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AVANT-PROPOS 
 

 

 

Ce volume présente la transcription d’un corpus de trente-cinq manuscrits originaux, 

étudiés dans le cadre de notre mémoire de recherche. Ces pièces parchemins permettent de 

couvrir une période s’étalant de la fin du XIV
e siècle à la fin du XVI

e siècle et concernent 

principalement, d’une part, la paroisse de Trans et, d’autre part, la forêt de Villecartier. Vingt-

huit documents sont issus de la Chambre des comptes de Bretagne (80% de notre corpus) et 

sont aujourd’hui conservés sous les séries B et E des Archives Départementales de Loire-

Atlantique. Quatre manuscrits sont issus de l’ancienne cour de Fougères (12% de notre corpus) 

et sont conservés aux Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine sous la série E. Enfin, trois 

manuscrits sont issus de la Chambre des comptes de Paris (8 % de notre corpus) et sont 

conservés aux Archives Nationales sous la série P. 

La présentation de ces manuscrits s’inscrit dans les normes d’édition présentées dans 

Conseils pour l’édition des textes médiévaux. Fascicule I : conseils généraux, publié en 2014 

par F. Vieilliard et F. Guyotjeannin. Un certain nombre de choix ont été opérés afin de faciliter 

la lecture de ces transcriptions et de donner une image mentale du mot. De cette manière, des 

séparations ont été ajoutées dans le cadre de l’élision du mot (d’icelui, d’icelles, etc.) ou de 

nombres (quatre cens). De même, certains éléments ont été détachés tant leur soudure est 

aléatoire d’un manuscrit à un autre (dessus diz, dessus dit, etc.). A contrario, les éléments se 

rapportant à une institution, un lieu ou une personne ont été maintenus attachés en raison de 

leur indivisibilité et de leur inaliénabilité (ledit, mondit, auditz, etc.). Les formes agglutinées 

dans les manuscrits ont été maintenues tout comme celles qui sont toujours mentionnées comme 

détachées. La graphie des noms propres suit la graphie contemporaine aux manuscrits ; des 

informations complémentaires peuvent être ajoutées, en note de bas de page, pour améliorer la 

lecture du nom. 

La majorité des manuscrits ne contiennent que peu de ponctuation, la ponctuation 

moderne a donc été privilégiée dans ce travail de transcription tout en conservant, au maximum, 

le rythme des phrases et leur homogénéité dans le texte. Les virgules ont ainsi été ajoutées dans 

le cadre d’énumération ou de séparations de propositions courtes ; les points virgules ont été 

privilégiés pour séparer des propositions dans le cadre de descriptions de possessions ou de 
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droits. Au sujet des dénombrements de fiefs et de domaines manoriaux et/ou seigneuriaux, il a 

également été choisi de souligner leur première mention afin de faciliter leur repérage dans le 

texte. Les abréviations, présentes en grand nombre, ont été rétablies dans leur intégralité 

conformément aux formes usuelles dans les textes ; les signes diacritiques en -ar (prouasse -> 

parrouasse), en -ur (pochement -> prouchement) ont été développés et les tildes de nasalités 

ont été transcrits en -n ou -m s’ils se trouvaient devant une lettre p, b ou m. Dans certains cas, 

un accent aigu a été ajouté sur le e de la dernière syllabe uniquement si le mot se terminait par 

-e ou -es (fie -> fié) ; à la différence des mots se terminant par -ee ou -ees, où la graphie a été 

conservée dans sa forme primaire. 

La présentation des transcriptions s’organise en trois temps. En premier lieu, il sera 

possible de retrouver les manuscrits inhérents aux droits d’usages en la forêt de Villecartier 

avec, d’une part, les manuscrits conservés aux Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine et 

de Loire-Atlantique et, d’autre part, ceux conservés aux Archives Nationales. Dans un second 

temps, ce volume présente quelques extraits de la Réformation générale des feux du duché de 

Bretagne, conservée aux Archives Départementales de Loire-Atlantique. Enfin, le volume 

présente l’ensemble des aveux et minus concernant la paroisse de Trans et conservés aux 

Archives Départementales de Loire-Atlantique. L’ordre d’apparition des transcriptions suit la 

classification, par série et par côte, des Archives dans lesquelles sont conservés les différents 

manuscrits, à l’exception de la première partie relative à la forêt de Villecartier qui suit un ordre 

chronologique. 
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Ms. 1 : Lettres de rémissions acordées par le duc François II à la suite de vol de 

porcs dans la forêt de Villecartier, datées du 9 janvier 1460. (AD 44, E 200). 

 

 

Francois, par la grace de dieu, duc de Bretagne, conte de Montfort, de Richemont 

d’Estampes et de Vertus, a touz ceulx qu ces presentes lettres verront salut. De la part de noz 

pauvres subgetz, les femmes et ensfans, parens et amis saingains de noz pauvres subgetz 

Jehan Chotart, Guillaume Chotart son père et Jehan Alain nous a esté humblement exposé 

qui en c’est au present comme en ci est mis et avons en nostre forest de Villecartier plusieurs 

porcs en porzon. Les dessus dis qui son de celles parties furent par temptacion diabeligne 

menz de y en emblez et prendre fortement et de fait en prendront jucques au nombre de dix 

huyt bestes porchines qu’ilz tuerent et enterent en une maison d’amprés ladicte forest ou ilz 

ont esté trouvez en ledict Jehan Chotart maisonés par noz opficiers desdicts boys pruis et 

rendu en noz pruisons de Basouges desquelles il s’est eschappé et sont a present le dessus dis 

en franchise en l’eglise et cymetere d’Entrain donbtans la rigueur de notre justice. S’ilz 

estoient trouvez hors lieu saint nous supliant humblement lesdicts femmes, parents et amis 

desdicts delinquans qu’il nous plaist on aurait esgart alertés poinetez et appelés et qu’ilz 

jamais ne furent astains d’aultres villaines cas de leur remectre et pardonner en saine 

maisoneé de lesdicts femmes et enffans et pour remandez a leur vie souffenir et prié leur 

proneon d’aultre grace et remed convenable. Pour quoy nous eu faire consideracions et de la 

requeste d’aucuns noz subgetz qui de ce nous ont affectueusement rejoins et pour aultres 

justes causes et consideracions ad ce nous momans. Avons au jour duy de grant espirad et 

plaine puissance remis quicté et pardonné, remectons quictons et pardonnons par ces 

presentes ausdicts Jehan Chotart, Guillaume Chotart, Jehan Alain et a chacun d’eulx sous le 

cas dessus dis ; et maisonés ausdit Jehan Chotard le bris de nosdictes pruisons avecq toutes 

et chacunes les pauvres, faux, pugnicions et amandes tant corporelles, manuelles que d’icelles 

en quoy a l’ocasion desdicts cas ilz et l’un d’eulx sont empenetn estre cheoistz et encornuz 

par nous et justice en l’emmenant et muons le criminel en […] et en les reduisant a leur faute 

une estat biens pargés justes porssons et saesines queulconques que tout ainsi qu’ilz estoient 

par avant lesdicts cas aucns et aucune se jamais il ne les eussent amenés ne perpetrez, pourveu 

que premier et avant sont amené. Ilz porteront de les personnes ceste meme presente grace 

en notre court et barre de Foulgeres davant noz seneschal ou alloué d’icelle en faisant 

l’expedition des generaulx pletz dudict lieu. Le peuple y congrege et assemble en grant 

nombre notre […] dudict lieu et partent, complaignent aucunes sont a ce present chemin pour 

son jurest pour veoir ses verificacion du contenu cy dessus. Laquelle bien presenté voulons 

oultre qu’ilz tiennent arrest et pruison de leurs personnes jucques a au fait satisfacion aux 

parties a esgart de jusctice. Se faite ne l’ont et donnons en mandement a noz president, 

seneschaulx, allouez, bailliz, prevostz et procureurs, leurs lieutenans et a touz autres justiciers 

et officiers de ntre duché a qui de ce appartendra de ceste notre presente grace pardon et 

remission, se soupplier et laisser plainement et paisiblement joir et user lesdicts suplians. 

Touz empeschementz cessent au contraire des queulx cas et de chacun nous avons imposé et 

imposons perpetuel seilence a notredite presente et a touz aultres voulans la copie de cestes 

valablement retenue et auctentiquee soubz le sceau de l’une de noz courtz leur en porter et 
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valoir garant par tout ou il appartendra et maisonés qu’ilz baillent comme ces masonés a 

ceulx desdicts suplians qu’il mestre en avant. Car il nous plaist en tesmaingn de ce nous avons 

signé ces presentes de notre main et fait sceller de notre scel en laz de soye recue et veut 

donné en notre chasteau de Nantes le IXme jour de janvier l’an mil CCCC et saixante. Constat 

en raserve et […]. 

(Signé :) FRANCOYS 
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Ms. 2 : Mandement de François II duc de Bretagne, pour l’enquête sur les droits 

d’usages en la forêt de Villecartier, le 28 septembre 1478. (AD 35, 2 E C 69) 

 

 

Francois par la grace de dieu duc de Bretaigne, comte de Montfort, de Richemont 

d’Estampes et de Vertuz, a noz femme fehal de Foulgeres et aux maistre, garde, subgarde, 

vendeurs et forestiers de nos boys et forestz dudit lieu de Foulgeres et de Villecartier salut. 

Pour ce que notre bien amee et fealle Marie de Cambray damme de Saxé nous a informé tant 

par les lettres cy apres declerees que par enquestes faictes de l’auctorité et commission de 

feu notre trefehal et tresaint seigneur et cousin le duc Pierre que dieu absolue comme a elle a 

cause de sadite seigneurie de Saxé apartient usage de boys en notredite forest de Villecartier 

tant pour les reparacions et edeffices de son chastel dudit lieu de Saxé et des maisons estans 

en icellieu que pour le moulin estant au devant dudit chastel et aussi pour son chauffaige 

audit lieu de Saxé. Savoir une lettre de Hugues Lebrun se desant compte de la Marche et 

d’Angoulesme et seigneur de Fougeres datee le landi apres la Chandeleur l’an mil IIC
 IIII

XX et 

quatre contenant l’octroy dudit usaige par luy fait comme seigneur dudit lieu de Fougieres a 

Gillebert Mallemains lors seigneur dudit lieu de Saxé pour luy, ses hoirs et successeurs. Item 

une autre lettre de Joubert de Chenus lors senechal dudit lieu de Fougieres datee du jeudi 

ampres Remmiscence l’an mil IIIC
 XXVII en laquelle est inseree une lettre de Philippe compte 

de Valays lors seigneur de Fougieres contenant qu’il mandoit audit senechal laisser ledit 

Gillebert dudit usaige en ladite forest de Villecartier. Item une autre lettre de Simon Yves 

d’Arquey et Robert Ainlet se disant commisseres du comte […] lors seigneur de Fougieres 

[…] infformer ladite seigneurie de Fougieres datee du vendredi apres la Sainct Aulbin l’an 

mil IIIC
 XXXIIII contenant que apres avoir veu la lettre dudit Hugues Lebrun cy devant decleree 

quelle est au long inseré en la lettre desdits commisseres, iceulx commisseres avont declarré 

ledit usaige a Fralin Mallemains Ayneur heritier dudit Gillebert. Item une autre lettre desdits 

commisseres datee du sabmadi apres ladite feste de Sainct Aulbin l’an surd. mil IIIC
 XXXIIII 

par laquelle ilz mandoict au receveur de Fougieres et au segreer de ladite forest de Villecartier 

laisser joir dudit usaige ledit Fralin Ayneur. Item une lettre dudit comte d’Alenczon seigneur 

de Fougieres datee du XIIII
e jour d’apvril l’an mil IIIC

 XLIIII contenant l’ommaige par luy receu 

dudit Fralin seigneur de Saxé a cause dudit usaige. Item une lettre de Pierre conte d’Alenczon 

lors seigneur de Fougieres datee du XXV
e jour de juillet l’an mil IIIC

 IIII
XX

 et ung contenant que 

luy informé dudit usaige par l’octroy en fait par ledit Huges Lebrun audit Gillebert 

Mallemains et par les autres lettres subsequentes et cy devant supposees il mandoit au maistre 

des eaues et forestz dudit lieu de Fougieres laisser joir dudit usaige en ladite forest de 

Villecartier Gillebert de Combray lors seigneur dudit lieu de Saxé duquel usaige il luy avoit 

fait hommaige. Item une lettre de Jehan comte d’Alenczon seigneur de Fougieres datee le 

VIII
e jour de juingn l’an mil IIIIC et sept contenant l’ommaige par luy receu dudit Gillebert de 

Combray seigneur de Saxé a cause d’icelluy usaige en ladite forest de Villecartier. Item ung 

mandement de feu monseigneur et cousin le duc Pierre que dieu absolue daté du deizam jour 

de may de l’an mil IIIIC cinquante ung contenant la commission par luy baill[é] aux officiers 

dudit lieu de Fougieres de faire touchant ledit usaige l’enqueste et informacion dont cy dessus 

est fait mencion. Item ladite enqueste faicte par Jehan Boulaye lors senechal de Fougieres, 
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maistre Guy Romand son lieutenant et Olivier du Meys procureur d’icelluy lieu de Fougieres 

datee du IXe jour d’octobre l’an surdit mil IIIIC cinquante et ung, lesquelles lettres et enquestes 

mennement veues et epaimmoict en notre conseill et que ladite Marie nous a fait en suppliant 

remonstrer que vous ou les aucuns de vous l’a donnez et efforcez donner trouble et 

empechemant sur ce joissement dudit usaige a son tres grand prejudice et domaige nous 

requerant sur ce provision et vous voulans a ce lui ponucion donné raison est vous mandons 

et commandons expressement et a chacun de vous […] a lui appartiendra faire souffrir et 

laissez ladite Marie joir et user doresenavant dudit usaige de boys en ladite forest de 

Villecartier tant pour son chauffaige et depense audit chasteau seulement que pour les offices 

et reparacons necesseres d’icellui et aussi de sondit moulin en lui delivrant et delivrez par 

merch et moistié […] boys pour sesdites affaires raisonnablement sans plus lui en donner 

troubler ne empechement. Et ces p[resentes] […] vidimus d’icelles fait et retenu soubz seel 

auctenticque vauldroit de ce garant a vous et chacun qui mestier […] et par tout ou il 

appartiendra par c’est nostre plaisir. Donné en nostre ville de Rennes le vignt huite jour de 

septembre l’an mil IIIIC saixante deizhuit. 

(Signé :) FRANCOYS 

 

[…] que ladite dame de Saxé nous ait fait hommaige que elle nous effoit et est tenue 

de faire a cause et pour raison dudit usaige donné comme dessus […] donné comme dessus. 

(Signé :) LABOREAU 
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Ms. 3 : Réclamation de Gilles de Couvran, seigneur de Sacé, pour l’hommage des 

droits d’usage en la forêt de Villecartier, 5 juillet 1484. (AD 35, 2 E C 69) 

 

 

Aujourduy cinqesme jour de juillet l’an mil quatre cens quatre vigntz et quatre s’est 

comparu au conseil du duc noble homs missire Gilles de Couvrey chevalier seigneur de Saxé, 

d’Argoges et de Boucé, lequel a supplié et requis monseigneur le chancelier le recevoir a 

faire les foy et hommaige qu’il doit au duc par cause des choses qu’il tient de luy a celuy 

devoir selon que le cas le requiert. La supplicacion duquel la deced jour mondict seigneur le 

chancelier receu faire lesdictz foy et hommage en la manière a custumee et sauff le droit du 

duc et l’autoy et ce fait a ceste ledict de Couvrey a journé aux prouchans generaulx plez des 

cours et jurisdicions soubz lesqueulx lesdictes choses sont tenues et situees pour y en bailler 

son aveu et tenue par escrypt. Et pour valloir […] devoit en a esté baillé audict de Couvrey 

ceste presente r[eclamacion] signee de Francois Duperay secretaire. Donné a Nantes les jours 

et an dessus dicts 

Du commandement de mondict seigneur le chancelier. 

(Signé :) DUPERRAY 
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Ms. 4 : Avis de réception, à la Chambre des comptes de Paris, de l’hommage des 

droits d’usages en la forêt de Villecartier par Gilles de Couvran, seigneur de 

Sacé, le 30 janvier 1488. (AN, P 155 bis). 

 

 

Charles par la grace de dieu roy de France, a noz ainez et seaulx les gens de noz 

comptes et tresoriers a Paris, au senechal de Fougeres ou a son heritier et a noz vicomte, 

receveur et procureur en ladicte seneschaucee ou a leurs commis et substitud salut. Et 

dilection savoir ou confaisons que notre cher et bien aimé Gilles de Couvran chastelain 

seigneur de Sassé nous a le jourdui fait au bureau de notre chambre desdicts comptes les foy 

et hommaige que tenu nous est de faire pour raison du droit de usaige, chauffaige bastiement 

et d’autres choses necessaires a son herbergement dudict lieu de Sassé et du moulin de devant 

qu’il a droit de prendre en la forest de Villequartiez en la seigneurie de Fougeres tenu et 

mouvant de nous a ceus de notre baronnie dudict Fougeres a quoy il a esté receu pour et de 

par nous sauf notre droit et d’autruy. Et nous vous mandons et a chacun de vous en droit soy 

que pour […] dudict hommaige non fait vous ne luy empeschez lesdicts droit né ses 

appartenances lequel se empesche estoit ou aucunes de sesdictes appartenances mectez les 

lui ou faictes mectres aplané de luisance sans deluy porveu qu’il sera tenu d’en bailler son 

adveu et denombrement par escript dedans temps et qu’il faict et par les autres droiz et devoirs 

pour ce deuz se faiz et paiez ne les a donné a Paris le XXX
e jour de janvier l’an de grace mil 

CCCC quatre vingtz huit et de notre regne le sixiesme. 

 

Par le conseil estant en la chambre des comptes 

(Signé :) LEBLANC 
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Ms. 5 : Avis de réception, à la Chambre des comptes de Paris, de l’hommage des 

droits d’usages en la forêt de Villecartier par Gilles de Couvran, seigneur de 

Sacé, le 30 janvier 1488. (AN, P 155 ter). 

 

 

Charles par la grace de dieu roy de France, a noz ainez et seaulx les gens de noz 

comptes et tresoriers a Paris, au senechal de Fougeres et a son heritier et a noz vicomte, 

receveurs et procureurs en ladite seneschaucee ou a leurs commis et substiteud salut. Et 

dilection savoir […] ont notre efier et bien aimé Gilles de Couvran chatelain seigneur de 

Sassé nous a le jourduy fait au bureau de notre chambre des comptes [les foy et] hommaige 

que tenu nous est de faire pour raison du droit de usaige, chauffaige bastiement et d’autres 

choses necessaires a [son herbergement] dudit lieu de Sassé et du moulin de devant qu’il a 

droit de prendre en la forest de Villequartiez en la seigneurie de Fougeres [tenu et] mouvant 

de nous a cause de notre baronnie dudit Fougeres. A quoy il a esté receu pour et de par nous 

sauf notre droit et l’autruy […] mandons et a chacun de vous en droit soy que pour actoy 

dudit hommaige non fait vous ne luy empeschez ledit droit né [ses appartenances] lequel se 

empesche estoit ou aucunes de sesdites appartenances mectez les luy ou faictes mectre aplané 

de luisance sans de luy [pourveu qu’il] sera teny d’en bailler son adveu et denombrement par 

escript dedans temps deu et qu’il face et part les autres droiz [et devoir pour ce] deuz se faiz 

et paiez ne les a donné a Paris le XXX
e jour de janvier l’an de grace mil CCCC quatre vingtz 

huit et de notre regne le sixiesme. 

 

Par le conseil en la chambre des comptes. 

(Signé :) LEBLANC 
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Ms. 6 : Réception des droits d’usages en la forêt de Villecartier, par Gilles de 

Couvran, seigneur de Sacé, adressée au sénéchal de Fougères par la Chambre 

des comptes de Paris, le 30 janvier 1488. (AN, P 156). 

 

 

Charles par la grace de dieu roy de France, a noz ainez et seaulx les gens de noz 

comptes et tresoriers a Paris, aux seneschal de Fougeres et maistre des eaux et forestz ou a 

leurs [heritiers] en ladite seneschaucee salut. Et dilection savoir vous faisons que notre efier 

et bien aimé Gilles de Couvran chastelain seigneur de Sacé nous a le jourduy fait au bureau 

des comptes les foy et hommaige que tenu nous est de faire pour raison du droit d’usaige, 

chauffaige bastiement et d’autres choses necessaires a son herbergement dudit lieu de Sacé 

et du moulin de devant qu’il a droit de prendre en la forest de Villequartiez en la seigneurie 

de Fougeres tenu et mouvant de nous a cause de notre baronnie dudit Fougeres. A quoy il a 

esté receu pour et de par nous sauf notre droit et l’autruy, et vous mandons et a chacun de 

vous en droit soy que pour dudit hommaige non fait vous ne luy empeschez ledit droit né ses 

appartenances lequel empesche estoit ou aucunes d’icelles mectez les luy ou faictes mectre 

aplané de luisace sans de luy pourveu qu’il sera tenu d’en bailler son adveu et denombrement 

par escript dedans temps deu et qu’il fait et par les autres droiz et devoirs pour ce deuz et faiz 

et paiez ne les a donné a Paris le trentiesme jour de janvier l’an de grace mil CCCC quatre 

vingtz huit et de notre regne le sixiesme. 

 

Par le conseil estant en la chambre des comptes. 

(Signé :) LEBLANC 

 

  



 
 

14 

Ms. 7 : Hommage des droits d’usages en la forêt de Villecartier par Gilles de 

Couvran, seigneur de Sacé, le 5 novembre 1489. (AD 35, 2 E C 69). 

 

 

Sachent touz present et a devnir que davant nous notoires, substrez, tabellions de 

noustre court de Foulgeres a Basouges ont esté de la part de noble et puissant Gilles de 

Couvran signeur de Saxé produitz a tesmoigns pour informer de l’usaige qu’il pretent et dit 

avoir en la forrest de Villecartier a y prendre boays pour son chauffaige et amesnaigement de 

son chastel et herbregement de Saxé et du moulin de devant la porte dudict lieu. Savoir est 

Pierres du Boays a age de saixante cinq ans, Raoullet Rouxel a age cinquante cinq ans, 

Georges de Carcaign a age de trante cinq ans et chacun poroaissians de la ville et paroaesse 

d’Entrain ainsi qu’ilz disent. Item Jamet Lepannetier a age quarante deux ans, Jehan Lebigoy 

a age quarante deux ans, Thebault Jouban a age saixante ouict ans, Michel Apsehue, Michel 

Allain a agez chacun saixante doze ans et cahcun poroaessians de Saint Ouain de la Rouerie 

ainsi qu’ilz disent. Quelx dessurs de notrez tersmoigns ont esté par nous jurez, dire vérité et 

a la requeste dudict seigneur de Saxé examenier et enquis de la matiere surdicte, et nous ont 

recordé de leurs serment que des le temps de leurs premiere cognoessance dudict Saxé ilz ont 

oy dire et tenir notoiremenet en la partie que es seigneur ou damme dudict lieu de Saxé 

appartient usaige en la forest de Villecartier de boais a chauffauge pour leur chasteau et 

herbregement dudict lieu de Saxé et pour amesnaigement et batiment d’iceluy et du moulin 

de davant la porte dudict lieu. Et que durant la vie de deffuncte damme Marie de Cambray 

en son temps damme dudict Saxé ils ont veu de par icelle damme faire charroyez et amenez 

par plusour foiz du boays de ladicte forest audict lieu de Saxé et en passez les charroiz par la 

ville d’Enttrain et disoit l’on tout notoirement que s’estoit par royson de son droit et usaige 

qu’elle avoyt en ladicte forest comme damme de Saxé, et ont recordé oultre lesdicts 

Lepannetier et Jouban qu’ilz sont bien membres avoir veu en aucunes des charectes desdiz 

charroiz du bouays ecaré preparé a mesran, et parroillement dit et recordé ledict Jouban avoir 

oy dire es anciens que le bouays dont la meson des salles dudict chasteau fut faicte et 

construicte fut pruis et amené de ladicte forest de Villecartier. Et ainxi est leurs record et pour 

servir et valloir audict seigneur de Saxé ainsi que de rayson appartendra nous en a requis ce 

present instrument lequel nous luy avons baillé notres signes et passemens les seaulx de 

nostredicte court arsis le cinqe jour de novembre l’an mil quatre cens quatre vigns neuff. 

(Signé :) R. TUFFIN PASSE (et) VINCENT TUFFIN PASSE. 
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Ms. 8 : Enquête sur les droits d’usages en la forêt de Villecartier, le 13 décembre 

1490. (AD 35, 2 E C 69). 

 

 

(Au dos :) Es plez des eaux et forrestz des chastelenies d’Entrain et Basouges tenuz le vignt 

unese jour de janvier l’an mil quatre cens quatre vigns et dix, fut le contenu de l’autre part 

avecques les lectres royaux dont est mencion faicte ou dit contenu et les autres lectres ataichés 

esdites lectres royaux leues et puplies en jugement a requeste et noble et puissant seigneur 

Gilles de Couvran [chastelain] seigneur de Saxé, et icelles lectres et contenu dessus dits leues 

ouyes et entendues fut commandé y obeir et decleré que ledit seigneur de Saxé devoit et doit 

joir de son usage en la forest de Villecartier au desir desdites lectres et contenu de l’autre part 

fait esdits plez jour et an dessur diz. 

(Signé :) VINCENT TUFFIN PASSE 

 

A touz ceulx qui ces presentes lectres verront nous Symanche, seigneur de […] et 

maistre d’ostel du roy notre sire et raypétance de gensdarmes de ses grans ordonnances et 

[…] ces hommes lieutenant dudit seigneur en ses ville et baronnie de Fougieres soubz haulte 

et puissans seigneur […] des eaues et forest de ladite baronnie de Fougieres salut. Savoir 

parfois que de la part de noste chastelain seigneur de Saxé nous ont esté apparuz lectres 

pastentes du roy notre sire […] au jour ou moy d’octobre l’an mil quatre cens quatre vigns 

ouict seellees du seel dudit seigneur en […] faisant mencion de certaine confrmacion que le 

roy notredit seigneur a fait audit chastelain seigneur de Sacxé du droit que ledit chastelain 

pretend avoir en la forest de Villecartier assise en ladite baronnie de Fougieres ; savoir usaige 

pour chauffaige bastiement et autres choses [necesseres] a son herbregement dudit Saxé et a 

son moulin de devant la porte dudit herbregement dont ledit chastelain a fait hommaige audit 

seigneur a la chambre de ses comptes comme [apprit] par les lectres dabtees le trantiesme 

jour de janvier l’an dessus dit et icelles lectres […] [et publies en la chambre] des comptes 

dudit seigneur le troisieme jour de febvrier ensuyvant desquelles lectres nous a [tenu] ledit 

seigneur de Saxé l’enterignement du contenu en icelles ainsi que nous esté mandé par le roy 

notredite sire et par mesdits seigneur de la chambre desdits comptes la teneur desquelles 

lectres par nous veues. O ce que nous avons esté informez par les records et atestacions nous 

raportez soubz les sygnes et passemens de Roullet Tuffin et Vincent Tuffin notaires et 

tabellions de la court d’Entrain des tesmoigns cy apres notez. Savoir de Pierre du Boays a 

age de saixante cinq ans, Raoullet Rouxel a age de cinquante cinq ans, Geoges de Carmion a 

age de trante cinq ans et de chacun parroissians d’Entrain et de Janet Keoanneter a age de 

XLII ans, Jehan Lebigot a age de XLII ans, Thebault Jouban a age de LXVIII ans, Michel 

Asseline, Michel Allain a agez chacun d’eulx LXXII ans et chacun parroissians de Saint Ouen 

la Rouerie comme ilz disoint se juroigns, jure, jurez par leurs sermens dire verité et examinez 

et […] que sont publicquement et communement des le temps de leur premiere 

cougnoissance dudit Saxé. Ilz ont oy dire et maintenir en la presente que es seigneur ou dame 

dudit Saxé appartient ledit usaige et que durant la vie de deffuncte dame Marie de Covray en 
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son temps damme dudit lieu de Saxé, mere dudit seigneur de Saxé ; de present lesdits 

tesmoigns ont veu par plusieurs foiz de par icelle damme faire charroyer et mener du boys de 

ladite foreste de Villecartier audit lieu de Saxé et que l’on disoit tout publicquemetn que 

s’estoit par raison de son droit d’usaige qu’elle avoir en ladite forest comme damme dudit 

Saxé. Avons consenty et consentons audit chastelain seigneur de Saxé l’enteignement du 

contenu esdites lectres en obtemperant et acomplissant le vouloir et mandement du roy 

notredit sire et de esdits seigneurs es comptes ainsi qu’ilz le veullent et nous mandet le seel 

par lesdites lectres et selon le contenu icelles pour quoy donnons en mandement par ces 

presentes aux officiers et gardes de ladite forest de lessez joir et user paisiblement ledit 

seigneur de Saxé du droit d’usaige a luy appartenant en ladite forest au desir desdites lectres 

royaulx et selon leurs forme et faveur sauf le droit du roy en toutes choses. Donné et fait a 

Fougieres […] et seel de nos courz le XIII
e jour de decembre l’an mil quatre cens quatre vigns 

et dix. 

(Signé :) SYMANCHE DU RAYNIER 
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Dénombrement des feux du duché de Bretagne 

(Extraits choisis) 
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Ms. 9 : Réformation générale des feux du duché de Bretagne, XV
e siècle. (AD 44, 

B 2988). 

 

 

[fol. IXXX
 VII_vo] 

Traan ou souloit anciennement avoir LV feuz enquise par Jehan Radouillet et Jehan 

Legendre et selon ladite enqueste y a II nobles, IX povres et XXXIII contribuans, ramenez par 

mandement de provision jucques a deux ans a XII feuz. 

 

[fol. IXXX
 XIII_vo] 

Basoges la Proesse ou souloit avoir enciennement IXXX
 X feuz ramenne semblable par 

provision a durer jucques audit terme de cinq ans a IIIIXX
 XV feuz. 

 

[fol. XI
XX

 VII_vo] 

Espiniac ou souloit avoir anciennement XL feuz compté XX feuz de Landal et XX feuz 

du regaire enquise par Jehan Senestre et Guillement Guichard, selon le rapport desquelx y a 

IIII nobles, V mectaiers, V personnes et povres, II mendiants et XL contribuans, ramenez par 

mandement de provision jucques a trois ans prouchains a venir a XX feuz. Expedié le XXI jour 

de janvier l’an mil IIIIC
 XXVIII pour ce XX feuz. 

La Boczac ou avait enciennement LI feu enquise le IIII
e jour d’octobre l’an mil IIII

C
 

XXVIII par Guillemet Guichard et Jehan Senestre, du rapport desquelx y a a present VI nobles, 

VII mectaiers, VIII mendiants et LVII contribuans, ramenez par mandement de provision a 

durer jucques a trois ans prouchains a venir a XXV feuz. Expedié le XX
e jour de janvier l’an 

mil IIIIC XXVIII. 

 

[fol. XI
XX

 VIII] 

Cuguen ou souloit avoir XL feuz enquise par Jehan Senestre et Guillemet Guichard et 

selon leur rapport y a V nobles, II mendians et LX contribuans, ramenez par provision a durer 

jucques a III ans en actamdant que se puissent refformé a XXV feuz. Expediez a venir le XIII
e 

jour de fevrier mil IIIIC
 XXVIII. 

 

[fol. XI
XX

 IX_vo] 

Bagar Pican ou souloit avoir enciennement XLI feuz compté XXXII feuz du regaire de 

Dol, VI feuz de Landal et III feuz de Combourg, enquise par Jehan Senestre et Guillemet 

Guischart au moys de fevrier l’an XXVIII, selon leur rapport desquelx y a a present IIII nobles, 
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VII mectaiers, II mendicans et LXXX contribuans ramenez par provision jucques a deux ans 

pour le temps a venir a XIIII feuz. Expedié le IIIe jour de mars l’an mil IIIIC
 XXVIII. 

La Fontenelle ou souloit avoir XXXVIII feuz de Fougeres, enquise par Jehan Senestre 

et Guillemet Guichart le XII
e jour de mars l’an IIII

C XXVIII et selon leur raport y a XXX 

contribuans et XIII mendicans, ramenez par provision jucques a deux ans en actandant que 

elle se puisse reformer a XII feuz. Expedié le XXI
e jour d’avrill l’an IIIIc XXIX. 

 

[fol. XI
XX

 XIIII] 

Plaine Foulgiere ou souloit avoir LXV feuz enquise par Olivier du Boais Alone de 

Dinan, a ce apelle Alain Legouz presenta des lettres et commissaire de monseigneur esté du 

VI
e jour de novembre l’an mil IIIIC

 XXXV et selon leur rapport y a LXV contribuans ramené par 

mandement de provision a durer jucques a IIII ans en actandant que le peuple se refforme ou 

que autre provision y soit faicte a XXX feuz. Et suivra ladite provision en promestre l’an 

XXXIX. 
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Paroisse de Trans 
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Aveu des recteurs de Trans 
 

 

Ms. 10 : Aveu de Pierre de la Roche, recteur de Trans, le 6 juillet 1392. (AD 44, B 

757). 

 

 

Sachent touz que ge Pierres de la Roches prebstre rectour de Traan cognoie estre 

homme […] seignour monseignour le duc et tenir de lui prochement le portal […] l’aneoitre 

de la court et l’herbregement dudit lieu au costé et par deues le herbegement […] Bigot, 

raison des quelles […] g’en confesse debvoir par chacun an de rente a mondit seigneur […] 

le jour saint Denis cinq soulz amandables en cas que paiez seroint celui jour […] au sergent 

de mondit seignour au cas que ceul sergent y seroit, et suy tenu en obeir pour le […] par 

seignour […] seel o leaurier de la chapelle en […] requeste […] dou mien le VI
e jour de juillet 

l’an mil IIIC
 IIII

XX deiz et nouffe. 

 

 

Ms. 11 : Aveu de Jean Guyon, recteur de Trans, le 14 mars 1462. (AD 44, B 757). 

 

 

Sachent touz que par notre court de Rennes s’est comparu et represanté en personne 

par davant nous maestre Jehan Guyon rectour de la cure de Traan soy submectant par son 

serment avecques touz et chacuns ses biens, meubles et heritaiges a la juridicion seigneurie 

et obbeissance de notredite court quant a tout ce que ensuit lequel fut et est coignoessant et 

confessant, cognoest et confesse estre homme et subget du duc notre souverain seigneur et 

de lui tenir prochement a sa court et barre de Rennes les maisons, court et jardin du prebitere 

dudit lieu o leditess appartenances tant en fons que superfices contenant le tout demy journel 

de terre ou environz, joignant d’un costé a la terre Michel Olivier et d’aultre a la maison et 

tenue Audié Roger et d’un bout au chemin par lequel l’on va dudit prebitere a l’eglise et 

cymetere dudit lieu. Et par cause de ce debvoir chacun an a notredit souverain seigneur a sa 

recepte de Rennes cinq sols despié rente au jour de la feste saint Denix et obeissance comme 

homme pour seigneur, et ce et les choses et chacune dessus dite celui mestre Jehan promist 

et jura tenir sans jaines aller a l’encontre par dillacion de parlier et jure ne aultres dillacions 

opponsons quelxconques en aucune manière, et nous de son plaste et assentement et par son 

serment sur ce fait les les y avons comdempné et comdempnons tesnir les seaux establiz aux 

contraz de notredite court et ce fut fait le quatorzeme jour de mars l’an mil IIII
C saixante et 

deux. 

(Signé :) BOHES PASSE (et) BOUQUET PASSE. 
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Domaine de l’Abbaye-sous-Trans 
 

 

Ms. 12 : Aveu de la métairie de l’Abbaye sous Trans par Olivier Bouget et Carize 

Rouxel, le 1er février 1472. (AD 44, B 2173/1). 

 

 

(Au dos :) Adveu de la moitié de la mectairie de l’Abaye par Olivier Bouget et Carize Rouxel 

sa femme, M IIIIC
 LXXII. 

Par notre court de Rennes se sont aujourduy endroit devant nous comparuz en personnes 

Oliviez Bouget et Carize Rouxel sa femme comme elle a sa requeste bien et suffizament 

autorizee dudit Bouget son mari quand ad ce que enssuits, lesquelles cogneurent et confesserent, 

cognessent et confessent estre hommes et subgetz du duc notre souverain seigneur et de luy a 

cause d’elle tenir noblement et prochement a sa court et barre de Rennes la moitié avecques 

vignt solz de rante de franc prisant en l’autre moitié de domaine et mestaerie et appartenances 

de celuy süs en la paroaesse de Tran, iceluy nommé et vulgamment appelé l’Abbaye soubz Tran 

[…] lesdits Bouget et sadite feme a cause d’elle et Alain Rouxel contenant ledit lieu et domaine 

tant en prés, terres arables que jardins et herbaige quarante journelx de terre en tenure ; joignant 

d’un costé au ruiceau nommé Valée quel ruceau fait la segraice de ladite parroaisse de Tran et 

de Plene Fougere, et d’autre costé au chemin par lequel l’on va de Plene Fougere audit lieu de 

Tran avecques le nombre de ouit solz de rante noble que ladite doyvent donné au Matheas Beait, 

Raoul Lebret et les hoirs feu Michel Rouxel au termes de l’angeluce de Nouel et Pasques 

avecques une poulle comme est celles choses se poursuyvent par raison desquelles choses 

lesdits Bouget et sa femme a cause d’elle cogneurent et confesserent, cognessent et confessent 

en debvoir a notredit souverain seigneur le devoir de foy, homage de rachat de de chanbelenaige 

a la fee et quant le cas requert et que par cause de ce lesdits Bouget doyvent doyvent de rante a 

notredit souverain seigneur au terme et feste de saint Denis le nombre de neuff deniers de rante 

nommez mangiers par la main du receveur de Rennes en son termes pres la crouez du cymetere 

dudit lieu de Tran et amende en cas de deffault dudit payement et que par cause desdites choses 

ilz doyvent obeissance a notredit souverain seigneur sellon le fié le doibt o protestcaion qu’ilz 

ont fait et font saucune chose obmectant en ce de […] au garantiz corigez ou interpretrez au 

repgart de justice. Et quant a tout ce que dessus dit tenir et acomplir en reiconecans et deffait y 

ont reiconue et reiconecent lesdites parties par leurs serments a jurés a l’encontre la tenure 

essent et substance de ces parties notre […] y querré demandez ne avoir terme depdiez jour jugé 

avoir sepleger et avoir aucunes declarons et [declare] quelx conques les y avoirs comdampnez 

et comdampnons donnés tesmoigns de ce les seaux establiz auc conctraz de notredite court et 

estre fait et passé en la ville de Gadan en la meson de Guillaume Richart et sa femme le premier 

jour de fevrier l’an mil IIIIC saixante et doze. Constat en interligné approuvé. 

(Signé :) DEMOREYS PASSE (et) BOUGET PASSE 
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Seigneurie de la Chesnelaie 
 

 

Ms. 13 : Aveu de la seigneurie de la Chesnelaie, par Jean de Romillé, le 12 avril 

1467. (AD 44, B 2173/2). 

 

 

(Au dos :) Adveu de la Chesnelaye en la paroisse de Traan par Jehan de Romillé de l’an mil 

IIII
C LXVII. 

 

Sachent touz presens et a venir que par davant nous en notre court de Foulgeres a 

Basoges s’est aujourduy comparu en personne noble escuiez Jehan de Romillé saigneur de la 

Chesnelaie s’y sumectant avecques ses choses quel […] a la juridicion seigneurie et 

obeissance de court et jura par son serment y sonnez quant a ce que ensi, lequel est confessé 

et congut estre homme estagez justizable et obeissant du duc notre souverain seigneur et tenir 

de luy prouchement a sa barre et seigneurie de Rennes, noblement a fay et a devoir de rachat 

a la fain et quant le cas y escheit, le lieu, demaine, pres, boays, garainnes et appartenances 

d’iceluy nommé la Chesnelaie süs et sytué en la paroesse de Traan contenant par sous doux 

cens journelx de terre ou environ joignant d’un cousté les fez de Foulgeres et d’aultres la 

lande de la Rozbetiere et d’un bout les fez, pres du Boaisbaudry. Item une piece de terre, pré 

et boays nommé la Rozbetiere contenant par sous environ soexente journelx joignant d’un 

cousté et d’un bout ladite lende de la Rozbetiere et abrite d’un bout le chemin a aller de 

Basouges a Doul. Item les fez, hommes, rentes, juridicions seigneurie et obeissances de ceulx 

fez nommez les fez de la Chesnelaie, du Pariez, de Monviel, de la Breterie, de la Galiotaie, 

de la Ville Imberge, de la Veille Noé et de la Gateeglasse tennant et joignant ensemble süs et 

sytuez en ladite paroesse de Traan joignant d’un cousté les fez dudit du Boaisbaudry et 

d’aultre le rusel de Guyoul et par aucuns endroiz les fez de Landal et par aultres endroiz les 

fez du seigneur du Chastelier Derriac. Esquelx fez sont hommes estagers dudit de Romillé 

sont Lucas Evain, Adam, Evain, Michel Huet, Marc Leveell, Guillon Paris, Guillement 

Leveell, Thebaut Leveell, Guillaume Trehet, Michel Boulland, Alain Clemans, Johan 

Clemans et plussieurs aultres estagers et non estagers ; a cause desqueulx fez lesdits hommes 

et tenans d’iceulx doyvent et est deu de rente chacun an audit de Romillé par argent saze 

livres doux soulx de rente et par froment diz boueceaulx et seix ruches de froement et quatre 

boueceaulx d’avoine mince avecques devoir de corvés de saez, fannez, charruez et hersez 

avecques obeissance et dit et confesse celuy de Romillé avoit et qui luy appartient esdits fez 

et chacun hauste justice moienne et basse avecques droit de ventes, espaves et galloir ainsi 

de avoir et retirez sa court par lu ou promets susfisaiement fondé ses hommes qu’ilz sont 

aimmez et en proceix par la court de Rennes es cas que la coustume du pays le permet, et 

confesse celuy de Romillé que par cause desdites choses il doit et est deu de rante chacun an 

a mondit souverain serigneur par la main de son recevoirs de Rennes au jour saint Denis troys 

soulz de rente amendables en cas de desfaulst de paement ou opfre vallable audit jour. 

Lesquelles choses et heritages, fez, rentes, commes garannes, juridicions seigneurie et 
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obeissance commees galloir, espaves, droiz prorogatives qui audit de Romillé sont et 

appartiennent esdits lieulx et en chacun il les tient et confesse tenir de mondit souverain 

seigneur noblement et a foy et a devoir de rachat comme dit est, et en devoir foy et obeissance 

comme homme feal doyt a son souverain seigneur. Quelles choses celuy de Romillé promist 

et s’obligea comme tenoins et par cause des fez et heritages dessus dit fourniz, poiet et 

compliz en la forme et manière que dit est o protestacion que fist ledit de Romillé au cas qu’il 

auroit aucunemment obmis et delessé a metreet en ploar en ceste [tenue] aucunnes aultres 

choses et heritages qu’il tendront de mondit souverain seigneur ou qu’il auroit son confessé, 

contessé ou declaré les rentes et devoirs qui en sont deues de y annautez et declerez et aux 

deux corrigez et exstraite par aultre temps a esgart de justice et tout ce dessus dit promist et 

jura ledit de Romillé tenir sans jaines en contant venir et de son assantemenet par son serment 

sur ce fait luy avoir comdempné, donné tesmoing les seaulx establiz aux contraz de notredite 

court en la meson dudit lieu de la Chesnelaie le dozieme jour d’avril l’an mil quatre cent 

saexante et sept. 

(Signé :) GONIVER PASSE (et) FOUSCHER PASSE. 
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Ms. 14 : Aveu de la seigneurie de la Chesnelaie, par Jean de Romillé, le 2 mai 

1496. (AD 44, B 2173/2). 

 

 

(Au dos :) Adveu de la Chesnelaye par Jehan de Roumillé M IIII
C
 IIII

XX
 XVI 

 

Sachent touz que par notre court de Basouges fut aujourduy present endroit davant nous 

en personne noble escuiez Jehan de Roumillé, seigneur de la Chesnelaye, condamne se 

submectre et se submist des fait a la juridicion de notredite court et a juré y fournir et obeir a 

droit a tout ce qui enssuit lequel cougneut et fut confessé estre homme justizable et obeissant 

du roy notre souverain seigneur et tenir de luy soubz sa barre, terre et seigneurie de Rennes 

prochement, noblement et a foy les choses et heritaiges qui ensuyvent. Et premier ledit lieu, 

manoir et demaine de la Chesnelaye cytué en la paroaesse de Traan, garaines, boays de haulte 

futaille, boays tailletz et autres apartenances d’iceluy contenant deux cens journelx de terre 

ou environ ; joignant par aucuns endroiz la forest de Villecartiez, par autres endroiz les boays 

du Vertboays, par autres endroiz le grant chemin a allez de Traan a Basouges, par autres 

endroiz la lande de la Roubietiere et par autres endroiz le fié du Grant Boays apartenant au 

seigneur de la Ballue. Item les fiez qui ensuivent cytué en ladite parroaesse de Traan. Et 

premier le fié de la Breterie auquel sont hommes estaigers Allain Boullemer,Guillaume 

Treher, Jehan Breimermie, Jehan Regnault et autres, a cause duquel fié est deu chacun an 

audit de Roumillé quarante deux soulz seix deniers par argent, au terme de la my aoust seix 

soulz, item au jour Saint Legez quinze soulz quelx sont amendables en cas de esfault de 

paesment celuy jour, et le parsur de ladite somme par les termes de Nouel et Pasques par 

moytié, item par froment audit terme de Noel vignt boueceaulx mesure de Basouges ; et est 

tenu lestquel dudit fié alumez touz les dimanches et festes sollempnelles les lampes estant en 

l’eglise dudit lieu de Traan davant le grant autel de ladite eglise apartenant audit seigneur de 

la Chesnelaye. Item ung autre fié nommé la Ville Imberge duquel sont hommes tant estaigers 

que non estaigiers Pierres Busnel, la femme de deffunt Raoul Letheliez et ses enffens, Jehan 

Raoulliez et autres, a cause duquel est deu chacun an audit de Roumillé quarante deux soulz 

de rente, vignt soulz au terme d’aoust et le parsur par les termes de Nouel et Pasques, item 

audit terme de Noueul troys poulles de rente. Item ung autre fié nommé le fié de Mont Viel 

duquel sont hommes estaigers Robin Leveel, Michel Raoullier, Jehan Gautier, Oliver Benoist 

et autres, a cause duquel fiée est deu chacun an de rente audit de Roumillé quatre livres de 

rentre savoir au terme d’aoust quarante soulz, le parsur a Noel et Pasques par moitié. Item 

ung autre fié nommé le fié de la Chesnelaye duqeul sont hommes estaigers Marc Rouault, 

Jehan Plesseix, Regnault Gautier, Lucas Gautier et autres, a cause duquel est deu chacun an 

audit de Roumillé par les termes suivant quarante deux soulz seix deniers de rente, item au 

terme de Noel onze demeaulx d’avoine mynce a la mesure suivant. Item ung autre fié nommé 

le fié du Poyrier duquel sont hommes estaigiers Lucas Evain, Olivier Hemers et sa femme, 

Lucas Gautier, Olivier Gonzdru et autres, a cause duquel est deu chacun an audit du Roumillé 

par les termes suivannt saexante soulz de rente et au terme de Noel quatre boueceaulx 

d’avoine mynce dicte mesure. Item ung autre fié nommé le fié de la Galiotaye duquel sont 
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hommes non estaigers Eon Rouxel, Johan Roulliez, Jehan Jus et sa femme et autres, a cause 

duqeul est deu chacun an audit de Roumillé vignt soulz de rente par les termes. Item ung 

autre fié nommé le fié Es Oriez duquel sont hommes et teneurs Hanry Rapruel, Marc Rouault 

et autres, a cause duquel est deu chacun an audit de Roumillé audit terme d’aoust cinq soulz 

de rente. Item ung autre fié nommé le Fié Noble dont sont hommes et teneurs Johan Jus, 

Johan Roulliez et sa femme a cause duquel est deu chacun audit de Roumillé audit terme 

d’aoust quatre soulz de rente. Item ung autre fié nommé le Fié au Gros duquel sont hommes 

estaigiers Allain Clemens, Michel Leveel, Thomas Rouault et sa femme, a cause duquel est 

deu chacun an audit terme de Noel audit du Roumillé unze soulz de rente. Item ung autre fié 

nommé le fié de la Gasteglase duquel sont hommes et teneurs estaigers et non estaigers Johan 

Bourdin et sa femme, Michel Gaultier, Jehan Menart et autres, a cause duquel est deu chacun 

an par les termes audit de Roumillé trante cinq soulz de rente et seix ruches de froment dicte 

mesure dont il a troys soulz amendables portez audit lieu de la Chesnelaye la vigille de Noel 

et doit lesdits sergent dudit fié aydez a mectre le tisson et bays au feu le jour et vigille de 

Noel et aultre conduire lesdits seigneur et damme de la Chesnelaye a la messe de menuyt et 

portez une torche de cyre dempuix ledit lieu de la Chesnelaye jucque a l’eglise de Traan. Item 

ung autre fié nommé la Cumaz dont sont hommes Thommas Bigot et sa femme, Johan 

Lesgnere et autres, a cause duquel est deu chacun an audit de Roumillé au jour de l’Astencion 

dix soulz de rente portez a la Chesnelaye quelx sont amendables en cas de desfault de 

paesment audit jour et chacune d’icelles choses et heritage. Et oultre confesse ledit de 

Roumillé, seigneur dudit lieu de la Chesnelaye, il a et luy comperte et apartient en ladite 

parroesse de Traan haulte justice, basse et moyenne, espaves et galloiz et subcessions de 

bastars en ses fiez et devoirs de quintaines sur ses hommes et subget demourans en ses fiez , 

lesquelx devoirs, droiz et prerogatives dessus declerez avecques les autres fiez, rentes et 

heritaiges dessus declerez, iceluy de Roumillé les tient et confesse tenir du roy notre 

souverain seigneur soubz sadite barre, terre et seigneurie de Rennes a foy et rachat et a devoir 

de chambelenaige quant le cas y eschet, et qu’il luy en doit chacun an au terme de la Saint 

Denis troys soulz de rente quelx il doit et au coustume poyez chacun an et les offrir, oeffert 

au bourg dudit lieu de Traan audit jour et terme de Saint Denis au sergent de ladite court de 

Rennes soubz lequel est ladite parroesse de Traan, quel sergent en fait la recepte audit bourg 

et les rend et paye au receveur de ladite court de Rennes. Et au cas que ledit sergent ne 

conparestroit audit jour de Saint Denis audit bourg de Traan, ledit de Roumillé aura droit et 

a coustume mectre et lesser lesdits troys soulz de rente en garde audit bourg de Traan, et que 

par cause desdites choses il doit oultre obeir au jugement de ladite court de Rennes comme 

homme proche pour seigneur, et quand pour bailler et presenter ceste presente terme au 

procureur de ladite court de Rennes ou commis de luy ledit de Roumillé a constitué et 

ordonné par ces Berthus Olivier Boinniz et chacun ses permis a tout pouvoir ecpres quant ad 

ce et deprand et retirer […] de la baillie d’icelle et s’est en tout ce lesdites choses que ledit 

de Roumillé feroit ou fere pouroit se present est. Et toutes les choses et chacune dessus dites 

promist et s’oblige ledit de Roumillé comme teneur et detempteur desdites choses et 

heritaiges suid pour faire fournir et acomplir es termes et comme dit est. Et aimpres le terme 

sans jaines allez a la montre avons ledit de Roumillé de son assentement et par son serment 

faire, faiz et donnnez davant nous sausf noz droiz condampné et condampnons donné de ce 
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tesmoign les seaulx establiz aux conctraz de notredite court. Ce fut fait au lieu de Ardainne 

le segont jour de may de l’an mil IIIIC quatre vigns et saze. 

(Signé :) GOUVIER PASSE (et) LELIEVRE PASSE 
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Ms. 15 : Aveu de la seigneurie de la Chesnelaie, par Georges de Romillé, le 17 

octobre 1522. (AD 44, B 2173/2). 

 

 

(Au dos :) Adveu des lieu, maison, dont terre et seigneurie de la Chesnelaye et see 

appartenances presenté par George de Rommillé seigneur dudit lieu de la Chesnelaye, du 

Pontglo et d’Ardaine le XVII
e jour d’octobre M V

C
 XXII. 

 

Sachent touz que par notre court de Foulgeres a Basouges c’est comparu en personne 

noble escuyer Georges de Rommillé seigneur de la Chesnelaye, du Pontglo, et d’Ardaine soy 

submetant et c’est submis deffaict il et tout le sien a sa jurisdition seigneurie et obeissance de 

notredite court et jura par son serment y fournir et obeyr a droict qu’il an a tenir en c’estz 

presentee lequel de son bon plaisir et voulloir cougnent et se confessent estre homme 

justizable et obeissant du roy et du duc notre souverain seigneur et tenir de luy soubz sa barre, 

terre et seigneurie de Rennes prouchement, noblement et a foy les choses et heritaiges qui 

ensuyvent. Et premier ledit lieu, manoyrs et demaine de la Chesnelaye situé en la parouasse 

de Traan, garraine, boys de haulte fustaille, boys taillis et aultres apartenaces d’iceluy 

contenant deulx cens journailx de terre ou environ, joignant par aulchuns endroitz la forest 

de Villecartier et par aultres endroicts les boys du Vertboys et par aultres endroictz la lande 

de la Crouxbetiere et par aultres endroictz le fié du Grant Boys apartenant au seigneur de la 

Ballue. Item l’effiez ensuyvans. Et premier le fié de la Breterie auquel sont hommes et 

subjectz et estaigiers Allain Boullemer, Jehan Bienvenue, Jehan Regnaud et aultres a cause 

duquel fié est deu chacun an audit de Rommillé quarante et deux soulz seix deniers de rente ; 

savoir au terme de la my aougst seix soulz, item au jour Saint Ligier quinze soulz quelx sont 

amandables en cas de deffault de poyment celuy jour, et le parsur de ladite somme par les 

termes de Nouel et Pasques par moyctié ; item par froment audit terme de Nouel vingt 

bouexeaulx mesure de Basouges ; et est tenu le sergent dudit fié allumez touz les dimanches 

et festes sollemnelles les lampes estant en l’eglise dudit lieu de Traan davant le grant autel 

de ladite eglise apartenant audit seigneur de la Chesnelaye. Item ung aultre fié nommé la 

Villimberge auquel sont hommes estaigiers et non estaigiers Pierres Busnel, Raoul Latelier, 

Jehan Raoullier et aultres a cause duquel est deu chacun an audit de Rommillé quarante et 

deulx soulz de rente ; scavoir vingt soulz au terme de aougst et le parsurs par les termes de 

Nouel et Pasques ; item audit terme de Nouel troys poulles de rente. Item ung aultre fié 

nommé le fié de Mont Viel auqel fié sont hommes estaigiers Allain Leteliez, Guillemecte 

Ruaulx, Charles Ruaulx et aultres a cause duquel fié est deu chacun an de rente audit de 

Rommillé quattre livres de rente ; scavoir au terpme d’aougst quarante soulz et le parsur a 

Nouel et Pasques par moictié. Item ung aultre fié nommé le fié de la Chesnelaye duquel sont 

hommes Marc Rouault, Lucas Gaultier, Jehan Gaultier et aultres a cause duquel est deu 

chacun an de rente audit de Rommilléé ausdit termes surdit quarante deulx soulz seix deniers 

de rente ; item au terme de Nouel onze demeaulx d’avoine mynue a la mesure surdite. Item 

ung aultre fié nommé le fié du Poiriez duquel sont hommes estaigiers Thommas Gaultier, 

Guillaume Leveel, Olivier Brart, Michel Chanctoulx et aultres duquel est deu par chacun an 
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audit de Rommillé par les termes surdit saezante soulz de rente et au terme de Nouel quattre 

bouexeaulx d’avoine mynue dicte mesure. Item ung aultre fié nommé le fié de la Galliotaye 

auquel sont hommes non estaigiers Johan Roulliez, Pierres Lemenant, Thomas Marchant et 

aultres a cause duquel est deu chacun an audit de Rommillé vingt soulz de rente ausdits 

termes surdit. Item ung aultre fié Es Oriez auquel sont hommes et teneurs Henon Rapruel, 

Jehan Gourdin, Thommas Gautlier a cause duquel est deu chacun an de rente audit de 

Rommillé audit terme d’aougst cinq soulz de rente. Item ung aultre fié nommé le fié Noble 

auquel sont hommes et teneurs Jehan Bienvenue, Mathurin Hesnou, Guillaume Froumont a 

cause duquel est deu chacun an de rente audit de Rommillé audit terme d’aougst quattre soulz 

de rente. Item ung aultre fié nommé le fié au Gros auquel sont hommes auquel sont hommes 

estaigiers Nouel Clemens, Guillaume Amyot, Michel Bizette et aultres a cause duquel est 

deu chacun an de rente audit de Rommillé audit terme de Nouel onze soulz de rencte. Item 

ung aultre fié nommé la Gasteglize duquel sont hommes et teneurs Jehan Bourdin, Jehan 

Mestre et aultres a cause duquel est deu chancun an par lesdits termes audit de Rommillé 

trante et cinq soulz et seix ruches de froment dicte mesure sur laquelle rente par deniers y a 

troys soulz amandables portez audit lieu de la Chesnelaye la vigille de Nouel et doibt le 

sergent dudit fié aydez a meptre le tyson et boys en la chemyné de la salle dudit lieu de la 

Chesnelaie ledit jour de Nouel et oultre conduire et mener ledict seigneur et damme de la 

Chesnelaye a la messe de mynuyct et portez une torche et flambeau de cire dempuix ledict 

lieu de la Chesnelaye juscq’a l’eglise dudict lieu de Traan. Item ung autre fié nommé le fié 

de l’Escumatz dont sont hommes Pierres Lemenant, Olivier Regnaud, Jehan Regnaud et 

aultres a cause duquel est deu chacun an audict de Rommillé au jour de l’Anscension dix 

soulz de rente portez a la Chesnelaye quelx sont amandables en cas de deffault de poyment 

audict jours et chacune d’icelles choses et heritaiges. Et oultre confesse ledict de Rhommillé 

seigneurs dudit lieu de la Chesnelaye que il a et luy compcte et appartient en ladicte parouasse 

de Traan haulte justice basse et moyenne, espaves et gallouay et successions de bastars en 

ses fiez et debvoir de quintaine sur ses hommes et subjectz demeurans en ses fiez. Lesqueulx 

debvoirs, droictz et prerogatives surdicts avecques les aultres fiez, rentes et heritaiges sur 

declarés iceluy de Rommillé les tient et confesse tenir du roy et duc notre souverain seigneur 

soubz sa barre, terre et seigneurie de Rennes a foy et rachat debvoir de chambelenaige quant 

le cas y eschet, et qui luy en doibt chancun an au terme de la Saint Denys troys soulz de rente 

quelx il doibt et est a coustume de pour chacun an ou les offoiz ou faict offoir au bourg dudict 

lieu de Traan audict jour et terme de la Saint Denys au sergent de ladicte court de Rennes 

soubz laquelle est ladicte parouaisse de Traan, quel sergent en faict les recetes audict bourg 

et les rend et poye audict recepveur de Rennes et au cas que ledict sergent ne comparestroit 

audict jours de Sainct Denys audict bourg de Traan ledict de Rommillé doibt et a coustume 

meptre et lessez lesdicts troys soulz en garde audict bourg. Et que par cause desdictes choses 

il doibt obeissance oultre au jugement de ladicte court de Rennes comme homme prouche a 

son seigneur et toutes et chancunes les choses dessu dictes a promist, promect et se obligé 

ledit de Rommillé comme teneurs et detenteur desdictes choses et heritaiges surdictes parfaire 

conoint, acomplir et tenir […] dit est. Et ainsi le tenir sans jaines et abvons ledict de son 

assentement et par son serment […] faict et donné davant nous sauff nostz droictz condampné 

et condampnons donné de ce tesmoign les seaulx establiz aux contractz de notredicte court. 

Le faict agroié le dix septiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens vingt et deux. Et avont par 
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baillez et presenter et presant avont ciement par escroipt aup receveur de ladicte court de 

Rennes et officiers quelx de ledict escuyer constitué et establay a ses […] expres de ce faire 

Thommas Brothelot, Jehan Lebayer, maistre Pierres Bertran et chancun dey prendre et 

recepvoir relacion et de faire tout en ce que ledict escuyer feroict ou faire pronocoit se present 

est oit combrey les cas […] presanté de personne au mandement […] et ainsi le a ledict 

escuyer promis grace et juré ceux connoit dessusd. 

(Signé :) LEHEPIRROT PASSE (et) DESAINTINAIN PASSE 
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Ms. 16 : Aveu de la seigneurie de la Chesnelaie, par Georges de Romillé et 

Raguete de Montecler, le 18 avril 1556. (AD 44, B 2173/2). 

 

 

(Au dos :) Adveu des lieux, maisons, maistairies, terres et appartenances de la Chesnelaye, 

des Mestiere et des Courbetieres avec plus les fiefs et baillaiges par George de Roumillé et 

Raguete de Montecler sa femme du XVIII
e avril M V

C
 LVI. 

 

En nostre court de Foulgeres ont esté presans endroict davant nous nobles gens 

Georges de Roumillé et Raguete de Montecler sa compaigne femme et espousse elle a sa 

requeste de son mary doibvent auctorizee tout ce que consuist, tenu et acomplit lesquelx a 

cause d’elle ont eté confessans par ses presantes estre hommes justiciable subgets et 

obeissans du roy notre syre et de lui tenir prochemant et noblemant a debvoir de rachat, fayet 

et hommmaige et chambelenayge quant le cas y eschet soubz sa jouridiction et barre de 

Rennes, interlignayge et chambelenayge approuvés. 

Savoir le lieu de la Chesnelaye sictué en la paroaiesse de Traan, mesons, metarie, 

estangs, bouais de haulte fustaille, garainnes, communs comme le tout se poursuist en terre 

arable conctennant le tout ensemble avecques ses clostures quartre vingt deulx journaulx de 

terre joignant d’un costé par endroitz a terre Bartran Nicolle sictuee au fié du Motay 

apartenant au saigneur de Villaudon en ladicte paroaesse. 

Item les predz des Painlaintz sictuez en ladicte paroaesse conctenant saze journaulx 

de terre joignant d’un costé la terre desdicts seigneur et dame cy davant declaree, d’autlre 

costé par endroit la terre es hoirs feu Pierres Lemenant sicuté en ladicte paroaesse de Traan 

ou fié de la Fauchetiere audict seigneur de Villaudon apartenant. 

Item une aultre piece de terre en pré nommé le pré de la Mardelle sictué en lad. 

paroaesse de Traan joignant d’un costé la terre ausdits seigneur et damme apartenant, d’aultre 

par endroit a terre Bertran Nycolle. 

[fol. 1_v.] Item une aultre piece de terre arable nommé la Mardelle sictuee en ladicte 

paroaesse de Traan conctenant quactre journaulx de terre joignant d’un costé le grant chemin 

allez allez du bourg de Traan à la ville de Basoges, d’aultre costé ausdits seigneur et damme 

apartenant cy dessus declaré. 

Item une piece de terre nommé les bouays Ichent contenant treize journaulx et demy 

de terre joignant d’un costé ledict chemin, d’aultre costé la terre et bouays audict seigneur de 

Villaudon apartenant sictuee en ladicte paroaesse. 

Item le lieu, terres et metarie des Mesliers sictué en ladicte paroaesse contenant en 

terre arable, rochees et […] ensemble cinquente cinq journaulx de terre joignant d’un costé 

par endroitz la terre ausdicts seigneur et damme apartenant cy davant declaree, d’aultres 

endroictz la terre es hoirs deffunct Roger Boullemener. 
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Item les predz des Mesliers sictuez en ladicte paroaesse tant en predz que […] 

ensemble unze journaulx de terre joignant d’un costé et d’un bout la terre ausdicts seigneur 

et damme apartenant cy davant declaree. 

Item les predz des communes sictuez en ladicte paroaesse joignant la lande de la 

Coubretiere, d’aultre costé la terre et metarie des Mesliers cy davant declaree contenant tant 

en predz que […] ensemble seix journaulx de terre vugnt et ouict perches. 

Item le lieu, mesons et metarie de la Coubretiere sictué en ladicte paroaesse contenant 

le tout ensemble en terre arable vugnt ouict journaulx de terre joignant d’un costé la lande de 

la Coubretiere, d’un bout le chemin par lequel l’on va de ladicte lande au villaige de la 

Villimberge. 

Item les clos nommez les Chatlonges sictuez en ladicte paroaesse conctenant cinq 

journaulx de terre joignant d’un costé ledict chemin, d’aultre costé la terre Guyon Roulliez, 

d’un bout ladicte lande. 

Item ung pré nommé le pré de la Coubretiere sictué en ladicte paroaesse joignant d’un 

costé et d’un bout la terre ausdicts seigneur et damme apartenant conctenant tant en pré que 

[…] sept journaulx de terre. 

Item une piece de terre nomme les Motaitz sictué en ladicte paroaesse conctenant ung 

journal quarente perches joignant d’un costé la terre es hoirs feu Jehan Bonuchambon, d’un 

bout le chemin a allez de la lande du Challonge a la lande de la Coubretiere. 

[fol. 2] Item un fié nommé le fié de la Breterie sictué en ladicte paroaesse de Traan, 

hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’icelluy avecques touttes ses 

appartenances conctenant seix vingt journaulx de terre joignant d’un costé par endroitz la 

terre es hoirs feu Jehan Oliviers au fié du Val apartenant au seigneur de Villaudon, d’aultre 

costé le chemin aller du villaige de la Mangentay a la lande du Challonge ; au quel fié est deu 

ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an le nombre de quarante deulx soulz sieix 

deniers de rante, et par froment vingt bouexaulx mesure de Basoges. Et sont hommes quy 

doibvent lesdictes rantes Guillaume Lavel, Pierres Rouxel, Julien Besnart, Gilles Levell, 

Guyon Grohant, Jehan Fleury, les hoirs feu Nouel Cleuds, Pierres Gillot estaigiers ; et non 

estaigers Julien Pelchon et sa femme, dom Guillaume Cleuds, Bertran Bienvenue, Jehan 

Gillot, les hoirs feu Jehan Regnault, Gilles Ammiot, Michel Lebloy et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié de la Villimberge sictué en ladicte paroaesse de Traan 

avecques touttes ses apartenances, hommes, rantes et jouridition seigneurie et obeissance 

d’icelluy conctenant le tout d’icelluy fié cens trante seix journaulx de terre joignant d’un 

costé la terre desdicts de Roumillé et sa femme, d’aultre costé la lande de la Coubretiere ; ou 

quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an cinquente seix soulz de rante 

et troys poulles. Et sont hommes estaigees quy dobvent lesdicts rantes Guyon Roulliez, 

Guillaume Busnel, Gilles Busnel, Julien Lailley ; et non estaigers Guillaue Butet et sa femme, 

les hoirs feu Ollivier Rapnault et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié de Mont Viel sictué en ladicte paroaesse de Traan 

avecques toutes ses apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance 

d’icelluy conctenant iceluy fié quactre vingt troys journaulx de terre joignant d’un costé la 

terre dom Ollivier Coners et ses consors sictué en oultre fié nommé le fié de Mont Viel 
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apartenant au seigneur du Chastelier, d’aultre costé la terre de la Foulletaye audict de 

Roumillé et sa femme apartenant sictué ou fié de la Picardaye apartenant audict seigneur du 

Chastelier ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an [fol. 2_v.] 

quactre livres de rante. Et sont hommes estaigers quy doibvent lesdictes rantes Thomas 

Bonast, Guillaume Garnier, Michel Legrs, Michel Rouault ; et non estaigers les hoirs feu 

Olliviez Regnault, Auffray Regnault, Jehan Rouxel et sa femme, Pierres Rouxel et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié du Payriez sictué en ladicte paroaesse de Traan 

avecques touttes ses apartenances, hommes, rantes, jouridition en seigneurie et obeissances 

d’icelluy conctenant icelluy fié soyxante dix journaulx de terre joignant d’un costé la lande 

de la Coubretiere, d’aultre costé par endroictz la terre de la metarie des Mesliers ausdicts de 

Roumillé et sa femme apartenant ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme 

soyxante soulz de rante. Et sont hommes estaigers quy doibvent lesdictes rantes Thomas 

Ruffel et sa femme, Jehan Danyel et sa femme, dom Jehan Beart ; et non estaigers Guillaume 

Jacquet et sa femme, Jehan Jacquet, les hoirs feu Pierres Lemenant, Pierres Rouxel, Jehan 

Boumlet et ses consors et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié de la Galiotaye sictué en ladicte paroaesse de Traan 

avecques toutes ses apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance 

d’iceluy conctenant iceluy fié vingt journaulx de terre joignant d’un costé les vallees et 

russiau que decent de la Hustaye a l’estant de Vanlee apartenant au seigneur de Villaudon, 

d’aultre costé par endroictz la terre Jehan Rouxel sictuee au fié du Motay apartenant au 

seigneur de la Villermaye ; au quel fié de la Galiotaye est deu ausdicts de Roumillé et sa 

femme par chacun an vingt soulz de rante. Et sont hommes non estaigers quy doibvent 

lesdictes rantes Julien Lemenant, Feline Marchant, Rogere Level, Pierres Rouxel et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié Es Ory sictué en ladictes paroaesse avecques toutes 

ses apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant 

iceluy fié ouict journaulx de terre joignant d’un costé la terre des haulx bouays apartenant 

ausdicts seigneur de la Chesnelaye et sa femme, d’aultre costé quantité de la lande de 

Bassoges ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an cinq soulz 

neuff deniers de rante. Et sont hommes estaigees quy doibvent lesdictes rantes [fol. 3] Robin 

Rouault, Thomas Gaultier, Pierres Gaultier, dom Jehan Gaultier ; et non estaigees les hoirs 

feu Pierre Cornaisiez et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le Fié Noble sictué en ladicte paroaesse avecques touttes 

ses apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant 

iceluy fié dix journaulx de terre joignant d’un costé par endroitz a terre Bertran Nycolle sictué 

au fié du Rocher apartenant au seigneur de la Villermaye, par aultre endroitz la terre es hoirs 

feu Mathurin Hesneu sictué au fié Higourt apartenant ausdicts seigneur et damme de la 

Chesnelaye ; auquel Fié Noble est deu ausdicts de Roumillé par chacun an quactre soulz dix 

deniers de rante. Et sont hommes non estaigers quy doibvent lesdictes rantes Artuze 

Marchant, dom Jehan Marchant, Roullet Fanoux. 

Item ung aultre fié nommé le Fié au Gros avecque touttes ses apartenances sictué en 

ladicte paroaesse, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant 

ouict journaulx de terre joignant par endroitz a terre Pierres Cleud sictué au fié de la Breterie 

tenu desdicts de Roumillé et sa femme, par aultres endroitz a terre Robine Rolliez sictué 

audict fié de la Breterie ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an 
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doze soulz de rante. En sont hommes non estaigers quy doibvent lesdictes rantes Denys 

Ryvet, Pierres Rouxel, Julien Regnault filz Auffray, les hoirs feu Nouel Cleud et chacun ; en 

interligner Julien Regnaud filz Auffray aprouvé. 

Item les fiedz de la Gasteglisse, la Garainne, la Couldrel, la Besnardaye avecques 

touttes leurs apartenances que sont masure, dependances d’iceluy fié de la Gasteglisse regitz 

et gouvernez ensemble et par ung mesme sergent sictuez en ladicte paroaesse de Traan, 

hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant ensemble vingt 

cinq journaulx de terre joignant d’un costé la terre et demaine de la Villermaye, d’un bout le 

chemin de la Gasteglisse ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun 

an le nombre de [fol. 3_v.] le nombre de trente cinq soulz de rante. Et sont hommes estaigers 

quy doibvent lesdictes rantes Allain Rouxel, Jehan Laillez, Michel Baron ; et par froment sur 

ledict fié de la Gasteglisse seix ruches mesure de Pontorson. 

Item ung aultre fié nommé le fié de la Croueix sictué en ladicte paroaesse de Traan 

avecques toutes ses apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance 

d’iceluy conctenant iceluy fié seix journaulx de terre joignant d’un costé la terre Guillaume 

Huchet et sa femme sictué au fié du Tertre ausdicts seigneur et damme apartenant ; au quel 

fié de la Crouax est ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an deulx soulz de rante. Et 

sont hommes quy doibvent lesdictes rantes les hoirs feu Michel Bissecte, Artus Lemenant, 

Julien Clolus et chacun non estaigers. 

Item ung aultre fié nommé le fié de Mont Mouest sictué en partie en la paroaesse de 

Traan, l’aultre partie en la paroaesse de Plene Foulgere avecques toutes ses apartenances, 

hommes et rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant seix journaulx 

de terre joignant d’un costé la terre au seigneur de Vaurumen, d’aultres endroitz le chemin 

allez du bourg de Traan au bourg de Plene Foulgere ; au quel fié est deu ausdicts de Roumillé 

et sa femme par chacun an saz deniers de rantes. Au quel fié est erigee et levee haulte justice 

a deulx posteaux de bouays et sont hommes quy doibvent lesdictes rantes Guillaume 

Lemenant, les hoirs feu Guillaume Marchant et chaun. 

[fol. 4] Item le fié du Tertre sictué en ladicte paroaesse de Traan avecques toutes ses 

apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant 

iceluy fié vignt seix journaulx de terre joignant d’un costé le ruxeau quy decend du moulin 

de Vanlee apartenant au seigneur de Villaudon au moulin du Pleisseix Chesnel, par aultres 

endroitz la terre es hoirs feu Allain Davainne sictué au Grant fié apartenant au seigneur de 

Villaudon. Et sont hommes estaigers quy doibvent lesdictes rantes Georges Trehet, Jehan 

Lemenant dict Planchart, Julien Roger, Jehan Guyhart, Gilles Boutier et chacun. Au quel fié 

est deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an quarente soulz de rantes. 

Item le fié de l’Ecumatz sictué en ladicte paroaesse de Traan avecques toutes ses 

apartenances, hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy et conctenant 

deulx journaulx de terre joignant d’un costé le chemin allez du bourg de Traan au moulin de 

Vanlee, d’un bout le grant chemin allez d’iceluy bourg a la ville de Basouges ; au quel fié est 

deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an dix soulz de rante. Et sont hommes quy 

doibvent lesdictes rantes les hoirs feu Guillaume Lemenant, Jehan Robles et Collasse 

Lemenant et sa femme et chacun. 
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Item aultre fié nommé le fié du Mesnil avecques toutes ses apartenances sictué en la 

paroaesse de Cuguen hommes, rantes en jouridition seigneurie et obeissance d’iceluy 

conctenant iceluy fié cent journaulx de terre joignant d’un costé la terre Bertran Seret sictuee 

en la paroaesse de Basoges en fié nommé le fié de la Grant Court, par aultres endroitz le 

chemin par lequel l’on va de la lande de la Coubretiere au bourg de Nouyeal ; au quel fié est 

deu ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun an ouict livres de rante. Et sont hommes 

estaigers quy doibvent lesdictes rantes en iceluy fié Jehan Hodeboit, Julien Hodeboit, 

Guillaume Seret, Pierres Cleud et Perrine Hodeboit sa femme, Jehan Hodeboit ; et non 

estaigers Bertran Seret, Pierres Richeust, dom Jehan Garniez et chacun. 

[fol. 4 v.] Item et confessent iceulx de Roumillé et sa femme de leursdits saigneur 

prochement et noblement a debvoir de foy et hommaige o cherge de quactre soulz de rante 

par chacun an nommee taille a compté ung bailliaige sictué en la paroaesse de Vygneuc 

nommé le fié de la Paumerie avecques toutes ses apartenences, hommes, rantes en jouridition 

seigneurie et obeissance d’iceluy conctenant seix vingt journaulx de terre ; au quel fié est deu 

ausdicts de Roumillé et sa femme par chacun le nombre de neuff livres dix soulz de rante, 

quactre poulles, quactre bouexeaulx avoine mynue mesure d’Aubigné. Et sont hommes en 

iceluy fié quy doibvent lesdictes rantes Vincent Baneur, Jehan Maigre, Thebault Ruffele, 

Collas Olliviez, Jehan Seloux, Guillaume Bodin, Jehan Maigre, Guillaume Guyrart, Olliviez 

Sanson et chacun.  

Et oultre sont confessans iceulx de Roumillé et sa femme tenir de leursdict seigneur 

prochement et noblement et avoir esdictes paroaesse de Traan et Cugnen en leursdicts fiedz 

et jouridition de la Chesnelaye haulte justice moyenne et basse levee et erigee a deulx 

posteaux de bouays en deulx lieulx, savoir en la lande de la Coubretiere l’une d’icelles 

justices, l’aultres audict fié de Montmouest cy davant declaré ; debvoirs et opfice de 

seigneurie en chacun desdicts fiedz au rante sur les hommes et teneurs en iceulx, espaves et 

gallouaitz et tout ferme droit de jouridition, et en l’eglisse dudict Traan sepultures trumaulx, 

bangts et acoudouees, ecusons armayez des armes dudict de Roumillé entre aultres deulx 

ecusons a süs aulx piedz du crouex de la grant victre du grant autiez de ladicte eglisse. 

Et chacune d’icelles choses, droitz et debvoyrs cy davant declarez esdictes paroaesses 

de Traan, Plene Foulgere et Cuguen a cause et par raison desquelx iceulx de Roumillé et sa 

femme ont cougneu et confessé par ses presentes debvoir et quel est deu deffaict a leursdict 

seigneur par chacun an part la main de son sergent que se represante au pié de la croueix du 

cymetiere de Traan au jour Sainct Denys pour recepvoir troys soulz de rante ayffre de messe 

dicte celuy jour en l’eglisse dudict Traan o debvoir d’amande en cas que poyez ou offers ne 

ceront [fol. 5] en icelluy jour et heure comme dict est quel sergent en faict l’acquid de la 

reczoipte ordinaire dudict Rennes. Et oultre sont confessans iceulx de Roumillé et sa femme 

que comme teneurs et detempteurs desdictes chosses ilz doibvent et sont tenuz obeir pour 

leursdict seigneur au jugement de sa court et barre de Rennes comme proche feal est tenu 

faire pour son seigneur en l’androict de son obeissance. Quelles rantes, obeissances et 

debvoyrs iceulx de Rommilé et sa femme sur […] et obligation desdictes chosses et chacune 

ilz ont promis et s’y sont obligeza leursdict seigneur es temps avenu poyez, servi et acquietez 

durant le tamps quel seront detempteurs avecques ce obeir pour leursdict seigneur au ban et 

ariere ban lorsque par luy sera asigné. Et pour baillez et presentez le present aveu, mynu et 

denombrement la part que sera requis ont iceulx de Roumillé et sa femme par ses presentes 

institué a leursdicts procureurs mestres Pierres Lemoinne, Jehan Legrohant, Guillaume 
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Cousin et chacun o toutte la solempnitté comme au tel cas est requis protestans iceulx de 

Roumillé et sa femme d’augmentez ou dymynuez au present aveu lors qu’il leurs viendra 

plus ample cougnoessances de ce qu’il doibvent faire et sont tenuez a leursdict seigneur 

suppliant y estre receuz donné, donne de ce tesmoin le sceaulx establiz aux conctratz de 

nostre dicte court. Ce fut faict et legé promis au bourg de la paroaesse de Sainct George de 

Restambault en la meson et demourance de André Caloys et sa fame le dix ouictiesme jour 

d’apvril prux Pasques l’an mil cinq cents cinquente seix. Ce present aveu efaict et declaracion 

de Pierres Cleud. 

(Signé :) NOUEL PATERE, PATERE, CHEREMIE LETHUN (et) DE ROUMILLE. 
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La tenure des fiefs du Mottay et de la Villeberger 
 

 

Ms. 17 : Aveu de la tenure du fief de la Ville Berger et du Mottay par Jean de 

Sevedavy, le 5 juillet 1406. (AD 44, B 2173/3). 

 

 

(Au dos :) Adveu des rentes seigneuries, denrees et obeissance a cause du villaige, masure et 

tenue appelle Ville Bergeoul et Le Motay en la paroisse de Traan et autres deues au bourg de 

Traan presenté par Jehan de Sevedavi le Ve jour de juillet M IIII
C
 VI. 

 

Ge, Jehan de Sevedavi confesse estre homme et subget de mon souverain seigneur 

monsigneur le duc de Bretaigne et tenir de lui ligement a foy et par rachat quant le cas y 

esthiet touz et chacuns les hommes, rentes, debvoirs, juridicions seignorie et obbeissance que 

ge ay m’apartiennent et qui me sont deuz des tenanz et par cause d’un villaige, masure et 

tenue nommé et appellé vulgament Ville Bergeoul et Le Motay süs en la paroaisse de Traan 

et quelx les tenanz tiennent de moy prochement et confesse que ceulx hommes et tenoins en 

doivent a mon dit seigneur seigneur doux solz de rente que ont a coustumé et appartient a lui 

estre poier par moy par la main de son sergent de restel au jour de se de la feste saint Denis. 

Item confesse tenir semblablement, ligement a foy et a rachat quant le cas y eschiet mes 

hommes et tenoins, fez et tenencierz avecques les rentes que ge ay et me sont deues au bourg 

de Traan et par cause de ce en confesse debvoir a mondit seigneur en chacun an dous solz de 

rente au jour dessu dit, a lui estre poier a la main de sondit sergent, et que par cause desdites 

choses et chacune ge doys et sui tenu obbeir poier a mondit seigneur le duc, ses hommes et 

subcessions comme feal pour son seigneur ligé aux uns et sellon la coustume de la terre ge 

conffie estre vray par cestre presente lettre sellee de moy par le cinqme jour de juillet l’an mill 

quatre cenz et seix. Es plez generaux de Rennes aux devoirs d’icelx le XXIII
e jour de juillet 

en l’an dessu dit fut confessait ledit Jehan de Sevedavi au baillé ceste presente lettre pour 

tenue decquel tient de monseigneur le duc et que cest lui […] de son seau et fut et connue 

sauff a imprignié. 

(Signé :) EON DE GEANMOIT 
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Ms. 18 : Minu des rentes tenues par Auffray Derzac, seigneur de Vauruman, par 

Jean Derzac, son fils, le 14 janvier 1463. (AD 44, B 2173/3). 

 

 

(Au dos :) Minu des rentes qui furent Auffray Derezac, seigneur de Vaurumen de l’an M IIII
C
 

LVIII. 

 

Ensuit le minu des rentes, juridictions seignourie et obeissances que feu Auffray 

Derezac en son vivant, seigneur de Vaurumen, tenois au temps de son depceix du duc mon 

souverain seigneur en la parrouesse de Tranz a ffay et a rachat en et soubz la recepte de 

Rennes, lequel decepdé le dez ouitme jour de aoust l’an mill quatre cens saixante et deux. 

Et premier 

Michel Regnault homme estaigier, au jour Saint Deniz et amende en cas de deffault de 

paesment dous soulz. Item au terme de la Toussaintz dous soulz ouit deniers. Somme IIII 

soulz, VIII deniers. 

Jehan Bonquait et sa femme, hommes estaigiers, au jour Saint Denis et amende II soulz VIII 

deniers. Item au terme de la Toussaintz IIII soulz. Somme VI soulz VIII deniers. 

Perrin Hesnon non estaiger au terme de la Toussains IIII deniers de rente. Item au jour Saint 

Denis et amende V deniers. Somme IX deniers. 

Perrot Rouxcel et sa femme non estangiers, au terme de la Toussaintz ugn denier. Item au 

jour Saint Denis et amende ung denier de rente. Somme II deniers. 

Johan Rogier et sa femme non estaigers au terme de la Toussaintz IIII deniers. Item au jour 

Saint Denis doze deniers. Somme XVI deniers. 

Bretran […] non estangier au terme de la Toussaintz XX deniers. Item au jour Saint Denis et 

amende XVI deniers de rente. Somme III soulz. 

Raoull Gerans non estangier au terme de la Toussaintz II deniers. Item au jour Saint Denis et 

amende II deniers de rante. Somme IIII deniers. 

Bretran Evon et ses consors non estangers au terme de Toussaintz IIII soulz II deniers o 

obeissance. Item audit terme VI soulz de rante. Item au jour Saint Denis et amende III soulz 

VIII deniers. Somme XIII soulz X deniers. 

Marc Truenim non estangier au terme de Toussains IX deniers. Item au jour Saint Denis et 

amende IIII deniers de rante. Somme XIII deniers. 

Item pour obeissances desdits hommes dont y a deux estangiers et sept non estangier 

prochement estangier XII deniers et pour non estangier VI deniers. Somme V soulz VI deniers. 

Somme de ce minu XXXVII soulz VI deniers sur quoy est deu de rante au duc soubz ladite 

recepte de Rennes IIII soulz de rante au jour Saint Denis et amende demeure au prêt pour ledit 
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rachat XXXIII soulz VI deniers. Ce mynu baillé et randu de Jehan Derzac filz ainsné et heritier 

principal dudit Auffray au receveur de Rennes le quaterzee jour de janvier l’an mill IIII
C 

saixante et trois a la requeste dudit Jehan Derzac. 

(Signé :) JEHAN DEREZAC (et) RELAINZNE SIGNE 
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Ms. 19 : Aveu de la tenure du fief du Mottay, par Jean Derzac, seigneur de 

Vauruman, le 27 avril 1469. (AD 44, B 2173/3). 

 

 

(Au dos :) Adveu des rentes, hommes et debvoirs du fief du Motay presenté par Jehan 

Dereczac, seigneur de Vaurumen, le XXVII
e jour d’avril M IIIIC LXIX. 

 

Par notre court de Rennes fut endroit devant nous present en personne Jehan Derczac, 

escuyer seigneur de Vaurumen, quel fut confessant et cougneut estre homme feal du duc 

notre souverain seigneur et que il tenoit et tient prochement, noblement a foy et rachat de 

notredit souverain seigneur en sayche seignourie et barre de Rennes les choses qui ensuivent. 

Savoir est un fié, rentes, seigneurie, juridicion nommé et vulgalement apelé ledit fié du Motay 

contenant quarente journelx de terre ou environ joignant par aucuns endroiz es fiez du 

seigneur de la Chesnelaye et par autres endroiz es fiez du seigneur du Boaisbaudry et par 

autres endroiz es fiez du seigneur de la Balue, duquel fié sont hommes estangers dudit 

Derczac Perrot Roullier et sa femme a cause d’elle, Michel Regnaud, Bretran Marchant, et 

non estangers Perrin Hesnon, Perrot Rouxel Bretran Even et autres, et en doyvent lesdits 

hommes et tenoins audit escuyer par chacun an savoir est au terme de la Saint Denis doze 

soulz de rente amendable en desfault du poyement audit jour, et au terme de Noel dix huit 

soulz de rente. A cause et par raison duquel fié, hommes, rentes et juridicion dessu dit estoit 

et est deu et cougneut ledit Derczac qu’il eu droit a notredit souverain seigneur foy et homaige 

a la foyes quant le cas y eschiet et quatre soulz de rente par chacun an au jour et feste Saint 

Denis amandable au cas que ne soit poyer ou offertz deuement au seigneur et au jugement de 

sa court comme homme feal doit et est tenu le faire pour son seigneur. Et tout ce que dessu 

dit promist et jura tenir ledit Derczac et de son assentement luy condempnaires et 

condempnons donné termoing de ce les seaulx establiz auc contraz de notredite court 

avecques le signe manuel dudit escuyer le vignt septme jour de avril l’an mil IIII
C
 saixante 

neuff antablez. 

(Signé :) RAESMOND PASSE, JEHAN DERCZAC (et) CHAUVELIERE PASSE 

 

Es plez generaux de Rennes le vignt septme jour d’avril l’an mil IIII
C LXIX, Jehan 

Derczac bailla e ceste court l’avoir et tenir cy dessus contenue quelle desdit receue sauff a 

[…] donné comme dessus. 

(Signé :) BONQUET 

 

  



 
 

41 

Ms. 20 : Aveu de la tenure des fiefs du Mottay et de la Villeberger par Jehan 

Derzac, seigneur de Vauruman, le 3 décembre 1500. (AD 44, B2173/3). 

 

 

(Au dos :) Adveu du bailliage du Motay et Villeberguel par Jehan Derezac seigneur de 

Vauruman l’an M V
C. 

 

Aujourduy en jugement s’est comparu Jehan Derezax, escuier seigneur de Vaurumen, 

quel fut confessant et cougneut deffaut estre homme feal de la court de Rennes et qu’il en 

tenoit et tient prochement, noblement a foy, rachat et chambelenaige quant le cas y convient 

les heritaiges et choses qui ensuyvent. Savoir est ung bailliaige, fié et rantes en jurdicion 

seigneurie et obeissance nommé et vulgalement appelé le fié du Motay et Villebergeul 

contenant en grant cinquante journeulx de terre ou environ, joignant par aucuns endroitz es 

fiez du seigneur de la Chesnelaye et par aultres endroitz es fiez du Boaisbaudry et par autres 

endroitz es fiez du seigneur es fiez du seigneur de la Ballue süs et situé en la parouesse de 

Tran, auquel bailliaige sont hommes et subgetz dudit Derezac, Jouhan Roullier, Gilles Treel 

et sa femme par cause d’elle, Jehan Regnaud, dom Allain Regnaud, Jehan Hesneu, Robin 

Pratte et chacun estangiers, et non estangiers Thomas Regnaud, Guillemet Jacob, Jehan 

Gerard, Michel Gerard et sa femme par cause d’elle, Thomas Gerard et sa femme a cause 

d’elle, Michel Marchant, Olivier Gondin, Blays Rusfel et sa femme a cause d’elle et aultres. 

Et doivent lesdits hommes et teneurs dudit fié audit escuier par chacun an, scavoir est au 

terme du jour et feste de Saint Denis douze soulz de rente poaubles o debvoir d’amende en 

deffault de poyment audit jour a la croix du cymetiere de l’eglise et parouesse dudit lieu de 

Tran, et au terme du jour et feste de Toussains vingt ung soult de rante, et au terme de Nouel 

ouict deniers de rante a estre poyez en la messe de matin et la grant messe d’iceluy jour o 

debvoir d’amende en cas de desfault. Et aultre ce foy, hommaige, rachat et chambelenaige 

quant le cas y convient, obeir et faire obeissance a ces ledit court comme homme feal doibt 

et est tenu faire pour son seigneur, queulx debvoir de rantes et obeissance en la somme davant 

declaree ledit Derezac a promis et s’est obliger, promect et se oblige poyer somme et au terme 

chacun an ainsui que dit est et en faire obeissance tout ainsui que hommer le doibt a son 

seigneur faire. Et ad ce faire a y poshergné lesdites choses et termes, et a ainsui le terme y a 

estre de son assentement et par son serment sur ce fait condempné fait aux genneraulx plectz 

de Rennes le tiers jour de decembre l’an mil cinq cens. 

(Signé :) ABRAILLON PASSE (et) LEBARRILLEZ PASSE. 
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La seigneurie de Trans 
 

 

Ms. 21 : Minu de l’hébergement de Villaudon par Guillaume du Boisbaudry, le 

23 avril 1383. (AD 44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) Mynu de l’hebergemernt de Villadon et feo, appartenance tombée en rachapt par 

le decés de Bertrand Chantegrue vivant seigneur de Traan de l’an M III
C
 IIII

XX
 III. 

 

Ce sont les tenemanz et heritaiges que de monseigneur de Bretaigne souloit tenir feu 

Bertran Chantegrue naguieres seigneur de Traan. 

Premier 

Le herbregement de Vilaudon et vergiers ____ II journeux, poyez IIII soulz. 

Les champt de Chant Dollant ____ VIII journeux, somme XVIII journeux. 

Les champs de soubz le rocher de Vilaudon ____ X journeux, VI de saigle, VI d’avoine grisse 

et seix d’avoine mynce donc fut faite a la somme VIII livres. 

Le clos desus la vigne ____ II journeux, IIII soulz. 

Les courz de boulost o l’estancel et le resoul ____ II journex, IIII soulz. 

Les champs appellez la Derriere ____ V journex, X soulz. 

Les champs de la Bretrinere ____ V journex, XII soulz. 

Les champs de Rotiel ____ V journex, X soulz. 

Le clos Bermeront ____ IIII journex, VIII soulz. 

Le clos dessus l’estanchel et la lendelle de jouste ____  IIII journex, VIII soulz. 

Le clos apellé le clos Valence ____ II journex, IIII soulz. 

Le clos dou moulin davant ____ V journex, X soulz. 

Les prés du Vaureste ____ X journex, XX soulz. 

Item trante journex de bouais ____ XX soulz. 

Un moulin dessue o l’estant ____ C soulz. 

Dous clos davent luis a la potence […] ____ II journex, IIII soulz. 
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Les ruches du seigneur du Val en la parroisse de Traan pour deues C soulz et III ruches 

d’avoinne ____ IIII soulz, IIII deniers. 

Du seigneur de Traan pour deues ____  XV livres. 

Du seigneur de la Fauchetiere pour deues ____ X soulz et XII ruches d’avoine. 

Mesure a la ruche a paille ____ X soulz. 

Des quelles choses sont faite a Guillaume du Boais Baudry, heritier principal doudict feu 

Bretran leur a la somme de XXXIX livres, XVI soulz, IIII deniers du command de la loué de 

Rennes. Ce fut le XXIII
e jour d’avrill l’an M III

C
 IIII

XX
 III. 
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Ms. 22 : Minu de l’hôtel de Villaudon, par Guillaume du Boisbaudry, 1415. (AD 

44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) Mynu de l’hostel de Villeaudon et see appartenances tombé en rachapt par le deces 

de Jehane de Chantegrue de l’an M IIII
C
 XV. 

 

Cy ensuit les choses et heritages appartenances pour le present a monseigneur le duc 

en la parroysse de Traan par cause de rachat par la mort et deceps de feue Jahane de 

Chantegrue qui decepda le vendredi avant Penthecouste l’an mil quatre cenz et quinze et 

leguent et prends que celle choses pevent valloir. 

L’ostel de Villeaudon tant en courtilz que en terre et avecques une chesnaye au davant 

de la route contenant tout ce environ deux journelx prisez XX soulz. Le clos davant la porte 

contenant environ neuff journelx, chacun journel prisé IIII soulz, mautiere XXXVI soulz. Le 

Champ Dolant contenant environ sept journelx, le journel prisé I soul IIII deniers valant XXIII 

soulz IIII deniers. Le clos nommé Roseuel contenant environ trois journelx, le journel prisé II 

soulz VI deniers valant VII soulz VI deniers. Le clos de la Bretiniere contenant environ V 

journelx, le journel prisé  IIII soulz valant XX soulz. Le champ de la Dierrere contenant environ 

trois journelx prisé IX soulz. Item les boays, courz et terres nommé Bolesq contenant environ 

deiz journelx tout ce en desert et n’en pourroit l’en labourer que environ un journel tout ce 

prisé XX soulz. Item minuz taillaiz que nagueres ont esté couppez et ne sont en vante dey a 

sept anz et plus. Item le clos nommé le moulin avant le clos Valleure, le clos dessus l’estan 

et le clos du Jarnay contenant ensemble environ diz journelx prisé XXX soulz. Le clos nommé 

Bermenst contenant environ cinq journelx prisé XXV soulz. Le champ du Noyer contenant 

environ un journel prisé II soulz. Tans les choses dessus dites auprés et joignant de la forest 

de Villequartier et tout pré froide et porte po de sont quel sont par les bestes de la forest est 

an grant partie d’iceluy desarut. Item uns champs nommez le Baniette contenant environ seix 

journelx prisé XXX soulz. Item une piece contenant environ les deux prés de journel prisé V 

soulz. Item un ressoul qui est en lac et nayé contenant environ deux jourelx prisé  V soulz. 

Item un moulin et estant dequoy la chaucée est a present rompue et n’y a pas grant par soxte 

decsue vauldront s’il estoit en estat, IIII livres. Item en rante par deues XIX livres VI soulz IIII 

deniers, par froment ouict rusches prisé chacune ruche II soulz VI deniers valant XX soulz, 

paravoines minces XXX rusches chacune rucsche XII deniers vallant XXX soulz, par poulles 

VI poulles chacune vand vallant IIII soulz, par corvees de see XXIII soulz prisé chacune  XVIII 

deniers vallant XXXIIII soulz VI deniers, par corvees de fain faisse les despens aux persones 

qui font celles corvees et leur espandant l’erbe de l’andain, cinq corvees prisé X soulz. 

San quoy est a rabatre qui est deu de rante. 

Assavoir est a monseigneur le duc, jour Saint Denis XII soulz. 

Au seigneurs de Combour de rante nommee garde X soulz. 
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Au rectour et fabrique de l’iglese de Traan XX deniers. 

Et y a hommes et tenoins qui doivent les rantes et debvoirs dessus diz 

C’est assavoir hommes estagiers XVI. 

Et non estagiers XXVII. 

De quoy ensuit les nomes desdiz hommes estagiers : 

Bretran Aynaust, Johan Leclert, Guillaume Jacel, Guillon Gourdin, Guillon 

Levesque, Johet Trehet, Georget Gaultrer, Thomas Ruffel, Jaunet Rouxel, Hamon 

Pouethesus, Perrot Rouxel, Raoul Clemenz, Michel Huet, Theffaine de Sevedavi, Marc 

Rouxel et Perrin Benoin. 

Ensuit les non estagiers : 

Guillement Treher, Jehan Marchant, Johanet Groulte, Colin Sebille, Olivier 

Levesque, Janot Rogier, Loren Houxet, Michel Rouxel, la deguerppie Michel Olivier, la 

deguerppie Michel Hoart, les enffens feu Michel Regnaud, la deguerppie Alain Leveel, Jainet 

Ruff[el], la deguerppie Colin Ogier, la deguerppie Jehan Postel, Adam Gerat, la deguerppie 

Berthelot Rouxin, Guillement Roger, Cohet Gourdin, Perrin Heu, Raoul Huet, Michel 

Enguen, Guillot Avaine, Perrot de Sevedavi, Perrin de Chantegrue, Raoul Garnes, Guillaume 

Lebourg. 
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Ms. 23 : Minu de l’hôtel de Villaudon, par Guillaume du Boisbaudry, le 2 juin 

1416. (AD 44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) Mynu de l’hostel de Villeaudon, see appartenances et deppendences tombé en 

rachapt par le deces de Jehanne de Chantegrue de l’an mil quatre cent seize. 

 

Cy ensuit les choses et heritaiges appartenant pour le present a monseigneur le duc en 

la parroaisse de Traan par cause de rachat pour la mort et deceps de feue Jahanne de 

Chantegrue qui decepda le vendredi avant Penthecouste l’an mil quatre cenz et quinze et 

leguent et prends que celles choses pevent valloir, presenté par Perrot Rouxel, Georget 

Gaultier et Jannet dom Hugues qui juridition seigneurie c’est presagé et deuement a leur 

[serment] et confences de laquelle feue Jahanne est filz ainzné et heritier principal Guillaume 

du Boaisbaudry. 

L’ostel de Villeaudon tant en courtilz que an terre et avecques une chesnaye au davant 

de la route contenant tout ce environ deux journelx pour somme XX soulz. Le clos davant la 

porte contenant environ neuff journelx, chacun journel pour somme IIII soulz moutiere XXXVI 

soulz. Le champ Dolant contenant environ sept journelx pour somme III soulz IIII deniers 

vallant XXIII soulz IIII deniers. Le clos nommé Rostiel contenant environ trois journelx, le 

journel pour somme II soulz VI deniers vallant VII soulz VI deniers. Le clos de la Bretiniere 

contenant environ cinq journelx, le journel pour somme IIII soulz vallant XX soulz. Le champ 

de la Dierrere contenant environ cinq journelx par somme IX soulz. Item [bouays] taillaiz qui 

naguieres ont esté couppez et ne sont en vante dey a sept an et plus. Item le clos nommé le 

moulin avant le clos Valleure, le clos dessus l’estant et le clos du Jarnay contenant ensemble 

environ diz journelx par somme XXX soulz. Le clos nommé Bermenst contenant environ cinq 

journelx par somme XXV soulz. Le champ du Nouyer contenant environ un journel par somme 

II soulz. Toutes les choses dessus dites auprés et joignant de la forest de Villequartier et tout 

pré froide et porte de sourt quel sont par les bestes de la forest est an grant partie d’icelui 

destinent. Item uns champs nommez la Baniete contenant environ seix journelx par somme 

XXX soulz. Item une piece contenant environ les deux préz d’un journel par somme V soulz. 

Item un ressoul qui est en lac et nayé cotnenant environ deux journelx par somme V soulz. 

Item un moulin et estant dequoy la chaucee est a present rompue et n’y a pas grant poursecte 

decsue veuldroit s’il estoit en estat IIII livres. Item en rantes par deues XIX livres VI soulz IIII 

deniers, XIX livres VI soulz IIII deniers Par froment ouyt rusches pour somme chacune rusche 

II soulz VI deniers vallant XX soulz. Par avoines aminces XXX rusches chacune rusche XII 

deniers vallant XXX soulz. Par poulles VI piylles chacune VIII derniers vallant IIII soulz. Par 

corvees de see XXIII pour somme chacune XVIII deniers vallant XXXIIII soulz VI deniers. Par 

corvees de fain par somme les despens aux perrsones quo font celles corvees et leur espandant 

l’erbe de l’andain cinq corvees par somme X soulz. 

San quoy est a rabattre qui est deu de rante. 
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Assavoir est a monseigneur le duc, le jour Saint Denis XII soulz. 

Au seigneur de Combour de rante nommé garde X soulz. 

Au rectour et fabrique de l’eglese de Traan XX deniers. 

Somme toute lesdites choses rabatues XXXVIII livres  III soulz XI deniers. 

Et y a hommes et tenoins qui doivent les rantes et debvoirs dessus dit 

C’est assavoir hommes estagiers XVI 

Et non estagiers XXVII. 

De quoy ensuit les noms desdits hommes estagiers : 

Bretran Aynaust, Johan Leclerc, Guillaume Jacel, Guillon Gourdin, Guillon 

Levesque, Johanet Treher, Georget Gaultier, Thomas Russel, Jaunet Rouxel, Hamon 

[Pouethesus], Perrot Rouxel, Raoul Clemens, Michel Huet, Perrin Bernoin, Theffaine de 

Sevedavy, Marc Rouxel. 

Ensuit les non estagiers : 

Guillaime Treher, Jehan Marchant, Johanet Gaultier, Colin Sebille, Olivier Levesque, 

Jannet Rogier, Lorenz Houxet, Michel Rouxel, la deguerppie Micel Olivier, la deguerpie 

Michel Beart, les enffanz feu Michel Regnaud, la deguerppie Alain Leveel, Jamet Ruffel, la 

deguerppie Colin Ogier, la deguerppie Johan Postel, Adam Gerart, la deguerppie Berthelot 

Rouxin, Guillot Rogier, Johanet Gourdin, Perrin Hemere, Raoul Huet, Michel Enguerin, 

Guillot Avaine, Perrin de Sevedavy, Perrin de Chantegrue, Raoul Garnir, Guillaume 

Lebourg. 

Vault la somme des estaguers a II soulz chacun XXXII soulz. 

De non estagiers a XII deniers chacun XXVII soulz. 

Somme toute avecque ladite somme de XXXVIII livres III soulz XI deniers dessus dit. 

Et pour declaré pour quoy on ne baille quoy et tombron chacun de soiz hommes 

doivent des rantes dessus dites la raison et ceste que le seigneur desdites choses et ses 

predecesseurs ont a coustume et de se partout du contraire que on chacun leur pourcient sur 

lesdiz hommes. Les fez et teneurz tenus dudit seigneur cuillent et lienent toutes et chacune 

les dites rantes et en […] les sommes et les sont bronés audit leur seigneur. Et ont lesdiz 

seigneurs chacun en sont temps par leur court plez contraindre un chacun de leursdiz hommes 

et leurs d’estre leur sergenz toute offre de sergent et ladite recepte chacun en son rant et la 

somme […] auxdiz seigneurs. Et dit leur que celle rante sont uniement et […] donés sur et 

desdiz hommes. Et ne sairoit a due quoy ne combien chacun en doit que il n’en fut avecques 

debat. Et en sont et ont a coustume chacun des sergen en leur temps en faire la somme borné 

comme dit est. 

Ce Guillaume du Boais Baudry filz ainzné et principal heritier de feue Jahane de 

Chantegrue et par cause du deceps de laquelle n’est estheu et a venir les pré et heritages 
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dessus diz tenues et que ge tiens de monseigneur le duc affoy et a rachat, cognoes et confesse 

que non obstant que autreffoiz ge eusse fié d’icelui rachat o feu Michel Perriot Lois, receveur 

de Rennes et lieu baillé le mynu qui monta et dequoy ge fuesse o lui la somme de quarante 

une libvre deux soulz onze deiers et selont que dessus est plus a plain d’icelle et de laquelle 

somme il setint pour poyé de moy. Ge ay encore en cest jour baillé a Jahan Francoays a 

present receveur de Rennes le mynu ainssi que cy dessus est contenu l’y ay apparu lieu de de 

quittance dudit P[er]riot. Et ce ge conffie par ceste rolacion passé a ma requeste de la main 

de Jagnet Morice le second jour de juign l’an mil quatre cenz et saze. 

(Signé :) JAGNET MORICE PASSE 
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Ms. 24 : Minu de la seigneurie de Villaudon, par Pierre du Boisbaudry, le 25 mai 

1465. (AD 44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) Minu de la seigneurie de Villaudon par le decés de Guillaume du Boisbaudry de 

l’an mil IIIIC
 LXV. 

 

Cy après ensuilt le grant et minu des prés et heritaiges, rentes et revenu que deffunt 

Guillaume du Boaisbaudry tenoit en son vivant du duc mon souverain seigneur en la 

paroaesse de Traan affay et a devoir de rachat et chambelenaige a sa court et barre de Rennes, 

cheues en la main de mondit souverain seigneur par le deceix dudit deffunt Guillaume du 

Boaisbaudry qui fut le XIIII
e jour de decembre de l’an mil IIII

C
 LVIIII duquel deffunt, Pierres 

du Boaisbaudry filz aisné du filz aisné dudit deffunt Guillaume du Boaisbaudry est heritier 

principal et noble estant en l’asge de dix ans et dont Olivier de Treal seigneur de l’Aventure 

tuteur et garde dudit Pierres a baillé c’est present minu a Olivier Band receveur de Rennes. 

Et premier 

Les mesons, etant, deport, pourpoins et demaine de Villaudon süs en ladite paroaesse 

de Traan contenant le tout ensemble IIII journelx pour somme chacun journel V soulz qu’est 

somme___XX soulz. 

Item une piece de terre joignant a la porte dudit hostel contenant XII journelx dont y en a a 

celle piece de terre VII journelx chacun journel pour somme VII soulz qu’est somme___x 

libvres, IX soulz. Et le surplus desdits XII journelx quel V journelx sont prisez chacun journel 

V soulz qu’est somme ensemble___XXV soulz. 

Item une autre piece de terre et pré estant davant la porte dudit hostel nommee les préz 

Bermenst contenant IIII journelx pour somme chacun V soulz sont___XX soulz. 

Item une autre piece de terre susse sur l’estachel estant en plusieurs pieces contenant le tout 

ensemble XII journelx dont y en a VI journelx pour somme chacun journel III soulz IIII deniers 

qu’est sommé ensemble___XX soulz. Et le surplus de ladite piece de terre qu’est VI journelx 

qui sont pour somme chacun journel V soulz qu’est sommé ensemble___XXX soulz. 

Item deux autres pieces de terre en deux clostures l’une nomme le fieple long et l’autre 

nommee le clos aux beuffs contenant le tout I journel et demi prisé chacun journel V soulz 

qu’est sommé___VII soulz VI deniers. 

Item une autre piece de terre nommee les clos Housset contenant IIII journelx prisé chacun 

journel IIII soulz valant___XVI soulz. 

Item une autre piece de terre nommee le champ Dollent contenant X journelx dont y en a VIII 

prisé chacun journel VI soulz et les II autres journelx prisé chacun II soulz VI deniers qu’est 

sommé ensemble___LIII soulz. 
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Item une autre piece de terre nommee Rostel contenant III journelx XLIII perches prisé le 

journel III soulz IIII deniers qui sont en somme___XI soulz V deniers. 

Item piece et au joignant de la prochaine piece en valle et boays II journelx prisé le journel II 

soulz VI deniezs qu’est sommé___V soulz. 

Item une autre piece de terre en pré et nommee le Ressoul contenant III journees de pré prisé 

chacune journee VIIII soulz qu’est sommé ensemble___XXIIII soulz. 

Item une autre piece de terre nommee la Deriere contenant IIII journelx chacun journel prisé 

III soulz sommé___XII soulz. 

Item une chesnaye nommee la Chesnaye de Bouleques contenant II journelx prisé le journel 

II soulz VI deniers qu’est sommé___V soulz. 

Item une autre piece de terre nommee le clos de la vigne contenant III journelx prisé le journel 

II soulz VI deniers qu’est sommé___VII soulz VI deniers. 

Item une autre piece nomme le pré de Traan contenant une journee de pré prisé___VIII soulz. 

Item deux pieces de terre nommees le Vaurette sous le demaine contenant ycelles deux pieces 

IIII journelx prisé chacun journel VII soulz qu’est sommé___XXVIII soulz. 

 

Rentes par deniers, fromens, avoines, poulles, corvees que autres choses. 

Premier 

Au fié nommé Le grand fié de Traan et du boays Lembert est en ladite paroesse de Traan. 

Raoul Gerard estagier chacun au audit fié au terme d’aoust___XII soulz V deniers. 

Au terme de Noel___IX soulz V deniers. 

Au terme de Pasques___IX soulz V deniers. 

Item au jour de l’Enstencion___I denier. 

Item par froment audit terme de Noel___V ruches. 

Item par avoine menue mesure de Bazsouges___V ruches. 

Item par corvees de see au terme d’aoust___I corvee et demye. 

Item par corvee de fain___I corvee et demye. 

Item audit terme de Noel___I poulle deue. 

Michel Regnaud non estaigiers audit fié audit terme d’aoust___V deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz. 

Audit terme de Pasques___II soulz. 

Item audit jour de l’Enstencion___obole. 

Item par corvee de see au terme d’aoust___III corvees. 

Item par poulle au terme de Noel___I poulle. 

Guillemet Lemenant non estaigier audit terme d’aoust___IIII soulz. 

Audit terme de Noel___II soulz. 

Audit terme de Pasques___II soulz. 
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Item par froment audit terme de Noel___IIII ruches. 

Item par avoine semblable audit terme de Noel___II ruches. 

Item audit terme d’aoust corvee de see___demye corvee. 

Item par corvee de fain___demye corvee. 

Item audit terme de Noel___demye poulle. 

Olivier Lemenant estaigiers audit terme d’aoust___III soulz I denier. 

Audit terme de Noel___XXII deniers obole. 

Audit terme de Pasques___XXII deniers. 

Item au jour de l’Enstencion___I denier […]. 

Audit terme d’aoust corvee de see___demye corvee. 

Et par corvee de fain___demye corvee. 

Guillaume du Val estaigier audit terme d’aoust___X deniers. 

Audit terme de Noel___V deniers. 

Audit terme de Pasques___V deniers. 

Audit terme d’aoust par corvee de see___demye corvee. 

Olivier Rogier et ledit P[i]lets estaigiers. 

Perrin P[i]lets audit terme d’aoust___IX soulz. 

Audit terme de Noel___III soulz VI deniers. 

Audit terme de Pasques___IIII soulz VI deniers. 

Item ledit Rogier audit terme d’aoust___III soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___III soulz IIII deniers. 

Et audit terme de Pasques___III soulz IIII deniers. 

Et iceluy Rogier a cause de Berthelot Boudan audit terme d’aoust___III soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___XXI deniers. 

Et audit terme de Pasques___XXI deniers. 

Jouhane veuffve de deffunt Jehan Boudan estaigier audit termes d’aoust___V soulz VI 

deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz III deniers. 

Audit terme de Pasques___II soulz III deniers. 

Item audit terme d’aoust corvee de see___VI
[tierz] de corvee. 

Olivier Levesque estaigier audit terme d’aoust___IIII soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz III deniers. 

Audit terme de Pasques___II soulz III deniers. 

Item audit jour de Noel___obole. 

Item audit terme d’aoust corvee de see___tierz de corvee. 

Olivier Guede non estaigiers a cause de sa femme audit terme d’aoust___II deniers VI deniers. 

Audit terme de Noel___XVI deniers. 

Audit terme de Pasques___XVI deniers. 

Item au jour Saint-Denis___II soulz ouit deniers. 

Johanne veuffve de deffunt Jehan Boudan audit terme d’aoust et estaigier___IX soulz. 
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Audit terme de Noel___IX soulz. 

Audit terme de Pasques___VIII soulz VIIII deniers. 

Et par corvee de see a aoust___I corvee. 

Jehan Davaine l’ené non estaigiers audit terme d’aoust___III soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___III soulz IIII denuiers. 

Et audit terme de Pasques III soulz II deniers. 

Bretran Boutier non estaigier audit terme d’aoust___II soulz VI deniers. 

Au jour Saint-Denis___III soulz II deniers. 

Item audit jour Saint Denis___III deniers. 

Item audit de Noel___VIII soulz VI deniers. 

Item au jour de la Chandeleur___VII soulz VI deniers. 

Audit terme de Pasques___II soulz VI deniers. 

Item esdits termes de Noel et Chandeleur___XV deniers. 

Thommas Trehet non estaigier audit terme d’aoust___IX soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___IIII soulz IX deniers. 

Audit terme de Pasques___IIII soulz IX deniers. 

Item au jour de Saint Denis___I denier. 

Item au jour de la Chandeleur___II deniers. 

Item audit terme d’aoust par corvees de see___I corvee. 

Et audit terme de Noel___I poulle. 

Perrot Gourdin estaigier audit terme d’aoust___XX deniers. 

Audit terme de Noel___X deniers. 

Et au terme de Pasques___X deniers. 

Item par corvee de see audit terme d’aoust___tierz de corvee. 

Guillaume Jacob non estaigier audit terme d’aoust___VIII soulz VIII deniers. 

Audit terme de Noel___IIII soulz II deniers. 

A Pasques___IIII soulz II deniers. 

Audit terme d’aoust par corvee de fain___I corvee. 

Et audit terme de Noel par poulle___I poulle. 

Item au jour de l’Enstencion___obole. 

Les seigneurs du Vertboais non estaigiers audit terme d’aoust___IX soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz. 

Audit terme de Pasques___II soulz. 

Jou[n]uet Robert non estaigier audit terme d’aoust___XX deniers. 

Audit terme de Noel___X deniers. 

Et audit terme de Pasques___V deniers. 

Robert de Sevedavi non estaigier au jour Saint Denis___II soulz VI deniers. 

Jehan Derzac non estaigier audit jour Saint Denis___XVIII soulz. 

Audit terme de Noel___XII deniers. 



 
 

53 

Au terme de la Chandeleur___XI soulz […] deniers. 

Allains Clemens et sa femme a cause d’elle et estaigiers audit terme d’aoust___III soulz X 

deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz II deniers. 

Item au jour Saint Denis___X deniers. 

Item a la Chandeleur XXI deniers. 

Audit terme de Pasques___II soulz. 

Olivier Gourdin non estaigier audit terme d’aoust___XX deniers. 

Audit terme de Noel___XX deniers. 

Audit terme de Pasques___XX deniers. 

Item audit terme de Noel___III deniers. 

Et par corvee de fain audit terme d’aoust___demye corvee. 

Berthelot Lesgnere non estaigier audit terme d’aoust___IIII soulz. 

Item audit terme de Noel___II soulz. 

Et audit terme de Pasques___II soulz. 

Jehan Plesseix non estaigiers audit terme d’aoust___III soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___XX deniers. 

Et audit terme de Pasques___XX deniers. 

Perrot Huet garde de Jehan Huet non estaigier audit terme d’aoust___II soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___XV deniers. 

Audit terme de Pasques___XV deniers. 

Et par avoine menue___II ruches. 

Item par corvee de see audit terme d’aoust___demye corvee. 

Et a celuy terme d’aoust par corvee de fain___demye corvee. 

Les hoirs Guillaume Gourdin non estaigiers audit terme d’aoust___VIII soulz. 

Audit terme de Noel___V soulz. 

Audit terme de Pasques___V soulz IIII deniers. 

Et par corvees de see audit terme d’aoust___II corvees. 

Et a celuy mesme terme d’aoust par corvees de fain___les II pairs d’une corvee. 

Matheas Beart non estaigier pour la femme Berthelot Lesgnere audit terme d’aoust___VIII 

soulz X deniers. 

Et audit terme de Noel___III soulz XI deniers. 

Et audit terme de Pasques___III soulz XI deniers. 

 

Le fié de la Fauchetiere 

Johan Rogier estaigier au jour Saint Denis___XI soulz V deniers. 

Item au jour de Noel___X deniers obole. 

Item au terme d’aoust par corvee de see___III corvees. 

Et par avoine semblable audit terme de Noel___XI ruches II godets et demye. 
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Perrin Hesneu non estaigier audit terme de Saint Denis___VI deniers. 

Et par avoine audit terme de Noel___V godez. 

Et par corvee audit terme d’aoust___I quarr de corvee. 

Perrot Huet non estaigier audit terme de Saint Denis___VI soulz. 

Item par avoine audit terme de Noel___VI ruches I godet et demy godet. 

Item audit terme d’aoust corvee de see en chacun___I corvee et demye. 

Item ledit Raoul Gerard etaigier audit fié audit terme de Saint Denis___II soulz II deniers. 

Et par avoine semblable___II ruches I godet. 

Et audit terme d’aoust corvee de see___les II pairs d’une corvee. 

Jehan Bouquain non estaigier audit fié audit terme de Saint Denis___IIII soulz XI deniers. 

Et par avoine peillé audit terme de Noel___V ruches III godetz et demy et tiers de godet. 

Et audit terme d’aoust par corvees de see___I corvee I quart de corvee. 

 

Le fié Anette 

Bretran Marchant et sa mere non estaigiers audit terme d’aoust___III soulz. 

Et par avoine audit terme de Noel___I ruche. 

Et par forment audit terme de Noel___IX godetz. 

Item audit terme d’aoust corvee de see___quart de corvee. 

Guillaume Amyot non estaigier audit terme d’aoust___III soulz I deniers. 

Et par avoine semblable audit terme de Noel___V godetz. 

Par forment audit terme d’aoust___I ruche II godetz. 

Item audit terme d’aoust corvee de see___quart de corvee. 

Olivier Gourdin non estaigier par an audit fié___XV deniers. 

Item par froment audit terme d’aoust___demye ruche. 

Et par avoine audit terme de Noel___demy ruche. 

Les hoirs Guillaume Gourdin non estaigier par an audit terme d’aoust___XV deniers. 

Et par froment audit terme de Noel___demye ruche. 

Et audit terme de Noel par avoine___demy ruche. 

 

Le fié du Val 

Johan Olivier estaigier au terme d’aoust___XI soulz I denier obole. 

Au terme de Noel___V soulz VI deniers. 

Au terme de Pasques___V deniers VI deniers. 

Et par avoine menue au terme de Noel___II ruches. 

Et audit terme d’aoust par corvee de see___I corvee. 

Robine Olivier non estaigiers audit terme d’aoust___II soulz X deniers. 

Audit terme de Noel___XVIII deniers obole. 
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Audit terme de Pasques___XVII deniers. 

Marc Rouxel estaigier audit terme d’aoust___X soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___V soulz IIII deniers. 

Audit terme de Pasques___V soulz II deniers. 

Et par avoine semblable audit terme de Noel___IIII ruches. 

Item par corvee de see audit terme d’aoust____II corvee. 

Et par corvees de herse ad mays___I corvee. 

Et par corvees de herse a yvernaige___I corvee. 

Jehan Rouxel estaigier audit terme d’aoust___IIII soulz X deniers. 

Audit terme de Noel___XXIII deniers. 

Audit terme de Pasques___XXIII deniers. 

Et par avoine semblable audit de Noel___III ruches. 

Et audit terme d’aoust par corvees de see___II corvees. 

Et par corvees de herse ad mays___I corvee. 

Et par corvee de herse a yvernaige___I corvee. 

Colin Rouxel estaigier audit terme d’aoust___II soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___XIII deniers. 

Audit terme de Pasques___XII deniers obole. 

Et par avoine audit terme de Noel___IIII ruches. 

Item par corvees de see audit terme d’aoust___II corvees. 

Et par corvee de herse ad mays___I corvee. 

Et a yvernaige par corvee de hersee___I corvee. 

Janet Rouxel estaigiers audit terme d’aoust___IIII soulz III deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz II deniers. 

Et audit terme de Pasques___II soulz I denier. 

Guillemete Yves estaigier audit terme d’aoust___XIIII soulz VI deniers. 

Audit terme de Noel___VIII soulz III deniers. 

Audit terme de Pasques___VII soulz III deniers. 

Par corvees de see audit terme d’aoust___II corvees. 

Et par corvee de herse ad mays___I corvee. 

Et par corvees de herse a yvernaige___I corvee. 

Les hoirs Colin Ruffel non estaigiers audit terme d’aoust___IIII soulz II deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz I denier. 

Et audit terme de Pasques___II soulz I denier. 

Ledit Thomas Trehet audit terme d’aoust___V soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___II soulz VIII deniers. 

Et audit terme de Pasques___II soulz VIII deniers. 

Jehan Huet estaigier audit terme d’aoust___II soulz IIII deniers. 

Audit terme de Noel___II deniers. 

Et audit terme de Pasques___II deniers. 
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Les hoirs a la femme a Lesgnere audit terme d’aoust___VIII soulz. 

Audit terme de Noel non estaigiers___IIII soulz II deniers. 

Et audit terme de Pasques___III soulz VIII deniers. 

Ledit Berthelot Lesgnere audit terme d’aoust___II soulz. 

Audit terme de Noel___XII deniers. 

Et audit terme de Pasques___XII deniers. 

Rentes amandables au fié du Val deues au jour de Saint-Denis. 

Premier 

Johan Olivier___IIII deniers ; Robine Olivier___I deniers ; Guillemette Yves___I deniers ; 

Perrot Rouxel___II deniers ; Colin Rouxel___I deniers ; Johan Rouxel___I deniers ; Marc 

Rouxel___VI deniers ; Janet Rouxel___II deniers ; les hoirs Colin Ruffel___IIII deniers. 

 

Item ung moulin a eau süs en ladite paroesse de Traan qui vault commes dus ouyt 

livres dan quoy fault faire les reparacuons et poiet le moulnier qui faira audit moulin___VIII 

livres. An lesquelles choses est deu chacun an au jour Saint Denis XII soulz de rentes 

amandable a la recepte de Rennes. 

Olivier de Treal, seigneur de l’Aventure, tuteur et garde de Pierres du Boaisbaudry, 

filz du filz ainsé de deffunt Guillaume du Boaisbaudry duquel deffunt celuy Pierres est 

principal heritier congnoes et confesse audit pour son dudit Pierres rapporté avoir pouait le 

mynu cy dessus contenu et confesse qu’il contient verité lequel j’ay baillé et presenté a Olivier 

Band receveur de Rennes ce suy de ce le signe de ma main cy mis avecqs le signe manuel de 

Robert Chasteautrou audit de ma requeste pour main. Requeste le XXV
e jour de may l’an mil 

IIII
C saixante et cinq. 

(Signé :) O. DE TREAL 

A la resqueste dudit de Treal 

(Signé :) R. DE CHASTEAUTROU. 

 

  



 
 

57 

Ms. 25 : Minu de la seigneurie de Trans, par François du Boisbaudry, le 3 janvier 

1493. (AD 44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) Mynu des maisons, terres et seigneurie de Traan avec see appartenance tombee en 

rachapt par le deces de François du Boiaisbaudry vuivant seigneur dudit lieu de Traan de l’an 

mil IIIIC
 IIII

XX
 XIII. 

 

Enssuilt le grant et valleur des terres, fiez et rantes que noble escuyer Francoys du 

Boais Baudry seigneur de Traan tient de la court de Rennes a devoir de rachat cheues ou 

rachat de ladite court par le deceix de feu Pierre du Boaisbaudry père dudit Francoys quel 

deceda le premier dimanche de la Passion nommé seigneur l’an mil quatre cens quatre vignts 

et doze. 

Et premier le demaine de Villaudon. 

Le pourpoins de mesons, jardins, pré, le port Anelle, meson davant et decoud contenant 

troys journelx quarante et troys perches prisez et apurez___XVII soulz ung denier. 

Item les bregeons de la fontaine contenant ung journel quatre vignt perches et demye prisé et 

appuré___IX soulz IIII deniers. 

Item une aultre piece de terre sur les chauchet en plusseurs reages contenant quatorze journelx 

prisé et appurez___LIIII soulz X deniers. 

Item une piece de terre devant la porte de ladite meson contenant cinq journelx prisez et 

appuré terre et pré___XXIII soulz. 

Item une aultre piece de terre joignant la porte de ladite meson contenant XIIII journelx IIIIXX
 

et une perche prisez et appurez___LXXVII soulz. 

Item une piece de terre nommé le clos long contenant IIII
XX

 XVI perches prisez et 

appurez___IIII soulz VI deniers. 

Item le clos Housset contenant quatre journelx XL perches prisez et appurez___XVII soulz et 

VI deniers. 

Item une piece de terre nommé le Champ Dolant contenant IX journelx XVI perches prisé et 

appuré___XLVI soulz XI deniers 

Item une piece de terre nommé Rotiel contenant troys journelx et demy prisé et 

appuré___X soulz VI deniers. 

Item en icelle piece de Rotiel en boays et vallee deux journelx prisé___IIIIsoulz. 

Item une aultre piece de terre nommé les Bretinieres contenant seix journelx 

prisé___XVII soulz. 

Item le pré du resoul contenant une journee deux tiers de journee de pré prisé et 

appuré___XIII soulz IIII deniers. 

Item une piece de terre nommé le clos la Derriere contenant cinq journelx IX perches 

prisé___XVII soulz. 

Item une piece de terre nommé la Chesnaye de Bollerq contenant deux journelx 

prisé___IIII soulz. 
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Item une aultre piece de terre nommé le clos au beuffs contenant ung journel XLV perches 

prisé et appuré___VI soulz IIII deniers. 

Item une aultre piece de terre nommé le clos de la vigne contenant III journelx prisé___VII 

soulz VI deniers. 

Item une piece de terre nommé le pré de Traan contenant une journee prisé___VIII soulz. 

Somme dudit presaige XVI livres XVII soulz X deniers, quel presaige a estre fait par 

quelle allet audit et persennes Jehan Colin et Gilles Duval, persenes ad ce jurez davant Olivier 

Boumers comies de Michel Lieq receveur de Rennes et la rendue en faicte sellon ce que 

dessus davant ledit comissaire le premier jour d’octobre l’an mil IIIIC
 IIII

XX et treize. 

Item le moullin de Vanllee apartenant audit seigneur de Traan prés, estant, vallon et son 

destroit communs aus les reparacions faictes et le moulues poyé VIII livres. 

Item ung fié et bailliaige nommé le Grant Fié de Traan a cause du quel est deu chacun 

an audit seigneur par les termes d’iceluy par deue___XIX livres. 

Par froment neuff ruches qui vallent en sous a troys soulz IX deniers la ruche___XXXIII soulz 

IX deniers. 

Item par poulles, seix poulles qui vallent en sous a VIII deniers la poulle___IIII soulz. 

Item par avoyne mynce neuff ruches qui vallent a XII deniers la ruche___IX soulz. 

Item par corvess de saye audit demaine qui vallent a XVI deniers la corvee___XXI soulz IIII 

deniers. 

Quelles rentes par deues dudit fié se payent les deux pars au terme d’aoust et le tier a Noel et 

Pasques par moitié lesdits bléz et poulles au terme de Noel. 

Auquel fié sont hommes estaigiers Jehan Dersac, Jehane de Beauge tutrice de ses enffans, 

Michel Gerart, Gilles Duval, Pierres Chailler et sa famme, Guillaume Mouton et sa famme, 

Olivier Bontier, Perrot Gourdin, Gauillaume Lesgneure, Jehan Gourdin et chacun et non 

estaigiers Michel Regnaylt, Michel Lemenant, Raoullet Lemenant, Jehan Roger, Jehan 

Guede, Olivier Davoine, Jehan Jus et sa famme, Olivier Gourdin, Jehan Lesgneure et chacun. 

Item ung aultre fié nommé la Fauchetiere en ladite paroesse de Traan auquel est deu 

chacun an audit seigneur de Traan par lesdits termes par deue___XXX soulz III deniers. 

Et par avoyne mynce trante ruches qui vallent XXX soulz. 

Item sept corvee de saye audit demaine qui vallent au pris davant dit___IX soulz IIII deniers. 

Et en sont hommes estaigiers Jehan Gerart et sa famme et non estaigiers Michel Regnault, Jehan 

Hesnon, Jehan Jus et sa famme, Michel Gerart, Jehan Raoullier et sa famme et chacun. 

Item ung aultre fié en ladite paroesse de Traan nommé fié Anette auquel est deu chacun 

an audit seigneur de Traan par deniers au terme d’aoust___VIII soulz VII deniers. 

Et par froment troys ruches cinq godetz qui vallent XIII soulz. 

Et par avoine mynce deux ruches qui vallent II soulz. 

Et en sont hommes Jehan Berthelot et sa famme, Guillaume Amyot, Colin Gourdin, Jehan 

Gourdin, Olivier Marchant et chacun. 

Item ung aultre fié nommé le fié du Val auquel est deu chacun an audit seigneur de 

Traan par deniers par les termes davant dit___VI livres XVI soulz II deniers. 

Et par avoyne mince seix ruches qui vallent VI soulz. 
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Troys corvees de saye et troys corvees de hersaige qui vallent IX soulz. 

Et en sont hommes et teneurs Jehan Olivier, Eon Rouxel, Jehan Rouxel, Collin Rouxel, Michel 

Rouxel, Thomas Bigot et sa famme, Jehan Lesgneure et chacun. 

Toute somme confessé au present mynu soixante livres, dix solz, trois deniers obligeant 

monnoie. 

Aujourduy d’esté de la part de Francoys du Boais Baudry escuyer seigneur de Traan, 

baillé en prendre a Michel Tiers receveur ordinaire de Rennes le mynu en grant des prés, fiéz 

et seigneurie que ledit escuyer confesse tenir et tiens de ladite court de Rennes a devoir de rachat 

en chambelenaige qui cheuz sont au rachat de ladite court par le de feu Pierres du Boaysbaudry 

son père quel decepda le premiez dimanche de la Passion l’an mil IIII
C
 IIII

XX
 et doze selon que 

davant est conteu quel mynu en decleracion ledit escuyer confesse contenir […] promet en obeir 

o repriacion que a fait de augmentez ou dimynuez a esgart de justice tesnu dedits […] et guees 

dudit escuyer o les pasrementz de Jannet Prodomme et Olivier Boumez le trez jour de janviez 

l’an mil IIIIC quatre vigns et traize. 

(Signé :) DU BOYSBAUDRY, PRODOMME PASSE (et) BOUMEZ PASSE. 

 

  



 
 

60 

Ms. 26 : Aveu de la seigneurie de Trans, par François du Boisbaudry, le 4 janvier 

1501. (AD 44, B 2173/4). 

 

 

(Au dos :) La tenue du seigneur de Traan, baillé de la court de Feugeres au de Langan, 1501. 

 

Sachent touz que par notre court de Rennes fut presant davant nous en personne 

Franczoys du Boaisbaudry, escuyer, seigneur dudit lieu et de Traan, lequel congneut et 

confessa estre homme justiczable et obeissant du roy et rayne notre souverain seigneur et 

damme en leurs juridicion et bare de Rennes et tenir d’eulx prouchement, noblement et a foy 

les choses et heritaige qui ensuyvent. Et premier le lieu, manoir, demaine et coulombier, 

estans, garaines, bouays de haulte fustail avecq les bouays tailleys des appartenances d’iceluy 

situé en la paroesse de Traan nommé et vulgamment appelé Villaudon. Item les troys quars 

du lieu, demaine, prés et appartenances d’iceluy tant en bouays tailleys que aultres nommé 

et vulgallement appellé le Vertbouays situé en ladite parouasse de Traan joignant et tenans 

lesdits lieux et demaines ensemble et contiennent quatre cens journelx de terre endroix 

joignant d’un costé la forest de Villequartiez et d’aultre costé le chemin a allez du bourg de 

Traan a Basouge et d’un bout par aucuns endroitz a l’estang de Cruande appartenant au 

seigneur du Chastelier et par aultre endroitz le demaine de la Fontaine apparenant a Jehan 

Derstzac seigneur de Vauruman. Item l’estang de Vanlee avecques le byé, moulte et destroit 

d’iceluy situé en ladite parouasse de Traan. Item confesse ledit du Bouasbaudry tenir du roy 

et raygne notre souverain seigneur et damme en ladite parouasse de Traan a cause de ladite 

barre et seigneurie de Rennes les fiéz, rentes, hommes et juridicions cy aprés declerez. Et 

premier ung fié et baillage nommé le Grant Fié de Traan auquel luy est deu par chacun an 

des hommes et teneurs d’iceluy savoir par denier le nombre de vignt livres de rente dont luy 

est deu de rente amandable au terme de la Saint Deny, savoir dudit Jehan Derstzac seigneur 

de Vauruman dix ouit solz de rente deubz audit jour, de Pierres de Sevedavy seigneur de 

Sevegrand et de la Saudraye deux soulz seix deniers, du sergent du fié du Val appartenant 

audit seigneur de Traan deux solz, Thomyne Guede femme Allan Bourdin deux soulz ; item 

au jour de l’Enscencion le sergent du fié du Vertbouas vignt deniers, le sergent du fié du 

Pariez cinq deniers, le sergent du fié de Monmoel appartenant a Jehan de la Villermaye 

seigneur dudit lieu onze deniers, le sergent du fié du Rocher audit de la Villermaye 

appartenant neuff deniers, le sergent de la Rouaudaye appartenant a Jehan Cleud ung parizy ; 

item doibt ledit seigneur de Vaurumen oultre ce que dessus dit au terme et jour de Noel doze 

deniers et au jour de la Chandeleur onze soulz, Guillaume Mouton et sa femme par cause 

d’elle ung deniers, le tout desdiz rentes amandables venant par la main du sergent dudit du 

Bouasbaudry audit Grant Fié de Traan ; item par froment dix ruches et par avoine mince dix 

ruches ; et en sont estangiers Jehan Derstzac, Pierres de Sevedavy, Olivier Boutiez, 

Guillaume Lesgnaie, Pierres Pillé, […] Fremont, Guillaume Mouton et sa femme, Jehan 

Marchant, dom Raull du Heaulme rectour de Traan, Pierres Charolet et sa femme, Jehanee 

Bourdin, Jehan Gourdin, Jehane Cybart veuffve de feu Perrot Gourdin, Michel Gerard, Blaye 

Ruffel et sa femme, les enffens de feu Gillet Beard et aultres ; et non estaigiers Allain 
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Boullemez et sa femme Jehan Guede, Olivier Davaine, Berthelot Jacob et sa femme, Jehan 

Jus, Raullet Lemenant, Pierres Lemenant, Raull Bixete, Olivier Rogier, Raullet Roger et 

aultre. Item ung aultre fié nommé le fié du Val et en sont hommes estaigiers Jehan Olivier, 

les enffens de feu Johan Rouxel, Michel Rouxel le jeune, Jehan Rouxel, Michel Rouxel l’esné 

et aultres ; et non estaigiers Michel Marchant, Jehan Regnaud, Thomas Regnaud, Johan Jus 

et sa femme, Jehan Lesgnaie, Pierres Lemenant et autre ; et luy en doibvent par chacun an de 

rente, eulx et les aultres teneurs en iceluy fié par deniers sept livres quinz soulz et par avaine 

mince chacun estaigiers demourand audit fié par cause de fumaige trante ruches et aultre 

chacun desdit estaigiers demorans audit fié doibt audit du Bouasbaudry deux jours de corvee 

de herse ateil avoir et harnoys comme ilz ont ; et aultre luy doibvent lesdits hommes quatre 

corvee de see a saeez es bléz du lieu et demaine de Villaudon. Item ung aultre fié nommé le 

fié de la Fauchetiere auquel est deu audit du Boasbaudry des hommes et teneurs d’iceluy par 

chacun an le nombre de trante deux soulz de rente et dont y a trante soulz de rente amandable 

au deffault de paesment au jour Saint Denys au sergent dudit du Boasbaudry audit fié ; item 

trante deux ruches avaine mence et neuff corvees de see a saeez es blés dudit lieu et demaine 

de Villaudon ; et en sont hommes estaigiers Johan Jus et sa femme, Olivier Gourdin, Jehan 

Gerard et sa femme, Jehan Hesneu et sa femme, Jehane Beart ; et non estaigiers Gilles Thyrel 

et sa femme, Jullien Bouquain, Jehan Regnaud et aultre. Item ung aultre fié nommé le fié 

Annette dont sont hommes et teneurs Guillaume Amyot, Olivier Gourdin, Pierres Lemenant, 

Jehan Berthelot et sa femme, Estienne Berthelot et sa femme et aultre ; et luy doibvent par 

chacun an dix soulz de rente et par froement quatre ruches et par avaine troys ruches au terme 

de Noel. Item ung aultre fié nommé le fié du Vertboys situé en ladite paroasse par cause 

duquel est deu par chacun an audit du Boasbaudry savoir par denier seix livres et quinze 

ruches avaine mence, cinq poulles le tout de rentes ; et en sont hommes estaigiers Guillayme 

Amyot, Jehan Berthelot et sa femme, Estienne Berthelot et sa femme, Roullet Marchant, 

Olivier Marchant, Olivier Gourdin, Georget Rivet et sa femme, les enffens de feu Jehan 

Rouxel, Olivier Roger, Roullet Roger, Jehan Lenoir, Guillaume Marchant, Johan Guede, 

Gerolymaye et sa femme, Pierres Davaine ; et non estaigiers Guillaume Lesgnaie, Jehan 

Lesgnaie, Jehan Gourdin et aultre. Item ung aultre fié nommé le fié de Lesquimac situé en 

ladite parouasse de Traan auquel est deu chacun an audit du Boasbaudry cinquante deux soulz 

ouict deniers et une poulle le tout de rente et deux corvees de see audit lieu du Vertboys ; et 

en sont hommes estaigiers ledit Jehan Lesgare ; et non estaigiers Johan Jus et sa femme, 

Raullet Lemenant, Olivier Hemery et sa femme. Item ung aultre fié situé en ladite parouasse 

nommé le fié du Pariez auquel est deu par chacun an audit du Boasbaudry par deniers dix 

soulz et par avoine mence quatre ruches et quatre poulles ; et en sont hommes et teneurs 

Perrot Huet, Guillaume Leveel, Michel Leveel, Roger Boullemer et sa femme. Item confesse 

ledit du Boasbaudry tenir en ladite juridicion seigneurie et bare de Rennes prouchement 

noblement et a foy le lieu, manoir, prés arables, prés lendes tout comme ilz se pursuyvent en 

plusieurs lieu et joint o les appartenances dequelles et despendances d’iceluy nommé et 

vulgallement appelé l’Abaye soubz Traan situé en ladite parouasse, le tout ensemble 

contenant quarente journelx de terre et joignant d’un costé et par aucuns endroitz le ruxeau 

qui descend la lande aux mainguyz es landes de l’Abaye soubz Traan et par aultre endroitz 

la terre aux enffens feu Johan Lebret et par aultre endroitz les vallees de Vanlee. Et aultre ce 

confesse ledit du Boasbaudry tenir ung fié situé en ladite paroiasse de Traan nommé le fié de 
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l’Abeye pour cause duquel il est deu par chacun an audit du Boasbaudry de saz soulz ouict 

deniers et deux poulles le tout de rente auquel fié est estaigier Gillet Gillot ; et non estaigers 

Jehan Olivier et aultre. Item confesse ledit du Boasbaudry par cause de sadite [seigneurie] de 

Traan que Jehan de Romillé seigneur de la Chesnelaye tient dudit du Bouaysbaudry comme 

jouveignerie d’ayné ung fié situé en ladite parouasse de Traan nommé le fié Hygourt, Pierres 

de Sevedavy, seigneur de Sevegrand tient dudit du Bouasbaudry comme jouveignerie d’aysné 

le demaine, prés et appartenances nommé la Saudraye comme il se poursuit contenant parfois 

quarente journelx de terre joignant par aucuns endroitz les prés et demaine de Villaudon et 

par aultre endroitz le chemin a allez dudit lieu et bourg de Traan au Pont Perrin. Item confesse 

celuy du Bouasbaudry que Guillaume du Chastelier, escuyer seigneur du Chastelier tient de 

luy comme jouveigneurie d’aysné les choses qui ensuyvent, savoir le fié de Bouleeq auquel 

luy est deu par chacun an par deues trante quatre soulz, doze ruches avoine mence et quatres 

corvee de see le tout de rente ; item ung aultre fié situé au bourg de Traan auquel luy est deu 

par chacun an de rente trante sept soulz ; item la moitié des moulins de Cruande, moulte et 

estang avecques les préz d’iceluy tout et ampris comme ilz se poursuyvent contenant le tout 

ensemble seix journelx de terre et joignant par endroitz la terre et fié dudit du Bouasbaudry. 

Item confesse celuy du Bouasbaudry que Jehan de la Villermaye escuyer seigneur dudit lieu 

tient de luy les choses qui ensuyvent, savoir ung fié nommé le fié de Monmoel situé en ladite 

parouasse auquel luy est deu par chacun an savoir par deue trante cinq soulz onze deniers et 

par froment doze ruches et troys corvees de see et par fumaige ung bouexeau avaine chacun 

estaiges ; item les fiéz du Rocher et du Motay esquelx luy est deu par chacun an savoir par 

deues dix ouict soulz troys deniers et par froment dix ruches cinq corvees de see et deux 

poulles et troys oeuffs ; et chacune desdiz choses tenir de luy comme jouveignerie d’aysné. 

Item confesse ledit du Bouasbaudry que Jehan Derszac seigneur de Vaurumen tient de luy 

noblement a foy et a rachat et a debvoir de chambeladmange le lieu, manoir, prés et 

appartenances de la Fontaine tout et ampris comme il se poursuit contenant environ trante 

cinq journelx de terre joignant par endroitz le chemin par au lequel l’on va dudit lieu et bourg 

de Traan au moulins de Cruande et par aultre endroitz ledit chemin a allez dudit bourg au 

Pont Perrin et par aultre endroitz la terre dudit du Bouasbaudry. Item confesse celuy du 

Bouasbaudry que Phelips Besnart damme du fié de la Haye situé en ladite paraouasse tient 

de luy comme jouveignerie d’aysné ledit fié auquel luy est deu par chacun an par deues vignt 

soulz troys deniers et par froment dix ouict bouexaulx le tout de rente. Item confesse celuy 

du Bouasbaudry que Guillaume du Chastelier seigneur dudit lieu, Pierres du Gué seigneur du 

Gué, Raull Ferron seigneur du Plesseix Chesnel, Allain Guillaume seigneure du 

Bouasgarodon, Jehan Cleuds et chacun d’eulx tiennent dudit du Bouasbaudry en ladite 

parouasse par cause de sa persone et seigneurie de Traan debvoir de foy et rachat ; savoir 

ledit du Chastelier l’autre moitié des moulins et estang de Cruande ampris comme ilz se 

poursuyvent et ledit seigneur du Gué la quarte partie du lieu demaine que boys tailleys 

avecques la quarte partie du fié du Vertboyes auquel fié est deu par chacun an audit seigneur 

du Gué de rente quarente soulz et deux poulles et guardens tout regne ledit seigneur du Gué 

tient en ladite parouasse, et ledit seigneur du Plesseix Chesnel quantité du prebitere dudit lieu 

de Traan a cause de quoy le rectour curé dudit lieu doibt uneffoiz l’an audit seigneur du 

Plesseix ung duignez, et ledit seigneur du Bouasgarodon ung fié situé en ladite parouasse 

nommé le fié de la Perrelle a cause de quoy est deu de rente audit Allain Guillaume savoir 
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par denier vignt ung soulz et troys ruches d’avaine mence, et ledit Jehan Cleuds ung fié situé 

en la parouasse nommé la Rouaudaye par cause duquel est deu par chacun an de rente 

soysante soulz. Item confeisse ledit du Bouasbaudry que le rectour curé de l’eglise dudit lieu 

de Traan tient partie et quantité du prebitere dudit lieu de Traan prouchement a cause de quoy 

ledit rectour luy doibt […] et a rayson et aultre regne celuy rectour doibt baillez des 

offerendes aux enffens, gens et suites demorans avecques ledit seigneur de Traan et de sa 

meson par quatre foiz l’an, savoir a la feste de Noel, de Pasques, a la Penthecouste et a la 

Toussains, et icelles offerendes baillez et presantez es dessus dit en ladite eglise aux jour 

dessus dit pour icelles offerandes esfaz et portez en leid du service que l’on y faict esditz 

festes. Item confesse celuy du Bouasbaudry seigneur dudit lieu et de Traan que par cause de 

sadite seigneurie et luy est deu et a puissance par luy ou les officiers faire mestre a pris 

raysonnable vin, cidres, pain et aultre denrees par mynu et en detail au bourg et parrouasse 

dudit lieu de Traan et a luy conpeicte et appartient la congneissance des mesures pour la 

distribucion et vente desdits uns et aultre brevaiges y vendues, mesures luy est deu compeicte 

et appartient dechue beste porchine tuee pour vendre et distribuez par mynu en ladite 

parouasse les noblez. Aultre confesse ledit du Bouasbaudry seigneur dudit lieu et de Traan 

que en sadite seigneurie il a et luy appartient haulte justice, basse et moyenne, galloictz, 

espaves, sucession de bastars et debvoirs de quintainnes sur ses hommes et sugetz demorans 

esdits fiez, mesures luy compeicte et luy appartient et non a aultre debvoir de chace a chacez 

en ladite parouasse tant la beste noires, rousses que aultre beste sauvaige a […] de abvoir et 

faire maintenir les hayes a icelles bestes sauvaiges a neuff joiez prés de la forest de 

Villequartier a prend icelles bestes es bouays desdits jentilz hommes qu’ilx tiennent de luy 

en sadite seigneurie de Traan, lesquelx debvoirs, droitz et prerogatives dessus declerez 

avecques les aultres choses et debvoirs d’avant contenuz. Et guanlement touz les droitz 

heritaulx quelxconque audit du Bouasbaudry appartient en ladite paraousse de Traan sauff 

reservé ung fié, rente, hommes et juridicions d’iceluy nommé le fié de la [Masure] lequel 

ledit du Bouasbaudry dit tenir prouchement du seigneur de Landal, quelx fiez, rente, 

juridicion, prés et heritaige, reservé ledit fié celuy du Bouasbaudry les tient et affirme tenir 

du roy et raygne notre souverain seigneur et damme soulz la bare, court et seigneurie de 

Rennes a foy et rachat et a debvoir de chambeladnaige quant le cas y eschet et quel y en doibt 

par chacun an au terme et jour Saint Denis le nombre de treze soulz seix deniers de rente 

quelx il doibt et a coustume poyez chacun an ou les offerz o effent aupré declarez du prebitere 

dudit lieu de Traan au sergent de notredite court de Rennes soulz l’eglise de la parouasse 

dudit lieu de Traan quel sergent en faict la recepte audit bourg et les rent et paye au recepveur 

de notredite court de Rennes, [au cas] que ledit sergent ne comparoistroit audit jour Saint 

Denis audit bourg ledit du Bouasbaudry doibt et a coustume mestre et leissez ledit nombre 

de rente en garde audit bourg de Traan. Et que par cause desditz choses il doibt aultre obeir 

au jugement de notredite court de Rennes […] pour signeur. Et toutes et chacune les choses 

dessus dites promist et s’obligea celuy du Bouasbaudry comme signeur desditz choses et 

heritaige dessus dit pour faire et accomplir es [commende] et commendé est et ampris le tenir 

sans jaines allez a l’encontre abvons ledit du Bouasbaudry de son assantement et par son 

serment faict et donné davant nous sauff notre droit condempné, condempnaires et 

condempnons donné de ce tesmoign les seaulx establiz aux contratz de notredite court de 

Rennes. Ce fut fait a Rennes au tablez dedits contraz le quart jour de janvier l’an mil cinq 
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cens et ung. Constat en jusligue audit lieu Pierres la quarte partie aparue et en abatue opinné 

par et sa femme de Villeaudon reprisé. 

 

(Signé :) BAUDE PASSE 
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Ms. 27 : Aveu de la seigneurie de Trans, par Isabeau de Sévigné, le 27 juillet 

1525. (AD 44, B 2173/6). 

 

 

(Au dos :) Adveu des maisons, terre et seigneurie de la Villaudon et de la terre et seigneurie 

de Traan, leurs appartenances et deppendences par damoiselle Ysabeau de Sevigné vefve feu 

Francois du Bouaisbaudry en son vivant seigneur dudit lieu et de Traan comme tutrice et 

garde de Cristofe du Boisbaudry leur filz le XXVII
e jour de juillet mil VC

 XXV. 

 

Sachent touz que par notre court de Traan fut endroit davant nous presente en 

personne noble damaiselle Ysabeau de Sevigné veuffve de deffunt noble homme Francoys 

du Bouaisbaudry en son temps seigneur dudit lieu et de Traan laquelle comme tutrice garde 

de noble escuyez Critouffle du Bouaisbaudry son filz et dudit deffunt Francoys du 

Bouaisbaudry ledit Critoufle a present seigneur du lieu du Bouaisbaudry et de Traan, laquelle 

damoiselle Ysabeau de Sevigné dudit nous congneut et confeissa estre hommesse justizable 

subget et obeissante au roy comme garde et [tutrice dudit Critoufle] et deluy audit nom souz 

la juridicion et barre de Rennes et tenir prochement et noblement et a foy les chouses et 

heritaiges qui ensuyvent. Et premier le lieu, manoir, demaines et coulombiez, estancqs, 

garennes, bouais de haulte fustaille, les maisons, metaries, prés arables et non arrable, préz, 

vallees, bouayes anciens avecquez les bouays tailleys des apartenance d’iceluy situé en la 

parouasse de Traan nommé et vulgallement appelé Villaudon. Item les troys quarts du lieu et 

demaine, prés et appartenances d’iceluy tant en bouays tailleys que aultres nommé et 

vulgallement appelé le Vertbouays et le Veel Manoir et ajacens les ungs des aultres douffves 

et clouaison anciennes, bouais de haulte fustaille, terres arables et préz et desportz et tailleys 

comme le tout desdites choses ce poursuyvent, situé en ladite parrouasse de Traan joignant 

et tenans lesdits lieus et demaines ensembles et contiennent quatre cents journeulx de terre 

ou environ joignant d’un cousté la forest de Villequartiez et d’aultre cousté le chemyn a allez 

du bourg de Traan a Basouges et d’un bout par aulcuns endroitz le demaine de la Fontaine 

appartenant a Gilles Derszac seigneur de Vauruman et par aulcuns encdroitz l’estanq de 

Ruande appartenant au seigneur du Chasteliez. Item l’estanq de Vanlee, moullin a eau avecqz 

le biet, moulte et destroit d’iceluy situé en ladite parrouasse de Traan. Item confesse ladite 

damaiselle audit nom teine proucehement, noblement et a foy de ladite court de Rennes en 

ladite parrouasse de Traan a cause de ladite terre et seigneurie de Rennes les fiéz, rantes, 

hommes et juridicions cy aprés declarez. Et premier ung fié et bailliaige nommé le Grant Fié 

de Traan au quel luy est deu pour chacun an des hommes et teneurs d’iceluy, savoir par 

deniers le nombre de vignt livres de rante dont luy est deu de rante amendable au terme de 

Saint-Denys, savoir dudit Gilles Derszac seigneur de Vauruman vignt deniers, ladite 

damaiselle Ysabeau de Seyvigné en son nom doit deux soulz seix deniers, le sergent du fié 

du Val appartenant a damaiselle Georgine du Bouaisbaudry damme de l’Abaye deux soulz, 

Thomyne Guede femme Allain Boullemer deux soulz ; item au jour de l’Anscencion le 

sergent du fié du Vertboys vignt deniers, le sergent du fié du Pariez cinq deniers, le sergent 

du fié de Monmoel appartenant a Jehan de la Villermaye vignt deniers, le sergent du fié de 
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la Rouaudaye appartenant a Georges de Romillé seigneur de la Chesnelaie ung parisy, le tout 

desdites rantes amandables venantes par la main dudit sergent de ladite damaiselle audit nom 

audit Grant Fié de Traan ; item par fromens neuff rusches et par avaine mence cinq rusches, 

quactres poulles deux chappons. Et en sont hommes estaigiers Gilles Derszac, ladite 

damaiselle Ysabeau de Seyvigné en personne, Olivier Boutiez, Raullet Lemenant et sa 

femme, Pierre Mouton, Jehan Marchant et sa femme, dom Jehan Bixete, les enffens feu Gilles 

Lesgnaie, Robin Guede, Jehan Ruffel et aultre. Et non estaigiers Allain Boullemer et sa 

femme, dom Michel Guede, Allain Davaine, Pierre Lemenant, Thomas Bixete, Raullet 

Raullet Roger et aultre. Item ledit Gilles Derszac seigneur de Vauruman au terme et jour de 

Nouaeil vignt deniers de rante amandable, item au terme de Pasques aultre vignt deniers de 

rante amandable venant par la main du sergent du Grand Fié de Traan appartenant a ladite 

damaiselle audit nom. Item ung aultre fié nommé le fié de la Fauchetiere auquel est deu des 

hommes et teneurs d’iceluy par deniers le nombre de trante deux soulz de rante dont y a trante 

soulz amandables au deffault de paesment au jour Saint Denix du sergent de ladite damaiselle 

audit nom audit fié ; item trante deux rusches avaine mence. Et en sont hommes estaigiers et 

teneurs Pierres Lemenant et sa femme, Robin Nycolle et sa femme, Jehane Legris, Olivier 

Hesneu, Mathurin Loriez et sa femme et aultres. Et non estaigiers Jehan Regnaud, Jehanne 

Raullet, Jullien Bourquin, Thomas Regnaud et aultres. Item ung aultre fié nommé le fié 

Annette dont sont hommes et teneuirs Guillaume Amyot, Jehan Amyot, Pierres Lemenant, 

Jehan Berthelot et sa femme, Robin Pierre et aultres, et luy en doibvent lesdits hommes et 

teneurs par chacun an dix soulz de rante, et par froment quactre rucsches et troys rusches 

avaine menue. Item ung aultre fié nommé le fié du Vertboys stué en ladite parouasse de Traan 

par cause du quel fié est deu par chacun an a ladite damaiselle audit nom livres de rante, 

quinze rusches avaine menue et quactre poulles. Et en sont hommes estaigiers Guillaume 

Amyot, Jehan Alyot, Guyon Berthelot, Georget Rynet et sa femme, Guillaume Preste, Jehan 

Gaultier, Jehan Berthelot, Jehan Gagneut, Jehan Lemenant, Gilles Beart, Thomas Bixete, 

dom Michel Guede, Guillaume Marchant, Allencte Marchant, Olivier Preste et sa femme, 

Pierres Roger, Thomasse Roger, Raullet Roger, Allain Roger, Jehan Guede, Gilles Ruffel, 

Olivier Marchant et aultres. Et non estaigiers Guillaume Grohant et sa femme, Allain 

Lesgnare, Jehan Regnaud et sa femme, Jehan Ruffel, Marc Rouxel et sa femme, Guillaume 

Raulliez, Pierre Mouton, Michel Lemenant, Pierre Marchant, Michel Regnaud, Thomas 

Gerard, Pierres Lemenant, Guillaume Leveel, dom Raull du Heaulsme recteur de Traan Jehan 

Gourdin, Raullet Lemenant, Guillaume Anges, Robin Preste, Juluienne Gourdin, Thomasse 

Gourdin, Lucas Jacde, Georges Baudry. Item ung aultre fié nommé le fié de l’Esquimatz situé 

en ladite parouasse de Traan au quel est deu chacun an a ladite damaiselle audit nom 

cinquante soulz de rante, une poulle, deux corvees de saee audit lieu du Vertbouays. Et en 

sont hommes estaigiers Guillaume Grohant et sa femme, Allain Lesgnare et aultre. Et non 

estaigiers Raullet Lemenant, Pierre Lemenant, les enffens deffuncte Jehane Lesgnare et 

aultres. Item ung aultre fié nommé le fié du Pariez situé en ladite parouasse de Traan auquel 

est deu par chacun an a ladite damaiselle audit nom dix soulz de rante, quactre rusches avaine 

menue, quactre poulles par chacun an. Et en sont hommes estaigiers Michel Lechantoux et 

aultre. Et non estaigiers Roger Boullemer et sa femme, Olivier Beart, Guillaume Leveel, 

Michel Leveel, Thomas Gaultier et sa femme et aultre. Item ung aultre fié nommé le fié de 

l’Abaye situé en ladite parouasse de Traan par cause duquel fié est deu par chacun an a ladite 
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damaiselle audit nom saze soulz ouict deniers de rante et deux poulles de rante. Auquel fié 

en sont hommes estaigiers Guillete Gillot, Michel Guede et aultre, et non estaigiers Jehan 

Jacob et sa femme, Franzoys Leblay et aultre. Item ung aultre fié nommé le fié de la Perelle 

situé en ladite parouasse de Traan par cause duquel fié il est deu par chacun an a ladite 

damaiselle audit nom trante ung soulz et troys rusches avaine enue de rante. Et en sont 

hommes estaigiers les enffens feu Michel Marchant, Jehane Lebreton et aultre, et non 

estaigiers Guillaume Olivier, Robine Villermaye et aultre. Item ung aultre fié nommé le fié 

du Bourg situé en ladite parouasse et au bourg dudit Traan par cause duquel fié il est deu par 

chacun an de rante a ladite damaiselle audit nom audit jour et feste de saint Denix cinq soulz 

dix deniers de rante amandables au deffault de paesment a la main du sergent de ladite 

damaiselle audit fié. Et en sont hommes estaigiers dom Jullien Mouton, Pierres Mouton, 

Raullin Landays et sa femme, Allain Gastain et sa femme et aultre, et non estaigiers Raullet 

Lemenant, Jehane Boutiez l’esnee, Olivier Boutiez et aultres. Item confesse ladite damaiselle 

audit nom par cause de sadite terre et seigneurie de Traan, Georges de Romillé seigneur de 

la Chesnelaie, Franczoys du Chasteliez seigneur du Chasteliez, Jehan de la Villermaye 

seigneur dudit lieu, maistre Guillaume de Poacon seigneur de la Haye sont hommes de ladite 

damaiselle audit nom et tiennent d’elle audit nom comme jouvegneur d’aisnee par cause de 

contrats fiéz et heritaiges qu’ilz tiennent de ladite damaiselle audit nom en ladite parouasse 

de Traan. Savoir ledit Georges de Romillé seigneur de la Chesnelaye ung fié et teneurs 

d’iceluy nommé le fié Hygourt situé en ladite parouasse de Traan par cause duquel fié il est 

deu par chacun an audit de Romillé trante soulz de rante avecqz quinze deniers de rante 

amandables, item vignt rusches de froment, seix rusches d’avaine menue, ouict corvees de 

saee le tout de rante venant par le sergent dudit fié audit de Romillé. Et en sont hommes 

estaigiers Mathurin Hesneu, Guillaume Freumont et aultres, et non estaigiers Guyon 

Berthelot, Robin Preste, Pierres Phelipot, Guillaume Amyot, Jehan Amyot et aultre, lequel 

fié ledit de Romillé […] en tous qu’en rante et juridicion comme ile ce poursuit tient de ladite 

damaiselle audit nom comme jouveigneur d’aisné. Et ledit Franczoys du Chastelier seigneur 

dudit lieu tient le fié de Boulleeq, hommes et teneurs d’iceluy fié situé en ladite parouasse de 

Traan par cause duquel fié il est deu audit du Chastelier par chacun an quarante ouict soulz, 

ung chappon, ung bouexeau avaine le tout de rante venant par la main du sergent d’iceluy 

fié. Et en sont hommes estaigiers Michel Lemenant, Georges Baudry, Lucas Jacob et aultre, 

et non estaigiers Thomas Gerart, Marc Rouxel et sa femme, Gilles Beart, Raullet Fenoux et 

sa femme et aultres. Item les bouays taillez nommez et vulgallement appelez les bouays du 

Chasteliez esqueulx y abvoit par aultreffoiz maisons et clouaison a maniere de douffves et 

forteresse tout et aincui comme il ce poursuit nommé la porte Guesillon contien environ trante 

jouirneulx de terre joignant d’un cousté lesdits bouais de Traan, d’un bout la forest de 

Villequartiez et d’aultre les bouais Corbet appartenant a ladite damaiselle audit nom comme 

jouvegneur d’aisné. Ladite damaiselle Ysabeau de Sevigné tient en personne nom tient de 

sondit filz le lieu, maisons, metairie, demainne et manoir iceluy nommé et vulgallement 

appelé le demaine de la Sauldraye situé en ladite parouasse de Traan entre le bourg de Traan 

et Villaudon comme il ce poursuit a ses appartenances tant terres arables, préz, vallees et 

desportz, rabines et bouas de haulte fustaille le tout d’iceluy contenant parfous cinquante 

journelx de terre ou environ joignant d’un cousté le chemin a allez dudit lieu de Villeaudon 

au bourg de Traan et d’aultre par endroitz le chemin a allez du bourg de Traan a Entraein et 
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par aultre endroit le chemin a allez de Villaudon a Ruande et aultre, lequel lieu et demaine 

ladite damaiselle tient de sondit filz comme jouveigneur d’aisné et oultre ce luy doibt deux 

solz seix deniers de rente au jour Saint Denix amandables comme dit est. Ledit seigneur de 

la Haye tient ung fié en ladite parrouasse de Traan situé emprés l’Abaye souz Traan iceluy 

fié nommé et vulgalemment appelé le fié de la Haye avecqz les teneurs d’iceluy comme il ce 

poursuit par cause duquel fié il est deu par chacun an audit de Porcon en iceluy fié vignct 

soulz troys deniers, item dix ouict bouexeaulx de froment mesure de Basouges. Et en sont 

hommes estaigiers Jehan Lebret, les enffens feu Jehan Basnel et aultre, et non estaigiers 

Pierres Richart et sa femme, Jehan Jacob et sa femme, Franczoys Leblay et sa femme, Jehan 

Rouxel, Hanry Sourloc et sa femme et aultre, rante et juridicion ledit de Porcon tient de ladite 

damaiselle audit nom comme jouveigneur d’aisné. Noble damaiselle Georginne du 

Bouaisbaudry dame de l’Abaye souz Traan, tient le fié du Val situé en ladite parouasse de 

Traan auquel fié est deu a ladite damaiselle Georgine du Bouaisbaudry en iceluy fié par 

chacun an de rante venant par la main du sergent dudit fié, savoir par deniers sept livres quinz 

soulz, quatre corvees de saee, item estaigier y demeurant et fumant chacun quatre rusches 

avaine menue et deux jour de herce l’une a yvernaige l’autre au tremoys au demaine de ladite 

damaiselle […] comme ilz quel fumaige est cheant et levant. Et en sont homes estaigiers 

Guillaume Olivier, Michel Rouxel et aultre, et non estaigiers Guillaume Rouxel, Jehan 

Rouxel, Robine Villermaye, Pierre Phelipot et sa femme, Alain Lesgnare, Jehan Regnaud et 

sa femme, Pierre Lemenant et sa femme, Raullet Lemenant Collin Rouxel et aultre. Lequel 

fié ladtie damaiselle Georgine du Bouasbaudry tient comme jouveigneur d’aisné de ladite 

damaiselle Ysabeau de Seyvigné audit nom oultre celuy debvoir deux soulz de rante au jour 

Saint Denix a la main du grand sergent de Traan o debvoir d’amande au cas que poyez ou 

offers ne seroint celuy jour o effent comme dit est. Jehan de la Villermaye seigneur dudit lieu 

tient en ladite parouasse de Traan ung fié nommé le fié de Monmoel a cause duquel fié est 

deu de rante par chacun an de rante et par froment doze rusches, troys corvees de saee, ung 

bouexeau avaine menue par chacun estaigiers et en sont teneurs et hommes audit fié, savoir 

estaigiers Guillaume Rouxel, Jehan Menart et aultre, et non estaigiers Jannot Preste, Jehan 

Rouxel, Jullien Baillez et aultres. Item le fié du Motay au quel sont hommes et teneurs, savoir 

estaigiers Jehan Regnaud, et non estaigiers Jehane Raulliez, Mathurin Hesneu, dom Allain 

Regnaud et aultre, par cause du quel fié est deu de rante par chacun an audit seigneur de la 

Villermaye en doibt a ladite damaiselle a cause du fié de Monmoel unze deniers et dudit fié 

du Motay neuff deniers poyeables par ledit seigneur de la Villermaye ou ses sergent esdits 

fiéz respectivement au sergent general de ladite damaiselle audit nom du jour et feste de 

l’Anscencion meme seigneur a effue de grand messe aupré de la croix du cymetiere dudit 

Traan amandable a la coustume au cas que poyez ou offers ne seront fait. Item le fié de la 

Pibotiere situé en ladite parouasse de Traan duquel sont hommes et teneurs non estaigiers, 

savoir dom Jehan Bixete, Thomas Bixete, Pierres Mouton, Jehan Guede et aultres, auquel est 

deu par chacuin de rante audit de la Villermaye une mynne de froment de rante mesure de 

Traan. Lesquelx troys fiéz d’avant denommez ledit seigneur de la Villermaye tient de ladite 

damaiselle audit nom comme jouveigneur d’aisné. Item sont hommes et teneurs de ladite 

damaiselle audit nom par cause de sa terre et seigneurie de Traan a debvoir de foy et rachat, 

savoir Franczoys du Chasteliez seigneur dudit lieu, […] du Gué seigneur du Gué, Raull 

Ferron seigneur de la Mare et du Plessix-Chesnel, Gilles Derszac seigneur de Vauruman, 
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Georges de Romillé seigneur de la Chesnelaye et chacun d’eulx et en tiennent de ladite 

damaiselle Ysabeau de Seyvigné audit nom. Savoir ledit seigneur du Chastelier les moullins 

et estancq asrepte et atache moulte, préz et desportz d’iceulx nommés les moullins de y 

estancq de Ruande nommé le tout ce poursuit situez en ladite parouasse de Traan joignant 

par endroitz le demaine de Villaudon appartenant a ladite damaiselle audit nom et par aultre 

endroitz la terre du seigneur du Chastelier et par aultre encdroitz les communs et galloitz des 

hommes et teneurs de Traan et par aulcuns endroitz le demaine de la Fontaine, lesquelles 

chouses denommés declarees ledit seigneur du Chastelier tient de ladite damaiselle 

damaiselle audit nom savoir moitié comme jouveigneur d’aisné et l’autre moitié a foy et a 

rachat. Item ung aultre fié situé en ladite parouasse de Traan iceluy nommé et vulgallement 

appelé le fié du Val a raison duquel fié il est deu de rante audit seigneur du Chastelier par 

chacun an, savoir par deniers trante quatre soulz troys deniers, doze rusches avaine menue, 

quactre corvees de saee le tout de rante venant par la main du sergent d’iceluy fié audit 

seigneur du Chastelier. Et en sont hommes et teneurs estaigiers Guillaume Olivier, Michel 

Rouxel, Jehan Rouxel, Jehan Olivier et aultre. Georges de Romillé seigneur de la Chesnelaye 

est homme et suget et teneurs de ladite damaiselle audit nom par cause de sa terre et 

seigneurie de Traan a debvoir de foy et rachat, savoir ung fié nommé et tenement, hommes 

et teneurs d’iceluy fié nommé et vulgallement appelé le fié de la Rouaudaye situé en ladite 

parouasse de Traan par cause duquel fié il est deu audit de Romillé par chacun an de rante 

des hommes et teneurs d’iceluy fié, savoir cinquante troys soulz, une rusche d’avaine menue, 

duquel fié sont hommes estaigiers Jehan Regnaud et aultre, et non estaigiers Jehan Guerin, 

Pierres Phelipot et sa femme, Pierres Clemes, Nouaed Cleud et aultre. Et ledit seigneur du 

Gué tient en ladite parouasse la quarcte partie du lieu et demaine du Vertbouays comme le 

tout ce poursuit tant pré arrables qu’en bouays tailleys et de haulte fustaille davant declarez 

contenant vignt journelx de terre ou environ, pour icelle quarcte partie comfrontee et declaree 

par cy davant. Item la quarcte partie du fié du Vertbouays davant declaré situé en ladite 

parouasse de Traan par cause duquel fié il est deu de rante par chacun an audit seigneur du 

Gué et de l’Angle par la main du sergent du fié par deniers quactre soulz, cinq rusches avaine 

menue et troys poulles, le tout de rante audit seigneur du Gué. Raull Ferron seigneur de la 

Mare et du Plessix Chesnel tient en ladite parouasse de Traan quantité du lieu et probitere 

dudit lieu de Traan par cause duquel et d’icelle quantité ledit recteur curé dudit lieu doibt 

chacun an uneffoiz l’an audit seigneur de la Mare ung disgnez a luy, ses familliers estant de 

sa meson sellé son estat quelles chouses et chacun ledit seigneur de la Mare a et luy appartient 

surs ledit rectour le tient de ladite damaiselle Ysabeau de Seyvigné audit nom a foy et a 

rachat. Gilles Derszac seigneur de Vauruman tient en ladite parouasse de Traan, savoir le lieu 

et demaine de la Fontaine comme il ce poursuit tant en terres arables et non arables, préz, 

vallees et bouais de haulte fustaille comme il ce poursuit a ses appartenances contenant 

parfous trante journelx de terre ou environ, joignant par endroiz le chemin a allez du bourg 

dudit Traan a la ville de Entraein et par aultre endroitz le chemyn a allez dudit bourg de Traan 

es moullins de Ruande et par aultres endroitz le ruxeau qui descent des estancqs dudit lieu de 

Villaudon a l’estancq de Ruande. Et ledit rectour curé de l’eglise parrochial dudit lieu de 

Traan tient partie et quantité du probitere dudit lieu de Traan prouchement de ladite 

damaiselle audit nom, quel probitere comme le tout ce poursuit contenant environ ung journel 

de terre, joignant par endroitz la terre et heritaige Raullet Lemenant et sa femme et d’aultre 
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cousté le heritaige es enffenz feu Gilles Lesgnare et d’un bout la rue haulte du probitere, 

d’aultre bout deued l’ainez les planches du probitere. Item une piece de terre situé en ladite 

parouasse nommee le Clos au Prestre contenant deux journelx et demy de terre ou environ 

joignant d’un cousté la terre Raullet Lemenant et sa femme et d’aultre cousté et d’un bout le 

chemyn a allez de l’Esquimatz audit lieu de Villaudon, a cause de quoy ledit rectour doibt et 

est tenu faire ou faire faire prieres et oraysons touz les dimanches et festes sollempnelles et 

aultre feste de l’an pour ledit seigneur de Traan et ses predicesseurs aultresse et premier 

fondeur de l’eglise, cymetiere et probitere dudit Traan. Et aultre ces que celuy rectour doibt 

baillez et formez de offrandes aux enffens, gens, familliers et serviteurs o ladite damaiselle 

audit nom et de sa maison par quactre foiz l’an, savoir a la feste de Nouael, a la feste de 

Pasques, a la feste de la Penthecouste notre seigneure et a la feste de la Toussains. Et icelles 

offrandes baillez et presentez es dessus dits en ladite eglise de Traan aux jours dessus dits 

pour icelles offrandes portez et presentez et offriz a l’autel en l’eglise du service que l’on y 

faict esdites feste. Item confesse ladite damaiselle audit nom que par cause de sadite 

seigneurie de Traan il luy est deu et a puissance et droit de permanence non aultre par elle 

audit nom ou ses officiers, faire meptre a prix vin, cidres, pain et aultres denrees vendues par 

mynu et en detall au bourg et parouasse desdits Traan, et a ladite damaiselle audit nom luy 

compente et appartient la comgnoissance des mesures pour ladote distribucion et vente des 

vins et aultres brevaiges, mesures luy competé est deu et appartient de chacun beste porchinne 

tuee pour vendre et distribuez par mynu en ladite parouasse les nomblez de chacun beste. 

Oultre confesse ladite damaiselle audit nom que par cause de sadite seigneurie de Traan , que 

en sadite seigneurie elle a et luy appartient haulte jusctice basse et moyenne et tout ferme 

droit de juricidion seix postes et pillieers de bouais a collieers de fer, auditoire et seillee pour 

tenir et expressez ses plez et juridicion, justice patipoullaire a troys postes et pillieers de 

pierre de taille a troys [postes] par hault a pouvoir d’icelle en la manière maintenir galloitz, 

espaves, sucessions de bastards et debvoirs de quintaines surs ses hommes et sugetz demorans 

en ses fiéz. Mesmes luy compente et appartient […] noires, rousses que aultres bestes 

sauvaiges o puissance d’abvoir et faire maintenair les […] de meptre assayes et tendre se 

fillez et raitz esdits bouays tailleys entre lesdits bouays tailleys et ladite forest de Villequartiez 

a icelles beste sauvaiges prendre tant en sesdits bouays que es bouais des hommes qui 

tiennent […] audit nom et ailleurs en ladite parrouasse de Traan, et sy aulcune beste sauvaige 

une ou plusieurs sont levees desdits bouais tailleys ou d’aultres lieux en ladite parouasse tant 

a hu et abay des chiens et meute de ladite damaiselle audit nom ou de ses hommes et vanneurs 

estans en ladite chasse et que la beste sauvaige reste sorté en ladite forest ladite damaiselle 

audit nom a droit de perseminance et non aultres par elle ou ses commis de faire la poursuiltes 

apres icelles bestes sauvaiges en ladite forest, sesdits vanneurs courant de retroite et portant 

les pieu sous les selles, les fer derriere les couppoles es mains, et sy ladite beste sauvaige ce 

rebelle cuindement lesdits vanneurs et commis peust tuez et abaptre prandre et en portez 

ladite beste sauvaige cornans troys appeaulx ainxui qu’est anciennement de droit a coustume, 

avecques compenté et appartient a ladite damaiselle audit nom et non a aultre droit prerogatiff 

de meptre et justifiez et entretenir esdits bouais tailleys et de haulte fustaille, forestieers et 

garde desdits bouays. Lesquelx debvoirs, droitz et prerogatiffs dessus declarez avecqz les 

aultres chouses et debvoirs cy davent contenuz et generallement touz les droitz heu eulx 

quelconque a ladite damaiselle appartenant audit nom en ladite parouasse de Traan sauff et 
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ressue ung fié, rante, hommes et juridicions d’iceluy nommé le fié de la Villermaye a ladite 

damaiselle audit nom appartenant avecques les maisons, manoirs, mestairies, demaine, 

coulombiez, moullin y estancq, bouays de haulte fustaille et deccouppe du lieu et 

appartenance iceluy nommé la Basse Villermaye, iceluy demaine comme il ce poursuit 

appartenant pour le premier a Jehan de la Villermaye seigneur dudit lieu, lesquelles chouses 

ladite damaiselle audit nom dit tenir prouchement du sirez de Landal, quelx fiéz, rantes et 

juridicions, terres et heritaiges ressue ledit fié de la Villermaye et demaine de la Villermaye 

seullement ladite damaiselle audit nom les tient et confesse tenir du roy comme garde et 

amynistrateur du dauffin sous sadite bare, terre et seigneurie de Rennes a foy et rachat et a 

debvoir de champbelenaige quant le cas y escheit et que elle luy en doibt par chacun an au 

terme de la Saint Denix doze soulz de rante queulx ladite damaiselle audit nom doibt et a 

coustume poyez chacun an ou les offrez o effent au bourg de Traan au sergent de ladite court 

de Rennes souz lequel est ladite parouasse dudit lieu de Traan, quel sergent en faict la recepte 

audit bourg et les rent et paye au recepteur de ladite court de Rennes, et au cas que ledit 

sergent ne comparoistroit audit jour Saint Denix audit bourg de Traan ladite damaiselle audit 

nom doibt et a coustume meptre et leissez ledit nombre de rante en garde audit bourg de 

Traan. Et que par cause desdites chouses elle audit nom doibt oultre obeir au jugement de 

ladite court de Rennes comme homme prouche pour seigneur, et tout et chacun les chouses 

dessu dit promist et se obliga ladite damaiselle audit nom tandit que sera teneure et pocesseure 

desdites chouses et heritaige dessu dit parfaire, fournir et acomplir es termes et comme dit 

est et ainxui le tenir, tiens jamais allez a l’amconctre abvons ladite damaiselle audit nom et 

de son assentement et par son serment sur ce fait davant nous sauff nos droitz, et quant affin 

de baillez et presentez, representé avon et tenons par esptat ladite damaiselle audit nom a fait 

constitué, establi et ordonné, faict constitué establist et ordonné par cest presentes maistres 

Nycolles Paraud, Guillaume de Porcon, Artur du Bouaisbaudry, Guillaume Brune et chacun 

ses […] et alloez touz generaulx et messaigiers en cyvilles que cyvilles menés ou a es mondit 

par toute courtz et chacune et davant touz et audits juges tant d’eglise que ceculliere, 

ordinaire, extraordinaire et aultre queulxconques, et par exparal ladite damaiselle Ysabeau 

de Seyvigné audit nom a donné, donne audit de Porcon et Brune et chacun d’eulx pour exprés 

a l’un d’elx et chacun d’eulx de baillez et presentez, represent avon et tenon par esptat dit 

messes les officiers de la court de Rennes a iceulx don la congnoissance appartient a pour a 

icelx de Porcon et Brune a l’un d’eulx et a chacun celuy qui occupera d’en demandez la 

copport et debve proclaré s’y metiez est, et generallement de faire tout et chacun lesdites 

chouses a ce pertinance et requeste pour et au nom de ladite constituante audit nom comme 

en tel cas appartient a toute sollempneté de droit et liberalle au distraire en la plus grant serme 

que l’on la pourrait faire et declarez et promectant de faict promist et se obligea ladite 

constituante audit nom a abvoir et que elle abvra […] et aceptable tout ce que par sesdits 

procureurs sera faict et procuré tant pour elle audit nom que au constraire et pour sesdits 

procureurs et pour chacun metiez est le juge ou juges des a dictz ou a dit poyez, et nous de 

son plaisir assentement audit nom la y abvoir comdempné, comdempnaires et comdempnons 

donné tesmoign les sceaulx establiz aux comitz de notredite court a laquelle ladite damayselle 

audit nom c’est submise et subment avecqz tout ses chouses a juré par son serment y obeir et 

fournir a droit quant a tout le contenu en cestz presente. Fait le vignct septiesme jour de juillet 

l’an mill cinq cents vingct cinq. 
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Constat en juridicion et barre de Rennes et tenir prouchement, noblement et a foy les 

chouses et heritaige qui ensuyvent et troys droitz fournir / neuff / cinq / ouict fustaille. Item 

constat en rasure de plume dix / dix / de Traan. Item constat en jurilign quy proy exprimé 

audit jour comme dessu dit. 

(Signé :) DUVAL PASSE (et) REGNAULD PASSE. 
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Ms. 28 : Aveu de la seigneurie de Trans, par Christophe du Boisbaudry, le 12 

avril 1540. (AD 44, B 2181/11). 

 

 

(Au dos :) Aveux de Christophe du BoisBaudry, seigneur de Trans pour la châtellenie de 

Trans, 1540. 

 

Sachent touz que par notre court de Foulgeres a Basoges c’est endroit davant nous 

comparu nobles hommes Cristofe du Boaysbaudry seigneur dudit lieu et de Traan, confessans 

par cestz presantes estre homme justiciable subgect et obbeissant du roy notre sire et legitime 

administrateur et […] des boe,s di soe, tres cher et tres amé filz le daulpin, duc et seigneur 

propriectaire des pays et duché de Bretaigne et de luy tenir prouchement noblement sans 

moyen a foy et a rachapt et a devoir de chambrellenaige quant ce cas y eschet. 

Et premier. 

Par cause de sa terre jurisdiction et seigneurie de Rennes ung lieu, manoir, mestairie, 

demaine, coulombier vollant, estangs, garennes, boays taillis et de hault fustaille, terres 

arrables et non arrables, landes, moullin a eau nommé le moullin de Vanlee situé en la 

parroisse dudit Traan, vie moulte et destroict d’icelluy. Icelluy lieu nommé le lieu de Traan, 

sanctures, bauges, armoyries, enfeuz et autres droicts et preemynences en l’eglise et parroisse 

dudit lieu, haulte justicte basse et moyenne estante a troys posteauz de pierre, espaves et 

galoitz sucession de bastards et tout ferme droict de jurisdiction. 

Ung autre lieu et manoir nommé le Vertboays avecques toutes et choses leurs 

appartenances dequelles et deppendences contenant le tout parfois troys cens cinquante 

journaulx de terre ou environ joignant d’un cousté par endroictz le chemyn par lequel l’on va 

du bourg de Traan a Basoges, par autres endroicts l’estang de Ruande appartenant au seigneur 

du Chastelier, par autres endroictz le demaine de la Fontaine appartenant au seigneur de 

Vaurumen, d’autre cousté la forest de Villecartier. 

Autre lieu situé en ladite parroisse nommé le lieu, manoir et mestairie de la Sauldraye 

contenant le tout ensemble avecques toutes ses appartenances de cinquante a soixante 

journaulx de terre joignant d’un cousté le chemin par lequel l’on va dudit lieu et manoir de 

Traan au bourg dudit lieu, d’autre cousté et demaine dudit lieu de Traan, d’un bout le chemyn 

par lequel l’on va dudict bourg a la forest de Villecartier. 

[fol. 1_v.] Ung fié nommé le Grant fié de Traan situé en ladite parroisse hommes, 

rentes, juridiction seigneurie et obeissance d’icelluy. A cause et par raison duquel fié est deu 

audit seigneur de Traan par chacun an par argent le nombre de vignt livres de rentes dont en 

y a au jour Sainct Denis poyable auprés de la croix du cymetiere dudit Traan au seigneur en 

icelluy fié quel en a faict l’acquict vers ladite seigneurie de Traan le nombre de quarente ung 

soult unze denier et ung parise. Le tout o devoir d’admend en cas que poyez ou offers celuy 
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ne seroint audit seigneur de Traan par la main de sonditsergent comme dit est, et ce parssus 

aux termes d’aougst et Pasques sellon qu’est acoustumé 

Et par froment audit terme de Nouel o portaige es greniers dudit lieu neuf ruches mesure de 

Pontorson. 

Et par avoyne menue cinq ruches, deux chappons quatre poulles. 

Le fié du Vertboays avecques toutes ses apartenances comme rentes, hommes, le tout en 

jurisdiction seigneurie et obeissance auquel fié et par cause d’icelluy est deu audit seigneur 

de Traan par la main de son sergent en icelluy fié par chacun an le nombre de ouict livres par 

argent de rente et par avoyne menue vignt ruches et sept poulle. 

Le fié Annette avecques toutes ses appartenances tout en rente jurisdiction seigneurie et 

obeissance d’iceluy par argent dix soulz, par froment quatre ruches, par avoyne menue troys 

ruches. 

Le fié de la Fauchetiere, homes, rentes en juridiction seigneurie et obeissance par argent 

trante deux soulx poyables audit seigneur de Traan par chacun an au [fol. 2] terme et feste de 

sainct Denis par la main de son sergent en iceluy fié trante soulz o devuoir d’amende au cas 

que poyez et offers ne seront iceluy jour audit seigneur par la main de sondit sergent en iceluy 

fié et le parssus au terme de Nouel par avoyne menue trante deux ruches, neuf corvees de 

seel. 

Le fié du Payriez, hommes, rentes juridiction seigneurie et obeissance d’iceluy par chacun 

an dix soulz de rente par argent. 

Par avoyne menue quatre ruches et quatres poulles. 

Le fié du Bourg, hommes rentes en juridiction seigneurie et obeissance d’iceluy, chacun an 

cinq soulz dix deniers de rentes. 

Le fié de l’Escumatz en juridiction seigneurie et obeissance comme davant, cinquante deux 

soulz, une poulle. 

Le fié de l’Abaye seize soulz ouict deniers et deux poulles. 

Aussi confesse celuy seigneur de Traan luy estre deu par chacun an sur ses hommes des 

villaiges de Bolesc et Ville Pican le nombre de cinq corvees de farine a fanez es préz 

Bellismenst et du Resoul audit seigneur de Traan appartenant. 

Et aultre confesse iceluy seigneur de Traan que noble homme Georges de Romyllé seigneur 

de la Chesnelaye tient dudit seigneur de Traan en ladite paroisse comme juveigneur d’aisné 

prouchement a devoir de foy et hommaige ; scavoir ung fié nommé le fié Higourt vallant 

audit de Romillé par chacun an de rente par argent trante soulz et quinz deniers admendables 

au jour de l’Assention et par froment vignt ruches, par avoynes menue six [fol. 2_v.] ruches 

et ouict corvees de see. 

Noble homme Francoys du Chastelier seigneur dudit lieu pareillement ung fié nommé le fié 

de Bolesc situé en ladite parroisse a cause et par raison du quel fié est deu audit seigneur du 

Chastelier par chacun an au nombre de quarente ouict soulz de rente par argent, ung 

boicexeau avoyne menue, ung chappon. 
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Ung autre fié nommé le fié du Val situé en ladite paroisse, a cause et par raison du quel fié 

est deu audit du Chastelier par chacun an au nombre de trante quatre soulz de rente par argent, 

douze ruches avoynes menue, quatre corvees de see. 

Ung autre fié situé audit bourg de Traan a cause et par raison du quel fié est deu audit du 

Chastelier par chacun an le nombre de trante sept soulz de rente par argent. La moitié des 

moulins de Cruande, moulte, chaucee et estangs avecques ces préz estants au dessus d’icelluy 

comme le tout se poursuilt avecques toutes leurs appartenances contenant le tout ensemble 

seix journaulx de terre jouignant d’un cousté par endroitz terres et fiéz dudit seigneur de 

Traan, par aultres endroictz a terre dudit Chastelier. 

Item l’autre moitié de ses moulins, estangs, préz et chaussee comme le tout se poursuilt tenus 

prouchement dudit seigneur de Traan a desvuoir de rachapt, foy et hommaige comme davant. 

Une piece de terre plantee en boays taillis situé en ladite parroisse [fol. 3] nommee le boays 

du Chastelier contenant parfois vignt cinq journaulx de terre joignant d’un et autre cousté es 

boays et terres dudit seigneur de Traan, d’un bout la forest de Villecartier, le ruycel en 

triddanx. 

Noble homme Georges de Romillé seigneur de la Chesnelaye, ung autre fié nommé le fié de 

la Rouaudaye situé en ladite paroisse a cause et par raison duquel fié est deu audit de Romillé 

par chacun an le nombre de cinquante troys soulz et une ruche avoyne menue de rente. Et 

iceluy de Romillé en devuoir par la main de son sergent en iceluy Grant fié de Traan, scavoir 

ung denier parise o devuoir d’amende en cas que payé ou offert ne seront au jour de 

l’Assencion audit seigneur de Traan par les moyens que dessus. 

Et oultre confesse iceluy seigneur de Traan que noble homme Francoys de Villermaye 

seigneur dudit lieu tenant dudit seigneur de Traan noblement et prouchemebt comme 

juveigneur d’aisné comme il a priet par acte de terme. Scavoir ung fié nommé le fié de 

Montmouel situé en ladite parroise a cause et par raison du quel fié est deu audit seigneur de 

la Villermaye par chacun an le nombre de trante cinq soulz ung deniers et par fromment 

douze ruche et trois corvees de see et par fumaige ung boinxeau avoyne menue chacun 

estaigez. 

Les fiéz du Motay et du Rocher situez en ladite parroisse queulx fiéz assemblement vallent 

par chacun an audit seigneur de la Vilermaye le nombre de dix ouict soulz troys deniers par 

argent et par froment dix ruches et cinq corvees de see, deux poulles et troys euffz. 

[fol. 3_v.] Et oultre confesse iceluy seigneur de Traan que noblers gens Pierres du Chastelier, 

damoyselle Georgine du Boaysbaudri sa compagne, femme, espouze seigneur et dame de 

l’Abaye et par cause d’elle tiennent noblement dudit seigneur de Traan a foy et comme 

juveigneur d’aisné et a ligence de sondit seigneur. Scavoir ung lieu, demaine, mectairie, 

coulombier et autres appartenance d’iceluy en foins, farzons et boays comme le tout se 

poursuilt süs y estant en ladite parroise nommé l’Abaye soubz Traan contenant quarante 

journaulx de terre ou environ. 

Ung fié nommé le fié du Val situé en ladite parroisse, hommes rentes comme le tout se 

poursuilt refermé audit seigneur de Traan la juridiction a cause et par raison du quel fié est 

deu esdits seigneur et dame de l’Abaye par chacun an le nombre de sept livres treze soulz de 

rente par deniers et par fumaige cheaut et levant dix ruches. 



 
 

76 

Le fié de l’Abaye situé en ladite parroisse a cuase et par raison duquel fié est deu ausdits 

seigneur et dame par chacun an le nombre de vignt soulz troys deniers et par froment dix 

ouict bouexeaulx. 

Et oultre confesse celuy seigneur de Traan que le recteur et curé dudit Traan et ses 

successeurs recteurs d’icelle parroise tiennent prouchement comme apriest par acte de tenue, 

partie et quantié des maison, terres et heritaiges du pourpruis du presbitaire dudit lieu a cause 

et par raison des quelles choses celuy recteur et curé est tenu prier Dieu pour celuy du 

Boaysbaudry, ses encestres et predecesseurs et bailler des offrandes et oblations a touz les 

gens et serviteurs familiers et domesticques dudict seigneur de Traan pour aller a l’oblation 

au grant aultrer d’icelle eglise aux quatres principalles festes de l’an, scavoir Nouel [fol. 4] 

la Toussainctz, Pasques, la Penthecoste. 

Aussi confesse celuy seigneur de Traan que noble home Raoul Ferron seigneur du Plesseix 

Chesnel tient de luy prouchement noblement a devuoir de foy et hommaige, scavoir une 

aultre quantité de terre suse et estant au pourpruis d’iceluy presbitaire avecques ung escusson 

estant a la petite vitre du chanceau de ladite eglise en la costiere vers ledit presbitaire, et que 

celuy seigneur du Plesseix dit avoir aultre et tenu dudit seigneur de Traan oar cause d’iceluy 

presbitaire par chacun an une foiz a disner aux despens dudit recteur. 

Aussi confesse celluy seigneur de Traan que noble home Gilles Derzac seigneur de 

Vaurumen tient noblement et prouchement a devoir de foy et a rachapt, scavoir ung lieu, 

manoir, metairie nommé la Fontaine situee en ladite parroisse contenant parfois avecques 

toutes ses appartenances trante cinq journaulx, et par cause et raison d’iceluy lieu en estre 

deu par chacun an audit seigneur de Traan le nombre de cinq soulz de rente admendables aux 

termes de la Seinct Denys, l’Assention, la Chandeleur tiers a tiers. 

Aussi confesse celluy seigneur de Traan que noble home Francoys de la Vilermaye seigneur 

dudit lieu tient dudit seigneur de Traan noblement prouchement comme juveigneur d’aisné a 

devoir de foy et hommaige, scavoir le lieu, manoir, terres et appartenances d’iceluy nommé 

le lieu de la Villermaye situé en ladite parroisse avecques toutes ses appartenances moulin a 

eau, coulombier comme le tout se poursuilt contenant parfois senq vingt journaulx de terre 

ou environ. 

Ung fié nommé le fié de la Pynotiere situé en ladite parroisse homes, rentes jurisdiction 

seigneurie et obeissance d’iceluy fié. 

Et aultre confesse celuy seigneur de Traan tenir de sondit seigneur noblement, prouchement 

a devuoir de foy et hommaige et rachapt quant le cas y eschet, [fol. 4_v.] scavoir ung baillaige 

et tennement nommé le fié de Villeruous situé en la parroisse de Plene Fougeres a cause par 

raison du quel bailliaige est deu par chacun an de rente audit seigneur de Traan le nombre de 

saize soulz ouict deniers poyables par la main de son sergent en iceluy fié. 

Aussi que comme teneur et detempteur desg choses il a droit prorogatiff et est en possession 

de meptre et bailler par luy ou ses officiers de sa court, barre et jurisdiction de Traan, ordre 

et pris au pain, ving, cydres et aultres denrees vendues et distribuees par mynu et detauill au 

bourg et parroisse dudit lieu de Traan. Et ajustes par luy ou ses officiers et comys a sa mesure 

ancienne et dont il a a coustume de usés aus quelles mesures sont venduz et distribuez lesdits 
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bruvaiges ; aussi de aprecier les blés de rente par chacun an si bon luy semble queulx luy sont 

deuz en sadite jurisdiction ; aussi que luy sont deuz et a possession d’estre poyé et avoir touz 

les nombletz des bestes porchynes et bouvines et distribuees par mynu et detaill en ladite 

parroisse, queulx devuoirs luy sont deuz o portaige par cesdits vendeurs d’icelles choses et 

jurisdiciellement en son auditoyre et feillee de Traan tenuz aux jours et plectz ordinaires de 

long court de Traan tenuz au jour Sainct Mors ou aultres lorsqu’ilz en sont requis ; aussi y 

aparoitz lesdites mesures ausquelles iceulx vendeurs, distribueurs, lesg bremonges pour y 

estre baillé, ordre et icelles estre advistees a l’estellon de ladite mesure sellon qu’il est 

acoustumé ; espaves et galoitz, devuoir de quinctaine sur ses hommes et subgetz demourans 

en iceulx fyéz et chacyun. Aussi du chaisser et prandre grosses et autres bvestes saulvaiges 

noires et rouges et que a nul autre n’apartient iceluy debvoir en ladite parroisse de Traan 

avecques chiens, filez et oaiseaulx et puyssance de avoir faire [fol. 5] tenir et maintenir hayes 

et les eres a neuf piedz prés de ladite foreste de Villecartier a tendre les fillerz pour prandre 

et arrestez icelles bestes en l’endroict des boays taillifs dudit seigneur de Traan situez ou 

joignant de ladite forest et chacune d’icelle choses cy dessus declerees a cause et par raison 

de quoy celuy seigneur de Traan a congneu et confessé par cestz presantes devuoirs et qu’il 

est deu deffaut a son seigneur par la main de son sergent et comys par chacun an de rentes le 

nombre de douze soulz seix deniers au terme et feste de sainct Denys o devuoirs d’amende 

en cas que poyé ou offert ne seroit celluy jour ainsi qu’il est acoustumé audit seigneur ou 

commys auprés de la croix du cymetiere dudit Traan. 

Item a congneu et confesse iceluy du Boaysbaudry tenir de sondit seigneur prouchement 

noblement a devoirs de baill foy et hommaige quant le cas y eschet par cause de sa terre 

seigneurie juridction et baronnye de Foulgeres. Scavoir ung lieu, manoir, maisons, 

mectairies, boays anciens tailliffs et de haulte fustaille, garennes a connyns et autres gibiers 

süs et estans en la parroisse de Rymou comme le tout se poursuilt avecques toutes et chacunes 

les appartenances d’iceluy lieu tant en préz, landes que autres deportz contenant le tout 

ensemble parfois de seix a sept vigns journaulx de terre ou environ joignant d’un cousté la 

ripviere de Couaesnon, d’aultre le chemyn par lequel l’on va du bourg de Rymou a Saint 

Aulbin du Cormyer, les pescheries et situation d’icelle audit seigneur de Traan appartenant 

süs et estant en ladite ripviere de Coesnon avecques ung moulin a eau estant auprés et joignant 

du cours de l’eau de ladte ripviere de Coaesnon [fol. 5_v.], quelles pescheries et moulin sont 

en l’endroict desdites lieux et demaines du Boaysbaudri. 

Ung fié, bailliaige nommé le Grant fié du Boaysbaudri situé en ladite parroisse de Rimou, 

homes rentes jurisdiction et obeissance d’iceluy a cause et par raison duquel fié est deu audit 

seigneur de Traan par chacun an de rente le nombre de seix livres ouict soulz par la main de 

son sergent en iceluy fié ; les deux pars au terme d’aougst, le tiers au terme de Pasques, 

surquoy est deu par chacun an de rente a sondit seigneur poyable par la main du sergent dudit 

seigneur de Traan en iceluy fié au seigneur feod de Rimou quel en faict l’acquict au terme 

d’aougst trante deux soulz seix deniers, au terme de Pasques dix sept soulz seix deniers. 

Ung autre fié nommé le fié de la Hunaudiere situé en ladite parroisse avecques toutes ses 

appartenances en homes, rentes, juridiction seigneur et obeisse a cause et par raison du quel 

fié est deu audit seigneur de Traan par chacun an de rente par la main de son sergent le 
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nombre de seix livres dix ouict soulz de rente ; scavoir au terme d’aougst cent soulz, au terme 

de Pasques trante ouict soulz. Et oultre est deu de rente a sondit seigneur par chacun an par 

la main du sergent en iceluy bailliaige quel en faict la cuillecte en les pays audit seigneur 

feod de Rymou quel en faict l’acquict ; scavoir le nombre de quarente sept soulz ouict deniers 

deux tiers aougst et le tiers a Pasques. 

[fol. 6] Le fié de la Sauldraye au quel est deu par chacun an de rente audit seigneur de Traan 

par la main de son sergent en iceluy fié le nombre de seix livres cinq soulz. 

Le fié Commun a cause et par raison duquel fié est deu par chacun an de rente audit seigneur 

de Traan par la maison de son sergent en iceluy fié le nomnbre de trante deux soulz. Et en 

iceulx fiéz du Boaysbaudri, de la Sauldraye et le fié Commun droit et prorogatives de haulte 

justice basse et moyenne, espaves et galoits, sucession de bastardz et tout ferme droit de 

juridiction. 

Et oultre en iceluy fié de la Sauldraye et fié Commun devuoirs de coustume. 

Item ung lieu, manoir, terres et appartenances d’iceluy situé en la parroise de Rox sur 

Coesnon nommé la Mothe Chantegrue contenant dix journaulx de terre ou environ. 

Ung fié nommé le fié de la Poulletiere situé en ladite parroisse au quel fié est deu audit 

seigneur par chacun an de rente le nomnre de vignt cinq soulz par la main de son sergent en 

iceluy fié et aussi tout ferme droict de jurisdiction, espaves et galoitz, haulte justice basse et 

moyenne. 

Ung autre fié nommé le fié de la Creture a cause et par raison du quel fié est deu par chacun 

an ensemble en jurisdiction seigneurie et obeissance le nombre de trante quatre soulz quatre 

deniers de rente audit seigneur [fol. 6_v.] de Traan par la main de son sergent en iceluy fié. 

Le fié du Hault Vaublin situé en la paroisse de La Fontenelle, homes rentes juridiction 

seigneurie et obeissance d’icelluy a cause et par raison du quel fié est deu audit seigneur de 

Traan par chacun an de rente le nombre de cinquante cinq soulz de rente. 

Le fié de la Meziere situé en la parroisse Soujal, hommes, rentes juridiction seigneurie et 

obeissance d’iceluy au quel fié est deu audit seigneur et par chacun an de rente par la main 

de son sergent en iceluy fié le nombre de quarente ouict soulz neuf deniers de rente. 

Le fié de Villiers situé en la paroisse de Vieulx Viel, homes, rentes juridiction seigneurie et 

obeissance d’iceluy a cause du quel fyé est deu audict seigneur de Traan par la main de son 

sergent en iceluy fié par chacun an par argent le nombre de vignt sept soulz seix deniers. 

Item confesse iceluy seigneur de Traan tenir de sondit seigneur prouchement, noblement et a 

devuoir de chambelenaige foy et hommaige ung fié nommé le fié de la Beceliere situé en la 

parroisse de Basoges, homes, rentes, juridiction seigneurie et obeissance d’iceluy au quel fié 

est deu au seigneur de Traan par chacun an de rente par la main de son sergent en iceluy fié, 

scavoir par froment [fol. 7] au terme de Noueul deux mynes deux godetz, avoyne menue 

deux bouexeaulx. 

Le fié de Meslay situé avecques toutes ses appartenances en ladicte parroisse au quel fié est 

deu audict seigneur de Traan par chacun an de rente y compruis celle du gué du seur par 
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argent cinquante soulz et par froment sept mynes, quantité de corvees de see cheautes et 

levantes et debvoir de coustume comme davant. Et oultre au seigneur feod de Basoges sept 

soulz. 

Ung autre lieu, mectaerie, manoir et appartenances d’iceluy nommé Le Fail situé en la 

parroisse de Sainct Marc le Blanc comme le tout d’iceluy lieu se poursuilt tant en terres 

arrables, préz, landes et autres decorations tenu pareillement de sondict seigneur a cause de 

sadite baronnye de Foulgeres, noblement et prouchement comme davant a devoir de baill, 

foy et hommaige quant le cas y eschet, contenant le tout parfois soaxante journaulx de terre, 

les deux tierces parties d’un moulin a eau situé en la parroisse de Tramblay avecques les deux 

tierces parties de la revenu d’iceluy nommé le moulin de Bruand. 

Le fié de la Champaye, homes, rentes, juridiction seigneurie et obeissance d’iceluy au quel 

fié est deu par chacun an de rente audict seigneur de Traan par la main de son sergent en 

iceluy fié par argent dix souz [fol. 7_v.] deux deniers, une myne avoyne menue quatre poulle. 

Le fié d’Ardaine, le fié du Bourg, le fié des Planchettes assemblement homes, rentes, 

juridction seigneurie et obeissance d’iceulx esqueulx est deu par chacun an de rente audit 

seigneur de Traan par la main de ses sergens en iceulx fiéz en chacun par argent quatorze 

soulz, deux mynes avoine menue. 

Et oultre confesse celuy seigneur de Traan que le seigneur de l’Angle tient noblement et 

prouchement dudict seigneur de Traan en ladite parroisse de Tramblay a foy et hommaige les 

fiéz de Tramblay, les fiéz a la Cort Rondel, la Michelaye, la Bucheraye et le fié Corbnue a 

cause et par raison des queulx est deu audict seigneur de Traan par chacun an de rente en 

juridction seigneurie et obeissance par cause de sadite seigneurie du Boaysbaudry ; scavoir 

par argent quatre soulz seix deniers et par avoine menue neuff mygnes poyables par les mains 

du sergent esdicts fiéz et chacun quel en faict la cuillette et payement au sergent dudit 

seigneur de Traan audict fié du Boaysbaudry quel en faict lacquict. 

Aussi confesse celluy seigneur de Traan que le seigneur du Hammel tient prouchement dudit 

seigneur de Traan a cause de sadicte seigneurie du Boaysbaudry, noblement a foy et comme 

juveigneur d’aisné ; scavoir ledit lieu du Hamel sus et estant en ladicte parroisse de Rimou, 

la piece de la Bochetelle ensemble comme le tout se poursuilt avecques touts leurs 

appartenances. Et oultre que le seigneur de Bougettin en la parroisse de Dinger tient dudit 

seigneur de Traan noblement et prouchement a debvoir de foy et hommaige ; scavoir ledict 

lieu de Bougettin comme il se poursuilt. 

[fol. 8] Aussi confesse celuy seigneur de Traan tenir de sondict seigneur prouchement, 

noblement a devuoir de foy et hommaige le nombre de unze soulz de rente sur et par cause 

de la mestaerie, demaine et appartenance de Launay Jourdan apartennant a noble home Raoul 

de Quebriac seigneur dudict lieu de Launay situé en la parroisse de Sougeal, seigneur des 

Portes pareillement tenu dudit seigneur de Traan prochement, noblement a devuoir de foy et 

hommaige. 

Quantité d’un lieu et mectaerie nommé Ardainne situé en la parroisse de Tramblay avecques 

une piece de terre nommee le champ de Briend, les vallees en l’endroict contenant le tout 
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ensemble vignt cinq journaulx de terre a cause et par raison des quelles choses est deu par 

ledict seigneur des Portes audit seigneur de Traan par chacun an le nombre de douze deniers 

de rente. 

Item ung bailliaige situé en ladicte parroisse nommé le fié de la Tannerie, ung autre bailliaige 

nommé le fié de la Bretiere iceulx bailliaiges tenuz prouchement a devuoir de foy et 

hommaige. 

Et oultre confgesse celuy seigneur de Traan que le seigneur du Chastelier tient dudict 

seigneur de Traan en ladite parroisse de Rymou ung bailliaige comme juveigneur d’aisné a 

devuoir de foy et hommaige nommé iceulx bailliaiges tenuz prouchement a devuoir de foy 

et hommaige. 

Et oultre confgesse celuy seigneur de Traan que le seigneur du Chastelier tient dudict 

seigneur de Traan en ladite parroisse de Rymou ung bailliaige comme juveigneur d’aisné a 

devuoir de foy et hommaige nommé le fié de la Hunaudiere au quel bailliaige est deu audict 

seigneur du Chastelier par chacun an le nombre de neuf souylz de rente et une poulle. 

Et oultre confesse celuy seigneur de Traan qe comme teneur et detempteur de sesdicts choses 

cy dessus declerees il doibt obeir pour sondict seigneur au ban et arriere ban de ce pays et 

duché de Bretagne lorsqu’il plaist au [fol. 8_v.] prince mon souverain seigneur les [mander] 

avecques obeit par sondict seigneur au jugement de sadicte court de Rennes en l’endroict de 

son obeissance comme homme prouche et vray subgect doibt et est tenu faire a son seigneure 

et prince. Quelles charges, obeissances, redevances celuy seigneur de Traan a promys et s’est 

obligé sur le […] et obligation de toutes et chacune lesdictes choses cy dessus declerees es 

temps advenir durant le temps qu’il en sera detempteur a sondict seigneur et prince. Poyer, 

servir et acquicter la ainsi voullu puys gree et juré par son serment tenir a son povoir et 

puyssance de son assentement a sa requeste y a esté par nous comdempné, donné temoignage 

de ce les seaulx establiz auc contractz de notredicte court de la juridiction seigneurie et 

obeissance de laquelle s’est celuy seigneur de Traan avecques sesdicts biens en tant que 

mestier est subuys, et juré par son serment y fournir et obeir a droict ent que mestier est o 

protestacion qui faict celuy seigneur de Traan au cas quel auroit [obeir et] delesse meptre et 

employez aucune chose ainsi qu’il le doibt faire en la resente terme de les y mectre et 

employez lors qu’il en aura congnoessance et supllié y estre repceu ou dymynnuez le tout 

resgard de justice faict et gree en ladicte maison et manoir de Traan le douzeyesme jour 

d’aprvil l’an mil cinq centz quarante. Constat en surligne de Basoges et en razure cinq iceluy 

du Boaysbaudry comme juveigneur apprecié. 

(Signé :) DU BOYSBAUDRY (et) MINSEULL PASSE. 
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La tenure du presbytère de Trans 
 

 

Ms. 29 : Aveu du presbytère de Trans par Bricette de Tréal, le 13 avril 1506. (AD 

44, B 2173/5). 

 

 

(Au dos :) Adveu de la maison du prebitiere de Traan par Bricette de Treal de l’an mil VC
 VI. 

 

Par notre court de Rennes fut presante davent nous en personne damme Bricette de 

Treal, damme du Chastelier, au nom et comme tutrice et garde de Raoul Ferron, escuier, 

seigneur de la Mare et du Plesseix Chesnel, soy submetante et desant s’est submise et submect 

par son serment avecques touz et chaincuns ses biens a la juridicion seignourie et obeissance 

de notredite court en tant que mestrece est et a juree par son serment y fournir et obbeir a 

droit laquelle et audit nom a cougneu et confesse et par cestz presantes congnoest et confesse 

estre hommesse justiciable subgecte et obbeissante du roy, duc notre seigneur, par cause de 

sa court, barre et juridicion de Rennes et de luy tenir a foy et rachat en la parroesse de Traan 

les choses et heritaiges qui ensuyvent. Et premier les mesons, courtz, cointz et herbregemens 

du prebitere dudit lieu de Traan comme ilz se poursuyvent contenant le tout ensemble ung 

journel de terre andviron ; joignan d’un costé a terre Guillaume Lesgenert et d’autre costé a 

terre Jehanne Foucher et d’un bout a la rue et chemin pour a allez de la terre dudit Guillaume 

Lesgnert a la meson qui fut dom Michel Olivier. A cause et par raison dequoy et en 

recongnoessance de ce celle Bricette audit nom a ung escurzon armoyé de ses armes en 

l’eglise dudit lieu en la vitre du chanceau au costé deud l'evengille et luy est deu chaincun 

an, une foiz l’an, du rectour dudit lieu ung disnez a tel jour et heure qu’il luy plera tant au 

seigneur et damme dudit lieu du Plesseix et a ses escuiers, damoiselles, varletz, chambrieres 

et serviteurs avecques le lit a ses chiens garny de paille blanche et du pain suffizaiment pour 

eulx repestre avecques la perche a ses oaesiaulx et de la cher pour les pestres paraillement et 

les graices apres disgnez. A cause desquelles choses et chaincune dessus dites ladite Bricette 

audit nom confesse devuoir et qu’il est deu defoict audit seigneur la foy et hommaige 

avecques ledit devuoir de rachat quant les cas y eschiet et aultre obbeir pour luy et au 

jugement de sadite court de Rennes ainsi que homme doibt pour son seigneur et ainsi l’a 

promis et juré tenir et acomplir par son sermet ladite Bricette audit nom de son assentement 

y a esté par nous condempnee et condempnons donné de ce tesmoignage les seaulx des 

contraz de notredite court establiz ad man. Ce fut fait et legé pruis ad man au prieuré de Sainct 

Saulvour le trezeme jour d’apvril aprés Pasques l’an mill cinq cens seix. Constat en interligné 

et deluy tenir ce luy dit appartenances. 

(Signé :) MARTIN PASSE (et) DE LA QUILLE PASSE 
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La tenure des fiefs du Morier et de Montviel 
 

 

Ms. 30 : Minu des rentes tenues par Geoffroy de Langan, seigneur des Portes, par 

Simon de Langan, son fils, le 11 mai 1415. (B 2173/7). 

 

 

(Au dos :) Mynu dee rentes et debvoirs en la paroisse de Traan tombees en rachapt par le 

deces de Geffroy de Langan de l’an mil IIIIC
 XV. 

 

Ci ensuyvent ledites terres que monseigneur le duc tient en sa main par cause de rachat 

par le decés de deffunt Geffroy de Langan de la parroasse de Traan qui deceda au mays de 

novembre de l’an mil quatre cens et quatorze. 

 

Premier ensuyvent hommes estagiers 

Les hoirs Hehot Palefroy 

Les hoirs Sanson Drouet 

Les hoirs J[ehan] Boullemer 

Estienne Busnel 

Johannet […] 

Lucas Levell 

Item ensuivent aultres non estagiers 

Olivier Adam 

Guillet Gaultier 

Barthlot Rogier 

Michel Sebilot 

Johanet Gaultier 

Guillon Leteher 

Guillaume Boulemer 

Les hoirs Jehan Parois 

Guillot Chesnel 

Michel Adam 

Quelx hommes doibvent par an par argent au 

termes d’aougst, de Noel et de Pasques neuff livres 

seix soulz maille pougé et par froment sept 

bouexeaulx et un tiers de froment aprecié chacun 

bouexel a la somme de troys soulz seix deniers est 

somme vignt et seix soulz deux deniers, et par 

avaine minue saze bouexeaulx d’avoine minue 

aprecié chacun bouexel saze deniers si est somme 

vignt livres et un soulz quatre deniers, et par 

gelines seix gelines appreciees chacune geline 

ouyt deniers si est somme des gelines quatre soulz, 

et par corvees apreciees de long temps la somme 

de doze deiz deniers maille. 
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Michel Ame 

Guille Raoullier 

Raoul Huet 

 

Ge Simon de Langan filz et heritier principal de deffunt Geffroy de Langan congnoes 

tenir les choses en […] cest rolle contement memement et porchement a foy et a rachat de 

monseigneur le duc, et plus n’en tiens en bonne […] ma savance, et par avoir faie o Michel 

Pirrot receveur de Rennes a la somme de treze livres deiz soulz dont m’a esté rabatu quatre 

livres deiz soulz pour le droit de domayne appartenant a Jehane […] ma mere femme de mondit 

feu père, et ce ge certiffie estre vray par ces presentes lettres signets de mon signe manuel et 

sellees du seau Jehan du Rocher a ma piece et requeste pour mayne fermeté le onziesme jour 

de may de l’an mil quatre cens et quinze. 

(Signé :) SIMON DE LANGAN VOU EST 
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Ms. 31 : Minu des rentes tenues par Simon de Langan, seigneur des Portes, par 

Pierre de Langan, son fils, le 17 décembre 1465. (AD 44, B 2173/7). 

 

 

(Au dos :) Minu des rentes tombees en rachapt par le deces Simon de Langan seigneur des 

Portes de l’an mil IIIIC
 LXV. 

 

Cy apres ensuilt le grant et minu des rentes et revenues que deffunt Simon de Langan 

en son vivant seigneur des Portes tenoit du duc mon souverain seigneur en la paroesse de 

Traan affay et devoir de rachat et chambelenaige a sa court et barre de Rennes en la main de 

mondit souverain seigneur par le deceix dudit deffunt Simon de Langan qui fut le XXI
e jour 

de novembre et duquel deffunt Simon de Langan est filz aisné et princpal heritier et noble 

Pierres de Langan lequel recu en baillé a est present aysné […] dudit lieu […]. 

Et premier au fié du Morier 

Jehan Adam non estaigier aux termes de la feste Saint Samson, Nouel et Pasques treis a 

treis___V deniers. 

Et par froment mesure de Basouges audit terme de Nouvel___I boisseau I godet […]. 

Jehan Cartet estagier auxdits termes de Saint Sansom, Nouel et Pasques treis a 

treis___III deniers. 

Et audit terme de Nouel par froment dicte mesure___II godez. 

Et par avoine menue dicte mesure audit terme de Nouel___VIII demeaulx. 

Et par gelines___I geline. 

Gillet Gaultier non estaigier auxdits terme treis a treis___XII soulz V deniers. 

Et audit terme de Nouel par froment dicte mesure___III demeaulx II godez et demy. 

Gillet Drouet estaigiers auxdits termes treis a treis___II soulz VI deniers. 

Et audit terme de Nouel dicte mesure par froment___I demeal de froment. 

Et par avoine semblable dicte mesure audit terme de Nouel___VIII demeaulx. 

Et par gelines___I geline. 

Gerffeloit Drouet non estaigier ausdits termes de Saint Samson, Noel et Pasques treis a 

treis___IIII soulz. 

Et par froment audit terme de Noel et semblable mesure___I demeal II godez et demy. 

Michel Leveel non estaigier auxdits termes treis a treis___VIII soulz IX deniers. 

Et par froment audit terme de Noel___VI [tiers] de boisseal. 

Guillaume Boullemer du Jousset estaigier ausdits termes treis a treis___II soulz VIII deniers. 

Et audit terme de Nouel par froment___I boisseal. 

Jehan Fourmet estaigier auxdits termes treis a treis___XXXIX soulz VII deniers. 

Et par froment dicte mesure audit terme de Nouel___VI godetz. 
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Le fié de Monviel 

Bretran Trehet estaigier au terme de Pasques et Saint Samson par moitié___XVI soulz. 

Et audit terme de la Saint-Michel en moitié […]___II soulz X deniers. 

Et audit terme de Nouel___VIII soulz. 

Et par avoine amenue dicte mesure___VIII demeaulx. 

Et par gelines___I geline. 

Michel Huet et sa femme non estaigiers auxdits termes de Saint Samson, Noel et Pasques 

treis a treis___XXXVIII soulz III deniers. 

Et pour corvee a prix [donné]___III soulz X deniers. 

Jehan Bourquain non estaigiers auxdits termes de Saint Samson, Noel et Pasques treis a 

treis___XXII soulz VI deniers. 

Jehan Letelier non estaigiers auxdits termes treis a treis X soulz X deniers. 

Et audit terme de Saint Michel par corvee___XIII deniers. 

Thommas Guele non estaigiers auxdits termes treis a treis___VII soulz […]. 

Et par corvee a prix [donné]___XI deniers. 

Colin Couldroy non estaigier auxdits termes treis a treis___IX soulz VI deniers. 

Et par corvee a prix [donné]___XIII deniers. 

Jehan Lesgnare non estaigier auxdits termes de Saint Samson Noel et Pasques treis a 

treis___IIII soulz. 

Et par corvee a prix [donné]___V deniers. 

 

Je Pierres de Languan seigneur des Portes, filz aisné et principal heritier de deffunt 

Simon de Langan, cognoit et confesse avoir rapporté le grant et minu cy dessus contenu, 

lequel j’ay baillé audit Olivier Bamd receveur dudit lieu de Rennes et confesse quel contient 

cité sur mon signe manuel nos avecq le signe manuele Estienne Rachart a ma requeste le 

XVII
e jour de [decembre] l’an mil IIIIC saixante et cinq. 

(Signé :) P DE LANGAN 
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Ms. 32 : Aveu de la tenue des fiefs de Monviel et du Morier par Étienne de 

Langan, seigneur des Portes, le 16 février 1473. (AD 44, B 2173/7). 

 

 

 

(Au dos :) Adveu des fiefs de Montviel et du Morier autrement dit de la Fouilletaye en Traan 

par Estienne de Langan seigneur des Portes de l’an mil IIIIC
 LXXIII. 

 

En notre court de Fougeres s’est aujourduy comparu devant nous en personne noble 

escuier Estienne de Langan seigneur des Portes heritier par reputacion de feu Pierres de 

Langan son père lequel a congneu a confessé estre homme et subget du duc notre souverain 

seigneur, et de lui tenir prochement a sa cour et barre de Rennes noblement a foy et rachat et 

chamebelenaige quant le cas y eschet les choses qui ensuivent. Savoir est plusieurs hommes 

tant estaigiers que non estaigiers qui audit de Langan apartiennent de lui pour tenuz en la 

parroesse de Traan tant es fiéz de Mont Viel que du Morier autrement dit le fié de la 

Foulletaye quelx dudit de Langan audit nom sont prochement tenuz et dont sont hommes 

estaigiers dudit de Langan audit fié de Mont Viel savoir Bertran Fiechet, Colin Couldroy, 

Jehan Sominier, Michel Huet et chacun, et audit fié du Morier autrement dit de la Foulletaye 

est homme estaigier Jehan Somonier. Ilz sont hommes non estaigiers Gillet Gaultier et sa 

femme, Johan Guillot et sa femme, Michel Leveel, Robin Leveel, Guillon Paris et chacun 

avecques les rantes, devoirs et juridicions seigneuries et obbeissance quelx congnes quelx les 

dessus dit hommes tant estaigiers que non estaigiers doibvent audit de Langan rantes, 

revaugeances et droiz de seigneurie que a sur icels sesdits hommes et chacun et generalement 

est confessant ledit de Langan tenir ainsi que dit est touz et chacun les fiéz, tenences et 

heritaiges que ilz et chacun d’elx tiennent en ladite parroesse de Traan sans rens en tenir 

d’autre seigneur. Quelles rentes et devoirs deuz en ladite parroesse audit de Langan sur 

sesdits hommes se montent par deniers par chacun an de rente deix livres traze soulz sept 

deniers maille, et par froment par chacun an ouyt bouexaulx mesure de Basouges, item 

doibvent audit de Langan chacun des dessus dit hommes et esquelx estaigiers ouict rees 

d’avoine menue dudite mesure et une geline par chacun an de rente, cheans et levans a la 

fumee selon la sanent des fiéz que tiennent lesdits hommes. Et esquelx fiéz est ledit de Langan 

en pocession de tenir et avoir haulte justice patibulaire a deux pouliz, laquelle pour ses 

hommes dessusdit subgetz a levez alors que sont cheoiste ou cadune quelle tiennentt 

prochement de notre duc notre souverain seigneur ainsi que dessus. A cause et par roison de 

quoy est ledit de Langan confessant devoir a notre duc souverain seigneur foy et homage 

ligence avecques devoir de rachat et chambelenaige quant le cas y eschet et obbeissance 

proche comme homme noble doit faire pour son seigneur a la coustume de la terre, et les 

chose et chacune dessus dit a promit et s’est obligé ledit de Langan il et tout le sien par son 

serment tenir sans jaines encontre par dillacions dix ouict jour jugé comme de parlier ne 

aucuns quelxconques et n’ont de son assentement et par son serement sur ce fait le y avont 

condempné et condempnons donné[…] les seaux establiz à Rennes aux conctraz de notre dite 
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court. Ce fut fait audit lieu de Rennes […] au tabler d’office de ladite court de Rennes le 

vignt seixme jour de febvrier l’an mil quatre cens saixante traze. 

(Signé :) GOLIER PASSE (et) DE MONTMORON PASSE 
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Baillaiges et tenures diverses 
 

 

Ms. 33 : Aveu de la tenue de terres en la paroisse de Trans par Olivier de la 

Gavouyère, le 8 novembre 1397. (AD 44, B 2173/8). 

 

 

(Au dos :) Adveu des terres et rentes que tenoit Olivier de la Gavouyere en la paroisse de 

Traan de l’an mil IIIC
 IIII

XX
 XVII 

 

Sachent touz que ge Olivier de la Gavouyere congnoes et confesse estre homme de 

mondit souverain […] redbouté seigneur monseigneur de Bretaigne et tenir de mondit 

seigneur a fay et a rachat quant le cas y eschiet touz avecque ge ay et tiens [de luy] ce qui ne 

peut competter et appartenux en la parrouaisse de Traan tout en pré arables, non arables […] 

rantes par deues avoines, gelines, corvees, juridicions seigneuries et obboissances qui est 

duent generalement ce qui […] par cause desquelles choses ge confesse debvoir en chacun 

an a mondit seigneur au terme de la Saint [Denis au bourg ]de Traan le nombre diz et ouit 

deniers de rante a amende en cas dou deffaud de notre les poier a main quelx diz ouict deniers 

de rante doivent estre poier a la main dou sergent de monseigneur en celles parroisse de Traan 

et obb[oir] pour mondit seigneur a cause desdites choses […] pour seigneur. Donné tesmoign 

des presentes lettres seellees dou seau de mondit escuyer […] requeste en absence du mien 

le VIII
e jour de novembre de l’an mil CCC IIII

XX dix sept. 
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Ms. 34 : Aveu de la tenue de terres en la paroisse de Trans par Olivier de 

Climpchamp, le 12 novembre 1397. 

 

 

(Au dos :) Adveu des rentes apertenant a Olivier de Clinpchamp en la parroisse de Traan de 

l’an mil IIIC
 IIII

XX
 XVIII. 

 

Sachent touz que ge Olivier de Clinpchamp congnoir et confesse tenir de mondit 

souverain seigneur monseigneur [le duc] tout avecque que ge ay apartenance en la paroesse 

de Traan tant en rantes pordonné seigneur juridicion et oboissance ligement et a foy, et par 

cause desdites chouses en debvoir par chacun an a mondit seigneur au jour de la Saint Denis 

le nombre de troys soulz de rante, et par cause desdites chouses […] obeissance et en obeir 

comme ligé pour mon suverain seigneur donné tesmoign de ce […] seau jour que apres la 

Saint Martin dou l’an mil IIIC
 IIII

XX
 deiz et sept. 
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Ms. 35 : Aveu des tenures de la seigneurie de Landal en la paroisse de Trans, par 

Louis de Rohan seigneur de Guémené, le 9 octobre 1507. (AD 44, B 2173/8). 

 

 

(Au dos :) Adveu de Landal par messire Loys de Rohan seigneur de Guemené, mil VC
 VII. 

 

Loys de Rohan seigneur de Guemené, Guingampt, de Montauban, de Landal, de la 

Rochemoisan et baron de Lanvaulx confessans estre homme et subget et obeissant des roy et 

rayne, duc et duchesse noz souverains seigneurs et d’aucun né a meme de ladite damme et 

d’eulx tenir soubz et leur jurisdicion et seigneurie de Rennes prouchement et sans moyen 

noblement en lignement et a foy et debvoir de rachat quant le cas y eschet toutes et chacune 

les terres, rentes, jurisdicions seigneuries et oboissances que avons et nous apartiennent en la 

parroesse de Tran par cause de notre terre et seigneurie de Landal sans nulle ressaicion et que 

nous doibvent et tiennent de nous en ladite parroesse. Savoir Francoys du Boisbaudry ung fié 

et tenement nommé et vulgalement apellé le fié de la Villermaye contenant deux cenz 

journelx de terre ou environ joignant d’une part au demaine de la Haulte Villermaye et 

d’aultre costé le chemin de allez a Basouges a la Poulletiere et d’un bout noz fiez et d’autlre 

bout le chemin a aller de Traan a Doul au quel sont hommes et teneurs Jehannet Adal 

estagiere, Jehan Bienvenu et sa femme, Perrot Huet, Jouhan Bourdin et sa femme et chacun 

et aultres, noz estaigiers et avecques la […] et masse d’un moulin a vant et toutes et chacune 

les rentes et debvoirs, congnoissances et pagnicion de ernu et justice basse et moyenne, et lui 

en doibvent chacun an sesdits hommes subgietz vignt troys ruches de froment mesure de Pont 

Torsson, duquel fié ledit du Boisbaudry nous a congnou debvoir la foy et hommaige et oboir 

pour comme homme pour seigneur ligé et féal. Jehan de Romillé ung fié et tenement nommé 

et vulgallement appelé le fié de la Garenne contenant unze journeulx de terres ou environ 

joignant d’un costé le demaine de la Villermaye et d’aultre costé le chemin a aller de Ville 

Ruas a Basouges et d’un bout le chemin a aller de la Besnardaye a Dol, au quel fié sont 

hommes et teneurs Jouhan Bourdin et sa femme, Jehan Baillez et chacun et lui en doibvent 

chacun an aux termes d’aougs, Nouel et Pasques le nombre de vignt cinq soulz de rente a 

cause desquelles choses et heritaiges ledit de Romillé nous a congneu debvoir foy et 

hommaige a debvoir de chambellenaige quant le cas y eschet et oboir oultre comme homme 

pour seigneur feal. Jehan de Villermaye le lieu, manoir, maison, mestaerie et demaine, terres 

et apartennances de la Villermaye muny et apartenance de moulin, estang, coulombier 

garennes, pressoire, grant boys de haulte fustaille et de remeau contenant le tout ensemble 

cent journeulx de terre ou environ, joignant d’un costé la terre et demaine de la Villermaye 

et d’aultre costé le chemin de Traan a Dol et d’un bout le russeau de Guyoull, a cause 

desquelles choses et heritaiges ledit de la Villermaye nous a congnu debvoir la foy et 

hommaige a debvoir de chambellenaige quant le cas y eschet avecques unze soulz de rente 

chacun an au terme de Saint Michel […] et obeir oultre pour nous comme homme pour son 

seigneur feal. Le heritier de Robert de Launay troys maisons, manoirs et mestaeries contigues 

et a […] les unes des aultres munyes et apartenances de garennes, grant boys [tailleys] et de 

haulte fustaille de remeau contenant ensemble deux cenz journelx de terre ou environ 
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joignant d’un costé le chemin a aller de Traan a Dol et d’aultre costé noz fiéz et d’un bout le 

russeau de Guyoull, a cause desquelles choses et heritaiges ledit de Launay nous a congnu 

debvoir la foy et hommaige de chamlbellennaige quant le cas y eschet et oultre oboir pour 

nous comme homme pour son seigneur feal. Item ung fié et tenement nommé le fié de la 

Mesterie contenant deux cenz journeulx de terre ou environ joignant par auchuns endroitz le 

fié dudit de Romillé et par aultres endroiz le fié des Portes et par aultres endroiz ledit russeau 

de Guyoull au quel fié sont hommes et teneurs Jehan Gillot, Gillet Gaultier, Gilles de Launay 

filz et heritier principal de Raoullin de Launay, Robin Leveill, Phelippes Jehan et chacun et 

aultres non estaigiers et nous en doibvent par chacun an au terme de Nouel quatorze bouexeau 

de froment et par argent vignt ouid soulz, et oultre nous oboir comme hommes prouchez sont 

tenuz et doibvent faire pour leur prouche seigneur. A cause desquelles choses nous 

confessons debvoir au souverain seigneur et damme comme dit est a cause d’elle foy et rachat 

quant le cas y eschet et ainsi le prometons et jurons par notre serment tenir, parfaire et 

acomplir protestacion que nous faisons d’en croistre ou d’en dymynuer par aultant que nous 

pourrons fromez que auchune chose y sont acroistré ou dymynuer offrant fermé son si mestier 

est que nous n’avons auchune chose delesse de ladite forme ne debvoirs que nous en debvons 

[…] congnoissance par faudre né par malice, et pour laquelle ferme et baillee de fié par escript 

cy dessus baillez et presentez pour et ou nouz de nous au procureur et aultres opficiers desdits 

seigneur et damme a la court de Rennes et y faire les choses eviron ce parmentes requestes 

avons commis et justifié comme fons et justifions par cestes presentes Georges Mauscas, 

Pierres Bertier et chacun et luy d’eulx ou ly d’eulx a fait et procuré sans encontre venir né en 

faire renoncacion en auchune maniere en tesmoign de ce avons signé ces presentes et seellees 

du seau de noz armes le IXme jour d’octobre l’an mil cfinq cfenz et sept. Constat en jurer ligné 

et aultres haulte et en concellé seigneur donné que dessu dit. 

(Signé :) LOYS DE ROHAN 
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INDEX DES NOMS PROPRES ET DES NOMS DE LIEUX 
 

 

 

A 

Abaye soubz TraanVoir Abbaye-sous-

Trans 

Abbaye 

fief __________________ 62, 66, 74, 76 

Abbaye soubz TranVoir Abbaye-sous-

Trans 

Abbaye-sous-Trans 

domaine et lieu noble ____ 61, 65, 68, 75 

domaine et métaire _______________ 22 

Anette 

fief _______________ 54, 58, 61, 66, 74 

Angle 

seigneurie ______________________ 79 

Annette __________________ Voir Anette 

Antrain 

châtellenie _____________________ 15 

paroisse ____________ 6, 14, 15, 67, 69 

Ardaine 

domaine et lieu noble __________ 27, 79 

fief ___________________________ 79 

Aubigné 

mesure ________________________ 35 

B 

Bagar Pican _________ Voir Baguer-Pican 

Baguer-Pican 

paroisse _______________________ 18 

Ballue 

seigneurie ___________________ 40, 41 

Ballue (seigneurie) _____________ 25, 28 

Balue ____________________ Voir Ballue 

Basoges la Proesse ______ Voir Basouges 

Basouges 

barre _______________ 6, 14, 23, 28, 73 

châtellenie _____________________ 15 

mesure _____________________ 32, 68 

paroisse18, 23, 25, 31, 33, 35, 60, 65, 73, 

78, 90 

Basse Villarmois 

domaine et lieu noble _____________ 71 

Basse Villermaye __ Voir Basse Villarmois 

Bassoges ______________ Voir Basouges 

Bécelière 

fief ___________________________ 78 

Bertrie 

fief ___________________________ 23 

Besnardais 

centre de peuplement _____________ 90 

fief ___________________________ 34 

Besnardaye ____________ Voir Besnardais 

Boais Baudry (du) ___ Voir du Boisbaudry 

Boaisbaudry (du)Voir Boisbaudry (du), 

Voir du Boisbaudry 

Boaysbaudry __________ Voir Boisbaudry 

Bois Gardon 

seigneurie __________ Voir Bois Gardon 

Boisbaudry 

domaine et lieu noble _____________ 77 

fief ________________________ 78, 79 

Pierre du Boisbaudry, seigneur de 

Villaudon ____________________ 49 

seigneurie ___________________ 65, 79 

Boisbaudry (du) ________________ 40, 41 

Christophe du Boisbaudry, seigneur de 

Trans _____________________ 65, 73 

François du Boisbaudry, seigneur de 

Trans _______________ 57, 59, 60, 65 

Georgine du Boisbaudry, dame de 

l'Abbaye-sous-Trans ____________ 75 

Georginne du Boisbaudry, dame de 

l'Abbaye-sous-Trans ____________ 65 

Gerogine du Boisbaudry, dame de 

l'Abbaye-sous-Trans ____________ 68 

Guillaume du Boisbaudry, seigneur de 

Villaudon ________ 43, 46, 47, 49, 56 
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Pierre du Boisbaudry, seigneur de 

Villaudon ______________ 56, 57, 59 

Boisbaudry (du), seigneurs de Trans ___ 23 

Bolesc ______ Voir Boullée, Voir Boullée 

Bouasgarodon ________ Voir Bois Gardon 

Bougettin 

domaine et lieu noble _____________ 79 

seigneurie ______________________ 79 

Boulée 

fief ___________________________ 62 

Bouleeq _________________ Voir Boulée 

Boullée 

centre de peuplement _____________ 74 

fief ________________________ 67, 74 

Boulleeq ________________ Voir Boullée 

Bretagne (duché) ___________________ 6 

Breterie _________________ Voir Bertrie 

Bretière 

fief ___________________________ 80 

Bretrie 

fief __________________ 25, 28, 32, 33 

Bruand 

étang et moulin à eau _____________ 79 

Bucheraye 

fief ___________________________ 79 

C 

Cambray (de) 

Gilbert de Cambray, seigneur de Sacé _ 8 

Marie de Cambray, dame de Sacé _ 8, 14 

Champaye 

fief ___________________________ 79 

Chantegrue 

Bertrand Chantegrue, seigneur de 

Villaudon _________________ 42, 43 

Jeanne Chantegrue, dame de Villaudon

 ______________________ 44, 46, 47 

Motte Chantegrue, domaine et lieu noble

 ____________________________ 78 

Charles VIII (roi de France) ____ 11, 12, 13 

Chastelier 

seigneurie _______ 23, 33, 60, 62, 65, 67 

Chastelier (du) 

François du Chastelier, seigneur du 

Chastelier ______________ 67, 68, 74 

Guillaume du Chastelier, seigneur du 

Chastelier ____________________ 62 

Pierre du Chastelier, seigneur du 

Chastelier ____________________ 75 

Chasteliez ______________ Voir Chastelier 

Chesnelaie 

domaine et lieu noble ____ 23, 25, 28, 31 

fief _____________________ 23, 25, 28 

seigneurie25, 28, 35, 40, 41, 62, 67, 69, 

74, 75 

Seigneurie______________________ 23 

Chesnelaye ____________ Voir Chesnelaie 

domaine et lieu noble _____________ 29 

seigneurie ______________________ 33 

Clinpchamp, Olivier de _____________ 89 

Combour Voir Combourg, Voir Combourg 

Combourg 

seigneurie ___________________ 44, 47 

Combourg (seigneurie de) ___________ 18 

Combray (de) ________ Voir Cambray (de) 

Cort Rondel 

fief ___________________________ 79 

Coubretiere __________ Voir Courbetière 

Couldrel 

fief ___________________________ 34 

Courbetière 

métairie________________________ 32 

Couvran 

Gilles de Couvran, seigneur de Sacé _ 10 

Couvran (de) 

Gilles de Couvran, seigneur de Sacé 11, 

12, 13, 14, 15 

Marie de Couvran, dame de Sacé ____ 15 

Couvrey (de) ________ Voir Couvran (de) 

Covray (de) _____________ Voir Couvran 

Creture 

fief ___________________________ 78 

Croix 

fief ___________________________ 34 

Crouax ___________________ Voir Croix 

Croueix __________________ Voir Croix 

Cruande _________________ Voir Ruande 

Cuguen 

paroisse_____________________ 18, 35 

Cumaz _________________ Voir Équimac 
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D 

Derezac _________________ Voir Derzac 

Derezax _________________ Voir Derzac 

Derstzac _________________ Voir Derzac 

Derszac _________________ Voir Derzac 

Derzac 

Auffray Derzac, seigneur de Vauruman

 _________________________ 38, 39 

Gilles Derzac, seigneur de Vauruman 65, 

66, 68, 76 

Jean Derzac, seigneur de Vauruman _ 39, 

40, 41, 60, 62 

Dingé 

paroisse _______________________ 79 

Dinger ___________________ Voir Dingé 

Dol 

paroisse _______________ 91, Voir Dol 

Dol-de-Bretagne 

paroisse _______________________ 23 

Doul _____Voir Dol, Voir Dol-de-Bretagne 

E 

Ecumatz ________________ Voir Équimac 

Entrain __________________ Voir Antrain 

Épiniac 

paroisse _______________________ 18 

Équimac _________________________ 66 

centre de peuplement _____________ 70 

fief _______________ 26, 29, 34, 61, 74 

Es Oriez _______________ Voir Les Ories 

Es Ory ________________ Voir Les Ories 

Escumatz _______________ Voir Équimac 

Espiniac _________________ Voir Épiniac 

Esquimatz ______________ Voir Équimac 

F 

Fail 

domaine et lieu noble _____________ 79 

Fauchetiere ___________ Voir Fauchetière 

Fauchetière 

fief _______________ 53, 58, 61, 66, 74 

seigneurie ______________________ 43 

Ferron 

Raoul Ferron, seigneur du Plessis-

Chesnel _____________ 62, 68, 76, 81 

Fief au Gros ________________ 26, 29, 33 

Fief Commun _____________________ 78 

Fief Cornu _______________________ 79 

Fief noble ________________________ 26 

Fief Noble ____________________ 29, 33 

Fontaine 

domaine et lieu noble60, 62, 65, 69, 73, 

76 

Fougeres _______________ Voir Fougères 

sénéchaussée ___________________ 13 

Fougères 

baronnie ______________ 12, 13, 77, 79 

barronie _______________________ 15 

forêt de _________________________ 8 

seigneurie ________ 8, 11, 12, 13, 19, 23 

sénécaussée ____________________ 11 

sénéchaussée ____ 12, 16, 23, 31, 73, 86 

Sénéchaussée ____________________ 6 

Fougieres ______________ Voir Fougères 

Foulgeres __ Voir Fougères, Voir Fougères 

sénéchaussée ________________ 14, 28 

Francois II (duc de Bretagne) ________ 6, 8 

G 

Galiotaie ________________ Voir Galiotais 

Galiotais 

fief __________________ 23, 25, 29, 33 

Galiotaye _______________ Voir Galiotais 

Garainne 

fief ___________________________ 34 

Garenne 

fief ___________________________ 90 

Gasteglase ______________ Voir Gatillais 

Gasteglisse ______________ Voir Gatillais 

Gasteglize ______________ Voir Gatillais 

Gateeglasse ____________ Voir Gatilliais 

Gatillais 

fief _____________________ 23, 26, 29 

Gavouyère, Olivier de la ____________ 88 

Grand fié de TraanVoir Grand fief de Trans 

Grand fief de Trans _ 34, 50, 58, 60, 65, 73 

Grand fief du Boisbaudry ___________ 77 

Grant fié _______ Voir Grand fief de Trans 

Gué 

seigneurie ______________________ 62 

Gué (du) 
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Pierre du Gué, seigneur du Gué _____ 62 

H 

Hammel 

domaine et lieu noble _____________ 79 

seigneurie ______________________ 79 

Hault Vaublin ______ Voir Haut Vaublain 

Haulte Villermaye ______ Voir Villarmois 

Haut Vaublain 

fief ___________________________ 78 

Haye 

fief ________________________ 62, 68 

seigneurie ___________________ 67, 68 

Higourt 

fief __________________ 33, 62, 67, 74 

Hunaudière 

fief ________________________ 77, 80 

Hygourt _________________ Voir Higourt 

J 

Jean Guyon (recteur de Trans) _______ 21 

L 

l’Abeye _________________ Voir Abbaye 

La Boczac ____________ Voir La Boussac 

La Boussac 

paroisse _______________________ 18 

La Fontenelle 

paroisse ____________________ 19, 78 

Landal 

seigneurie _____________ 23, 63, 71, 90 

Landal (seigneurie de) ______________ 18 

Langan 

Étienne de Langan, seigneur des Portes

 ____________________________ 86 

Langan (de) 

Geoffroy de Langan, seigneur des Portes

 _________________________ 82, 83 

Pierre de Langan, seigneur des Portes 84, 

85, 86 

Simon de Langan, seigneur des Portes

 _________________________ 83, 84 

Launay Jourdan 

Domaine et lieu noble ____________ 79 

Launay, Robert de _________________ 90 

Les Ories 

fief _____________________ 26, 29, 33 

Lesquimac ______________ Voir Équimac 

M 

Magentais 

centre de peuplement _____________ 32 

Masure 

fief ___________________________ 63 

Meslay 

fief ___________________________ 78 

Mesliers 

métairie_____________________ 31, 33 

Mesnil 

fief ___________________________ 35 

Mesterie ________________ Voir Métairie 

Métairie 

fief ___________________________ 91 

Mézière 

fief ___________________________ 78 

Michelaye 

fief ___________________________ 79 

Monmoel ______________ Voir Monmoy 

Monmoy 

fief _______________ 34, 35, 62, 68, 75 

Mont Mouest ___________ Voir Montmoy 

Mont Viel ______________ Voir Montviel 

Montmouest ____________ Voir Monmoy 

Montviel 

fief _______________ 23, 28, 32, 85, 86 

Monviel ___ Voir Montviel, Voir Montviel 

Morier 

fief ________________________ 84, 86 

Motay ________ Voir Mottay, Voir Mottay 

Mottay 

fief ______ 31, 33, 37, 40, 41, 62, 68, 75 

N 

Nantes (château de) ______________ 7, 10 

P 

Pariez _________ Voir Poirier, Voir Poirier 

Paris (Chambre des comptes) __ 11, 12, 13 

Paumerie 

fief ___________________________ 35 



 
 

96 

Payriez ___________________ Voir Poirier 

Perelle __________________ Voir Perrelle 

Perrelle 

fief ________________________ 62, 67 

Pibotière 

fief ________________________ 68, 76 

Pierre de la Roche (recteur de Trans) __ 21 

Plaine Foulgiere ____ Voir Pleine-Fougères 

Planchettes 

fief ___________________________ 79 

Pleine-Fougères __________ Voir paroisse 

paroisse _________________ 34, 35, 76 

Pleisseix Chesnel ___ Voir Plessis-Chesnel 

Plene FoulgereVoir Pleine-Fougères, Voir 

Pleine-Fougères 

Plessis-Chesnel 

moulin à eau ____________________ 34 

seigneurie ______________________ 62 

Poirier 

fief _________ 23, 25, 28, 33, 61, 66, 74 

Pont Perrin (paroisse de Trans) _______ 62 

Pont Torsson ___________ Voir Pontorson 

Pontorson 

mesure ________________________ 90 

Porcon (de) 

Guillaume de Porcon, seigneur de la 

Haye ________________________ 68 

Portes 

seigneurie ________________ 84, 85, 86 

Poulletière 

centre de peuplement _____________ 90 

fief ___________________________ 78 

Poyrier ___________________ Voir Poirier 

Pynotiere _______________ Voir Pibotière 

Q 

Québriac (de) 

Raoul de Québriac, seigneur de Québriac 

et de Launay __________________ 79 

R 

Rennes 

seigneurie _ 26, 29, 31, 40, 41, 61, 81, 86 

sénéchaussée _______ 21, 22, 25, 29, 37 

Rhommillé (de) _______ Voir Romillé (de) 

Rimou 

paroisse__________________ 77, 79, 80 

seigneurie ______________________ 77 

Rocher 

fief _____________________ 33, 62, 75 

Rohan (de) 

Louis de Rohan, seigneur de Guémené

 ____________________________ 90 

Romillé 

Georges de Romillé, seigneur de la 

Chesnelaie ___________________ 74 

Romillé (de) 

Georges de Romillé, seigneur de la 

Chesnelaie ____ 28, 31, 66, 67, 69, 75 

Georges de Romillé, seigneur de la 

Chesnelaye ________________ 29, 69 

Jean de Romillé, seigneur de la 

Chesnelaie __________ 23, 25, 62, 90 

Romillé (de), seigneurs de la Chesnelaie

 ___________________________ 23, 24 
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Rouaudais 

fief _____________________ 63, 69, 75 

RouaudayeVoir Rouaudais, Voir 

Rouaudais, Voir Rouaudais 

Roumillé (de)Voir Romillé (de), Voir 

Romillé (de) 

Ruande 

étang et moulin à eau60, 62, 65, 69, 73, 

75 

Rymou __________________ Voir Rimou 

S 

Sacé (seigneurie de)8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

16 

Sainct George de RestambaultVoir Saint-

Georges-de-Reintembault 

Sainct Marc le BlancVoir Saint-Marc-le-

Blanc 

Saint Ouain de la Rouerie 

Saint-Ouen-de-la-Rouërie _________ 14 

Saint-Georges-de-Reintembault 

paroisse________________________ 36 

Saint-Marc-le-Blanc 

paroisse________________________ 79 

Saint-Ouen-de-la-Rouërie 
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paroisse _______________________ 14 

Saint-Ouen-la-Rouërie 

paroisse _______________________ 15 

Sassé _____________________ Voir Sacé 

Saudrais 

domaine et lieu noble __ 60, 67, 73, Voir 

fief ___________________________ 78 

Saudraye _______________ Voir Saudrais 

Sauldraye _______________ Voir Saudrais 

Saxé _____________ Voir Sacé, Voir Sacé 

Sevedavi (de) _______ Voir Sevedavy (de) 

Sevedavy (de) 

Jean de Sevedavy ________________ 37 

Pierre de Sevedavy, seigneur de 

Sevegrand et de la Saudrais ___ 60, 62 

Sévigné 

Isabeau de Sévigné, dame de Trans __ 65, 

66, 67, 69, 71 

Sévigné (de) 

Isabeau de Sévigné, dame de Trans __ 65 

Seyvigné ________________ Voir Sévigné 

Sougéal 

paroisse ____________________ 78, 79 

Soujal ___________________ Voir Sougéal 

T 

Tannerie 

fief ___________________________ 80 

Tertre 

fief ___________________________ 34 

Traan ____________________ Voir Trans 

paroisse _________________ 26, 29, 35 

Tramblay ______________ Voir Tremblay 

Tran __ Voir Trans, Voir Trans, Voir Trans 

Trans 

domaine et lieu noble ___ Voir Villaudon 

Fief du bourg __________ 62, 67, 74, 75 

paroisse18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 

60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

76, 77, 81, 82, 88, 89, 90, 91 

seigneurie41, 43, 57, 59, 60, 62, 65, 67, 

69, 70, 76 

Tranz ____________________ Voir Trans 

Tréal 

Olivier de Tréal, seigneur de l'Aventure

 _________________________ 49, 56 

Tréal (de) 

Bricette de Tréal, dame du Chastelier 81 

Tremblay 

fief ___________________________ 79 

paroisse________________________ 79 

V 

Val 

fief ______ 32, 54, 56, 58, 61, 68, 69, 75 

seigneurie ______________________ 43 

Vanlee __________________ Voir Vanlée 

Vanlée 

étang et moulin à eau _ 33, 34, 60, 65, 73 

Vauruman 

seigneurie ____ 34, 38, 40, 41, 60, 62, 65 

Vaurumen ____________ Voir Vauruman 

Veel Manoir __________ Voir Vieux M'na 

Veille Noé 

fief ___________________________ 23 

Vertboays _______________ Voir Vertbois 

Vertbois 

domaine et lieu noble25, 28, 60, 62, 65, 

66, 69, 73 

fief _______________ 61, 62, 66, 69, 74 

Vertbouays __ Voir Vertbois, Voir Vertbois 

Vertboyes _______________ Voir Vertbois 

Vertboys ________________ Voir Vertbois 

Vieulx Viel____________ Voir Vieux-Viel 

Vieux M'na 

domaine et lieu noble _____________ 65 

Vieux-Viel 

paroisse________________________ 78 

Vignoc 

paroisse________________________ 35 

Vilaudon ______________ Voir Villaudon 

Villarmois 

demaine et lieu noble _____________ 90 

domaine et lieu noble _______ 34, 76, 90 

fief ________________________ 71, 90 

seigneurie ___________________ 33, 67 

Villarmois (de la) 

François de la Villarmois, seigneur de la 

Villarmois _________________ 75, 76 
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Jean de la Villarmois, seigneur de la 

Villarmois ____ 62, 65, 67, 68, 71, 90 

Villaudon 

domain et lieu noble _____________ 57 

domaine et lieu noble42, 44, 46, 49, 61, 

62, 65, 67, 69, 70, 73 

Domaine et lieu noble ____________ 60 

seigneurie _____________ 31, 32, 33, 34 

Ville Bergeoul ________ Voir Ville Berger 

Ville Berger ______________________ 41 

fief ___________________________ 37 

Ville ImbergeVoir Villemberge, Voir 

Villemberge 
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centre de peuplement _____________ 74 

Ville Ruas 

centre de peuplement _____________ 90 

fief ___________________________ 76 

Villeaudon _____________ Voir Villaudon 

Villebergeul __________ Voir Ville Berger 

Villecartier (forêt de)6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 25, 28, 44, 46, 60, 63, 65, 70, 73, 75, 

77 

Villecartiez ____________ Voir Villecartier 

Villemberge 

centre de peuplement _____________ 32 

fief __________________ 23, 25, 28, 32 

Villequartier ___________ Voir Villecartier 

Villequartiez __________ Voir Villecartier 

Villermaye ____________ Voir Villarmois 

Villeruous ____________ Voir Ville Ruas 

Villiers 

fief ___________________________ 78 

Villimberge __________ Voir Villemberge 

Vygneuc _________________ Voir Vignoc 
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