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Saint-Pierre-de Plesguen le 1 janvier 2014 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
 
Nous avons le plaisir de partager avec vous dans ce petit fascicule toutes les informations dont nous 
disposons à ce jour sur les Linteaux et, d'une façon générale, sur les Objets Architecturaux Datés et 
Signés ( Marques de Propriété ) de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
 
Nous avons fait de notre mieux pour cerner la réalité de ces ancêtres qui nous ont laissé une marque de 
leur passage dans la commune.  Qu'ils soient de condition humble ou qu'ils aient eu de leur vivant une 
certaine notoriété, les voici regroupés ici en témoignage de notre reconnaissance. Ils méritaient bien cela. 
Ils permettent ainsi à Saint-Pierre de se situer en cinquième position en France, et à ce jour, quant au 
nombre de ces "marques de propriété".  
 
Nous avons pu constater des liens "généalogiques" nombreux entre les propriétaires de ces linteaux : 
fratrie, descendance. C'est un apport incontestable pour une approche de la structure sociale et des 
habitudes familiales dans la commune. 
 
Il est évident que nous avons pu commettre quelques erreurs. Nous essaierons, le cas échéant, de corriger 
les anomalies au fur et à mesure de nos investigations et de trouver et/ou compléter les informations qui 
nous manquent. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous signaler nos erreurs. 
 
Nous sommes dans une région où ce type d'objets est assez courant. Une bonne vingtaine d'objets, non 
répertoriés ici, sont d'ailleurs à moins de 100 m et à l'extérieur des limites communales. Nous espérons 
que notre démarche, pour aller à la rencontre de ceux qui nous ont laissé ces messages, sera "copiée" pour 
une meilleure connaissance du patrimoine du pays.  
 
Cinq régions au moins sont porteuses de ces messages du passé : l'Alsace, la Lorraine, le Pays Basque, la 
Franche-Comté et le Massif central. Nous sommes en relation avec des passionnés du patrimoine de ces 
régions et avec leurs Associations. Nous avons tous, sur ce point, des particularités, qui nous enrichissent 
mutuellement sur la vie et les coutumes de nos ancêtres. 
 
Nous essayons de répertorier un maximum de ces objets. Si vous en connaissez, si vous avez besoin d'une 
aide, vous pouvez nous contacter soit au n° de téléphone 02 23 15 03 89 soit en vous connectant au site 
internet http://linteaux-de-france.com.  
 
Nous espérons ainsi avoir apporté notre humble contribution à la connaissance du patrimoine local  et 
vous avoir donné envie de mieux connaître vos ancêtres. Tous les registres des baptêmes, mariages et 
décès depuis 1607 et jusqu'en 1938 sont informatisés et à votre disposition pour faciliter vos recherches.  
 
Un outil est mis à votre disposition pour vos recherches généalogiques. Vous pouvez y accéder à l'adresse 
: http://linteaux-de-france.com/rech_total.php. Le site http://linteaux-de-france.com/ contient un 
maximum d'informations patrimoniales sur la commune.  
 
N'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont à votre disposition au secrétariat de la mairie :  02 
99 73 90 01.  
 
 
Marcel Marie MONNIER 



 3 

 

 



 4 

 

 

 

 



 5 

 



 6 

 

 

 



 7 

 
 

01.  REMOND MICHEL 1715 

 

Ce beau linteau de porte est situé dans le bourg de St Pierre, dans un renfoncement, au 24 rue de la libération. 
 
 Julien (IV) REMOND est né le 16/2/1657 de Guyon et Michelle BOSSARD. Il était l'aîné de 4 enfants. On ne trouve pas la date de 
décès de Julien. 
 
 On ne trouve pas non plus la naissance de Janne dont les parents étaient Maurice et Servanne MADRE. Jeanne semble être  
décédée le 17 Novembre 1735 à un âge mentionné de 70 ans. 
 
 Ils se sont mariés le 28/11/1684, la mère de Jeanne était alors décédée. Les témoins étaient : Guyon REMOND père de Julien, 
Maurice MICHEL, Jeanne MICHEL, Bertrand MADRE. 
 
 Ils ont eu au moins 10 enfants aux dates ci-dessous avec les parrain et marraine : 
- Julienne 09/01/1687 à la Ricolais, Pierre REMOND et Julienne LE ROUX 
- Servanne 03/06/1690 , Guillaume MARIE dit maître et Servanne LOUVEL. Un Guillaume LOUVEL présent 
- Marie Claude 01/03/1692 à la Ricolais, Jean Baptiste JAMBON et Claude REMOND 
- Julien? 09/02/1696 , ? DESHAIS/DUHAIS et Jeanne MADRE, il est décédé le 13 mai 
- Bertranne: le 13/03/1697 , Guillaume MARIE et Bertranne BONNET 
- Jeanne 26/10/1699 , Julien CHEVALIER et Jeanne MADRE 
- Renée 23/11/1702 au Bourg, Guillaume MARIE et Renée LOISEL 
- Julienne 26/12/1704 , Jean DUVAL et Jeanne REDOUTE 
- Joseph 11/08/1708 , Joseph DUVAL et Julienne LE ROUX 
- Françoise 22/05/1711 , Jean DUBOIS et Françoise PRIOUL 
=============================== 
Les deux caractères "MA" avant l'année sont souvent l'abréviation de MARIE, mère du Christ. Les deux symboles IHS et/ou MA 
sont retrouvés chez  Julien MICHEL (linteau n°12), Pierre BOSSARD à Saint-Helen, François MADRE (linteau n°18). Dans le cas 
présent, MA F peut sans doute être lu M'A FAIT comme pour l'inscription sur les linteaux n° 36. Le caractère entre REMOND et 
IANNE semble être une forme allongée du symbole "&". Ce peut aussi être MA Femme. 

     

02. GUY PERIOU 1702 

 

Ce curieux linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village des Champs Rouaux. Il indique la date de 1702. Il est étonnant que le 
sigle du christ, IHS, soit ici écrit à l'envers SHI. Cette maison est donnée dans le terrier de la seigneurie de Chateauneuf sous la dénomination 
de l'hôtel de la grand mère.  
 
 On ne trouve pas la naissance Guy PERIOU/PRIOUL mais il s'est marié le 20 novembre 1696 à Françoise MADRE fille de François en 
présence du père de l'épouse et de Maurice DUVAL. Il est décédé le 21 février 1743 à l'âge de 78 ans en présence de Louis PRIOUL, 
Laurent FERMINE et Pierre ERMEL. Il est fort probablement le fils de Julien PERIOU du linteau n° 3. 
 
 Son épouse Françoise est née le 21 décembre 1665 de François et Gillette COUESNON, propriétaires du linteau n° 18, et a eu pour parrain 
Pierre FERON et Françoise HAMONEAUX. Elle est décédée le 24 décembre 1737 à 68 ans en présence de son mari et de plusieurs enfants. 
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 Ils ont eu au moins 7 enfants, dont 2 fois des jumeaux, avec les parrain et marraine ci dessous : 
- Julien le 03/08/1698 François GRAVOT et Augustine MADRE 
- Mathurin le 10/04/1700 Maurice HUET et Julienne HAMONAUX 
- Maurice le 10/04/1700 Julien DAVID et Alain? BENOIT 
- Julienne le 03/01/1703 aux Champs Rouaux, Maurice,THEBAULT et Servanne MADRE 
- Gilles le 09/09/1705 aux Champs Rouaux, Joseph DUVAL et Gillette MASURIER 
- Jeanne le 09/09/1705 aux Champs Rouaux, Julien JAMBON et Jeanne LOUVEL 
- Françoise le 25/05/1711 Nicolas MARIE et Marie PRIOUL 
 

     

03. JULIEN PERIOU 1668 
 

 

Ce beau linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village des Champs Rouaux. Il est fort probable qu'il s'agit du père de Guy 
PERIOU rencontré sur le linteau n°2, d'ailleurs très proche de celui-ci. 
 
 On ne retrouve ni la naissance, ni le mariage de Julien (IU) PERIOU. Par les baptêmes on sait que son épouse était Jeanne REMOND dont 
on ne sait rien de plus. Il est décédé le 02 mai 1694 aux Champs Rouaux en présence de Gilles et Guy (du linteau n°2). 
 
 Ils ont eu au moins 6 enfants, avec les parrain et marraine, ci dessous : 
- Jeanne le 15/11/1666 Jacques LOUVEL et Jeanne REMOND 
- Claude le 29/05/1669 Jean REMOND fils de Jacques et Claude JAMBON 
- Gilles le 28/03/1672 Olive BESARD/BOSARD et Gilles MAD... 
- Thomasse le 10/08/1675 Thomas DUBOIS et Françoise ROUXEL 
- Perrine le 10/07/1678 Olivier REMOND et Perrine BOSSART 
- Guy déduit du fait de sa présence au décès de son père 
 

     
 

04.  F. MONIER 1840 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison à gauche à la sortie du village des Renardières, visible depuis la route de Lanhélin. 
Sans doute François MONNIER? Il est fort probable que l'on ne saura jamais qui était cette personne puisque l'on ne trouve, aux Renardières, 
aucune naissance avec un tel père, aucun décès de ce nom, aucun décès de femme ayant épousé une personne de ce nom.  
On remarque seulement une personne de ce nom témoin de décès et habitant les Renardières en 1841 et 1860. 
. 
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05.  JULIEN LEMARIE 1885 
 

 

 
Ce linteau de porte est situé dans le village de La Ville es Nées.  
 
 Julien Jacques Jean LEMARIE est né le 13 février 1853 à la Rougeolais de Julien et Jeanne BLANCHARD cultivateurs. Les témoins ont été 
Jacques LEMARIE, Jeanne Marie LELAY, François PASQUER et Narcisse ALLAIRE. Il s'est marié, il était tailleur de pierres, le 16 
octobre 1886 avec Anne Marie Françoise LEBRET cultivatrice. Il est décédé le 6 décembre 1929 et le témoin était son gendre Eugène 
HORVAIS de La Ville-ès-Nées. 
 
 Son épouse, Anne Marie Françoise LEBRET, ménagère, des Rousselais, est née le 20 août 1862 de Jean 44 ans cultivateur et de Jeanne 
Marie DUCLOS 35 ans ménagère. Elle est décédée le 12 novembre 1934; le témoin était Marcel JOSSE son beau-fils. 
 
 Ils ont eu au moins 3 enfants ci dessous : 
- Eugène Marie Jean le 09/01/1888 à la Ville és Nées 
- Anne Marie Henriette le 02/04/1891 à la Ville és Nées 
- Angéle Jeanne Victorine le 29/05/1894 à la Ville és Nées 

Son grand-père était le propriétaire du linteau n° 22, tout proche, dans le même village. 
 

     

  06. P.GILLET 1791 
 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de Malabry. 
 
 P. (Pierre) GILLET est né le 08 mars 1761 à la Métairie de la Bornière, de François et Marie CUGUEN et a eu pour parrain Pierre 
CUGUEN son cousin germain et pour marraine Jeanne GILET. Il s'est marié le 11 février 1783 à Julienne COUTE et les témoins ont été 
Georges TULLIERES (qui a au bourg les linteaux n°37 et n°38), ? DUVAL et Louis CUGUEN. Il est décédé le 15 vendémiaire an 12 à l'âge 
de 42 ans. Il était laboureur. 
 
 Son épouse Julienne COUTE est née le 12 janvier 1760 à la Ville Gicquel de Pierre et Mathurine DUVAL et a eu pour parrain et marraine 
Jean HARDY et Julienne DUVAL. Elle est décédée le 20 Octobre 1834 à Malabry. 
 
 Ils ont eu au moins 10 enfants, avec les parrain et marraine, ou témoins, ci dessous : 
- Pierre François Mathurin le 03/05/1784 à Launay Marie Pierre COUENON son oncle et Mathurine DUVAL sa grand mère 
- Pierre François le 27/12/1785 à Launay Damase DESCLOS son oncle et Mathurine COUTE sa tante 
- Perrine le 10/10/1787 Perrine COUSTE et François CUGUEN 
- Gilles François Louis Mathurin le 26/06/1789 à Launay Marie François Louis CUGUEN prêtre curé paroisse et Mathurine GILET sa tante 
paternelle 
- Louis Jean le 27/05/1790 à Malabry Jean Pierre COUANON et Perrine COUTE sa tante maternelle 
- François Julien le 27/05/1790 à Malabry Julien QUINET et Jeanne COUANON 
- François Louis Mathurin le 25/05/1792 à Malabry Pierre LEGENDRE et Mathurine COUENON 
- Joseph Julien Toussaint le 21/GERM/03 à Malabry Toussaint DECACHET? 31 ans de ST-HELEN, Marie CUGUEN 40 ans de Malabry et 
François GEORGES officier etat civil 
- Mathurin le 02/FRUC/09 François MARCHAND 21ans et Jeanne COUANON 23ans 
- Auguste le 11/GERM/11 Sylvestre BOSSARD 22 ans secrétaire mairie et Mathurine GILLET épouse de Damase DESCLOS 48 ans 

Des descendants de cette personne ont leurs inscriptions sur les objets 83 et 89 à Malabry. 
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   07. JULIEN MARTIN 1716 

 

 

Cette double inscription se trouve sur la porte d'une maison dans le village du Chêne/Malabry. Les deux textes sont côte à côte mais seul le 
premier est en linteau, sous une marquise malheureusement. 
 
 Julien MARTIN est né le 15 août 1675 au village du Helluais en Pleudihen (Côtes d'Armor) de François et Lucasse RUCET. Il s'est marié le 
13 janvier 1703 avec Louise DUVAL. Il est décédé le 16 mars 1745 à l'âge de 72 ans en présence de Jacques LORRE, Louis CUGUEN et 
Julien PITREL 
 
 On ne trouve pas la naissance de Louise DUVAL, l'épouse. Elle est probablement décédée le 04 novembre 1729 à l'âge de 55 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain et marraine ci dessous : 
- Maurice le 18/11/1703 au Chêne Maurice DUVAL et Guillemette MADRE 
- Guillaume le 18/11/1703 au Chêne  
- Jeanne le 04/05/1705 Guillaume DAME/DAUME et Jeanne LEMAITRE  
- Julienne le 17/08/1707 Jean,MADRE et Julienne LEROUX  
- Anne le 21/08/1710 Louis CUGUEN et Charlotte FLAUD 
- Anonyme le 01/01/1713, baptisé à la maison (page de registre effacée) 
- Marie le 11/02/1714 François DERON et Marie,PRIOUL 
- Julien François le 04/12/1717 Julien MARECHAL et Françoise BONHOMME 
- Jean le 01/01/1722 Jean MICHEL et Anne MARTIN sa soeur 

On retrouve encore ici le IHS à l'envers, avec en outre le S en miroir. 

     

08. JEAN DUCLOS 1821 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village des Chapelles. 
 
Jean DUCLOS était le fils de Julien et de Renée Heuzé. On ne trouve pas sa naissance vers 1770. Il est décédé à 79 ans le 1er avril 1849. 

Il a épousé Marie LORRE/LORE mais on ne trouve pas son mariage. 

Marie LORRE, dont on ne trouve pas non plus la naissance, vers 1773, était la fille de Jean et de Marie TREMAUDAN. Elle est décédée à 
64 ans le 17 mars 1837. 

Ils ont eu au moins 7 enfants, avec les témoins ci dessous, aux Chapelles ou Hautes Chapelles. De nombreux témoins sont mentionnés hors 
de la commune : 
- François Jacques le 19 ventôse an 4, Joseph PIEDEVACHE et Françoise LORRE de Lanhélin 
- Jean François René le 28 ventôse an 6, René LORE et Françoise GINGUENE, les deux de Tinténiac 
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- Julien Jean le 28 prairial an 7, Gilles CORNIER et Jeanne LORRE 
- Julien le 21 fructidor an 8, Julien TREVINAL et Jeanne FERMINE 
- Jean Marie Pierre le 28 germinal an 12, Joseph ROCHERON, Perrine LE VENTOUX, François MONNIER, François TOURENNE. Il est 
dcd le 7 messidor an 12. 
- Pierre François le 20 prairial an 13, Jean ROCHERON, François FLAUX, Julien FERMINE, Marie TREMAUDAN 
- Jeanne Marie le 24 janvier 1810, Maurice HEUZE, Jeanne TREMAUDAN, Julienne FERMINE, Françoise TREMAUDAN. Elle est dcd le 
9 octobre 1811. 
 

       

09.  JULIEN MADRE 1659 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le bourg, dans un renfoncement au 24 rue de la libération, deuxième porte à droite. 
 
Que sait-on de JUlien (IV) MADRE?  

Il s'agit très certainement de Missire Julien MADRE qui a été prêtre à St Pierre à cette époque comme le signale le livre de Mr Emile 
MOREL. Après avoir hésité sur la signification du "RE", qui provoque la dissymétrie de l'inscription, et éliminé "REbâti(e)" et  "REcteur", 
on peut penser que c'est tout simplement la fin de l'abréviation MIssiRE.? 

Il est décédé le 14 janvier 1679. Malheureusement s'il est possible de lire l'acte de décès, celui-ci est très difficile à reproduire en photo, 
numérique ou argentique. 

     

          10. Maison aux Haies 1716 et 1749 

 

Sculpture à gauche de la cheminée. 

De la maison ancienne où il y avait l'inscription ci-dessous, il ne reste quasiment rien si ce n'est à l'intérieur, le mur occidental. Une 
maison plus moderne est en construction à cet endroit.  
Monsieur Emile MOREL nous dit qu'il y avait deux textes, dont un sur un linteau : JE ETE FET? FBRE PAR GVALLME BELIT IAN MIL 
7 CAN 49  ...  CBALLE.1716. 
Il est probable que l'inscription a été mal lue ce qui rend difficile son attribution. 
Tout n'est pas perdu pour autant, car les pierres anciennes sont en vrac dans un tas près de la maison et on pense que ce texte pourra un jour 
être reconstitué et interprété. Déjà la date 1716, gravée a été retrouvée. 
Par ailleurs il est quasiment certain que "CBALLE" est Guillaume BAILET/BALET/BALE. Lui-même ou un homonyme est né aux Haies le 
28 mai 1694 de François et Laurence DUROCHER. "GVALLME BELIT" pourrait être la même personne ou le fils. On a d'ailleurs un 
Guillaume BALET décédé aux Haies le 27 mai 1722. Il est vrai que l'on ne trouve pas d'autre décès d'un homonyme après 1748. Et si le "49" 
était aussi mal lu! "19" ? ... affaire à suivre !!!!! Le début de la phrase signifiant probablement "JE ETE FAIT FAIRE PAR". 
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11. R.LECORVAISIER 1715 

 

Ce linteau se trouvait sur la porte d'une maison dans le village du Rocher Abraham, sur la gauche, en arrière de la route qui va de St Pierre à 
Lanhélin. C'est le seul exemple à St Pierre où il y a un retour à la ligne dans le nom. En fait la maison est en restauration et le linteau a 
disparu! Selon le maçon qui a effectué les travaux, lui poser la question "Qu'est devenu ce linteau?" est une bonne question !!!! Son frère, 
propriétaire de la maison, prétend que le linteau est encore dans le tas de pierres devant la maison. Curieux !! Encore une affaire à suivre ... 
 
 René LECORVAISIER semble né le 05 février 1665 de Jean et Gillette LOISON et a eu pour parrain et marraine Marie JOUBERT et Renée 
DE LA FRUGLAIS,dame du Rocher. Il s'est marié le 12 février 1686 avec Renée GUERIN avec comme témoins Gillette LOISON, François 
MADRE et Jean MORAULT. On ne trouve pas son décès. 
 
 On ne trouve pas la naissance ni le décès de Renée GUERIN son épouse. 
 
 Un seul enfant du couple a été trouvé : 
- Joseph né le 10/03/1687 aux Chapelles avec pour parrain et marraine Jean MOREAU et Marie GUERIN. 

On est loin de toute certitude pour cette personne compte tenu du peu d'informations trouvées. 

     

12. JU.MICHEL 1691 

Ces deux linteaux sont situés sur deux portes contiguës orientées au sud dans le village de la morvonnais 

 

 

Le texte se lit de gauche à droite, ici de haut en bas. Le texte est encadré de IHS et MA, pour Jésus et Marie respectivement. On retrouve les 
deux lettres MA comme chez  F.MADRE (n°18), P.BOSSART à la Bécellière en St Helen. 

Julien MICHEL s'est marié le 14 juillet 1678 avec Perrine DUBOIS . Les témoins étaient : Guy HUS, Gillette REMOND et Julienne 
DUBOIS. On ne trouve pas sa date de naissance. 
Il se pourrait qu'il soit  décédé le 14/07/1707 avec pour témoins : Julien DUVAL, Claude BOUDOU et Guillaume MARIE. 
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On ne peut avec certitude donner la date de naissance de sa femme Perrine DUBOIS parmi : 8 juillet 1653 fille de Thomas et Gillette 
REMOND avec pour témoins : Pierre BOSARD Sieur de la Bécellière et Renée GAULTIER, 20 janvier 1656 fille de Julien et Louise 
PRIOUL avec pour témoins : Perrine FAVERON et Charles MADRE, 21 février 1657 fille de Gilles et Noëlle DUROCHER avec pour 
témoins : Samson GILET et Perrine DERON. On peut supposer que la naissance de 1653 est la plus probable car la mère a le même nom 
qu'une personne présente lors du mariage. De plus le parrain est Pierre BOSARD/BOSSART dont l'épouse était aussi 
DUBOUAYS/DUBOIS, nom qui apparaît dans une des fiches du patrimoine St Pierrais et l'on peut penser que les deux familles étaient assez 
aisées. 
Deux personnes homonymes, Perrine DUBOIS, sont décédées en 1703. L'une avait 52 ans et l'autre 60. 
 
 Ils ont eu au moins 6 enfants aux dates ci-dessous avec les parrain et marraine cités : 
* Jacques le 23/02/1680 Jacques SAGET et Julienne DUBOIS 
* Marie le 09/09/1681 Jeanne DUBOIS et Julien CHEVALIER 
* Jacques le 22/03/1683 à la Morvonnais Jacques COUENON et Jeanne MICHEL 
* François le 08/07/1686 André DEBIEN Sieur de la Ville Milcent et Gillette REMOND 
* Julien le 13/10/1687 à la Morvonnais Julien JAMBON et Thérèse PINZON dame du Rocher. Il semble décédé le 10 septembre 1722 à la 
Morvonnais en présence de Jacques et Jean ses frères. 
* Jean le 11/04/1689 Jean BREGINAL et Olive MICHEL 

       
 

13.  ADAM et LEMEE 1735 

 

Ce linteau de porte est situé dans le bourg de St Pierre, entre le 7 et le 9 de la place du tertre, à l'est de l'église. 

Que sait-on de Jean François ADAM (IF) et de Janne (IANNE) LEMEE? Les deux graphies principales Jeanne/Janne sont rencontrées dans 
les registres). On le nomme Sieur de la Touche en St Helen  et Procureur Fiscal du Rouvre. 
 
 Ils se sont mariés à St Pierre le 10 mai 1723, lui est dit "de St Helen et sieur de la Touche", ce titre revient souvent dans différents actes. Les 
témoins étaient : Marie Anne GUEZILLE et Claude ROBIOU/RIOLLOU? 
 
 On ne trouve pas la naissance de Jean François ni à St Pierre ni à St Helen où il est probablement né. Il est décédé le 5 juin 1751 à 55 ans. 
Les témoins étaient : Thomas CHEVALIER sieur de la Ricolais et François BLANCHARD sieur de la Baschoix 
 
 Janne LEMEE est très probablement née le 5 juillet 1707 de Julien et Anne LE MOGNIER, les parrain et marraine étaient Jean LE 
MOGNIER et Jeanne MONCOQ fille de Robert. Elle est décédée le 17 avril 1779 au bourg à l'âge d'environ 72 ans en présence de ? 
BLANCHARD, G.. POSTEL, Hélène BLANCHARD, Françoise BOUDOU  
 
 Ils ont eu au moins 16 enfants aux dates ci-dessous avec les parrain et marraine : 
- Angutte/Auguste le 16/02/1724, le père est dit maître, François Auguste GUYON/GOUIN? seigneur du Rouvre, Hélène DUCHENE de la 
Touche et en présence d'Hélène LE MONIER  
- Jeanne Guillemette le 23/06/1725 Guillaume LEMEE et Jeanne ADAM 
- Jean François 09/10/1727 Jean René Ambroise GOUIN chevalier du Rouvre et Guyonne LE MONIER demoiselle de La Fontaine. Il est 
décédé le 10/12/1727 
- Marie Gillette le 09/09/1728 Gilles François ADAM dit monsieur et Marie Anne LEMEE. Il est décédé le 10/9/1747 
- Claude Agathe le 09/02/1731 Thomas CHEVALIER sieur Ricolais et Claude RIOTAU demoiselle La Vilais. Il est dcd le 27/9/1741 
- François Augustin le 31/05/1732 Augustin MORAUD et Hélène LEMEE  
- Perrine Jeanne le 20/09/1733 Pierre JONCHE écuyer et Jeanne Perrine MORAND en présence de Louise TANQUERET. Il est dcd le 
29/11/1741 
- Jacques Jean Martin le 09/11/1734 Jacques FABRE seigneur et Hélène LE MONIER 
- Hélène Guillemette le 01/04/1736 Guillaume DUFOUR et Hélène LEMEE 
- Jean François le 01/06/1739 Malo ADAM? et Agathe ADAM 
- Gilles François le 26/11/1740 Gilles Guillaume MARTEL et Renée MADRE 
- François Eloi le 01/12/1743 François BLANCHARD Sieur de la Baschoix et Françoise LEMEE Demoiselle de la Ricolais 
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- Pierre le 19/07/1745 Pierre JONCHEE et Auguste/Augustine ADAM 
- Yves Anthoine le 13/06/1747 Jeanne ADAM et Julien ADAM avec de nombreuses signatures : CAMIOU, CHAUCHARD , DERON, 
Janne ...ADAM, REALLAN DE SILLE?, DUFOUR, DELATISSOUAGE?, DELARICOLAYE, HERISSON est curé  
- Jeanne Françoise Hélène le 12/01/1749 ? CHEVALIER Sieur de la Ricolais et Hélène ADAM 
- Thomas Guillaume Jean Auguste le 24/05/1753 Thomas CHEVALIER Sieur de la Ricolais et Jeanne LEMEE  
=== 
On n'a pas d'explication sur la présence des initiales, de prénoms?, en début de texte. On n'a aucune trace de personne ADAM ayant un 
prénom commençant par N. Ou alors pourrait-il s'agir d'un titre tel que Noble Maître, puisqu'il est souvent appelé Maître dans les registres. 
Alors pourquoi le "&" serait-il séparateur? 

     

14. O:DELAMOTTE 1680 

 

Ce linteau se trouve sur la porte de la partie est d'une maison qui, il n'y a pas si longtemps, était une forge. La porte donne au sud. La maison 
est dans un renfoncement au 10 rue du Général Leclerc à une centaine de mètres de l'église, à droite lorsque l'on descend vers St Malo. 
 
 On ne sait pas grand chose sur Olivier DELAMOTTE. On ne retrouve ni sa naissance, ni son décès (avant le 18/11/1686). Il a épousé le 5 
juillet 1657 Gillette PELLAN du bourg fille de Mathurin PELLAN en présence de celui-ci, de messire Pierre COUILLART et de Eutrope 
LEPRESTRE prêtre et recteur. 
 
 Sa femme Gillette s'est remariée le 7 mars 1688 à Jean CURET en présence de Robert LE FRANCOIS et Julien MICHEL. Elle est décédée 
le 11 novembre 1708 au bourg en présence de son conjoint Jean CURET , de Julien JAMBON et de Mathurin MOGNIE 
 
On ne trouv qu'un seul enfant :  
- Thomas le 21/04/1673 avec pour parrain et marraine : Thomas BOUDOU et Guillemette POMMERET. Il est décédé le 18/11/1686 en 
présence de sa mère et de Raoul BLANCHARD. Le père était décédé à cette date. 
 

       

15. Bertranne DUVAL 1753 

 

Ce linteau, gravé, n'est certes pas très joli. Il est relativement récent et les lettres en creux lui donne moins d'allure que la plupart des autres 
inscriptions plus anciennes de St Pierre. Il est situé sur une petite maison sans caractère à l'ouest de l'église, dans la cour de l'ex-maison 
GAUTIER qui, elle, a servi entre autres de relais de poste.  
C'est un des rares textes, comportant un prénom féminin et c'est en tout cas le plus ancien. On peut penser qu'à cette date son conjoint était 
décédé mais on n'en trouve pas trace. 
 
 On ne trouve pas la naissance de Bertranne DUVAL. Elle a épousé le 23 octobre 1710 Gilles DESCLOS de Combourg en présence de Yves 
DANIEL, Nicolas DUVAL et Jean GUEZE. Elle est décédée le 10 juillet 1765 à 76 ans en présence de ses enfants Maurice, Guillaume Jean 
et Marie DESCLOS. Il n'y a pas précisément le prénom Marie en naissance ? 
 
 Son mari Gilles était originaire de Combourg. On ne trouve pas son décès. Lors de certains baptêmes il est dit "messire". 
 
 Ils ont eu au moins 10 enfants aux dates ci-dessous avec les parrain et marraine : 
- Mathurin le 27/12/1711 Mathurin THEBAULT et Marie Anne BESARD 
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- Maurice le 27/01/1714 au Bourg Maurice DUVAL et Marie Anne LEMONIER ,Demoiselle LEMEE 
- Octavie Françoise le 10/06/1718 ? DULATTAY sieur et Françoise? FAVERON en présence de Guillaume LEMEE 
- Hélène le 31/01/1720 au Bourg Claude DEBIEN et Hélène LEMONIER . Elle est dcd le 9/2/1721. 
- Guillaume Jean le 08/08/1722 Guillaume LEMEE et Noëlle CHAPRON 
- Jeanne Marie le 24/09/1724 Jean François BOULLENC écuyer Sieur Boët et Marie Perrine RAOULT 
- Claire le 12/6/1726 Gilles JAMBON et Françoise Clere BOISIER qui signe Claire 
- Noêl Jean le 22/06/1729 Jean DUVAL et Noëlle GUERIN 
- Gilles le 28/12/1731 Gilles TESSIER et Thérèse DUVAL 
- Anne Marie le 09/11/1734 Joseph DUVAL et Anne LECORVAISIER ? 
. 

      

 16. D DESCLOS 1790 
 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village du Rouvre. 
 
Damas Julien François DESCLOS est né le 11 décembre 1754 de Guillaume et Michelle HAUDUCOEUR et a eu pour parrain et marraine : 
Julien Jean DEBIEN sieur du Tertre, Guy de MINIAC et Haldegonde BOULLENC demoiselle des Longvais. On trouvera Damas ou Julien 
comme prénom dans les actes. Il s'est marié le 13 février 1781 à Mathurine GILLET en présence du père de l'épouse, de Guillaume 
DESCLOS et Pierre COUENON. Il est décédé le 27 janvier 1810 , on le dit âgé de 52 ans et capitaine de la garde nationale, en présence de 
son épouse.  
 
Mathurine Renée GILLET est née le 15 février 1752 de François et Marie CUGUEN et a eu René GUIOT pour parrain et Mathurine 
LOISEL pour marraine. Elle est décédée le 21 février 1824 à 70 ans. On donne alors Jeanne comme prénom à sa mère! 
 
 Ils ont eu au moins 6 enfants, avec les parrain et marraine, ou témoins, ci dessous : 
- Pierre François le 09/01/1782 à Launay Marie, Pierre GILET et Thérèse DESCLOS 
- Rose Françoise le 26/03/1784 à la Sauvagère, François Lucas CUGUEN prêtre et curé de la paroisse et Rose TOURENNE 
- Henriette Marie Jeanne Célestine le 27/02/1786 Henri LEPRINCE et Jeanne GILET 
- Thérèse Marie Josèphe le 13/04/1789 à Sauvagère Feron, Frédéric MACE de la VILLE EON et Jeanne Marie Josèphe MACE de la VILLE 
EON 
- Louis François Marie Julien le 28/11/1791 Bernard François TOURENNE et Marie BOUDOU 
- Victoire Prudente Mathurine le 15/VENT/03 à Sauvagères, Joseph Mathurin TOURENNE 16ans et Marie DESCLOS 25 ans. Le père ici 
est dit cultivateur? 
. 

        

17. DENIS – BOUSINS 1831 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Ricolais. Il est du XIX ème siècle. Il est curieux de le trouver à la Ricolais 
alors que tous les enfants sont nés au Rouvre ou au Petit Moulin du Rouvre. On peut cependant remarquer que Marie BOUSIN est née à la 
Ricolais. 
 
 Ils se sont mariés le 23/07/1822 en présence de Pierre POUSSIN/BOUSSAIN le frère de l'épouse. Les 4 parents sont mentionnés décédés 
lors de ce mariage. 
 
 Julien François DENIS est né le 18 ventôse an 3 à TRESSÉ et habite à St Hélen lors du mariage. Il est le fils de Julien et de Julienne 
BOUVET . On ne trouve pas son décès. Lors des baptêmes sa profession est souvent mentionnée : meunier. 
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 Marie BOUSIN/BOUZIN, est née le 27 ventôse an 9 à la Ricolais de Jean 42 ans tisserand/tanneur et de Marie LEGENDRE 36 ans. Ses 
parrain et marraine, ou témoins, ont été Jean PICARD cordonnier à Lanvallay et Anne LE MARCHAND 50 ans de la Ricolais  On ne trouve 
pas son décès. 
 
 Ils ont eu au moins 10 enfants, avec les témoins et/ou parrain et marraine ci dessous : 
- Marie Françoise le 28/01/1824 Jean Marie BURGOT, Anne JAMBON, Louis MAREL, Rose DAVY 
- Françoise Marie le 17/08/1825 au Rouvre François BOUSIN, Claire BOUSIN, François MAREL, ? CORVAISIER 
- Louis Julien le 08/06/1827 au Rouvre Louis HERVOUET, Françoise DENIS 
- François Claude Marie le 29/04/1829 au Rouvre Claude DENIS, Marie LEROY  
- Thérèse Françoise le 26/05/1831 au Petit Moulin Rouvre  
- François Julien le 01/08/1833 au Petit Moulin Rouvre  
- Célestin Julien le 23/04/1835 au Petit Moulin Rouvre Joseph PELVERT, Marie DENIS, Louis MAREL, Julienne MADRE 
- Pierre Marie le 25/02/1838 au Petit Moulin Rouvre Pierre DAVY, Marie CUGUEN 
- François Marie Julien le 30/08/1840 au Petit Moulin Rouvre François HAUDUCOEUR, Thérèse DENIS, Louis MAREl ,Rose DAVY 
- Anne Marie Françoise le 15/09/1842 au Petit Moulin Rouvre Pierre JUNGUENE, Anne GUENERON, Marie BOUVET, Rose DAVY 

      
 
  

18. F MADRE 1695 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village, lieu-dit, Labas  près du Rouvre. Il y a ici à droite les deux lettres MA comme 
chez J.MICHEL, P.BOSSARD de St-Helen (La Bécellière).  
 
 Fils de Mathurin, présent lors de son mariage, on ne trouve pas précisément la naissance de François, qui devrait être fin 1641, compte tenu 
de la précision de l'âge au décès!. Il s'est marié dans la chapelle du Rouvre le 27 janvier 1665 à Gillette COIESNON. Il est décédé le 25 
février 1721 à l'âge de 79 ans 3 mois en présence de Georges MADRE son fils, Robert BOUQUAIN et François,MADRE. 
 
 De son épouse Gillette on ne sait pas non plus la date de naissance. Elle semble décédée le 23 octobre 1709 en présence de François 
MADRE son époux?, Georges MADRE son fils? et Gui PRIOUL (encore un possesseur de linteau, le n°2, dont la femme était une MADRE : 
Françoise) 
 
 Ils ont eu au moins 8 enfants, avec les parrain et marraine, ci dessous : 
- Françoise le 29/11/1665 Pierre FERON et Françoise HAMONEAUX 
- Georges le 1/4/1668 Georges MADRE et Olive? ?. Cet évènement est déduit car le document est en partie déchiré. 
- Gilles le 15/11/1670 à Licornou Gilles LOUVEL et Vincente LAFON 
- ....urin? (Mathurin) le 03/03/1672 à Licornou Olivier CHAPRON et Servanne MADRE 
- Perrine le 30/06/1675 Pierre COUESNON et Anne ESTASSE? 
- Geneviève le 05/04/1678 Jacques CHEVALIER et Olive FAVERON 
- Augustine le 29/06/1682 au Rouvre François FAVERON et Jeanne MADRE 
- Marie le 17/08/1686 Guillaume HERVOUET, Jacquemine GERARD? 
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19. C. GUYOT 1791 

 

 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Ricolais, à l'extrémité d'une petite impasse, dernière porte à droite. 
 
 Claude GUYOT était menuisier. Il est né le 29 novembre 1726 de René et Anne DENIEUL et à eu pour parrain Claude THEBAULT et pour 
marraine Anne LEPRESTRE. Il s'est marié le 13 février 1748 à Agnès HERISSON et s'est remarié le 06 juillet 1789 à Anne Jeanne 
BREGINAL fille de François et de Françoise DUCLOS en présence de Mathurin LOUVEL. Il est décédé le 16 thermidor an 8 à 72 ans en 
présence de François MONNIER cultivateur 42 ans et de François ESNARDAIN? 40ans cultivateur. 
 
 - Agnès HERISSON est née le 10 janvier 1724 de Olivier et Françoise LE SENECHAL et a eu pour parrain et marraine : Pierre 
LESENECHAL et Agnès HERISSON. Elle est décédée le 21 février 1784 à 61 ans, au bourg en présence de Claude GUIOT, d' Olivier 
HERISSON son frère et de Mathurin JAMBON. - Anne BREGINAL, fille de François et de Françoise DUCLOS n'est pas trouvée en 
naissance. Elle est décédée le 22 janvier 1820 . 
 
 Il y a eu au moins 9 enfants du premier mariage et apparemment aucun du second. Voici les naissances avec les parrain et marraine : 
- Claude René le 21/10/1750 René GUIOT et Françoise SENECHAL 
- Olivier le 23/04/1752 Olivier HERISSON et Perrine LECOINTE 
- René Pierre le 23/04/1752 Pierre LEGENDRE et Thérèse MARECHAL 
- Marc Joseph le17/01/1754 Marc MAUMUSSON et Marie HERISSON 
- François Claude le 13/03/1755 Servanne Guyonne Françoise Hélène CHEVALIER et François HERISSON 
- Joseph René le 31/01/1757 Joseph MICHEL et Renée LECAN  
- Agnès Marie le 05/01/1759 au bourg Joseph MADRE et Agnès EVEN 
- Pierre Joseph Marie François Pierre BLANCHARD Sieur de la Coupaudais et Marie DESCLOS 
- Thérèse Claudine Michelle au bourg Claude PITREL et Thérèse MARECHAL 
 

      

  20. F:FLAUX 1820 
 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village des Courtils Collets. 
 
Il n'existe aucune personne, homme, FLAUX dont le prénom commence par "F" à St Pierre à cette époque. Les lieux des événements ci-
dessous fournissent la preuve qu'il s'agit de Françoise Rose FLAUX. Il est malgré tout étonnant qu'un linteau soit gravé au nom d'une 
personne dont le mari est encore vivant et sans qu'existe, proche, un autre linteau avec le nom du mari. Son mari a-t-il été absent longtemps, 
pas de naissance après 1818, et ils ont moins de 40 ans, et était-il considéré disparu? Lors de la naissance en 1818, le mari est dit "repris de 
justice". 
Elle est née le 24 mai 1784 au Haut Plessix  de Marc et Anne LE MUR et a eu pour parrain et marraine Sébastien YVON et Françoise LE 
MARCHAND. Elle a épousé le 30 pluviose an 08 (19 février 1800), donc très jeune, Joseph Marie Jean Baptiste ROCHERON, né le 5 mai 
1781, cultivateur, originaire du Mesnil en PLEUGUENEUC en présence de François ROCHERON, 48 ans, du Mesnil en Pleugueneuc. Lors 
du mariage il est indiqué qu'elle habite les Courtils Collets. Elle est décédée le 30 mars 1853 au Vit au Vit, on lui attribue 72 ans, en présence 
de Charles/Jacques GABILLARD 45 ans son gendre tisserand, Alain BALLAS 65 ans gendre tailleur de pierres et François LE GUEN DE 
LA CROIX maire. 
 
 Joseph ROCHERON était fils de Jean et de Marie PERRIN.  Il est décédé le 22 mai 1856 au Vit au Vit, on lui attribue 78 ans, en présence  
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de Charles /Jacques GABILLARD 49 ans son gendre tisserand, Pierre LAY cultivateur voisin et Jacques CHEVALIER adjoint au maire 
Ils ont eu au moins 6 enfants avec les parrain, marraine et témoins ci-dessous: 
° Anne le 17 germinal an 11  Jean ROCHERON grand père paternel 52 ans et Anne MUR (LE) grand mère mat. 62 ans. 
° Françoise Désirée le 16 floréal an 12  Louis BOSSARD, Jeanne ROCHERON, François MONNIER, Marie LORRE et Julienne LE MUR   
° Jeanne Marie le 25 février 1807 aux Courtils Collets, Victor MORDRELLE, Marie HARAND, François HARAND, Julienne FERMINE, 
Marie LORRE et Perrine LEVENTOUX. 
° François Joseph le 13 juillet 1809 aux  Courtils Collets, Jean DUCLOS, Hélène HEUZE,  Jean HEUZE, François MONNIER et Marguerite 
LE CHAT 
° Marie Jacquemine le 5 mars 1812 aux Courtils Collets,  Jacques CHEVALIER, Renée ROCHEREUIL, Julienne FERMINE, Jeanne 
THEBAULT et Marguerite GEORGES. Le père est alors garde-champêtre. 
° Pierre François le 9 décembre 1818 Jean HEUZE laboureur 68 ans des Chapelles. Le père est dit repris de justice et cela justifie-t-il le nom 
seul de l'épouse sur le linteau. 
 

        

21.  I.M.M.L. 1823 

 

Ce linteau de porte, dont l'inscription a paru sibylline à Mr Emile MOREL, tome II, est situé dans le village du Rouvre. Sans ambiguité cette 
maison a appartenu à Jean MADRE et Madeleine LEMARIE . Ils se sont mariés 30 mai 1811, tous les deux étaient cultivateurs...... la cour 
privée où il est situé est actuellement fermée par un portail. 
 
 Jean François est né 04/01/1784 aux Renardières de François et Julienne HERVAUT/HERVOUET/HERVOIT et a eu pour parrain et 
marraine Jean MONNIER et Gillette TESSIER. Il est décédé le 08/02/1841 à 57 ans. 
 
 Madeleine est née 4 avril 1789 au Rouvre de Charles et Rose Yri  et a eu pour parrain et marraine Jacques LEMARIE son frère et Mathurine 
HEUZE. Elle est décédée le 10 avril 1859 au Haut Plessix à 70 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 8 enfants avec les parrain, marraine et témoins ci-dessous: 
° Julienne Rose le 17 juillet 1813 Maurice MADRE, Françoise LANOE, Rose YRIS et François MONNIER 
° Jean François le 20 janvier 1815  Jacques LEMARIE, Françoise PAULME/BOULMER, François MONNIER et Jeanne THEBAULT 
° Jeanne Magdeleine le 18/09/1817 aux Renardières Charles LEMARIE oncle maternel, Jeanne MONNIER, Marie THEBAULT et Rose 
IRYS 
° Fille Anonyme? le 08/11/1818  
° Magdeleine le 16 février 1820 au Rouvre Joseph PELVERT, Magdeleine LEMARIE cousine germaine, Anne CORVAISIER et Jeanne 
GUIGNARD 
° François Jacques le 25/03/1824 à la Houssais (de François?) Jacques IRYS, Julienne MADRE, Louis MAREL et François HERBIN 
° Garçon Anonyme le 10/08/1825 Louis MAREL 42 ans laboureur 
°Anonyme le 09/01/1830 au  Rouvre 
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  22. CHARLES LEMARIE 1846 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Ville ès Nées. 
 
Charles Julien LEMARIE était menuisier. Il est né le 11 octobre 1787 au  Rouvre de Charles et de Rose IRY ("propriétaire" du linteau 
n°31). Ses parrain et marraine ont été François DAVY  et Françoise HUET. Il s'est marié le 30 mai 1811 avec Jeanne Françoise 
GUIGNARD en présence de Jean LEMARIÉ son frère 38 ans cultivateur et de Joseph LOISEL beau père de l'épouse cultivateur 43 ans. 
Il est décédé le 12 juillet 1860 à la Ville és Nées. 
 
 Jeanne Françoise son épouse est née 05 ventose an 1 de Jean 25 ans cultivateur et de Angélique CORVAISIER. Les témoins étaient 
Jean GUIGNARD 50 ans et Françoise RENAULT 26 ans. Elle est décédée le 27 octobre 1856 à la Ville-és-Nées à l'âge de 64 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 10 enfants, avec les témoins, ci dessous : 
- Charles Jean le 17/04/1814 Jean LEMARIE, Marie LOISEL, Angélique CORVAISIER, François MONNIER 
- François Julien le 03/02/1816 au Rouvre François LEMARIE, Julienne LOR, Louis HERBIN, Jeanne THEBAULT 
- Jean François le 14/02/1818 au Rouvre Jean MADRE, Françoise GUIGNARD, Rose IRYS, Anne CORVAISIER 
- Julien François le 08/05/1821 à la Ville és Nées Julien IRYS, Françoise LOISEL, Pierre HERBIN, Anne CORVAISIER 
- Jeanne le 24/02/1823 à laVille és Nées François LOISEL, Jeanne MARIE, Louis MAREL, Angélique CORVAISIER 
- Marie Jean le 04/03/1825 à la Ville és Nées Charles LEMARIE son frère, Anne IRYS, François MAREL, Anne HUET 
- Fille anonyme le 28/04/1830 à la Ville és Nées 
- Jacques Louis le 27/07/1831 à la Ville és Nées 
- Louis Henri le 16/09/1833 à la Ville és Nées Jean LEMARIE, Jeanne LECORVOISIER,  
- Garçon anonyme le 09/05/1821 

Son petit fils Julien a fait construire le linteau n° 5 dans le même village. 

      

23. M:RO:PRIVE 1633 

 

Cette pierre se trouve sur la façade sud de la maison à l'angle de la route de Dinan et de Rennes-St Malo, à droite en descendant rue 
Lamennais. 
 
Que sait-on de M:RO:PRIVE ? 
Rien! Il n'a pas été possible à ce jour de trouver un quelconque renseignement sur cette personne dans les registres BMS de St Pierre. Les 
recherches continuent... Cette pierre vient-elle d'ailleurs? de St Hélen? 
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24. GUILLAUME MADRE  1730 

 

Ce long texte curieux "FAIET PAR MOY GUILLAUME MADRE LES FRECHE . 1730" se trouve sur la façade sud d'une maison à la 
métaierie du Rouvre. 
 
Pour Guillaume MADRE il existe  beaucoup d'homonymes dans la commune à cette époque. Les résultats des recherches se sont basés sur le 
raisonnement suivant : au décès, le 19 mai 1736, il est précisé Les Fresches comme sur la maison et en plus il y a un âge, 38 ans, sans 
ambiguité en lettres et sa femme est présente. Le seul mariage "logique", bien qu'il n'avait que 20 ans, qui s'en déduit est celui avec 
Augustine MADRE le 1er mars 1718 en présence de François DERIEUX et Françoise GRAVOT.  
Lui, Guillaume, est né le 6 septembre 1698 de Firmin et Jeanne LECOINTE avec pour parrain Guillaume ROUDET? et Perrine 
LE COINTE. 
 
 Elle, Augustine, est semble-t-il née le 29 juin 1682 au Rouvre de François et Gillette COUENON avec pour parrain et marraine François 
FAVERON et Jeanne MADRE et elle est décédée le 17 août 1750 à 75 ans, âge approximatif!, avec pour témoins Joseph MADRE, Pierre 
MADRE et Nicolas LEMARIE. 
Le couple semble ne pas avoir eu d'enfant. 

      

25. R:YRI:1807  

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Ville és Nées. 
=== 
Que sait-on de R YRI ? 
On a ici un problème supplémentaire par rapport au linteau R.IRI.1810 au Rouvre. La seule personne, femme, susceptible de correspondre 
est décédée à 50 ans fin janvier 1843 à la Ville ès Nées. On ne voit pas pourquoi un linteau aurait été mis au nom d'une personne de 14 ans. 
Les recherches continuent mais avec peu d'espoir... 

Et s'il s'agissait tout simplement de la même personne qu'au n° 31?? Même si le nom est orthographié différemment, il y a beaucoup de 
ressemblance entre les deux linteaux. De plus il est situé près de la maison de son fils Charles, n° 22. 
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26. ME. CHAUCHIX 1791 

 

Ce linteau se trouve sur une maison à la Ricolais. 
 
 Pour ME CHAUCHIX l'absence du prénom est un peu gênante, mais un certain nombre de recoupements, naissances et décès dans le village 
de La Ricolais, permettent de penser qu'il s'agit de Joseph Marie Anne Pierre CHAUCHIX, fils de Me Pierre Paul, originaire d'EVRAN et de 
Françoise Marie/Rose BESARD et marié le 28 septembre 1773 à Anne Mathurine CITRE/CINTRE majeure fille de François décédé et de 
Marie JAMBON. Ses parents étaient présents. Il est décédé le 14 avril 1834 à la Ricolais à l'âge de 84 ans. 
On trouve son nom accompagné de Maître, notaire. Etait-il aussi percepteur? Si oui, on parle de lui dans le tome II consacré à St Pierre par 
Mr Emile MOREL, en page 34 et 35 : un problème de prélèvement d'impôt le 1er floréal an IV. C'est probable car il avait alors environ 46 
ans alors que son père ne devait pas habiter St Pierre, mais Evran.  
 
Son épouse Anne Mathurine CITRE/CINTRE est née le 19 Août 1747 de François et Marie JAMBON et a eu pour parrain et marraine 
Mathurin JAMBON et Anne JAMBON. Elle est décédée le 16 octobre 1822 à l'âge de 76 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 6 enfants avec les parrain et marraine indiqués, avec les autres témoins éventuellement: 
° Pierre Paul Louis 31 octobre 1774 à la Ricolais Pierre Paul CHAUCHIX son grand père et Louise BESUEL sa tante utérine 
° Françoise Jeanne Perrine le 17 juin 1778 à la Ricolais  Jean GODEFROY et Françoise CHAUCHIX sa tante paternelle 
° Marie Françoise le 10 mars 1782  Joseph Marie CHAUCHIX et Françoise JAMBON 
° Joseph Marie Anne Pierre le 29 avril 1784  Pierre Paul CHAUCHIX son frère et Marie Perrine PERDRIEL 
° Mathurin Anne Marie le 19 février 1787 Mathurin JAMBON, Françoise Marie AVRIL demoiselle LEPRINCE, Pierre Paul CHAUCHIX le 
grand père et François Olivier GAUTIER 
° François Joseph Marie le 15/02/1790 Joseph BOTHUEL son oncle maire de Plesder et Françoise CHAUCHIX sa soeur 

      

27. Mre : JAN FAVERON P ... 1694 

 

 

Ces deux pierres, linteaux de porte et de fenêtre, sont situés dans le bourg de St Pierre, rue du général Leclerc. Elles sont orientées au sud. 
Dans une propriété privée, elles ne sont pas visibles depuis la route. 
Une autre pierre est située à l'intérieur de la maison. Elle est peu lisible, sauf la partie basse où le mot FAVERON se reconnaît facilement. 
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Que sait-on de JAN FAVERON? Il ne semble pas né à St Pierre. Par contre ce patronyme est courant dans la commune et on trouve des 
naissances de FAVERON dans le pays entre 1625 et 1650. Il a été vicaire de St Pierre de 1674 à 1686 où il est décédé le 27 mars 1718 à 73 
ans en présence de Gui BLANCHARD et de Claude BOUDOU. 

Son nom apparait souvent dans les registres paroissiaux entre 1682 et 1708. 

      

28. MR.F..CUGUEN 1786 

 

Ce linteau se trouve sur une maison au Pas Mainguy.  
 
On trouve des renseignements intéressants sur F.L.CUGUEN dans les livres de Mr Morel. Il fut vicaire à St Pierre de 1779 à 1792 alors que 
Jacques LEROY était recteur. Mais pourquoi une maison aussi loin du bourg?  3 kms. 
Prêtre réfractaire à la constitution civile il eut pendant la révolution une vie quelque peu mouvementée. Il fut enfermé à Rennes, déporté à 
Jersey, revint à St Pierre où on retrouve un autre linteau à son nom à la Baschoix (n°34). Il fut nommé recteur de Roz-Landrieux en 1803 et y 
mourut en 1811. 

      

29. JU:MADRE 1699 

 

Ce linteau se trouve sur une maison à la Rougeolais 
 
Il y a au moins 5 mariages d'un Julien MADRE entre 1678 et 1697 et près d'une dizaine de personnes devaient avoir cette homonymie au vu 
des naissances entre 1650 et 1700. Deux évènements ont amené à la solution : la recherche sur des linteaux Jean MADRE en provenance 
d'une maison détruite à la Rougeolais et une naissance d'un enfant de Julien MADRE à la Rougeolais. 
Julien MADRE est le 4ème enfant du couple Jacques MADRE-Servanne FAVERON, dont on ne retrouve pas le mariage. Il est né le 10 
septembre 1661 et a eu pour parrain Julien REMOND et Jeanne ROBIOU. Il s'est marié le 29 juillet 1690 avec Julienne DUVAL en présence 
de son père Jacques, d'un certain Thomas ?, de Julien REDON et de Jacquemine GAREL. Il est décédé le 24/8/1701, on lui attribue 45 ans, 
en présence de son père Jacques et d'Anne MADRE, sa soeur probablement. Il ne semble pas s'être remarié après le décès de sa femme. 
 
 Son épouse Julienne DUVAL semble être la fille de Jacques DUVAL et de Perrine FAVERON née le 26/4/1657, ayant eu pour parrain et 
marraine Julien JAMBON et Julienne DERON. Ceci est déduit du fait que les mariages avaient souvent lieu "en famille" : les deux conjoints 
ayant une FAVERON pour mère. On trouve une autre Julienne DUVAL née le 21/9/1662 de Julien et Mathurine BLANDIN. Elle semble 
être décédée le 23/3/1692 en présence de Julien MADRE (son époux par conséquent) et de Pierre BLANCHARD. Le fait qu'un seul enfant 
soit né du couple laisse peu d'ambiguité sur ce choix. 
Le couple n'a eu qu'un seul enfant : 
Anne Marie née le 17 Août 1691 à la Rougeolais et a eu pour parrain et marraine Maurice DUVAL et Anne MADRE. 
Anne MADRE était probablement sa tante paternelle. Maurice DUVAL aurait pu être l'oncle maternel, permettant de lever l'ambiguité de 
l'ascendance de la mère, mais rien n'est trouvé actuellement. 
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30. MRE LEMEE 1786 

 

  

     

 

2 figures de chaque côté de la cheminée intérieure et écusson sur le linteau 

 

Ce linteau se trouve dans une maison à la Rougeolais. 

Que sait-on de MRE LEMEE? ... Rien pour le moment !!! Un prêtre jamais mentionné à St Pierre. 
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25. et 31. R:YRI:1807  R.IRI.1810 

 

Le premier linteau est à La Ville-ès-Nées et le second au Rouvre, à gauche dans un renfoncement après les boites aux lettres collectives. . En 
l'absence d'autres informations, compte tenu de la ressemblance et malgré les graphies différentes, ces deux linteaux semblent pouvoir être 
attribués à la même personne car, au village de la Ville ès Nées, la seule personne, susceptible de correspondre est décédée à 50 ans fin 
janvier 1843 . On ne voit pas pourquoi un linteau aurait été mis au nom d'une personne de 14 ans en 1807 !!. Celui de la Ville-ès-Nées est 
situé près de la maison de son fils Charles, n° 22. 

Habituellement, on trouve sur les linteaux le nom d'un homme. Or aucun homme IRY/IRI/YRI n'existe à St Pierre, à cette époque, avec un 
prénom commençant par R. Il faut donc penser à une femme et effectivement il y a plusieurs personnes prénommées Rose entre 1800 et 
1820.Compte tenu du village, de l'âge et du fait qu'en 1810 son mari était décédé on peut quasiment affirmer qu'il s'agit de : Rose Jacquemine 
IRY née le 9 novembre 1752 de François et Charlotte HAUVISEE et qui a eu comme parrain et marraine Charles PITREL et Rose 
JUNGUENE. Elle a épousée le 23 juillet 1771 Charles LE MARIE fils de Charles et de Thérèse DUVAL en présence de Georges MADRE, 
Julien JOLY et Thérèse DUVAL. Elle est décédée le 26 juin 1824 au Rouvre à l'âge de 74 ans en présence de Charles LEMARIE 44 ans, 
Jean MADRE 40 ans laboureur. Jean Baptiste HENRY était maire. 
 
 Son époux, Charles LEMARIE, né le 14 octobre 1745 a eu pour parrain et marraine Jean SIMONET et Françoise THEBAULT. Il est décédé 
le 22 février 1792 au Rouvre à l'âge de 47 ans en présence de Julien LEMARIE son frère, Mathurin LOUVEL, Julien THEBAULT et 
François LEFOUR 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain, marraine ou témoins ci-dessous: 
° Jean le19 septembre 1773 à Boterel  Jacques IRY oncle maternel et Servanne HAUDUCOEUR 
° Julien René le 04 septembre 1775 à Boterel  Julien LEMARIE oncle paternel et Renée GALEE 
° François Toussaint le 01 novembre 1777 à Boterel  François DAVID et Suzanne IRIS 
° Françoise Rose 28 décembre 1779 au Rouvre François HAUDUCOEUR cousin utérin et  Rose IRY germaine 
° François Julien 01 septembre 1782 François LEFOURG et Julienne HEUZE 
° Françoise Marie le 17 septembre 1784 Joseph IRY et Françoise LEMARIE cousine germaine 
° Charles Pierre le 20 octobre 1785 au Rouvre Charles IRY et Perrine FAUTREL, dcd le 19/11/1786 
° Charles Julien le 11 octobre 1787 François DAVY et Françoise HUET dont le nom apparait sur le linteau n°22. 
° Madeleine Mathurine le 04 avril 1789 au Rouvre Jacques LEMARIE son frère et Mathurine HEUZE 
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32. M:DERON 1684 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village du Pas Mainguy, à la limite de St Helen. 
 
 Il s'agit de Mathurin DERON. Il y a d'ailleurs un autre Mathurin DERON au Chêne à cette époque et qui est décédé le 26 décembre 1684. 
Celui-ci est né le 23 aout 1649 de Julien et Jeanne BRIDEL et a eu pour parrain Mathurin PIERRAGE et Jeanne EVEN femme de Guillaume 
LE COINTE. Il semble s'être marié à St Helen avec Jeanne JAMBON où il a eu un premier enfant en 1678. Il est décédé le 12 septembre 
1706 ayant pour témoins François DERON et Olivier GUERIN. 
 
 On ne retrouve pas la naissance ni le décès de sa femme Jeanne JAMBON. Une homonyme était née en 1678. 
 
 Ils ont eu au moins 8 enfants, avec les parrain et marraine et témoins ci-dessous: 
° un enfant à St Helen en 1678 
° Françoise le 01/02/1681 Mathurin DERON, Thomas BOUDOU, Françoise BINTIN et Thomas PELLAN 
° Jacquemine le 01 mars 1682 Jean BOUQUAIN et Jacquemine BINTIN 
° Jean le 04/11/1684 au Pas Mainguy Thomas TREVINAL et Jeanne COMMEREUC 
° Françoise le 20 novembre 1685 au Pas Mainguy François BINTIN et Jeanne BRIAND 
° Claudine le 20 février 1689 Hervé DESNOS et Claudine ? 
° Servanne le 17 août 1691 Jean GOUEGAN et Servanne HAMONET 
° Pierre le 20 janvier 1695 au Pas Mainguy Mathurin BERGINAL et Perrine,MOUSSON 

      

 33. CUGUEN GOUIN 1809 
 

 

Ce linteau se trouve sur la fenêtre d'une maison dans le village de Licornou. 
 
 Ce linteau a failli être l'énigme patrimonial de St Pierre!. Je n'avais pas vu ce linteau lors de mes visites dans les villages et j'en ai pris 
connaissance dans le livre d'Emile MOREL, tome II, page 32  où il est écrit CUGUEN - 1809 et F.B.P.C. COVINET. R. Or le nom 
COVINET n'a jamais existé à St Pierre, ni en Ille et Vilaine au 19ème siècle. Alors j'ai tout remis en question. La date: ce pourrait être 1609 
mais l'idée est écartée car il y a peu de registres permettant de confirmer une telle proposition. La lecture : si la première lettre est bien un C, 
les CUGUEN sont nombreux à cette époque à St Pierre, ce ne sont probablement pas des C sur la seconde ligne, mais des G. Ca n'arrange 
pas car le patronyme GOVINET n'existe pas non plus. Est-ce que des enfants CUGUEN sont nés à Licornou? oui, mais du couple 
CUGUEN-PIEDEVACHE et ça ne convient pas du tout pour le nom du conjoint.Y a-t-il des mariages avec CUGUEN comme prénom de 
l'homme? Oui, et le plus intéressant est CUGUEN-QUINET qui pourrait convenir mais qui n'est pas retenu car les enfants de ce couple ne 
sont nés ni à Licornou ni au voisinage. Et si CUGUEN était la femme? Alors on trouve un couple GOUIN-CUGUEN, mais oui bien sûr!, le 
V du nom est écrit comme le U de CUGUEN et GOVINET doit être lu GOUIN ET et tout le reste devient très clair, ou presque, puisque les 
enfants de ce couple sont nés à Licornou et que R est la première lettre du prénom de l'épouse Reine et qu'un enfant du couple s'appellera 
aussi Reine. Il faut donc lire : CUGUEN 1899 puis F:B:P:G: GOUIN ET.R:. Les lettres F:B:P:G: signifient : Fut Bâti Par Gilles. 
On a donc affaire au couple Gilles Joseph GOUIN - Reine Marie CUGUEN marié le 20 messidor an 8 en présence de Joseph COUANON 46 
ans cultivateur à Roche Blanche, Gilles GOUIN père de l'époux cultivateur 46 ans, Joseph COUESNON 38 ans cultivateur à Roche Blanche, 
Pierre CUGUEN oncle de l'épouse cultivateur 36 ans et F .TOURENNE 
 
 Lui est né le 09 février 1778 aux Renardières de Gillles  et Mathurine COUENON et a eu pour parrain et marraine Joseph COUENON oncle 
maternel et Marguerite CUGUEN cousine germaine de la mère. Il est décédé le 15 mars 1824 à l'âge de 47 ans. 
 
 Elle est née le 11 mai 1776 à Licornou de Pierre et Jeanne FERMINE et a eu pour parrain et marraine Joseph MARIE et Reine CUGUEN sa 
tante paternelle.Elle est décédée à 3 heures du soir le 30 décembre 1829 à la Baschoix à 55 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 6 enfants, avec les parrain marraine et témoins ci-dessous: 
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° Perrine le 10 messidor an 10 Gilles GOUIN grand père paternel 50 ans et Françoise FERMINE 55 ans 
° Jeanne Marie le 30 ventôse an 13 à Licornou  Joseph GOUIN oncle, Jeanne GOUIN tante, Julienne PRIOUL, Jeanne BEAUPIED, 
Mathurin JAMBON et Pierre FERMINE 
° Marie Magdeleine le 23 juillet 1807 à Licornou François CUGUEN oncle maternel, Marguerite LOISEL,  Joseph MOREL, François 
TOURENNE, Jacques JAMBON et  François BOSSARD 
° Gilles Joseph 15 novembre 1809 à Licornou  Joseph BOULAY, Françoise CUGUEN, Rose YRI,  Julienne FERMINE, et  Jeanne 
THEBAULT 
° Gilles le 04 octobre 1812 à Licornou François Gilles LE MARCHAND, Prudente ROGER, François MONNIER, Catherine FORNIER et 
Guillemette PRIE 
° Reine Marie/Françoise le 07 janvier 1814 à Licornou Joseph FERMINE, Marie CUGUEN, Gillette COUENON, Jeanne MARIE 

      

34. F:CUGUEN:1789 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Baschoix, sur la route de Dinan. 
Un second linteau à droite de celui-ci a été effacé et il est impossible d'y reconnaître un quelconque caractère. 
 
 F CUGUEN était prêtre. En effectuant quelques recherches on pourra savoir combien de temps il a exercé son ministère. Les relevès 
PARIS JALLOBERT disent qu'il a été vicaire de 1779 à 1792. La date sur le linteau est 1789. Prêtre réfractaire à la constitution civile il eut 
pendant la révolution une vie quelque peu mouvementée. Il fut enfermé à Rennes, déporté à Jersey, revint à St Pierre. Il fut nommé recteur de 
Roz-Landrieux en 1803 et y mourut en 1811. Voir l'autre linteau, n° 28, au Pas-Mainguy. 
=== 
Un peu d'histoire : 
Locale : un drame s'est produit dans cette maison en 1935. Le journaliste ayant mentionné cette inscription dans son article il est aisé d'en 
reconnaître les lieux. 
En 1789 c'est aussi: * la déclaration des droits de l'homme, * la Grande Peur, le 14 juillet et le mois d'Août riches en évènements, * le décès 
du marquis de Mirabeau 

      

35. Linteau d'une maison à la Chambre 

 

Ce linteau se trouve sur la porte d'une maison dans le village de la Chambre. 
Il n'a pas été trouvé à ce jour d'informations sur ce linteau. Le texte est effacé et seul un M est bien visible.. 
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  36.  JAN MADRE 1701 
 

 

 
La dernière lettre est l'abréviation de Faire 

 

Ce tryptique de linteaux se trouvait, sur une maison au village de la Rougeolais. Ils ont été réutilisés sur deux maisons différentes. 
Il faut lire au centre "Jean MADRE M'A FAIT FAIRE". 
On trouve aussi le linteau de son frère Julien MADRE à proximité de la maison d'origine n° 29. 
 
 JAN/JEAN MADRE est le 8ème enfant du couple Jacques MADRE-Servanne FAVERON, dont on ne retrouve pas le mariage. Il est né le 
25 avril 1669 à la Rougeolais, écrit Rouiolais, et a eu pour parrain et marraine Jean REMOND, qui signe, et Noëlle LEPRESTRE. Cette 
dernière était probablement parente avec le prêtre qui signe l'acte de naissance et épousera d'ailleurs un Julien MADRE quelques années plus 
tard. Il a épousé le 9 février 1700 Anne DESNOS/DENOES de Lanhélin en présence de François, le père de l'épouse, de Gilles JEHOT, de 
François et Julien MADRE, probablement les frères de l'époux. 
On ne trouve aucun renseignement sur le décès des deux époux, ce qui est étonnant du fait de leur apparente notoriété, mais les registres 
déchirés en sont sans doute la cause. 
 
 Ils ont eu au moins 7 enfants, avec parrain et marraine mentionnés: 
Guillemette le 06/11/1700, Julien MADRE et Guillemette RACINE. Elle est décédée le 7. 
Jacques le 10/02/1702  Jacques MADRE et Servanne DUMASSON 
Garçon Anonyme le 10/05/1704  Jean MADRE le père et Joseph TREVINAL, baptisé à la maison 
Julien le 14/10/1705 Joseph TREVINAL et Guyonne DAVY 
Charles le 16/02/1708  Charles LEMEE et Louise DUVAL 
Guillaume Jean le 17/02/1710 Claude NICOLAS et Jeanne,PERIER 
Françoise le 01/03/1712  Jacques DESNOES et  Julienne,PERDRIEL 
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  37. 38.  GT 1780 et GT 1783 
 
 
 

 

 

Ces 2 linteaux se trouvent dans le bourg. Le premier est au 11 place du tertre et le second au 6 rue du Général Leclerc, route de St Malo. Ce 
dernier est un des rares linteaux, dans sa position d'origine, on le suppose, orienté au nord. 
 
 Les linteaux datés, et qui ne portent que les initiales, sont évidemment moins précis que ceux qui sont signés. Pour s'approcher au mieux de 
la réalité, il a été utilisé les règles suivantes: * recherche des enfants nés au lieu-dit où se trouve le linteau, avec les initiales du père 
correspondants à ceux du linteau * père non décédé à la date du linteau. 
 
 Ces deux linteaux, bien qu'en des lieux différents, à seulement environ 100 m l'un de l'autre peuvent être attribués à Georges Tullières. Il 
était le fils de Robert et de Guillemette POILVE, semble-t-il né à Combourg, mais habite Hédé lors de son mariage. Ce mariage a eu lieu le 
26 mai 1767, il était veuf de Jeanne REDOUTE, avec Marguerite DUFOUR, veuve d'un certain CORDIER et en présence de François 
MICHEL et de Jacques CHEVALIER. Il est décédé le 28/05/1785 au Bourg à 56 ans en présence de Maurice LOUVEL et Mathurin 
DESCLOS. 
 
 Son épouse est née le 23 mai 1738 de Guillaume et Hélène MONIER et a eu pour parrain et marraine Guillaume MARTEL et Marguerite 
FOUCHET. Elle est décédée le 22/11/1778 au bourg en présence de Yves SALMON et ? BLANCHARD 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain et marraine ci-dessous: 
° Marguerite Gillette Jeanne le 02/03/1768 au Bourg, Jean DENOUAL et Gillette DUFOUR 
° Claire le 10/09/1769 au Bourg, François GEORGES et Clere DELALANDE delle FABRE 
° Anne Guillemette le 18/08/1770, Guillaume PRIEL/GRIEL sieur et Anne GOUAULT 
° Georges Thomas le 23/10/1771 au Bourg, Thomas CHEVALIER Sieur de la Ricolais et Marie CORDIER soeur de ...? 
° Jeanne Noëlle le 17/08/1773 au Bourg, Jean Baptiste FABRE et Noëlle CHAPON 
° Hélène Louise le 08/02/1775 au Bourg, Louis Henri César MORIN de ROUEN et Hélène LE ROUX 
° Jacques Anne le 25/01/1776 au Bourg, Jacques,CHEVALIER cousin germain utérin et Anne AVRIL 
° Guillemette Françoise le 25/01/1776 au Bourg, Joseph PASTEL cousin germain et Marguerite TULLIERES soeur germaine 
° Guillemette Jeanne Françoise le 25/05/1777,: Jean Marie SALMON Sieur de la Goupillière et Hélène BLANCHARD vve BORNIER 
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39.  FT 1783 

 

Ce linteau se trouve dans le bourg, au 9 rue de la libération. 
Ce linteau semble pouvoir être attribué à François TOURENNE/TOURAINE. 
Il est né à Plesder vers 1743 de Manuel/Emmanuel et Anne AUBE/HOBE. Il est parfois appelé Thomas François. Il s'est marié le 27 janvier 
1767 avec Mathurine Marie DESCLOS. Il est décédé le 28 messidor an 1 à un âge indiqué de 50 ans en présence de son épouse et de Jean 
LEBRETON 51ans et François TOURENNE 23 ans. 
 
 Elle, appelée Marie lors des baptêmes, est née le 05 février 1747 de Maurice et Françoise FERMINE  
et a eu pour parrain et marraine : Mathurin DESCLOS et Rose Marie THEBAULT. Elle est décédée le 16 mai 1814 à un âge indiqué de 73 
ans. 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain et marraine ci-dessous: 
° Rose Françoise le 11/01/1769 au Bourg, Maurice DESCLOS et Rose TOURAINE 
° Bernard François le 02/07/1771 au Bourg, Bernard TOURENNE oncle paternel et Thérèse DESCLOS tante maternelle 
° Marie Yvonne le 15/01/1774 au Bourg, Emmanuel Yves HARAN et Françoise DESCLOS 
° Julienne Marie Françoise le 12/03/1776 au Bourg, Jean Baptiste PE...? et Marie DESCLOS tante maternelle 
° Joseph Mathurin le 09/08/1778 au Bourg,  Joseph TOUAUX et t2: Mathurine MONNIER 
° Julien Marcellin Antoine le 17/01/1781 au Bourg, Julien DESCLOS oncle maternel et Thérèse DESCLOS tante maternelle 
° Marie le 05/11/1783 au Bourg, Jean DESCLOS oncle maternel et Rose TOURENNE sa soeur 
° Rose Julienne le 16/08/1786, Julien Damase DESCLOS et Julienne TOURENNE sa soeur 
° Jean Pierre le 18/11/1788 au Bourg, Bernard François TOURENNE frère et Thérèse LARDOU 

      

  40.  ML1786 

 

Ce linteau se trouve dans le village de la Rougeolais. 
 
 Ce linteau peut être attribué à Maurice LEMEE. Il est d'ailleurs sur la maison de Me LEMEE déjà rencontrée. S'agit-il de la même personne 
malgré la présence de symboles eucharistiques qui auraient pu faire penser à la maison d'un prêtre? Dans le doute on laisse les deux séparés 
malgré l'absence d'informations sur le premier .... 
 
 Maurice LEMEE semble le fils de Maurice et de Jeanne BOUJOU né le 7 avril 1732. Il a eu pour parrain et marraine François MARIE et 
Jeanne COMTE/COINTE (LE). On ne trouve pas son mariage avec Jeanne FERARD. 
 
 Son épouse Jeanne FERARD est décédée le 06 septembre 1779 à la Rougeolais à un âge indiqué de 47 ans. Les témoins étaient Maurice 
LEMÉE son mari et François LEMÉE son fils. 
 Ils ont eu au moins 7 enfants avec les parrain et marraine ci après. 
° Anne Marie le 09/12/1758 à la Rougeolais, Joseph HAUDUCOEUR et Anne MADRE 
° Julien le 13/02/1760 à la Rougeolais, Julien QUINET et Anne HAMON 
° Jacques Maurice le 30/10/1761 à la Rougeolais, Jacques REMOND et Marie HAUDUCOEUR 
° Maurice Mathurin Joseph le 09/06/1766 à la Rougeolais, Joseph DENAUX et Marie MONNIER 
° Pierre François le 10/11/1768 à la Rougeolais, Pierre FERARD grand-père maternel et Anne ROUSSEL 
° Jeanne  le 31/12/1770 à la Rougeolais, François HORVAIS et Jacquemine JUNGUENE 
° Jean le 16/06/1773 à la Rougeolais, Julien QUINEL/QUINET et Angélique THEBAULT 
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41. 20 AVRIL 1776 

 

Il est bien curieux ce texte "rustique" sur une poutre de chêne à l'entrée du village. On y lit LE 20 AVRIL 1776. Dommage qu'on ne puisse 
pas lire les lettres qui précèdent ce texte!. Peut-être des initiales? 

      
 

  42.  CORVAISIER - GLEMOT 1868 
 

 

 

Sur la maison située à droite du linteau il y a une croix, datée mais non lue, qui témoigne  de la présence de religieuses pendant quelque 
temps. La tête serait celle de l'une des religieuses. A quelles dates? Il y a aussi  sur cette façade le linteau n° 71.  Compte tenu de ce qui suit, 
pourquoi ce linteau est-il à la Ville ès Liées? 
 
 Ce couple s'est marié à BAGUER-MORVAN le 19 juillet 1845. Les témoins du côté de l'époux étaient Jean CORVAISIER, cultivateur, de 
Lanhélin, âgé de 62 ans? et Olivier Yris, cultivateur, de Lanhélin, âgé de 25 ans, tous les deux cousins germains. Les témoins du côté de 
l'épouse étaient Jean-Marie GLEMOT, cultivateur, âgé de 24 ans, frère de l'épouse et Julien LARCHER, âgé de 26 ans, demeurant au 
Saudrais, parent. 
 
 Lui, Joseph Henri Jean, était cultivateur-laboureur, âgé de 30 ans, né le 11 avril 1815. Il était natif et domicilié de Lanhélin. Il était le fils de 
Henri, demeurant à Lanhélin, présent au mariage et de Anne/Jeanne Yris décédée à Lanhélin le 4/11/1822. Il est décédé le 13 décembre 1893 
au Chènedé en Lanhélin avec pour témoins Célestin JAMBON, cultivateur, 57 ans, du Chènedé et Etienne CHAILLOU, instituteur, 26 ans, 
du bourg. 
 
 Elle, Jeanne Marie Modeste GLEMOT, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à BAGUER-MORVAN, où elle née le 14 juillet 1820. 
Elle était la fille de Jean GLÉMOT, 63 ans, propriétaire, demeurant au village de La Niautry? et de Modeste SORETTE âgée de 49 ans.  Elle 
est décédée le 20 mars 1894, à 9 h du soir, au Chènedé en Lanhélin avec pour témoins Louis CARRE?, 32 ans, laboureur et Etienne 
CHAILLOU, instituteur, 26 ans, du bourg. 
 
 Ils ont eu au moins 7 enfants, tous nés à Lanhélin. 
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° 25/4/1846 Augustin Joseph Jean Marie à la Ville Pion. 
° 10/1/1848 Françoise Joséphine Marie au Chènedé. 
° 11/4/1850 Pauline Reine au Chènedé. 
° 23/5/1851 Henri Joseph au Chènedé. 
° 23/7/1855 Victor Théophile François au Chènedé. 
° 5/9/1857 Joséphine au Chènedé. 
° 24/10/1859 Pauline Marie au Chènedé. 

      

   43.  1881 J.R - J.D 
 

 

Ce linteau est situé dans le village du Haut-Plessix. 
 
 La maison a appartenu au couple Jacques François ROUAUX propriétaire cultivateur et Jeanne Marie DIBOU cultivatrice qui se sont mariés 
le 30 septembre 1878.  

Jacques François était né au Haut Plessix le 16 avril 1844 de Jacques et Jeanne HEUZE. Les parrain et marraine furent Joseph COLOMBEL 
et Françoise CHEVALIER dame BOSSARD. Il est décédé le 25 avril 1913 au Haut Plessix. 
 
 Jeanne Marie était née le 2 juin 1851 aux Chapelles de Jean Marie et Jeanne Marie DUCLOS propriétaire. Les parrain et marraine furent 
Julien DUCLOS et Jeanne GUERIN. Elle est décédée le 27 avril 1918 au Haut Plessix en présence de Pierre BRIAND son neveu. 
 
 Le couple a eu au moins 4 enfants avec les parrain et marraine ou témoins ci-dessous. 
° Marie Josèphe Jeanne le 15/07/1879 au Haut Plessix et baptisé le mercredi 16,  Jean,DIBOU et  Jeanne,HEUZE 
° Joséphine Anne Marie le 13/02/1882 au Haut Plessix,  Jean Marie BRIAND et Marie DIBOU 
° Delphine Françoise le 01/06/1885 au Haut Plessix,  Ange DIBOU et Francine LORRE 
° Anne Marie Jeanne le 09/07/1893 au Haut Plessix,  Jean DIBOU et Marie ROUAUX. Elle semble s'être mariée avec Jean HAMON de 
PLERGUER en 1917*?/?/1917. 

      

44. F:DUVAL:1866 

 

Ce linteau est situé dans le village de Boutergot. 
Les informations trouvées sur cette personne sont peu nombreuses. 
Sauf erreur François Marie Pierre DUVAL est né le 30 mai 1831 à Boutergot de Julien, laboureur 36 ans et de Perrine ABRAHAM 36 ans. Il 
est décédé le 20 avril 1893 à Boutergot à l'âge de 62 ans. Ses père et mère étaient décédés à cette date. On ne trouve ni mariage ni baptêmes 
pour cette personne.      
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45. MI:P:PIEDNOIR 1653 

 

Ce linteau est situé dans le bourg, sur la droite, dans la 1ère rue à gauche en descendant à St Malo depuis l'église. 
Il s'agit d'un seul linteau malheureusement "coupé en deux" par un tuyau de descente d'eau pluviale et que votre serviteur n'a pas réussi à 
reconstituer d'un seul tenant avec son traitement informatique d'images. 
Cette pierre provient de la maison de Messire Pierre PIEDNOIR, vénérable et discret, décédé le 4 octobre 1690 en présence de Jacques 
CAREL et Jean FAVERON (propriétaire du linteau 27). 
On trouve fréquemment son nom dans les registres paroissiaux de 1638 à 1686. 

      

  46. DUVAL JAMBON 1883 

 

Ce linteau est situé dans le bourg, route de Lanhélin, sur la gauche un peu avant l'ancienne école privée des garçons.. 
 
 Le couple Mathurin DUVAL et Anne Marie JAMBON s'est marié le 11 février 1879. 
 
 Mathurin Alexandre Marie était le fils de Maurice et Geneviève PEPIN, décédée avant le mariage. Il est né le 21 Août  1852 à la 
Morvonnais et a eu pour parrain et marraine :  Alexandre PEPIN et Marie MONNIER. Il est décédé le 2 mai 1824 en présence de François 
MALLARD son gendre.. 
 
Anne Marie Virginie Françoise était la fille de Jacques, décédé avant le mariage et de Marie PINAULT. Elle était née à Plesder, sans doute 
en 1857. Elle est décédée le 8 janvier 1892 à l'âge de 34 ans, à la naissance de ses jumeaux, décédés eux aussi, en présence de son conjoint. 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants, avec les témoins ou parrains et marraine ci-dessous : 
° Anne Marie Rose Virginie Françoise le 28/12/1879, Joseph Mathurin DUVAL et Virginie JAMBON. (dcd 11/10/1883) 
° Mathurin Jean Marie le 29/08/1882 au Bourg, Marie GILLET et Marie PEPIN 
° Adrienne/Perine Marie Amélie le 02/02/1885 au Bourg, Julien CHARTIER et Marie GILLET 
° François Célestin Mathurin B: le 08/08/1886, Célestin QUEBRIAC et Anne Marie DUVAL,mort pour la France le 2/9/1918 
° Aristide Théodore Marie Joseph le 08/08/1886, Théodore PEPIN et Pauline MOREL 
° Ange Alfred Marie Célestin le 24/03/1889 au Bourg, Mathurin DUVAL son frère et Anne Marie JAMBON 
° Azeline Françoise Anne Marie le 20/06/1890 au Bourg, Pierre MOREL et Françoise POULARD 
° Arsène François Aristide le 05/01/1892 au Bourg, Mathurin DUVAL et Anne Marie DUVAL (dcd 11/1/1892) 
° Célestin Ernest Jacques Marie le 05/01/1892 au Bourg, Célestin SIMONET et Adèle DUVAL (dcd 11/1/1892) 
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47. DU BOISIR 1723 et 1657 

 
Ce linteau est située dans le village de La Ricolais 

 
Cette date est en linteau de fenêtre à gauche du linteau ci-dessus. 

On ne trouve aucun renseignement sur ce couple. Le prénom IV est celui de Julien.  
A l'origine, ces linteaux n'étaient peut-être pas à St Pierre!. Le nom BOISIR ou DUBOISIR ne semble pas exister à l'époque en Ille-et-
Vilaine. On remarque plusieurs Julien et Julienne DUBOIS décédés à la Ricolais entre 1657 et 1730. 
Les recherches vont se poursuivre. 

      

48.  ROUAULT-TOURAINE 1883 

 

Ce linteau gravé est situé à la Planche. 
 
 Philippe Jacques ROUAULT et Joséphine Jacquemine TOURENNE se sont mariés le 30 juin 1849. 
 
 Lui est né le 25 mai 1824 à la Baschoix de Nicolas 30 ans laboureur et de Charlotte PIEDEVACHE. Ses parrains et marraine ont été 
Philippe ROGER et Jacquemine CUGUEN. Il est décédé à la Planche le 23 février 1874 à l'âge de 50 ans. 
 
 Elle est née le 6 avril 1826 à la Motte de Joseph, 46 ans, laboureur et de Françoise/Mathurine CORBEL 40 ans en présence de Jacques 
BARBE parrain?, Françoise TOURENNE marraine?, François MAREL et Françoise BLANCHARD. Elle est décédée le 12 mars 1898 à la 
Planche à l'âge de 71 ans et était ménagère. 
 
 Ils ont eu au moins 7 enfants avec les parrain, marraine et/ou témoins ci-dessous. 
° Philippe Joseph le 27/07/1852 à la Planche Pierre ROUAULT et Françoise,ROUAULT 
° Jeanne Marie le 04/02/1854 à la Planche Jean ROGER et Pierre (Perrine?) ROUAULT 
° Marie Magdeleine le 25/07/1857 à la Planche François ROUAULT et Magdeleine ROGER 
° Françoise Rose le 27/05/1860 à la Planche Marie JAMBON et Reine TOURENNE 
° Jean Marie François le 01/03/1863 à la Planche Charles COLOMBEL et Jeanne Marie ROUAUT 
° Philippe Charles le 02/03/1866 à la Planche Charles COLOMBEL et Marie RAULT 
° Garçon anonyme le 06/04/1856 à la Planche (date à vérifier!) 
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49.  BLANCHARD 1746 

 

Cette pierre, qui n'est plus actuellement en position de linteau, est placée à droite d'une porte dans le village des Champs Rouaux. 
On peut, pratiquement sans ambiguïté l'attribuer à Nicolas Blanchard. On ne sait pas où est né Nicolas Blanchard. Il s'est marié en mars-avril 
1729, on a des bans à St Pierre le 1 février 1729, avec Anne ROCHERON. Les témoins étaient un certain GOUPIL et Pierre REMOND. Il 
est décédé le 5 novembre 1770 aux Champs Rouault à 62 ans en présence de sa fille Jeanne et de sa femme Anne ROCHERON. 
 
 Sa femme Anne ROCHERON née le 20 mai 1698 de Charles et Julienne REGEOT  a eu pour parrain et marraine Julien MADRE et Jeanne 
HAMONNE. Elle est décédée le 26 octobre 1784 aux Champs Rouaux à 84 ans en présence de Julien BLANCHARD son petit-fils, François 
BLANCHARD son petit-fils diacre et Jean BLANCHARD son fils. 
 
 Ils ont eu au moins x enfants avec pour parrain et marraine : 
° Garçon Anonyme le 29/01/1731  
° Julien Jean/Joseph le 24/06/1732 François BLANCHARD et Julienne REGOT 
° Charles Pierre le 20/08/1735 Charles ROCHERON et Perrine COUENON 
° Jacquemine Thérèse le 25/07/1738 François THEBAULT et Marie Thérèse BOUDOU 
° Olive Noëlle le 24/12/1740 Julien TRANGON/TRANGOU et Olive DUBOIS 

      

  50. I.T. 1783 
 

 

Ce linteau est sur une maison située à la Rougeolais. Le linteau est en accolade. Les jambages de la porte sont chanfreinés. 
 
 Il semble que l'on puisse attribuer ce linteau à Joseph THEBAULT ( I = J dans tous les textes rencontrés et il n'y a pas, ou peu, de prénom 
qui commence par I ). Joseph THEBAULT est en effet décédé à la Rougeolais le 14 janvier 1790 à 59 ans  en présence de Nicolas 
BLANCHARD, son gendre. Il était né à St Pierre le 12 décembre 1733, lieu-dit non indiqué, de Joseph et Françoise MADRE et a eu pour 
parrain et marraine : Jacques BOUDOU et Anne BILY. Il s'était marié à Pleudihen le 10 juillet 1753 avec Jeanne COCHEREL/COCHERET. 
 
 Il est probable que son épouse soit décédée à Pleudihen avant son retour à St Pierre. 
 
 Il a eu au moins 2 filles au Pont Hougat à Pleudihen : Angélique le 17 avril 1754 et Claire, mariée à Nicolas BLANCHARD, le 12 août 
1755. 
On remarque, simple hasard!, que le linteau précédent, aux Champs Rouaux, appartient à un homonyme du gendre et que la mère de Joseph 
THEBAULT est une MADRE, or à la Rougeolais on trouve aussi des linteaux avec ce nom. 
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 51. Michel DELANOE 1806 

 

 

 

Ce linteau répertorié dans le village de la Ville ès Nées est actuellement caché par une marquise. La photo ne peut contenir le texte complet. 
Dommage!. C'est un ancêtre de Bertrand  DELANOE qui a été maire de Paris dans les années 2010. 
 
 Michel DELANOE, on trouve les orthographes LANOE, LANOS, cultivateur, est né le 01 décembre 1781 de Michel et Julienne 
CORVAISIER. Il a eu pour parrain et marraine Olivier DE LANOE son oncle paternel et Marie CORVAISIER. Il a épousé le 03 février 
1807 Jeanne Marie MONNIER, le père de l'épouse étant témoin. Il est décédé le 4 août 1852 à la Ville és Nées à 65 ans. 
 
 Sa femme Jeanne Marie, cultivatrice, fille de Jean  et de Marie DERON est née le 31 décembre 1780 aux Renardières et a eu pour parrain et 
marraine Charles Pierre Gabriel DUVAL et Jeanne DERON sa cousine utérine. Elle est décédée le 6 avril 1847 à la Ville és Nées à 66 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain, marraine ou témoins ci-dessous : 
° Françoise Marie Reine le 08/08/1808 aux Renardières François MONNIER, Françoise BALAY, autre François MONNIER!, Anne 
ROUILLARD, Julienne DESCLOS et Julienne FERMINE. On dit Ville ès Nées lors du baptême 
° Michel François le 29/12/1809 aux Renardières Jean LECORVAISIER, Angélique MONNIER, Julienne FERMINE,  Jeanne THEBAULT 
et Angélique CORVAISIER. 
° François le 24/12/1811 à Ville és Nées Jacques COSTARD, Anne MONNIER, François MONNIER et Mathurine  CHARTIER 
° Jean le 24/12/1811, à 9 h du matin, à Ville és Nées Jean MAUCLERC, Anne GILLET, François MONNIER et Mathurine CHARTIER 
° François Jean le 28/03/1813 à Ville és Nées Jean CORVAISIER, Anne GALLET, Marie ROUILLARD et François MONNIER 
° Maurice Mathurin le 23/07/1816 à Ville és Nées Maurice HERVOUET, Mathurine CHARTIER, Marie ROUILLARD et  Jean MONNIER 
° Gilles Jean le 25/01/1819 à Ville és Nées Gilles CORVAISIER, Rose MAUCLAIR, Marie ROUILLARD, Jeanne GUIGNARD 
° Julien Joseph le 12/04/1821 à Ville és Nées François GICQUEL, Françoise LANOS sa soeur, Jeanne MAUCLAIR et Marie LE 
CORVAISIER  
° Julien Pierre le 04/05/1822 à Ville és Nées Pierre COTARD, Louise LOUVEL, François MAREL et ?,BOSSARD dit Monsieur 

      

52. Joseph GUELET 1855 

 

Ce linteau est situé en limite des villages des Chapelles et des Courtils Collets. 
 
On peut quasi formellement l'attribuer à Joseph Claude François GUELET fils de Julien, 40 ans laboureur, et de Thérèse BOENEL, 40 ans, 
né aux Chapelles le 28 germinal an 4. Il a eu pour parrain et marraine : Claude GUELET 25 ans marin des Rousselais et Perrine GUELET 20 
ans des Chapelles. Il est décédé le 2 mars 1865 à l'âge de 70 ans en présence de Pierre PERCEVAULT 43 ans, François MORAUX 54 ans et 
? AUFRAY maire. Les orthographes rencontrés sont aussi diverses que GLET,GLAIS,GUELAIS, etc. 
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Il s'est marié deux fois : 
* le 7 avril 1818 à Anne ROCHERON en présence de Jean ROCHERON grand-père paternel de l'épouse cultivateur 64 ans, Louis HERBIN 
39 ans ami, Jacques François CHEVALIER 44 ans ami adjoint et François TOURENNE 46 ans ami. 
* le 1 février 1842 à Julienne BRINDEJONC de TRESSSÉ fille de François et Françoise COUEDON . 
Anne ROCHERON, cultivatrice, avec laquelle il a eu tous ses enfants est née le 17 germinal an 11 de Joseph et Françoise FLAUX. Elle a eu 
pour parrain et marraine Jean ROCHERON son grand-père paternel 52 ans et Anne LEMUR grand-mère 62 ans. Elle est décédée le 11 juin 
1841 aux Courtils Collets à l'âge de 39 ans en présence de Charles GABILLARD 33 ans laboureur et Olivier François VERGER 35ans 
laboureur. 

 Julienne BRINDEJONC est décédée le 25 mai 1883 au Paillé à l'âge de 82 ans. Elle avait été l'épouse en premières noces de Pierre 
COCHEREL. 

Ils ont eu au moins 9 enfants, avec les parrain, marraine et/ou témoins ci-dessous. 
° François le 18/12/1821 François POIDEVIN, Françoise LAULNE, Pierre MENARD et Jean MADRE. 
° Jeanne Marie le 13/02/1824 aux Rousselais Jean Marie VEILLARD 28 ans, Joseph GUELET 21 ans ami, Jean Baptiste HENRY maire, 
Marie ROCHERON marraine, Joseph GUELET/GLET, et Françoise HAUDUCOEUR. 
° Anne Françoise le 03/05/1826 aux Chapelles François TREMAUDAN, Jeanne ROCHERON, Louis MAREL et François MAREL. 
° Joseph Jean le 26/04/1828 aux Courtils Collets Pierre LOUEZEL, Jeanne HAMON, François MARIE et Marguerite LECHAT. 
° Louis Marie le 18/12/1829 à Communais?? (Courtils Collets) Alain BALAN et Anne GLET. On dit d'ailleurs Chapelles lors du baptême. 
° Françoise Henriette le 20/01/1832 aux Courtils Collets Jean ARGANT, Reine LELAY, Louis MAREL et Jeanne ROCHERON. 
° Virginie Julienne le 01/01/1835 aux Courtils Collets Julien DUCLOS et Françoise TREMAUDAN. 
° Jean François le 09/04/1837 aux Courtils Collets Jean BAUDET et Françoise FERMINE. 
° Marie François le 04/08/1839 aux Courtils Collets François LELAY et Jeanne,LOIDAN. 

 
         

   53. LEMARIE-TAICIER 1826 
 

 

Ce linteau avait  été répertorié à la Houssais il y a 25 ans. Après des mois de recherche infructueuse, on l'a retrouvé grâce à l'heureuse 
initiative de Mr BOISART qui, se souvenant de sa présence, l'a remis à jour alors que 4 cm d'enduit le recouvrait. 
 
 François Julien LEMARIER (orthographe usuelle LEMARIE) et Claire Françoise TAICIER (orthographe habituelle TEXIER ou TESSIER) 
se sont mariés le 3 septembre 1811. Les deux étaient cultivateurs. 
 
François est né le 1 ou 9 septembre 1777 de Charles cultivateur au Rouvre et de Rose YRIS. Ses parrain et marraine ont été François LE 
FOURG et Julienne HEUZE. Il est décédé le 3 janvier 1861 à la Houssais. Sa mère a fait poser les linteaux n° 25 et  31. 
 
 Claire est née le 5 novembre 1791 aux Renardières de Gilles marin et de Françoise LE MARCHAND. Ses parrain et marraine ont été 
Maurice IRY et Claire TESSIER. Elle est décédée le 16 janvier 1858 à la Houssais à l'âge de 66 ans. 
 
 Ils ont eu au moins 2 enfants avec les parrain, marraine ou témoins ci-dessous. 
 ° Marie Claire le 11/01/1813 à la Houssais Charles LEMARIE son oncle paternel, Marie CHENU, Marie LOUVEL et  François MONNIER. 
° Françoise Marie le 11/08/1827 à la Houssais François LE MARCHAND, Marie LEMARIE, François MAREL, Jeanne LEGENDRE. 

C'est curieux ces 14 ans entre les deux naissances! Absence du mari ? 
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54.  DIBOU-DUCLOS 1859 

 

Jean DIBOU - Jeanne DUCLOS son épouse 1859 

Ce linteau gravé est situé aux Chapelles. 
 
 Le couple Jean DIBOU - Jeanne DUCLOS s'est marié le 30 juillet 1850. 
 
 Jean Marie, cultivateur, était fils de Jean et de Jeanne GUERIN, né vers 1826, il était mineur lors de son mariage, il était originaire de 
Bonnemain. Il est décédé aux Chapelles le 17 décembre 1904 à 78 ans en présence de son fils Ange François et de François MONNIER, 
boulanger.. 
 
Jeanne Françoise, fille de Julien et de Jeanne HAMON, était née le 22 avril 1832 aux Hautes Chapelles et a eu pour parrain et marraine 
Pierre DUCLOS et Françoise BEAUPIED. Elle est décédée le 28 janvier 1899 aux Chapelles à l'âge de 67 ans. Elle était ménagère. Lors de 
son décès on la dit fille de Pierre décédé! 
 
 Ils ont eu au moins 9 enfants avec les parrain, marraine ou témoins ci-dessous. L'absence de parrain et marraine signifie que le baptême a 
probablement eu lieu à Lanhélin: 
° Jeanne Françoise: le 01/06/1851 aux Chapelles Julien DUCLOS et  Jeanne GUERIN. 
° Jean Marie le 10/01/1856 aux Chapelles 
° Ange François le 28/05/1859  
° Marie Joséphine le 04/03/1862 aux Chapelles 
° Virginie Françoise  le 10/06/1864 aux Chapelles 
° Julien Jean Marie le 26/12/1867 , décédé à 25 ans le 21/3/1893. 
° Anne Marie Françoise le 16/12/1870 aux Chapelles 
° Jean Marie Julien Joseph le 15/11/1873  
° Victor Célestin André le 07/12/1876 aux Chapelles 

      

55.  QUEBRIAC 1714 

 

Ce linteau est situé dans le village des Chapelles. Il est dans une propriété privée et ne peut être vu actuellement. 
Il y a eu 2 mariages d'un François QUEBRIAC : l'un le 17/2/1692 avec Jacquemine/Jeanne HERQUIN et l'autre le 25/11/1711 avec Rose 
JAMBON. 
Un point amène à choisir de préférence le couple QUEBRIAC-HERQUIN : la date de construction très proche du mariage, ce qui n'était pas 
habituel à cette époque. C'est bien loin d'être une certitude. Manque de chance un baptême d'un enfant de François QUEBRIAC a eu lieu en 
1701 aux Hautes Chapelles, mais la page est déchirée. De toute façon le mariage QUEBRIAC-JAMBON n'avait pas encore eu lieu. Donc .... 
Jacquemine HERQUIN est décédée le 18/01/1709 en présence de Nicolas DUBOIS, Jean HERQUIN et Olivier,BOUDOU 
 
 Quatre enfants au moins sont nés du couple QUEBRIAC-HERQUIN, avec les parrain et marraine ci-dessous: 
° Jean le 19/10/1693, Jean HOUITTE fils de Jean et Hélène ADAM 
° François le 20/02/1698 René MADRE et Françoise HOURDE 
° Claude le 14/01/1701 au  Pailler, Claude LE GENDRE et Guyonne PITREL 
° Suzanne le 14/01/1701 au Pailler, Emmanuel MOREL et Jacquemine HERQUIN fille de François décédé 
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  56.  I:PE:1769 

 

 

Ce linteau est situé à la Houssais. Il n'a pas pu être "déchiffré" à ce jour.  

     
 

  57. THIBAUT-FERMINE 1897 

 

Ce linteau est situé dans le bourg, route de Lanhélin, à droite après la grotte. Il est très peu visible compte tenu de son orientation à l'ouest. Il 
est dans une cour privée. 
 
 Ce couple François Louis THIBAULT et Amélie FERMINE s'est marié le 26 novembre 1889. 
 
 Lui, cultivateur, était le fils de Jean Marie et de Françoise CUGUEN. Il était né le 10 septembre 1855 à la Baschoix et a eu pour parrain et 
marraine : Louis FOUARE et Françoise THIBAULT. Il est décédé le 25 avril 1933 en présence de François MAREL jardinier. 

 Elle, originaire de Plerguer, était née le 7 octobre 1852, fille de Maurice et de Françoise TOURENNE, habitait  à St-Méloir-des-Ondes. Elle 
est décédée le 8 juillet 1916 en présence Louis BERTHELOT et de François MAZURIER.  
. 
 Ils ont eu au moins 2 enfants: 
° Marie Françoise Amélie Joséphine le 13/09/1890 à la Tiolais avec pour témoins François TOURENNE et Marie FERMINE 
° Arsène Remond Joseph Marie le 08/12/1894 au  Bourg avec pour témoins Joseph THIBAULT et Marie JAMBON 

      

58. Berthelot - Dupont 1880 

 

Ce linteau est situé aux Ormeaux, dans une cour privée. Pierre BERTHELOT et Aimée DUPONT étaient originaires de la Manche (50). On 
n'a pas leur mariage à Saint-Pierre.. 

Il était né à Argouges le 8 décembre 1831 et est décédé le 7 mars 1917. 

Elle était née à Courtils vers 1841. Elle est décédée le 28 février 1909 à 68 ans. 

Ils ont probablement vécu ailleurs avant de venir à St Pierre., puisqu'un homme, séminariste, Pierre François, qui était un de leurs enfants ?, 
né à Meillac en 1871, de François?! et Aimée, est décédé aux Ormeaux le 31 mars 1894. Aimée se serait-elle mariée 2 fois à des 
BERTHELOT?  
Ils ont eu au moins 2 enfants à Saint-Pierre, avec les témoins et/ou parrain et marraine ci dessous : 
- Gustave Victor le 5/1/1875, Pierre BERTHELOT et Julie DUPOND 
- Louis François Aimé le 14 avril 1878, François BERTHELOT et Marie DUPOND 
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59. GRANDMOULIN-FOURCHE 
 

 
 

Bizarre ces deux pierres, à la Tiolais :  Joseph GRANDMOULIN 1819-1891 est en linteau , Florence FOURCHE 1824-1868 est en seuil de 
porte et à l'envers. 
Ces deux pierres semblent être des pierres tombales et ces personnes ne sont pas du pays. 
On trouve un mariage à Rennes le 13/5/1854 de Joseph Pierre GRANDMOULIN et Laurence FOURCHE. 

      

60. F:S C V G :1712 

 

Il n'a pas été possible à ce jour de déchiffrer ces initiales sur un linteau à la Ricolais.. 

     

  61. HAMONET-PRIOUL 1874 
 

 

Ce linteau est situé dans une cour privée au Croix-Chemin. Situé au 1er étage du bâtiment et gravé, il a été découvert tardivement et grâce à 
un éclairage "opportun" un matin de mars 2002. Il peut cependant, dans ces conditions, être vu d'un endroit public. 
 
 Joseph HAMONET  et Anne PRIOUL se sont mariés à St-Hélen le 10/5/1870. 
 
 Joseph HAMONET est sans doute né à Saint-Helen vers 1843. Il était fils de Joseph et de Marguerite TREMAUDAN. Il est décédé à Saint-
Pierre le 10 juin 1893 à l'âge de 50 ans. 
 
 Elle, Anne PRIOUL, est née vers 1848 de Joseph et Marie MARTIN. Elle est décédée à St-Pierre le 18 juillet 1889 à l'âge de 41 ans.  
 
 Ils ont eu au moins 8 enfants, dont deux sont nés à St Hélen et les autres ci-dessous à Saint-Pierre, avec les témoins et/ou parrain et marraine 
: 
- Joseph François Louis Marie le 17 février 1873, Louis YRIS et Angélique HAMONET 
- Marie Joseph le 25 mai 1875, Joseph PRIOUL et Marie COUASNON 
- Ange François Marie le 16 février 1878, François TOUAULT et Anne Marie HAMONET 
- Marie Rose Françoise le 22 janvier 1880, François TOURENNE et Rosalie MARTIN 
- Louis Joseph François le 7 juillet 1882, Joseph HAMONET, Joséphine Yris 
- Eugène Alphonse Félix Louis le 27 juin 1888, Joseph HAMONET et Virginie DESCLOS  
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63.  P C   1898 

 

 

Cette inscription est située sur deux lucarnes à la sortie du bourg, sur la gauche, route de Lanhélin. 
La date 1898, 1808 douteux, est gravée sur le fronton de gauche, en haut ci-dessus. 
Il n'a pas été possible à ce jour de trouver quels ont été les propriétaires-constructeurs, mais cela se fera peut-être un prochain jour, 
assurément.  

      

64.  DUBOIS-JAMBON 1955 

 

DUBOIS-JAMBON 

Ces deux initiales entrelacées sont situées sur une maison, route de Rennes, en face du supermarché à la sortie du bourg. 
Elles sont sur le claveau central de la fenêtre ouest de la maison.                                                                                                               
Auguste JAMBON et Henriette JAMBON se sont mariés le 17 février 1925. 
LUI, Auguste Marie , marin, est né à Miniac le 17 février 1900 de Auguste et Marie Louise LECOURTOIS. 
ELLE, Henriette Louise est née le 7 janvier 1902 de Marie et Henriette LECOURTOIS. 

On leur trouve trois enfants : 
* Louis André né le 26 décembre 1925, a été présenté par Auguste JAMBON, son grand-père 
* Annick Marie née le 17 juin 1930 
* Auguste Henri né le 11 août 1937 
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  65. François SIMONET 

 

Ces initiales, gravées, entrelacées apparaissent "clairement" surtout en début d'après-midi si le soleil est présent. Elles sont au fronton  de 
deux lucarnes d'un même bâtiment. Une fenêtre du rez-de-chaussée possède un linteau "caviardé", donc illisible. Etait-ce le nom du 
propriétaire François SIMONET qui y était inscrit? ou est-ce François SIMONET qui a trouvé utile d'effacer le nom d'un propriétaire 
précédent? 
Cela date de 1920 environ. François SIMONET fut le créateur du "fameux" cidre d'appellation La Tentation d'Eve. 
 
Ils se sont mariés le 13/9/1886 à Pleudihen. 
Lui est né vers 1847 et elle vers 1860. 
Ils ont eu un enfant, François, né le 19 septembre 1887 et décédé le 29 novembre 1956.  
Une inscription identique sur une pierre de fronton triangulaire est actuellement "en attente d'affectation" dans le stock d'un artisan maçon. 
On a un autre linteau pour ce couple : le n° 104 ci-après. 

      

 66. TREVINAL-ALLOT 1906 
 

 

Ces inscriptions gravées se trouvent sur deux lucarnes d'une maison située en face de l'entrée du cimetière, route de Lanhélin. Il faut entrer 
dans une cour privée pour bien les voir. 
 
 Louis et Marie se sont mariés le 6 novembre 1899. 
 
 Louis, cultivateur, est né le 29 avril 1873 de François et Marie DUVAL. Il est décédé le 6 juin 1923. 
Il s'était remarié le 17 février 1920 avec Marie Louise GAUTIER. 
 
 Marie Joséphine, cultivatrice, est née le 12 avril 1872 de Louis Marie et Marie PINSARD. Elle est décédée le 2 avril 1912. 
 
 Ils ont eu au moins 5 enfants, dont 4 nés à Boutergot et 1 au Vaujual avant la construction de la maison du bourg, avec les témoins et/ou 
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parrain et marraine : 
- Louis Célestin le 31 août 1900, François HERBIN et Jules BUAN, il est décédé le 17 septembre 1918. 
- Marie Victorine le 28 octobre 1901, François HERBIN et Victor FAUVEL 
- Marie Célestine le 5 janvier 1903, Pierre MONTAUSIER et Jules BUAN 
- Ernest Célestin le 27 juin 1904, Pierre CHAUCHIX et François MONNIER 
- Marcelle Amélie 30 janvier 1906 au Vaujual, Pierre CHAUCHIX et François MONNIER 
Deux enfants jumeaux sont nés du second mariage : 
- Louis Marie et Marguerite Louise le 18 janvier 1921. 
 

      
 

 67. HULBERT-VEILLON 1883 
 

 

Cette inscription gravée se trouve sur une maison bourgeoise à droite à la sortie du bourg dans la direction de St Malo.  
Elle est située sur la ceinture en granit de l'étage, côté ouest et on ne peut la voir correctement qu'en début d'après-midi, vers 14 heures. 
On remarque également 2 ancrages "H" pour HULBERT sur les deux cheminées. 
Le couple Pierre  Joseph HULBERT - Marie Françoise VEILLON s'est marié à St Pierre le 8 février 1876. 
Pierre, marchand de bois, originaire de Plesder, où il est sans doute né vers 1850, était le fils de Pierre et de Julienne SENECHAL tous les 
deux décédés lors du mariage. Il s'est remarié le 9 novembre 1885 avec Joséphine FERMINE avec qui il a eu également au moins 4 enfants. 
Sa soeur est l'épouse dans le linteau n°71. 
 
 Marie est née aux Champs Rouaux le 1er mai 1853 de Pierre et Marie PELVERT.  Elle est décédée un peu avant 30 ans le 21 janvier 1884 et 
vécut donc très peu de temps dans la maison. Sa mère était décédée lors du mariage. 
 
 Ils, Pierre et Marie, ont eu au moins 4 enfants, avec les témoins et/ou parrain et marraine : 
- Pierre Marie Joseph le 27 décembre 1876, Pierre VEILLON et Joséphine HULBERT 
- François Pierre Marie Joseph le 16 janvier 1878, François HULBERT et Marie PELVERT, dcd à Plesder le 3/12/1946 
- Marie Ange Henriette le 6 février 1880, Jean Marie PELVERT et Henriette HULBERT 
- Joséphine Marie Françoise Virginie le 14/12/1882, Joseph HULBERT et Virginie PELVERT 
 
De son second mariage, avec Joséphine FERMINE, on trouve 4 enfants : 
* Mathilde Françoise Josèphe le 17/10/1886 en présence de Pierre HULBERT et Mathilde FERMINE. 
* Aline Augustine le 25/11/1887 
* Ernest Félix Marie le 28/9/1889 en présence de Félix et Marie FERMINE. 
* Ernestine Mathilde le 15/12/1893 en présence de François et Mathilde HULBERT. 

Pierre Hulbert est décédé le 5 octobre 1904 à 53 ans 

      
 

 

68. CLAIRAMBEAU-THOMAS 1901 
 

 

Cette inscription gravée se trouve sur la maison du "P'tit François", route de Dinan et qui fut pendant longtemps le commerce de François 
PONDEMER et de sa femme Marie-Louise. P'tit François a d'ailleurs inventé la formule de commerce ultra-moderne  : on perd sur chaque 
article mais on gagne sur la quantité !! 
L'inscription se trouve sous le fronton de la lucarne au 2ème étage. Elle a échappé pendant longtemps au recensement de ces objets dans la 
commune car elle n'est visible qu'à certaines heures, à certaines périodes de l'année, quand il fait du soleil. Elle n'est pratiquement pas lisible 
depuis la route. 
 Jean Marie CLAIREMBO, écriture sur son acte de décès le 5 juillet 1911, ou CLAIREMBEAU était marin, comme le montre l'ancre de 
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marine au sommet de la lucarne. Il était né à Pleslin (22) le 28 septembre 1854 de André et Louise BONCOEUR. 
Son épouse Henriette Mathilde THOMAS était née le 16 février 1857 à Saint-Hélen. Elle est décédée le 17 mars 1925. 
Ils ont eu une fille Henriette, née à St-Hélen, qui a épousé le MICHEL de l'objet 76, proche de cette maison. 
Une autre fille Marie Josèphe Henriette est née à St-Hélen le 19 novembre 1882 (à vérifier !!). 

      

 69. Le chiffre de Jean Baptiste HENRY 

 

Après un sérieux décapage du manteau de la cheminée les propriétaires des lieux ont maintenant le plaisir d'admirer chaque jour ce 
magnifique chiffre, lettres entrelacées, de celui qui l'a fait sculpter peu après 1800 : Jean-Baptiste Henry. Sur la maison se trouve en façade le 
chronogramme AN 10. 

Mr Emile MOREL nous en parle dans son livre, ouvrage cité, sur Saint-Pierre :  
"Il ( François GEORGES) avait un beau-frère, du nom de Henry ..... Il s'était marié à Anne-Marguerite TULIERE, née en 1770. (C'était le 
gendre de Georges Tullières, linteaux n° 37 et 38, et son épouse n'était pas Anne Marguerite comme mentionné au décès mais Anne 
Guillemette, comme indiqué lors du mariage et lors du baptême en 1770) ... 
Ce Henry, alors nouveau Maître de Poste, était d'origine normande. Né à Caen en 1767, il avait suivi son père Isaac à Saint-Malo où celui-ci 
était Maître de Poste. Installé à Saint-Pierre-de-Plesguen, Henry va y jouer un grand rôle. Véritable homme d'affaires, sans trop de scrupules, 
il profite des années troubles de la Révolution pour en tirer un avantage personnel. Il s'engage dans la vie publique de bonne heure. Avait-il 
des idées politiques bien arrêtées? Nous ne le pensons pas. Après avoir occupé des postes importants dans l'administration du canton de 
Saint-Pierre-de-Plesguen, puis dans celle de la commune, il devint maire de celle-ci et y resta de 1800 à 1826. Pendant ce temps, il jura 
fidélité à tous les régimes politiques. Mais c'était certainement un homme de valeur. En même temps qu'il exerçait ses fonctions de Maître de 
Poste, il dirigeait une importante auberge, s'occupait des affaires publiques et ne négligeait pas les siennes. Il fit construire, sur l'emplacement 
supposé de la précédente auberge et du poste de chevaux, un hôtel connu alors sous le nom de la « Grande Maison »".  
On dit que le même chiffre que celui-ci serait présent dans cette maison : si c'est le cas, on ne devrait pas tarder à le trouver ... 

Il était donc né à Caen en 1767 de Isaac et Anne BO(S)QUET. Il s'est marié le 16 novembre 1790 à Anne Guillemette TULIERE, puis 
remarié le 5 frimaire an 14 à Françoise Marie Thérèse BOSSARD. Il est décédé le 8 juillet 1831. 

Sa première femme, Anne Guillemette TULLIERE, était née le 18 août 1770 de Georges et Marguerite DUFOUR et décédée 13 pluviose an 
13 
Sa seconde épouse, Françoise BOSSARD était originaire de Pleugueneuc et décédée le 8 juin 1831, un mois avant son mari. 

Monsieur MOREL mentionne un enfant du premier mariage, non retrouvé aujourd'hui ni en baptême, ni en mariage, ni en décès alors qu'une 
personne prénommée Isaac est mentionnée comme témoin, frère consanguin, en 1810!!. Par contre on trouve 4 enfants du second mariage : 
* le 5 avril 1809 Louis Anne François  en présence de Louis BOSSARD, grand'père maternel, et Anne FERRE veuve PHILAUT. 
* le 8 avril 1810 Françoise Jeanne Marie en présence de Isaac HENRY, frère consanguin et Françoise Servanne CHEVALIER, tante 
* le 17 juillet 1811 Jean Baptiste Prudent en présence de Jacques HENRY et Jeanne Prudente BOSSARD 
* le 26 décembre 1815 Marie Léonore en présence de Michel HUSSON et Marie THEBAULT, femme HENRY 

Une généalogie complète de cette personne a été réalisée. 
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70. L'inscription famille DUBOIS - LEFRANçOIS 

 

Voilà une inscription toute simple sur une plaque de granit polie au village des Chapelles. 
Ce devait être une famille modeste et le mari travaillait probablement dans les  carrières de granit. 
On ne trouve ni mariage ni enfants pour ce couple à St-Pierre. 
Le fait de mettre "Famille" laisse supposer qu'il y avait des enfants !! 

     

71. Initiales de François GOUIN 
 

 
 
Nous sommes ici dans le village de la Ville-ès-Liées. 
Cette inscription est située sur la corniche d'une lucarne orientée  à l'ouest. Mais pourquoi donc ces initiales dans une étoile à 5 branches. 
Il s'agit de François Pierre GOUIN né à la Ville Milcent le 23/11/1847 de Joseph Gilles et de Jeanne GILLET en présence de Jean MOREAU 
et de Marie GILLET. Il est décédé le 27 mars 1905. 
Il s'est marié le 17/06/1874 à Marie Françoise HULBERT née à PLESDER le 2 octobre 1946, fille de Pierre et de Julienne SENECHAL. 
Celle-ci était la soeur de Pierre HULBERT du linteau n°67. Elle est décédée le 27 octobre 1913. 
Ils ont eu au moins 8 enfants avec les témoins ou parrain/marraine : 
- le 02/10/1874 au Paillé, Henri François Marie, Marie THIBAULT et Henriette HULBERT 
- le 07/09/1876 à la Ville és Nées, Augustin Célestin, Joseph HULBERT et Françoise GOUIN 
- le 16/11/1878 à la Ville Es Liées, Joséphine Marie Françoise, François MORAULT et Joséphine HULBERT 
- le 28/01/1880 à la Ville Es Liées, Marie Françoise Joséphine, Joseph THEBAULT et Julie DAUMER 
- le 15/06/1881 à la Ville Es Liées, François Félix Marie, François HULBERT et Félicitée PINSARD 
- le 09/07/1882 à la Ville Es Liées, François Joseph, Alfred SOLIER et Françoise MOREAU 
- le 21/10/1883 à la Ville Es Lièes, Françoise Marie, François MOREAU et Marie VEILLON (linteau n° 67) 
- le 26/11/1884 à la Ville Es Liées, Aristide François, François HULBERT et Julie DAUMER 
 
Quatre des enfants au moins sont décédés avant 18 mois. 
La femme est la soeur de Pierre HULBERT du n°67 
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72. Initiales RR et 1923 
 

 
 
Cette inscription est située dans le village du Rouvre, à droite sur la route de Lanhélin.  
Cette personne d'origine italienne ??  possédait, paraît-il, une carrière de granit à proximité. 
Ce serait Roland RAMBAUD/RAMBO. On ne trouve rien dans les registres concernant cette personne ou ce nom de famille 
Il a "disparu" à la fin de la guerre 1939-1945. 
 

     
 
 

73. Le chiffre de Jean Baptiste HENRY 
 
 

 
 
 
Il s'agit de la même personne que celle de l'objet 69 : Jean-Baptiste HENRY 
. 
Les deux immeubles  sont séparés de 300 mètres environ. 
Ce joli linteau de cheminée était dans la belle salle lambrissée du Relais de Poste de Saint-Pierre, en face de l'église, côté ouest. 
De profonds aménagements ont eu lieu dans cette pièce. On nous dit que le linteau a été détruit, mais il est plus que probable que quelqu'un, 
de l'entreprise,  l'a récupéré. Le reverra-t-on un jour? En tout cas on a là un bel exemple de l'utilité de recenser les objets architecturaux, pour 
en conserver la trace et le souvenir !! 
 
           Nous rappelons qu'un des relais de poste (diligence) existait ici depuis leur création officielle en 1738 et qu'auparavant de 
nombreux voyageurs passaient au bourg. 
... 
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Le maire fit opposition à l'arrêté ci-dessous  de sorte que l'affaire dût être réglée par le conseil de Préfecture de Rennes. 
"" Dans l'intervalle, nous avons connaissance d'une lettre, en, date du 9 septembre 1809 du sieur Salmon adressée au Préfet, dans laquelle il 
expose " qu'il y a des intérêts personnels en jeu. M. Henry était, il y a peu d'années, comme moi, aubergiste à Saint-Pierre. Pendant que la 
roue révolutionnaire a tourné, il a eu plus de chances heureuses que moi ; il a quitté son auberge et a fait bâtir, pour établir sa poste aux 
chevaux, et moi.., j'ai resté dans une faible médiocrité et n'ai pu, jusqu'à présent, songé à faire un édifice pour lequel j'ai acquis un fond de 
terrain et qui serait très avancé sans les oppositions du maire qui craint qu'en augmentant mon local, je nuise au fermier de l'auberge dont il 
est propriétaire. Voilà M, le Préfet les vrais motifs des oppositions de M. Henry "". 
 

     

 
74. Pierre encastrée de JAN FAVERON 

 
 

 
 

Le texte de cette pierre n'est pas très lisible. 
Elle est située dans une maison privée de la rue principale de Saint-Pierre. 
Ce Jan FAVERON est celui du linteau 27. 
 

75. Un ancrage J-L 
 
 

 
 

Cet ancrage, orienté au sud, est sur une souche de cheminée au n° 8 de la rue de la Libération. 
Un autre ancrage A se trouve sur la souche de cheminée au nord mais il est très difficile de le photographier. 
On a pu le photographier depuis le premier étage de la boulangerie en face. La photo a été égarée !! 
La lucarne de cette maison porte la date 1888. 
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76. Un ancrage M 
 

 
 

Cet ancrage, orienté au sud, est sur une souche de cheminée sur la place de l'ancienne gare . 
C'est l'initiale de MICHEL époux d'une femme CLAIRAMBAULT. Peut-être Henriette? Dont les parents étaient 
"propriétaires" de l'objet n°68 et dont la famille était originaire de Pleslin (22). On a des naissances d'enfants à St 
Hélen. Pour quelle raison? 
La construction date des années 1920-1930 et il semble que l'architecte en a été Emile MOREL auteur de deux 
ouvrages sur Saint-Pierre ??. 
 
Cette maison a été pendant de longues années la coopérative ARRIBARD. 
 

77. Deux ancrages H H 
 
 

 
 

Deux ancrages sur deux cheminées d'une maison reconstruite en 1922  pour Joseph HEUZE époux de Marie 
QUEBRIAC. Joseph HEUZE était boucher et on a retrouvé une facture adressée par lui à Monsieur le Maire en 
date de 1921. 
Ne pas oublier le beau linteau en réemploi (objet ici du n° 23) sur le même mur RO:PRIVE 1633, à l'angle de la 
route qui va à Dinan. 

78. Un ancrage T 
 
 

 
 

Cet ancrage, orienté au nord se voit dans une petite ruelle au 4  rue de la Libération. 
C'est l'initiale de TESNIER dont l'épouse était Marie Rose LOISEL. Ils se sont mariés à Saint-Pierre le 28/10/1902. 
Louis Joseph TESNIER, originaire de Plerguer où il est né le 2/2/1872, était commerçant. Il était le fils de Pierre, 
cultivateur, et de Marguerite LEBRET. 
Marie Rose LOISEL née le 26/6/1879, ménagère, était la fille de Félix, couvreur, et de Marie CHEVALIER, 
commerçante. 
Le couple n'a, semble-t-il, jamais habité la maison qui a été construite vers 1930, bien après celle, voisine, portant 
l'ancrage J L (n°75), par un "montage financier" avec la société Economique qui tenait un commerce au rez-de-
chaussée. 
La maison appartient encore à un de ses descendants.  
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79. Deux ancrages M M 
 
 

 
 

Ces deux ancrages, l'un orienté au nord et l'autre au sud sont sur une maison au 43 rue de la Libération, à gauche en 
montant le bourg. 
La lucarne de cette maison porte la date 1888. 
 

     
 
 

80. Deux ancrages T N 
 
 

 
 

Ces deux ancrages sont au Croix-Chemin, l'un orienté à l'est et l'autre à l'ouest. 
Il s'agit du couple TREDANIEL NEVEU, non retrouvé à ce jour. 
Ce couple  doit avoir ses racines à St Hélen. 
 

     

81. Pierre PERRON et  Marie FOUTEL 1885 
 
 

 
 

Cette inscription, orientée à l'est, peu visible, est sur une lucarne , au 30 rue de la Libération, 
Nous avons ici le couple Pierre PERRON et Marie FOUTEL marié à Saint-Pierre le 5 octobre 1880. 
Lui, cordonnier,  originaire de Lanhélin, né le 10 février 1850, était fils de Pierre et de Reine DUBOIS. 
Il est décédé 29 janvier 1923. 
 
Elle, épicière, fille de Joseph et Marie MALLARD était née le 2 juin 1858 et est décédée le 6 juin 1923. 
On leur trouve trois enfants nés au bourg de Saint-Pierre : 
° Angélique Reine le 25/5/1883 parrain et marraine : Alfred FOUTEL et Julie DEREE. 
° Ernest Pierre le 31/10/1885 parrain et marraine François LE MONNIER et Henriette DUCLOS, décédé le 19 juin 1886. 
° Marie Josèphe le 18/2/1891 (février ou mars?) Parrain et marraine François DUCLOS et Emilie GARCON 
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82. Un ancrage P 
 
 

 
 

Cet ancrage, orienté au nord, au 30 rue de la Libération, correspond à Pierre PERRON de l'objet 81. 
 

     
 
 

83. 1905 GILLET GRISON 
 

 
 

Ce linteau est situé à Malabry. 
François GILLET né le 14 décembre 1860 à Saint-Pierre a épousé le 24 juillet 1899 à Saint-Hélen, Jeanne-Marie GRISON née le 1 juillet 
1867 à Saint-Hélen. Il était le fils de Pierre et de Françoise BEAUPIED. Il est décédé le 28 juin 1918. 
 
Jeanne-Marie était la fille de Jean et de Rose CHENU. 
 
Ils ont eu au moins 5 enfants à Malabry. 
Anne Marie Françoise Jeanne le 24/5/1900 
François Louis Marie le 11/6/1901 
Marie Françoise Thérèse Eugénie le 18/10/1902 
Jean Marie Pierre le 19/5/1905 
Pierre Marie le 30/7/1907 
 

     
 

 

85. D.L. 1945 
 

Ce linteau récent est au village du Pélican. A photographier 
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84. ??ER 1801 
 

 
 

Ce morceau de pierre est situé au Rocher Abraham.. 
Plusieurs patronymes se terminant par ER existent dans ce village en 1801; de plus il peut s'agir du patronyme de l'épouse ou d'une pierre en 
ré-emploi. 
Sauf à retrouver l'autre morceau de la pierre, on ne saura sans doute jamais qui c'est. 
 

     
 

 
86. 1774 I H E 

 

 
 

Ce linteau est situé à Licornou. 
S'agit-il d'initiales? D'une abréviation religieuse? D'une erreur de lecture 
 
 

     
 

 

87. H H  
 

 

Dans le bourg, à la sortie, à droite, vers Saint-Malo. 2 ancrages identiques sur les souches de cheminée Est et 
Ouest pour HULBERT; même maison que l'objet n° 67 de ce fascicule. 
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88. Fs DUCLOS 
 

 

Près des Rousselais, proche de Lanhélin, à droite en contrebas en sortant du chemin qui dessert le village . 
Texte : Elevée à la mémoire de Fs DUCLOS par Anne EVEN et son époux 1869 . 
L'inscription se comprend mal car on a bien un couple DUCLOS – EVEN. Est-ce le bon couple? 
On trouve le 29/4/1823 le mariage de François Jean DUCLOS, fils de Jean et Marie LORRE avec Anne Reine 
EVEN/EVIN fille de Jean et Anne HAMON. Mais pour le décès de François le 26/9/1868 on dit que Anne sa 
femme est décédée ?!! 

     
 

89. COUANON – LEMONNIER 
 

 

C'est à La Rougeolais. On a le texte : J:M.COUANON 1905 Jeanne LEMONNIER sur la partie supérieure de la 
lucarne. 
Jean Marie COUANON et Jeanne Marie LEMONNIER se sont mariés le 20 novembre 1888.  
 
Lui, né le 18/12/1860 était le fils de Joseph et Amélie CHRETIEN, il est décédé le 17 janvier 1916. 
 Elle, née le 4/11/1860 de Jean et Jeanne FOUTEL est décédée le 9 avril 1924. 

Ils ont eu au moins une fille née le 28/10/1889 à la Ricolais et les témoins étaient François MONNIER et Marie 
MALARD 

                                                                          

90. ANNE MARIE GILLET 1893 

 

On est à Malabry, 
C'est la sœur de l'homme de l'objet n° 83 née le 1

er
 décembre 1854 et décédée le 7 janvier 1933. 

Elle était la fille de Pierre et de Françoise BEAUPIED. 
C'est également, évidemment, une descendante pour l'objet n° 6 
                                                                .     
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91. J - H  

Dans le bourg, ce sont les initiales de Jean HAUTIERE en ancrages sur deux cheminées. 
Malheureusement les deux souches de cheminée ont été recouvertes avec des ardoises et on n'a pas retrouvé 
de photos pour le moment. En tout cas les deux pièces en fer forgé sont bien protégées des intempéries !!!  

     
 

92. S.GILLET 2007 
 

 
 

Voilà un linteau bien récent, pour Sylvie GILLET, qui perpétue les habitudes de la famille GILLET puisque l'on 
retrouve, dans ce même village de Malabry, ses ancêtres sur les linteaux N° 6, 83 et 89. 
 
Voici d'ailleurs la Généalogie des GILLET trouvée sur Saint-Pierre. Les renseignements concernent l'homme.. 
 

 André GILLET / Jeanne DUBOIS  
 Mathurin GILLET / Gillette CITRE ; ° 29/9/1659, +30/11/1740 
 Maurice GILLET / Jeanne MADRE (1) ; ° 28/7/1696 (Champs Rouaux), X 19/10/1723, + 20/4/1744 ?? 
 François GILLET / Marie CUGUEN ; °17/3/1726, X 23/2/1745, +3/8/1788 
 Pierre GILLET / Julienne COUTE-COUTAIS ; °8/3/1761 (métairie de la Borgnière), X11/2/1783, 

+15/Vend/an12 (linteau n° 6) 
 Louis Jean GILLET / Jacquemine QUINET ; °27/5/1790, X 28/5/1813, +3/3/1865 
 Pierre GILLET / Françoise BEAUPIED ; 8/3/1817, X30/6/1846, +4/8/1864 
 >> Anne Marie GILLET (2) ; °1/12/1854 (linteau n° 89) 
 François GILLET (3) / Jeanne Marie GRISON ; °14/12/1860, X24/7/1899, + 1917 (linteau n°83) 
 François GILLET / Marie Rose MERCERIE ; °11/6/1901, X1/10/1935 
 François GILLET / Marie Annick LORANT ; °1939 
 Sylvie GILLET (ce linteau n°92)  

 
(1) Jeanne MADRE °12/4/1700 était la fille de Pierre MADRE et de Michèle ROUAULT  
(2) et (3) sont les enfants du couple GILLET-BEAUPIED. 

 
 

     
 

93. F.Q 
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F.Q : Ce sont les initiales du couple François QUÉBRIAC et Marie FLAUX, sur une maison construite en 1935, à la sortie du bourg à 
gauche en direction de Rennes. La date gravée est peu lisible sur le linteau. 
Ils se sont mariés à Plesder le 25 mai 1921. 
François était marin, il est né le 3 décembre 1898 à la Rivaudais de François et Augustine MAUCLAIR. Il est décédé à Léhon le 29/6/1985. 
Marie Josèphe Louise Elisabeth est née le 29 septembre 1897 à La Ville-Briand de Louis François et de Anne Marie SAUDRAIS. 
 
Ils ont eu au moins 5 enfants, tous nés au Bourg : 

 André Blaise François le 20 février 1922 
 Georges Henri Ange le 2 janvier 1927 
 Annie Francine Marie Louise le 15 décembre 1928 
 Lucien François Georges Eugène le 3 février 1933 
 François Albert Marie Auguste le 7 août 1934 

 
     

 

94. J.TOUAUX … F.MALLARD … 1886 
 

 
 

 
Il s'agit du couple Jean Marie TOUAUX / THOUAULT – Françoise MALLARD / MALARD. 
C'est dans un lieu privé, dans le bourg rue principale face à la poste. C'est gravé sur les linteaux de 
deux lucarnes ornées de dessins et feuillage en relief. Une niche avec une croix  est gravée de la date 
1886. Une ancre de marine est sur la lucarne centrale à la verticale de la niche. 
 
Ce couple s'est marié à Saint-Pierre le 29/11/1876. 
* Jean-Marie, marin, né aux Renardières, était le fils de Dominique décédé à 63 ans le 17/12/1869 et de 
Olive POUHARD décédée à la Tiolais le 27/10/1881. 
* Françoise Marie, dite cultivatrice, née au Bourg, était la fille de Joseph, originaire de Plesder, décédé le 
10/10/1869 et de Marie VEILLON décédée le 6/6/1889 à la Ricolais.. 
 
On trouve au moins quatre enfants à ce couple : 
** Jean Marie François né le 23/7/1879 aux Champs Rouaux 
   Il a épousé Marie Josèphe Louise BENOIT, née le 30/7/1882, de Combourg le 26/12/1906. 
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** Marie Françoise Virginie née le 4/10/1881 à l'Hôtel Neuf 
   Elle a épousé François Marie Joseph LEMEE, né le 15/3/1877, le 13/2/1905. 
** Anne Marie Françoise Reine née le 17/8/1885 
   Elle a épousé Marie Joseph François Aimé TAILLANDIER, né le 14/8/1877, le 9/8/1907. 
** Marie Louise Françoise Célestine née le 15/8/1887, lieu non renseigné mais à priori au bourg compte 
tenu de la date sur la maison. 
   Elle a épousé Jean Marie Joseph THIBAULT, né le 31/12/1878, le 19/5/1905. 
 
Jean Marie était marin et est mentionné <disparu en mer> lors du mariage de sa fille du 13/2/1905.  
 

     
 

95. Ange GUILLARD 1884 Marie LORRE 
 
 
 

 

Ce linteau est à la Rivaudais, lieu privé 
Ange est né à St Pierre le 16/9/1851 de François et Jeanne 
LEMARIE. Il était couvreur. Il est décédé le 29 août 1911. 
Marie Gillette LORRE est née à St Solen le 21/5/1854 de 
Michel et Marie HOUITTE. Elle est décédée le 2 décembre 
1934. 
Ils se sont mariés à St Solen le 26/10/1880. 
On leur trouve 5 enfants : 
* Marie Françoise née le 7/1/1882 
* Ange Pierre né le 30/3/1886 
* Jeanne Marie née le 18/11/1890 
* Ernestine Joséphine née le 28/5/1894 
* Désiré François Jean Baptiste né le 3/5/1897.            

 
     

 
 

96. J.P 
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Il faut bien reconnaître l'originalité de ces deux initiales visibles depuis la voie publique au 29 rue des 
déportés. 
Elles ont été mises par Jean PRIOUL lors de la construction de la maison. Le propriétaire et les artisans 
qui ont été amenés à travailler sur cette cheminée ont confirmé le caractère intentionnel de ces deux 
pierres laissées hors du crépi.  
 
 

     
 

 
97. H. CHESNEL 

 

 
 
Cette inscription est dans une propriété privée à la Rivaudais. Elle est située sur le piédroit gauche de la 
porte. Elle a été gravée vers le milieu du 20ème siècle. 
 

     
 

98. E:R Q 
 

 
 
Cette inscription est dans une propriété privée à la Rivaudais. Elle est située sur le piédroit droit de la 
porte où se trouve l'inscription précédente. Elle a été gravée vers le milieu du 20ème siècle. 
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99. <croix> texte non lisible <ciboire> 
 

 
 
Cette inscription est dans une propriété privée à la Rivaudais. A ce jour le texte n'a pas pu être déchiffré. 
Il semble manquer la partie médiane du linteau d'origine. Ce linteau devait être sur la maison d'un prêtre 
soit à Saint-Pierre, soit dans une commune proche. Les deux pierres sont dans l'angle d'un mur et sont en 
partie cachées par la descente d'eau d'une gouttière. Qui plus est elles sont sens dessus dessous!! 
 

     
 

100. E THEBAULT 
 

 
 
 

On croit pouvoir lire E.THEBAULT pour Eutrope THEBAULT. Les registres paroissiaux de Saint-Pierre mentionnent souvent des 
homonymes de cette personne, en particulier dans le village de la Baschoix. Cette pierre est encastrée dans le mur du cimetière à gauche de 
l'escalier principal. Elle est orientée sensiblement à l'est et pas toujours très lisible, cela dépend de l'heure (soleil).  
 

 Lieu-dit: bourg, mur du cimetière  

 Texte:  
E:THEBAULT  

 Commentaire:  
jolie écriture gothique, en réemploi dans le mur côté sud, à gauche de l'escalier d'accès au cimetière. Peut-être Eutrope 
THEBAULT  

 Autres Informations:  
On trouve trois personnes adultes susceptibles de correspondre à cette personne : 
* un décès le 14/5/1705 
* un décès le 1/11/1762  
* un décès le 24/8/1779 pour une naissance le 7/10/1719 
Ces deux derniers à la Baschoix 
Compte tenu de l'écriture le premier serait le plus plausible, mais ça peut être plus ancien. 
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101. J.THIBAULT F.CUGUEN 1889 
 

 
 

 THIBAULT CUGUEN  

 Commentaire:  
Il s'agit de Jean-Marie THIBAULT (°28/3/1822, +5/6/1900 à la Rougeolais) et de Françoise CUGUEN (°22/8/1824) mariés à St 
Pierre le 7 janvier 1851  

 Autres Informations:  
Jean Marie était le fils de Joseph et Anne TOUAUX, Françoise était la fille de Joseph et Françoise PIEDEVACHE. 
On leur trouve au moins 8 enfants : 
* Jean-Marie 25/12/1851, Joseph THIBAULT et Renée CUGUEN 
* Joseph François Marie , Joseph CUGUEN et Reine THIBAULT 
* François Louis 10/9/1855, Louis FOUERE, FRançoise THIBAULT 
* Célestine Marie Françoise 18/4/1857, Eugène PIOT, Françoise CUGUEN 
* Pierre Jean Marie François 4/3/1859, François THIBAULT / Perrine RENAULT 
* Jean Marie 28/1/1861 Célestin CUGUEN, Jeanne TESSIER 
* Célestin Marie François 4/11/1862, Jean Marie THIBAULT et Julienne YRIS 
* Françoise Marie 4/6/1866, Joseph THIBAULT et Céleste THIBAULT 
Les deux premiers enfants sont nés au bourg et les autres à la Baschoix. 

 
     

 

102. M.R 
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Lieu-dit: bourg, maison linteau 35308015 Texte: M R  

Commentaire: Ces lettres en fer forgé entrelacées, sont les  initiales du couple Arsène MICHEL- Marie ROCHERON, sur la porte 
d'entrée d'une maison qu'ils habitaient vers 1935. 

On trouve les prénoms Arsène ou Célestin. Il est né le 6 Octobre 1893 de François et Joséphine HUET. 
Marie ROCHERON est née le 16 juin 1893 de Jacques et Marie MOREL 

Ils se sont mariés le 28 avril 1920. 

     
 

103. E SIMONET-MAGDELEINE 1901 
 

 

F.SIMONET.MAGDELEINE.1901  
...  
1786  

Commentaire:  cette inscription est sur une maison au bourg. Elle est située dans une cour intérieure, chez un particulier, non visible de 
la rue. L'objet 65 de ce fascicule concerne la même personne : François SIMONET. 
François SIMONET et Marie Jeanne MAGDELEINE, la date est en hauteur dans l'angle sud-est de la maison, c'est la même personne 
que l'inscription n° 65.  

Autres Informations:  
Ils se sont mariés le 13/9/1886 à Pleudihen. 
Lui est né vers 1847 et elle vers 1860. 
François est dit aubergiste, marchand de bois et a créé le célèbre cidre bouché LA TENTATION D'EVE. 
Marie Jeanne est dite aubergiste, marchande de draperies.  
On leur trouve deux enfants : 
* François Jean Marie né le 19/9/1887, marié à St Malo en 1935 avec Pauline BRIAND décédé en 1956 
* Marie Françoise Reine Jeanne née le 14/11/1888 
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104. BOURGES-BAZIL 1902 
 

 

Texte:  
F-BOURGES M-BAZIL  
1902  

Commentaire:  
gravé sur la lucarne en pierres de la maison. Le texte a été peint en blanc depuis peu  

Autres Informations:  
François Thomas BOURGES et Marie Thérèse BAZIL (BASILLE) se sont mariés le 15/11/1881 

Lui, né le 12/11/1851 au village de La Frênais, était le fils de Louis et de Françoise DUCLOS 
il est décédé le 15/1/1907 au Rocher Marie 
Elle, née le 22/12/1861, était la fille de Pierre et de Thérèse YRIS 
elle est décédée le 7/1/1912 au Rocher Marie 
 
Ils ont eu au moins 7 enfants : 
* François Marie Pierre né le 5/9/1882 à la Rougeolais 
* Marie Françoise Augustine née le 2/5/1884 à la Rougeolais 
* Marie Joseph né le 4/6/1686 à la Rougeolais 
* Augustin Joseph né le 11/11/1888  
* Henri Mathurin Joseph né le 25/7/1893 à l'Homme Mort 
* Anne Marie née le 25/7/1897 au Rocher Marie 
* Albert Augustin né le 26/2/1902 au Rocher Marie 
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105. MARI DURE 
FRANCOISE GABILLARD SON EPOUSE 1868 

 
 
 

 
 

 
Ce linteau est situé sur une humble maison  au centre du village des Courtils Collets proche du FLAUX de l'objet n° 20. 
 
Mari DURE (il est  plus souvent prénommé Anne Marie dans les registres), maréchal ferrant/forgeron, est né le 1 janvier 1833 
au Rouvre de Julien, maréchal, et de Jeanne Marie PECOUL. Il était le 5ème enfant du couple. Il est décédé le 29 octobre 1915 
dans cette maison. 
 
Françoise GABILLARD est née le 4 juin 1834 au Rocher Abraham, deuxième enfant de Charles et Jeanne ROCHERON. Dans 
les registres elle est souvent mentionnée aubergiste en particulier lors de son décès le 4 avril 1869 en présence de François 
ROUAUX 23 ans tisserand et François DUBOIS tailleur de pierres, 30 ans voisin. 
 
Ils se sont mariés le 22 octobre 1861. 
On leur trouve trois enfants nés au Bois Mandé : 

 le 31/8/1862 Virginie Marie Françoise 
 le 13/8/1864 Charles Paul Marie en présence de Charles GABILLARD et Pauline DURÉ 
 le  17/4/1867 Marie Julien en présence de Julien DURÉ et Jeanne Marie TOURENNE 

 
Anne Marie DURÉ s'est remarié le 2 mai 1870 avec Modeste HIVERS de La Chapelle Chaussée, fille de Bernard Julien et de 
Laurence ROUAULT. Elle est décédée le 6 janvier 1913. 
On leur trouve deux enfants nés aux Courtils Collets : 

 le 2/11/1873 Marie Josèphe Pauline en présence de Joseph DENIAUX et de Marie Françoise HERVY 
 le 12/4/1871 un garçon anonyme.  
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DEUX PHOTOS PRISES DANS LE BOURG 
 

 
 

 


