Trans

TRANS
Evêché de Rennes
INVENTAIRE DES REGISTRES
Mairie. – Trans est une des rares localités qui puisse offrir
aux généalogistes et aux amateurs quelques actes du XVe
siècle.
Les Baptêmes ouvrent en 1479, mais, jusqu’en 1600,
il y a des lacunes considérables, entre autres de 1486 à
1495, de 1523 à 1539 environ, de 1556 à 1564 et 1599.
Les actes, écrits en français, au lieu d’être portés sur de
bons parchemins, comme il arrive le plus souvent à cette
époque, l’ont été sur des registres en papier, qui, souvent
consultés, ont eu besoin d’être réajustés et recousus et
nous sont finalement parvenus en feuilles volantes dont un
certain nombre sont introuvables aujourd’hui. Cette
période devait comprendre trois registres :
Le premier allait jusqu’en 1554 : Me Michel Level,
l’un des curés de la fin du XVIe siècle, a écrit : « Papier
portant l’asge des hô... de la parrouasse de Tran,
ensemble les noms des pères, des parrains et tesmoins, puis
le tamps de mil... quatre-vingtz-seze jusque au nombre de
mil-cinquante et quattre. Racommodé et recousu par moy,
M. Level, 1590, l’ensaygne de la guerre. »
Le second registre faisait suite au précédent : « Ensuit
le libvre baptistoyre de la parouasse de Trann faict et
commencé selon l’ordonnence et intimation de messieurs
les vicayres de reverend père en Dieu Mgr de Rennes,
tenens la visitation en l’église de Bazouges-la-Perrousse,
le ouictiesme jour de juin l’an mil-cinq-centz-cinquante
quatre. Dom Julien Mouton, dom Michel Olivier estent
curez d’icelle parouasse ».
Et Michel Level a également écrit au-dessus de cet
intitulé : « Le present papier baptisterial de la parrouasse
de Trans a esté recouvert en l’an 1589 et recousu par moy
dom Michel Level et ung peu racoustré ».
Le troisième registre va de 1565 à 1598.
Le registre des Mariages comprend la période de
1567 à 1668 ; il est en assez bon ordre, mais il commençait
soixante années plus tôt, d’après le titre : « Le present
libvre a esté achatté par Jehan Roussel et Julien Ollivier,
thesauriers de la fabrice de Traan, pour servir a
enregistrer les mariages qui se feront en lad. parouasse,
ou aultre eglize avec les parouassiens d’icelle parouasse
de Traan ; et cousté en la ville d’Antrain la somme de... au
moy de may mill cinq cent et huict ».
Quant aux Sépultures, les premières traces que j’en
ai trouvé remontent à 1515 ; le registre est complet de
1521 à juillet 1668.
Les Baptêmes font défaut de 1660 à 1668 et la
collection reprend et continue sans interruption et sans
doubles jusqu'à la fin de 1792.
Dans les actes du XVe siècle et ceux des premières
années du XVIe, le nom de la mère est omis dans
l’enregistrement des Baptêmes. Quant aux enfants naturels,
ils sont portés avec les autres ; cependant, de 1613 à 1636,
ils se trouvent mis à part, au nombre de trente-quatre, et
avec la suscription suivante : « S’ensuict les noms des
bastards baptisés en l’église de Trans depuis l’an 1613 ».
Je viens de parler de l’état ancien des registres ; je
dois, maintenant, pour l’utilité de ceux qui auront à les
consulter, indiquer ce qu’ils sont depuis 1885.

La municipalité de Trans, comprenant que les feuilles
errantes des XVe et XVIe siècles seraient bientôt perdues,
fut assez généreuse pour décider que tous les anciens
registres seraient reliés ; mais, préalablement, elle aurait dû
demander qu’ils fussent confiés à un homme expert dans la
lecture des anciens manuscrits et capable de les reviser et
de les mettre en bon ordre. Cela n’est donc pas arrivé et
qu’en est-il résulté ? Tous les registres antérieurs à 1793
composent treize volumes, de différents formats, qui sont, il
est vrai, très proprement et très solidement reliés ; toutes les
feuilles détachées et plus ou moins endommagées offrent
un travail matériel parfaitement exécuté ; mais le relieur n’a
tenu aucun compte de la chronologie des actes ; pour les
premiers registres de Baptêmes, les feuilles sont disposées
dans la reliure, comme elles se sont présentées sous la main
de l’ouvrier ; les années et les parties d’années sont
intercalées et les mois ne se succèdent nullement les uns
aux autres ; on trouve même des feuilles de Sépultures dans
les Baptêmes et dans les Mariages, et réciproquement ; les
années portées comme titres au dos des volumes sont à
rectifier sur plusieurs.
Voici, du reste, selon l’ordre dans lequel ils doivent
se présenter, les treize volumes dont je viens de parler, avec
les dates qu’ils portent comme titres et celles qu’il faudrait
leur substituer :
I. 1714.
Baptêmes, 1496 à 1555 ;
II. 1565 à 1598
Baptêmes, 1565 à 1598 ;
III. 1600 à 1659 Baptêmes, 1600 à 1659 ;
IV. 1567 à 1668 Mariages, de 1567 à 1668 ;
V. 1668
Sépultures, 1521 à 1568 ;
VI. 1669 à 1682 B.M.S., 1669 à 1672 et 1682 ;
VII. 1673
B.M.S., 1673 ;
VIII. 1664 à 1667 B.M.S., 1674 à 1678 ;
IX. 1679 à 1699 B.M.S., 1679 à 1699, moins 1682 ;
X. 1700 à 1750 B.M.S., 1700 à 1750 ;
XI. 1751 à 1774 B.M.S., 1751 à 1774 ;
XII. 1775 à 1792 B.M., 1775 à 1792 ;
XIII 1747 à 1792 S., 1747 à 1792.
Greffe de Saint-Malo . – Ce dépôt contient les années 1703,
1704, 1706, 1707, 1708, 1710 à 1713, 1715, 1716, de 1745
à 1792.
Archives départementales. – Le double de 1705 retiré en
1892 du greffe de la Cour.

FAMILLES
Amiot. – Me Guillaume ; époux de Jeanne Bicaille ; inhumé
le 29 octobre 1533 ; dont :
. Bertranne, 9 août 1504 ;
. Guyonne, 9 juin 1509 ;
. Julien, 30 juillet 1514.
Auger. – Perrine Lucrèce, originaire de Bazouges-la-Pérouse,
fille de feu Gilles et d’Anne Ernoul ; mariée le 29 juillet
1732 avec Me Arnault Louyer.
Artur. – Gabriel, sieur du Ronceray, procureur du Roi à
Pontorson ; époux d’Hélène de Saint-Genys ; père du
suivant :
– René Artur, né à Pontorson le 11 septembre 1667,
seigneur de La Villarmois ; époux de Madeleine Artur,
dame de Saint-Aignan (née à Pontorson le 29 janvier 1675,
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fille d’écuyer François, sieur du Meslier, et de Jacqueline
Guischard) ; père du suivant :
– Antoine Victor, né à Pontorson le 20 avril 1706 ;
époux d’Alexandrine Charlotte de Fontenay ; père du
suivant :
– Haut et puissant Jacques René Jean-Baptiste, seigneur
de La Villarmois, Brée, Launay, Champagne, etc., natif de
Notre-Dame-des-Champs d’Avranches ; marié dans la
chapelle du château de Trans, le 21 juillet 1772, avec
Josèphe Anne Marie de La Motte, de la maison de Dinan.
– Charles, et Françoise Monbêche ; dont :
. Gabriel,...
. François,... ; sieur du Meslier ; époux de Jacqueline
Guischard.
Audiger. – N.Dlle Gillette ; morte le 8 janvier 1556 ; testavit.
Belinaye (de La). – Haut et puissant Charles, seigneur dud.
lieu, Teillay, Racinoux, Le Breil-Epine, fils de N... et de
Catherine Satin ; marié le 24 août 1628, dans la chapelle
de La Haute-Villarmois, avec Catherine de Launay.
Berthelot. – Thomas ; époux de Perrine Boulmer ; dont :
. Artur, 29 mai 1532 ;
. Jean, 5 octobre 1537.
– Christophe, sieur des Places ; époux de Jeanne Godard ;
mort le 9 octobre 1642 ; dont :
. Julien, 4 août 1595 ;
. Jacques, 1er juillet 1600 ;
. Julien,... septembre 1603 ;
. Vincente, 23 mars 1606, nommée le 29 ; mariée le 20
juin 1621 à Me Georges Grohant ;
. Perronnelle, 9 mai 1607 ; mariée le 4 février 1623 à
Me Julien Hodouin ;
. Gilles, 3 mai 1608, qui suit ;
. Julien, 18 juin 1609 ;
. Julienne, 14 mai 1610 ;
. Catherine,... ; mariée le 16 juillet 1628 à Me Gilles
Pays.
– Me Gilles (ci-dessus, 1608) ; époux de Raoullette
Boucain ; inhumé le 11 juillet 1634 ; dont :
. Olive, 13 avril 1631 ;
. Julienne, 31 janvier 1633.
Bertier. – Pierre, sieur de La Motte ; dont :
. Jehan, 22 janvier 1497 (1498, n. st.), nommé par Jehan
de Romilly, seigneur de La Chesnelaye, et Jehan de
Lassy, seigneur de Moulines.
– Gilles, sieur de La Motte ; époux de Gilonne de
Rouveray ; mentionné en 1517 (?).
Bienvenue. – Me François, et Laurence Berthiauld ; dont :
. Jean, 25 août 1537.
– Me Guy, et Mathurine Leloup ; dont :
. Mathurin, 4 décembre 1630.
Boisbaudry (du). – Pierre, seigneur dud. lieu et de Trans ;
époux de Marguerite de Tréal ; dont :
. François,... qui suit ;
. Jehan, 30 juillet 1479 ;
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. Léonard, 22 avril 1481, nommé par Gilles du
Boisbaudry et Bertranne de Rohan, dame de La Ballue ;
. Georgine, 1er février 1485, nommée par Georges
Chesnel, seigneur de La Ballue.
– Bertrand et Jeanne ; mentionnés en 1486.
– V. et d. Me Artur, né en 1503, dit seigneur de SaintJean en 1532 ; mort le 22 avril 1545, et fecit testamentum.
– François (ci-dessus, fils de Pierre), seigneur de Trans ;
époux d’Ysabeau de Sévigné ; mort le 13 février 1522 ;
dont :
. Rolland, 10 août 1506, nommé par Jeanne du
Boisbaudry, dame de La Dobiais ;
. Jehan, 1er octobre 1507 ; mort jeune ;
. François, 5 novembre 1508 ;
. Artuze, 28 décembre 1510 ;
. Jeanne, 7 mai 1512 ;
. Anne, 21 mars 1513 ;
. Christophe, 25 novembre 1515, nommé par Christophe
de Sévigné, seigneur de Tréal ; qui suit ;
. Briand, 23 février 1517 ;
. Jehan, 2 juin 1518.
– Me Christophe (ci-dessus, 1515), seigneur de Trans ;
époux d’Olive Brunel de La Plesse ; mort le 11 janvier
1584 ; dont :
. Pierre,... qui suit ;
. Artur, 18 janvier 1541 (v. st.) ;
. Gilles, 13 avril 1542 ;
. Olive, 20 janvier 1545 (v. st.) ;
. Jeanne, 6 août 1549.
– Me Pierre (ci-dessus), seigneur de Trans, Boulande,
L’Abbaye, Le Saubois, Le Coudray, chevalier de l’ordre du
Roi ; marié : 1° en 1580, à Renée Le Voyer, Dlle de La
Haye-Peisnel ; 2° en 1587, à Hélène Brûlon ; mort à
Rennes le 10 avril 1605, inhumé le 17 à Trans, et a fait
testament ; il eut entre autres enfants :
. Claude, 25 mars 1582, qui suit ;
. Eustache,... ; mentionné comme sieur du Coudray en
1636 ;
. Guyonne,... ; épouse de René du Boishamon ;
. François,... ; mentionné comme chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem en 1636 et comme commandeur du
Temple d’Angers en 1651 ;
. Pierre,... décembre 1588 ; seigneur de Langan ;
. Georges, né en Notre-Dame de Dol le 30 juin 1592 ;
. Gabriel, 19 novembre 1600 ; seigneur de Langan et de
Saubois ; époux de Jacquine de La Touche ; dont :
. Gilles, né en Saint-Etienne-de-Montluc le 14
mai 1630 ; seigneur de Langan, avocat général
au Parlement de Bretagne ; mort à Vannes le 7
juillet 1680 ; auteur de la branche actuellement
existante (Voir : Rennes).
– Me Claude (ci-dessus, 1582), seigneur de Trans, du
Boisbaudry, de L’Abbaye, de Chantegrue, de LaunayBertrand ; époux de Catherine du Gouray ; mort le 11 août
1626, sans testament, inhumé le surlendemain dans
l’église ; dont :
. Olivier, 5 avril 1609, qui suit ;
. Charles, 12 avril 1610, nommé par Charles du Plessis,
sénéchal de Ploërmel, et Hélène de Brébant, dame de
Charot ; inhumé le 18 mars 1620 ;
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. Tristan, 15 août 1611 ; décédé à l’armée du Roy en
1635 ;
. Hélène, 22 septembre 1612 ; mariée le 18 mai 1636 à
écuyer Philippe Hubert, seigneur de La Massue ;
. Jean, 3 octobre 1613 ; prieur claustral de La
Vieuville ;
. Louis,...
– Me Olivier (ci-dessus, 1609), seigneur dudit lieu et de
La Chesnelaye (par sa première femme) ; marié : 1° le 1er
février 1643 à Juliette de Romilley ; 2° à Denise de La
Porte ; mort le 28 décembre 1659 ; dont :
. Françoise, 9 avril 1644, nommée le 7 août (fille unique
du premier lit) ; mariée dans la chapelle du château, le
7 janvier 1663, à René Nicolas de Saint-Gilles ;
. Jean, 6 octobre 1648 (2e lit), né en Saint-Etienne de
Rennes, nommé le 2 juin 1653 ; devient seigneur de
Trans chef de nom et d’armes ; époux de Marguerite de
Poix ; mort le 23 mai 1672 ;
. François, 18 janvier 1651, qui suit ;
. Françoise Marguerite, 17 janvier 1652, nommée le 7
mai ;
. Charles François Marie, 28 octobre 1654, nommé le
15 août 1656 ;
. Gabriel Joseph, 10 septembre 1656, nommé le 28
juillet 1671 ; marié à Marie Anne de Marcille ;
. Michel François, 16 octobre 1659, nommé le 28 juillet
1671.

Brullon. – Renée, dame de La Basse-Villarmois ; morte le 10
mars 1659, inhumée dans le choeur.
Brunel. – N.Dlle Olive, dame de Trans ; morte le 31 mai
1568, inhumée jouste le grant autier.
Chapdelaine. – Me Guillaume ; époux de Guillemette
Poirier ; inhumé le 30 mars 1606 ; dont :
. Mathurine, 23 mai 1605.
Chartier. – N. Dlle Gillette ; morte le 22 décembre 1574.
Chesnel. – Georges, seigneur de La Ballue ; mentionné en
1485.
Chevalier. – N.Me Joseph, sieur de La Havardière, avocat au
Parlement, sénéchal de Trans en 1746 et 1748.
Clément. – Me Alain ; marié à Julienne Lefrançois en avril
1642 ; dont entre autres :
. Louis, 16 mai 1664.
Collet. – Mathurin, sieur de La Garde, et Jeanne de La
Roche ; dont :
. Gillette, 9 juillet 1669.
Cornillière (de La). – Jacques, seigneur d’Ardennes et de
Vauruman ; époux d’Anne de Châteaubriand ; dont :
. François, 5 octobre 1651, né en Pleine-Fougères ;
. Anne Marguerite, 1er février 1653, née à Vauruman ;
. Renée Jeanne, nommée le 9 septembre 1683, âgée de
21 ans.

– Me François (ci-dessus, 1651), est dit abbé de Trans en
1669, seigneur de Trans à la mort de son frère aîné ; époux
de Renée Lepape ; mort le 9 août 1677 ; dont :
. Marie Jeanne Ursule, née à Rennes ; mariée le 18
juillet 1693 à haut et puissant seigneur Henri de
Roscoet ;
. Renée Anne, 28 juin 1676 ;
. Marc Antoine Marie Anne,... qui suit.

Dauvergne. – N. Dlle Catherine, de Saint-Etienne de
Rennes ; mariée le 28 juillet 1675 à N.H. Pierre Léziart,
sieur de La Morinière.

– Me Marc Antoine Marie Anne (ci-dessus), né à Rennes,
seigneur de Trans ; époux de Jeanne Marie de Saint-Gilles,
Dlle du Gage ; dont :
. Marie Artuze, 7 mars 1706, nommée le 30 mai 1708.

Deslandes. – Dlle Anne Thérèse, de Vieuxviel ; mariée : 1° le
13 octobre 1729 à Antoine René Lemenant, sieur du Val ;
2° le 7 janvier 1737, à écuyer Michel Mathieu de La
Fruglaye.

Boucain. – Me Claude ; époux de Guyonne Ollivier ; inhumé
le 1er mai 1631 ; dont :
. Julienne, 30 septembre 1608 ; inhumée le 28 mars
1612 ;
. Raoulette, 27 juillet 1611.

Dufan. – Ecuyer Jean, seigneur de Montecler, Anglais ;
époux de Marguerite Colin ; dont :
. Catherine, 22 octobre 1654.

Bouëxière (de La). – Marie ; épouse de Jean de La
Villarmoys ; morte en Pleine-Fougères, inhumée à Trans
en janvier 1593.
Bourges. – Me Eustache, procureur fiscal de Trans ; époux
de Jeanne Rouxel ; dont :
. Rose Françoise, 29 décembre 1732 ;
. François Julien, 18 décembre 1734 ;
. Anne, 27 juillet 1738 ; morte le 2 novembre ;
. Eustache,... ; mort le 23 octobre 1743.

Dufail. – Me Jean, et Thomase Renault ; dont :
. Marguerite, 22 mai 1540 ;
. Charles, 19 octobre 1541 ; inhumé le 25 septembre
1571 ;
. Jean, 7 août 1552 ;
. Julien, 16 juin 1554.

Boutier. – Mathurine, dame des Crouez, de La Boussac ;
mariée le 24 novembre 1622 à Me Mathurin Ollivier, sieur
de La Villeaufumée.

Dupont. – Me Marc, chirurgien ; époux de Jeanne Fesnoux et
de Jeanne de La Fontaine ; dont :
. Louise Denise, 24 mars 1668 ;
. Jean François, 17 décembre 1671 ;
. Pierre, 25 mars 1673 ;
. Suzanne, 22 juin 1674 ;
. Gillette, 29 juillet 1675 ;
. Renée Agathe, 12 août 1678 ;
. Hyacinthe, 15 avril 1681.

Brillet. – Me Jacques, sieur de Nouyer ; mort de la
dyssenterie le 13 novembre 1626, inhumé dans l’église
d’Antrain.

Ernoul. – Me Julien, et Jeanne Desruault, tous deux de
Bazouges-la-Pérouse ; mariés le 29 novembre 1636 dans la
chapelle de La Chesnelaye.
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Espronnière (de L’). – Ecuyer Jean, seigneur dud. lieu,
originaire de Princé ; marié le 17 octobre 1624, dans la
chapelle de La Haute-Villarmoys, par Jean de
L’Espronnière, chantre de Rennes, avec Dlle Marguerite de
Launay ; étaient présents : Claude de L’Espronnière et Guy
de L’Espronnière, sieur de La Michelière.
Flourville (de). – Philippe et Guillemette N... ; dont :
. Jehanne, 12 novembre 1512.
Forest (de La). – Haut et puissant seigneur Gabriel Julien
Jacques, seigneur d’Armaillé, originaire de Saint-Sauveur
de Rennes, fils de Gabriel Charles Anne François et
d’Agathe Julienne Champion de Cicé ; âgé de 25 ans,
marié le 4 mai 1781, dans la chapelle de Trans, avec Dlle
Marie Julienne de La Motte.
Foucques. – Dlle Jacquemine, sœur du recteur de Trans, fille
de N.H. Guillaume, bourgeois de Pontorson, et d’Anne
Bailleul ; morte le 11 septembre 1747, âgée de 52 ans.
Fruglaye (de La). – Ecuyer Michel Mathieu, seigneur de
Pontgerouard, de Carfantain ; marié le 7 janvier 1737 à
Dlle Anne Thérèse Deslandes.
Gedouin. – Me Gilles ; époux de Jeanne Fesnoux ; dont :
. Vincente, 20 juillet 1602 ;
. Robert, 31 janvier 1605, qui suit ;
. Gilles, 12 juin 1608 ;
. Pierre, 27 avril 1611, qui suivra.
– Me Robert (ci-dessus, 1605) ; époux de Jeanne
Ganche ; dont :
. Marguerite, 17 janvier 1645.
– Me Pierre (ci-dessus, 1611) ; marié le 19 septembre
1640, dans la chapelle de Lantiman, avec Julienne Leloup ;
dont :
. Anne, 5 décembre 1644.
Gouray (du). – N.dame Catherine, dame de Trans, du
Boisbaudry et de Launay-Bertrand ; morte le 9 mars 1619.
Grieux (des). – Ecuyer Pierre ; époux de Charlotte (ou
Marguerite) Leprince ; dont :
. Catherine, 25 novembre 1655 ;
. Louis, 22 octobre 1657.
Grohant. – Me Georges, de Roz-sur-Couesnon ; marié le 20
juin 1621 à Vincente Berthelot ; dont :
. Françoise, 16 juin 1622 ;
. Joachime, 28 novembre 1625.
Guynot. – N.H. Joseph Julien Sébastien, sieur de Bremard,
chirurgien, originaire de Hédé, fils de N.H. Sébastien et de
Jeanne Marie Garnier ; veuf de Marie Thébault ; marié le
18 avril 1769 avec Françoise Magdeleine de Kerpoisson,
veuve.
Hamon. – Me Bertrand, sieur des Champs, procureur fiscal
de Trans ; époux d’Yvonne Angélique Prigent ; dont :
. Marie Yvonne, 7 juillet 1748 ; morte le 4 juin 1750 ;
. Marie Anne Charlotte, 27 avril 1750 ; morte le 31 août
1753.

Hayées (des). – N.H. écuyer Raoul ; marié le 27 février 1650,
dans la chapelle de La Basse-Villarmoys, avec Dlle Marie
de La Villarmoys.
Heron. – Me François, chirurgien et maître-ès-arts, originaire
de Saint-James, fils de Guillaume et de Françoise Heron ;
marié 1° à Marguerite Colin ; 2° à Dlle Perrine Delarue, le
22 octobre 1765 ; mort le 19 septembre 1786, âgé de 45
ans ; dont :
. François, 26 juillet 1766 ;
. N... ; née et morte le 27 octobre 1767 ;
. Marie Anne Jacquine, 27 novembre 1768 ;
. Louis Pierre Antoine, 29 décembre 1769 ; mort le 28
février 1776 ;
. Valentin Louis, 19 mai 1773.
Hodouin. – Me Julien, de La Fontenelle ; marié le 4 février
1623 à Perronnelle Berthelot ; dont entre autres :
. Anne, 2 février 1631 ;
. Olive, 27 mai 1638.
– N.H. Jean-Baptiste Joseph, sieur de La Barbotais,
domicilié à Bazouges, né à Montreuil-sur-Ille, fils de N.H.
Joseph et de Louise Leroy ; marié le 26 juin 1780 à Rose
Marguerite ; dont :
. Jeanne Marie Rose, 25 mars 1781 ;
. Rose, 28 août 1782 ;
. Jean François Joseph, 9 juin 1784, nommé par Joseph
Hodouin, son oncle.
Hubert. – Ecuyer Philippe, sieur de La Massue, de Cuguen ;
marié dans la chapelle de Trans, le dimanche de la Trinité
18 mai 1636, avec Dlle Hélène du Boisbaudry ; dont :
. Marie Anne,...
. Louis,... ; mort le 8 septembre 1669 ;
. Louise, 6 janvier 1650, nommée le 6 mars 1659.
– Me Michel, docteur en médecine, originaire de
Pontorson ; marié le 4 juillet 1730 à Françoise Marguerite ;
dont :
. Anne,... ; morte âgée d’environ 5 à 6 mois, le 15 février
1732.
Huete (?). – N.H. Henry ; mort le 31 décembre 1574.
Jan. – N.H. Guillaume, sieur des Landes, originaire de
Heudimesnil, évêché de Coutances ; marié le 13 septembre
1636 dans la chapelle de La Haute-Villarmois, avec Dlle
Jeanne Destouches.
Kerpoisson (de). – Jeanne Magdeleine, de Pleine-Fougères,
fille d’écuyer Charles François, seigneur de Keralan, et de
Magdeleine Mathurine du Cormier ; mariée le 22 février
1762 à Me Louis Jacques Ollivier ; morte le 16 juin 1767,
âgée de 28 ans.
– Françoise Magdeleine, sœur de la précédente ; veuve de
N.H. Luc Simon Lemenant, sieur du Val ; mariée le 18
avril 1769 avec N.H. Joseph Julien Guynot, sieur de
Bremard.
– Ecuyer Charles Pierre ; époux de Siméonne de Gouet ;
dont :
. N..., baptisée à la maison ; morte le 21 août 1765.
Langon (de). – Guillaume, seigneur de Bouteniguel ; parrain
en 1516.
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Lasne. – Me Julien ; époux de Julienne Regnauld ; dont :
. Eon, 12 décembre 1602.

Lecomte. – Pierre François Marie, natif de La Boussac, fils
de Joseph, sieur des Landelles, et d’Anne de Tonquedec ;
marié le 5 avril 1788 à Rose Rapinel.

– Me Denis ; marié le 1er décembre 1635, dans la
chapelle de La Chesnelaye, à Jeanne Busnel ; dont :
. Gilles, 25 juin 1640.

Legendre. – Me Julien, sieur de Longchamps, d’Antrain ;
marié le 20 avril 1684 à Dlle Jacquemine Ernoul.

Lassy (de). – Jean, seigneur de Beauvais-Moulines ; époux
de Jeanne Brunel ; mentionné en 1506.

Lehoux. – Me Marguerin, sieur de La Mangueraye ; inhumé
le 26 mars 1609.

Launay (de). – Robert, seigneur de La Villarmoys, et Marie,
sa femme ; mentionnés en 1485.

Lelavandier. – Me Jacques, greffier, originaire de Vieuxviel,
fils de Gilles et de Jeanne Le Maréchal ; marié le 28 juillet
1777 à Magdeleine Picard, fille de Jean et de Perrine
Thory ; dont :
. Perrine Jacquemine, 1er septembre 1778 ;
. Marie Magdeleine, 1er septembre 1778 ;
. Rose Julienne, 16 novembre 1780 ; morte le 4
septembre 1787 ;
. Cécile, 13 mars 1785 ; morte le 20 septembre 1787 ;
. Jacques ; né et mort le 16 avril 1786 ;
. N... ; né et mort le 16 novembre 1787.

– Jean, fils de Charles ; cité en 1498.
– N.H. Raoul, seigneur de Carlac ; dont :
. Gilles, 22 mars 1501 (v. st), nommé par Charles de
Launay et Robert de Launay, seigneur de La
Villarmoys ; est dit lui-même seigneur de La HauteVillarmoys en 1518.
– Ecuyer Jehan, seigneur de La Villarmoys et de Carlac ;
marié le 17 septembre 1570, à La Boussac, avec N.Dlle
Gillette Quenouart ; présent : Jehan de Launay, capitaine ;
dont :
. Jean, 4 septembre 1571.
– Charles, seigneur de La Haute-Villarmoys ; époux de
Claude Satin puis de Magdeleine du Castel ; dont :
. Marguerite, 13 juillet 1603, nommée le 13 août par
César de La Belinaye, seigneur de Racinoux, époux de
Catherine Satin ; mariée le 17 octobre 1624 à écuyer
Jean de L’Espronnière ;
. Catherine, 14 janvier 1605 (second lit) ; mariée dans la
chapelle de La Villarmois le 24 août 1628 à Charles de
La Belinaye ;
. François, 28 avril 1606, nommé le 7 mai 1610 par Mgr
Larchiver, évêque de Rennes, et Anne Budes, dame de
Vauruman ;
. Magdeleine,... ; mariée le 28 octobre 1632 à écuyer
Isaac de Piennes.
Lebart. – Dlle Suzanne ; morte le 25 décembre 1731, âgée
de 50 ans.
Lebloy. – Me Raoul, sieur de La Chapelle ; marié le 2 février
1603, dans la chapelle de Broualan, avec Gillette Ollivier,
en présence de Me Jean Ollivier ; inhumé le 17 décembre
1629 ; dont :
. Pierre,... qui suit ;
. Jean, 30 juillet 1611 ;
. Mathurin, 27 mai 1613.
– Me Pierre (ci-dessus), sieur de La Chapelle ; marié : 1°
à Christine Regnauld, le 28 novembre 1626 ; 2° à Jeanne
Chesnel, le 10 novembre 1651, à Toussaints de Rennes ; il
eut du premier lit :
. Mathurin, 9 octobre 1627 ;
. Julien, 16 mars 1631 ;
. Jean, 11 février 1635 ;
. Guy, 28 décembre 1636 ;
. Olive, 12 février 1638.
Lebreton. – Me Alain ; marié le 17 octobre 1652 à Gillette
Regnault ; dont :
. Sébastien, 24 mai 1657.

Lelong. – Me Raoul ; époux de Françoise Guérin ; dont :
. André, 27 novembre 1714.
Lemenant. – Me Guillaume ; inhumé le 28 juin 1546 et fecit
testamentum ; père du suivant :
– Me Guillaume, fils du précédent ; époux d’Aliennette
Toucheret ; dont :
. Pierre, 22 avril 1547.
– Me François ; marié le 22 juin 1568 à Perrine Potin, de
Cuguen.
– Me Louis ; inhumé le 25 mai 1600.
– Me Julien ; marié dans la chapelle de La Chesnelaye, le
4 février 1649, à Anne Lemenant, en présence de
Guillaume, Michel et Denis Lemenant ; inhumé le 19 avril
1657 ; dont :
. Julien, 14 avril 1651 ;
. Guillemette, 2 août 1652 ;
. Claude, 8 mars 1654 ;
. Julien, 5 mai 1655.
– Perrine, fille de René, sieur des Noës ; mariée le 13
octobre 1729 à Julien Ollivier, sieur de La Sauvagère.
– René, et Julienne Rouxel ; dont le suivant :
– Antoine René, sieur du Val, né le 2 septembre 1701 ;
marié le 13 octobre 1729 à Anne Thérèse Deslandes, de
Vieuxviel ; inhumé le 9 août 1734, âgé de 30 ans ; dont :
. Luc Simon,... ; sieur du Val ; époux de Dlle Françoise
de Kerpoisson ; mort le 21 mars 1768, âgé de 38 ans ;
. Jeanne Louise, 15 novembre 1734 ; inhumée le 21
février 1744.
Lenfant. – Rolland, seigneur de Hallouze ; parrain en 1506.
Lepaige. – Me Jean, sieur de Morihont, de Saint-Aubert-enFougerais ; marié le 1er mars 1620, dans la chapelle de La
Chesnelaye, avec Dlle Jeanne de Saint-Main, de Bazouges.
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Lerenetel. – Me Gilles, sieur de La Besnardais ; marié dans
la chapelle de Trans, le 23 janvier 1616, à Marguerite
Rouxel ; dont :
. Michelle, 8 mai 1625 ;
. Jeanne, 7 juillet 1627.
Lescuyer. – N.H. Guy, sieur de La Vallée ; marié le 27
novembre 1657 à Jeanne Rapinel ; mort le 29 décembre
1663 ; dont :
. René, 12 novembre 1662.
Level. – Me Raoul ; époux de Julienne Potin ; dont :
. Christine, 10 août 1625 ; mariée le 2 septembre 1650 à
Julien Lebloy ;
. Guillaume, 17 novembre 1627.
Léziart. – N.H. Pierre, sieur de La Morinière ; marié le 28
juillet 1575 à N. Dlle Catherine Dauvergne, en présence de
N.H. Michel Léziart, sieur du Chantier, son frère aîné, et
écuyer Jean Léziart, sieur du Poirier, son cousin.
– Sébastien, seigneur du Fail ; époux de Louise de La
Villarmois ; dont :
. Gabriel, 1er septembre 1650.
Longnonné (de). – Ecuyer Henri, sieur de Vauruman,
Montdidier, etc. ; époux de Raoullette de Saint-Main ; dont
:
. Julien, 8 mars 1634.
Louyer. – Me Mathurin ; époux de Gillette Potier ; dont :
. Anne Simonne, 8 janvier 1713 ;
. Louise, 25 décembre 1714.
– Arnault, fils de feu Me Mathurin et de Marie Guerche ;
marié le 29 juillet 1732 à Dlle Perrine Lucrèce Anger ;
dont :
. Anne Françoise, 27 juin 1733 ;
. Jacquine, 17 décembre 1734 ;
. Julienne Françoise Perrine, 22 août 1736, née à La
Lande- du-Clos-Laurent ;
. Renée Perrine, 6 septembre 1743.
– Me Jean, et Julienne Berthelot ; mariés le 25 juin
1630 ; dont :
. Raoullette, 29 juillet 1635, nommée le 1er août.
Marc. – Me Guillaume, sieur des Murets ; époux de
Georgine de La Hellandière ; dont :
. Thomase, 17 juin 1674, nommée par Gabriel de La
Hellandière, sieur des Moulins, et Thomase Marc,
dame des Grandes-Maisons ;
. Françoise, 21 septembre 1676 ;
. Georgine, 5 mars 1683 ;
. Pierre,... mai 1684 ;
. Guillemette Anne, 4 février 1687.
Marguerite. – Jean, sieur de La Chaîne ; époux de Dlle
Guillemette Lecailtel ; dont :
. Anne Françoise Simonne Victoire, 28 octobre 1742 ;
. Jean Louis, 11 octobre 1745 ;
. Eléonore Françoise Pauline, 30 juin 1750.
– Rose ; veuve de Me François Ollivier ; mariée le 26
juin 1780 à N.H. Jean-Baptiste Hodouin, sieur de La
Barbotais.
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Masson. – Robert, sieur de La Montagne ; marié le 23
novembre 1648, dans la chapelle de La Villarmois, à
Jeanne Chappon, de La Boussac.
Meglat. – Me Pierre, avocat, procureur de Trans, La
Chesnelaye, Le Boisbaudry et Bréjamin, sénéchal de La
Villarmois et de Vauruman, fils de feu François, avocat au
Parlement de Paris ; marié : 1° à Jeanne Rapinel, veuve
Lescuyer, le 4 février 1670 ; 2° à Jacquemine Ernoul, de
Bazouges, âgée de 66 ans, dont les publications eurent lieu
en 1676.
Montalembert (de). – Thomas ; dont :
. Jeanne, 8 février 1514 (v. st.).
– Guillemette ; femme de Pierre Rogier ; morte le 16
janvier 1539.
Motte (de La). – Haut et puissant seigneur Julien François,
de la maison de Dinan, seigneur de Beaumanoir, Trans, La
Chesnelaye ; époux de Marie Michelle Boulleau ; dont :
. Josèphe Anne Marie,... ; mariée dans la chapelle de
Trans, le 21 juillet 1772, à Jacques René Artur,
seigneur de La Villarmois ;
. Marie Julienne,... ; mariée dans la même chapelle, le 4
mai 1784, à Gabriel de La Forest, seigneur d’Armaillé.
Ollivier. – Guyonne ; femme de Me Claude Boucain ;
inhumée le 28 mars 1612.
– Guillemette ; femme de Me Bertrand Rouxel ; inhumée
le 17 décembre 1617.
– Me Mathurin, sieur de La Villeaufumée ; marié le 24
novembre 1622 à Dlle Mathurine Boutier.
– Me Jacques, sieur du Val ; marié le 10 février 1652 à
Gillette Rouxel ; dont :
. Jacques, 1er août 1656 ;
. Jeanne, 12 septembre 1657 ;
. Julien, 3 avril 1660 ;
. Jacquine, 21 mai 1661 ;
. Mathurin, 25 août 1663 ;
. Anne, 1er juin 1668.
– Noël ; époux de Catherine Hodouin ; dont :
. Jean Louis Marc Antoine, 20 février 1737 ;
. Guy, 6 juin 1741 ;
. Jacques,... qui suit ;
. François Joseph,... ; sieur du Val ; époux de Dlle Rose
Marguerite ; mort le 6 mai 1778, 30 ans ;
. Noël,... ; inhumé en juin 1749, âgé de 6 ans ;
. René,... ; mort au Val, âgé de 2 mois, inhumé le 13
septembre 1748 ;
. Joseph Michel, 1er décembre 1749.
– Jacques (ci-dessus) ; marié le 22 novembre 1770 à
Marguerite Tiphaine ; dont :
. Joseph René Félix, 18 septembre 1771.
– Julien Marc, sieur de La Sauvagère, de PleineFougères ; marié le 13 octobre 1729 à Perrine Lemenant ;
mort le 6 mai 1770, âgé de 73 ans ; dont :
. Louis Jacques, 7 août 1730 ; marié le 22 février 1762 à
Dlle Jeanne Magdeleine de Kerpoisson ; mort le 28
décembre 1771 ;
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. Julien Abraham, 25 octobre 1732 ; mort le 2
novembre ;
. Suzanne Perrine,... ; mariée le 23 juillet 1771 à N.H.
Jean-Baptiste Piroys ;
. Joseph Julien,... ; mort le 25 septembre 1776, âgé de
43 ans ;
. René Guillaume, 19 novembre 1740 ;
. Luc Simon, 26 décembre 1746 ; mort le 8 juin 1752 ;
. Julien Jacques, 16 mars 1742 ; prêtre en 1767 ;
. Jean-Baptiste, 22 avril 1749.
Orsise (d’). – Ecuyer René, sieur de La Roche, de Chaillant
(évêché du Mans) ; marié en la chapelle de l’abbaye, le 11
janvier 1609, à N.Dlle Amaurie de La Villarmoys, dame du
Rocher, en présence de François d’Orsise, sieur de
Villeneuve.
Pannart. – Me Julien, d’Epiniac ; marié dans la chapelle de
Trans, le 4 novembre 1618, à Guillemette Billiot, de Dol.
– Fiacre, et Pétronille de Tonquedec ; dont :
. Joseph, 7 février 1767, posthume.
Pays. – Me Gilles, de Bazouges ; marié le 16 juillet 1628 à
Catherine Berthelot, en présence de Marin et de Julien
Pays.
Pescher. – N.H. Médard, sieur de La Chesnaye, de Landivy
au Maine, fils de Jacques et de Renée Lemeteier ; marié le
22 novembre 1675 à Françoise Lejeanvre, de PleineFougères, fille de Julien et de Françoise Rouxel.
Piennes (de).
Regneville,
Coutances ;
Villarmois,
Launay.

– N.H. Isaac, écuyer, sieur
La Blouette, Grimouville,
marié dans la chapelle
le 28 octobre 1632, avec

de Bricqueville,
de l’évêché de
de La HauteMagdeleine de

Pigeon. – Me Jean, sieur de Villarmays ; époux : 1° d’Olive
Berthelot ; 2° de Perrine Boulleuc ; dont :
. Louise, 16 septembre 1654 ;
. Mathurin, 25 septembre 1656, nommé le 1er octobre ;
substitut du procureur de la juridiction en 1680 ;
. Gilles Denis, 8 août 1660 (second lit).
Pillé. – Me Thomas ; mort le 15 février 1617.
Pinier. – Amaury ; dont :
. Françoise, 15 août 1518.
Piroys. – N.H. Jean-Baptiste, originaire de La ChapelleChaussée, fils de Me Pierre, sieur du Chastelier, et de
Jeanne Dufouil ; marié le 23 juillet 1771 à Dlle Suzanne
Ollivier.
Plumaugat (de). – N.Dlle Gillette ; morte le 30 mai 1550.

de Me Bertrand Hamon ; publiée en 1752 comme devant se
marier avec Me Joseph Reynier.
Québriac (de). – Marie, dame de Montmoron ; marraine de
Briand du Boisbaudry en 1517.
Quenouart. – N.Dlle Perronnelle, fille de Me de LaunayQuenouart ; morte le 31 août 1615.
– N. Gillette, dame de La Cour-Baudouin, de MiniacMorvan ; mariée à La Boussac le 17 septembre 1570 à
écuyer Jean de Launay, par Me Vincent Quenouart, recteur
de Langrolay et de Miniac, en présence de Bertrand
Quenouart, sieur de Launay-Quenouart ; inhumée dans
l’église le 3 novembre 1619.
Rapinel. – Me Guy Pierre ; époux de Guillemette Lecailtel ;
dont :
. Michel Julien, 19 octobre 1738.
– Guy Samson Dominique, sieur de La Hillais ; époux de
Dlle Catherine Marie Jardin ; dont :
. Jean, 3 janvier 1763 ;
. Rose, 18 mars 1765 ; mariée le 5 avril 1788 à Pierre
Lecomte ;
. Jean, 22 février 1767 ;
. Catherine, 9 mars 1768 ;
. Jeanne, 19 septembre 1769 ;
. François Malo, 15 décembre 1770 ;
. Victoire, 10 mai 1778.
Regnault. – Me Julien, de Vieuxviel ; marié le 5 février 1608
à Renée Pelihon.
– Me Jean ; marié le 26 janvier 1586 à Françoise
Berthelet.
– Me Julien, sieur de Villepicon ; inhumé le 20 janvier
1608.
– Me Julien, sieur de Villepicon ; marié le 17 septembre
1606 à Jeanne Lehoux ; dont :
. Julien, 1er août 1607, nommé par Me Julien Regnault
Monviel ;
. Claide, 8 février 1609 ;
. Raoul, 17 juillet 1611 ;
. Julienne, 20 novembre 1613 ;
. Julien, 16 février 1620 ;
. Julien, 13 avril 1622.
– Julien, sieur de Monviel, procureur de Landal ; inhumé
à La Boussac le 10 décembre 1613.
– Julien, sieur de Monviel ; marié le 19 juin 1638, dans la
chapelle du Bourgain, avec Julienne Desclos, de La
Boussac.
– Guy, sieur de Monviel ; marié le 20 mai 1670 à
Mathurine Rouxel, de Pleine-Fougères.

Poillé (de). – Jeanne ; inhumée le 12 août 1517.
Porte (de La). – Denise, dame d’Artois, fille de Jean, et sœur
de Julienne de La Porte, religieuse professe au monastère
de Sainte-Elisabeth d’Auray ; épouse d’Olivier du
Boisbaudry ; morte le 18 février 1671, inhumée chez les
Carmes de Rennes.
Prigent. – Yvonne, fille de N.H. et de Dlle Françoise Ursule
de Tronquidy, née à Guingamp, domiciliée à Dol ; veuve

– Me Raoul, sieur de La Bertinière, procureur fiscal, puis
sénéchal de Trans ; marié le 21 septembre 1700 à Dlle
Pélagie Noël, de Saint-Malo ; inhumé le 7 novembre 1741 ;
dont :
. Renée, 1er juin 1701 ;
. Marie Perronnelle Ursule, 22 août 1703 ;
. Louise Françoise, 28 septembre 1704 ;
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. Guillaume, 27 février 1611 ;
. Michel, 21 janvier 1613 ;
. Alain, 9 juin 1621.

Charles Olivier, 25 octobre 1705 ;
Gilles, 16 juillet 1708 ;
René Jean, 20 février 1711 ;
Julienne, 31 juillet 1712.

Reizac (de). – Jehan, seigneur de Vauruman en 1481.
– Guillaume ; prêtre en 1507.
– Jehan, seigneur de Vauruman ; époux d’Hélène de
Vaublain ; dont :
. Gilles, 29 mars 1505 (v. st.) ; noble écuyer, seigneur de
Vauruman ; mort le 8 février 1549 ;
. Anne, 25 avril 1507.
– Gilles ; époux d’Ysabeau de La Piguelaye ; dont :
. Julienne, 6 octobre 1553 ;
. N... (fille), 8 mai 1554.
– N.H. François, sieur du Plautier et de La Porte ; mort
en La Boussac, inhumé en l’église de Trans le 20 avril
1596.
Reynier. – Me Joseph, procureur fiscal du Gage, natif de
Lamballe, domicilié à Pleugueneuc, fils de feu Me Joseph
et de Marie Rebillon ; publié avec Dlle Yvonne Prigent en
1752.
Rogier. – Pierre, et Guillemette de Montalembert ; dont :
. Bertrand, 25 mai 1504, nommé par Bertrand du
Boisbaudry.
– Me Jehan ; inhumé le 7 décembre 1581.
Rohan (de). – Bertranne, dame de La Ballue ; marraine en
1481.
Romillé (de). – Jehan, seigneur de La Chesnelaye et
d’Ardennes en 1498.
– Georges, seigneur du Pontglou ; époux de Renée de
Monteclerc ; dont :
. Georges, 11 mai 1514.

– Me Alain ; époux de Georgine Foucher ; inhumé le 15
avril 1657 ; dont :
. Gilles, 6 mai 1613 .
. Guyonne, 28 mars 1622 ;
. Charlotte, 23 août 1624 ;
. Guy, 11 juin 1633.
– Me Charles ; époux de Julienne Lebloy ; dont :
. Julienne, 20 juillet 1663.
– Me Joseph ; marié le 17 février 1744 à Dlle Marie
Lecamus ; dont :
. Françoise, 5 avril 1748.
Rozé. – Me Pierre, procureur fiscal de Trans ; mort le 22 mai
1785, âgé de 58 ans.
Saint-Gilles (de). – Jeanne ; inhumée dans le cimetière le 11
avril 1621, a fait testament.
– Me René Nicolas, seigneur de Romillé, fils aîné de
Jean, seigneur de Perronnay, La Durantais, Le Plessis, et de
Renée du Breil ; marié le 7 janvier 1660, dans la chapelle
de Trans, avec Françoise du Boisbaudry.
Saint-Main (de). – Etienne ; cité en 1504.
– Jeanne, de Bazouges ; mariée le 1er mars 1620 à Me
Jean Lepaige, en présence de Jean de Saint-Main, sieur du
Guédusus, et de Jeanne de Saint-Main, épouse de Me
Nicolas N..., sieur du Champaumestre.
– Dlle Raoullette ; femme d’écuyer Henri de Longnonné ;
morte le 25 janvier 1640.
Saint-Martin (de). – Dlle Guillemette ; eut un enfant,
nommée Hélène, avouée à Me Alain Prioul le 13 septembre
1646, et qui était née trois semaines auparavant.

– Me Gilles, seigneur du Pontglou ; mort le 28 octobre
1639.

Sceaulx (de). – Ignace ; dont :
. Jehanne, 17 février 1496 (v. st.) ;
. Olivier, 16 avril 1499 ;
. Jean, 8 octobre 1502.

– Juliette, fille de César, seigneur de La Chesnelaye,
Ardennes, La Rouaudière, Mounes, et de Françoise
d’Orglandes ; mariée dans la chapelle de La Chesnelaye le
1er février 1643, avec Olivier du Boisbaudry, seigneur de
Trans ; morte le 19 mai 1644.

Tonquedec (de). – François Georges ; marié le 18 juillet
1730 à Gillette Bienvenue.

Roscoet (du). – Me Henri, seigneur dud. lieu, natif de
Malguenac (évêché de Vannes) ; âgé de 30 ans, marié le 18
juillet 1693 à Dlle Marie Jeanne Ursule du Boisbaudry.

Tréal (de). – Charles et Jean ; cités en 1508.
– Briand, seigneur de L’Avanture en 1517 ; parrain de
Briand du Boisbaudry.
– Marguerite ; épouse de Pierre du Boisbaudry en 1479.

Roullier. – Me Guy ; inhumé le 29 septembre 1639.
Rouxel. – Me Jean ; inhumé le 25 décembre 1617.
– Me Bertrand ; époux de Guillemette Ollivier ; dont :
. Jeanne, 3 mai 1600 ;
. Julienne, 29 août 1603 ;
. Julien, 5 juin 1605.

Trémigon (de). – Me Julien, sieur de La Ville-Amaury ;
marié le 5 novembre 1641 à Renée de La Villarmois, en
présence de Bertrand de Trémigon, seigneur de La
Raimbaudière ; mort le 26 mai 1662 ; dont :
. René,... 1643, nommé le 1er septembre 1644 ;
. Anne, 13 mars 1646 ;
. Marguerite, né pendant le carême de 1649, nommée le
6 août 1651 ;

– Me Julien ; époux de Julienne Auvré ; dont :
. Julien, 9 juillet 1609 ;
8
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. Gilles,... ; mort le 25 novembre 1650, inhumé dans
l’un des tombeaux de La Basse-Villarmois ;
. Anne, 3 novembre 1650.
Vaublain (de). – Hélène ; épouse de Jean de Reizac, seigneur
de Vauruman ; morte le 7 décembre 1539, et fecit
testamentum.
Villarmoys (de La). – Jehan et Jeanne de Porcon ; cités en
1507 ; parents de :
– N. écuyer François, né le 28 février 1516 ; marié à
Jacquemine Marie ; mort le 31 mars 1559, non testavit ;
dont :
. Christophe, 10 mars 1539 ;
. Jacques, 3 avril 1543, nommé par Jacques Marie ;
. Tristan,... ; seigneur dud. lieu et de Vauruman ; marié
le 8 novembre 1579 à Dlle Gillette Quenouart ; mort le
10 décembre 1599 ;
. Jean,... qui suit ;
. Jacques, 3 avril 1546, nommé par Julien de La
Villarmoys.
– Ecuyer Jean (ci-dessus), sieur de Vauruman ; marié à
La Boussac, le 19 octobre 1578, à Marie de La Bouëxière ;
dont :
. Jacques, 14 avril 1580 ;
. Raoul, 30 avril 1582 ; sieur du Chastel ; mort en
Pleine-Fougères le 3 septembre 1656, inhumé à Trans.
– Olive ; morte le 23 février 1522.

Asseré. – François ; ancien religieux de l’abbaye de La
Vieuxville, vicaire constitutionnel en 1792.
Barbier. – Julien ; recteur en 1666 ; mort le 14 novembre
1694, âgé de 55 ans.
Béart. – François ; prêtre vers 1525 ; inhumé le 9 novembre
1558.
– Jehan ; inhumé le 15 mars 1571.
Belliard. – Robert ; recteur de Cendres ; inhumé le 6 juin
1633 à Pleine-Fougères.
Bensé. – Louis ; recteur en 1653 et 1654.
Bienvenue. – Arthur ; inhumé le 30 décembre 1588.
– Gabriel ; recteur de Pleine-Fougères ; mort le 26 août
1631.
Bigot. – Jean ; chapelain du château en 1761.
– Joseph Louis, originaire, fils de Joseph et de
Jacquemine Rouxel ; prêtre en 1755, curé de 1757 à 1799,
puis recteur jusqu’en 1791 ; en 1795 il était dans la
paroisse et se disait recteur de place ; mort et inhumé le 14
novembre 1818, 90 ans.
Bizette. – Jehan ; curé vers 1506, 1515...
Boisbaudry (du). – Artur ; était prieur de Saint-Jean-surCouesnon en 1513 ; mort le 22 avril 1545.

– N.Dlle Raoullette ; morte le 23 juillet 1571.
– Anne ; inhumée le 3 janvier 1611.
– Guy, sieur de La Basse-Villarmois ; époux de Renée
Brullon ; mort le 21 octobre 1639 ; dont :
. Gillette, 27 octobre 1611 ;
. Renée,... ; mariée le 5 novembre 1641 à Julien de
Trémigon ;
. Marie,... ; mariée le 27 février 1650 à écuyer Raoul des
Hayers ;
. Louise,... ; épouse de Sébastien Léziart, seigneur du
Tail ;
. Françoise, 16 janvier 1622 ;
. Amaurye, 4 avril 1624 ;
. Jean, 28 juillet 1626 ; inhumé le 5 novembre ;
. Mathurine, 20 janvier 1628 ;
. Gabriel, 18 avril 1629 ; mort le 3 mai 1637 ;
. Charles, né en 1630 ; mort le 28 janvier 1631 ;
. Jeanne, 24 juin 1633 ;

– François ; chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur du Temple d’Angers ; dit abbé de Trans en
1669.
– Jean ; prieur de La Vieuville en 1660.
Boulmer. – Guy, originaire ; mort le 10 mars 1553.
– Gilles, originaire ; mort le 1er octobre 1607.
– François, originaire ; mort le 25 janvier 1663.
Branchu. – Olivier ; chapelain à Gaël et recteur de Betton
puis recteur de Trans en 1645 ; mort le 16 mars 1653.
Busnel. – Mathurin ; curé en 1598.
– Guy ; curé de 1623 à 1630.
Caron. – N... ; curé constitutionnel de Paramé, signe
plusieurs actes en 1791 et 1792.

– Ecuyer Raoul ; mort le 17 août 1618.
Voyer (Le). – N.Dlle Renée, Dlle de La Haye-Peisnel, fille
du sieur de Trigomar, de Plouasne ; publiée en 1580 avec
Pierre du Boisbaudry, seigneur de Trans ; morte le 19
septembre 1584.

Carqueveleu. – Jehan ; cité comme recteur de PleineFougères en 1520.
Charuel. – J.-P. ; curé en 1750.
Chenart. – Jean ; curé en 1652.

CLERGE
André. – Olivier ; mort le 10 décembre 1558.

– Guillaume ; mort le 22 septembre 1571.
Clément. – Julien ; curé depuis 1602, devient recteur vers
1617 ; mort le 13 octobre 1639.
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Dardilloux. – Julien ; curé vers 1640, puis prêtre chapelain ;
mort le 25 avril 1661.

Level. – Guy, originaire ; curé en 1487.
– Michel, originaire ; curé de 1574 à 1582.

Dauguet. – Frelin ; cité comme recteur dans un acte de 1616.
– Julien, originaire ; 1590 ; mort le 11 avril 1626.
Daumer. – Jean ; curé en 1613 ; mort le 8 octobre 1621.
Lombard. – François ; curé de 1750 à 1757.
Degasnes. – François ; recteur de Meillac en 1638 et
chapelain à Dol en 1639, recteur en 1642 ; mort le 27 mars
1643.

Longnonné (de). – François ; cité comme prieur du château
de Landal en 1738.
Louvel. – Guillaume ; cité comme recteur de Sougeal en
1588.

Delarue. – René Jean ; curé de 1729 à 1740.
Dufail. – Jean, fils de Me Jean et de Thomase Renault, né le
7 août 1552 ; « Dom Jehan Dufeil dist et celebra sa
première messe en l’église de Traan, le dimanche tier jour
de julet mil-cinq-centz-soixante-quinze », curé de 1588 à
1595.
– Julien, probablement frère du précédent, né le 16 juin
1554 ; recteur de Miniac-Morvan de 1594 à 1621 ; mort le
12 juin 1622.
Escu (de L’). – Tristan ; cité comme recteur des Couëts en
1611.
Estin. – Jacques Julien ; recteur de 1727 à 1730 ; mort en
1764 recteur de Saint-Mard-sur-Couesnon.

Loychon. – Bertrand ; cité comme recteur de Mellé en 1591.
Marc. – François ; curé de 1690 à 1696.
Mellier. – Yves, originaire de Sougeal ; curé de 1786 à 1788,
devient curé constitutionnel de Sougeal ; tué en 1793.
Menuel. – Jean ; curé à Vieuxviel, curé à Trans de 1680 à
1686.
Mouton. – Julien ; curé en 1553 ; mort le 20 avril 1568.
– Pierre ; curé de 1595 à 1598.
Ollivier. – M... ; curé en 1479.

Feuillet. – René ; chapelain du château en 1769-1770.
– Michel ; curé en 1536 ; mort le 9 mars 1567.
Fontaine. – Julien ; mort le 15 juin 1667.
– Jean ; curé en 1600.
Foucques. – Charles, fils de Me Guillaume, chirurgien, et
d’Anne Bailleul, né à Pontorson le 6 novembre 1703 ;
recteur de 1744 à 1769 ; mort à Pontorson le 4 mai 1773.

– François ; curé en 1696 ; mort le 21 novembre 1709.
– Macé ; mort le 23 mars 1567.

Garnier. – Julien ; curé en 1710 et 1711.
Gatebled. – J... ; curé et chapelain de La Villarmois, vers
1745.

– Julien Jacques, fils de Me Julien et de Perrine
Lemenant, né le 16 mars 1742 ; prêtre en 1767, vicaire de
Trans en 1802 ; mort le 11 avril 1814.
Pelé. – Pierre ; curé de 1690 à 1696.

Gautier. – Jehan ; mort le 7 février 1569.

Pesant. – Th... ; mort le 4 octobre 1584.

– J... ; curé de 1788 à 1790.
Goupil. – Jean Marie ; curé de 1747 à 1749 ; mort en 1769
recteur de La Fontenelle.

Quenouart. – Vincent ; cité comme recteur de Langrolay et
de Miniac-Morvan en 1570, au mariage de sa nièce Gillette
avec Jean de Launay, seigneur de La Villarmois.

Guede. – Jehan ; mort le 10 novembre 1555.
Quesnel. – M... ; curé de 1686 à 1690.
– Robert ; mort le 27 février 1569.
Guelé. – Jean ; chapelain de La Villarmois en 1669.
Hervé. – Gilles ; chapelain de Trans vers 1747, curé en
1757 ; mort le 12 mai 1761, 79 ans, inhumé le 14.

Refuveille. – Pierre ; recteur en 1694 ; mort le 9 décembre
1713.
Regnault, Renault. – Alain ; 1482 ; mort le 4 juillet 1534.
– Alain ; mort le 2 juin 1569.

Lambert. – Fiacre ; curé en 1770 ; mort le 30 avril 1786, âgé
de 43 ans.

– Gilles ; curé d’office de 1662 à 1666.

Lefrançois. – Guy ; curé en 1740.

Reinaudez. – R... A... ; curé en 1749.

Legaliays. – Jean, sieur de Launay, originaire de Bazougesla-Pérouze ; recteur de 1651 à 1662.

Reizac (de). – Guillaume, originaire ; prêtre vers 1512.

Lemenant. – G... ; curé de 1712 à 1717.
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Renard. – N... ; vicaire en 1790 et 1791, recteur de Livré de
1813 à 1815.
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Ribault. – Jean ; mort le 10 juin 1543.
Rivet. – Raoul ; mort le 29 juin 1620.
Robert. – N... ; chapelain au Villarmois en 1759.
Rouault. – Guillaume ; curé en 1660 ; mort le 13 février
1662.
Roullier. – A... ; curé en 1479.
Roussin. – N... ; curé constitutionnel en 1791 et 1792.
Rouxel, Roussel. – Jehan, originaire ; 1512 ; mort le 1er mai
1521.
– Guillaume, originaire ; 1546, curé en 1567 ; mort le 2
décembre 1571.
– Jean, originaire ; mort le 4 octobre 1611.
Sorette. – Jacques, originaire ; mort le 29 octobre 1694, 90
ans.
Tavanet. – Robert ; chanoine de Dol et recteur de Cuguen,
cité en 1514.
Thory. – Jacques ; curé de 1655 à 1660.
Toudoux. – Julien, originaire de Rennes ; curé d’office à
Vieuxviel en 1702-1704 : « Me Jul. Toudoux, né le 25
avril 1672, recteur de Saint-Marc-sur-Couesnon le 8e
aoust 1709, recteur de Trans le 9 janvier 1714, prieur de
Saint-James de Rennes l’an 1716, chapelain de Vitré l’an
1705, hoec scribo le 24 octobre 1737, 1743 ». En deux
endroits il marque sa prise de possession du bénéfice de
Trans, le 9 janvier 1714. Ayant résigné sa cure en 1727,
avec la réserve d’une pension de 300 livres, il fut obligé de
la reprendre en 1730 et se démit définitivement en 1744 ;
mort à Rennes en 1745.

Trans, évêché de Rennes, nous avons solennellement parti
processionnellement dudict chasteau pour procéder à la
susditte benediction, laquelle a été faite par le susdit sieur
abbé Artur, lequel ensuite, après les cérémonies ordinaires,
a célébré le S. sacrifice de la messe. Le tout fait en presence
de René Jean Delarue, prêtre, curé de laditte paroisse de
Trans, d’Antoinne Artur, écuyer, seigneur des hauttes et
basses Villarmois, de Me Jacques de Verdun, écuyer,
seigneur de la Cranne [époux de Catherine Artur, sœur de
Gabriel],... de Me Guy Lefrançois, prêtre, prieur de la
Mancellière, chapellain des Hauttes et Basses Villarmois.
« L’an mil-sept-cents-soixante-dix le dixiesme jour de
decembre, en conséquence de la permission accordée par
Mgr l’illustrissime et reverendissime François Bareau de
Girac, evesque de Rennes, à Me Joseph Louis Bigot,
recteur de la paroisse de Trans, pour bénir la chapelle du
château de Trans, nouvellement rebatie, située en notre
paroisse de Trans, evesché de Rennes, nous avons
solennellement partis processionnellement dudit château de
Trans pour proceder à la suditte benediction, laquelle a esté
faite par le susdit sieur Bigot qui, après les cérémonies
ordinaires, a célébré le Saint Sacrifice de la messe ».
Cloches. – « Les deux cloches de cette église furent fondues,
benites en novembre 1737 ; il en coûta environ 640 livres.
Toudoux, Rr ».
Epidémies. – Les registres des Sépultures du XVIe siècle
portent plusieurs mentions d’épidémies, principalement
dans les mois d’octobre et de novembre :
« La peste en la parouasse de Tran, 1533 ».
« La menayson fut en la parroasse de Traan, 1540 ».
« La menayson en la parouasse de Tran, 1581 ».
« La menayson en la parouasse de Traan, 1582 ».
« La peste en la parouasse de Tran en 1583 ».
Impositions. – Sur le registre de 1697, mais à la date de
1735, le recteur ne peut s’empêcher de se plaindre des taxes
royales :
« Ferreo regis premimur jugo. Le dixième encore 1735,
fulget edictis ».

Villalard. – Gilles ; prêtre vers 1602, curé en 1630...

FAITS DIVERS
Autels. – « Le mois d’octobre 1732 furent faits les deux
autels de la Sainte-Vierge et de Saint-Prix, il en coûta
environ 275 livres.Toudoux, Rr ».
Chaire. – Sur le registre de 1715, on lit : « Le 14 septembre
1714, la chaire de l’église a été faitte et placée ».
Chandeliers. – « Les quatre petits chandeliers de cuivre
placés aux pieds des niches de la Sainte-Vierge et de SaintPrix ont esté achetés cette année 1736 et donnés en
offrande par M. Delarue, prêtre, curé ; et luy ont cousté 14
livres 15 sols en main de marchand, sans parler du port et
autres frais. Delarue, curé ».
Chapelles. – « L’an de grâce 1738, ce 29 avril, selon la
permission accordée par Mgr Louis Guy de Vauréal,
évêque de Rennes, à M. l’abbé Artur [Gabriel Artur, né à
Pontorson le 29 juin 1671, fils de Gabriel et d’Hélène de
Saint-Genys], grand doyen et grand-vicaire d’Avranches,
de bénir l’ancienne chapelle nouvellement retablie et
reparée du château des Basses Villarmois, paroisse de

Machine infernale des Anglais. – En 1693, on lit : « Le 20
novembre 1693 [cette date est celle du premier
bombardement ; les Anglais n’approchèrent leur machine
des murs de Saint-Malo que le 29], les Anglais voulurent
bruler, renverser Saint-Malo avec bombes et une machine
infernale, cum nave stygia ».
Orléans (duc d’). – Un acte de mariage relate en ces termes
le campement du duc d’Orléans dans les environs de
Pontorson : « Le 13 aout 1693, Jacques Letourneux et
Françoise Luypart, homme et femme actuellement dans les
troupes de Monsieur, étans sur le point de partir de
Pontorson, ou elles ont campé, m’ont requis d’épouser
Paul Germain Collen et Marie Lause... ». Le duc d’Orléans
quittait Vitré et passait par Vitré le 6 juillet pour aller
camper dans le marais de Sougeal. (Voir : Journal
historique de Vitré).
Pèlerin. – Un acte mentionne, le 18 avril 1690, la mort de
Marc Allain, « tombé malade dans la paroisse, en qualité
de pèlerin ».
Presbytère. – Dans une marge du registre de 1715, on trouve
cette note assez curieuse : « Nota.– Le 3e juin 1715, les
paroissiens de Trans furent condamnés de payer à la
seigneurie un pretendu rachat du presbytère, à cause de la
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mort de M. Refeuveille, Rr, et payèrent en vertu du
pretendu titre du seigneur de Trans ; et on a
malicieusement ajouté dans l’aveu rendu par M. Toudoux,
Rr, le 17e juin 1716, que le recteur doit le rachat. Cette
addition est en deux lignes pressées et ecrites depuis que
led. Toudoux eut signé ; ce qui n’est point conforme aux
anciens aveux rendus par les recteurs ».
Résignation d’un bénéfice. – « Il faut avoir desservi quinze
années entières, suivant l’édit de Louis 14 de 1671, quand
même vous auriés souscrit la prise de possession du
résignataire. Il n’y a que le pape seul qui puisse admettre
une résignation conditionnée de pension ; quia omnis
pensio redolet Simoniam quam papa solus tollere potest ;
ita le concile 3 de Florence et le concile de Tours. Ainsi
jugé en ma faveur le... mars 1729. Le Parlement decida le
tout et cassa les provisions de l’archevêque de Tours
accordées sur le refus du pape en faveur de l’abbé Fouquet
pour un canonicat de Léon Saint-Paul ; le pape avoit refusé
la résignation ».
Seigneuries. – La baronnie de Trans appartint
successivement aux familles Chantegrue, du Boisbaudry,
Visdelou de La Villetheart et de La Motte. La Chesnelaye
appartenait à la famille de Romillé, elle fut érigée en
marquisat en 1641, pour François de Romillé, et passa par
acquisition, en 1645, aux du Boisbaudry. La Basse
Villarmois passa par alliance des La Villarmois aux
Tremigon et du Rocher et fut vendue en 1675 à la famille
Artur. La Haute Villarmois était aux de Launay, puis elle
passa aux de Lespronnière, Eon et Bonnier de La Coquerie
et fut vendue en 1681 à la famille Artur.
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