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Rolle de la Capitation
de la noblesse de l’Evesché
de Saint Malo
pour l’année
1720 1
__________
premiere page

Rolle de repartition
de la somme de quinze mil cent cinquante trois livres que messieurs les gentishommes,
leurs veuves, enfans et domestiques de l'evesché de Saint Malo doivent payer pour leur
capitation de la presante année mil sept cent vingt conformement aux declarations du
Roy des 12 mars 1701 au 9e juillet 1715 pour estre les sommes pour lesquelles chaque
particulier se trouve imposé et compris aud. rolle payées en un deux termes egaux aux
mains du sieur Hermans receveur commis a cet effet par les Etats le premier depuis
l’arresté du presant rolle jusques au premier octobre prochain et le second depuis le 1er
octobre de la presente année jusques au 1er Xbre dit an.
A laquelle repartition a eté procedé comme ensuit
Feydeau

__________
seconde page

Ville de Saint Malo
1

1.

Monsieur de Montalembert et domestique huit livres quinze sols
Monsieur de K/ohant Lesquen et domestiques onze livres cinq sols
Monsieur de Lessard et domestiques cinquante six livres
Monsieur de Vergonée et domestiques soixante livres
Escuyer Jan Goret et domestiques cent trante livres
Monsieur de Lesquen et domestiques vingt livres dix sols
Monsieur de la Hautte Marais et domestiques saize livres
Monsieur de la Mabonnays et ses domestiques trante livres dix sols
Monsieur le marquis de Coasquen trois cent livres

8.
11.
56.
60.
130.
20.
16.
30.
300.

15
5

10
10

Source : Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3486. Transcription de Jean-Claude Michaud en
août 2009 pour Tudchentil, relecture par Amaury de la Pinsonnais.
www.tudchentil.org
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Six cent trante trois livres cy

633#

__________

me

3 page
Pour ses gardes et domestiques trante cinq livres

35.

Ville de Dinan
Monsieur de Berry et domestiques vingt quatre livres
Madame de Pontfily la mere et domestiques quatorze livres dix sols
Monsieur de Pontfily fils et domestiques trante livres
Monsieur de Baudran le pere et domestiques dix livres
Les enfans de madame du Boismorin Maingard six livres
Madame du Pont Crochays et domestiques six livres
Madmoiselle de Saintvalay et domestiques quarante quatre livres
dix sols
Monsieur de la Bouexiere mettrye et domestiques quarante livres
Madame de la Motte sa mere et domestiques neuf livres
Deux cent dix neuff livres
4me page

24.
14. 10
30.
10.
6.
6.
44. 10
40.
9.
219#

__________

Monsieur de Maux et domestiques six livres
Monsieur de Cargouet de la Villetanet et domestiques dix huit livres
Madame de Beauvais et madmoiselle sa fille et domestiques vingt
quatre livres
Monsieur de Baudran fils et domestiques huit livres
Monsieur de la Vairye du Chesne Ferron et domestiques soixante
six livres
Monsieur de la Vallée et domestiques vingt cinq livres
Monsieur des Ponts Artur et domestiques quinze livres
Madame du Chesnay Artur sa sœur huit livres
Madame de Lorgerye et domestiques trante livres

6.
18.
24.
8.
66.
25.
15.
8.
30.

Paroisse de Campagne
Augan
Madame de Baurepert et messieurs ses enfants cadets et domestiq.
quinze livres
Deux cent quinze livres

15.
215#

__________
cinquieme page
Madame de Beaurepert la jeune, veuve et messieurs ses enfants et
domestiq. vingt quatre livres
Monsieur de la Ville Fief et domestiqI vingt cinq livres
www.tudchentil.org
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Monsieur du Boisdulou L’Archer et domestiq. trante cinq livres
Monsieur du Boisdulou cadet cinq livres
Monsieur Le Douairain de Le Meslo pere et domestiq. dix huit livres
Monsieur le Douarain fils et domestiq. vingt six livres
Monsieur de Tresson Roblot et domestiq. quinze livres
Monsieur de la Vallée L'Archer quatre livres
Monsieur de la Grignonnaye Talhouet et domestiques vingt cinq livres
Monsieur du Predit du Bois dix huit livres
Cent quattre vingt quinze livres

35.
5.
18.
26.
15.
4.
25.
18.
195#

__________

e

6 page

Beignon
point de gentilshommes

Baulon
Monsieur le comte de Brullon et domestiques deux cent soixante
cinq livres

Bedesq

265.

2

Monsieur de la Rocheraye et domestiq. cinquante cinq livres

55.

Bourseul
Monsieur de Boisadam et domestiq. soixante douze livres
Madame de la Ballue du Breil et domestiq. huit livres

72.
8.

Breal
Monsieur du Bobril du Mollan et domestiq. soixante douze livres
Quattre cent soixante douze livres

72.
472#

__________
septieme page
Monsieur le chevalier du Mollan huit livres
Madmoiselle du Bobril huit livres
Monsieur de la Provotaye fils du sieur de la Motte Portail
et domestiques dix livres

8.
8.
10.

Breteil
Monsieur de la Heusselaye Henry et domestiques trante livres

2.

30.

Bédée.
www.tudchentil.org
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Baignon
point de gentilshommes

Becherel
point de gentilshommes

Brignac
Dame Louis de Bahellec et domestiques trois livres
Cinquante neuff livres

3.
59#

__________
Huit. page
Dame Jacquemine Renée Hardy veuve et domestiques trois livres

3.

Broon
La veuve et enfants de Monsieur du Boispasse Mallet et domestiq.
vingt une livres

21.

Bruc
Monsieur de la Boullaye Gouro l'aisné et domestiques
quarante huit livres
Messieurs ses cadets cinq livres
Monsieur de la Salle Bourdonnaye et domestiq. vingt livres
La veuve et enfans du sieur du Vivier Louis huit livres

48.
5.
20.
8.

Brusvily
Monsieur Louis du Rocher sieur du Guengo et domestiques trante livres 30.
Cent trante cinq livres
Neuffe page

135#

__________

Calorien

3

Madame d'Evignac la mere saize livres
Monsieur d'Evignac son fils et domestiques trante six livres

16.
36.

Campel
Monsieur de Renichel Maudet et domestiq. neuf livres

3.

9.

Calorguen.
www.tudchentil.org
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Campeneac
Madame Saint Jan d’Andigné et ses domestiques vingt quatre livres
Monsieur le Comte de Trecesson et domestiques deux cent
quarante livres

24.
240.

Cancalle
Les demoiselles Magdeleine Janne et Marie Bouais et domestiq.
neuf livres
Trois cent trante quattre livres

9.
334#

__________
Dix. page

Cardroc
point de gentilshommes

Caro
Monsieur du Chesne du Tays fils et domestiques vingt quatre livres
Monsieur François Rolland de St Mallon et domestiques trante quatre
livres
Monsieur de K/ohan de Bois Rouault et domestiques trante deux livres
Monsieur Gilles Luc Doudart de la Barre et domestiques quinze livres
Monsieur de la Biardays Chouart et domestiques dix huit livres
Monsieur de Hudelor de Ranponel et domestiques quarante cinq livres
Cent soixante huit livres
11me page

24.
34.
32.
15.
18.
45.
168#

__________

Monsieur de Gueheneuc et domestiques saize livres
Monsieur du Verger Guyhard et domestiques douze livres

16.
12.

Caulne
Monsieur de la Griponniere le Roux et domestiques dix livres
Monsieur de la Villetanet et messieurs ses freres et sœurs enfans de
Monsieur du Valdibart et domestiques dix huit livres
Madmoiselle de St-Maure Hingant quatre livres
Monsieur Marc du Frost et domestiq. vingt livres

10.
18.
4.
20.

Chateauneuf
point de gentilshommes

www.tudchentil.org
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Claye
point de gentilshommes
Quattre vingt livres

80#

__________
Douzieme page

Comblessac
Monsieur de Coetdic Huchet marié et ses domestiq. vingt livres
Monsieur René Lambert sieur de Boisjan et domestiques vingt
quatre livres
Monsieur Jan Allain Gouroneuf et domestiq. dix livres
Madame de Cran belle sœure de monsieur de Boisjan dix livres

20.
24.
10.
10.

Combourg et Lormais sa tresve
Monsieur de Tremaudan Lantivy et domestiques vingt six livres
Monsieur du Rouvray et domestiq. quatorze livres
Cent quattre livres

26.
14.
104#

__________
Treize page

Concoret
Messieurs de la Lardays et de Begasson et leurs domestiques
quatre vingt livres
Monsieur de Montigny et domestiq. cent soixante quinze livres
Monsieur du Boé Gault et domestiq. trante deux livres

80.
175.
32.

Corseul
Madame de Tregoet de la Villeon et messieurs ses enfans et
leurs domestiq. cinquante livres
Monsieur de la Touraudaye Rouxel fils de monsieur de la Ville Hiroüet
et domestiq. dix huit livres
Monsieur de St Jan le Forestier et domestiq. vingt une livres
Monsieur du Pin Pontbriand demeurant au chateau de la Caulnelate
et messieurs ses cadets et leurs domestiq. nonante livres
Quattre cent soixante six livres

50.
18.
21.
90.
466#

__________
Quatorzieme page
Monsieur de Levinays Tranchant et ses domestiques treize livres
Monsieur du Boisgardon le Forestier et ses domestiques trante livres
Monsieur des Briand Gouyon et domestiq. vingt cinq livres
Monsieur du Plessix Madeu et domestiq. quarante livres

www.tudchentil.org
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Monsieur de la Ville Neuve L'Augeat dix livres
La veuve et enfants de monsieur de la Ville Deneuc Loisel et leurs
domestiques vingt livres
Monsieur de la Villehus de la Galiotays le Forestier neuf livres

10.
20.
9.

Crehen et le Guildo
Monsieur de la Menardays de Lesquen et domestiques dix huit livres 18.
Cent soixante cinq livres
Quinze page

165#

__________

Monsieur de la Ville Armel Moro et domestiq. vingt livres
Mademoiselle Françoise Collart et domestiques quinze livres
Madame de Bergerac veuve et messieurs ses enfants et domestiq.
vingt trois livres
Les enfants de Monsieur de Brunet Lachou et domesti. six livres

20.
15.
23.
6.

Dingé
Monsieur de Plessix Prevalays et ses domestiques cent cinquante
six livres
Mademoiselle Anne de Vaucouleurs et domestiques dix huit livres

156.
18.

Ereac
Monsieur de Couabier de Langan et domestiques soixante livres
Deux cent quattre vingt dix huit livres
Seize page

60.
298#

__________

Monsieur de la Renneraye Thomas l’aisné et ses domestiques
vingt six livres
Monsieur de Champerin fils et madame sa mere et domestiques
vingt livres
Madame de Launay Caulnelays Thomas veuve du sieur Jullien
Thomas second cadet et domestiq. neuf livres

26.
20.
9.

Evran
Monsieur de la Rouvrays du Chatel et Monsieur son fils marié et
domestiques quinze livres
La veuve de monsieur de la Cassouere et Messieurs ses enfans
et domestiq. neuf livres
Monsieur Nouel Chauffart et d’Arganteil le fils et domestiq.
vingt six livres
Cent cinq livres

15.
9.
26.
105#

www.tudchentil.org

7

Rolle de la capitation de la noblesse de l’évêché de Saint-Malo pour l'année 1720 – ADLA B 3486

Dixsepte page

__________

Monsieur de Champ Savoir et ses domestiq. soixante cinq livres
Madame de Champ Savoir sa mere et domestiq. vingt six livres

65.
26.

Gaël
Monsieur Guillaume Jacques Le Charpentier sieur de la Villeroux
et domestiques cinquante trois livres
Madame de la Hassardays Racinoux et messieurs ses enfants
et domestiq. vingt cinq livres
Les enfants de monsieur et madame de la Chesnays Cherpentier
vingt trois livres payables par Monsieur du Boegault de la paroisse
de Concoret leur tuteur
Monsieur de Quaridou du Plessix Gueslier et ses domestiq. vingt
quatre livres
Monsieur de la Jouyere garçon et domestiq. neuf livres
Deux cent vingt cinq livres

53.
25.
23.
24.
9.
225#

__________
Dixhuitieme page

Glac ou Guillac
Haut et bas et la Croix Helian
Monsieur de Querpedron sieur de la Bouexiere quatorze livres

14.

Gomené
Monsieur des Aulnays Gomené marié en 1719 et domestiq.
soixante livres
Monsieur le chevalier des Aulnays Gomené et ses domestiq.
quatorze livres
Madmoiselle du Pré Bouexier et domestiques neuf livres

60.
14.
9.

Goven
Dame Perinne Couliot dame de la Hairye messieurs ses enfans
et domestiq. quarante quatre livres
Cent quarante une livres
me

44.
141#

__________

19 page
Escuyer Pierre René du Lin sieur du Mollé et dame Marie Marquer
dix livres
Monsieur René le Maxon et domestiq. dix livres

www.tudchentil.org
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Gourhel
point de gnetilshommes

Guero

4

Madame de la Menneloliere et domestiques quatre livres
Monsieur de Benazé et domestiq. soixante livres
Monsieur de Monferan et domestiq. quatre livres

4.
60.
4.

Guer
Madame la Marquise de Guer veuve du seigneur de Guer seigneur
de la ditte paroisse et ses domestiq. cent cinq cinq livres
Cent nonnantes et trois livres
20me page

105.
193#

__________

La veuve du sieur François Pasquier et domestiques six livres
Monsieur Joseph de Couaspelan fils de la Ville Morin et domestiq.
dix huit livres
Monsieur Jan Baptiste Blouan pere et fils et domestiques vingt
quatre livres
Monsieur Larcher puisné de mr du Boisdulou de la paroisse d’Augan
quatre livres
Monsieur François de K/ero et domestiq. soixante cinq livres
Monsieur Georges René de Servaude et domestiq. vingt six livres
Madame Thérèze Hugue mrs ses enfans et domestiq. douze livres
Monsieur de Maupas et ses domestiques seize livres
Cent septante une livres

6.
18.
24.
4.
65.
26.
12.
16.
171#

__________
Vingtunieme page
Monsieur de Teheillac et ses domestiq. vingt quatre livres
Monsieur Pierre Thomas de la Garoulays Chouart six livres

24.
6.

Guichen
Monsieur de Guichen seigneur de la paroisse et domestiq. cent
cinquante livres
Madame de la Marqueraye veuve et domestiq. vingt livres
Monsieur Gilles de Treal de Mauny et domestiq. vingt huit livres
Madame de la Feronnaye et madmoiselle sa fille et leurs
domestiques douze livres

4.

150.
20.
28.
12.

Probablement Guenroc.
www.tudchentil.org
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Guignen et la Chapelle sa treve
point de gentilshommes
Deux cent quarante livres

240#

__________
Vingt deux. page

Guilliers
Monsieur Philippe Siphorien Brunel et domestiq. quarante quatre livres

44.

Guitté
Monsieur de Saint Pern Ligouyé qui a epousé madmoiselle de Brondineu
en 1719 et ses domestiques quatre vingt livres
80.
Madame St Maure et messieurs ses enfants puisnés quatorze livres
14.
Monsieur de Saint Maure Hingant fils aisné et ses domestiq. vingt livres 20.

Guipry
Monsieur le vicomte du Plessix Becdelievre et ses domestiq. trois
cent douze livres
Quattre cent septante livres

312.
470#

__________

me

23 page
Monsieur de Severac Thomas aisné trante six livres
Mesdemoiselles ses sœurs et leurs domestiq. quinze livres
Monsieur le chevalier du Bouessic douze livres

36.
15.
12.

Josselin St Martin
Notre Dame du Ronceray
Monsieur de la Hatrye Buraux vingt livres
20.
t
Monsieur de Meré de la Grée de S Laurens et ses domestiq. trante livres 30.

La Baussane
Monsieur de Quilien ses freres et domestiques quatorze livres
Cent vingt sept livres
e

14.
127#

__________

Vingtquattr page

La Chapelle Bouessie
Madame du Boissy Pinieux veuve d'un seigneur de paroisse et
mesdemoiselles ses filles et ses domestiq. nonnantes deux livres

www.tudchentil.org
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La Chapelle pres Ploermel
Monsieur le comte du Crevy pere et ses domestiques cent soixante
livres
Monsieur le comte de Villeneuve son fils aisné cent soixante livres
Monsieur de la Valtiere Le Roy et ses domestiques vingt six livres
Quattre cent trante huit livres

160.
160.
26.
438#

__________
Vingt cinq. page

La Chapelle Blanche
Monsieur de la Saudrays Gaultier et ses domestiq. trante livres

30.

La Chapelle Chaussée
Madame Anne de Breget du Pontfily et messieurs ses enfants et
domestiq. quatorze livres
Monsieur Ellie du Bois sieur du Rocher neuf livres
Monsieur René Ginguené sieur du Bois Jan et domestiques quatorze
livres
Madame de Bruslé et domestiq. huit livres

14.
9.
14.
8.

La Chapelle du Loup
Monsieur du Plessix Botrel et domestiq. cent cinquante livres
Deux cent vingt cinq livres
me

150.
225#

__________

26 page

La Croix Hellian
point de gentilshommes

La Gouesniere
Monsieur de la Ville Brune et messieurs ses cadets et domestiq.
vingt livres

20.

Lancieu
point de gentilshommes

Landujan
Madame du Breil Chalonge et ses domestiques vingt cinq livres
Madame de la Ville Girouard de l'Epinay veuve et messieurs
ses enfants et domestiques huit livres

www.tudchentil.org
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La veuve et enfans de monsieur de Laubriaye huit livres
Soixante une livres

8.
61#

__________
Vingt sept. page

Langadias
Monsieur de Saint Melloir Ville Robert et ses domestiq. trante huit livres 38.

Langouet
point de gentilshommes

Langrolay
Madame de la Rouaudays Chatellet et ses domestiques quatorze livres
Monsieur de la Rouaudais et domestiques trante livres

14.
30.

La Nouée
La veuve et enfans de monsieur de Treveran et domestiques à prendre
sur le bail des terres trante livres
Cent douze livres

30.
112#

__________
Vingthuit. page
Monsieur du Bot et domestiques vingt neuf livres
Monsieur du Camper et domestiq. vingt neuf livres
La veuve de mr Jan Hyacinthe Moraux et domestiques vingt livres
Monsieur de Quercointe et ses domestiq. vingt livres
Monsieur le chevalier du Crosquo quarante livres

29.
29.
20.
20.
40.

Lanrelas
Monsieur de la Bertonniere gouverneur de Dinan et ses domestiq.
deux cent soixante dix livres
Monsieur de Sain Regen Robinaux et domestiq. six livres

270.
6.

Lanrigan
point de gentilshommes
Quattre cent quatorze livres
Vingtneuffe page

414#

__________

www.tudchentil.org
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Lassy
point de gentilshommes

La Trenité en Porhouet
Monsieur de Rouges Troussier et ses domestiq. douze livres

12.

Le Bois Gervily
Monsieur de la Morandays Le Vayer et ses domestiques
quarante deux livres
Monsieur de Baulac le Vayer huit livres

42.
8.

Le Crouais
point de gentilshommes

Lehon
Monsieur Provost de la Forestrie monsieur son fils et domestiques
trante livres
Dame Françoise Jourdain dame de la Villeroger et domestiq.
neuf livres
Cent une livres

30.
9.
101#

__________
Trentiesme page

Le Quiou
point de gentilshommes

Les Yffes
Madame la marquise de la Marseilliere et domestiq. cent quatre
vingt livres
Monsieur de la Forest Ferron et domestiq. quatorze livres

180.
14.

Lieuron
Monsieur de la Chateignerays Droslon et domestiq. trante livres

30.

Loheac
Monsieur du Val le Roye et domestiq. dix livres
Monsieur de la Barre Maudet cinq livres
Monsieur de Courneuve Serizay quatre livres
Deux cent quarante trois livres

10.
5.
4.
243#

__________
www.tudchentil.org
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31me page

Laucone et Lourmays
point de gentilshommes

Loudehel

5

Monsieur du Plessix Hudelor et domestiques vingt livres

20.

Loyat
Monsieur de la Tronchaye et domestiq. cent quarante livres
Monsieur de la Chevranniere Gatecher et domestiques huit livres
Monsieur le comte de Cotlogon et ses domestiques deux cent
soixante livres
Monsieur le chevalier de la Tronchaye et domestiques sept livres

Massant

140.
8.
260.
7.

6

point de gentilshommes
Quattre cent trante cinq livres

435#

__________
Trantedeux. page

Maure
Monsieur de Saint Maure Becdelievre et ses domestiques
cinquante cinq livres
Monsieur de Boisbassel et domestiq. dix sept livres
Monsieur de la Gauruyere le Bel et domestiq. neuf livres
Monsieur des Aulnays le Chauf huit livres
Monsieur de la Barre de Limoge huit livres
Monsieur Mathurin Pasquer et ses domestiques douze livres

55.
17.
9.
8.
8.
12.

Mauron
Monsieur du Loup des Grées et domestiques trante cinq livres
Cent quarante quattre livres
me

35.
144#

__________

Trante trois page
Monsieur du Noday trante trois livres à prendre sur le bail de la terre
de la Ville d'Avy y compris ses domestiques cy
Monsieur le comte de Mauron et ses domestiques trois cent
trante livres
5.
6.

33.
330.

Loutehel.
Marzan.
www.tudchentil.org
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Dame Marie Thomas et ses domestiques quatorze livres

14.

Medreac
La veuve de monsieur Guillaume de France sieur de Gaugantel enfans
et domestiques quatorze livres
Madame Magdelaine de la Porte de Lamour et enfans dix livres
Monsieur de Langegu Lamour et domestiques neuf livres
Dame Marie Dupré dame de Boismeleu douze livres
Quattre cent vingt deux livres
e

14.
10.
9.
12.
422#

__________

Trante quattr page

Meneac
Monsieur René Tronée et domestiques treize livres
Monsieur Louis le Rinou dix livres
Madmoiselle Louise dame de la Touche Mauron veuve de la Touche
Quedreu et domestiques neuf livres
Le sieur Dubois Rolland et domestiques treize livres

13.
10.
9.
13.

Merdrignac
Madame Sainte de Lantou veuve de monsieur de Quergurian et
domestiques treize livres
Monsieur de la Vallée le Vayer et domestiques neuf livres
Monsieur de Saint Laurens Visdelou et domestiques neuff livres
Soixante seize livres
Trante cinqe page

13.
9.
9.
76#

__________

Mesrenet
Madame Sainte de Launay dame de la Chateignerays et domestiques
trante livres
Monsieur Jullien Anthoine Becdelievre et domestiques dix huit livres
Monsieur de Vieuxchamp Barbot et domestiques onze livres
Madame Marie du Puy et domestiques huit livres

30.
18.
11.
8.

Miniac sous Becherel
Monsieur de Launay Daviais et domestiques cinq livres

5.

Mohon
Madame de la Villemartel Pleviere et madmoiselle sa fille
et domestiques vingt cinq livres

www.tudchentil.org
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Nonnante sept livres

97#

__________

me

36 page
Monsieur le chevalier de Langourlais et domestiques quatorze livres
Monsieur Charles Gouro et domestiques vingt livres

14.
20.

Montauban
Madame de la Ribaudiere Thomas veuve et ses domestiques
cinquante cinq livres
Monsieur de la Ribaudiere son fils aisné et ses domestiq.
cinquante cinq livres
Monsieur le chevallier de la Ribaudiere quinze livres
Monsieur de la Lande Boishamon et ses domestiques vingt livres
Madame de Courogée et ses domestiques quinze livres
Cent nonnante quattre livres
e

55.
55.
15.
20.
15.
194#

__________

Trente sept page
Madmoiselle de Courogée sa fille et unique heritiere quinze livres
Madame du Coudray et ses domestiques cinquante livres
Monsieur de Branbuan le cadet et domestiques douze livres
Madame de Lanöe Raminé et messieurs ses enfans et domestiques
dix livres

15.
50.
12.
10.

Ville de Monfort
paroisse de St Nicolas et Coullon
Madmoiselle Thomas le Corvaisier et domestiques trois livres
Monsieur de Monterfil et domestiques trante livres

3.
30.

Mouterin
Monsieur de la Hautte Touche de Lopreac et Madmoiselle sa sœur
et leur domestiques cent livres
Deux cent vingt livres

100.
220#

__________
Trante huitieme page

Montertelot
point de gentilshommes

Neant
Monsieur le marquis de Volvire lieutenant de Roy des quattre eveschés
trois cent soixante livres
360.
www.tudchentil.org
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Pour ses gardes et domestiques vingt cinq livres
Madame la comtesse du Bois de la Roche sa mere la douairiere
et domestiques cent vingt sept livres
Monsieur le chevallier de Volvire et domestiques soixante livres
Monsieur du Bouessix Villegoel et domestiques douze livres
Monsieur de També et domestiques douze livres
La veuve du sieur du Rue et domestiques douze livres
Six cent huit livres
Trante neuffe page

25.
127.
60.
12.
12.
12.
608#

__________

Painpont et St Perran
sa treve
Monsieur du Boissy Campel et ses domestiques trante livres
Monsieur de Beauvais Farcy et domestiques quinze livres
Monsieur de la Motte Portail et ses enfans quinze livres

30.
15.
15.

Paramé
point de gentilshommes

Pipriac
Madmoiselle de la Ville Rolland et domestiques quarante livres
Monsieur de Talhoüet son gendre et domestiques vingt cinq livres
Cent vingt cinq livres

40.
25.
125#

__________
Quarantiesme page
Monsieur de Largantais l’aisné vingt quatre livres
Les deux cadets outre sa fille mariée et domestiques dix huit livres
Madame la douairiere du Plessix Bardou et domestiques
quarante cinq livres
Monsieur de Tanouarn son fils marié et domestiques quinze livres
Monsieur du Guiny le fils marié et domestiques dix huit livres
Monsieur du Plessix Fabrony et domestiques huit livres
Madame Françoise Couriolle et domestiques dix huit livres
Monsieur Jullien Rolland sieur de la Motte huit livres
Cent quarante six livres

24.
18.
45.
15.
18.
8.
18.
8.
146#

__________
Quarante unieme page
Monsieur le Hellec le Chauf et domestiques douze livres
Monsieur Le Noir de Tournemine et domestiques douze livres
Madame de la Perdrillays et domestiques cinq livres

www.tudchentil.org
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Plelan le Grand
Treflande et sa treve
Monsieur de Servaude de la Ville Fers et domestiques cinquante
cinq livres
Monsieur Guillaume de la Motte et domestiques dix livres
Monsieur de Brehoussou et Madame sa sœur et domestiques
douze livres

55.
10.
12.

Plelan le Petit
Monsieur de la Tourandays Provost et domestiques dix livres
Cent seize livres

10.
116#

__________
Quarante deux. page

Plelin
Monsieur Toussaint de Coüepel de Coutance et domestiques
quinze livres

15.

Plemaudan
Monsieur de la Ville Bouchard Bouessel ou ses heritiers et
domestiques treize livres

13.

Plemaugat
Madmoiselle le Vayer et domestiques six livres
La veuve et enfans de monsieur le compte d'Epinay seigneur
de la paroisse de Pleumaugat et domestiques cent soixante livres

6.
160.

Plemeleuc
Monsieur le comte de la Bedoyere et ses domestiques soixante livres
Deux cent cinquante quatre livres

60.
254#

__________
Quarante trois. page

Pleuvtuit
Madame la vicomtesse du Pontbriand messieurs ses enfans et leurs
domestiques trois cent trante livres cy
Monsieur Louis Guitton sieur de la Ville Thébault et domestiq.
dix livres
Monsieur de la Lande Crochays et ses domestiques neuff livres

www.tudchentil.org
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Ploermel campagne
La veuve et enfans de Monsieur de Queheon Picault et domestiques
soixante dix livres
Monsieur de la Garoulays Fabrony et domestiques trante livres
Monsieur Lanöe Josset et madmoiselle sa sœur et leurs domestiques
cinquante livres
Madmoiselle du Champel et domestiq. six livres
Cinq cent cinq livres

70.
30.
50.
6.
505#

__________
Quarant quattre. page
Monsieur du Bois Gueheneuc Picault et domestiques douze livres

12.

Plorec et Lescoüet sa treve
Monsieur de Vauvert fils de madame de Bois Gerbault et ses
domestiques trante livres
Monsieur Toussaint de Fontbond de la Lande et domestiques
quinze livres
Monsieur de Lorogerye Lambert seigneur de Lescouet et domestique
soixante huit livres

30.
15.
68.

Plouasne
La veuve et enfans de monsieur Louis Guitton et domestiques dix livres 10.
La veuve de monsieur Louis Urvois et domestiques quattre livres
4.
Cent trante neuff livres

139#

__________
Quarante cinq. page
Le seigneur de Saint Gilles de Roumilié demeurant à sa terre
de Launay Bertrand et domestiques quarante livres

40.

Ploubalay et le Plessix Batisson sa treve
Monsieur le comte de Rayer et domestiques trois cent vingt livres
Monsieur de la Crochaye vicomte de Dinan et ses domestiques
trois cent vingt livres
Monsieur de Canouel Labé et domestiques douze livres
Monsieur Toussaint de la Moussays et domestiques dix livres
Monsieur des Forges Bedée et domestiques dix livres
Monsieur François de la Guerrande et domestiques vingt une livres
Sept cent trante huit livres

320.
320.
12.
10.
10.
21.
738#

__________
Quarante et six. page

www.tudchentil.org
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Monsieur de la Commeriere l'avocat et domestique neuf livres
Mesdemoiselles ses sœurs et leurs domestiques cinq livres
Monsieur de la Trochardays Leroy et domestiques douze livres
Madmoiselle de la Ville Barbou et domestiques dix livres
Madmoiselle Le Roy de Laville Mallart et domestiq. douze livres
Monsieur son fils aisné sieur de la Molinais et ses domestiq.
douze livres
Monsieur Launay Comas et domestiques soixante six livres
La demoiselle de la Crochaye dix livres
Monsieur Claude de Pontual sieur de la Villemaury et domestiques
douze livres
Mr de la Guerrande sieur de la Riviere et domestiques huit livres
Cent cinquante six livres

9.
5.
12.
10.
12.
12.
66.
10.
12.
8.
156#

__________
Quarante sept. page

Plouer
Monsieur le comte de Plouer et domestiques trois cent vingt livres
Monsieur de la Haye son frere et domstiques trente livres
La veuve de feu monsieur du Breil de Rays madmoiselle sa fille et
ses domestiques huit livres
Les enfans de monsieur du Verger Gouyon dix livres
La veuve et enfans de monsieur de la Grimaudiere Gaudrillon et
domestiques quinze livres
Monsieur Cöesar du Faude de Pontvie et domestiques dix livres

320.
30.
8.
10.
15.
10.

Quebriac
La veuve de monsieur de Derval seigneur de Vaucouleurs et
messieurs ses enfans soixante cinq livres
Quattre cent cinquante huit livres

65.
458#

__________
Quarant huit. page
Monsieur René Urvois et domestiques vingt neuff livres

29.

Quedillac
Monsieur Charles François des Salles et domestiques quinze livres
Monsieur de Berteil Henry et Domestiques nonnante neuff livres

15.
99.

Quever
point de gentilshommes

www.tudchentil.org
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Reminiac
Monsieur de Chateautro et domestiques quattre vingt livres

80.

Roumillé
Monsieur le chevallier de la Bouessiere et domestiques vingt livres
Madame Perronay la mere veuve et domestiques quarante huit livres
Deux cent nonnante huit livres

27.
48.
298#

__________
Quarante neuf. page
Monsieur de Saint Gilles Perronay son fils aisné et ses domestiques
nonnantes six livres
Messieurs ses cadets seize livres
Monsieur Jan Ginguené de la Chauvraye et domestiques treize livres
Monsieur des Provotays du Bois et domestiques huit livres
Les enfans mineurs de monsieur Dubois de la Rabine huit livres

96.
16.
13.
8.
8.

St Abraham
St Benoist des Ondes
Saint Briac
point de gentilshommes

St Brieu des Ysles
Madame Vaucouleurs Villandré et messieurs ses enfans seigneurs
de la paroisse et leurs domestiques cent cinquante livres
Deux cent nonnante un livres

150.
291#

___________
Cinquantiesme page
Monsieur Guesdon de Vaumarquer et domestiques vingt sept livres

27.

St Brieuc de Mauvon
Monsieur le comte d’Augan demeurant à la Gaptiere et ses
domestiques vingt cinq livres

25.

St Domineuc
Dame Janne Beranger veuve d'escuyer Elye Guezille ses enfans et
domestiques neuf livres

www.tudchentil.org
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Dame Anne Madene veuve du sieur Pinar Derval et demestiq. huit livres 8.
Monsieur Derval de la Ramée six livres
6.

St Enogat
Monsieur de la Barronnaays l'avocat et ses domestiques
cent douze livres
Monsieur de la Vicomté Chaussart et les demoiselles ses sœurs et
leurs domestiques cinquante livres
Deux cent trante sept livres

112.
50.
237#

__________
Cinquante unieme page

St Germain des Prés
point de gentilshommes

St Gondran
Monsieur François du Bois sieur du Molle et domestiques
vingt cinq livres
Monsieur Luc Beschart sieur de Fabrony et domestiques quinze livres
La veuve et enfans de Pierre Dubois heritiere de Guy Dubois
et domestiques soixante douze livres

25.
15.
72.

Saint Gonlay
St Jan de Coullon
St Nicolas de Monfort
St Jouan de Lisle
et St Jouan des Guerets
Point de gentilshommes

St Juvat
La veuve du sieur de la Chesnay Caharel et domestiques quinze livres
Cent vingt sept livres
e

15.
127#

__________

Cinquante deux page

www.tudchentil.org
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St Leger ou St Liger
Madame Yvonne Renée Prioul veuve et domestiques
quarante cinq livres

45.

Saint Hesry
St Lunaire de Pontual
point de gentilshommes

St Madin
Monsieur et madame de la Ville Glé seigneur de la paroisse et
leurs domestiques nonnante six livres

96.

St Malo de Fily
Madame de la Driennaye et messieurs ses enfans et domest.
soixante livres
Monsieur son fils aisné vicomte de la Driennays et domestiques
cent cinquante trois livres
Monsieur de Virel le fils marié et ses domestiques
vingt quattre livres cy
Trois cent septante huit livres
Cinquante troise page

60.
153.
24.
378#

__________

Saint Mallon
Monsieur de l'Argentays et ses domestiques dix livres

10.

St Malo de Beignon
Messieurs François de la Haye de K/loüet pere et fils et domestiques
quinze livres
Messieurs ses cadets quattre livres

15.
4.

St Modé
Monsieur Thomas Gouyon seigneur de la paroisse et domestiques
soixante livres

60.

St Maugan
Monsieur du Vau Ferier, messieurs ses cadets et leurs domestiques
trante cinq livres
Monsieur de la Bassardaine et domestiques dix livres

www.tudchentil.org
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Cent trante quattre livres

134#

__________
Cinquante quattre page

Saint Meen
La veuve et enfans de monsieur de Calouriou et domestiques dix livres
Monsieur de la Piblays et domestiques neuf livres
Monsieur du Buisson et domestiques neuf livres
Monsieur Augustin Riou de Branbuan et domestiques soixante dix livres

10.
9.
9.
70.

Saint Meloire des Ondes
Monsieur de la Ville Aubert et domestiques neuf livres

9.

St Michel de Plelan
point de gentilshommes
Cent sept livres

107#

__________
Cinquante cinq page

Saint Onen
La veuve de Monsieur du Faux K/aly et domestiques cinquante livres
50.
Monsieur Malo Robineau sieur du Bois Basset et domestiques neuf livres 9.
Monsieur Pierre de Couaridou et domestiques douze livres
12.
Monsieur de la Billiais et domestiques vingt neuf livres
29.

St Pere Marc en Poulet
Point de gentilshommes

Saint Pern
Monsieur de Saint Pern demeurant à la Tour et domestiques vingt
sept livres
Cent vingt sept livres

27.
127#

__________
Cinquante six page

Saint Seglin
Monsieur de la Sauvagere Moro et domestiques soixante neuf livres

69.

Saint Servan
Madmoiselle des Coignets veuve du sieur Gallais quattre livres

www.tudchentil.org
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St Sulliac
Monsieur de Mezerac Molliere et domestiques dix livres

10.

Saint Vriac
point de gentilshommes

St Evigniac
Monsieur Claude Chevreul et domestiques dix livres
Quattre vingt traize livres

10.
93#

__________
Cinquante sept page

Taden
Monsieur le comte de la Garais et domestiques trois cent vingt livres

320.

Talensac
Madame du Houx de Forsan la grandemere et domestiques douze livres 12.
Monsieur du Houx de Forsan et domestiques vingt cinq livres
25.

Taupont
La veuve de monsieur des Ballies Picault et domestiq. huit livres
Monsieur de la Riviere L'Abbé et domestiques huit livres
Trois cent septante trois livres

8.
8.
373#

__________
Cinquante huit page
Monsieur Claude Picault de la Ville Berne et domestiques neuf livres
Madame Janne Samson et mrs ses enfans et domestiques neuf livres

9.
9.

Tinteniac et Timer sa treuve
Monsieur de la Gontrais de la Haye et ses domestiques quinze livres

15.

Tredias
point de gentilshommes

Trefumel
Monsieur René de la Bintinais de Beauregard messieurs ses freres
et sœurs enfans de monsieur de la Bintinais et ses domestiques
quarante livres

www.tudchentil.org
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Soixante treize livres

73#

__________
Cinquante neuf page

Tregon
Monsieur de la Moussays Villeguery et madame de la Moussay sa mere
demise de ses biens et leurs domestiques soixante dix sept livres
Monsieur Jan Baptiste de la Motte de la Villecomté et domestique
vingt cinq livres
Madame Claude Le Roy de la Villedaniel et domestiques quatorze livres
Madame de Carvalan huit livres
Monsieur son fils aisné et domestiques dix livres

77.
25.
14.
8.
10.

Trehonranteul
point de gentilshommes
Cent trante quattre livres

134#

__________
Soixantieme page

Treliuan
point de gentilshommes

Tremereuc
point de gentilshommes

Tremeur
La veuve de monsieur de Lanrien le Corgne et domestiques dix livres
Monsieur de la Motte Vaubert et domestiques quinze livres
Monsieur Pierre de Maugaro et domestiques quinze livres

10.
15.
15.

Tremorel et Lescouet sa treuve
Monsieur de la Villedere Langourla et domestiques huit livres
Quarante huit livres cy
__________
Soixante unie page

8.
48.

Treverien
Monsieur et madame de St Gilles Fosse Autouy la mere et ses enfans
puisnés seigneur de paroisse et domestiques cent cinquante livres
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Trevron
Madame du Chalonge Trevron et enfans domestiques soixante livres
Monsieur son fils aisné trante six livres

60.
36.

Trigavou
Monsieur Henry de Cahideuc marquis du Bois de la Motte et
domestiques cent cinquante livres
Trois cent nonnante six livres

150.
396#

___________
Soixante deux page

Yffendic
Monsieur de la Chasse d’Andigné et domestiques cent cinquante livres 150.
Monsieur Huchet de Cintré et domestiques cent cinquante livres
150.
Madame de la Boullays et messieurs ses enfans et domestiques
quarante cinq livres
45.
Monsieur Jan du Breil Monneraye et ses domestiques quarante
cinq livres
45.
Madame de la Morinaye d’Andigné ses enfans et domestiques
quattre livres
4.
t
Madame S Jan Villegoudelan et messieurs ses enfans et domestiques
dix livres
10.
Quattre cent quattre livres

404#

__________
Soixante trois. page

Yrodouer
Monsieur de la Ville au Seneschal et domestiques vingt livres
Madame de la Chapelle Ginguené quattre livres
Monsieur des Aulnays Forest et domestiques dix sept livres

20.
4.
17.

Yvigniac
Madame la marquise d'Epinay et messieurs ses enfans et
domestiques cent vingt livres
Monsieur de Couascouvran et domestiques quattre vingt cinq livres
Madame Couascouvran la mere et ses domestiques trante livres
Deux cent septante six livres
Soixante quattrie page

120.
85.
30.
276#

___________

Monsieur de la Begaciere et domestiques sept livres
Monsieur de Bois Robert et domestiques huit livres
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Quinze livres cy

15#

Veu, fait, calculé,

arresté, et veriffié le presant Rolle de repartition de la
capitation de la noblesse de l'eveché de Saint Malo, lequel s'est trouvé monter à la
somme de quinze mil cent cinquante trois livres portée en l'intitulé du present rolle.

Ordonnons en consequence que le dit rolle sera executé selon

sa forme et teneur
et conformement aux declarations du Roy des 12 mars 1701 et 9 Juillet 1715, que les
particuliers y desnommé de mesmes leurs fermiers, vasseaux et biens tenants en leurs
acquis seront
e

__________
65e page
contraints au payement des sommes pour lesquelles ils y sont imposées par touttes
voyes ordinaires et accoutumées comme pour les propres deniers et affaires de sa
majesté à l'exception neantmoins de la contrainte par corps qui ne pourra avoir lieu
qu'elle n'ait eté par nous ordonné en connaissance de cause, et ce en deux payement
egaux aux mains du sieur Hermans receveur commis pour cet effet par les Etats, sçavoir
le premier depuis l'arresté du presant rolle jusques au premier octobre 7 mil sept cent
vingt et le second depuis le 1er novembre de la presante année jusque au premier
decembre prochain pour estre les dittes sommes remises et payées par le dit receveur au
bureau de Monsieur de Montaran aussy en deux termes egaux le premier au premier
octobre de la presente année et le second au premier decembre suivant à la déduction
neammoins des trois deniers pour livres que le dit receveur retiendra par ses mains pour
ses taxations
66e page

__________

de la recette actuelle des particulliers denommés audit Rolle qui sera executé par
prevision n'on obstant oppositions ou appellations quelconques, et fauttes auxd.
redevables et receveur de satisfaire aux susdittes obligations dans les termes cy dessus
exprimés, ils en coureront les peines portées par les dittes declarations du Roy des 12
mars 1701 et 9 juillet 1715 et arrests du Conseil rendus en consequence,

Ordonnons

en outre que les maistres et maitresses demeureront personnellement
responsables de la capitation de leurs domestiques. Fait et arresté le dix sept aout mil
sept cent vingt.
Feydeau

La Chasse d'Andigné

__________

7.

Les mots en italiques sont d’une autre main, qui semble être celle de Feydeau de Brou, intendant de la
province de Bretagne.
www.tudchentil.org
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[Cette page est une feuille volante, insérée entre les pages 65 et 66, cette dernière étant blanche.]

633.
219.
215.
195.
472.
59.
135.
334.
168.
2430.

240.
470.
127.
438.
225.
61.
112.
414.
101.
243.
2431.

116.
254.
505.
139.
738.
156.
458.
298.
291.
237.
3192.

80.
104.
466.
165.
298.
105.
225.
141.
193.
171.
1948.

435.
144.
422.
76.
97.
194.
220.
608.
125.
146.
2467.

127.
378.
134.
107.
127.
93.
373.
73.
134.
48.
1594.

8

396.
404.
276.
15.
1091.

Recapitulation
1091.
1594.
3192.
2467.
2431.
1948.
2430.
15153.

8.

Il manque ici la somme de 80 livres, correspondant au récapitulatif de la page 11.
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