
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P21.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	21.6_Annales chroniques du pais de Laval
	Abondance des biens de la terre
	Ahuillé. Chute du clocher
	Aisne, François, prieur de Sainte-Catherine
	Ajustements (Luxe des)
	Albardiers (Les) amènent du blé à Laval
	Albret (D')
	Alençon (Duc d'). Sa mort
	Allègre (D')
	Allègre Jeanne (D') enterrée dans la chapelle du château
	Alliance de François Ier avec le Pape contre les Turcs
	Al Myton
	Ambassadeurs reçus par Charles VIII à Laval
	Ancenis (Journée d')
	Andouilles à un haut prix
	Andouillé. On y joue les Peines de l'Enfer
	André de Laval, sire de Lohéac
	André de Laval, Sa mort, ses funérailles
	Angers (La quincte d')
	Angers Vins d'
	Anglais, maîtres de Laval
	Anglais, Laval repris sur les
	Angle (L'abbé d')
	Anjubault, Nycole, prédicateur
	Anne de Bretagne épouse Charles VIII. Sa suite passe à Laval
	Anne de Bretagne épouse le duc d'Orléans, Louis XII
	Anne de Bretagne épouse le duc d'Orléans, Louis XII passe à Laval
	Anne de Bretagne Sa mort
	Anne de Cotteblanche, fondatrice de Patience.
	Anne de Laval réunit les chanoines de Montsûrs à ceux de Saint-Tugal
	Anne de Laval fait construire la Grande Horloge
	Anne de Laval, fille de Guy XVI, épouse le prince de Talmont
	Anne de Montmorency, femme de Guy XVI. Son entrée à Laval
	Anne de Montmorency, femme de Guy XVI. Sa mort
	Anne de Montmorency, tuteur de Guy XVII
	Anthoinette de Daillon, 3e femme de Guy XVI. Son entrée à Laval
	Antoine, bâtard de Bourgogne
	Apothicaire, un seul à Laval
	Appels de la Cour de Laval envoyés au Parlement de Paris
	Arbalétriers (Réformation des)
	Armoiries de Laval et de ses seigneurs
	Arras (Habitants de Laval emmenés à) par Louis XI
	Arquenay, Guillemette (d')
	Auditoire. Parloir aux bourgeois
	Aumône fleurie
	Ave Maria, fondé à Saint-Vénérand
	Avesnières (Mystère St-Blaise joué à)
	Avesnières Fondation du prieuré (d')
	Avesnières Miracles de Notre-Dame-d'
	Avesnières Tableau des miracles de Notre-Dame d'
	Avesnières Construction du clocher
	Ahoise de Craon, mariée à Guy-le-Franc
	Auvé, Sgr de la Marie
	Baleines. Viande de baleine servie sur la table
	Bannière des seigneurs de Laval. Ses couleurs
	Barbé (Etang de)
	Barbé (Etang de) Mystère Sainte-Barbe joué à
	Barbin, Tugal. Sa mort
	Bariller, Etienne, prédicateur
	Basilique Saint-Roch au cimetière d'Avesnières
	Bataille de Pavie
	Baudricourt (Jean de)
	Beaudouin de Fallais
	Beaulieu
	Beauregard, donné à François de Laval
	Beauveau (Claude de), prieure d'Avesnières
	Bellaillé (Moulins à foulons de)
	Bellanger, Jean, prédicateur
	Bellay (du) Sgr d'Hauterives
	Bénédictines; leur établissement à Mont-Martin
	Berault, Jehan, enterré aux Cordeliers
	Berset (de)
	Berthevin (Légende de St)
	Bestiaux, menés en Brie
	Bétail exporté
	Blanchisseries de toiles à Bootz
	Blanchisseries de toiles à Panlivard, à Chantelou
	Blé à haut prix
	Blé emmené en Beauce et en Bretagne
	Blé  à bon marché
	Blé amené à Laval par les marchands
	Blé amené à La Bretagne en fournit
	Bodard, J.
	Bodin, Jehan, charpentier
	Bois-Dauphin
	Bois à brûler, cher
	Bondy, Pierre, enterré près les fonts de Saint-Vénérand
	Bondy, Nicolas, donne pour construire une chapelle à St-Vénérand
	Bonne Encontre. Ordre de donner ce nom à la Trinquerie
	Bonnestoc pille le faubourg St-Vénérand
	Bonnet, J.
	Bootz (Lavanderies à)
	Bootz Ste-Barbe, joué à
	Bouchet, Jehan
	Boullain, Jehan, amèac du grain à Laval
	Boullain donne une vitre à St-Vénérand
	Boullain Son fils étrenne le Cimetière St-Vénérand
	Bourbon (Charles de), connétable de France, mort devant Rome
	Bourbon (Gilbert de), comte de Montpensier
	Bourbon (Pierre de), sire de Beaujeu
	Bourg-Hercent. (Maison de plaisance de dame Hersende au)
	Bourg-Hercent lieu de naissance d'Ambroise Paré
	Bourgon (Terre de)
	Bourré, Jehan, seigneur d'Entramnes
	Boussard, Geoffroy. Sa mort
	Bouteruche, G.
	Bouteruche, G. Guillaume fait le pavé neuf de la rue du Cymetière-Dieu
	Brée, Sr de Fouilloux (Gilles de)
	Brée, Note sur la famille
	Breil (Jehanne Le), Ve André Quesnay
	Bresse (Philippe de)
	Bret (Pean Le)
	Bret  Mathurin (Le), prédicateur
	Bret René (Le)
	Bretons (Les) viennent jusqu'à la Porte Renaise, emmènent des prisonniers
	Bricel, François
	Bruneau, Jacques, conduit à la Maladrerie de Saint-Nicolas
	Capayrie, poisson de mer?
	Caque-Sangue
	Carré, Jehan, receveur de l'hospice
	Catherine d'Alençon, femme de Guy XV, pose la première pierre de l'église Saint-Vénérand
	Catherine d'Alençon, veuve de Guy XV. Sa mort. Enterrée à Saint-Tugal
	Catherine de Laval, fille de Guy XVI, épouse Claude de Rieux
	Le Cerf travaille à l'augmentation de l'hospice Saint-Julien
	César change le nom de Dunelles en Laval, donne des armoiries à la ville de Laval
	Chaire au Cimetière St-Vénérand
	Changé-lès-Laval (Prieuré de)
	Champaigne (Marie de), femme du Sgr de Villiers
	Chanson
	Chantelou (Blanchisseries de toiles à)
	Chantelou Vignes au fief de
	Chapelle-Anthenaise. Son cidre
	Charité des bourgeois de Laval
	Charles VIII. Son arrivée à Laval
	Charles VIII revient à Laval
	Charles VIII reçoit diverses ambassades à Laval
	Charles VIII entre dans Vitré
	Charles VIII épouse la duchesse Anne
	Charles VIII revient à Laval
	Charles VIII. Son entrée à Naples
	Charles VIII. Sa mort
	Charles-le-Téméraire, tué
	Charlotte d'Aragon, mariée à Guy XVI
	Charlotte d'Aragon, Son entrée à Laval
	Charlotte d'Aragon, Sa mort. Enterrée à Saint-Tugal
	Chastillon
	Châteaubriand
	Châteaugontier (Blé amené de) à Laval
	Chesdasne (Maison)
	Chesnaye (Fief de la) près Thévales
	Chiffollière (Clos de vignes à la)
	Cidre de la Chapelle-Anthenaise
	Cidre de la Chapelle-Anthenaise Abondance de
	Cimetière St-Vénérand. Bénédiction.
	Cimetière-Dieu, fondé par les Ouvrouïns
	Cimetière-Dieu, Tombeau de l'évêque de Léon au
	Cimetière-Dieu, Cimetière de l'église du
	Cimetière-Dieu, Sacristie abattue par les gens de St-Melayne
	Clairettes, dames de Patience
	Clément VII, pape. Sa mort
	Clermont (Abbaye de)
	Clos de vignes à Saint-Melayne
	Coconnière (La)
	Coësmes (De), Sgr de Lucé, capitaine des francs archers
	Coligny, Sgrs de Laval
	Combat entre un Anglais et un Français à Laval
	Commissaires du Roi pour le sel
	Comper (Château de)
	Complainte des Bretons après la bataille de St-Aubin-du-Cormier
	Concise (Forêt de)
	Congrier (Prairie du)
	Coqueluche
	Cordeliers (Mortalité aux)
	Cordeliers (Chapitre des) tenu à Laval
	Cordeliers Construction aux
	Cormerye, Jehan. Ses dons à St-Vénérand
	Cormerye, Jehan. Sa mort
	Cosson, Jehan, travaille à l'hospice St-Julien
	Costumes et habillements
	Coulonneau, Antoine. Sa mort
	Cour Chevalier
	Cour du Grenetier, au faubourg du Pont-de-Mayenne
	Courbusson, Robert, premier enterré dans l'église Saint-Vénérand
	Couronne, pièce de monnaie portée à 39 sols
	Courte, Jehan, bienfaiteur des Jacobins
	Courteille (La)
	Coutume du Maine. Représentants du comte de Laval à la réformation
	Cri de guerre des Sgrs de Laval
	Croisade contre les Turcs
	Croisade - Les deniers de la Croisade volés
	Croix-Bidault (Carrefour de la)
	Croixmare, Sgr de Saint-Denis-du-Maine
	Cropte (La)
	Cuilly (Ollivier de), prieur des Jacobins. Son oraison funèbre de Guy XX
	Dauphin (Charles VIII), marié à Marguerite de Bourgogne
	Déclaration forcée du revenu
	Déclaration par les abbés et prieurs
	Déluge (Crainte du)
	Des Cordes (Le maréchal)
	Devise des Sgrs de Laval
	Duc (Macé le)
	Ducl entre un Français et un Anglais à Laval
	Dunelles, ancien nom de Laval changé par César
	Domus Dei de Lavalle
	Doyen de Laval
	Doyen (Guillaume Le), notaire
	Doyen (Guillaume Le) se marie
	Doyen (Guillaume Le) conserve sa place de notaire
	Doyen (Guillaume Le) employé à St-Julien
	Drappiers à Laval
	Eau amenée de la Valette aux fontaines de Laval
	Eaux (grandes)
	Ecoliers d'Angers. Leur révolte
	Ecus portés à 40 sols
	Election créée à Laval, séparée de celle du Mans
	Emma de Laval, mariée à Montmorency
	Enfants de France, en ôtages en Espagne, rendus
	Epices chères. Pourquoi
	Epitaphe de Guy XVI
	Epitaphe de Guy XVI du même en rithme alexandrine
	Ermitage de la forêt de Concisc
	Espagnols viennent acheter des toiles à Laval
	Espinay (Mme d'), marraine d'un fils de Guy XVI
	Espinguiers
	Eumond (La veuve) vend l'emplacement du cimetière St-Vénérand. Epitaphe
	Evron (Procession à) pour les maladies qui règnent à Laval
	Favière, prieur de Changé-lès-Laval. Sa mort
	Feschal (de), Sgr de Marbouë
	Feschal (Ollivier de), gouverneur de Laval
	Feschal (Ollivier de), baron de Poligné
	Feuvre (Le), prédicateur
	Floridas, portier du château
	Foins fauchés à la Toussaint
	Foire au Gast
	Fontaines (l'eau de la Valette amenée aux)
	Fougères (Prise de)
	Fouilloux (Sgr de)
	Fouquet, Jehan, meunier des Trois-Moulins, aide à reprendre la ville sur les Anglais
	Four banal de l'hospice Saint-Julien
	France (Etat de la), pendant la captivité de François Ier
	François II, duc de Bretagne
	François II, Son épitaphe
	François de Laval, fils de Guy XVI, mort à la Bicoque
	François de Laval, évêque de Dol, prieur de Sainte-Catherine, aumônier de Saint-Julien, chargé des augmentations de l'hospice que fait Guy XVI
	François de Laval, Sgr de Châteaubriand, tuteur de Guy XVII
	François de Montfort, dit Guy XVI
	François Ier. Son avènement au trône
	François Ier. prisonnier à Pavie
	François Ier sort de prison. Son mariage
	François Ier sort de prison. Son mariage en Bretagne, à Laval
	François Sforce, duc de Milan. Sa mort
	Francs archiers (Réformation des)
	Francs taupins
	Fremont. Leur exécution
	Frères Prêcheurs, Jacocobins, Dominicains, s'établissent à Laval
	Frères Prêcheurs, La reine de Sicile fait faire le portail
	Frères Prêcheurs, Terrains achetés
	Frères Prêcheurs, Jehan Courte leur bienfaiteur
	Frères Prêcheurs, Dédicace de l'église
	Frères Prêcheurs, Antoine Conlonneau y donne une chapelle
	Frères Prêcheurs, François Touillon leur bienfaiteur
	Frères Prêcheurs, La veuve Touillon donne une vitro
	Frères Prêcheurs, Ordination aux
	Frères Prêcheurs reçoivent l'argent pour la Croisade
	Frères Prêcheurs, Leur réfectoire et leur cuisine
	Frères Prêcheurs, Embellissements du couvent
	Frères Prêcheurs, Incendie
	Frères Prêcheurs, Le prédicatoire
	Frères Prêcheurs, Chapelles
	Frères Prêcheurs, Autorisation de les établir à Laval
	Frezeau de la Frezelière, gouverneur de Laval
	Frin du Guyboutier, maire de Laval
	Fromentières (Vin de)
	Froullay (De)
	Fruits souffrent des insectes
	Funéraille (La pompeuse) de Guy XVI
	Galerie du Château. Sa construction
	Gauffre (Le) et Le Lamier, jouent le mystère Saint-Sébastien à Bootz
	Gay (André Le), chanoine du Cimetière-Dieu, bâtit la rue du Manoir
	Gay (André Le), doyen de Laval. Sa mort
	Genest (Mystère Saint-Etienne joué au)
	Gilles de Laval, Sgr de Loué
	Gilles de Pommain
	Grains (Accapareurs de)
	Grand pavé des Halles
	Grands jours
	Gravelle (La) Guy XVI y est tué
	Grazay (De), Sgr de Vauberger
	Grèle
	Grenier à Sel. Droit de grenetage donné par François Ier à Guy XVI
	Gué-d'Orgé (Vignes au)
	Guerche (Prise de la)
	Guy le Franc, marié à Avoize de Craon
	Guy (Le comte) fondateur du château de Laval. Ses victoires contre les Bretons
	Guy II de Laval, mari de Berthe de Bloys
	Guy II de Laval, fondateur d'Avesnières. Son sceau
	Guy XIV. Sa mort. Enterré à Saint-Tugal
	Guy XV. Son arrivée à Laval
	Guy XV. fondateur avec Guy XVI du couvent de Patience
	Guy XV. Sa mort. Enterré à Saint-Tugal
	Guy XVI, dit Nicolas de la Roche
	Guy XVI, épouse Charlotte d'Aragon
	Guy XVI fait construire la galerie du château
	Guy XVI, au mariage de Louis XII
	Guy XVI envoie ses enfants à la cour
	Guy XVI augmente l'hospice Saint-Julien
	Guy XVI aux fêtes à l'arrivée de la Reine
	Guy XVI, Sa mort. Ses funérailes
	Guy XVI, Son épitaphe
	Guy XVII à la cour
	Guy XVII achève la galerie du château
	Guy de Laval, Sgr de Lezay
	Guybert, Christophe, prévôt envoyé à Laval
	Guybray (Foire de)
	Guy de Chartres, prédicateur
	Guy l'an leu
	Habitants de Laval reviennent à la ville le samedi
	Habitants de Laval fuient la ville à cause des maladies
	Halles anciennes, jadis au Marchis; transférées près du château. Date de leur construction
	Halles anciennes, Sermons aux
	Hamon de Laval, père de Guy II
	Hal frays: Congre
	Hautefort (D'), Sgr d'Hauterives
	Hardy de Levaré
	Hardy de Levaré achète l'hôtel de Pontfarcy sur la place de la Chiffolière, pour l'Hôtel-de-Ville
	Haute justice de Laval
	Hauterives (Seigneurie d')
	Hauterives (Seigneurie d') Pilier ajouté à sa justice
	Hayreau, Michel, procureur de fabrique à St-Vénérand
	Hennier, Jehan, dans le Mystère de Ste-Barbe
	Hennier, René, juge de Laval. Sa mort
	Henri II. Son mariage avec Catherine de Médicis
	Hiver rigoureux
	Hospice St-Julien, dans l'euclos des Lices
	Hospice St-Julien augmenté par Guy XVI
	L'Hospital (Adrian de)
	Houllière, René, Sa mort
	Howard, amiral anglais,
	Hubert, André
	Hubert, René joue Dioscorus, dans le Mystère de Sainte-Barbe
	Hubert, René
	Hunaudaye
	Hune (Sgr de la)
	Hutin, Colas, achète l'emplacement du Cimetière St-Vénérand
	Hutin, François. Ses dons à St-Vénérand
	Hutin, François donne le Cimetière
	Hyerosme de Hangest prêche contre les Luthériens
	Ifs (Touillon, Sgr des)
	Image de Pitié, donnée par Guillaume Le Clerc à Saint-Vénérand
	Imaigers
	Incendies autour de Laval
	Inondations en Normandie
	Inondations sur les bords de la Loire
	Inquisiteurs envoyés contre les Luthériens
	Janvier, Jehan
	Jehanne de Laval, femme du roi René
	Jules II, pape, Sa mort
	Jubilé séculaire en 1500
	Jubilé séculaire au Mans
	Jubilé séculaire au Mans
	La Lande, cordelier, prédicateur
	Landivy (Jehanne de)
	Launay (François de) amène du grain à Laval. Sa mort
	Launay (François de) Ses dons à St-Vénérand
	Launay (Jehan de). Sa mort
	Laval, appelé Dunelles. Son nom changé par César
	Laval au pouvoir des Anglais
	Laval repris sur les Anglais
	Laval,  Son blason
	Laval Vin de
	Le Bauld, Pierre. Sa mort
	Le Clerc de Beaulieu. Son Histoire de Laval
	Le Clerc de Guillaume rembourse une rente sur le terrain de l'église St-Vénérand
	Le Clerc de Guillaume donne l'image de Pitié
	Le Clerc de Guillaume fait bâtir la chapelle Saint-Guillaume
	Le Clerc de Guillaume On lui donne un banc et un enfeu dans l'église Saint-Vénérand
	Le Clerc de Pierre, enterré dans l'église St-Vénérand
	Le Clerc de Pierre, enterré dans l'église St-Vénérand De la Galorière
	Le Clerc de Pierre, enterré dans l'église St-Vénérand De la Roassière
	Le Clerc de Pierre, enterré dans l'église St-Vénérand De la Provôterie
	Le Clerc de Pierre, enterré dans l'église St-Vénérand  Des Gaudèches
	Le Lamier fait jouer le Mystère de St-Etienne au Genest
	Le Lamier fait jouer le Mystère Saint-Berthevin
	Le Lamier fait jouer le Mystère St-Sébastien à Bootz
	Le Liepvre, Louise. Ses dons à Saint-Vénérand
	Lépreux de Laval
	Letourneurs (Pierre)
	Lettres d'un habitant de Laval
	Levée pour monter les galères
	Lices (Construction des)
	Liger, Jehan, prieur de Saint-Dominique
	Loire, débordée
	Louis XI loge à la Guerche
	Louis XI passe par Laval, loge à la Roë
	Louis XI Sa mort
	Louis d'Orléans, depuis Louis XII
	Louis d'Orléans épouse Anna de Bretagne
	Louis d'Orléans Procession pour sa guérison
	Louis d'Orléans épouse la soeur d'Henry VIII
	Louis d'Orléans Sa mort
	Louis de Laval-Chastillon. Sa mort. Enterré à St-Tugal
	Loys de Laval, fils de Guy XVI. Sa naissance, sa mort
	Loys de Bourbon, évêque du Mans
	Luane (Cloche de)
	Lucé (de), capitaine des francs-archers
	Luther. Ses prédications
	Luthériens, excommuniés, brûlés
	Luthériens quittent le pays
	Luxe (Le) fait des progrès à Laval
	Luxembourg, connétable, décapité
	Magdeleine-du-Roc (La). Sa fondation, rue Boutagu
	Maillard, Jehan
	Mainbier (De)
	Mal de Naples
	Malabry, Fr.
	Manjotin, Robert
	Manjotin, André, bienfaiteur des Frères Prêcheurs
	Manjotin, Pré
	Manne, tombée du Ciel
	Manoir Ouvrouïn
	Marbouë (de), Sgr de Poligné. Sa mort
	Marchands de Laval. Leur nombre
	Marchands achètent des biens ruraux
	Marchis
	Marguerite de la Roë, dame de Patience
	Mariage d'Henry II avec la nièce de Clément VII.
	Marcilly (Pierre de Laval, Sgr de)
	Marie (La) en Alexain
	Marouiller (Guy Le), lieutenant de Laval
	Marsouin, servi sur la table
	Matagrin
	Maugirou
	Maulvoisin (Muraille percée à)
	Maximilien, duc d'Autriche
	Mayenne, débordée
	Maynois, habitants de Mayenne
	Meignan (Pierre Le), dans le Mystère de Ste-Barbe
	Meignan (Pierre Le), Jehan, prédicateur, curé de la Trinité. Sa mort
	Meslay (Sénéchaussée de)
	Mercier (Le), Sr de Grasmenil
	Mercier (Marguerite Le). Sa mort
	Mercier (Marguerite Le) donne aux Frères Prescheurs
	Mervaille (Madame de la)
	Mervaille André Quesnay, Sr de la
	Monfrand (De)
	Montfort (François de), à Laval
	Monnaie. Sa valeur augmentée
	Montalembert, G.
	Mont-le-Herry (Journée de)
	Montecler (Magdeleine de)
	Mont-Jehan (Catherine d'Alençon, morte au château de)
	Mont-Jehan (Château de), bâti par André de Lohéac
	Mont-Jehan (Hôtel de), acheté par André de Lohéac
	Mont-Martin (Bénédictines à)
	Montmorency
	Montsûrs. Chanoines chassés par les Anglais, réunis à ceux de St-Tugal
	Montsûrs. On y joue la Passion
	Morandaye (La)
	Moreau, Jehan, aumônier de Saint-Julien
	Morignière. On y joue les Sept Rôles
	Mortalité (Temps de)
	Mortalité (Temps de) au Mans, à Château-Gontier,
	Moueste (Michel le), grenetier
	Moueste (André le)
	Mystère d'Abraham, joué sur la place St-Tugal
	Mystère de Sainte-Barbe, joué à Bootz
	Mystère de Saint-Berthevin Sa légende
	Mystère de Saint-Blaise, joué à Avesnières
	Mystère Le bon Pélerin, joué devant St-Vénérand
	Mystère La Bourgeoise de Rome, joué à Pissanesse
	Mystère de la Cène, joué au cimetière St-Vénérand
	Mystère de l'Ermile Meurdrier
	Mystère de Saint-Etienne, joué au Genest
	Mystère de la Sainte-Hostie, joué au Cimetière-Dieu
	Mystère de l'Innocent, joué par le clergé de Saint-Tugal
	Mystère de l'Invention de la Sainte-Croix
	Mystère de Maxime, composé par G. Ravauld
	Mystère de la Nativité, joué à Saint-Dominique
	Mystère de la Passion, joué par personnages aux sermons de Nicolas Taunay et de Guy de Chartres
	Mystère de la Passion, joué à Vautorte
	Mystère de la Passion, joué à Montsûrs
	Mystère Les Peines de l'Enfer, joué à Andouillé
	Mystère de Saint-Sebastien, à Bootz
	Mystère des Sept Rôles, à la Morinière
	Mystère des Trois Rois
	Mystère de Saint-Vénérand, à Barbé
	Nantes (Prise de), par le Sgr d'Albret
	Naissance du Dauphin
	Nemours à la journée de Ravennes
	Nepveu Jamet, construit les chapelles de la Trinité
	Nompareille (la), grand vaisseau construit en Bretagne
	Notaires (Réformation des)
	Notaires (Le sceau des) du comté
	Notre-Dame de Bonne-Encontre. Pose de la première pierre
	Offices royaux (Nomination des) donnés au comte de Laval
	Or, augmenté de valeur
	Orange
	Orry, Marc, envoyé prêcher contre les Lutheriens
	Ouvrouïn, Sgr du Manoir
	Pain vendu à la livre
	Paix (Bruits de)
	Paletocs
	Panlivard. Blanchisseries de toiles
	Panlivard. Vignes au
	Parayrie. Poisson de mer
	Parloir aux Bourgeois Auditoire
	Parye (Etienne Le), prédicateur
	Patience (Eglise de), bénite
	Paul III, Pape
	Pavé neuf, fait à Laval par Guillemyn Bouteruche
	Pavillon du château, sur la poterne
	Pélerins allant au jubilé de Rome, volés
	Pelletage de Laval
	Perrette de Montbron, prieure d'Avesnières
	Petites (Les) Soeurs des Pauvres à la Coconnières
	Philippe de Luxembourg, légat
	Philippe de Luxembourg à Laval. Sa mort
	Phelipottière en Avesnières. On y transporte les malades de Laval
	Pichard, Etienne, prédicateur
	Pierre de Laval, archevêque de Rheims
	Pietro Navarro
	Pinczonneau, Robert
	Pinczonneau, Pierre, Sr de la Brochardière
	Pieremel Ploërmel
	Pissanesse
	Pivert, J.
	Place du Gast
	Place du Palais
	Plessis (Du) Mongenard
	Ploërmel
	Plombeurs
	Pluies continuelles
	Poligné
	Pommain (Gilles de)
	Pommeraye (François de la)
	Pont-de-Mayenne (Faubourg du), pillé
	Pont-de-Mayenne au pouvoir des gens de guerre
	Porcs chers, viennent du Limousin et de Normandie
	Porte (de la), receveur du taillon
	Porte (de la), Hélène
	Porte Belot-Oysel
	Porte Peinte
	Porte Peinte Ceux qui y doivent garde
	Porte Renaise
	Porte Renaise sur le pont St-Julien
	Poullains
	Prégent de Bidoux
	Prévôt envoyé à Laval
	Poulaine (Souliers à la)
	Puits-Rocher (Chanson chantée au) à l'arrivée de Charlotte d'Aragon
	Pyot
	Quartier (Ruisseau du)
	Quesnay, Guillaume. Les dons de sa veuve à St-Vénérand
	Quesnay, G.
	Ravault, Guille, compose le Mystère de l'Ermite Meurdrier
	Ravault, Guille, compose le Mystère de l'Ermite Meurdrier et le Mystère Saint-Vénérand joué à Barbé
	Ravenne (Journée de)
	Regnard, Jacques, provincial des Cordeliers
	Relation des funérailles de Guy XVI
	Reliques de St-Vénérand, venues d'Acquigny, données à St-Melayne
	Richer Fouquet, procureur à Saint-Vénérand. Ses dons
	Rieux (de)
	Rieux (Claude de), épouse Catherine, fille de Guy XVI
	Rieux (Renée de), enterrée à Saint-Tugal
	Roanne (Le pasteur de), aux obsèques de Guy XVI
	Roches (La dame des), dame du manoir Ouvrouïn
	Roë (Louis XI à la)
	Rohan (Louis de), Sr de Guemenée
	Roi (Le) et la Reine de Navarre à Laval
	Roquet Maulvoisin
	Rougeole
	Rousseau G.
	Rousseau G. René, Sgr de Vicoin
	Rue Beucheresse
	Rue Boucherite
	Rue Boutagu
	Rue des Chevaux
	Rue de l'Evêché
	Rue des Lices
	Rue du Manoir, bâtie par André Le Gay
	Rue du Lycée
	Rue du Marchis
	Rue de Paradis. Pavé neuf
	Ruelle Boullain
	Sablonnière à la Coconnière
	Sagect, Jehan, joue Maxime dans le Mystère Saint-Vénérand
	Saint-Aubin (Journée de)
	Saint-Aubin (Journée de) Complainte des Bretons
	St-Berthevin (Mystère). Sa légende
	Ste-Catherine (Prieuré de)
	St-Firmin (Fête de) à Laval
	Saint-Jean-l'Hospitalier (Bourg)
	Saint-Julien (Voyage à)
	Saint-Martin (Prieuré de). Indemnité pour les eaux des fontaines
	Saint-Martin (Le corps de Guy XVI à)
	Saint-Méen (Pélerins et malades de)
	Saint-Melayne
	Saint-Melayne Ce qu'il en coûte pour les francs-archers
	Saint-Nicolas (Maladrerie)
	Saint-Omer
	Saint-Tugal (Construction de l'Eglise)
	Saint-Tugal Chanoines de Montsûrs, unis à
	Saint-Tugal Guy XIV, inhumé à
	Saint-Tugal Charlotte d'Aragon, inhumée à
	Saint-Tugal Catherine d'Alençon inhumée à
	Saint-Tugal Renée de Rieux enterrée à
	Saint-Tugal Louis de Laval, sire de Chastillon, inhumé à
	Saint-Tugal (Le clergé de), joue le Mystère d'Abraham et celui de l'Innocent sur la place
	Saint-Tugal (Procession des chanoines avec les Reliques de), pour le beau temps
	Saint-Vénérand. Pose de la première pierre
	Saint-Vénérand. Nouveau choix d'une place
	Saint-Vénérand. Pose de la première pierre
	Saint-Vénérand. Le clocher monté
	Saint-Vénérand. Touillon, bienfaiteur
	Saint-Vénérand. Bénédiction du Cimetière
	Saint-Vénérand. Remboursement d'une rente
	Saint-Vénérand. Consécration
	Saint-Vénérand. Courbusson, Robert, le premier cuterré dans l'église de
	Saint-Vénérand. Boullain, Jean, donne une vitre
	Saint-Vénérand. Portail
	Saint-Vénérand. Edifice derrière St
	Salle d'asile dans le Cimetière St-Vénérand
	Sarrasin. Introduction de sa culture
	Saumur (Les marchands de Laval vont à)
	Sceau des notaires de Laval
	Sécheresse
	Sédition des habitants contre leur seigneur:
	Sédition terminée
	Sel et gabelle. Ordonnance du Roi
	Senechal (André le), joue le Diable dans le Mystère de Sainte-Barbe
	Servant, Adenecte
	Signes dans le ciel
	Silly (Claude de), dame de Poligné
	Syrène (Carrefour de la)
	Soulgé (Sgr de)
	Talbot, Jean, entre chez les Frères Prêcheurs, leur bienfaiteur
	Talbot, Jean, Comte d'Escalles
	Tarcon (Pré de)
	Tartroux, Jehan
	Taunay, Nicolas, né à Avesnières
	Tay (Hôtellerie du). Emplacement de Saint-Vénérand
	Teinturiers à Laval
	Tertre Mauvoisin
	Teullier, Michel, procureur de St-Vénérand. Sa mort; son inhumation
	Tolle, Jacques, prédicateur
	Touillon, Robin, Sgr des Ifs
	Touillon, Robin, (La veuve de) donne une vitre aux Frères Prêcheurs
	Tousches (Vignes aux)
	Transson, Michel, joue l'Ermite dans l'Ermite Meurdrier
	Transson, Michel, Joue Saint-Vénérand
	Trappistines à Sainte-Catherine
	Tremereuc (De)
	Trémoille (Louis II de la)
	Trémoille (Louis II de la) épouse Anne de Laval, fille de Guy XVI
	Trémoille (Louis II de la) Sa mort
	Trémoille (Louis II de la) Armoiries des
	Trinité (Cloches fondues à la)
	Trinité (Cloches fondues à la) Charpente exhaussée
	Trinité (Cloches fondues à la) Chapelles construites
	Trinquerie (Les Frères Prêcheurs à la)
	Trinquerie (Les Frères Prêcheurs à la) Défense de donner ce nom
	Tripier, Jehan, bienfaiteur de St-Vénérand
	Triquerie, André, segretain de St-Vénéraud
	Trois-Moulins (Prise de Laval par les)
	Tronsson, Yves, abbé de Clermont
	Urfé (D'), grand écuyer
	Valette (Eau de la), amenée à Laval
	Vallée (Guillemette de)
	Vallée de Saint-Julien
	Vauberger (Terre de)
	Vaucené (Seigneur de)
	Vautorte (La Passion jouée à)
	Verdier, Fr., envoyé prêcher contre les Luthériens
	Verette
	Verger (Le), en Montigné
	Viande à bon marché
	Viande chère
	Vicoin (Fief de)
	Vigne cultivée à Laval
	Villiers (Eglise de), brûlée
	Villiers (De), Sgr d'Hauterives
	Villiers Thomine, dame d'Hauterives
	Villiers Jehanne, femme de René de Feschal
	Vin d'Angers
	Vin de Fromentières; de Houssay
	Vin de Laval
	Vin de Saint-Denis; de Marche
	Vin de Saint-Melayne
	Vin d'Orléans; de Rablay
	Vin à un prix élevé
	Vin à bon marché
	Vitré (Charles VIII entre à)
	Voleurs aux funérailles de Guy XVI
	Wala, abbé de Corbie, regardé comme fondateur de Laval




