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1616

Prières pour défunt noble homme Prigent Huon en commémoration duquel 
prière célébrons le présent service.

Et premièrement 

Prierons pour le dit feu noble homme Prigent Huon sieur du Crechguen.

Secondement, nous prierons pour les âmes de défunts nobles gens Louys 
Huon et Ysabelle de Coatgoureden sa compagne, sieur et Dame en leur 
vivant de Kergadou, Kerauffret et été père et mère au dit défunt. La dite de 
Coatgoureden héritière de Kerauffret.

Tiercement nous prierons pour les âmes de défunts noble homme Henry 
Huon et Janne Le Dar sa compagne sieur et dame en leur temps de 
Kergadou, Kerlan et chacun aïeul et aïeule dudit défunt icelle Le Dar fille 
la maison de la Fontaine Blanche.

Quartement prierons pour les âmes de défunts noble homme Allain Huon 
et Anne Keranflech sa compagne sieur et dame en leur temps de Kergadou, 
Kerlan et chacun bisaïeul et bisaïeule au dit défunt icelle Keranflech fille 



de la maison de Rosnezne.

Quintement prierons pour les âmes de défunts noble gens Ollivier Huon et 
Janne de Coatgoureden sa compagne sieur et Dame en leur temps de 
Lanhamus et chacun trisaïeul et trisaïeule au dit défunt icelle 
Coatgoureden fille de la maison de Locmaria.

Sextement nous prierons pour les âmes de défunts noble homme Moricze 
Huon et Marie de Kersalliou sa compagne sieur et dame en leurs vivants 
de Lanhamus et quartaïeul et quartaïeule au dit défunt, icelle Kersalliou 
fille de la maison du Rohou.

Prié

Maintenant après avoir prié pour l'estoc paternel du dit défunt prierons 
aussi pour l'estoc maternel.

En premier

Prierons pour les âmes de défunts noble homme Jan de Coatgoureden et 
Janne de Lesandevez sa compagne sieur et Dame en leurs vivants de 
Kerauffret, Kerloas, Crechanroux, du Quenquis, Kerazlen et chacun aïeul 
et aïeule au dit défunt, icelle Lezandevez fille de la maison du Stang 
Lesandevez.

Secondement prierons pour les âmes de défunts nobles gens Henry de 
Coatgoureden et Ysabelle Lezneven sa compagne sieur et Dame en leur 
temps de Kerauffret, Kerloes, Quenechanroux et chacun bisaïeul et 
bisaïeule au dit défunt icelle Lesneven fille unique et héritière de Kerloes, 
Crechanroux.

Tiercement prierons pour les âmes des défunts noble homme Ollivier de 
Coatgoureden et Marye de Cabournais sa compagne sieur et Dame en leurs 
vivants de Kerauffret, de la Boessière, de La Ville Neuffve et chacun 
trisaïeul et trisaïeule du dit défunt icelle Cabournais fille de la maison de 
Kerligonan.

Quartement prierons pour défunts nobles gens Allain de Coatgoureden et 
Marie de Guergorlay sa compagne sieur et Dame en leurs vivants de 



Kerauffret, du Colloet et Lavalot et quartaïeul et quartaïeule au dit défunt 
icelle Guergorlay fille de la maison du Cleuzon.

Quintement nous prierons pour les âmes de défunts noble homme Ollivier 
de Coatgoureden et Mabille de la Chapelle sa compagne sieur et dame en 
leurs temps de Kerauffret, du Colloet et quintaïeul et quintaïeule du dit 
défunt icelle de la Chapelle fille de la maison de la Chapelle Moulac, 
Leinhon, Pestivien.

Sextement prierons pour les âmes de défunts noble homme Jan de 
Coatgoureden et Jouhanne du Vieulx Chastel sa compagne sieur et dame 
en leurs vivants de Keruaffret, du Colloet et chacun septaïeul et septaïeule 
du dit défunt icelle Vieulx Chastel fille de la maison du Brunot 

Prié

Après avoir prié particulièrement et en spécial.

Prierons aussi en général pour toutes les âmes de ses ancêtres trépassés 
tant de l'estoc paternel que maternel jusqu'au neuvième degré et le 
neuvième aussi tant par consanguinité et par affinité ascendants, 
descendants que collatéral que pour la prospérité des vivants, frères et 
sœurs et leurs parents, amis et bienveillants, entrés et sortis de la noblesse 
et maisons susnommées et autres dépendant d'iceux.
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