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sénéchaussée de CARHAIX  
 
AN_P1540 
Plouguer , Carhaix , Carnoet , Le Moustoir , Plounevezel, Poullaouen , St Quijeau , Ste Catherine ,Trébrivan  , Treffrin 

 
 

- image 3 à 5  26/8/1678 pour Plouguer  aveu   Me pierre MACE  ,h keruebin Motreff 
       
- image 5 à 7  22/11/1678 pour Plouguer  aveu    hamon  LE MIGNON fs d’yves 
    
- image 7 à 9  03/10/1681 pour Plouguer  aveu  barbe LE LAN  Vve  renée BOUILLY  h Carhaix 
     
- image 9 à11  06/08/1678 pour Carhaix  aveu charles TOUSHART Me chirurgien x Dlle marie LE COZ  , h Carhaix 
     
- image 11 à13 12/09/1678 pour Carhaix  aveu  N.H. guillaume LE MENER Sr de querdeleau , h Carhaix  
          gouverneur de l’église de St Anne  
- image 13 à 15 28/11/1681 pour Plouguer  aveu jan THOMAS  fabrique de l’église de Plouguer Carhaix 
   
- image 15 à 17 24/08/1678 pour Carhaix  aveu HH jan QUILLET hoste debitant de vins h ville Carhaix x anne JEGOUX  

     
- image 17 à 20 06/09/1678 pour Carhaix  aveu par les reverandes religieuses ursulines de Carhaix  
          sœur ellizabet de la presentation supérieure  
          sœur donnatien de st alexis  assistante 
          sœur janne de ste croix  zelatrice 
          sœur marie de ste thérèse maistresse des novisses  
          sœur marie de l’incarnation dépositaire  
          sœur angélique du st esprit généralle des pensionnaires  
          sœur claire de st françois première portière  
          pour le couvent  
          fondé par marie OLIMENT dame de QUERHARO  ( contrat 1/9/1644) 
          choses dédiées à dieu selon lettres patentes (versailles juillet 1674) 
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- image 21 à 22 28/05/1679 pour Carhaix  aveu  jacques FLOCH ,h petit Carhaix  
           amice FLOCH  h croix lohou prés Carhaix  
           louis GAUTIER  x Catherine FLOCH  h petit Carhaix  
           yvon MASSON x catherine FLOCH h croix lohou  
           jeanne BIZIEN Vve germain FLOCH h quergariou Plounevezel  
           tutrice de l’enfant mineur , pour eux et julienne FLOCH mineure  
  

- image 23 à 25 26/08/1678 pour Carhaix  aveu  Mire françois LE PALMAY ptre   , h Carhaix et pour 
          jan PALMAY fs mineur de + maurice LE PALMAY son fr  , h Carhaix 
         Me guillaume LE PALMAY notaire priseur x HF janne LE PALMAY  , h Carhaix 
         Louis  FONTENAY x HF catherine LE PALMAY , h Carhaix  
   
- image 25 à 27 23/08/1678 pour Carhaix  aveu  jan LE PALMAY fs de louis menuisier, h croix lohou 
          yves JARNIC marchand  de légumes h croix lohou  
          françoise JARNIC  Vve michel LE DREAU boucher h croix lohou 
          matieu GUILLOU tanneur  x marguerite JARNIC ,h trouglevian Plouguer  
          vincent GUIOMARCH x janne LE RUMIN h querquidigen Plouguer  
  
- image 27 à 30 12/09/1678 pour Carhaix  aveu   mire guillaume HEMERY ptre , h rue cazuquel Cathaix 
         jan BOISADAN charpentier  et menuisier x louise LE PALMAY h rue cazuquel 
          pour eu et pour jan LE PALMAY absent de bretagne  et  
          françois LE PILUON ( PICHON) meunier moulins du quergoat St hernin  
          et moulin de querantilimin Motreff 
    
- image 31 à 33 30/08/1678 pour Carhaix  aveu  germain GUILLOU , h querven Plounevezel 
    
- image 33 à 35 25/08/1678 pour Carhaix  aveu  charles SAVIN, h trouglevian faubourg Carhaix 
     
- image 35 à 37 25/08/1678 pour Carhaix  aveu  charles SAVIN  x ysabeau HELLARY ,h trouglevian faubourg Carhaix 
      
- image 37 à 39 21/08/1678 pour Carhaix  aveu bertrand et bizien LE MEUR  h querneguez Plouguer 
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- image 39 à 41 23/08/1678 pour Carhaix  aveu  dame guillemette ARMANT  dame  douairière de  
         + Esc gilles Prévost Sr de la BOESSIRE gentilhomme issue d’extraction noble 
          M et tutrice d’Esc  rené joseph PREVOST  et françois PREVOST  ses enfants  
          h  croix lohou Carhaix  
    
- image 41 à 42 07/09/1678 pour Carhaix  aveu   michel QUERMAREC fabrique de la confrairie  de st eloy 
          en église collégiale de st trémeur  
   
- image 43 à 45 15/09/1678 pour Carhaix  aveu   pierre GUENVER  , h  ville Carhaix  

          maurice LE LOUARN marchand toilier x marie GUENVER , h ville Carhaix  
          pour eux et pour guillaume SALLE officier , h Pouldavid prés Douarnenez  
          tuteur des enfants mineurs  de + marin  SALLE x + janne GUENVER 
     

- image 47 à 47 18/09/1678 pour Carhaix  aveu barbe LE ROUSSEAU  x jean LE SECH  ,h rue cazuguel Carhaix 
          et pour  nicolas LE ROUSEAU son fr  ( les 2 absents au service de sa majesté )  
      

- image 48 à 49 25/08/1678 pour Carhaix  aveu françois LE COZ  Sr de BOURGERELL avocat , h rue du pavé Carhaix 
      
- image 50à 52 30/091680 pour Carhaix  aveu  jan POCHAER dict CONNAN cordonnier, h Carhaix  
          et pour marie POCHAER sa soeur , h conveau Gourin  
          jan PLOUAREL menager, h guen ar bar Plouguer  
          tuteur de françoise POCHAER  fa de + Henry  POCHAER 
          serveuse domestique Quimper Corentin 
     
- image 52 à 54 25/08/1678 pour Carhaix  aveu   goulfen JANNOU , h keroazou St Quijeau 
          pour lui et tuteur de jan JANNOU fs mineur de + pierre JANNOU 
          pour louis LE BRETON fs  de + marie JANNOU  
   
- image 54 à 56 26/08/1678 pour Carhaix  aveu charles TOUCHART Me chirurgien x Dlle marie LE COZ h Carhaix 
    
- image 57 à 60 20/08/1678 pour Carhaix Plouguer aveu Esc yves DE LAUNAY Sr de la SALLE x dame thereze DESVAUX 
          h son manoir de la salle  , paroisse de Moellou 
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- image 61 à 62 27/08/1678 pour Carhaix  aveu  bonnaventure MEVEL procureur Carhaix Sr de QUERMENO  
     

- image 63 à 64 11/11/1678 pour Plouguer  aveu  NH pierre SIMON Sr de CRECHRENAN 
    
   
- image 65 à 66 24/08/1678 pour Plouguer  aveu  jacques ADDEZ tuteur de marie ADDEZ fa de + richard ADDEZ  
         et faisant pour jan ADDEZ  et michel LE GOF x catherine ADDEZ  fr et sœur  
         jacques ESLIER Vf isabeau LE BEAU  
         en privé et comme garde des dits jan et marie ADDEZ de son 1x avec le dit richard  
   
- image 67 à 70 26/08/1678 pour Carhaix  aveu  guillaume THEPAULT  x catherine LE CANTREAT 
         marchands ville de Carhaix , h prés des halles  
  
- image 71 à74 20/08/1678 pour Carhaix et St Quijeau  aveu Mire michel LE LOUARN pretre chapelain des dames ursulines 
           h faubourg croix lohou Carhaix  
          nouel LE LOUARN  h queranpest St Quijeau 
          louis LE LOUARN   h queranpest St Quijeau  
          amice LE LOUARN Vve pierre  JOANNIN  h faubourg croix lohou Carhaix  
          pour elle ( sœur du dit michel )  et tutrice de leur fs louys JOANNIN 
          guillaume BOCHER x louise LE LOUARN  h queranpest St Quijeau  
     
- image 75 à 76 23/08/1678 pour Plouguer  aveu  gilles BOCHER  et consort 
    
   
- image 77 à 80 24/08/1678 pour Plouguer  aveu  Dlle francoise de KERRET  Vve NH guillaume LE ROUX  Sr de KERVASDOUE  
          h plouguer 
          Jean LE ROUX ptre Sr de QUERNAIRET 
          Me toussaint LE ROUX  Sr QUERVASDOUE avocat  h Carhaix  
          Jean joseph LORANS Sr de Poulriou  
            x Dlle magdelaine LE ROUX , h KERVASDOUE Plouguer 
          Me allain CHAUVEAU Sr de Neufmaison procureur et notaire  
            x  Dlle Catherine LE ROUX  h  Carhaix  
          pour eux et pour Dlle marie LE ROUX  et pierre LE ROUX leurs fr et soeurs 
          de + guillaume LE ROUX Sr de KERVASDOUE  leur Père  
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- image 81 à 83 20/01/1681 pour Plouguer  aveu HF marie PHILIPPE Vve pierre MORVAN 
          tutrice de leurs enfants mineurs  h querneguès  Plouguer Carhaix  
   
- image 83 à 85 04/09/1678 pour Plouguer Carhaix aveu  reverendes dames religieuses de la miséricorde  de jésus 
           en  l’hospital et hostel dieu de Carhaix  

           reverende dame françoise de KERAMPUIL  dite de st joseph ,supérieure  
           sœur marie de COMBOULT dite de St angèle , assistante (signe dite des anges) 
           sœur suzanne de BONNENT dite de tous les saints  
           sœur françoise de GOURIOT dite du St esprit  
           sœur janne de LESPARLER dite de St hyacinthe  
           discrette marie olive du LESLAY  dite de la nativité, dépositaire  

    
- image 85 à 86 06/07/1680 pour Plouguer  aveu  gilles LE LOUARN fabrique chapelle notre dame 
      
- image 87 à 88 01/08/1678 pour Plouguer  aveu  jean BRIANT x marie FRAMET h ville Carhaix 
     
- image 89 à 97 24/08/1678 pour Carhaix  aveu  HH jan QUILLET hoste debitant de vins h ville Carhaix x anne JEGOU  
   
- image 97 à 98  04/01/1679 pour Carhaix  aveu   henry LE BIHAN x marie SALAUN  h la magdelaine faubourg Carhaix 
      
- image 99 à 100 21/08/1678 pour Carhaix  aveu  NH philippe ESTIENNE huissier audencier , h  villeCarhaix  
           x Dlle janne ESLIER  
    
- image 101 à 102 16/08/1678 pour Carhaix  aveu  guillaume LA VOLLAY x marguerite LE PALMAY 
           h rue de la moustarde  Carhaix  
    
- image 103 à 105 23/08/1678 pour Plouguer  aveu   pierre LE GAN  x janne DIDEL , h queringuer Plouguer Carhaix 
     
- image 105 à 107 24/08/1678 pour Plouguer  aveu  Mire allain LE BERRE ptre h kergroas Plounevezel 
          jan LE BERRE son fr h kergroas Plounevezel 
          catherine le ROUX leur Mère  h kergroas Plounevezel  
           tutrice d’adelice LE BERRE sa fille  
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- image 107 à 109 25/08/1678 pour Plouguer  aveu   guillaume LE MEUR  h trouglevian lez carhaix 
      
- image 109 à 111 14/09/1678 pour Plouguer  aveu  yvon et jan GUILLOU marchands tanneur h faubourg de trouglevian 
    
- image 111 à 112 04/08/1678 pour Plouguer  aveu   ysabelle LE GUILLOU Vve jan GAULTIER h trouglevian 
           tutrice des enfants mineurs de leur mariage  
          guillaume LE MEUR h trouglevian  (un des faubourg de Carhaix ) 
   
- image 113 à 117 15/08/1678 pour Plouguer  aveu   HH jan JEZEQUEL  Vf  marguerite LE MEUR  h trouglevian 
           Me gilles RENET  x HF janne JEZEQUEL  h trouglevain 
          ( jannne JEZEQUEL  fa  du dit jan  et + mgte LE MEUR ) 
   ….. 
- image 117 à 119 23/08/1678 pour Plouguer  aveu  pierre LE GAN  x janne DIDEL , h queringuer Plouguer Carhaix 
     
- image 119 à 121 30/08/1678 pour Plouguer  aveu   H H charles  LE ROUX  h trouglevian faubourg de Carhaix  
          HH henry LE CALLONEC  x marguerite LE ROUX  h kerveleguic Plévin 
   
- image 122 à 124 23/08/1678 pour Plouguer  aveu  pierre LE GAN  x janne DIDEL h kerniguez Plouguer Carhaix 
    
- image 124 à 127 24/08/1678 pour Plouguer  aveu    jan LE ROUX marchand tanneur , h kergroas Plounevezel   
      
- image 128 à 131 24/08/1678 pour Plouguer  aveu   jan LE ROUX x catherine LE COZ , h kergroas Plounevezel 
     
- image 132 à 134 19/10/1681 pour Plouguer  aveu   Dlle catherine LE MOAL   
          fille de + Dlle margueritte VELLER Vve NH jan LE MOAL  
   
- image 134 à 136 23/08/1678 pour Plouguer  aveu   pierre LE GAN  x janne DIDEL h kerniguez Plouguer Carhaix 
    
- image 136 à 138 25/08/1678 pour Plouguer  aveu    henry VITRE h trouglevian faubourg Carhaix 
      
- image 138 à 140 28/08/1678 pour Plouguer  aveu  andré BRIONNE h faubourg de trouglevian 
     
- image 140 à 142 21/08/1678 pour Plouguer  aveu  laurens L’OLLIVIER x anne LE MEUR  h trouglevian lez Carhaix 
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- image 142 à 145 15/09/1678 pour Plouguer  aveu  pierre GUENVER mesnager 1x  + alliette BRIONE  h ville Carhaix 
          françois LE MERDY mesnager x marguerite BRIONNE h place aux charbons 
          richard JOURDREN marchand poillier Vf marie BRIONNE  
           h porte de motreff Carhaix , garde de ses enfants  
    
- image 146 à 148 26/08/1678 pour Plouguer  aveu  yves YEZEQUEL x marguerite LE GOFF h  faubourg troglean bihan 
       
- image 148 à 150 12/10/1678 pour Plouguer  aveu   guillaume LORANS tanneur  h trouglevian les carhaix 
     
- image 150 à 152 20/08/1678 pour Plouguer  aveu  Mire allain LE BERRE pretre h kergroas Plounevezel  
          jan LE BERRE son fr  h kergroas Plounevezel  
          catherine LE ROUX leur M  Vve Henry LE BERRE  h kergroas Plounevezel  
          tant en privé que tutrice d’adelice LE BERRE sa fille  
    
- image 153 à154 25/08/1678 pour Plouguer  aveu  jan BAËLLEC x adelice  LE ROUX h  kergroas Plounevezel 
     
- image 155 à 157 27/08/1678 pour Plouguer  aveu   louis BRIONNE  x catherine BIRON , h trouglevian  faubourg Carhaix 
      
- image 157 à 160 12/10/1678 pour Plouguer  aveu  Mire louis GAUTIER pbre , h trouglevian  
          guillaume LORANS x margueritte GAUTIER , h trouglevian  
          charles DAGORN x autre marguerite GAUTIER , h trouglevian 
   
- image 160 à 162 25/08/1678 pour Plouguer  aveu   Charles SAVIN x ysabeau HELARYE 
      
- image 162 à 164 26/08/1678 pour Plouguer  aveu    Guillaume LOHOU  x  anne LE COZ 
      
- image 165 à 167 15/09/1678 pour Plouguer  aveu    richard JOURDREN  marchand poillier Vf marie BRIONNE 
          h porte de Motreff Carhaix  garde de ses enfants  
   
- image 167 à 169 15/09/1678 pour Plouguer  aveu   pierre GUENVER menager  h rue cazuguel ville carhaix   
          Vf en 1ere noces de alliette BRIONNE  
    
- image 169 à 170 07/04/1681 pour Carhaix  aveu    charlesLE BERRE , h trouglevian  faubourg de Carhaix   
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- image 171 à 172 0307/1680 pour Plouguer  aveu   yves LE BRIS  x anne MAZEAS 
   
- image 173 à 175 16/08/1678 pour Plouguer  aveu  jan  HUET  h manoir de kerneguez Plouguer Carhaix 
         et tuteur de marguerite LE MOAL  fa de + guillaume x + isabelle URIEN ses P et M 
     
- image 175 à 176 16/09/1678 pour Plouguer  aveu  jan BAËLEC x adelice LE ROUX  , h quergroas Plounevezel 
    
    
- image 177 à 179 30/08/1678 pour Plouguer  aveu  Me charles LE ROUX  , h faubourg de trouglevian   
          henry LE CALLONNEC x margueritte LE ROUX , h querveleguic Plévin 
   
- image 179 à 181 2008/1678 pour Plouguer  aveu  Mire allain LE BERRE ptre h kergroas Plounevezel 
          jan LE BERRE son fr h kergroas Plounevezel 
          catherine le ROUX leur Mère Vve henry LE BERRE h kergroas Plounevezel 
           tutrice d’adelice LE ROUX sa fille 
   
- image 181 à 185 19/08/1678 pour Plouguer  aveu  amice LE LOUARN Vve d’yves LE ROUX et pierre JOANNIN  
         tutrice de louis  JOANNIN son fs et jan LE ROUX  son  fs unique d’yves LE ROUX 
          autorisée de michel LE LOUARN son oncle maternel etudiant à Quimper  

           les dits anne et michel LE LOUARN h rue croix lohou Plouguer Carhaix 
    

- image 185 à 186 20/08/1678 pour Plouguer  aveu   jan QUEMENER  le vieil  h  kergrouaz  en plounevez les trouglevian   
          son  gendre charles THEPAULT  x adelice QUEMENER  
           h kergrouaz en plounevez les trouglevian 
  

 
- image 187 à 189 25/08/1678 pour Plouguer  aveu   Jan JAFFRE  x anne VITRE  h trouglevian 
          henry VITRE et jan VITRE  h trouglevian  
          gildas BOCHER  x marie VITRE h trouglevian  
          marguerite GUINIOU  Vve yves GLERAN 
           tutrice de leurs enfants mineurs  h rue du fu Carhaix  
   
- image 189 à 191 29/08/1678 pour Plouguer  aveu  ysabelle LE GUILLOU Vve jan GAULTIER h trouglevian 
          jan VITRE h kergroas Plounevezel  
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- image 191 à 193 16/08/1678 pour Plouguer  aveu  louis GAULTIER , h trouglevian  
     
- image 193 à 195 29/06/1680 pour Plouguer  aveu   jan CAREL  h trouglevian  
          pour lui et pour Me jacques QUERAUFRET Vf anne CAREL 
   
- image 195 à 197 12/10/1678 pour Carhaix  aveu  Mire louis GAUTIER pbre , h trouglevian les carhaix 
          guillaume LORANS x margueritte GAUTIER  , h trouglevian les carhaix  
   
- image 197 à 199 30/08/1678 pour Plouguer  aveu  charles LE ROUX  honorable marchand  ,h trouglevian  
         henry CALLONNEC x marguerite LE ROUX , h kerveleguic Plévin  
   
- image 199 à 201 03/01/1680 pour Plouguer  aveu  nicolas ROUAULT , h rochcaezre Plouguer Carhaix 
          tuteur d’1 enfant mineur de + louis LE BORGNE x  + marie PRIGENT 
          marguerite PRIGENT  , h gouarma St Quijeau  
    
- image 201 à 203 09/09/1678 pour Plouguer  aveu   yves LE CASTREC menager x margueritte COZ 
           h lannouennec Plouguer Carhaix 
   
- image 203 à 204 28/08/1678 pour Carhaix  aveu   guillaume SAVIN x marie QUINIOU , h quergroas Plounevezel 
        
- image 205 à 207 02/07/1680 pour Plouguer  aveu  Mire guillaume LE COZ pbre  
          jan LE COZ ( son frere) fils de + marie YEZEQUEL  
   
- image 207 à 209 01/02/1680 pour Plouguer  aveu  janne BIZIEN Vve germain FLOCH , h quergariou Plounevezel  
           tutrice de leurs enfants  
    
- image 210 à 211 24/08/1678 pour Plouguer  aveu  Mire jan LE COZ pretre , h ville Carhaix, pour lui et Mire jacques DANIEL 
          et pour marie DANIEL  x Me pierre DIEULEVEULT le vieil 
 
- image 212 à 213 2408/1678 pour Plouguer  aveu   guillaume LE MEUR , h trouglevian lez carhaix 
     
- image 214 à 216 20/08/1678 pour Plouguer  aveu   françois DAGORN  
          marie et autre marie et catherine DAGORN ses sœurs enfants  
           de + jan DAGORN , h trouglevian faubourg de carhaix   
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- image 216 à 218 20/08/1678 pour Plouguer  aveu   guillaume LE MEUR  h trouglevian lez Carhaix 
       
- image 218 à 220 24/08/1678 pour Plouguer  aveu  guillaume LE MEUR  h trouglevian lez Carhaix 
     
- image 220 à 221 25/08/1678 pour Plouguer  aveu   jan GUILLOU le vieil , h trouglevian faubourg Carhaix 
     
- image 222 à 224 25/08/1678 pour plouguer  aveu  par jan LE GUILLOU   fs  de louis GUILLOU  ,h trouglevian  
           faisant pour son dit P  tuteur des  
           enfants mineurs de + tremeur GAUTIER x janne PHILIPPE 
    
- image 224 à 227 19/08/1678 pour Plouguer  aveu   jacques BIRON  x marguerite LODRIEC , h ville Carhaix  
          janne LODRIEC sa belle sœur  , h ville Carhaix 
          francois DAGORN , h trouglevian  
          marie DAGORN et autre marie DAGORN , h trouglevian  
          catherine DAGORN mineure de 25 ans autorisée de son dit fr , h trouglevian  
          henry VITRE , h trouglevian  
   
- image 228 à 231 26/08/1678 pour Plounevezel aveu   sire henry SAVIN marchand tanneur h kergroas Plounevezel 
      
- image 232 à 234 17/08/1678 pour Plouguer  aveu   yves GUIOMAR x catherine LE LOUARN , h penanrun Lanedern 
    
- image 234 à 236 17/08/1678 pour Plouguer  aveu   yves GUIOMAR x catherine LE LOUARN h penanrun Lanedern 
     
- image 236 à 238 30/08/1678 pour Plouguer  aveu  gouvaign ? GUILLOU , h querven Plounevezel  
           guyonne GUILLOU ,  h petit carhaix  
    
- image 239 à 243 25/08/1678 pour Plouguer  aveu  charles LE BERRE 
    
- image 243 à 245  31/08/1678 pour Plouguer  aveu  isabelle FLOCH Vve allain MARTIN , h trouglevian  
           tutrice de ses enfants  
    
- image 246 à 249 12/09/1678 pour Plouguer  aveu   guillaume PASTOL , h quergroas Plounevezel  
          jan LAOUENAN x anne GUILLOU , h proche rue du fil Carhaix  
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- image 250 à 252 30/08/1678 pour Plouguer  aveu  HH charles LE ROUX, h faubourg de trouglevian  
          henry CALLONNEC  x margueritte LE ROUX , h quervelleguic Plévin 
    
- image 252 à 254 30/08/1678 pour Plouguer  aveu  HH charles LE ROUX, h faubourg de trouglevian  
          henry CALLONNEC  x margueritte LE ROUX , h querveleguic Plévin 
    
- image 254 à 279 30/09/1678 pour  Plouguer Carhaix aveu  Dlle marie MEVEL x N.H. louis MORIN Sr du HILLY  

            procuratrice de son mary attendu sa caducitté et carance de vue  
           Dlle guionne MORIN dame douairière de KERPENHIR sœur du dit Sr 
           h rue des augustins ville Carhaix  
       

- image 280 à 288 13/4/1682 pour Carhaix Plouguer,Plounevezel, Duault  aveu  NH jan VELLER avocat à la cour  
             h sa maison noble du colombier ville Carhaix  
    
- image 288 à 290 06/07/1680 pour Plouguer  aveu  Esc francois de QUERLEAN Sgr  de QUERASSEL , 
           CRECH MORVAN ,LE TYMEN et CHAI  
            Demeurant son manoir de querrassel  paroisse TOLLE ? évéché de Leon    
   
- image 290 à 292 28/11/1679 pour Carhaix  aveu  Esc rené de QUERMELLEC  Sr de PRAT AN GROAHIC 
          h son manoir de quergoret Pluguernevez  
   
- image 293 à 295 23/11/1681 pour  Treffrin   aveu  jacques COSLEOU h quermelin , fabrique de l’église de Treffrin  
          pour église de treffrin filliette de l’église de Plouguer  
 
- image 295 à 296 26/08/1678 pour Plouguer  aveu  nouel THOMAS  , h lieu noble de quergallet Plouguer Carhaix 
    
- image 297 à 302 20/3/1681 pour Treffrin   aveu  françois LE BERRE menager , h querven coz Ste Catherine 
          jan LE SCAFUNEC  fils de + janne LE GUYADER sa M , h queruel Treffrin  
          pour lui et pour jan BENJAMIN h rosquigeau Poullaouen tuteur  
          et garde de maurice , henry , louise et marie LE SCAFFUNEC ses fr et soeurs 
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- image 303 à 308 14/03/1679 pour Plouguer  aveu  Mire jacques de MUSUILLAC chef de nom et armes   
          chevalier Sgr du dit lieu , de KERDREAN , du TYMEUR , de PRATULOCH 
          h son manoir de Pratuloch Cleden Poher  
   
- image 309 à 310 10/7/1680 pour St Quijeau  aveu  Dlle louise LE NEVEZ dame de QUERSALAUN  h ville Carhaix  
           pour elle et tutrice de ses enfants  
     
- image 311 à 313 01/02/1683 pour Plouguer  aveu  olivier charles OLYMANT de QUERNEGUES Sgr du dit lieu 
           pour lui et tuteur de ses freres et sœur  

 
- image 313 à 316 02/04/1680 pour  Plouguer Carhaix aveu   NH jan VELLER Sr de CROIXMEN , h ville Carhaix 
    
    
- image 317 à 326 21/05/1682 pour Plouguer ,Treffrin,  aveu  Mire jan baptiste de PENANDREFF chevalier Sgr du dit lieu 
      Plounevezel , Poullaouen  x dame marie magdelaine GUILLAUME 
          fille unique heritière de + Esc francois GUILLAUME Sfr de KERJAFFRAY, 
          LE KERDREIN et autres lieux , h manoir de kerdrein  Plouguer  
   
- image 327 à 356 12/7/1681 pour St Quijeau , aveu  Mire phelipe emanuel GESLIN Sgr du QUERGOURTOIS , 
              Le Moustoir  LE PELLEN et autres lieux , h sa maison rue des augustins Carhaix 
           Pour seigneurie du Pellen St quijeau  
   
- image 357 à 360 10/01/1681 pour Plouguer  aveu   ollivier charles de QUERNIGUEZ  
          pour lui et comme tuteur de ses freres  mineurs  
          fils de + phelipe emanuel OLIMANT de QUERNEGUEZ leur P 
    
- image 361 à 367 05/03/1681 pour Plouguer  aveu  Mire louis du BREIL Ch Sgr chastelain du PONTBRIAND, 

      capitaine général ,garde coste en l’évéché ce St Malo et commissaire du ban 
      et arriere ban , subdelegué de nos Sgr les marechaux de France au dit evéché  

        comme tuteur Mire henry anne de NEVET Ch Sgr du dit lieu ,capitaine et 
                   commandant du ban et arriere ban de l’évéché de Quimper Corantin  
         h son château de Pontbriand  à Pleurtuit  
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- image 368 à 370 29/08/1678 pour Plouguer  aveu  noel THOMAS , h quergalet Plouguer Carhaix  
          sébastien THOMAS , h penannoas Plouguer Carhaix  
   
- image 370 à 376 13/09/1678 pour Plouguer  aveu    Me henry L’HOULLIER  notaire à Carhaix 
    
- image 376 à 378 12/08/1678 pour Plouguer  aveu  Mire françois CALAIX  pretre , h Huelgoat 
    
- image 378 à 382 10/10/1678 pour Plouguer  aveu  marie DESVAUX Vve jan BERTRAND Sr de COATANHU 
          h crechrenan Plouguer Carhaix ,tutrice de ses enfants  
    
- image 383 à 385 15/08/1678 pour Treffrin  aveu  louis PHELEHAN , h querammelin Treffrin 
   
- image 385 à 387 0311/1678 pour St Quijeau  aveu  dame janne LE BIHAN dame douairière de St GERMAIN 
          propriétaire manoirs noble  de bronnolo et le gledan 
          h son manoir de bronnolo Motreff 
 
- image 387 à 391 23/09/1678 pour Plouguer  aveu  dame françoise du ROCHCAZRE dame douarière de BOISGLE  
          Vve rené LE BIGOT  Sgr de BOISGLE , h ville Carhaix  
    
- image 391 à 395 06/09/1678 pour Plouguer  aveu  jan LE PALLIER x marye LE ROUX  Vve guillaumeLE BOUGUENNEC 
          tuteur des enfants mineur de son  x1  avec le dit guillaume h guernrazou 
          françois SALLOU x marguerite BALLEN h quervoasdoué 
          françoise LE BOUGUENNEC  Vve mathieu LE REST , tutrice de ses mineurs  
          h kervoel , tous de Plouguer Carhaix  
   
- image 395 à 401 05/09/1678 pour Plouguer  aveu  Mire jan LE ROUX pbre Sr de QUERNAEREC 
         Dlle françoise de QUERET Vve NH guillaume LE ROUX Sr de QUERVOASDOUé 
          Me toussaint LE ROUX Sr DE QUERVOASDOUE advocat en la cour  
          Jan joseph LAURANS Sr de POURIOU x Dlle marguerite LE ROUX  
          Me allain CHAUVEAU notaire x Dlle catherine LE ROUX  
          Marie LE ROUX Dlle de MESGUEN  
     
- image 401 à 407 01/10/1678 pour Plouguer  aveu  NH jan VELLER Sr de CROIXMEN  , h Carhaix 
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- image 408 à 434 01/01/81681 pour Plouguer ,  aveu  ollivier charles OLIMANT de QUERNIGUEZ Sgr du dit lieu 

           Le Moustoir  pour lui et comme tuteur de ses freres  mineurs 
          fils de + phelipe emanuel OLIMANT de QUERNEGUEZ leur P 

    
- image 435 à 439 05/03/1679 pour Plouguer  aveu  dame jacquette DU….dame de PENANHEC , h à present ville Carhaix 
      
- image 439 à 443 27/08/1678 pour Treffrin   aveu  Me louis SCAFFUNEC priseur ,h querouel Trébrivan 
     
- image 443 à 445 04/09/1678 pour Carhaix  aveu  ollivier LE DREN et cristophle LE TALEC , h Plouguer    
          yves LE BORGNE et jan LE BORGNE  , h Plouguer  
    
- image 445 à 449 07/04/1679 pour Carnoet, Ste Catherine,  aveu  Dame marie luce LE BIGOT x Mire jan BOTHOREL   

       Plounevezel,     Chevalier  Sgr de la PINELAY conseiller du roy et son grand provost 
      Trebrivan , Treffrin    h rue et paroisse St Sauveur  Rennes 
           aveu fait par Mire louis LALAOURET curé de treffrin , 
           h querouel Trebrivan ,faisant pour les dits Sgr et dame  
    
- image 449 à 452 17/1/1681 pour Trebrivan aveu  Esc yves de LA BOESSIERE Sr de QUERRET 
          pierre LE BRIS Vf barbe BRIANT  et garde naturel ses enfants mineurs  
          jan GUILLOU pour lui et margueritte GUILLOU  sa sœur 
    
- image 453 à 455 24/07/1680 pour Trebrivan aveu  Mire paul LE COZ recteur de Trebrivan 
          hervé MARTIN mesnager , h queinven Trebrivan fabrique et  
          marguillier l’année courante  
   
- image 455 à 459 15/09/1678 pour Trébrivan aveu  yves L’OCHOU Sr de GUESHARO , h sa maison du cran Gourin 
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- image 459 à 463 07/09/1678 pour Le Moustoir aveu  Dlle guionne PICHOT Vve Me hervé BRIAND Sr du BOTCOADIC 
           tutrice de leurs enfants mineurs nh botcoadic Trébrivan  
          michel LAIZET Vf françoise BILCOT h hellès Le Moustoir 
           garde de leur fille mineure janne LAIZET 
         guenolay LE JEUNE tuteur des mineurs de + louis BILCOT h queriven Kergloff 
         fiacre LE FLOCH Vf françoise BILCOT 
         garde de leurs enfants mineurs  , pour lui et pour françois RIOU ,h la boessière 
         tuteur des enfants  du 1x de +  francoise BILCOT  Vve guillaume GUENEGOU 
         louise BILCOT , h helles Le Moustoir  
   
- image 463 à 513 01/08/1680 pour Trebrivan , Le Moustoir  aveu   Mire claude GUEGANT Chevalier Sgr de QUERBIGUET, 

             LEINHON, QUERLOSQUER et autres lieux  
   
- image 513 à 522 12/06/1680 pour Trebrivan aveu  marie DESVAUX Vve jan BERTRAND Sr de COATANHU 
          h crechrenan Plouguer Carhaix ,tutrice de ses enfants   
    
- image 523 à 533 21/08/1678 pour Trebrivan aveu   louis LE GOGAL Sr de PENANNECH , h ville Cathaix 
      
- image 533 à 536 07/09/1678 pour Trebrivan aveu  ollivier BRIANT x catherine GUILLESSER , h quergus Trebrivan  
          yves LE DOUCEN x marie GUILLESSER , h querilis Trebrivan  
          françoise CITTRE  x marie COSLEOU , h quergus Trebrivan  
          jan NEDELLEC tuteur yvonne GUILLESSER , h rozenburtul Mezle 
 
- image 537 à 540 10/09/1678 pour Trebrivan  aveu  Mire jan L’ALAOURET  & consorts ,h loconan Trebrivan 
          pour lui et pour yves RIVOAL , h la boessiere Trebrivan  
          yves L’ALAOURET, h loconan Trebrivan ,  
          michel LE DOUCEN ,h quernavallen Trébrivan  
          louis L’ALAOURETet yves LE BRETON  , h ladien Trebrivan 
          guillaume DERIEN  , h quergelot Mezle 
          yves LAIZET  le jeune , h ladien trébrivan  pour lui et pour  
          andré LE GALL  , h ladien Trébrivan  
          marie LAIZET  Vve guillaume LOJAT  , h guengaric  prés Trébrivan  
   
- image 541 à 543 17/09/1678 pour Trebrivan aveu Me louis LE SCAFFUNEC priseur , h quernoel Trebrivan 


