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	De la Bellangerais (hôtel),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Belle Image (hôtellerie de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Bellevue (château et maison de),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Belligné (logis de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Bernard des Broces, du Joncheray,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Bertelot,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Berthou de Kerversio,  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Bertin,  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Bilcocq,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Billefer du Bignon,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	De Biragues,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Blanc (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Blémus,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Blotterie (rue et maison de la),  t. XXXIII, p.  , t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Boeuvres (maison et ruelle),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Du Boisbaudry de Langan,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Bois de la Fond (Perrière et maison du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Boisgelin de Mesneuf, de Cucé (Grand t petit hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Boislève de Chambalan,  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Bois-Rondel (maison du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Bois de Vincennes (maison du Grand et du Petit, et ruelle du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Bonaparte,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Bon Conseil (hôtelleries du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Bonne Foi (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Bonnefonds (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Bonnier de Champaigné, de la Coquerie (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
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	Le Cadré du Pré-Lambert,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
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	Champion de Cicé (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
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	Charles X (rue),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
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	Chat de Vernée (le),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Chateaubriand (quai),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Châteaugiron (route de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Châteaurenault (hôtel, famille et rue),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Châteaurenault (rue),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Chaulnes,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
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	Chéhu,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Chemin creux,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Chemin Neuf (ruelle et maison du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Cheminet,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Chesne (tour du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Chesnel,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Chesnot (hôtellerie du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cheval blanc (maisons du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Le Chevalier d'Ouarcy, de la Besneraye,  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Chevreul de la Tousche,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Chevrier,  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
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	De Coëtlogon de Méjusseaume, de la Lande (famille, hôtel et chapelle),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Coëtmadeuc de Lopriac (hôtel, famille et chapelle),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Coeur de la ville (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Cohan (hôtel),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cohue,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Colombier (rue, manoir et couvent du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Comédie (rue de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Commune (rue de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Comptes (chambre des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	De Coniac de Toulmain (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Coquelin,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Corbin (rue de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Cordeliers (couvent des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Cordeliers (percé des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cordet (maisons du grand et du petit et ruelle de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Cormier des Fosses, de la Courneuve (maison et famille),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Corne de cerf (hôtelleries de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Cornulier Lucinière, de Châteaufrémont, de la Touche (hôtels, famille et chapelle),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Corps de garde (maisons du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Corret de Kerbauffret de la Tour d'Auvergne,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Coupart,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Couppé,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cour Gaste (hôtellerie et maison de la),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Cour de l'Hôpital,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Courneuve (rue et maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cour-Rocher (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cousturier,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Croix blanche (maisons de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Croix Carrée (et maison de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Croix de Malte (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Croix d'or (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Croix Rouge (ruelle, carrefour et hôtelleries de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Croix Verte (et hôtelleries de la),  t. XXXIII, p.  e  partie), p.  e  partie, p. 
	Croix Vitré (hôtellerie de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Crosco (hôtel du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Cucé (chapelle),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cunat des Blondeaux,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Cupif,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Curet (tours de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Cussey,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Dames (rue des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Dames (Gué ès),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Dauphin (hôtelleries du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	David de la Marqueraie,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Derval (rue, maison et famille de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Descartes de Chavagne, du Plessix de Kerléan (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Descente de Normandie (hôtellerie de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Deschamps de la Porte, de la Risnays, de la Chaintre,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Desclos de la Molière,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Des Déserts,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Détourbe (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Dinan (rue de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Dominicains (couvent des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Donges (hôtel et prairie),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Dorinière,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Douard,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Doublet (rue et famille),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Le Doux,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Dragon Français (hôtelleries du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Drouët de Montgermont, du Bois-Glaume (hôtels et famille)  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Dubois,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Le Duc de la Bouquinaye,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Duchesse-Anne (boulevard de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Duclos des Aulnais,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Duguay-Trouin (quai),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Duhamel (rues)  t XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Durand,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Echange (rue d'),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Ecu de France (hôtelleries de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Enoch,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Epert,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De l'Epinay,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De l'Escu le Runefaut (hôtel et) famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	D'Espinay du Boisdulier (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Etang (maison de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Etoile d'Or (maisons de l'),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	F
	Fabrony (hôtel et famille),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Farcy de la Ville-du-Bois, de Cuillé, de la Daguerie (hôtels et famille),  t. XXXVI, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Fauchet de Cramon, de la, Horlaye,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De la Fayette,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Le Febvre de Laubrière (famille et hôtel),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Fédérés (rue des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Femme sans tête (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Filles du Coeur Immaculée de Marie,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De la Fond,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Fontaine (hôtellerie et maison de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Fontaine Belhomme (maison et ruelle de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Fosse Courbé,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Fossés (rue des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Fougères,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Fougères (rue, faubourg de, et famille),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Fouquet de la Motte, de la Bouchesollière, de Chalain,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Fourchée (ruelle),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Fourneau (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Fournier d'Allérac, de Trélo, du Feuillay, de la Châtaigneraie (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Francheville (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Francs-Bourgeois (rue des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Freslon de la Freslonnière, de la Touche-Trébry (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Du Fresne de Rénac,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Frey de Neuville,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	G
	Gabarouet,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gaillon (manoir et rue de),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Le Gal de la Porte, de Blosne, de Ménoray,  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Gambetta (rue),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Gardin de la Bretonnière, du Boishamon, de la Gerberie, de la Glestière,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Gare (avenue de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Garnier de la Peignerie,  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Garoulais (maisons et rue de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Gaullay du Boisguy,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gaultier de la Guistière,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Gaurtais (maisons, prés et barrière de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gautier,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gaye (tour et ferme de)  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	De Gennes de Vaudué (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Gentil de Lesquinays,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gérard,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Geslin,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Gèvre,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gillet,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Ginguené (rue et famille),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Glet de la Hurlais,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Godelin,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gohorel (maison de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Gonidec de Traissan, des Aulnais (grand et petit hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Gouaudière (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Gouyon de Grandmaison, de la Villebourg,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Goyré,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Grande Herpe ou Harpe (maison de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Grande-Maison,  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Grande-Maison (hôtellerie de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Grand Turc (auberge du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Griffon d'Or (hôtellerie du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Grilles (maisons des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Grippe (rue de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Gros-Chêne (maisons du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Gué Torcoul (et chemin du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Guerche (faubourg et rue de la)  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Guériff,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Guérin,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Guersans,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De la Guibourgère (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Guichard,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Guillois (maisons de la grande et de la petite),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Guilmarais (la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Guines (ferme et retenue de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	H
	De la Haie du Cartier,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Du Halgouët, voir de Poulpiquet,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Halles (rue des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Halle-aux-Blés (place de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Des Hayers,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Hélo,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Hévin,  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Hingant de Guérisac, de Saint-Maur,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Hino de la Touraudais,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Hoche,  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Hoche (rue et place),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Hôpital général,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Hospitalières de la Miséricorde (Saint-Yves),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Hospitalières de Saint-Thomas,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Hôtel d'Anjou (hôtellerie de l'),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Hôtel-Dieu (rue de l'),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Huart de la Noë, de Boeuvres, de la Bourbansais, de la Guibourgère, de la Grande-Rivière (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Hubert de Lasse, de Montigny (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Huchet de la Bédoyère, de Cintré,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Hurel de la Croix,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Hus ou Hux (rue et famille),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-Antoine (hôtellerie de l'),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Image Saint-Barthélemy (Maisons de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-François (maison de l'),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Image Saint-Joseph (hôtelleries de l'),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-Julien (hôtelleries de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-Michel (maisons de l'),  t. XXXVI, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-Nicolas (maisons de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Image Saint-Pierre (maison de l'),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Immaculée Conception (couvent de l'),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Incurables (hospice et levée des)  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Jamet,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Jamyot du Lohou  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Jarillais (maisons de la grande et de la petite),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Jésuites (collège et buanderie des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Jeunes Nantais (rue des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Joubrenel de Lespinay,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Jouenne de Lorière,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Kergu (caserne et famille),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	De Kersauson de la Ferrière,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Kerynan (hôtel),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Laceron de la Goupillière,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Lambert de la Havardière,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Lamennais (quai),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	De la Lande de Téhillac, des Fossés,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Lanjamet de Miniac,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Du Largez,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Du Lattay,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Lefèvre,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Legault de l'Isle,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Levier,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Lézot (buanderie),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Lices (place des),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Du Liepvre du Bois de Pacé,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Lierre en Cordet (maison du),  t. XXXIV, page  e  partie, p. 
	Loges maçonniques,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Logis Notre-Dame (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Lombart,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Longuinière (Maison de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Lorette (Maison de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	de Lorgeril de Repentigné,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Louis Philippe (rue).  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Louvel de la Chauvelière,  t. XXXXVI p.  e  partie, p. 
	Loysel de Brie (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Loysel de St-Trimoy, de Crossac,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Lycée (rue du),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	De Lys (hôtel),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Madeleine, (rue et faubourg de la)  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Madeuc,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Mahé de la Triays,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Maignan,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Mail Coquelin (et maison du),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Maillard,  t. XXXIV, p.   partie, p. 
	Maison neuve,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Maison Rouge,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Malescot des Hayes, de Villeneuve,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Marbaudé (maisons de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Marbeuf, de Blaison, des Chemelières (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Marceau,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Marengo (rue),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Marnière de Guer,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De la Marqueraye de la Villegontier,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Martenot (rue),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Martin des Renardières, de la Marpaudaye, de la Vayrie-Grabusson, de la Guerche, de la Jartière, des Hurlières,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De la Marzelière,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De la Massue,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Maure,  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Du May des Aulnais,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Mercier de la Gastine,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Mercoeur,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Merle Blanc (auberge du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Messagerie,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Le Mestayer,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Le Meur,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Minimes (couvent des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Mirette (ruelle de),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Mi-Voie (lande de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Moines (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Monneraye ou de la Monneraye de Bourgneuf, de Mézières, de la Vayrie (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Montagne (hôpital de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Montbarot,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Morel du Tertre, de la Motte, du Verger,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Morin de la Chasse, de la Lanchardière, des Viviers, de la Masse,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Morinais (maisons de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Mortier d'Or (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Mottais (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Mottay,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Motte-Baril (manoir de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Moulin,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Moulnier,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Mouton blanc (maisons du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Mucé (grand et petit hôtels),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Nantaise (petite rue),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Nantes (voie romaine de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Napoléon III (avenue),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Neuve (Tour),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Nivet de Foretz,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Palestine (rue et ruelle de la et maisons de la grande et de la petite),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Palme d'or (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Papegauts,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Du Parc de Kerguon,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Passion (logis de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Paume (jeux de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Pavillon (maisons du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Pavillon Royal (maisons du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Pélican ou Pélican Royal (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Penhoët (rue et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Pépin de Martigné, du Pré-Lambert, de Sévigné,  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Perrière (Maisons de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Perrières la Fond (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Pertuit Rivet (lieu du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Peschart (rue et carroil),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Petit Breil ou Petit Breil Saint-Melaine (maison du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Petit Cucé (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Petite Ligne (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Petits Plains (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Petit Sauvage (hôtellerie du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Petite Souris (auberge de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Phelippes de Coëtgoureden de Tronjolly,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Picquet de la Motte (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Picquet,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Pigeon (jeu de paume du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Pignon Blanc (maisons du),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Pin fleuri (hôtellerie du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Pinczon du Sel (hôtel et famille),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Piolaine,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Pislais (buanderie de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Plessix-Goiré (maisons du Grand et du Petit),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Point du Jour (rue du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Pomme d'or (maisons de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Pomme de pin (maisons de la),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	De Pommereu,  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Pompes (ruelle des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Pontrouault (hôtel, chapelle et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Porte (moulins de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Postes (bureau des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Poternes (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Potier de la Germondais,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Poullart des Places,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Poulpiquet du Halgouët (famille et hôtels),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Préfecture (rue et hôtel de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Pré-Laval (maison du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Pré-Raoul (et rue et bosquet ou promenade du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Pré-Rond (et arches du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Présidial,  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	De la Prévalaye (hôtels et quai),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Prières (abbaye de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Primaudière (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Prioul de la Cloustaye, du Haut-Chemin,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Puits-Mauger (rue, ruelle, manoir et auberge du),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Puits Neuf (maison du),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Puits-Rondel (maison du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Queue de Morue (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Racappé de la Magnanne, de la Feuillée,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Racinoux,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Rallet de Challet,  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Rastel,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Renault,  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	De Renouard de Villayers, de la Rue-Bromme,  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	République (rues et place de la),  t. XXXVI, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Richebourg (maisons du grand et du petit),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Rince-Bottes (maison de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Robien (famille et hôtels),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Roche (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Rochechouart de Mortemar,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Rochefort (hôtel),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Rohan,  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Romilley,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Rose blanche (maisons de la),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	De Rosmadec du Plessix Josseau, de Molac, de Mesneuf (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Rosnyvinen de Piré, du Plessix-Bon-Enfant (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Du Rouvre,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Roy de la Potherie, du Plessix-Raffray, de Laubannière, de la Pépinière,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Ruisseau Courtois (maison du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Charles Borromée (chapelle),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Cyr (manoir de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Cyr (quai, ruelle, bourg et barrière),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Esprit (chapelle du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Etienne (ancienne église, cimetière et presbytère de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Exupère-sur-les-Murs (chapelle),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Georges (abbaye de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Georges (cimetières),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Georges (porte),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Georges (Arches),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Georges (gué),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Germain (Eglise),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Germain (Cimetières),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Germain (presbytères),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Saint-Gilles,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Hélier (moulins et écluse),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Jacques (logis),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Jacques (chapelle),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Jean (Eglise, cimetière et presbytère),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Saint-Jouan,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Julien (maison et chapelles de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Laurent (porte ou barrière),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Sainte-Marguerite (maison et prés de),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Michel (grande et petite rues),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Michel (chapelles de),  t. XXXV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Michel (hôtellerie de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Michel (Chevaliers de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Saint-Nicolas (chapelles et maison de),  t. XXXV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Saint-Pern de Ligouyer (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Saint-Pierre-du-Marché ou en St-Georges (église et presbytère),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Sébastien (chapelles),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Thomas (prieuré et hôpital),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Thomas (rue et four à ban),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Yves (chapelle),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Saint-Yves (rue),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Saint-Yves (port),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Salles,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Salle-Verte (port, abreuvoir, maison et caserne de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Salle-Verte (rue de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Samson des Rochelles,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Sans-Culottes (hôpital des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Sans-Culottes (port et rue des),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Santé hospice, rue et levée de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Sarsfield (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De la Sauldrais,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Sébastopol (boulev.),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Séminaire (grand et chapelle du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	De Sévigné,  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Sirène (maisons de la grande et de la petite),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Strasbourg (boulevard de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Subtil,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Symon.  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Talhouët de Brignac, Bonamour, de Keravéon, de Boisorhant (hôtels et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Terrien,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tête Noire (auberges de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Thabor (rue du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Thébaudaye (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Thévyn de la Romanerie,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Thierry de la Prévalaye de Boisorcant (famille et hôtels),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Thiers (rue),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Thouvenin du Tronchay,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Du Tiercent,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tizé (château de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Toullier (rue et famille),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Toulouse (rue de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tour d'Auvergne (boulevard de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Touriel (le),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Le Tourneux de la Bassonnière.  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Tourniole (ruelle),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tourniole (maison et ruisseau de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Tourniquet (rue et ruelle du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Toussaints (cimetière de),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Toussaints (presbytères),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Toussaints (porte de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Tranchant du Traict,  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Trassart (rue),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Traversine (rue),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Trémaudan,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Trente (rue des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Trois Pas (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Trois Rois (hôtellerie des),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Trois Suisses (maison des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tronjolly (rue et place),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Tual,  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Université (rue et quai de l'),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Ursulines (couvent des grandes),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Ursulines (couvent des petites),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Vacheraye (maison de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Vallée (maison de la petite),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Vasselot (rue),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Vau-Saint-Germain (rue du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Vauclerc (hôtel et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	De Vaucouleurs de Lanjamet,  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	De Vaux,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Vayrie (maisons de la grande et de la petite),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Verger (maisons et rue du),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Vergue (maison de la),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Versailles (hôtellerie de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Vert-Galant (hôtellerie du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Le Veyer,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Viarmes (rue),  t. XXXIV, p.  e  partie, p. 
	Victoire (maisons de la),  t. XXXIV, page  e  partie, p. 
	Victor-Hugo (rue),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Vieux Cours (couvent du),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Vieux Cours (champ de foire et rue du),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Vigne (maisons de la),  t. XXXVII, 2 e  partie, p.  e  partie, p. 
	Vignes (logis des),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Villeblanche (porte et famille),  t. XXXIII, p.  e  partie, p.  e  partie, p. 
	Ville de Mavence (maison de la),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Villeneuve (manoir de),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Villette (maison et chemin de la),  t. XXXVI, p.  e  partie, p. 
	Vincennes (rue de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	Visitation (rue, douve et couvent de la),  t. XXXIII, p.  e  partie, p. 
	Vitré (rue de),  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
	De Volvire (famille et rue),  t. XXXV, p.  e  partie, p. 
	Yviguel de Saint-Goustan,  t. XXXVIII, 2 e  partie, p. 
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	Chaque jour, à Notre-Dame de Vitré, messe de Notre-Dame, dite au prieuré; 13 pauvres y assistaient et recevaient ensuite un pain blanc et deux deniers chacun
	Le premier jour de l'an, rentes diverses dues à l'issue de la grand'messe de Louvigné-de-Bais, dans le cimetière, au pied de la croix
	De Noël à la Saint-Vincent (22 janvier), Vitré, privilège du prévôt
	De Noël à la Saint-Vincent (22 janvier), Vitré, droit de fenestrage et de hobée
	De Noël à la Saint-Vincent (22 janvier), Erbrée et La Chapelle-Erbrée, droit de pancarte
	Le dimanche précédent la fête Saint-Vincent, Vitré, rente due à l'abbesse de Saint-Sulpice devant certaine maison du faubourg Saint-Martin
	La fête Saint-Vincent (22 janvier), Vitré, septain denier,
	La fête Saint-Vincent (22 janvier), Vitré, Gents des nouveaux mariés
	La fête Saint-Vincent (22 janvier), Marcillé-Robert, Rentes dues pour des garennes
	Le 2 février, Brielles, Droits et obligations du seigneur de Gazon, en Pocé
	Le 2 février, Vitré, Foire de la Chandeleur; son doublage au Chapitre de la Madeleine
	Février, Retiers, A cause des landes, dîner dû de sept ans en sept ans
	Le 15 mars, Vitré, Foire de la mi-mars; son doublage au seigneur baron
	Le jour de Caresme prenant, Vitré, Redevances de rentes amandables dues au seigneur de Gazon (Pocé) à lieu et heure déterminés
	Le mardi lardier, Vitré, Autre redevance due au même seigneur, au même lieu
	La mi-Carême, Vergéal, Rente dite mengée de caresme
	A Pasques flory, Izé, Trois oeufs frais dus au seigneur du Bois-Cornillet, lors de l'adoration de la Croix Bouessée
	Le jour de Pâques, Domagné, Rentes amandables dues au bourg de la Valette, à l'issue de la procession, au seigneur de Fouesnel
	Le jour de Pâques, Chaumeré, Rentes de garde, dues à Chaumeré au seigneur de Saudecourt, par des vassaux d'Arbrissel
	Le jour de la Quasimodo, Etrelles, Quintaine au baron de Vitré
	Le jour de la Pentecôte, Izé, Rentes diverses dues à Vilpie par le prieur de Livré et des vassaux d'Izé
	Le lundi de la Pentecôte, Visseiche, Sauts dans la Seiche et redevance de pots neufs
	Le 24 juin (Saint-Jean-Baptiste), Saint-Christophe-des-Bois, Eperons de fer dorés dus à Malnoë
	Le 29 juin (Saint-Pierre), Foire à Vitré, son doublage revenait au seigneur baron
	Le 22 juillet, Vitré, Foire de la Madeleine dont le doublage profitait au Chapitre de la Madeleine
	Le 25 juillet (Saint-Christophe), Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues entre les deux élévations
	Le 25 juillet (Saint-Christophe), Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues à l'évocation des mariés
	Le 31 juillet (veille de la Saint-Pierre ès liens), Vitré, Redevance d'un cierge à la porte du château
	Le 15 août, Visseiche, Rentes amendables dues au puits de Béziel, en Visseiche
	Le 15 août, Vitré, Foire dont le doublage revenait au prieur de Notre-Dame
	Le 24 août (Saint-Barthélemy), Marcillé-Robert, Rentes dues à un seigneur de Retiers au puits occidental de la ville
	Le 7 septembre, Chancé, Rentes amendables diverses dues au bourg de Chancé, la veille de l'Angevine par divers vassaux de la Montagne, en Visseiche
	Le 8 septembre, Bais, Recette à opérer au village de Gratsac, en Bais
	Le 8 septembre, Pocé, Rentes amendables dues au seigneur de la Troussanaye
	Le 8 septembre, Saint-Christophe-des-Bois, Rente due entre les deux élévations
	Le 8 septembre, Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues à Malnoë, entre les deux soleils,
	Le 8 septembre, Vitré, Rentes dues au seigneur de Gazon, en Pocé
	Le 8 septembre, Vitré, Redevances de poules par des vassaux de Saint-M'hervé
	Le 8 septembre, Vitré, Redevance d'un quarteron de poivre par une maison rue Notre-Dame
	Le 8 septembre, Vitré, Redevance de vernelles d'argent, par la "Lande de Laval"
	Le 8 septembre, Vitré, Foire de l'Angevine dont le doublage était partagé par moitié entre le baron et le prieuré de Notre-Dame
	Le 9 septembre, Pocé, à Villaumur, Assemblée de la Saint-Gorgon
	Le 29 septembre, Vitré, Foire de la Saint-Michel, doublage au prieuré de Saint-Ladre
	Le 1er novembre, Vitré, Foire de la Toussaint, doublage au prieuré de Saint-Nicolas
	Le 11 novembre, Vitré, Foire de la Saint-Martin, doublage au baron de Vitré
	Le 30 novembre, La Bouëxière, Foire à Chevré. Devaient être payés ce même jour en la ville de Chevré les droits dus pour pasnage dans les forêts de Vitré
	Le 30 novembre, Domagné, Foire Saint-André au seigneur du Plessix-Raffray
	Le 1er décembre, Saint-M'hervé, Payement des droits de pancarte (8 den. par habitant)
	Le 24 décembre, Torcé, Rentes amendables dues, à la vigile de Noël, au manoir de Mainbier, peu avant midi, par certains propriétaires
	Le 25 décembre, Bais, Deux connils et 50 sols dus à Noël par le propriétaire des hayes et garennes dites les Hayes-Robert, sises en Bais
	Le 25 décembre, Combourtillé, Une rente amendable de 3 sols mon. était due au seigneur de la Ronce, à la messe de minuit, entre les deux élévations
	Le 25 décembre, Dourdain, Redevance d'un chapon, d'un pot de vin d'Anjou et d'un pain d'un sol, à l'issue de la messe de minuit
	Le 25 décembre, Izé, La redevance ci-dessus (Dourdain) se fit nécessairement dans l'église d'Izé, alors que les seigneurs habitaient le bois Cornillet
	Le 25 décembre, Javené, C'est au bourg même de Javené et le jour de Noël que se payaient les droits de guet dus par les habitants de Javené
	Le 25 décembre, Louvigné-de-Bais, Une rente amendable de douze deniers était due chaque année à la messe de minuit par les locataires de certains héritages
	Le 25 décembre, Marcillé-Robert, Un denier parisy amendable dû au seigneur et dame de Fretay, à leur banc, à la messe de minuit
	Le 25 décembre, Marcillé-Robert, Rentes amendables dues par deux propriétaires, au seigneur du Bourg, entre les deux élévations de la messe de minuit
	Le 25 décembre, Mondevert, Rente payable au baron de Vitré le jour de Noël entre les deux messes de minuit et de midi
	Le 25 décembre, Saint-Christophe-des-Bois, Rente payable par le seigneur de Montigny au seigneur de Malnoë entre les deux élévations de la messe de minuit
	Le 25 décembre, Torcé, Le devoir de guet et garde des domiciliés de la paroisse de Torcé était dû le jour de Noël et se payait au manoir de Mainbier
	Le 25 décembre, Vendel, Redevance de 4 deniers amendables due à la messe de minuit après bannis, ou offerte à l'oblation en cas d'absence
	Le 25 décembre, Vitré, Une torche était due à la messe de minuit aux religieux de Notre-Dame par certaine maison de la petite rue Notre-Dame
	Arbrissel, Rentes de garde dues à Pâques; les payer à Chaumeré
	Bais, 2 connils et 50 sols dus à Noël pour hayes garennes
	Bais, Recette à aller quérir le 8 septembre au village de Gratsac
	Bais (1), Notes sur sa quintaine
	Balazé, Le droit de guet et de garde y était dû
	Balazé, Droit de pesche, de commun et de garenne ou cabolie
	Billé, Rente de 5 sols pour ail et oignons
	La Bouëxière, Droits de glands et possons dans les forêts de Vitré à payer le 30 novembre dans la ville de Chevré
	Bréal (sous Vitré), Droits revenant au seigneur de Gazon, en Pocé
	Bréal (sous Vitré), Rente de 5 sols passant en diverses mains
	Bréal (sous Vitré), Droit de "Hû" appartenant au baron de Vitré
	Brielles, Quelques extraits d'un aveu de Gazon Pocé) en 1475
	Brielles, Gazon en Brielles, fiefs et redevances
	Brielles, Gazon-en-Brielles, plaids généraux à la Chandeleur et attributions exactes de ses officiers de justice
	Broons (sur Vilaine), Droits forestiers du propriétaire de la Vieuxville
	Champeaux, Devoir de guet
	Champeaux, Obligations de vassaux du fief des Auluines et du fief du Foulgeray envers le seigneur de Gazon, en Pocé
	Chancé, Rentes amendables qui y étaient dues le 7 septembre
	La Chapelle-Erbrée, Droit de guet
	La Chapelle-Erbrée, Droit de pancarte
	Chaumeré (1), Rente de garde due par Arbrissel
	Combourtillé (2), Rente de 3 sols monn. payable à Noël entre les deux élévations de la messe de minuit par des vassaux de Parcé
	Cornillé. Redevance de la 4e partie d'une liv. de poivre
	Domagné, Rentes amandables dues à Pâques, à la Valette
	Domagné, Droits divers levés à la foire de Saint-André (30 novembre)
	Dourdain, Repas dû à l'issue de la messe de minuit
	Erbrée, Droit de pancarte
	Etrelles, Quintaine à la Quasimodo
	Etrelles, Droit de guet et garde
	Etrelles, Rentes dues en Pocé, le 8 septembre, par certains mazuriers
	Etrelles, Prééminences en l'église du seigneur des Rochers
	Gennes, Fiefs de Gazon en Brielles et en Gennes
	Izé (1), Trois oeufs frais dus le dimanche des Rameaux
	Izé, Denier parisis dû, le dimanche de la Pentecôte à Vilpie
	Izé, 18 deniers et 38 poules dus le dimanche de la Pentecôte, à Vilpie
	Izé, Repas dû à l'église, à l'issue de la messe de minuit
	Izé, Obligations diverses des sujets des fiefs de la Villedemaux
	Izé, Droits divers des vassaux dans les bois et forêts
	Izé, Corvées dues en échange de droits dans les landes
	Izé, Acquisition du tiers des landes
	Izé, Droit de guet et de garde
	Izé, Droit de bouteillage à divers seigneurs
	Izé, Vente du Bois-Cornillet à Richard de la Porte
	Javené, Prééminences à l'église
	Javené, Obligations aux teneurs de la Grande-Marche
	Javené, Concession d'un banc à l'église contre un passage à pied dans les prairies arrosées par le Couesnon
	Louvigné-de-Bais, Rentes diverses dues le premier jour de l'an, incontinent après la grand'messe, au pied de la croix du cimetière
	Louvigné-de-Bais, Rente de 12 deniers à Noël, à la messe de minuit
	Louvigné-de-Bais, Le seigneur de Saudecourt, fondateur de l'église
	Louvigné-de-Bais, Fondation pour le pain bénit distribué à l'église
	Louvigné-de-Bais, Justice patibulaire de Saudecourt
	Marcillé-Robert, Rentes dues au puits occidental de la ville, le jour de la feste de Saint-Barthélemy par certains vassaux de Retiers
	Marcillé-Robert, Rentes dues à la messe de minuit au seigneur du Fretay
	Marcillé-Robert, Rentes dues à la messe de minuit entre les deux élévations
	Marcillé-Robert, Droits divers des vassaux
	Marcillé-Robert, Droits divers du seigneur de Fretay
	Marcillé-Robert, Prééminences du seigneur de Fretay dans l'église
	Marcillé-Robert, Les garennes devaient un droit supplémentaire
	Marcillé-Robert, Clauses générales des aveux
	Marcillé-Robert, Rente de Nouvelle baillée
	Marcillé-Robert, Rente appelée mangier
	Marcillé-Robert, Droit et devoir de gerbe
	Marcillé-Robert, Vernelles ou cloches d'argent dues
	Marcillé-Robert, Abus de moyenne juridiction
	Marpiré, Devoir de guet
	Marpiré, Les seigneurs de Gazon (en Pocé) devaient un forestier et cheval en revanche de leurs droits dans les forêts de Marpiré
	Mecé, Eperons dorés dus le 24 juin
	Mondevert, Rente payable à Noël, entre les messes de minuit et de midi
	Mondevert, Droits revenant au seigneur de Gazon, en Pocé
	Mondevert, Prééminences au seigneur de Brémanfany
	Montreuil-sur-Pérouse, Droit de communer en certaine lande
	Montreuil-sur-Pérouse, Quintaine au seigneur de Gazon (Pocé)
	Montreuil-sur-Pérouse, Droit de guet et de garde
	Moulins, Assemblée de la Saint-Louis et prééminences à l'église,
	Moulins, Droits aux bêtes tréalles de certain fief (seigneur de Montbouan)
	Parcé (1), Le fief d'Oie et prélèvement sur les dîmes
	Le Pertre, L'un des forestiers était présenté et baillé par le seigneur de Gazon
	Le Pertre (2), Le fief de Gazon à Brielles s'étendait au Pertre
	Le Pertre, Droits du seigneur de Gazon en la forêt du Pertre
	Pocé, Rentes amendables dues, le 8 septembre, à la Troussanaye (Pocé)
	Pocé, Assemblée de Saint-Gorgon, à Villaumur (Pocé), le 9 septembre
	Pocé, Bases de l'égail dans le fief de Villaumur
	Pocé, Droits forestiers des seigneurs de Gazon, en Pocé
	Pocé, Droits de communer en Pocé (fiefs de Gazon)
	Pocé, Les vassaux de Gazon en Pocé devaient moudre à Rabault ou à la Roche
	Pocé, Obligations forestières du seigneur de Gazon envers le baron de Vitré
	Retiers, Dîner dû de sept ans en sept ans par les usagers des landes
	Retiers, Afféagement des landes et procès du Hallay
	Retiers, Rentes prélevées au fief de la Rebeschère et rente de ce fief et du fief de la Picardière à payer publiquement à Marcillé-Robert
	Saint-Aubin-des-Landes, Afféagement des landes
	Saint-Aubin-des-Landes, Droit de sergentise au seigneur de la Charonnière
	Saint-Aubin-des-Landes, Droit de communer (aux vassaux de la Charonnière)
	Saint-Aubin-des-Landes, La Blanchardière devait-elle des rentes au seigneur d'Espinay?
	Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues le 8 septembre, entre les deux élévations
	Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues le 25 juillet, entre les deux élévations,
	Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues le 25 décembre, entre les deux élévations (messe de minuit)
	Saint-Christophe-des-Bois, Rentes dues à Malnoë, le 8 septembre, entre les deux soleils
	Saint-Christophe-des-Bois, Une paire de gants et rentes diverses dues au seigneur de Malnoë le 25 juillet après l'évocation des nouveaux mariés
	Saint-Christophe-des-Bois, Exista-t-il une maladrerie en Saint-Christophe?
	Saint-Didier, Le métayer des Maisons-Neuves recevait les rentes dues au baron de Vitré, il les portait ensuite à Vitré; mais ne pouvait les exiger
	Saint-Georges-de-Chesné, Droits divers du seigneur de Gazon, en Pocé
	Saint-Georges-de-Chesné, Prééminences dans l'église (au seigneur de Gazon)
	Saint-Georges-de-Chesné, Le fief des gants et la lande de Roche-Piquée
	Saint-Georges-de-Chesné, Redevances spéciales
	Saint-Georges-de-Chesné. Droits divers de procédure
	Saint-Jean-sur-Vilaine, Les hommes du fief de l'Epineray devaient une rente de garde au seigneur de Vitré, mais ils étaient exempts des devoirs de coustumes des denrées
	Saint-Jean-sur-Vilaine, Devoir du guet (en note)
	Saint-M'hervé, Obligations de certains vassaux
	Saint-M'hervé, Droit de guet
	Saint-M'hervé, 8 deniers dus le 1er décembre (St-Eloi) pour pancarte
	Servon, Sergent forestier du seigneur de la Vieuxville
	Servon, Droit de communer possédé par les habitants sous la mouvance de Chevré (La Bouëxière)
	Torcé, Rentes amendables dues le 24 décembre, peu avant midi, dans la salle du manoir de Mainbier, en Torcé
	Torcé, Rentes de guet et garde dues le 25 décembre, dans la même salle
	Vendel, Rentes dues, après bannis, à la messe de minuit, et en cas d'absence du seigneur, offertes à l'oblation
	Vergéal, Le droit de guet y était perçu
	Vergéal, Rente dite mengée de caresme
	Vergéal, Banc à queue dans l'église (Droit du seigneur de la Haie de Torcé)
	Visseiche, Le lundi de la Pentecôte, sauts dans la Seiche
	Visseiche, Le lundi de la Pentecôte, pots neufs dus par les habitants du bourg
	Visseiche, Rentes amandables dues le 15 août au puits de Béziel
	Visseiche, Rentes amendables dues à Chancé même, le 7 septembre
	Vitré, Aumône d'un pain blanc et de 2 deniers faite, chaque jour, à 13 pauvres après la messe de Notre-Dame
	Vitré, Bouteillage (droit de) et de jurisdiction appartenant, à Vitré même, au seigneur de la Rouxière, en Pocé
	Vitré, Cierge (un) de cire était dû le 31 juillet à la porte du château de Vitré
	Vitré, Confréries (les) du Saint-Esprit et du Saint-Sacrement, à Vitré
	Vitré, Foires (aux) les droits perçus étaient doubles de ceux des marchés; mais ils profitaient à divers
	Vitré, Gants dus par les nouveaux mariés,
	Vitré, Jurisdiction (droits de) et de bouteillage appartenant, à Vitré même, au seigneur de la Rouxière, en Pocé
	Vitré, Justice patibulaire du baron de Vitré
	Vitré, Poivre (un quarteron de) était dû à l'angevine
	Vitré, Porche (Droit de prendre l'étalage en construisant un)
	Vitré, Poules (Redevances de)
	Vitré, Privilège accordé au prévôt
	Vitré, Rentes dues au seigneur de Gazon le jour de caresme prenant et le huit septembre à Vitré, lieu et heure déterminés
	Vitré, Rente de 2 deniers due au même seigneur de Gazon, le mardi lardier à lieu et heure déterminés
	Vitré, Rentes que l'on allait quérir à la Galliénais
	Vitré, Rente due à l'abbesse de Saint-Sulpice, le dimanche précédent la Saint-Vincent, devant certaine maison du faubourg Saint-Martin
	Vitré, Septain denier,
	Vitré, Taille d'Angevine (La) précéda le septain denier,
	Vitré, Torche de cire due à Noël, à la messe de minuit
	Vitré, Vernelles d'argent dues le 8 septembre, au baron de Vitré
	Abus de juridiction. - Marcillé-Robert
	Ail et oignons (redevance dite). - Billé
	Assemblée du 25 août, à Moulins
	Assemblée du 9 septembre, à Villaumur. - Pocé
	Aumônes quotidiennes à 13 pauvres. - Vitré
	Bêtes tréalles à fournir une fois par an. - Moulins
	Bouteillage (droit de) à l'assemblée de Villaumur. - Pocé
	Bouteillage (droit de) à Chesné, au seigneur de Gazon. - Saint-Georges-de-Chesné
	Bouteillage (droit de) en Izé, au seigneur de la Cherbonnelaye. - Izé
	Bouteillage (droit de) en Izé, au seigneur de Malnoé - Izé
	Bouteillage (droit de) en Vitré, appartenant au seigneur de la Rouxière, en Pocé. - Vitré
	Cierge dû, le 31 juillet, à la porte du château. - Vitré
	Clauses générales de certains aveux. - Marcillé-Robert
	Confréries du Saint-Esprit et du Saint-Sacrement. - Vitré
	Connils (Deux) et 50 sols dus pour des garennes. - - Bais
	Corvées dues en échange de certains droits. - Izé
	Corvées dues en échange de certains droits. - St-Christophe-des-Bois
	Corvées dues en échange de certains droits. - St-Georges-de-Chesné
	Coustume et estallage (droits de) à Villaumur. - Pocé
	Coustume et levaige (droits de) à la foire Saint-André. - Domagné
	Curage de rivière (Le Couesnon). - Javené
	Droit de dîmes, au seigneur de la Bigotière. - Retiers
	Droit de dîmes, au seigneur de Gazon (Pocé). - Bréal et Mondevert
	Droit de dîmes, au seigneur de la Ronce (Combourtillé). - Parcé
	Droits divers de justice, au seigneur de Gazon. - Brielles
	Droits divers de justice, au seigneur du Gazon. - Pocé
	Droits divers de justice, au seigneur du Gazon. - Saint-Georges-de-Chesné
	Droits divers possédés par les vassaux. - Bais
	Droits divers possédés par les vassaux. - Izé
	Droits divers possédés par les vassaux. - Marcillé-Robert
	Droits divers possédés par les vassaux. - Montreuil-sur-Pérouse
	Droits divers possédés par les vassaux. - Saint-Aubin-des-Landes
	Droits divers possédés par les vassaux. - Servon
	Droits divers possédés par les vassaux. - Saint-Jean-sur-Vilaine
	Droits de fenestrage et de hobée. - Vitré
	Droits forestiers du seigneur de Gazon, en Pocé. - Forets de Vitré
	Droits forestiers du seigneur de la Vieuxville, en Broons. - Forets de Vitré
	Droit de gants sur les nouveaux mariés. - Vitré,
	Droit de Hû, trois fois par an. - Foret du Pertre
	Droits du seigneur de Fretay. - Marcillé-Robert
	Droits du seigneur de Gazon. - Billé et Chesné
	Droits du seigneur de Gazon. - Bréal et Mondevert
	Droits du seigneur de Gazon. - Brielles et Le Pertre,
	Droit de septain denier, - Vitré,
	Egail (Bases de l') au fief de Villaumur. - Pocé
	Egail (Bases de l') aux fiefs du Plessix et de la Picardière. - Retiers
	Eperons dus au seigneur de Malnoë. - Mecé et St-Christophe
	Estallage et coustume (droit d') à Villaumur. - Pocé
	Etallage (droit d') ou de porche à construire. - Vitré
	Exemption du devoir des coustumes des denrées. - Saint-Jean-sur-Vilaine
	Foires de Vitré et doublage des droits. - Vitré
	Fondateur de l'église d'Etrelles. - Etrelles
	Fondation de l'église de Louvigné-de-Bais. - Louvigné-de-Bais
	Fondation du pain bénit, en l'église de Louvigné-de-Bais. - Louvigné-de-Bais
	Forestier présenté par le seigneur de Gazon (Forêt du Pertre). - Le Pertre
	Forestier et cheval par le seigneur de Gazon (Forêt de Marpiré). - Marpiré, etc
	Forestier (sergent) présenté par le seigneur de la Vieuxville. - Servon
	Gants (fiefs des), une paire due à son tour et rang. - Saint-Georges-de-Chesné
	Garde (rente de) due par certains fiefs. - Arbrissel
	Garenne (droit de) ou cabolic. - Balazé
	Garennes (redevances spéciales pour). - Bais
	Garennes (redevances spéciales pour). - Marcillé-Robert
	Gerbe (droit et devoir de). - Marcillé-Robert
	Guet et garde (droits de) payables à Noël. - Javené
	Guet et garde (droits de) payables à Noël. - Balazé
	Guet et garde (droits de) payables à Noël. - Torcé
	Guet et garde (droits de) payables à Noël. - Izé, Saint-M'hervé, Montreuil-s.-Pérouse et Etrelles,
	Droits de guet et garde. - La Chapelle-Erb. et Vergéal.
	Droits de guet et garde. - Champeaux, Marpiré et Saint-Jean, voir note
	Juridiction (droit de) appartenant à Vitré au seigneur de la Rouxière, en Pocé. - Vitré
	Justices patibulaires diverses. - Louvigné-de-Bais
	Justices patibulaires diverses. - Saint-Georges-de-Chesné
	Justices patibulaires diverses. - Vitré
	Landes (acquisitions de). - Izé
	Landes (afféagement de). - Retiers
	Landes (afféagement de). - Saint-Aubin-des-Landes
	Maladrerie? - Saint-Christophe-des-Bois
	Moulins de Rabault et de La Motte. - Champeaux et Saint-Aubin
	Obligations diverses de vassaux. - Javené
	Obligations diverses de vassaux. - Champeaux
	Oeufs frais (trois) dus le dimanche des Rameaux. - Izé
	Oie (fief à l'). - Parcé
	Pancarte (droits de) dus le 1er décembre (Saint-Eloy). - Saint-M'hervé
	Pancarte (droits de) dus à Vitré. - Erbrée et La Chapelle
	Passage à pied concédé contre un banc à l'église. - Javené
	Pêche (droit de) (Voir aussi page 17, Marcillé-Robert). - Balazé
	Poivre (un quarteron de) dû à l'angevine. - Vitré et note Cornillé
	Pots neufs dus le lundi de la Pentecôte. - Visseiche
	Poule (géline) due. - Izé
	Poule (géline) due. - Saint-M'hervé
	Poulets (trente-huit) dus à la Pentecôte. - Izé
	Prééminences dans les églises:
	Prééminences dans les églises: Chancé;
	Prééminences dans les églises: Etrelles;
	Prééminences dans les églises: Javené;
	Prééminences dans les églises: Marcillé-Robert;
	Prééminences dans les églises: Mondevert;
	Prééminences dans les églises: Moulins;
	Prééminences dans les églises: Saint-Georges-de-Chesné;
	Procès divers, Saint-Aubin-des-Landes. - Retiers
	Quintaines: au seigneur de Saudecourt (Louv.). - Bais
	Quintaines: au baron de Vitré. - Etrelles
	Quintaines: au seigneur de Gazon (Pocé). - Montreuil-s.-Pérouse
	Rente de nouvelle baillée. - Marcillé-Robert
	Rente dite mangier. - Marcillé-Robert
	Rente dite mangier de caresme. - Vergéal
	Rente dite taille par acquit. - Saint-Georges-de-Chesné
	Rente dite taille d'angevine. - Vitré
	Rentes que l'on allait quérir à la Galliénais. - Vitré
	Rentes que l'on allait quérir à Gratsac. - Bais
	Rentes que l'on allait quérir au puits de Béziel. - Visseiche
	Rentes dues entre les deux élévations, le 25 juillet. - Saint-Christophe-des-Bois,
	Rentes dues entre les deux élévations, le 8 septembre. - Saint-Christophe-des-Bois
	Rentes dues entre les deux élévations, le 25 décembre. - Saint-Christophe-des-Bois
	Rentes dues entre les deux élévations, le 25 décembre. - Combourtillé
	Rentes dues entre les deux élévations, le 25 décembre. - Vendel
	Rentes dues entre les deux élévations, le 25 décembre. - Marcillé-Robert
	Rentes diverses dues le premier jour de l'an, au pied de la croix du cimetière, après la grand'messe. - Louvigné-de-Bais
	Rente due le dimanche avant le 22 janvier, à l'abbesse de Saint-Sulpice-la-Forêt. - Vitré
	Rentes de gants et de septain denier (voir ces mots) - Vitré
	Rentes dues le jour de "Caresme prenant." - Vitré
	Rentes dues le "mardi lardier". - Vitré
	Rentes dues le jour de "pâques flory". - Izé
	Rentes dues le jour de Pâques (venant d'Arbrissel). - Chaumeré
	Rentes dues le jour de Pâques (à la Valette). - Domagné
	Rentes dues le jour de la Pentecôte. - Izé,
	Rentes dues le lundi de la Pentecôte. - Visseiche
	Rentes dues le 25 juillet (après l'évocation des mariés). - Saint-Christophe-des-Bois,
	Rentes dues le 15 août, au puits de Béziel. - Visseiche
	Rentes dues le 24 août au puits Ouest de la ville. - Marcillé-Robert
	Rentes dues le 7 septembre, au bourg de Chancé. - Chancé
	Rentes dues le 8 septembre, au hameau de Gratsac. Bais
	Rentes dues le 8 septembre, au manoir de la Troussanaye. - Pocé
	Rentes dues le 8 septembre, entre les deux soleils. Saint-Christophe-des-Bois,
	Rentes dues le 24 décembre, à Mainbier. - Torcé
	Rente due le 25 décembre, à la messe de minuit. - Louvigné-de-Bais
	Rente de guet, due le 25 décembre, au bourg de Javené
	Rente de guet, due le 25 décembre, à Mainbier. - Torcé
	Rente due au seigneur du Fretay, à la messe de minuit. - Marcillé-Robert
	Rente due entre les messes de minuit et de midi. - Mondevert
	Rente de 5 sols arrivant indirectement au baron de Vitré. - Bréal
	Rentes déposées chez certain fermier, chargé de les porter au baron, mais ne pouvant les réclamer. - Saint-Didier
	Repas dû à l'église, à l'issue de la messe de minuit. - Izé et Dourdain,
	Repas dû de sept en sept ans. - Retiers et Coësmes
	Sauts (trois) dans la Seiche par certain sergent. - - Visseiche
	Sergentise (droit de) au seigneur de la Charonnière. - Saint-Aubin-des-Landes
	Sergentise (droit de) au seigneur de Malnoë. - Izé
	Sonnettes et gants dus au seigneur de Malnoë. - Saint-Christophe
	Torche due à la messe de minuit aux religieux de Notre-Dame, par le propriétaire de certaine maison sise petite rue Notre-Dame. - Vitré
	Vente du Bois-Cornillet, en 1605. - Izé
	Vernelles en argent dues à chaque mutation de seigneur, par le propriétaire de Clinchamp. - Marcillé-Robert
	Vernelles d'argent (une paire de) était due chaque année, le 8 septembre, au baron de Vitré par le propriétaire d'un champ dit "Lande de Laval." - Vitré
	Séance du 12 janvier
	Séance du 9 février
	Séance du 9 mars
	Séance du 2 avril
	Séance du 11 mai
	Séance du 8 juin
	Séance du 13 juillet
	Séance du 9 novembre
	Séance du 14 décembre
	Saint-Jacques-de-la-Lande. - Essai de monographie, par M. J. HARSCOUET DE KERAVEL
	Choses et gens du XVIIe siècle breton, d'après le manuscrit de Frère Balthazar de Bellème, par M. l'abbé F. DUINE
	Note sur les ateliers de poterie gallo-romaine découverts à la Salle, en Beaucé, par M. le vicomte LE BOUTEILLER
	Livre d'Heures angevin, par M. l'abbé DUINE
	Liste des membres de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine
	Service fait par la Société
	Sociétés savantes avec lesquelles la Société Archéologique échange son Bulletin
	Liste des Présidents depuis la fondation de la Société

	1911.1.pdf
	I. - Table des matières contenues dans les tomes XXXI à XL
	II. - Table, par noms d'auteurs, des travaux publiés
	III. - Table des illustrations des tomes XXXI à XL
	IV. - Répertoire analytique des procès-verbaux de 1902 à 1910
	1° Communications sur divers sujets et lectures de mémoires
	2° Exhibitions
	A. - Armes (pierre ou métal). Equipement militaire
	B. - Céramique, poterie et verrerie
	C. - Documents manuscrits et imprimés
	D. - Emaux
	E. - Epigraphie
	F. - Horlogerie
	G. - Iconographie
	a) Cartes et plans
	b) Dessins, aquarelles, gou￼ches, photographies
	c) Gravures
	d) Peintures
	e) Portraits (par tous procédés)
	f) Divers (par tous procédés)
	H. - Livres et manuscrits
	I. - Numismatique
	J. - Objets de toilette et de parure
	K. - Objets religieux
	L. - Objets divers
	M. - Sculptures
	N. - Sigillographie
	3° Fouilles et découvertes
	4° Monuments
	5° Nécrologie
	F. Joüon des Longrais. - Information du Sénéchal de Rennes contre les Ligueurs, 1589
	L. Esquieu. - Répertoire général des matières contenues dans les tomes XXX à XL des Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine
	Barth. Pocquet du Haut-Jussé. - La Vente des Murs de Rennes
	J. Harscouët de Keravel. - Les Jetons de la Havardière
	J. H. K. - Trouvaille de Carantec
	Liste des Monuments, des Sites et des Objets d'Art classés comme monuments historiques et comme sites pittoresques dans le département d'Ille-et-Vilaine

	1911.2.pdf
	Séance du 11 janvier
	Séance du 15 février
	Séance du 8 mars
	Séance du 12 avril
	Séance du 10 mai
	Séance du 7 juin
	Séance du 12 juillet
	Séance du 8 novembre
	Séance du 13 décembre
	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt (suite et fin): Abbé Anger
	Les écoles à Hédé avant la Révolution (II. Les Ursulines): A. Anne Duportal
	Deux documents relatifs au siège de Rennes en 1491: F. Joüon des Longrais
	Saint-Jacques-de-la-Lande (suite): J. Harscouët de Keravel
	Les mouvements du sol en Ille-et-Vilaine: J. Harscouët de Keravel
	La cuve baptismale de Dol et les rites du baptême en Bretagne: F. Duïne
	Dol vu par un Anglais au XVIIIe siècle: F. D.
	Liste des membres de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine
	Service fait par la Société
	Sociétés savantes avec lesquelles la Société Archéologique échange son Bulletin
	Liste des Présidents depuis la fondation de la Société

	1912.1.pdf
	Excursions de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine
	A. Anne Duportal: Les Ecoles à Hédé avant la Révolution
	E. Aubrée: Pont primitif de Laubaudaie, en Iffendic
	J. Harscouët de Keravel: Fondation d'une messe à l'église Saint-Etienne
	J. Harscouët de Keravel: Bronzes de Bazouges-la-Pérouse
	F. Joüon des Longrais: Le Couronnement d'un Roi

	1912.2.pdf
	Abbaretz,
	Abbaies (s. des), cap.,
	Acigné, par.,
	Acigné (Judith d'),
	Adam (Aimé), s. de Tartifume,
	Adoux,
	Aguillon (Ollivier), s. de la Touche, tém.,
	Aguillon Arthur,
	Aigrière (l'), terre,
	Albanais,
	Alexandre, cap.,
	Allain (Jean), cons. Parlement, s. de la Lande,
	Allain,
	Allaire, par.,
	Allaires,
	Allaires, tém.,
	Allées, tém.,
	Alleu (l'), par.,
	Amanlis, par.,
	Ambourdin (d'),
	Amette,
	Amette, s. de la Planche,
	Ancenis,
	André (Jean),
	André Pierre,
	André Anne, tém.,
	André V. Le Meur,
	Angennes (d'), Jean, seigneur de Poigny,
	Angennes (d'), V. Bois-Orcant  et p. 
	Angenot,
	Angers,
	Angleterre (reine d'),
	Anjou,
	Aradon (René d'),
	Aradon s. d'Aradon,
	Argentré, par.,
	Argentré (d'), président présidial,
	Argentré (d'), Artuse,
	Argentré (d'), d'A. du Plessis,
	Argentré (d'), d'A. Bondie,
	Assérac (s. d'),
	Aubin, s. de la Tréballaie,
	Aumont (Mar. d'),
	Aumosne (s. de l'),
	Aumosnier (l'),
	Auray,
	Avenel,
	Avril, s. de la Grée (Jean), prés. des Comptes,
	Avril (Jean), concierge de Rennes,
	Badault (Jean), tém.,
	Baguer-Morvan,
	Bahuchaie (la), vge,
	Baillif (Roch le),
	Bais, par.,
	Bains, par.,
	Baiveron, tre.,
	Balazé,
	Baon, ou Baud, terre, Barberé (Marc de),
	Bardin,
	Bardoul (Jean), tém.,
	Bardounaie,
	Baril,
	Barque (la),
	Barre (la),
	Barricades de Rennes,
	Barrin, prés. P.,
	Bas-Maine,
	Basque (le),
	Batis (s. du),
	Baud (le),
	Baudet,
	Baufairier (Jean),
	Bayon,
	Bazère (de la),
	Beaucé (sieurs de),
	Beaulieu La Houssaie,
	Beauregart,
	Beaurepaire (de), tém.,
	Beaussans (Pierre), tém.,
	Beautamis,
	Beauvais (s. de),
	Bédée,
	Bégasse, v. Brignon,
	Bellanton,
	Bellary (s. de),
	Bellary maison,
	Belleville,
	Bellevue (s. de),
	Belliart (Jean), tém.,
	Bellon, vge,
	Belz, par., recteur,
	Benaste (de la), chan.,
	Benoist (Jean), tém.,
	Bernard (Antoine), tém.,
	Bernard de Monti,
	Bernard, s. des Tertres,
	Berre (Michel),
	Berré (s. du),
	Bertaut (Hervé),
	Bertaut Jean,
	Bertin,
	Beschère (s. de la),
	Beschetière (la), terre,
	Beslé, trève,
	Besnard (Jean), tém.,
	Betton (prieur de),
	Bidé (Jean),
	Bidouais (Jacques),
	Bignon (s. du),
	Bino (Jullien), s. de Coetro,
	Bizeul,
	Blain,
	Blanchart (Pierre), cap. de Nantes,
	Blanchart (Pierre), s. de la Touche,
	Blanchart (Pierre), cap.,
	Blanchart (Pierre), s. de la Chesnaie,
	Blanchart Julien, cap.,
	Blanchart dom Laurent B.,
	Blanchart les B.,
	Blanc-Essai (pont de),
	Blon (le),
	Blouin (Jean),
	Bobet (G.),
	Bodart (Jean), tém.,
	Bodet,
	Bodieu (Fr. de), s. des Courans,
	Bogar (Jacques de),
	Bogier (du),
	Bois (Pierre du), tém.,
	Bois-Baudri, seigneur de Trans (Pierre),
	Bois-Bouestel, tre,
	Bois-Brassu (s. du),
	Bois-Briand (s. du),
	Bois de la Muce (s. du),
	Bois de la Salle,
	Bois du Liers (s. du). V. Téhillac. Tém., cap.,
	Bois maison,
	Boisdy (le),
	Bois-Febvrier (s. du). V. Langan;
	Bois-Feillet (s. du),
	Bois-Gervilly, par.,
	Bois-Giraut,
	Bois-Glé (s. du),
	Bois-Glé (s. du), cap.,
	Bois-Guyon,
	Bois-Hamon (s. du),
	Bois-Jourdan (s. du),
	Bois-Jumel,
	Bois-le-Hou (Jean du),
	Bois-le-Hou Françoise du B.,
	Bois-Marquer (du),
	Bois-Orcant (le), château,
	Bois-Orcant (le), pris,
	Bonabri,
	Bondie. V. d'Argentré,
	Bonnais, tre,
	Bonnan, s. de la Ville,
	Bonnefoi (Jean), tém.,
	Bonnemain (Pierre),
	Bonnemaison,
	Bonnier (Mathurin),
	Bonpas, cap.,
	Bontemps (Jean), sénéchal de Chateaubriant,
	Bontemps François, tém.,
	Bontemps Macé,
	Bordage (s. du), château,
	Bos (du),
	Boschet (le), seigneurie,
	Bossac, seigneurie,
	Bot (s. du),
	Boteuc (Michel le),
	Botherel (de),
	Bouan (Mathurin),
	Bouchart,
	Bouchée,
	Boucher,
	Boudart (Jean), tém.,
	Bouesselaie (la),
	Bouessière (s. de la),
	Bouestelière (s. de la),
	Bouexière (la), par.,
	Bouffay (le),
	Bouillant (Jean), tém.,
	Bouillet,
	Boulanger (le),
	Boullaie (la),
	Bourbon (maison de),
	Bourdais,
	Bourdel (Nouel), tém.,
	Bourdin (Rolland),
	Bourdon,
	Bourdonnaie (de la),
	Bourdonnière (la),
	Bourg des Comptes,
	Bourry (Yvon), tém.,
	Boussac (la), par.,
	Boussemel (Claude),
	Bouteiller, ou Le Bouteiller (François), de Rennes, cap.,
	Bouteiller, s. de Launay, chan., Dol,
	Boutigné (s. de),
	Boutin (Raoul),
	Boutlande, tre,
	Bouverai (de),
	Bouvet, cap.,
	Bouvre (de la), chan.,
	Bouvron,
	Bouzillé, près Rennes,
	Bovel, par.,
	Brachet,
	Brais (Jacques de),
	Branguerin (s. de),
	Brault,
	Bréal, par.,
	Bréal (G.),
	Brécé, par.,
	Brécilien (Forêt de),
	Brée, par.,
	Bregel (s. de),
	Bréhant (de),
	Brehand-Moncontour,
	Brehaudière (s. de la),
	Brehant,
	Brehoussoux (s. du),
	Breil (le), vge,
	Breil (du), lieut. de Rennes,
	Breil (Laurent ou Rolland, s. du Chalonge),
	Breil (s. du),
	Breil (s. du),
	Breil (Jean du), proc. prévôté de Nantes,
	Brejoterie (la), vge,
	Brenchon,
	Brenezai (Anthoine de),
	Bréquigny (s. de),
	Bretagne (ducs de),
	Bretonnière (s. de la),
	Briaie (la), maison,
	Brice, cap.,
	Brie, par.,
	Brielles, chanoine,
	Briettes,
	Brignon (Jean),
	Briguet (Jean),
	Brissac (duc de),
	Bry (château de),
	Bro ou Broc (Jean le),
	Broons-sur-Vilaine,
	Broons-sur-Vilaine, maison,
	Broons (s. de),
	Brossai (Le), terre,
	Brossart (Claude),
	Brosse (La), ligueur,
	Bruc (G. de),
	Brunel (Jean),
	Bruslé (Pierre),
	Bruslon (Pierre),
	Bruslon (Pierre), Hélène,
	Buisson (s. du),
	Buléon, par.,
	Buots (s. des),
	Buron, Burons (le ou les), manoir aux Sévigné,
	Buron, Burons (le ou les), s. des B....,
	Busson (Pierre), tém.,
	Busnel, Charles, s. de la Retardais,
	Busnel, tém.,
	Busnel, Jean, s. de Grippée,
	Bussonnaye (s. de la),
	Cadio (Vincent),
	Cadoc (Pierre le),
	Cahideuc (Artur de),
	Callo (de), chanoine,
	Cambout (René de),
	Cambrigo (s. de),
	Campsillon, chât.,
	Camus (Alain), tém.,
	Canlou (s. de),
	Caradec (Julien), tém.,
	Caradeuc (Pierre-Sébastien),
	Carantoir, par.,
	Careil, château,
	Careil, dame de C....,
	Careil, château,
	Carfantain, par.,
	Caris (François),
	Caris (François), Macé,
	Carné (s. de),
	Carpentier, président,
	Carquefou,
	Cauffre (s. de),
	Cave (s. de la), tém.,
	Cazan, al. Cazault,
	Celle-en-Luitré (la), par.,
	Cellier (du), s. de Beauchêne,
	Cerisay,
	Certain (Guy),
	Chalot de la Chalousaie, du Boschet,
	Chalotais (s. de la),
	Chamballan, maison,
	Chambre des Comptes de B..., officiers;
	Champagné (s. de),
	Champ-Guyon,
	Champ-Robert,
	Champeaux (s. de),
	Champenois, contrôleur,
	Champion (Jean),
	Champs (s. des),
	Champs-Blancs (les), terre,
	Chancé, par.,
	Changen, vge,
	Chantier (s. du),
	Chapeau (Georges Morin, s. du),
	Chapeau-Rouge (le), aub. à Châteaubriant,
	Chapedelaine (G.), tém.,
	Chapelle-Janson (la), par.,
	Chapon, s. du Colombier,
	Charette Pierre,
	Charil,
	Charonnière (s. de la), cap.,
	Chartier (Ch. le), tém.,
	Charton (Pierre-Anthoine),
	Chasné, par.,
	Châsse (s. de la),
	Chastellier (du), s. de Préauvé,
	Chat (Pierre, Michel le),
	Chataigneraie (la),
	Château (s. du),
	Châteaubourg,
	Châteaubriant, ville, château, capitaines,
	Châteaubriant, Truie qui file,
	Châteaubriant, Le pot, d'étain,
	V. Esnaudière,  p. 
	Châteaugiron,
	Château-Letard,
	Châteauneuf (M. de), troupes,
	Châtel-Audren,
	Châtillon (s. de),
	Châtillon-en-Vendelais, par., château,
	Chaussée, cap.,
	La C. de Mez,
	Chauvelaie (s. de la),
	Chauvin (Bonaventure),
	Chavagne, par.,
	Chef d'Orge, cap.,
	Chef du Bois (s. de),
	Cherrueix, par.,
	Chesnay (s. du),
	Chesnaye (Pierre),
	Chesnaye aux testards (la), terre,
	Chesnaye (s. de la),
	Chesnaye-Vaulonuet (s. de la), cap.,
	Chesne (s. du),
	Chesne-Blanc (s. du),
	Chesnelaie (s. de la),
	Chesnot (Jean), s. du Chesne, tém., cap.,
	Chevalerie (Jean),
	Chevalier (Jan),
	Chevière,
	Chèze (chât. de la),
	Chèze (De la), s. de la Tourneraie, tém., cap.,
	Chienné, par.,
	Chomart (Abel), tém.,
	Chouan, s. de la Touche, tém.,
	Chouart, s. des Coudraies,
	Cinquanteniers de Rennes,
	Clémencière (s. de la),
	Clerc (Jullien, Jean le), tém.,
	Cleus (s. du),
	Clio,
	Clos-Neuf (le), maison,
	Clos-Pillet,
	Cochart (Pierre, Julien, Guillaume),
	Cochon (Roland),
	Coësmes, par., Le Plessis de Coësmes,
	Coësmes (Jean de), tém.,
	Coëssal (s. de),
	Coetguirintin ou Quintin,
	Coetiou,
	Coetlogon (s. de),
	Coetro (s. de),
	Coeur de Chevière, lande,
	Cojallé ou Cojalu (s. de),
	Coligny (Fr. de),
	Colin (Jean), tém.,
	Collobel (de), tém.,
	Colombel (Julien), tém.,
	Colombier (s. du),
	Comblessac, par.,
	Combourg,
	Communes à Châteaugrion, Guerre des communes. V. note  p. 
	Comper (ch. de),
	Compte (Bastienne le), tém.,
	Concoret,
	Condé (prince de),
	Condé duchesse,
	Conti (prince de),
	Coq (Julien le),
	Coquar (Ollivier),
	Coquelin (Michau),
	Coquerie (s. de la),
	Corbel (Jean et François), les Corbeaux,
	Corbinière (s. de la), tém.,
	Cormier (Yves), s. de Mézières, tém.,
	Cornet, cap.,
	Cornillé, par.,
	Cornillé (Briand de),
	Cornulier (de), général des finances,
	Corps-Nuds, par.,
	Corsin (Jullien le),
	Cossé-Brissac (Charles de),
	Costardière (s. de la),
	Couaisnon (Ollivier),
	Coudrais (les),
	Coudre (la), maison,
	Coudré ou Coudrai (s. du),
	Couesbouc (s. de),
	Cour (la),
	Cour (s. de la),
	Couriolle (Charles, Pierre), tém.,
	Cour-Péan (s. de la), et de Kerboudet,
	Courrouse (la), terre,
	Courrousserie (s. de la),
	Courry (Michau),
	Cousin, s. de la Roche,
	Coutances, s. de la Rivière, cap.,
	Coutant (Robert),
	Couyère (la), par.,
	Cramou (Gilles de),
	Crapado (de),
	Crenigan (s. de),
	Crevel,
	Croix (la),
	Croixpel, terre,
	Croix-Perraut, village,
	Croperie (la), terre,
	Crouais (le), par.,
	Dallebart (Jacques), tém.,
	Dallouet, lieutenant de Renn
	Danais (Jean), s. de Folleville,
	Daval (Jean), tém.,
	Daval (Jean), Anth.,
	Davi (G.),
	Davi (G.), les D. de Nantes,
	David (Alain),
	Davoust (Fr.), tém.,
	Delgées,
	Denis (André),
	Deno (René),
	Desbois (Pierre), tém.,
	Descaillun,
	Desilles (Julien), tém.,
	Deux-Evailles (Mayenne),
	Diboucq (Bertrand),
	Dinan,
	Dinan, Le Liège,
	Dobiais (s. de la),
	Dodieu de Vesly, président,
	Dol, ville, pays.,
	Dol, Evêque,
	Dol, Chanoines,
	Dol, Officiers,
	Dol, Château, garnison,
	Domagné, par.,
	Domalain, par.,
	Dombes (prince de),
	Dom-Loup, par.,
	Doré (Jean),
	Dorléans (Renaud, Rolland),
	Douaren (Le),
	Doueslin,
	Douets (Les),
	Drezeuc (s. du), ch.,
	Dubois (Hervé), tém.,
	Dubois (Pierre), de Vitré,
	Duc (Le), s. du Rouvrai,
	Duclos,
	Dupont (F. Gui), tém.,
	Dupré,
	Dupré, Jean,
	Duval (Christophe),
	Duval (Germain), prieur,
	Duval, maître d'école de Châteaugiron,
	Elven, par.,
	Enfant-Dieu (l'),
	Epiniac, par.,
	Erbrée, par.,
	Ercé-en-la-Mée, par.,
	Escadiguen (s. de l'),
	Escaillun (Jean d'), tém.,
	Escaillun (Jean d'), tém.,
	Escoublac, par.,
	Escoubrion (s. d'),
	Escouflart (Jean), tém.,
	Escuyer (Vincent L'),
	Escuyer (Vincent L'), tém.,
	Esnaudière (s. de l'). V. Guéhenneuc et  p. 
	Espagnols,
	Espinay (marquis d'),
	Espinay (marquis d'), Mise,
	Espinay (marquis d'), Charles, év. de Dol,
	Espinay (marquis d'), Antoine, s. de Broons,
	Espinay (marquis d'), famille,
	Espinay (marquis d'), château,
	Espinay (marquis d'), réfugiés,
	Essart (s. de l'),
	Essé, par.,
	Etats généraux,
	Etats de Rennes,
	Etats généraux trésorier des Etats,
	Etats de la Ligue,
	Etrelles, par.,
	Evêque de Rennes. V.  p. 
	Evesque (Jean, François L'),
	Fabry (Jacques), sénéchal de Vannes,
	Fail (Noël du),
	Fail (Noël du), Le Fail, terre, juridiction,
	Farcy (Divers), tém.,
	Faucheux,
	Fauconnerie (s. de la),
	Fayel (le), vge,
	Fayère (s. de la),
	Febvre (Jean Le),
	Fégréac, par.,
	Feildet, village,
	Feillée (la), prison de Rennes,
	Felienne (D. Pierre),
	Félon (Florent de),
	Fercé, par.,
	Ferrière (s. de la),
	Ferron (Robin), tém.,
	Fervessart,
	Fescal (s. de),
	Feste, Italien, cap.,
	Fiot, s. de la Rivière, trés. gén.,
	Fislou,
	Fleuré (s. de),
	Floch (Le),
	Folleville (s. de),
	Folligné (Pierre),
	Fontaine (G.), tém.,
	Fontaine (G.), autre,
	Fontaine (La),
	Fontaines (s. des),
	Fontenai (de), Me des Eaux et Forêts,
	Fontenelles (s. des),
	Fontenio (de),
	Forêt (La), vge,
	Forêt (s. de la),
	Forge (La), du Poitou,
	Forgeais, chan.,
	Forges (Les), vge,
	Forges (de), cap.,
	Forges Gorbinière (s. des),
	Forges Gorbinière maison en Brécilien,
	Fortier ou Fortin (Samson),
	Fortune (La),
	Fosse (Louis de la),
	Fouesnel (s. de), maison,
	Fouet,
	Fougeray (s. de),
	Fougeray (Le Grand),
	Fougeraye, vge,
	Fougères, ville,
	Juridiction,
	Juridiction, Château, capitaines,
	Fourché (Jean), s. de la Courrousserie,
	Fournier (Pierre),
	Fournier François,
	Fourreau (Jean),
	Frain,
	France (s. de),
	Franceule (la),
	Franchet, s. de l'Aumône,
	Frère du Taillis (Le),
	Freslon, prieur de Landéan,
	Fresnaie (Fr. de la), tém.,
	Fresne (Le), vge,
	Fresneau (Roland),
	Fresnouze (La), terre,
	Fretaie (s. de la),
	Fritel,
	Fromangerie (La), vge,
	Fromentières (s. de),
	Frouessart (Jean),
	Fruneau, maire de Nantes,
	Gaël, par.,
	Gahard, par.,
	Gahard, prieur de G...,
	Gaillarde, village, maison,
	Gaillon (Julien),
	Gal (Gilles, Vincent Le),
	Gallon, de Redon,
	Gallopinière (s. de la),
	Galmellière (La),
	Gardelaie, prêtre,
	Garenne (s. de la),
	Garmeaux (Rolland de), curé de Janzé,
	Garo (s. du),
	Gascher des Burons (André), tém.,
	Gasnier (Jean),
	Gassion (Hugues de), cap.,
	Gastechair, s. de Kersalio (s. et d.),
	Gastel (Julien),
	Gaultier (Jean),
	Gavineti (Robert de),
	Gazet (Jean), s. de la Saussaie,
	Gedouin,
	Gendron (Rolland Le), tém.,
	Gendronnière (s. de la), cap.,
	Genest (Raoul), tém.,
	Gennes (s. de),
	Gennes Guyon,
	Genu (Jean), tém.,
	Georges (Claude), tém.,
	Gerard (Fr.),
	Germigné, village,
	Geslin,
	Geslin, Jean, s. de la Chevallerie,
	Gévezé, par.,
	Gêvres (s. de),
	Gibary, près Fougères,
	Gicquel (Christophe),
	Gilbert (Ambroise), tém.,
	Gilbert Julien,
	Gillet (Jean),
	Girault (Jean),
	Girault Gabriel, C. P.,
	Godart (Perrin),
	Godet, s. de Baon,
	Godet, Jean,
	Gof (Louis le),
	Gof Guillaume, tém.,
	Gommelé (Pierre),
	Gouais l'Ourmelet, tém.,
	Gouin le Breil (Jean),
	Goullochère (s. de la),
	Gourot (Julien),
	Goust siège,
	Gouvello (Pierre Le),
	Gouverneur (René),
	Goyon de la Moussaye,
	Grand (le),
	Grandchamp, Grands Champs, par., recteur,
	Grandin (Pierre),
	Grange (de la),
	Granges (s. des),
	Grasmesnil (du), cons. Parlement.
	Granjon,
	Gravelles (s. des), manoir,
	Gréal,
	Grée (s. de la), maison,
	Grée Avril, s. de la Grée,
	Grées (Julien des), s. de la Touraille, tém.,
	Grego (s. du),
	Grellier,
	Grignart (Julien), tém.,
	Grippée (s. de la), maison,
	Grosset (Michel), tém.,
	Grugerie (s. de la),
	Grutière (La), village,
	Gué de Servon (Le), château,
	Guébriand (s. du),
	Guégon (recteur de),
	Guéheneuc (Jean), s. de l'Esnaudière,
	Guémadeuc (s. du),
	Guemené-Penfao, par.,
	Guenech,
	Guer,
	Guérande, ville,
	Guérande, S. Aubin,
	Guérande, S. Michel,
	Guérande, S. Nicolas, confrérie,
	Guérande, Sénéchal,
	Guérande, procureur,
	Guérande, lieutenant,
	Guérande, receveur du domaine,
	Guérande, chanoines,
	Guérande, magister,
	Guérande, capitaine,
	Guerche (La),
	Guérinière ou Guérivière (s. de la), cap.,
	Guerguel, cap. de Moncontour,
	Guesclin (du), s. de la Roberie,
	Guibert (René), tém.,
	Guichardière (s. de la), cap., fils de d'Argentré, sa femme,
	Guichardière (s. de la), n. V. Rambaudière,
	Guichart Raoul, tém.,
	Guichen, par.,
	Guido, sénéchal d'Aurai,
	Guignen, par., recteur,
	Guihéry (Gilles),
	Guillaubé, cons. Parlement,
	Guillaudeu (Jean, Gilles),
	Guillaume,
	Guillemot (Louis),
	Guillenière,
	Guillier (Georges), de Dol,
	Guillier (Georges), autres G...,
	Guillière, Guilliers (s. de),
	Guillo, Guillou (Jean),
	Guillois (Pierre),
	Guillopé (Jean),
	Guimarho,
	Guiné (Bertrand), tém.,
	Guipry, par.,
	Guise (duc, cardinal de),
	Guyannière (s. de la),
	Hail (le), village,
	Hail Stanger (s. du),
	Hairies (s. des),
	Hallay (Du), s. de la Ville-Hallay,
	Hallouze (s. de),
	Hallouze manoir,
	Hardy (Pierre), tém.,
	Hardy Michel, s. de la Rouxière,
	Harouys de la Rivière,
	Harpin, président,
	Haut-Chemin, terre,
	Haut-Varrion, maison,
	Hauteville (s. de la),
	Hautière (s. de la),
	Hautpont (s. du),
	Havardière (La), maison,
	Hay (Jean), s. des Nétumières,
	Hay Paul, cons. Parlement,
	Hay Jean,
	Hay H. du Plessis,
	Haye (s. de la),
	Haye de Torcé (s. de la),
	Haye-Pallée (s. de la),
	Haye Saint-Hilaire (de la), Léon,
	Haye René,
	Hellandière (La), terre,
	Hello (s. du),
	Henri IV,
	Herbamez (Salomon de),
	Herbamez V.  p. 
	Herbedaye ou Herpedaye (s. de la),
	Herissaye (s. de la)
	Hermitage (s. de l'), cap.,
	Hermon,
	Herodes,
	Heurtebise (les),
	Hignonnaie (s. de la),
	Higourdaie (s. de la),
	Hil (le), en Acigné,
	Hodayère (La), maison,
	Hodonne (Julien),
	Hospital (De l'),
	Houssaie (de la), famille,
	Houssaie le moine,
	Houssaie (Mathaut),
	Houstin (Jullien), tém.,
	Hubert (Raoul), tém.,
	Hubert Jean,
	Hubretière (s. de la),
	Huchet (Jacques), tém.,
	Huet (Maurice),
	Hugères (s. de),
	Huguenots,
	Hunaudaie (baron de la),
	Hus (Gabriel), trés. des Etats,
	Hutteau ou Huicteau (Mathurin), tém.,
	Iffer (s. d'Iffer),
	Iffendic, par.,
	Ingrande,
	Isle (s. de l'), cap.,
	Jacquelot,
	Jallier (Simon),
	Jallière (s. de la), cap.,
	Jambu (Le), s. de la Lande, tém.,
	Jamelier,
	Jamet,
	Jamois (Mathurin),
	Jan, capitaine, Corse,
	Jans, par.,
	Janzé,
	Janzé S. Martin,
	Jarret, s. de la Trousselière,
	Jarroussaie (La), maison,
	Jarroussaie (La), Mathurin de la J...,
	Jarroussaie (La), Julien,
	Javené, par.,
	Jego (André),
	Jésuite prédicateur,
	Jonchère (s. de la),
	Jonchères (Jean de),
	Josselin,
	Josselin, siège,
	Jouan (Fr.),
	Jouan de Kercassier,
	Jouan Pierre,
	Jouannerie (s. de la),
	Jouault (Nicolas),
	Joué, près Rennes,
	Joué-sur-Erdre,
	Jouin (Alain),
	Jouneaux du Breil Houssoux,
	Judier, cap.,
	Jugandière (s. de la),
	Juhel (Jean), chanoine,
	Juiverie (la), à Nantes,
	Julienne (Jean),
	Juliennaie (s. de la),
	Jumelais (Jean),
	Juzel, village,
	Keraer, faubourg de Vannes,
	Keralio (s. de Kermeno de), cap., de Vannes,
	Kerbenet (s. de),
	Kerberio (s. de),
	Kercabu (s. de),
	Kercadio (s. de),
	Kerfantan, par.,
	Kerfrezou (de),
	Kerhué (de),
	Kerio, Kerié (s. de), maison,
	Michel. tém.,
	Kermellec (s. de), maison,
	Kermadic (Jean de),
	Kermadic Pierre,
	Kermassonnet (s. de),
	Kermeno (René de), s. du Garo,
	Kermeno (Jean de), cap. d'Aurai,
	Kermezi (s. de), cap.,
	Keromay (s. de), ou Keromant,
	Kerpoisson (famille de),
	Kerroland,
	Kerveho ou Kerveno (s. de),
	Kervignac, par.,
	Laisné (G.),
	La Jeunesse,
	Lamballe,
	Lamballais,
	Lambaré (Etienne, François, René), cap.,
	Lambert,
	Landais (André), s. du Raffaut,
	Landais (André), alias Resfoul ou Ressoul,
	Lande (Jean de la),
	Landéan, par.,
	Landéan, prieur,
	Landelle (G. de la),
	Langan (René de),
	Langlé,
	Langon, par.,
	Langourla, jurid.,
	Languedoc (Geoffroi),
	Languedoc Gilles,
	Lantivy Olivier, s. de Lescadiguen, tém.,
	Lantivy Jacques,
	Lanvaudan, chanoine,
	Lardeux (Le),
	Larlan, Laurelan, Larlo (s. de),
	La Serre, cap.,
	Lassé (s. de),
	Latay (s. du Hil, L.),
	Laubier, cap.,
	Launay (De), cons. Parl.,
	Launay (s. de),
	Launay (De), s. de la Vairie,
	Launay-Chaudebeuf,
	Launay-Busnel,
	Launay-Paulme, maison,
	Launay-Quero, maison,
	Laurent (Ponce), cap., S. Nazaire,
	Laval,
	Laval, seign. de L...,
	La Verdure, cap.,
	Laye (G.),
	Laye René, cap. Servon,
	Lebel (G.), tém.,
	Lebel (G.), V. Jallière,
	Lebrun, cap.,
	Lechet (Ollivier), s. de S. Ducat,
	Léon (évêché de),
	Leriaie (s. de),
	Leroux (Jean), tém.,
	Lesnet, maison,
	Leziart (Pierre),
	Leziart Michel,
	Leziart Antoine, recteur,
	Lièvre (G. Le), tém.,
	Liffré, par.,
	Ligue parisienne,
	Linnes (s. de),
	Lionnet, de Guérande,
	Lizous, maison,
	Livillion (G. de),
	Livré, par.,
	Loaisel, s. de Brie,
	Loaisel (Gilles), s. de la Rivière,
	Loaisel, s. de la Minterie,
	Loaison (Jean), tém.,
	Locqueville (Jean),
	Locqueville (Jean), tém.,
	Logeais (Michel, Jean),
	Logeais (Michel, Jean), tém.
	Lohéac, par.,
	Lopriac (Jacques de), cons. Parl.,
	Lore (Martin),
	Lores, Loret, Loreu (Geoffroy),
	Lorgeril (Pierre de),
	Lorges (De),
	Lorraine (maison de),
	Lorraine,
	Lorye (Michel),
	Lorye (Dom Thomas de), tém.,
	Lou (Yves Le),
	Lou Trégomain (s. du),
	Loudaye (s. de la),
	Louin (Georges, Jean),
	Louis, lieut. à Nantes,
	Louvigné-de-Bais, par.,
	Louvigné en Fougerais, par.,
	Lucembourg (Jean),
	Lucembourg (Jean), le jeune L...,
	Luco (G.),
	Luitré, par.,
	Luzeau, s. de la Galoppinière,
	Luzeau, procureur,
	Lye (Robert de),
	Lymaro, village,
	Mabon (Pierre),
	Macdeaux,
	Maczon (Guillaume, Pierre Le),
	Maguello (s. de),
	Mahé (Robert), tém.,
	Mahé (René), alloué de Vannes,
	Mahoudeau (Pierre),
	Maillardière (s. de la), cap.,
	Maillart (Etienne),
	Main (Jean), tém.,
	Maine, prov.,
	Maine (Duc du),
	Maisonneuve (s. de la),
	Maistre (Jean le),
	Malabri (s. de),
	Malenoë (seigneurie, seigneurs de),
	Malescot (Jean),
	Malescot (Jean), Georges, tém.,
	Malescot (Jean), Dom Nicollas, tém.,
	Malleleuvre, dit La Garenne,
	Malleuvre ou Maloeuvre (Jullien), tém.,
	Malleuvre ou Maloeuvre (Jullien), Jean M. s. du Portal, près Janzé,
	Malleuvre ou Maloeuvre (Jullien), Martin M.,
	Manceau, cap.,
	Manoir de l'Evêque à Rennes,
	Manoir (s. du),
	Marais du Plessis (Des), cons. Parl.,
	Marbaude (s. de),
	Marcadé (Jeanne),
	Marchant (Robert le), tém.,
	Marchant (Robert le), Pierre,
	Marconnai (de), abbé de Rillé,
	Mare (la), cap.,
	Maréchaux (prévôt des),
	Marie, s. de la Higourdaie,
	Marin, cap.,
	Maroué, par.,
	Marpiré, par.,
	Martigné-Ferchaud, par.,
	Martigues (Dame de),
	Martin, s. de Broises (Pierre),
	Martin (Raoul), alloué,
	Martin (Raoul), D. Rolland, tém.,
	Martin (Raoul), Lucas,
	Martin (Raoul), Robert,
	Martin (Raoul), Martin,
	Martinais, (s. des),
	Marzan, par.,
	Masle (René Le),
	Massiet de Roscannou,
	Massonnière (s. de la),
	Matignon (Maréchal de),
	Maubech (Pierre), tém.,
	Maubech (Pierre), Jean, tém.,
	Maugère (Julien), tém.,
	Maunoire (La),
	Maure, par.,
	Maure (comte, comtesse de),
	Mayenne (La), dép.,
	Mecé, par.,
	Mée (Fr. Le),
	Melesse, par.,
	Mellet (Julien), provôt de Rennes,
	Melliers (Des), cap.,
	Meneust ou Le Meneust, s. de Bréquigny (Guy), sénéchal,
	Mercier (Pierre Le),
	Merault (Julien), s. de la Barre,
	Merault (Julien), s. de la Noë, tém.,
	Mercoeur. Entrée à Rennes,
	Mercoeur. assemblées,
	Mercoeur. départ pour Fougères,
	Mercoeur. M. à Vitré,
	Mercoeur. M. en personne,
	Mercoeur. projets,
	Mercoeur. Conseil,
	Mercoeur. mandements, commissions,
	Mercoeur. passeports, sauvegardes,
	Mercoeur. tailles,
	Mercoeur. divers,
	Mercoeur. soldats de M.,
	Mercoeur (Duchesse de),
	Merian (Pierre), tém.,
	Merian Jean,
	Mériot, Les Mériots,
	Mernel, par.,
	Mesangé,
	Meslée (s. de),
	Mesnager (Jean, s. de),
	Mesneuf (s. de),
	Mesquer, par.,
	Meur (Le),
	Mezière (La), par.,
	Mez,
	Michau (Salomé),
	Michel, chan. Guérande,
	Mignonnais (La),
	Militaire (Le), famille de Vitré,
	Millan ou Millon (Robin),
	Millaut,
	Mingaie (s. de la),
	Minière (La), maison,
	Minterie (La), rue de Rennes,
	Minterie (s. de la),
	Miron, général des finances,
	Moine (Raoul le), cap.,
	Moine (Louis Le),
	Moisdon-la-Rivière, par.,
	Mollay (s. du), notaire,
	Moncontour,
	Mongruffier, village,
	Monnaie de Rennes,
	Monnerie, cap.,
	Monsautel, s. de la Lande,
	Montagne (s. de la),
	Montalais (de), abbé de S. Melaine,
	Montalembert (François de), tém.,
	Montalembert Gui, tém.,
	Montauban,
	Montbarot,
	Montbourcher (René de),
	Monterblanc, par.,
	Montfort, Montfort, prieur de S. Nicollas,
	Montfromery (s. de),
	Montgommery (De),
	Montigné (Ollivier),
	Montigné ou Montigny (Louis de), cap. de Sucinio,
	Montmartin (De),
	Montmoron (De),
	Montoire ou Montoiré (De),
	Montpensier (De),
	Montrelais,
	Montreuil (s. de),
	Mont Saint-Michel, cap.,
	Montsurs,
	Morais (Gabrielle de), abbesse de S. Georges,
	Morandaie (s. de la),
	Morandière (s, de la),
	Morant,
	Mordelles (recteur de),
	Moréac, par.,
	Morel (André),
	Morel, s. du Val (Jean),
	Morihan (Pierre),
	Morin (Pierre), trés. général,
	Morin Georges, s. du Chapeau,
	Morinière (s. de la),
	Morlaix,
	Motte (s. de la), à Auray,
	Motte (La), concierge,
	Motte Brehoussoux (s. de la),
	Motte de Saulnières, maison,
	Motte Dinay (La), terre,
	Moucheron (s. de),
	Monëzy (Julien),
	Mouillemuse (s. de),
	Moulins, par.,
	Moulins (s. des), cap.,
	Moulnier (Ollivier), tém.,
	Mouschet,
	Moussaie (s. de la),
	Moutiers, par.,
	Musse (s. de la), présid. Parl.,
	Musse-Ponthus (La), seigneurie,
	Nantes,
	Nantes, sénéchal, présidial, prévôté, régaires, fouages,
	Nantes, château, capitaine, prisonniers,
	Nantes, capitaines,
	Nantes, maires, échevins,
	Nantes, évêché,
	Nantes, divers,
	Nantes, rues, portes,
	Naschart (Rollande),
	Nétumiières (seign. des),
	Nicol, médecin,
	Nicolle (Geoffroi),
	Noblet,
	Noës (Les), village,
	Noës (s. des), lieut.,
	Nomiers (Les),
	Normandie,
	Normant (Jean Le),
	Nouel le Val (Jean),
	Nourière (s de la),
	Nouvoitou, par.,
	Noyal-sur-Brutz, par.,
	Noyal-sur-Vilaine, par.,
	Odion (Pierre), notaire,
	Odye (Raoul), tém.,
	Oger ou Ogier (Jean), s. de la Vallaie,
	Ourmeau (s. de l'),
	Ourmes (Jullien des),
	Pacheu,
	Pagerault,
	Paimpont, par.,
	Paisnel (Robert),
	Palais (le), à Rennes,
	Pannier (Denis),
	Parcé, par.,
	Parc-Quédan (s. du),
	Paris, Parisiens,
	Parlement de Rennes,
	Pastis (s. du),
	Paulasne,
	Paysans,
	Péd'Orvault (s. du),
	Péaule, par.,
	Péchin, cap.,
	Pelardaie (La), village,
	Pelé (Samson),
	Pelé Thomas,
	Pelletier Dom Le P...,
	Penherf (s. de),
	Penthièvre (duché de),
	Percevaut,
	Perdriel (Jean),
	Perigaut (les),
	Perrier (Alain), sénéchal de Guérande,
	Perrines (Les), terre,
	Pertre (Le), par.,
	Pesnaie (s. de la),
	Petit (Le),
	Petit-Lompré (s. du), maison,
	Petit-Mars, par.,
	Pettier (Ollivier),
	Picart, Le Picart,
	Pichart, chr.,
	Pichonnais (s. de la),
	Picotière (s. de la),
	Picquet,
	Piedufour,
	Piegreffier ou Puigreffier, cap.,
	Pierre, s. de Bellefontaine, cap., de Châteaubriant,
	Pigeault, s. de la Hubretière,
	Pigenat (Odon),
	Pigeon (Le), s. de la Maisonneuve,
	Pigeon Samson, s. de la Loudaie, tém.,
	Pilletière (s. de la), cap. à Châteaubriant,
	Pilletière dame de la P...,
	Pilori (carrefour du), à Nantes,
	Pin (s. du),
	Pinault,
	Pinczon (Pierre, Marc),
	Pineau,
	Pinel (René),
	Pinel Françoise,
	Pinocher,
	Piolaine (s. de),
	Piré, par.,
	Piriac, par.,
	Pitouais (Jean),
	Placier (Jean),
	Planche (s. de la),
	Planguenoual, par.,
	Pleine-Fougères, par.,
	Plescop, par.,
	Plessis (Le), en Jans, terre,
	Plessis (s. du).
	Plessis d'Argentré (s. du),
	Plessis de Coësmes (Le), château,
	Plessis de la Couyère (Le), seigneurie,
	Plessis (s. du) des Marais,
	Plessis Raffray (Le), maison,
	Plessis-Tizon (s. du),
	Ploërmel,
	Ploërmel, siège,
	Ploeuc, par.,
	Ploeven, par.,
	Pluherlin, par., recteur,
	Plumelec, par.,
	Plumelec,
	Plumergat, par.,
	Pocé, par.,
	Poibeau,
	Poisson (Jean), tém.,
	Poisson (Jean), s. de la Meslée,
	Poitevin (Le),
	Poitou,
	Poix de Fouesnel (De), famille,
	Poligné (Pierre), tém.,
	Pommeraie, cap.,
	Pompadour (Dame de), comtesse de Maure,
	Pont (baron du),
	Pontal, cap.,
	Pontchâteau,
	Pontual (famille de),
	Portal (Le), maison, en Janzé,
	Porte (Jacques de la),
	Porte tém.,
	Porte Jean,
	Potier,
	Poulain (Robert), s. de Gesvres,
	Pouliguen (Le),
	Pouponneau, cap.,
	Poverel (Jean), tém.,
	Pré André,
	Pré Gilles,
	Pré (s. du), cap.,
	Préauvé (s. du),
	Prédicateur de Rennes,
	Préfraut, village,
	Préheu (Pierre), tém.,
	Prés (Laurent des), tém.,
	Prés (Jean des),
	Prés Julien,
	Prés par erreur; Desprées,
	Prévallaye (sgr de la),
	Prévost (Le), famille),
	Prince (Jean Le),
	Princes (les), contre,
	Priour (Jean),
	Prodhomme (Pierre),
	Pui-Guérin, lieut.,
	Puits Saint-Pierre, à Nantes,
	Quargne (don). cap.,
	Quedillac (s. de),
	Quenechouet (s. de),
	Quergolai, village,
	Quienparle (s. de),
	Quimper-Corentin,
	Quintin,
	Rachat (Le), prise et reprise,
	Racinais (Julien), tém.,
	Raimbaudière ou Rambaudière (s. de la), cap.,
	Rais, capitaine (Julien du Breil),
	Ravenel (Jean),
	Redon, ville, capitaines,
	Redon, Abbé de Redon,
	Refuge (Jean du),
	Regnault ou Renault (G.),
	Rennes, évêché,
	Rennes, portier,
	Rennes, cap. de quartier,
	Rennes, Sénéchal,
	Rennes, Président présidial,
	Rennes, présidial,
	Rennes, receveurs,
	Rennes, notaires,
	Rennes, délibérations, assemblées,
	Rennes, Divers,
	Lieux cités: Auberges: le Chesnot,
	Auberges: la Harpe,
	Auberges: le Pot d'Etain,
	Auberges: la Tête noire,
	Barrière Saint-Martin,
	Baudrairie (rue de la),
	Carmes (les),
	Chambre des Marchands,
	Charbonnerie (la), rue, carouil,
	Cordonnerie (rue de la),
	Cour Saint-François,
	Eglises: Saint-Pierre,
	Eglises: S. Georges,
	Eglises: S. Germain,
	Eglises: Toussaints,
	Fannerie (rue de la),
	Faubourgs: rue Haute,
	Faubourgs: rue Hux, près Joué,
	Faubourgs: de la Reverdiaie,
	Faubourgs: Saint-Michel,
	Faubourgs: de la Madeleine,
	Grand Bout de Cohue, carrefour, place,
	Horloge de Rennes,
	Manoir de l'Evêque, prison,
	Palais (le),
	Pompe (la),
	Porte Saint-Georges,
	Porte Saint-Georges, tour,
	Porte Saint-Georges, rue,
	Rue aux Foulons, tour,
	Rue de la Cine,
	Rue de la Minterie,
	Rue de la Poissonnerie,
	Rue du Puits du Mesnil,
	Rue Saint-François,
	Rue Saint-Germain, tour,
	Saint-Yves,
	Tour du Chesne,
	Tours,
	Renouard, s. de la Vigne, cap., et ses frères,
	Renoul (Jean),
	Repantis (Jean),
	Rhuys,
	Richart (Ollivier),
	Riembarge,
	Rigault (Dom),
	Rigaudière (la), seigneurie, château,
	Rigollet (Guyon),
	Rillé, abbé, religieux,
	Ringues (Robert),
	Rio (Pierre),
	Ris (le président de),
	Rivière (la), village en Chancé,
	Rivière (s. de la),
	Rivière (s. de la), V. Beauvais;
	Rivière (s. de la), Charton,
	Rivière (s. de la), Coustances,
	Rivière (s. de la), Fiot,
	Rivière (s. de la), Harouys,
	Rivière,
	Rivières (s. des),
	Robert (Jean), tém.,
	Robert (Jean), notaire, tém.,
	Robert (Jullien),
	Robin (Jean),
	Roch (le),
	Roche (s. de la), omis  p. 
	Roche-Bernard (la),
	Roche-Cotherel (s. de la),
	Rochefort,
	Rochelle (La),
	Rocher (s. du),
	Rocher Vaudeguip (s. du),
	Rochère (René de la), tém.,
	Roches (des), cap.,
	Rocone ou Rocomps, village,
	Roë (La), abbaye,
	Roger (Jean),
	Ro ues, médecin,
	Rohullaie (s. de),
	Roi: lettres, députations,
	Roi: commission du roi,
	Roi: armée royale,
	Roi: injures contre le roi,
	Roi de Navarre,
	Rolland (Jean),
	Roncerais (s. des),
	Ronceray (Marceau, Guy),
	Roscamery (s. de),
	Roscannou (s. de),
	Roscanvec (s. de),
	Rouardaye ou Rouaudaye (La), terre,
	Rougé, par.,
	Rougé (Michel), tém.,
	Rouger (G.), tém.,
	Rouger Jean,
	Rouger, Ruggieri,
	Rougeraie (s. de la),
	Roulleaux (Pierre),
	Rousseau (G.),
	Rouvrai (s. de), maison,
	Rouvre (maison du),
	Roux (Alain Le),
	Roux Jean, tém.,
	Rouxel (D. Julien), curé de Toussaints,
	Rouxel (Nicolle),
	Rouxière (s. de la),
	Roy (le),
	Rubin (René),
	Ruby (Jean),
	Sablé (Charles), tém.,
	Saillé, par.,
	S.-Aignan, chanoine,
	S.-André-des-Eaux, par.,
	S.-Aubin-de-Guérande,
	S.-Aubin-des-Châteaux,
	S.-Aubin-du-Pavail,
	S.-Christophe-des-Bois,
	S.-Denis, cap.,
	S.-Didier, par.,
	Sainte-Agathe de Langon,
	S.-Eloi (s. de), cap.,
	S.-Erblon, par.,
	S.-Etienne-de-Montluc,
	S.-Ganton,
	S.-Georges, chan.,
	S.-Gilles, chapellenie à Rennes,
	S.-Grégoire, près Rennes,
	S.-Guen (s. de),
	S.-Jean-de-Brévelay,
	S.-Jean-sur-Vilaine,
	S.-Jean (s. de),
	S.-Julien-de-Vouvantes,
	S. Laurent, lieutenant de Mercoeur,
	S.-Léonard de Fougères,
	S.-Léry, par.,
	S.-Lyphard,
	S.-Malo,
	S.-Malo, chan.,
	S.-Martin, faubourg de Vitré, église,
	S.-Martin, capitaine,
	S.-Martin (s. de), près Montfort,
	S.-Méen,
	S.-Melaine (abbé de),
	S.-Molf, par.,
	S.-Nazaire,
	S.-Nicollas-de-Montfort (prieur de),
	S.-Nolff,
	S.-Patern, à Vannes,
	S.-Père-en-Retz,
	S.-Pierre de Vannes,
	S.-Samson, par.,
	S.-Sulpice (abbesse de),
	Salmon (G.), tém.,
	Saudecourt, château,
	Saudraie (la), maison près Guérande,
	Saudraie (dame de la),
	Saulnières, par.,
	Savary (G., Fr.),
	Savinel (Jean),
	Scepeaux (des), Guy,
	Scotti, abbé de Redon,
	Secart (Jean),
	Sellier,
	Sens (A. de),
	Séré (Georges),
	Servigné, terre,
	Servon, par.,
	Sévigné (de); Gilles, cons. Parl.,
	Sévigné (de); Joachim, s. d'Olivet,
	Sévigné (de); divers,
	Sillandaie (s. de la), cap.,
	Silleux (Le), tém.,
	Simon (Pierre),
	Soissons (comte de),
	Songeux (Dom Jean le),
	Sorbonne,
	Soullevache,
	Stanger,
	Sucinio,
	Suisses,
	Surzur,
	Tail (s. du),
	Taillandier,
	Taillis, par., seigneurie,
	Talhouet (de), s. de Keredran, cap.,
	Tatellin, ms.,
	Tatoux, village, en Noyal-s.-V.,
	Teil (Le), par.,
	Teillé, par.,
	Telhouet, village en Paimpont,
	Temour (Le),
	Tertre (Jean du),
	Tertre (Le),
	Tertrée (de la), chan. de Vannes,
	Texier, Le Texier; Guillaume, tém.,
	Texier, Le Texier; Gui,
	Texier, Le Texier; Mathurin,
	Texier, Le Texier; René,
	Texier (Jean Le), s. de la Salle, cap. de Guérande,
	Thebaudaye (s. de la), seigneurie,
	Thebault (Louis),
	Thierry (Julien), s. de la Prévallaie,
	Thourie, par.,
	Tiennart (Me Jean),
	Tiennehaye (la), village,
	Tiercelin,
	Tigier (Pierre, Eustache les),
	Tilly, cap.,
	Tiolaie (la), village en Noyal-sur-Vilaine,
	Tituau, cons. Parl.,
	Torcé, par.,
	Torcé, dame de T...,
	Tort (François Le),
	Tortellier Boisguyon,
	Touche ou Touché,
	Touche (de la), lieut. d'Auray, tém.,
	Touche (de la), Jullien, s. des Rivières,
	Touche (de la), Pierre de la T...,
	Touche (de la), autre,
	Touche-Milon (s. de la),
	Touchère (La),
	Touches (Les),
	Touffet (Michel),
	Touillot (Antoine),
	Toulot, capitaine,
	Touppé (Macine), tém.,
	Touraine (La), surnom,
	Tour-Esmond (s. de la), du Maine, cap.,
	Tourmente, cap. à Dol,
	Tourneraie (Fr. de la), s. de la Chaise,
	Tourneux (Laurent Le),
	Toussaints (curé de),
	Touzelin, chantre de Nantes,
	Trans, par.,
	Trans, seigneur,
	Trebiet (Me Georges),
	Trebry, par.,
	Treffléan, par.,
	Trégomain (s. de),
	Tremblaye (La),
	Tremigon (de),
	Tresboeuf, par.,
	Treslaie (s. de la),
	Treslan (s. de),
	Treuard (Bernard),
	Trevecar (sgr de),
	Trevellec (De),
	Trévéron, par.,
	Trinité Porhouet (La), par.,
	Trochu (Gilles), tém.,
	Trousselière (La), ms., en Essé,
	Tuilaie,
	Tullaye (Jean de la), s, de la Jaroussaie,
	Turmel (G.), tém.,
	Urvoy (Jean), tém.,
	Ust, village,
	Ust (d'),
	Vadière (la), village en Louvigné,
	Vairie ou Vairrerie (s. de la), cap.,
	Val (s. du). V. Nouel; S. Jean,
	Val Doueslin (s. du),
	Vallée (la),
	Vannes; Ligue,
	Vannes; réfugiés,
	Vannes; Etats de Vannes,
	Vannes; Présidial, divers,
	Vannes; Château,
	Vannes; V. Ville-Hervé. - Chanoines,
	Vannes; Théologal, V. Cornet; official,
	Vannes; Eglises Saint-Pierre,
	Vannes; S.-Patern,
	Varaine (la),
	Varron (dom Jean), ou Véron,
	Vauhourdin ou Vauloudin (s. de),
	Vauleard ou Voular, en Chancé,
	Vaux (Jean des), s. de Lévaré,
	Verderie (la), terre,
	Verdure (la), cap.,
	Vergeal, par.,
	Verger (Pierre), tém.,
	Verger (s. du),
	Vern, par.,
	Viault (Jean),
	Vicques (de),
	Vieuxville (de la), s. de la Bécannière,
	Vignancourt (de),
	Vigne (s. de la), de Redon,
	Vigneau,
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