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IDENTIFICATION 

Référence de l’inventaire : 

FRAD056_05HDEPOT1 

Référence service d’archives : 

Archives départementales du Morbihan 

Intitulé : 

Archives de l’hôpital d’Hennebont (archives antérieures à 1790) 

Dates extrêmes : 

1620-1792 

Niveau de description : 

Fonds 

Métrage conservé (ml) : 

0.15 

CONTEXTE 

Présentation du producteur : 

Si les établissements de soins fleurissent à Hennebont au cours du Moyen Âge, il faut attendre le début du XVIIe siècle 
pour voir s’y établir le premier véritable hôpital. 

Dans les années 1620 débutent effectivement la construction d’un hôtel-Dieu à quelques mètres de la chapelle Notre-
Dame de Paradis, tout près d’une fontaine – la « source Sainte-Mammère » – réputée pour son eau aux vertus 
miraculeuses. Les travaux prennent fin en 1634 et, pour l’occasion, Louis de Peronno, sénéchal d’Hennebont, fait 
adjoindre au bâtiment une chapelle dédiée au roi de France Louis IX : l’établissement adopte alors le nom d’hôpital 
Saint-Louis. 

Les soins sont au départ assurés par des âmes charitables, avant de passer rapidement aux mains des religieuses de la 
congrégation des Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Dans le même temps, un chirurgien non rétribué se 
charge du traitement des malades avant d’être remplacé, à partir de 1681, par un médecin de la ville désigné par la 
communauté d’Hennebont. Les malades sont alors des pauvres gens et des soldats blessés qui viennent occuper les 
quelques lits dont dispose l’hôpital (quatorze vers 1700). 

À cet établissement s’ajoute en 1679 l’hôpital général Saint-Yves. Le 12 mai de cette même année, la communauté de 
ville d’Hennebont, répondant aux injonctions royales contenues dans un édit de 1662 sommant les villes et gros bourgs 
du royaume d’établir des hôpitaux généraux, acquiert la « Maison des prêtres ». Celle-ci, aussi connue sous le nom de « 
Maison des pauvres » et qui accueillait depuis 1590 les malades indigents de la ville, est ainsi transformée en hôpital 
général. Son but est, dès le départ, très différent de celui de l’hôtel-Dieu Saint-Louis puisqu’il s’agit d’accueillir 
mendiants, pauvres invalides, enfants trouvés et vieillards infirmes. 

En 1786, conformément à une décision de la communauté de ville, les deux établissements hospitaliers fusionnent et 
donnent naissance à l’hôpital-hospice Saint-Louis d’Hennebont. Celui-ci fonctionne pendant plus de deux siècles avant 
de fusionner avec celui de Lorient en 1997. 

Historique de conservation : 

Trois rapports dressés à la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant mentionnent les archives hospitalières 
d’Hennebont. Un premier, qui remonte au 31 juillet 1868, indique que celles-ci, pas encore inventoriées, sont 
conservées à l’hôpital. Un deuxième, daté de 5 juillet 1889, signale que la partie antérieure à 1790 a été inventoriée par 
Louis Rosenzweig, archiviste du département du Morbihan de 1855 à 1884. 
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Enfin, un troisième, dressé le 30 juin 1902, spécifie que toutes les archives de l’hôpital ont été classées et qu’un 
inventaire a été rédigé, et, surtout, précise que les archives anciennes sont contenues dans un coffre qui est conservé 
au domicile de « M. le receveur d’Hennebont ». 

Modalités d’entrée : 

Les archives anciennes des hôpitaux Saint-Louis et Saint-Yves sont entrées aux Archives départementales du Morbihan 
à une date qui, si elle demeure inconnue, est selon toute vraisemblance postérieure à 1902. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu : 

Les archives antérieures à 1790 de l’hôpital d’Hennebont se composent pour l’essentiel de deux sous-ensembles qui 
coïncident avec les deux établissements que sont l’hôtel-Dieu Saint-Louis et l’hôpital général Saint-Yves, ceux-là même 
qui ont formé à partir de 1786 l’hôpital-hospice Saint-Louis d’Hennebont. Pour l’un comme pour l’autre, les documents 
qui nous sont parvenus offrent de grandes similitudes dans leur nature. Il s’agit en premier lieu de documents généraux 
qui ont trait à des fondations, des constitutions de rentes, des acquisitions de biens ainsi que des aveux. Viennent dans 
un deuxième temps des archives relatives au fonctionnement des hôpitaux. Parmi celles-ci, des papiers qui ont trait à 
des travaux dont le plan d’un bâtiment à construire sur le terrain de l’hôtel-Dieu Saint-Louis pour l’accueil des pauvres de 
l’hôpital général Saint-Yves. Enfin, s’ajoutent à cela des documents portant sur la gestion de biens, une question qui 
occupe une place importante dans l’ensemble documentaire, en témoigne la multitude de baux, d’archives relatives aux 
rentes ou encore de pièces de procédure qui y sont contenus. Quelques documents communs aux deux hôpitaux et 
d’autres sans rapport apparent avec les deux établissements complètent le tout. 

Accroissements : 

Aucun accroissement n’est prévu. 

Mode de classement : 

Dans un souci de cohérence avec la période postérieure à 1790, il a été décidé de former un seul et même ensemble 
correspondant à l’hôpital d’Hennebont, à l’intérieur duquel se trouvent subdivisées, d’une part les archives de l’hôtel-
Dieu Saint-Louis, d’autre part celles de l’hôpital général Saint-Yves. Les documents communs aux deux hôpitaux et 
ceux sans rapport apparent avec le fonds composent les deux autres sous-ensembles. 

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 

Statut juridique : 

Les documents sont immédiatement communicables sous réserve que leur état le permette. 

Modalités de reproduction : 

Les documents sont reproductibles (photographies sans flash) sous réserve que leur état le permette. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Sources internes au service : 

7 HDEPOT : Centre hospitalier d’Hennebont 

Bibliographie : 

BEAUVALET (Scarlett), DINET (Marie-Claude) (dir.), Lieux et pratiques de santé : du Moyen Âge à la Première Guerre 
mondiale, Amiens, Encrage, 2013. [HB 13151] 

FILLAUT (Thierry), Lieux de soins, lieux d’histoire. La Bretagne. Guide d’histoire hospitalière, Rennes, École nationale de 
la Santé publique, 1995. [HB 7075] 

GUT (Christian), HILDESHEIMER (Françoise), L’Assistance hospitalière en France, Paris, Publisud, 1992. [HB 6559] 
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IMBERT (Jean), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982. [PB 825] 

MAREC (Yannick) (dir.), Accueillir ou soigner ? L’hôpital et ses alternatives du Moyen Âge à nos jours, Mont-Saint-
Aignan, Universités de Rouen et du Havre, 2007. [HB 10435] 

MORVAN (Armand), Histoire des hôpitaux d’Hennebont (Morbihan), Rennes, Faculté de médecine, 1969.  [PB 368] 

SALPIN (Simone), Géographie hospitalière de la Bretagne au Moyen Âge, Rennes, Université de Haute-Bretagne, Institut 
armoricain de recherches historiques, 1957. [TH 171] 

INDEXATION 

Matières : 

établissement public d’hospitalisation/hôtel-dieu 

Géographique : 

Hennebont (Morbihan, France) 

Organismes : 

Hôpital (Hennebont, Morbihan, France), Hôtel-Dieu Saint-Louis (Hennebont, Morbihan, France ; 1634-1786), Hôpital 
général Saint-Yves (Hennebont, Morbihan, France ; 1679-1786) 
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Hôtel-Dieu Saint-Louis 

1626-1792 
5 HDEPOT 1 1-4 Documents généraux. 

1626-1784 

5 HDEPOT 1 1 Fondations. 

1626-1722 

La fondation de 1722 s’accompagne d’une délibération de la communauté de ville 
d’Hennebont acceptant celle-ci. 

5 HDEPOT 1 2 Constitutions de rentes. 

1666-1784 

5 HDEPOT 1 3 Acquisitions de biens. 

1699-1742 

Métairie de Kerhabellec à Languidic, don par Marie-Anne Dondel à l’hôpital : exploit 
de sergent attestant de la réalisation des bannies et de l’appropriement (1699). 

Maison et jardin à Hennebont, achat par l’hôpital : acte notarié (1742). 

5 HDEPOT 1 4 Aveux rendus pour la métairie de Kerhabellec à Languidic. 

1684-1748 

Aveux et minus rendus à Claude-François-Marie de Marbeuf, seigneur de Spinefort et 
autres lieux (1742) ; à Angélique Pépin, veuve de Guillaume de Marbeuf, seigneur de 
Spinefort et autres lieux (1717) ; à Josué Robineau, seigneur de La Chauvinière 
(1684). 

Pièces de procédure sommant l’hôpital de rendre aveu. 

5 HDEPOT 1 5 Construction d’un bâtiment. 

1788 

« Plan du bâtiment à construire sur le terrein de l’hôtel-Dieu d’Hennebont pour y transférer les pauvres de 
l’hôpital général ». 

5 HDEPOT 1 6-10 Gestion des biens. 

1645-1792 

5 HDEPOT 1 6 Rentier. 

1755-1792 

Contient également quelques feuilles volantes, à savoir : un arrêt du Conseil d'État 
ordonnant le paiement des décomptes expédiés par les trésoriers de l'Extraordinaire 
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des guerres (1763), une lettre relative à la rétribution d'une religieuse (1789) et un 
état de rentes dues aux hôpitaux Saint-Louis et Saint-Yves (1792). 

5 HDEPOT 1 7 Rentes dues à l’hôpital. 

1645-1655 

Acte de vente d’une terre à Hennebont sur laquelle est assise une rente due à 
l’hôpital (1645). Condamnation de Janne Fébvrier au paiement d’arrérages (1655). 
Écrit au sujet de la désignation d’une maison pour l’assiette de la rente due par 
Christophle Le Livec, sieur de Toulelan, et Jacques Eudo, sieur de Querdrou 
[XVIIe s.]. 

L’acte de vente de 1645 s’accompagne d’un document en latin inséré dans une 
chemise sur laquelle il est écrit : « Il faut voir s’il n’y a point quelques pièces relatives 
à la fondation de la dame de Kersapé Du Grégo cy-incluse » [XVIIe s.]. 

5 HDEPOT 1 8-10 Baux à ferme. 

1670-1787 

5 HDEPOT 1 8 Métairie de Kerhabellec à Languidic. 

1693-1785 

5 HDEPOT 1 9 « Maison des prêtres » sise rue Neuve à Hennebont. 

1670-1783 

5 HDEPOT 1 10 Maison joignant l’étable de l’hôpital général Saint-Yves à 
Hennebont. 

1779-1787 

Hôpital général Saint-Yves 

1648-1790 
5 HDEPOT 1 11-17 Documents généraux. 

1680-1784 

5 HDEPOT 11-12 Fondations. 

1680-1773 

5 HDEPOT 1 11 « Mémoire au sujet des fondations de l’hôpital général 
de la ville de Hennebont ». 

[XVIIIe s.] 



8 

 

 

5 HDEPOT 1 12 Contrats. 

1680-1773 

Dans l’acte de fondation (1683) par Thomasse Dondel, dame 
des Salles, est comprise une dotation d’une maison « près les 
ursulines » à Hennebont. À la suite de cet acte, dans le même 
document, se trouvent des reconnaissances par ses héritiers 
(1683-1684) ainsi qu’une insinuation des contrats de 
ratification (1693) au pied. 

5 HDEPOT 13-15 Acquisitions. 

1714-1750 

5 HDEPOT 1 13 Maison et jardin sis à Hennebont. 

1679-[fin XVIIIe s.] 

Achat par la ville d’Hennebont à l’abbaye Notre-Dame de la 
Joie d’Hennebont pour servir d’hôpital général : acte notarié 
(1679), exposé des faits [fin XVIIIe s.]. 

5 HDEPOT 1 14 Maison sise au lieu-dit Le Roch à Hennebont. 

1714-1750 

Don par Vincent Boutouillic, sieur du Léré : acte sous seing 
privé (1714), acte notarié (1739), assignation pour rendre 
aveu (1738), quittance des droits d’amortissement pour 
l’année 1739 (1740), reconnaissance de possession par 
l’hôpital et don par Roze-Izidore Du Vergier, dame du Pon, 
d’une rente (1750). 

5 HDEPOT 1 15 Terre sise au « bourg de Lochrist » dans la paroisse 
Saint-Gilles d’Hennebont. 

1690 

Don par Catherine Le Venier : acte notarié. 

5 HDEPOT 16-17 Aveux rendus par l’hôpital. 

1685-1784 

5 HDEPOT 1 16 Pour une terre sise au « bourg de Lochrist » dans la 
paroisse Saint-Gilles d’Hennebont. 

1685-1734 

Aveux rendus à la seigneurie de La Vigne et Spinefort. 

Contient également des pièces de procédure à ce sujet. 
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5 HDEPOT 1 17 Pour une maison « près les ursulines » à Hennebont. 

1783-1784 

Aveu rendu au marquisat de Pontcallec : quittance (1784). 

L’aveu s’accompagne d’une lettre au sujet de frais de 
mainlevée (1783). 

5 HDEPOT 1 18-21 Fonctionnement. 

1694-1784 

5 HDEPOT 1 18 Extension de la clôture de l’enclos. 

1694 

Permission et cession d’une terre par Anne Le Gouvello, sieur de Rosmano, pour 
faciliter l’extension : billets. 

5 HDEPOT 1 19 Construction d’une écurie. 

1783-1784 

Construction sur le terrain de l’hôpital au mépris des dispositions du règlement du 21 
janvier 1738, condamnation de l’hôpital : procès-verbal, assignation à comparaître, 
déclaration, correspondance, ordonnance. 

5 HDEPOT 1 20 Participation au don gratuit du clergé au roi. 

1780-1782 

Constitution sur le clergé (1780), lettre de Caradec, recteur de Carnac et syndic du 
clergé de Vannes (1781), mémoire au sujet d’une donation de 3 000 livres faite par 
une certaine Marie au profit de l’hôpital avec délibération au pied (1782). 

5 HDEPOT 1 21 Correspondance. 

1785 

Accueil d’un mendiant invalide. 

5 HDEPOT 1 22-42 Gestion des biens. 

1648-1790 

5 HDEPOT 1 22-23 Maison sise « en haut de la vieille ville » à Hennebont. 

1687-1713 

5 HDEPOT 1 22 Affermage. 

1713 

Bail. 
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5 HDEPOT 1 23 Contentieux. 

1687 

Litige à propos d’une porte de jardin, accord entre les 
différentes parties : acte notarié. 

5 HDEPOT 1 24-26 Maison sise rue Neuve à Hennebont. 

1682-1783 

5 HDEPOT 1 24 Rentes dues par l’hôpital à Nicolle Rondel. 

1706-1722 

Quittances. 

Une rente de 60 livres par an a été léguée par Jeanne 
Dondel, dame de Kercadic, à Nicolle Rondel, sur une maison 
sise rue Neuve à Hennebont. Cette maison a été donnée par 
cette même Jeanne Dondel à l’hôpital général Saint-Yves à 
condition que celui-ci verse à Nicolle Rondel la susdite rente 
tout au long de sa vie (contrat du 18 mai 1697). 

5 HDEPOT 1 25 Affermage. 

1713-1783 

Baux. 

Ceux-ci concernent tout ou partie de la maison. 

5 HDEPOT 1 26 Contentieux de Jeanne Dondel. 

1682-1713 

Avec Gilles Rondel, sieur de Lespinay (1682-1696). Avec 
Nicolle Rondel (1695-1701). Avec Jacquette Dramard (1697-
1698). Avec Anastase Bonnier, seigneur de La Mottais (1707-
1713). 

Contient également l’acte de vente (1693) de la maison par 
Perrinne Dondel à sa sœur Nicolle Rondel et la quittance de 
lods et ventes (1694). 

5 HDEPOT 1 27-28 Appentis, cour et jardin sis rue Neuve à Hennebont. 

1696-1777 

5 HDEPOT 1 27 Prémesse par Anne-Marie Le Roy. 

1696-1708 

Assignation à comparaître adressée au directeur de l’hôpital 
(1696, 3 avril), nomination de commissaires pour enquêter 
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(1696, 26 avril), sentence (1696, 3 mai), acte de prise de 
possession (1696, 17 mai). 

Contient également un acte de vente par Louise Le Roy, 
veuve de Vincent Dubois, sieur du Bot, à Jacques Le Resto et 
Isabelle Le Roux (1708). 

5 HDEPOT 1 28 Rentes dues à l’hôpital. 

1696-1777 

Contrat de constitut (1696, 16 mai et 25 juin), homologation 
du contrat (1696, 22 juin), procompte d’arrérages dus de 1742 
à 1757 (1758), lettre à propos des arrérages dus (1764), 
reconnaissance de rente (1777). 

5 HDEPOT 1 29 Maison sise rue du Four à Hennebont. 

1729-1773 

Affermage : baux. 

5 HDEPOT 1 30 Pré situé « près le chemin de l’abbaye de la Joye » à Hennebont. 

1729-1773 

Affermage : baux. 

5 HDEPOT 1 31-32 Maison sise au lieu-dit Le Roch à Hennebont. 

1648-1784 

5 HDEPOT 1 31 Affermage. 

1648-1784 

Baux et subrogation de ferme. 

5 HDEPOT 1 32 Contentieux. 

1783-1784 

Trois années de ferme dues à l’hôpital, condamnation de 
Pierre-Ange Ferrand au paiement et sommation à lui faite de 
quitter les lieux : pièces de procédure, mémoire. 

5 HDEPOT 1 33-36 Terre « près les ursulines » à Hennebont. 

1731-1768 

5 HDEPOT 1 33 Occupation par Louis Fleury. 

1731-1755 

Affermage par l’hôpital : baux. 
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5 HDEPOT 1 34-36 Occupation par Albin Stéphan. 

1756-1768 

5 HDEPOT 1 34 Achat des édifices par Albin 
Stéphan à Louis Fleury. 

1756 

Acte notarié. 

5 HDEPOT 1 35 Affermage par l’hôpital au profit 
d’Albin Stéphan. 

1756-1768 

Subrogation : acte de consentement et 
de permission de bâtir un bâtiment sur 
le terrain par la communauté de ville 
d’Hennebont en contrepartie d’une 
augmentation de la rente (1756), bail 
(1768). 

5 HDEPOT 1 36 Contentieux. 

1758 

Venelle séparant la maison d’Albin 
Stéphan de celle de Pierre Nicolazo, 
sieur de La Grée, accord entre les 
deux parties : acte notarié. 

5 HDEPOT 1 37-38 Terre sise au « bourg de Lochrist » dans la paroisse Saint-Gilles 
d’Hennebont. 

1740-1776 

5 HDEPOT 1 37 Affermage. 

1740-1776 

Baux. 

5 HDEPOT 1 38 Désignation d’un nouvel homme vivant, mourant et 
confisquant. 

1775 

Désignation de Louis-Anne Bouczo comme homme vivant, 
mourant et confisquant en lieu et place de Clément Le Milloch, 
père de Clément-Louis Le Milloch, administrateur de l’hôpital 
général Saint-Yves : extrait du registre des délibérations de la 
communauté de ville d’Hennebont (1775, 11 septembre). 

Le susdit document s’accompagne d’un minu à fin de rachat 
dû à la seigneurie de La Vigne et Spinefort suite au décès de 
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l’homme vivant, mourant et confisquant (1775, 23 octobre) et 
d’une sommation de communiquer un double du minu (1775, 
13 novembre). 

La pratique de l’homme vivant et mourant consiste en la 
désignation, par une personne morale (communauté 
religieuse, hôpital…), d’un propriétaire fictif pour l’ensemble 
de ses biens. À la mort de celui-ci, le propriétaire réel – la 
personne morale – doit alors s’acquitter des droits de 
succession auprès de son seigneur ou du roi afin d’en 
conserver la propriété. 

5 HDEPOT 1 39 Maison dite de « La Forge » sise près du Mont-Bréard à Hennebont. 

1742-1783 

Affermage : baux. 

5 HDEPOT 1 40-41 Maison « près les ursulines » à Hennebont. 

1771-1785 

5 HDEPOT 1 40 Affermage. 

1771-1785 

Baux. 

5 HDEPOT 1 41 Prétention d’un droit sur la maison par l’hôpital. 

1779-1780 

Correspondance. 

5 HDEPOT 1 42 Rentes dues à l’hôpital. 

1766-1790 

Rentes de 2 000 et 700 livres dues respectivement par M. Galoudec et Yves Mesto, 
règlement : quittance (1766), mémoire (1769), billet (1790). 

 

Documents communs aux deux hôpitaux 

1767-1789 
5 HDEPOT 1 43 Bail de boucherie. 

1767 

Attribution du montant de l’adjudication aux hôpitaux d’Hennebont : extrait du registre d’audience de la 
chambre du conseil de la sénéchaussée d’Hennebont. 
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5 HDEPOT 1 44 Rentes dues aux hôpitaux. 

1785-1788 

Correspondance. 

5 HDEPOT 1 45 Désignation d’un nouvel homme vivant, mourant et confisquant. 

1789 

Note. 

Documents sans lien apparent avec le fonds 

1620-1778 
5 HDEPOT 1 46 Seigneurie de Kerlutu. 

[XVIe s.] 

Aveu rendu par Jacques Le Layec à M. de Rosmadec, seigneur de Kerlutu [extrait]. 

5 HDEPOT 1 47 Terre à Légévin dans la paroisse de Nostang. 

1620 

Affermage par Jacques Du Bouëtiez, seigneur dudit lieu, en faveur de Pierre Le Bouil : bail à domaine 
congéable. 

5 HDEPOT 1 48-49 Documents relatifs à la communauté de ville d’Hennebont. 

1670-1778 

5 HDEPOT 1 48 Créance de François Gouyon, seigneur de Kerambar’h, sur la communauté 
de ville d’Hennebont. 

1670 

Litige avec le nouveau miseur Jacques de Lespinay, sieur de La Prairie, assignation 
à comparaître : exploit. 

5 HDEPOT 1 49 Inventaire de titres et papiers. 

1778 

« Inventaire des titres et papiers concernant la communauté de la ville d’Hennebont 
trouvés sous les scellés apposés en la demeure de feu M. Joseph-Vincent Le Houx, 
maire de la ville d’Hennebont ». 
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Index 

 

A 
Abbaye de Notre-Dame de La Joie (Hennebont, 

Morbihan, France) : 13 

 

B 
BONNIER, Anastase (seigneur de La Mottais) : 26 

BOUCZO, Louis-Anne : 38 

BOUTOUILLIC, Vincent (sieur du Léré) : 14 

 

C 
Communauté de ville (Hennebont, Morbihan, France) : 1, 

35, 38, 48-49 

 

D 
DONDEL, Jeanne (dame de Kercadic) : 24, 26 

DONDEL, Marie-Anne : 3 

DONDEL, Thomasse (dame des Salles) : 12 

DRAMARD, Jacquette : 26 

DU BOUËTIEZ, Jacques (seigneur du Bouëtiez) : 47 

DU VERGIER, Roze-Izidore (dame du Pon) : 14 

 

E 
EUDO, Jacques (sieur de Querdrou) : 7 

 

F 
FERRAND, Pierre-Ange : 32 

FLEURY, Louis : 33-34 

FEBVRIER, Janne : 7 

 

G 
GALOUDEC, M. : 42 

GOUYON, François (seigneur de Kerambar’h) : 48 

 

H 
Hennebont (Morbihan, France) -- Abbaye Notre-Dame-

de-Joye : 30 

Hennebont (Morbihan, France) -- Couvent des ursulines : 

17, 33-36, 40-41 

Hennebont (Morbihan, France) -- Hôpital général Saint-

Yves : 10 

Hennebont (Morbihan, France) -- Rue du Four : 29 

Hennebont (Morbihan, France) -- Rue Neuve : 9, 24-26, 

27-28 

 

K 
KERAMBAR’H, François Gouyon (seigneur de) : voir 

GOUYON, François (seigneur de Kerambar’h) 

KERCADIC, Jeanne Dondel (dame de) : voir DONDEL, 

Jeanne (dame de Kercadic) 

Kerhabellec, Métairie de (Languidic, Morbihan, France ; 

lieu-dit) : 3-4, 8 

KERLUTU, M. de Rosmadec (seigneur de) : voir 

ROSMADEC, M. de (seigneur de Kerlutu) 

 

L 
LA CHAUVINIERE, Josué Robineau (seigneur de) : voir 

ROBINEAU, Josué (seigneur de La Chauvinière) 

LA GREE, Pierre Nicolazo (sieur de) : voir NICOLAZO, 

Pierre (sieur de La Grée) 

LA MOTTAIS, Anastase Bonnier (seigneur de) : voir 

BONNIER, Anastase (seigneur de La Mottais) 

LA PRAIRIE, Jacques de Lespinay (sieur de) : voir 

LESPINAY, Jacques de (sieur de La Prairie) 

LE BOT, Louise Le Roy (dame de) : voir LE ROY, Louise 

(dame du Bot) 

LE BOUIL, Pierre : 47 

LE BOUËTIEZ, Jacques Du Bouëtiez (seigneur de) : voir 

DU BOUËTIEZ, Jacques (seigneur du Bouëtiez) 

LE GOUVELLO, Anne (sieur de Rosmano) : 18 

LE HOUX, Joseph-Vincent (maire d’Hennebont) : 49 

LE LAYEC, Jacques : 46 

LE LIVEC, Christophle (sieur de Toulelan) : 7 

LE LERE, Vincent Boutouillic (sieur de) : voir BOUTOUILLIC, 

Vincent (sieur du Léré) 

LE MILLOCH, Clément : 38 

LE MILLOCH, Clément-Louis : 38 

Le Mont-Bréard (Hennebont, Morbihan, France ; lieu-

dit) : 39 

LE PON, Roze-Izidore Du Vergier (dame de) : voir DU 

VERGIER, Roze-Izidore (dame du Pon) 

LE RESTO, Jacques : 27 

Le Roch (Hennebont, Morbihan, France ; lieu-dit) : 14, 

31-32 

LE ROUX, Isabelle : 27 

LE ROY, Anne-Marie : 27 

LE ROY, Louise (dame du Bot) : 27 

LE VENIER, Catherine : 15  

LES SALLES, Thomasse Dondel (dame de) : voir DONDEL, 

Thomasse (dame des Salles) 

LESPINAY, Gilles Rondel (sieur de) : voir RONDEL, Gilles 

(sieur de Lespinay) 
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LESPINAY, Jacques de (sieur de La Prairie) : 48 

Légévin (Nostang, Morbihan, France ; lieu-dit) : 47 

 

M 
MARBEUF, Claude-François-Marie de (seigneur de 

Spinefort) : 4 

Marquisat (Pontcallec, Berné, Morbihan, France) : 17 

MESTO, Yves : 42 

 

N 
NICOLAZO, Pierre (sieur de La Grée) : 36 

 

P 

PEPIN, Angélique (dame de Spinefort) : 4 

 

Q 
QUERDROU, Jacques Eudo (sieur de) : voir EUDO, 

Jacques (sieur de Querdrou) 

 

R 
ROBINEAU, Josué (seigneur de La Chauvinière) : 4 

RONDEL, Gilles (sieur de Lespinay) : 26 

RONDEL, Nicolle : 24, 26 

RONDEL, Perrinne : 26 

ROSMADEC, M. de (seigneur de Kerlutu) : 46 

ROSMANO, Anne Le Gouvello (sieur de) : voir LE 

GOUVELLO, Anne (sieur de Rosmano) 

 

S 
Saint-Gilles (Hennebont, Morbihan, France ; paroisse) : 

16, 37-38 

Seigneurie (La Vigne et Spinefort, Languidic, Morbihan, 

France) : 16, 38 

SPINEFORT, Angélique Pépin (dame de) : voir PEPIN, 

Angélique (dame de Spinefort) 

SPINEFORT, Claude-François-Marie de Marbeuf (seigneur 

de) : voir MARBEUF, Claude-François-Marie de 

(seigneur de Spinefort) 

STEPHAN, Albin : 34-36 

 

T 
TOULELAN, Christophle Le Livec (sieur de) : voir LE LIVEC, 

Christophle (sieur de Toulelan) 


