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Les lignes qui suivent sont une tentative de reconstitution des Provost sur quatre générations ; 
elles reposent sur des échanges qui ont récemment eu lieu sur le forum électronique du Cegenceb 
et elles doivent beaucoup aux trouvailles faites par Marc Robillard et Stéphane Salmon.

Le résultat de ce travail, s’il va au-delà d’une simple ébauche, n’en est pas moins encore inachevé : plu-
sieurs rattachements, en particulier de conjoints présumés, sont encore incertains (ils sont repérables par la 
présence de points d’interrogation) ou même inconnus, de nombreux décès n’ont pas été répertoriés et les listes 
de descendance sont parfois inachevées…

Tout complément, même minime, sera vivement apprécié.

Quelques précisions sur le point de départ de cette reconstitution généalogique :

	tous les Provost de Paimpont se rattachent à une souche unique, le couple Julien Provost – Julienne 
Desbois ;
	le jeu des témoins, des parrains et des marraines rend quasi certain que les rares Provost de Concoret 

leurs sont apparentés : Julienne Provost mariée à Jean Gicquel est ainsi très probablement la sœur de Julien 
Provost marié à Julienne Desbois ;
	un acte de 1605 donne à penser que le père de Julien Provost est un maître Julien Provost, qui serait 

ainsi l’ancêtre commun aux Provost de Paimpont et de Concoret et dont on ne sait rien d’autre.
Thierry FRANÇOIS
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1 Julien PROVOST maître, belle signature, inhumé le 16.04.1627 à Paimpont dans l’église en la chapelle 
St-André, marié avant 1585 à Julienne DeSBOiS honorable femme, baptisée le 29.09.1566 à Concoret ?, 
inhumée le 12.10.1626 à Paimpont dans l’église en la chapelle St-André.

Julien Provost, en 1601
1.1 GaBRielle PROVOST honorable femme ne semble pas savoir signer, née vers 1585 ? inhumée le 

18.06.1630 à Paimpont dans la chapelle de Saint André, près du confessionnal, mariée vers 1608 à 
Jean BellOuaRT maître, signature convenable, décédé le 30.03.1634 à Paimpont, assassiné vers 
le soir, inhumé le 02.04.1634 dans la chapelle du Rosaire. Le couple demeure à Paimpont, où il a 
dix enfants :

Nota  : s’il n’est pas prouvé que Gabrielle est bien la fille de Julien PROVOST et de Julienne 

LA FAMILLE PROVOST DE PAIMPONT
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DESBOIS (avec un premier accouchement en 1609 et un dernier en 1630, elle a dû naître un peu 
avant 1586, début des registres de Paimpont. Ceci n’en demeure pas moins très probable (il n’y a pas 
d’autre famille PROVOST à Paimpont à cette époque et on trouve de nombreuses relations avec 
ses présumés frères et sœurs).

1.1.1 Guillemette BELLOUART baptisée le 14.10.1609 à Paimpont ; son parrain est un prêtre de 
Paimpont, vénérable religieux Guillaume GÉRARD ;

1.1.2 Julien BELLOUART baptisé le 01.11.1611 à Paimpont ;
1.1.3 Perrine BELLOUART baptisée le 22.05.1614 à Paimpont ;
1.1.4 Thomas BELLOUART baptisé le 20.03.1617 à Paimpont ; sa marraine est sa tante Perrine 

PROVOST ;
1.1.5 Mathurin BELLOUART baptisé le 15.03.1619 à Paimpont ;
1.1.6 Jeanne BELLOUART baptisée le 13.03.1620 à Paimpont ; sa marraine est sa tante Guillemette 

PROVOST ;
1.1.7 François BELLOUART baptisé le 29.07.1621 à Paimpont, inhumé le 06.04.1668 à Paimpont 

dans l’église ; son parrain est son oncle François PROVOST et sa marraine est Julienne 
MASSON, vraisemblablement la future belle-mère de son oncle Julien PROVOST.
À Paimpont, le 26.09.1665, il épouse Jeanne DESBOIS (1680<†) de la Ville Danet. Ils 
demeurent à Paimpont au Canée, où résidait l’époux lors de son mariage ; ils ont deux enfants :

1.1.7.1 Julienne BELLOUART baptisée le 30.08.1666 à Paimpont, (1696<†) mariée le 
15.07.1680 à Paimpont avec Étienne FOULON honorable homme maître, signature 
convenable, baptisé le 27.12.1658 à Paimpont, inhumé le 19.10.1696 à Paimpont, d’où 
neuf enfants au Canée en Paimpont ;

1.1.7.2 Étiennette BELLOUART née vers 1667 à Paimpont, inhumée le 10.04.1672 à Paimpont 
dans l’église.

1.1.8 Guillaume BELLOUART baptisé le 21.04.1624 à Paimpont.
1.1.9 Grégoire BELLOUART baptisé le 20.08.1627 à Paimpont, inhumé le 31.10.1637 à Paimpont 

dans l’église.
1.1.10 Jean BELLOUART baptisé le 03.02.1630 à Paimpont.

1.2 Jeanne PROVOST baptisée le 09.09.1586 à Paimpont, (1598<†) ; son parrain est un prêtre 
dom Jean MORFOUESSE et ses marraines sont Marie JOUNEAUX, l’épouse de François de la 
CORBINIÈRE sieur des Forges et Noëlle de la CORBINIÈRE l’une de leurs filles.

1.3 PeRRine PROVOST baptisée le 26.04.1593 à Paimpont, vraisemblablement décédée très jeune.
1.4 PeRRine PROVOST honorable femme ne semble pas savoir signer, baptisée le 18.09.1594 à 

Paimpont, inhumée le 15.02.1654 à Paimpont ? au Rosaire en l’église. ; sa petite marraine est une 
Jeanne PROVOST, probablement sa sœur. Elle épouse Julien GuillauMe, maître, signature 
très convenable, inhumé le 02.04.1645 à Paimpont dans la chapelle du saint Rosaire. On leur connaît 
six enfants, dont cinq nés à Paimpont :

1.4.1 Olive GUILLAUME honorable femme ne semble pas savoir signer, née vers 1620, inhumée le 
29.06.1675 à Paimpont dans l’église.
Elle se marie à Grégoire GUÉRIN, maître, inhumé le 30.04.1653 à Paimpont au Rosaire ; ils 
demeurent à Paimpont, apparemment à la Ville Danet et ont au moins quatre enfants ;
Entre 1658 et 1659, elle se remarie avec Julien JAN, maître, né le 30.03.1610 à Concoret, 
veuf de Christine CHARDEVEL, baptisée le 07.09.1617 à St-Léry, décédée le 05.02.1658 
à Concoret ; qu’il avait épousée à St-Léry le 19.11.1637, et avec laquelle il a eu dix enfants à 
Concoret. Ils demeurent tout d’abord à Concoret, où ils ont un enfant, puis à Paimpont où ils 
en ont un autre :

1.4.1.1a Suzanne GUÉRIN honorable femme ne semble pas savoir signer, née vers 1650 (1684<†), 
mariée le 07.11.1662 à Paimpont avec Julien REGNARD (honorable homme maître, 
belle signature, 1691<†). Ils demeurent à Paimpont, à la Ville Danet ; d’où descendance.
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1.4.1.2a Julienne GUÉRIN baptisée le 11.11.1648 à Paimpont ; sa marraine est Michelle 
DESBOIS, tante maternelle de sa mère.

1.4.1.3a Malo GUÉRIN baptisé le 07.07.1651 à Paimpont.
1.4.1.4a Grégoire GUÉRIN né le 17.12.1653 à Paimpont, baptisé à la maison suivi du reste de la 

cérémonie à l’église ; fils posthume, il reprend le prénom de son père défunt et sa marraine 
est sa tante Guillemette GUILLAUME.

1.4.1.5b Joseph JAN né le 21.11.1659 à Concoret, baptisé immédiatement à la maison par nécessité 
par le recteur, supplément de cérémonies le lendemain à l’église.

1.4.1.6b Michelle JAN baptisée le 22.02.1661 à Paimpont (1671<†) ; sa marraine est Michelle 
DESBOIS femme de Julien PROVOST, oncle à la mode de Bretagne de sa mère.

1.4.2 Guillemette GUILLAUME honorable femme (ne semble pas savoir signer) baptisée 
le 11.02.1626 à Paimpont, inhumée le 17.12.1689 à Paimpont dans l’église ; mariée vers 
1647 à René AUHART (honorable homme maître, sieur de la Montagne, belle signature, 
1653<†<1689). Ils demeurent au Canée en Paimpont et ont cinq enfants :

1.4.2.1 Grégoirine AUHART baptisée le 29.08.1648 à Paimpont ; son parrain est un prêtre, noble 
et discret Grégoire HUCHET, doyen de Gemeur et prieur de Saint-Barthélémémy-des-
Bois (prieuré de l’abbaye de Paimpont, situé à Paimpont sur la route de Campénéac) ;

1.4.2.2 Jeanne AUHART baptisée le 15.05.1650 à Paimpont ; sa marraine est damoiselle Jeanne 
de LA CORBINIÈRE ;

1.4.2.3 Jacquemine AUHART baptisée le 27.07.1651 à Paimpont ;
1.4.2.4 Élisabeth AUHART (ne semble pas savoir signer) baptisée le 29.09.1653 à Paimpont ; 

son parrain est missire René d’ANDIGNÉ et sa marraine est damoiselle Élisabeth LE 
MOINE, dame du Fourneau. Mariée le 23.02.1677 à Paimpont à Grégoire FOULON 
(signature convenable, baptisé le 07.05.1655 à Paimpont, 1680<†). Ils demeurent à 
Paimpont, à la Ville Danet ; d’où descendance.

1.4.2.5 Anne AUHART (ne semble pas savoir signer, née le 08.11.1655 à Paimpont, 1679<†) ; 
mariée le 12.07.1678 à Paimpont à Nicolas DOUBLET (belle signature, né vers 1648, 
1679<†). D’où descendance à Paimpont, au Canée.

1.4.3 Pierre GUILLAUME baptisé le 09.04.1627 à Paimpont ; sa marraine est sa tante Guillemette 
PROVOST ;

1.4.4 Julien GUILLAUME baptisé le 20.01.1631 à Paimpont ; son parrain est un prêtre, vénérable 
missire Julien ROSSELIN, recteur de Concoret ;

1.4.5 Mathurine GUILLAUME baptisée le 24.10.1634 à Paimpont ; son parrain est son oncle, 
vénérable religieux frère Guillaume PROVOST, alors prieur de St-Étienne et sa marraine est 
une Mathurine DESBOIS ;

1.4.6 Grégoirine GUILLAUME baptisée le 07.09.1637 à Paimpont, inhumée le 27.05.1693 à 
Paimpont, mariée le 29.07.1659 à Paimpont avec Jean DOUBLET (1669<†), du Canée. Ils 
demeurent à Paimpont, où ils ont au moins cinq enfants :

1.4.6.1 Guillemette DOUBLET baptisée le 27.06.1660 à Paimpont ;
1.4.6.2 Michelle DOUBLET baptisée le 25.02.1662 à Paimpont ; sa marraine est sa cousine 

germaine Suzanne GUÉRIN ;
1.4.6.3 Françoise DOUBLET baptisée le 24.05.1663 à Paimpont ;
1.4.6.4 Jeanne DOUBLET baptisée le 30.11.1665 à Paimpont ;
1.4.6.5 Renée DOUBLET baptisée le 13.01.1669 à Paimpont ;
1.4.6.6 Perrine DOUBLET baptisée le 27.10.1673 à Paimpont ;
1.4.6.7 Jacquemine DOUBLET baptisée le 29.10.1675 à Paimpont ;
1.4.6.8 Élisabeth DOUBLET baptisée le 02.12.1677 à Paimpont ; sa marraine est sa cousine 

germaine Élisabeth AUHART.
1.5 Jean PROVOST baptisé le 08.04.1597 à Paimpont ; son parrain est frère Jean COSTART, prieur 

du prieuré du Boueix (prieuré dépendant de l’abbaye de Paimpont situé sur le territoire de la paroisse 
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de Guer) et son petit parrain est un prêtre missire Jean DAHIOT.
1.6 FRançOiS PROVOST honorable homme maître, sieur de Hucheloup, belle signature, baptisé 

le 10.02.1600 à Paimpont, inhumé le 22.12.1643 à Paimpont dans la chapelle de St-André ; son 
parrain est François de la CORBINIÈRE, l’un des fils de François de la CORBINIÈRE, sieur des 
Forges alors décédé, et de Marie JOUNEAUX et sa marraine est sa tante Julienne PROVOST.

Vraisemblablement en 1626, il épouse Julienne GORY, honorable fille, demoiselle de Hucheloup, 
belle signature que l’on observe un grand nombre de fois dans les registres de Paimpont, inhumée 
le 10.03.1650 à l’église de Paimpont en la chapelle du Rosaire, avec laquelle il demeure à Paimpont, 
vraisemblablement à la Hucheloup. Ils ont dix enfants :

François Provost, en 1641
1.6.1 Robert PROVOST maître, sieur de Hucheloup, belle signature, baptisé le 05.01.1627 

à Paimpont, inhumé le 30.03.1670 à Paimpont dans l’église. marié vers 1651 à Jeanne DE 
L’ESPINE honorable femme demoiselle, signature convenable, née vers 1626, inhumée le 
22.06.1681 à Paimpont dans l’église. Ils demeurent à Paimpont, à la Ville Danet et ont six 
enfants :

Robert Provost, en 1656
1.6.1.1 Françoise PROVOST honorable fille ?, baptisée le 05.05.1652 à Paimpont, (1670<1697?<†) ; 

son parrain est René AUHART oncle paternel à la mode de Bretagne. ?Elle se marie le 
25.11.1687 à Paimpont à Pierre JUGUET (maître, ne sait pas signer, 1699<†), veuf de 
Marguerite GOHIER inhumée le 19.10.1686 à Paimpont dans l’église, avec laquelle il 
demeurait aux Forges de Brécilien en Paimpont et dont il avait eu plusieurs enfants.
Ils demeurent à Paimpont, aux Forges de Brécilien ; d’où descendance.

1.6.1.2 Grégoirine PROVOST baptisée le 29.01.1655 à Paimpont ; son parrain est un prêtre 
noble et discret missire Grégoire HUCHET, doyen de Guémené.

1.6.1.3 Suzanne PROVOST honorable femme ne semble pas savoir signer, baptisée le 07.07.1656 
à Paimpont, (1702<†) ; son parrain est maître Julien PROVOST son oncle.
Elle épouse le 09.02.1692 à Paimpont, Julien LE CORDIER (honorable homme belle 
signature, baptisé le 13.02.1656 à Paimpont ?, 1708<†), demeurant à Paimpont dans la 
maison du moulin à papier d’Isaugouët. Le couple réside à la Ville Danet en Paimpont, 
d’où descendance.

1.6.1.4 Marguerite PROVOST honorable femme baptisée le 11.04.1659 à Paimpont, inhumée le 
10.01.1702 à Paimpont dans l’église.
À Paimpont, le 13.11.1688, elle épouse Jean DANDIN, maître, signature convenable, 
baptisé le 22.03.1659 Concoret, inhumé le 09.09.1708 à Concoret ; le mariage est célébré 
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par Julien DANDIN frère de l’époux. Ils demeurent à Paimpont, tout d’abord à Isaugouët 
où naissent leurs deux premiers enfants, puis à la Ville Danet, où naissent les deux derniers.
Après le décès de son épouse, il se remarie à Paimpont le 18.02.1703 avec Perrine LE 
FEUVRE née 01.05.1671 à Concoret, inhumée le 19.04.1745 à Concoret. Ils demeurent 
à Concoret, où ils ont trois enfants, dont le dernier posthume.

1.6.1.5 René PROVOST baptisé le 27.02.1662 à Paimpont.
1.6.1.6 Jeanne PROVOST (ne sait pas signer, née vers 1670, 1695<†) mariée le 26.11.1693 

à Paimpont à maître Julien ROULOIS de Plélan, veuf en premières noces de Perrine 
GOURET et en secondes de Françoise BOULAY.

1.6.2 Pierre PROVOST baptisé le 03.11.1628 à Paimpont ; sa marraine est sa tante honorable fille 
Guillemette PROVOST. Probablement décédé jeune, avant 1635.

1.6.3 Anne PROVOST baptisée le 30.01.1631 à Paimpont, inhumée le 12.08.1639 à Paimpont dans 
la chapelle du Rosaire.

1.6.4 Perronelle PROVOST baptisée le 20.12.1633 à Paimpont, inhumée le 12.05.1634 à Paimpont 
dans la chapelle St-André ; sa marraine est damoiselle Perronelle de la CORBINIÈRE.

1.6.5 Pierre PROVOST né le 28.04.1635 à Paimpont, baptisé le 02.05, inhumé le 11.11.1635 à 
Paimpont dans la chapelle du Rosaire.

1.6.6 Perrine PROVOST baptisée le 13.11.1636 à Paimpont, inhumée le 18.02.1644 à Paimpont 
dans la chapelle du Rosaire ; sa marraine est Guillemette BELLOUART cousine germaine 
paternelle.
Nota : l’acte de décès ne précisant pas le prénom « une petite fille à défunt maistre François 
PROVOST », il n’est pas certain qu’il s’agisse bien d’elle et non d’une autre sœur ; c’est toutefois 
le plus probable.

1.6.7 Mathurin PROVOST baptisé le 18.04.1638 à Paimpont.
1.6.8 Jacquemine PROVOST baptisée le 25.07.1639 à Paimpont, inhumée le 14.09.1639 à Paimpont 

dans la chapelle du Rosaire.
Nota  : l’acte de décès ne précisant pas le prénom «  un petit enfant à maistre François 
PROVOST », il n’est pas certain qu’il s’agisse bien d’elle et non d’un de ses aînés ; c’est toutefois 
le plus probable.

1.6.9 Marguerite PROVOST baptisée le 18.12.1640 à Paimpont, décédée le 12.12.1655 à Paimpont, 
inhumée dans l’église au Rosaire ; son parrain est un prêtre, vénérable et discret missire Julien 
ROSSELIN, recteur de Concoret, le baptême lui étant administré par son oncle, vénérable et 
discret frère Guillaume PROVOST alors vicaire perpétuel de Paimpont.

1.6.10 Julienne PROVOST baptisée le 31.03.1642 à Paimpont ; c’est probablement elle qui est marraine 
en 1684, d’une fille de sa petite cousine Suzanne GUÉRIN épouse de Julien REGNARD. ? 
Elle épouse avant 1687 Jean LAUNAY. D’où au moins un enfant, né à Beauvais en Paimpont.

1.6.10.x Anne LAUNAY baptisée le 22.07.1687 à Paimpont.
1.7 GuilleMeTTe PROVOST honorable femme ne semble pas savoir signer, baptisée le 25.03.1602 à 

Paimpont, (1628<†) ; son parrain est maître Guillaume DESBOIS.
1.8 GuillauMe PROVOST prêtre, belle signature, baptisé le 07.12.1605 à Paimpont, (1651<†) ; son 

parrain est le vénérable religieux frère Guillaume CHESNEL, prieur de Paimpont et de Lassy.

Guillaume Provost, en 1644
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À l’instar de son parrain, il devient prêtre, probablement en 1629 et rejoint les chanoines réguliers 
de Saint Augustin de l’abbaye de Paimpont. Le 04.10.1629, Jacques de Saint-Jean, vicaire général 
de l’abbé de Paimpont, lui présente le prieuré de Saint Étienne. D’un assez faible bénéfice, ce très 
ancien prieuré (il aurait été fondé en 1140), dépendant de l’abbaye de Paimpont, est situé sur le 
territoire de la paroisse de Guer, à trois kilomètres à l’ouest de Guer, au sud de la rivière l’Oyon. 
Guillaume PROVOST, qui en devient le prieur, entreprend immédiatement des travaux de réfection 
de la chapelle en assez mauvais état, ayant en particulier beaucoup souffert des guerres de religion. 
Construite sur l’emplacement d’un camp romain, puis d’une villa romaine, elle remonte dans sa partie 

la plus ancienne à l’époque romane et peut-être même à la période qui suivit 
immédiatement l’occupation romaine ; c’est la plus ancienne 

construction religieuse chrétienne du département 
du Morbihan. Les murs de la nef sont 

alors percés de petites fenêtres 
romanes et gardent des restes 

de cordons horizontaux 
très apparents, faits de 

briques romaines, 
entre lesquels 

s’étagent des 
briques arc-
boutées figurant 
des triangles. Les 
entrées nord et 
sud, proches de la 
façade ouest, sont 
rajoutées lors de 

cette réfection, au 
cours de laquelle les petites fenêtres sont remplacées par des fenêtres plus larges, avec des grilles de 
métal ; une date inscrite sur le piédroit de la fenêtre est de la façade sud marque l’achèvement des 
travaux de restauration en 1631. Il entreprend aussi de construire la maison du prieur, une petite 
bâtisse située face au sud de la chapelle et sur la façade de laquelle une pierre encastrée porte cette 
l’inscription, en lettres capitales  : «  fait par vénérable et discret frère Guillaume prOvOst, 
prieur de céans – 1633 ».

Il assure cette fonction de prieur de Saint Étienne au moins jusqu’à la Noël de 
1634 et très probablement jusqu’en 1639, c’est-à-dire quand il devient « vicaire 
perpétuel de Paimpont  » (on dit aussi « prieur claustral »), assurant 
alors les fonctions de curé et de r e c t e u r 
de cette paroisse (du fait de 
son appartenance à l’abbaye, la 
paroisse de Paimpont avait un 
statut un peu particulier, dont 
une des manifestations était 
que le desservant de la paroisse, 
en principe l’un des religieux 
du monastère, ne portait pas le 
titre de recteur) ; le bénéfice de 
cette cure, réservé à un religieux 
résidant à l’abbaye, était considéré 
comme assez confortable (un siècle 
plus tard, à une époque où la portion congrue était de l’ordre de 400 livres, il valait 970 livres de 
rente annuelle). Il est pourvu le 24 mai 1639 et de juillet 1639 à août 1645, les registres paroissiaux 
de Paimpont témoignent de son activité. Pour quelle raison abandonna-t-il alors sa charge de vicaire 
perpétuel dont l’intitulé indique qu’il était inamovible et aurait pu la garder jusqu’à sa mort ? Peut-
être à cause de conflits au sein du monastère, conflits que divers écrits laissent sous-entendre.

L’un de ces conflits est connu. Il l’opposa au frère Claude François, prêtre chanoine de Saint Jacques 

Le prieuré de Saint-Étienne

La maison du prieur, à gauche du prieuré de Saint-Étienne
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de Montfort, qui reçut en 1639 la cure de Paimpont, mais qui, suite aux procédures l’opposant à 
Guillaume PROVOST, dût attendre 1648 pour son installation définitive.

C’est probablement dans cette période 1645-1648 qu’il devient prieur de Saint-Martin, un autre 
prieuré dépendant de l’abbaye de Paimpont, situé sur le territoire de la paroisse de Lassy, à mi-
chemin entre Paimpont et Rennes. Ce prieuré consistait en « une maison principale, une grange, une 
cour et un pré y joignant, plus le droit de dîmes tant grosses que menues, grains, filasses, chanvres 
et agneaux dans l’étendue de la paroisse de Lassy, à la onzième gerbe, comme aussi cinq dîmereaux 
en la paroisse de Guignen, nommés la Gallochaye, la Touche, Chamtoure, Tréal et la Herbaudière ». 
Malgré toute cette énumération, le bénéfice de ce prieuré n’avait rien de considérable ; un siècle plus 
tard, il était estimé à 361 livres de rentes nettes de toutes charges, ce qui est plutôt faible.

En ce milieu du XVIIe  siècle, la grande affaire dans les 
abbayes augustiniennes est de savoir si elles veulent ou 
non adopter la réforme génovéfaine  : dans le cadre de 
la vaste réforme entreprise par l’église catholique à la 
suite du Concile de Trente (1545-1563), les chanoines 
réguliers de St-Augustin se virent proposer une réforme, 
dite génovéfaine car elle fut initiée par l’abbaye parisienne 
de Sainte-Geneviève. Le père Vincent Barleuf, prieur de 
Montfort, chargé de faire évoluer l’abbaye de Paimpont, 
y rencontra les plus grandes difficultés, bien qu’elle ne 
comportât alors plus que quatre religieux ! Heureusement, 
l’un de ceux-ci, Guillaume PROVOST, voulait absolument 
que Paimpont fut réformée (cette opposition au sein de l’opposition semble bien être une autre 
manifestation d’un conflit au sein du monastère). Il est considéré comme celui qui permit la réforme 
de l’abbaye de Paimpont, intervenant auprès de l’abbé général le père Blanchard, auprès de Mgr du 
Harlay évêque de St Malo et auprès de l’abbé commanditaire de Paimpont, Bernard de Sariac. Et 
après bien des atermoiements (par exemple, un appel au conseil privé du roi de la part d’opposants 
à la nouveauté), la réforme fut signée en mars 1649, au manoir des évêques de St-Malo à St-
Malo-de-Beignon. Pour la mettre en œuvre, la congrégation de France envoya à Paimpont dix 
religieux venant tous d’autres abbayes, avec à leur tête le père Asseline, nouveau prieur. Pour les loger 
dignement, les anciens bâtiments conventuels qui étaient presque en ruines, furent rasés et dès 1649, 
on entreprit de construire un grand bâtiment avec au rez-de-chaussée, la procure, la salle capitulaire, 
un salon, le réfectoire et la cuisine et à l’étage, l’appartement du prieur, les cellules des religieux et un 
appartement de réception. Ce bâtiment existe toujours aujourd’hui, abritant la mairie et les services 
paroissiaux.

La suite de la carrière de Guillaume PROVOST est un peu plus obscure. Le Saint-Siège le nomme 
prieur de Saint-Jean-de-la-Lande, un autre prieuré dépendant de l’abbaye de Paimpont, situé sur 
le territoire de Bruc-sur-Aff, à mi-chemin de Paimpont et de Rennes. Il en prend possession le 17 
février 1651. Mais le frère Louis Asseline, qui en avait été pourvu le 30 mars 1650 par le vicaire 
général de l’abbé de Paimpont, maintint ses droits et prit lui-même possession, d’abord le 11 avril 
1650, puis le 16 novembre 1654 et finit par rester prieur. Il semble résulter de ce nouveau conflit que 
Guillaume PROVOST ne fut prieur de Saint-Jean-de-la-Lande que de 1651 à 1654. L’ambiance 
devait être très fraternelle, chez les frères…

On perd ensuite sa trace.
1.9 JacqueTTe PROVOST baptisée le 01.08.1607 à Paimpont ; son parrain est Jacques de la 

CORBINIÈRE sieur de la Fresnaye, l’un des fils de François de la CORBINIÈRE et de Marie 
JOUNEAUX.

1.10 Julien PROVOST maître, belle signature, baptisé le 04.03.1610 à Paimpont, (1663<†<1691) marié 
vers 1642 à Michelle DeSBOiS honorable femme baptisée le 16.12.1624 à Paimpont, inhumée 
le 15.07.1691 à Paimpont dans l’église. Ils demeurent à Paimpont, à la Ville Danet au moins en 

Le prieuré de Saint-Martin, à Lassy.
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1662 et 1663 ; ils ont onze enfants, tous nés à Paimpont sauf peut-être le dernier dont la naissance 
demeure inconnue.

Julien Provost, en 1656
1.10.1 Étiennette PROVOST honorable femme ne semble pas savoir signer, baptisée le 05.07.1643 à 

Paimpont, inhumée le 13.01.1699 à Paimpont dans l’église ; son parrain est un prêtre vénérable 
et discret Étienne REGNART. Le 14.02.1678 à Paimpont, elle épouse Pierre DESNOS 
baptisé le 17.03.1641 à Concoret, inhumé le 26.12.1681 à Concoret sous le crucifix de l’église. 
Ils demeurent à Concoret, où ils ont trois enfants.
Après le décès de son époux, elle ne se remarie pas et quitte Concoret pour retourner à Paimpont, 
apparemment à la Ville Danet, probablement chez son frère Robert PROVOST.

1.10.1.1 Marie DESNOS baptisée le 08.10.1678, inhumée le 09.10.1678 à Concoret sous le 
châpitreau ; son parrain est son oncle Robert DESNOS ;

1.10.1.2 Anne DESNOS honorable femme ne semble pas savoir signer, née début 1681 à 
Concoret ? décédée le 28.08.1736 à Concoret, inhumée le lendemain dans l’église.
Le 31.01.1702 à Paimpont où elle réside à la Ville Danet, elle épouse Joseph DANDIN, 
maître, notaire du Rox, trésorier en 1706, belle signature, né le 25.09.1678 à Concoret, 
décédé le 19.09.1720 Concoret, inhumé le lendemain dans l’église). Ils demeurent à la Rue 
Éon en Concoret à proximité du château du Rox. Ils ont neuf enfants, dont le premier naît 
à Paimpont à la Ville Danet et les suivants à Concoret ;

1.10.1.3 Jeanne DESNOS née le 19.07.1682 à Concoret, baptisée le lendemain ; posthume, sa 
marraine est une Michelle PROVOST de Paimpont.

1.10.2 Jean PROVOST baptisé le 18.10.1644 à Paimpont ; sa marraine est l’honorable Michelle 
MASSON.

1.10.3 Grégoire PROVOST baptisé le 03.02.1648 à Paimpont, inhumé le 27.05.1653 à Paimpont 
dans l’église. ; son parrain est un prêtre noble et discret Grégoire HUCHET doyen de Gemeur.
Nota : l’acte de décès ne précisant pas le prénom « un petit enfant à Me Julien PROVOST », il 
peut tout aussi bien s’agir de Jean PROVOST.

1.10.4 Robert PROVOST (honorable homme maître, belle signature, baptisé le 13.05.1650 à 
Paimpont, 1712<†) ; son parrain est son oncle Robert DESBOIS.
Le 18.01.1679 à Paimpont, il épouse Jacquemine PONTGERARD baptisée le 12.09.1663 
à Paimpont, (1698<†<?1702). Le couple demeure à Paimpont, à la Ville Danet, où il a huit 
enfants. ?Il se remarie après 1702 avec Perronelle LE BRETON (ne sait probablement pas 
signer, 1705<†). Ils demeurent à la Ville Danet en Paimpont et y ont deux enfants :

Robert Provost, en 1712
1.10.4.1a Joseph PROVOST signature un peu hésitante, baptisé le 01.09.1682 à Paimpont, 

(1736<†<1740) ; sa marraine est sa tante Mathurine PROVOST.
Il se marie le 27.10.1716 à Paimpont, après des fiançailles le 17.06, à Isabelle GESRIL 
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(1752<†), elle aussi de la Ville Danet. Ils demeurent à Paimpont à la Ville Danet ; d’où 
descendance ;

1.10.4.2a Françoise PROVOST baptisée le 04.11.1684 à Paimpont ;
1.10.4.3a Julien PROVOST, marchand, signature un peu hésitante, baptisé le 07.10.1686 Paimpont, 

inhumé le 15.01.1718 à Paimpont ; son parrain Jean GUÉRIN, est un cousin paternel issu 
de germain et sa marraine Françoise PROVOST est vraisemblablement la fille du parrain 
de son père.
Il se marie le 26.01.1712 à Paimpont, après des fiançailles le 21.12.1711 avec Marie 
HAMON (ne semble pas savoir signer, née à Beignon, 1742<†), demeurant comme lui à 
la Ville Danet. Ils demeurent à Paimpont, à la Ville Danet, d’où descendance ;

1.10.4.4a Anne PROVOST baptisée le 30.11.1688 à Paimpont, inhumée le 20.01.1689 à Paimpont 
dans l’église. ; son parrain est son oncle paternel Thomas MALOISEL ;

1.10.4.5a Etienne PROVOST baptisé le 18.04.1690 à Paimpont, inhumé le 24.08.1690 à Paimpont 
dans l’église. ; sa marraine est sa tante Étiennette PROVOST ;

1.10.4.6a Pierre PROVOST cloutier ?, ne sait pas signer, baptisé le 21.09.1691 à Paimpont, 
(1745 ?<†)
Probablement marié le 02.09.1715 à Paimpont, après des fiançailles le 23.06, avec Jeanne 
MINIER (1723<†<1740), elle aussi de la Ville Danet. Ils demeurent à la Ville Danet, d’où 
descendance ;

1.10.4.7a Anne PROVOST ne sait signer, baptisée le 02.08.1694 à Paimpont, décédée le 08.11.1737 
à Concoret, inhumée le lendemain dans l’église, mariée le 03.02.1716 à Paimpont, après 
des fiançailles le 20.11.1715 avec Pierre BARBIER, cloutier, ne sait signer, baptisé le 
06.06.1695 à Concoret, décédé le 23.11.1761 à Concoret. Ils demeurent à Concoret, au 
Rendray, où ils ont huit enfants ;

1.10.4.8a Perronelle PROVOST ne semble pas savoir signer, baptisée le 06.09.1698 à Paimpont 
(1721<†). Sa marraine est une Perronelle LE BRETON.
Peut-être fiancée le 18.10.1723 à Paimpont à Pierre HUET baptisé le 27.03.1701 
Concoret, décédé en 1765 ; le mariage n’eut apparemment pas lieu, Pierre HUET se mariant 
finalement le 14.10.1726 à Concoret, avec Perrine BRIAND née vers 1691 à Concoret, 
décédée le 09.09.1752 à Concoret, avec laquelle il aura quatre enfants à Concoret. ?Elle 
épouse le 22.01.1725 à Paimpont, après des fiançailles le 17.10.1724, Etienne GUYOT 
(ne semble pas savoir signer), lui aussi de la Ville Danet. D’où au moins un enfant, à la 
Ville Danet.
Nota : une Perrine PROVOST elle aussi de la Ville Danet et qui est marraine d’un enfant 
de Perronelle PROVOST, mariée le 05.05.1727 à Paimpont, après des fiançailles le 09.02 
avec Julien HÉLO, qui ne semble pas savoir signer, né à Paimpont, lui aussi de la Ville 
Danet. L’identité des parents n’étant mentionnée dans aucun des deux mariages, le risque 
d’erreur est important. Le choix fait, risqué, repose sur une supposée distinction entre les 
prénoms Perrine et Perronelle, distinction faite sur le baptême GUYOT du 15.11.1725, 
où la mère est Perronelle et la marraine Perrine ;

1.10.4.9b Jean PROVOST baptisé le 02.07.1702 à Paimpont ;
1.10.4.10b Perrine PROVOST baptisée le 01.04.1705 à Paimpont ; son parrain est Joseph PROVOST 

vraisemblement son demi-frère aîné.
1.10.5 Thomas PROVOST baptisé le 18.03.1653 à Paimpont, inhumé le 19.08.1654 à Paimpont 

dans l’église. ; son parrain est Malo DESBOIS ;
1.10.6 Thomasse PROVOST baptisée le 10.06.1654 à Paimpont ;
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1.10.7 Pierre PROVOST belle signature, baptisé le 05.01.1656 à Paimpont, inhumé le 01.02.1681 à 
Paimpont dans l’église. ; sa marraine est sa cousine, Grégoirine GUILLAUME.

Pierre Provost, en 1675
1.10.8 Mathurine PROVOST ne semble pas savoir signer, baptisée le 22.03.1659 à Paimpont, 

(1708<†)
Elle épouse le 10.11.1683 à Paimpont Nicolas ROULLÉ né vers 1660, inhumé le 03.06.1684 
à Paimpont dans l’église. Ils demeurent à Paimpont à la Ville Danet ; ils ont un seul enfant.
Elle se remarie le 14.07.1687 à Paimpont avec Thomas MALOISEL signature hésitante, né 
vers 1657, inhumé le 08.12.1693 Paimpont dans l’église. Ils demeurent à Paimpont, à la Ville 
Danet, où ils ont trois enfants.
Quinze ans après le décès de son second époux, elle se fiance à Paimpont le 20.04.1708,avec 
Benoît VIALLET maître, serrurier, honorable homme signature convenable, né vers 1636, 
décédé le 07.07.1710 à Concoret, inhumé le lendemain dans l’église, veuf de Sébastienne 
JAN, honorable femme signature convenable, née le 15.03.1643 à Concoret, baptisée le 24, 
(1688<†<1708), qu’il avait épousée à Concoret le 22.11.1668, avec laquelle il résidait au bourg 
de Concoret et dont il avait eu neuf enfants. Ces fiançailles ne semblent pas avoir été suivies 
d’un mariage.

1.10.8.1a Joseph ROULLÉ signature très convenable, baptisé le 12.08.1684 à Paimpont ; né 
posthume, sa marraine est sa tante Suzanne PROVOST. À Paimpont le 19.11.1705, il 
épouse Mathurine DUVAL, signature très convenable, née à Paimpont et comme lui de la 
Ville Danet ;

1.10.8.2b Olivier MALOISEL baptisé le 09.11.1690 à Paimpont, inhumé le 31.01.1691 à Paimpont 
dans l’église ;

1.10.8.3b Jean MALOISEL baptisé le 30.12.1691 à Paimpont ;
1.10.8.4b Anne MALOISEL baptisée le 08.05.1693 à Paimpont.

1.10.9 Thomas PROVOST baptisé le 04.02.1662 à Paimpont, inhumé le 03.04.1662 à Paimpont 
dans l’église. ; son parrain est son oncle missire Thomas DESBOIS, prêtre de Paimpont.

1.10.10 Suzanne PROVOST ne semble pas savoir signer, honorable fille, baptisée le 11.04.1663 à 
Paimpont, (1703<†)
Elle épouse <1685 Vincent PONTGÉRARD maître, médecin, belle signature, (1712<†<1726). 
Ils demeurent à Paimpont, à la Ville Danet, et ont au moins dix enfants :

1.10.10.1 Grégoire PONTGÉRARD baptisé le 21.11.1685 à Paimpont, inhumé le 09.04.1709 à 
Paimpont dans la chapelle de miséricorde ; son parrain est un prêtre missire Grégoire 
PONTGÉRARD, recteur de Surzur (56) et sa marraine est sa tante Etiennette 
PROVOST ;

1.10.10.2 Joseph PONTGÉRARD baptisé le 19.02.1688 à Paimpont, inhumé le 24.02.1688 à 
Paimpont dans l’église ;

1.10.10.3 Mathurine PONTGÉRARD baptisée le 19.02.1688 à Paimpont, inhumée le 22.02.1688 
dans l’église ;

1.10.10.4 Pierre PONTGÉRARD baptisé le 14.03.1689 à Paimpont ; ? il épouse le 28.11.1709 à 
Paimpont Jacquemine CARCEL de Gaillarde ;

1.10.10.5 Joseph PONTGÉRARD baptisé le 30.04.1691 à Paimpont, inhumé le 21.11.1699 à 
Paimpont dans la chapelle du bas de l’église ;

1.10.10.6 Marie PONTGÉRARD baptisée le 27.03.1693 à Paimpont, mariée le 13.07.1712 
à Paimpont après des fiançailles du 19.05 avec Pierre PONTGÉRARD (baptisé le 
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21.01.1690 à Concoret) ;
1.10.10.7 Jean PONTGÉRARD baptisé le 12.03.1695 à Paimpont, inhumé le 18.11.1699 à 

Paimpont dans la chapelle de Bonne Rencontre ;
1.10.10.8 Joachim PONTGÉRARD baptisé le 17.07.1697 à Paimpont ;
1.10.10.9 Pierre PONTGÉRARD baptisé le 20.05.1700 à Paimpont ;
1.10.10.10 Roberde PONTGÉRARD baptisée le 16.03.1703 à Paimpont.

1.10.11 Jeanne PROVOST ne semble pas savoir signer, née vers 1662-1674, inhumée le 16.07.1741 à 
Mauron dans l’église. Mariée le 26.01.1686 à Paimpont à Jean THÉAUD honorable homme 
signature convenable, né vers 1649 à Mauron, décédé le 15.11.1696 à Mauron, inhumé le 
lendemain dans l’église. Ils demeurent à Mauron à la Barre, où ils ont cinq enfants :

1.10.11.1 Marie THÉAUD baptisée le 18.12.1686 à Mauron, inhumée le 08.10.1739 Mauron dans 
l’église ; sa marraine est une Marie THÉAUD.
À Mauron le 11.09.1704, dans la chapelle de Beuve, elle épouse Guillaume ALLAIN 
signature convenable, né vers 1693, inhumé le 11.04.1748 à Mauron dans l’église ; le 
célébrant est missire Mathurin THÉAUD oncle de l’épouse, prieur et recteur de Saint-
Uniac.
Le couple demeure tout d’abord à Mauron, où il a onze enfants, le premier à la Barre, les 
deux suivants au Lescu et les huit autres à Trévaye, puis à Concoret où ils arrivent vers 
1730 et où naît le dernier de leurs douze enfants. À une date indéterminée, peut-être en 
même temps que leur fille Perrine en 1737, ils retournent à Mauron où ils décèdent.

1.10.11.2 Jean THÉAUD né le 18.08.1688 à Mauron, baptisé le lendemain ;
1.10.11.3 Julien THÉAUD laboureur, signature convenable, baptisé le 06.07.1690 à Mauron, 

inhumé le 10.01.1760 à Mauron dans l’église.
À Mauron, le 01.02.1712, il épouse Mathurine GALLIOT semble ne pas savoir signer, 
baptisée le 15.12.1686 à Mauron, inhumée le 02.10.1751 à Mauron dans l’église, sœur 
aînée de Marie GALLIOT qui épousera quelques années plus tard Joseph THÉAUD, le 
frère de Julien. Le couple réside à Mauron, au village des Portes, où il a six enfants.

1.10.11.4 Mathurin THÉAUD né le 29.04.1693 à Mauron, baptisé le lendemain ;
1.10.11.5 Joseph THÉAUD laboureur, signature très convenable, baptisé le 16.03.1696 à Mauron, 

inhumé le 24.06.1753 à Mauron dans l’église.
À Mauron dans la chapelle du Plessis, le 03.11.1718, il épouse Marie GALLIOT, qui 
ne semble pas savoir signer, baptisée le 21.07.1697 à Mauron, inhumée le 05.07.1751 à 
Mauron dans l’église, sœur de Mathurine GALLIOT qui avait épousé Julien THÉAUD, 
frère de Joseph. Le couple demeure à la Barre en Mauron et a deux enfants ; ils y résident 
jusqu’à leurs décès. Malgré l’écart de près de neuf ans entre la première naissance et leur 
mariage, rien ne donne à penser qu’ils aient eu d’autre enfant.

2 Julienne PROVOST née hors de Concoret, (1605<†) mariée vers 1597 à Jean Gicquel 
(10.1604<†<06.1605)
S’il n’est pas prouvé que Julienne PROVOST soit bien la sœur de Julien PROVOST (marié à Julienne 
DESBOIS), les parrainages établissent qu’ils sont très proches, quasi-certainement apparentés. Représentant 
respectivement les seuls PROVOST de Concoret et de Paimpont, il serait donc bien surprenant que 
l’hypothèse faite s’avère fausse.

2.1 Jean Gicquel baptisé le 23.01.1598 à Concoret ; sa marraine est sa cousine Jeanne PROVOST
2.2 VincenT Gicquel baptisé le 15.01.1601 à Concoret, dont on perd la trace.
2.3 Julien Gicquel baptisé le 27.06.1605 à Concoret ; fils posthume, son parrain est son oncle, 

Julien PROVOST.
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