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Rolle de la noblesse de
l’evêché de Dol
1674

C

e rôle recense les personnes nobles de l’évêché de Dol qui seront mises à
contribution pour payer la somme de 250.000 livres donnée au Roi et votée
par les États de Bretagne en 1674.

Rolle des gentilshommes de l’evesché de Dol, de leurs veuves et enfans,
faict en execution des ordonnances des Estats de cette province de Bretagne,
des 5, 8 et 10e janvier 1674, et arrest du Conseil d’Estat confirmatif
d’ycelles, du 12e mai, et ce pour parvenir au departement de la somme de
250000 livres que la noblesse de ladite province s’est imposée volontairement dans la derniere asemblée des Estatz, tenue à Vitrey, auquel a esté
vacqué par nous soussignés commissaires des Estatz, comme ensuit 1.

Dol, parroisse de Notre Dame de Dol.
•
•
•
•
•

Messieurs
Regnaud Mellet, sieur de la Villardiere
Hector Mellet, sieur du Demainne
Guillaume Mellet, sieur des Isles
François Douart, sieur de la Morynaie
Jan Gouicquet, sieur de Tredaniel

Mont Dol
Cherrueix

P RE UVE S

Rolle de la noblesse de l’evêché de Dol - 1674

Saint Broladre
•
•
•

Anthyme Denys du Breil, sieur des Houmeaux, et ses deux freres pour
trois
Jan de Cheux, sieur du dit lieu
Jan de Sainct Pair, sieur de la Jugandiere

Sainct Marcan
[folio 1v]

Ros sur Coesnon
•
•

De Marcillé, sieur de Launay Morel
De la Cornilliere, sieur du dit lieu

Sainct Georges de Grehaigne
Saincz
•

La dame d’Allibert, et enfants pour deux
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Pleine Foulgere
•
•
•
•
•
•
•

Jan du Breil, sieur du Plessix Chalonge et des deux freres pour trois
Gilles de Poillevilain, sieur de Misouart
Jullien de Sainct Gilles, sieur de Villeclerc
Paul de Brunnes, sieur de Montlouait
La veuve du feu sieur de la Villemeneu
Le sieur de la Villemeneu, son fils
Nicolas de la Noë, sieur du Boschet

Laboussac
•
•
•
•

La veuve de Guillaume Beschard, sieur de la Chesnardays, et enfants,
pour deux
Uguet, sieur de la Guerche
François Le Voyer, sieur du Gripais
Du Fournet, sieur de la Gahardière

Baguer Pican
•
•
•
•

Jan de Lescu, sieur de la Manceliere
Arnoult de Launay, sieur de Lergay
Bertrande Hamart, dame de Languenan
Gilles Marie, sieur de Languenan, son fils

2. En marge : dechargée attendu quelle est domicilaire de Normandie.
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[folio 2]

Cuguen
•
•

La veuve de Hubert, sieur de la Massue, et enfants, pour deux
Les deux belles sœurs de ladite dame de la Massue, pour deux

Tremeheuc
La Fontenelle
•

De la Cervelle, sieur de Corbonnays
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Rymou
•

De Sevigné, sieur de Montmoron, conseiller au parlement,

Sainct Remy
•

Charles de Rosnevinen, sieur du dit lieu

Espiniac
•
•

Joseph Marie, sieur de la Higourdays
Janne de Baillé veuve du feu, sieur du Tertre Martin

Bonnemain
•

Louys de Lorgeril, sieur de K/ver et depuis sur sa requete nous l’avons
deschargé

Baguer Morvan
•
•
•
•
•

Charlotte de Brebel dame de la Hirlais
Hyacinthe Bouttier, sieur de Chasteaudassy
Bertrand Bouttier, sieur de Boishamon
Claude Gouyon, sieur de Tauraude
Jacques de la Garangier, sieur de Lourme

Carfantain
•
•
•
•

René Rabbasté, sieur de la Riviere
Arnault Rabbasté, sieur de la Haute Tousche
La veuve du feu sieur des Orgerils Le Cilleur et enfants, pour deux
De Poillevé, sieur de Pontgerouard
[folio 2v]
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L’abbaye Prezchot
Sainct Leonard
Roslandrieuc
•

Du Breil, sieur du Tertre Halo

Lillemer
La Fresnaye
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathurinne Hay, veuve du feu sieur du Pré Henry, et son fils, pour
deux
Les damoiselles du Rocher et des Croix, belles sœurs de ladite dame du
Pré Henry, sont deux
Françoise de Taillefer, dame de la Ville es Brunne
Joseph Estienne Le Sage, sieur de la Villes Brunne
Jan Le Sage, sieur de Cremeur
Pierre Le Sage, sieur de la Mettrie Taillefer
Perronnelle Bernard, veuve du feu sieur du Demainne
Le sieur du Demainne

Le Vivier
Hirel
Vildé de la Marine
Sainct Ydeuc
Sainct Coulomb
•
•

Guy de la Bouexiere, sieur de la Motte Labbé
Françoise Rouxel veuve du feu, sieur de la Bouexiere et enfants, pour
deux.
[folio 3]

Sainct Guysnou
•
•
•

Guy Herault, sieur de Dragées
Pierre Herault, sieur du Verger
Jan Herault, sieur du Pré

Bonnaban
•

François Pepin, sieur de Bonnaban, tresorier general de France, et son
fils

Vildé de Bidon
4
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Plerguer
•
•
•
•

Maurille de Forsans, sieur du dit lieu
François de Bruc, sieur de la Motte
Philippes de la Moussaye, sieur de la Folignays
Jullienne Ferron, veuve du feu sieur de Montifault

Lanhellain
•

Henry Guehenneuc, sieur du Bois Hux et sa sœur, pour deux
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Meillac
•

Jacques Descelles, sieur de Criqueville

La Chapelle au Filmen
•
•

Louys Hercule de Francheville, sieur du dit lieu
Symon de l’Espinay, sieur recteur dedite parroisse de la Bouexiere,
sieur de Hault Manoir

Pleugueneuc
Jacques Huart, sieur du Boschet conseiller au parlement
René de Sainct Gilles, sieur du Gage Perronnay
[folio 3v]
• Raoul Ginguené, sieur de la Croix
• Anthoinette Ginguenné
• Michaël, sieur de la Bourgonniere
•
•

Plesdel
•
•

Rouxel, sieur de Premorel
La veuve du feu sieur de la Buharais Blanchart et enfants pour deux

Sainct Pierre de Plesguen
•
•
•
•
•
•

Pinczon, sieur de la Bordiere
Pinczon, sieur du Rocher, et freres pour deux
Ferron, sieur de la Chesnaye
Ferron, sieur des Ourmeaux
De la Fruglais, sieur de K/briand
Ferron, sieur de Lestamps

Tressé
•

Jan Ferron

3. En marge : la sœur dechargée attendu qu’elle n’est partagée.
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Miniac Morvan
•
•
•

Chevallier, sieur de la Petonniere
Chevallier, sieur de la Ville
Claude Henry veuve de feu Isaac du Breil, sieur de Sainct Luain et enfants, pour deux

Pleudihen
•
•
•
•
•
•
•

Malo Henry, sieur de la Motte Villegicquel
Le sieur des Champs Bullant
Philippes Henry, damoiselle du Cobat
Jacques de Gaudrion, sieur de Favrolles
Guy Le Roux, sieur de Vauclerice
Guillaume Ferron, sieur de la Villeguerin
De Sainct Melleuc, sieur du dit lieu

Sainct Helen
•

La veuve de François Martin, sieur des Murs et enfants, pour deux
[folio 4]

Sainct Sollein
•
•

Ferron, sieur du Chesne
Du Rocher ... 5
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Tressainct
Sainct Carné
Lanvallay
•

La dame de la Gastinays, veuve pour elle et enfants pour deux

Le Hinglé
•
•

Dibart, sieur de la Pirrys
Dibart, sieur de la Ville Tanet

Bobital
Trebedan
•
•

La veuve du feu sieur du Chalonge Bouan et enfants pour deux
Le sieur du Chalonge et soeurs pour deux

4. Le manuscript est déchiré à cet endroit, le mot doit être Chesne.
5. idem, le mot est illisible.
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Laucaleuc
La Landecq
•
•

Françoise Brillauc, veuve du feu sieur des Vairies de Lecrivain
Janne de Lecrivain

Sainct Meloir prez Bourseul
•

François de Tremigon, sieur de la Villerue

Saincte Urielle
•
•
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Georges de Brehand, sieur de la Marche
Estienne Pinel, sieur de la Chesnaye

Languenan
•
•
•

Janne Ferron, veuve du sieur de la Grange Quettier
François Quettier, sieur de la Reberdays, son fils
Jullienne Ferran damoiselle des Sauldrays

Sainct Jacut
[folio 4v]

Sainct Samson Jouxte Livet
•
•
•
•

Jan de Folnay, sieur de la Herviais
François Ferron, sieur de Quenard
Françoise de ... 6 veuve du feu, sieur de la Tyemblais Hingant, et ses enfants pour deux
Bertrand Bedelle, sieur de Malaunay

Sainct Tual
•
•
•
•
•

Janne Alleaume veuve du feu sieur de Sainct Tual
Frotet et ses enfants pour deux
Louys Urvoy, sieur de Tourdelain
François Ravart, sieur de Tressolleil
Marie Louvel, dame des Aulnays Gavouyere, et ses enfants pour deux

Sainct Judoce
•
•
•
•

René Noel Mars du Breil, sieur de la Garde Pontbriand
Jan du Fournet, sieur du dit lieu
François de la Motte, sieur de la Garde
Nicolas Le Charpentier, sieur du Margat

6. idem, le mot est illisible.
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•
•
•

Sebastien Leziart, sieur du Feil
Yves du Fournet, sieur du Parc
Gillonne du Fournet veuve du feu sieur de la Motte Brune

Sainct André des Eaux
Sainct Uniac
•

Aubauld, sieur du Verger

Sainct Mervon
La Nouayée
Le Lou
•
•

Jacquemine du Breil veuve du feu sieur du Lou de la Lande
Guy de la Lande, sieur du Lou son fils, et puisnés, pour trois
[folio 5]

Sainct Launeuc
•

De Derval, sieur de la Bryere et son frere, pour deux

Illifault
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miniac, sieur de Champbusson
Miniac, sieur de la Fosse
Miniac, sieur de la Maison Blanche
Charles de Miniac 7, sieur de la Tousche Moron
Jan Baptiste du Plessis, sieur de Grenedan, conseiller au parlement
Charles du Plessix, sieur de la Villetual
La veuve du feu, sieur du Plessix Launay des Fresches
René Le Voyer, sieur du dit lieu
Jan Troussier, sieur de Rougé

Langan
•
•
•
•
•
•
•

Gilles du Bois Baudry, sieur de Langan, advocat general
Laurand Le Bouteillez
Jan de Sainct Jan
Joachim de Sainct Jan
Roberd de Sainct Jan
François du Boys, sieur du Bourg
Jan Ginguené, sieur de Malabry

7. idem, le mot peut être Miniac.
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•
•
•
•
•
•

Du Rocher, sieur du Dily
Le sieur de Rochefort
Perrinne Collet veuve du feu sieur Guezille
Jan Quezille son fils
Claude Ratier
Cheviere sieur de La Gaudinays

Cendres
Sainct Meloir prez Hedé
•
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La veuve du feu, sieur de la Gahardiere

[folio 5v]
Le roolle cy dessus 8 de la noblesse du dit evesché de Dol a esté par nous
commissaires susdits nommés et deputés pour le dit evesché de Dol, signé et
arresté, mis et deposé es mains de nostre greffier pour copye d’ycelui estre
baillée et delivrée aux receveurs nommés par le, sieur d’Harouys, tresorier
general des dits estatz pour toucher et recevoir des y denommés chacun la
somme de quarante livre dans les dellais portés dans nostre precedente ordonnance.
Faict à Dol ce cinquiesme jour de mars mil six cent soixante et quinze.

8. idem, les mots en italiques sont ceux que nous avons restitués.
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