
 Parquet où se rendait la justice seigneuriale pour la baronnie de Rié 

N° 6, juin 2001
Histoire et Patrimoine
 

NATURE ET CULTURE
64, rue Clemenceau 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

 
 



 
















          





          
       
       
 
        
           







   


 

         






          











 


















 



 






      






































 



 

     






     



 


 
    
      


      
 
   






      









      
       


















 











          
        


             









































   




        








 




















 
   






            


         
        



        





 



 


















    


             



   









 












 





















  




















 
































      














  








 





    




      
        


      



 


 









              




       
 


 
          
 





     



















 


              














     


       
      
        
       
      





 

   









 

             




         


















  










 











    


          
 














        


  
             





            







       

  


















 







































 
  





























 



















      
      







  



            













































 










  









     












 















































































  

 






 

           
           



           








          







             


























































  

 






 




            

           

         
           
    
         







 


   










































































































































  

 






 


     
      
      
     
    
 

    

       












    







         


            






















 







 














           

          













 

         


























               

























 




   














   
    
      






      



       



       

            
         




          
         






        
        







             

            
 

         
         




 

       
       
        

        

          


       
        
       
 




   
             







          

  
   


          
        











     




 


           


      
          
   




            

         


        

         
      
     
      
   
          

         


















  
 




 

 
   




             













           

     





              
          
     


         
       
        
      
        
 
      
       
        
  






 


            




      



        

             




 




 

    





           


   
            









 





   
    







  





 

            


              


  



       
    
        
    


      

    
      

     

    





    
   

    

     
   




      

      
  



      

 

 



 
  

 
      




     
      
     


 

    
    


  

     
      

      


    
        
       
       
      
     

     


  




















 






 

     
    

  



























     


 














 











    


     
     













  











 


















  
































      
































 


              

  






    



























 





 








   
          


           






















      







 









        










 

            











     

            





  







 






















     





 











              




      









  





 





     

      
     




         



      
 


       


 
       




      










  


      
  

      
       
      



     
        
 
      
      








 








   

    




      


    

     
    



       

        
    

     
     
   
     
      
      
    











   
          
















 











      








             











 


 













  
   



            



           







            
          
         














          

            

    

            

    













       

      
     

      
      

        
     
       

    
    






    

     
     

     
     
       
       





     


      



     

     


     
   



    

      






     
 

 

    



     
     
     
      
       
      
  
       




      
     
   





      

        
   
       



      







 








     



 
       
     




      
 
      



       

        

     



































    

     
     

     
     

        






 








 























 

     
    

        




  
      
     
     
     


    
       
       


 

    
       
    
 



    
      

      

      

       





      
     
     


    
    
     

      



     
       

      
     



     



      



     

      
     
     
     
     



    





     



    
  
      
      

      
     
     
    
     

      
    

 







 






















     
    
     


      

      
   


   
       
     

    
     




      
    



       







    



    
      
  
      





 

 





 







   



   



 
    



 
   
   




   



   




 


      
      
      

       
    
      

    
    
   
     


     
    



     
    
   




      
 


      


    
       
      
       
     


    
    



   
      
    






    
      



  


     
     
      
     
   
      


      
     
       
      
      
     




 
    
     
     
      
     


       
   
      
  
      



      
    
      
     
    




  
      
    

     



    

     



 



      
      

       








    
    



         
       
   
      
 

      


      
   
      

     


     
    
    
      

       
       

    
   
     
       
     
     


     
     
       
     
    

     
 


     

        

      
    












       

    
    
   
     


    
      
  
       
      
      
     


 
     
       
     
      





 













   





     


         






            









         





     

        
      
       
  




 

     



  

      


     

    










         
        


  
        
    
   
     



     



       



    


   
      

      
  






         
  



 
      
 




    







    
      

       



  



     
       

       
        









        
    



      


       
        

       


        






 

      
        




     





   
      

      





















    

         
     
     



    
      
      
      


  
 
        
       
     
      






    

     
      
     
     
       




     
      


      
     
      


      

   


     


    
      
      
      


      


       
     
     
      


      


    
      

      
     
     





 


     


        
      



     
 
      

     






     


       
   






       
      













          

















































 















 






             







     

       
      
   


    
      
     




    

      


      
    
    


        
   
   
     
    
      

    


    


    
    
     


      



    

    

    
      
         


    

      

       


     
      


    
     




 












 

   

     




    


    

     


 



     


     
    




    
     
        
     
        



      
      


      



 
      



     
     





      

     
      

     

      
    
      
     


    
      
      


     
     


     
      
     









    


     




     



 

     


   

 
        

      







      
    
      
  


   
    
     



      

   
      


       

    
      
       


       

   

       




    














 


  
    


    




 

        
     
   
       




    


   
 
 






    




      


    


     
        
      
 

      
    
     
        





      

      


 


     
 
     






 

    
   


       
     
     
      

     
     



      


       
  


     
        
     


     
      
    
      
       









     
    
     
       

      


    
      


      
     
 
   
      






       



       

     
       


      
      


























 

     
     


   
       


   
       

       

      
      




    
    
 

     
    
    
     

    
      
      




     
      

  
  


 
    
        
     

       

       

     

    
      
      
       
      
       
      
 









       


       

    


 





        



