons,
terres et heritages qu'ils tiennent du roy, h fief amorti,.
sous la commanderie du Palacret, membre de Mesle et
Loueh, it la charge de einq boisseaux avoine menue et
une geline de chefrente. — Folio 371, recto : 18 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Charles Tas-
sel, taut pour lui quo pour Louis Lavollot, demeurant
au village de Garzuöl, paroisse de Plougonver ; Jean Le
Deury ; Adelice Le Roux et Pierre Le Bris, demeurant
on Is treve du Louch, paroisse de Mesle-Pestivien
Marie Le Gret, veuve de Francois Meilen, et Jean Me-
den, du village de St Derrien, treve de Saint-Nico-
demo, paroisse du Duault ; Yves Le Bris, du village de
Penpoul, paroisse de Peumerit-Quintin, agissant comme
mari de Catherine Le Gret, sa femme ; Yves Le Fan-
cheur, faisant taut pour lui quo pour ses consorts,
demeurant au village de Queridre, meme treve du
Louch ; Jean Cabellec, faisant tent pour lui quo pour
Jeanne Rochou, sa belle-scour, demeurant au village de
Quervilien, même trêve du Louch, des maisons, terres
et heritages qu'ils tiennent prochement et roturierement
en fief amorti du roi, sous la cornmanderie du Palacret,
membre de Mesle et Louch, aux charges de trois renees
d'avoine et une geline de chefrente, payable it la recette
du dornaine. — Folio 277, verso : 15 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Jullien Torraval, mad de
Francois° Jouan, demeurant an lieu noble de Querivoal,
paroisse de Bourbriac, diocese de Treguier, des maisons,
terres et heritages qu'il tient en fief amorti du roi, sous
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la commanderie du Palaeret „ rnembre de Niesle et
Louth, a la charge de ehefrentes, clans la paroisse de
Mesle-Pestivien. — Folio 383, reMo 23 septembre 1678.
— Denombrement rendu par Taxet (Tasset fl, faisant
taut pour lui quo pour ses freres et sceur ; Guillaume
Cadoret ; Jean Rochou et Rolland l'Espee, faisaut taut
pour eux que pour lours consorts ; Pierre Rochou, fai-
sant taut pour lui que pour Pierre Hellou et Allain La-
vallot, faisant taut pour lui que pour ses mitres consorts ;
Jacques Le Greet, m ari de Catherine Querauffret, comme
tuteur de Pierre Rochou, enfant de Connan Rochou,
demeurants au village de Querfaven, des maisons, terres
et heritages gulls tiennent en fief amorti du roi, sous la
commanderie du Palacret, membre de Mesle et Louch,
a la charge de quarante boisseaux aveine menue et une
geline de chefrente. — Folio 389, recto 23 septembre
1678. — Denombrement conch par Yves Le Roux, de-
meurant an village de Quervelleen, on in tre y ° du Louch,
faisant tent pour lui quo pour Louis Le Roux, son beau-
frere ; Yves Le Bris, demeurant an village de Penpoul,
paroisse de Peumerit-Quintin, comae mani de Catherine
'Le Gret ; Jean Le Deurff, demeurant au village de Quer-
raven, et Rolland de l'Espee ; Francois de Lespée et
Adelice he Roux, demeurant au village de Querrnargain,
treve du Louch ; Jean Auffret, faisant tant pour Cathe-
rine Faucheur, sa mere, derneurant all village de Que-
reozmarec, paroisse de Mesle-Pestivien, et Marie Le
Gret, veuve de Francois Merien, demeurant au village
de Saint-Derien, tre y° de Saint-Nicodeme, paroisse de
Duault, des maisons tomes et heritages qu'ils tienne,nt
du roi, en fief amorti, sous la commanderie du Palacret,
membre de Mesle, a la charge de cinq renees avoine et
tine Ohne de chefrente. — Folio 893, verso : 20 sep-
tembre 1678. —Denombrement rendu par Jean Le Deuff,
le vienx, et Jean Le Deuff, le jeune, Jean Rochou, Rol-
land l'Espee et Pierre Rochou, demeurant an village de
Querfaven, trêve du Louch, paroisse de Mesle-Pestivien,
of Attain Gouranton , lesdits Jean Rochou et l'Espee
faisant tant pour eux quo pour Jacques he Gret, du
bourg du Lunch, et Guillaume Le Greet, de Querfaven,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent du roi,
en fief amorti, sous Is commanderie du Palacret, a la
charge de trois boisseaux avoine menue et tine geline de
chefrente. — Folio 399, recto : 22 septembre 1678. —
Dénombrement rendu par We Rolland 'russet, notaire
de la juridiction de Mesle et Louch, demeurant an bourg
du Louch, au village de Querhellou, paroisse de Po-
merit-Quintin ; Rolland Le Gall, faisant tant pour lui
quo pour ses consorts, enfants et Udders d'Yvon Le
Gall ; Pierre Le Briz, demeurant au village de Penpoul,
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paroisse de Pommerit- Quintin ; Marie Cozic, veuve de
Lou Pierre Querauffret, demeurant au village de Quer-
lern, et Jacques Le Graet, demeurant an bourg du Louch,
en la paroisse de Mesle-Pestivien ; Yvon Le Faucheur,
demeurant all village de Queredre, trêve du Louch, fai-
sant taut pour hi que pour ses freres, enfans et heritiers
de feu Yvon Le Faucheur ; Guillaume Le Graet et Rol-
land FEspee, et Francois FEspee,— des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent du roi, en fief amorti, sous la
commanderie du Palacret et Pont-Melve, membre de
Mesle et Louch, a la charge de quatre boisseaux
avoine of mine poule de chefrente. — Folio 407, recto :
15 septembre 1678. — Denombrement rendu par Jean
Jouan, clemeurant an village de Querfaven, trevc du
Louch paroisse de Mesle-Pestivien , des maisons ,
tortes et heritages qu'il tient du roi, dans la paroisse
de Mesle-Pestivien, a la charge de cinq boisseaux
avoine menue et une geline de chefrente. -- Folio 411,
recto : 21 septembre 1678. — Dénombrement rendu
par Francois L'Espee, en prive et faisant pour Jeanne
L'Espee, sa sceur ; Rolland L'Espee ; Adelice Le Roux,
veuve Yves Connan ; Pierre Le Bris et Jean Coatan-
tied ; Yvon Le Brun et Jacques Le Graet ; Marie Le
Goyé, tutrice des enfants mineurs de son manage avec
Pierre Querauffret, et Yves L'Espee, des maisons for-
ces et heritages qu'ils tiennont du roi, prochement
et roturierement, en la paroisse de Mesle-Pestivien,
Folio 431, remo : 26 decembre 1680. — Denombrernent
rendu par We Louis du Bred, chevalier, seigneur cha-
telain de Pontbriant, COMITIO tuteur de M" Henry-Anne
de Nevet, chevalier, seigneur dudit lieu, demeurant en
son chateau de Pontbriand, paroisse de Pleurtuit, des
maisons, terres, rentes et heritages qu'il tient, clans la
paroisse de Mesle-Pestivien. — Folio 449 , recto
17 septembre 1678. — Denombrement rendu par M r° Rol-
land Loz, chevalier, seigneur baron de Beaulieu
Querbastard, paroisse de Bothoa, des vieilles maisons,
terres et heritages nobles qu'il tient, dans la tre ys et
bourg du Louch, paroisse de Mesle-Pestivien . — Folio 451,
recto : 19 septembre 1678. — Denombrement rendu par
Yves he Bris et Yves Le Roux ; Marie he Gret , veuve
defunt Francois Merien, et Adelice Le Roux, veuve
Yves Conan, et Claude Coutellec, des maisons, terres
et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-
Pestivien, — Folio 457, recto : 20 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Yves Le Faucheur of Jean he
Masson, faisant taut pour lui quo pour ses consorts, des
maisons, terres of heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Pestivien. — Folio 481, verso
22 septembre 1678: —Dénombrement rendu par Jean Le
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Deuff, faisant taut en privé que pour Olivier Le Deuff ;
Jean Auffret, Ills de feu Pierre Auffret, faisant tent
pour lui que pour Esve Le Faucheur, sa mere, ladite Le
Faucheur tutrice et curatriee de ses enfants, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse
de Mesle-Pestivien. — Folio 472, verso : 20 septembre
1678. — Denombrement rendu par Adelice Le Roux,
veuve Yves Conan, tutrice de leurs enfants ; Yves Le
Faucheur, tant en prive quo faisant pour Marie Conan,
sa mere, et pour SCT, freres ; Francois Le Riou, epoux de
Frangoise Conan ; Pierre Le Bris, Ills de Noel Le Bris ;
Jean Pezron et Jean Coatantiec, fils de feu Sébastien
Coatantiec, des maisons, terres et heritages qu'ils tien-
nent, dans la paroisse de Mesle-Pestivien. — Folio 483,
verso : 4 novembre 1682 : Dênombrement rendu par
Adelice Le Roux, veuve feu Yves Connan, Francois
L'Espee, pare et garde naturel des enfants de son ma-
riage avec definite Anne Le Gret ; Jean Le Deuff; Pierre
Le Bris ; Marie Le Greet, veuve de Francois Merien ;
Louis Le Roux; Yves Le Roux, et Catherine Le Faucher;
veuve Louis Lq Deuff, tutrice des enfants mineurs de
leur manage, — des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Mesle-Pestivien.—Folio 489,
recto : 15 decembre 1682. — Denombrement rendu par
M rs Jacques de Querguer, chevalier, s r de Querstang,
des rentes, terres et heritages qu'il tient, dans In paroisse
de Motreff.

A. 12.— 7° volume. — Papier.— Cartonnó et reconvert de parehemin,
coutenant, avec deux paginations : 1 4 170 feuillets manuscrits
ou 340 pages ; r 163 Conflicts on 246 pages, de rollick 23771
a 27766.

Folio 1, recto : 10 juin 1683. — Denombrement rendu
par haut et puissant seigneur Mrs Sebastien, chef
de nom et armes, marquis de Rosmadec, Pontcroix et
Tyvarlen, baron de Molac, du Rich et de Serent, seigneur
de Quergournadech, L'Estang, Brunault et Lostancoat,
Quintin, en Venues, Sacey, Boum, Le Plessis, Budes et
Hire!, Le Guebriant et d'autres terres et seigneuries
conseiller du Roi, en tous ses conseils, lieutenant general
en Bretagne et gouverneur de laville et chateau de Nantes
et tour de Villemil, des châteaux, terres, seigneuries,
juridictions de haute, moyenne et basse justice a quatre
piliers, rentes, ehefrentes, mouvance, tent en proehe
qu'en arriere-fief, droits honorifiques, privileges, domain°
congéable et autres droits dependants desdites terres et
seigneuries de l'Estang, Brunault et Lostautang, unis par
lettres patentes de S. M., qu'il tient et reléveprochement
et immediatement et noblement du Roi, dans les paroisses
de Trebrivan, Duault, Locarn, Mesle-Pestivien, Mesta-
Carhaix, Glotnel, Carnoet, Moallou, Plouguer-Carhaix,

Carhaix, Scrignac ; — ce denombrement tient plus de la
moitie du 70 volume, du n° 23771 an n° 26682, de la
page 1 a 521. — Folio 521, recto : 6 octobre 1684.
— Denombrement rendu par We Armand, Jean Du-
plessis, chevalier, seigneur due de Richelieu et de
Fronsac, chevalier d'honneur de Madame la Dauphine
et seigneur baron du Pont, vicomte du Fou, seigneur de
Rostrenen et Carnet, des tortes, seigneuries, fiefs,
juridictions, arriere-fiefs, preeminences, privileges et
des autres devoirs seigneuriaux qu'il tient, dans les
paroisses de Carnot et de Plourac'h. — Folio 629,
recto : 8 mai 1684. — Denombrement rendu par noble
homme Louis Dupays, sieur de Querelati, des manoirs,
terres et heritages qu'il tient et possede dans... (la paroisse
West pas designee). — Folio 633, recto : 9 aok 1685.
— Denombrement rend:: par M" Pierre Bobis, sieur de
Saint-Peran, recteur de la paroisse de NIesle . Carhaix, du
manoir de Cosquerandein, terres et heritages en depen-
dants, qu'il tient et possede, dans la paroisse de Glomel.
— Folio 1 50 , recto : 18 avril 1689.— Seconde pagination
du merne volume : Denombrement rendu par Dame
Beatrice Couppe, veuve et commune en biens d'Ocuyer
Jacques Le Brun, sieur de Querprate, conseiller scene-,
taire du Roi , en la chancellerie de Bretagne, des
tortes et heritages dependants du lieu of manoir de
Poulmic, dans les paroisses de Carnot et de Plourach.
— Folio 95, recto : 18 juin 1688.— Dénombrement rendu
par noble homme Francois Le Coz, sieur do Bourgerel,
des maisons, terres et heritages qu'il tient, dans la pa-
roisse de Plourac'h. — Folio 103, recto : 6 octobre 1684.
— Dértombrement rendu par noble homme Jean Dupays,
sF du Poulloudu, avocet en la cour, fon& de procu-
ration et faisant pour NI ! ' Jean Duplessix, chevalier,
seigneur due de Richelieu et autres lieux, pair de France,
etc., des terres, seigneuries, fiefs, juridictions, arriére-
fiefs, preeminences, privileges et autres droits seigneu
riaux qu'il tient, dans lee paroisses de Carnot et de
Plourach. — Folio 189, recto : 13 juin 1688. — Denom-
brement rendu par Dame Marie-Charlotte de La Forest,
veuve de W8 Jean de Kerautem, seigneur dudit lieu,
non commune en biens avec lui, tutrice de leurs enfants
mheurs, heritiers sous benefice d'inventaire de lout Ore,
des heritages qu'elle tient, dans la paroisse de Carnot. —
Folio 195, redo : 25 janvier 1691. — Denombrement
rendu par Mr° Frangois-René Jegou, chevalier, seigneur
de Payne; Tregarantec, Le Hinguer, des terres et heri-
tages qu'il tient dans la paroisse de Spehet (Spezet). —
Folio 201, verso : 2 décembre 1692. — Denombrement
rendu par Jean Ponim, fabrique de l'eglise paroissiale
du Treout (Trevou), et Louis Corre, fabrique de l'Aglise
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traviale de Botlasee, des maisons, terres et heritages quo
Louis Losach et autres detenteurs du lieu noble de Les-
neves tiennent sous la paroisse du Trevou, et treve de
Betlasec, a titre de domaine congeable, suivant Ia con-
tume du pays. — Folio 205, verso : 9 mai 1692. —
Denombrement rendu par Guillaume Plusquellec et
Louise Le Mat, sa fetrune, faisant pour Guillaume
Lozach et Jeanne Le Mat, sa femme ; Jean Guêguen ;
Vincent Poupon et Peronelle Guéguen, sa femme, faisant
pour Jean de Neuffet; Yvon Plusquellec et Nicolas Guê-
guen ; Henri Le Barbier, marl de Marie Saliou, faisant
pour elk et pour tons ses autres consorts ; Paul Helary
et Francois Calvez, taut en leur now que pour tons leurs
autres consorts, des terres qu'ils declarent tenir et faire
profiter, a titre de convenant franc et domaine eongeable,

Fusement du pays et terroir de Poher, sous Ntre Fran-
cois Le Veil, pretre et recteur de la paroisse de Sibi-
ril, dims la paroisse de Scrignae, treve de Botlazec.
— Folio 209, verso : 7 mai 1692. — Dénorabrement
rendu par Claude Le Mao et Morvan Guéguen, faisant
tant pour eux quo pour Henri Le Mao ; Jaouen et Jean
Le Mao ; Jean Bedouin ; Pierre Perron ; Francois
)36rehart ; Olivier Prime!; Herve Le Balch ; Francois
Moisan et les enfants de René Le Mao, des maisons, tor-
reset heritages qu'ils tiennent, sous la Dame de Leman°
Attain, propriétaire de la terra du Belles, dans la pa-
roisse de Scrignac. — Folio 215, recto : 28 juin 1694. —
Denombrement rendu par Nicolas Lozach, faisant taut
pour lui que pour Francois et Gabriel Lozaeh, set freres ;
Marguerite Mary, veuve de Jean Jêzequel ; Pierre Le
Foil, faisant pour Gillette Bourdonnec, veuve Charles
Foil, sa mere, et Charles Le Dot, man i de Jacquette
Lozach, faisant tant pour lui que pour Francois Lozaeh,
des maisons et heritages qu'ils tiennent en proche fief
de Sa Majeste et a titre de feage noble, sous Mre Pierre
Lollivier, éeuyer, S r de Saint-Maure, Jane la paroisse
de Scrignac. — Folio 221, recto : 13 mai 1692. — Do-
nornbrement rendu par Dame Magdelaine Pinart, Dame
douairiere de Penanguer, faisant tent pour elle quo pour
ses enfants, et aeuyer Claude Duparc, son fils aine, des
heritages qu'elle dent dans la treve de Botlazec, paroisse
de Scrignac. — Folio 239, verso : 25 janvier 1691. —
Denombrement rondo par We Francois-Rene Jegou ,
chevalier, seigneur de Paulle, etc., des terres et heri-
tages qu'il heat, dans la paroisse de Paulle.
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A. is. — for volume. — Papier.— Carte:Lula et reconvert de parche-
min, contenant avec deux paginatious distinctes : 1 0 493 feuillets
in-folio uaanuscrits ou 986 pages, de la page 481 a 986, dont les
7 dernieres pages blanches ; Q e 68 fcuillets Cu 136 pages, dent les
deux dernieres blanches, — plus one table de Wens nobles se rap-
portent au volume 7 des biens nobles. Les articles contenus dens
cc volume vont de 7660 a 10885.

Folio 181, recto : 13 octobre 1678. — Denombrement
rendu par Louis Le Goff, du village de Querflecl, pa-
roisse de Glomel, des terres qu'il tient prochement et
roturiérement du Roi, a devoir d'o'oeissance et a titre de
eons, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 485,
ler octobre 1678. — Denombrement rendu par noble Jean
Veller, sr de Croixmen ; D en° Marie-Josephe Lanczval,
veuve de Mre Rene Le Guiader, s r de Querroux ; Olivier
et Jean Le Borgne et Yves Le Manach ; Guennole Le
Jeune, tuteur et garde des enfants mineurs de feu Louis
Bilcot, et Louise Bilcot ; Michel Laizet, pére et garde
nature' de ses enfants de son manage avec feue Fran-
coise Filcot ; Anne Cloarec , veuve Yves Lescaon,
tutrice de ses enfants mineurs de leur manage, — des
maisons, terres, rentes et heritages qu'ils tiennent, dans
la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 511, recto
8 septembre 1678 —Denombreinent rendu par M re Charles
Guesno, prêtre, sieur de Restauffret, des terres et heri-
tages, partenants et aboutissants de la tenue Youdec,
situee en la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 517,
recto : 8 septembre 1678. — Denombrement rendu par
M re Charles Guesno, pretre, s r de Restauffret, des mai-
sons, terres et heritages, partenants et aboutissants de
la tenue Marzin-vel-Youdec, en la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 527, recto : 22 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Guillaume Goueltren ; Jean
Nedelec ; Francois Le Diraison ; Yves Le Floch, tuteur
et curateur des enfants mineurs de Noel Amgroia
et Marie Nicol, lour pere et mere, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 531, verso : 23 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Guillaume Le Bozec, faisant
tent pour lui quo pour ses freres et sceurs ; Jean Henry,
faisant tant pour lui que pour ses consorts ; Guillaume
Boum, mani et procureur des droits de Marguerite Le
Roux, sa femme ; Francois Le Roux ; Henri Le Roux ;
Jean Jegou ; Louise Boure ; Jacques Guillerm, marl de
Marie L'Eslias ; Henri Le Borgne; Nicolas Jean, faisant
pour Charles Le Roux ; Henri Le Roux, comme mani
de Catherine Le Borgne ; Francois Le Roux ; Louis Le
Grail, comme pare et garde nature] de Joseph Le Grail;
Jean Gelbon ; Jean Cochart , marl d'Adelice Gelbon ;
Christine Borncallac, — des maisons, tents et heritages
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gulls tiennent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
— Folio 551, verso : 22 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Marie Derien, veuve Louis Le Fischant,
tutrice de leurs enfants mineurs ; Henri Poulizac ; Louis
Poulizac, son here ; Louis Le Goff, des maisons
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Me,sle-
Carhaix. — Folio 563, recto : 8 septembre 1678. — De-
nombrement rendu par Louis Le Grail et Francois
Guernep, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans in paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 569, recto :
6 septernbre 1678. — Dénombrement rendu par Allain
Croissant, en prive et faisant pour Marguerite Le
Borgne, sa niece ; Francois Le Moign, en prive et fai-
sant pour ses frêres et sceurs, et pour Olivier Le Garree
et sceurs ; Francois Le Borgne, tuteur des enfants
mineurs de feu Henri Riotial et Marie Chapron, leur
pere et mere ; Jean Le Deuff, tuteur des mineurs de fees
Pierre, Thomas et Marguerite Foucault ; Guillaume Le
Rouzic et consorts ; Guillaume Lanvern ; Jean Gueguen ;
Francoise Royou ; Jean Le Rouzic; Guillaume Chapron;
Jean Bournaut, mad de Marie Le Gentil ; Philippe Le
Gentil ; D ile Marie Lannezval, veuve feu M r° Mathias
Hamon , tutrice de leurs enfants mineurs ; Joseph
Le Bozec, en prive et faisant pour ses freres et sceurs
Nicolas Jean, mani de Marguerite Mezlou; Toussaint
Le Mom faisant pour Marie Le Borgne, sa femme,
tutrice de ses enfants mineurs de feu Mathias Le Roux ;
Marie Rioaal, tutrice de ses enfants de son manage
avec feu Mr° Allain de Guenegou ; Andre Mahe et
Pierre Le Rouzic, etc..., des maisons, terres et herita-
ges, tenants et aboutissants de la tenue de Cozou, sited
an village de Sinibic, en la paroisse de Mesle-Carhaix.
— Folio 583, recto : 13 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Henri Le Haller, Is jeune ; Yves Lezet ;
Herve Guillemot ; Guillaume Le Menez, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de
Mesle-Carhaix. — Folio 591, recto : 20 juillet 1680. —
Denombrement rendu par Noel Le Bescond, pens et
garde naturel des enfants mineurs de son manage avec
feue Catherine Le Tournier ; Francois Le Tournier ;
Guillaume Quemener, comme mad et procureur des
droits de Louise Joncour, faisant pour eux et leurs
consorts detenteurs du convenant Banalou, des maisons,
terres et heritages gulls tiennent et possedent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 603, recto : 13 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Noel Le Du,
mad et procureur des droits d'Yvonne Roudault; Jeanne
Roudault, faisant tant en privê quo pour ses freres et
scours ; Louis Cloarec, mad et procureur des droits de
Catherine Riofial ; Isabeau Laizet, votive de Henri

' Briand; Mathieu Le Goat ; Francois Le Sant ; Jean
Le Caro, mad et procureur des droits de Marie
Le Borgne, — des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de ' Mesle-
Carhaix. — Folio 609, verso : 16 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Marie Le Joncour, veuve
Pierre Guilles:set, tutrice de ses enfants ; Marie Le
Magarou, veuve Jean Danou, aussi tutrice de ses en-
fants, ladite Le Joncour stipulant aussi pour Mathieu
Le Follezou, son consort ; Mathieu Le Goar ; Hervé
Le Mouzer ; Hervê Joef, mad et procureur des droits
de Jeanne Le Maotu, — des maisons et heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix.— Folio 617,
verso : 19 septembre 1678. — Dénombrement rendu par
Yves Laizet, mari et procureur des droits de Marie
Boula ; Yves Le Lagadec, mad et procureur de Margue-
rite La Bente; Maurice Le Bouette, mari et procureur
des droits de Gillette Le Baron ; Catherine Jean, veuve
de Francois he Bouette, faisant ledit Bouette taut pour
ui que pour Francois Le Baron, et faisant aussi pour

IIenri Duédal, per° et garde naturel des enfants de son
manage avec Francoise Le Cuzunec, et pour Henri Le
Disgauter, et ledit Lagadec faisant aussi tant pour
lui quo ledit Laizet ; lesdit Laizet, Lagadec, Bouette,
Baron et Jean, paroissieus de Mesle-Carhaix, — des
maisons, terres et heritages gulls tiennent et possédent,
en la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 627, recto
18 juillet 1680. — Denombrement rendu par Henri Le
Roux ; Jean Le Joncour ; Guillaume Penvern ; Guillaume
et Andre Mahe, pére et fils ; Louise Boure, faisant tant
pour eux quo pour leurs consorts, des maisons, terms
et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Meals-
Carhaix. — Folio 631, verso : 16 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Mathieu, Henri et Francois
Le Roux, freres, des heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 635, verso : r oc-
tobre 1678. — Dênombrement rendu par Pezron Le
Carro ; Jean Le Carro ; Henry Le Carro du Roseau& ;
Yves Le Simon ; Joseph Le Cerro; Francois Samson ;
Hierosme Laffecteur ; Allain Laffeeteur, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de
Mesle-Carhaix. — Folio 643, recto : 15 septembre 1678.
— Denombrement rendu par Marie Merrien, veuve Jean
Gestin, le jeune, des heritages qu'elle tient, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 647, recto :15 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Francois Le
Moign ; Mathieu Le Goes; Jacques Royou; Henry Royou,
des maisons, terms et heritages qu'ils iiennent, dans
la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 653, recto
23 septembre 1678. — Danombrement rendu par
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ecuyer Claude Du Guermeur et Dame Francoise Pout-
lain, s' et Dame de Lezardo ; Du ne Louise Bobis,
Dame de Chet-du-Bois; Jean Sega ; Guillaume Pen-
vern ; Magdelaine Le Roux et Moricette Cozigou,
ses pare et mere ; Jean Henry; Franeois Le Roux at
Etienne Quamencr, des maisons, terres at heritages
qu'ils den/rent, dens la paroisse de Mesle-Carhaix. —
— Folio 663, recto : 10 novembre 1678. — Denornbre-
merit rendu par Allain Le Saux ; Henry Le Saux ;
Henry Le Roux; Allain et Mathieu Penvern, pere et fils
Herve Guillemot, de Quermapconan ; Hamon Perotin,
de Querdoupin ; Yves Perotin do Quermapallain-coz
Mathieu Le Roux, de Coathornet; Henry et Francois Le
Le Borgne ; Olivier Le Moign ; Yves Neclelec et Jean Le
Bout, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans in paroisse do Mesle-Carhaix. — Folio 677, verso
2 septembre 1678. — Denombrernent rendu par Francois,
Jacques et Henry Royou; Jean Cadiou ; Yves Le Beziou ;
Jean Bournault ; Jacques Tremel ; M r° Jean Royou
Martin Le Moraux, mari de Francoise Royou ; Guillaume
Penvern ; Antoine Luzennou; Jean Weller!. ; Marguerite
Le Saux, veuve Jean Le Borgne; Toussaint, Jean et
Francoise Floch, sa femme ; Marie Le Borgne, épouse
Toussaint Beziou ; Yvon Chapron, pere et garde naturel
de ses enfants de son manage avec feue Marguerite
Perrotin, sa femme ; Guillaume Floch at Louise Cozigou,
sa femme ; Jean Henry ; Nicolas Jean, tuteur de Charles
Le Roux et son paratre, des maisons at heritages qu'ils
tiennent et possèdent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix.
— Folio 687, verso : 23 septembre 1678. — Dertombre-
ment rendu par Philippe Legentil ; Yvon Beziou; Olivier
Legentil ; Henry Auffret, mari de Francoise Legentil
Guillaume Boure, mani do Marguerite Le Roux ; Etienne
Goazou, marl de Marie Nedétec ; et Jean Legentil, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 697, verso : 20 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Francois Le
Moign ; jean Henry, marl at procureur d'Olive Le
Moign ; Marie Henry, veuve de feu Jean Penvern , fai-
sant tant en son nom prive quo eomme mere et tutrice
de sea enfants at dudit Penvern, son premier mari
Guillaume Penvern ; Guillaume Bour, faisant rant en
privê nom que pour Jean Boar, son fibre; Jean Dour,
pere et garde naturel de ses enfants de son premier
manage avec Marguerite Penvern, sa premiere lemma;
Jean Clavede, marl et procureur de Marie Laizet ; Jean
Gagnon ; Mathieu Guenegou, faisant taut pourtlui que
pour sea freres et scour, at pour Marie Rional, sa mere,
des maisons, terms at heritages qu'ils tiennent, dais la
parois.se de Mesle-Carhaix. — Folio 709, recto : 18 sep-

tembre 1678. — Deuombrement rendu par Marie Marion,
VEUVB Jean Gestin ; Olivier Derien ; Jeanne Le Manach,
votive Jean Guillemot, tutrice de ses enfants; Pierre Le
Dain ; Marie et Francoise Le Dain, sea swans; Francois
Le Daim C present mani de Catherine Cozelin ; Yves
Foucaut, marl at procureur des droits de Marguerite
Cozelin, et Guillaume Foucaut ; Henry Le Bailer, le
jeune, marl at procureur des droits de Renee Foucaur,
an femme ; Marguerite Le Boulla, veuve de Francois Le
Dain, tutrice de ses enfants ; Yves Baellec, marl at pro-
eureur des titbits de Marguerite Leseffan ; Joseph Que-
metier, faisa,nt taut pour lui quo pour Henry, son frére,
et pour ses saws; Guillaume Clevede; Jean Martin at
Jacquette Le Caroff, votive Francois Le Goff, tutrice de
ses enfants mineurs, faisant taut pour eux quo pour
Henry Le Floeh, C present fugitif, at Joseph Le Bihan,

des maisons et heritages quits tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 719, recto :25 sep-
tembre 1678. — Dénombrement rendu par 1.4`"° Marie
Lannezval, en privé et en qualite de tutrice de ses
enfants mineurs de feu Me Mathieu Hamon ; Marie
Berrien , veuve Louis Le Fichant ; Olivier Derrien ; Jeanne
Le Manaeh ; Bente Guillemot ; Mr° Pierre Le Dillon,
pretre, tuteur at garde de Jean Le Manach, fils mineur
d'autre Jean Le Manach at Jeanne Le Billon, ses pere et
mere; Henri Le Manach, comma aussi Leujer Claude
du Guerrneur, s r du Lezerdo, demeurant en- son manoir
du Lezerdo (Lezardeau),paroisse de Saint-Michel de ()trim-
perle, des maisons, terres at heritages qu'ils tiennent et
possèden (Aar's la paroisse de Mesle-Carhaix.—Folio 733,
recto : 29 seprembre 1678. — Denombrement rendu par
Louis Le Berre et Anne Jacquet, sa femme ; Henry
Le Borgne ; Jacques Royou ; Bertrand Cotonnec
Marguerite Le Saux, at Francois Derval, comma tuteur
at garde de la fille mineure de feu Mathieu Jacquet, des
terres et heritages qu'ils tieunent, dans la paroisse do
Mesle-Carhaix. — Folio 745, verso : 27 septembre 1678.
— Denombrement rendu par Guillaume Laizet ; Olivier
Le Rouic ; Pierre Mezlou ; Jean Le Lagadec ; Michel Le
Bournault; Marie Quern eneur, veuve Francois Le Bozec ;
Paul Loiat, epoux de Jeanne Le Rbux; Barnabas Mahe,
faisant tant pour lui que pour Frangoise Jouê, heritiere
dudit Barnabas Mahe ; Jean Le Borgne ; Louis Le Bozee;
Olivier Prisac, faisant rant pour lui que pour Charles
Connan ; Guillaume Quémener; Jean Le Boult, époux
de Marguerite Le Rouzic ; Louis Garztiel ; Yvon Wet-
cc, des maisons, terres at heritages dependant d'une
tenue nommée le convenant Guellohen ou Bozec, en la
paroisse de Mesle-Carhaix, bailliage de Duault. — Folio
761, verso : 23 septernbre 1678.— Denombrement rendu
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par Guillaume Bourre ; Jean Bourre ; Etienne Goazou ;
Marguerite 'et Louise Le Betide ; Catherine Le Naffeter ;
Jean Henry ; Francois Le Roux ; Henry Roux ; Louis
Le Berre ; Guillaume Riorial ; auire Francois Roux ;
Louis, Jacques, Marie, Henry, Jean Clevécle at Toussaint
Manac'h ; Pierre Queriou ; Francois Le Borgne, tuteur
des enfants rnineurs .de feu Henry Riotial ; Marie Phi-
lippe; Marie Riorial, votive feu Mre Alain Guenegou
Guillaume Chapron ; Marie Lannezval, veuve feu Mn
Mathieu Hanlon ; Guillaume Le Menez ; Jean Le Put ;
Yves Le Beyzou ; Andre, Marie, Joseph Le Bozec ; Pierre
Le Rouzic ; Jean Nedellee ; Francois Le Bozec ; tons
consorts de la tenue du Quere, des maisons, ten-es et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 777, recto, — du 21 septembre 1678
— Denombretyient rendu par dean Martin ; Francois Le
Guyader ; Herve Briant, tuteur et garde des enfants
mineurs de feu Augustin Droniou ; Yves Droualen ; Paul
Droualen, mad et procureur des droits de Louise Briand,
sa femme ; Louis Queneeheador et M r° Louis Le Scar-
funec, fabrique de l'eglise paroissiale de Trehrivim
Pierre Droniou ; Thomas Mezlou ; Guillaume Loiat
Mathieu Le Goar, des maisons et heritages qu'ils hen-
neat, dans la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 783,
recto, — du 10 décembre 1682: — Denornbrement rendu
par Thomas-Francois Den-al et Michel Le Gat-rec, mad
de Louise Den-al, sa femme, faisant aussi pour Allain
de Querautre.t, mad de Francoise Den-al, Guillaume,
Mathieu at Marie Derval, freres at scour de ladite Fran-
coise, enfants de feu Yves Derval, des /liaisons, terres
et heritages de la tenue du Marchant, dans la paroisse
de Mesle-Carhaix. — Folio 793, recto, — du 27 septem-
bre 1678 : — Denombrernent rendu par Francois Den-al;
Pierre Le Rouxie et Toussaint Beziou, mad at procu-
rem des droits de Marie Le Borgne, on secondes noces,
et des droits des enfants inineurs de son premier
manage, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 799, recto,
— du 12 mai 1683: — Denombrement rendu par Mar-
guerite Le Saux, votive Jean Le Borgne, tutrice des
enfants mineurs de leur rnariage ; Marie Darien, veuve
Louis Fichant, tutrice at curatrice de Jullien Le Fichant,
Ills miueur de leur manage; Francois Le Roux ; Yves
Le Bailer, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 805, recto,
— du 22 septembre 1678: — Denombrement rendu par
Marzin Lohennec ; Jean Le Quellec ; Jean Le Poupon ;
Marie Lannezval ; Jean Le Bourre ; Marguerite Le Saux;
Jean et Jaffrez Jegu ; Henri Le Baster ; Louis Le Bosec ;
Jean degou; Henry Royou ; Marie Henry, comma mere

at tutrice des enfants mineurs de son manage avec feu
Jean Penvern, du village de Guinnennec ; Marie Derri en,
du village de Landalazee ; Tangtij- Le Roux, du village
de Botgannou, eomme tuteur de Louise Le Corre, fille
de feu Francois Le Code et Jeanne Le Roux, ses pére
et mere, des rnaisons, ten-es at heritages qu'ils tien-
nent, cans la paroisse de Mesle,-Carhaix. — Folio 815,
verso, — du 27 septembre 1678 : — Dénotnbrement
rendu par Louise Gueguen, veuve de Francois Le Roux,
tutrice des enfants mineurs de leur mariage; Louis Far-
cocci, mad at procureur des droits de Mathurine Anion;
011ivier Philippe, taut en privé now quo faisaut pour
Louis-Philippe, son frere, tuteur at garde des enfants
mineurs de Lou Henry Le Rouxic, et Thomas Guillezer,
tuteur at garde des enfants mineurs de feu Jacques
Guillezer, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et posséclent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 825, recto, — du 12 mai 1683 : — Denornbrement
rendu par Anne Le Mignon, veuve Henry Le Manach ;
Marie Derien, veuve Le Fichant, tutrice de Julien Le
Fichant, fils mineur de leer manage; Louis Prijac,
pére et garde nature! des enfants de son manage avec
Adelice Le Ron; Guillaume Le Manach, mad at procu-
reur des droits de Francoise Rioualen, des maisons,
'Lades at heritages qu'ils tiennent at possédent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 831, recto, — du
19 octobre 1678 : — Denombrement rendu par Francois
Le Follezou, tuteur et garde des enfants inineurs de Lou
Francois Lencot at Marguerite Le Follezou, leur pére
et mere ; Yves Guenegou, veuve Yves Laizet ; Francois
Huet ; Marie Riottal veuve de A.1 r Allain Guene-
gou, et tutrice des enfants mineurs de leur manage;
Yves Guinan ; Joseph Querherve, des maisons, terres at
heritages qu'ils tiennent et possédent, dans la paroisse
de Duault. — Folio 839, recto, — du 9 avril, 1683 : —
Denornbrement rendu par honorables gens Maitre Jean
Le Lonquer at Francois Le Page, des heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Duaut. —Folio 813, recto,
— du 24 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
écuyer Louis Dubot, Sr de Tourelle, faisant taut pour lui
qua pour Guillaume Le Golf , pere et garde natural
de sa fille de son manage avec feue Den. Marie
Dubot ; noble homme Nicolas Clech, S r de Querangouez,
faisant rant pour lui, comma mari at procureur des
droits de Dthe Nieolle- Anne Foucault, sa femme,
quo pour nobles gens Julien Trébault at Marguerite
Foucault, sa femme, s r at Dame du Cerff, at pour
noble hornme Yves Jouhanie, S t du Guernigou
Mn Claude Guezno, sr Debotsey ; Mn Goezno, mari at
procureur de Beatrice, sa femme ; Jean Auffret ; Yvon
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Hanlon ; Yvon Guillou, marl de Guillernette Auffret
Louis Le Borgne, faisant pour Helene Troadec, sa
mere ; Guillaume Gloaguen, curateur des mineurs
Lou Yves Le Boadee, des terres, maisons at heritages
quills tiennent, dons la paroisse de Glornel. — Folio 859,
recto, — du 25 septernbre 1678 : Denombrement tench
par Ocuyer Louis Dubot, faisant taut pour lui quo pour
Guillaume Le Goff, pere at garde nature! de sa flue
son manage avec Deli ' Marie Dubot ; noble homme
Nicolas Clech, Sr de Guerangouez, faisa,nt tent pour
lui, comma marl et procureur des droits de D"'" Ni-
colle-Anne Foucault , sa femme , quo pour nobles
gens Julien Thepault at Marguerite Foucault, sa
femme, S r at Dame du Cerf; l.W25 Louis Goezur, main et
procureur des droits do Beatrice Gloagaen, sa femme,
— des terres et heritages qu'ils tiennent at possedent,
dons la paroisse de Glomel. — Folio 865, recto, —
du 6 mai 1683 : — Denombreivient rendu par honorable
homme Jean La Cardinal, des maisons, tones et heri-
tages qu'il tient, dans la paroissc de Motreff, — Folio
(non nurnevote), — du 1 er octobre 1678 : — Denombre-
ment rondu par M r ' Jean Le Gall, du lieu du Paon, de la
trays de Querien, paroisse de Bothoa ; Jean et Thomas
Le Moal, freres, et Nicolas Le Bras ; Guillaume Le Gall,
de Kerbriant ; Yvon Le Fautheur ; Jean Gueguen et
Catherine Le 'Moat, sa femme, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans In paroisse de Mael-Pes-
tivien. — Folio 23, recto, — du 29 septembre 1678 : —
Denombrement rendu par Jean Guillaume, marl de
Jeanne Cotton, des mai sons, tortes et heritages qu ill tient,
dans la paroisse de Mael-Pestivien. — Folio, 27, recto,
— du dernier septembre 1678 : — Denombrement rendu
par Jean Le Guervern ; Louis Le Floch ; Jean at
Thomas Le Moil at Jean Gueguen, des maisons, terre,s
et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de MaCI-Pes-
tivien. ,— Folio 31, recto, — du dernier septembre 1678:
— Denombrement rendu par Guillaume Le Gall et
Nicolas Pencoat, des maisons, Mites at heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Maiel-Pestivien. — Folio 35,
verso, — du 12 mai 1683: — Denombrement rendu par
Louise Cloaree, veuve de Gilles Henry ; Francois Tan-
guy et Jean Cochart, des terms et heritages qu'ils tien-
nent, dans la paroisse de PoullaMien. — Folio 38, verso,
— du 8 octobre 1678: — Denombrement rendu par Yves
Bizouarn; Guillaume Le Foll et Pierre Le "Masser, fai-
sant tant pour eux que pour bears consorts et co-deten-
tours, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Poultaoten. — Folio 43, verso, —
du 12 decembre 1679: — Denombrement rendu par Jean
Guillou, des heritages qu'il tient, dans la paroisse de

NS ROTURIERS	 31

Plounévezel. — Folio 45, verso, — du 17 deeembre 1679:
— Denombrement rendu par Guillaume Le Meur et
Laurent Lolivier, marl d'Anne Le Meur, sa femme, des
inaisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
pareisse, de Plounevezel. — Folio 49, verso, — du 12 de-
cembre 1679: — Denombrement rendu par Jean Vitre et
Anne Mahe, sa femme, des heritages quills tiennent, dans
In paroisse de Plounevézel. — Folio 51, verso, — du
29 decernbre 1679: — Denombrement rendu par Jean Le
Roux at Gilles Coz, marchands tanneurs ; Guillaume
Lohou, marl d'Anne C,oz, at Yves Le Castrec, marl de
Marguerite Coz, des maisons , terres at heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Plounevezel. — Folio
55, verso, — du 16 decembre 1679: — Denombrement
'Tricia par Jean i3aeleo, marl d'Ade,lice Le Roux ; Cathe-
rine et Charles he Roux ; Michel Le Louarn, pretre
at directeur des dames religieuses Liirsulines de Carhaix,
curateur de Jean Le Roux, fils d'Yvon Le Roux et Anne
Le Louarn, ses pare et mere, des maisons, terres at
heritages qu ills tiennent, dans la paroisse de Piaui-lave-
zel. — Folio 57, recto, — du 19 mars 1683: — Denom-
brement remiu par Jean-Joseph Laurent, s r de Pouriou,
des maisons terres at heritages qu ill tient, dans la treve
de Saint-Quigeau, paroisse de Plougar-Carhaix. — Folio
63, recto, — du 10 septembro 1678: — Dénombrement
rendu par M r° Charles Audry, procureur au siege royal
de Carhaix, pere de Thomas-Charles Audry, , de son
manage avec defunte Anne-Louise Emare, sa compagne,
d'une maison qu'il tient clans la ville de Carhaix.— Folio 55,
recto, — du l er octobre 1681 : — Denombrement rendu
par noble Jean IIerve, sr du Quellenec, badly au siege
royal de Carhaix, des maisons, terres et heritages qu'il
tient, dans la paroisse de Carbaix. — Folio 69, recto, —
du ler juin 1679: — Denombrement rendu par Louis Le
Guernic, tuteur des enfants mineurs de Lou Yves Le Lay,
et de Jeanne Le Guernic, veuve, des maisons et herita-
ges qu'il tient dans la patoisse de Carhaix. — Folio 71,
recto, — du 16 janvier 1681 : — Denombrement rendu
par Peron Gourlaouen ; Mathieu Thepault, mari de
Catherine Gourlaouen, at Jacques Henry, aussi man de
Louise Gourlaouen, des maisons at heritages qu'ils tien-
nent, dons la paroisse de Carhaix. — Folio 73, verso, —
du 3 avril 1683: — Denombrement rendu par Louis Le
Meur, faisant tent pour Mt que pour Jean at Pierre et
Marie Le Meur, leurs freres et sceur, des m'aisons, terres
et heritages qu'il tient, dons la paroisse de Carhaix. —
Folio 77, recto, — du 5 mai 1683: — Dénombrement
rendu par Jean Queméner, le jeune, et A.miceQueméner,
veuve de Mathurin Yezequel, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans Is paroisst de Carhaix.



32 ARCHIVES DU FINISTERE

— Folio 79, recto, —du 20 mai 1683; — Denombrement
rendu par Christophe Le Bruscon, fils Thepault Le
Bruscon, des maisons terres et heritages qu'il tient,
dans la paroisse de Carhaix. — Folio 81, recto, —
5 avril 1683 — Denombrement rendu par Guillaume et
Jean Chuehuen, et au t re Jean Ch uehu en, faisant pour eux
et pour Louis et Nicolas Chuchuen, leurs freres, des mai:-
sons, terres et heritages quils tiennent,dans la paroisse,
Carhaix. — Folio 83, recto, du de,rnier septembre 1680:
— Denombrement rendu par Marie Guillerm, votive
dives Le Gum]; Jean Le Guen, son fils, des m RiSOOS, ter-
reset heritages qu'ils tienne.nt, dans la paroisso de Spezet.
— Folio 87, recto — du 22 septembre 1678 : Denombre-
anent rendu par Robert et Nicolas Querdaffret, freres,
faisant tant pour eux quo pour Yves Querdaffret, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Spezet. — Folio 89, verso — du 13 septem-
bre 1678 : — Denombrement rendu par Robert Quer-
daffret et Nicolas Querdaffret, son here, faisant tant
pour eux clue pour Yves Querdaffret, leur frere, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent au convenant Le
Pasquet, en la paroisse de Spezet. — Folio 95, versa—du
18 juin 1683 : — Denombrement rendu par noble Claude
Vachet, syndic des habitants do la ville de Carhaix, des
heritages pelt tient, en la ville et faubourgs de Carhaix.
— Folio 95, recto — du 8 octobre 1678 : — Denombre-
meat rendu par Jean Jaffrex, tuteur des mineurs de feu
Heave Le Bailer ; Yves Bizouarn, mani Clemence
Parcou; Jean Riau, mani de Jeanne Loarer, faisant taut
pour eux quo pour leers consorts, des ma isons at herita-
ges gulls tiennent, dans la paroisse de Poullaosen. —
Folio 103, verso — du 25 septenabre 1678 : — Denom-
brement rendu par Henry Le Saux, man i de Frangoise
Boulla ; Francois Querré, milli de Marguerite Laiset,
faisant aussi pour Paul Quere et Renee Laiset, sa
femme; Henry Le Roux, mart de Catherine Le Borgne,
faisant pour Mathieu Le Roux et Marguerite Le Borgne,
sa femme ; Ni' Jean Cozigou, taut en son nom que pour
sea fréres et sceurs ; Dell ° Marie Lannezval, veuve
de Mathieu Ramon; Marie Lannezval ; Nicolas Jean;
Francois Le Borgne; Guillaume Le Rouzie, etc..., des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 113, redo — du
1" acalt 1678 : — Denombrement rendu par Charles
Maree et Yvon Le Guen, man i de Marguerite Le Guen,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent au village
de Lemburel, paroissede Poullaouen. — Folio 117, verso
7— du 20 septembre 1682 : — Declaration d'une maison
avec sa petite /liaison joignante et deux petits courtils
derriere, situes a la croix de Poulamoloton, sur le

chemin qui conduit de Carhaix an moulin du Roz, et
sun entre chemin menant de la Croix tie Poulansoloton,
a la, Croix-Rouge, fournie par folio Joseph Lohou
tie Queraro, en qualite d'heritiere de feu ecuyer Lohou,
son Isere. — Folio 647, recto — du 2 juillet 1685 : —
Denombrement rendu par honorable honstno Yves
Mérien ; Jean Pellart ; fIerve G 11 MITIO 11 ; ledit Pellart
comme marl. d'Anne Le Clan; Jeanne Briand, ye:l ye de
feu Francois Lalichou ; Jean Gas, man i de Fiacrettre
Briand ; Louis Lever, mari de Jeanne Bouffare, des
heritages nobles qu'ils tiennent roturierement, dans la
paroisse de Duault.— Folio 653, recto— du 2 juillet 1685
— Denombrement rondo par Pierre Jegos, menager,
demeurant an Quelennoc-131eiz, treve de Que lle n, pa-
roisse de Duault, et Maurice Provost, eordonnier,
epoux et procureur do droit de Marguerite Guillou at
faisaut pour Sebastian Campion et Louise Guillou, sa
femme, smur de balite Marguerite, des terns et heri-
tages qu'ils tiennent et possedent, clans la paroisse de
Duaut. — Folio 657, recto — du 5 juillet 1685 : —
Denombrement rendu par Guillaume Carman ; Jean
Coiant, Ills et heritior de feu Yves Coiant, et Marie
Guene€,mut, sa veuve, faisant et stipulant pour Mathieu
Guenegout ; ledit Connan, stipulant pour Oblivion Loncot,
Ills et heritier de feu Sébastien Lencot, et Jeanne Coz,
Anne Le Rouzic, fille de del-runt Francois Le Rouzie, et
Louise Clock A present sa veuve ; Pierre Ellias, faisaut
et stipulant pour Francois Ellias, son frére, tuteur et
garde des enfants mineurs de feu Guillaume Ellias, et
Marie Cotonnoc, — des terres at heritages qu'ils lien-
nent, dans la paroisse de Duault. — Folio 663, recto
— du 2 juillet 1685 : — Denombrement rends par
Yves Le Parcheminer, epoux de Laurence Le Hallichon;
Yves Le Godec at Jean La Meal, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 667, verso — du 2 juillet 1685; — Denornbrement
rend u par Goulfen Legodec,Yves Legodec, maxi deJeanne
Legodec ; Mathieu et Yves Legodec, frere et sceur ; Jean
Le Goff, leur nevem des heritages nobles qu'ils tiennent
et possedent roturierement, dans la paroisse de Duault.—
Folio 671, verso, — du 2 juillet 1682: — Denombrement
rendu par Yves Laffeter et Louis Jegoutlec, des heritages
nobles qu'ils tiennent et possedent a titre de feage,
sous la seigneurie do Log:level, a titre de rente feagere
reunie au domaine du roi, — dans la paroisse de Duault.
— Folio 675, recto : du 2 juin 1685. — Denombrement
rendu par Jean Flochic ; Jeanne Briand, veuve Francois
Lalichon, mere et tutrica des enfants de leur manage,
et procureur des droits de Fiacrette Briand, tutrice des
enfants de son premier manage avec Louis Lalichon,
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des biens qu'ils oat cy-devant tenus sous le seigneur de
Coatanfao et ses predecesseurs, a titre de feage noble et
autres droits seigneuriaux, dans la parolees de Duault.
— Folio 679, verso : du dernier juin 1685_ — Denom-
brement rendu par Yves Loricquet et Francois Lelia°,
des heritages nobles qu'ils tiennent et possedent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 683. verso : du 9 juin 1685.
— Dénombrement rendu par Louis Le Forest et Yves
Le Pacquer, faisant taut pour eux que pour Catherine
Le Forest, Francois Courtez or Guillaume Le Deun, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 687, verso : du 28 juin
1685. — Denombrement rendu par Yves Merien, des
terres et heritages nobles qu'il tient et passed°, dans la
paroisse de Duault. — Folio 691, recta: du 5 aont 1685.

Denombrement rendu par Servais Bouette, maxi et
procureur des droits de Marguerite Benjamin, sa femme,
et Yves Menguy, des terres et heritages qu'ils nutrient et
possédent, dans la paroisse de Duault. — Folio 695,
recto : du 5 aont 1685. — Denombrement rendu par
Francois Courtoys et Jeanne Le Mignon, sa femme, des
terres et heritages nobles qu'ils ont cy-devant tenus,
sous le seigneur de Coatanfao et ses predécesseurs,
litre de 'Cage noble, dans la paroisse de Duault. — Folio
699, recto : du dernier juin 1685. — Denombrement
rendu par We Yves Le Bouedee, cy-devant notaire
royal, faisant tent en privé nom quo stipulant pour ecuyer
Francois de Coatcoureden et Annallette Le Bouedec,
sa compagne, et lee Winners de defunt Mr° Allain Le
Bouedec, des terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 703, recto : du dernier juin
1685. — Denombrement rendu par Marguerite Le
Duault, faisant taut en prive que pour W° Yves Le
Duault, son frêre, des terres et heritages nobles qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Duault. — Folio 706, verso :
du dernier juin 1685. — Dénombrement rendu par Jean
Le Guevel, fils ; Jean-Pierre Le Deuff et Anne Le
Guevel, des heritages nobles qu'ils tiennent et possedent,
dans la paroisse de Duault. — Folio 709, verso : du
2 juillet 1685. — Dénombrement rendu par venerable
We Yves Gallon ; Daniel Derien ; Yves Peron; Yves Le
Goff ; Pierre Guillou ; Jean Coiant ; Marie Guybaer,
veuve et tutrice des enfants de son manage avec Pierre
Guillou ; Goulfen Le Godec, des terres et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. — Folio
715, recto : du 6 juillet 1685. — Denombrement rendu
par Yves Menguy, faisant a stipulant pour Vincent Le
Mouzer, son gendre ; Henry Cloarec, faisant tant en
privê quo stipulant pour Placide Cloarec, sa scour; Yves
Le Mouzer ; Catherine Le Mouzer, veuve Pierre Le
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Breton, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse do Duault. — Folio 719, verso,— du
6 juillet 1685. —Dénombrement rendu par Yves Le Mou-
zer, marl et procureur des droits de Marie Le Bris-P lez ou
Le Deuff, veuve feu Jean Le Mouzer, tutrice des nfants de
leur manage; Vincent Le Mouzer et Francome Le Mouzer
des terres et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans
la paroisse de Duault. — Folio 723, verso, — du 30 juin
1685. — Dénombrement rendu par Guillaume Le Moign,
faisant tent en prive que pour Olivier Yezou, man de
Marie Le Moign, Alain Lozec'h, mani de Francois°
Banneat, et pour W e Yves Le Bouedec et Francois Le
Lostec et Mre Guillaume Jouan, man i de Marguerite Le
Lostec, des heritages nobles qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 729, recto : du 29 juin 1685.
— Denombrement rendu par Francois Le Lostec et
Francois Guenegou ; Jean Peron et Louis Le Lostec, des
heritages nobles qu'ils tiennent, dans la paroisse de
Duault. — Folio 733, recto : du 2 juillet 1685. — Denom-
brement rendu par Jean Le Moal, faisant tant en rive
que pour les enfants d'Yves Le Moal, son frêre ; Yves Le
Ivlenes, faisant taut en prive quo pour Adelice Le Merles,
sa scour, d'une tenue et parcelle de terre qu'ils tiennent
et profited, dans la terre et seigneurie du pare noble de
Duault, paroisse de Duault. — Folio 737, recto : du
3 juin 1685 — Denornbrement rendu par Guillaume
Lolivier, marl et procureur des droits de Julienne Le
Bouedee, fatsant et stipulant pour Jean et Jeanne Le
Bouedec, see beau-frere et belle-scour, des terres et
heritages nobles qu'ils ont cy-devant tenus sous le sr de
Coatanfao et ses predecesseurs, dans la paroisse de
Duault. — Folio 741, recta: du 30 juin 1685.— Dénom-
brement rendu par honorables gens Jean Gestin, faisant
en prive et stipulant pour ses enfants, et Yves Auffret,
faisant taut en prive quo pour Guillaume Auffret, son
&ere, des terres et heritages qu'ils ont cy-devant tenus,
sous le seigneur de Coatanfao, dans la paroisse de
Duault. — Folio 745, recto : du 5 juillet 1685. — DC-

nombrement rendu par Marie Jamet, veuve Jean Coian,
et Rene Jegou ; Marguerite Le Borgne ; Yves Le Godee;
Henry Le Razer et Anne Le Coz ; Louis Quenecador,
comme pére et garde nature' de ses enfants de son ma-
nage avec feue Anne Le Deuff, (rune tenue et parcelle
de terre qu'ils tiennent et profitent, dans la terre et sei-
gneurie du pare noble de Duault, paroisse de Duault. —
Folio 749, recto : du 2 juillet 1685. — Denombroment
rendu par honorables hommes Yves Merien ; Guillaume
Clevede, tuteur et garde des enfants mineurs d'011ivier
Colman et Marie Gac ; Anne Canaan, des heritages nobles
qu'ils tiennent roturierement,dans la paroisse de Duault.
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— Folio 753, redo : du 2 juiRet 1685. — Denombre-
ment rendu par feu Francois Thomas, mani de Jeanne
'Le Godec, et Louis Cadiou, mari de Fiacrette Prigent,
et Guillemette Le Coz, veuve Claude Laizet, des herita-
ges nobles mills tiennent et possedent, clans la paroisse
de Duault. — Folio 757, recto : du 2 juillet 1685. — DC-
nombrement rendu par Henry Le Baron ; Henry Guen-
non, tuteur et garde du fils mineur de feu Guillaume
Le Gloan et Helene Le Neun ; Guillaume Henry, tuteur
et garde des enfants mineurs de fen Alain Le Taro de
son manage avec ladite defunte Nan, des 'heritages
nobles qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse
Duault. — Folio 765, recto : du dernier juin 1685 —
Denombrement rendu par Yves Loriquet ; Guillaume
Jean, marl d'Annc ; Philippe Duedal, marl de
Catherine Penglaou ; Yves Penglaou ; Yves Cabellec,
mani de Marguerite, Cotonnec ; Francois Lellias, tuteur
et garde des enfants mineurs du premier manage de
feu Guillaume Lellias avec feue Marie Comintern des
heritages nobles qu'ils tiennent, dans In paroisse de
Duault. — Folio 769, verso : du 5 emit 1685.— Dénorn-
brement rendu par M e Yves Guesnou, faisant tant pour
lui quo pour ses autres freres et smiles ; Yves Le Clerc,
faisant tant pour lui Tie pour Claude Le Core, son
Irene ; Yves Le Lostec ; Francois et Herve Guenégou,
faisant et stipulant pour Guillaume et Claude Guenegou,
leurs freres ; Marie Guenegosi, beritiere de Francois Gué-
gou son pêre ; Jean Cas ; Henry Cloarec, stipulant pour
Michelle Goias', sa femme, et Anne Hamont, \Tuve
dêfunt Jean Gueriegou ; Yves Banneat et Jeanne Le
Bricon, stipulant pour Francois Le Gac et consorts, des
maisons, terms et heritages nobles qu'ils tiennent yarn-
rierement, dons la paroisse de Duault. — Folio 781,
recto : du 6 juillet 1685. — Denombrement rendu par
Yves Le Lostec et Francois Daniel, marl et pro-
eureur des droits do Fiacrette Le Lostec ; Jean
Le Faucheur, mani et procureur des drains de Marie
Cochart, sa femme ; et Jacques Le Cozic, faisant
et stipulant pour Louis Le Floch, des terres et he-
ritages nobles qu'ils tiennent roturiererneut, dans la
paroisse de Duault. — Folio 785, verso : du 2 jail-
let 1685. — Denombrement rendu par Pierre Guillou
Anne Coz, veuve feu Jean Le Borgne ; Mathieu
Le Goar, garde naturel de ses enfants avec Catherine
Guillou, des tents et heritages nobles qu'ils tietinent

possedent romrierement dans la paroisse de Duault.
— Folio 789, verso : du 9 juin 1685. — Dénombre-
ment rendu par Franeois Le Lostec et Gervaise Le
Bode des heritages nobles qu'ils tiennent et possedent,
days la paroisse de Duault. — Folio 793, verso : du

28 juin 1685. — Denombrement rendu par honorable
homme Yves Mérien, des terres et heritages ncbles
gull tient roturiérement, dans la paroisse de Outwit.
— Folio 798, redo, — du 2 juillet 1685 : Denombre-
ment rendu par Francois et Jean Daniel, des terres et
heritages qu'ils tiennent et possedent dans la paroisse
de Duault. — Folio 801, recto, — du dernier juin 1685:
— Dénombrement rendu par Mathieu Le Borgne ; Yves
Guillou et Jean Le Coutelloc, des terres nobles qu'ils
tiennent a possedent roturierement dans la paroisse de
Duault. Folio 805, recto, — du 3 juillet 1685: — Dénom-
brement remit) par Francois Rion et Louis Cadiou, marl
et proeureur des droits de Fiacre Prigent, des terres
dont est composee la tenue du Stangou, située dans
lenclos du pare noble de Duault, paroisse de Duault. —
Folio 807, verso, — du 2 juillet 1685: — Denombrement
rendu par Francois Guillou, Francois Thomas, marl et
procureur des droits de Jeanne Guillon, sa femme ; YveS
Le Cox, faisant tant en prive quo pour ses freres et
sceurs ; Pierre Ellias, faisant pour Francois Ellias, son
frere, tuteur et garde des enfants mineurs feu Guillaume
Ellias, aussi son frere, des heritages qu i lls tiennent a
possedent dans la paroisse de Duault. — Folio 811,
verso, — du l er juillet 1685: — Denombrement rendu
par Jean Le Roux, comme tuteur a garde des enfants
rnineurs de feu Francois Le Roux et Marie Dannau, et
faisant pour Yes enfants mineurs de feu Pierre Le Roux,
et Marguerite Dannau, dune parcelle de terre qu'il pos-
sede dans la seigneurie du part noble de Duault, paroisse
de Duault. — Folio 815, verso, — du 2 juillet 1685: —
Denombrement rendu par honorable hornme Yves Me-
rien ; Guillaume Cleve:16, comme pine et garde naturel
des enfants de son manage avec Marguerite Connan,
des heritages nobles qu i lls tiennent dans le pare noble
de Osman, paroisse de Duault. — Folio 819, verso, —
du 30 juin 1685: — Denombrement rendu par Yves Me-
Hen, laisant et stipulant pour Jeanne Le Cam, sa mere;
Yves Menguy ; Anna Le Lostec ; Pierre Corbel, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et posseclent
dans rendes du pare noble de Duault, paroisse de
Duault. — Folio 825, recto, — du 7 juillet 1685: —
Denombrement rendu par honorable homme Yves Me-
Hen et Jean Le Hegarat, des heritages nobles qu'ils
tiennent et posses:lent dans l'enclos du pare noble de
Duault, paroisse de Duault. — Folio 829, recto, — du
2 juillet 1685: — Denombrement rendu par Guillaume
Clevecle, tuteur et garde des enfants mineurs -de feu
011ivier Connan a Marie Le Gac, lairs Ore et mere,
des maisons et heritages nobles qu'ils possedent roturie-
rement dans le pare noble de Duault, paroisse de Duault.



— Folio 831, verso, — du dernier juin 1685: — Denom-
brement rendu par Yves et Jean Marien, &Ores; faisant
tant pour eux que pour Francois Le Neun, des terres et
heritages qu'ils possédent roturierement, dens l'enclos
du pare noble de Duault, paroisse de Duault. — Folio
835, verso, — du 2 juillet 1685: — Denombrement rendu
par Francois Riou, fils et heritier de Marguerite MLitt,
sa mere ; Pierre Guenégan ; Frangoise Le Mouzer, veuve
Francois Le Pare ; Yves Le Cabellec ; Maurice Penglaou ;
011ivier Bouncy, des 'nelsons, tents et heritages quills
tiennent et possédent, dans l'enclos du pare noble de
Duault, paroisse de Duault. — Folio 843, verso, — du
30 juin 1685 : — Denombrement rendu par Jean Le
Faucheur; Jeanne Charles, veuve Pierre Cabellec; Marie
Rohou, veuve Jean Le Cabellec ; autre Jean Le Fan-
eheur ; Yves Merien, faisant pour Jeanne Le Cam, isa
mere, des terres qu'ils t iennent et possédent,dans l'enclos
du pare noble de Daiult, paroisse de Duault. — Folio
851, verso, — du 30 juin 1685: — Denombrement rendu
par Pierre Gael-legion, méneger, et Yvonne Gueniigou,
veuve Jean Le Page, des maisons, terres et heritages
qu'ils Bennet-it et possedent, dens l'enclos du pare noble
de Duault, paroisse de Duault. — Folio 867, verso, — du
30 juin 1685: — Denombrement rendu par Yves et Guil-
laume Connell ; Yves Le Penglaou, et Philippe Duedal,
mani de Catherine Penglaou de In tenue et convenant
Guern-Treuz,qu'ils tiennent et profitent, darts Fenclos
pare noble de Duault, paroisse de Duault. — Folio 863,
verso, — du 3 juin 1685: — Denombrement rendu par
Marie Lucas, venve Main Guenegou, mere et tutriee des
enfants de leur mariage ; Herve Guenegou ; Francois Da-
niel, mari et procureur des droits de Francoise Le Lostec,
des terres et heritages nobles qu'ils ont cy-devant jouis
et tenus, sous le seigneur de Coatanfao et ses predeces-
sours, dans l'enclos du parc noble de Duault, paroisse de
Duault.— Folio 869, verso, — du 30 juin 1685:— Dénom-
brement rendu par Allannette Guillou, veuve Jean Le
Benjamin, mere et tutrice des enfants issus de son
manage avec daunt Jean Le Benjamin ; Francois Le
Saudaire, faisant et stipulant pour Alliettte Cabellee, sa
mere ; Francois Jullou, stipulant aussi pour Guillaume
Jullou, son [Are, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans Peados du pare noble de
Duault, paroisse dc Duault. — Folio 875, recto, — du
30 juin 1685 : — Denombrement rendu par Francois Le
Lostec et Yves Menguy, des maisons, terres et herita-
ges qu'ils tiennent et possedent, dans l'enclos du pare
noble de Duault, paroisse de Duault. — Folio 879, verso,
— du 3 juillet 1685 : — Denombrement rendu par
Pierre Loricquer, comme pêre et garde naturel de

Guillaume et Louise Loricquer, ses enfants tnineurs,
des terres et heritages dependant du convenant Cloarec-
Sallou, ou Roch an Botquellen, situe dans l'enclos du
pare noble de Duault, paroisse de Duault. —• Folio 883,
recto, — du ... juillet 1685 : Denombrement rendu par
Yves Merles, tent en prive que comme tuteur et garde
des enfants feu Yves Le Borgne et Marie Le Wiles, sa
femme, et Yves Le Bozec, des terres et heritages
(veils tiennent et possêdent, dens l'enclos du pare noble
de Duault. — Folio 885, verso, — du 6 juillet 1685 : —
Dênornbrement rendu par Guillaume Le Detail, faisant
tant pour lui pie pour ses freres et wars; Claude Le
Lostee ; Francois Jullou ; Catherine Guillou, veuve Jean
Cant-teat; Gilles Clevedeau et Reeve Banneat, des mai-
sons, terries et heritages qu'ils tiennent ensemble avec
Sylvestre Collet, dans l'enclos du pare noble de Duault,
paroisse de Duault. — Folio 893, verso, — du 6 juillet
1685 : Denombrement rendu par Jeanne Briand, veuve
Francois Laliehon ; Guillaume Guenegou; Jacques Gue-
negou; Guennegou, veuve Francois Cam ; &has-
fien Prigent ; les enfants mineurs de feu Yves Le
Sidannier et Marie Bannéat ; les enfants mineurs d'Alain
Le Mouzer et Anne Danneat, des maisons et heri-
tages qu ills tiennent et possedent, dans l'enclos du pare
noble de Duaut, paroisse de Duault. — Folio 901,
recto, — du 6 juillet 1685 : — Dénotnbrement rendu
par Dole Catherine Le Borgne ; feu écuyer Jean
Oriot, s* du Bunion, tant en prive quo faisant pour
ecuyer Maurice Griot, sr de Quergoat ; Dominique
Francois Griot, si r de Coatamour ; Jean Griot, s r du
Porzmeur ; Rene. Griot, s de Villebasse ; Clete Griot,

fiLl Bunion, et D° 11° Catherine Griot, Dame de Coa-
tamour, demeurant en sa maison, en la vine close
do Morlaix, paroisse de Saint-Mathieu, des heritages
qu'ils tiennent et possedent dans l'enclos du pare noble
de Duault, paroisse de Duault. — Folio 905, verso, —
du 6 juillet 1685 : Denombrement rendu par Francois
Daniel ; Anne Le Lostee ; Yves Le Mouzer ; Yves
Menguy, des terres et heritages qu'ils tiennent et
possedent, dans l'enclos du pare noble de Duault,
paroisse de Duault. — Folio 909, verso, — du 30 juin
1685 : Denombrernent rendu par Francois Gthinegou ;
Alain Guenagou, en prive et stipulant pour Francois
1 e Jenne, Sebastien et Yves Guenegou, Olive Josse et
consorts ; Louis Guenegou, en prive et faisant pour
Bertrand Jaffreat, marl de Catherine Guar-168ml, des
terres et heritages nobles qu ills tiennent et posse-
dent, dens l'enclos du pare noble de Duault, paroisse
de Dustin.. — Folio 925, recto, — du 30 juin 1685 : —
Denombrement rendu par M r° Yves Le Mouzer, pram,
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fits et héritier de feu Pierre Le Mouzer et Jeanne
Lohou ; Francoise Le Gem, veuve Louis Huitol, mere
et tutrice de ses enfants, et Jean Le Roux, des mai-
sons, terres of heritages gulls tiennent et posse-
dent, dans l'enclos du pare noble de Duault, paroisse
de Duault. — Folio 921, verso, — du 29 juin 1685:
— Denombrement rendu par Jean Le Duaut, des
terres et heritages nobles qu'il tient et possede ro-
turierement, dans l'enclos du pare noble de Duault,
paroisse de Duault. — Folio 926, recto, — du 2 juillet
1685 : Dénombrement rendu par Paul Le Quere,
Francois Le Moat et Yves Coz, d'une tense nommee
la tense du Leuryou, dans l'enclos du pare noble de
Duault.paroi sse de Duault.— Fol io 927, verso :— du dernier
juin 1685: —Denombrement rends par Louis et Francois
Gunton, des heritages nobles qu'ils tiennent et possedent,
dans l'enclos du pare noble de Duault, paroisse de D uau I t.
— Folio 931, recto, — du 29 juin 1685. — Denom-
brement rondo par ecuyer Francois de Coet-Gourden,
sr de Quermathéou, de la tense of eonvenant nomme
Mezanerven , dans l'enclos du pare noble de Duault ,
paroisse de Duault. — Folio 935, recto, — du 8 sep-
tembre 1678: Denombrement rendu par Lucas Treanton,
mani et procureur des droits de Fre/Noise Stephan, et
Jacques Le Poullain, mani de Magdelaine Stephan, des
rnaisons, terres et heritages qu'ils tiennent et possedent,
dans la paroisse de Spezet. — Folio 941, recto, — du 12
septembre , 1678. — Dénombrement rendu par Alain
Quére ; Louis et Francois Le Bozec, freres ; Yves Le
Bozec ; 011ivier Le Bozec; Francois Gueguen ; Louis
Odren, marl et procureur des droits de Marie Le Jourch,
cy-devant veuve de Henry Penvern, tutrice de leurs
enfants mineurs : Yves Laizet ; 011ivier Le Roux
Catherine Bertrand, veuve de Vincent Fagon, tutrice de
leurs enfants mineurs ; Louis Philippe et Louis Le Gral,
its of garde naturel de son fits avec Marie Le Meur,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 947, recto, — du
10 janvier 1683. — Denombrement rendu par Pierre
Comelier of Marie Jamet, sa femme, faisant pour Mar-
guerite Jamet, des heritages et droits dependants de la
tenue de Joudec, qu'ils tiennent prochement et roturiere-
ment du Roi, par contribution pour moitie avec le s t de
Restaufret, pour payer a Sa Majeste, aux termes de
l'Ascension et Toussaint, quatorze sols six deniers
monnoye, sept jallonnees et quart de grouse avoine, dont
les douze font le boisseau, mesure de Mesle-Carhaix,
suite de coup et moulin. — Folio 951, recto, — du dernier
novembre 1678. — Dhnombrement rendu par Marie
Queméner, veuve de Francois Le Bozec, mere et tutrice

de see enfants, des maisons, terres et heritages qu'elle
possede audit nom, dans la paroisse de Mesle-Carhaix,
— Folio 759, verso, — du 13 septernbre 1685. —Denom-
brement rendu par Alice Le Roux et Guillaume Clevéde,
tuteur et garde des enfants mirteurs d'011ivier Connan,
et Marie Us Gae, sa veuve, des heritages qu'ils tiennent
et possedent, dans in paroisse de Duault. — Folio 961,
verso, — du 21 septembre 1678. — Denombrement rendu
par Toussaint Le Floch ; Charles Connan ; Yves Simon
Yves Le Floch ; Yves Queriou of Francoise Le Floch,
des maisons, terres et heritages qu'ils , tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 971, recto, — du 12
mai 1681.— Denombrement rendu par Henry Le Moign,
mari de Marie Rival ; Yves Le Bozec et Louis Fagon et
consorts, des maisons, terms et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Duault. — Folio 975, verso, — du
20 janvier 1680 : Denombrement rendu par Marie Bons-
senot, veuve et tutrice de ses enfants mineurs de son
manage avec Henry Le Jourch, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent et possedent, au village de
Kergonnan, paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 979,
recto, — du 7 decembre 1678. — Denombrement rendu
par Yves Lohou, V de Guerharo, des maisons, terres et
heritages qu'il flout, dans la paroisse de Gourin. —
Folios 981, 85 et 95 en blame. — Folio l er (autre pagi-
nation du memo volume), recto, — du 29 juin 1688. —
Denombrement rendu par dame Marguerite Le Ny,
femme et procuratrice d'écuyer Francois-Marie, V et
Dame de Launay, y demeurant, paroisse de Plougasnou,
du lieu du Penquer et heritages qui en dependent, dais
la paroisse de Plourach. — Folio 5, redo, — du 30 janvier
1687. — Denombrement rondo par Nouel Rion ; Pierre
et Yves Riou et les heritiers de Jean Gueguen, des heri-
tages qu'ils tiennent et possedent, sous le seigneur de
Quercadou du Pare, a cause de Is juridiction de Coa-
thescar, dais la paroisse de Plourach. — Folio 9,
recto,— du 31 décembre 1690. — Denombrement rondo
par Mrs Francois-Joseph Le }lagers, V de Querne-
vennou, des maisons, terres et heritages gull tient,
dans la paroisse de Plourach. — Folio 15, recto, —
du 21 fevrier 1688. — Denombrement rendu par
Attain Le Marco, faisant tent pour lui quo pour Yves
Peleter et autres, ses consorts, des heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroise de Poullaouen.
—Folio 19, recto, — du 15 janvier 1688 —Denombrement
rondo par Martin Merrien ; Jean Pallire, man i de Jeanne
Le Bellechir ; Guillaume Le Bricon ; Herve Le Menez,
mari de Marguerite Lerumen, des terres et heritages
qu'ils tiennent dais la paroisse de Poullaouen — Folio
23, verso, — du 22 septembre 1686: — Denombrement
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rendu par Allain Leboutes ; Marguerite Le Boulla, veuve
de Francois Le Dain, tutrice de leurs enfants mineurs
Joseph Quemener, faisant tant pour lui que pour ses
freres et sceurs ; Moricette Morgand, veuve de Jean
Allanic ; M r° Yves Quiniou ; 011ivier Derien ; Jean Le
Borgne ; Yves Lagadec ; Catherine Jean, veuve et
tutric,e de ses enfants avec Francois Le Bontez ; 011ivier
Le Fichant, marl et proeureur des droits d'Anne Derien ;
Louis Le Grail ; Jean Le Caroff, man i et procureur des
droits de Marie Le Borgne ; Raoul Le Guerre, man i et
procureur des droits de Rene Ceset, des maisons, terres
et heritages gul l s tiennent dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 37, recto, — du 4 fevrier 1689 : —
De.nombrement rendu par noble homme Gerard de la
Haye, sr du Pelleuc, faisant pour D e"e Catherine-
Bathe de In Mayo, sa flue, comme acquereur et proprie-
taire d'une maison, ecurie, jardin et dependences, situee
en la ville de Carhaix. — Folio 41, recto, — du 27 sep-
tembre i686: — Denombrement rendu par ecuyer Rene-
Joseph Provost, sr de la, Boissiére ; Louise, Marie
et Catherine Provost, et Den° Renee Barbet, et
Marie du Germain, et autres consorts, des terres et
heritages qu'ils tiennent et possedent dans la paroisse
de Trebrivan — Folio 46, verso, — du 12 mai 1692: —
Denombrement rendu par Henry Guillaume et Marie
Lehir, sa femme, des terms qu'ils tiennent a domaine
congéable, sous Mrs Joseph-Hyacinthe de Saint-Porn,
chevalier, seigneur du Ligonnier, et dame Julien Saint-
Bolthers, sa femme, des terres et heritages qu'ils
tiennent et possèdent dens la paroisse de Trebrivan. —
Folio 52, verso, — du 16 mai 1692. — Denombrement
rendu par We Valentin Briand ; Francois Le Mannach,
S Yves Guillermo, des heritages qu'ils tiennent et
possedent, dans la paroisse de Trebrivan. — Folio
59, recto, —du 21 mai 1690 : — Denombrement rendu par
Mr. Yves Le Guern ; Allain Le Guern ; Yves Sibiril
Henry Guillemot et Marie Lehir, sa femme ; les enfants
d'Yves Corn ; Yves Le Borgne : Allain L'Hospital
Vallentin Briant et Louis Le Roux, pour la fabrique de
l'eglise treviale du Moustoir, des heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Trabrivan. — Folio 65, verso, — du
10 mai 1692 : — Denombrement rendu par Guillaume Le
Ruz et Tugdual Le Balch, faisant tant pour eux quo pour
Jacques Pastol ; Vincent et Anne Calvez ; Nicolas et
Francois Gueguen, file de Jean, leurs consorts, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent a feage, sous
Dame Marie Coroller, Dame de Lamarre, dans la paroisse
de Scrignac. — Folio 69, recto, — du 20 avril 1692 : —
Denombrement rendu par Vincent Le Rouzart ; Jean
Hellary et Yves Le Mauguen ; Louis Saliou ; Charles
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Leseraine ; Louis Denouet ; Francois Corre ; Corentin
Bellegou, des terres et heritages gulls tiennent a titre
de ftage, dans la tréve de Botlazee, paroisse de Scrignae.
— Folio 75, recto, — du 10 mai 1692: — Denombrement
rendu par Yvon Auffret ; Francois Le Gentil et Pierre
Pezron, faisant tent pour eux que pour Yvon et autre
Yvon Cauron, Rene Plusquellec et Marguerite Larcher,
autres consorts, des maisons et terres qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Scrignac. — Folio 83, verso, — du
2 mai 1692. — Dönombrement rendu par Yves Le Mel-
scoet, marl de Magdeleine Le Bourhis, faisant pour lui
et Mr° Louis Bourhis, pretre ; Nicolas Le Bourhis et
Yvon Le Bourhis, des terres et heritages qu'ils pOssn-
dent, dans la tréve de Botlazec, paroisse de Scrignac. —
Folio 89, recto, — du 7 mai 1692 : — Denornbrement rendu
par Jean Le Cosquer, faisant tent pour lui qua pour lee
enfants d'Yves Le Cosquer ; les enfants de Jean Belegou ;
Pierre et Jean Le Dantec; Francois Le Guicher ; Yves
Cozach ; Catherine Helary ; Louis Cozach ; Francois
Laour ; Nicolas Corre ; Guillaume Le Ruz et Jean Bo-
douin, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent a
titre de feage sous Dame Marie Caroller, veuve d'ecu-
yer Allain, s r de la Marre, dans la paroisse de Seri-
gnac. — Folio 93, recto, — du 9 mai 1692 : — Denom-
brement rendu par Jean Losach ; Yves Le Mauguen ;
Louis Losach et Guillaume Salliou ; Guillaume et entre
Guillaume Le Mauguen, des maisons, terms et herita-
ges qu'ils tiennent a domaine congeable, sous Dame
Marie Caroller, veuve d'ecuyer Jacques-Allain, s r de La
Mare, et sous le s* du Faouet, dans la paroisse de
Scrignac. — Folio 77, recto, — du 2 mai 1692 : —
Denornbrement rendu par Yves Pezron, tant on son
nom quo faisant pour Marie Cref, sa femme, et faisant
aussi pour Yves Jezequel, pére et garde naturel des
enfants née de lui et de Francoise Pezron, sa femme;
Francois Gueguen ; Francois Jézóquel ; Francois Jour-
dran, ses consorts, des terres et heritages qu'ils posse-
dent, sous le sr Allain de La Marre, dans la paroisse de
Scrignac. — Folio 101, recto, — du 4 mai 1692 : —
Denombrement rendu par Yves Le Dantec et Louis
Gourley, faisant tent pour eux quo pour Marie Deneuf,
veuve Morvan Le Mat ; Charles Le Mat, file; entre
Yves et Francois Le Guier, des heritages qu'ils tiennent

dGmaine congéable, sous les s r' de La Mane; Allain,
de Trevigny, du Faouet et de la fEtbrique de la paroisse
de Plougroas, dans la trey° de Botlazee, paroisse de
Scrignac. — Folio 105, verso, — du 2 mai 1692 : —
Denombrement rendu par Francois Jezegou, faisant
taut pour lui quo pour ses consorts, des terres S heri-
tages qu'ils tiennent, a titre de %age, sous la Dame
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douairiere de Querleau, dans la trove de Botlazec,
paroisse de Scrignac. — Folio 111, recto — du 7 mai
1692 : — Denombrement rendu par Yves Le Dantec
Claude Le Lan, faisant tant pour eux quo potir Francois
Jourdren ; Yves Mouellon ; Yves Mat et Yves Le.
Flamanc, des maisons, terre,s et heritages qu'ils tiennent,
a titre de Thep, sous Dame Marie Caroller, votive
d'ecuyer Jacques Attain, sr de La Marre, dims la paroisse
de Scrignac. — Folio 115, recto, — du 14 mai 1692 : —
Denombrement rendu par W8 Jean Le Manach et Mar-
guerite Fell, sa femme, des heritages qu'ils tiennent et
possedent, dependant de la terre de Kerbras et Monta-
Hain, dans la paroisse de Scrignac. — Folio 121, reoo,
-- du 20 mai 1692 : — Denombrement rendn par
Francois Jegou, et Yves Primal. faisant taut pour eux
que pour Yves Jezequel ; Yves Pezron ; Francois
Gueguen ; lee heritiers de Francois Le Bourhis ; Jean
Primal et Yves Melsconet, des terres et heritages q
tiennent at possedent, sous Dame Sylvia Lemoyne do
Trevigny, , Dame de Eerily, dans la paroisse de
Soignee. — Folio 135, recto, — du 20 avril, 1692 :•—
Denombrement rendu par Gilles Le Dante° ; Jean Le
Cosquer ; Claudine L GOT at Jean Le Boardonnee, des
terres et heritages qu'ils tiennent a titre d lea; sous
feu sr de la Macro Allain, dans la paroisse de Saranac.
— Folio 120, recto, — du 4 decembre 1692 — Denom-
brement rendu par Yves et Guillaume Laclvanand, des
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Scrignac.
— Ce volume se termine par tine Table des denombre-
meats extratts du voatme unique, lequel volume unique
contient pantie des domatnes do Qaimper, QuIraperLL

Conearneau et Carhaix. — On lit cette note a la
merge : Dane to volume unique, ii n'y a point de
table; cello-ei a 61 g faite stir lee eahiers.

A. 14 liens roturiers ( 20 vol). — Papier carte me, eoutenant !IN cc

deux paginalions distinct. s 4 0 270 Conflicts in-folio illamiSe.,ts,
de la page 147, faisaut suite au volume precedent, a la r.age 686

.2° -240 feuillets in•fotio, Illan t iseri IS, de la page 1 ã
page 480 — Les articles conlenus daus ce volumo vont de
4650 a 7658.

Folio 147 recto, — du 16 septernbre 1678 —
nombrement rendu par M re Francois et Pierre Guillaume;
Jeanne Guillaume, veuve Yves L'Encot ; Jacob L'Encot,
filsd'Henri at d'Ysabeau Guillaume; Allain Le Magoerou,
Vincent Le Bourhis, mari et procureur des thous de
Louise Le Dillaouen ; Gilles Jezou , mani d'Anne
Guillaume, et Francoise Le Roux, veuve Yves Merien
Yves Huon et Charles Savin, mani d'Isahelle Hellary, etc.,
— des maisons, terres et heritages qu'ils tienncnt, dans
In paroisse de Duault.— Folio 167, recto, — du 20 sep-

tembre 1678 : Dénombrement rendu par Bertrand
L'Helias ; Pierre L'Helias ; Jean Le BOurhis, des
maisons , terms at heritages gulls tiennent, dans
la paroisse de Duault. — Folio 179, reeM, — du
13 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
Yves Merien ; Pierre Le Moal ; Adelice Loux, votive
Yves Conan ; Marie Conan, votive Yves Le Faucheur ;
Jeanne Le Cam, veuve Francois Meilen ; Jean Le Fail,
cheur ; Jean Le Mascon ; Jean Le Faucheur, le vieil,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de, Duault. — Folio 181 ,verso,— du 15 septembre
1678 : — Denombrement rendu par W8 Yves Le Bouedec,
notaire royal, faisant taut pour lui que pour Isabelle

sa femme, at We Allain Le Bouedec, pretre ;
1\1" Francois Guillaume, aussi notaire royal, mani de
Mamicette Coutellec; Allannette Guillou, caratrice des
enfants de son manage aver, Jean Benjamin ; Marguerite
Baneat, femme Nicolas Le Duault; Yves Coian et Jean
Guenegou ; Marie Le Cam ; Francois Guenegou ; Pierre
Le Borgne et Marie Lostec, des maisons, terres et heti-
Mges gulls tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 187, verso, — du 16 septembre 1678 : — Denombre-
meat rendu par Marie de Querautem, Dame doliairiere du
Botta°, des terres et heritages qu'elie tient dans la pa-
roisse de Duault.— Folio 191, recto, —du 20 aunt 1678. —
Denombrement rendu par Claude Le Bihar', tits de Jean;
autre Jean-Francois-Marie et Joseph Le Bihan ; Yves
Biliou at Marie Le Bihan, sa femme, enfants dudit Jean
Le Bihan ; Jacques Guenégou, stipulant pour Marguerite
Thomas, sa mere, des terres et heritages qu'ils tiennent,
dons la paroisse de Duault. — Folio 195, recto, — du
8 septembre 1678. — Demombrement rendu par W6

Charles Guezno, pretre. sr de Restauffret, des maisons
terres at heritages qu'il tient, dans la paroisse de Duault;
— Folio 199, recto, — du 13 septembre 1t78 — Denom-
brement rendu par Yves Merien ; Jean i.e Faueheur ;
Pierre Tanguy ; Louis Le Faucheur; Pierre Le Faueheur;
man i et proettreur des droits de Nlathurine Le Lostec,
Jean Le Bourhis; Yves . Merlon ; Pierre Le Meal ; Yves
Merien at Adeline Le Roux, des maisons, terres at
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault.
— Folio 210, verso, — du 16 septembre 1678: — Denorn-
brement rendu par Francois Rion, stipulant pour
Francois° Le Gall, sa mere, et Louis Guinemant,
stipulant pour Louise Guenegou, sa mere, et- pour
Rolland Logeat et Catherine Claude, sa femme; Henry
Le Moal et Francois° Le Gall, sa femme ; Yvon Parche-
render et Francois@ &meat, sa femme, et Amice Le
Gall, des maisons, terres at heritages gulls tiennent
dans In paroisse de Duault.— Folio 215, recto, — du 16
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juillet 1680. — Denombrement rendu par Nicolas Le
Duault of Jeanne Guenegou, veuve Yves Laizet, des
maisons, terres of heritages qu'ils tiennent, dons la
paroisse de Duault. — Folio 221, recto, — du 13 juillet
1680: — Denombrement rendu par Jean Bercot ; Henry
Le Bastard ; VincentThomas; Jean Le Deuff ; M r° Francois
Le Dellivite, marl at procureur des droits d'Anne Bercot;
Allain Guenégou et Francois Le Masson at Jean Le
Berra ; Maurice Coutellec ; Marie Guillou ; Jeanne Le
Bricon ; Allain Thomas, des maisons et heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Duault. — Folio 331, verso,
--du 4 janvier 1679:— Denombrement rendu par Francois
Le Saint ; Francois Coz ; Mathieu Le Goat; Rolland
Daunou ; Marie Jagu ; Mathieu Le Fournier, maxi
d'Anne Le Saint ; Jean Bihan, marl de Marguerite Le
Saint ; Louis Bercot ; Claude Coutellec ; 011ivier Gourlay,
des rnaisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroissc de Duault. — Folio 348, verso, — du 16 sep-
tembre 1678 : — Denombrement rendu par Yves Auffret
Yves Laffeter ; Jean Le Goardin ; Louis Marec ; Francois
Thépaut ; Prigent Autour et Thépault Le Flohic ; Allain
Can, mani et procureur des droits de Anna Le Hégarat
Louis Le Forrest ; Jean Gestin at Attain Trerneur
Francois Royou ; Francois Lolichon, des !nelsons et he-
ritages pills tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 353, verso, — du 30 wont 1631 : — Denombrement
rendu par Jacques Guênégou at Gilles ClevedC, faisant
taut pour eux que pour Yves Le Du, des maisons, tames
at heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault.
— Folio 357, verso, — du 21 janvier 1681 : — Denombre-
ment tench par Francois Guennegou ; Jean Can, mari
et procureur des droits de Fiacrette 13viand, faisant pour
elle et pour Jeanne Briand, sa belle-sceur, of pour les
enfants d'Yves at Pierre Briand, ses neveux at nieces, et
Maurice John, faisant pour Gilles John, son Ore, des
maisons, terres at heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault.— Folio 363, verso, — du 14 septembre
1678 :—Denombrement rendu par Francois et Jean Daniel;
011ivier Yezou, mani et procureur des droits de Marie
Le Moign ; Pierre Daniel ; 011ivier Golan ; Allain Le
Guennegou ; Louis Gueguen et 011ivier Jos.se, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse
de Duault. — Folio 373, recto, — du 13 septembre 1678:
—Denombrement rendu par Francois Thomas; Yves Le
Pareheminer ; Marguerite Thomas, veuve de Jacques
Le Jelin?, femme d'Yves Bercot ; Francois Le Mascon,
tuteur de Michelle Coyan, fine de Jean Coyan at djAl-
lannette Bercot; Francois Le Gac, marl d'Isabelle Le
Moal, des maisons, terms et heritages quits tiennent,
dans la paroisse de Duault. — Folio 331, recto, — du

18 septembre 1678 : —Denombrement rendu par 011ivier
Gueguen ; Francois Le Deuff, mari de 'Jeanne Le Cam;
Vincent Thomas; Francois Cloarec ; Pierre Le Masson;
Marie Le Masson, veuve Guillaume Le Goff; Pierre
Cabel, des maisons et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 387, recto,— du 15 septem-
bre 1678:— Denombrement rendu par Yves Daniel ; Jac-
ques Le Bourhis, marl et procureur des droits de Jeanne
Le Moign; 011ivier Coyen, marl et procureur des droits
d'Al I ietle Cabal lee; Bertrand Le Jaffrat,tnari de Catherine
Gueguen, des terres at heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault .— Folio 391, recto, — du 19 septembre
1678: — Denombrement rendu par Servais Le Botiette,
faisant tarn pour lui qua pour ses fitéres et scours et
comma mani et procureur des droits de Marguerite Be-
jarnia ; Francois Le Deuff; Marie Le Manou, veuve
Guillaume Le Goff, des maisons, terres at heritages
qu'ils tiennent, tans la paroisse de Duault. — Folio 399,
recto, — du 1°' avril 1680: — Denombrement rendu par
Yves Merien, mari de Marie Connan, faisant tact pour lui
que pour Allain Guillou, Ore et garde naturel des en-
fants de son manage avec Marie Le Deuff ; Jeanne Le
Guenegou; Marie Le Rozer ; Guillaume Le Parche-
miner, mani de Marie Le Rozer; Pierre Logeat; Marie
L'Eucot; Marguerite Le Moign, des maisons, tones of
heritages tolls tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 407, recto, —du 15 septenibre 1678 : — Denombre-
ment rendu par Francois Guenegou ; Allannette Guillou;
Servais Le Bouette, des mai sons, terres et heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Duault. — Folio 411, verso,
— du 15 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
Mr° Francois Guillaume, mani de Mauricette Coutellec;
Marie Lemanou, veuve Guillaume Le Goff; Jean Le
Coutchec ; Anne Bercot, des maisons, terres et herita-
ges qu'ils tiennent, tans la paroisse de Duault. — Folio
421, recto, — du 13 septembre 1678. — Denombrement,
rendu par Jean Le Bere, marl d'Alannette Lucas ; Attain
Guenegou, mani de Marie Lucas ; Marguerite Lucas at
Jean Bercot, des maisons, terms at heritages qu'lls
tiennent, dans la paroisse de Duault.— Folio 425, recta:
— du 13 septembre 1678. — Denombrement rendu par
Jean Coutellec ; Jean Lepage ; Henry Ninet, tuteur des
enfants mineurs de Jean Le Monier ; Marie Bastard,
votive Guillaume Guenégou ; Fiacre Guenegou ; Marie
Sidaner, veuve Yves Le Caroff, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 433, recto, — du 18 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Alannette Guillou, veuve Jean Bójamin,
en secondes noces, at tutrice des enfants mineurs de
leur manage; Francois Guenegou et Marie Bejamin,
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title de Jean Bejamin de son premier manage avec
Jeanne Le Lostec, faisant tent pour eux quo pour leurs
Freres of sceurs, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent, dans In paroisse de Duault.— Folio 437, verso,
— du 24 septembre 1678. — Denombrement rendu par
Henry Le Roux ; Jean Ned°llec ; Guillaume Mahe
Etienne Gouzou ; Francois Le Roux ; Allain Lelias
Jacques Guillou ; Herve Guillemot ; Francois Le Roux,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 447, recto, — du
24 Thai 1681. — Denombrement rendu par Jean Le Bor-
gne et Marguerite Soule, veuve Francois Le Daim,
des terres qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mezle-
Carhaix. — Folio 419, verso, — du 16 septembre 1078:
— Denombrement rendu par Mathieu Penvern et
Louise Le Mansell, sa femme ; Marie Le Borgne,
veuve de Mathieu Le Manach; Francois Im Quere et
Marguerite Laiset, sa femme ; Francois Le Borgne et
Jeanne Le Manach ; Louise Jacques, veuve Henry Le
Manach ; Francois Gleran et Marguerite Laiset, sa
femme ; Marie Chapron ; Yves Houarrnan, tuteur des
enfants rumours de Guillaume Houarman, et Anne Le
Manach, des heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse
de Mesle-Carhaix. — Folio 456, verso, — du 13 sep-
tembre 1678 : — Denoinbrement rendu par noble Jacques
Le Coz, sr de Lesdaurec, mari et procureur des droits
de D°"° Marie Hamon, des maisons et heritages qu'il
Heat, dans la paroisse de Mezle-Carhaix. — Folio 465,
recto, — du 11 octubre 1678 : — Dénombrement rendu
par 011ivier Berrien; Marie Berrien, sa sceur, veuve
Louis Le Fichant ; 011ivier Le Fichant ; Guillaume
Laiset ; ecuyer Claude du Guermeur, et 011ivier Le
Roux, —des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dams la paroisse de Mezle-Carhaix — Folio 475, recto,
— du 22 septembre 1678 : — Dânombrement rendu par
Yves Merien ; Guillaume Meslou, et Pierre Meslou, son
frére, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 481, verso,
— du 25 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
Louis 011ivier ; Francois Le Bozec et Yvon Le Bozec
Guillaume Meslou, mani de Marguerite Gueguen, sa
femme ; Francoise Guen, veuve d'Yvon Le Bras :
Mathieu Phelippe ; Pierre Meslou, mani et procureur
des droits de Marie Rouxit ; Marguerite Le Boulla,
veuve Francois Le Bairn et Yves Le Duault, man i de
Marguerite Guillesser, des maisons, terms et heritages,
qu'ils tiennent, dens la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 500, verso, — du 27 septembre 1678 : — Denom-
brement rendu par Yves Laizet ; Jean Le foul; Pierre
Poulisae ; Julien Le Garrec ; Henry Baler ; Thomas

Castet, des terres of heritages qu'ils tiennent, dams la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 507, verso, — du

juillet 1680 : — Denombreraent rendu par Dell'
Francois° Lanezval ; Yvon Manach ; Guillaume De-
rien ; autres Irme' Marie et autre Marie Lanezval,
veuve Mathieu Hamon, s r de Goazangol ; Allain Le
Bontê ; Martel Le (Manes ; Yvon Floch ; Guillaume
Quemener et Louise Le Joncour, sa femme ; Yvon
Martin, mani de Marie Simon et Louis Le Grail, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et possédent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 521, recto,
— du 27 septembre 1678 : — Denornbrement rendu par
Catherine Jan, veuve Francois Le Borne ; Yves Le
Lagadec, marl et procureur des droits de Marguerite
Le Borne; Allain Le Bontê ; Marguerite Le Boula,
des maisons, terres et heritages qu'ils dennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 527, verso, — du
13 septembre 1678 : — Dônombrement rendu par
IvI re Frangois Le Joudec ; Jean Le Borgne; Mathieu Le
Borgne; Joseph-Jean Le Joudec ; 011ivier Le Cucqueu
et Louis Le Joudec, des 'nelsons, terres et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 535, recto, — du 28 septembre 1678 : — Denom-
brement rendu par Guillaume Meslou ; Pierre Meslou,
son &ere ; Marguerite Meslou, femme Nicolas Jan;
Catherine Meslou, veuve Frangois Le Berre ; Louis
Philippcs of 011ivier Philippes, des maisons, terres et
néritages qu i lls tiennent, dans la parmsse de Mesle-
Carhaix. — Folio 543, recto, — du 26 septembre 1678
— Denombrement rendu par Louise Gueguen, veuve
Francois Le Roux ; Joseph Lecaro; Francois Samson,
époux de Jeanne Le Roux ; Louis Phelipes; Pierre
Meslou et Guillaume Meslou ; Henry Bailer, epoux de
Jeanne Le Quer* des heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 549, verso, —
du 13 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
Barnabas Motref ; Toussaint Motref ; Jacques Derien;
Francois Motref ; Francois Laizou ; Laurent of Guil-
laume Le Golf; Mathieu Le Goar ; Nicolas Le Garee;
Pierre Le Floch ; Pierre Lemoign et Jeanne Guenegou,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 561, verso, — du
23 septembre 1678 : — Dénombrement rendu par Fiacre
Beuziou, maxi et procureur d'Alaine Jezequel ; Yves
Baellec, mani de Marguerite Stephan; Jean Attain, marl
de Mauricette Morgan; Catherine Baron, Yves Laisee;
Guillaume Berrien; 011ivier Derrien ; Yves Lagadec
et Guillaume Laiset, des terres et heritages qu'ils tien-
nent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. Folio 571,
recto: du 21 septembre 1678. — Denoinbrement rendu



SERIE A — BIENS ROTITRIERS	 41

par Guillaume Loiat, marl et procureur des droits de
Francoise Le Corre ; Jacques Le Traon, marl d'Anne
Marzin ; Jacques Derien ; Catherine Le Bacon ; Sebes-
fien Riou ; Yves Le Goff ; Yves Le Louedee ; antra
Yves Le Louedee, des maisons, terres et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 581, recto, — du 14 juillet 1680 : — Denombrement
rendu par Henry Poulisac ; Hone Gueguen, fabrique
de la paroisse de Glome,1 ; Louis Le Grail ; Jean
Gueguen ; Dd 'e Louise Bobis, veuve d'ecuyer Jean La
Gerson°, et Mathieu Le Borgne, marl et proeureur des
droits de Marie Le Bozec ; Louis Philippe, des lerres et
heritages qu'ils possedent, dans Is paroisse de Music-
Carhaix. — Folio 587, verso,—du 9 juin 1679 : — Denorn-
brement rendu par 011ivier Le Cerff at Yves Le
Duault, mad et procureur des droits de Marie Guillezer,
faisant tant pour lui quo pour Marguerite Guillezer, sa
belle-scour, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Nlesle-Carhaix — Folio
593, recto, — du 20 septembre 1678: — Denombrement
rendu par Yvon Chapron, faisant tent pour lui quo pour
ses freres et scours, enfans de Julien Chapron, at Marie
Laiset, leurs Ore et mere ; Guillaume Feburer, mad et
procureur des droits de Francoise Queher, faisant tant
en prive que pour Yvon Queher, son beau-fits ; Jean
Courtes, faisant taut pour lui quo pour ses hares et
soeurs ; Yvon Beziou, comma marl et proeureur des
droits de Marguerite Guentil, faisant taut pour lut, en
cette qualitö, quo pour Philippe Le Guentil ; Francois
Le Borgne, tuteur des enfants mineurs de Henry
Rioual et de Marie Chapron ; Mathieu Le Goas ; Jean
Bournot, mad et procureur des droits de Marie Guentil ;
Claude Ty, mad et procureur de Jeanne Le Gallon
Henry Royou, des maisons et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 603, verso :

du Pr octobre 1678. — Denombrernent rendu par
Franeois Le Moign, des maisons, terms at heritages
qu'il tient dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio
607, recto, — du 9 septembre 1678 : — Denombrement
retadu par Mr° Yves Harnon, priseur, des maisons et
heritages qu'il tient, dans la paroisse de Mesle-Carhaix.
— Dénombrement rendu par Guillaume Penvern, apoux
et procureur des droits de Marie Le Lagadec ; M r° Claude
de Guermeur, s r de Lezardo, de Quimperle ; noble
homme Jacques Le Coz, sr de Lestauret, époux ,tt
procureur des droits de D"'° Marie-Anne Hamon
Da"• Marie Lanneval, veuve Mr° Mathieu Hatnon, sr de
Goazangol, tutrice des enfants de bear manage; Guil-
laume Le Berra; Jean Boner; Yves Perotin; Guillaume
Henry, Opoux et procureur des droits de MallPiCatte
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Cozigou ; des maisons, terres et heritages qu'ils tien-
nent, dans la commune de Mesle-Carhaix. — Folio
628, verso, — du P r septembre 1678 : — Denumbrement
rendu par Thomas Derval ; Francois Derval ; Francois
Le Cosquer ; Francois et Olivier Le Loyer ; M r° Hamon ;
M r° Toussaint, Jean ; Pierre Le Rouxic, man i de Dame
Cozigou ; Francois Le Roux, mad de Jeanne Le Roux
Toussaint Beuziou, marl de Marie Le Borgne at lutrice
de ses enfants mineurs de Mathieu Le Roux ; Michel
Guenegou ; De"' Marie Lannezval, veuve de noble
homme Mathieu Hamon, notaire royal ; Joseph Le
Joudee ; Jean Jegou et Jean Henry ; Marguerite Le
Saux ; Jean Faligot, des maisons, terres at heritages
gulls tienneut, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 651, recto, — du 18 juillet 1680: —Denombrement
rendu par noble Mr° Pierre Bobis, recteur de la paroisse
de Mesle-Carhaix ; Guillaume Quernener, comme mad
et procureur des droits de Louise Le Joncour ; Julien
Herve ; Henry Mud, mad et proeureur des droits de
Marie Cloarec ; Simon Hone; Marthe Le Galle ; Jeanne
Riou et Francois Le Borgnie ; Yvon Manach ; Guillaume
Derien ; Yvon Le Floch ; Henry Le Caroff ; Louis Le
Grail et Della Francoise Lannezval, Dame de Penpoullou,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de NIesle-Carhaix. — Folio 667, recto, — du
24 septembre 1678: — Denombrement rendu par
Mre Yves Hamon, notaire royal ; noble Pierre Andre,
sr de Pratmeur, doyen des procureurs du siege royal de
Carhaix,stipulant pour M r° Louis Le Bouil,tuteur et garde
des derniers enfants de nobles gens Guillaume Haman,
sr de Quergueresen, avocet en la cour, et Jeanne Le
Bouil , sa femme ; Marie Lannezval, veuve de
Mr', Mathieu Hanlon, s r de Goazangoullen, tutrice de
buns enfants mineurs; Yvon Bozigou, mani d'Isabelle
Le Floc'h ; Yvon Manaeh, mad de Marie Le Rouzic, des
maisons, terms at heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 679, recto : du 28
septembre 1678. — Denombrement rendu par noble
Charles de Lesmaes, sr de Querouguiou, taut en prive
quo comme marl et procureur des droits de Marie Le
Goff, des rnaisons et terres qu'il tient, dans la paroisse
de Mesle-Carhaix. — Folio 1, (autre pagination),
recto, du 13 septembre 1678. — Denombrement rendu
par Louis Le Grail; Barnabas Jacob ; Marguerite Fagon,
veuve Martin Cloehet ; Jean Bourre; Jean Toudic ;
Francois Guernep, mad de Catherine Le Crazier ;
Catherine Bertrand, veuve Vincent Fagon ; Joseph Le
Bozec at Marie Derien; Louis Le Goff et Jean Daniel ;
Louis-Philippe de Quermarquer ; Olivier Philippe
Isabelle Lidour, des maisons, tortes et heritages Tells
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tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix.
— Folio 11, recto : du 13 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Guillaume Darien ; Charles Connan,
mani et procureur des droits de Dame Le Rousic ; Louise
Philippe, tutrice des enfants mineurs de feus Harry Le
Rousic et Marguerite Philippe ; Jean Le Bout, mad de
Marguerite le Rousic et Yves Le Duault, marl de Mar-
guerite Guillescer, des maisuns, terres et heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 18, verso : du 10 octobre 1678. —
Denombrement rendu par Jean Henry, marl et procureur
des droits d'Olive Le Moign, sa femme, des maisons,
terms et heritages qu'il tient e t possede, dans la paroisse
de Mesle-Carhaix. — Folio 21. recto : du 13 septembre
1678. -- Dénombrentent rendu par Joseph Le Bosec,
faisant tent pour lui pie pour ses freres et scenes;
Francois Le Roux, tuteur et garde des enfants mincurs
de feu Yves Le Roux ; Jean Le Quellec, comme marl et
procureur des droits de Jacquette Jegou, sa femme;
noble Jacques Le Corre, s r de Lestauret, avocet en la
cour, marl de D on' Marie-Anne Hamon, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent et possédent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix.— Folio 27, recto: du l er octo-
bre 1680. — Denombrement rendu par Marguerite Le
Saux, veuve Jean Le Barque ; M rs Yves Hamon, priseur
royal ; Thomas et Francois Derval ; D rib' Marie Lanezval ;
veuve M" Mathieu Hamon ; Nicolas Jean, mad de Mar-
guerite Mezlou ; Me;sire Yves Le Dizes, pere et garde
naturel des enfants de son manage avec feue Louise
Inizan, sa premiere femme, faisant tent pour eux que
pour Bertrand Cottonnec et Andre Mahé, leurs consorts,
des maisons, terres et heritages dependant du convenant
Gadec, en la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 40,
verso, du 13 septembre 1678. — Denombreme,nt rendu
par Mathieu Penvern, mad et procureur des droits de
Louise Le Manaeh, sa femme, et Marie Le Borgne,
veuve Mathieu Le Manach, mere et tutrice des enfants
de leur manage ; Yves Lanset, marl de Marguerite Le
Manaeh, Toussaint Manach et Marie Lanezval, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans
la paroisse de Mesle-Carhaix.— Folio 50, verso : du 22 sep-
tembre 1678. — Denombrement rendu par Etienne Goa-
zou, mad et procureur des droits de Marie Nedellet; Jean
Nedellet ; Jean Jégou, faisant tant en privé que comme
Ore et garde des enfants de son manage avec feue
Marie Penvern, des maisons, terms et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 61, recto : du 27 septernbre 1678. —
Denombrement rendu par Jean Jegou et Guillaume.
Mahe, des maisons et heritages gulls tiennent et

possedent, dens la paroisse de Mesle-Carhaix.— Folio 69,
recto : du 15 septembre 1678.— Denombrement rend u par
Jean Le Boure, faisant tent poui• lui quo pour Tanguy
Le Roux, tuteur et garde des enfants mineurs de feus
Francois Corre et Jeanne Le Roux, leur pere et
mere, des maisons, terms et heritages qu'ils tiennent
et possedent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 73, verso : du 27 septembre 1678. — Denombre-
ment rendu par Yvon Sech, mad et procureur des droits
de Marie Le Scaon, sa femme ; Herve Jou° ; Mathieu
Philippe, mad et procureur des droits de Louise Le
Scaon, sa femme, des heritages qu'ils tiennent et
possêdent, dens la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio
77, recto : du 13 septembre 1678. — Denombrement
rendu par Henry Le Vaster et Pierre Philippe ; Yves Le
Lagadee at Guillaume Le Mertes, des maisons, terms et
heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la paroiese
de Mesle-Carhaix. — Folio 85, verso : du 16 septernbre
1678. — Denombrement rendu par Francois Le Roux ;
Marie Le Borgne ; Yves Manach et Jeanne Clévede, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et possedent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 93, verso :
du 2 septembre 1678. — Denombrement rendu par
NI" Jean Le Floch, nitre, faisant taut en prive que
pour Henry et Helene Le Finch, enfants mineurs de feu
Thomas Le Floch, son frere et pare desdits mineurs, des
maisons et heritages qu'ils tiennent et possedent, dens la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 99, recto : du
23 septembre 1678. — Denornbrement rendu par Guil-
laume Goucltren, mad et procureur des droits de
Catherine Nicol, sa femme ; Henry Le Roux ; Marie
Derien, veuve Louis Fieham ; Francois Le Roux ; Allain
Le Saux ; Jeanne Le Manach, votive Jean Guillemot
Yves Le Floch, tuteur des enfants mineurs de feu Noel
Amgroaz et Marie Nicol ; Yves Risblana, tuteur et garde
des enfants mineurs de feus Mathurin Letrou et Jeanne
Nicol ; Andre Mahe, des maisons, terres et heritages
qu'lls tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 105, verso : des 23 et 24 septembre
1678. — Denombrement rendu par écuyer Claude du
Guermeur et Dame Francoise Poulain, sa femme, s r et
Dame de Lezardo, demeurant au manoir de Lezardo,
paroisse de Saint-Michel de Quimperle; Guillaume Le
Menes, faisant (ant pour lui que pour Hamon Perrotin,
mineur, et pour Jean Le Henaff; Marie Riedel ; Louis
Le Grail ; Mathieu Le Lagadec, marl de Louise Le
Poupon ; Jean Yvon ; Pierre Le Poupon et Jullien
Herve ; Guillaume Penvern ; Mathieu Guillou; Magde-
'eine Le Roux ; les mineurs de Francois Riotial ; les
heritiers de feu Yves du Fresne ; Francois Le Diraison ;
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Guillaume Le Berre, des maisons, terres et heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 121, recto : du 21 septembre 1678. —
Denombrement rendu par M" Yves Hamon, priseur
royal ; Den° Francoise Lanezval, veuve de feu M r° Thomas
Guillou, sr du Penpoullou ; noble Pierre Andre, s r de
Pratmeur, doyen des proeureurs postulants en la juri-
diction de Carhaix, faisant et stipulant pour M r° Louis
Le Bouil, pretre, et Yvon Le Manach, man i et procureur
des droits de Marie Le Rouzic, sa femme, des maisons,
terms et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 131, recto : du
24 aoM 1678. — Denombrement rendu par Jean Quillet,
hoste, resident en In ville de Carhaix, des maisons,
tortes et heritages qu'il tient, dans la paroisse de Nlesle-
Carhaix. — Folio 143, recto : du 24 septembre 1678. —
Denombrement rendu par Della Francoise Lanezval,
tutrice de ses enfants de son manage avec feu M r° Thomas
Guillou, sr du Penpoullou ; M r° Toussaint Jean, cure de
Mesle ; Nicolas Jean, en privê et faisant pour ses &Ores
et scours; Joseph Le Bosser, en prive et faisant pour ses
freres et soeurs ; M r° Yves Hamon ; M r° Jean Cozigou,
en prive et faisant pour ses freres et sceurs ; Jean Le
Garrec, en privé et faisant pour ses freres et scours
M r° Louis Le Bouil, tuteur des enfants mineurs du second
lit de feu noble Guillaume Ramon, s r de Querguerezen ;
Antoine Euzennou, mani de Frangoise Hamon ; Yves Ma-
nach ; Toussaint Beuziou,mari de Marie Le Borgne ; Jean
Jezequel ; Magdeleine Serbon ; Frangois Le Jouder et
Mathieu Le Borgne, des maisons, tents et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans Is paroisse de Mesle-Carhaix
— Folio 167, verso,du 17 janvier 1681 : — Denom brement
rendu par Yvon Cozigou, mani d'Ysabeau Le Floch ;
Guillaume Laizet ; M PG Frangois-Pierre Guillaume, s r du
Penpoullou; Della Marie Lanezval, veuve We Mathieu
Hamon et tutrice de lours enfants ; Yvon Le Floch ; Yvon
Manach, faisant tant en prive quo pour Pierre et
Toussaint Manach, ses freres, et autre Yvon Manach ;
Toussaint Beziou, mani de Marie Le Borgne; M r° Yves
Hamon ; Francois Derval, man i de Frangoise Le Borgne
et tuteur de la fil le mineure de feu Mathieu Jacquet ; Jeanne
Clevedé, veuve Jean Le Deuff; Michel Guenegou ; Allain
Quêlaec, en privé et faisant pour Bertrand Cottonnec et
pour Francois Pontcalve, et Olivier Le Joncour, man i de
Louise Jean, des maisons, terres et heritages gulls
tiennent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio
181, redo, du 26 septembre 1678 : — Denombrement
rendu par Antoine Luzenou, comme man de Francoise
Hamon, sa femme; Guillaume Jean et Catherine He-
naff. sa femme; DIM° Frangoise Lanezval ; Mr. Louis

Le Bouil, pretre, tuteur et garde des enfants mineurs
second lit du e de Querguérezen ; M" Yves Haman, pH-
seur; Joseph Le Bozec, on price et faisant pour see
freres et sceurs; Yvon Manac'h; Joseph Laizet et Olivier
Floch, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 195, recto,
du 22 septembre 1678: — Denombrement rendu par Jean
Le Moat, man de Marie Le Berne; Yves Le Moal et
Louise Le Berre, sa femme; Mathieu Guillou, mani et
procureur des droits d'Ursule Le Berre; Guillaume
Le Berne; Michel Le Bihan, comme per° et garde na-
Intel des enfants de on manage avec Francois° Le
Berre, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et possedent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. —Fo-
lio 201, verso, du 13 septembre 1678: —Denombrement
rendu par Francois Le Quére, man de Marguerite Lai-
set; Francois Le Borgne, man i de Jeanne Le Manach,
cy-devant veuve de Jean Penvern et tutrice des enfants
mineurs de leur manage; Henry Le Borgne; Jean Le
Bras, man de Francois° Co Deuff ; Guillaume Le Rou-
sic et Francois Le Roux, des maisons, terres et heri-
tages gulls tiennent et possédent, dans la paroisse de
Mesle-Carhaix.— Folio 209, verso, dull juillet 1680 : —
Dénombrement rendu par Francois Le Roux; Guillaume
Riotial ; Marie Riedel; Henry Le Moign et consorts;
Jean Le Moal ; Guillaume Le Bozec ; Guillaume Der-
rien ; Henry Le Roux; Jean Henry; Etienne Gouazou ;
Jean Nedellec ; Jean Joncour ; Catherine Laffeeter;
Andre Mahe; Jean Jegou; Marie Toacs ; Louise Jac-
quet; autre Frangoise Le Roux; Marguerite Jacquet ;
Marie Henry; Louise Le Guiader et Jean Bourcallac,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et pos-
sedent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 225,
recto, du 26 septembre 1678: — Denombrement rendu par
Dolls Marie Lanezval, veuve M r° Mathieu Hamon, s r de
Goazangolen ; Jean Gueguen, mani de Marie Bournault ;
Marie Philippe, veuve Pierre Le Quer& tutrice des en-
fants de lout manage ; Louis Poulizac, man de Jeanne
Le Ilegarat, et Catherine Laffeter, des maisons, terres
et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 237, recto, du 10 septembre 1678 : —
Denombrement rendu par Isabelle Laizet, veuve feu
Henry Briant, et Francois° Le Borgne, veuve de Chris-
tophe Martin, d'un pare nomme pane Guennou, situê
ant appartenances de Querbriant, paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 239, verso, du ler septembre 1678:
Denombrernent rendu par Francois Derval ; Yvon Le
Romp, mani de Marguerite Pezron ; Mr° Yves Hamon ;
Toussaint Jean; Nicolas Jean, faisant tent en price quo
pour ses freres et scours et pour les enfants de feue
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Marie Jean, issus de son manage avec Jean Jézéquel ;
Mathieu Le Roux, mani de Marguerite Le Borgne
Henri Le Saul; marl de Francoise Le Bonla ; Rene
Le Guiader, tuteur des enfants mineurs de Valentin
Le Borgne, son gendre; Pierre Cloarec, marl de Gil-
lette Quere; Francois Le Roux, marl de Jeanne Le
Roux ; Mathrieu Penvern; Michel Guennou, per° et
garde naturel de Catherine Guennou, sa fille de son
manage aver feue Francoise Jacquet; Guillaume Jac-
quet, des maisons, terres et heritages gulls tiennent et
pr sseclent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio
255, verso, du 13 septembre 1678 : — Denombremont
rendu par Herve Guillemot, marl et proeureur des droits
de Marie Le Manach; Marguerite Le Saux, veuve Jean
Le Borgne et tutrice de lours enfants, et Francois Le
Borgne, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 265, verso,
du 23 septem bre 1678: — Denombrement rendu par Fran-
cois Yvon et Marguerite Lolivier, femme Julien Paul ;
Jean Boubouin; Jean Ferligot ; Marie Boubouin ; Fran-
cois Le Borgne; Marie Bournault ; D o" Marie Lanez-
val ; Marguerite Boula; Marie Le Borgne, veuve Ma-
thieu Le Manach ; Jean Le Boult, marl de Margue-
rite Le Rousic; Louise Le Boubouin, veuve de Morvan
Daniel, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et posse:lent, dans la paroisse de Mesle-Carbaix. —
Folio 277, recto, du 16 septembre 1678 : — Denombre-
ment rendu par Demi Marie Lanezval, veuve de M rs Ma-
thieu Hamon, et tutriee des enfants de leur manage,
des maisons, terres et heritages de la tenue de Jean
Mahe, an village de Queryezequel, en la paroisse de
Mesle-Carhaix. — Folio 283, verso, du 15 septembre
1678 : Denombrement rendu par Yves Le Floch, pere et
garde nature! des enfants de son manage avec feue
Francoise Le Borne; Yves Le Moal, marl et procureur
des droits de Louise Le Berre; Guillaume Le Berre ;
Mrs Claude du Guermeur, seigneur du Lezardo; Guil-
laume Penvern, mani de Marie Lagadec ; Yves Pouli-
zac, mani de Marie Le Berre ; Gilles Le Berre et René
Le Houarner, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possédent, dans la paroisse de Mesle-Car-
haix. — Folio 289, verso, du 20 septembre 1678 : — De-
nombrement rendu par Dells Marie Lanezval, veuve
Mrs Mathieu Hamon ; D e"s Marie Lanezval, ea sceur;
Jean Le Boult, mani de Marguerite Le Rouxic
Thomas Castel, marl d'autre Marguerite Le Rouxic;
Yvon Le Duault, marl de Marie Guillesser, , faisant
aussi pour Marguerite Guillesser, sa belle-sceur
Yvon Le Floch et Marie Le Rouxic, sa femme
Olivier Le Roux, marl de Mathurine Le Boller, et Guil-

laume Derien, des maisons, terms et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-Car‘
haix. — Folio 307, verso, du 27 septembre 1678 : — De-
notnbrement rendu par Guillaume Clevade, fils de feus
Yvon Clevede et Marie Merrien ; Olivier Le Magoarou ;
Jacques Clevade, marl et procureur des droits de Fran.-
coise Le Magoarou, des maisons, terres et heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesla-
Carhaix. — Folio 313, recto, du 27 septembre 1678 : —
Denombrement rendu par Jean Robin, mani de Margue-
rite Quere, faisant aussi pour M rs Yves Hamon, priseur,
et WS Toussaint Jean, pretre; Henry I,e Saux, marl de
Frangoise Voulla; Francois Derval ; Allain Laizet , en
prive et faisant pour ses consorts ; Marie Henry, veuve
Jean Penvern; Yvon Le Cozigou, man i d'Ysabeau Le
Floch; Henri Le Borgne; Francois Le Q uére, mani de
Marguerite Laizet; Deus Marie Lanezval, veuve M ee Ma-
thieu Hamon, s r de Goazangollen, et tutrice de tours
entants mineurs; Jeanne Le Manach, veuve Jean Guil-
lemot, et tutrice de leurs enfants mineurs; Catherine
Bocon, veuve Yves Le Louedec, et Francois Le Lone-
dec, des maisons et heritages qu'ils tiennent et posse-
dent, dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 327,
recto, du 6 septembre 1678 : — Denombrement rendu par
Guillaume Le Menez et Hierosme Jean, marl et preen-
reur des droits de Francoise Le Menez ; De". Marie
Lanezval ; Mr° Toussaint Jean, prêtre, et Yves Lauset,
marl et procureur des droits de Marguerite Manach, des
terms et heritages q u'il s tiennent et posse:lent, dans la pa-
roisse de Mesle-Carhaix.— Folio 331, verso, du 29 septem-
bre 1678:— Dénombrement rendu par Henri Le Borgne ;
Nicolas Jean ; Guillaume Le Bras ; Guillaume Cottonnec ;
Catherine et Louise Bertrand; Francois Talamon, pere
et garde naturel des enfants de son manage avec feue
Jeanne Bertrand; Allain et Marguerite Le Saux; Henry
Le Saux ; Yvon Perrotin, garde naturel des enfants de
son manage avec feue Anne Le Saux ; Frangois Fou-
cault; Francois 011ivier, de Guergonnan; Francois et
Jacques Royou ; Jean Cadiou ; Etienne Goazou ; 011i-
vier Le Borgne; Francois Le Querre; Jean Le Rouxic
et Thomas Castel ; Francois Derval, tuteur et garde
de la fille mineure de feu Mathieu Jaequet; Thomas
Derval; Louis Le Berre et Catherine Meslou, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent et possedent,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 355,
verso, du 17 septembre 1678 : — Denombrement rendu
par Mrs Pierre Le Hilton, pretre, cornme tuteur du
fils mineur de feus Jean Le Manach et Jeanne Le
Billon, et Henry Le Manach, des maisons et herita-
ges qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de-
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Mesle-Carhaix. —Folio 361, verso, du 17 mars 1679: —
Denombrement rendu par Pierre Le Jourch et Catherine
Le Jourch, veuve Pierre Bournault ; Marie Bournault,
veuve et tutrice des enfants mineurs de son manage
avec feu Henri Le Jourch; Michel Bournault at Louis
Audren, des naaisons, terres at heritages qu'ils tiennent
e possedent, dans la paroisse .de Mesle-Carhaix. —
Folio 375, -verso, du 26 octobre 1678 — Danombrement
rendu par Claude Chapron ; M re Francois Chapron ;
M r° Jacques Rebindaine ; Yvon Chapron, des maisons,
terres at heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 397, verso du
13 octobre 1678 — Denombrement rendu par M r° Yves
Ham on, priseur royal ; M r° Totissai nt Jean, pretre, faisant
pour lui et pour autre Toussaint Jean, marl et procureur
des droits de Frangoise Le Floch, sea neveu et niece ;
M r° Jean Cozigou, pretre, faisant et stipulant pour
Pierre Le Rouxic ; Yves Cozigou, mad de Isabeau Le
Floch; Pierre Pezron, faisant pour lui et pour Guillaume
Pezron, son frare ; Thomas Derval, faisant pour lui et
pour Francois Derval, haritier de feu Olivier Derval at
ledit Francois du prive et tuteur des enfants mineurs
de feu Mathieu Jacques at Catherine Le Rouxic ; Olivier
L'Ohier, pour lui et ses freres ; Francois Le Cosquer ;
Henry Le Roux ; Henry Le Saux et Guillaume Foucat,
des maisons, terms et heritages qu'ils tiennent et pos-
sadent dependantes du convenant Fiacre Le Garrec,
dans la paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio 413, verso,
du 20 j envier 1681 :— Denombrement rendu par W e Fran-
cois Pierre Guillou, avocat en la cou p ; Mathieu
Manach; Yvon Manach, en privé et faisant pour Pierre
et Toussaint Manach, ses freres, at pour Jean Le
Lagadec, mad de Marguerite Manach, Yvon Manach,
Querlargant, mérne pour 011ivier I,e Joncour, mani de
Louise Jean; Catherine Jean ; Toussaint Jean, mari de
Marie Le Borgne, tutrice de ses enfants avec feu
Mathieu Le Roux ; Guillaume Jacquet ; Guillaume Laizet;
Michel Guenegou ; Francois Derval, marl de Francoise
Le Borgne et comma tuteur et garde de la file mineure
de feu Mathieu Jacquet D e". Marie Lanezval, veuve
feu Mr° Mathieu Hamon, et tutrice de lours en-
fants mineurs ; Allain Quebec, en prive et faisant pour
MTh Guillaume Thepault, mad de Marguerite Cozigou,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et
possedent, dans in paroisse de Mesle-Carhaix. — Folio
427, recto, du 20 septemb re 1678: —Denombrement rend u
par Guillaume Le Rouxic ; Allain Le Saux at Marguerite
Le Saux, veuve de Jean Le Borgne et tutrice des en-
fants mineurs de leur manage; Louis Philippe, tuteur
des enfants rnineurs de feu Henri Le Rouxic et Mar-

guerite Philippe ; Francois Le Borgne et Francois Le
Quere ; Yves Laizet ; Jean Le Borgne ; Yves Le Duault ;
Jean Le Boult, des maisons, terres et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse do Mesle-Carhaix. —
Folio 441, verso, du l a mars 1679 : — Denombrement
rendu par Dame Fiacre Gueguen, Dame douairiére de
Quergouram ; D'" Anne de la Roche, file unique et
seule heritiare de Mre Francois de la Roche, et Dame
Jeanne de Trogoff, des maisons, terres at heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de Mesle-
Carhaix. — Folio 451, verso, du 27 septembre 1678
—Dénombrement rendu par Guillaume Penvern ; Henry
Royou, mad et procureur des droits de Marie Jegou ;
Jean Toudic, mad et procureur des droits de Marie
Ropers, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et possedent, dans la paruisse de Mesle-Carhaix. —
Folio 457, recto, du 27 septembre 1678 : — Denombrement
rendu par Jean Boubouin ; Jean Farligot ; Francois et
Yves L'011ivier et Julien Paul, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent et possadent, dans la paroisse
do Mesle-Carhaix. — Folio 465, recto, du 23 septem-
bre 1678 : — Denombrement rendu par Louise Boubouin,
veuve Mathieu Le Roux et procureur des droits de
Marguerite Le Borgne; Francois L'011ivier, taut en
prive que comma tuteur de Joseph Boubouin ; Julien
Paul, mad de Marguerite L'011ivier, et Jean Farligot ;
Jean Le Boubouin ; Delle Marie Lannezval ; We Tous-
saint Jean ; Marie Le Borgne; Francois Le Borgne;
Francois Dorval de la Forest et Thomas Castel ; Guil-
laume Laizet ; Yves Laizet, des maisons, terres et heri-
tages gulls tiennent et possedent, dans la paroisse de
Mesle-Carhaix.

A.15 — Rims roturiers.— 3° volume. — Papier cartonne et recon-
vert de parchcmin, avec cinq pasitiations differentes : — 1 .5 Suite
de la pagin;;Iton du volume precedent, de la page 205 a la page
426, soil 222 feuillels , — 2^ de la page 1 a la page 82, soil 41
feuillets ; — 30 de la page 1 C la page 486, soit 243 feuillets; —
40 de Is page 1 a Is page 146, soil 73 tauillets. — Les articles con-
tent's dans ce volume vont de 1326 a 4648.

Folio 205, recto, du 26 aunt 1678: — Denornbrement
rendu par M r° Pierre Mace, des maisons, terres et heri-
tages qu'il tient at possede, dans la villa de Carhaix. —
Folio 207, verso, du 22 novembre 1678: — Denombrement
rendu par Hamon Le Mignon, fils Yves, des maisons,
cour et dependances qu'il tient at cascade, dans in villa
de Carhaix. — Folio 209, recto, du 23 octobre 1681: —
Denombrement rendu par Barbe Le Lan, veuve René
Bonin, des maisons, terres et heritages qu'elle tient at
possede, dans la villa de Carhaix. — Folio 211, recto,
du 12 septembre 1678 : —Denombrement rendu par Guil-
laume Le Ménez, sr de Querdeleau, gouverneur de
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l'aglise de Sainte-Anne, d'un courtil qu'il tient et pos-
stele, sous la banlieue de la ville det -Jarintix.— Folio 213,
recto, du 28 novernbre 1681 : — Denombrement rendu par
Jean Thomas, fabrique paroissiale de Plouguer-Carhaix,
des heritages qu'il tient et possede, dans la ville de
Carhaix. — Folio 215, recto, du 24 aoilt 1678: — Denom-
brement rendu par Jean Qui!let, debitant de vin, d'une
petite maison et un pare qu'il tient, dans la ville de
Carhaix. — Folio 217, recto, du 28 mai 1678: — Denom-
brement rendu par Jacques Floch et Aurice Floc]];
Louis Gaultier, marl et procureur des droits de Cathe-
rine Finch ; Jeanne Bizien, veuve Germain Hoch, tutrice
at curatrice do l'enfant mineur de leer manage, faisant
taut pour eux que pour Julienne Floch, mineure, d'une
maison et cour situées au bourg de Croixlochou, les-
Carhaix. — Folio 219, recto, du 26 gout 1678 : — Denom-
brement rendu par M ra Francois Le Palmay, pretre,
faisant taut pour lui qu'en qualite de tuteur et garde de
Jean Palmay, fils mineur de Maurice Le Palmay, son
frére ; Guillaume Quillet, notaire royal, comme mani et
procureur des droits de Jeanne Lc Palmay ; Louis Fon-
tenay, mari et procureur des droits de Catherine Le
Palmay, des maisons et heritages qu'ils tiennent et pos-
sedent, dans la ville et faubourgs de Carhaix — Folio
223, recto, du 23 amat 1678: — Denotnbrement rendu par
Jean Le Palmay ; Yves Jamie ; Francoise Jarnic, veuve
Michel Le Drente; M r° Guillou, marl et procureur des
droits do Marguerite Jamie, at Vincent Guiomarc'h,
d'une maison et heritages qu'ils tiennent et possedent
Os faubourg de Carhaix nomme Croixlochou. — Folio
227, recto, du 12 septembre 1678 :— Denornbrementren du
par Mr° Guillaume Hernery ; Jean Boisadam, marl et
procureur des droits de Louise Le Palmay, faisant taut
en leur prive nom que stipulant pour Jean Le Palmay,
son beau-frere, et pour Francois Le Pilven, des maisons
terres et heritages qu'ils tiennent et jouissent, dans la
vine de Carhaix.— Folio 231, recto, du 30 emit 1678 : —
Denombrement rendu par Germain Guillou, des maisons,
terres et heritages qu'il tient, dans la ville de Carhaix.
—Folio 235, recto, du 25 aotit 1678: — Denombrement
rendu par Charles Sevin, des maisons et heritages qu'il
tient et possede, dans la ville de Carhaix. — Folio 237,
recto, du 25 aoat 1678 :—Denombrement rendu par Char-
les Savin, des maisons a heritages qu'i I tient et possede,
dans la ville de Carhaix. — Folio 239, recto, du 21 goat
1678: — Denombrement rendu par Bertrand et Bizien
Lemeur, freres, des maisons et heritages qu'ils tiennent
et possèdent, dans la ville de Carhaix. — Folio 241,
recto, du 15 septembre1678:—Denombrement rendu par
Pierre Guenver ; Maurice Le Louarn, comme man i et

procureur des droits de Marie Guenver, faisant tant
pour eux que stipulant pour Guillaume Salle, officier,
demeuran t en la ville de Pouldavid,,et tuteur des enfants
mineurs de Marie Salle et Jeanne Guenver, des droits,
maisons, terms et heritages qu'ils tiennent et possedent,
dans la ville de Carhaix.— Folio 245, recto, du 25 emit
1678: — Denombrement rendu par Goulfen Jannou, en
prive et, comme tuteur et garde nature! de Jean Jannou,
fils mineur de Pierre Jan nou, d'une maison, cour et jardin
qu'il tient et possede, au faubourg de la porte de Motreff,
en la vi Ile de Carhaix. — Folio 247, recto, du 26 amat 1678:
— Denombrement rendu par Charles Touchart, maitre
chirurgien, et D e " Marie Le Coz, sa femme, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent, an faubourg
porte de Motreff de la vine de Carhaix. — Folio 251,
recto, du l er aont 1678 : — Denombrement rendu par Jean
Briant et Marie Fraivet, sa femme, des heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans In ville de Carhatx. — Folio
253, verso, du 4 janvier 1679 Denombrement rendu
par Henry Bihan et Marie Salado, sa femme, des mai-
sons et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
ville de Carhaix. — Folio 257, verso, du 21 twat 1678:
— Denombrement rendu par Philippe Etienne, huissier a
Carhaix, des heritages qu'il tient, an faubourg de Mo-
treff, de ladite ville de Carhaix. — Folio 261, recto, du
16 exalt 1678 : — Denombrement rendu par Guillaume La
Vollay et Marguerite Le F'atmay, sa femme, d'une
piece de terve qu'ils tiennent et possedent, au faubourg
de Motreff, en la ville de Carhaix. — Folio 263, recto,
du 23 float 1678 : — Denombrement rendu par Pierre Le
Gau et Joanne Didel, sa femme, des maisons et heritages
qu'ils t : ennent et possedent, dans la ville de Carhaix. —
Folio 267, recto, du 24 aonit 1678 : — Denombrement rendu
par Allain Le Berre, pretre ; Jean Le Berre, son frare,
et Catherine Le Roux, leur mere, en prive et comme
tutrice d'Alice Lc Berre, sa fine, des unisons et leurs
issues qu'ils tiennent et possedent, dans la ville de Car-
haix. — Folio 269, recto, du 25 emit 1678 :— Denombre-
meat rendu par Guillaume Lemeur, d'une maison avec
ses issues qu'il tient et possede, dans la ville de Carhaix.
— Folio 273, recto, du 14 septembre 1678: — Denombre-
ment rendu par Yvon et Jean Guillou des maisons terres
et heritages qu'ils tiennent et possèdent, dans le faubourg
de Trougleviant, les la ville de Carhaix, paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 275, verso, du 24 aont 1678:
— Denombrement rendu par Isabelle Le Guillou, veuve
Jean Gautier, tutrice des enfants naineurs de lent ma-
riage, et Guillaume Lemeur, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent et possedent, thins Is faubourg
de Trougleviant, paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio
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273, recto, du 3 aodt 1678:— Denombrement rendu par
Pierre Legau et Jeanne Didel, sa femme, des heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la ville de Carhaix.
Folio 281, recto, du 23 malt 1678 : — Deno mbremen t rendu
par Pierre Le Gan et Jeanne Didel, sa femme, des mai-
sons at heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
ville de Carhaix. — Folio 283, recto, du 23 emit 1678 :—
Denombrement rendu par Pierre Le Gau et Jeanne Di-
del, sa femme, des nelsons et heritages qu'ils tiennent
et possedent, au faubourg de Trougleviant, paroisse de
Carhaix. — Folio 285, recto, du 25 aont 1678:— Denom-
brement rendu par Henry Vitre, des heritages qu'il tient
et possede, an faubourg de Trougleviant, paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 287, reMo, du 28 malt 1678:
— Denombrement rend u par Andre Brionne, des maisons
at dependences qu'il tient et pos:86de, dans le faubourg
de Trougleviant, paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio
289, verso , du 15 septemb re 1678 Denomb rernent rend u
par Pierre Guenver, comma Ore et garde naturel des
enfants de son manage avec feue Alliette Brione, so
premiere femme ; Richard Jourdren, Ore et garde na-
turel des enfants de son manage avec feue Marie
Brionne, Tune maison et cour, une pree, un courtil, de
terre et heritages qu'ils tiennent et jouissent, dans le
faubourg de Trougleviant, paroisse de Plouguer-Carhaix.
— Folio 295, recto, du 12 octobre 1679 : — Denombrement
rendu par Guillaume Lorans, d'une maison et depen-
dences qu'il tient et possecle, dans le faubourg de Trou-
gleviant, paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 297,
verso, du 26 malt 1678 : — Denombrement rendu par
Yves Yesequel at Marguerite Le Goff; sa femme, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et possèdent,
dans le faubourg de Tregleau-Bigan, paroisse de Pion-
guer-Carhaix. — Folio 301, recto, du 20 emit 1678 : —
Denonabrement rendu par M r° Allain Le Berre, prêtre
Jean Le Berm, son per°, et Catherine Le Roux, taut en
prive qua comme tutrice d'Adelice Le Berre, sa file, de
son manage avec Henry Le Berre, des terres et heritages
qu'ils tienuent at possedent, dans la commune de Carhaix.
—Folio 305, recto, du 12 octobre 1678 :—D6nombrement
rendu par Louis Gautier, prêtre ; Guillaume Laurens,
mani et procureur des droits de Marguerite Gautier, et
Charles Dagorn, mari et procureur des droits d'autre
Marguerite Gautier, des maisons, emplacements de
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent at possedent,
dans le faubourg de Tregleau-bihan-les-Carhaix, pa-
roisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 309, recto, du
26 emit 1678 : — Denombrement rendu par Guillaume
Lohou at Anne Le Coz, des maisons et heritages qu'ils
tiennent et possêdent, dans la ville de Carhaix. — Folio

313, recto, du 15 septembre 1678 : — Denombrement
rends par Richard Jourdans, comme Ore at garde des
enfants de son manage avec feue Marie Brionne, d'une
maison et heritages qu'il tient at possede, dans la rue
Braz, a Tregleawbihan-les-Carhaix, paroisse de Plou-
guer-Carhaix. — Folio 315, recto, du 15 septembre
1678: — Denombrem ant rend u par Pierre G uenver, comme
pere et garde des enfants de son manage avec Alliette
Brionne, sa premiere femme, d'une maison avec son
jardin et heritages qu'il tient at jouit, a Tregleau-bihan-
les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio
319, recto, du 7 avril 1681 — Denombrement rends par
Charles Le Deere, des maisons, terres et heritages
qu'il tient et possede, a Roza.ngall, faubourg de Carhaix.
— Folio 321, recto, du 3 juillet 1680: —Denombrement
rends par Yves Le Bris et Anne Mazeas, sa femme,
d'une malson qu'ils tiennent et possedent, au faubourg
de Tregleau-bihan-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-
Carhaix. — Folio 323, recto, du 16 amit 1678: — Denom-
brement rendu par Jean Huet, taut en prive que comma
tuteur de Marguerite Le Moal, file mineure de Guil-
laume Le Moal, et Isabelle Derien, des heritages qu'il
tient et possede, dans le faubourg de Treglean-bihan-les-
Carhaix, dans la paroisse de Plouguer-Carhaix. --
Folio 325, verso, du 16 septembre 1678:— Denombrement
rendu par Jean Baelec, mani et procureur des droits
d'Adelice Le Roux, d'une [nelson avec see issues qu'il
tient et posséde, pres la grande rue de Tregleau-bihan-
les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio
329, recto, du 30 twat 1678 : — Denombrement rendu par
Charles Le Roux et Henry Le Cottonnec, marl at pro-
cureur des droits de Marguerite Le Roux, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
grande rue de Trougleviant-lés-Carhaix, paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 333, recto, du 20 emit 1678
— Denombrement rendu par Allain Le Berre, pretre ;
Jean Le Berre, son frere, at Catherine Le Roux, leur
pere at mere; veuve Henry Le Berre, en prive et Gomm()
tutrice d'Adelice Le Berre, sa fille, des maisons, et
heritages qu'ils tiennent et possedent, dans le faubourg
de Trougleviant-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-
Carhaix. — Folio 335, verso, du 25 aoat 1678 :— Denom-
brement rendu par Jean Jaffret, man d'Anne Vitra ;
Gild-as Boehec, marl et procureur des droits de Marie
Vitre, et Marguerite Guiniou, veuve Yves Glezran, et
tut rice des enfants mineurs de leur manage, des maisons
et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la vile de
Carhaix. — Folio 339, verso, du 29 Both 1678: — Denom-
brement rendu par Isabelle Guillou, veuve de Jean
Gautier, et Jean Vitre, des maisons at terres qu'ils



tiennent, au faubourg de Trougleviant-lés-Carhaix,
paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 343, recto, du
12 oetobre 1678 : — Denombrement rendu par M" Louis
Gautier, pi-etre, et Guillaume Laurens, mari et procu-
reur des droits de Marguerite Gautier, sceur dudit prétre,
des heritages qu'ils tiennent et possedent, all laubourg
de Trougleviant les-Carhaix, paroisse de Plouguer-
Carhaix.— Folio 345, verso, du 3 j an vier 1680 : —Dénom-
brement rendu par Nicolas Itouault, titteur des enfants
tnineurs de Louis Le Borgne, et Marie Prigent, sa
femme, et Marguerite Prigent, dune maison qu'ils
tiennent et possedent, an petit Carhaix, pres la grande
rue. — Folio 319, recto, du 28 emit 1678 — Denom-
brement rendu par Guillaume Sevin, tent en prive rpm
comme mani et procureur des droits de Marie Quiniou,
des maisons et heritages qu'il tied t et possede, rue de In
Fontaine-Blanche, un des faubourgs do Carhaix. — Folio
353, recto, du 20 acult 1678 : — Denornbrement rendu par
Francois Dagorn ; Marie et autre Marie et Catherine Da-
gore, ses scours, enfants et heritiers de Jean Dagorn, des
!liaisons et heritages qu ilts tiennent, es faubourgs de Car-
hai x.—Fol io 357, recto,du 25 aollt 1678 : —Denombrement
rendu par Jean Guillou, le vieil, des heritages qu'il tient
et possede, au faubourg de Trougleviant-les-Carhaix,
paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 359, verso, du
25 aont 1678 : — Demombrement rendu par Louis Guillou,
comme tuteur et curateur des enfants mineurs de feu
Trerneur Gautier et Jeanne Philippe, des maisons et
heritages qu'il tient et posséde, an faubourg de Trougle-
viant-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Carhaix. —
Folio 363, recto, du 19 wait 1678 :— Denombrement rendu
par Jacques Biron, epoux de Marguerite Lodriec ; Jeanne
Lodriec, an belle-scour; Francois Dagorn ; Marie et aut re
Marie Dagorn et Catherine Dagorn, et Henry Vitra, des
maisons of heritages gulls tiennent et possedent, dans
La ville de Carhaix. — Folio 367, recto, du 17 :mat
1678: — Denombrement rendu par Yves Guyomar, mani
de Catherine Le Louarn, d'une maison appelee la maison
du Riguer, et d'un pare et piece de terre 41)&6 Pare-
an-Guernic, qu'il tient et possede, au faubourg de Trou-
gleviant-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Carhaix. —
Folio 369, verso, du17 aont1678 Denombrement rendu
par Yves Guyomar, mani de Catherine Le Louarn, des
maisons, chambre et jardin qu'il tient, dans le faubourry
de Trougleviant-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-
Carhaix. — Folio 373, recto, du 20 acnit 1678 : — Denom-
!moment rendu par Gouvaign Guillou of Yvonne Guillou,
des /nelsons et heritages qu'ils tiennent, au petit Carhaix.
— Folio 377, verso, du 25 emit 1678 :— Denombrement
randu par Charles Le Borne, des heritages qu'il tient et

possede, dans Is faubourg de Trougleviant-les-Carhaix,
paroisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 383, recto, du
31 emit 1678 :—Denombrement rendu par Isabelle Floch,
votive et tutrice des enfants de son manage avec Allain
Martin, des maisons et heritages quit tient et possede,
an faubourg de Trougleviant-les-Carhaix, paroisse de
Plouguer-Carhaix. —Folio 385, verso, du 12 septembre
1678: — Denombrement rendu par Guillaume Pastol of
Jean Laouenan, manl. et proeureur des droits d'Anne
Guillou, sa femme, des maisons et heritages qu'ils
tiennent et possedent, au faubourg de Trougle-Vihandes-
Carhaix, parorsse de Plouguer-Carhaix — Folio 389,
recto, d u 30 aont 1678 : — Denombrement rendu par Char-
les Le Roux et Henry Callonnec, d'une maison a tan,
avec dependences, qu'il tient et possede, au faubourg de
Trougle-Vihan-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Car-
haix.— Folio 391, verso, du 30 aott 1678:— Dénombre-
ment rendu par Charles Le Roux et Henry Le Callonnec,
marl et procureur des droits de Marguerite Le Roux, des
maisons et terres d'heritage qu'ils tiennent et possedent,
au faubourg de Trougle-Vihanies-Carhaix, paroisse de
Plouguer-Carhaix. — Folio 395, recto, du 13 avril 1682:
— Denombrement rendu par noble Jean Vellec, s e du
Croixrnen, des maisons, terres, rentes et heritages
qu'il tient et posséde, dans les paroisses de Plou-
guer-Carhaix, Carhaix et Duault. — Folio 407, verso,
du 6 juillet 1680: — Denombrement rendu par ecuyer
Francois de Querlean, se de Querassel, paroisse de
Tante, des heritages pill tient et possede, dans la pa-
roisse de Plouguer-Carhaix. — Folio 411, recto, du
13 septemb re 1678 : — Denombrement rendu par M" Henry
Loullier, notaire, des maisons, terres et heritages qu'il
tient et possède, dans la paroisse de Plouguer-Carhaix.
— Folio 421, recto, du 27 amIt 1678: — Denombrement
rendu par Louis Brionne et Catherine Biron, sa femme,
d'une maison et terve tiennent et possedent, au
faubourg de Trougle-Vian-les-Carhaix, paroisse de
Plouguer-Carhaix.— Folio 423, recto, du 25 aont 1678 :—
Denombrernent rendu par Charles Sevin, des maisons of
heritages qu'il tient of posséde, dans le faubourg de
Trougle-Vian-les-Carhaix, paroisse de Plouguer-Car-
haix.

Folio ler (autre pagination), recto, — du 15 septem-
bre 1678 : — Denombrement rendu par Yves Le Fa-
vennec, marl et procureur de Louise Guillou, et fai-
sant pour M" Henry Guillou, prétre, son beau-frere ;
Maurice Jarnme , mari et procureur de Fre/noise
Le Goff, et Jeanne Le Goff, veuve de Pierre Lo-
quel ; Gilles Le Goff, des maisons, terres et heritages
qu'ils possedent, dans la paroisse de Trebrivan. —
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Folio 3, verso, du 28 septembre 1678 : Denombre-
meat rendu par Pierre Le Bris et Anne Le Bihan ;
veuve Charles Briand ; Andre Fenisse et Louise Le
Teurnier, sa femme ; Julien Kervault ; Henry Le Floch
Olivier Le Goff, de Kernavalen ; Germain Le Goaffvec ;
Mauricette Lalaouret, taut en prive que comme tutrice
des enfants mineurs de son manage area Tanguy
Provost ; Francois Cittre ; Guyon Jegoude ; Jeanne
Le Goff at Maurice Jams ; A.11ain Guiavant ; Olivier
Jean ; Sebastien Grail ; Yves Laizel ; Francois Le
Billon ; Henry Bihan ; Jean Net:Mlle° ; Yves Le Bris,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent a titre
de cens, dons la paroisse de Trebrivan. — Folio 11,
verso, du 6 septembre 1678 : Denombreinent rendu par
M" Jean Lalaouret, pretre, faisant pour M" Yves Lozech,
prêtre et son uncle; Andre Fenisse; Yves Le Derven
Marie Quiniou ; Jean Le Rest ; Catherine Dubois ;
Germain et Henri Bihar' ; Mathurin Role et Marie
Guillou, sa femme; 011ivier Le Gaff; Francois Coz
Augustin Daniel ; Louise Quenecador, des heritages
qu'ils possedent, dans in paroisse de Trébrivan. —
Folio 19, recto, du 21 septembre 1678 : Denombrement
rendu par De"' Francoise Vatant, Dame de Querallain,
faisant aussi pour Laurens Riou ; Germain Le Bihar',
des maisons at heritages qu'ils tiennent, dans In paroisse
de Trébrivan. — Folio 23, verso, du 24 avril 1679
Denonabrement rendu par Dame Marguerite Visdellou,
dame douairiere de la Ville-Jeffroy, comfit° aieule et
tutrice de Dell& Julienne Botterel, heritiere de M" Claude
Botterel, son pere, des maisons, terres et heritages
qu'il heat et possede, dans la paroisse de Trehrivan. —
Folio 33, recto, du 13 janvier 1680 : Denombrement
rendu par Joseph he Dozer; noble homme Francois-
Pierre Guillou, s' de Penpoullou, et Louis Le Grail,
pêre et garde naturel de Joseph Le Grail, des maisons,
terms et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de
Trebrivan. — Folio 35, verso, du 12 septeinbre 1678
Denombrement rendu par Charles Audry, procureur
Carhaix, et Dolls Ursule Thepault, sa femme, des mai-
sons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans Ia paroisse
de Plounevezel. — Folio 41, recto, du l er décembre 1679:
Denombrement rendu par Henry Sevin; Louis Gaultier
et Catherine Sevin, sa femme, des !nelsons et heritages
qu'ils tiennent et possedent, clans la paroisse de Ploune-
vezel. — Folio 43, recto, du 16 septembre 1078: Denom-
brement rendu par Dmie F'rancoise Lanezval, de deux
convenants avec leurs dependences, qu'elle tient et
passed°, dans la paroisse de Plounevezel. — Folio 51,
recto, du 13 septembre 1678 : Denombrement rendu par
Jean Le Boult et Maurice Le Scaffvuec, man de
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Marie Le Couteller, des maisons at heritages qu'ils
tiennent, dans la paroisse de Plounevezel. — Folio 55,
recto, du ler octobre 1678 : Denombrement rendu par
Do" Louise Lenévez, dame de Quersalann, tent en son
nom qua comme tutrice de ses enfants, des mai:sons,
terres et heritages qu'elle dent et passed°, dans la
paroisse, de Glomel. — Folio 59, recto, du 15 septembre
1678 : Denombrement rendu par dame Francoise Raoul,
veuve Mrs Jacques Le Trencher, s' du Boclenno, faisant
taut pour elle que M" Jacques de Bohlen, de la
Boulla,yc, mani et procureur des droits de dame
Irancoise-Therese he Trencher, des maisons et heri-
ges qu'elle tient, dans la paroisse de Glomel. — Folio 73,
recto, du 25 aont 1678 : Denombrement rendu par
Michel he Guillouet, mani. et procureur des droits
d'Isabelle Le Bastard, et Yves Le Bastard, son beau-
fl-ere, des heritages qu'ils tiennent et possedent, en la
trave do Bonnel, paroisse de Plusquellec.

Folio 1, recto (entre pagination),— du 10 octobre 1678:
Denombrement rendu par Pierre Mace, praticien ; Yves
he Michell et Pierre Blotial, des maisons, terres et heri-
tages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Motreff. —
Folio 11, recto, du 8 octobre 1678 : Denombrement
rendu par Yves Michen, des maisons, terres et heri-
tages qu'il tient et posséde, dans la paroisse de Motreff.
Folio 19, recto, du 10 octobre 1678 : Denombrement
/twin par Pierre Mace, praticien, et Jean Le Car-
dinal, dos rnaisons, term-es et heritages qu'ils tien-
nent et possedent, dans la paroisse de Motreff. —
Folio 25, recto, du 5 mars 1677 : Denornbrement
rendu par Dame Jacquette du Bouettier, dame de
Pennaneelt, des maisons, terres et heritages qu'elle
tient et possede, dans la paroisse de Motreff. —
Folio 1 (mitre pagination), recta, du 8 mai 1683
Denombrement rendu par Yves Bizouarn, man et pro-
cureur des droits de Anne Larcher, fide et unique heti-
dere de daunts Péronnelle Bizien; Ilerve Bizien, fils et
heritier de defunt Pezron Bizien ; Maurice Bizien, fits et
heritier de &flint Charles Bizien, des heritages quits
tiennent et possedent indivis, dans la paroisse de Poul-
laouen. — Folio 15, recto, du 18 septembre 1678
Dénombrement rendu par honorables gens Pierre Lan-
cher, Jean he Corre et Charles Auffret, des heritages et
d'une baffles et pare torre froide et prairie y Atant,
appelee Guerbillee, qu'ils tiennent, Cans la paroisse de
Poulleouen. — Folio 19, recta, Cu 16 septembre 167'S:
Denombrement rendu par Yves Auffret, mani et procu-
reur des droits de Constance he Mevel ; Henry Le
Falhier, aussi mani et procureur des droits de Jeanne
Jaffrês, sa femme ; Jean Plusquellec ; Jean Briand
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Henry Le Merles; Yvon Le Guen, des maisons et heri-
tages qu'ils tiennent at possedent, dans la paroisse de
PouHearten. — Folio 31, recto, du 14 septembre 1678
Denombrement rendu par Charles Lemeur ; Pezron
Pasquiou, faisant tant pour lui qu'en qualite de tuteur
et garde des enfants mineurs de Pierre Pasquiou, son
here; Louis Riou ; Mr. Pierre Rion, mani et procureur
des droits de Jeanne Le Boulch ; Guillaume Mével, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, thins la
paroisse de Poullarmen. — Folio 51, recto, du 15 sep-
tembre 1768 : Denombrement rendu par Vincent Le
Mêvel et Jean Le Moal ; Guillaume Le Foil ; Jean Le
Foil et Henry Laour, iceulx Foll faisant taut pour en
que pour Jean Le Bihan ; Guillaurnette Le Mat, faisant
taut en prive quo comme tutrice de sea enfants ; Jean et
Guillautne Riou ; Jeanne Leven et Marguerite Le Pour-
objet ; Peronnelle Le Moal, des maisons et heritages
qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de Poul-
laouen. — Folio 83, recto : du 15 septembre 1678
Denombrement rendu par Barbe Jaffrennou, veuve Jean
Le Gall et tutrice de leurs enfants ; Jean Plusquellec
Peron et Jean Riou ; Allain Presumel ; Guillaume Le
Moal, des maisons, tomes at heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Poullaouen. — Folio 99, recto, du
14 septernhre 1678 : Denombrement rendu par Henry at
Herve Laour, et Guillaume Le Mewl, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent et possèdent, dans la
paroisse de Poullaouen. — Folio 119, recto, du 14 sep-
tembre 1678 : Denombrement rendu par Pierre Le
Boult ; Anne Le Menez, veuve de Jean Berregarre, et
tutrice des enfants de term manage, et Marie Pezron,
veuve Guillaume Lehue, des terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Poullaouen.—
Folio 141, recto, du 15 septembre 1678: Denombrement
rendu par Jean Bizouarn, mani et procurcur des droits
de Louise Pezron, sa femme ; Marie Pezron ; Herve
Briant ; Allain Presume!, stipulant pour Henry Le
Merles, son beau-frere ; Jeanne Le Gall et Anne Le
Begat, sa mere ; Charles Laour, man i et procureur des
droits de Catherine Le Goff, sa femme; Pierre Gueguen,
aussi procureur des droits de Frangoise Le Goff, sa
femme ; Pezron Pasquiou, marl at procureur des droits
de Catherine Le Goff, sa femme, at Marie Le Goff, des
maisous, terres et heritages qu'ils tiennent et possédent,
dans la paroisse de Poullaouen. — Folio 179, recto, du
15 septembre 1680 : Denombrement rendu par Jacques
et Charles Daniel, freres, et Isabelle Jaffrès, leur mere
Catherine Jaffres, sceur d'Isabelle ; Charles Jegou
Vincent Le Mêvel ; Jean Le Foll at Sebastian Le Guen,
et Pezron Teurnier, tant en privé que comme tuteur de

Francois at Marguerite Le Moal, enfants mineurs de
Pezron Le Moal at Marguerite Lehue ; Jean Le Tallec
at Francois Le Tallec, des maisons, terres et heritages
qu'ils tiennent at possedent, dans la paroisse de Poul-

- Folio 211, recto, du 15 octobre 1678: Denom-
brement rendu par Jean Quilcuff ; Herve Le Guen, man i et
procureur des droits de Madeleine Quilcuff; Charles GuC-
guen, faisant pour lui et pour Guillaume Guaguen, son
frêre ; Pezron Couezre, man i de Jeanne Kerdanet ; Jean Le
Mével ; Pezron Le Boult, le jeune; Pezron Merl en at Pierre
Le Boult, des maisons, terres et heritages qu'ils tien-
nent et possedent, dans la paroisse de Poullaouen. —
Folio 223, recto, du 15 octobre 1678 : Dénombre-
meat rendu par Herve Le Rozellec, pour lui at pour
Jean Le Rozellec, son frere mineur; Pezron Laour;
Vincent Le Ny, comme man i et procureur des droits de
Renee Le Gac, et en qualite de tuteur de Rene Le Gac;
Guillaume Tanguy, des maisons at heritages qu'ils
tiennent at possedent, dans la paroisse de Poullaouen. —
Folio 233, recto, du 15 septembre 1678 : Denombre-
ment rendu par Yves et Pezron Le Baud; Louis Le Boult ;
Guillaume Le Bailer; Henry Jaffres et autre Henri Jaf-
fres, le jeune, faisant tant pour en que pour Guillaume
Urvoaz; Jean Le Meur; Yvon Le Guen ; Charles Laour;
Mathieu Le Mao; Charles Coantic; Thomase Saint;
Hervé Jaffres; Marie Le Baud; Jean Le Baud ; Yvon
Le Baud; Herve Urvoaz ; Yvon Guennec ; Guillaume Le
Menez ; Pezron Le Marrec, des maisons et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Poullaouea. — Folio
245, recto, du 20 moat 1678 : Denombrementren du par
aeuyer Olivier de Rocheazre, s r de Querangal, et René
Mordret, s r de Querdile, man i et procureur des drafts de
D". Anne de Rocheazre, sa femme, des maisens et he-
ritages qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de
Poullaouen. — Folio 253, recto, du 16 septembre 1678:
Denombrement renclu par Jean at Herve lirvoaz, freres ;
Guillaume Le Menez, faisant tent pour lui quo pour
Louise Quenécador; Louise Foll; Bizien du Cosquer;
Pierre Larcher, mani et procureur des droits d'Helene
Le Menez, des maisons, tames et heritages qu'ils tien-
nent et possedent, dans la paroisse de Poullaouen. —
— Folio 265, recto, du 4 septembre 1678 : Denombre-
ment rendu par Charles Le Gall, faisant tant pour lui
quo pour Jeanne Le Gall ; Henri Le Menai, man i et pro-
cureur des droits de Francois° Parcou, sa femme, fai-
sant aussi pour lui et pour Vincent Parcou, le vieil, et
Jean Parcou, son frere, des maisons et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Poullaouön.
— Folio 279, recto, du 14 septembre 1678 : Denombre-
meat rendu par Pezron Le Poupon ; Gabriel Le Gall;
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Allain Presumel; MathieulChapalain; Marie Guillou,
veuve Allain Presume'; Mr° Attain Berregarre; Anne
Le Merles, veuve Jean Berregarre; Guillaume Quitte;
Herve Le Fa'oilier, mad et procureur des droits de
Jeanne Jaffres, sa femme; Jean et Herve Urvoaz, et
ledit Chapalain encore, comme tuteur des enfants mi-
neurs de deffunt Guillaume Laour, et stipulant pour
Jean Guénégan, des maisons et heritages qu'ils tien-
Dent, dans la paroisse de Poullaouen. — Folio 299,
redo, du 1 er octobre 1678 : Denombrement rendu par
1‘16118 Louise Le Nevez, dame de Quersalthin, en prive
et comme tutrice de see enfants, des maisons, terres et
heritages qu'elle tient et possede, en la paroisse de Poul-
lanuen. — Folio 321, recto, du 13 septembre 1678
Denombrement rendu par Pierre Le Falhier ; Francois Le
Falhier et Olivier Bizien; Allain Présumel ; Guillaume
Urvoaz ; Jean Leven et Jean Le Marrec ; Henri Jaffres ;
Jean Jaffrés ; Yves Le Baud ; Jean Le Gall ; Henri Jaffrés,
le jeune, et Jean Urvoaz et Yves Le Gall, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent et possedent, dans la
paroisse de Poullaouên. — Folio 341, recto, du 26
septembre 1678 : Denombrement rendu par Guillaume
Quitte; Guillaume Collober; Jean Cam ; Yves Forlec'h,
marl et procureur des droits de Marie Collober
Nicolas Cozou, mad et procureur des droits de Marie
Perrot ; Pierre Le Poupon ; Francois Le Gall, mad de
Marie Le DaM; Pezron Perrot, tuteur des enfants mi-
flours de Herve Lescoat et Catherine Perrot, leur pere
et mere ; Francoise Le Mével, veuve Jean Le Gall, des
maisons et heritages qu'ilstiennent et possedeut, dans la
paroisse de Poullaouên. — Folio 353, recto, du 4 sep-
tembre 1678 : Denombrement rendu par Guillaume Le
Menez et Louis Le Poll, mad et procureur des droits de
Jeanne Le Carof, des maisons et heritages qu i lls tien-
nent et possedent, dans la paroisse de Poullaouen. —
Folio 359, recto, du 20 septembre 1678: Denombre-
ment rendu par Jean Urvoaz et Herve Urvoaz, faisant
tent en prive quo pour Allain Presume', leur consort,
de maisons , terres et heritages qu'ils tiennent et
possedent, dans la paroisse de Poullaouen. —
— Folio 367, recto, du 15 septembre 1678 : Denom-
brement rendu par Henry Le Mevel, tam en prive quo
comme tuteur des enfants mineurs de feu Pezron Le
Mevel ; Sebastien Le Guen, aussi en prive et faisant
pour ses consorts ; Marie Loyat, veuve Charles Cloarec,
des maisons, tomes et heritages gulls tiennent et posse-
dent, dans la paroisse de PoullaoMen. — Folio 385, recto,
du 10 septembre 1678 : Denombrement rendu par
AP° Allain de Querdeniel, des maisons et heritages
qu'il heat et possede, dans la paroisse de Poullaouen. —

Folio 389, recto, du 20 septembre 1678 : Denombrement
rendu par Mr° Yves Le Delivre, notaire, des heritages
qu'il tient et possede, dans la paroisse de Poullaouen. —
Folio 393, recto, — du 15 septembre 1678: Denombreinent
randu par Pezron Le Cam, marl et procureur des droits
de Marguerite Le Cautreau ; Jean Le Goff; Cbristophe
Le Corre et Louis Le Bideau, des maisons, terres et heri-
tages qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de
Poullaouên. — Folio 401, recto, du 15 .septembre 1678:
Denombrement rendu par Marie et autre Marie Le
Poignonnec et Jacques Le Poignonnec, faisant tent pour
lui que pour Yves et Jean Le Poignonnec; Jean Le Qual-
loch et Madeleine Le Poignonnec, sa femme ; Guillaume
Conan et Marguerite Le Poignonnec, sa femme ; Marie et
Anne Le Poignonnec, enfans et hóritiers de Vincent Le
Pasquec, des maisons, terres et heritages qu'ils tien-
nent et possédent, dans In paroisse de Spehet.— Folio 415,
recto, — du 8 septembre 1678 : Denombrement rendu
par D e"e Louise Le Nevez, Dame de Lesnevez ; M r° Julien
du Gay, tuteur des enfants mineurs de Rolland Plouvais
et Julienne de Querguellen ; Madeleine Le Guen et Lau-
rent Jaffrezec ; Robert Mw-van, tont en prive quo comma
tuteur des enfants d'Yves Morvan ; Catherine Le Bran;
Nicolas Jaouen, pens et garde nature' des enfants
de son manage avec Jeanne Morvan ; Robert Quer-
daffrec et Jacques Morvan ; Augustin Querganeffet ;
Guillaume Querdaffrec; Augustin Querdaffrec; Nicolas
Jaouen ; Francois Le Magner et Anne Querdaffrec ;
Nicolas Poupon; Marie Guillerm et Jean Le Guen, tons
portionnaires d'une montagne appelee la montagne de
Coat-an-Duc, dans la paroisse de Spehet. — Folio 431,
recto, du 12 septembre 1678: — Denombrement rendu
par Augustin Querganevet ; Guillaume et Augustin
Querdaffrec; Francois Le Maguer et Jean Querdaffrec,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et posse-
dent, dans la parolees de Spehet. — Folio 431, recto,
du 16 septembre 1678: Denombrement rendu par noble
homrne Yves Ferriere, e de Busse, faisant tant pour lui
quo comme pere et garde nature' de ses enfants avec
dentine Dthe Louise Nuz, sa femme, des maisons, terres
et heritages qu'il tient et possêde, dans la paroisse de
Spehet. — Folio 451, recto, du 23 septembre 1678
Denombrement rendu par Yves Le Pasquec, des maisons,
terms et heritages qu'il tient avec see consorts, dans la
paroisse de Spehet. — Folio 463, redo, du 23 septem-
bre 1678 : Denombrernent rendu par Yves Le Pasquec,
des maisons, terres et heritages qu'il tient et possede,
dans la paroisse de Spehet. — Folio 471, recto, du
20 fevrier 1682 : Denombrement rendu par Dame Cathe-
rine Guegant, dame douairiere de Muouillac, des mai-
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sons, terres et heritages qu'elle heat et possede, dans la
paroisse de Spthet. — Folio 483, recto, du 10 septem-
bre 1678 : Dénombrement rendu par Gilles Le Sech
Jacques Guillaume, mani de Catherine Le Seth ; Pezron
Le Cam, mani de Marguerite Le Cautreat, et Yves Le
Cam, tuteur et garde de Jean Le Sech, fils ; feu 011ivier
et Francois° Le Coent, sa veuve, a present femme dudit
Le Coent, des terres et heritages qu'ils tiennent et posse-
dent, dans la paroisse de Spehet. — Folio 1 (autre pagi-
nation), redo, du 4 octobre 1678 : Denombrement
rendu par Marie Guillerm, veuve d'Yves Le Cue° ; Jean
Le Guen ; Christophe Le Moat, mani et procureur des
droits de Louise Le Guen, sa femme ; Marguerite Le
Guen, veuve de Laurent Pasquet ; Rolland Le Guen et
Sebastien Le Moat, comma man i et procureur des droits
d'Anne Le Guen, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisso de Spehet. — Folio
5, verso, du 6 acid 1678: Denombrement rendu par Jean
Le Bloas, per@ et garde nature] de Jeanne le Bloas,
sa fille, de son manage avec Marie Coem ; Jacques
Payee, mari de Louise Lamer ; Jacques Le Pasquet,
marl de Marguerite Le Cochon ; Jean Le Cochennec,
mani d'Agathe Le Cochon ; Michel Le Grand, marl
d'Anne Le Blocs, des maisons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent,en la paroisse de Spéhet. — Folio 11,
recto, du 12 septernbre 1678. — Denombrement rendu
par Christophe Boullic, prêtre; Olivier Boullie ; M r° Jean
Campion ; He,rve Le Bronnec ; Jean Pezron et Jean Le
Fur, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et
possedent, h titre de feage, dans la paroisse de Spthet.
— Folio 13, verso, du 20 septe.mbre 1678 : Denombre-
ment rendu par M r° Rene Yvon, recteur de la paroisse
du Quillou ; Jean Le Piolot et Yvon Le Borgne, des
maisons, terres et heritages qu'ils tiennent et possedent
darns la paroisse de Spehet. — Folio 19, recto, du 20
septembre 1678 : Denombrement rendu par Henry
Le Calloch ; Yves Kerdaffret ; Jean Le Calloch
Catherine Marion, veuvc feu Louis Poupon, des mai-
sons, terms et heritages quits tiennent et possedent,
dans la paroisse de Spthet. — Folio 25, recto, du
10 septembre 1678 : Denombrement rendu par Marie
Bernard, veuve feu Guillaume Ysegabel ; Jean Bernard;
autre Jean Bernard et Charles Le Bloas, en prive et
comme mani et procureur des (Iron's de Marie Mein-
cocq, sa femme ; Jean Derien, comme Ore et garde
nature' des enfants mineurs de son manage avec
Magdeleine L'Hellicocq , sa femme, et Noel Bizien ,
mani et procureur des droits de Louise Le Dinasquet,
sa femme, des maisons , terms et heritages qu'ils
tiennent et possadent, dans la paroisse de Spehet. —

Folio 27, verso : du 8 septembre 1678 : Denombrement
rendu par Jacques Le Tournier, faisant tent pour lui quo
pour ses Freres et sours; Yves Le Dinasquet, des
maisons, terres et heritages qu'ils possédent, dans la
paroisse de Spehet. — Folio 33, recto, du 8 septembre
1678 : Denornbrement rendu par Jacques Morvan ,
tent on prive quo comme tuteur des enfants mineurs de
Francois Lesparlec et Catherine Morvan et faisant pour
Christophe Pierre, marl de Marguerite Morvan ;
Robert Morvan, tent en prive quo commie tuteur des
enfants mineurs de Guillaume Morvan ; Nicolas Jaouen,
pare et garde naturel des enfants de son manage avec
feue Jeanne Morvan ; Jean Morvan, fits Yves ; Christ° phe
Le Pasquet ; Robert Querdaffret ; Catherine Le Brun,
femme de Donnans Le Gall, des maisons, terres et heri-
tages qu'ils tiennent et possédent, on la paroles° de
Spehet. — Folio 39, verso, du 8 septernbre 1678

Danombrement rendu par Robert Morvan ; Nicolas
Jaouen, pare et garde nature! des enfants de son manage
avec Jeanne Morvan ; Christophe Le Pasquet ; Robert
QuerdatTrot et Catherine Le Brim, femme de Donnans
Le Gall, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et pos.sedent, dans la paroisse de Spthet. — Folio 49,
redo, du 21 septembre 1678 : Danombrement rendu
par Dame Helene Guinement, veuve daunt ecuyer
Jacques Le Meter, s° de Querleau, des maisons, terres,
rentes et heritages qu'elle tient et possède, Cans la pa-
roisse de Scrignac. — Folio 63, recto, du 11 octobre
1678 : Denombrement rendu par Jean Gueguen et
Francois Jaffrey, des maisons, terms et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Scrignac. —
Folio 67 redo, du 11 octobre 1678 : Denombrement
rendu par Francois Moysan, file d'Yves Moysan, et
Yves Moysan, faisant tant pour eux que pour leurs autres
consorts, des nmisons, terres et heritages qu'ils tiennent
et possèdent, dans la trave de Botlazec, paroisse de
Scrignac. — Folio 71, recto, du 11 octobre 1678
Danombrement rendu par Nicolas Gueguen ; Yvon Le.
Bourhis ; Jean Mat ; Francois , Guaguen ; Marguerite
Gueguen ; Yvon Pezron, tuteur de Francois Guaguen, et
Jean Guinernent, des malsons, terres et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Scrignac. —
Folio 75, recto, du 11 octobre 1678 , : Denombrement
rendu par Nicolas Deineuf; Jean Mat et Marguerite
Guéguen, des maisons, terres et heritages qu'ils tieunent
et possadent, dans la paroisse de Scrignac. — Folio 81,
verso, du 20 septe,mbre 1678 : Demombrement rendu
par Guillaume Thapault et Guillaume Lozeac'h et
Gillette Le Bien, sa femme, faisant et stipulant
pour Francoise , Marguerite et Guillernette The-
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pault, sceurs dudit Guillaume, et autres leurs con-
sorts, des maisons, terres et heritages qu'ils tien-
nent et possedent, dans la paroisse de Scrignac.

Folio 85, verso, du 2 mai 1681 : Denombrement rendu
par Jeanne Le Scourre, veuve Rene Larcher ; Guillaume
Beuzit, tuteur des enfants mineurs de Yves Thepault et
Marguerite Saint-Jaime: des heritages qu'ils tienuent et
possedent, dans la paroisse de Scrignac. — Folio 89,
recto, du 19 ,septembre 1678 : Denombrement rendu
par Guillaume Barbier, marl de Catherine Guinement
Francois Le Gall, marl d'Anne Guinement, des maisons,
terres et heritages qu'ils tiennent et posseclen L., dans in
paroisse de Serignac.— Folio 93, verso, du 25 emit 1678:
Denombrement rendu par Francois: Le Coz, s r de Bout-
gore!, avocat en la cour, des maisons, terres et herita-
ges qu'il flout at possede, dans la paroisse de Scrignae.
— Folio 97, verso, du 15 septembre 1680 Denim-Aire-
ment rendu par Jean Jaffrennou ; Louis et AllainJallres;
Jacqnette Le Foil ; Guillaume Auffret ; Clemence Me-
rien ; Jean et Charles Foil ; Charles Le Mas, marl de
Marie Quère ; Francois Laurent, man i de Catherine Naour,
des heritages Tells tien nen t et posseclent,dans in paroisse
de Serignac. — Folio 105, verso, du 21 octobre 1681
Denombrement rendu par M r° Julien Le Thiers, reeteur
de la paroisse de Duault, des terres et heritages etant
sous ladite eglisc paroissiale de Duault, et de celles des
églises treviale.s de Burtulet, Saint-Nicoderne at Locarn,
tenus en fief amorti prochement et roturierernent du
roi. — Folio 3 (autre pagination), recto, du 11 juil-
let 1680 : Denombrement rendu par Yves Merien at
Guillaume Clevade, pere et garde naturel des enfants de
son manage avec Claudine, Conan, des terres et herita-
ges qu'ils tiennent, dans in paroisse de Mesle-Carhaix.
— Folio 13, verso, du 2 septembre 1678 : Denombre-
ment rendn par Jean Huictorel, faisant et stipulant pour
Joseph Le Lostec, Marie Le Lostec, sa smut, Sylvestre
Le Lostec et Pierre Le Borgne, des maisons et herita-
ges qu'il tient et possede, dans la paroisse de Alesle-
Carhaix. — Folio 17, verso, du 7 Septembre 1678 : De-
nombrement rendu par Pierre Leueot, pretre, faisant
tant en privet qua comma tuteur de ses freres, des terres
at heritages qu'il tient, dans la paroisse de Duault. —
Folio 19, verso, du 13 septembre 1678 : Denombrement
rendu par Jacques Couzan, Misant tent pour lui pie
pour MPG Jean Perres ; Jeanne Doualan, femme Michel
Tilly; Aliain et Marie Daniel, des maisons, relives et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 25, recto, du 13 septembre 1678 : Denombrement
rendu par Jacques Le Graet ; Claude Coatellec, pere et
garde naturel de Pierre Coutellec, avec Jeanne Le

Roux ; Francois Clevecle; Yves Auffret; Jeanne Merien ;
Yves Nlerien ; Jean Jestin; Francois Le Follezou, tuteur
des enfants mineurs de Francois Leticot ; Francois Le
Bozec et Allain Le Mesh', des maisons et heritages
qu'ils tiennent, dans in paroisse de Duault. -- Folio 35,
recto, du 12 septembre 1678 : Denombrement rendu par
Yves Merien ; M r° Thomas Merien ; Yves et Jean Me-
ran, freres ; Yves Diridolou ; M r° Amatiry Connan,
procureur des droits de Phelipes Diridolou ; Jean Le Gall
et Henry Bernard, son mere utórin, at Anne Dupes,
veuve Guillaume La Gall, tutrice de ses enfants ; Jeanne
Merlon, veuve Yves Lostec ; lorancois Le Follezou
M r° thou Le Normand, tuteur des enfants de Francois
Le F'ollezon. ; Vincent et Guillaume Le Flohic, freres
Adelice Le Roux, veuve Yves ; Marie Carman, veuve
Jacques Le Faucheur ; Francois Riau, proeureur des
droits de Francoise Connan ; Yves NI erien, filS de Fran-
cois ; Yves Daniel, procureur des droits de Marie Ma-
rion, sa femme ; Jean Daniel, procureur des droits
d'Isabelle Merien, sa femme ; Marie Le Gras, veuve
Francois Merlon et tutriee de ses enfants; des 'liaisons et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse do Duault. —
Folio 55, verso, du 14 septernbre 1678 : Denombrement
rendu par Yves Baneat ; Nicolas Le Duault at Pierre
Letnoal, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de D uault. — Folio 61, verso, du 15 sep-
tembre 1678: Denombrement rendu par Michel Bat:teat,
firs de Jean ; Jean Baneat, fils d'Yves ; Pierre Gabel
Francois Thomas ; Allain Guenegou, marl de Marie
Lucas, fille d'Yves, et Allain Thomas, fils de Pierre
Thomas, des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent,
dans la paroisse de Duault. — Folio 69, recto, du 17 sep-
tembre 1678 : Denombrement rendu par Yves Merien,
faisant tant en prive qua pour MO Guillaume Merien,
son frere ; Jeanne Le Cam, veuve Francois Merien ; Jean
La Faucheur at Jean Le Mascon, tant en prive que
pour ses consorts, des maisons, tones et heritages qu'ils
tiennent et possedent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 73, verso, du 14 septernbre 1678 : Denombrement
rendu par Yves Le Bouedec, notaire royal, tant en prive
que comme marl d'Ysabeau Daniel ; Louis Courtes,
taint en prive quo pour ses freres, et Attain Coyen, marl
de Marie Perret, faisamt pour Anne et Marguerite
Perret, seems de Indite Marie, des maisons et heritages
qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. — Folio 79,
verso, du 4 septembre 1678: Denombrement rendu par
Jean Gestin ; Yves et Guillaume Auffret, pour eux et
stipulant pour les heritiers d'Henry Auffret, des maisons
et heritages qu'ilstiennent, dans la paroisse de D uault.—
Folio 89, recto, du 12 septembre 1678 : Denombrernent



TABLE DES DIENS NOBLES ET ROTURIERS DU DOMA/NE

DE CARHAIX.

A. 17. — Papier, eartonne — I vol. in-folio de 72 pages, soil
36 folios, pour tea biens nobles, dont 5 pages blanches, et
512 pages, soil 256 folios, pour lea biens roluners. Cue =hie
du ler folio a eta arrachee, du haul on bas. Cans a partie du
volume consacree aux Liens roturiers, le verso des folios est sett'
emit; lc recto est en blithe .4).
Co volume eminent la table des matieres des 11 volumes analyses

ci-dessus, 1678-1679.

(I) Presque tons les domaines royaux, en Bretagne, avaient ete
engages, a la fin du XVIII° sieele, aux dues de Penthievre. Le
14 mat 1716, les domaines de Carhaix, Quimper, Ploermel, Beane-
bold et Auray furent adiuges a Louis-Alexandre de Bourbon, combs
de Toulouse, pour Is somme de 358,000 Livros. — En 1751, le due
de Pcnthievre accords, pour neuf ails, a Pierre Parma, la régie des
neuf dornaines de : Jugon. Landon, Quimper, Carimaix, Ilennebont,
Auray, Ploannel, Lesneven et Omani. Le conseil de Scn Aliesse lui fit
observer quo, pour recouvrer les droits usurpês, it serail bon de
depouiller les 98 volumes de is grand:4 reformation de 1678,
executee par les commissaires do rot. En consequence, on fit Dire
des extrads de ces aveux et declarations, et des itats a colonues
piteutant le tableau des terres et des &oils seigneuriaux. Ce travail
fut terminal en 1756, et coats 24,230 Byres 15 sous 11 deniers ;
comprit in volumes in-folio de declarations et 18 volumes
d'itats. Quarante-buit de ces 114 volumes concertiaient le &par-
tented du Finistere. De ces 48 volumes, 12 seulement, en y coon-
prenant un volume de table des matieres, sant actuellement aux
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rendu par dame Jacquette Nicolas, veuve non commune
en biens d'êcuyer Sebastien de Querautem, s' du Cours,
tutriee de lours enfants mineurs, des maisons, terres et
heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse de Duault. —
Folio 93, verso, du 9 septembre 1678: Denombrement
rendu par Mr° Jean Perret, des maisons et heritages
qu'il tient, dans la paroisse de Duault. — Folio 101,
recto, du 15 septembre 1678 : Denombrement rendu
par Yves Lohou, s r de Guerharo, des maisons, terms et
heritages qu'il tient, dans la paroisse de Duault.— Folio
103, verso, du 12 septembre 1678 : Denombrement
rendu par Yves Lohou, s r de Guerharo, des /liaisons et
heritages qu'il tient, dans la paroisse de Duault.— Folio
107, recto, du 12 octobre 1678 : Denombrement rendu
par Pierre Jegou ; Guillaume Coz, pere et garde des
enfants de lui et de Louise Jegou, sa femme ; Yvon Le
Parcheminer et Franeoise Le Godec, veuve Pierre Jean,
des maisons et heritages qu'ils tiennent, dans la paroisse
de Duault. — Folio 111, verso, du 18 septembre 1678
Denombrement rendu par Yves Le Bouedec, notaire
royal, Vincent Thomas et Francois Le Masson, tuteur
de Michelle Coyan ; Gilles Yezou, man i d'Anne Guil-
laume; Yvon Daniel, marl de Marie Merien, pour eux
et pour M r° Allain Le Bouedec et autres leurs consorts,
des maisons, terres et heritages qu'ils tiennent, dans la
paroisse de Duault. — Folio 117, recto, du 14 septembre
1678: Dénotnbrement rendu par Jean Le Page, mani et
procureur des droits de Guienne Guenegou, pour lui et
Pierre Guenegou ; Yves et Franeoise Guenegou, ses
beau-frere et belle-sceurs, des terre et heritages
qu'ils possedent,dans la paroisse de Duault. — Folio 121,
recto, du 12 septembre 1678 : Dénombrement rendu
par Jean Le Duault, tant pour lui quo pour Guillaume
Clevéde, tuteur de Marguerite Connan, fille mineure
d'Olivier Connan, et Marie Le Gac, des maisons, terres
et heritages qu'ils tienneu t, dans la paroisse de Duault.—
Folio 129, recto, du 29 septembre 1678 : Dénombre-
meet rendu par Mrs Yves Guillou, notaire royal ; Jean
Bihan et Marguerite Huet, veuve de Jean Jollin, tutrice
de Maurice Jollin, son ills, des maisons, terms et heri-
tages qu'ils tiennent et possedent, dans la paroisse de
Duault. — Folio 133, recto, du 16 septembre 1678
Denombrement rendu par Yvon Caz ; Louis Caz, son
&ere, taut pour eux quo pour Attain et Jean Caz, leurs
freres ; Jeanne Cochart et Marie Jouhan, veuve Louis
Cochart, des maisons, terres et heritagesqu'ils tiennent,
dans la paroisse de Duault.

FINISTERE

A. 16.— Diens roturiors.— 4 0 volume, — Papier, carload et recou-
vert de parchemin, aver deux paginations differentes : la premiëre
va de la page 1, a Is page 800; la seconde, de la page i a la
page 202. — soil 400 feuillets, pour la premiere et 1101, pour la
seconde. Les articles contenus dans cc volume void du n o I au
no 1325, inclusivement.

16784 679. — Ce volume est exclusivement et enti ere-
ment consacre a la ville de Carhaix, dont il 6numére les
maisons, °hombres, ecuries, etables, granges, cours, jar-
dins, courtils et autres terres, avec lee noms des per-
sonnes qui lee tiennent et possédent roturierement du roi,

devoir d'obeissance et suivre To destroit des fours et
moulins banaux, lods et ventes et autres droits.

Comme il serait trop long d'enumérer par le menu
bus cos aveux, dont chaeun n'occupe pas, en moyenne,
plus de trois ou quatre pages, je me contenterai de
mentionner le premier et le dernier.

— Folio 1, recto, du 18 &Mt 1678 : Denombrement
rendu par Mn Pierre Andr4, s y de Pratmeur, procureur
au siege royal de Carhaix, fils et seul heritier de
M" 011ivier Andre et D°0° Le Brun, sa compaigne, des
maisons et heritages qu'il tient et possede prochement
et roturierement du Roy, a devoirs d'obeissance et
suivre le destroit des fours banaux et moulins.

Folio 201 (2° pagination), recto, du 17 septem-
bre 1678 : Denombrement rendu par Louis Lescaffunee,
des terres et heritages qu'il tient et possede prochement
et roturierement du Roi , a devoirs de foy, hommage,
lode, ventes et rachapt, obeissance et suite de cour,
demeurant au village de Quernoel, paroisse de Tre-
brivan.
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RENTES DES RECEPTES DES CRATELLENIES DE MORLA/X

ET DE LANMEUR.

A. 18. — Cahier in-folio de 64 feuillets (128 pages) numerotes ;
000verture de parchemin. — Bonne Ocriture, titres a Venue
rouge.

1455. — En We du premier feuillet, recto, on lit
cc Cy ensuyvent les rentes des receptes et chastellenies

u de Mourlaix et de Lanmeur, faictz et refformes par le
g commandement et ordonnance du Due, nostre souve-
K rain sire et mestres de son Conseil, par vertu des
« lettres et commission de Mondit e dont la teneur
« ensuilt.

Suit Fordonnance du due Pierre II, du 21 mai, pour la
reformation de son domaine.

Au folio 3, verso, on lit : — cc Lesdictz rentiers faictz
« par Morizee de Kertreleguen, conseiller et l'un des
cc presidens des eomptes de mondit sr et procureur
« desdictes chastellenyes, Maistre Guillaume Kergougt,
« parallernent conseiller et Fun des seigneurs du Parte-
cc ment, et Henret Le Saux, secrgtaire et auditeur clesditz
« comptes, commissaire ordren g des evesches de Tre-
e guyer, Cornouaille et Leon a colic fin et aultres con-
cc tethis en la commission que dessus o ladvis et en
u presence de Tanguy de Keraulguen, bailli de Mour-
cc laix et de Lanmeur, Pierre Lemarol, recepveur
cc desdictz lieulx, Johan Nycholas autreffoys recep-
cc veur des dictes rentes, Jehan et Guillaume de Kee-
« loaguen ad ce appell gs, lesqueulx furent corn-
cc manezes par lesditcz commissaires , le second
cc jour de juing l'an mil quatre cents cinquante cinq,
« esquelz rentiers sont desclarres par le mynu les rentes,
ii cheffrentes, censies et aultres debvoirs debuz a mondict
a sr esdites rentes tant en deniers que par blez et aultres
a especzes aveeques la numeration de Mentz qui doib-
g vent lesdictz debvoirs et a quieulx termes ilz les
a doibvent poyer et les gaiges et ypotecques ad ce obli-
cc ges et In cognoissance et adveu des parties.

4( Et Aussy les debvoirs debuz a mondict Sr a cause de
cc veyrraige quo cohuaige (1), moulins, fours, et aultres
« fermes muables desdictes receptes, chacune en son
« endroyt.

archives du Finistere et enticement exclusivement le domain° de
Carhaix, loot one partie considerable est aujould'hui dans ies
du département des Cotes-du-Nord. Les 36 autres volumes, qui con-
cement les domaines do Quimper et de Lesneven. font default et doivent
se trouver dans les archives tie la Loire-Inferieure, a la Chamhre des
comptes.

(I) Le mot cohuaige vient de cohue, qui signifie Italie, en breton.
Le droit de cohuage se dit aujourd'hui droit d'êtalage.

cc Et pareillement la declaration par le mynu des terres,
cc demaines de mondict sr estant en checune desdictes
« rentes, lesquelles terres out este du commandement et
« ordonnance desdietz commissaires confrontes et pri-
g saigés par Olivier de la Forest, Guillaume Guychoux
« et Jehan Nycholas, prisaigeurs, gens seavantz et
a expers a ce choses et jurez par lesdictes connois-
« sences, et sont lesdictz rentiers séparez ion de lautre
« tres-particulierement. »

Suit l'enumeration detainee des maisons, jardins,
courtils, etc., de la ville de Morlaix, des convenants,
fermes et autres terres de In chatellenie, qui relévent du
domaine du Due.

Au folio 7, recto, on lit : — « Jehan Forget cognoit
cc debvoir, a chacune feste de la Circoneision de nostre
« Seigneur, une paire d'es.perons dorez, dessus sa maison
u en laquelle il et Margarite, sa mere, deweurent,
a et dessus un courtil assis en la rue de Bourret, entre
a la ripviere et douffve de ladicte ville (rung costn et
« le courtill Goulven de la Boexiere ét ses enffentz
« procreez en feue Jehannette Richemont, sa femme,
cc d'aultre, et ladicte maison assise en la ville close
« dudiet lieu quells fut auttrefoyz a Meaucze, fille Yvon
cc Clerec, prés la porte de Bourret, entre In maison

cc Kergunec et Margaritte Dee-yen, sa femme, d'ung
« costa, et ladicte ripviére de Cuefflet et douffve de
cc ladicte ville, et dit lediet Johan quo lesdietz esperons
cc dorez furent appreciez feu Jehan Forget son pere
a la somme de vingt et cinq soulz monnoie, par chacun
a an, dont il n'a rien apparu— et pour se— ung esperons
a dorez. »

Debvoirs de cohuaige, folio 33, verso.
cc Demaine muable en ladicte recepte et chastellenye

a de Mourlaix, seavoir : les fermes et toutes aultres
cc choses qui se baillent par ferme, qui croissant et
« diminuent et se poyent par le.s quartiers de Fan ainsy
cc quilz echeent.

« Et premier, ensuyvent les debvoirs et coustumes
cc debuz au Due en ladicte ville de Mourlaix, a cause du
cc cohuaige quel cohuaige, est departy en cinq fern-les
n particullyeres 	

Suit l'enumeration des devoirs ou imptits de (( co-

t huaige », pour : pain, chair, limas, pores, moutons;
cc puis la coustume de la n verge » pour : toiles, mer-
conies, draps de bureau, figues et raisins, miel, harengs,
harengs saurs, semences, cire, paniers, fuseaux, cuil-
léres, tamis, flits de fleaux, etc.; puis la a forme et
a coustume du poisson; a la u coustume et ferrne de la
u toile a j la ferme et colittune du bi g ; la ferme et
contume des effets de bois, comma geuelles, auges



ARCHIVES DU

haches, roues de °barrettes, etc.; la u coustume de
cc Lardigou », comme beurre, stiff, etc.; la ferme du
cuir; les quatre grandes felt-es; le devoir du passage de
Bourret ; la ferme des moulins a Foulons ; Ia ferme des
moulins a tan ; Ia ferule des moulins a bin situes
devant la parte (levers Ic havoe de Morlaix ; la place des
moulins Quelen ; Ia ferme de la Secherie de Morlaix;
la ferme, des Sceaux a contests ; la ferme de la per-
Here du pare; la vente des heritages.

Void cc qui coneerne les quatre foires prineipales
« A In coustume des quatre fo,yres quo est fonde sue

« le de,bvoir appelle « toucan » (1), quel toucan appal-
cc tient a auelms gontilz horimies, bourgeoys et aultres
cc do halite ville de Mourlaix et d'ailleurs, et, durant
• lesdites foyres, ii revyent et cheoyt en la main du Due,
cc oultre lancienne cousturne, que se paye au Due en
« tout temps et decant lesdites foyres.

cc Et est hien 'tra y que le Due a quatre foyres Ian, en
« ladite ville de Mont-mix; seavoir : la premiere or la.
« princippale desdites foyres, au lundi proehain ampres
« la Pentecost°, qui s'appelle la foyee de Nlourlaix ; et
a ii. cette fore, huict Jones avant toutes les ccustumes
« do ladite ville et faulx bourgs de Mourlaix, tent a
« cause de pain, de la ehayr, sur les besies viffves,
« cup's, grosses, ustensilles de boys, comme roues a
• charrettes, potz de terre et aultres denrees et mac-
cc poyent ledit debvoir appelle ;« tolleau »,
(«tor:Int ladite Myr° de la Pentecoste et les liouictaines
cc d'ieelle., (levant et amp yes, et aussi durant les anliees
« trays foyres cy-ampres declaires ; et pareillement
cc durant lesdites quatre foyres o les huictaines, comme
« devant est dit, le passage du pont de Bourret, qui
« appartient all sir de Garspern ci ses consortz, °het on
a la main du Due, et en recept le debvoir d'icelluy le
« fermyer desdites quatre foyres. Et doublent ieeulx
« debvoirs et coustumes sur touz marehez, except(' sue
« les nobles et gens privilegez, pour la pout-vision
cc leurs naaisons, et les bourgeoys et habitautz dudit
a Mourlaix, lesquieulx ue poyent rien du debvoir dudit
« tolleau ne dudit passaige.

« Et est hien a scavoir que le sir du Garspernn, Yvon
f( Lesparteur, et Yvon de Lisle, doibvent an Due, a cause
« dudit passaige et dudit debvoir... (la phrase est ha-
cc chevée...)

cc Et prent le sire de Lesquelhouarn, quo eat le pré-
cc 	 de Bourret, la septiesme partie des debvoirs et
« coustumes de ladite foyre de la Pentecoste, houict Jones
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cc devant et houict jours ampres, et decant ledit temps,
« ledit sire de Lesquelhouaen a l'administration et gou-
« vernoment de justkze dudit lieu de Mourlaix des
a (causes) qui escherront do nouvel durant 'edit temps,
« et en sont les amendes an Due ; et an boult desditz
(«juinze joins, ledit sire de Lesqueihouarn doibt randre
u la verge k Ia justicze du Due audit lieu de Mourlaix
O et aux proehainz generaulx ple,etz du Due ensuyvantz,
cc ii doibt rendre a la Justicze et rappoeter par escript,
cc signé de son Seneschal et de son cleoe, les amandes
« escheuz es plectz, duront ledit temps, et assignation
« valable desdites amandes ; et a ehasedine fey@ quo les
« plectz generaulx du Due audit lieu de Mourlaix se
cc tiennent, ledit sire do Lesquelhouarn, prèvos t susdit,
« doibt payer (parer ?) la elmyre (chaise) du Seneschal
cc du Dec dung Tangier et tin carreau (1), et lui loather
« la verge en main.

« La seconde foyre dudit lieu de Mourlaix so tient et
cc doibt tenir Ic jour de la feste Saint-Augustin, on mois
« d'aogst (ain't°.

a La tierce, on jour de la feste Saincte-Catherine, on
« mots do Novembre. »

cc La quarte foyre, on jour de la feste Sainct-Mathias
ccl'apostre ; at commenezent lesdites troys foyres a la
« Sainet-Augustin, Sainete-Catherine et Sainet-Mathias,
« d'empuys le vespre dii jour d'avant, et durant cliacune
a d'elles &annuls 'edict vespre jucques au lende,main ou
ci soyr.

« SENSUYVENT LEO DERVOIRS QUE. SE, LEVEN"; SUR LEO

cc DENRRES ICC IOARCHANDISES VANDUES ET EXPLO1CTPRS

cc ESDITES QUATRE FOYRES ET Es HOLICTAINES &AVANT ET

cc AISPRES LADITF. FOYRE DE LA PENTECOS.TE, A CAUSE

a DEBIT DEBVOIR DU TOLLEAU.

« Tous bouehiers non dernouratitz soubz ladite dem ande
« cl'aougst dudit lieu de Mourlaix, cloibvent sue ehacun
« burin' ou vaiche quiiz vandent pour ledit debvoir de
« tolleau, oultre Pencienne eoustume, quatre deniers.
cc Touz houlangiers !brains demourantz hors ladite ville
« et faulx bourgs d'icelle qui ne poyent domande d'agust
cc (aoilt) doibvent et poyent par chacune charge de pain
« quilz vendent durant lesdites quatre foyres et les
icc houictiesmes avant et ampres ladite foyre de la Peute-
« mite, a cause dudit debvoir de tolleau, oultre l'au-
« cienue coustume qui -se reczort en la ferule du pain et
« de la chayr, deux deniers par charge. — Sur chacun
cc pore fres ou sane vendu en gcos on en detail, deux
h. deniers. — Touz marchantz on aulires qui achaptent
cc chevaulx on autres bestes chevallines, excepte les

(1) Du mot lane tolletum, to mama quo teloneum et felon qui
sigilifie laze, impOt. droit d'eutree. (I) tine bousse et un commis.
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c petitz poullains quelz sont apres leurs méres, doyh-
a vent par piecze, houict deniers. — Par beuff, deux
a deniers. — Par vaiche o (avec) veau ou non, deux
a deniers. — Par veau qui aura ung an passe, deux
A deniers. — Par pore, les marchantz foranz, deux
a deniers, et ceulx de la ville et faulx bourgs, ung
a denier. — Les marchantz foranz qui achaptent chyef-

fures (chavres), doybvent pour chacune, un denier. —
a Touz rnarchantz achaptans cuyr de bestes chevallines
« doibvent houict deniers. — Les rnarchantz foranz qui
• achaptent cuyr de beuff ou de vaiche, doybvent pour

chacun cuyr, deux deniers. Et ceulx de la villo et
a faulx bourgs de Mourlaix , silz achaptent des mar-
« chantz foranz, ung denier. — Item touz marchantz
• suyff ou oigne (graisse), pour chacun achapte quo passe
c douze deniers, an poysant (poids) de cent livres et an
• dessoubz, deux deniers ; et aussy de chacun cent,
• soyt cru on fondu, deux deniers. Et ceulx de ladite
a vine et faulx bourgs achaptantz suiff des marchantz
• foranz, par cent on par piecze, quo cousteroyt douze
« deniers et au-dessus, doybvent ung denier. Et si
• lesditz habitantz de Mourlaix achaptent ledit suiff des
• bouchiers, ou aultres, demourantz en ladite ville et
• ses faulx bourgs, ilz no debvent aucun debvoir a cause
« de ladite coustume des quatre foyres appellô tolleau.
• — Item touz marchantz forains establans gruau èsdi-
cC 	 foyres, doibvent de placzaige, chaeun d'eulx, deux
a deniers. — Item touz coutellyers et marchantz forains
a vendant couteaulx sans guehynes (gaines) et aultre
a ferrure, fors acyer et a oupvrer, que seront vendu pour
« soy, doibvent chacun pour placzaige, deux deniers.

Ostils de boys on ustensilles.— Pour ehacun huge
de boys et achaptez, soyt forains on aultre merchant,

cC doibt deux deniers. Item, pour ehaeune auge que eous-
• teroyt douze deniers et au-dessus, deux deniers. Pour
• chaeune charge de boyz non garniz, le vendeur doibt
• pour placzaige, deux deniers. Pour charge de beches
a et de palles non garnies, manches de coignees et bus-
cc touers de boys, le vandeur doibt pour placzaige deuz
« deniers et unne palle, une manche de coignee ou an
• bastouer, et n'auroint ilz que troys ostilz de chacune
• especze ; maix en cas qu'il y arroit unne palle ferree
a en la charge, elle acquicteroyt le parensus de ladite
a charge du debvoir desdites quatre foyres. — Item
a pour chacune payre de grandes rouez (roues) a char-
« rettes, doibt l'achapteur quatre deniers. Et pour payre
a de petites rouez a charruer, deux deniers. — Pour
tt unne cyviére it roue, deux deniers. — Item pour che-
f( cune charge de platz, eseuelles, sausiers de boys et de

crubles, to vendeur doibt de placzaige, deux deniers.
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cc — Pour chacune charge de potz de terre, le vendeur
cc doibt pareillement de placzaige. deux deniers. — Item
a par chacune charge, paneret ou pochee de pornmes,
cc poyres, cérises, prunes ou aultres fruitaiges, les mar-
e chantz forains vandeurs doibvent pour placzaige,
a deux deniers. Et ceulx de ladite tile de Mourlaix et
cc ses faulx bourgs, un denier. — Item touz marchantz
cc forains qui prennent placze pour vendre miel, oignon,
cc doyvent chacun pour placzaige, deux deniers. n Du
folio 38, recto, au folio 41, recto.

Du folio 44, verso, au folio 48, recto. — « La distri-
cc bution et confrontation des bournes de ladicte vine de
cc Mourlaix.

Au folio 48, verso, commence le « rentier de la

cc chastelenye de Lanmeur divise et &faille, a peu
pits comme celui de la chatellenie de Morlaix.

Au folio 62, recto. — cc Bats et punczay (1) debuz par
c les chastellenies de Mourlaix et de Lanmeur

« Sellon lesdietz comptes l'ussement et gouvernement
cc desdicteschastellenies deMourlaixetdeLanmeurquele
a Due prent esdictz brys en que my auroyt saulves, le tout.

a Mays quant ii y a saulvements, to Due prent les deux
a partz et les saulveurs to tiers.

a Touehant les rachatz, soubz rachaptz, espaires,
cc galoys (2), desherences it successions de bastardz
« demaniers.

a Le Duo en jouist esthetes chastellenyes, toutes et
• quantes foys quo le cas advient et nen est faicte
cc aucune declaration cy-devant, pour coque sont choses
« avanturusses et incertaines.

a TABLE DES DEBVOIRS DENTREES et dissues des portz
a et havres des chastellenyes de Mourlaix et de Lanmeur.

A ET PREMIER ENTREE.

A LE DOC PREND pour debvoir dentree de chacun ton-
e neau de yin d'Anj ou,Touars,Aulnis, Nantes, et dailleurs
e hors de Bretaigne, trante soulz par tonneau, et Our
cc ung breton, quinze soulz.

a Pour ancienne coustume, les marchantz forains
• doybvent dix houict deniers par tonneau.

a Et de chacun muy de sel tenant de Guerrande ou de
« Rays, cinq soulz.

a Et si ledict sel vient dailleurs, on paye par &actin
cc muy quinze soulz, sil nappiert avoir charge audict lieu
a de Guerrande ou de Ruys.

cc Pour le poys de chaeun tonneau de for, ving deux

(i) Purim:2 ou pensez, naufrage, bris. Le droll de bris livrait au
seigneur du lieu Los debris du navire naufragn.

(2) &Vey, droit seigneurial sur lea biens de coax qui no peuvent
tester ou qui meureut sans heritiers legitimes.

8
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it teulz pour tonneau. Lon prant dentree wag soulz, et
it en (mitre suit' les marchans forains, le XX° du far.

it Pour entrée de chacun tonneau de chaux, deux soulz.
• Pour tartre(7) de cuyr, deux soulz, et le XX° daultres

d merchandises quo Ion feroyt entrer esditz portz et
it havres.

a ISSUES DESDICTZ HAVRES.

it Pour yssue de chacun tonneau froment est deu dan-
it tienne coustume troys soulz quatre deniers.

/ Item pour tonneau de gros ble, dessus deux souk.
it Pour tonneau de chayr, suiff et aultres grosses,

it vingt soulz.
it Pour chacun tonneau yin merle par terre, sit nap-

it pie.rt avoyr paye lentree en aucun havre de Bretaigne,
it trante souk.

it De chacun tonneau de yin mene par terra, charroye
A hors la vine de Mourlaix, excepte les gens nobles et
• previllegiez, pour tour Jamison cinq soulz, et le ving-
a tiesme daultres merchandises, corm° toelles et
it aultres denrees quo Ion faict yssir desditz havres.

• Lequel rentier est signe en l'original : M. de Ker-
it loaguen et H. Le Saulx.

it Pro seriptorum pend. — Pater nosier. — Ave
Maria.

D'apres une note du feuillet 64, recto, ce registre no
serait qu'une copie, faite en 1511, de l'original qui se
trouve a la Chambre des Conaptes.

REFORMATION DU DOMAINS DU ROY A MORLAIX

ET A LANMEUR.
•

A.19. —Manumit in-folio, relia, de 188 (millets knits et 8 fealets
blancs, sir yells, avec encadrement a l'encre verte, A cheque
page; belle denture, de la fin du xvite vide; belles marges.

Lettres patentes du it voy Louis XV, pour la continua-
tion du papier terrier et reformation des domaines et
droits domaniaux de la province de Bretaigne n ; folio 11,
recto.

it Extrait des registres de la Chambre des Comptes
it de Bretagne et du registre de la reformation du do-
it maine du roy a Morlaix et a Lanmeur, par Messires
it Francois Bonyn, seigneur de Rains, conseiller du roy
it et maistre ordinaire on sa Chambre des comptes de
it Bretagne, et ecuyer Maurice OHM, sieur de Kergoat,
it conseiller du roy et baillif du siege Roy a Morlaix,
IT commis a cot effet par le roy, to 13 juillet 1678. »

it Proces-verbal de mesurage et arpentage de la vine,
f

•

 aux bourgs et chasteau de Morlaix, a commencer
a par in maison de Jacques Boudin, sittuee a main
it gauche entrant en vine par la ports, antiennement ditto

it is Rive, et presentement, la porte de Notre-Dame, et
it mesurant les maisons hustles sur les murs de tette
it ville qui sont dans to fief proche du Roy, pour revenir
it a laditte porte de Nostre-Dame et finir a la maison its
it Jean-Baptiste Legendre, qui est le circuit de la
it ville close, dans la paroisse de Sainet - Mathieu,
it evesche de Treguier, paroisse de Saint-Mathieu.

it Rue du Pave, folio 7 et suiv.
it La porte de Nostre-Dame avecque sa tour a vingt

it et deux pieds et demy de laize. Maisons appartenant
I a : Jacques Boudin, faisant la premiere a gauche
it entrant en vine et joignant ladite porte vers orient;
it Francois Houêt, marchand ; Jacquins et autres eon-
it sorts ; Jean Meriadee Coroller, Sr de Kerastan ; Jean
it Duguay ; Ocuyer Guy Jegou ; Do° Catherine
a Borgne, dame de Runiou.

it La porte de l'hospital a d'ouverture sept plods et
it demy ; maisons appartenant a: M r° Alexandre Toulcoet;
it 011ivier Le Mercier; D e"e Arnie° Tribara ; Marie Lucas;
it Jacques Raoul, marchand ; noble homme Francois
it Rolland ; noble homme Bernard Blanchard ; la dame
it de Keridec ; Delis Jeanne La Sech ; escuyer Francois
it Jegou, face sur la grande rue, et sur le derriere don-
it nant sur la riviere du Pouliot (ou Jarlot); s r de
it Quertanguy; noble homme Yves Partenay ; escuyer
it Jean Rigole ; Guillaume Allain ; escuyer Francois
it Rigole; Dorothae Floc'h; Guillaume Gourgeault ;
it Deo° Claude de Kermerchou; noble homme Maurice
it Cottonnec ; DeL10 Marie Perros ; noble homme.Bernard
it Cossu. — L'Auditoire de Mori aix et sa cour, sise au has
it boult dos Hallos, du costa du midy, cerne a l'orient de
o in riviere Jarleau, d'autre costa, a la prison, et
it d'autre costa, d'unc maziere appartenante au s r des
it Aulnays Cossu, contient de long 51 pieds, de largeur,
it ses murailles et son pignon comprins, 28 pieds 1/2, le
it tout basty en angle droit ; la cour a de largeur contre
it l'escallier, comprinse la muraille de la ports sur la
it Halle, 49 pieds, comprins la muraille du costa du nord
it et deux boutiques en tektite cour an boult ; a l'occident,
it 32 pieds contenant le terrain en cutler 46 thoises et
it sept pieds. Au devant dudit Auditoire : les deux bou-
u tiques donnees par affeagement Ei Maistre 011ivier
it Etesse, huissier. — Les Halles : la maison d'Yves
it Charles, donnant d'un bout a l'Auditoire et a la
it prison, de deux costes ; folio 7, recto.

it Vanelle de la Prison : la tour, servant de prison,
it comprins la porte de la vine s'ouvrant sur le pont de la
it prison, au milieu du has de ladite tour a de diametre,
it les espaisseurs de ses murailles comprinses, 33 plods,
it son vis tournant derriere a de diametre, les murailles
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« comprinses, 10 plods. — Mesurage de la Halle on
• Cohue, bastye sur base de pierre et pillotins de bois,
a contient en fond de terrain dix cordes deux thoises
• et tiers, longueur et !argent. compenses ; folio 9, redo.
a — Rue des Belles, maisons appartenant a: noble
• hamme Pre-.de-Seigle; Dame Marguerite Bourgui-
• gnony ; Charles Corte; Messire Yves de Goesbriand ;
a Della Jeanne Banasquer ; Dell. Roberde Puel ; escuyer
a Rene de Coatlosquet ; Maistre Rene Morice, procureur;
a noble homme Jean is Roux ; Yves Salthin, procureur ;
• s. de Kerscao ; Alexandre Thepault ; 011ivier Etesse et
a consorts. — La chapelle de Salad-Jacques, longueur
a et largeur compensês, contient de fonds 33 thoises 1/2;
a la maison de Bernard Cossu. — Vanelle an Beurre :
a Maisons appartenant a: noble homme Francois Mit-
a tern ; escuyer Bernard Nouel, avec ses jardins et
cc escuries. — La rue des nobles. — Maisons appartenant
a a: Georges Rouxel et Roberde Puel ; la tour de Margue-
a rite Le Ny, avec le pavilion de la porte appelee
a present la porte de Sainct-Yves ; la maison de Paul
a Bourdon ; la maison de Bonnaventure Vobis ; la
« premiere boutique du coste d'occident entre les deux
• portes dites la porte Sainct-Yves ; l'autre boutique y
• joignant ; la bouticque joignante ladite tour de Sainct-
« Yves.

« Mesurage du contour du chasteau. — Et arrives
aa ladite porta Sainct-Yves, avons trouve qu'il n'y
a a point de muraille du costa gauche entrant en ville,
• au baut de in rue des Nobles, mais qu'au derriere
a des rnaisons dont le mesurage eat cy-aprês, seroient
a les ruines du chasteau, duquel ;paroissent encore
a des restes de quelques bastions et courtinnes et de
a vieilles murailles contenantes de tour 40 cordes,
• jusques a la maison des bales. — Rue des Nobles.
cc — Maisons appartenant a: Paul Bourdon, la pre-
a miére a gauche, en entrant en ville par In porte
« Sainct-Yves et donnant cur les issues du chasteau ;
a Prigent Rannou ; Laurent Le Ledan, avec cour
a et jardin ; eseuyer Maurice Thapault ; Yves Tilly ;
a sr Le Cordier, avec cour et jardins, donnant sur
a les issues et douffves du chasteau ; escuyer Maurice
a de Kergroas.

4( Mesurage des maisons sittuees dans la paroisse de
a Sainct Meleine, evesche de Treguier, estant dans le
cc fieff du roy, et du prieuré de Sainct Melaine, a corn-
cc mencer sortant de la ville par la parte Notre-Dame,
a — folio 11, recto, et suivants.

a Le moulin du roy, ses canneaux on decharges, aux
a deny costes, cerne vers l'orient de la place a via (vis-
• a-vis) de Indite porte de Notre-Dame, vulgairement

• nomm& Tout-ar-ports, et d'autre caste, dela malson
a de ville, le boult an midi et caste vers occident, par la
• Poissonnerie, le boult an nerd, par le canal de la trier,
• ledit moulin ayant de longueur, du cost() du port,
ci comprins les deux pignons, 51 pieds, de largeur,
ci eomprins les murailles et tallutz des dittos descharges,
« 58 piecls ; tout le terrain dudit moulin avec ses
« descharges et sea canaux contenant 38 thoises 1/4.—
a Mesurage de la Maison de ville. — La Maison de
• ville, sa cour, l'Espron ou Pave-Neuff, it In sortye de
• ladite maison, au bout vers le noN1 et la place entre
« Indite maison et le bie du rnoulin du Roy et parte de
a Nostre-Dame, le tout cerne a l'orient par la riviére
« de Jarleau, au midy, par partie de ladite riviere, qui
a donne au Me du moulin, le aisle a loccident, par
« l'entree de la Poissonnerie et ledit rnoulin, ladite
• naaison et sa cour ayant de face sur le Pave-Neuff on
• Espron, eomprins les murailles et fondements et tal-
c lutz, 79 pieds longueur, toutes murailles comprinses,
« 126 pieds largeur au bout, vers une maison apparte-
a nante au Sr des Touches, 79 pieds contenant par corn-
cc pensation 151 toises 3/4. — L'Espron du Pave-Neuff
a a de longueur 78 pieds, depuis l'entrée du 	 jusques
cc an costé vers le nord, et par le milieu, 48 plods
• largeur, au bout cur la mer, 36 pieds, contenant le
« plan dudit Espron un triangle everlignon, A chaque
a bout, ayant chacun un angle saillant sur les rivieres,
a 40 toises 1/3. — La place nominee vulgairement Toul-
a ar-Portz a de longueur, au bout vers l'Orient, 48 pieds
• longueur, depuis le Pont-aux-Choux, comprins in
a rnuraille audit bout, jusques l'allignement, 54 pieds,
« comprins deux triangles hors ladite mesure, 63 thoy-
cc 	 3/4. — Autre mesure entre ladite place entre
• l'allignement et Soubgay 0) ayant de largeur en elle-
a qua bout 21 pieds, de longueur, depuis ledit alignement
• jusque a la porte de Poissonnerie, la muraille corn-
• prinse, 58 pied; contenant 19 toises et 2/3.— La maison
• appartenante a noble homme Yves Charles, sr des
a Touches, a de face sur la Place-aux-Herbes, a vis le
a pont Nostre-Dame, 18 pied; et longueur, 21 piedz. —
« La maison de Guillaume Bourdon, de face sur la
a Place-aux-Choux, par derriere, sur la riviere. — Et
« de Geste maison, nous estant transport& A la Croix-
a des-Capucins, avons commence par le jardin audevant
« de la maison du moulin du manoir de Penanrue,
• cerne an bout, du ruisseau, d'autre bout, par la
e chaussee de l'Estang dudit moulin, et d'un °este, par
« Fall& pour se rendre aux Capucins, et d'autre part,
a par une perriere appartenante au s r de Kerguellen
cc Coroller, contenant le tout cy-dessus 19 cordes, sans
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• parler des autres pares et issues en dependantz. —
a Una montagne portiere et emplacement de maison
cc appartenante au sr Coroller, situ& sur Is quay de
a Treguier. — Le jardin de maitre Jean Petit, 96 piedz
a de largeur sur le quai de Treguier. — Le jardin de
a noble homme Yves Ferriere, 53 piedz de face sue le
« quay de Tinnier. — Le jardin du s r Drouillard,
a 39 piedz et demy de face sue le quay de Treguier. —
a La maison, cour et jardin de D" Francois° Nuz,
a 70 pieds de longueur stir ledit quay. — Le jardin de
a noble homme Jean Le Gouverneur a 142 pieds de
« face stir ledit quay. — Maisons appartenant a: noble
cc homme Louis Musnier, s r des Quatre-Marres, avec
a $a cour, son jardin et jou de paulme ; Dells Fran-
c goise Le &Taller ; escuyer Jacques de Tournemouches ;
a D" Perrine Calloet; De"e Frangoise Le Long ;
a noble homme Francois Desanges ; escuyer Pierre de
cc Kersaintgilly ; noble homme Jean de la Fargue ;
a Francois Nuz; noble homme Mathieu Croizier; Ni-
« colas Le Diouguel; noble homme Jacques Allain ;
a noble homme Guillaume Le Gendre; Catherine Le
cc Chaussec; Francois Desanges; noble homme Rolland
cc Guillousou, sr de Terennés ; escuyer Maurice Guil-
e lousou ; Jean Pita; noble homme André Caere; noble
cc homme Guillaume Henry; D en° Francois° Legendre ;
cc Marie-Frangoise Dupare. — Vanelle de Saint-Melaine.
« — Maisons appartenant a : noble homme Charles
cc Drouillard ; noble homme Philippes du Harscoet ;
a Yves Tilly; Laurens Lopes; noble homme Bernard
cc Blanchard ; Guillaume La Croix ; Francois Prigent;
a Richard Patin.— Vanelle du Four.— Maisons appar-
« tenant A : Francois Prigent ; D" Marguerite Le Gall
6C Francois l'Espagnol; Jean Castel. — Place au Lait et
« aux Choux.— Maisons apprtenant A : escuier Gabriel
« Daniel ; Yves Tilly; Yvonnec Brolaudy ; Jean Clech;
cc honorable fille Barbe Coant ; Jean Le Goaracher. —
« Vanelle du Bran. — Maisons appartenant a: Ysabelle
cc Crété; Francois Guegan ; Maurice Robin.

« Et de la maison dudit Robin, nous nous sommes
cc transportes a la porte de l'hospital, laquelle a d'ou-
cc verture sept pieds et demy. — La maison de Jean
cc Coant, a vis l'hospital. — Rue Sainct-Melaine. —
a Maisons appartenant a noble hom me Isaac Deschamps;
cc escuier Jean de Kererault : escuier Pierre de Kersaint-
cc gilly ; Pierre Guillousou; Guillaume Pivollot ; noble
cc homme Francois Le Joyeux ; noble homme Jean
a Le Joyeux ; Jeanne Le Parfet ; noble homm e Laurens
cc Siochan; noble homme Herve Le Barazer ; Francois
cc Kerrain ; Catherine Rolland ; noble homme Mathieu
cc Lestobec ; Pierre Querrien; noble homme Jean Croi-

cc 	 D ole Francoise Le Blonsart ; Meriadec Coroller;
« noble homme Pierre Coroller; Francois Le Guen; aux
« dames Carmelites; Guillaume Floch. — Vanelle vis-
« h-vis Fesglise de Sainct-Melaine. — Maisons appar-
a tenant A : noble homme Jean Groueze ; escuier Fran-
cc gois Guillousou; D ole Catherine Le Borgne; Jean Coant ;
a Pierre Le Barvet ; Jeanne Kergroas ; Julien Le Bou-
cc bennee ; Frangoise Mahot; Francois le Diouguel;
« Pierre Chevet; Dene Louise Guesnou. — Grande va-
cc 	 Folio 15, verso. — Maisons appartenant a:
cc Michel du Bosq ; noble homme Francois Le Diouguel;
a noble honame Francois Desanges; escuier Maurice
« Guillouzou ; Jean Le Tripottier, au haut de la grande
« vanelle qui conduit de dessus Is quay, a la rue de
« Sainct-Melaine, u

« Rue de Plouian, Folio 16, recto. — Maisons appar-
a tenant a : Dame Catherine de Fresolle ; Jeanne Le Dol ;
« Jean Traon ; noble homme Joseph Gourbrein ; Marie
« de la Roche ; noble homme Rolland Guillousou;
cc escuyer Francois Keranguen ; Jean Le Joyeux;
« escuier Jean-Baptiste du Trevou; noble homme Rene
cc Bonnemez; Yves Lorant ; Jean Le Guillasser. — Me-
cc surage de l'enclos et convent des Dames Benedictines,
« Folio 17, recto et verso : —Lesquels enclos et convent,
« sittués an haut bout de la rue de Ploujean, paroisse
cc Sainct-Melaine, occupent de terrain, en longueur et
cc largeur, faisant quatre journaux et huistiesme, et sont
cc comes it l'orient, par un chemin qui conduit de Mor-
cc 	 it Lanmeur et par autre chemin a la Croix des
cc Linceulx, et du costa du midy, par un pare apparte-
cc it Jean Guillasser, et vers occident, par le jardin
« du sieur de la Maillardiére Crone* seneschal, et an-
cc tres jardins appartenant auxdites Dames et particu-
« hers, et an nord, par la rue de Ploujean et maisons
cc appartenant auxdites Dames. — Maisons apparte-
« nant : aux Révèrendes mêres et Dames du convent du
« Calvaire, joignantes Fenclos dudit convent; a Fran-
cc coise Jacquelin; it Messire Thomas Le Saux, prestre;
a a Jean Coant; it noble homme Jean Cotzen; it Jean
a Le Benniguet ; a Hamon Le Mesguen; it Francois
cc Guillou ; it noble homme Pierre Guerin; A Pierre
a Chappuys ; a Deli° Isabeau Morin.

cc Rue Saint-Melaine, folio 18 et suivants. — Maisons
cc appartenant it : Anne Terron ; Yves Kerrien ; noble
« homme Francois Le Diouguel; Deus Anna Rogier;
« Ambroise Bertrand ; Yves &Bann; Guillaume Le
cc Pivollot ; Guillaume Legendre ; Jacquette Carre ;
cc Pierre Queray ; Guillaume Exaudy ; Jean Livinee;
u noble immune Philippe Harscouêt ; Deli° Frangoise
cc Guillousou ; Yvonne Menard; Jean Coant ; Maurice
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• Guillousou; Marguerite Bigot ; le sr dela Maillardiére
o Croueze; nobles hornmes Pierre et Philippe Coroner;
a noble homme Mathieu Lestobec ; chapellenie de
a Sainte-Suzanne; Philippe Le Bellec, prestre ; Andre
o du Rufflay ; noble homme Mathieu Croizier ; escuier
a Charles-Joseph None'; noble homme Jean Eon ; Herve
cc Coatanlem ; Dame Francoise Le Segaller ; Dena Fran-
cc coise Coroller ; Dnie Catherine Le Borgne.

cc Vanelle du Creou (1). — Maisons appartenant : noble
a homme Pierre Guerin ; Claude du Gratz ; noble
a homme Louis Musnier ; Messire Alexandre Nouel,
• prestre; Dello Marguerite de la Tourneuffve ; Michelle
cc Le Chever ; Jean Le Roux ; Jean Le Joyeux ; escuier
« Francois de Paulo Jegou; noble home° Francois Le
« Bartz ; Pierre Bazillou.

a Rue du Fil, folio 21, verso. — Maisons appartenant
et	 : Yves Salatin, avec jardin a quatre combotz et
o sortie pour se rendre au Creou ; escuier Maurice
a Griot; Guillaume Gasquet ; Catherine Le Borgne ;
•e de Penhoadic ; Marie de la Roche ; Julien
a Bache° ; Adrien Lanciart ; Jean Le Brigant ; Jean
• Partevaux (Parcevaux) ; Francois° Quemener ; Denys
cc Guillebert ; Allain Abherve ; Jean Laisne ; Joseph
re Coroller ; Paul Mazurier ; Nicolas Saffre ; Guil-
a laume Lemoyne ; D° H, Claude du Gratz ; Nouelle
o Touldret ; Doll, Frangoise Prigent, avec cour et petite
o maison au derriere, sur une vanelle qui va do la place
« an Lin, a la riviere Jarleau. — Rue des Fontaines. —
a La maison de noble homme Jean Corbet.

« Rue des Vignes, folio 21, verso. — Maisons appar-
a tenant a : Deno Frangoise Pittouays PH° Louise Le
a Borgne; Catherine Cremeur ; noble homme Francois
o Desanges ; honorable femme Magdeleine Lespagnol ;
a noble homme Jean Cam.

o Mesurage de l'Hospital et Maison-Dieu, consistent
« en l'eglise, la cour et touttes ses maisons, et aussi un
« emplacement d'un petit jardin et une estendue dans la
o riviere a l'allignement du grand corps de logis, tout
« le terrain contenant ensemble vingt et une cordees
a folio 22, recto. — Rue des Fontaines. — Maisons et
o jardins appartenant a : Pierre Le Gall ; Sebastien
o Quere ; Guillaume Le Gall ; Madeleine Guegan
a Dame Claude de Kerguz ; Blaise Guidal ; Francois°
cc Prigent ; Yves Meudec ; Yves Le Gourchant ; Messire
a Francois Duparc ; Daus Marie Carre ; escuier Michel
a de Kerloaguen ; Jean Robinard ; Aurice Tribara
a Francois Jort ; Dells Marguerite Le Gall ; Doll, Jeanne

(i) ergot., pour Criaehou ou Crec'hou, pluriet du mot breton
Créac'h ou Creel., qui signifie hauteur.
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o Desviegues ; Francois Prigent ; Pierre Auffroy ; Yves
a Tilly ; Louis Le Gourchant ; Jean Holland; Jean
a Perigot ; Dames Carmelites do cette ville ; Jean Quer-
a Joliet; Meriadee Guillou ; Jacques Canon; l'Hospital
a de Morlaix. — Mesurage de l'eglise et enclos des
a Dames Carmelites, contenant 256 cordes, faisant trois
« journaux, y comprins une petite maison joignant de
a son entree et son aire les fontaines et leurs issues.
a Ledict convent est came, du cost° de l'orient, trim
re petit ehemin qui meine de la plus haute porte de la
a rue des Fontaines an chemin de Lannion, et du bout
o an midy, en partic des terres aux Dames Ursulines, et

c d'autre, aux dictes Dames Carmelites, et an coste
a l'orient, par la mesme terre aux Dames Carmelites,
c fors un petit jardin, et le costes au ford, par la rue des
cc Fontaines, sin; laquelle rue, ledict convent a de face
o douze cordees ; folio 23, verso.

« Rue de Crech-Jolly. — Maisons et jardins apparte-
c nant	 Sr de Villefort ; Anne Prigent ; Jullien Hacbec;
o Pierre Auffray ; Jeanne Haman; noble homme Pierre
« Guerin; folio 24.

a Rue des Fontaines. — Maisons et jardins apparte-
« nant a : Dorothee Floch ; noble homme Pierre Guerin;
cc noble homme Jean Corbet; l'Ilospital de Morlaix ;
a Yves Tilly ; Anne et Marie Radiguó ; folio 24, verso.
a — Rue des Vignes. — Maisons et ja.rdins appartenant
a a : Della Barbe Lorvec ; Constance Royer ; honorable
a femme Anne Prigent : Jeanne Le Bleiz ; Nicolas
cc Richard; Guillaume Martin ; Dells Fiacre Cosson ;
a Deur Catherine Le Chappellain ; Anne Morin ; Yves
« Lebraz ; Guillaume Martin: Guenoilé Kerboul; 011ivier
a Martin ; Marie Tellier ; Marguerite Holland; Yvonne
a A/Ward ; Jean Saulnier ; Louis Lanche ; l'Hospital de
cc Morlaix ; Francoise Crechivinec ; Yves Le Bourgeois;
o Marie Leon ; eseuyer Claude Le Gac ; Jean Laisne ;
a Pierre Le Comte. Folio 24, verso et 25, recto.

a Le Dossen. — Maisons appartenant a: Nouel de
cc Chasteaufort, donnant sum une vanelle conduisant
« an college de Crechjolly, avec jardin ; Jacques de
c Coetnempren ; Jean de Bruillac, avec cour, escuric
« et jardin ; Jean Le Brigant ; noble homme Mathurin
« Pezron ; noble homnie Yves Ferriére ; folio 26, recto
a et verso. — Rue de Brehat. — Maisons et jardins
cc appartenant a: sr de Kerriou ; Rene Collin ; escuyer
c Pierre de Kersaintgilly. Le manoir noble et maison
cc principal° du lieu dit : La Fontaine-au-Lait, avec
cc jardin, chapelle, coullombier, boys de haute fustaye,
« a escuyer Francois de Paulo; la maison d'Yves Le
cc Guen, avec cour et jardin.

cc Mesurage de l'esglise, couvent et enclos des Dames
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tr Ursulines, contenant en bastiment, avant-cou p de

• lesglise, jardins et vergers 392 cordees et demy, et
a lequel convent fttisant cinq journaux moms sept
a cordees et demy, et donna du coste vers l'orient an
c grand chemin qui conduit de Morlaix it Lannion, du
• coste du midy, it austre petit chemin aboutissant audict
a grand chemin, et de Pautre bout, a la rue de Brehat.
a Maisons et jardins donnant sur la rue de Brehat et
• appurtenant a: Francois Le hr ; Charlotte flume;
a Alexandre Mazurier ; Alexandre Nouel, prestre ;
• Frangoise Le Morvannic; Della Francois° Le Gendre ;
a aux dames Ursulines ; folio 27, recto.

c Rue des Vignes.— Maisons et jardins appurtenant it:
a Reverends Peres Carmes deschausses du couvent
EC de Saint-Sauveur, proche la ville de Carhaix ; l'Hospi-
a m1 de Morlaix ; Pierre Le Condo; Yvonne Menard
a Reverends Peres religieux de Saint-Dominique ; s t' de
a Kergo ; D ell° Yvonne Menard ; Jean L'Aime ; folio 27,
a verso.

• Mesurage de l'esglise, convent et enclos des Reve-
a rends Peres de POrdre de Saint-Dominique, lequel
« couvent, comprins ladicte esglise, cloistres, sacrystie,
• dortouers et jardins en divers combotz, le tout cerne
a au costa a l'orient de la rue des Vignes et par plusieurs
a maisons leur appartenantes et it autres particuliers, et
a de l'autre bout, vers le midy, par une vanelle par la-
a quell) on descend en bas de la rue de Brehat au pont de
e Poulliet, et la maison et jardin des Péres Carmes des-
« chaux, et par le has du costa vers occident, par la
a rivière de Jarleau et le Dossen-an-Lin, la place vers
« le pont de la prison ; de l'autre bout, comae par le
a Pelican-Neal et un bout de rue entre celles des
a Vignes et du Fil, tout lequel terrain ayant de long,
a du nerd au and, 29 cordees 1/2 a divers largeurs et
• plusieurs mesures, contenant en tout 317 cordees,

faisant en tout quatre journaux moms trois cordees.—
a La maison de Thomas des Boys, on pend pour ensei-
• gne un Pelican, donnant d'un bout sum la place de la
a prison, d'autre bout, sum la rue des Vignes, d'un coste,
a sur une petite rue conduisante de colic des Vignes au
a pont de la prison, et d'autre costê, sur le cirnetiére
• des Reverends Peres de Saint-Dominique ; folio 28,
a recto.

• Mesurage des maisons soubz le proche fieff du roy,
a sittuees dans la paroisse de Saint-Martin, evesche de
a Leon, it commencer it la premiere maison it gauche
a sortant de la ville par la parte de Bourret ; folio 29,
a recto. — Rue de Bourret. — Maisons et jardins

appartenant a : Jacques Noirey ; Claude Allouin
e Frangois de Goudelin ; escuyer Jean Calloet, s r de

a TouIbrunet ; Dell" Yvonne Willard ; Jean Floch ; Jeanne
a Le Marchalland ; escuyer Herve Tredern ; Guillaume
• Pulvechen ; escuyer 011ivier Le Mere?; Guillaume
CC Kerriec ; Messire Hercule Francois, chef de limn et
• d'armes, seigneur compte de Boyseon, avec jardin,
• eours et dependences.
- a Vanelle pour se rendre itla rivière nominee Tonkin-
a guy. Maison de Jean Lie Goaz et de Jean Le Bartz.
a Continuation de la rue de Bourret. — Maisons et jar-
• dins appartenant it: noble homme Francois Prigent ;
a Den° Marie Michel ; Jean Le Bartz ; Claude Gueguen
a Guillaume Gasquet ; noble homme Joseph Coroller ;
a Francois Secre ; Guillaume Exaudy, avec un jardin
• ayant issue sum la Roche-Coroller ; Herve Pivollot
« Constance Troadec ; noble hom me Jacques Chevalier;
a Btu° Jeanne Guillaume ; escuier Jean Calleet ; Jeanne
« Le Marchalland ; Magdeleine Le Barzic ; noble homme
a Francois Le Diouguel.

a Rue du Bardeau, tirant vers le quay de Leon
« folio 30, verso. — Maisons et jardins appartenant it:
a noble homme Thomas Mottelay ; noble homme Jac-
a ques Le Cordier.

Quai de Leon, folio 31, recto. — Maisons et jardins
a appartenant a : Marie Le Scanff ; Jeanne Le Nouy
• noble homme Jean de l'Eau ; Francois; noble homme
a Guillaume Le Pivollot ; escuier Jacques de Coetnem-
« pren ; escuyer Francois de Kermellec ; Anne Pezron ;
a Jean Ab-Eguille; Francois Prigent ; noble homme
a Rene Bonnemez ; noble homme Jacques Le Cordier
« Frangoise Ab-Eguille ; Pierre Le Gratz ; Adelice Du-
« moulin.

a Proces-verbal et description des homes de la ville
a et faux bourgs de Morlaix, suivis selon In reformation
a de 1455 ; du folio 32, verso, au folio 47, recto.

« Rentier du domaine non tunable de la chastellenie
a de Morlaix ; cheffrantes dans la ville et faux bourgs
a dudict Morlaix, payables chascun premier jour de Jan-
a vier pal les personnes et sur lea maisons cy-apres
« declares et ce conformement it notre sentence du
a 7 juillet 1679. Dana la paroisse tie Sainct-Mathieu,
a vile close ; du folio 47, verso, an folio 48, recto. —
« Au terme de Toussaintz ; du folio 48, verso, au folio
a 50, verso. — Au terme d'Aoust, folio 50, verso. —
a Dana la paroisse de Sainct-Melaine. Au terme de jan-
a vier : du folio 51, recto, au folio 52, recto. — Au
a terms de la my-aoust ; du folio 52, verso, au folio 53,
a verso. — Terme de janvier, dans la paroisse de
• Sainct Martin ; folio 54. — Terme de la my-aoust,
a memo paroisse, du folio 51, recto, au folio 55, recto.

a Extrait de la reformation de Pan 1455, folio XXI,
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d'icelle. Cheffrantes <let en la recepte de Morlaix,
• dans les paroisse de : Plouegat-Moysan, folio 58;
• Plourin, folio, 61 ; Plougonven, folio 62, recto,
a 67, verso.

Proces-verbal de mesurage et arpentage des maisons
« de la ville et faux bourgs de Lanmeur, par escuier
a Yves Gourio, sieur du Baud, priseur noble et arpen-
cC 	 jure, et maistre Nieollas Guillaume, aussi arpen-
a tear ; du folio 10, recto, au folio 82, recto, On y releve
les rues Verderel, Vassalour, du Fil ; puis les noms
de proprietaires et d'habitants qui suivent : Francois
Camus ; Vincent Lelay ; Yves Thomas ; Isabelle Chau-
vel ; 5r de Kervidou ; sr de Kerguiniou ; Jean Tonvel
Gilles Bourdonnen ; Jean Thomas, notaire royal ; la
dame douairiere de Rochglaz ; Estienne Lejeune ; Jean
Donval ; Claudine Jaouen ; Jean Le Roux ; le s r de la
Ville-Jegu ; Guillaume Hameury ; Jacques du Blae ;
Pierre Manach ; Le sr de Boisbril ; Pierre Morvan ;
Guicaznou, sr de Keranrun ; Claude Le Loucze ; noble
homme Francois Prigent, sr de Kerneguez ; Rene
Queinnec ; 011ivier Clech, ; Jean Haudaye ; Pierre Phi-
lippes ; s r de Kerandraon ; Rene Mahe ; Charles et Pierre
Jegou ; Catherine de Kerguen, Dame douairiere de Goaz-
melquin ; sr de Gliviry ; Della Marie de Lescorre, dame
douairiere de Rosangavet ; D ena Marguerite de Kermoi-
san, Dame douairiere de Bois-de-la-Roche ; Milon Ile-
lary ; Nicolas Guillaume ; Mousterou Moricquin ; Sebas-
tien Le Coat ; seigneur comte de Boyseon ; Kerriec
sr de L'isle L'herrec ; Vincent Le Cosquer ; Plezou Jega-
den ; Pierre Le Gac ; noble homme Toussaint Desnotz,
sr de la Ville-Thebault ; Detle Marie Coaill, dame douai-
riere du Bois-de-la-Rive ; Guy Quere, sr de Coathir
Jean Goasdoue ; Rivoalen et Yves de Kerampichon
Auffray Le Rumour ; Auffray Rolland ; Jean Couloi-
gner ; sr Dupre ; Robert Bossard ; Charles Guegan
Charles Le Gludic ; Perrino et Frangoise Parfaict ; Le
Beau, sr de Kerolland ; W e Bizien Cocquin, prestre
Nouel Primot ; Le sr de Mesaudern, Thepault ; Francois
Poncin ; Richard Lahaye ; Thomas, s r de Keramenhir.
- Preeminences, banes, escabeaux, droictz et preroga-
tives on l'eglise de Sainct Mathieu, de Morlaix ; du folio
83, recto, au folio 90, verso. - Proces-verbal des preemi-
nen cos etc.. dans l'eglise de L'Hostel-Dieu de Morlaix,
du folio 91 verso, an folio 93 recto. - Proces-verbal des
preeminences, etc. en l'eglise de Sainct Martin de Mor-
laix ; du folio 93, verso, au folio 100, recto. - Proces-
verbal des preeminences, dans leglise de Saint Melaine
de Morlaix ; du folio 101, recto, au folio 108 recto. -
Proces- verbal de preeminences, banes et ecussons du
couvent de Saint Dominique ; du folio 109, recto, au folio

115, verso. - Procks verbal de preerninences de l'eglise
collegial@ do Notre-Dame du Mar; du folio 118, recto, act
folio 124, verso. - Proces-verbal des eeussons et banes
de la chapelle de Saint Jacques, de Morlaix ; du folio
126, recto, au folio 127, recto. - Prone s-verbal des
preeminences de l'eglise de la paroisse de Plourin ;
folio 128, recto, au folio 131, verso. - Proces-verbal
des preeminences de la chapelle de la tre y° de Saint
Eutrope ; du folio 132, recto an folio 133, recto. - Pro-
ces-verbal de preeminences de Peglise de la paroisse de
Plougonven ; du folio 133, recto, an folio 138 recto.
- Procés-verbal de preeminences de la chapelle
treviale de Lanneanou ; du folio 139, verso, an folio 140,
verso. - Proces-verbal des preeminences dans l'eglise de
la paroisse Plouegat-Gallon (Plouegat-Guerrand 0 du folio
141, recto, an folio 142 (bis), recto. - Proces-verbal des
preeminences dans l'egliso paroissiale de Ploujean ; du
folio 144, recto, au folio 149, verso. - Proces-verbal
des preeminences dans la chapelle treviale de Keraudy ; du
folio 150, recto, au folio 151, recto, - Procês-verbal
des preeminences d ans l'aglise paroissiale de Ploumilliau ;
du folio 151, recto, au folio 155 recto. - Proces-verbal
des preeminences dans l'eglise paroissiale de Garlan ; du
folio 156, recto, au folio 158, verso. - Proces-verbal des
preeminenees dans la chapelle treviale de Locquerno ;
du folio 159, recto au folio 160, recto. - Proces-verbal
des preeminences de l'eglise paroissiale de Tredrez
du folio 160, recto, au folio 162, recto. - Proces-verbal
des preeminences dams l'eglise paroissiale de Plouezoc'h ;
du folio 163, recto, au folio 165, recto. - Proces-verbal
des preeminences dans la chapelle de Saint-Antoine ; du
folio 165, recto, au folio 166, recto. - Proces-verbal des
preeminences dans l'eglise paroissiale de Guymaec ; du
folio 167, recto, au folio 169, verso. - Proces-verbal
des preeminences dans l'eglise paroissiale de PI ouigneau ;
du folio 171, recto, an folio 178, recto. - Proces-verbal
des preeminences dans la chapelle de Notre-Dame de
Luziviry ; du folio 179, recto, au folio 180, recto. -
Proces-verbal des prOêmineuees du prieure du Ponthou ;
du folio 180, recto, an folio 181, verso. - Proces-verbal
des prèaminences dans l'eglise paroissiale de Plouegat-
Moysan ; du folio 182, recto, au folio 183, verso. -
ProcOs-verbal des prtênainences dans l'eglise parois-
stale de Plounerin ; du folio 184, recto, au folio 184,
verso. - Proces-verbal des preeminences dans l'eglise
paroissiale de Lanmeur ; du folio 185, recto, an folio
189, verso. - Proces-verbal des préerninences dams
Feglise et prieure de Notre-Dame de Kernitron ; du folio
189, verso, au folio 192, verso. - Proces-verbal des
preeminences dans la chapelle de Notre-Dame de Joye ;
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folio 191, verso. — Procês-verbal des preeminences de
la chapelle de la treve de Locquirec ; du folio 191, verso,
au folio 193, verso.

FAMILLE ROYALE.

A. 20. — (Portefeuille) 3 pieces, papier ; 1 sur par-
chemin.

1488.-1670. — Acts de tutelle de la reine Anne,
duchess° de Bretagne (copie informe) ; — Contrat
de manage de Louis XII, roi de Franco, et d'Anne de
Bretagne (deux copies informes); — Relation de la mart
d'Henriette d'Angleterro, femme de Monsieur, frere
unique du rot Louis XIV (sans signature).
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