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NOUVEAU RECUEIL

D'ACTKS INÉDITS

MMUG8 DE BRETAGNE

ÏT DE H» aoWMHUT

l\lll- BT XIV» SIKCI.KS»

AVERTISSEMENT

Nous reprenons ou, si l'on préfère ce mot, nous
continuons la collection d'Actes inédits des ducs do

Bretagne dont nous avons publié une promièro
sério dans les volumos XVI et XVII du Bulletin et
Mémoires de la Société Archéologique d'Illc-el-Vi-

lainc, série reproduite depuis on un volumo spécial
sous le titre 'do « Recueil d'actes inédits des ducs et

princes do Bretagne (XI 9, XII*. XIII' siècles), publiés
et annotés par A. do la liordorio. — Rennes, im-

primerie Catol, 1888. » — In-8" do 326 pages.
La collection que nous publions aujourd'hui peut

assez naturellement être considérée comme la suite
do la première publiée par nous. Pourtant ce n'est
ni un second volume, ni une seconde partie; c'est,
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— le titre l'indique —r un Nouveau Recueil, non
seulement d'actes des ducs, mais d'actes inédits du

gouvernement ducal de Bretagne : nouveau recueil
formant une oeuvre séparée, ayant son unité histo-

rique, typographique, entièrement indépendante dû
Recueil de 1888 dont j'ai transcrit le titre plus haut.
Aussi les pièces de cette seconde collection sont-
elles numérotées par I, II, III, de façon à consti-
tuer une nouvelle série.

Mais comme il peut y avoir utilité, commodité

pour les travailleurs de rétablir facilement l'unité <lo
ce double Recueil, de cette double série d'actes iné-

dits, à côté du numérotage en chiffres romains des

pièces du Nouveau Recueil, nous plaçons entre

parenthèse, en chiffres arabes, un numérotage for-
mant la continuation de la première série. Ainsi,
le premier acte du Nouveau Recueil est numé-
roté I (169), c'est-à-dire première pièce du Nouveau
Recueil, 169*pièce do kt série complète formée par
les documents compris dans les deux Recueils; les
actes suivants sont numérotés II (170), III (171), et
ainsi de suite jusqu'à la fin.

Quant à la composition de ce Nouveau Recueil,
voici deux observations dont on voudra bien tenir

compte.
D'abord, je ne me pique nullement d'être complet,/'

c'est-à-dire de donner ici tous les actes des ducs de

Bretagne non encore imprimés dans la période em-
brassée par le Nouveau Recueil, de 1287 à 1341. Je
donne ce que j'ai; je sais fort bien qu'on trouvera
d'autres actes inédits, je serai fort heureux qu'on
les imprime; en attendant, j'offre ma gerbe au public
comme j'ai pu la faire; les travailleurs feront leur



profit des épis plus ou moins beaux, plus ou moins
nourris, plus ou moins savoureux qu'elle contient.

En second lieu — comme le titre le dit expli-
citement — je ne me suis point borné aux chartes
des ducs, aux actes donnés en leur nom person-
nel, débutant par la formule : « Jean, duc de
« Bretagne, comte de Richcmont, à tous... salut, P
— J'ai recherché au contraire, quelle qu'en soit
la forme, tous les actes du gouvernement ducal
et central de la Bretagne, tous les actes concernant
l'administration des ducs, leurs rapports avec la
France et les autres pays : actes d'autant plus inté-
ressants qu'avant 1364 (j'ai déjà eu occasion de le

dire) ils sont fort rares et méritent par conséquent
d'être tous recueillis avec soin.

Arthur DE LA BoKDEiiii:

Membre de l'Institut.





SUPPLÉMENT

AUX ACTBS INEDITS

DE PlEItllE DK DllEUX ET DE JEAN LE ROUX,

Duc» île llretngne.

I (160)#

Dépôt fait par Pierre de Dreux à l'abbaye
de Saint'Metaine de ttennex.

(1229, 21 décembre.)

Univcrsis Christi fidelibus présentes licteras vi-

suris vel audituris Petrus, clux Britannic, cornes

Richciriondie, salutcm in Domino. Noverilis quod
monachi Sancti Mclanii Rcdoncnsis liberi sunt et
im mimes ab omni deposito denariorum mcorum,

quod de mandato mco factum fuit in abbacia Sancti
Mclanii per maniim Odardi, camerarii moi, et Gau-

fridi Gagelin. Dalum in vigilia Nativitatis Domini

Û. Cfc. X\. nom».

* Cirlulaire de Sainl-Melaine île Rennes, t. KM, «ver ce litre : Quilaeio
de ileitosito Velri cmnili* Ûriinnnie.
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II (170)
*

Charte de Pierre de Dreux', duc de llrclayne,

pour l'abbaye de Mont fort.

(1231, 21 jaio.)

Univcrsis Christi (idclibus présentes littcras in-

spccturis P. dux Britannioe, cornes Richcmondia?,
salutcm. Noverint universi quod nos et Johanncs de
Britannia filius nostcr, tcnuitatem et paupertatcm
abbatio) Bcati Jacobi de Montcforti considérantes,
omncs elcmosinas eidcm a plu ri mi y factas confir-
mnuius. Datum anno gratisc M. cfc. XXX. iV. Et

quoniam Johanncs filius noster sigillum proprium
non habcbat, de conscnsu suo et ad pctitioncm
ipsins présentes littcras sigillo nostro proprio, loco

ipsius et nostro duximus sigillandas. Actum apud
Rcdones, die sabbali in fcsto bcati Johannis Bap-
tisUe.

* Titres île l'abbaye île Saint-Jacques île .Uonlforl, copie du xvii* siècle
•Uns h 0)11. rn*. des Manes-Manteaut, roi. XI.!, atij. Bibliolh. Nât. m»,
fr. a*3i.», p. lit.



III (171)'

i

Enquête pour les barons de Bretagne contre le due

Pierre de Dreux.

(1233.)

COMMUNES PETITIONES BIUTONOM, ET INQUISITIO FACTA

SUPEIT EISDEM APUD S. BLUOGUM ET ALIBI, ANNO

GHATIE M. CC. XXX. V. ET TESTES AD HOC PKODUCTI.

Pctunt communiter quod balla Britannie et pravo
consuctudincs, que Ç'omcs Britannie levavit in suo

temporc, removeantur a terris et feodis suis.
Dicunt ctiam quod, ante tempus istius Comitis,

nunquam habucrat Cornes Britannie ballum vcl

rachatum de terris hominum suorum.
Dicunt ctiam quod possunt firmaro et facero for*

tericias sine licentia Comitis.

Dicunt quod soient haberc fracturam navîum in

terris suis.
Dicunt quod, ante tempus istius Comitis, soient

facerc testamenta et de debitis et de elemosinis suis

licite ordinarc.

* Archive* Nationale*, Trésor des Charles, Layettes, I. 810, n* 3». —
Cette pièce et les quatre suivantes sont tout ce qui reste de la grande
enquête édifiée en 1235 par les barons de Bretagne contre les usurpations
et les extorsionsdu due Pierre de Dreut. Jusqu'ici, ces documents n'ont
pas été publiés dans leur teste, sauf le premier, c'est-i-dire la présente
pièce imprimée dans D. Morice (Preuves de l'histoire de Bretagne, I,
col. 88S i 888), mais avec beaucoupde fautes et de lacunes. C'est pour-
quoi nous la donnons ici, fidèlement transcrite, comme les quatre autres,
sur le telle original, conservé i Paria dans les Laïcités du Trésor des
Chartes.

a
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Dicunt ctiam quod Cornes non potcrat levare vira-

gium ab hominibus baron uni.

TESTESSUPERPREMISSISARTIGULISPRODUCTI.

1. — Fratcr Bartholomcus, monachus de Bello
Portu ordinis Prcmonstratcnsis, juratus, dixit quod
barones habcnt laganuml, unusquisquc in terris

suis; et nunquam audivit quod aliquis Cornes Bri-
tannie habcrct bail uni in terra Britannie ante istum

Comitcm; et quod barones Britannie, ante tempus
istius Comitis, soient faccrc tcstamcnta pro volun-
tatc sua et assignare custodcm hcrcdum suorum.

2. — Abbas de Coctmalouen ordinis Cistcrciensis,

juratus, dixit quod barones Britannie, unusquisquc
in terra sua, habcnt laganum et scmpcr habticrunt
ante tempus istius Comitis. Dixit ctiam quod nun-

quam audivit dici quod aliquis Cornes Britannie
ante istum habcrct bal lu ni baronum suorum; et
ctiam quod, ante tempus istius Comitis, barones
faciebant libère tcstamcnta sua et disponebant de
terris suis et de custodibus hcrcdum suorum absque
contradictionc Comitis Britannie; nec vidit quod
aliquis comitum, ante istum, caperet viragium.

3. — Pclrus filius Jordani, conversus de Coctma-

locn, antea miles, juratus, dixit de istis rébus idem

per omnia quod abbas. De lagano, dixit quod domi-

nus Hcnricus de Avaugor solcbat ipsum haberc in

terris suis; de aliis baronibus non est certus. De

t. Larf an, droit de bris, droit de recueillir les épaves desnavires échoués

i la tôle ou brisés par la tempête; laganus est ici synonyme de fractura
rwoium, employé plus haut dans le quatrième article des Communes

petitiones.
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viragio, dixit quod aliquis Cornes nunquam ipsum

ccpit. De aliis rébus non est ccrtus.
\. — Abbas du Rclec Cisterciensis ordinis, jura-

tus, dixit quod nunquam vidit quod aliquis Cornes

Britannie, ante istum, habcrct baron uni suorum
ballum. De lagano, dixit quod unusquisquc capicbat
in terris suis, nisi in temporc istius Comitis et Comi-

tis Gaufrcdi. De fortericiis, dicit quod nunquam
audivit quod prohiborctur cis ante tempus istius

Comitis. Et de testamentis, et de custodia hcrcdum,
et de dispositione rcrum, similiter et benc crédit

quod licebat cis facerc.

5, 6. — Prior de Rclec, juratus, dixit idem quod
abbas; et frater Marcus idem, qui est monachus

ejusdem domus.

7. — Guillclmus presbyter, juratus, dixit quod do
ballis nihil scit, de fortericiis nihil scit. De lagano,
dicit quod barones capiebant in terris suis ante

tempus istius Comitis. De aliis ctiam nihil scit.

8. — Dominus Gcllinus, juratus, dixit quod cornes

Alanus f et Lconcnscs et predcccssorcs corum sem-

per habucrunt laganum in terris suis, et de aliis ba-
ron ibu s non dicit. De ballis, dicit quod nullus Comi-
tum Britannie ante istum habuit ballum in Britannia,
et quilibet poterat disponerc in testamento suo de
rébus suis et de custodibus hcrcdum suorum pro vo-
luntatc sua, et quilibet poterat firmare in terra sua.

9. —->Gaufridus, prepositus de Lanvolon, juratus,
dixit idem quod dominus Gcllinus 3.

I. Alain de Pehlhiétre, comte de Penthièvre et de Tréguer, mort en
1212, père de Henri de Penthièvre, qui prit le nom d'Avaugour et qui vi-
vait à l'époque de ces enquêtes.

i.*D. Moriee omet entièrement cet article.
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101— Guchenocus filius Jocii, miles, juratus, dixit
idem pcr omnia quod dominus Gcllinus.

11. —: Guillclmus Estrabautx, presbyter, juratus,
dixit quod cornes Alanus et Lconenscs habebant

laganum in terris suis; de aliis baronibus nescit.
Dicit ctiam quod ante tempus istius nunquam audi-
vit quod Cornes Britannie habcrct ballum baronum
suorum nec caperet viragium ab hominibus ipsO-
rum; et semper audivit quod poterant firmare et
faccre fortericias in terris suis absque contrâdic-

tione, et in testamentis suis de rébus suis libère

ordinaré.
12. — Alanus presbyter, juratus, dixit de lagano

idem quod W. Estrabaut 2; de aliis non est ccrtiis.
13. — Gillcbertus dictus Miles, juratus, dixit idem

quod presbyter Alanus, excepto ballo et do forteri-

ciis : de quibus dicit quod non poterant firmare sine

licentia dominorum, et de ballo dicit quod barones

habebant.
14. — Guillclmus Rosselli, miles, juratus, dixit

idem per omnia quod dominus Gcllinus.

15. — Herveus presbyter, juratus, dixit quod
domini de Trccoria et de Pcnthcvria possunt firmare

domus suas, sed barones dictarum terrarum non

poterant firmare sine licentia domini, et dicit quod
habebant ballum hominum 3.

16. — Stephanus filius Inisan 4, miles, juratus,
dixit quod barones soient habere laganum in terris

1. D. Morice, « Kertrabam, » — faute.
2. D. Morice omet « quod W. Estrabaut. •

3. D. Morice ajoute, pour dernier mot de tel article, t saoram, » qui
n'est point dans l'original.

4. 0. Morice, c taisant, » — faute.
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suis, et solcbant firmare, et disponere libère do
rébus suis, et assignare ballum hcrcdum suorum
ubi volebant; et habebant placitum spade; scd si
venirct ad curiam Comitis, non descendissct ad

ipsos.
17. — Herveus filius Olivcrii, miles, dixit idem

quod Stcphanus. Scd de placito spade, dicit quod
barones habebant, et quod ipso calumniatus fucrit

et tractus super interfectione cujusdam militis, et

dominus Ilcnricus ' petiit curiam suam et habuit de
illo facto.

18. — Alanus filius Olivcrii, miles, juratus, dixit

idem quod Herveus.
- 19. — Guillclmus Quinardi, miles, juratus, dixit

idem per omnia quod Stcphanus filius Inisani,

excepto quod, de placito spade, dixit quod vidit

quod de aliquo de curia Comitis revertebatur ad do-
niinum undc moverat.

20. — Guillclmus, archidiaconus ecclcsie Briocen-

sis, juratus, dixit quod barones solcbant haberc

laganum in terris suis. De ballo, dicit quod nun-

quam audiverat quod ballum fuisset in Britannia

quousque Herveus, prepositus de Lambalia, miles,
fuit in ballo Comitissc Constancic. Dixit ctiam quod
barones non prohibebantur firmare in terris suis
nec. alii milites, sicut crédit. De testamentis, dicit

quod libère faccre solcbant tcstamcnta sua et dispo-
nere de heredibus et rebus suis pro voluntate sua.
De viragio, dicit quod nunquam audivit quod deberet

capi, nec captum fuit ante tempus istius Comitis.

I. Henri d'Avaugour, comte de Goéllo, fils d'Alain, comte de Penthièvre
et de Tréguer, mentionné plus haut dans les 8e et IIe dépositions.
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21» — Radulphus canonicus, juratus, dixit quod
cornes Alanus et Lconcnscs habebant laganum ïn
terris suis; audivit ctiam multocicns dici quod Gui-
domarus Lconcnsis jactabat se quod habebat lapi-
dem unum pretiosiorom omni lapide pretioso, qui
valebat ci singulis annis centum mille solidos, et

intclligebat do saxo a quo frangebantur navos. Do
aliis dicit idem quod archidiaconus.

22. — Bcrnardus dictus Tanqui », miles, juratus,
dixit quod barones debent habero peceium * navium
in terris suis, et habiierunt semper ante tempus
istius Comitis; et quod nullus débet habero ballum
in Britannia nisi propinquior génère; et quod ba-
rones possunt firmare in terris suis, et facerc testa?
menta sua et disponcre de debitis suis et clemosi-
nis. De viragio, dixit quod nunquam levatum fuit
ante tempus istius Comitis.

23. — Rochardus 3 i^ilcs, viarius Montis Rcjaxi V
dicit idem quod Bcrn?*\lus.

24. — Hcmericus do Kigac 5, miles, juratus, dicit
idem quod Bcrnardus.

25..~- Henricus Bastardus, juratus, dicit idem,

excepto de •
viragio, nec fuit requisitus.

26. — Dcrianus filius Evcni, miles, juratus, dixit
idem quod Henricus Bastardus.

27. — Bcrnardus filius Tcngui, juratus, dixit

quod vidit quod avus ipsius et pater et avunculus

I. D. Morice < Bcrnardus filius Tangui,» — faute.
S. En français, le peçoi des navires ou jxrçoi de la mer, synonyme de

lagan et tfe • droit de bris, »
3. II. Morice Richardus, i — faute. -

4. Morliii.
5. B. Morice « Henricus de Rigne, » — faute.
8. D. Morke omet « de. »
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saisiti fuorunt do terris suis et vill' ' tamquam de

hereditato sua; scd* Cornes Gaufridus 3 desaisivit
avum istius, et postmodum fuit in 4 saisina sua,
iriorluo Coniito 5; et habuit littcras Comitisso Con-

stancio et Arturi de compositiono facta inter ipsos;
scd Cornes isto * postca spoliavit patrem istius et

combussit littcras illas supradictas quas habebat

Cuidomarus* istc; et credit quod sino causa ratio-

nabili fuit spoliatus. Dixit etiam quod Herveus do

Lconia débet tenerc de isto sicut junior a primo-

genito *. Et dixit quod regalia Sancti Pauli debent
tenèri de dicto Guidomaro, et ita fuit temporibus

prcdcccssorum suorum. De peccio, dicit quod Lco-

nenscs semper habuerunt ipsum in terris suis, usque
ad tempora istius Comitis. De dampnis, dicit quod
in treuga facta fucrunt.

28.. — G. Rochardus, miles, viarius Montis Relaxi,

1. C'est-à-dire • villi*. • D. Morice « villagiif, » —* faute,
2. D. Morice « et, » — faute.
3. Geofroi II, duc de llrclagnc de 1169 à I f 80.
4. D. Morice omet « in. »
4. I). Slorice ajoute ici « Gaufrido, > qui n'est pas dans l'original.
6. Pierre de IJrciis, duc île llrelagne au moment de l'Enquête,

1. Guidomàrus iste. c'est le Guiomar vivant en 1235, lors de l'En-

quête, c'est-i-dire Guiomar Vf, qui fut comte de Mon de 1230 environ i
1261. Son "père (patrem itlius), dépouillé par Pierre de Dreui, c'était
Oman de Léon; son aïeul, Guiomar V, comte de Mon (branche aînée),
mort en 1268, selon II. Morice, Il ht. de llrct., I, p. xr. Tengui ou

Tangui, père du déposant (Bernard), devait être un frère de Conan de Léon

(Ibid., p. xv i), dont le nom n'a pas été recueilli dans la généalogie dressée
par II. Slorice.

8. Cet Hervé de Léon était donc le chef de la tranche cadette de la
famille de Léon, celle des vicomtes de Léon proprement dits. Il s'agit ici
d'Hervé III, qui fut vicomte de 1218 h 12(1. Il tenait sa ticomtéen Juvei*
gnerie du ch«-f de la branche aînée, désigné ici par « du islo (Guidomaro), »
le Guiomar d'à-présent, et plus loin • de dicto Guidomaro. • Ce Guio-
mar était Guiomar Vf, qui fut comte de Léon vers 1230 et mourut en
1261. (Voir D. Morice, Ibid., p. xvi.)



— 16-

juratus, dixit idem per omnia quod Bcrnardus filius

Tangui 1.
29. — Periou miles, juratus, dixit idem quod Ro-

chardus 2.

"30. — Robertus filius Rivalon, miles, juratus,
dixit idem quod Rochardus.

31. — Galtcrius filius Hcrvei, miles, juratus, dixit
idem quod Rochardus.

32. — Mauritius Venator, miles, juratus, dixit
idem quod Rochardus.

33. — Gauffridus Mab En Vallet, centenarius ad mi

nus 3, juratus, dixit idem quod Rochardus. Et addidit

quod vidit comitem Hcrvcum, atavum istius 1, et
alios succcssorcs suos saisitos successive, usque
ad tempus istius comitis.

34. — Robertus Mab En Vallet, juratus, dicit idem

quod Rochardus.
35. — Hugo Flandrcnsis, juratus, dixit quod vidit

avum istius saisitum de tota terra, que est a Sancto

Mathco de Finibus Terre usque ad crueem 5 que est

1. D. Morice a entièrement omis cet article, qui est cependant fort im-

portant, puisque e'est a celte déposition que se réfèrent les six déposants
qui suivent Jusqu'au trente-quatrième inclusivement.

2. Id, et dans les cinq dépositions suivantes (Jusqu'à la trente-quatrième
inclusivement), dom Morice a commis six fois la faute d'imprimer a Iii*
chardus » au lieu de « Rochardus, » qui est la version fort nette de

l'original.
3. D. Morice, au lieu de « centenarius, » imprime « centerarius, et il

rejette les deux mots a ad minus » après « Rochardus » transformé par lui
en « Riehardus » — le tout faisant i la fois on non-sens et un contre-
sens.

4. • Istius » est (e comte de Léon vivant en 123S, c'est-à-dire Guio-
mar Vf; l'Hervé ici mentionné ne peut être qu'Hervé If, comte de Léon,
mort en 1169; voir D. Morice, llist, de Dr et., I, p. xv.

5. D. Morice n'< pas lu ce mol « crueem, > qu'il remplacé par des

points.
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citra Lannion S et filium ejus post ipsum, tamquam
de jure suo, et quod Cornes istc 2 pcr violentiam spo-
liavit eum; et quod regalia Sancti Pauli dcbcnt
ton cri de ipso; et quod Lconcnscs dcbcnt habero

peccium in terris suis.
36. — Johanncs filius Prcsbyteri, juratus, dixit

quod vidit avum istius 3 et pat rem saisitos de terris
et villis supradictis, partim in domanio, parti m in

feodo; et quod Herveus de Lconia débet tenerc de

ipso tanquam de priinogenito ; et audivit quod cornes

Gaufridus spoliavit avum istius. Post * mortem ejus
facta est compositio inter Comitissam 5 et Arturum
et avum istius 6, et deinceps tenuit pacificc et filii

ejus post ipsum, usque ad tempus istius 7, qui injuste
spoliavit patrem istius *, ut crédit, quod sine judicio.
De regalibus Sancti Pauli, dixit quod dcbcnt tencri
de isto 9. De peccio, quod ipso débet haberc.

1. D. Biorire « Lannujon a — faute.
2. « Cornes isle, » c'est le due de Bretagne régnant en 1235, au moment

de l'Enquête, e'est-â-dire Pierre de Dreux.

3. « Avum istius, > l'aïeul du comte de Léon contemporain de l'En-

quête, c'est-à-dire Guiomar V mort en 1208, père de Conan comte de

Léon, qui vivait en 1222, aïeul de Guiomar VI qui vivait en 1235 et 1238.

(D. Morice, Î6M., p. xr, xvi.)
4 à 6. D. Morice a entièrement omis ce membre de phrase, ce qui

change complètement le sens. « Avum istius, » c'est encore ici Guiomar V,
aïeul de Guiomar VI.

5. La comtesse de Bretagne, c'est-à-dire Constance, mère du due

Arthur I", qui fut duchesse-régente de 1186 à 1201.
T. « Istius, » c'est le due de Bretagne Pierre de Dreux.
8 et 9. « Istius, de isto, » ici c'est le comte de Léon, Guiomar Vf.
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Enquête pour Henri d'Ataugour

(lîW)

Inquisitio pro domino Honrico do Avaugor, facta

apud Sanctum Briocum, anno gratio ft.çfc, XXX, V,

supor istis articulis : super terris do Pentovria et
do Trecoria, supor rogalibus Briocensis ot Treco*
rcnsis dyocosum, super navium fractiono, supor
damnis factis in Goloia ot in Quintinia «.

TESTES PRO DOMINOHEXRICO DE AVAUGOR

1. — Frator Simon, qui fuit abbas de Bello Portu,
Prcmonstratensis ordinis, juratus, dixit quod cornes

Alanus, pàter istius Hcnrici, tenobat, tanquam hcre-

ditatem suam propriam, terrant Trecorensis et Brio-

censis dyocesium, et habcbat Lannuion et Bénisse *

et Guchgampum in Trccorensi, et Lambaliam et

Jugon et Moncontor in Briocensi, et erat in saisina
istorum castrorum quando mortuus fuit. Etfuitpre-
sons quando idem Alanus fecit fiori homagia ièti
Honrico filio suo a baronibus suis istius terré,

* Arch. Kat., Très, des Chartes, J 2fl A, • 2». — Pour faciliter I in-

telligence de cette pièce, nous donnons, à la fin de e*. document, la filiation
de la maison de Penthièvre d'après D. Morice, d-dessoos p. 33. — L©

plus ancien des Penthièvre mentionné dans celle Enquêté est Etienne I*»,
mort en 1137, qui avait fini par réunir entre ses mains tous les domaines

de celle maison.
1. Tout cet intitulé est écrit au dos du rouleau.
3. C'est Belle-Ile «u Terre, que les Bretons appellent en leur langue

Benee'h ou Benac'h, et qui est aujourd'hui chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Guingamp (Côtes-dn-Nord).
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vidolicot, domino Prigenoio do Tonguedeo, domino
Guohonoco do Kompor et Yîgerio do Minib' * et
multis aliis. — Dixit otiam quod isto cornes Gaufri-

dus, qui tenebat Lambaliam et Jugon ot Moncontor
ot terrain illam, constituât patrem istius Honricl
horedom suum do terra illa, ot quod nunquam audivit

quod cornes Guido, qui orat Cornes Britannie tune,

aliquid rcclamarot in dictis terris vol contradiceret.
— Dixit otiam quod crédit quod dictus cornes Ala-
nus bono titulo et juro horcditatis possidoret terras

illas, et quod l'ogalia Trecoronsis et Briocensis dyo-
césium, si vacaront, veniront ad ipsum.

Do lagano, dixit quod barones Britannie, Léo-
nonsos ot alii, illud soient habero in terris suis,
et cornes Alanus si militer in terra sua, et quod nun-

quam audivit quod aliquis Cornes Britannie supor
hoc rcclamarot vol contradiceret *.

2. — Frater Guillclmus, abbas predicto domus [do
Bello Portu], juratus, dixit quod ipso est novus in
loco illo et nondum est annus. Sed audivit ab anti-

quis çanonicis ejusdem domus, bonis et lide dignis,
quod cornes Alanus fuit in sesina terro Trecorensis et
Briocensis et supradictorum castrorum, ot quod mor-
tuus fuit in dicta sesina, et fecit fieri homagia baro-
num isti Honrico filio suo, et isto Henricus fuit in
sesina dictarum terrarum por annum ad minus, et

quod Cornes isto Britannie desesivit eum infra eta-

1. Minibriac, chàtellenie composée.de cinq paroisses et trêves, dont le
chef-lieu était Bourbriac, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Guingamp. — M. Teulet a interprété à tort minib' par number.

3. Ici «'arrête ce qui a été publié de celte pièce par M. Teulet, Layettes
du Trésor des (Charles, t. II (1866), p. 303.



tom, Scil quod »jure teneret terrain illam dictus Àla*

nus, istud nescit. Do regalibus dictarum diocesum
nihil scit.

3. — Frator Herveus, prior dicto domus, juratus,
dixit quod ipso fuit per viginti octo annos in domo

illa et quod vidit comitom Alanum sositum do (orrls

supradictis per llll* annos et amplius, et quod fccit
fieri homagia isti Honrico a baronibus dictarum ter-

rarum, et quod dictus Honricus fuit in sosina dictarum
terra ru ni post mortem patris sui por annum, parum
minus, et quod Cornes desesivit oum do terris et
castris illis antequam habcrot X, annos,—-Dixit otiam

quod rcgalia dictarum torrarum, si vacaront, veni-
rent ad dictum comitom Alanum. Do lagano etiam

dixit quod idem Alanus ipsum habebat in terra fciia.
— Hequisilus quo juro dictus Alanus toneret terras

illas, dixit quod audivit quod cornes Gaufridus do
Lambalia constituit eu ni hcrcdum suum do Jugon,
do Lambalia et do Moncontor et pcrtincntiis, neo

audivit quod Cornes Britannie contradiceret. Audivit
tamcn quod Cornes Guido dcbuit movero guerram
contra dictum Alanum, scd nescit proptcr quam
causam, et illa gucrra pacificala fuit per hoc quod
tractavcrunt do quodam matrimonio contrahondo,

quod non fuit contractum. Guengampum autem et
Lannuion et Benisso et aliam terrain Trecoronsem 2

quam habebat in illa dyocesi, tenebat a patro suo,
comito Honrico.

\. — Frater Bartholomcus, juratus, dixit idem por

1. .Sic; il faudrait « quo. •
2. Celte « alia terra Trecorensis, » c'est la partie du Goéllo située dans

le diocèse de Tréguer.



omnia quod abbas Simon, oxcopto quod do «lona-

tiono comitis Gaufridi nihil scit, quam fecisset comitt
Alano.

5,'— Frator Bartholomous juvenîs, juratus, idem
dixit por omnia quod frator Symon, et addidit quod
ipso manu propria fccit sigillum do quo confir-
mata fuit caria do donationo illa Pentovrio 1 quam
cornes Gaufridus Lanibal'- fccit coniiti Alano, do

concessiono domini régis Philippi * Franc*.
Oninos isti monachi, oxcopto abbato qui nihil scit

quia novus est, in hoc concordant quod terra domini
Henrici ita dovastata est, tum -infra treugam majo-
rem, tum infra minorcrn, per Comitom Britannio et

per suos, ot quod Normannus do Kibriac* primo
verni in majori treuga cum gentibus Comitis tina

vice, et post vonit Cornes et confirmavit castra, et

post Johanncs filius ejus.
6. — Frator Jacobus, abbas do Kootmaloan, Cis-

terciensis ordinis, juratus, dixit quod cornes Alanus
orat in sesina Trccorcnsis torro et Pentovrio, et
habebat in manu sua Jugon ot Lambalo (sic) et
Moncontor et Gucngampum et Lannuion, quando
migra vit de vita ad mortcm, et diu tenuerat ca et

pacifico; et quod isto Henricus post ipsum fuit in

sesina dicto terre et dictorum castrorum, scd nescit

per quantum tempus. Istud autem scit quod do terra
illa dissesitus fuit a Comité Britannie qui modo est

absquo judicio, infra otatem et antequam habc-

1. Ce root est écrit Pen/eur dans l'original.
i. Ici et ailleurs, l'apostrophe placée à la On d'un mot indique que ce

mot n'est pas terminé et qu'il y a dans l'original un signe abréiUtif.
3. Le roi Philippe Auguste.
4. « KihV V•'— original.



rot XII. annos ut crédit : ot quod cornes do Lam-
balia Hivallonus, sicut didicit a fido dignis, consti-
tuit dictum comitom Alanum lioredom terre Pontovr'
ot tocius primogonituro ' suo quam habebat supra
fratrcs suos, et idem Alanus super hoc obtinuit gra-
tiam ot concossionom domini régis Prano\ Dixit
otiam quod cornes Alanus Justo tilulo et juste tono-

bat dictas torras, sicut crédit. Do lagano, dixit quod
cornes Alanus sino contradictiono habobat illucl in
terra sua. Dixit otiam quod Comos Britannie ot illius

ejus devastavorunt torram domini Hcnriof circa

Asccnsionom Domini et infra Pcntccost', onno Do-

mini &. tV. xxx. ifil.
7. —• Petrus filius Jordani, miles ot monachus,

juratus, dixit quod cornes Alanus in sesina fuit

terre Trccorensis et Pontovr 1 et castrorum supra-
dictorum, et tonobat ea sicut jus suum proprium, et

terrain Pontovr 1 do dono comitis do tambalia, qui
constituit oum horedem ox concossiono régis Phi-

lippi, oui fccit homagium do terra illa, Et dixit quod
isto Henricus fuit in sesina do dictis terris et dictis

castris, sed Cornes isto * doscsivit ipsum antequam
haberet XII. annos, sine judicio. De lagano, dicit

quod cornes Alanus et alii barones habebant ipsum,

unusquisquo in terris suis, et quod ipso Comos fuit

primus qui habuit ballum in Britànnia.

8. — Frator W., ejusdem abbacio, juratus, dixit

quod vidit comitom Alanum scsitum do villis et cas-

tris supradictis, et bono crédit quod bonum jus
habebat tenendi illas, et quod isto Henricus filius

1. L'original porte « progéniture » — date.
2. Le comte, c'est-à-dire le due d'à prêtent, Pierre de Dreux. .



ejus habuit «oainam illam post mortom illius, et

quod Comos dosHosivit oum antequam haberet xil.

annos, ot injuste, ut crédit, Dixit otiam do donationo
Pontovr' et concession© régis Franc 1 idem quod
abbas. Do lagano, dicit quod cornes Alanus habebat

ipsum in torrasua, et domini do Loonia. Dixit otiam

quod senoscallus do Cornubia ot Normannus et

gontos Comitis dovastavorunt primo torram domini

Honrici, et post venit Cornes ot dovastavit, et pos-
tea filius ejus : et bec omnia infra trou gain.

9, — Guillolmus Kadoret, presbyter, juratus, dixit
idem quod Pctrus Jordani, monachus et convorsus.
Et dixit do rogalibus Trecoren 1 et BrioconY quod
antecossoros istius Honrici semper habuorunt oa.

Do dampnis dixit idem quod frator \V»\
9 bis ».— Alanus filius Pagani, miles, juratus dixit

quod comos Stcphanus, qui habebat et tonebat comi-
tatum do Pleteua* (sic leg. Pentevria), liabuit très

filios, sciliect, comitom Gaufridum primogenitum,
et comitom Alanum médium, et comitom Henricum
ultimo genitum. Et divisit ois suas terras sic : pri-

mogonito Pentouvriam ot aliam terrain suam tisquo
Rcdom''; medio dédit comitatum do Richomondia;
ultimo voro, scilicet comiti Honrico, Trecoriam ot
Goloiam : quo vidit isto. Postoa, dictus Alanus
cornes duxit in uxorom filiam comitis Nannotensis.
Et poste spoliavit fratrem suum comitom Henri-
cum poi -ono sua. Môrtuo autom illo Alano, re-

cuporavit comos Henricus torram suam do Trc-
corià.

j^ Cette déposition est bifée en croix dais l'origiul.
i, Probablement pour « Redonlam, » le comte de Rennes.



10, — Alanus filius Pagani.», miles, juratus, dixit
idem per omnia quod abbas Simon; ot adjecit quod
fuit Parisiis quando cornes Alanus duxit istum Hon.
ricum ad faciendum homagium rogi Philippo do pro-
dictis terris, et audivit dictum Alanum comitom di-
centom quando vonit a curia ad domum suam ;

«Nuncpossum bono iro in Albigensem sivo ultra

maro, quoniam Henricus est honio domini régis d

omnibus sesinis mois. » — Et adjecit, do regalibus,
quod vidit istum episcopum Trccorcnsem St.* qui
modo est et Petrum episcopum et Socratom * epis-
copum Briocensem récépissé rogalia sua do comito

Alano, et istum Briocensem episcopum qui modo

est* recepisso regalo suum de domino Honrico. Do

dampnis que facta fuorunt infra treugam, ot prima
(sic) et uMUm(sic), sicut frator W. dixit.

il. — Dominus Gollinus miles, juratus, dixit quod

pater istius Honrici tonuit terras predictas et castra

tanquam jus suum proprium, et quod Pentovr' habuit

do dono comitis G. do Lambalia, quod fccit ei do

voluntato et concossiono régis Philippi, cui fecit

homagium do terra illa. Tcrram autem Trccorcn-
sem habuit tanquam jus suum hereditarium, quod

recuperavit per regem Philippum a Comito Gaufrido

Britannie qui spoliavorat comitom Honricum patrem

I. Ce texte rectifie et remplace celui du n' 9 bi%et émane, on le voit, du

même témoin.
3. Etienne, évêque de Tréguer, 12ii à 123T (au moins). — CfaM.

Christ., XIV, 1122-23.
3. Sur ces deux évéques de Saint-Brieue (Pierre et Socrale) voir U note

qui ae rapporte au second paragraphe de la 22* déposition, d-dettous

p. 115.
4. S. Guillaume Pinchon, évèque de Saint-Brieue, 1326-1331, ou peut-

être son successeur, Philippe, 1231 ou 1235 à 12t8. — Y. Gsll.Chritt.,

XIV, 1090 et 1091.



suum torra illa, ot dixit quod idem Alanus mor-

tuus fuit in sesina dictarum terrarum, et isto Hen-
ricus post mortom patris sui per annuni. Postea
Comos isto Brit

1
spoliavit ipsum infra otatem sino,

judicio per violentiam, Dixit otiam quod isto Hen-
ricus fecit homagium régi Philippo do predictis
terris, patro procurante Dixit otiam quod isto Hen-

ricus, quando pator ejus erat in extroma egritudine,
do mandato ejus recepit ot habuit homagia omnium

baronum istarum terrarum. Do regalibus dixit idem,

quod Alanus Pagani, miles. Do dampnis, dixit quod
facta fuerunt infra trougam.

Do lagano, dixit quod dominus Henricus et Léo*

nonsos et predecessoros eorum semper habuerunt

anto tompus istius Comitis.

12. —- Guohenocus filius Jocii, miles, juratus, dixit

idem quod dominus Gcllinus per omnia, ot loqui-
tur ista et do visu et do auditu.

13.— Gaufridus prepositus do Lan vol on, miles,

juratus, dixit idom por omnia quod dominus Gcllinus.

M. — Guillclmus Estrabaut, sacerdos, juratus,
dixit quod vidit patrom istius Honrici sesitum do
terris et castris supradictis et do Trogucr, tanquam
do hereditato sua; do Pcntcvr', tanquam do dono

consanguinoi sui et do concessiono régis Philippi,
sicut audivit dici, et crédit quod in utroquo bonum

jus habebat; et in illa sesina mortuus fuit. Et isto

Henricus post ipsum habuit sesinam et fuit sub eus*

todia Conani do Leonia, consanguinoi sui, donco

Cornes isto Brit' dojecit et spoliavit ipsum do dictis

terris por violentiam. Do regalibus, dixit quod cornes
Alanus et antecessorcs sui ea habuerunt. Do lagano,
similiter dicit quod habuerunt illud anto tempus.'

3



istius Comitis, Do dampnis, dixit quod in trouga
fuerunt illata et facta in Golia (sic) et in Quintinia,

15. — Alanus presbyter octogcnarius, juratus,
dixit idem quod Guillclmus Estrabaut; ot adjecit
quod vidit comitom Henricum, avum istius Honrici,
sesitum do Trccor 1. Do regalibus, et do lagano, et
do dampnis, dixit idem per omnia quod dictus Wil-
Jelmus.

16. -— Gillebertus dictus Miles, centenarius, idem
dixit per omnia quod dominus Gcllinus K

17. -~ Guillclmus Rosselli, miles centenarius,

juratus, dixit idem per omnia quod dominus Gclli-
nus ot do dampnis ot aliis.

18. — Herveus Tribu ta, persona et presbyter,
juratus, dixit idem per omnia quod dominus Gclli-
nus et de dampnis et aliis.

19. — Stcphanus filius Enysan, miles, juratus,
dixit idem per omnia quod dominus Gcllinus et de

dampnis et aliis.
20. —- Herveus filius Oliver*, miles, juratus, dixit

idem per omnia quod dominus Gcllinus.
21. — Alanus filius Oliver', frater predicti, dixit

idem quod frater ejus.
22.-— Guillclmus, arch'* ccclcsio Briocensis, jura-

tus, dixit quod vidit comitem Alanum, patrem istius

Hcnrici, sesitum do Pentevria et do Trecoria; et tor-

ram Pentovrio habuit do donaciono comitis Gaufridi
Lambal' qui hercs crat Ruai 1

comitis, ot concessionb

régis Philippi, sic audivit dici, et crédit quod tenc-

bat eam bono juro. Trecoriam tenebat, sicut crédit,

1. Le 11* témoin ci-dessus.
3. Sic, archidiaconus.



do concessiono rogis Pltilippi, ot nescit quo jure,
Dixit otiam quod isto Henricus sesinam habuit do

dictis, terris et homagia nobilium et militum illarum

terrarum. Audivit otiam dici quod idem Henricus

fccit homagium régi Philippo do dictis terris, do

quibus autom roceperat in hominom patrem dicti Hon-

rici, prout didicit a viris bonis et fido dignis. Dixit

otiam quod Comos isto dosesivit dictum Hcnricum
et Conanum do Leonia, tutorom ejus, qui habebat

ballum, infra etateni dicti Honrici, do terris supra-
dictis, vi et armis. Dixit otiam quod dictus cornes

Gaufridus Lambal', quando donavit comiti Alano

jus quod habebat in Pentovria, erat sesitus do foros-

tis, scd non erat sesitus de castris, imo, cornes
Guido ox parte uxoris suo Comitisso Constancio.

Do regalibus, dixit quod cornes Alanus habuit ox

tomporo suo, et quod Pctrus et W. Socrates bono

memorio, episcopi Briocenscs, receporunt ea abco;

episcopus vero Silvcster, a domino Honrico, quando
erat in tutola Conani '. Do regalibus Trccor' non

scit veritatem.
Do dampnis factis in Goloia et in Quintinia, dicit

quod magna pars facta fuit in trouga, et alia pars
in guorra.

De lagano, dicit quod vidit quod dominus Henri*

1. Les trois évéques de Saint-Brieue ici nommes ne sont pas places dans
leur ordre chronologique : d'après les dépositions 93« et 91* (ci-dessous
p. 30), Pierre avait succédé à Guillaume Socrate, et Silveslre à
Pierre. Dés Ion il est aisé de reconnaître dans le plus ancien des trois
Guillaume II, évéque de Saint-Brieue en 1207, mort en 1208 {Gall.
Christ. XIV, col. 1089). dont on ne connaissait pas Jusqu'ici te surnom
de Socrate. — Le second, Pierre, fut évéque de 1208 à 1213, et Silveslre
de 1913 4 1320. (Ibid. col. 1089-1090.)
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eus illud habuit in guerra, et crédit quod comos

Alanus habuerat illud in tempore suo.
23. —- Magistor scolarum, canonicus Briocensis,

juratus, dixit quod, sicut crédit et sentit, cornes
Alanus tentiit prcdiclas terras et castra bono juro
et do ois fuit homo Philipi régis Franc 1, Dixit otiam

quod Henricus filius ejus fuit in sesina do dictis
terris et Conanus Lconio (sic) qui ipsum habebat in
tutela sua, quousquo isto Cornes Brit' per vini suam
eos dossesivit. Et dixit, sicut audivit ab anlcccsso-

ribus, quotl cornes Stcphanus habuit très filios,
videlicet, G. Boterel, comitom Alanum, et comitom

ilenrictim, avum istius Honrici. Gaufredus Botorel,

qui fuit primogenitus, inquietavit ipsum pat rem in
vita sua, et preterea compositum fuit inter eos in

hune modum, quod Stcphanus comos dédit Lam-
bal' et totam Pentevr

1
cum pertinenciis suis predicto

Gaufredo. Dicit otiam quod prefatus Stcphanus
Alanum fratrem suum '

postca niisit in Angliam ad

regem Anglortim, et dédit ci comitatum Richcmon-
dic. Cornes autem Henricus remansit cum palro.
Postca, in vita patris, decessit G. cornes, cui suc-

cessit Ruallonus, filius ejus, in Lambal' ot in Pen-
tevr'. Mortuo vero Gaufredo, pater ejus Stcphanus
et amici ejus miscrunt in Angliam pro comito Alano,

qui in adventu suo contraxit cum Berta, lilia Conani

comitis Rcdoncnsis*. Postca, mortuo Stophano,
cornes Henricus, filius ejus, avus istius Honrici,
successit ci in terra Trccorio et in Guongainpo et

I. t Fratrem suum • c'cil-â-dire « fratrem Gaufredi, a frire dé Geofrol,

3. Conan III, duc de Bretagne de II 12 i 1118.
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teniiit ea aliquo tempore, scd nescit per quantum.
Postca, Alanus cornes vol Coiiauus, filius ejus, qui
succossit ei, ejecit predictum Hcnrietim do Trecoria

per violentiam, cum auxijio vicecomiUs do Rohan,

Mortuo vero Alano comité, cornes Henricus frater

ejus, récupérâtis viribus suis, iterum habuit pos-
sessionem suam do Guengampo et do Trecoria, et

tenuit cam longo temporo Ï ita quotl a Guengampo

acquisivit torram Gol' » et habuit possossionom illius

terre usque ad tompus Comitis Gaufr* qui duxit in

uxorem Constaneiam filiam Comitis Conani*. Mo

vero G, spoliavit Alanum comitom, filium Honrici

comitis, qui tenebat terrain in vita pal ris sui ot ox

voluntato ejus, Mortuo voro G. Comito, comos Ala*

nus et fratres ejus moverunt guorram contra Con-

stanciam Comitissam et contra Arturum filium ejus,
fct ceperunt caslrum do Sosson ot mulla alia. Mor-

tua dicta Constancia et Arturo filio ejus, Alanus

cornes locutus fuit cum Gaufr* comito Lambal* filio

Ruall' comitis, et prelatus G. dédit et concessit ei

onino jus quod habebat in tota Britannia. Quo facto,

prefatus AI. duxit prefatumG. anto rogem Ph. bono

memorio : in cujus presentia prefatus G. investivit

profatum A. terra illa, cum assensu nepotum suo-

rum, filiorum G. Tornemino et Eline sororis suo, et

dominus rex recepit euin in hominem ligium do

dicta terra, ad dimissionem illius Gaufridi. Quam
terrain dictus Alanus tenuit longo tempore, ad mi-

nus ix. annis vol x. Quo tempore, prefatus magis-

l.Sic, pour Gotoie ou Gotoviet génitif de Goloia ou Golovia, le

Goello.
3. Conan IV, due de Bretagne en 1138, mort en 1171,
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tor vidit profatum comitom Alanum tenoro rogalia
Sancti Brioci et prescntari ci Willelmum Socratom,

electum elusdom ecclosio Briocensis, et episcopum
Pctrum post; et domino Honrico vidit prescntari
Silvcstrcm episcopum. Do Trecoria vero crédit quod
cornes Alanus tenuit regalia, et quod episcopus
Gaufridus * présentants fuit ci.

2i. — Radulfus canonicus Brioconsis, juratus, dixit

quod bcno vidit comitom Alanum sesitum tlo terris

et castris supradictis et quod erat homo ligius do

terris supradictis domini régis Ph., et quod contra^

dictio judiciorum duorum episcopatuum traclabatur

coram ipso et in curia ejus. Ht fuit in illa sesina

usque ad diem obitus sui, et Henricus filius ejiis

post ipsum fuit in eadem sesina et Conanus do Léon 1

tutor ejus donec Cornes isto spoliavit ipsum ppr-
violentiam. Vidit ctiam quod cornes Alanus jam dic-

tus reddidit regalia sua \X* Socrati, clecto Brio-

censi, et Potro, postca clecto ejusdom ecclosio; et

Honrico quando erat in possessiono dictarum ter-

rarum, prescntalus fuit Silvcster episcopus. Et

crédit firmiter quod pater dicti Honrici tenebat dic-

tas terras bono jure, et isto Henricus similitor

deberet (encre. Do fractiono navium, dicit quod
cornes Alanus cas habebat in terra sua; et crédit

quod regalia similitcr debebat* in episcopatu Trc*

corensi.
25. — Alanus do Plogonoet, decanus ejusdom

ecclosio, juratus, dixit do possessiono dictarum ter*

1. Geofroi I»», évéque de Tréguer, consacré en 1179, et qui tenait en-
core le siège en 1210 [Gatl. Christ. XIV. col. 1122).

3. Sic. Il faudrait, ce semble, « habebat. •
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rarum, ot do Jure, et do regalibus, et do conlrailic*
tiono judiciorum, idem quod Radulfus canonicus. Do

lagano, dixit quod cornes Alanus semper habebat in

terra sua, sed do aliis noscit. Et dixerunt nmba

quod cornes G. do Lambal' cessit juri suo quod
habebat in Pontovr* pro comito Alano coram rogo
Ph, qui hoo voluit et concessit : neo audiverunt

unquam quod Comos Guido contradiceret.
26. — Stcphanus, thesaurarius dicto ecclosio,

juratus, dixit idem per omnia quod Radulfus canoni-

cus, oxcopto quod non est locutus do illo lapidef ; et
do dampnis dixit quod in ter Rogationos et Pento-
coston facta fuorunt, anno Domini il. c*C. Xftx,

quarto.
27. — Hcc sunt nomina illorum qui concordant in

processum subscriplum :

Alanus, filius Pagani, miles, Dominus Gcllinus,
Guehenocus filius Jocii. Gaufr' preposilus do Lau-
volon. Gilicbertus dictus Miles. Herveus presby-
ter. Stcphanus filius Enysan, miles. Herveus filius
Olivcrii ot Alanus, fratros, milites; et frater Peints,
convorsus Çistercicnsis ordinis et quoiïtlam miles,
et quidam alii.

Comos Stcphanus habuit 1res filios, videlicet,
Gaufridum Botcrol, Alanum, et Henriciim. Istis
tribus dimisit terrain suam : Gaufrido primoge-
nito dedit comitatum Pentevr'; Alano medio dédit
coinitatum Richomondio; Honrico juniori dedit Trc-
coriam et Goloiam. Mortuo predicto Stephano, Ala-
nus filius ejus duxit in uxorem filiam Couani Grossi,

I. Voir, dans la pièce III, la 31* déposition, ci-dwus, p. 1$.
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comitis Nannctensîs , ; postca spoliavit fratres suos

per violentiam terris suis. Eo mortuo, fratres ejus
recuperaverunt terras suas. Proccdente tempore,
Gaufridus, filius Hcnrici quondam régis Anglie,
duxit in uxorcm Constanciam matrem Arturi, que
fucrat filia Conani, filii dicti Alani comitis Ri-
chemondic. Illc Gaufridus iterum spoliavit dictum
Hcnricum comitatu Trecoric. Mortuo vero codem
Gau fri do, Alanus filius comitis Honrici scsivit ter-
rain suam de qua pater suus, qui jam mortuus erat,
fucrat spoliatus, et de ca fccit homagium régi Phi-

lippo bonc memorie. Postca, comos Pentovrio Gau-

fridus, filius comitis Rualloni filii comitis Gau-
fridi Botcrcl supradicti, donavit comiti Alano, qui

propinquior erat ei in génère, comitatum Pcntcv^
et jus primogeniture suc. Et hoc factuin fuit coram

rege Ph., qui hoc voluit et concessit et super hoc

recepit dictum Alanum comitom in homincm suum

ligium. Isto Alanus pater fuit istius Hcnrici de Avau-

gor, et procuravit quod rcx Ph. recepit istum Hcn-
ricum in homincm do predictis terris, dum adhuc
viveret idem Alanus.

Istc Alanus, co modo ut dictum est, tenuit terras
illas usque ad dicm obitus sui, ad minus per octo
vcl per ix. annos, non contradicente comité Gui-

donc, tune temporis Comité Brit\ Post mortem istius

Alani, istc Henricus tenuit terras illas ferc per duos
annos et Conanus Lconcnsis, in cujus custodia erat.

Postca, istc Cornes Brit' spoliavit ipsum, antequam

1. Conan le Gros, duc de Bretagne, était en même temps comte de

Rennes, comte de Vannes, comte de Comouaille, eornle de Nantes. On ne
voit pas pourquoi on rappelle ici exclusivement ce dernier titre.



habcrct dcccm annos, do prcdictis terris sine judicio
et per violentiam .

1. CE5EALO0IE DB LA MAISOX DE FEXTniEVftE

d'après D. Morice. Ilist. de Brel. I, p. xvn, xvm.
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Enquête pour Vévêque de Dot.

(I23J)

Hcc est inquisitio do dampnis illatis a Comito Bri-

tannie baronibus Britannie, et e converso.

TESTES EPISCOPI DE DOLO CONTRA COMITEM SUPER

DAMPNIS FACTIS PREDEGESSORISUO ET HOMINIBUS

SUIS, TEMPORETREUGE.

1. — Magistcr Henricus, juratus, dixit quod Nor-
mannus do Quiuibriac, marcscallus Comitis, et sui

ceperunt de bonis episcopi Dolcnsis [Johannis do

Lizancto] prcdcccssoris istius [Thcobaldi de Pocn-

ccio], tam in donariis quam in bladis et rébus aliis,
in uno anno, infra treugam, usque ad valorem M.
librarum turonensium. Jtcm, dixit idem Henricus

quod Matheus de Bclvaco, servions Comitis, cepit
imor quadrigas- vini burgensium episcopi infra ean-
dem treugam, et illas creantavit, scd postca non
reddidit.

Item, dixit idem Henricus quod Cornes débet opis-
copo Dolcnsi, qui modo est, xv. libras turonensium
de tribus ainiis, pro quadam compositionc que facta
fuit inter ipsum et Comitem do Lanmur-Mclcr '. —

* Arch. Nat., Très, des Chartes. Lajcltcs, J 210. n» 38.
1. Et non « Lanmurmerel, » comme l'a imprimé 51. Teulet. C'est Lan-

meur, aujourd'hui eh.-l. de e**B de l'a r rond, de Morlais, Finistère; l'église
était dédiée é S. Mclar ou Mêler (Méloir), qui j avait été enterré.
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Dixit quod Mathcus de Belvaco ccpit bladum de
molendinis capituli Dolcnsis et dcnarios do homini-

bus ejusdem capituli, valcntcs vu. libras. — Dixit
ctiam quod Normannus de Quiuibriac et sui damp-
nificavcrunt episcopum Dolcnscm in domibus dirutis
et talliis factis super homincs suos et multis aliis

modis, tam in majori trouga quam in minori, usque-
ad valorem M. librarum et amplius, sicut crédit. —

Dictus testis fuit clcricus episcopi prcdcccssoris '.
2. — Robertus clcricus qui recipiebat bona epis-

copi prcdcccssoris istius et recipiebat compota, ju-
ratus, dixit : de primo articulo sicut magister Henri-
cus. De quadrigatis vini, dixit quod cornes Bolon 1

misit littcras suas per ipsum Comiti Britannie ut
redderet vinum illud, sicut creantaverat coram ipso
Comito in pallamento de Hcrnca. Item de xv. libris,
dicit idem quod magister H. Dicit ctiam quod Nor-

mannus et sui milita alia dampna fecerunt [episcopo]
Dolcnsi et hominibus suis.

3. — Stcphanus Haarcl, servions domine sororis
domini Andrée do Vitriaco, juratus, dixit de primo
articulo sicut magister Henricus. De quadrigatis vini
et de xv. libris nichil scit nisi de auditu. De blado
molendinorum capituli, bene scit quod servientes
Comitis lèvent, scd nescit quantum. Dixit ctiam quod
Roondcllus, servions Comitis, multa dampna fccit in

parrochia do Cugucn, scd nescit ea estimarc. Do
aliis dampnis dicit idem quod Robertus clcricus.

4. — Johanncs Pigardus, juratus, dixit idem de

primo articulo sicut magister II. — Dixit ctiam quod

I. Ici s'arrête le premier extrait de cette enquête publié par M. Teulet,
Layettes du Trésor des Charles, If, p. 303.
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Matheus de Bclvaco ccpit dictas nu" quadrigatas vini

quas appréciât xxx libr., et Guillclmus de Brolio et
Thomas Anglicus ceperunt de burgensibus Dolensi-
bus v. dolia vini apud Sanctum Maclovium, quo ap-

préciât alias xxx. libras. Dixit ctiam quod Alanus

Bedcl, miles Comitis, cepit quendam militem epis-
copi, sed nescit si redemit cum, scd sic audivit dici.

5. — Rcnaldus, abbas Vctcris Ville Cistcrciensis

ordinis, juratus, dixit de primo articulo idem quod
magister H. — Item do quadrigatis vini, dixit quod
bene sciebat quod capta fucrant, scd nesciebat utrum

reddita fucrant an non. Do xv. libris nichil scit.
Dixit ctiam quod milita alia dampna fecit gens Co-
mitis genti episcopi.

6. — Arculfus presbiter Bcatc Marie Dolcnsis, ju-
ratus, dixit idem quod magister H. de primo articulo.
— Do vino, dicit quod quidam burgenscs episcopi

dampnificati fucrunt per Comitem, scd nescit de quot

quadrigatis. — Et dixit quod homines episcopi damp-
nificati fuerunt per violentiam et extorsionem gentis
Comitis usque ad valorem M. librarum et amplius
infra treugam.

7. — Guillclmus Loche, miles, juratus, dixit quod

episcopus Dolcnsis (et dixit quod hoc fuit temporo
istius episcopi) dampnificatus est per gentes Comitis

Britannie ' bladis et aliis redditibus et aliis

rebus usque ad valorem ixe libr. turon., sicut estimât,
et homines episcopi dampnificati sunt per cjusdem

gentes usque ad vif libr., sicut estimât.

8. — G. cantor Dolcnsis, presbyter, juratus dixit,
in verbo sacerdotis dixit quod Normannus de Kiui-

I. Effacé.
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brîac, qui se faciebat allocatum Comitis Britannie,

cepit per violentiam in t rougis de redditibus episcopi
Dolcnsis, predecessoris istius episcopi, tam in bla-

dis quam in aliis redditibus et dampnis hominum

suorum, ad valorem quingentarum librarum. Dixit
ctiam quod quedam compositio facta fuit inter epis-
copum et Comitem super villa de Lanmucr, quam
episcopus Dolcnsis dicebat esse de sua propria do-

minica, et fuit compositum quod Cornes debuit
solvcrc episcopo Dolensi centum solidos annuatim

quousque super hoc esset Veritas inquisita : quôs
centum solidos nunquam solvit Cornes isti epis-
copo.

9. — Johanncs de Hircl presbyter, canonicus Do-

lcnsis, juratus, dixit quod episcopus Dolcnsis et
homines sui et canonici Dolcnscs dampnificati fuc-
runt per Normannum de Kiuibriac ' et alias gentes
Comitis infra trentras, tam in bladis, redditibus,
utensilibus domus episcopi et aliis dampnis illatis,
usque ad valorem duorum milium librarum. Do villa
de Lanmuer Mclar, dixit quod quando Cornes acqui-
sivit torram super Léon' episcopo, reelamavit 2villam
illam et produxit testes ad probandum quod erat sua

[domin]ica. Compositum fuit, inter Comitem et epis-
copum predcccssorcm istius, quod Cornes singulis
anrtis redderet episcopo c. solidos pro villa illa, quos
nunquam solvit..... isti episcopo. Scd isto qui loqui-
tur vidit qucmdam Judeum solventcm, loco Comitis,
episcopo predecessori istius episcopi illos centum
solidos uno anno.

. I. Ou peut-être « Kimbriaé. » C'est Québriae, auj. e*« du c'" de llédé,
•rrond. de Rennes, llle-et-Vilaine.

f. C'est l'éiêque de Dol qui fil cette réclamation.
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10. — ' Boustelier de Dol 1,juratus, dixit quod

episcopus Dolcnsis, prcdcccssor istius, dampnifica-
tus fuit per gentes Comitis infra treugam, ut crédit,
in mille 2 homines episcopi et canonici multa

dampna habuerunt per casdem gentes, que nescit

estimarc. Dixit etiam quod Normannus de Quibriac 3

recepit per ...... de redditibus episcopi, xmi" ix. lib.

tur.

il burgensis Dolensis juravit quod ipse per-
diderat per Matheum de Bclvac\ homincm Comitis,
infra treugam, duas quadrigatas vini, et habuit ibi

dampnum ad minus de xx. libr. tur.

12. — Rivalonus Salnarius, burgensis Dolcnsis,

juravit quod idem Matheus abstulit ci unam quadri-

gatam vini similiter in treuga, et ibi dampnificatus
fuit de xxi. lib.

Isti duo juraverunt quod Guill' Morvant, socius

corum, perdidit per cumdcm Matheum unam qua-

drigatam vini, que benc valcbat x lib.

13.— Johanncs Laguillier, juratus, dixit quod Nor-

mannus de Quibriac cepit redditum episcopi Dolcn-

sis, prcdcccssoris istius, scd nescit per quantum

temporis, et redditus ille benc valet per annum

M* lib. Dampna autem burgensium Dolcnsium et

hominum episcopi et canonicorum estimavit xvie lib.,

tam in illis quadrigatis vini quam in aliis; scd utrum

ista dampna facta fucrunt in treuga vcl non, istc

nescit.
M. — Guillclmus Torellus clcricus, juratus, dixit

quod episcopus prcdcccssor istius multa habuit

I et 9. Rongédans l'original, ainsi que tous les mots remplacésci-des-
tous par des points.

3. « Q'briae » (sic).
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dampna per Norman nu m do Quibriac et alias gen-
tes .....vidit et ipso propriis oculis niagnam partcm
frumcnti, ordei et avcni rapi do- grancrv episcopi.
Dixil ctiam quod homines multa dampna habue-
runt per casdem gentes, et totum infra treugam; et

quod dicti burgenses amiserunt dictas quadri-
gatas vini, que benc valcbant XL. lib. Et omnia

dampna ista estimât MVII* lib. et amplius.
15. — Guillclmus de Karcou, capcllanus, juratus,

dixit 1 quod benc scit, prout vidit, quod episcopus
Dolensis fuit desaisitus, postquam ipso fuit in obe-
dientia régis, per ballivos Comitis, do rcgali suo, et
vidit quod ipsi ceperunt bladum episcopi in capella
Béate Margarite in ccclcsia Bcati Sansonis; et vidit

quod ipsi collegcrunt et rcccpcrunt redditus et pro-
ventus totius episcopatus, frumentum videîicet, dc-

narios, gallinas, caponcs, et omnia que ad episco-
pum de jure pertinebant; et vidit quod Normandus
de Kobriac (aie), de mandato Comitis, dilaniavit et
destruxit portas civitatis Dolensis et implcvit fossa-
tos quod episcopus ficri feccrat per burgenses suos.
— Postea vidit quod idem Normandus adduxit secum
multitudincm Gualciorum 2 in civitatc Dolensi, qui
multa dampna, multos pudorcs et maximas injurias
tam episcopo quam hominibus sui intulerunt, sicut

1. Ici commence lé second eilrait de celte pièce publié par M. Teulet,
Layettes du Trésor des Chartes, II, p. 303. M. Teulet écrit « Guillcl-
mus de Kartou, » faute : il faut Karcou.

2. 31. Teulet imprime t galeierum; » l'orig. porte Gafeier'ou GaleioS;
mais avec un signe abréviatif au-dessus du g qui représente tur, et ainsi le
mot se doit lire Guateiorum. Ce sont les mêmes troupes, ou plutôt les
mêmes pillards, que l'on retrouve dans l'Enquête pour l'abbé de la
Vieuxoilte, w> VI ei*aprês, *•, 6«, 8» dépositions, sous le nom de Gualè*
iii, qui ne peut se traduire que par Gallois,



illi qui combuxerunt omnia ostia 1 fenestrarum do-

mus episcopi, et cathedram ejusdem episcopi, et

mensas aliquas, et porticum domus veterem 2 in

parte, et ceperunt plumbum do stiïicidiis episcopi
et vendiderunt, et ita eandem dômum turpiter para-
verunt quod non videbatur esse domus legitimi ho-,

minis, scd furis vel proditoris. Et bene crédit, ut

dicit, quod ipsi dampnilicaverunt episcopum et epis-

copatum ad valorem mille librarum, ita estimans

quod ipso est satis certus de redditibus episcopi.
Et ipso vidit quod ipsi in pace colligcbant in paco
redditus et omnes proventus et militas exactiones

indebitas.
Hoc dixit et adjunxit quod multa mala vidit eos

facientes de quibus non potest esse memor. Tamcn

vidit quod ipsi capiebant vinum apud Dolum et por*
taverunt apud Bcllumfortcm, et plura alia. Item,
benc scit quod ballivi Comitis ceperunt quadrigas

cujusdam burgensis Dolcnsis et apud Aubigneïum
rctinucrunt.

1. Orig. € hoslia »—-faute.

2. Teulet imprime « veterîa; » on ne peut lire dans l'original que « ve-

terem. »
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i

Etiquete pour l'abbé de ta Yieuxvilte.

(1235)

TESTES ADBATIS VETERIS VILLE 1 CONTRACOMITEM

.BRITANNIE SUPER DAMPNISSUIS.

1. — Magister Henricus de Migrit, juratus, dixit

quod monachi Veteris Ville multa et magna dampna
sustinuerunt per gentem Comitis, et quod Norman-

nus, scncscallus Comitis, bis ad minus cucurrit per
lerras èoriïiii et dampnificavit cas, et quod scr-

vientes, bene usque ad xxx, cum armis vencrunt

usque ad abbatiam comminantes cis ut extorscrent
ab ois pecuniam, et extorscrunt. Hcc omnia .dampna
nescit estimare, scd crédit quod benc valcbant M.

libras *.
2. — Gaufridus presbyter, juratus, dixit quod Co-

rnes Britannie per Normannum de Quibriaco, ma-
rcscallum suum, et per alios, fccit monachis Veteris
Ville multa dampna et infra treugam, et illa dampna
estimât bene ad duo milia libras turon., tam in bla-
dis quain in vastacionc molcndinorum, in capeiono

prede, et in uno hominc redempto L. lib. et alio
xvi lib., et in co quod quidam rutuarii moram fecc-

runt in abbatia benc per octo dics, dilapidantes bona

* Arcb. Nal. S 210, n> 36.
1. L'abbaye de la Vieuiville en la paroisse d'Êpiniae prés Dol (llle-et-

Vilaine).
2. Ici s'arrête tout ce que M. Teulet publie de cette Enquête, Layettes

du Trésor des Chartes, II, p. 301.

4
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domus doncc cxtorscrunt a monachis LX. lib. tur.
3. —Johanncs Chaorcin, miles, juratus, dixit idem

quod Gaufridus, oxcepto quod dampna nescit esti-
marc.

A. — Dccanus do Comburnio, presbyter, juratus,
dixit quod Comos Britannie multa dampna fccit

monachis Veteris Ville per Normannum do Qui-

briaco, marcscallum suum, et Gualesios suos, in

bladis, in prédis, in molcndinis, in hominibus re-

demptis et aliis. Scd illa dampna nescit estimare.

5. — Guillclmus Gigucl presbyter, juratus, dixit
idem quod dccanus, excepto hoc, quod monachi

Veteris Ville sustinucrunt dampna ad valorem mille

lib. et amplius, sicut crédit.

G. — Rolandus do Sancto Patcrno, juratus, dixit

quod Normannus do Quibriaco et Gualcsii sui multa

dampna fccit (sic) monachis Veteris Ville in bladis,
in prédis, in molcndinis, in hominibus redemptis :

scd nescit illa dampna estimare.
7. — Abbas de Trunchcia 1, juratus, dixit quod

audivit per famam publicam quod gentes Comitis
fecerunt monachis Veteris Ville multa dampna et
hominibus suis. Sed nescit ca estimare et utrum
fucrit in tempore Ircugo vol non.

8. — Guillclmus do Pleudcl, capcllanus do Spi-
niac*, juratus, dixit quod Cornes in tempore treugo
misit Galcsios suos in domum Veteris Ville. Mona-
chi autem, pro removendis eis, dederunt ci LX. lib.,
ut credit et amplius; scd ante hoc fecerunt ci 3,

I. Il s'agit ici de l'abbaye du Tronche! en la parofese de Plerguef, auj.
e»« du r>» de Chateaunenf, arr. de Sainl-Malo (llle-el-Vil.).

9. Epiniae, auj. e>" du c'>» de Dot, arr. de Saint*Mab,
3, Sic; il faudrait « eis » (monachis).
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multa dampna. Dixit ctiam quod garnisoncs Redon 1

et Sancti Albin', que currcro dcbcbant super epis-

copum Dolcnscm, ut crcdit, fecerunt maxima dampna
dicte abbacie, in molcndinis, in prédis, in capeiono
hominum, et in aliis. Ista omnia dampna estimât

M. lib., et totum infra treugam.

VII (175)*

Enquête pour Jean de Dot, sire de Combour.

(1233)

TESTES DOMINI JOHANNIS DE DOLO

CONTRA COMITEM BltlTANNlÉ.

1. — G. Robertus, persona do Comburnio', pres-

byter, juratus, dixit quod Normannus de Quibriaco
in treuga fccit multa dampna in villa de Comburnio;
scd illa nescit estimare. Dixit cciam quod Robertus

de Sorcl, miles Comitis, bis incendit in treuga vil-

lam de Comburnio et in de asportavit predam et

denarios, et fccit ibi dampna multa : scd dampna
illa nescit estimare. Dixit ctiam quod Cornes descs-
sivit (sic), et' in trouga, dominum Johanncm de Dol 1

de magna parte terre suc, et recepit proventus
illius terre usque ad paeem factam apud Gudon.
Scd illos proventus et illa dampna nescit estimare.
Postca dixit quod N. de Quibriaco, marcscallus

Comitis, fccit multa dampna priori de Comburnio,

* Arcb. Nal. Trésor des Chartes, J 240, n1*36.
i. Combour, auj. ch.-l. de c'>» de I arr. de Saint-Mal» (llle-ct-Vil.).



-44-

\V° de Champaignc, G. do Capclla miiiti, et Hubcrtd

Boticr, in treuga, hominibus dicti Johannis. Dixit

ctiam quod Cornes extorsit a dicto Johanne quadrin-

gentas et XL. lib. turonen. antequam veniret in ser-
vicium domini régis. De lagano navium fractarum

nihil scit.
2. — Guillclmus Giqucl, capcllanus dicti Johannis

do Dolo, juratus, dixit quod multa dampna illata sunt

domino J. de Dolo et hominibus suis et priori de
Comburnio por Comitem et homines suos supradic-
tos, et quod dictus Cornes extorsit ab codem dictas

quadringentas et xi., libras; et dixit quod ipso inter-
fuit estimacioni dampnorum illorum, quando facta
fuit. Et estimacio illa fuit tria milia lib. et amplius.
De lagano navium fractarum, dixit quod ipse audivit

quod cornes Britannie nunquam illud habuerat in

terra dicti Johannis quando istc Cornes illud cepit

per violenciam, ut crédit.
3. — Synion, prior do Comburnio, juratus, dixit

quod N. de Qucbriaco multa dampna fccit apud
Comburnium et apud Païucl, et quod Robertus do

Sorcl, miles Comitis, bis incendit villani de Com-

burnio et ibi fccit multa dampna, scd nescit esti-

mare. Dixit ctiam quod Cornes extorsit a dicto Jo-

hanne illas quadringentas et xi., libras, sicut crédit.
De lagano, cujtis débet esso (sic). Et bec dampna
facta fucrunt in treuga. Dixit ctiam quod WM do

Monte Borcher, miles Comitis, recepit proventus
terre dicti Johannis quantum treuga du ravit, scd

crédit quod hoc fuit per dissores (sic) treugarum,
scd nescit cui computavit de proventibus.

4.—Abbas Veteris Ville, juratus, dixit quod Comc«
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Britannie desessivit eum! do terra sua infra treugam
et tenuit eam toto tempore treuge contra conven-
ciones treuge, oxcopto Castro do Comburnio quod
dictus Johanncs recuperavit in guerra que fuit inter
duas treugas. Dixit ctiam quod N. do Qucbriaco in

treuga magna dampna fccit apud Comburnium et

apud Paluel, scd illa nescit estimare, et quod Ro-
bertus de Sorcl, miles Comitis, bis incendit villani
de Comburnio et in treuga, et ibi fccit magna
dampna Gaufrido de Capella, militi, et Huberto
Botier et Guillchno do Champaignc, scd illa nescit
estimare. Dixit ctiam quod Cornes coegit dictum
Johann cm pagarc quadringentas libras et xi,, vicc-
coiniti de Roban, propter quosdam cquos quos idem
Johanncs dicebat habuissc de dicto vicccomitc. De

lagano, dixit quod barones Britannie, unusquisquc
in terra sua consuevit caperc laganum ; scd Cornes
contra consuctudinem islam vadit et capit illud in
multis locis.

5. — Dccanus de Comburnio, presbyter, juratus,
dixit quod dominus Johanncs desessitus fuit do
terra sua toto tempo treuge, excepto quod capud
castri de Comburnio habebat in manu sua 2. Dixit
ctiam quod Robertus do Sorcl, miles Comitis, bis
incendit villam de Comburnio in treuga, et ibi fccit
multa dampna, scd ea nescit estimare; et quod Nor-
manniis de Qucbriaco fccit multa dampna apud Pa-

litcilum, et G. de Capella militi et \V* de Champaignc
et Huberto Botier, scd illa nescit estimare.

1. « Eum, » c'est Jean de Dol, sire de Combour.
2. Parce qu'il l'avait repris de vive force sur le due, comme il est dit

dans la précédente déposition.
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6.—Abbas de Trunchoia, juratus, 1dixit quod br>no
audivit dtci quod N. de Qucbriaco *, ut rccoiit, fecit-

dampna apud Comburnitim et apud Palucllum, sed
nescit quanta 3 et ulrtim hoc fttorit in tempore treugd
vel non. Dixit ctiam quod Robertus de Sorcl S sicut

audivit, incendit de nocte villam do Comburnio et
ibi fccit dampna, sed nescit quanta et ut ru m in tem-

pore treuge vel non. Dixit etiam quod gentes Comi-
tis fecerunt dampna G. de Capella militi, Huberto

Botier, Willclmo de Champaignc, scd nescit quanta
nec utrum tempore treugo vel non. — De lagano,
dixit quod bene crédit quod barones Britannie
habcnt laganum in terris suis, et etiam quod

5 in

quodam prioratu suo habuerunt illud monachi sui

aliquaudo.
7. — Johanncs Chaorcin miles, juratus, dixit idem

quod prinuis, preterquam de lagano, de quo dicit

quod dictus Johanncs de Dolo et sui antecessores

semper habuerunt illud, antequam desessizet illum 6

de dicto lagano.

1. Ici commence retirait donné de celle Enquête dans Layette* du

Trésor des Charles, II. p. 301; mais 31. Teulet a confondu ensemble

l'Enquête pour l'abbé de la Vicuiviile et celle pour Jean de Dol, et il

donne ce* dcui dépositions 0 et 7 comme se rapportant à la Vieuivillc,
tandis qu'elles concernent le seigneur et la seigneurie de Combour.

2. Et non Qjuinibriato, # comme l'imprime Teulet, Layettes, II, p. 30t.

3. Teulet, « quantum, » — faute.

4. Teulet, • Sorti, » — fauîe.

5. Teulet omet * quod, » — faute.

6. Teulet, « illud, » — faute.
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Droits de l'abbaye de Saint«3Ie!aine sur la monnaie.

(1319, 13 awil.)

Universis présentes littcras iuspccturis vel audi-

turis Johanncs, dux Britannie, cornes Richcmondie,

salutcm in Domino. Noveritis quod nos aflirmavi-

mus et (irmavimus, ab abbato et conventu Beati

Mclanii Redonensis, do hoc quod ipsi petebant in

moneta nostra, pro triccntum libris, usque ad très

annos complctos incipiendos in festo Penthccostes

proximo venturo, et do arreragiis que ipsi petebant
de dicta moneta : salvo tamen dictis abbati et con-

ventui, adimplctis dictis tribus annis, esse in codem

statu in quo sunt super peticiono in dicta moneta.

Datum apud Rcdonas, die Martis post quindenam
Pascho ', anno Domini ift. c'a xt. nono.

IX (177)É"

Charte du duc Jean le Houx pour Vabbaye de Monlforl.

(1235, l«juin.)

Universis Christ i fidclibus présentes littcras in-

* Cartulaire de Saint-31claine de Rennes, f. 181 v«, avec ce titre : Lie-

tera ducis de;confirmacione monele.
1. En 1319, Piques était le i avril; la quinzaine de Piques s'entend

habituellement des quinze Jours allant du dimanche des Rameaux a celui
de la Quasimodo, donc ici du 28 mars au 11 avril ; le mardi suivant était

le 13 avril.
** Tilres de l'abbaje de Saint-Jacques de Montfort, copie du *vi|« siècle.
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specturis Johanncs, dux Britannia>, cornes Riche*

mondiîe, salutom in vero salutari. Noverit univer*»
sitas vestra quod nos dedimus et confirmamus (sic)
omnos donationes factas abbatial Beati Jacobi do
Monteforti et omnes acquisitionos quas fccit a tem-

pore mortis Adolise, 1matris nostroe, usque ad datam

présentium etc. Datum aniio Domini M. Ce. LV., dio

Martis in fosto Beati Nicomcdi martiris, monso

Junii 3 : hoc salvo quod dicti roligiosi et rcs corum-
dem sunt in custodia uostra ot protectiono, tan-

quam princeps corumdon. Datum ut supra.

X(178)*

Indemnité aux moines de Saint-Melaine pour la

perte de leur moulin de âfortaix.

(I2C4, jaillet.)

Omnibus présentes licteras inspecturis Johanncs,
dux Britannie, salutcm in Domino. Novoritis quod
nos damus et assignamus religiosis viris abbati et
conventui Beati Mclanii Rcdoncnsis et corum mo-
nasterio deeem libras moncto currentis annui red-

dans la collection des Blancs-Manteaux, vol. XLI, auj. Biblioth. Nat. sns.

fr.ii,3ii. p. 411.
• I. D'après une note de la coll. des Bl.-Mant., une copie ancienne de
cette pièce (probablement an Cartulaire de Saint-Jacques de Montfort), an
lieu i'Adelise (Alii), portait par erreur Catherine.

S. La principale fête de S. tfcomêde est le 15 septembre; le 1" juin
était la fête de la dédicace de son église i Rome, elle est marquée en

beaucoup d'anciens calendriers des xv* et XYI* siècles.
* Cartulaire de Sainl-Melaine de Rennes, f. 18Jr», arec ce titre : Lic-

tere de excambio molendini de Monte Itelaxo. — Mon» Relaxas est
Uorlaii, où l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes avait un prieuré impor-
tant.
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ditus supor firmis et redditibus nostris do Redonis,
in oxcambium et recompensacionem dampnorum ot

deperditorum quo ipsis religiosis et eorum monas-
terio feceramus in molcndinis eorum de Monto

Relaxo, por submorsionom molendinorum nostro*

rum, quos ($ic) apud 'Montent Relaxum edifficavtmus
sub molondino ipsorum rcligiosorum, et per sub-
morsionom stagni nostri do Ponto Novo in Pcntho-

vria, et in oxcambium et recompensacionem moulti
sou moulturo hominum dictorum rcligiosorum do ,
Monte Relaxo qui do ectero molcnt blada sua in
•molcndinis nostris do Monte Relaxo, et folagii pan-
norum dictorum hominum.

Et si alibi molucrint vel folaverint homines dicto-
rum rcligiosorum do Monto Relaxo, et nos vol Ar-
mani nostri seu allocati ejusdem loci possimus hoc

probaro légitime coram prioro eorum in dicta villa
vel allocato suo ad hoc destinato; vol si dicti homi-
nes non potucrint se oxpurgare ubi allocati nostri
non poterunt probaro, videliect per juramenta dic-
torum hominum, semé! in menso a nobis convocati
coram dicto prioro vol allocato suo do blado alibi
moluto seu de panno alibi folato, nos vel allocati
nostri habobimus moulturam sou folagium, et dicti

rcligiosi hatobunt emendam. Quam emendam dicti

religiosi vol eorum allocatus tonentur intègre per-
ciperc et habero ad minus semel in menso a quoli-
bet hominum qui propter hec in emendam inciderit
coram ipsis.

Do dictis vero deeem libris annui redditus quas
cisdem assignamus in firmis nostris do Redonis pro
oxcambio predictorum, debent percipero centum so-
lidos in qualibet Nativitàto Domini et alios centum
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solidos in Nativitato beati Johannis Baptiste. Et si

dicti flrmarii sou collectores dictorum rcddituum
defecerint in soluciono facionda torminis supradictis
vel aliquo tcrminorum, pro qualibct die in cujus so-

luciono defecerint, quinquo solidos nominc pono una

cum principali solvero tenebuntur. Et ad predictas
libras annuatim solVcndas et penam (si commissa

fuorit), lirmarios nostros seu collectores dictorum
rcddituum compellor© lonobimur indilato ; ad hoc
nos ot hernies nostros et ad omnia premissa spo-
cialiter obligantes. In cujus rci testimonium pré-
sentes lictoras sigillo nostro eisdcm dedimus sigil-
latas. Datum menso Julio, anno Domini ù. ce. L*x.

quarto.

XI (179)*

Échange entre les abbayes de Saint-Melaine de Bennes

ei de N.'D. de Boquien, garanti par le due.

(I2«, 'jnilkt.)

Uiiivcrsis prosentes licteras inspecturis vel audi-
turis Johanncs, dux Britannie, salutcm in Domino.
Noveritis quod nos promictimus ot tenemur nos et

heredes nostros garantizaro religiosis viris abbati

et conventui monasterii Sancti Mclanii Rccloncnsis
et eorum monasterio illud oxcambium quod habue-

runt, nomino nostro, a religiosis viris abbato et
conventu do Boquian, Cistcrcicnsis ordinis-, Brio-

censis dioecsis, vidoliect decimam do Sancto Mclanio

do juxta Lambâliam, quam ipsi religiosi do Boquian

* Cartul. de Saint-Melaine de Rennes, f. 80 et 97, avec ce titre ; Dé
excambio décime de Lambalia lictera domini Ducis.
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habuerant a nobis, et quam decimam habuimus a

Pctro do Maroc, armigoro. Et ad Itoc nos ot hercdes
nostros in pcrpotuum obligamus. In cujus roi me-

moriam presontcs licteras dictis religiosis Sancti

Mclanii Redonensis dedimus sigillo nostro sigilla-
tas, in testimonium veritatîs. Actum ot datum menso

Julii, anno Domini Kl, c'c. soxagesimo octavo.



KKGXKDEJEANil, DUCDEBRETAGNE

V» tts*, « «*l«*>re, à €»•», f • •* fs> sMvesakrr*

XII (180)*

Accordentre Guillaumede lohéae et Baoul de Montfort.

(1287, 31 Mwlce.)

A tous cclx qui verront et orront cestes preschtos
lctres, Jehan duc de Bretaigne, conto do Richcmont,
saluz en Doit. Sçachent tous que como content feust

esmcu par devant nous ontre Guillaumo seigneur do

Lohéae, d'une partie, et Raoul do Montfort soigneur
do Gacl, do l'autre, sur ce que ledit Guillaumo discit

quo il doveit avoir sa sisemo partio de la terre ma-
dame Mahaut, jadis dame do Montfort, ou temps
quo elle fîst la doncison à monsour Jocolin do la

Roche, jadis son mari ', ot dix livros do ranto par-
somet-; et iceluy Raoul discit quo icoluy Guillaume
ne deveit pas prendre la sisemo partio en ladito
doneson. Et ceste choso fut desbatuo par devant
nous sus lo dit de unes letres scellées doit seel do

nostro court as contrats à Ploearmel o dos scols à
iccux Guillaume et Raoul. Il est acorde et gravé

* Titres du château de Vitré, copie du XTII" siècle dans la coll. des

Bl.-Manl., vol. XLI, auj. Bibliolb. Nat. ms. fr. 9i,3», p. «10.
I. a. D. Morice, Pr. de Vllisl. de Bret., I, 1074. ,
3. C'est-à-dire, en outre; les Bl.-Manl. écrivent « parisoincl, • faute.



desdites parties que ledit Guillaumo ait sa sisemo

partio do ladito donoison quo elo fist au devantdit
Joscclin o en l'autre partie de la terre dessusdito;
et les diz livres do ranto devantdits doschcont audit
Guillaume; et si le soigneur do Loheac tient rien
outre la sisemo partio do tout le héritage, il on fera
le retour .as leus devisez en l'autre letro, salvo la
teneur desdites lctres qui demorront en lour ver-
tue. Quant as autres articles, s'est acordô et grevé
entre lesditos parties quo si trouble no doute sour-
dent entre les parties sur lesdits articles et sus les

boys qui furent espletcz au temps de ladito dame o
avant la dato do ladito lctre, que nous les puissons
desclercr et ordrencr en notro volcnté. Et co quo
nous on ordrenerons lesditos parties tandront sans
aller encontre... Co fust fet et doné en notro davant
dit Pallement, le lundy avant la festo sainte Cathe-
rine 1, en Tan do grâce mill dous cens quatre veinz
o sept 2.

1. En 1187, lettre dominicale E; I** nor. samedi; i$ nov. (S>«Catherine)
mardi; le lundi précédent est le 34 novembre.

S. « Scellé en rire Mariée d'un grand seau; le contre seel est de Oreui »

(note des Bl.-Manl.). — Le grand sceau est dessiné dans le volume des.
BI.-M-iot.; il représente le duc i cheval, portant sur son bouclier l'écu de
Dreus au canton d'hermines, comme on le voit dans les sceau* du duc
Jean l« publiés par D. Morice, Preuves, I, planches 8 et 9, nw 77 et 83,
— et dans les sceaux de Jean II, planches 9 et 1», n** 80 et 178.



XIII (181)
*

Échange entre l'abbaye de Saint* Wtlai ne de Bennes et Geofroi,
sire de Chdteaubriant, approuvé et confirmé par le due.

(13*9,13 **»u*§«f.)
•

NoYcrint univers! quod nos Johanncs, dux Bri-

tannie, cornes Richcmondic, convoncionem et per-
mutacionem inter religiosos viros abbatem et con-

vcntum Sancti Mclanii Rcdoncnsis, ex una parte, cfc-

nobilcm virum, fidclcm nostrum, Gaufridum clomi-

num Castri Briencii, ex altéra, prout in lictcris

suis hiis annexis continetur, volumus, approbamus
et cciam confirmamus, salvo in omnibus jure nos-

tro. Datum teste sigillo nostro, in nostro Palla-

mento, apud Alrayum, die Martis anto Exaltacionem
sancte Crucis, anno Domini ù. ce. octuagesimo
nono 1.

* Cartul. de Saint-Melaine de Rennes, f. 139, avee ce litre -.Ténor

liclere domini Ducis sequilur in hec verba. — Celte lettre du due

est précédée de plusieurs actes très proliies de l'année 1387, réglant et
déterminant l'échange ratifié par la présente lettre ducale, échange dont

nous indiquons l'objet ci-dessous, dans la note qui suit cette pièce.
I. L'année 1289 ayant pour lettre dominicale B, l'Exaltation de la Croix

(14 septembre) est un mercredi, et le mardi précédent est le 13 septembre.
Voici le double objet de l'échange ici ratifié par le duc. — L'abbé et lé

couvent de Saint-Mclaine de Rennes cédaient à Geofroi, sire de Chlteau-

briant, le temporel ou partie du temporel du prieuré de Bain, dépendant de

ladite abbaye, savoir, « quirquid juris, proprietalis, possessionis et domi-

nii, habebant et habere debebant in mère temporalibus, quacunquè racione

et causa, in burgo capelle de Bajm et de Mecae parrochia, djocesis Redo-

nensis..., in parrochiis de Bajm et de Mecae, una cum herbtrgamenlo
dicte Capelle, cum fossatis ejusdem et sepibus, clausuris, et- nemore quod
vocatur fa Chastaigneraie, cum sua clausura et terra in qua manet Guil-

lclmus dictus Loucl, et alla lemporalia omnia Jura... eiceptis deeimis,



XIV (18-2)*
i

Benonciationde Maurice de Craon à toute prétention sur la
chdtcllenie de Ploërmcl,

(1289, 3 4ftce»kt.)

A touz ccus qui costcs présentes lolrcs voerront
et orront Moryce, seignour do Craon et de Sablé,
saluz en Nostro Seignour. Sachicnt touz quo corne
contenz feut entro nous, dune partie, et très haut
honio nostro chier seignour Jahan, duc do Brc-

taigne, conto do Richcmont, d'autre, sus co que nous
disions que le châtiait o la vilo do Ploearmael, 6

touz lour fiez, homages, obéissences, terres, do-

maines, e 5 toutes lour autres apartenences, nous

apartenoient, pour co quo clos avoient esté à mon-
sour Amalry do Craon, nostro ancoisour, cui nous
suinies heir, c desquicls chatiau, vile e apartenences
ledit Amalry nos Ire ancoisour avoit esté long temps

primicus et oblacionibus in moriuagiis, «e omnibus aliis spiritualibus. • —

Le sire de CUleaubriant donne en échange aui moines de Saint-Melaine
« Iriginla duas libralas annui redditus, quas dkti religiosi perripient et
tenebunt ex nunc in perpetuum et habebunt, videlicet xxx libralas super
tallia de Baym. et XL solidos super cohua de Bajm perso!vendos... Quas
xxx libralas annui redditus dicti religiosi a domine duce Britannie immé-
diate tenebunt... Quos XL solidos annui redditus cum predicta tallia similiter
a prefato duce immédiate tenebunt. » Voir la pièce intitulée : Caria de

Baym, de XXXII. libris super tallia et cohua, de Baym, dans le
Cartulaire de Saint-Melaine, t. 131 v* et suivants. — Cette, pièce es! datée
« die Veneris post festum S. Vineentii, anno Domini 1288 » (vient, style),
c'est-i-dire le .vendredi Jt janvier 1387, style actuel.

•Arch. de la Loire-Inférieure, Trésor des chartes de Bretagne, coté L. 1(.
17, original, parchemin,-avec le sceau de Maurice de Craon, en cire verte,
bien conservé. Copie de cette pièce en écriture fin xiv' siècle, au Cartu-
laire des ducs de Bretagne, f. 78.
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o souiTisent on bono saisine o paisible, en bone foy,
par veroi tilro bon o loial à seignourio aquerre, et

lesquels châtiait, vile, o toutes lourditcs aparte-
nences avoient esté par avant à monsour Moryco do
Craon *, frère jadis audit Amalry, o enprès sa mort
estoient vcnuz o descendu/, audit Amalry par droit
do héritage o do succession; o par plusours autres
raisons disions nous quo lesdiz châtiait, vile o toutes
lour apartenences nous appartenoicnt. Pour quoy
nous requérions à uostredit seignour do Brctaigno
quo il nous les rendist, e délivras! ledit chaliau,
vile, o toutes lour apartenences, o les fruiz o ô les

I. La ville et la rMtellcnie de Ploérmel faisaient depuis le xi* siècle

partie du domaine ducal de Bretagne. Au commencement du xui* siècle,
pendant la minorité d'Alit, héritière de Bretagne, le roi Philippe-Auguste,
ayant eu en main directement (en 1103, 1208) le goûternemenl de la Bre-

tagne, disposa — très abusivement, il faut le dire — de certaines parties
du domaine ducal, par eiemple de Guérande, qu'il donna i André de Vitré
et à Éon de Pontthateau, et de Ploérmel, qu'il donna a ce Maurice de Craon
dont il est ici question, comme le fait est attesté par celle charte inscrite au

premier Registre des actes de Philippe-Auguste (ms. de la Bibliolh. Yati-

rane,f. Il):
• Caria Mauricii de Credone. — Xolum, etc. quod nos dilecto et

Gdeli nostro Mauririo de Creon' damus et concedimus Plaimel, tenendum
ab ipso et heredibus ejus in perpetuum de nobis et heredibus nostris in
feodum et bominagium ligium. Quod ut etc., salro servilio nostro, cooOr-?
mamus. Actum apud Cbantociacum, anno Domini ft. ce. vï- •

DansJe ms. de la Bibtiotb. i\al., fonds des Cartulaire*, n* 17i (i* partie,
t. 79; et dans l'Histoire de Sablé, de Ménage (p. 318), on écrit i tort
Plaimol au lieu de Plaimel ou Plarmel; mais incontestablement il s'agit
ici de Ploérmel. — D'après la généalogie des sires de Craon donnée dans le
Moréri de 1759 (I. IV, lettre C, p. 333-138), le seigneur qui avait reçu de

Philippe-Auguste la châtellenie de Ploérmel serait Maurice // de Craon,
mort en ou vers 1215, laissant deux fils qui possédèrent l'un après l'autre
la seigneurie de Craon, sous les noms de Maurice III et ù'Amauri /•'.
C'est ce dernier (mort en 1328) qui fut vaincu et fait prisonnier par Pierre
de Dreui, comme on le verra dans la note suivante. L'auteur de la pré-
sente charte aurait été, selon Moréri, Maurice VI, sire de Craon de 1283
i 1292, arriére-petit-fils d'Amauri 1" et fils de Maurice V de Craon cl
d'Isabelle de Luiignan, fille du comte de la Marche, Uugues lé Brun,
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levcics quo il o ses ancoîsours en avoient eu o lové.
E nostrcdit seignour do Brctaigno disoit'quo nous

n'i avions no ne «levions avoir droit do propriété no
de saisino ne autre aèsdiz chatiau, vilo e aparte-
nences, o que ledit Amalry nostro ancoisour n'i

avoit eu droit de seignourio ou autre aès dites

choses ne ledit Morice, o que si ils ou auscun do
ans i avoient nuscun droit, ils le a voient quité et

transporté au conto Pierres, ayoul à nostrcdit sei-

gnour de Brctaigno, à eut il est heyr *. Pour quoy,
o par plusours autres raisons, disoit nostrcdit sei-

gnour que il n*cstoit pas tenu/ à nous rendre et

délivrer lesdiz chatiau, vile o lour apartenences. A

la parlin nous, enquis diligeaument la vérité, tro-
vasmes quo nous n'avions droit de seignourio no

autre aèsdiz chatiau, vile o apartenences, et quo
ledit Amalry avoit donné, dcleissé o quité audit

conte Pierres tout le droit de propriété e de saisino
c autto, que il avoit aèsdiz chatiau, vile et apar-
tenences e avoiv i poait par quelque raison, c trans-

porté en lui. E pour ce, nous nous tleleissasmcs do
cesto requeste ferc à nostrcdit seignour do Brc-
•

I. Pierre de Dreui étant devenu due de Bretagne en 1313 par son ma-

riage avec Alii, héritière du duché, refusa avec raison de confirmer les

donations à titre héréditaire faites par Phi lippe-Auguste de certaines parties
du domaine ducal de Bretagne, entre autres, celle de la châtellenie de Ploér-

mel, et il en évinça Amauri de Craon, fils ou frère du donataire. Amauri leva

en Frante une grosse armée avec laquelle il entra en Bretagne, prit La

Guerche, Cbateaubriant, et ravagea le pays environnant. Le 3 mars 1222,

Pierre de Dreui vint lui livrer bataille près de Cbateaubriant, mit son

année en déroule, le lit prisonnier et le girda captif pendant un an au

château de Touffou, près .Nantes, d'où Amauri ne sortit, en 1223, qu'en
renonçant à toutes ses prétentions sur Ploérmel. (Voir D. Morice, llisl. de

Bret., I, p. 150-151, et Preuves de lllist. de Bret., I, col. 107-108).
L'auteur de la charte que nous publions devait être petit-fils ou arrierc-

pctit-fils de cet Amauri.



taîgne, o oncorcs donons, doloissons o quitons do
tout en tout à nostrcdit seignour do Brctaigno touz
les clroiz o toutes les actions o domandes que nous
avions et poions avoir o devions aèsdiz chatiau,
vile o toutes lour apartenences, o li prometons quo
nous no nos hoir no cil qui auuront cause de nous

jamais riens ne li demanderons, no à sos hoirs no a
cens qui i auuront cause de lui, desdiz chatiau, vilo
o lour apartenonces. E si nous avions auseunés
lotrcs qui nous poussent aider quant à ces choses
desusdites o nuiro à nostro dit seignour, nous vou-
lons que eles soient casses et annullées e de nulo
valour, o les anullons desjà do tout en tout, et les
li prometons rendre, o li prometons garanter o def-
fendro des noz et do touz autres, e encontre touz

qui auuroicnt cause de nous et des noz, o de touz
ceus .qui li en feroient demande ou porroient fero

par raison de nous. E à toutes ces choses tenir o
chascuno par soy, sanz venir encontre, nous li en

obligons nous e nos hoirs et noz succossorz, o touz
noz biens moiblcs o imoibles. En testemoino des

quicls choses nous li en dotions cestes letres saiel-
lées en nostro propre saiel. Donné lo vendredy
cnprès la sainte Katcrine, Tan do graicc mil dous
cenz quatro vignz et nocutT *.

1. En 1289, let. domin. B; l«* nov. mardi; 25 nov. (sainte Catherine)
vendredi; vendredi suivant 2 décembre.
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Engagementdu sire de Malestroit enversle due.

(1390 ». st., 18 JMvier.)

A touz cous qui cestes prosentes letres voerront
et orront Paien, seignour do Maleslret *, chevalier,
salit/, on Nostro Seignour. Saichent touz que como
mon très chier seignour Jahan, duc do Brctaigno,
conte do Bichomont, me eust achoisoné o deist, quo
jo le avoio sourpris en co quo jo avoio pris à mon

sus les ventes d'auscuncs terres qui sont tenues do

moi en joveignourage, lesqueles ventes dévoient
estro sonnes-, e pour auscuns autres meffoiz quo il
discit que je li avoio foit, pour toutes ces choses jo
promec, g rai et octroi amander à mondit seignour
[la sunnite*] do cynq cenz lib. de mon. courante à
sa volante. Laquelc summo d'argient je sui tenu,

promec, grai et octroi paier à Monscignour devant
dit ou à son commandemant, quant il li plaira. E à
iccle summo d'argient paier, si corne il est dit par
avant, jo oblige à mon dcvantdit seignour et à son

commandemant moi, mes hoirs c mes successors et
touz mes biens moibles et i ni moi blés presenz et à

* Arch. de la Loire-Inférieure, Trésor des chartes de Bretagne, pièce
cotée Q. E. 31 (ancien inventaire). — Original parch. scellé, avec ce litre
an dos : « La lelre du seignour île Maleslret de V* lib. d'amende
vieille. •

I. Péan, sire de Malestroit, III* du nom; voir Du Paz, llist. généalog.
p. 178 (2* pagination). Malestroit, auj. ch.-l. de c14*, arr. de Ploérmcl,
Morbihan.

3. Siennes.
3. L'original a un trou i la place de ces deus mots.



venir en quiclque leu que ils soient. En tesmoignago
de laquclc chose je li ai baillée cestc letre saielée de
mon propre saiel. Donne le tierz jour emprès la

Saint Hylairc*, Tan do graico mil dous cenz quatre

vighz e neulT 2.

XVI (184)
*

Obligations du sire de Clisson envers le due de Bretagne,
à Châteauceaux et à Monlfaucon.

(1293, l2j«io.)

A touz ccuz qui verrunt ou orrunt cestes pré-
sentes lettres Olivier, seigneur de Cliçon 3, chevalier,
salut en Nostro Soigneur. Sachent touz que gc doi
et sui tenu fere à très noble prince Monscignour le
duc de Brctaigno, en sa ville de Chastoccaux 4, demi
an do lijancc, par reson dos terres, des rentes et des

I. La S. Hilalre est le 13 janvier; d'après cela, la date de 1289 est en
viens sljle et répond, en stjle actuel, i 1290.

S. Cette charte est scellée sur une même double queue de deui sceaui,
le premier en cire blanche, qui est de Malestroit, dont il ne reste qu'un
fragment portant l'écu triangulaire chargé de dii besants, 4, 3, 3, I. Au-

dessous, sur l'eitrémité de la queue, un sceau qui semble du xiv* siècle,
en cire verte, de forme ovale brisée, portant deux arcatures l'une au-dessus
de l'autre, dans la supérieure la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus; autour, sur
la légende, je crois lire : sic D «AD en. TVRCORIE...

* Archives de la Loire-Inférieure, Cartulaire des ducs de Bretagne, f. 77

(transcription datée de 1105), arec ce titre en marge : « Cestc lettre fait
mancion de la ligence et garde que le sires de Cliçon doit faire' à
Chasteauceaux et Mon faucon, cilles au duc de Bretaigne. »

3. Olivier, II* du nom, qu'on trouve dans les actes comme seigneur de
Clisson de 1262 (n. st.) à 1291 (voir D. Morice, Preuves I, 987, 997,
1111; et Biographie Bretonne, I. I", p. 358-357}. Clisson, auj. eb.-l.
de e1*» de l'arr. de ftantes, Loire-Inférieure.

4. Chàteaueeaui (Castrum Celsum), travesti auj. par l'orthographe
officielle en Champtoceaux, ch.-l. de c1** de l'arrond. de Coolel, Maine-
et-Loire.
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fiez quo gc tiens de lui en la chastclcnie do Château-

ceaux. E doy o sui tenu faire en sa vile de Mont fau-

con J trois mais c trois jours de garde, par reson des

terres, des rentes ot des fiez que go tien de lui en la

chastelerie {sic) de Mont faucon. Lcsquclcs lijanccs et

garde dessusdites ge li sui tenu ferc, chascuno par

sey, es viles dessusdictes, à touz joui 3 mes perpe-
tuaument par chascun an, mcy et mob hors, quant
nous en serun requis ou semons dudit duc ou do ses

allocz, segunt l'usage c la costume d'Anjou, tant
comme mey ou mes hors tendront les choses dessus-

dictes. E en tesmoign de vérité gc ay donné audit
duc cestes présentes lettres, sacllécs de mon propre
seau. Ce fut fet c donné ou jour de vendredi après
la feste saint Bcrnabé Tapoustrc 2, en Tan do grâce
mil c dous cenz quatre vignz c treze.

XVII (185)
*

Privilèges des habitants du Gdire.

(1298, Il mai.)

A touz ceulx qui ces présentes Icctres verront et
orront Jehan duc de Brctaigno, comte de Bichcmond,
salut en Nostro Seigneur. Sachent touz que, comme
noz hommes demourans en nostro ville du Gav.ro 3

I. Montfaucon sur Moine, auj. ch.-l. de c**" de l'arrond. de Cholct.

3. La S. Barnabe, Il juin, était un jeudi en 1393.
* Archives de la Loire-Inférieure. Trésor des chartes de Bretagne, A. A.

Il (anc. invenl.) vidïmus de 1431, collalionné avec une autre copie du xv*

siècle étant au 1** Livre des Mandements de la Chambre des Comptes
de Bretagne, f. 4 v* et 5.

3. Paroisse, forêt et ehâlellenie faisant partie du domaine ducal de Bre-

tagne; auj. c** du c**»" de Blain, arr. de Saint-Nawire, Loire-Inférieure.
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dcissent eulx avoir aucuns usages en nostro forest
du Gavro par les donnacsons quo lo comte Pierres
nostro aycul leur fist, si comme ilz disoint, quant
il fonda ladicto ville du Gavro, et à ycculx noz
hommes de leur bonne volunté, sans forezo, s'csloint
delexez du tout en tout desdiz usages et en ainfc

quité à touz jours mais nous et noz hoirs et noz
successours sanz jamès riens en demander en ycculx
usages : nous, en recompensacion do ce, avons
delexé esdiz liommcs et a leurs successours qui
démolirent et demourront en nostredicte ville du
Gavre les chousses qui enssuyvent, c'est assavoir
toutes les terres novallcs sises entre lo pont d'Iiz,
d'une part, et lo chemin qui va à Foulgcré, d'autre

part, desquelles terres iceulx hommes soulloint

poier le cens checun an à la Touz Sains, â tenir
à avoir lesdictes chousses à touz jours mes lesd.
hommes et leurs successours qui demourront en
ladicto ville du Gavro comme de leur propre héri-

tage. Item, un breill de hoays que l'on appelle les

Àrpens, si comme il se devise d'un sentier comme
l'en vait de pont d'Iiz au Garsîc, et une lande durant
dès le Chesnc à la Messe jticques au grand foucé

qui vait de Ver â Mosprat ', d'uno part, et jticques
à la terre Guillaume de la Grec d'au lire part. Des-

quels breill et lande lesdiz hommes auront et lève-
ront et pourront avoir et lever à touz jours mes
touz les fruiz et proufilz, tant en herbage, lande, quo
en glan et en toute aultro manière do pasnage, en

telle manière qu'ils ne pourront no no dcbvront rien

coupper, explectcr ne porter du boays qui est et

1. Variantes : Mcspcral, Mesperae.
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sera en la lando et ou breill dessurdiz. Lesquelles

terres, breill et lande dessurd. lesdiz hommes et

lours successours qui demourent et demourront en

ladicto ville du Gavre tendront et auront à touz

jours mais en la manière qui est dicte paravant,
franchement et quitement, sanz en poier cenz no

aultres rcdebvanccs no servitutes. Et est assavoir

quo nous octrions s\ touz nosdiz hommes qui demou-

rent et demourront en nostredicte ville du Gavro

qu'il/ soint quites et francs à touz jours mais do

taillées et de chevauchée et do toutes coustumes et

exactions par toute nostre terre et demaine, en telle

manière que checun d'eulx rendra à nous et à noz

hoirs, polir sa meson qu'il aura en ladicto ville du

Gavre, checun an â la feste do la Decollacion saint

Jehan Baptiste, cinq soulz do monnoyc courante do

cens pour la place entérine, et s'il en tient plus ou

moins, ils en poieront à la vallour, sel Ion la quantité
de la place qu'ilz tendront. Item leur octrions à nos-

diz hommes que nul d'eulx n'yra à nostre ost jtic-

ques à Tanière ban. Et est assavoir que s'il avenoit

que aucune beste desdietz hommes fust trouvée pas-
sant par nostredicte forestdu Gavre sanz garde, celui

à qui làdicte beste seroit nous rendroit seîx deniers

pour la demande; et si elle estoît trouvée pessanto
â garde faicte, elle seroit forfaitte â en faire nostre

voluntc. Sauiïâ nous et à nos hoirs sur nozdiz hom-

mes nostro seignouric et nostro justice en toutes les

chosesdessurdictes. Donné tesnioign nostro seau, au

Plcssé de lez ledit Gavre, le vendredi avant la Pcn-

thecoustek, l'an do grâce mil ce. un 11et saezo ans.

1. En 1398, Pâquesle 95 mars et la Pentecôtele 13 mai,
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XVIII (186)
*

Enquête du vicomte d'Arrondies en Bretagne
par ordre du roi de Frame.

(1296, 17 mai.)

INFORMACIO Vir.KCOMITIS AlHHXCEXSIS, MISSI AD PAIITE3

BltlïAXXIK l'ItO IXOUIHF.XDO I>K IIIIS OUI IHCKIlAXTUH
t

MIXISTItAItK AltMA IMMICIS HKOIS.

Je le visconte d'Avrcnchcs, envoie es parties de

Brctaigno par conimission de nostre sire le roi, dont

la ténor est Iclc :

« /*/*. Dei gratin Franc' rex ... vicecomiti Abrin-

censi salutcm. Cum, sicut mirantes accepimus, non-

nulli in comitattts Ihitannic confinibm commorantes

viclualia, arma et alia necessaria inimicis nostris et

regni, contra nostre prohibicionis cdielum, conduccre

et ministrare présumant, notantes id sub dissimula-
donc transite, scd lantis perrcrsilatihus obeiare céleri

remedio cnpienlcs, mandamus tibi et committimus

quatenus, ad dicti comitalus confinia indilate te trans-

férons, super premissis cum qua polerîs diligencia te

informes, circa hoc matnrnm remedium apponendo,

informacioncm quant inde feceris nobis referais cet

rescribens. Damus autem omnibus quorum interesl,

' Animes Nationales» Trésor des charte*, Layettes, J iio, n* le, ori-

ginal, parchemin. — I ne analyse détaillée de cette pièce, avec citation
Irilurlle dune page et demie, a été publiée par nous dans la Itecue de

Bretagne et de Vendée, année 1859, l*r semestre, p. 35T à 3M.
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lenore prescncium, in manda lis ut ipsi in predictis
et ea tangcnlibus diligenter parcanl et intendant.
Actum Aurelian', die Jovis post Trinilatem, anno

Domini M. CC. nonagesimo sexto, y»

1. — Por ledit commandement acomplir alei ès-

ditcs parties de Brctaigno, et premièrement à Dout,
et illcqucs je m'en for mei de ce dont jo me devaie

cnformer, scgont la commission qui m'cstcit fête, par
plusors gens dignes de foi, et rien ne pot trouver.

2. — Et de icel lieu je alei au Vivier de IIyrel 1, et

illcqucs il me fut denoncié que il demorout à Kaun-
calc un homme qui fut né de Tille de Chausé, qui rc-

perot souvent es yllcs de Jarsé, et des choses conte-
nues en ma commission autre chose ne poi trouver.

3.—D'iccl lieu je alei â KViifiicafVct trouve! illcqucs
Bobcrt Juliane, celui qui m'aveit esté denoncié, qui
me reconnut que il aveit esté es yllcs de Jarsé et que
monsr Pierre de Saint Hylaire, chevalier de la visr
conté d'Avrciiches, H aveit envoie por parler à son
fitiz qui esteit èsdites yllcs par la reson de le héri-

tage sa mère, et que desdites ylles il avoit aporté
en son vcsscl genz des parties de Normcndic et de

Brctaigno qui estaient èsdites yllcs; et por ce que
je me doutoe que il n'eust mesprins et encore fet
autre chose que il ne connoisseit, je prins ledit
Itobcrt et le detien en prinson; ne autre chose dudit
Bobcrt ne de la chose qui m'cstcit commise, jà seit
ce que je m'en informasse par bonnes genz dignes
de foi, ne poi trouver.

I. Auj. Le Viiier, r»« du c««" de Bol, arr. de Saint-Malo, Ille-el-Vil.
». Cancale, auj. cb.-l. de e•<" de I arr. de Saint-Malo. — Les antres

villes mentionnées dans cette Enquête sont bien connues.
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4. — Et d'icel lieu je alei à Saint Mallou de Ville,
et illcqucs il me fut denoncié que Guillaume James,
de Dinam, et Michicl Costcntin, do Guingamp,
avaient marchandé do moult do denrées par mer.

Et do ce que m'cstcit commis jo m'enformei par

plusors genz dignes do foi et autre choso no poi
trouver.

5. — Et de icel lieu je alei à Dinam, et illcqucs jo
trouvei Guillaumo James, et voue ' que il me rendist
reson do ce que il avoit chargié sus mer durant lo

temps de la guerre, en queil lieu il avoit esté des-

chargié; et il me reconut que il avoit marchaandé
de moult do denrées dont il me dist les parties, lcs-

quclcs parties il prouva, par instrumenz et par tes-

moinz, que des avaient esté deschargiées eu réaumo
do France, lesquicus instrumenz et tesmoinz j'ei
retenus par devers mci. Et de la chose qui m'cs-

tcit commise je m'enformei par plusors genz dignes
do foi et deudit Guillaume, et n'en poi autre choso

trouver.
6. — Et de icel lieu je alei à Jugon, et illcqucs je

m'enformei de la chose qui m'cstcit commise, et rien
ne poi trouver.

7. — Et de icel lieu je alei à Lambale, et illeques
je m'enformei par plusors genz dignes de foi do co

que m'cstcit commis, et rien n'en poi trouver.
8. — Et de icel lieu je alei à Saint Drieuc la cité,

et illcqucs il me fut denoncié que il aveit en la cité
desusdite un Baionncis, qui aveit non Ernaut Bidon,

qui aveit achaté des anemis nostre sire le roi ctdcu

reaume une coque à bec de i.\** tonniaux portante,

1. Je voulus.
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etTavcit garnie contro nostro siro le roi, et avaient
esté ccus de ladite coque à destruire l'ylle do Hé et
do. EIx ' et deu gaing qui fut fet en ladite ylle eus en
vendirent cuiers et autres mocblcs; et de ces choses

je accusci ledit Ernaut, qui proposa à sa défense quo
lui et Sensin do Bivièro avaient achaté ladite coquo
do Flânions et en temps do pez, et co prouva par
instrumenz et tesmoinz, lesquieus tesmoinz et la

copie des instrumenz jo rétine par devers mei; et

proposa quo il avaient garnie ladite coque por léau-
ment marchaander et non contre nostre sire le roi.
Et à ce que je disaic que ccus de ladite coquo
avaient esté à destruire les yllcs de Ré et de EIx,
ledit Ernaut respondit que il n'en saveit rien fors

par oîr dire, quar il n'aveit onques esté en la coquo
desusdite par mer; mais il oît dire audit Sensin que,
eu temps que nostro sire le roi aveit pcsiblcment la
scsinc de Gascoignc et do Baionnc, les Baionncis et
les Ëspaigncus avaient contenz ensemble, et en cel

contemple 2 les Baionncis qui estaient en ladito

coque, ensemble oveques autres nés do Baionnc, as-
semblèrent et se mcllèrcnt o les Ëspaigncus et les

Ëspaigncus &les Baionncis, et orent les Baionneis
victoire : et ce que en fut fet co fut outre la volonté
deudit Ernaut, sanz ce que il lor donnast conseil ne
aide de co ferc, ainz en fut corocié quant il en oit
les novclcs ; et so eus i firent gaing, il n'i ot onques
partie no profit, ne onques nulle chose n'en torna
en son proflït. Et do toutes ces choses je m'enformei

par plusors genz dignes do foi, et ne trouvei fors co

I. Llle d Yei, auj. Lisle-Dieu, arr. des Sables-d'Olonne,Vendée.
i. Sic ms. poi r « content. »
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quo ledit Ernaut m'avcit rcconneu, et encore moins.
Et à prouver que ledit Ernaut demoroit èsdites par-
tics de la volonté nostro sire le ici, ledit Ernaut me
monstra instrumenz, desquicus j'ei retenu la copio
par devers mci.

9. — Item, en ladite cité do Saint Bricuc mo fut
denoncié que Guillaume Le Marchaant avoit moult
eu do fer durant le temps de la guerre, de quoi jo
voue que il me rendist reson. Et il me reconnut

que il en avoit bien eu do Normendic V livrées et

plus, que il aveit vendu es parties de environ Saint

Bricuc par menues parties, et de la greignor partio
de ce il me fist certain par tesmoinz; mais por co

que il ne me fist pas de tout certain, jo arrestai
ledit Guillaume et sui segur de l'avoir toutes les

fiaiecs que mestier en sera. Et de ce que m'cstcit

commis je m'enformei par plusors genz dignes do

foi, et rien n'en poi trouver.

10. — Et de icel lieu je alei à Chastcl Audran ot

m'enformei de ce que m'cstcit commis, et rien n'en

poi trouver.
11. — Et d'iccl lieu je alei à Guingamp, et illcqucs

je trouve! Michicl Costcntin et voue que me rendist
reson de ce que il aveit sus mer chargié durant le

temps de la guerre, on queil lieu il avoit esté des-

chargié : et il me reconnut avoir * marchaandé de

moult de liiez par mi le réatimc, dont il me dist les

parties et prouva par tesmoinz, lesquieus j'ei par
devers mci, que lesdites parties avaient esté des-

chargies eu réaume de France. Item, il me reconnut

que il aveit eu d'une nef d'Espaigne, en change de

t. Mol omis dans l'original, mais nécessaire a la phrase.
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pcisson sec, XVIII** xxxim. quintaus de fer, et de

fer de Normcndie la value de x. 1., dcuqueil fer je
vi partie, et le sorplus il prouva comment il s'en

esteit délivré par parties, par tesmoinz, lesquicus

j'ei retenu par devers mei. Et de co que m'cstcit

commis je m'enformei par plusors genz dignes de

foi, et rien n'en poi trouver.

12. — Et de icel lieu je alei à la cité de Lantri-

guier et illcqucs je m'enformei de ce que m'cstcit

commis, et rien n'en poi trouver.

13. — Et de icel lieu je alei à Lannion et illcqucs

je m'enformei de ce que m'cstcit commis, et rien
n'en poi trouver.

14. — Et de icel lieu je allci à Montrclès 1, et illc-

qucs je m'enformei de ce que m'cstcit commis et
rien n'en poi trouver, fors que Hervé Le Scrjant,
mestre d'une nef de Montrclès, me dénonça, lui et
Pierres Hues parçonnicr de ladite nef, que eus

avaient ladite nef frétée à un marchaant de Florence

â porter vins do La Bochclc, alentc en Normcndio
Ou eh Flandres, lcqucil lieu que ledit marchaant

voudreit, et eus avaient oîes novcles quo ladite nef
aveit esté perdue devant Saint Mahc. Si entendaient

par plusors conjointurcs, lesqucles j'ei par devers

mci, que ladite nef aveit esté perdue de la voulentci
audit marchaant, et que je trouveraie ledit mar-
chaant â Kaimpcr Corcntin.

15. — Auqucil lieu, tout ne fust ce pas mon che-

min, je alei, et entre Montrclès et Kaimpcr Co-

rcntin, à une abbaïe qui a non l'abbaïe deu lie-

I. Morlaif, que les Bretons appellent Monlroule:, dans le latin du
nujen-age Mons lidaxus,



— 70 —

lesc 1, je m'enformei do ce que m'cstcit commis, et
rien n'en poi trouver.

16. — Et d'icel lieu je alei à Kaimper Corentin, et

illeques trouvei ledit marchant qui a non Bangucl
Malclavel 2, et l'accusci des prcsuinpcions qui m'a-
vaient esté denoncies, par quoi il appareisscit quo
la nef, en quoi il aveit LXX. tonniaux do vin bastart,
oust esté perdue de sa voidentei; et il me respondit
à aucunes en la matière que il est contenu en sa

responec que j'ei par devers]mci, et les autres il mo

ncia; et de ce je m'enformei par tesmoinz, lesquieus
j'ei par devers mci.

17. — Item, en ladite cité do Kajmpcr Corentin il

| me fut denoncié que un Baionncis, qui a non Pierre
Doumas et est marié eu pais dès lonc temps a, ot
tient la secheric le Conte 3 avaient marchaandé par
mer de poisson sec; et por le sopeçon quo je avaie
sus lui por co que il esteit né de Baionnc, je voue
savoir que il me rendist reson en queil lieu co quo
il aveit chargié sus mer aveit esté deschargié. Et
mo dist les parties et où eus avaient esté deschar-

giées, et prouva par letres et par tesmoinz que eles

avaient esté deschargiées es réaumes de Franco et
de Espaignc, lesquelcs parties et les tesmoinz j'ei

par devers mci ensemble oveques la copie des

letres. Et do la chose qui m'cstcit commise je
m'enformei, no autres choses n'en poi trouver.

18. — Et de icel lieu je alei à Saint Grimolei deu

I. L'abbaye du Relec, en la paroisse de Plonéour-Menet, qui est auj.

c*« du e»»" de Saint-Tbégonec, arr. de Morlaii, Finistère.

f. Sur ce Banguel Malclavel (Machiavel) et sur tes méfaits, voir i la fin

de l'Enquête lé n* «, ci-dessous, p. 14.

3. Les sécfaeriesdu due de Bretagne; voir notre premier Recueil d'actes

inédit* des ducs de Bretagne, nf>M, p. fil. ,
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Bois 1, une ville où il soleit aveir moult de ri-

chcccs, qui est tenue de l'abbé d'icel lieu, et illc-

qucs je m'enformei do co que m'estoit commis, et

rien n'en poi trouver; mes je vi la ville qui aveit

esté arse do asnemis (sic) qui i avaient esté par
dous fiaiees moult grant multitude, et en avaient

porté blé et sel et boiz â fere vessiaus, et avaient

arscs dous granz nés, et avaient assailli l'abbaîe à

toutes les dous fiaiees et requéraient que l'en lor

rendist l'abbaîe, et ccus qui estaient dedenz en la

compaignic do l'abbé se défendirent en tel manière

que eus no mollirent onques â l'abbaîe.
19. — Et de icel lieu je alei à Lanilergnau, uno

ville qui est tenue de monsr Hervé de Léon, et ille-»

ques je m'enformei do ce que m'estoit commis et

rien n'en poi trouver. Mes je trou vol que les anemis
avaient esté en ladite ville par dous fiaiees, et en

avaient porté et ravi une des fiaiees tout quant quo
eus avaient trouvé par desus terre, et à l'autre fiaico

eus en avaient porté tout quant que esteit repost
soz terre : et de ce eus orent moult de blcz, de
vins et do sel et ce que eus poaient trouver no
aveir de fer, et depeçoent les us 2 et les fenestres

pour en avoir les ferreures.
20. — Et de icel lieu jo alei à Brest, un chatel qui

est au Conte 3, devant lequeil monsr Aimont et lo
navire qui ala 5 lui en Baionnc demora tant comme
il fut en Bretaigne, et illcqucs je m'enformei do co

1. Il faut corriger en a Saint Guinolei du Bois. » C'est l'abbave de Lan-

devenec, au fond de la rade de Brest, qui avait pour fondateur et patron,
saint Gwennolé.

». Les buis.

9. C'ot-i-dire au duc de Bretagne.
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que m'cstcit commis, et rien n'en poi trouver.

21. — Et do icel lieu jo alei â Saint Mahé île Fine

Poterne 1; et entre Saint Mahé et Brest je vi le païs
tout ars jusques à une loue en terrain, qui aveit
esté ars des anemis, et du rot bien Torsion environ

une leucs. Et à Saint Mahé je m'enformei de coquo
m'cstcit commis, et rien n'en poi trouver. Mes je fui

en l'abbaîe de Saint Mahé et en la ville, où les ane-

mis avaient esté et avaient prins en l'abbaîe tout

quant que eus i avaient trouvé, blez, vins, coûtes;

dras, croiz, calices, livres et ferreures de huys et

de fenestres et fout quant que eus i poaient avoir

trouvé, et en la ville ausi ce que eus y trouvèrent et

ce que esteit repost en terre.

22. — Et de icel lieu je m'en retornei et vinc à

Lesnevain, et illcqucs je m'enformei do ce que m'es-»

tait commis, et rien n'en poi trouver.

23. — Et de icel lieu je vinc à Saint Pal en Léon j
et illcqucs je m'enformei do co que m'cstcit commis,
et rien n'en poi trouver. Et d'iccl lieu je m'en retord

nci mon chemin par les liens où je avaio esté et

vinc à Dinam.

24. — Et en touz les licus desusdiz je trouvei

par ceus par qui je m'enformei que moult do ves^

siaux estaient perduz do jor en jor, garnis do sel,
de blcz, de vins et d'autres denrées, par defaute do

défense, et quo ceux qui estaient es vessiaus, si tost

comme eux veiaient venir les anemis, eus delessoent

les vessiaus sanz cop ferir et sanz défense nulle I

metre, et se mêlaient en loi* petiz batiaus, et sur ce

I. Sanctus Malheus de Fine Pontremo, l'abbaye de Saint Mahé

de Fineterre, aujourd'hui Saint-Mathieu, simple hameau de la c»« de

Plougonvelen, cl<Mde Saint-Renan, arrond. de Brest, Finistère. *



les anemis prenaient ce que eus tlouvoient gaif ' et

l'cmmcnocnt, et mesmement des porz emmenoent
ils Iqs vessiaus et prenaient à la terre en Cornoaillo

et aillors en Brctaigno vivres, sanz co que nul lor

défendis t. Et disaient ccus par qui je m'enformei, la

greignor partie, que se le Conte* i vousist métro

conseil, que eus n'eussent pas fez les granz mef-

fez qui ont esté fez eu paîs, ne ne fussent pas
tant enrechis les anemis des biens deu réaume, mes
le Conte i mclcit poi do conseil : et cous par qui je
m'enformei des choses desusdites ce furent eves-

ques, abbez, genz de religion, elers, chevaliers,
escuiers, marchaanz et autres bonnes genz, des-

quicus j'ei les nous par devers moi.
25. — Et por ce que il aveit en ma commission

que je meisse remède que les anemis n'eussent

vivres, armeurcs, ne autres nécessaires des parties
de Brctaigno, je commandei à l'cvcsquc de Saint \
Pal de Léon, qui a une yllc en la mer qui a non j
Exscnt 3, forte yllc et bien garnie de vivres, et n'i /

peut l'en entrer fors par dous lieus, que il y feint

mclrc genz ô armes pour garder es dous entrées.
Et d'une autre yllc qui a non Tyllc de Bast, qui est
en la mer, en laquelle les anemis prenaient et ravis-
saient ce que cens de l'ylle avaient, je commandei
audit evesque que il feist venir au terrain * touz ccus
de ladite yllc, cl que nul n'i reperast, se ce n'esteit

por queillir l'aoust qui i esteit, et que l'en ne lessast

porter à ceus qui iraient nul vivre, fors que â la

I. Egaré, perdu, abandonné.
S. Le due de Bretagne.
3. Ouessant.
I. Sur le continent. .
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jornée passer tant solement : et ainsic fu il fait.

26. — Es autres lieus par mi Bretaigne je com-

mandei, de par nostre sire le rei, por les granz

pertes qui 1 avaient fêtes à la mer des vessiaux qui
aloent par mer 6 petit do compaignie, que nul vcssel

ne se partist do port se eus n'estaient si grant com-

paignie de vessiaus ou de genz de armes que l'on

eust grande espérance que eus deussent aler segu-
rement, et quo l'en ne lessast porter a nul batel

peschoor vivres en lor batel, fors â ccus qui seraient

eu batel sostenir une jornée, et que l'en gardast les

porz 6 genz de armes en tel manère que les anemis
ne poussent avoir deu terrain chose qui lor fust né-

cessaire. Et c'est le remède que j'ei mis as choses

desusdites, jusques â tant que nostre sire le roi et

son conseil i aient mis autre remède.

27. — Item 2, des autres choses que cilz Blanchet

Malclaveau 3, Lombart, me nia, dcsquclcs choses je
m'enferme par tesmoins, lesquels j'ai par devers
moi et leur deposicion, j'ai trouvé par lesdis tes-
moins moult de soupeçons et de conjointurcs, par

lcsquelcs il me -301111310tout apertement que cils

Blanches et dui autre Lombart, ses vallés, sont

cause de la perdicion do ladite nef et l'ont fainte-

ment et malvcscmcnt livrée as anemis. Je pris celui

Blanchcz et scz vallés et puis le rctrui par pleigcs,
lesquels j'ei par devers mci, et se doit rendre pris à

Paris à la mi aoUst, pour attendre la volonté nostro

sire le roys.

i.Sie.
t. Ce dernier paragraphe,d'une écriture différente, a été ajouté ultérieu-

rement.
3. Ce • BlanchetMalctaveau » n'est autre que le * Banguel Malclavel »

mentionné dans le n. 16, ci-dessusp. îo.
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XIX (187)*
i

Â mende gagé*, au duc de Bretagne par le sire de Clisson

pour avoir pris ses chiens en maraude.

(1293, 22 jwllel.}

Nous Eon, soigneur de la Boche Bernart, cheva-

lier, tuteur ou curateur de Guillaume seigneur de

Cliçon ', faisons savoir à touz que, — comme nostre
très chier seigneur le duc de Brctaigne tenist en sa

prison Guillou de Bos, Maacé de la Chasse et Jouyn
de la Boche, forestiers dudit Guillaume, pour ce que
il avoient prins en la forest de Yheric 2 les chiens
dudit duc pourcourrenz un cerf que il avoient csmcu
de près de la forest doit Gavre, et les avoient tenuz
et recelez, et en avoit l'un occis ledit Guillou d'une

flaiche,—ledit Guillaume de Cliçon, 6 nostre auctorité
H donnée de nous à ce, et nous pour iuy comme son
tuteur ou curateur et en son nom, avons gagiée
l'amende pour lesdiz forestiers audit duc juques à

cinquante livres de monnoyc courrente, lcsquelcs il

pourra lever doudit Guillaume. Et ledit Guillaume
et nous, pour luy et en son nom dessusdit, les li

promettons et summes tenuz rendre et paier ou à

* Arch. de la Loire-Inférieure, Trésor des chartes de Bret., original, par-
chemin, coté L. C. Il (ancien invent.), avec ce litre dorsal : « Lettre du
être de ta Roche Bernart, curateur du sire de Cliçon. — Amende
Van mil CC. Illt" XVIII.»

i. Ce Guillaume n'est pas mentionné dans l'article sur les sires de Clisson
de la Biographie Bretonne (voir 1.1, p. 351); il devait être le fils et en
tout cas le successeur d'Olivier II, auteur de l'acte n« XVI, publié ci-des-
sus p. tO.

8. Hérie, auj. t** da,e<* de Nort, arrond. de Cbateaubriant, Loire-lnf,
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ses genz toutes foiz que il li plaira, an passé ou non

passé '. Et quant â ce, ledit Guillaume et nous, pour
luy et en son non dessusdit, avons obligié ledit
Guillaume et touz ses biens où que ils soient, et

renonçons en ceste chose, oudit non, à une cous-
tume que l'en dit qui est tclc, en Brctaigne, quo
seignour no puct lever de son sougiet amende scu-
rannéc 2. Donné tesmoing notr.c petit sccl, à l'Illc,
le mardy en la feste do la Magdclainc, l'an de graco
mil ce. un" et dis et huyt 3.

XX (188)*

Rôle des comptes rendus au due, à Muzitlac,

au terme de Pdques de Van 1300.

(1300, 10 avril.)

Ccst est le roule des destes qui sont deues à

Monscignor 1 des acconz faiz â Mussillac les fcyries
de Pâques, l'an de grâce mil et trois cenz.

i. — Le chastelcin doit Gavvrc, 19 1. 2 s. 10 d. —

De rechief, 50 septiers de avoine.
2. — Symon des Granges, 248 1. 11 s. 7 d.

I. Après ou avant l'expiration d'un an à partir de la date de la présente
charte.

i. « Amende surannée, » c'est-â-dire encourue depuis plus d'un an et

non encore pajée.
3. Celte pièce est scellée sur simple queue d'un sceau en cire rouge de

forme circulaire et de petite dimension portant dans le champ un écu chargé
d'un aigle à deux têtes.

* Archives de la Loire-Inférieure, Trésor des chartes de Bret., rouleau

origin.il, parchemin, coté H. F. I, avec ce titre dorsal : Le rôle des aconz

de Mesuitlae, fet es feyriet de Pasques. — Pour la division des articles

de ce compte, nous nous sommes conformé» i l'original.
4. Le due de Bretagne.
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3. — Bertrand de Chavuaignes, 5461.13 s. 6 d., do

laquclc somme il dit que la ville de Bcgncs doit en-

viron 4001., mes nous envéons Bcgnaut dou Chastcl
et monsour Bertrand Le Clicrc pour dcsmcllcr entre

ladite ville et ledit Bertrand, saveir mon si la ville

les deit ou nom, à en saveir toto la vérité.

4. -r- De rechief, la ville de Bcgnes doit, en oultro
de la tallée de cest aoust, dou terme de la Chandc-

lour.....l8I. 16 s.
5. -r... Monsour Robin do la Boucssièrc doit par

le conte doudit Bcrtram 25 1. 15 s.
6. — ... longe, 87 1. 6 s. 2 d. — et no conta pas do

la l'avcnagc tic l'an présent.
7. —... cellièrc, chastclaen de Ponqucllouc2,148 1.

6 s. 3 d. obole.
8. — Item, il doit 55 mesures de forment.
9. — Item, il doit 60 s. pour 40 mengiers de

avoine.
10. — Item, il deit 4 I. 10 s. pour dcz c ocit vinz

gelines.
IL — Item, il deit 4 1. pour la degrepic Fclipcs

de Plozacy 3.
12. — Item, il doit 3 mesures de forment des mo-

lins do CIczg' 1.
13. — Item, il deit 43 mesures de scille, â la grande

mesure desdiz molins.

1. IÀ où nous mettons des points, le parchemin a été rongé, l'écriture a

disparu.
». Pontcallec, ou Ponlealec, en li paroisse de Berné, qui est auj. e"* du

e1*" du Faouel, arrond. de Ponlhi, Morbihan.
3. Plouav, ou Plottai, auj. ch.-l. de e*" de l'arrond. de Lorient, Mor-

bihan.
4. Clezguer, ou Cléguer, auj. c** du c«> de PonlseorlT, arrond. de

Lorient.
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14. — Dosdiz molins, 72 mesures do aveino à la

grant mesure.
15. — Item, dous mesures de mil.

16. — Item, dou molin do Tienrry 1, 33 mesures

de scille.
17. — Hervé Gai do Conc'*, 117 s. 4 d.

18. — (Biou) do la Botcllcrye, 104 s. 6 d.

19. — Item, 6 soptiers de forment.
20. — Item, 8 septiers de ave i ne menue.

21. — Item, 35 gelines.
22. — Hammon Bagues, chastellacn de Mynibriac,

81 1. 4 s. 7d.

23. — Gcffrey Nichblas, clierc, 175 1.

24. — Item, Hamon Bagues, 23 rées et deméc do

scille.

25. — Item, Gcffrey Nicholas, clierc, 651 rées et

deméc et un quartier de scille. — Item, ledit Gcffrey
deit 9 sommes et deméc de aveino de veil arrest.

26. — Ilcm, ledit Hamon doit 10 sommes do
aveine.

27. — Item, Guillaume do Kaourz, 171 1. 17 s.
28. — Item, des molins de Sallcy, 8 m. [mines] do

forment.
29. — Item, desdiz molins, 8 m. [mines] silig' 3.
30. — Item, de veill arrest, 28 m. [mines] et trois

ccrcelécs de forment.
31. — Item, de veill arrest, 22 m. [mines] do scille.
32. — Item, de veill arrest, 119 m. de aveine.
33. — Guyon lo Barbier, 24 m. de avoine.

I. Tihenri, en la paroisse de Plouai.
si. Conearnrati, auj. ch.-l. de r>«* de l'arrond. de Qoimper, Finistère,

'

3. Siliginis, de seigle.
4. Modios, muids.
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34. — Boaut Conncn, 28 1. 16 s.
35. — Item, ycclui Boaut et Guillamo do Kaourz,

46i0î)iod'*doscl.
36. — Item, le vcil sel dou temps nostro scignor

10 duc très passé, dont Dex aeit l'amc.

37. — Monsour Guillaume tic Lande Bonde, chas-

tcllacin de Chastcau Ccaux, 900 1. 45 s. 10 d.

38. — Item, 122 septiers m. [mine] de scille.
39. — Item,'7 septiers 14 boesscaux do avoine.

40. — Item, de la terre de Cliçon, 14 septiers do
scille.

4L — Item, 6 boscées de aveine.
42. — Item, 13 pipes do vin.

43. — Item, ledit chastelein deit 59 I. 2 s. 10 d.

44. — Item, quatre septiers et oeyt boessiaux de

avoine.

45. — Pierres de Bcllocn, chastelein de Hcdé',
27 I. 15 s. 9 d. obole.

46. — Item, 2 s. 6 d. pour aveino vendue.

47. — Item, des molins de Hcdé, 8 m. de forment.

48. — Item, 24 mines de scille.
49. — Item, il deit reppondre des ventes tic le

achat que monsour Th. de Quibriac fist de Guil-

laume Chaïutrt, valcntcs 50 I. ou environ.

50. — Johan de Bislyn, 67 I. 12 s.

51. — Olivier Uoilyn et Guillaume Le Tcssicr,
28 1. 17 s.

52. — Eon Bodart, 70 I. 9 s. 8 d.

53.* — Alloyn de Bistyn, 30 I.

5'i. — Jahan do Bislyn, 57 1. — Item, ledit Àlen,
11 I. 15 s. 9 d. qui aulrcs faiz furent abatues. — Dc-

I. Ilédé, auj. cb.-l. de t<»* de I arrond. de Rennes, llle-et-Vilaine.
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gnoallus Mabit, chastellein de la Forest, 31 1. 8 d.
— Item, dous toniaux de vin de Gascoignc. — Item,
un toneau de vin do Jarnac. — Item, un ton eau de
vin de Aunix. — Item, doits pipes de vin de Angcou,
dcsquicx Monsour Artur 1 out une pipe de vin. —

Item, 13 quartiers de avoine. — Item, 19 quartiers
et 4 ccrccllécs 2 de aveine.

55. — Bacmont Gillebcrt, 188 1. 12 s. 10 d.
56. — Jocctus, cuslos molendinorum de Nantes,

30 1. 6 d.
57. — Item, ledit Jocct, desdiz molins, 192 sextiers

de forment. — Item, 40 septiers de scille.— Item,
desdiz molins 12 sextiers de forment. — Item, 3 sex-
tiers de scille.

58. — Item, pour le arrérage Hamon do Ban-

diern, par Bollant de Bandicrn, 85 septiers de for-
ment.

59. — Item, ledit Jocct, doudit arrérage par ledit

Boitant, 12 septiers m. [mine] scille.
60. — Item, ledit Jocct, 3 mines de forment. —

Item, 10 mines 3 boessyaux de scille. — Item, un
bocsscl de orge. — Item, un bocsscl de yarroucc.
— Item, m. [mine] et demée de aveine grosse à la
mesure de Garrandc.

61. — Item, 50 quartiers et 4 terecoux* de avoine,
â la mesure de Laustcnc.

I. Arthur de Bretagne, fils aine du due Jean II.
*. Cereelêe ou Tercelée (voir ci-dessous art. «I* *l), mesure de capacité

pour les grains, inconnue jusqu'ici et dont SI. de Conrson ne parte pas dans
sa longue nomenclature des mesures bretonnes, voir Cartulaire de Bedon,
Prolégom. p. cccsiii à cccxxiv.

3. Ou peul-élre cerceoux, nom de mesure pour les grains, qui semble

appartenir à la même famille que h tercelée (voir plus haut art. 5t), mot

qui pourrait bien aussi se lire tercelée, voir an. 61.



62. — Item, decz e oeit terceoux do aveine, à la
mesure Cacnart, laquele il ileit livrer à Henrry Guc-

heqoe.
63. — Normant le Charpentier et Agnès sa mère,

97 1.
3j^JOd^

—Oîr^TTeliirry' de Kaercnbous, 18 1. 13 s. 6 d.—

Item, 16 quartiers et demé de forment. — Item,
12 quartiers et scept tcrccllécs de seille. — Item,
il quartiers et dous tcrccllécs de avene.— Item,
10 tcrccllécs de mil et 5 terccllées de orge.— Item,
120 gelincs.

65 — Tengui Callcn, 41 1. 7 s. 9 d.

66. — Johan, le clierc de Hcmbont , 13 1. 9 s. 9 d.
— Item, des molins de Hcmbont, 51 boessiaux de
forment. — Item, de veill arrest, 122 boessiaux de

forment. — Item, de Boaut le fiuz Moel, 16 tereelx

de forment. — Item, 17 terceux siV* à la mesure do

Laustcnc. -^ Item, 23 boessiaux de scille. — Item,
8 boessiaux de aveine. — Item, 3 boessiaux et demé
de mil. — Item, 12 boessiaux de forment de Caudan.
— Item, 36 mengiers de aveine. — Item, 182 minoz
de sel.

67. — Bichart, le clierc do Lanmur*, 16 1. 4 s.

68. — Yvon Eonnou, 44 1. 2 s. 4 d.

69. — Alcn d'Aradon, chastellacn de Huclquocit *,
174 1. 6 s. 4 d. — Item, 10 quarterons et un renaé
do forment. — Item, 60 quarterons 2 boessiaux do
seille. — Item, 38 quarterons 4 boessiaux de avoine.
— Item, 2 quarterons 4 boessiaux de forment.

I. Ilennebont, arr. de Lorient, Morbihan.
*. Sitiginis, de seigle.
3. Lanmeur, auj. eh.-l. de c^« de l'arr. de Morlaii, Finistère.
4. AUj. Huelgoai, eh.-l. de c'>« de I arr. de Cbateautin, Finbtère.
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70. — Donerzcdus de Bospreden *, 10 1. 14 s. —

Item, 18 I. pro duobus doliiê vini, à ycelui venduz.
— Item 29 septiers et une perrée de forment.—

Item, 22 septiers ot 6 perrées et deméc de seille. —

Item, 3 perrées de scille. — Item, 6 septiers et
demé de aveine. — Item, il deit reppondre doit

gaign do sées " toniaux de vin que il vendit à lienrry
de Kenez dou vin dou peccy 3.

71. — Raoul doit Plcsseiz, 9 1. — Item, 5 septiers
de scille. — Item, une pipe de vin et dous paille (sic).

72. — Hcmery, le clierc de Karahcs *, 396 1. 16 s.
10 d. — Item, 30 septeria frumenti. — Item, 20 se.v-
fteria silig'. — Item, doits septiers de orge. — Item,

pour Éon Le Grelle, 67 s. — L'en doit uncore de la
cletc Gurguosc, 324 1. 5 s.

73. — Lcucdat, 20 1. 6 s. — Item, débet respondere
de duobus bobus de 100 s.

74. — Pierres le Garrenicr, 483 1. 12 s.
75. — Johan de la Chaucée, 45 I. 15 s. 6 d.

76. — Robin Bagucnel, 18 1. 8 s. 4 d. — Item, il

deit lever des fermes des pescheries de Chastcaulyh
60 1. de l'an qui finira ou maeïs de may. —- Item,
ledit Robin deit 104 bricaz 5 de seille. — Item,
664 bricaz de aveine. — Item, 258 gelines.

77. — Eon Le Mocign, pro se et suis sociis,! 1.

10 s.

78. — Alein de Kacrendrcin, 221. 15 s. — Thomas

le alloé do Lannyon, 28 1.13 s. 5 d. — Item, 499 rées

1. Rosporden. auj. ch.-l. de c'1*, arr. de Quimper, Finistère.
8. Sic pour seis, c'est-i-dire sii.
3. Pecei ou pecoi, bris de mer, épate de naufrage.
4. Auj. Carbait, ch.-l. de e'«» de I arr. de Châleaulin, Finistère.
5. Bricat, Bricaz, mesure de grains, inconnue Jusqu'ici, comme le

terceux ou cerceux et la tercelée ou cerçeléc.
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e un quartier et demé de forment. — Item, 176 rées

treis quartiers et demé de seille. — Item, dous rées

de,orgc et dous rées et 1 quartier de aveine menue.
— Item, 3 rces et 3 quartiers de mil.

79. — Hemery Bousscl et ses compaignons, 1311.

6 s. — Item, 15 rés et demé cîe forment.

80. — Nicholas le fiuz Thomas de Lannion, 60 !..
11 s. 10 d.

81.— Joli an, sous reccivors do Léon, 106 s. —

Item, 196 rées 3 boessiaux de forment. — Item,
18 rées e deux boissiaux et demé forment..—; Item,
3 rées et demé de pais '. — Item, 57 rées de orge.
— Item, 8 rées 1 busscl de aveine menue. — Item,
il deit lever de rachaz finez 22 1. — Item, 37 rés et

1 boessel de forment. — Item, 6 boessiaux de orge.
82. — Item, ledit Johan et Olivier Bastart, 471. do

arrérages des fermes de Lesneven.— Item, il. deit

lover de Alcin de Karmoan 50 1. — Item, de Prigent
et de Salcmon do Leslex, et de Juhcl son frère,
90 1, de chescun 30 i.

83. — Gillebcrt de la Boche, 42 1. 19 s.

84. —Johan de Pellac, 20 1. ad augustum.
85. — Eon Escomars, 6 1. 18 s. 4 d. ad dictum ta'"

minum.

86. — Dcryan Kadiou, 51 1. 14 s. 10 d. — Item,
36 1. pro Boberto Langlaeis. — Item, il deit 10 to-
niaux de forment.

87. — Jolivet de Guingamp, 17 1. 8 s. 7 d.
88. — Baoul de Pire, 3181.9 s. 9 d. — Item, 3 sep-

tiers et 4 quartiers de seille. — Item, 2 septiers et
deez bussyaux de aveine.

I. Dépôts,
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89. — Pierres dou Mast, 200 1.
90. — GciTrcy Sykoan », 9 1. 2 s. 6 d. — Item,

40 pocirs et vint bestes de aumaille. — Item, dous
ancres c un chable nof, o un balle de dates e un
balle de alcmandes. — Item, 16 toniaux de vin. —

Item, à Saint Macé, unze toniaux de vin. — Item, à

Polmana 2, 10 toniaux de vin. — Item, Johan Saux
deit un tonel de vin. — Item, Alen Le Guen un tonel
de vin de une nef do Espaignc.

91. — Eon Bcnaist, 20 1. — Item, 224 rées 3 quar-
tiers de forment. — Item, 79 rées de scille. — Item,
pour Alen de Piru, 23 rées de seille. — Item, 6 rées
et 3 quartiers de orge.

92. — Eon Strabonis, 20 1. 15 s. — Item, 186 m.

[mines] de forment.
93. — Buellen Le Fort, 32 1. 19 s. 6 d. obole.
94. —Johan Le Bey, de Ploermel, 29 1. 12 d. —

Item, il a en sa gaarde, des molins de Ploermel,
44 quartiers de forment. — Item, 52 quartiers do
scille.

95. — Bobin dou Chastcl, 13 1. 17 s. 5 d.
96. — Gcffrey de Kardris, 68 quartiers un boessel

de forment. — Item, 22 quartiers fab'{ et 2 boessiaux.
— Item, 7 quartiers et 4 bussiaux de pais. — Item,
337 quartiers et un boessel de seille. — Item, 56 quar-
tiers et cinc boessiaux de orge et de aveine. — Item,
20 quartiers et 3 tereelx et deiné de aveine, à la me-
sure de Aurracy. — Item, 9 quartiers et 3 terceux
de orge.

1. Ou peut-être Syboan.
». Poulmanach prés Perros-Guirec, arrondissement de Lannion, Coies-

du-Xord.
3. Fabarum, de fèves.
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97. — Item, de veleri, 39 quartiers de mil, lesquicx
il balla pour aveine.

9$. — Item, 19 quartiers e 2 boessiaux de aroce,

que il bail lia pour aveine
99. — Item, 2 toniaux de vin de Gascoignc.
100. — Item, 3 toniaux de vin de Jarnac.
101. — Item, 5 toniaux et une pipe de vin breton.,

— Item, 322 livres de cire, en dous pièces. — Item,
3 ancres qui sunt à Succcniou f. — Item, 2 ancres à,

HoyatV— Item, une ancre à Bencster 3. — Item,
2 toniaux do vin de Gascoignc. — Item, 1 toniau
de vin de Jarnac, desquiex ledit Mabit deit répondre.

102. — Conncn Chapcllaen, 12 boessiaux et demé
de aveine. — Item, 59 gelincs.

103. — Magister Jahan do Nogent, 171 1. 14 s.
8d. — Item, Juhellus dou Chalongc, 20 1. 8 s. —

Item, de 54 debentur, 22 1. 5 s. 6 d.

104. •— Item, de rachaz finez, 6 I. —Nicholas
Le Marcschal, 10 1. — Item, mestre Jahan de No-

gent, 42 m. [mines] frumenti. — Guillaume Bcchet,
16 1. 11 s.

105. — Dictus Lourry, 2 s. — Magister Andréas
de Joué, 93 1. 2 s. 9 d.

106. — Gcffrey Quetier, 37 1. 3 s. 8 d., et devra
104 1. fenisant à la Nativité saint Johan.

107. — Gorcul, 127 1. 15 s. 7 d. — Item, 5 toniaux
de vin.

108. — Chapellain, do Mussillac, 37 I. 10 s. 4 d.
109. — Dominus Olivcrius do Castro, 775 I. 14 s.

1. Sucinio, château ducal prés Sartau, en la presqu'île de Ruis, près
Vannes,

à. L'tle d'Ilouat.
3. Banasler, en Ruis.
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— Item, 65 1., quas allornavit nobis cum Roberlo de

Scambio, nec eas habuimus ab eodem; quam sommam
débet solvcre apud Nantes.

110. — Alcin François, chastcllcin de Beau fou,
50 1. 10 d. — Item, 39 pallifarz 1 de forment. '—

Item, 3 paliffarz de scille. — Item, 26 paliffarz et
3 toniaux do aveino.

111. — Bcgnaut dou Chastcl, pour mestro, André

de Joué, 18 1. 5 s. 4 d.

112. — Item, pour Jahan do Garabocit, 15 1.—'

Item, pour Alen de Bistin, 10 1.

113. — Le chastcllaen de Chasteau Ceaux, pour
Guillaume de la Houssaic, 25 I.

114. — Alcin Goion, 15 I. 14 s. — Item, 100 1. pro
çmenda inqueslarum ad voluntalem domini Ducis.
— Item, de ung panage, 68 1.

115. — Jehan Gargoul, 260 1. 7 s. 8 d.

116. — Henricus Guchcnoc, 66 1. 18 s.

117. — Olivcrius do Loco Pctri, 9 1. 14 s. 6 d.

118. — Abbas de Kcmpcrcllé, 75 1. — Item, por la

sécheric de Bcïylle, 37 1.

119. — Dou rachat do Matignon, 200 1. ad augus-
tum.

120. — Dominus Radulfus de Montfort, pour le

rachat son père, 120 1. ad auguslum.
121. — Nicholas Le Minticr, 50 s.

122. — Olivier Bernart, 25 1. par termes.

123. — Bollant le Lambart, 176 I. 7 s.

i. Mesure pour les grains. C'est le breton palévars, qui signifie aujour-
d'hui un quart ou un quartier. Anciennement, au »• siècle, on disait

parefarth et on l'employait déjà comme mesure de grains; voir notre

Becueil d actes inéttils des ducs de Bretagne, p. « et W. An

*vi* siècle, dans le même sens, i Morlait et à Lanmeur, on écrirait para*

(rat; toit Carful. de Bedon, Protègent, p. «cit;
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124. — Th. Beau Borgeis, 40 s.

125. — Est à saveir que Monscignour 'a en la

forest do Torncminc 100 chosnes pour les ouvres

de Jugon 2 dou pris do 90 I., touz paez et merchez.

126. — Item, monsour Olivier dou Chastcl, des

excqutors Bacmont dou Pé, 135 1. qui sunt touz

pacz, ncmès quo Monscignor on docige sa lettre de

quilanco.
127. — De Hemery Gantcl, 60 I. par termes.

128. — De Bacmont dou Pont, 180 I. dou veil ar-
rest.

129. — Les excqutors Hamon de Bandicrn, 13081.;
280 l. doivent estre mis on le ouvre dou pont, por
ce que ledit Hamon les aveit receuz des marchanz,
et ne sunt pas de la detc Monscignor.

130. — Toto somme, environ 9,800 1. en deniers.

XXI (189)
*

Serment de fidélité de Févèqac de Tréguer

au due de Bretagne. v*

(1303, 21 IViiier.)

Yves, evesque de Tréguer, certiffic et confesse
avoir fet et preste â mon souverain et très redoublé

I. Le due de Bretagne.
». Jugon, près Dinan, l'un des plus forts châteant de Bretagne, iuj.

th.-!. de e"" du dép« des Cdtes*du-\ord.
* Arch. de la Loire-Inférieure, Très, des Charles de Bretagne, pareh.

coté E. C. 6 (anc. inventaire). — Celle pièce nous semble aporrjphe,
d'abord en raison de son sljle, qui n'est point celui du commencement
du xiv« siècle, puis i cause de sa contradiction atee les catalogues des

érèqiies de Tréguer. D'après I». Monte (MM. de Itrel.. Il, p. ixn»)
et d'après teOallia Chrisliana (XIV, col. Ilil-lltt), le siège épfscopal de



seignor lo duc de Brctaigno mon serment de féauîtê,
lequel jo lui doy pour cause et reson do l'obboïs-
sanco en toute souveraineté des fiez et regalles tan*

porelz de mondit ovesché, dont il est fondeur et

garde, par ses droiz souvereins et royaulx. Et pro*
mez en foy do prélat ostre bon et loial serviteur et

subjct à mondit seignor et aux siens toûto ma vie,
et des ressors do mesditz regalles oboîr à, sa court
et siège de Parlement, soubz le ressort du Saint

Siôgo do Bommo. Et oncoro go prometz tenir comme
mes prédécesseurs l'ont fait par avant moy, tesmoin
cosio letro à laquelle go ay mis mon seol, le lundi

après Incocavit «, Tan de Nostro Seigneur mil ccç et
deux. Do précepte domini, (signé) P. Bign\ Kdù-

XXII (190)*

lettres de Philippe le Bel%roi de France, ordonnant de lever en

Bretagne certaines subventions pour la guerre de Flandre.

(1303, 33 juin.)

Ph., par la graco do Dieu rois do Franco, à mestro
Baoul Bousselot, chanoino do Dou!, nostro amô

Tréguer fut occupé, de 1199 i I30T tout au moins, et même probablement
jusqu'à 1316, par Geofroi de Tournemine — ce qui rend impossible l'eiis-
tence d'un évéque Yves 4 Tréguer en 1303. Tout ce qu'on peut admettre,
c'est que cette pièce serait une simple eipédition, avec une erreur de date,
d'un acte émané d'Yves de Boisboisscl, qui fut évéque de Tréguer de
1317 à 1330. {D. Morice, Ibid., p. uni.)

I. Le dimanche Invocacit ou Invocabil me est le premier dimanche de

Carême; donc la date de 1301 est en vieut sljle; en stjle actuel, il s'agit
non de I30i, mais de 1303. Kn 1303, Piques étant le 1 avril, le premier
dimanche de Carême était le f I février.

• Arch, Hat., Trésor des Chartes, Layettes, J SU, n> 23. Expédition
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clerc, député sur la subvoncion pour cest ost pro*
sent de Flandres ou duché do Brctaigno, salut et

amour. Comme vous aiez eu par noz autres lettres

certain poueir do lover des persones ignobles sub-

voncion pour l'ost desusdit, lesquoles porsones
avoient cinc conz livres tournois eu meubles ou

cent livrées de terro atournéos par an, et cous qui
n'avoient ladito valuo nous eussions voulu qui fus»

sent déportez de ladito subvoncion, quar nostro

entento estoit que il en lour propres porsones nous

servissent en l'ost devantdit; et il et tuit autre do

nostro royaume, nobles ot non nobles, ja par cor-

tain cri ot somonso soient ammonestez d'estre à

Arraz â certain jour : nous qui désirons lo relève-

ment du grief do nozdiz subgez, avons commandé

à certaines persones quo il nous pourvoient do gent
et serganz d'armes. Et voulons quo tuit li non

noblo qui ont cinquante livres on meubles, les ous-

tillcmens do leur mosons non comptez, ou plus juc-

quos à cinc conz livres do tournois, ou vint livrées

do terro par an ou plus jucquos h cent livrées

do terro par an, non comptez leur manoirs où

il demeurent, voisont en nostro ost desusdit on

leur propres persones pour nous servir, se il no
lor plost miex à estro déportez do l'ost par conve-
nables finances, Icsquclcs se il les veulent fairo il

nous plaît quo vous les recevez en non do nous,
selonc co quo vous savez quo nous avons ordoné.

origin. parch. qui était scellée sur simple queue, sceau tombé. Nous don*
nons celte pièce, bien qu'elle ne concerne pas la Bretagne, pour montrer les
entreprises du roi Philippe le Bel contre l'indépendance bretonne ou plutôt
ses prétentions; car nous ne croyons pas que cette ordonnance ait eu
•ucune ciécution co Bretagne, il n'y eu « nulle preuve.

1
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Et les persones non nobles qui mains auront do

cinquante livres do meubles et mains do vint livrées

do terro, si commo desim est dit, voulons déporter
dudit ost. Derechef, les porsones nobles qui ont

mains do cinquante livréea do terro atournées seront

déportez du dovantdit ost. Et cil qui auront ciu*

quanti» livrées do route ou plus nous serviront oudit
ost solonc co quo il sont tenuz, so il ne lour ptoisoit
miox à entre déportez dudit ost par convenable

finance : laquelo finance nous voulons quo vous

recevez cl'acceptez, en non do nous, solonc ce quo
vous savez quo nous avons ordené. Et do ces choses

faire ot do toutes autres qui i appartienent, nous,

par la teneur «lo ces lettres, vous donnons plain

poueir et autlorité. Et mandons à touz noz subgez

que il vous oboisent quant a choses desusditos.

Donné à Paris 'lo mardi après la Nativité saint
Jehan Baplisto, eu l'an do grâce mil trois conz et

trois 1.

XXIII (101)*

Bute des comptes rendus au duc, à Muzillac,

au terme de Pâques de Van l'Mh

(1.103, 7 mil.)

1. — Pierres do Morcelles, dous tonneaux do vin

de Jarnac et un tonneau «le vin do Gascoignc, oxcop-

I. Kn 1303, lettre dominicale F, l"Juin samedi; la 8. Jean-Baptitle

(it juin) lundi; le mardi suivant, 23 Juin.
* Arch. de la Loire-Inférieure, Trésor des chartes de Bretagne, rouleau

orifl. pareil., coté V. F. * (anc. invent). avec ce titre s * Cesl est te rolle

des acoom de Mewillito commande: en la quin:onne de Pâques,
l'un de grake mil trote cent et troyn. t
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tié co que monsour Pierre en but, — Item, 13 quar-
tiers de avenue a la mesure do Auray et II quartiers
ot une cercoléo â la mesure do ploviguioi' 1,— Item,
dons COI'H.

2, — Symonct, chastelein do Saint Aubin, 500 I.

8 d, à paier à la Penthecosto, quar lo tormo do la

vente doit boais y est,

3, —* Bretran do Forgoilos, 171 1. Il s. 10 il.

4, — Bichart Lcelore do 14amooi* *, 4 1. 18 ». 3 d,
•— Item, Begnoul, son compaignon, H I. 15 s. 8 d,

5, — Lo chastelein do Chastoaucoux doit lever do

Guillaume do la Housséo 75 I, —* Item, il doit ros-

pondre «les ventes do 400 I. do la terro Jaques do

Landcmonz.
0, — Johan de Uvoye, 80 I. 12 d. — [Item, 50 s,

pour 5 setters do seillo do Malvoisine. — Item, il

doit lover dou rachat à, la feme Engorbaut do la

Jarrille, CO1. — Item, dou rachat Bichart Le Noir,

48 1. ~- Bon rachat Jacques do Landemonz, 130 I.] 3

7. *-~ Johan Longlois, 10 I. — Item, 258 rois et la

tierce partio d'un boessoau do forment. — Item,

0 rais et un boosscaii do seille. — Item, 15 rais et

demé d'orge et 14 rais et demé do avenue.

8. — Hamon Bagues et Jouffrey Nichol, 244 I.,

desqucux ledit Hamon doiet 15 1. 15 s. 2 d.; ledit

Jouffroy en doit 2281. 5 s. — Item, 305 rais et l quar-
tier de seille. — Item, 10 sommes de avenue.

9. — Lo chastelein de Duaut, 100 I. 2 s. 10 d. â

TAcensioii.

1. Auj. Pluvigncr, ch.-l. de c14»de l'arr. de l.oricnl, Morbihan. — On n'a

pas Jusqu'ici déterminé la contenance de la cerceUe; voir ci-destus p. MO.

S. Lannieur, auj. ch.-l. de c1*" de l'arr. de Morlais, Finistère.

3. Ce iitii c»l entre crochet* se trouve biffé dins l'original.



10, — Alain Le Diorno, par termes, 3901, pour lo
boais choost do Moinibriac », desquioux il doit main-
tenant Ci h 10 s. et lo romaignant par termes, —

Item, d'un veil arrest, 66 1,
IL — Alcin doit Perior, 09 1, 5 s, 10 d, — Item,

953 rais 5 boossoaux et demé do forment. ~ Item,
39 rais et demé do seille, —* Item, 338 rais 8 boos-
soaux do avenue menue, — Item, 87 rais et 2 boos-
soaux do avenno grosso, — Item, dix paix et les dous

pars d'un pais do ciro, -• Item, 33 livres ot doméo
do poyvro,

12. — Sovestro do la Boutholerio, 51 s. 2 d, —

Item, 46 I. dou subside do Quomonot-Tomboy',
13. — Pierres do Brehengoer, 48 s, —* Item,

22 quartiers et 3 cercelées do avenno grosso à la
mesuro do Lostenc '.

14. — Olivier do Lospredren *, 42 I. 10 s. 7 d.
15. ~ Alein do Aradon, 11 1. 2 s. 8 d. —* Item,

24 quarterons et 2 rcnoz 2 boossoaux et demé do
forment. —- Item, 85 quarterons do seille. — Item,
20 quarterons do avenno menuo.

10. — Guillaumo Lo Borgno, do Chasteau Noof *,
45 1. par tonnes.

17. — Eon Bcncst, 8 I. — Item, 182 rais do for-
mont. — Item, 35 rais do soillo.

I. Sur Minibriac, voir ci-dessus p. 19, note I.
a. Quémcnet - llcboé, ancienne seigneurie et doyenné de l'évéebé de

Vannes, occupant le territoire compris entre la mer, le Biavet, l'Ellé el, au

Nord, la seigneurie de (iucinené-tiuingan; voir notre carte de la Bretagne
féodale, et la carte ecclésiastique de llretagne Jointe au Cartulaire de
Bedon.

3. Xoslang. auj. c"< du c*'» du Port-Louis, arr. de Lorient, Morbihan.
' 4. Itosporden. auj. cb.-l. de c'»* de l'arr. de Quimper, Finistère. s

i. Chitcauneur du l'aou, auj. ch.-l. de €« de l'arr. de Cbatcaulin, ri*

nitlèrc.
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18. — Bretran do Chavaignes, 408 I, 14 s. 6 cl, et

doit lover 18 1, do Arbre. — Item, il doit lover 42 1.

25 H, dos ventes à la damo do Chasteau Briont. —

Item, doit dou rachat monsour Boliert dou Plexiz,
50 I. ~- Item, dou rachat monsour Bobin do la

Boexièro, 60 I. — Item, dou rachat à la femme

Jahan do Belesmo, 6 I.

19. — Johan Piron, 2061.15 d., dosquoux monsour

Pierres a pris des monuz fromiers do Bennes 124 I.
10 s.

20. — Thomas de Lannyon, 36 1, 3 s. 8 d. — Item,
157 rais do forment. — Boni, 02 rais et 3 quartiers
do seille. — Item, 2 rais d'orgo. — Item, 2 rais et
un quartier do avenno. — Item, 3 rais et 3 quarz do

mesteil.

21. — Droniou lo filz Alcin Leclerc, 168 1. 13 s.
il d. al'aoust.

22. — Aymery Bossel, de Lannyon, 140 1. 5 s. —

Item, il doit 160 1. pour 160 rais do forment, quo l'on
li a vendu à paier aus acoonz.

23. — Michel Costentin doit lover dou rachat à la
damo do Kaergollé 40 1. — Item, dou monsour Jouf-

froy do Dynam, 100 I. d'un terme passé. — Item, do
monsour Johan do Quellenncc, ot à son frère, 100 1.
— Item, des Boquahoz, à la volonté Monscignor,
300 1.

24. -- Dcrian Kadiou, 68 1. 13 s. — Item, il retint
10 tonneaux et 20 rais de forment. — Item, 6 boes-
seaux do seille et do avenno.

25. — Alcin lo Eranceis, 66 1. 5 s. — Item,
40 quartiers do forment. — Item, 3 tonneaux do
avenno. — Item, do Plestin, 26 quartiers do avenno
menue et 45 gelincs.
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26, — Henri Gueguono, 138 L 13 s, 3 d,
27, — fion Lo Borgne, 35 L 8 s, — Item, des

droturcs do Chastcau Noof, 93 minos «le forment,
28, — Aymeri lo Clerc de Karahès, 312 L 3 s. —

Item, il doit lever por la borgoisio do Komperolé,
15 L *—Item, il doit 20 quartorons et 12 carronaz» do
seille, — Item, il doit lover do amentes et do rachaz

finez, 354 L

20, ~* Agnès, la femme au Charpontier, et Johan

Beguet, 91 I. 5 s, 2 d, — Item, ladito Agnès et son
filz, de la forme, 57 L

30. —. Durant dou Temple, provost do Nantes,
340 L 11 s,, mes sus coz, il doit paier a matlamo
Aliéner 200 I. et onsln li devra l'en sus la ferme dou

temps avenir.
31. — Boudart, 210 L 15 s. 6 d,
32. — Bobin Baguanel, 17 I. — Item, 4 l pour

Beniat, — Item, 65 barriques do seillo ot 240 banques
do avenno, 500 golines.

33. — Guillaume do Morlay, 182 1. 2 s. i d, —

Item, il doit lever par tonnes des hors Guillaumo
do Kaourz, 250 1. — Item, il doit 18 m. [mines] do
avenue. — Item, 26 m. do forment.

31, — Boaut Cognen a en sa guarde, 5,277 muys
do sel.

35. — Boaut do Quoberan- doit 5'i quartiers et
2 corcolécs et deméo tlo forment. — Item, 18 quar-
tiers do seille. — Item, Il quartiers do fèves. —

Item, 7 quartiers do pois. — Item, 4 quartiers et

I. Carrena: ou carnal, ancienne mesure dont on ne connaît pas la
contenance; semble, par son nom, se rattacher à la mesure de cam, men-
tionnée dans «jurliiur* actes anciens, mais qui n'est guère mieui connue.

i. Quibvron, auj. ch.-l. de cu" de l'arr. de Lorient, Morbihan.



- 95-

4 cercelées do conrro (sic). — Itom, 4 quartiers do

pois, — Item, 2 quartiers do jarroco. — Item,
151quartiers do mil — Item, d'orgo et d'avouno,
24 quartiers et 4 cercelées.

36. —• Johan do Bulléon et Thomas Lo Gai,
i47 L 12 d,

37. — Johan Cargoul, 133 L
38. — Hubert Boulier, 520 l, dou subside do la

terro [do] Dynam.
39. — Monsour Alen do Quedillac et mestro Aloin

Glô, 220 L dou subside.
40. — Heliot lo Yonour, 3Î 1. 19 s. 2 d.

41. — Macéot do Audreito, 6 1, 8 s. 4 d.

42. — Lo Mabit, 2 tonneaux «lo vin do Jarnac,
reccuz do Henri Guéh'.

43. ~- Hervé lo Maczon, 38 1. 3 s.

44. — Gieflrcy Syliohon, 38 1. 18 d„ et a vin et

d* • tlo pocoy jusques à la valut» do 60 I.
45. — Pierres dou Mast, 200 1. do clor, et 200 1.

qui sont en débat outre Monscignor et les fermiers
do la sécherie tlo Cornoaille.

40. — Bortir, gardo do Hoir', 100 s. 6 d. — Item,
60 boesseaux do seille, 7 m. [mines] d'avenue,
4 pippos do vin, — Item, il doit ro.spoiulro do 53 1.
dou rachat monsour James do la Mu'co.

47. — Loucdat, 38 L 22 d. — Item, 18 setiero do
soillo. — Itom, 12 pipes do vin et onzo setiers et
domé do avenno.

48. — Jouczon do Guerando, 111 L 3 d. — Item,
22 muys et 9 setiers do forment. — Item, 2 muys do
soillo.

I. Sic; deniers?
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49, — Mestro Olivier dou Chastel, 323 L 19 s, 5 cl;

ne n'a pas compté clou ras do vendengos no do la

Chandelour, — Item, il doit lover des oxequtorz

Baymont dou Poy, 45 L — Itom de Henmeri Gaucol,
40 L — Item do Baymont dou Pont do Bordeaux,
18, L 17 s. 6 d,

50, — Jouiïroy do Kardris, 420 L 2 s. — Item,
il doit 211 quartiors de forment, —- Item, 88 quar-
tiers et 2 boossoaux de fèves. — Itom, 240 quartiors
et 1 b. tlo soillo. — Itom, 48 quartiers do avenno au

comble por otretant (sic) do pois baillez au rois. —

Item, 98 quartiers et I boesseau à la mesure do

Buys, — Itom, I tonneau do vin do Jarnac et une

pippe do vin nauteis,

51. — Johan Lo Boy do Ploermel, 41 L 13 s. 5 d.
— Item, il doit lover dou rachat do Derval, 400 L,

desqueux l'en a bon gago, à Nantes, do argent. —

Hem, 100 s. dou rachat monsour Pierres Angior. —

Bem, 431. de la femme monsour Guillaumo dou Chas*

tellier. — Item, dou rachat dou dit monsour Guil-

laumo, 10 l; do Broillot, 72 1. — Itom, il a en sa

garde, de l'abbé do Penpont et do Saint Mcon, do
100 1. gago.

52. — Guillaumo do Morcelles, dou rachat do

Chasteau Brient, 80 L 15 s. 9 d. — Item, 2 setiors

et 12 boesseaux do seillo. — Itom, 2 setiers ot

15 boesseaux do forment. — Item, 27 boesseaux do

avenue grosse. —- Item, 3,002 boesseaux d'orgo. —

Item, 283 setiers et 3 boesseaux do avenno menuo à

la mesure do Chasteau Brient. — Item, 148 quar-
tiers do avenno menue à la mesuro do Baym -. —

1. Uain, auj. ch.-I. de c'*" de l'arr. de Redon, llle-et-Vil.
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Itom, 32 provendlers do avenno h la mesuro do

Bennes.

53. — Monsour Cognoin de l'Illo, prostré, 61 boes-

seaux do avonno grosso et 42 golines,
54, — ïtag. * dou Chastol, 7,096 L 8 s„ losquoux

deniers sont ou souzoin ostago tlo la Tour Novo -,
touz prcoz à meitro on lou do trésor. — Itom, il doit

lover do monsr Johan do la Boessiôro 50 1. d'uno

amende. — Itom, do mous' Begnaut do Precignô,
150 L; — do Bobert do Bazoges, 12 L; — dou rachat
do Ancenis, 400 l; •— dou rachat GielTrey Lo Noir

do Monfaucon, 60 L; — dou soignor do Craon, 160 L;
r- Bobin dou Chasteau, 93 L 4 s. 3 d. — Item, il

doit lover do Pierres do Plooru 42 L; — Jamet Gau-

dicho, 46 1, 13 s. 9 d.; —- Pierres Boit et Harcoot,
son compaignon, 160 L; Doncrz Le Clerc, 116 s. —

Item, il doit lover 27 I. dou miel do la nef do Flan-

dres. — Pierros do la Porto, 63 s, 6 d. —- Itom,
13 setiers et uno pcrréo et deméo clo forment. —

Item, 5 porrées do soillo. — Item, 3 perrées d'aven no

menue. — Jouflrey Juhel, 60 h, à paior 10 L à ches-

cun aoust. — Henri dou Quonec, 35 1. à l'aoust. —

Jaques Honnie, 198 L 10 s. â paier à l'aoust. — Bou-

nis, 31 1. 7 s. à payor à l'aoust. — Bollant lo Lam-

bart, 62 1. 18 s. 3 d., et doit respondro â Monscignor
do 20 1. qu'il bailla cm prest à Guillaumo do Mon-

ceaux. — Guillaume lo Cribler, 200 L, mes Ton doit

onquorro do aucuns torzfcz que il dit quo lo chaste-

lein do Duaut 11a fait et do ses poercs qui li furent

ostoz dou parc. — Peints clo Boloan, 72 I. — Johan

I. Baginaldus, c'est-à-dire Renaud.
i. La Tour .Neuve,c'est le cbltcau de Nantes, habitation des ducs de
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Piron a en sa garclo dous passéos sus Vilaigno, ~-

Jaques Sozboais, 172 L — Johan Garaboot, 182 L

10 s, — La femme Pierres Je Garanicr, environ

700 1.

Summa, circa 8,%0 lib. sine summa Itag. do

Castro,
55. — Johan do la Chaucée, 327 L 3 s.

56. — Pierres Dicoy, 6 tonneaux do vin, persomet
10 pipos quo monsour Pierres prist. — Item, 3 m.

[mines} 2 boesseaux do forment. — Item, 7 sotiors

do soillo.

57. — Johan Copegorgo, 55 1. 15 s. 2 cl

58. — Eon lo Charpentier ot sos compaignons,
38 L 6 s. 4 d.

59. — Bemombranco quo ou bas estage
* sont

174 mars et 6 osterlins, pesez au marc do Tours,
sachez dou seau Olivier Talchoit, en un panior. —

Item, on uno autro hugo a 5 sas qui sont [sacllez]
clou seau Bio l'lissier, es queux a plates d'argent,
si comme l'en entent Thomas Bodin, 237 L

60. — Gioiïrcy Tengui, 13 I. 3 s. 4 d. — Itom, pour
lo boais do Eracau*, 220 L par termes.

61. — Los fromiers do Gorvrin 3, 45 L 18 s.

62. — Johan Garnior do Monrelès, 1121. 10 s. 10 d.
— Item, 5 tonneaux et 10 quarts clo forment. — Item,
6 tonneaux et 7 palovaz* do seille. — Itom, 16 tou-

neaux clo avenno.

I. Du château de la Tour Neuve, probablement.
i. Le bois du Fréau dans le X.-K. de la paroisse de Poullaouen, auj. cM

du c1** de Carliaii, arr. de Chateaulin, Finistère.
3. Courin, auj. ch.-l. de c»'" de l'arr. de Poiilivi, Morbihan.

4. Paleeas, du breton patecart, qui signifie un quart, voir ci-dessut

p. 80.



63, — Boni, Michel Costentin, dou subside do

Guoellou », 136 L 10 s„ oultro 100 L que il poia ans

ncoonz,

04. — Baoul don Plossiz, 1$ setiers do forment, —

Itom, 15 setiors et 4 boesseaux do soillo, — Itom,

18 setiors et 12 boossoaux do avenno. — Itom, por

orgo ot pour gosse 14 boossoaux. — Itom, 5 pipes
do vin.

65. — Pierres Brunart, 24 L 19 s, ~ Item, 82 quar-
tiers et 3 perrées clo forment, — Itom, 42 quartiers
do seille. — Item, 10 quartiers et 2 perrées d'orgo.
-~ Item, 2 quartiers ot 3 porrécs do fèves. — Itom,

9 quartiors et un boesseau d'avenno, — Item, 34 per-
rées ot un quart clo soillo, â la mcsuro do Moncon-

tour. — Itom, uno porréo do forment.

66. — Guohonoc Kam, 37 l 11 s. 8 d.

67. — Flo Morguon, 7 L 18 s.

68. — Éon Talcczou, 27 1. 18 s. 9 d.

69. — Guillaumo Lomosnicr, 16 L 18 d.

70. — Sil' * An Morbit, 29 l 12 s. 4 d. do la formo

do Duaut.

71. — Guiot lo Barbier, 57 m. |mines] do avenno.

72. — Meslro Johan do Nogont, 59 L 14 s.

73. — Guillaumo Cortin, 140 L — Item, 78 quar-
tiers clo forment. — Hem, 100 quartiers et 3 perrées

d'orgo. — Item, 3 quartiers do seille ot do fèves. —

Item, il a on sa garde 8 moelles franccssos{?).
74. — Johan Bollant, 106 L 6 s.

75. — Los hors Pierres dou Cliastol, 100 s.

I. Le «ioèllo. Voir sur cette grande seigneurie mon Knnai sur la géo-

graphie féodalo de la llrelagne (1889, Rennes, Plihon), surtout au*

p. 5a-33, 131-15*, 150*138, et la carte qui accompagne cet Essai.
5. Sic, peut-être faut-il voir dans cette abréviation le nom de Silicn ou

Sulien.
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76. — Jouffrey Querlier, 68 L 15 s,

77. — Gauvaygn Lo Lambart, 126 I.

78. — Daunel do Plozou, 10 L 18 s. 9 il

79. — Gormelon lo Eromier, 92 L

80. — Los fremiers do Lostone, 10 L 12 d,

KL -~ Morgaz, 8 1,

82. - Tengui Kalon, 97 1. 18 s. 8 d.

83, — Coyllemoton, 20 rais et 2 boossoaux clo for-

ment. — Item, 17 rais et 1 boesseau clo seiglo.
8i, — Bioleau, 70 L pour Hamon Bagues.
85. — Gestin Leclerc, 20 l 14 s, — Itom, il a en

sa gardo I mast ot uno grando ancre, une grosso
corde, 111 trécs • clo nef, uno pipe do vin qui ost en

l'illo de Sayn, et doit lover 7 tonneau dou prieur do

colle yHo, clo peczoy.
86. -. Alein do Karadrin, 97 1. 12 s. 10 d.

87. — Henri do Karemborc, 34 L 10 s. 6 d. —

Item, 3 quartiers, 3 cercelées d'avenue, — Itom,

184 gel inés.
88. — L'abbé de Kemporlé, 52 L, dom i) so torna

pour Bollant Lo Lambart. — Item, 15 L pour la

sécherie do Bellille.

89. — Moslro Thomas d'Anast, 26 L pour mon-

sour Baoul Lo Tort.

90. — Guillaumo Darum, 92 1. par termes.

91. — Les aumosniers Johan Lo Clerc do Ilom-

bont, 47 s.

92. — Eon le fiz Euzonno, 24 L 2 s. 4 cl. — Itom,

luy ot ses compaignons dos formes do Lostenc, 101.

93. — Baoul do Pire, 339 l 9 s. 10 d., à paier par

I. Trée ou tref, du latin traites, poutres cl madriers pour construire
des navires.
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termos, — Itom, 4 quarterons do soillo et % sellera

do avenno et 10 h,

94. — Guillaume lo Vilain ot Guillaumo Buisson*

ueau, 69 L 9 s, 6 d, t\ paier par iormes,

95. — Pinardeau, 132 L 12 s,

96. — Hervé Kardinal, 60 l par termes, et a quité
Monscignor do tôt quauquo il li pot demander don

parc clo Douant 1.

97. — Johan Bichart, 20 I. par termes,

98. — Dano do Hoir', 14 1. 14 s., mes l'en doit rece-
voir lo rachat do Laval *, quar l'en enlout quo il y
fut moscouté. — Item, 38 L clo seille et 7 m, d'à-
vonno,

99. — Prigent do Avignon, 110 s.

100. — Leblant Lambart, 35 1.

101. — Lo soignor do Montauban, 140 L, desquoux
il doit paier 60 L ompresent,

102. — Jahan le Tabellion, 60 I.

103. — Evcu Lo Morhout, 42 L 12 s,
. 10$. — Eon Lo Poschour, 65 s.

105. — Guillaume do la Bruyoro, 20 L 3 s. 8 d,
100. — Guillaume lo liz Artur, 38 s.

107. — Monsour Jouffroy d'Anast, 31 s. et la formo
do Eayo, quo vaut 60 L

108. — Guillaumo Morin, 80 L 18 s,

109. — Olivier Bornart, 15 L

110. — Pierres do la Bruyoro et Piorros Paquior,
100 s.

111. — Jahan dou Bistin, 12 L

I. Ouaiit ou Duauit, auj. t»« du c1" de Callac, arr. de tiuingamp,
C0les-du->'ord.

i, Lavau, auj. c<* du ct>H de Satenai, arr* de Saint-Xauire, Loirc-In-
Nricure.
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112. — La femme Renier do Saint Liz, 30 1. 16 s.
4d.

11?. — Cncscan do Boot, pour les boais morz
do Quoybicn, 10 1. — Item, 35 1. pour li boeis do
Brocs («te).

114. — Alcin dou Bistin, 22 1. 10 s. à paier pour
dous ans.

115. — Les enfans Agnct do Guérande, 40 1. par
douz ans.

116. — Jacques d'Auray, 621. 8 s. — Item, 11 quar-
tiers do forment. — Item, 3 quartiers et 5 cercelées

de seille. — Item, 3 quartiers d'orge. — Item, 4 cer-

celées de mil.

JI7. — Le Joutours, de Gucmgamp, 95 L, à paier
â la fin de l'année, ampres que son terme sera

achevé.
118. — Jean de la Porte, 60 L, à paier en la ma-

nière dessusdite.

119. — Hervé Laliast, 94 1.

l£0. — Dou rachat monsour Baoul de Monger;
mont, 30 L, filés il demande son cheval de l'ost de

Flandres, quo Monscignour li dut donner quant il fut

chevalier*

121. — Bretran de la Boelic, 20 1.

122. — Guillaume le fiz au moanier Gai, 145 rais

de froment et demé. — Item, 40 s. pour Johan Lo

Clerc do Hcmbont.

123. — Bouteville, 103 raîs de froment, par termes.

124. — Estienne Bteleau, m h 13 s> — Item, 17 1.

por Colet L'Epefgnicrre,
125. — Jahan de Peillac, 15 h

126. — Éon Escoimar, G 1. 13 s. 4 d.

127. — Thebaut Nicholas, 8 L 10 s.
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128. — Gillebert do la Boche, 35 1. 7 s.

129. — Guillaume Bcstcnc, 16 1. lis.

|30. — Alain Guoyon, 15 1. 9 s. — Item, 68 1. 14 d.

pour lo panago de Karnoet.

131. — Les cxecutors Hamon do Bandicr, 200 L

qui doyvcnt cstrc converties à amender la route dou

Bouiïey, et doit Monsr 60 1. à amander ladite rote,

que Ton a reccu persomet ce que l'en li devoit.

132. — Bobcrt Salcmon, 13 1. 20 d.

133. — Guillaume le fiz Hervé de Peloan, 24 L 15 s.

134. — Pierres Lcfcvre, 54 I. 15 s. 5 d., dou démo-
rant de l'amende que il doit à Monsr, abatucs toutes
les graices que Monscignor li a faittes, et oultrc ce
demorc toute sa terre de Million en la main Mons'

pour la deite aus aumosniers, qui monte 210 L
135. — Boaut Le Clerc, de Hcnbont, 14 1. 20 d* —

Item, 9 cercelées de forment et 7 de scille.

136. — La ville de Gucmgam, 10 1. de rente.
137. — Johan de Àuraz, 10 1.

138. — Mcstrc Guillaume do Germanay, 9$ L 9 s.
8 d. — Hem, 30 I. par le recort au baillif dou Porche.
— Item, 43 L 16 s., que il devoit oultrc les 100 L

quant il compta darrenement.

139. — Olivier do Morzcltes et Guion Ecrie, 18 L

par le recort Beitlcve et Bcrtram de Chavaignes,
pour lo centième do Bccherell.

140. — Guillaume Passemer, 38 s,

141. — Guiomar Soron, 10 1. 8 d.

142. — Les hoirs à la Chue, 40 s.

143. — Monsour Jahan de Maurre, 139 I.
144. — Olivier dou Parc, 36 L 19 s. 6 d.

145. — Les hoirs Jouiîrcy Pillâtes, 18 L 8 s.

146. — Monsour Bollant de Dynam, 500 L
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147. — Eon Le Fcvrc, 60 s.

148. — Les hoirs monsour Baotil do Mongcrmont,
31 1. 6 s. 2 cl. pour les arrérages do Chastcaulin. —

Item, pour avenno et pour gelincs, 18 1.

149. — Les hoirs Hervé do Lcsnovcn, 9 L 6 d* -

150. — Les hoirs Bio Costcrcz, 46 1. 5 s. 4 d.

151. — La Borgciso 1 do Kcmpcrlé, 15 1.

152. — Guillaumo de la Salle, 100 s.

153. — Sus la terre Mcngui Jahannin, 78 L

15$. — Nichoïas Le Noir, 27 I. 2 s. 7 d.

155. — Nichoïas le fiuz llcumeri, 14 L 2 s. 6 d.

156. — Thomas Le Brcbions, 7 1. 5 s.

157. — Monsour Jouffrcy Torncminc, 105 s. dou

rachat son père.
158* — Guillaume Le Fcdit, 26 L 2 s, 6 d.

159. — Alain Eonno et Gucngan La Broche,
26 I.

160. — Sus la terre Boaut de Saint Jorge, 7 L,

pour Guillaume Lcucdat.
161. — Alain Guorio, 10 I.

162. — La femme Baoul Pignel, 101 s. 6 d.

163. — La femme Pierres Corteis, 60 s.

16$. — Le Bordon, environ 150 I.

165. ~ Alcin Anor, 4 1,

166. — Eon Lo Poon, 10 rais de forment.

167. — Guillaume de Penmiir, 60 1. do prest,
168. — Eon le Mosnicr de Buys, 5 quartiers et un

boosscau de seille.

169. — La femme Pascho d'Arzon, 4 L

170. — Les hoirs Jahan des Cocaux, 40 L

171. — Le scignor do Avaugor, 500 L de prest.

I. Sic, probablementpour « La borgeisie*»
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172. — Guillaume Le Stjuicntoc, 4 quartiers et
3 cercelées avenue grosse.

173. — Le scignor de Craon, 250 I.

174. — Lo conto dou Bar, 1,000 I.

175. — Olivier Parchic, 4 quartiers 7 cercelées de

aven ne grosse.
176. — Monsour Challcs, environ 1,000 I.

Toutes sommes, environ 16,28$ L, sanz la vcsscllo
et l'argent en plate qui sont en la tour ou bas

estagef.

Summa mis[iarum]t circa 7,324 t.

NOTA. — Les mesures désignées sous les noms de

ccrccléc ou tercelée, cerceux ou terceux sont men-

tionnées dans la pièce XX ci-dessus aux articles 30,
5$, 61, 62, 6$, 66, 96, et dans la pièce XXIII, ar-
ticles i, 13, 35, 87, 116, 135, 172, 175.

— La jarosse et la gesse, mentionnées dans la

pièce XX, art. 35, 60, 98, et XXIII, art. 6$, sont des

plantes légumineuses du même genre que la vesce,

portant des gousses remplies de grains dont certains

oiseaux, les pigeons entre autres, sont fort friands
et qu'autrefois on faisait aussi manger aux chevaux

en les mêlant â l'avoine.

I. Du château de la 'four Neuve.
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Fondation du couvent des Carmesde Ploermel

par te due Jean II.

(1301, 19 mars.)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et
orront Jean, duc de Brctaigno, comte de Bichemont,
salut en Nostro Seigneur. Nous faisons sçavoir à
tous que nous, en l'amour 2 do Dieu et de sa saincto

mèro, et pour le salut et remedo des âmes de nos

antecessour.s, do nous et de nos successours et do
tous nos amis, nous avons fondé et faict une ygleso
de l'ordre de Nostre Dame du Carme en nostre ville
de Plouarmcl, en la diocèse de Sainct Malo. Et
avons donné et donnons en pure et perpétuelle au-

mosne es Frères qui là sont et seront â faire lo

servige de Nostre Seigneur en ladicto ygleso, et

desquculz Frcres y doibt avoir jusques a vingt et

cincq demourantz d'icy en avant, le lieu et la place
où ladicto ygleso, les maisons et les îcdillccs 3 quo
nous y avons faict faire sont séantz, et tout lo pour-

prins d'environ dont lesditz Frères [sont] orendroit

I. Nous reproduirons littéralement le teste de cette pièce d'après une
Histoire ms. des Carmes de Bretagne, écrite au xvir* siècle, distant
ans Archives départementales d'ille-el-Vilaine dans le fonds des Ormes de

Rennes, et aussi d'après l'outrage (quasi-introuvable) du P. Léon de Saint-
Jean intitulé : Dctinealio Ohwcanl'w Carmelilarum tiedonensis in

protinda Turonensi, Paris, 1616, p. 91. —*Dans sa Notice sur Ploer-
mel (IS6I), M. S. Itoparu a publié cet acte, sur la communication que je
lui en avais faite.

S. Léon de Saint-Jean et l'Ilisl. ms. des Carmes de Bretagne portent
* l'amour; » micui vaudrait, ce semble, ionnour.

.1. Ici et plus bas, dans ïllinl. ms. des Carmes de Bret., te mot est
écrit par un a?.
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en possession et saisine. Apprés, nous donnons et

octroyons ausditz Frères, de nostro aumosne, pour
ladicto ygleso et lesditz axliiiccs maintenir et pour
lo vivre et soustenanco d'iccux pouvres Frères, cent

lipvrcs de inonnoye courant en Bretaigne, lesquels*
Hz auront et prendront â tousjour.smais, chaincun

an, à la feste do* la Nativité Nostro Daine, sur
toutes nos rentes et levées de nostrediclc ville
clo Plouarmcl *... Et faict le jeudi avant le di-

manche de Pasqucs fleurie, l'an de Noslre Sei-

gneur M. CCC. III 2.

I. Li s'arrête le teste de cet acte dans Vllist. ms. tics Carme* de

Bretagne, qui en résume ainsi les dernières clauses : « Le reste de l'acte
est que, faulte aut recepveurs de paver [les cent litres] au Jour assigné, y
estant deubment appelés, ils doibvenl paver de leur propre, chaque jour,
cincq soubz d'interest; et enfin, l'amortissement de tout ce qu'il (le due
Jean II] avoit donné. »

3. (Jette date et celte dernière clause sont données par Xeon de Saint-
Jean. La date 1303 est en tieui style, répondant, en style actuel, à 1301.
En 1301, Piques était le 39 mars, Piques fleurie, c'est â dire tes Kamcaui,
le Si mars, et le jeudi précédent le 19. — A celle époque il y avait des
Carmes à Ploermel depuis trente ans. Jean II, non encore duc de llretagne
mais seulement comte de Kiehemonl, avait pris part a la seconde croisade
de saint Louis; après la mort de ce roi (35 aofil 1370) il avait visité la

Terre-Sainte, la Syrie, et n'était revenu en llretagne qu'en 137.1 (et non
en 1371 — voir la pièce XXVI du présent Itecueit, art. 39 et la note), ra-
menant avec lui dent religieut Carmes, tenus (dit-on) directement du cou*
vent du Mont-Carmel, et qu'il établit de suite a Ploermel dans une instal-
lation provisoire sur la roule de Josselin, au lieu appelé encore aujourd'hui
l'Hôpital d'en bas. La nouvelle communauté s'accrut rapidement, chau-
dement soutenue par la faveur, par les bienfaits du comte de Kiehemonl qui,
devenu duc de Bretagne en 1386, fit construire pour les Carmes près des
murs de la ville, un beau monastère avec un ample ponrpris et leur donna
le tont par l'acte du 19 mars 1301 ci-dessus publié, bien que l'églbc et les
bâtiments conventuels ne fussent pas encore complètement achevés. Aussi,
par son testament écrit quelques mois après (le 5 juillet 1301), (fgue-t-il
pour cet achèvement une somme de mille livres (100,000 fr. environ, valeur

actuelle), enjoignant a ses «éditeurs testamentaires de fournir, outre ces
mille livres, tout ce qu'il faudra pour « parfaire et aftenir ladite* choses,
# bien et parfaitement, le plus lost que ce pourra estre. » lians ce même
testament il choisit pour lieu de sa sépulture l'église des Carmes de Plofr-
mel (D. Morice, Preuves de t Histoire de Bretagne, I, 1186 et II»*).
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Compte d'Auberi.

Voyageà Lyon, mort et funérailles du duc Jean II.

(1303, do I" aoAl an 18 décembre.)

Ci: so.vr LES MISES FAITES I»AII LA MAIX AUIIEIU, CI.KIIC

MoXSKIfiXOUK *, PKLS .SON' COMPTE OUK IL FIST LE

l>I.Mi:\Cili: KX LA IESTE SAINT PÈItE DES LlAUX,

L'AN MIL TIIOIS l'.KXT KT VAS*}.

(Premier frn jr ni enf.)

i. — Le dimenche 3 en la fesle elesusdito en Hoir**

pour despens faix, pour Monscignour. Snmma doudit

jour, 27 1. 15 s. 10 d.

2. — Hors Hiinunc. Crcssance d'aumosne, 33 s.

7 d. — Oflercnde, 10 s.

Aussi i»cut-on dire que relie maison fut vraiment iVriivre favorite, le sanc-

tuaire de prédilection du due Jean II, depuis son retour d'Orient jusqu'à
sa mort. On en retrouvera la preuve dans plus d'une des pièces qui nous

restent a publier.

I. I»es quatre fragments de compte que nous publions sous ce n* XXV,
trois figuraient dan» l'ancien inventaire du Trésor des chartes de Bretagne,
autrement dit Titres du vhfdeau de Santés;U I*' et le 3# fragment
étaient réuni* sou* une même cote, armoire II, cassette F, W 3. Le 4* frag-
ment était roté K. I». ». Le 3* ne figurait «m a l'ancien inventaire, il a été

retrouvé, il y a une douzaine d'années, par l'archiviste actuel, M. Léon

AlaHre. Aujourd'hui les trois premiers fragments sont réunis dans la liasse

V. 30 de I Inventaire sommaire; le t« est dans la liasse E 31.

3. Très probablement Auberi de Kaudement, l'un des clercs (secrétaires)
et des eiéculeiirs testamentaires du due Jean 11. (II. Morice, Preuves I,

1189, 1190.)
3. Le l" aoot 1303.

*. Hdr, avee une abréviation au-dessus de IV dans l'original, ne peut

(erojon$*nous) désigner qn'ltdrbignae. Sur ce lieu et tous les autres men-

tionnés dans le présent compte, voir l'iode* alphabétique placé à la suite de

ce compte.
— « Monscignour, * ici et ailleurs, c'est le due Jean II.
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3. — Item, le lundi! ensevant dinée chés Giclïrcy
le Prevoust et gcu 2 à l'Illo, et le mardi après sou-

jotir illcqucs. S* 3 do despens, 28 I. 17 s.

h. — Hors summo. Aumosne menuec et crcssanto

des dou/. jours, 10 I. 13 s. —Passage à l'IHe, il s.
— Kn un mesage envoie à Hcncilicr, 12 d. — A un

mcsago envoie â Monsr P. do Brctaigno S 0 s. —

Passage par l'eau, en Hoir', do hernois et de la

gent Monscignor par 3 jours quo Monscignor y

sojoma, 10 s. — Au Borgne envoie à Nantes, 5 s.
— Pour les despens Gicffrey de Housou qui demora

malade à Issidoul et d'un valcit qui demora o luy â

le garder par 3 semaines et pour ses despens à

s'en venir jusque» à l'Illo, 00 s. — Pour un cheval

de Nantes qui aportat pein, qui est espaulé 5, 00 ».

5. — Pour les despens dou mercredi ensevantc.

S* do despenz, sanz fein, 27 I. 12 d.

0. — Hors summe, aumosne menue, cressante, et
au partir de Ville, 7 1. 14 s. — A un pouro à qui sa

meson ardit, 2 s.
7. — Le jeudi ensevant dinée à Scrzur et gcu à

Bcrnon, le vendredi et le samadi emprès 7 sojor

illcqucs. S* de despens, 51 I. 13 s. 3 d.
8. — Hors summe, aumosne menue et cressante

1. Le 3 août 1305.
3, (Jeu, gène, coucher, couchée. C'est le participe passé du verbe gésir,

formé sur le latin jacere.
3. Summa, e'esl-i-dire somme des dépenses.
4. Probablement, Pierre, troisième fil* du due Jean II, qui mourut en 1313.

Toutefois, il y avait aussi à telle époque un autre Pierre de Bretagne,
petit-fils du due Jean IL Voir sur les trois Pierre de Bretagne qui ont vécu
dans la seconde moitié du xm* siècle et le commencement du lit*, mon pre-
mier ttécueil d'actes inédits des ducs de Bretagne, pièce CLIJJ, note t.

5. Fspauté, blessé i l'épaule.
6. Le I août 1303.
T. Les 5, 6, 7 août.

9
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par les trois jours, HO s. — Au Sort envoie à Jahan
le Roy o lettres, 7 s.

9. — Lo dimcnclio avant la saint Lorcnz, lo lundi
et lo mardi, lo jour do ladite festo ', sojour à Ber-

non, sanz vin, samz fatn, samz avenue. S% 54 1.
18 g.'4 cl.

10. — Hors summe, cressanco do aumosno dou

dimcnclio et dou mardi, 1G I. 14 s. 2 d. —- A Mons.

Gicfïrcy do Guignait 2 pour ses despens à venir à

Mons. 3 et à s'en alcr do Bcrnon, 40 s. — A Sort,
don dou commandement Mons., 2 s. — Pour dous

corps enterrer dou commandement Mons., 9 s.—
A un mesago envoie à Michel Costcntin et au séné-
chal de Léon o lettres, 10 s. — Pour une claveuro
à une des coffres do la chambre, 4 s. — A un me-

sago envoie â Tours au chastelein et à Angers au

déen pour saveir novcllc do la monnoie, 20 s. —

OiTcrcndc par Le Barbier, 10 s.
11. — Le mercredi, le jeudi, lo vendredi ense-

vant 4 sojour â Bcrnon. S* des très jour/, sanz foin,
et avenno, sanz vin et vencison, 47 1. 20 d.

12. — Hors summo, aumosno menue et cressante
et à Saint Jame et à Saint Gîtildas, où Mons. fut en

pèlerinage le vendredi, 11 1. 5 s. 6 d. — Au Borgno
envoie à Nantes, 8 s. — A un mesage envoie à

Venues, 18 d. — Au valeit Mons. Thomas do Kosou

qui demora malade â Nantes par 17 jour/ et venir à
la court, 25 s. 6 d. — A Alcnic de la Hôtellerie qui
demora malade â Nantes par 20 jourz, 30 s.

I. ixs 9, 9, 10 août 1303; la Saint-Laurent est le 10 août. «

3. Ceffroi de Cuignen.
3. Mons., ou Monscignour, c'est le due de Bretagne Jean 11.
4. Les II, 13, 13 août.
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13. — Le samadi ensevant et lo dimcnclio lo jour
de la Mc-aousl S sojour â Bernon. S* do despens des
dous jourz sanz vin, fain et avenno, 41 I. 14 s. 8 d.

14. — Hors summe, cressanco do aumosne, 9 1.
10 s. 7 d.

15. — Lo lundi ensevant 2, dinée ou Bois de lis 3

Succeniou, grant meingicr et gcu à Bcneiticr; lo
mardi ot lo mercredi 4, sojour illcqucs. S' 47 1. 9 s.
8d.

16. — Hors summe, ausmosno menuo et cres-

sante, 6 I. 12 d. — Chambre, 6 s. — Chevclisses 5 â
Saint Jame et a Saint Guildas pour Monscignour et

pour Mons. Artur 6, 5 s. 8 d. — Mcnuz gages aus
valez des chens par 6 jourz, 5 s. — A uno pouro
converse, dou commandement Mons., 4 s. — Aus
ovriers de Succeniou dou commandement Monsr,
2 s. — Au Borgne envoie à Jahan de Aradon, 12 d.
— A un mesage envoie en Kcbcrain querro le lé-
vrier Mons., 2 s. C d. — A un mesage qui ala au
déen d'Angers et au chastclain de Tours, pour co

que il demora par plus do temps que il n'avait eu
en gages, 5 s.

I. Le* Il cl 15 août 1305.
9. Le 16 aoAi.
3. Lis pont les; te « Bois de lès Succeniou, * le Bois d'auprès Sucinio.

4. Les 17 et 18 aoAt.
5. Checclisse, chccetisc (ci-dessous art. 3$, 50, etc.), ou checclicc,

signifie ici tribut d'hommage, de soumission et même de servitude; e'esl la

traduction du bas-latin caeelicium, contracté de capitatitium, et qui dé-

signe proprement te cens de capitation (census de capite) de par les serfs

de la glèbe à leur seigneur. En donnant 5 ». 8 d. aut sanctuaires de Saint-

Jacques et Saint-ftildas de Ruis, le due Jean II et son fils Arthur enten-
daient se reconnaître serfs (ou, si l'on veut, serviteurs) des patrons de tes

églises.
0. Fils aine du duc Jean II, qui lui succéda dans le duché de Bretagne

le 18 ou le 18 novembre 1305, et mourut le 37 août 1313. (Le Baud, p. 358.)
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17. — Lo jeudi et lo vendredi ensevantf, sojour à
Beneistier. S», des douz jours sanz vin, fain et
avenue, 34 I. 13 s. 10 d.
- 18. — Hors summo, cressanco do ausmosne, 4 1.
8 s. 6 d. — Pour la feezon d'un four à Bcrnon, 45 s.
— Au Borgne, à Dtiaut et â Meinibriac, 8 s., et por
portago d'un chalain 2 d'estanc en autre ot aider à

pescher, 5 s.
19. — Lo samadi ensevant 3, grant mengier à Bc-

nciticr et geue à la prioulto* d'Ambon, et le di-
mcnclio 5 empres rAsuinption Nostro Dame, sojour
illcqucs, 52 I. 15 s. G d.

20. — Hors summe, aumosno menue et cressanco
do aumosne, 7 1. — Pour une pourc femme en-
terrer, 3 s. — Pour toile achatec pour la cuisine et

pour les gages au pedriour 8, 18 s. — Pour les

gages â un valcit envoie à Karahcs à ferc baaz 7,
5 s. — Chambre, en fruit non compté desus,
4 s.

21. — Le lundi ensevant, grant mengier et gcu à

lillc, le mardi et le mercredi ensevanz», sojour
illcqucs. S* des très jourz sanz fein et une partio de

vin, 00 1. 18 s. 6 d.
22. — Hors summo, aumosne menue et cressanco

de aumosne, 10 1. — Pour aménage do veneison do

Buys â Tille, et pour les despens Jamct qui la con-

I. Les 19 et 30 août 1303.
9. tîn chaland.
.1. Le 31 août.

4. De prioritas, prieuré.
5. Le 33 août.
6. Le chasseur de perdrii; teile, toile.
7. Bats.

8. Les «3, 31, 35 àoftk
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duit, 20 s. — Pour los despens au sommier ' mons.

Gcffrey do Guignait et h son valcit à s'en alor
d'Ambon â son pals, 5 s.

23. — Le jeudi, lo vendredi et lo samadi 2, sojour
à l'Illc. S* des 3 jourz sanz fain et sanz avenno, 54 1.
15 s.

24. —• Hors somme, cressanco do aumosne, 72 s.
6 d. — Pour un sac à porter les rez aus peschours,
et pour fil h les aiTctier 3, 8 s.

25. — Lo dimcnclio ou jour de la saint Johan Dc-
colace, le lundi et lo mardi ensevant S sojour à
l'Hic. S* des très jours sanz fain et avenue, 60 I.
18 s. 6 d.

26. — Hors somme, cressanco de aumosno dou
dimcnclio et dou mardi, 10 1. 18 s. — Pour les des-

pens Jaquct le marcschal alant à Nantes pour voer
lo palcffroy Mons. qui esteit malade à Nantes, par
4 jourz, 24 s. — Lavandcric par un mois, 10 s.
— Mesagcs envoiez â Succiniou par 3 foiez et un
autre envoie au Gavro, 8 s. — A un mesage qui
vint de Guion de la Corbc, 2 s. — A meslro Henri
des Pavcillons, pour s'en alcr do l'Illo à son païs,
30 s. — OiTcrcndo par Pcrrot do Pcnmur, 10 s. —

Au Sort envoie à Bennes et à Saint-Aubin, 10 s. —

A un batelier pour luy et pour son bateau passanz
les genz et les chevaux 9 jours que Monscignour
sojorna à l'Illo, 18 s. — Aus frères dou Carme do

Plormcl, dou commandement Mons., 100 s.

I. Chtval de somme.
3. Les 38, 97, 38 août 1303.
3. Affetler, réparer, mettre en bon état.
4. Le* 39, 30 et 31 août.
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27. — Lo mercredi ensevant 1, grant mengier à
Ville. S* des despens d'un jour, 21 1. 13 s. 2 d.

28. — Hors summo, aumosno menue et cressante
ot au partir de l'Illo, 7 1. 8 s. — Item, à un valoit
envoie à Vcnncs et pour retorner à Mons., 5 s. —-

A un valeit qui avait esté o les granz chevaux, à

qui l'en donna congié par le commandement Mons.,
12 s. — Menuz mesages, 3 s.

29. — Le jeudi emprès, dinde à Fcguercac, et le
vendredi et le samadi ensovanz *, geu au Gavro.
S* des despens des 3 jourz, 54 1. 11 s.

30. — Hors summe, aumosno menue par voie et

grant aumosne le jeudi, 7 1. 15 s. — Pour un valeit
des chens alant dou Gavro à Chasteaulin, à Ileliot

pour ses despens do 6 chens et de 2 lévriers et do

ïuy meismes, 25 s. — Pour les petiz gages à 2 valez
des chens par 12 jourz qui n'avoient pas esté comp-
tez, 5 s. — A un valeit alant au scncchal do Tre-

guicr et s'en retorner, 8 s. — Pour les petiz gages
à dous valez au Locrrourx, 15 s.

31. — Le dimenche avant la Nativité Nostro Dame
et le lundi ensevant 3, sojour au Gavro. S* des des-

pens des dous jourz, 44 1. 18 s. 6 d.
32. — Hors summe, aumosne menue et grosse et

cressante, 35 s. — Pour teille * achatéc â la chambre

Monscignour et lemignon 5, 36 s. — Pour les gages
petiz aus valez des chens Alein le Vcnour par

I. Le 1» septembre 1303.
3. Les 9, 3, 4 septembre.
3. Les S et 8 septembre.
4. Teille ou leile, toile.
5. Lemignon ou lumignon, luminaire, provisions de bougies ou de

torches pour éclairer là chambre du due.
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8 jourz, 5 s. — A un valeit qui ala à Toufîou pour
faire la garnison 1 pour 4 jourz ou pour 5 pour
Mons., 3 s.

33. — Lo mardi, le mercredi et la veille dou jour
Nostro Damo *, sojour au Gavre. S* des dous jourz
sanz fein et avenno, poisson de ovo douezo des

estanz, 37 1. 7 s. 8 d.
34. — Hors summe, cressanco do ausmosne, 32 s.

— Aus pourcs ménagers dou Gavre, 20 s. — À une

pouro gientil femme de lcis le Gavre, dou comman-
dement Mons., 20 s. — A dous frères dou Carme

qui aloient à la Rocelle, 5 s. — Au predriour venant
de son pals o son chien et o son faucon, 12 s. —

Pour l'affctement de ses rez à predriz, 4 s.
35. — Le jeudi ensevant 3, dinée au Fail et geu à

Saint Estienne. S* dou jour, 34 1. 15 s.
36. — Hors summe, aumosno en voie à partir dou

Gavre et l'ostel, 58 s. 9 d. — Mises faites pour ma-

reschaucie 4, pour 32 bonnes cenglcs, uno dozcnno
de cenglcaux pour baaz, et 2 dozennes do cengleaux,
112 s. — Pour 3 dozennes et 3 chevestres, 23 s. 3 d.
— Pour une dozenne do longes plates et 1 traîneau,
6 s. 4 d. — Pour chevestre de quer 5 et 2 estrilles
et 1 chief de cordes, 29 s. 4 d. — Pour un pancau
nouf, unes estroviercs, 2 frens, 2 conrrées 6 à barris,

I. Garnison, approvisionnement.
9. Les 7 et 8 septembre i la fête Notre-Dame, e'est la Nativité, qui est

le 8; la veille de cette fête était vigile et maigre; e'est pourquoi l'on se

nourrit de poisson d'eâu douce.
3. Le 9 septembre 1305.
4. Mareschaucie, tout te qui concerne la sellerie et le harnais des che-

vaux..
5. Quer, tuit.
6. Conrrées, courroies.



37 s. — Pour 3 alnos do toile «,6 s. — Pour affole-
ment do baaz, selles, bahurz *, maies, frens et d'au-
tres bernois à chevaux, 4 1, 6 s. 1 d.

37. — Lo vendredi ensevant, grant mengier ot

gou à Boais Benest, et lo samadi après 3, sojour
illcqucs. S* des dous jourz sanz fain ot sanz un poy
do petit vin, 611. $ s. 6 d.

38. — Hors summo, aumosno monuo ot au Frout 1,
38 s. 4 d. — Oflerondo par Porrot do Ponmur, 10 s.
— Choveliso pour Mons. à Nostro Damo dou Frcsno,
2 s. 8 d.. — Passage par Loiro pour Mons. ot pour
sa gent, 11 s. 8 d. — Au pcschour peschant au
Gavro par 2 jourz tant comme Mons. fust liV ot por
porter ses rez, 20 s. — Au Borgne envoie à mons.
Olivier do la Forest, & Hervé Droin, & Koctlagat, et
à Olivier Talchoit, 15 s. — A Jahanot lo mesage,
envoie à l'ovesquo do Duresmo, 15 s.

39. — Lo dimcnclio cmprès la Nativité Nostro
Damo, dinéo à Czouché et geu à Touflbu, et lo
lundi cnsovant *, dinéo à Chasteau Thébaut et jeu &
Valez. S* des dous jourz, 57 1. 13 s.

40. — Hors summo, aumosno au partir do Boais

Bcnost, et par voie, et à Touffou, 70 s. — A un
pouro homme, 5 s. — A un pouro convcrs, 2 s..—
Pour parchemin et oincro pris â Nantes, 15 s. — A
mons. Thomas do Rosou pour ses despens do s'en
alcr dou Gavro à. son pais, 20 s. — A Volant envoie

1. Aunes de toile.
9. Bahuts, coffres de vojage.
3. Les 10 et II septembre 1303.
4. Frout, nom d'homme.
». Les li et II septembre.
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au Gavro, 2 s. — Corteisio [à] Tostel où Mons.

gcut 1, 6 s. 3d.
4L — Lo mardi ensevant 5, grant mongier et gou

à Monfaucon. S* 281. 12 s.
42. — Hors summo, aumosno menuo ot cressanco

do aumosno, 29 s. — A un pouro contrait 3, 2 s. —

Pour loage ot pour despens d'un cheval alant ot
vonant do Nantes au Gavro, ot pour les dospons à

Lalemant, 13 s. 8 d.
43. — Lo morcredi onsovant*, grant mongior et

gouo à Quorron, 28 1. 19 s.
44. —- Hors summo, aumosno monuo ot crossanto,

48 s.
45. — Lo joudi ensevant 5, digner à Viers o la

damo do Rochoffort et gcu à Vorchi, 28 1.10 s.
46. — Hors summo, aumosno menuo et grande et

crossanto, 28 s. — A Choupin lo mesagor envoie &

Nantes, 7 s., et à un autro envoie à Angers, 3 s.
47. — Lo vendredi ensevant 6, grant mengier et

geuo à Aignôres. — S* 27 1. 7 s.
48. — Hors summo, aumosno menuo ot grosso,

48 s. — Au peschour envoie au manoir mons. Jahan
do Chastiaubriont, 3 s. 8 d. — A Alnic do Foulloit,
malado par 15jourz, 18 s. — Pour 1 charr. 7 achaté
de nouf, 8 s. — Audit fou, pour ses despens à s'en
alor on Ruys, 10 s. — A mons. Olivier do la Forest,
pour ses despens à venir do son païs à Mons., 69 s.

1. Geutt coucha.
9. Le 14 septembre 1305.
3. Contrait, contrefait.
4. Le 13 septembre.
5. Le 18 septembre.
8. Le 17 septembre.
1. Charr., chariot.

là
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— A Olivier de Talchoit, pour ses despens à venir
de son pals à Mons*, 19 s* 1 d.

49. — Le samadi ensevant, grant mengier et gou
à Fonte Evrault, lo dimoncho avant la Saint Macé

rapostro ot le lundi après 1. S* des 3 jours, 97 L
12 s. 2 d.

50. — Hors summe, aumosne menue et cressanco

d'aumosne, et à Cande, où lo Duo fut on pèlerinage
à Saint Martin, 4 1.16 s. — Chovoliso à Font Evraut
et à Cande, 7 s. — Aus Frères menours do Saraur,
20 s. — A Sevestro de Baden pour ses despens» ve-
nant do Saint Esteenrie a Frontovorart, 7 s. — Pour
un raiz fait nouf au predrlour et pour ses gages do
5 jourz, 27 s. —*Pour un portepein et un sao nouf

pour la paneterio, 12 s. — A Champaign pour ses

despens pour s'en retorner do Front Everart à son

pals, 10 s. —• A un mesagier envoie à rarcediacro
de Rennes, 10 s. — Pour les despens Jamet do la
Cuisine alant de son paîs aus Horborz quant il alla
â Rochcmador après Mons., et pour s'en râler de
rillo à son païs et s'en retornant do son paîs à
Mons. à Frontovorart, 4 1.

51. — Le mardi et le mercredi ensevant 3»sojour
à Frontovorart. S* sanz fain, sanz vin, 671. H s. 2d.

52. — Hors 3 aumosne menue et grosse et cres-

sante, 4 1. 13 s. — Chambre, en limygnon non

compté, 10 s. — Pour un pouro corps enterrer,
2 s. — A Johan do Haradon pour ses despens dé
aler de Benestier à l'apostello* ot retornant à Saint

1. Les 18,1», 20 septembre1303.
s. Les SI et 3i septembre.
9. Suppi. « soaune, » omis dans l'original.
4. L'aposlcle ou Yapostole, c'est le Pipe,
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Esteonno par 3 seroaennes, 13 1, — A dous valez

malades par 8 jours, 26 s. — Menuz mesages, 2 s.
— A un mesage envoie au déen d'Angers, 2 s. —

Pour un valeit et un cheval qui menèrent vénoison
de l'Illo à Front Evrart â Madame, que Mons. li
envola et pour retorner, 60 s. — Au Sort qui fut
envolé & Angers, por ce que il demora plus quo l'en

noquidoet, 4 s.
53. — Le jeudi ensevant*, dinée à Front Evrart et

gou à Sulli. Le vendredi ot le samadi ensevant*,

sojour illeo. Summe des despens des très jours,
1101.19 s.

54. — Hors summe, au partir de Front Evraut et

àSuli, 110 s. — Pour 50 1. d'alemondes, 12 livres
de ris.....

(Deuxième Fragment*.)

55. — Le mardi ensevant 1, disnéo à Choveignes o

geuo à Pierrefritto, summe 39 1. 11 s. 6 d. — Hors

summo*, almosne menuo et cressante, 12 s. — Cor-
teisie en l'ostel où Monscignour jut, 10 8.

1. Le 33 septembre 1305.
t. Les 24 et f 3 septembre.
3. Entre ce deuiième rragmenl et le premier il y a nae benne d'un mois.

Les art. 33 et 31, qui terminent le premier fragment, nous montrent le due
Jean II dînant, le 23 septembre 1303, i l'abbaye de Fonlevraultet cou*
chant I» même Jour i celle de Seuilli, une lieue et demie au Sud de CM- j
non, sur la limite de la Touraine et de l'Anjou. Dans le premier article du /

i
second fragment, nous sommes au 20 octobre; le due s'est beaucoup rap-
proché du but de son vojage (qui est Ljon); il est en plein Bourbonnais, il
dJoe à atteignes, auj. Cbevagne*, eh.-l. de e"» du dtp. de l'Allier, à
18 kilomètres dans le N.-E. de Moulins, et ra coucher i Pierrefritte ou

Pkrrefitle, auj. c» do e«" de Dompierre (Allier), i 23 kilora. S.-E. de

Cheragnes, ces deux cloebers l'un et l'autre sur le bord de la Loire, rive
droite.

4. Le t» octobre.
». L'original porte ici cl ailleurs hors avec une abréviation sut Ys qui
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56. — Le mercredi ensevant, grant menger e geue
a Marceilly, lo jeudi le jour de la Saint Simon et
Judo 1, sojour illcqucs. Summo des dous jours, 981.
14 s. 6 d. — Hors summa, aïmosno menue et cros-
santo, 6 s. — Guides, 2 sous. — Corteisie en l'ostel
où Mons'* jut à Marceilly, 12 s, — Aux nonnains do

Marceilly, do l'ausmono Monsf, 40 s,

57. — Le vendredi ensevant, grant mongor o gouo
a Chorlou et le samadi après 9,sojour illcqucs. Somme
des dous jours, 1191. 8 s. 10 d. — Hors summo, aï-
mosno menuo ot cressante, lis. — Pour le domago
d'un fouler qui fut ars en l'ostol où Monsr jut à Ar*

ceilly fric;, 20 s. — Au Borgne, envolé do S. Pero
do Moustiers à Novors a rencontre Monsr Arthur,
non comptez dessus, 3 s. — Pour 5 1. d'alemahdos
et veseaux do fust * pour la cuisino, achatoz 20 s. 6 d.
— Pour une robo ot chauecs ot solors, achatez a

Chierleu pour lo Petit Barbier par monsr Guillaume
do Monceaux, 100 s.

58. —• A Saudobroco, pour ses dospons do sa voio

do Englotcrrc, parsomot co qu'il avoit ou, et pour
sa maladie où il fut longuement en la voie, 6 I.

59. — Pour 6 cierges à la chapelle, do 4 1., pour
la festo do la Touz Sainz et pour la feezon, 29 s. —

Offerendo par Porrot do Pomur, 10 8. — Pour une

bouteille de cuir achatéo a Borges et pour son ploin

semble représenter un e; l'interprétation de celle abréviationVert pat dou-

tée* ; c'est la même formule (hors summe) qai se trouve répétée en toutes

lettres nombre de fois dans le premier fragment du compte, cl de temps i

autre, aussi en toutes lettres, dans celui-ci.

1. Les 21 et 23 octobre 1303.

2. Honseigoeu* e.-à-d. le duc Jean II.
3. Les 22 cl 3v. re.

*. Vaisseau ou vases de bois.
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do iutre*, 8 s, — A monsieur Thomas do Roso pour
909 despens a venir de son paîs a Monsr, à Tours, et

demora malade en la voie par 8 jours, 4 1.

60. — Lo dimoncho la veille de la Touz Sain* et

lo lundi lo jour de ladite feste *, sojour à Chierleu.

Somme des deux jourz, 152 1. 8 s. — Hors s°,

almosno menue et cressante dou dimoncho, dou

lundi, 6 1. 3 s. — Aux Frères Monors do Hoirlcu *,
30 s. — A dous Frères Menors do Nevers qui
alaiont à Lions, 10 s. — Alomandos achatées &

Chierleu pour la cuisine, 25 s. — Por 68 1. de ciro

et pour limygnon achatoz à Chorleu, 27 1. 3 s, '—

Au Sourt envoie de Cherlou a Lions, 2 s. — A

Toupin, qui fut envoie do Marceilly les Nonains à

Lions et revint à Cherlou, 8 s.

Ci. — Lo mardi ensevant 5, disnéo à Chorleu et

geuo à Tisi. Summe, 64 1. 4 d. — Hors sV almosno

menue au partir de Chorleu, par voie, et à Tisi, 7 1.

9 s..—- Pour un ostol qui fut pris et gardez à Chor-

leu pour Mons' Arthur, 5 s. — Pour uno robe au

Borgno, mosagier, achatée à Cherlou par mons'

Guillaume de Monceaux, 58 s. 6 d. — Por bucho

d'uisscrio prise en la prioulté do Chorleu, non

comptée dcsus, 60.1. — A la mcson Dieu do Chor-

leu, 5s.~ Aux frères Jacobins do Maçon, 20 s.

62. — Le mercredi ensovant, disnéo à S. Climant

o geuo a l'abaic do Savaigny ot le jeudi omprès*,
sojour illcqucs. Summo des doux jours, 134 1. 16 s.

1. Sic; p. e. pour nitre?
2. 31 octobre et I" novembre.

3. G.-â-d. Hors summe.
4. .Sic, Chierleu.
». 2 norembre 1303.
e. Les 3 et 4 novembre.



lli" Hors sf, almosno menu© et crossanto, 52 s;
— A un mosago Mon»' Jahan do llretaigne

* qui aveit

aportô loitros 4 Mous', s'en retornant 4 son mostro,

20 s. — Pour un valeit qui vint quorro les deniers

do un mullet qui fut achatô" 4 Tisi, pour son vin,
4 8.

03. — Le vendredi onsovant*, sojour 4 l*abaio de

8avoigny. Summo, GO 1, il s, 4 cl, — Hors a% 4

Picrros do Pontblane pour ses dcspens 4 venir do

son paîs 4 Monsf 4 Cherlou, 7 I.

64. — Lo samadi onsovant, grant mongor ot gouo
4 Lions, lo dimcncho après la Touz Sain*» lo lundi

onsovant \ sojour illequos. Summo dos trois jours
sanz foin, avenno pour marcschaucio, bucho ot

paillo et pour huisserie, ot bucho et lart pour oui-

sino, otuno partio do vin vioz achatoz on gros,
2301. 8 s. 4 d. — Hors s', almosno monuo et cros-

santo, 57 s, — A dous frères hormitos, 4 s, — Pour

4 sas 4 achatoz pour la panotorio, 4 porter lo poin,
18 s.

65. — Pour uno clavouro 4 la panotorio, 8 s. —

Pour 2 tables ot 4 brichoz achatoz et aportago do

formes, 38 s.

60. — A un valet do l'uisscrio démord" malado 4

Cherlou 5 jours, 5s.

67. — Pour les despens Gioiïroy dou Chalongo et

I. Il y avait alors dans la maison de Bretagne, outre le doc Jean II, déni

priam du nom de Jean : !• un fil* puîné de ce due qui perla le titré de
comte de Richement et mourut en 1333; «• un petit-fil* du même due, qui
était fils d'Arthur de Bretagne (Arthur II) et qui fut lui-même due de Bre-

tagne tous le nom de Jean III, de 13)19 i 1311. — On ne sait duquel il

s'agît ici.
S, Le 5 novembre 1303.
3, Us *, 7 cl 8 novembre.
4. Sac».
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Gioffroy Lo Voier.on venant do lour païs 4 Mons% 4
Lions, et y mistrent 21 iours, pour co quo ledit

Gioffroy dou Ohalongo fut maiado on la volo, 21 1.
68. — A Champain, pour ses dospons on venant

do son paîs 4 Mon* 9, 4 Borges, par 7 iours, 70 s.
60. — A Jacquet Lo Maroochal, domoré maiado 4

Millancoy et venant 4 Monsr 4 Cherlou, par 17 iours,
81.10 8.

70. — A Jacquet, domoré malade 4 Saint Climant

par 3 iours et venant 4 Lions, 25 s. — Yonanz avant
4 Lions pour ouisino, non comptez dessus, 14 s.

71. — Aus petiz moonnos do Savoigny, 5 s.-
Choveliso pour Monsr 4 l'abbaio do Savoigny, 4 s.
4d.

72. — Lo mardi, lo mercredi et lo joudi ensovauz ',
sojour 4 Lions. Summo des 3 iours, sanz foin,
avenno ot paille, bucho pour huissorio achatoz en

gros, 228 1. Os. 4 d. — Hors s9, cressanco do
almosno dou mardi et dou jeudi, 58 s. — Aus Frères
Menors do Lions, do l'aumosno Monsr, 50 s. — Aus
frères do saint Jacquo, 40 s.

73. —•Pour 17 coverturos langes 4 chovaux acha-
tcos 4. Lions, et pour la feczon ot los cengleaux,
221.5 s.

74. — Pour la feczon do la robbo au Borgno, mc-

sagior, 5 s.
75. — A Toupin envoie en Brotaigno ô lettres do

Lions pour la besoigno Monsr Rollant do Tremoir-
rèuo, 45 s. ot pour rotorner 4 Monsr.

76. — Pour 120 livres do cire, 7 s. la livro, acha-
tées 4 Lions ot pour limignon, 44 1.

1. Les t, 10 et II novembre 130».
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77. — Por 8 livres do grosso drage, a 12s. la livro,
4 I. 16 s.

78. — Aus frères dou Carme, 50 s.
79. — Lo vendredi et lo samadi onsovant », sojour

4 Lions. Sommo des deux jours, sanz foin, avenno,
paille et bucho pour hutsscrio achatoz on gros,
200 1. 15 s.

80. — Hors s% pour avenno achateo en gros de-

puis quo Monseignoiir vint 4 Lions et pour deux

jourz 4 venir, 160 1. 16 s.
81. — Pour foin par coluy temps ot pour 4 jours

4 venir, 153 1.
82. — Pour raparlomont* do mareschaucios, et

por maezonnories et merroim qui y faillit, 30 I. 6 s.
~- Por un mulot achaté 4 Lions 4 porter la forgo,
301. .

83. — Pour 12 aines do marbré moisi 3 achatéos 4
Lions pour robo 4 Monscignour, do 70 s. l'aune,
47 1.— Pour la tonture, 23 s.

84. — Pour 7 aines de marbré achatéos 4 Guion
do Bretaigno, 4 Lions, de 55 s. l'aune, 19 1. 5 s. —

Por la tonture, 14 s.
85. — Pour ponnes do aignoaux 4 sorcot* et 4 cha-

peron, 4 1. 10 s.
86. — Pour doux pipes do vin viez achatoz 4

Lions en gros, 36 1., non comptées dosus.
87. — Pour los despens do ceux qui vindrent

1. Us 13 et 13 novembre 1303.
2. HapareMlemenl, e.-à-d. réparation.
3. Marbré, marbré moiû ; draps tissus avec des laines de diverses

couleurs, cl qui, par conséquent, étaient Jaspés ou marbrés, suivant

M. Douél-d'Arcq, Comptes de VArgenterie, p. xix et 300; voir aussi

(p. »i) ce qu'il dit de la tonture des draps.
f. Surcot.
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avant 4 Lions pour faire les garnissons» o don déon
d'Angers do 2 iours, 4P I.

88. ~ Pour six bacons achatoz en gros 4 Lions

pour gamisson non comptez dcsus, 33 1. 6 s.
89. — Pour 3 paelles, 2 granz et une petite, 3 tro-

piors, 2 cullors do fer et 1 mortier achaté 4 Lions,
171.

90. —r Mises faites pour la mareschaucio par les
mareschwx dcpois Vautre compte jusques à tores que
l'en fut venuz à Lions. — Premièrement, pour 4 freins
noux achatoz 33 s. — Pour 3 paires do rennes ot
une chovcco 1do cuir noves achatéos 16 s. — Pour
uno dozenno et demie do boues cengles, 25 cenglos
4 bast, 4 1. 16 s. 6 d. — Pour 15 contreoongleaux ot
14 contrccongles, 20 s. — Pour 3 dozonnos do cho-
veistros, 22 s. — Pour uno dozonno do longes plates,
8 s. — Pour aflbtemont do baaz, do selles, freins,
inalos, bahuz o d'autres harnois 4 chevaux par ledit

temps, o por alTetement dou char et dou chariot, et
douz harneis aus chevaux Madame do Fontovrault,
tant comrno elle fut o Mons', ot pour borro novo,
8 1. il s. 6 d. — Pour toile achatéo 4 fairo poches o

espousseites, 69 s. — Sommo do ces parties, 21 1.
17 s.

91. — Lo dimencho omprès la Saint Martin d'ivcr,
lo lundi, lo mardi onsovant 3, sojour 4 Lions. Summo
dos trois jour/, sanz lart, la plus grant partie do

I. « Partie du harnachement du cheval. • dit M. Codefrof dans son
Dictionn. de l'ancienne langue française (II, 113). On peut ajouter
que celle pièce du harnachement avait quelque rapport a la tête de rani-
mai; mais il résulte du présent article que checece était autre chose que
eheteêtre, qui est tout bonnement le licou.

3. IM M, 13 et te novembre 1303.
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foin ©t paille ot bucho hulss., 1791. 4 s. — Hors s%
cressanco do almosno, 22 s. 6 d.

92. — Pour bucho achatéo en gros pour huissorio

depeis la venue Monsr o do ses gionz 4 Lions juquos
au jour do oost compte, 19 1, 4 s,

93. — Pour paillo 4 huissorio achatéo on grQS par
celuy temps, 151.12 s.

91. — Pour les despens Monsr Robin Ragua-
nei (sic), en venant do Brotaigno 4 Monsr 4 Cherlou,
201. non comptez dosus.

95. — A dous mosages envoiez 4 Monsr Artur,
70s.

96. — Pour tisenno et un sirop achatoz lo lundi
pour Mons% 24 s.

97. — Pour tisonnes ot pour semonces froides
pour Mon»*, prises lo mardi, 13 s. 8 d.

98. — Pour 42 aines de toillo achatéos 4 Lions
par monsr Guillaumo do Monceaux pour 4 dras do
lit 4 Monsoignor, 161.16 s.

99. — Item pour 25 aines do toillo achatéos par
ledit nions' Guillaumo pour 2 dras do lit 4 la gardo
robe, 4 1. Pour la feczon dosdiz dras, 9 s. 8 d.

100. — Pour uno dozonne do toaillons 4 essuier
mains, 28 s. 6 d.

101. — A Gioffroy Lo Pedriour qui vint avant 4
Lions 5 la veneison pour la conduire, pour luy,
pour son valot, pour son chion et son oisol, parso-
met * 30 s. quo il avoit poy ou, 30 s.

Summo do hors s", 96 I. 4 d.
Summo do summo ot do hors s*, 275 1. 4 s. 4 d.

1. Outre.
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Ci commencent la dapcns depuis ta wort 3/onuignor.

102. — Lo mercredi, lo jeudi ot lo vendredi onso-
vant 1,sojour 4 Saint Just do liz Loons*. o lo samadi

omprès
3

grant menger ot gouo 4 l'illo Barbe, Summo
des quatre jours, 590 1. 4 s. 2 d. — Hors s*, almosno

par les troiz jourz et lo jour do l'obit Monsr 4 Lions,
831.10 s.

103. — Pour 16 livros do giengibro (sic), 16 livres
do pein, cont livres do alomandes, uno livre do
citouart* ot 8 livros do quanollo, pris 4 Lions pour
la cuisine, 35 1. 5 s. 8 d,

104. — Passage par l'ovo 4 Lions, par tôt lo sojour
do Lions, 47 I.

105.— Pour 33 alnos do toile 4 fairo napes, et
doux doblors do 11 alnos achatoz 4 Lions pour la

panotorio, 15 1. 3 s.
106. — Pour orines ot orinaux 4 Monsr, 6 s. 10 d.
107. — A dous valez do l'ostol Leroy, qui en ame-

nèrent 2 granz chevaux do Saint Just quo l'en aveit

preste 4 Monsr, 4 1.

I. Le* IT. li et If novembre 1303. — la dernière date indiquée dans
ce compte avant la mort du due Jean II est le 10 novembre 1303, ci-des-
sus article 91. La première date après celte mort, dans le présent article,
est le IT novembre. On doit conclure de là que ce prince mourut à
Lyon le 10 novembre i303. Cependant l'épitaphe de Jean II sur son tom-
beau, comme LoNem |7/i«/. de Brtt. I, 393) et dom llorice (IlUt. I.
fit) la rapportent, dit Wil mourut « le Jeudi es octaves de la teste de
saint Martin d'hyrer, l'a* st.ccc.v, » c'est-a-dire le 18 novembre. Nous

signalons celle contradiction sans chercher é l'espliquer; c'est le présent
compte, rédigé par des témoins oculaires, qui — semUe-t-il — doit avoir
raison.

l. SalnWost près lyoe.
3. Le 30 novembre.
4. Citoual ou citouart, zédoaire, plante aromatique, variété du gin-

gembre.
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108. — Por torches, chandolos, cire, achatéos 4
Lions pour la chambre par Porrot do Pomur et par
monsor Guillaumo do Monceaux, 23 1. 13 s.

Summo do hors s», 164 I. 5 s. 6 d.
109. — Lo dimencho avant la saint Climant et le

lundi emprès ', grant mongor le dimencho ot gouo
4 Dons Rues chés les nonnains; lo lundi, grant
monger et gouo 4 Tarairo, Summo des 2 jours,
252 I. 12 s. 6 cl. — Hors s% almosno monuo et cros-
sante, 12 I. 7 s.

110. — Pour 42 I. do ciro o pour limignon achatoz
4 Tarairo 4 fairo cierges, 17 1. 12 d.

111. — Passago et ropassago par i'iauo 4 l'Illo
llarbe, non comptez desus, 30 s.

112. — Lo mardi onsivant*. disnéo 4 Tarairo ot

gouo 4 Saint Saphorin. Sommo dou jour, 132 I. 15s.
4 d. — Hors s% almosno monuo o cressanto, 103 s.
— Pour un charroer achaté pour la lavaridorio,
10 s.

113. —- Lo mercredi onsovant 3, disnéo 4 Saint

Saphorin o gouo 4 Roano. Summo, sanz uno partio
do vin do presont des nonnains do Beauleu, 118 1.
9 s. 8 d. — Hors s0, almosno monuo o cressanto,
4 I. 13 s. —•A Tigliso ot 4 sept chapoleins, 4 poures
elers ot 4 la meson Dieu do Saint Saphorin, 70 s.

114. — Lo jeudi ensovant 1, disnéo 4 Roauleu o

gcuo au Boais lo Conlo. S* dou jour, 130 I. 13 s.
10 d. — Hors s*, almosno monuo o cressanto, 9 I.
13 s. — Vcscaux do fust achatoz pour la cuisine,

I. Us 31 et Si novembre 1303.
9. Le 33 novembre.
3. Le il novembre.
4. Le 33 novembre.
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42 s. — A un valcit mons, Olivier do la Forest,
domoré malade 4 Lions, 40 s.

115. ~* Lo vendredi onsovant ', grant mongier et

gouo 4 Pierre Frite, 8% 105 1. 19 s. 10 d. — Hors
summo ?, almosno monuo et cressanto, 8 I, 13 s, 9 d,
'— Pour la feczon d'un chandelier 4 moitro'.cierges
environs lo corps Mons'et por gages 4 garezonsqui
aportèrent torches do Lions, 25 s.

116.—~ Lo samadi onsovant 3, disnéo 4 Pierre
Frito o geuo 4 Saint Jorgo do Gannay. S» dou jour,
62 1. 12 s. 4 d. —• Hors s\ almosno monuo ot cres-
santo et ofleronde, 4 I, 10 s. ~~ Passage par l'iauo 4
Iioano non compté dosus, 10 s.,— A celui 4 qui
Postol cstoit où Ton monga », 5 s.

117. —?Le dimenchos avant la Saint André, grant

mengior et gouo 4 Disiso. S' 126 I. 9 s, 9 d. ^ Hors

s% almosno monuo ot cressanlo et oflerendes, 63 s,
— Yenanz avant non comptez dcsus, 4 I. 13 s.

118.— Corteisio au chastelein do Diseso où l'en jut,
30 s. — Pour 31 livres do ciro achatéos 4 Disiso par
Pierres do Pemur, Il I. 12 s. 6 d. — Pour 7 for-

mages achatoz 4 Disiso pour la chambre, 4 s. 6 d.
— Pour offerendes 4 Dous Hues non comptées do-

sus, 10 s.
119. — A un pouro gioniilhomo et 4 dous poures

giontilfcmmcs, don commandement Monsr Jahan do

Dretaigne, 17 s. 6 d.
120.— Por saio et condel achatoz 4 Lions pour la

I. Le 30 novembre 1303.
3. Le mol est kl en toutes lettres.
3. Le 31 novembre.
4. Ou l'on mangea.
». Le 33 novembre.
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chambre par mons' Guillaume de Monceaux, par
mestre Henri des Pàvcillons, et pour feezons do
diras 4 lit, 45 s.

121. — Pour la feczon do la robe au Barbier et

pour la tonture, 9 s. 6 d. — Por gages de valez qui
aportèrent les torches par 4 jours, 20 3.

122.— Le lundi * la veille de la Saint André, grant
mengier et gouo à Nevcrz. S% 112 1. 5 s. — Hors s\
almosno menue et cressanto et offerendes, 53 s.

123. — Au charretier a la dame de Marcucr 3 s'en
rctornant de Disiso 4 Lions, pour les despens de

luy o un autre valcit qui esteit ô luy, et do 3 che-

vaux, 61. — Gortoisio audit charretier, 10 1.
124. — Au valcit qui esteit venu ô les 3 chevaux

Leroy qui furent au char, pour les despens do luy
et des 3 chevaux 4 retorner 4 Lions, 100 s. — En
corteisio 4 coluy valcit, 100 s.

125. — Pour le loicr de la charresto qui aporta
le luminaire de Lions a Tisiso (sic), s'en rctornant
delà, 101.

126. -— A une pourc fenîo do Tisiso qui aveit perdu
un linceul, 5 s. — Pour 7 alnos de teilo achatéos à
Ncvcrs pour faire un linceul 4 meitro sus la chasse,
39 s. 6 d.

127. — Pour 70 livres d'alcmandcs achatéos à
Ncvcrs pour la cuisine, pour lo sac et pour l'apor-
tage, 7 1. 2 s. 3 d.

128. — Le mardi ou jour Saint André 3, disnéo en
lève et geue à Cornes 4. S* sanz mareschaucic, 601.

1. Le 99 novembre 1305.
9. Merecrnr.
3. Le 30 novembre.
*. Cosoe.
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18 s. 1 d. — Hors s*, almosno menue, cressanto,
offerendo et sautiers, 42 s. 8 d. — Corteisio oh Tos-
tcloù Mons* jut 4 Cornes o les autres gienz de Tos-

tcl,30s.
129. -- Aus moennes de 14 où le corps Mons' jut a

NeverS, 60 s. -^ A Cordeliers, 40 s. •—Aus Jacobins,
20 s. — Pour 80 livres de cire et 24 livres de limi-

gnon, 29 1. 16 s.
130. — Pour portage dou harnois Mons' Jahan

dou port 14 l'ostci, 18 d.

Ci tiennent par, 2 (parisis).

131. *- Le mercredi onsovant 3, disnéo 4 l'iaue e

geuc 4 Gens. Summo dou jour, comptez 20 s. pour
les gages do valez qui maenoèrent les somiers, sanz
mareschaucie, 45 1. 18 s. 10d. par(isis), valanz a tor-
ncis, 57 1. 8 s. 6 d.

132. — Hors s*, aumosne menue, cressante, sau-
tiers et oiTcrendcs, 6î s. 1 d. — Corteisio 4 ostes,
15 s. — Fauconnerie pour Mons' Jahan, 18 s.

133. — Pour les despens frère Guillaume de Scoït-
man e son compaignon, venanz à Lions après le
corps Mons% et pour les amener par aieve do Tisi et
Cône, 52 s.

134. — A l'iglise de Cône, où le corps Monsei-
gneur* jut, 60 s. — A la processions des chanoennes

1. Peui~élre « pont. »
3. Par. avec une abréviation. Celle noie indique qu'une partie des

sommes qui suivent sont esprimées en monnaie parisis ; Jusqu'ici le compte'
n'emplojait que (a monnaie tournois.

3. Le l*r décembre 1303.
4. Sic, en toutes lettres.
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do Conc, 40 s. — Aux soncnours do Saint Cono ',
3 s. 4 d. — Pour gages aus garczons do. 4 jours qui

portèrent les torches, 10 s.
135. — Lo jeudi onsovant 2, disnéo en levcctgcue

4 Jarguel. S» dou jour, 48 1. 6 s. par'isis), valanz 4
torncis 60 1. 7 s. 6 d. — Hors summo 3, almosno,
oflcrcndcs et saiiticrs, 78 s.

136. — A la prosscssions * des chatiocnnes do

Gicnz, 40 8. — A la pcrsocnne* do l'igfiso doudit

lcu 14 où le corps Monsr jut, 40 s.
137. — Pour iincux, hapes cl aniaux pour la

chasse Monsr et pour rapallicr la chasse Mons',
22 s. 6 d.

138. — Pour entrez et orgamanz 6 pris 4 Ncvcrs,
4 la garison l'eu il monsr Jaques, 22 s.

139. — Le vendredi ensevant 7, grant mcngicr et

geue 4 Baugenci. Summo 8 dou jour sanz marcs-
chaucio comptez .

(Troisième Frngstienl.)

140. — A l'Illo Barbe, 43 s.
141. — Pour 2'i cierges de 23 livres portez 4 l'Illo

Barbe, 6 1. 18 s. — Pour une hugo 4 meitro ledit

luminaire, 24 s.

142. — Pour 70 torches portées en garnison après

I. .Sic, liiez : « Aux sonnours de Cône.»
3. Le 3 décembre 130».
3. Kn lotîtes lettres.

4. L'original porte « processions, » <\n\ est une faute.
5. An curé.
6. On peut lire aussi « orgonans » et « organiaur. »
ï. Le 3 décembre. .
$. En toutes lettres.
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le corps pour lemunairo • on uno charrcslo et 177

peliz cierges dou pois do 745 livres et demie,
223 I. 13 s. — Pour 27 livres do menue chandelle,
7 I. 12 s.

143. — Pour les despens Pierres Almaurri et

Pierres du Boais par 3 jour/ 4 Lions û faire ces

chouscs et do lour chevaux et lour garezons, et

pour pen et chandelle 4 ceux qui villèrcnt lo corps
et qui lurent les sautiers, 40 s. — A un qui mena

do nuyz ledit Pierres pour aucunes do ces chouscs

et por porter uno torche, ot 4 un clerc qui lut un

saulicr, 4 s. 2 d.
144. — Pour très forciers* 4 porter ledit luminaire,

16 s. — Pour 3 claveurcs aus très forciers, 14 s. —

A ceux qui portèrent et chargèrent ledit luminaire,
3 s. —A celui qui aida 4 querre la cherreste qui
mena ledit luminaire, 8 s. 8 d. — Aus charretiers

de ladite charreste, et 4 un valet qui ala ovoques,
et 4 Pierres dou Boais qui ala 4 la conduire, 77 s.
— Pour vin aus valez, 5 s.

145. — A ecluy qui fist les ancax do fer ou sercuil,
20 s.

146. — Pour autres chouscs, chandclcs, portages
et autres menues besoignes par ledit Pierres Al-

maurri, 100 s.

147. — Summo do ces parties prises par Pierres
Almauri et par Pierres dou Bois, 373 I. 13 s. 10 d.

148. — Pour 8 dras d'or do Torquic, 260 florins
valanz 520 I. — Pour 8 sandaux noirs 4 fourrer la
meson au luminaire, 30 I. — Pour 22 dras d'or do

I. Ce mot est d'une lecture douteuse.
». Coffres.

Il
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Venise et pour 2 sandaux noirs et demi pour faire

dous bordures aus dras qui furent sus lo corps, 2821.

149. — Pour lo bernois à dous escuiers et 2 che-

vaux qui aloient davant le corps Mons. au partir de

Lions, et pour 2 baniéres et 2 escuz faiz par Mons.

Gui de Monpoignant et par les armeuriers Mons.

Challcs et Mons. Lois, 171 1. 11 s. 6 d. — Ausdiz

armeuriers et 4 autres aides qui aidicrent 4 fairo

celle besoigne, 10 1. —A Mons. Gui de Monpoignant
un henap 4 pic doré d'argent qui costa 24 1.

150. — Au cirugien Leroy do Maloignes, qui visita

Mons. en sa maladie, 20 1.

151. — Aus sonors do Saint Just, 20 s. — Aus

sonors do Saint Pol, lis.

152. — Aus Cordcliers do Lions, 10 1. — Aus Cor-

delières, 100 s. — Aus Jacobins, 100 s. — Aus

frères dou Carme, 100 s. — A l'abbaîe de lilïe-

Barbc, 20 1.

153. — A l'osto Mons. 4 Lions, pour lo loago do

son ostel, 22 florins valanz 44 1. — A Poste do Saint

Just chés qui Mons. morit, 40 s.

154. — Guillaume de Bigaut, pour 14 aines do

bruneito 1 4 covrir le char qui amena le corps et

pour fairo un corset 4 Mons. de 30 s. l'aune, 21 h —

Pour vesseaux do cuisine et autres chouscs que l'en

ot doudit Guillaume, 66 s. 8 d.

155. — Pour les despens au scignour do Bellcvillo

et 4 sa gient, la semaenne quo Mons. fut blcciez,
23 1. 16 s. 6 d. — Audit scignour de Bclcville do-

moré malade, 100 I. en prest, par ses lectres quo lo

déen d'Angers en a par devers soy.

1. Étoffebrune.
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156. — Pour les despens au déen d'Angers 4

venir d'Angers 4 Chicrlou non comptez desus, 16 1.

8 s*.— Pour les despens Mons. Johan Le Parisi ve-

nant de son paîs 4 Lions, 25 1. — Pour 10 aines do

drap achatées 4 Lions pour fairo dous chapes au

déen et 4 Mons. Johan le Parisi, 28 1. 10 s.

157. — Pour un mullct achalé 4 Tisi pour la

chambre Mons. non compté desus, 40 1.

158. — A Mons. Guillaumo de Halccoit pour uno

voie ! quo il avoit faite 4 Paris pour les besoignes
Mons. lorsque le dcen d'Angiers y fut contre

levcsquo do Léon, 82 1. 7 s. 8 d., paiez par Mons.

Robin le déen 4 Mons. Jaques. — Item, audit Mons.

Guillaume, 40 I. pour sa robo de ccslc année.

159. — A Jahanot lo mesagicr, 10 I. por Mons.

Johan Lo Parisi, auquel l'en en rabatit 5 florins do

co que Mons. li deveit par son compte fait 4 Cam-
bon en son retour do la court de Borne.

160. — Aus nonnains de Dous Bues par le com-

mandement Mons. Jahan do Brctaignc, 10 I. non

comptées desus; aux nonnains do Saint Joiro en

Vienois, 100 s. — A l'église do Yo, 20 s. — Aus

nonnains do Bcauleu de lez Boannc, 20 1.

161. — A 4 mesagiers envoie/, en plusors leux de

par Mons. Jahan dès Roanne, 8 1.

162. — A Tigliso et aus chapclcins de Boannc,
40 s. — Aus nonnains do Pouilly, 100 s. — Au

prestro et 4 l'église do Tarairo, 100 s.

163. — Au mestre fondour, pour un cuir 4 meitro
environ lo corps et pour clous achatez, 32 s.

164. — A Pierrefritc, 4 mcslro Pierres ftorteis qui

I. Un Tojage.
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se prist garde do Mons. en sa maladie, 100 s. — Pour
letuaircs 1et bcsoignes faites par ledit mestre Pierre,
12 s.

165. — A Mons. Gui d'Erbon, chevalier de Yioncis,

qui convéa lo corps juques 4 Boannc, 101. et lo drap

qui esteit achaté pour Mons.

166. — Pour 350 livres do ciro achatées 4 Saumur

par Pcrrot dou Boais 4 faire torches et cierges, et

por leimignon et la feczon, et pour les despens dou-
dit Pcraut 4 Saumur 4 fairo ces chouscs par 2 jours,
123 I. 10 s. 6 d. — Pour un bateau 4 porter lo lumi-

naire, ledit Pcrrot et lo marchant de qui la cire fut

prise, de Saumur au Pont do Séc, 25 s.
167. — Pour les despens des genz et des che-

vaux au scignour do Bochcfort par 3 jourz 4 Plor-

mcl, comptez par Mons. Guillaumo son chapelein,
75 s.

168. — Pour les despens au marchant de Saumur

qui vint querre son argent do la ciro quo il avait

vendue juques 4 Plormel, pour venir et pour s'en

ralcr, 100 s.
169. — Summo do ces parties depuis les 4 Pierres

Almaurri juques ci, 1,747 1. 5 s. 10 d.

170. — Le mercredi ensevant 3, grant mengicr et

geue 4 Plormel, le jeudi le jour do l'enterrement,
le vendredi et le samadi ensevant 4

sojour illeques,
— Marcschaucie, avoienc, 34 1. — Foin, 40 1. — Lu-

mière, lctière, 13 I. — Gages, 70 1. 7 s. — Forge,
15 1. 10 s. — Chevaux loez, 40 s. — Summo do ma-

1. Éleetuaires.
9. Depuisles partiesde Pierre Almaurri.
3. Le 17 décembre130$.
4, Les 19,19 et 10 décembre.
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rcschaucie, 174 I. 17 s. — Huiss. ', 25 1. 17 s. — Cui-

sine, lart et portage do char, 4 1. 10 s. — Polaillc,
oeseaux de rivières, predriz, 10 1. 19 s. — Menues

chouscs, 15 1. 4 s. — Poisson et portage, 10 1. 2. s.
— S* de la cuisine, 40 I. 15 s. —- Panctcrio et gages
et portage do pen, feczon do patez, 59 s. — Boutcil-

leric, 381.17 s. 10 d. — Summo des 3 jourz des des-

pens faiz par les gicnz do l'ostcl Mons. sanz les gar-
nisons faites 4 Plormel, o sanz autres despenz faiz

par la gent Mons. Artur, 283 I. 5 s. 10 d.
171. — Hors summe, almosno et oiïercndo dou

mercredi et dou jour do l'enterrement, 230 1.
172. — Aus frères dou Carme d'Angicrs non comp-

tez desus, 40 s.
173. — Aus nonnains do Saint Germain, 40 s. —

Au prestro et aus elers do Saint Germain et 41'iglisc,
40 s.

Mises faites à lions par Pierre de lU.ilen et Pierres

de Pontblanc.

174. — Premier, pour 4 chevaux achatez 4 Lions

pour lo char Mons. et pour somiers, 176 I.
175. — Pour le loagc de mesons Mons. 4 Lions

par 14 jourz, dont le premier focr* aveit esté feit 4
5 florins le jour de celle où Mons. esteit, compté
dedenz 16 I. pour la meson où les serjanz gisoient,
68 1., parsommet 3 44 1., que Aubcri en paia par sa
main qui sunt contez desus 4.

I. Huisserie.
«. Le premier marché. — Il y eut ensuite, apparemment, quelque dimi-

nution, sans quoi le compte n'y serait pas.
3. Outre H |.
4. Voir ci-dessus Tari. 153.
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176. — Pour 7 covretures langes*4 chevaux acha-
téos 4 Lions et par chemin 4 chevaux 4 qui ils fail-

loient, et pour cenglcaux, 8 1.15 s. — Pour ccnglcs,
cenglcaux, longes plates, licos, cheveitres, cho-
nectes (sic) do cuir, un bast nouf, affaitement do
bàz et de selles, et bahurz do maies et d'autre her-
nois 4 chevaux, dés lors que l'en vint 4 Lions, et

depuis juques au jour do cest compte, et pour 2 co-
vretures noves achatées 4 Tours pour les chevaux
Guion do Brctaigno 2, 38 1. 8 s.

177. — Pour les despens de 3 granz chevaux qui
vindrent de Nantes 4 Plormel, 35 s.

178. — Pour menuz despens, par chemin, aus
valiez dou char 4 la dame de Laval, do Bouche
Maennc 4 Plormel, 26 s.

179. — Pour turcoises, cooteaux, martiaux, poinc-
zons, lanceites et autres otiz 3 do forge achatoz par
.Taquet le mareschal, lonc temps a, 6 1. 10 s.

180. — Pour portage do hernois et de dras d'or

d'Angers au pount 4 — Pour les gages d'un
valcit par 2 jourz, 15 s. — Pour dous huges prises
4 Angers 4 porter le hernois Monseïgnour et les
dras d'or, 32 s.

181. — Pour un heaume, 40 s.
182. — Pour les despens Mons. Gicffrcy .....*.

mons. Baoul do Maurrc et Pierres de Badcn, Henri
des Pavcillons et Noël, 4 Angicrs, où ils furent

I. Courertures de laine.
«. • Guion de Bretaigne, » c'est Gui, petit'fil* de Jean 11, second Dis

du due Arlhni II, lequel Gui devint en 131? comte de Penthiètre, épousa
eu 1318 Jeanne .i'Aungour, et fut père de Jeanne de Brelagne-Penthiétre,
femme de Charles de Blois.

3. Outils.
4. ta mot effacé.
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pour fairo lo bernois Mons. et autres chouscs, 81.8 s.
183. — Pour gages 4 un valcit gardant avoienno

4 Bocho Maenne, et pour venir 4 Chatcauceux et 4
Plormel par 6 jourz, 22 s. — A un hommo do qui
l'en ot 1 batel, pour co quo il demora dous jourz 4
Boucho Maenne oultro le terme quo l'on l'aveit loié,
pour lo desdommagier, 27 s.

184. — Pour les despens Pierres do Baden, Noël,
Henri des Paveillons, Olivier do Kacrguenoal, vc-
nanz do Pierrefrite 4 Angers pour faire les armeurcs
et pour les garnisons, par 10 jourz, et d'un valeit
envoie de Tours on plusors leux en Bretaigne, 28 h
—- Passage par l'iau 4 Boucho Maenne par Pierres
do Baden, 10 s.

185. — Summo do ces parties mises par Pierres
de Baden, 344 1. 8 s.

186. — Pour les despens de 140 chevaux et do
130 garezons, faiz par Pierres de Pontblanc par
4 jours, c'est assavoir do Tours juques 4 Chatcau-

brient, et doudit Pierres et des autres qui les con-

duisoient, 92 I. 14 s.
187. — Pour les despens Mons. Johan do Maurrc

venant de Nantes 4 Plormel, et pour menuz despens
par luy et par les autres chevaliers do l'ostel Mon-

cigneur 4 Plormel par 3 jourz, vin, bûche, ostelagc
et autres chouscs, 11 I. 9 s. 1 d.

188. — Pour 2 escuz achatez 4 Angers par Gieffrey
le Borgne, paiez 4 Coylagat, 15 s. — Pour feczon do
torches, de chandcle, limignon et loagc d'un cheval
4 Lohéac et 4 Plormel par Perraut do Pcmur, 72 s.

paies 4 Coylagat.
189. — Pour despens faiz par Pierres do Baden 4

l'Aberelc non comptez desus, 45 s.
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190. — Pour les disnées des somiers Mons. Jahan
do Bretaigne dès le pont do Sée juques 4 Plormel,
4 I. 7 s. 3 d. — Pour les,despens d'une partie des
chevaux Mons. Jahan de Bretaigne qui ne furent pas
4 la livrée 14 Lohéac, 101 sous.

191. — A Bogicr le mareschal, pour son salaire,
gaigo, depuis que il vint a Monscignor et pour s'en
aler, 101.

192. — A un valcit monsour Guillaumo de Mante,
blccié 4 Lions d'un cheval, pour despens et garnison,
35 s.

193. — En bos... 2 faites environs les besoignes
Mons. 4 Angicrs et juques 4 Plormel, 12 I. 6 s. 3 d.

194. — Pour une oenec do noeaux d'argent, sa-
nie (sic), cendal, fil, fustenne, achatéo par mestro
Henri et pour besoignes faites pour la garderobe
peis lonc temps a, 8 1. 4 s. 2 d.

195. — A un frère dou Carme qui vint de Lions o
le corps Monscignor juques 4 Plormel, 60 s.

196. — Pour les despens mestre Henri des Paveil-
lons d'une voie que il fist en France après Mons. en

laquelle il fut longuement malade non comptez au-

trcfoïcz, 4 1. 10 s.
197. — Pour un bateau qui aporta le hernois Mon-

sour Johan de Bretaigne et le luminaire de celuy 4
l'abaessc de Bouche Maenne 4 ChateaUccaux, 30 s.
— Pour les despens Pierres dou Boais et de 2 autres
4 cheval et 3 garçons qui estaient 6 luy 4 Bouche
Maenne par 4 jourz, 70 s.

198. — A ceux qui portèrent les torches 4 Plormel

l. Ce mot est d'une lecture douteuse.
3, Effacé.
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et veillèrent davant lo corps, par Pierres dou Bois
et par mons. Gielïrey de Guigncn, 32 s.

199.— Pour les despens mons. Olivier do la Forest
4 s'en aler de Plormel 4 son paîs, 15 s.

200. — A un prostré do Fronteverart, qui vint de
Lions ô le corps juques 4 Plormel, 20 s.

201. — A Adam le clerc Monsour Jahan de Bre-

taigne, quant Monsour Jahan départit do la compai-
gnio à aler ô Madame de Front Everart, 1gros florin
de 73 s. o 12 gros torneis vicuz do 39 s. 6 d. S',
112 s. 6 d.

202. ~ A ceux qui portèrent les torchés 4 Cande,
non comptez desus, 6 s. 6 d.

203. — En porto do florins que Pierres de Baden
et Pierres de Pontblanc empruntèrent 4 Lions et
ne les mistrent pas pour tant comme il lour en
convient vendre, 9 1.15 s.

204. — A dous autres de la boutcillcrie, qui avoient
servi par un an, s'en alanz, 60 s.

205. — Au poillalier, pour le reâtor d'un cheval

que il amena au servigo Mons. et fut usez, 4 1. 9 s.
206. — A Champaign, pour un rcmaignant 1 do

ses despens d'une voio do Flandres, 100 s.
207. — A Gieiïrcy dou Chalonge pour ses despens

4 s'en aler de Plormel a son paîs, 10 s. — A Pierres
de Pontblanc pour ses despens 4 s'en aler, 20 s. —

A Johan d'Aradon pour ses despens 4 s'en aler,
10 s. — A Olivier de Talchoit pour ses despens 4
s'en aler, 10 s. — A ses despens 4 Champaign pour
s'en aler, 20 s. — A Trcveqit pour ses despens 4
s'en aler, 10 s. — A Coitlagat pour s'en aler, 10 s.

t. Pour ce qui lui restait dft.
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—• A Guillaume Viello pour ses despens 4 s'en aler

4 Nantes, 20 s.
208. — A celui qui mist Monscignour en plom,

pour le plom et pour la feczon et pour venir de
Lions et pour se donner gardo des borz (sic) juques
4 Plormel et pour s'cnraler, 56 1. — Item, pour
menuz despens faiz en la voie doudit plomblier,
72s.

209. — A Perraut dou Boais pour lo restor do son

cheval, 30 1. — Pour le restor do sa robo quo il

aveit gastée environ le luminaire, 6 1. — Pour ses

despens 4 s'en aler, 60 s.
210. — A mestre Henri des Paveillons pour ses

despens 4 s'en aler en son paîs, 30 s. — A l'abbé
do Prières pour ses despens 4 venir 4 Candc par
voie et 4 s'en aler de Plormel, 7 1. 15 s. — Pour les

despens Henri do Oultro en Oultro et Guillaume do
la Boutcillcrio s'en alant do Plormel en lour paîs,
15 s. — A Bialein le palefreour pour s'en aler en
son paîs, 10 s.

211. — Le dimencho avant Noël 1, sojour 4 Plor-
mel pour délivrer les gicnz do l'ostcl Monscignour
4 s'en partir. Summo dou jour sanz pen, 31 1. 15 s.

6d.
212. — Hors [summe,] pour aucuns despens faiz

de rnons. Guillaume de Monceaux 4 Plormel où il
fut tant comme l'en fut la, 25 s. — Pour un cheval

quo Mons. ot de luy, qui H aveit costé 30 1. dont il
n'ot que 25 1., 100 s. -^ Pour restour fait par luy 4
mons. Odin do J n i'un cheval quant l'en rctorna do

Flandres, dou commandement Mons., 12 1. — Pour

I. Dimanche SI décembre 1305.
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le rcstour d'un cheval quo il ot mort 4 Paris, raba-

tu£ de ce dous chevaux que il devcit, 60 s. — Pour
les despens audit mons. Guillaumo faiz on Cham-

paigne et 4 Paris 4 porchacicr les besoignes Mon-

scignour et juques 4 cest jour, 31 1. 10 s. — Pour
ses despens 4 s'en aler en son paîs, do Plormel,
18 1. — Summo do ces parties 4 mons. Guillaume
do Monceaux, 70 1. 15 s.

213. — Pour anguilles dou samadi non comptées
desus, 30 s.

214. — A monsour Thomas do Boso pour ses

despens 4 s'en aler en son paîs et pour claveures
aus coffres de la chapelle, faites 4 Lohéac, 20 s. —

A Gieflrcy Leclerc pour s'en aler do l'Ule en son

paîs non comptez desus, et pour s'en aler do Plor-
mel, 30 s.

215. — Au peschour venant de Nevcrz 4 Plormel
et en peschant par 2 jourz 4 Plormel, 105 s.

216. — Pour les despens Passe-avant venant do
son paîs 4 Plormel et pour s'en retorner, 40 s. — A
Pierres de Baden pour ses despens 4 s'en aler, 10s.

217. — A une procession devers Boannc non
comptée desus, par mons. Guillaume do Monceaux,
ils. 3d.

218. — Mises menues pour disnées obliées 4 comp-
ter en la voie do Lions, 103s. 2 d.

219. — A Brioîs pour ses despens a s'en aler en
son paîs, 40 s. — Au polaijlier pour s'en aller luy
et son cheval 4 Paris, 60 s. — A Bio Costcrez, pour
ses despens 4 s'en aler, 20 s.

220. — A Perrot, le nevou mestre Henri des Pa-
veillons, pour sa maladie où il fut longuement, et
por chauecs et pour solcrs que l'en li promist, et
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pour s'en aler, 50 s. ~~ A mestro Henri des Paveil*

Ions, pour uno alno do drap 4 envelopper les coen*
lises 1qui furent faitos 4 Angers, et 4 un costurior
aido en la garderobo, non compte* desus, 22 s.

221. — A un valeit qui servit lo prioul provintial
en la voie do Lions, 10 s.

222. — A Henri le Barbier pour ses despens 4
s'en aler, 10 s. — Pour uno douzenno do parche-
mins achatéo 4 Plormel, 10 s.

223. — Co sont ceux qui ont estes paies 4 s'en
aler en lor paîs :

Lo Maçon, 10 s.; Lescuti, 5 s.; Rospondit, 10 s.;
Guillaumo Lolonc, 15s.; Lediffo, 5 s.; Aloin Longuo
Denrée, 15 s.; Alein Legrant, 20 s.; 4 Alain de la
Sauscrio, 5 s.; 4 Toupin, 5 s.; item, 40 s. pour uno
voio 4 la contesso do lien aut dom il n'a voit esté

porpaié; 4 Taberdic, 5 s.; 4 Volant, 20 s.; 4 Milbio,
5 s.; 4 Petit Barbier, 5 s.; 4 Gautior Lalemant, 5 s.;
4 Jahan do la Lavandorio pour lavanderio do 8 jourz
ci pour s'en aler, 10 s.; au Borgno mesagier, 5 s.;
4 Derian do Pontsa), 10 s.; au pedriour, 20 s.; 4
Bosseau bourrelier pour son serviso et pour s'en

aler, 40 s.; au Gallic, 5 s.; 4 Henri de la Chambre,
20 s.

224. — A dous hommes do Lostenc qui avoient
vendu poisson, pour lour despens 4 attendre lour

poimenz et pour uno partie dou peisson quo l'en ot
do eux, 40 s.

225. — Pour despenz faiz pour Madame de Fron-
teverart en alemandes, ezuero et espices, feczon do

patez, ointures, litières, gages, et autres chouscs,

1. Ornements, piècesde parure.
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comptées par Guiomar son valeit quant elîo partit
do Plormel, 23 1. 5 s.

226. — A mons. Bobin Baganel pour ses despens
4 s'en aler, 30 s, — A mons. Lancelot d'Andigny,
de corteisio, pour ce que il .....* armes Mons. lo

jour do son obsèque, 401.
227. — Au Brioys, pour corteisio do son sorvigo,

par Mens. Johan do Maurre, 10 1. — Pour uno for-
reure do vautres do connins 4 un surcot 4 Mons.

quand il fut bleciez en sa maladie, oblié 4 compter
desus, 60 s.

228. — A un valeit monsour Thomas do Rose qui
fut longuement malade, pour ses despenz dont il no
fut pas paiez, 30 s. — Au valeit mons. Guillaume do
Mante qui fut malade par 14jours; 4 Nantes, 20 s.

229. — Pour un heaume doré aportô do Paris

pour lo meitre le jour do l'enterrement Mons., paie
au barbier Mons. Jahan do Bretaigne, 131. 15 s.

230. — A Morico d'Aradon, envoie do Longros 4

Plormel pour fairo arréer encontre lo corps Mons.,
45 s.

231. — A dous frères Jacobins do Mont relais qui
estaient venuz 4 l'enterrement Mons., 60 s.

232. — Pour 5 boux, 3 saunions, 36 anguilles et
autro peisson et autres despens, compte fait par
mons. Guillaumo do la Marche do ces chouses, 58 1.

10 s.
233. — Lo lundi ensevant 2,sojour encores 4 Plor-

mel pour les besoignes Mons. S* dou jour, 13 1.6. s.

234. — Hors summo, pour vin dou dimencho au

1. Dent aaots effaces.

2. Le Si décembre 1303.
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soir ot do la disnéo dou lundi matin non comptée
desus, 35 s. 6 d, — Pour pen dou matin, 3 s.

235. — Por portage do voseaux do cuisine en la
voie do Lions 4 Plormel, 40 s.

236. — A Jamet pour sos despens 4 s'en aler,
10 s. — A Lalemant pour ses despens 4 s'en alor,
10 s. — Au peschor pour ses despens 4 s'en ater,
10 s. — A Macé Soillart pour ses despens 4 s'en

aller, 10 s.
237. — Au charretier 4 la dame do Laval et 4 un

valeit qui meneit le grant cheval au scignour, pour
corteisio audit valeit et pour les despens do oux et
do lour chovaux 4 s'en aler, 15 1.

238. — A mons. Guillaumo do Manto pour ses

despens clo s'en aler ot juques 4 Paris, 12 1. 10 s.
239. — Au valeit qui avoit lonc temps dous des

somiers do mestier s'en alant et portant lectres 4
Michel Costontin, 30 s.

240. — Lavanderio pour chevaliers o clers 4 Plor-
mel do l'ostol Mons. depuis l'enterrement, 20 s.

241..— Pour disnéo dou mercredi non comptée
desus, 18 s. 9 d.

242. — A un valeit qui aveit non Aloin Lo Coin 1,

qui garda uno pièce 3des granz chevaux et une pièco
dous des somiers do mestier, 40 s.

243. — Pour la maladie Aubcri par lonc temps,

par plusours foiez, depuis quo Mons. partit do l'Illo

où ledit Aubcri demora 8 jourz après Mons. et en

plusors parties juques 4 Lions, on fusicions 3 et on

despens, 15 1.

1. Ou Le Coin.
s. Une pièce, c'est-à-dire pendait VA certain temps.
9. Pbjsickixs, medeons.
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244. «• A rarçediacro do Bruges, 100 1. paiez por

la deito 4 Vovesquo do Rennes dou commandement

Mons,, dom l'en ot lecircs do paeinent doudit arco-
diacro qui doivent estre es coffres do la chambre, et

lesquelles l'en» doit resprondro doudit evesquo, et
furent do la deito l'evesque Gilles Kamolîn.

245. — Pour un cheval achatô do Pierres do Baden

pour Perinet, 201.
246. — Au déen d'Angers quant il s'en partit do

Tours 4 s'en aler 4 Angors luy et Jahanot l'airmeu-

rier, 60 gros tornois vieîz vaîain» 9 1. 17 s. 6 d.
247. — Pour les despens mons. Jaques, do Nantes

4 Frontovorart, aportaat les joeaiax qui furent portez
4 Lions ot deniers, et estaient o< luy Coitlagat et

Vielle et un valeit ot uni cheval qui portaient ces

chouscs, et pour sa maladie, 6 I. 10 s.

248. — A la procession des Frères do Frontevc*
rart qui vindrent 4 Carido au cors Mons., non

comptée desus, 10 1.
249. — A Johan l'Englois, nevou Harsqui do

Clostby, quant il s'en ala en son paîs pour sa

maladie, pour ses despenz non comptez desus, 10 I.
250. — Co sont les robes aus genz de l'ostel

Mons. do Bretaigne, dom Dieux ait Tarno, do la
Touzsainz de l'an M CGC et V :

Escuiers et serjanz.

Gicfroy dou Chalongo,
Gaudin Boterel,
Olivier do Tal^hoit,
Guillaumo Coitlagat,

Jaquct le Marcschal,
Guillaumo Champaign,
Rio Costerez,
Lo Trcvedic,
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Lalemant,
Macé Soillart,
Janot do la Cuissino,
Rollant do Cobar,
Soveslro do Baden,
Johan d'Aradon,
Guillaumo do Baden,
Henri d'Outre en Oulro,
Hervé Droin,
P. do Baden,
P. do Pontblanc,
Guillaumo do Labruyere,

Chescun 4 I.

Pierres do Briois,

Jenequin Lenglcis,
perrot do Pomur,
Henri lo Barbior,
Henri des Paveillons,
Guillaumo Vielle,
Lo Peschour,
Lo Maczon,

Passo-avant,
Johan Moreau,

Giofroy Lescof.

Summa, 124 1.

Valezde malien, palefreorset mesagiers.

Honri Pocher,

Rcspondit,
LcditTou,
Rcondeau,
Lo Gallic,

Landebroco,

Tupin,
Jahanot le Mosagier,
Lo Volant,
Johan do Braio,

GioiTroy do Roso,
Aloin lo novou d'Outro

on Outre,
Alenic do Foillot,

Lcmarié,
Perrot lo filastro mestro

Rogier do la Forge,
Aloin do Duaut,
Guohonoc,

Rualein,

Giefrey do Grant II ostel,
Lo Mignon,
Gautier Lalemant,
Guillot Lo Lonc,
Perrot Amaurri,
Lo Sauzic,
Aloin Le Grant,
Aloin Longuo Derrée,
Johan do la Lavanderio,

Giofrey lo Sausior,

Milbihou,
Alenic do la Sausserio,
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Henri do la Forge,

Chescun 60 s.

Lo Pedriour,
l*o Poillalier.

Su mina, 102 I.
Mons. Guillaume do Monceaux, 20 1.

Clercs,

Mons. Jaquos do S. Lou,

Mons. Guillaumo do

Manto,
Aubcri,

Mons. Th. do Boso,

Perrinet,
Gicffré lo Veier,
Mestre Yves.

Chescun 100 s. Summa, 35 I.

Valez de sommiers.

Guillaumo Biboulle,

Auffrey dos Bouges,
Lo Souri,

Connain do Timour,

Issoré,
Tabardic.

Chescun 50 s. Summa, 15 I.

Aides el pages.

Saigne Pié,

Hasart,

Gautigon,
Euzen do la Panetcrie,
Lo Borghic,
Gralon,

Dcrian do Ponsa),
Henri lo liz au Chovalior,
Perrot lo novo mestro

Henri,
Lo page des palefroiez.

Chescun 40 s. Summa, 20 I.

251. — Toute summo des mises des despenz faiz

par Aubcri, 15,470 I. 19 s. 5 d. fciblo monaie, dont

la summo dou temps do avant la mort au duc est
il
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5,439 1. 8 s. 1 d. foiblo mon., et la summo dou

temps d'après sa mort est 10,031 1.11 s. 4 d. foiblo
mon.

(Quatrième Fragment.)

Boite des mises faides HMXobstyue* ci funi railla du due Jehan '.

Mues faicles par la raison dou cors Monscignor.

252. — A Mons. Jehan dou Chalongo, pour co quo
il fut armé 4 la sepolturo Monscignour

* — A

Symon do Monbouchior, pour co qu'il fu armé 4

Lihon au sorvigo Monscignour, 301 .*

253. — Au seigneur do Rochofort, pour porter 4

Angers pour paicr pluscurs mises qui y furent

faites quant
-

Monscignor, 300 1.

254. — A Jaquo lo mareschal, tant comme il fut

ou septismo 4 Plocrmel, et pour forge, 54 s.

255. — A Mons' Robin Raguenol lo Vieil!, pour

despens d'un choval qui demeura maiado 4 Tours

quant il ala encontre lo cors, 7 1. 10 s.

256. — A frero Guillaumo do Koet Evcin, pour son

travail environ lo cors Monscignor, 30 I.

Par la main Johan le Roy, compté à Ploërmcl en foible

monnoie fan *

257. — A Guillaumo, personne* do Duaut, pour

Dieu, 20 s.

258. — Au prieur provincial dou Carmo, pour

1. Trésor des Charles de Bretagne, armoire K, cassetteD, n* *.

1. Troué.

9. Kettcvr de Doaul,
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son travaill environ Monscignor * — A maistro
Pierre Rouaut pour fairo dire 50 sauticrs, pour
soner, pour •

259. — Au prieur dou Carmo do Ploermel, pour
les chovax qui furent o • armeures, 120 1.

260. — Au lector do Ploermel, pour I livre qu'il
perdit en l'enterrement Monscignor

*

261. — A Mahaut, do la maison Dieu do Ploermel,

pour les poures, 30 s. — A Pierre l'Ermite, do Tau-
mosne Monscignor, 20 s. — Aus poures do la mai-
son Dieu do Ploermel, de l'aumosno Monscignor,
60 s. — A la famo Beraut pour tele cause, 10 s.

262. — A l'abbeesse do Fontcvraut, pour ses cles-

pons 4 venir 5 lo cors Monscignor et 4 s'en aler,
1001.

263. — A Morel do Prcnkou, pour son servigo do
faire la luminaire du jour do la sepolturo et doit

Kcptisme, il I.
264. — A Jehan Maubec, pour avoine et pour ciro

prise pour la sepolturo, 51. 7 s. — A Pierre Lcclcrc,
pour ciro prise do li pour la sepolturo, * s. 9 d.
— A Gelïroy Avallcuc, pour foin et pour ciro prise
do li, 4î I. 10 s. — A Mancion, pour ciro pour la se-

polturo, 24 I. 6 s. 7 d. — A Thomas lo Vaillant, pour
cire, 9 1. 9 s.

265. — Pour les despens mons. G. de Guigncn,
H. Guezencc, P. do Morzele et Bcnaui dou Chastcl,
pour la sepolturo 4 Ploermel, 10 I. 13 s. 9 d.

266. — A Morico d'Aradon, pour ses despens 4
venir d'Angers 4 Ploermel pour assembler les che-
valiers et autres 4 la sepolturo, 45 s.

I. Trotté.
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267. — A Guillaumo lo Sellier pour moustardo, 41.
268. — Pour pluseurs choses délivrées encontre

la sepolturo, du commandement mons. Guillaumo
do la Marcho, 358 1. 14 s. 9 d.'

269. — Menues mises faîtes par ledit Jehan (lo
Roy) environ la sepolturo, 4 1. 8 s. 6 d.

270. — Pour la façon du luminaire au septismo et

pour despens 4 la fairo, 38 1. 10 s. 5 d, — Rem,

pour 40 livros do cire pour le septisme, 14 1. —

Rom, pour limignon pour tout lo septième, 9 1. 8 s.
6d.

271. — Pour menues mises et messages envoies
en plusours lieus pour la sepolturo, 38 s. 6 d.

272. — Pour 4 tonnels do vin mis 4 la chauciéo de
Plormel pour la septismo, 80 I. — Pour autres
mises faites par ledit Jehan lo Roy, 45 !. 8 s. 3 d.

213. — Rem, pour autres menues mises faites et

paiées par ledit Jehan environ la sepolturo, 271.5 s.
271. — A l'abbé do Prières ot 4 ses moynos, pour

venir 4 la sepolturo et au septismo, 18 1.
275. — Pour uno coûte do plumo perdue lores 4

la chauciéo, et pour bucho achaptéo dom l'en no

compta pas, 4 1. 3 s.
276. — Pour touz despens faiz au jour do la sep-

tismo et pluseurs autres jourz pour Monscignor qui
ores est et pour Madame 3, Mons. Pierres, Mons.

Jehan, frères lo duc, lo vicomte do Limoges, et plu-
seurs evesques, barons, chevaliers, et pour pluseurs
autres genz, veucs les parties et examinez par
mons. G. do Guigncn, mons. Bertran do la Hasaye,

1. Cet article a été biffé dans l'original.
*. « Slonscigoor qui ores est, » c'est le due de Bretagne Arthur II, et

f Madame, • sa seconde femme, Yolande de Dreus.
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Rollant lo Lombart, Jehan lo Roy et pluseurs autres.

Sommo, 898 1. 19 s. 1 d.

277. — Par la main Robert dou Change : 4 Michiel
lo Sellier, pour pain que l'en ot do li quant lo corps
Mons. dut venir par Nantes, 14 I. 1

278. — Pour cire, limignon, deniers donnez 4 l'au-
mosno Monscignor, et pour son corps, par les lotlrcs
aus exequtours, compte fait o eus, 6001. 9. s. 2 d.

279. — A Macé Postiau, pour aucunes mises faites

par li quant l'en dut aportor lo cors Monscignor,
36 1. 10 s.

280. — A Michelot lo Sellier, pour pain prins
do luy contre la venue dou corps qu'en lo dut apor-
tor par Nantes, et fut lo dit pain porté 4 Ploermel,
14 1.

281. — Par J. lo Roy, pour 902 livros et domio do

ciro au septismo Monscignor, 290 1. 13 s. 6 d.

282. — A Daniel Picho Pelée, dou commandement

mons. G. do Guignen, 6 s. — Pour limignon qui no

fut pas compté, 7 s. 6 d.

Misespar le compteRollant, commençaà Venneset achevé
au Gatre, en foible monoie,

283. — A Michiol Le Rous, pour Dieu, 20 s. —

A Thomas son frère, pour Dieu, 20 s.

284. — A frèro Jehan dou Clous, pour ses despens
4 venir au septismo, dou commandement aus mais-

tres, 40 s.

.285. — Summo, 3,087 1. Il s. 3 d. foiblo monoio.

I. Article biffé dans l'original.
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Mises faites par Rollant en bonne monoie.

286. — Pour les despens aus cxoqutours 4 Ploer-
mel et do Mons. P, de Bretaigne pour l'annivorsairo

Monscignor, 49 I. 6 s. *— Pour cire pour l'anniver-
saire Monscignor au prieuré do Ploermel, 26 1. 2 s.
— A Jehan Coquo do Ploermel, pour uno charretée
de bois et une paile d'arein priso 4 l'anniversaire

Monscignor, 14 s.

287. — A Pierre Odie, pour une espéo offert 4
taulier < n l'enterrement Monscignor, 15 s.

288. — <i Ives, ovesquo île Bennes, pour ses des-

pens en venant î> lo corps Monscignor, do Lihon 4

Ploermel, 3.'f 1. 0 s. 8 d. — A frère Alain le Sonos*

chau, pour son Iravaill de venir 5 lo corps Monsci-

gnor du Pont de Sey 4 Ploermel, 60 s. — A frère

Roiiaut, censier do Prières, pour sou Iravaill alant
de Prières 4 Saint Mai lin de Cando et retournant

jusques 4 Ploermel o lo cors Monscignor, 60 s.
289. — A llameri le clerc de Kaerahos, pour cire

qu'il achata 4 taire le servige Mons. 4 Kacrahcs,
40 s.

290. — A un pouro home pour Dieu par le coman-
dement Mons. G. de Guiguan, en foiblo monnoie, 5 s.
feible mon. valenz 20 d. bons.

291. —- Ans Jacobins do Kcmperlé, aus aconipz 1

4 Alroy, dou commandement aus maistres, 30 s.
bonne [mon.].

292. — Par le compte Guillaumo do Penmur, pour
espices cl sausses 4 Ploermel 4 la sepolturo Mon-

1. Aui comptes tenus a Aurai,
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seignor, eu foiblo mon,, 100 s. feiblo mon., valenz 4
la bonne mon. 33 s. 4 d.

293. — Par Albert, 4 Maislro Jehan do Retisy, sy-
rurgion, pour son Iravaill environ lo corps Monsci-

gnor 4 Lihoo, 10 1, bonno mon, Et fut paie en

l'an 1309.
291. — Summa, quo est bono moneto, 131 |, 8 s,

8 d„ valentes 39i 1. 6 s. dobilis moneto.

295. — Par le compte P. de Bichegay, — Pour

poisson cnvoicz 4 Ploermel 4 la sepolturo, 7 l.

feiblo.
296. — Par le compte Raymond Gclebcrl. — Pour

pain pris pour lo septismo Monscignor, 108 I. 12 s.

3 tl. feiblo mon. — Rem, pour 4 quartes do froment

pour le septismo, 20 1. f. m.1 — A Guillaumo Des-

tenc, pour 4 quartiers d'avoine, 9 1. 12 s. f, m. —

Rem, pour 161 quarterons do cire, 56 I. 21 d. —

Rem, pour limeignon, 7 1. 16 s. f. m. — Rom, en
menues mises, 4 I. 3 s. I d. f. m. 1— Rem, pour lo

servigo oudit Raymont environ lesdites choses, 60 s.

f. ni., et ne li contâmes rien des chômages.
291. — Par h compte Jocou. Par Itenaul dou Chas*

tcau, garde dou Bouffay. — Par les despens mon-

soignor do Maurrc, mons. Raoul do Koetken et

plusours autres, pour bûche, paillo pour faire lumi-
naire et pluseurs autres arracs contre le corps

Monscignor, 93 1. 13 s. 6 d. — Pour uno mino

d'avoine, 25 s. — Pour 1,022 fagoz do foin, 33 1. 4 d.
— Pour les despens Mons. Jehan do Bretaigne, 12 I.
11 s. foiblo monoio.

I. l'eiUe monoie.
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298. — Summo do ces parties foiblo monnoio,
355 1. 14 s. 11 d.

299. —*Par le compte Bottant he hombarl, eommcn-
ciê à Chastiaulin en bonne monnoio. — A Morol do

Vendel, pour lo luminairo Monsoignor qu'il flt,
oultro 10 I. qu'il en ot, 40 s. — A Guillaumo Pignel,
pour unes balances perdues dom l'en pesa la ciro
dou luminairo Monscignor, 50 s. — A Guillaumo lo

Roy, do Ploermel, pour domago qu'il ot en la be-

soigno dou Carme, quant l'en aporta lo cors Mon-

scignor, 33 s. 4 d. —• A Jehan lo Breton, do Ploer-
mel, pour tele cause, 20 s.

300. — Quarla summa, 7 1. 3 s. 4 d. bono moneto,
valantes 21 1. 10 s. debilis moneto.

301. — Rom, par Benaut dou Chastel. — Pour
mises faites 4 apareillior les mesons dou Boufoy
contre la vonuo dou cors Monseigneur, 24 1. 13 s.
4 d. feibles. — Item, pour la robe au dit Joco, 100 s.
feibles. — Item, 4 Macé Postal pour foire les des-

pens 4 cols qui menèrent lo char 4 la viscontosse do
Thoarz do Nantes 4 Ploermel, et portèrent lumi-
nairo d eus, 10 1. feiblo mon.

302. — Quinta summa, 39 1. 13 s. 4 d. debilis mo-
neto.

303. — Touto summo do cest rollo, 3,898 1. 15 s.
7 d. feiblo monoio.

301. — Totalis summa istius rotuli, 7,888 1. 11 s.
foibtc mon. *

I. Dans l'original, te dernier article est intercalé an peu nias naot, entre
cent qui portent ici les «•» 300 et 301 ; mais comme cette somme parait
indiquer le chiffre total des dépenses relatées dans ce roolean, sa place na-
turelle est à la fin.
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Août i305.

1**. — A ilerbignac.
21. — Au château de l'Ile.

3. — A Suriur et a Bernon.

6.15. — \ Berooo.

16. — Au Bois-Iès-Sucioio.

17*20. — A Beneitier.

21. — A Beneitier et à Ambon.

22. — A AmboD.

23-31. — A rite.

Septembre 1305.

4". — A llle.

2. — A Fégreac et au Cane.

3-8. — Au Givre.

9. —- A Fay et à Saint-Etienne de Montluc.

10,11. — A Bois-Benoit.

42. — A Souche et à Touffou.

43. — A Châteauthébaud et à Valtet.

44. — A Mont faucon.

4S. — A Coron.

46. — A Vihîer et à Yerché (ou les Vcrchers).
47. — A Asnières.

48-22. — A Fontevrault.

23. — A Fontevrault et à Scuilli {ou Souillé).

24,23. — A Scuilli.



— 158 -

. Lacune dts 26 septembre au 25 octobre 1305.

Tout ce que nous savons de l'itinéraire du duc pendant ce

temps, c'est qu'il passa à Tours (ci-dessus, art. 39), à Slillançai

(art. 69) et à Bourges (art. 59 et 68). Nous le retrouvons ensuite,
dans le Deuxième Fragment, à Chevcignes ou Chcvagoes, près
Moulins (art. 33).

Octobre 1305.

26. — A Chcvagnes et à Pierrcfittc sur Loire.

27,28. — A Marccilly (ou Marcigni).
29-31. — ACharlicu.

Novembre 1305.

Ier. — A Charlicu.

2. — A Charlicu et à Tizi (ou Tliizi).
3. — A Saint-Clénienl sous Valsonne et à Savigni.

4,3. — A Savigni.
6-iC — A Lyon.

ImEOlKE DIT CO.W01 rCSÈHE DU DUC JE!* II,

DIT 17 X0VEMI1E AD 48 ft'ÉCEUUE 4303.

Novembre 1305.

47-19. — A Saint-Just lès Lyon.

20. — A nie-Barbe.

21. — A Dous-Hues (Deux-Rues).
22. — A Tarare.

23. — A Tarare et à Saint-S) mphorien de Lay.
21. — A Sainl-Sy mphorien et à Roanne.

23. — A Beaulieu lès Roanne et au Bob le Comte,
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26. — A Pierrcfittc sur Loire.

27. — A Pierrefilte et à Saint-Georges de Cannai (auj. Cannai

sur Loire).
28. — A Desise (auj. Dccizc).
29. — A Ncvcrs.

30. — A Cosne.

Décembre 1305.

4". — A Cien.

2. — A Jarguel (Jargeau).
3. — A Beaugenci.

lacune du 4 au 18 décembre 1305.

Après Beaugenci, les Fragments du compte d'Aobcri qui nous

restent n'indiquent plus régulièrement l'itinéraire ni les étapes du

convoi funèbre de Jean II. On continua de descendre la Loire jus-

qu'à Cfaâtcauccaux, et depuis Beaugenci le convoi s'arrêta au

moins aux lieux suivants :

Tours,

Cande,

Saumur,

Ponts-dc-Cé,

Bouche-Maine,
Chatcauceaux.

A Cbiteauceaux, le convoi débarqua, passa à Chàtcaubriant, —

à Loliéac, — et arriva à Ploermel, où les funérailles du duc furent

célébrées le 18 décembre 1303.

h DE* ALfBtlÉTIQrE |»E* JTÔMS DE LIEUX '.

Aberete (/'), art. 189, aujourd'hui FArbresIe, chef-lieu de can-

ton, arrondissement de Lyon, département du Rhône.

I. Le chiffre placé dans cet index â la suite de chacun des noms de lieux
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Aignières, 47, auj. Asnières, ancienne abbaye, auj. village de

la commune de Cisay, cant. de Monlreuil-Bellay, arr. de Saumur,

Maine-et-Loire.

Ambon, 49, cn* du canton de Muzillac, arr. de Vannes, Morbi-

han.

Angers, 40.

Arceilly, mauvaise orthographe pour Marceilty, voir ce mot.

Beaugenci, 439, eh.-!, de cant., arr. d'Orléans, Loiret.

Beauleu ou Beautieu lès Roanne, 460. Couvent de femmes près
Roanne (Loire).

Beneitier ou Beneslier, auj. Banaster ou Banester, 43, vg. de la

cM de Sarzau, ch.-l. de cant. de l'arr. de Vannes, Morbihan.

Bernon, 7, vg. de la cBede Sarzau.

Bignon (le), c** du cant. d'Aigrefeuille, arr. de Nantes, Loire-

Inférieure.

Bois-Bcnest ou Bois-Benoit, appelé aujourd'hui Bois-Guignar-

dais, 37, vg. et château en la c" de Saint-Léger, cant. de Bouaye,
arr. de Nantes, Loire-Inférieure.

Bois de lis Suceniou ou Bois lès Sucinio, 43, ancien manoir en

la paroisse de Sarzau, voy. ce mot.

Bois-Guignardais, voy. Bois-Bcnest.

Bois.leCcmle, 4M, auj. Bourg le Comte, c"e du cant. de Mar-

cigni, arr. de Charolles, Saône-et-Loire.

Bouche Maenne, 478, auj. Bouche-Maine ou Bouchemaine,

cM du cant. et arr. d'Angers, Maine-et-Loire,

Boufoy [le), 301, le Bouffai, ancien château de Nantes, siège de

la juridiction ducale.

Borges, Bourges, 39.

Cambon, 139, e»* du cant. de Savenai, arr. de Saint-Xazaire,
Loire-Inférieure.

Cande, ou Candes, 30, cM du cant. et arr. de Chinon, Indre-et-

Loire.

indique l'article du compte ci-dessus où ce nom parait pour la première fois.

Mais il est entendu que beaucoup de noms reparaissent dans plusieurs ar-
ticles.
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Charlieu, voy. Chierleu.

Çhasteaulin ou Châteaulin, 30, ch.-l. d'arr., Finistère.

Chasteau Thebaul ou Châteaulhébaud, 39, cM du cant. de Ver-

tou, arr. de Nantes, Loire-Inférieure.

Chaleaubrient ou Châteaubriant, 486, ch.-l. d'arr., Loire-Infé-

rieure.

Chaleauceux ou Châteauceaux, 483, auj. Champtoceaux, ch.-l.

de cant. de l'air, de Cholet, Maine-et-Loire.

Checeignes, auj. Chevagocs, 33, ch.-l. de cant. de l'arr. de

Moulins, Allier.

Chierleu, Cherleu, 136, auj. Charlieu, ch.-l. de cant. de l'arr.

de Roanne, Loire.

Cône, Corne, auj. Cosne, 428, 431, ch.-l. d'arr., Nièvre.

Coron ou Quorron, 43, c*e du cant. de Yihiers, arr. de Saumur,

Maine-et-Loire.

Czouché ou Souche, 39, château en la c*« de Saint-Aignan, voy.
ce mot.

Disise ou Desise, 417, auj. Decize, ch.-l. de cant. de l'arr. de

Nevcrs, Nièvre.

Dous Rues ou Deux-Rues, 160, ancien couvent de femmes aux

environs de Lyon, entre Tarare et nie-Barbe.

Duaut, 48, c"« du canton de Callac, arr. de Guingamp, Côtes-

du-Nord.

Fait, 33, auj. Fay, cn- du cant. de Blain, arr. de Saint-Xazaire,

Loire-Inférieure.

Fcgueréac, 29, auj. Fégréae, &* du canl. de Saint-Nicolas de

Redon, arr. de Saint-Xazaire, Loire-Inférieure.

Flandres, 206.

Fontevrault, 49, anc. abbaye de femmes, auj. cne du cant. et

arr. de Saumur, Maine-et-Loire.

France, 196.

Fresne [Notre-Dame dou), 38.

Front Eterart, 30, ancienne orthographe de Fontevrault, voir

ce mot.

Cavre [le), 26, «.** du cant. de Blain, arr. de Saint-Nazaire,

Loire-Inférieure.
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Cens ou Gienz, 131, 136, auj. Cien, ch.-l. d'arr., Loiret.

Ueir\ 4, pour Heirbignacàa Uerbignae, ch.-l. de cant. de l'arr.

de Saint-Nazaire, Loire-Inférieure.

Ucirlcu, 60, pour Cheirleu ou Chierleu, voy. ce mot.

Herberz [les), 30, auj. les Herbiers, ch.-l. de cant. de l'arr. de

la Roche-sur-Von, Vendée.

llle(f) ou IKe, anc. château dueal en Marzan, voy. ce mot.

llle Barbe (f) ou Hle-Barbc, 140, anc. abbaye dans une Ile de

la Saône, en la cBede Saint-Rambert, cant. de Limonest, arr. de

Lyon, Rhône.

lssidoul, 4, auj. Excideuil, ch.-l. de cant. de l'arr. de Péri-

gueux, Dordogne.

Jarguel, 433, auj. Jargeau, ch.-l. de cant. de l'arr. d'Orléans,

Loiret.

Karahès ou Kerahès, 20, 289, auj. Carhaix, ch.-l. de canl. de

l'arr. de Châteaulin, Finistère.

Keberain, 16, auj. Quiberon, ch.-l. de cant. de l'arr. de Lo-

rienl, Morbihan.

Kemperté, 291, auj. Quimperlé, ch.-l. d'arr., Finistère.

Lcire, 38, la taire, fleuve.

lion, lions, béons, 113; c'est Lyon.

loerrourx, 30; probablement, le Loroux-Botercau, ch.-l. de

cant. de l'arr. de Nantes, Loire-Inférieure.

Lohèac, 488, c*e du cant. de Pipriac, arr. de Redon, lllc-et-

Vilaine.

hongres, 230; probablement tangrcs, ch.-l. d'arr., Haute-

Marne.

loslenc, 224, auj. Nostang, c»c du canton de Port-Louis, arr. de

Lorient, Morbihan.

Marceillg, 36, auj. Marcigni, ch.-l. de canl. de larr. de Ctia-

rolles, Saône-et-Loire.

Marcuer, 423, auj. Mercosur, c*e du cant. de Lavoute-Chilhac,

arr. de Rrioude, Haute-Loire.

Marzan, cn- du cant. de la Roche-Bernard, arr. de Vannes,

Morbihan.

Meinibriac ou Minibriac, 48, ancienne chaie Heuie dépendante
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du comté oY Cuingamp, comprenant les paroisses île Bonrbriac et

Saint-Adrien sa trêve, — Coadout et Magoar sa Irève, — et Plé-

s'uli, qui sont auj. cinq e*** du dép. des Gites-du-Nord, arr. de

Cuingamp, savoir : Bourbriac, ch.-l. de cant.; Saint-Adrien, Ma-?

goar et Plésidi, c»** du canl. de Bourbriac; Coadoul, cM du canl.

de Cuingamp. — Minibriac est une contraction de 3Iinihi-Briac,
c'est-à-dire Asile ou Domaine monastique de saint Briac (vr*siècle),
dont le monastère est l'origine du gros bourg de Poul-Briac, auj.
Bourbriac. La cbâlcllenie de Minibriac représente donc le do-

maine Concédé au vi* siècle à saint Briac par Déroch, roi de Dom-

nonée.

Milla/iceij, 69, auj. Millançai, c»e du cant. et arr. de Romoran-

tin, Loir-et-Cher.

Monfaucon, 41, auj. Monlfaucon sur Moine, ch.-l. de canl. de

l'arr. de Cholel, Maine-et-Loire.

Mont relais, 231, auj. Morlaix, ch.-l. d'arr., Finistère.

Nantes, 4.

Neven ou Nevers, 215.

Paris, 219.

Pierre Frite, 161, auj. Pierrcfittc sur Loire, c»« du cant. de

Dompierre, arr. de Moulins, Allier.

Plormel, 26, auj. écrit Ploermel, ch.-l. d'arr., Morbihan. —

Chauciée de Plormel, 272, c'est la chaussée de l'Étang au Duc, en

Tauponl, près Ploermel.

Pont de Sée, 166, ou de Sey, 288, auj. les Ponls-ilc-Cé, ch.-l.

de cant. de larr. d'Angers, Maine-ct-Lorre.

Pouilly, 162, Pouilli-les-Nonains, c** du canl. et arr. de

Roanne, Loire.

Prières, 288, anc. abbaye à l'embouchure de la Vilaine, en Ui-

lier ou Milliers, c*e du canl. de Muzillac, Morbihan.

Quiberon, voy. Keberain.

Quimperté, voy. Kemperlé.

Çuorron, voy. Coron.

Rennes, 26.

Roane ou Roanne, 160, ch.-l. d'arr., Loire.

Rotelti [la), 31, La Rochelle.
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Roihemador, 50, ou Rocamadour, célèbre pèlerinage, auj. eM

du cant. de Cramât, arr. de Gourdon, Lot.

Ruis ou Ruys, 22, territoire célèbre dans l'histoire de Bretagne,
formant une presqu'île comprise entre le golfe du Morbihan à

l'Ouest, la rivière de Penerf à ÏTM, l'Océan au Sud; on l'appelle
assez souvent Ile de Ruis. Elle comprend cinq communes, Sarzau,
Saint-Gildas de nuis, Arzon, qui forment le canton de Sarzau; le

Ilézo et Koyalo, qui sont du canton Est de Vannes, Morbihan.

Sarzau, ch.-l. de cant. de l'arr. de Vannes, Morbihan.

Saumur, 166, ch.-l. d'arr., Maine-et-Loire.

Saveigny ou Savigni, 62, anc. abbaye, auj. c** du canton de

FArbresle, arr. de Lyon, Rhône.

Serzur, 7, auj. Surzur, c*« du cant. Est de Vannes, arr. de

Vannes, Morbihan.

Seuillé ou Seuilli, voy. Sulli.

Souche, voy. Czouché.

Succeniou, Suchunyou, auj. Sucinio, 15, anc. château ducal en

la c** de Sarzau, voy. ce mol.

Sulli ou Suli, 53, 54; c'est le Seuillé de Rabelais, anc. abbaye,

auj. Seuilli, cM du cant. et de l'arr. de Chinon, Indre-et-Loire.

Saint-Aignan, c— du cant. de Bouaye, arr. de Nantes, Loire-

Inférieure.

Saint-Aubin, 26, Saint-Aubin du Cormier, ch.-l. de cant., arr.

de Fougères, lllc-et-Vilaine.

Saint-Climant, 62, auj. Saint-Clément sous Valsonne, c»* du

cant. de Tarare, arr. de Villefranche, Rhône.

Saint-Estienne, Sainl-Esléenne, 50, auj. Saint-Étienne de

Monlluc, ch.-l. de cant. de l'arr. de Saint-Nazaire, Loire-Infé-

rieure.

Sainl-Geoire, voy. Saint-Joire.

Saint-Germain, 173. Il y a, en France, un grand nombre de

paroisses et de communes de ce nom; rien n'indique clairement

de laquelle il s'agit ici; Angers étant nommé dans l'article précé-
dent (172), on peut opter pour Saint-Germain des Prés, aussi ap-

pelé Saint-Germain sur Loire, auj. cM du canl. de Saint-Georges
sur Loire, arr. d'Angers, Maine-et-Loire. .
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Saint-Gildas ou Sainl-Guildas de Ruis, 45, anc. abbaye, auj.
cM du cant. de Sarzau, voy. ce mot.

Saint-Jacques ou Saint-James de Ruis, 42, anc. prieuré et cha-

pelle en Sarzau, voy. ce mot.

Saint-Joire en Vienois, auj. Saint-Geoire, 460, ch.-l. de cant.

de l'arr. de la Tour du Pin, Isère.

Saint-Jorge ou Saint-Georges de Gannay, 416, auj. Gannai sur

Loire, c*» du cant. de Chcvagnes, arr. de Moulins, Allier.

Saint-Just lès Lyon, 451, église de Lyon.
Saint-Pol ou Saint-Paul, 451, église de Lyon.

Saint-Saphorin, 412, auj. Saint-S) mphorien de Lay, ch.-l. de

cant. de l'arr. de Roanne, taire.

Taraire, auj. Tarare, 162, ch.-l. de canl. de l'arr. de Ville-

franche, Rhône.

Tisi, 457, auj. Thizy, ch.-l. de cant. de l'arr. de Villefranche,
Rhône.

Touffou, 32, anc. château ducal en la paroisse du Bignon, voy.
ce mot.

Tours, 40.

Valez, 39, auj. Yallet, ch.-l. de cant. de l'arr. de Nantes,
Loire-Inférieure.

Vannes ou Venues, 28.

Verchi ou Verché, 45, auj. les Verchers, c** du canl. de Doué la

Fontaine, arr. de Saumur, Maine-et-Loire.

Vienne [la), rivière.

Vienois ou Viennois, 160, pays de Vienne en Dauphiné.

Viers, auj. Vihicrs, 45, ch.-l. de cant. de l'arr. de Saumur,

Maine-et-Loire.

Vioneis, 165, pour Vienois, voir ce mot.

Yo, 460, église (?).
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XXVI (194)*

Extraits du compte des dépensesde Roland Le Lombard, pour
Vexécution du testament de Jean H, due de Bretagne.

(I3AC-IMS)

1. — de Dalou pro factura
lumbe matris Ducis * et pro portagio ejusdem, 50 1.

2. — peticionibus quas fa-
ciebat de balis'.is, que dominus Dux habuerat mutuo
a pâtre suo

3. — Johauni dicto Gastc Bresc 2, pro servicio et
aliis peticionibus, 20 s.

\. — Morello de Vendel, pro servicio suo de lumi-
nario domini Ducis faciendo, ultra decem libràs quas
jam habuerat, 40 s.

5. — Pratri Olivcrio Picardo, priori prioratus do

* Trésor des chartes des ducs de Bretagne (ou Titres du château de

Nantes), armoire R, cassette F, IÏ» 8 (ancien inventaire). Rouleau formé

de dix peaux de parchemin, dont la première formant le début du compte,
a été en partie rongée des rats. Xous publions tons les articles de Ce compte

qui ont un intérêt historique. Cf. « Testament du due Jean II, • dans
D. Morice, Preuves I, col. 1183 à 1191, et « les Legs du tes!àE*eBt da

due Jean If, » ibid., col. 1193 à 1200. — Les nombres de te compte sont
en chiffres romains dans l'original. — Le commencemevl de ce compte,
Jusqu'à l'art. 31 ci-dessous, est écrit en latin, et tout le reste en français.

1. La mère de Jean II, due de Bretagne, était Btanr.be de Champagne,
fille de Thibaut] de Champagne, roi de Navarre. HfarHe 4 Jean I, due de

Bretagne, en Janvier IMS (Lobineau, llist. de Bref., 1, p. 339, ci D. Mo*

rice, Preuves I, 803-96), elle mourut le Jeudi 5 août 1183 cl fut enterrée

le li du même mois a l'abbaye de ft.-D. de la Joie, prés Ilennebonl, qu'elle
avait fondée (Le Baud, llist. de Bret., 119), et où on lui éleva un fort
beau tombeau dont l'auteur, sculpteur excellent, est nommé Ici (&) de

Dalon ou de Dalou. ,
». Jean Gâte-Braise.



\_ 167 —

Garmiton*, pro una cmenda ab ipso levata injuste,
70 s.

é, — Johanni de Sancto Vial, pro retornacione

cujusdam cqui, 20 a.
7. — Rollando de Boutella, pro rctornacione cu-

jusdam culcitre plumée et cujusdam transversarii
amisse apud Toufou 2, 50 s. .

8. — Nicolao rectori ccclesie de Valle 3 pro quo-
dam sargio amisso in domo domini Ducis, 15 s.

9.— Eudoni de Rougeyo, et Margarete cjus uxori,
ultra 501. debilis monete, quas habucrat pro servicio

Germanay quondam mariti ejusdem Margarete, 30 1.
10. —Johanni de Moncta, pro locagio domus sue

monetariis, dum fîeret Moncta Nannct, 6 1.
11»— Petro Morelli et Hazcvisie uxori suc, pro

una piscaria, quam dominus Dux habuit ab cisdem
de subtus pontem Nannct 1, 20 1.

12...-r- Perrotino et Durando Chereu, racione cu-

jusdam proximitatis 4
cujusdam piscaric juxta do-

mum dicti Pcrrotini, 10 1.
13. — Domino Jacobo de Mucia, pro moderatione

cujusdam emende de 100 1.quas solvcrat cjus pater,
151.

1. Lé prieuré de Guermitott, dans la paroisse de Frossai, auj. eom** du
e1*" de Saint-Père en Retz, arrondissent, de Paîmbeirf, Loire-Inférieure. Ce

prieuré dépendait de l'abbaje de Sainte-Marie de Pornil (aoj. Pornic).
Ogée (ancienne édition), au mot Frossatj, dit que ce prieuré fat fondé
en 1191 par Geofroî de Sion; Je ne sais dou il a tiré ce fait; il est vrai
do moins, d'après le Livre des ostz du due Jean II, que le seigneur de
Sion possédait en 1191 la terre de Froceau, qui ne peut être que Frossai

(voir D. Monte, Preuves I, illl).
1. Toufou, château ducal dans la paroisse du Bignon, auj. com** du

e1** d'Aigrefeuille, arrond. de tantes, Loire-Inférieure.
3. Larau, auj. com** dn e*v de Savenai, arr. de Saint-Sazaire, Loire-

Inférieure.
*. Sur le sens de ce mot, voir Tari. *l ci-dessous.
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14. — Dicto Markis de Alncto, pro se et pro
Jobanna relicta Gaufridi de Alncto, pro retornacione
mcrrenorum que fucrunt aniissa in quadam navi

apud Rocham Bernardi, quo fuit arrcstata ibidem

pcr gcntcs domini Ducis, 12 1.
15. — Pulconi de Monteforti, pro medietate ra-

cbati Guidonis de Monteforti de terra de Bello

Monte, 25 1.

16. — Mauricio de Sancto Aniano, Petro de Portu,
Petro Grcgorii et Jobanne La Normande, filie Sy-
monis Le Pontonnier, Stcpbano Maillart et Gilcto

cjus fratri, pro retornacione pontonagii quod 1 pre-
decessorcs sui babebant inter villam Nannetcnscm

et villam de Pirimill 2, 100 I.
17. — Abbati et convenlui de Relcc 3, pro retorna-

cione arreragio m ni piscaric de Castro Lini * quan-
diu fucrunt pcr Duccm spoliati, inquesta facta de
valorc per Guillclmum de Pcnnur et castcllanum
Castri Lini, 1001. .

18. — Gaufrido dicto Le Borgne de Koctbout, pro
se et fratre suo, videlicet pro vadiis patris sui de

voiagio Flandre et retornacione cquorum, et pro
omnibus peticionibus suis, 50 I.

I. L'original porte « quos, » — faute.
1. Faubourg de Pirmil, sur la rive gauche de la Loire, au bout des ponts

de Xante».
3. ft.-D. du Relec, abbaye de l'ordre de Citeaux, fondée au xir* siècle

en la paroisse de Plounéour-Jlenc/, auj. corn1" du e1*" de Saint-Tégonee,
arr. de Morlais, Finistère. — La lecture de ce nom laisse quelque doute.

4. Chateantin, auj. ch.-l. d'arrond. du dép. du Finistère.
5. En 1301, le due Jean II accompagna le roi Philippe te Bel dans sa

campagne contre les Flamands et se trouva à la bataille de Mons en Puelle,
gagnée par les Français le 18 «ont 1301 (Lobineau, llist. de tiret. 1,181 s
Horice, llist. I, lil). Le père de ce Gcofroi le Borgne avait suivi le due
en Flandre. — Cf. ci-dessous art. 49, 90, 95, 98.
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19. — Domino Hollande do Trcmarcuc, militi, pro
omnibus peticionibus et dampnis que passus fuit

pcr gcntcs domini régis, propter inobedientiam

quam dicebant se régi fecisse, licet dominus Dux,
ut dicebat, cidem inliibucrat ne pro gentibus ipsius

régis aliquid facerct, nisi do mandato ipsius domini

Ducis et ad ipsum Duccm prius venirct régale man-

datum, 400 1.

20. — Juliane La Béguine, pro uno calderio in

domo Ducis perdito, 5 s.

21. — Hardoyno canonico sancti Albini de Cormc-

riof et suis concanonicis, de arreragiis sui redditus

unius anni, 20 s.

22. — Petro de Avernia, pro retornacione qua-
rumdam vendarum, quas dominus Dux sibi debebat

de fulncrio quod dominus Dux émit a Nicbolaa

relie la Guillclmi Pclliparii, et pro arreragiis reddi-

tus que miebi (sic) debebantur de fulncrio predicto,
15 1. 8 s.

23. — Badulpbo servienti de Nannet*, pro retor-

nacione cujusdam jactus 2
pro firma molendinorum

Nannctcnsium, et pro prisionatu Nannctcnsi, et

pro portagio privilcgiorum domini Ducis de Nan-

nef apud Bedon., 21 1.

21. — Domino Gaufrido de Vitreyo, pro retorna-

cione cujusdam proximitatis 3 terre quam petebat do

I. Il y avait alors une collégiale a faint-Aubin dn Cormier.
l. Jactus, en français giel on git (voir ci-dessous art. 107, 139), c'est

une surenchère. Pour hausser le revenu des droits et domaines ducaux,
dont les fermes étaient adjugées an plus offrant, on faisait souvent mettre
de ces surenchères par des hommes de paille, qui parfois restaient chargés
de la ferme a un prix eicessif et j auraient fait de fort mauvaises affaires si
le due ne les eût indemnises. La somme de il t., pi)ée ici au sergent de

Nantes,Raoul, est, pour partie, une indemnité de ce genre.
3. En Bretagne, quand on tendait è un étranger une terre ou un fief, les
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fcudo sencscalli Guillclmi, quam dimisit in pcrpc-
tuani cum domino Duce et beredibus cjus, 40 I.

25. — Jaqucto du Gavrc, pro quadam violentia

quam dominus Guillclmus Patricii fecit sibi in cus-

todiendo forestam de Gavrc 1 et in eadem foresta,
100 s.

26. — Guillelmo de Bocbcllis, pro retornacione

dampnorum que sustinuit pcr negligenciam domini

Ducis in deffendendo ipsum super ecclcsia Bcati

Jobannis desuper Vinoniam 2 contra dominum Pc-

trum de Britannia 3 et Jobanncm Blancbart presby-
terum, 12 1.

27. — Pcrroto de Biaumcr et Pcrrotc cjus uxori,

pro retornacione cujusdam domus quam dominus

Dux cepit pro quodam furno faciendo, 60 s.

28. — Galtero dicto Trente Livres, pro rctorna-

cionevcujusdam cqui capti de gentibus domini Ducis,

15 s.

29. — Petro de Bolefort, pro se et bominibus Rp-
berti de Bolefort, pro peticionibus quas faciebant in

tandis forestc Bcdoncnsis, 25 1.

30. — Tbornassic de Plocmaudan, pi*o dampnis

parents du vendeur en degré siiecessible avaient droit rie reprendre le bien

vendu en remboursant l'acheteur ; c'était ce qu'on appelait le droit de pré-
messe ou proiimilé de lignage (jus proximitatis); ce Geofroi de Vitré

avait, en faveur du due, renoncé à exercer ce droit sur le fief de Guillaume

le sénéchal, tnovennanl indemnité qui ne lui fut pAVée, on le voit, qu'après

la mort du duc. — Bans l'art. Il ci-dessus, proximilas a le même sens.

1. Le Gavre, auj. eom»e du e*»» de Blain, arr. de Saînt-Xa**ire, Loire-

Inférieure.

1. Vinonia, forme contractée asseï rare de Vicenonia, d'où en français

Vinogne, Vinegne, Vitegne et Vilene, devenu Vilaine par une erreur

d'orthographe. — Saint-Jean sur Vilaine, auj. c** du e»*» de Cbiteaubourg,
arr. de Vitré, llle-et-Vilaine.

3. Sur Pierre de Bretagne toir ci-dc*soas art. 43 et 103.
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que liabuit in terra in qua dominus Dux fccit ficri

quoddam molcndinum apud Plocmaudan ', 30 s.
31. —Johanni Rollandi, pro dampnis que liabuit

in firma molcnd' de Jugon 2, 25 1.

•Summa totalis misiarum usque hic : 1,828 t. 4 s.
4rf.

32. — A Guillaume le filz mons. Guillaumo de

Gouyon, de 100 I. que le Duc avoit eu de son pèro
pour la voie d'outre mer 3, 50 1.

33. — A Guillaume Rouzaut et à Guillaume Lo

Forestier, pour l'usage qu'ils avoient es landes et
en la forcst de Renés, 30 1.

31. — A Raoul le filz Thibaut, pour pierres qu'il
avoit en une place dclcz le cbastiati de Lebon *, quo
la gent dudit Duc firent porter oudit cliastcl, 40 s.

35. — A Guion de la Courbe, pour amendement
de ses gages en la foiblo monnoio, du temps qu'il
fut scncscbal de Trcguer, 40 I.

36. — A Guillaume de Saint Paterne, pour une

I. Plumaudan, auj. corn" du c 14» de Saint-Jouan de l'isle, arr. de Di-

nan, C6tes-du-Xord.

l. Jugon, château et domaine ducal, auj. ch.-l. de e*" 1 du dép. des Cotes-

du-Xonl.

3. « La voie (ou vojage) d'outremer » ici mentionnée est la seconde croi-

sade de saint Louis en 1170, à laquelle Jean H, n'étant encore que comte

de Richemonl et héritier présomptif de la Bretagne, prit part avec son père
le duc Jean I". Il partit de Xantes le 17 avril 1170 pour aller s'embarquer'
à Aigursmortes. Après la mort de saint Louis devant Tunis (13 aont 1170),
il alla a Jérusalem, i Plotémals, etc., resta deux ans en Si rie et se mit en

route pour revenir au commencement de 1173; au mois de février de cette

année, il était en Morée, et ne farda pas à regagner la Bretagne. Voir Alain

Bouehart, liv. IV, chap. 1 el 3 (édil. IM1, f. 90); 1-e Baud, p. 110;

Lobineau, llist. de Brel. I. p. ttl, 1*1,1*»; I>. Moriee, llist. I, p. 193,
et Preuves I, IS1 et 1007. — Cf. ci-dessous, art. SI.

4. Lebon, i nn kilomètre de INnan, llôtes-dn-Xord.
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pièce de sa terre, laquelc il avoit cl Cbamp de Chc-
vax à Dinan', 100 s.

37. — A Guillaume Petral, pour le retour d'au-
cunes pierres que la gent du Duc pristrent de lui
en la ville de Dynan, 10 s.

38. — A mons. Eon de la Roche Bernart, pour la

levée d'une suce terre, laquele Mons. le Duc fit
lever par sa gent, sus l'ombre du rachat dame Her-

mine de Lohcac sa famé, 100 1.

39. — A Jehan Le Secleur et Anor 2 sa famé, pour
le retour de 5 s. de rente qu'il avoient seur aucunes
mesons qui sont mises ou Champ aus Chcvax de

Dynan, 75 s.

40. — A Johan Le Caourcin 3 de Dynan, pour son
salaire de cueillir et lever par pluseurs anz les
rentes Mons., 30 s.

41. — A maistre Alain do Lambalc, pour son ser-

vice, tant comme il fu pour le centesme 4 en Bri-

taigne, 300 1.
42. — A Eustache la degrepic Juhcl, à Juliane et

â Hamon ses frères, pour roturage que l'en prist de
eus à tort, 115 s.

43. — A Pierre Le Pevrc, clerc, pour toutes ses

I. C'est la grande place de Dinan, au milieu de la ville, qui s'appelle en-
core la place du Champ, théàlre don des exploits célèbres de du Gnesclin.

On voit, par cet article et par l'art. 39 ci-dessous, que c'est le due Jean II

qui fit faire celle place en prenant des terrains et des maisons à divers par-
ticuliers.

l. Anor, contraction du nom breton Azénor. Voir la note de l'art. 36
ci-dessus.

3. Les Juifs, les Lombards, les Cahorcins on Câourcins (gens de Cabors
et dn Querei} étaient au mo} en-âge tes trois grandes tribus adonnées au
commerce de l'argent, et le pins souvent aussi à l'usure.

1. Le centesme devait être une laie levée pour subvenir aut frais de là
croisade.
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pcticions, injures et autres mais que Mons. Pierre
de Bretaigne! li fit, sus lesqucles fut requis Mons. lo
Duc de li faire droite justice, de laquele justice faire
ledit duc a esté négligent, pour sa négligence pur-
gier, 40 1.

44. — Au recteur de l'église de Ploermel, pour les

domages que il ot en ladite église par les Frères du
Quarme de Ploermel 2, 160 1. par 2 lettres.

45. — A Jehan Hardoyn et à Jehanne sa famé et
à Olivier Mamivcn et à Perronelle sa famé et à Ha-
mon Labbé, pour recompansacion d'une pièce de
terre dclez le chastel de Lambale, 60 s.

46. — A Geffroy Bourmant, pour un appantice
dedenz le chastel de Lambale, mis ou four dudit

chastel, 4 1.
47. — A Guillaume Le Joieus, pour unes terres

(sic) qui estoient suces, delez la forest de Montcon-
tour, lesquelcs Beitleaue fit coutiver, 60 s.

48. —. A Mcrian le filz Yvon Le Taaillcur, pour lo
retour d'une place mise es douves de Guingamp,
6 1. .3 s.

40. — A Denis de Chastiau Paul, pour son ser-
vice es voies de Flandres 3 et aillours, 32 s.

50. — A Morin de Chcvaïgnc, par la main Morel
Le Tailleur Talveloc 4, pour ce que le Duc avoit eu
molins de li pour moins de pris qu'il ne valoient, et

enqueste faite seur ce diligemment, 311.

1. Sut Pierre de Bretagne, voir art. i* et 103.
1. Le courent des Carmes de Ploermel, fondé par Jean II avant son avè*

nemenl an trône ducal, resta jusqu'à sa mort son oeuvre favorite et son
sanctuaire de prédilection. Voir dans ce Nouveau recueil la pièce XXIV

ci-dessus, p. 100, et ci-dessous, art. 51.
3. Voir la note mt l'art. 18 ci-dessus.
i.Sic.
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51. — Au prieur du Quarmc 1, pour une légende
de Sainz que Mons. le Duc avoit promis à l'ostcl du
Quarmc, 20 1.
' 52. — A frère George, prieur de sus le pont de
Lcre 2, pour une csclusc qu'il avoit sus Lcre, 81.

53. — A Pierre de lier, pour la finance de la Jau-

monicre, 30 1., de laquclc terre de la Jaumoniere il
ne puct rien james demander.

5'i. — A Jehan Flaoneu, sergent de la prevosté
de Nantes, pour domages et despens qu'il avoit eu
cl servige le Duc, pour la raison qui avoit esté

pantin à Nantes du commandement du prevost de

Nantes, 10 1.

Tercia summa : 1,1111. lft s. 2 d.

55. —-A Jehan du Ponccl, exécuteur du testement

Bodin, scur ce qu'il faisoit une demande des exécu-
teurs du testement le Duc scur le fait de Gahart 3,
de quoy il avoit eu grant domage en faisant l'office

Monseigneur, 50 1.qui li furent baillie en prest scur
les choses dessus.

56. — A Pcrronele la degrepic Guillaume Vcrmet,
à Perronne la degrepie Geffroi de Cardueill, à Gef-
froi de Cardueill filz et hoir principal Agace de Car-

dueill, à Johanne la degrepic Robert Gove et a

Margarite la degrepic Pierre Billion, pour le retour
d'aucuns draps dcpccïcs es moulins de Jugon par
la négligence des sergenz le Duc, 100 s.

1. Le couvent des Carmes de Ploermel; cf. art. f I ci-dessus.
1. Prieur de .Saint-Jacques de Pînnil, an bout des ponts de Xanles.
3. Gahard, auj. c«« du t(<* de Saint-Aubin d'Aobigoé, arr. dé Rennes,

IlIe-el-Vilaine.
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57. — A Guillaume Havc Gaule, pour retour d'un

drap que la gent au Duc prist de li pour co qu'il
aloit fouler à autres moulins que au moulin Monsei-

gneur, 30 s.
58. — A Juhel do Chalonge, pour retour d'une

terre qu'il avoit dclez la maison au Duc do la Rog-
ric de Dynan * laquclc Estiene Boileaue avoit ad- -

jousté à la dite maison, 4 1.
59. — A Colin Malicornc, pour son service do

querre le poisson et pour le retour d'aucuns do-

mages que il ot en ce que la gent le Duc l'cnvoicrent

querre poisson à la mer pour pitance aus Frères
Meneurs de Dynan 2, lequel poisson il ne prinstrent
pas, 12 s.

60. — A Guillaume de Kacrloucl et à Estiene le

Peletier, pour le retour de 2 draps de pic que la

gent le Duc avoit pris de H, pour ce qu'il afoient
fouler à autres molins que aus molins le Duc,
45 s. i

61. — A Michel Le Rous, pour retour d'une place
et d'un courtill qu'il avoit à Ilédé, que la gent le
Duc donerent à autres, 100 s.

62. — A Jamct Gaudiche, pour son service en le-
vant la régale et le terçage en l'evcschc do Dol,
100 s.

63. — A Guillaume le Robcur, trésorier de l'église

1. La Roérie ou Hoirie est nn faubourg de Dinan. De cet article et de

quelques autres (30, 39, 59) on peut conclure que Jean 11 avait un goût
marqué pour cette ville. — Etienne Boileau, mentionné en cet article, de-
vait être, sous Jean II, l'un des agents lés plus rapaces el les plus entre-

prenants du domaine ducal; voir ci-dessus, art. 47.
1. Le couvent des Cordelîers de Dinan, fondé vers 1159 (croit-on) par

Ifeari, sire dMvttrgonr et de Dinan, qui s'y Ci moine en 1179.
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de Plemic 1, pour uno branche d'if qui fu copcc pour
appareillicr les aubalestcs de Jugon, 10 s.

Gï. — A GeiTroy Robiou et à sa famé, pour retour
de la pcschcric de Jugon qui fut retraite de leur

ferme par 2 anz, 12 1.
65. — A Thomas Le Normant, pour une plaie

d'une sictc- qu'il ot en poursuivant GeiTroy de la

Garanc, cl servigc le Duc et du commandement du
dit Duc, 60 s.

66. — A Guillaume Ernaut, pour retour d'une voie
faite en sa terre 3 à aler en la garanc de Moncon-

tour, 20 s.

67. — A Pierre Morcl et à son filz, pour retour
d'un cheval que Monseigneur acheta de lui 30 1., et

retint ledit cheval par lonc temps, et puis fut ledit

cheval envoie ausdiz Pierre et à son filz, et leur co-

vint roiidrc lesditcs 30 I.; doupuis ne fu vendu le-

dit cheval fors 18 1.; pour les dépens et les domages

qu'il curent pour la raison dudit cheval, 12 I.

68. — Item â celui filz Morel, pour une plaie qu'il
ot en suivant GeiTroy de la Garanc et ses compai-

gnons d'une saicte, 60 s. Et ces deux demandes

sont en une lettre.
69. — Pierre Florio, pour touz les domages qu'il

ot pour faire les meireins pour les moulins du Pont

Nucf, et puis le Duc commenda à faire l'uevre des-
diz moulins de pierre taillicc, 10 I.

I. AnJ. Plémi, e1* du c»»" de Plougnenasl, arr. de Loudéae, Cotes-dû-

Nord. Le trésorier ici mentionné est celui de la fabrique de cette paroisse.
l. Une flèche, du latin sagiitaf saiclle, séette, siele.

3, Ctpropriation avec indemnité, en matière de voirie et d'utilité pu-

blique.
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70. — A Olivier Gargajan do Moncontour, pour la

terre qui fut prise pour faire le moulin nuef do

Moncontour et le bic du dit moulin, 100 s.

71. — A Robert le filz au forestier, pour lo domago

qu'il ot en sa maison par lo cas 1 du mur du petit
chastiau do Moncontour, 6 1.

72. — A Hamon Jolivct et à Olivier son frere,

pour domago qu'il eurent en une convencion faite

ô eus de tenir en estât les moulins foulcrès et tanc-

rez de Guingamp, 6 1.

73. — A Ivon lo filz Guillou lo Petit, pour domago

qu'il ot en la ferme de Pont Trcu pour ce quo

l'cvcsquc de Tregucr fit un vé? que l'en n'en alast
au marebic de Pont Trcu â dimanche, 4 1.

74. —• A Olivier Jehan et à Richart, enfanz de Jo-

hannis (sic) Le Roy, pour l'apcticemcnt qu'il firent
des balances qu'il tindrent â Guingamp, 100 s.

75. — Au convent des Frères Meneurs de Guin-

gamp 3, pour co quo le Duc leur dit que il delais-

1. Par la ehnte, casus.
1. Une défense, velitum. Pont Trcu, auj. Pont rien, ch.-l. de e*» de

l'arr. de Guingamp, C6tes-dn-.\ord.
3. La plupart des auteurs, a commencer par Franeeseo Gonzaga, le

célèbre général des Franciscains (De origine SerapM&e retigionis,
édit. 1587, p. 676), par Wadding, le grand historien de l'Ordre (Annal.
Minor., édit. 1733, V, p. 125), i suivre par Albert Legrand (1*37), le
P. Iluel, chroniqueur du courent de Guingamp (1617), le P. Toussaint de
Saint-Luc (1*91), le P. Birien (170», Notice m$. sur la Bretagne),
Ogée (1770), Jollivet (IS5S) et autres, — Roparlz même y incline, mais
non d'Argenlré, ni D. Lobineau, ni D. alorice; — les autres donc, tout en
metlant la fondation des Cordeliers de Guingamp en 1283 (en quoi ib ont

raison), l'attribuent avec cette date i « Gui de Bretagne, comte de Pen-

tbièvre, et a sa femme Jeanne d'Avangour > : en quoi ib ont absolument
tort, puisque Gui de Bretagne, fib d'Arthur de Bretagne (qui fut plus tard
lé due Arthur II) et de Marie de limoges, naquit en 1287, ne fui comte de
Pentblévre et seigneur de Guingamp qu'en 1317 et épousa Jeanne d'Avan-

gour en 1318. — Voir sur tous ces faits Le BauJ, p. 251 ; Lobineau, llist,
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sasscnt l'assise de leur yglise pour ce qu'il leur

promist à asseoir ladite yglise en autre lieu meil-

leur, et pour le lais qu'il avoicnt eu en la foible

monoie, 40 1.
76. — A Robert le filz Salomon, pour 5,000 et

500 de latcs, lesqueles il porta à la Roche Deryan
pour la besoignc du chatcl, 32 s.

77. — A Alain Le Diornc, pour une maison qu'il
avoit acheté à Roche Deryan, et Michel Costcntin*
la li tollit et la vendit à un autre, 25 1.

78. — A Olivier le Pipon, pour ce qu'il fut mis

hors d'une place qui estoit trop près de la forest de

Mcncbriac, 60 s.

79. —- A Adan de Logou et à Chiermab, pour les

domages qu'il orent en leurs fermes pour l'inhibi-
cion que le Duc fit faire que l'en ne feîst pain
d'avainc, 50 s.

80. — A Eon Morel et a Richart le filz An Gall,

pour les despens et servige de distribuer 1,320 1.

aus poures mansioniers et aus poures communs,

pour cotes et solcrcs; et aus poures damoiselcs

marier, 21 1. 12 s. 6d. 2

81. — A Alain Hcnriot et à Jaquct de Lcscrnent,

de Bret. I, 370, 300, et II, 432; D. Morice, llist. I, 205, 209, 212, et

Preuves I, 112, 1031, 1209-1273. — Du présent art. 75 de notre compte
et de quelques autres on a droit de conclure que te véritable fondateur

des Cordeliers de Guingamp fut le due Jean II, qui leur Ht encore par
testament un legs de 00 I. (0,000 fr. valeur actuelle — D. Morice,
Preuves 1,1191), tandis que Gui de Bretagne fut peut-être un bienfaiteur

insigne, mais ne put intervenir qu'après être devenu comte dé Penthièvre,
c'est a dire pins de trente ans après ta fondation.

1. L'un des sergents et des agents aflïdès du due Jean II.

S. Jean If, par son testament, avait légué 0,0001. * ans poures mesna-

giers de Bretaigne, » — 3,000 L t as poures damoiselles pucelles et antres

de Bretaigne, i aider a marier, * — 1,000 I. « as poures de Bre-

taigne, É etc. (O. Morice, Preuves I, 1197, 1189). Ce sont ces derniers
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pour ce que Michel Costcntin prist poisson qu'il
avoient sale et vendit ledit poisson, 12 1.

82. — A Adclice do Lcscrncnt, pour semblable

cause, 26 s. 6 d.

Quarta summa : 399 t. 5 s.

Secunda summa : i,570 l. 19 s. 2 d.

83. — A Margilic la fille Foukct, pour lo domago

qu'elc ot en sa maison par une chambre que la gent

Monseigneur li tollircnt, 40 s.

84. — A Haauis Nuz, pour deniers que Monsei-

gneur avoit eu de son père à Tunes ', 10 I.

85. —* A Katherine la famé Thomas de Dol, pour
aucunes armeurcs qui furent prises dudit Thomas

pour mettre en la nef qui fut menée à Saint Malou
do TIslc, 30 s.

86. — À Frère Jakcs, prieur des Frères Prccs-
cheurs de Guingamp 2, pour un fust que la gent au
Duc pristrent pour mettre au moulin au vent, 15 s.

87. — A GeiTroy Jumcl de Guingamp, pour son

domago que l'en ne li appareilla pas les moulins
foulerez qui rompirent durant sa ferme, 60 s.

88. — A Alain Johan, pour un chevron que l'en
. prist de li pour mettre en l'uevre Monseigneur, 5 s.

89. — A Johan Lermito de Kacrahcs 3, pour fairo
fers à garder les larrons à Kacrahcs, 6 s. 8 d.

qu'on appelle ici les « poures communs, » pour les distinguer de* t poures
mansioniers ou mesnagxer». *

I. Voir la note sur l'art. 32 ci-dessus.

*. On lient que le couvent des Dominicains ou Frères Prêcheurs de Guin-

gamp fut fondé un an après celui des Cordeliers de la même ville, c'est i
dire en 1231.

3. Carhatt, auj. en.-), de e1*» de l'arr. de Chateanlin, Finistère.
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90. — A Mons. Rollant de Gucrngorlc, pour l'cm-

pircment do son harnois en Flandres ', 100 s.

91. — A Rivallon Le Drcn, pour le domago.du

chômage du moulin de Plcstin 2 durant sa ferme,
20 s.

92. — A mons. Jehan Jargou, exécuteur du teste-

ment à l'cvcsquc Guillaume de Renés, pour 5î quar-
tiers et une mine de froment, que la gent Monsei-

gneur avoient levé de la terre dudit evesque souz

l'ombre de régale, et il estoit deuz avant la mort

audit evesque, que à lui, que â Eon Denis, que
à Pierre de Launai de son commandement, par
deux paires de lettres, 163 I. 10 s.

93. — A Pierre de Quoetynisan, pour les arré-

rages de 100 soudées de rente, lcsquclcs Monsei-

gneur et les exécuteurs son père avoient commancé

à lui assaer, et ne furent pas assises par l'espace
de 9 anz, 30 1.

9î. — A Guillaume Bothcrel de Duaut 3, pour re-
tour du cheval que Jehan de Chalongue prist à

porter ses armeurcs â Lesncvcn, et mourut là, 4 1.

95. — A Eon Copin, pour empircment du harnois
son perc en une voie de Flandres*, 33 s. 4 d.

96. — A Ryou le filz Guczcncc, prevost de Bc-

rycnn 5, et à Amou sa mere, pour leur partie des

espreviers du bois Rarrcc du temps passe, 20 s.

97. — A Alain Gandcluz, pour 11 pors qui estoient

t. Voir la note sur l'art. 19 ci-dessus.

2. Plcstin, ch.-l. de e«*» de l'arr. de Lannion, Cotes-dn-Xord.

3. Ou Duault, auj. e" du e»* de Callae, arr. de Guingamp, Côtes-du-

ftord.

4. Voir la note sur l'art. I* ci-dessus.

5. Berrien, auj. c" du c*M du lluelgoél, arr. de Cblleanlin, Finistère.

Celle paroisse faisait partie de la châlellenie ou domaine ducal du lluelgoél.
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suons qui démoulèrent 6 les porcs sauvages Monsr
ou parc de Duautf, 55 s.

ï&. — A Jehan le filz Guiomar, pour le service
audit Guiomar son perc de deux erres 7 à, Monsr en

Flandres, 66 s. 8 d.
99. — A Macy le filz An Gall, pour 2 mesons qui

estoient suces, qui furent baillices à Rivallon Le

Texer, 7 1.
100. — A Hervé Le Habasc, pour le service au

prieur de Saint Martin de Mont Relais 3 et pour ses

despens â distribuer les lais Monseigneur aus

poures pucclcs marier et aus poures prestres, en
la diocèse de Léon, 50 s.*

101. — A Alain Bothcrcl et à ses frères et à ses

suers, pour le domage que ledit Bothcrcl ot par
l'achat d'une eve que mons. Jehan de Chalongo li

vendit, et estoit à Eon Gucgucnyac, 30 s.
102. — A Guiomar, le filz Eon le filz Guiomar, et

à Eon le filz au Cablicr, pour ce que Alain d'Aradon
retint d'une grant somme d'argent que il dévoient

1. Ces parcs étaient de grands bob entourés de solides murailles, qu'avait
fait construire ou restaurer le due Jean I*r, selon la Chronique de Saint-

Brieue, où on lit : « Iste cornes Joannes voeatus Rufus xdifieavil parea de
Castro Lini Corisopitensis diarecsis, de Ihiaud, de Carnoél prope Kimperelé,
et de Insuta prope Rorham Bemardi » (O. Morice, Pr. I, 41). Le pare de
Duaut avait été peuplé de fauves pour le plaisir de la chasse, particulière-
ment de « porcs sauvages » ou sangliers. Celui de Cbaleaulin, rempli de
• bétes chevalines, » était un vaste haras. Cf. les art. 100, 114, 133, 141
ci-dessous.

9. • Deux erres, » deux voyages, dent campagnes; cf. la note sur l'ar-
ticle 10 ci-dessus.

3. Morlaii, Mons IMaxwr, en breton Montrante*.
4. Sur le legs du due « aus poures puretés, » voir l'art. 80 ci-dessus. Il

f avait aussi un legs de 200 I. * aus poures chapelains demourans en Bre-

taigne » (D. Morice, Preuves 1,1187).

14
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avoir pour faire la chauciéo et les moulins do

Uhcelgoit 1, 12 1.
103. — Item à Mons' Piov;e 2, pour 9 piles char-

pentées mises en l'uevro Monseigneur, 4 1. 10 s.

Quinta [summa] ; 367 L 8 s. 8 d.

iO'i. — A Alain lo filz au Pcnncuc et à Guiomar
son frero comme alouez leur merc, à Hamon

Rouycuc, à Hervé le Maçon et à Hervé ... 3, pour
diverses causes et par pluseurs sommes, et pour
faire une rue à Huclgoit nueve, et pour bois et
autres choses, si comme il est contenu es lctres
donées seur ce, 10 1. 16 s.

105. — A Henri Coillo Valéo, pour les arrérages
de la place où la faillie* est, dom il devoit avoir
40 s. do rente chascun an dusques à tant quo il en
eust échange, 91.

106. — A Eon Dorelot, pour retour de porcs quo
il mist ou parc do Duaut 5, et il alcrent ô les porcs
sauvages et onques puis no les ot, 10 s.

107. — A Pcrrot do Uhcelgoit, à Nicolas Toupin,
à Eon son frète, et Aufine du Kozkaer, pour retour

1. lluelgoél.
t. Pierre de Bretagne, fib du due Jean II el de Béatrit d'Angleterre, fille

da roi Henri 111; ce Pierre mourut en 1312 ; voir ce que j'en al dit 4 la

noie t de la pièce CLIII de mon f rentier Recueil d'acte* inédit* de*

duc* de Bretagne, el les arl. 20 et 43 ci-dessus.
3. Mutilé dans l'original.
4. la foitlie, (eillie, (cillée, (euillée, en Bretagne, c'est le tien où l'on

garde, ou l'on Juge les crîmineb, sans doute du mot (ueillarl on feuillarl,
sraonjme de brigand.

y Cf. arl. 97 ci-dessus.
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d'un giet 1 de 100 1. de foiblo monoio quo il giterent
sur GeiTroy Tangui, scur la peisson do Uhclgoit,
12 1.

108. — A Robert du Change, pour faire les ponz
do l'entrée do la ville de Nantes par devers l'aumo-

nerie, 160 I., lcsquclcs il bailla à Gilet Souzbois

pour faire lesdiz ponz.
109. — A frero Olivier de Vancs, de l'ordre des

Prccscheurs, pour un livre que il fit faire pour Ma-
dame Biautriz ?, 20 s.

110. — A Jehan Evesnc, pour les torfaiz quo
Mons. Pierre de Bretaigne 3 li avoit faiz, dont Mon-

seigneur fut en dclTaut, 100 s.
111. — A Guillaume Le Roy de Ploermel, pour do-

mago qu'il ot en sa besoigno du Quarmc quant l'en

aporta lo cors Monseigneur 1, 33 s. 4 cl.
112. — A Johan Le Breton de Ploermel, pour

semblable cause, 20 s.
113. — A Daniel le couvreur, pour besoignes faites

en l'église dou Quarmc, 4 I.
114. — A frerc Rouaut, prior d'Ara 5, pour jumanz

et leur essucs qui furent mises ou parc do Ruys,
100 s.

Scxla summa : 1,133 t. 8 d.
Tcrcia summa : 1,500 t. 9 s. 4 d.

I. Voir la note sur l'art. 23 ci-dessus.

f. Béatrit d'Angleterre, mariée i Jean II en 1259, quand il n'était encore

que comte de Richemont, morte en 1275. C'était là une vieille dette, mab
Jean H en avait d'antres de ce genre.

3. Voir la noie sur l'art. 103 ci-dessus.

4. Il s'agit des obsèques du due Jean II dans l'églbe des Carmes de

Ploermel; voir à ce sujet la pièce XXV du présent Recueil, arl. 232 et
suivants.

». L'Ile d'Art, dans le golfe da Morbihan. On voit par cet article que le
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115. — A Conan do Goirnoy, pour les domages
qu'il ot en sa terre où la gent Monseigneur fit faire

perriere pour les moulins de Vanes, 40 s.
116. — A Daniel le filz Guillaume Couskier, pour

les domages qu'il ot en son courtill, dont l'en fit les
moulins do Vanes, 4 1.

117. — A Rollant de Loc Pezren 1, pour service
fait ou temps de la guerre à garder la marine
contre la venue des anemis 2, 10 s.

118. — A Jehan Brcccl de Ploermel, pour retour
de ce que l'en prist de li pour les galées qui gar-
doient la mer, 110 s.

119. — A Jehan Maubcc do Ploermel, pour celle

cause, 100 s.
120. — A l'abbecsse et au couvent de Hcnbont,

pour le domago de leur eaue qui fut tournée aus
moulins Monseigneur, 20 1.

121.— A Tangui du Verger et à sa famé, degrepic

pare de Ruis, dans la presqu'île de ce nom, dépendant du château ducal de

Sucinto, était, comme celui de Chlteaulin, consacré par les ducs de Bre-

tagne i l'élève des chevaui. Cf. art. 97 ci-dessus el III ci-dessous.
I. Loe-Pezren, Loe-Pezran el, par adoucissement, Loc-Péran, village à

l'embouchure dn Blavel, rive gauche, qui a été absorbé et remplacé par la
ville de Port-Louis.

9. De quels ennemis s'agit-il ici? Par le présent article et par plusieurs
autres ci-dessous (119,119,123,128, 130) on voit qu'il s'agit d'un ennemi

qui tenait la mer, el contre lequel II fallait armer des gâtées pour défendre
les côtes de la Bretagne. Ce n'était donc pas la France, ce ne pouvait être

que l'Angleterre. Cependant le due Jean II avait été dans un temps très bien
avec les Anglais; en 1291, le roi Edouard I", alors en guerre avec la

France, avait fait de lui son lieutenant-général en tiuienne el Gascogne.
Mais l'année suivante, sans qu'on en sache la cause, Jean II se brouilla avec
les Anglais, el celle année même ou au commencement de la suivante (avant
le mois de mai 1290), ib firent plusieurs descentes en Bretagne el beaucoup
de ravages très graves, surtout en Cornouaille et en Léon. Voir à ce sujet
la pièce XVIII du présent recueil (qui doit être datée du 21 et non pas du

17 mai 1190) aui arl. 10, 19, 21, 31, â* cl S*. Voir aussi le récit de
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feu Bernart Lo Caourcin, pour 2 tonnox d'avaino et
2 charretées de foin pris par la gent Monseigneur
et*ou non de li, 60 s.

122. — A Pierre Brichct, pour uno seuo maison
ostée pour faire la porto du lieu du Quarmc1,100 s.

123. — A Eon Bonhomet et à Guillou Morou,
pour retour do ce que Mons' ot de lui pour raison
de galées, et pour ce que les mesons audit Bonho-
met furent empilées par raison du lieu du Quarmc,
tout par une lettre, 9 I. 10 s.

124. — A Bonabe de Spinefort, par raison do Sé-
bile sa famé, qui fut mariée mains soulîisant pour
ce que Monseigneur la voulait marier à un suen

sergent 3, 100 1.
125. — A mons. Olivier de la Forest, pour son

service fait entour Monseigneur es guerres 5 et ail-

leurs, et pour retour des domages faiz de Monsei-

gneur en la forest Conan outre son droit usage,
pour tant qu'il apartenoit audit Monsr, 60 I.

d'Argenlré sous l'année 1295, qui se rapporte évidemment aut mêmes faits,
dans son llist. de Bretagne, édit. de MIS, liv. V, chap. 2T, p. 313. —

C'est aussi à cette guerre contre les Anglais que doivent se rapporter les ar-
ticles 130 et 139 du présent compte.

1. Toujours, bien entendu, le couvent des Carmes de Ploermel.
2. Cet article a Irait a un fait assezcurient. mais il a besoin duplication.

Le duc voulait marier Sibille, riche héritière, a l'un de st$ sergents. Sibille
résbtail: mais la volonté du prince intimidai! et écartait d'elle tes époui
riches el puissants auiqueb, par sa situation de fortune et de famille, elle
avait droit de prétendre. Bonabe de Spinefort, de vieille race, mais cadet

pauvre, séduit sans doute par la forione de la dame, l'avait épousée en dépit
dn duc. Beau pro6t,poar lui, mais grand dommage pour la dame qui, au

point de vue écus, aurait, sans le duc, pu faire beaucoup mieut. Bonabe
venait donc, au nom de Sibille, demander au due une indemnité pour ce

dommage, c'est a dire pour l'avoir épousé lui Bonabe. El les eiéculeurs tes-*
tamenlaires de Jean II allouaient de ce chef a Sibille 100 I., soit environ
10,000 fr, valeur actuelle.

3. Cf. art. 18 ci-dessus.
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126. — A Hervé du Chief dit Bois ot h Henri son

frère, hoir Hervé du Cbiof du Rois leur oncle, par
l'arrost d'une nof, dont il fut ondomagié pour ledit

arrost à Henbont, chargiô do vins, à tort pour rai»
son du mariage à la fillo Huguo do Costopaîado 1,
301.

127. — A maistro Ivos, chastolain 3 de Spino»
fort, pour norrir une pouro pucelo trouvée dom
Monsr lo charga, et pour dospons à co poursuire,
121.

128. — A Guillaumo do Piguol do Ploermel, pour
co quo Mons' ot do lui pour raison dos galéos
devant dites 3, 110 s.

129. — A Piorro Cormoen et à Honri Raouslin,

par raison do Scbilo sa famé, pour attrcmpemont*
d'uno grosso amendo quo Mons' ot de Rivallon
Cormoen lour pore, par la raison du mariago â la-
dito fillo Huguo do Costopaîado, 60 I. x

130. — A Hervé do Pencastel, pouv uno partio do
ses gages â garder la ville do Honbont par la

guorro 5, 40 s.
131. — Item, à Piorro do Brohogay, pour lui et

pour les autres parçonniers do la forest Conan,

pour lo mosusago quo Monsr y fit, 20 1.
132. — A Guoguen lo Voyer du Fou, pour attrom-

I. Ce Costepalade, dont il est encore question a l'art. 12* ci-dessous,
était *îns doute comme Michel Costcntin (art. 71) un afflUé du duc qui, en
raison de la faveur du prince, se croyait tout permis.

3. Le châtelain de Spineforl, ce n'est point le maître et possesseur de
celte seigneurie, c'est le receveur-comptable chargé d'encaisser les revenus
et de faire les dépenses. Ce sens du mot châtelain est constant, au moyen-
ige, en Bretagne.

3. Voir la seconde note sur l'art. 117 ci-dessus.
4. Modération d'une amende.
5. Voir l'art. 117 ci-dcMiu.
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pomont d'uno grosso amende quo Monseigneur ot

do mons. Gui Gauvain, à qui il est hoir, 301.

133. ~ A Guillaume do Chastiaulin, pour les

issues d'un pré do jousto lo parc de Carnoit* dont
Mons' lo tint dosaisi par lonctemps, 12 1.

134. — Au soigneur de Nevet*. pour le rachat
d'une terro tenuo de lui, et pour une amonde que
Mons' ot do lui pour Tachât d'un tonnel do vin de

poçao, à tort, 45 s.

135. — A mons. Jehan do Pestivien, pour parfairo
lo pris do son cheval quo il dut avoir en l'ost devant

Vitri 3, outre 40 1. quo il en ot do la monnoio qui
lors couroit, 20 1. foiblo monnoio, valanz 6 1. 13 s.

4 d,
130. — A Guillaumo do Mazalon*, pour lo rachat

d'uno terre et d'un moulin quo Monseigneur tonoit

en sos fiez, et pour son service do garder la marino

par la guerre, 100 s.

137. — Au procureur, au chapitro de Gucrrando
et au prieur do Baaz5,6 qui l'en fina do la demande

quo il faisoient des (Usines do salines do Gucrrando,
20 s. sus ladite finance.

t. Carnoél, sur la Laita, au Sud de Quimperlé; ce parc des ducs de Bre-

tagne est auj. la forêt de Carnoél.
3. Le château primitif de Nevel était en Plogonnec, auj. c" du c14» de

Oouarnenex, arr. de Quimper, Finistère. Sur les vicissitudes du nom et de
la seigneurie de Nevel, voir mon Essai sur la géographie féodale de la

Bretagne, p. 135, 139, 113.
3. Sans doute lors de la campagne du due Jean II en Flandre; voir l'ar-

ticle 18 ci-dessus.
4. Auj. Mahalon, ca* du c'*" de Ponlcroii, arr. de Quimper, Finistère;

pour ce qui concerne le « service de garder la marine (c'est a dire la côte

maritime) par la guerre, » voir l'art. 117 ci-dessus.
5. Le bourg de BiU, auj. c" du c1»»du Croisic, arr. de Saint-Niialre,

Loire-Inférieure.
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138, *~ A Hervé do Conc», pour lo rostour do la

place où la cour do Conc est, et la voie à y alor,
40 s.

139, — A Jaquo Roulio, pour raison d'un giot 2

quo Monseigneur reçut sus lui on la forme dos so*
chéries do Cornouaillo, après co quo il les li avoit
laissiécs sanz oîr giot, et pour dospons quo il fit

pour la doffonso desdites sechorios, ot pour autres

demandes, 50 1.
140, — A Petit-Chien 3, advocat, pour son sorvico

fait es besoignes Monseigneur par quatre anéos,
8 1,

lit. — A Tangui Haclou, pour lo rostour do doux

jumanz et doux poulains qui ontroront ou pave do

Chastiaulin*, dont il n'ot onques rostour, 7 1.
142. — A Olivior do Ponbual, pour son sorvico ot

ses gages do deux par/ d'un an quo il fut ou sorvico
aus exécuteurs, tant commo la torro fut on lour

main, portant lo scel de Cornouaillo, 30 s.
143. — A l'abbé do Prières G I, 2 s., qui li estoiont

douz par son compto do l'argent qui li avoit esté

baillié à distribuer en Léon et en Treguor.
144. — A Guillaumo do Frotmor, à Guillaumo lo

filz Hervé au Lart, â Haauis la dogropio Kaznovct
an Lac, et à Jehan an Lac, pour tout lo droit et
l'action qu'il avoient en l'eauo qui est appoléo l'eauo
du Viclz Moulin, qui descont en l'oauo du moulin

I. Auj. Concarneau, ch.-l. de c*" de l'arr. de Quimper, Finistère.
i. Voir la noie sur l'art. 33 ci-dessus, cl quant aui frais faits « pour la

défense des sèeheries de Cornouaille, • cela se rapporte évidemment a la
guerre dont il est cas en l'art. 117 ci-dessus.

3. Ainsi nommé sans doute parce qu'il savait mordre.
f. Voir la noie sur l'art. 07 ci-dessus.
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Mons' doloz Pontccrois qui est appoléo Oroyait*,
201,

Quarta summa : 888 t. 18 s, 8 d.*

1. Rivière dite auj. «ïoaiien on Goayen, dont le cours a environ neuf
lieues de longueur dans la partie de l'arrondissement de Quimper dite Cap*
Caval, partant de Plonéis [tUm de Plogastcl Saint-ftermain) se dirigeant de
H vers le N.-O. Jusqu'à Pontcroii, ou la tncr remonte el d'où la tioarien,
devenue très grosse, descend vers le Sud r/our aller former le port d'Au-
dierne, où elle s'embourbe dans la mer.

3. Sans vouloir faire sur ce compte un commentaire dont ce ne serait

peut-être pas ici la place, notons quelques-uns des nombreuv articles qui
décèlent le goût et l'activité du due Jean II en fait de Iravaui publics, par
evemj>|ç, ceui qui concernent i Nantes, la construction de la Monnaie et
des ponts (art. 10 et 108), — à Dinan, la création de la place du Cùamp
(30, 39), —- à Guingamp, les douves, les moulins à foulon et i tan, les
couvenls des Cordeliers et des Dominicains (18, 7S, 75,80, 87), —a i'Iotfi-w

mcl, le couvent des Carmes (11, al, lit à 113, lit, IS3), — les Iravaui
décote* au* ebateam de l.ehon, de Lamballe, de Montcontour, de la
Roche-Derien (31, *», 10, 71, 7f), *->kConcnrneau, au Hmlgoit, re-
construction du tribunal (138 el 105), — an llnelgoct, création d'une
• rue neuve » (101), — à C/ialeatWin. â Montcontour, au lluelgoët, à
Vannes, à llennebont, etc., pêcheries, chaussées, moulins, etc. (17, 70,
101, US, 116, ISO).
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XXVII (195)*

Exécution du testament de Jean II, due de Bretagne.
Travaux au château de Sucinio.

(1300, B»«V.»t. avant le 30 mm.)

Sachont touz quo go GeiTroy do Kaordrois é eu et
recou ' do Mosuillac quarante lihres pour les
èvrcs do Suchunyou 3 3 avant Judfca me* l'an do

gracco mill très conz ot cinc...,. 5

* Celle pièce et celles qui la suivent, Jusqu'au n* L Inclusivement, pro-
viennent du Trésor des chartes de Rretagoe ou Titres du château de
Nantes el faisaient partie d'une liasse cotée dar. • l'ancien inventaire O. E. 80,
contenant un grand nombre de quittances relatives à l'exécution du testa-
ment de Jean 11, due de lirelagce. Celles que nous publions attestent,
comme le compte ci-dessus (pièce n* XXVI), la grande activité de ce prince
en fait de travaux publics; c'est ainsi qu'il construisit (comme on le verra i
la note 8 ci-dessous) une grande partie du château de Sucinio, exécuta d'im-

portants travaus aux murs de Vannes (ci-dessous n** XXX, XXXIX, XM,
XLII), aui châteaux de Rennes (XU1I) et d'Aurai (XXXIII), lit bâtir le

pont d'Aurai sur (e Loch (XXXIV). la Monnaie de Nantes (XXXV), les
halles ou cohue de Rennes (XXXVI), l'église des Carmes de Ploermel

(XXIX et XLVI), et, dans un autre ordre d'idées, les moulins de Joué à
Rennes (L), de Groutel 4 Vannes (XXXVIII). de Bubrl (XXXI), de Lan*

guigan (XL), les moulins et les prisons de Châlcaulin (XLV1II, XLIX), etc.

1,3,». A chaque place marquée de points, plusieurs roots mouillés el
entièrement effacés dans l'original.

s. Les oeuvres, les travaux que Jean II avait fait exécuter au château de
Sucinio. Travaux considérables, puisque en additionnant les sommes portées
dans la présente quittance et dans les n** XXVIII, XXXVII et XLVI, on
arrive i un total de 681 I. 15 s. a d., soit près de 70,000 fr. valeur ac-

tuelle; ce qui ne représente qu'une faible partie des dépenses faites pour ces

travaux, c'est à dire ce qui restait i payer 4 la mort du duc. Ceofroi de
Kaerdreis ou Kerdreis qui donne cette quittance était (comme on le voit par
le n* XXXVII) le châtelain de Sucinio, c'est 4 dire le receveur et comptable
de celle châlellenie et du domaine ducal de Ruis. Il avait aussi été châte-
lain du domaine d'Aurai (voir n* XXXIII).

4. Introït du dimanche de la Passion; 1305 en vieux style répondant
i 1306 dans le style actuel, et Pâques, en 1306, tombant le 3 avril, le di-
manche de la Passion était le 80 mars 1306.
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(Original parchemin, scellé sur simple queue du

sceau en cire blanche de Geofroi de Kaerdreis,)

XXVIII (100)

Testamentde Jean IL « i* ehdteaude Sucinio.

(1306,18 avril.)

Sachent touz quo jo JetTroy do Kaerdreis ay ou et

repeeu des exequtors Monsegnor qui mort est, dum

Deux aoit l'arme, cinc cenz sexanto ot seze libres

quinze soulz et cinc deniers, lesqueux ilz mo de-

veint do mon daron conto quo jo fis 6 eux aôs

acomptes emprès Pasquo, do la mise entour les

ovres du Suchunyou
* et pour mon servigo entour

losditos ovres. Doné à Vannes lo lundi ompros
Misericordia Domini-, tesmoing mon seal, l'an do

graice mil très cenz et sox.

(Original en parchemin, scellé sur simple queue
d'un sceau de forme circulaire, en cire brune, oit se

lit la légende : S; GAVFHIDI D« KAaKDUaiS.

Dans le champ de ce sceau un quatre-feuilles à lobes

anondis, au centre duquel l'écusson do Kaerdreis,

qui porte deux fasces.

I. Sur les travaux de Jean II 4 Sucinio, voir les pièces ci-dessus

n" XXVII, et ci-dessous XXXVII, XXXIX, XLV.
8. Cette date répond au 18 avril 1306, le dimanche Misericordia £)o-

mini étant le secondaprèsPâques.
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XXIX (197)

Testamentde Jean il. — Vitraux du couventdesCames de
Ploermel*.

(1306, 83 jtilUf.)

Sachent touz quo go Loranz lo Vitrier do Redon

ay eu ot recou, por totes les vitres du Carmo quo

go ay mis en Tigleso du Carmo et en renfermorio,
trente et set libros dez souz, par la men Joan Lo

Boy, borgeis do Plormel, conto fol, ou jor do ven-
dredi en la festo do la Mad[a!onop 6 monsour Bor-
tran do la Barro (?) chapolcon Monsognour lo duo
et 6 métro (sic) André do Joô, asditos trento ot sot
libres dez souz, por totes chouscs. Delaquolo somo

d'argont davantdito go mo tionc à bion payé. En

tonmoyç (sic) dolaquello chouso go dono cos letros
seolées du seaul Pierres Baltohet ..... 3 à mos

preôres, por qui go n'avoyo propro seaul. Doné
ou jor davant d[it]', Tan do graece mil trois cenz
ot sos. Itom jo recevy pour collo bosoigno nouf livres
diz et out sols. Donné comme dessus \

(Original parchemin, scellé sur simple queue d'un
sceau do cire vert foncé, do forme circulaire, légende :

HH S. PiaïUtOfe BAVTOHaT; sur lo champ un
marteau et uno équerro ou peut-être un compas.)

1. Cf. pièce n* XLVI ci-dessous, et ci-dessus rr» XXIV et n« XXVI,
art. 11,51, III 4 113, 113, 133.

3. Malgré une mouillure qui existe dans l'original, on ne peut hésiter 4
lire 14 la mention de la fête de la alagdeleine, 33 juillet 1306.

3. 4. Mouillé et troué dans l'original.
3. M. Roparti, dans sa Notice sur Ploermel (1861), a Imprimé cette

pièce sur une copie que Je lui avais fournie.
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XXX (198)

Testamentde Jean 11.— Pour les mursde VannesK

(1306, 1 décentre.)

Sachent touz que go Eon Von é eu o rcceu dos

exequtours noble prince jadis Jahan, duc do Bro-

tayngno e comte do Bichemond, diz souïz de la mo-

naye coranto, par la reson do uno pcrrtèro qui fust

fote on ma terre gaynyable. Doné tosmoyng mou

sael propre apousé à costes letros, lo morcredy aôs

voyctines (sic) do la Saynt André» en Tan do grayco
mil troys cenz et sis ans,

(Original parchemin, scellé en cire blanche sur

simple queue d'un sceau de forme circulaire, portant
un quadrupède ailé, sorte de chimère ou de griffon.
Jo n'ai pu lire la légende.)

XXXI (199)

Testamentde Jean If. — Moulin de Vubti.

(1306, 12 décembre.)

'
Sachent toz quo jo Byallon, lilz de Amys do Bou-

bri, ay eu o reccu dos oxcqutors à noblo prince
Jahan, jadis duc do Brotaingno et comto do Biche-

mond, par la mein Rollant Lo Lumbart, quarante
soz do fcblo monayo, pour rctor do choz o despans

I. Cf. ci-dessous les pièces XXXIX, XLI, XLII.
f. La S. André tombe le 30 novembre, qui était en 1300 un mercredi.
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quo il mit ontor lo molin do Beubri*, oltro un pie-

gago don il ostoit tenu, E m'en tiens pour bien

paie oto„, Donô on tosmoing do co lo seol André
lo Monicr do Bouis, lo lundi après la Saint Nicho-

las* l'an M. o CCC. o sis.

{Original parchemin, scellé on ciro jaune sur simple
queue du sceau d'André lo Monnier, qui porte uno

croix ancrée.)

XXXII (200)

Testament de Jean 11. — Moulins de tluis.

(1306, 13 dUtmht.)

Sachent touz quo go André lo Monnier é ou o

recou, des excqutours noblo princo jadis Jahan duo
do Bretayngne o comto do Bichemond, par la mayn
Rollant Lo Lombart, sis libbres on la bono monayo,
pour lo chômage dos molins ncux do Bouys, ès-

quoux go ledit André fuy formicr : dcsquoles sis
libbres go mo lions a bien payé. Doné tosmoyng
mon propre sael apousé à cestes lctres, lo mardi

cnprès la Conccpcion Nostro Damo, en l'an do

grayco mill troys cenz o sis anz 3.

[Original parchemin, sceau tombé, qui devait ûlro
lo mémo quo celui do la pièce précédente.)

I. Bubri, auj. corn" du c1** de Plouai, arrond. de Lorienl, Morbihan.
9. La S. Nicolas tombe le 6 décembre, qui était un mardi en 1306.
3. La Conception, 8 décembre, était un Jeudi en 1306.
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XXXIII (201)

TestamentdeJean 11. — Travaux au chdteaud'Aurai.

(1306, 13 décembre.) t

Sachent touz que go Jahan Darraz ay ou reçoit

dos exequtours mon chior scignour Jehan jadis duc

do Bretaingno, par la mein Bollaut Lo Lombart, sis

libres do la bonne monayo, pour uno moson quo Cîef-

froy do JCdrcys (sic), châtelain au temps do Auroy,

prist pour adober lo chatieu d'Auroy. Et rcclomo

quito l'ammo doudit duc et ses exequtours par la
roson des choses clcsusditcs. Doné tesmoing lo

scel Lambert lo Clerc, à moy presto â mes prières,

pour co quo jo n'avoyo mon scel o moy, lo mardi en
la fosto do la Seincto Luco 1, l'an do graco mil très

cenz et sis.

(Original parchemin, scellé sur simpto queue en
ciro brune, d'un sceau portant un rameau garni do

feuilles et de fleurs.)

*

xxxiv (m)

Testamentde Jean 11.— Constructiondu pont d'Aurai.

(1306)

Noverint univorsi quod ego Derianus Daniclis
Och habui et recopi por manu m Bollandi, ab oxc-

qutoribus domini Johannis quondam ducis Britan-

1. La fêtedesainteLuceestle 13décembre.
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nie, soxaginta solidos debilis moneto, racione more
furni dicti ducis in villa do Eiré, in quo oram fur*
nartus dum Débat pons, quia molondina non poto-
raut moliro (sic). Et reclamo animam ducis et dictes

oxequtores quitos et liberos do premissis et raciono

premissorum. Datum, teste sigillo curie do Pou-

bels!, anno Domini M. CGC. sexto.

(Original parchemin, scellé sur simple queue.)

XXXV (203)

Testamentde Jean II. — Établissement de la Monnaie de
Nantes•; monnoyeursflorentins en Bretagne.

(1306)

Sachent touz que go Bonin Gui, marchant do Flo-

rence, demourant au â ay receii par la main ôs

oxequtours dou testament ou do la dorroino volonté

troys noble romonbranco Johan duc do Bretaigno
conto do Bichomont, vint et dous libres do 3

pour les despens a ceux qui allèrent querre as-
saeours ot fondours do monoyo pour 3 la Monoyo
do Nantes. Et me on tionc a bien paie, et en quito
ledit due et ses hoirs ot ses oxequtours. Lcsquoux
fondours et assacours go davantdit Bonin envoyé

1. PoU'ReU en breton, en latin Pagus de Iiclz; doyenné du diocèse
de Vannes ayant pour chef-lieu la paroisse de Bel», auj. ch.-l. de c'** de
l'arr. de Lorienl, Morbihan; voir le pouillé de Vannes dans Courson, Car-
lui. de Redon, p. 496, et la carte de Bretagne Jointe à cet ouvrage.

8. Sur la construction ou reconstruction de la Monnaie de Nantes sous le
règne de Jean II, voir la pièce XXVI ci-dessus, art. 10.

3. Déchiré el mutilé dans l'original. — La mots imprimé! en italique
sont restitués.
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querro dou commandement audit duc, Donné tes*

moing ..... '
quitanco desdites chouscs, le mardi

après'.,,.,
i l'an mil treys cenz et sois,

(Original parchemin, sceau tombé.)

XXXVI (201)

Testament de Jean 11, — Travaux à la cohue de Hennés,

(I3Ô7, 9j*mWr.)

A touz ceux qui orront et vormnt costes pré-
sentes lostros le ollicia! do la court do Renés saluz

en Doit. Sachent toiiz que comme Guillaumo de la

Botollerio o Porrono sa famé, jadis fammo Bobert

do la Baudière, foissont pluseurs demandes des

oxequtours dou testament do noble romanbranco
Jahan jadis duc de Bretaigne, eonto do Bichomont,
c'est à savoir, quatro pipes do vin d'Anyou {sic), un

tonol do vin do Guascoigno quo il disacnt quo Mon-

sour Piorros do Bretaigno o ses gienz avaont euz, o

demandassent un cheval, dous vaches, o une meson

siso on la Ganterie do Bones qui estait venue à la

main Monscignour lo duc par dolTaut do rentes quo
il dovaent desus, laquele meson est do l'eritago à

ladito Porrono famé doudit Guillaumo, o deman-

dasent lo morron do un autre meson qui esteit

chaeto, que il disacnt quo los gienz Monscignour lo
duc avaont pris por foro amender la cohue do

Renés; à la parfin pais 2 [o] acort firent lesdiz Guil-

laume et Porrono pour toutes ces demandes dosus-

1. Mouillé et Illisible dans l'original.
i. L'original, au lieu île « pais, » porte « puis » — faute.

15
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dites... à quarantes livres de bono monaie, losquelos
il requenurent avoir eues o receu desdiz oxequtours
par la main Rollant Le Lombart, oto... Doué tes-

moing nostre scel, 6 lo seaul audit Guillaume, A

Plormel, lo lundi après la Tepheno, l'an mil trois
cenz o six *.

[Original parchemin, scellé en cire verte sur simple
quouo des deux sceaux annoncés.)

XXXVII (?05)

Testamentde Jean II. — /> chûleaude Sucinio.

(<307,38jiimer.)

Sachient (sic) touz quo nous Alon do Tressay,
Guillaumo dou Poiv,ou et Johan lo fiulz Conen Le

Floch, compaignuons (sic) sus lo boôs que nos
achatomes à Donnouant do lo seignour do Kadou-

dal, recognoossons nos avoor ou ot recou d]6 les

excqutours nostre chior scignour lo duc do Bro-
tanno qui darenemont trospassa, dont Deux aet

l'arme, vint libbres do la feublo monoyo par la
maon Rollant Lo Lombart, outre traento libbres do
ladite monoyo foublo, quo nous avions ou ot recou

par la maon JolTroy do Kaordrcys, chastelen, au

temps, de Suchunyou' 3, pour toutes les demandes

quo nos fosions onvors losdiz excqutours do tout lo

moyrrein et les chovrons quo la giont audit duc

I. En style actuel 1307; l'Epiphanie (6 Janvier) tombait, cette année-là,
un vendredi.

S. Sur les travaux du due Jean II i Sucinio, voir les pièces XXVII,

XXVIII ci-dessus; XXXIX et XI.V ci-dessous.
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avoiont pris oudit boôs. Et desdites sommes de

pecunne o desdiz moyrrein o chevrons nos tenons
bien à'poioz.,. Doné tosmoignz le soel de moy Guil-
laume pour moy et aès proyeres et à la requosto
do moy Aîen do Tressay, pour co que go n'é quant
à ores propre soel 6 moy, ensemblo ô lo seel do

moy Johan desusdit, lo somadi avant la Chandolour
l'an de grayce mill très cenz o sex anz '.

(Original parchemin, scellé sur simples queues de

deux sceaux de cire brune, dont le premier est ïj/î-

sible; te second porle un oiseau sur une branche

fleurie.)

XXXVIII (200)

Testament de Jean II. — Construction des moulins de Vannes,

(1307, 31 janvier.)

Sachiont touz quo ge Yvonet, lo vallet Poyrres
Bosseau do Darceo (sic) et mestro de sa nef, ay ou

o recou do les oxequtours nostro chier soigmiir lo

duc de Bretanne qui darenomcnt trespassa, dont
Doux aot l'arme, soxante soiioz de la feublo monoyo,
par la maon Rollant Lo Lombart, pour toutes les
domandcs que go lour fesay, quo en mon nom que
ou nom de mon scignour dosusdit, par la raoson
dou domago dou batel do ladite nef, qui fut blescé o

emperé pour aportor gros moyrrein do Beuys à

l'ovro dos moulins do Groutol do Vcnes, que l'an
fesoit au temps tout do neuf, o pour uno bor-
seillc qui fut portée à Kannou par un pari 1ornent

audit duc; et desdites choses mo lions bien a

t. Soit 1307, nouveau style; la Purification (i février) tombait un Jeudi.
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paie etc.. Doné le mardi avant la Chandclour,

tesmoign le scel Johan de Buclyon mis à cestes

présentes, à mes preyercs c à ma requeste, pour
ce. que ge n'avoy propre scel, l'an de grayee mill
très cenz o sox anzf.

(Original parchemin, scellé en cire verte sur simple
fjiieue d'un petit sceau do forme circulaire, portant
une tête de lion encadrée dans une sorte de fleuron à

quatre pointes et â quatre lobes arrondis.)

XXXIX (207)

Testament de Jean II. — Pour les murs de Vannes, ou pour te

château de Sucinio*.

(1307, 31 janvier.)

Sachant (sic) touz que je Pierre de LospUal aé
eu et reccu des excqutours â Jahan jadis duc de
Bretainc trante soluz (sic) do la monoie corante, par
la macn Rollant Le Lombart, por pierres taillées,

lesqucles furent doudit Pierres aès hevres audit
duc pris. Desquclcs pierres je quite ledit duc et le

pardon, et lesdiz cxequtors. Doné tesmoign mon

scel propre, le jor de mardi avant la Purification
Nostre Damme, l'an de graicc mil c trois cenz et
sis anz 3.

(Original parchemin, scellé en cire jaune sur

simple queue du sceau de Pierres de Lospital, qui

1. Soit 1307, nouveau si vie? le mardi avant la Purification était le
31 janvier.

i. Gf. ci-dessus, les pièces XXVII, XXVIIf, XXX, XXXVII, et ci-des-

sous, XII, XLII, XLV.
3. Même dale que la pièce précédente.
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porte un animal ressemblant à un crabe ou â un

scorpion.)

XL (208)

TestamentdeJean 11.— Constructiondelà chausséede
Languiguan sousChdleaulin.

(1307, 3 février.)

Coram nobis ofïiciali curie de Pocher et de Kin-
tin '

personaliter constitutus Tanguidus Huclou -, de
Castro Lini, recognovit in jure se récépissé et ha-

buisse, per manum Bollandi Lombardi, ab excquto-
ribus inelite recordacionis domini Johannis quon-
dam ducis Britanic, pro servicio suo de trahendo
de myneria quosdam lapides pro operc domini
ducis circa calccyam de Languiguan, quadraginta
solidos currentis monetc; quitans dictus Tanguidus,
liberans et absolvons prédiction dueem et heredes
suos et excqutorcs predictos racionc premissorum
pro dictis quadraginta solidis etc.. Datum die Vc-
ncris post Purificationcm Beatc Marie Virginis,
anno Domini M. CGC. sexto 3.

(Original parchemin, scellé en cire verte sur simple

queue du sceau de Vofficial de Poher.)

I. Un des arehidiaeonés du diocèse de Quimper portait le titre de Poher;
mais il s'agit ici, non de cet archidiaconé, mais d'un doyenné du même dio-
cèse comprenant la chalellenie de Carhait et la partie bretonne de la ba-
ronnie de Quintin, et répondant au Tcrritorium de Poher du pouillé de

Quimper de 1368; Voir Courson, CaHut, de Redon, p. 332-331, et la
carte de Bretagne jointe i cet ouvrage.

i. OU pent-êtie « llueleu.
3. En 1307 (nouv. st.) la Purification était le jeudi.
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XLI (209)

Testament de Jean II. —
Réfection des murs de Vannes '.

(1307, 6 février.)

Sachent touz que je Eon Lorfcvrc, de Vcncs, ay
eu et rcpccu par la mon Eon Bcnoct, par la déli-

vrance au guardicn de Vcncs et Henri Guehcn',
trante soulz tic bonc monaic corante, pour la de-

mande que je fesay aès cxcqutors â très noble prince
Jehan, jadis duc de Bretaigne, conte de Bichcmond,
de ce que sa gent avoent fact traerc perres en un
mon cortyll â Êariicl 2, pour facre les murs de Vcncs,
ou quel cortyll je fuy par ce endomage. Et de ce et
de totes autres choses etc.. Donc tesmoign le secl

Bcnoct Guarric de Vcncs, â moy preste â mes

prières, pour ce que je ne avey propre sacl, le jour
de lundi après la Chandelour 3 l'an de graicc mill

trois centz et sois ans.

(Original parchemin, scellé sur simple queue d'un

signet de forme circulaire, en cire brune, sans légende.
Sur le champ est figurée une sirène tenant de la main

droite un poisson, de l'autre un objet de forme indé-

cise, peut-être un couteau, peut-être même un miroir,
— ce qui semblerait marquer qu'on a voulu représen~
1er là lu fameuse Mélusinc.)

1. Cf. ci-dessus les pièces XXX. XXXIX, et ci-dessous XLII.
2. Ou peut-être « Farriel. •
3. C'est â dire le 6 février 1307 (nour. st.), puisque la Purification tom-

bait le Jeudi.
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XLII (210)

Testament de Jean II. — Encore les murs de Vannes '.

(1307, 6 février.)

Coram nobis archidiacono Vcnctcnsi in jure per-
sonalitcr constituta Pctronilla, rclicta Joccllin Pctri

Stcphani, tam nomine suo quam iutorio et curatorio
liberorum suorum, recognovit so habuisse et récé-

pissé ab excqutoribus testamenti... domini Johannis

nuper ducis Britannic... quadraginta solidos bonc

monde currentis, pro lapidibus extractis de lapidi-
cina dicti Joccllin et pro omnibus dampnis illatis

dictis Pctronillc et liberis in orto suo in dclïcrcndo

dictos lapides ad mu ru ni civitatis Vcnctcnsis repa-
randum... Datum, teste sigillo nostro quo utitur (sic)
ad causas, die lune post festum PuriiTicationis Bcato
Marie Virginia 2, anno Domini millesimo tricente-
sîino sexto. (Signé) P. BOIIDIKII.

(Original parchemin, scellé sur simple queue.)

XLHl(2ll)

Testament de Jean II. — Travaux aux châteaux de
Rennes cl de llédê.

(1307, I mars.)
*

Unïvcrsis présentes litteras inspecturis oftfcialis
curie Bcdoncnsis salutem in Domino. Novcritis lier-

1. Cf. ci-dessus les pièces XXX, XXXIX, XLI.

2. Même date que la pièce précédente.
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vcum dictum Le Biguolcurs récépissé ab excqutori-
bis inclitc mcmorio domini Johannis, quondam ducis

Britannic, quinquaginta quinque solidos bonc mo-

neto currentis, sibi débites ex vcndicionc clavorum,
ad roparacioncm castrorum do Bedon' et de Hcdcyo,
proùt de hoc cxcqutores prcdicti fucrunt plenius
in format i, et de quibus se tenuit pro pagato et sibi

plcnaric satisfactum. In cujus rci testimonium sigil-
lum nostre curie duximus presentibus adponcndum.
Datum Bedon', die sabbat! ante Letare Iherusalem ',
anno Domini millcsimo tricentesimo sexto.

(Original parchemin, scellé en cire jaune sur simple

queue d'un petit sceau de l'officialilê de Hennés, qui

porte une clef dont la boucle a la forme d'un quatre-
feuilles à lobes arrondis, ladite clef acostée de deux

peurs de lis. La légende est brisée.)

XLIV (212)

Testament de Jean II. — Iféfcclion du four de Hennés.

(1307, 13 mars.)

Noverint universi quod coram nobis officiait curie
Bedoncnsis in jure personalitcr constitutus Johan-
ncs Furncrius recognovit se finasse cum executori-
bus inclitc recordacionis domini J., iu pcr ducis

Britannic, comitis Bichcmondie, pro o t'npnis suis

que sustimiit pro domibus suis que étant deterio-
ratc eo temporc quo dominus dux fecit destrucre
furnurn suum quem habebat ibidem, ad quatuor

è

I. Introït du f« dimanche de Carême, Piques étant le 20 mars en 1307,

(n..!.).
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libras bono moneto, de quibus dictus Johanncs se
coram nobis tenuit penitus pro pagato. Et quitavit
peiiitus etc.. Datum die Lune post Judica me*,
anno Domini M. CGC. sexto.

(Original parchemin, scellé en cire jaune sur

simple queue, comme la pièce précédente.)

XLV(2I3)

Testament de Jean II. — Travaux au château de Sucinio s.

(1307, 13 avril.)

Sachcnz (sic) touz que Jouhan le Maçon de Sarzau
é euz et reccuz, par la macn Rollant Le Lombart,
de le excqueion à Monseiiignour Jehan jadis duc de

Brctaingnc e conte de Bichcmond, c'est assavoer

quinze libvrcs de la fcblc monacic pour lcre un

pingnon de ncfz en la garderobe oudit scingnour le
duc â Suchunyou, pcrsoîneit dez libvre de ladite
monacie que ge davantdit Jouhan avey euz para-
vaut pour la reson doudit pingnon fore. E faz quites
et délivres Monseingnour le duc mort, en cest seele
et davant Deux. Donc temoing mon propre scel, lo
samadi ampres Misericordia Domini** à Vanes,
an (sic) l'an de grece mil très cenz e seipt.

(Original parchemin, scellé sur simple queue iïun
sceau portant une fleur de lis, cl pour légende je
crois tire : * %. lOHIfc UIALINOATI. I.)

1. Introït du dimanche de la Passion, Pique* étant le m mars en 1307

(n. st.).
2. Cf. ci-dessus les pièces XXVII, XXVIII, XXXVII et XXXIX.
3. Introll du second dimanche après Piques, Piques étant !e 20 mars

en 1307.
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XLVI (214)

Testament de Jean 11. — Construction de l'église des Carmes de

Ploermel*.

(1307, 10 avril.)

Sachent touz que nous Deryan Le Maçon, Hervé

Le Compaignon et Nicholas Le Grant, maçons,
avons eu et repecu des cxequtors dou testament ou

de la darrerc volonté â très noble prince Jehan

jadis duc de Bretaigne, conte de Bichcmond, par la

men Rollant Le Lumbart, diz libres de bouc tnonaie

corante, pour le plusage que nous feisincs es ovres

de î'iglesc de Karme de Ploermel, en outre la con-

vananec que nous feismes ô Jouhan Le Ray de

Ploermel et mestre Guillaume Piron. Dou quel plu-

sage nous pardonons et quitons ledit duc, ses cxe-

qutors, ses hers et ses successeurs. Doné tesmoign
le propre sacl de mey Dcrian, pour moy, et à nous

Hervé et Nicholas davantdiz preste â noz prières,

pour ce que nous ne avions propre sciaux, le jour
de dymeinc ouquel l'an chante Jubilate *, l'an de

graicc mill trois centz et sept ans 3.

(Original parchemin, scellé sur simple queue du

sceau de Dérien Le Maçon en cire vert foncé, forme

ovale-pointue, légende : S. MAGBt DétRYÀNI...

SONI. DÔ. V0N. — Sur te champ, la façade d'une

égtise, au centre de laquelle se dresse une flèche

1. Cf. ci-dessus les piècesXXIV et XXIX.
2. Introït du 3«dimanche aprèsPâques,Piques élanl le 20 mars en 1307.
3. SI. S. Ropartx, dans sa Notice sur Ploermel (1861), • publié cette

pièce, dont je lui avais fourni la copie.



extrêmement élevée; à gauche de cette flèche un

croissant, el au-dessous (lu croissant une équerre;
à droite de la flèche le soleil, et au-dessous de ta fa-

çade d'église, dans la pointe du sceau, un marteau.)

XLVII (215)

Testamentde Jean IL — Ac trésorier de Tréguer.

(1308, O janvier.)

Sachicnt touz que gc Jehan de Kncch Gordiffen,
clerc, comme hers à Nicholas jadis thesorer de Tri-

gùçi* 1, cxcqutor dudit thesorer, aé rcccti quarante
libres par la men Mîchicl Constantin, par le com-
mendemant es cxequtors nostre sire le duc de Bri-
tainne qui morit daren, csquclles quarante libres
ledit Monscignor le duc estoet tenuz par ses Icslres

pandantes audit thesorer. Desquels deniers gc me
tienc à bien paiez et sui tenuz â guarantir et def-
fendre lesdiz cxequtors c les hors audit Monscignor
de Dritainnc encontre les hors audit thesorier et
encontre touz qui demant 1 porroent faire. Donc

tesmoign mon scel à ceste lestre mis â la leslre
dudit duc anexée, le jor de mardi cnprcs la Tif-
faenc, l'an de graece mil CGC et sept 3.

(Original parchemin, scellé.)

1. Trésorier du chapitre de Tréguer.
2. Sic, demande.
3. Soit 1303, nouveau si)le : l'Epiphanie (0 janvier) tombant relie année-

la un samedi, le mardi suivant était le 9 janvier.
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XLVIH (216)

Testamentde Jean IL — Chemindesmoulins de Chateaulin.

(I30«, 27 janvier.)

Sachent touz quo, commo Hervé le fiuz 'Aloin do

Chateaulin (sic) et Guillaume Le Grafur et Ëon du

Timacn alassent fcre leur peticions et leur de-

mandes des exsecutors et aumôniers Monscignour
Johan jadis duc do Bretaigne... de aucunes pièces
de terre et veilles mazères que l'an leur ota à fero

le chemin à aler es molins qui sont sur l'estang de

Chateaulin, acordé fust desdiz exsecutors et aumô-

niers que l'an lour baillât, par la mein Rollant Lo

Lombart do Kcmpcrclé, sessanto souz de la moneie

courante, par là reson desdites places de terre et

mazères. De laquelle somme de peccune ils se

tonnent bien à paie..... Doné tegmoen le seu mon-

sour Bernait, prestre de Chateaulin en. ilce (sic)

temps, et le seu Hervé le Machon, quar ils n'aveint

poent de propres scus, le samedi avant la Purifica-

tion Nostre Dame, l'an de grâce mil et CCC et

sept 1.

(Original parchemin, scellé de deux sceaux sur

simples queues.)

I. Soit 1308, nouveau sljle ; la Purification (2 février) était, cette année-

là, un vendredi.
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Testament de Jean II. —
Réfection de la prison de Chateaulin.

(1308, 9 février.)

Coram nobis oiTiciali curie do Pocher et de Kin-
tin rccognovit Hcrveus Alani de Castro Lini se

récépissé et habuisse, por manum Bollandi Lom-

bardi, quindccim solidos currcntis moneto ab cxc-

qutoribus tcstamcnti inclitc rccordacionis domini
Johannis quondam ducis Britanic, pro rctournà-
cione quorumdam merreinorum qui possiti (sic)
fuerant ad faciendum et preparandum prisioncm
de Castro Lini... Datum dio Veneris post Purilï-
cacioncm! Béate Marie Virginis, anno Domini.
M° CCC* scptimo.

(Original parchemin, scellé Sur simple queue.)

L (218)

Testament de Jean IL— Réfection des moulins

dé Joué, prés Rennes.

(1308, i mai.)

Univcrsis présentes litteras inspccturis et auditu-
ris .....* Novcrint univcrsi quod coram nobis in jure
personaliter constituti * Chcne ot Radttlfus de

1. C'est à dire le 9 février 1308.
2. Mutilation dans l'original.
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Avignon) 1 ot Ginota cjus uxor etc.... quicquid
sua racionc potcrat in molendinis de Joé com-

petcrc guerpicrunt duci prefato (Johanni) et cjus
heredibus in futurum, confitentes quod, tam pro
quibusdam mobilibus quibuscumquc et.vctcri matc-
ria dictorum molcndinorum, cstimata prccio unde-
cics viginti libris dum ipsa molendina pcr ducem
Johannem mcliorari et renovari ccperunt, quam pro
omni jure quod habcrc poterant in arreragiis eorum-

deni, habucrunt et receperunt ab cxcqutoribus do-
mini Johanni ducis Britannic ultimo delTuncti tri--

ginta novcin libras et deeem solidos et viginti
denarios bone monete, etc.... Datum, teste sigillo
curie nostre Bcdoncnsis una cuni sigill.....

2 et Ra-
dulfi pro se et uxoro sua, die sabbat i post Miseri-
cordia Domini 3 * millcsimo CCCM* octavo. (Signé)
BREIG'.

(Original parchemin, scellé sur deux simples queues
de trois sceaux, dont l'un est celui de l'officialilé de

tiennes, les deux autres frustes.)

1. D'A vigne ou d'Kvigné; ou peut-être « de Aingneio, » d'Aigné ou

digne.
2. 4. Mutilations dans l'original.
3. Introït du 2« dimanche après Piques, Pique* étant le 14 avril err 1308.






