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ÉDITIONS DE TEXTES 

 

 

Le présent volume contient la transcription de quatre documents. Le premier est le 
registre aux causes de Jarzé qui couvre les années 1480-1501 (p. 11-342) et le second est le 
registre d’amendes de Morannes qui intéresse les années 1465 à 1475 (p. 343-376) ; tous deux 
sont munis d’un index. Les troisième et quatrième documents sont quant à eux relatifs à la 
transcription de deux affaires particulièrement bien documentées, datées de la seconde moitié 
du XVe siècle : un infanticide intervenu dans le Maine (p. 377-378) et plusieurs vols effectués 
en Anjou (p. 379-387).  
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Étape importante dans l’élaboration d’une thèse d’histoire médiévale, l’édition de 
textes permet de donner toute leur place aux documents dépouillés. Constitué des registres 
audienciers émanant de juridictions seigneuriales, notre corpus nous a tout naturellement 
conduit à présenter deux documents renfermant, pour l’un, des affaires judiciaires, pour 
l’autre, des amendes1. Qu’ils soient angevins ou du Maine, du début ou de la fin de la période 
étudiée, ces registres sont, sur le fond autant que dans la forme, globalement identiques2 ; ce 
qui, de facto, rend le choix d’éditer les registres de Jarzé et de Morannes (même si ce dernier 
ne l’est que de manière partielle), révélateur de l’ensemble des sources consultées. Issus tous 
deux de châtellenies hautes justicières, il nous a paru en effet pertinent de présenter dans le 
détail ces deux documents émanés de juridictions dont les seigneurs sont dotés des 
prérogatives les plus élevées. Toutefois, les seigneurs de Jarzé et de Morannes ont aussi 
concédé de nombreuses terres en fiefs, lesquelles sont aux mains de vassaux qui exercent eux-
mêmes des droits de justice qui, comme les deux registres l’attestent, peuvent parfois faire 
l’objet de vives contestations. Ainsi les documents permettent-ils d’entrevoir, dans une 
certaine mesure et en arrière plan, le fonctionnement « ordinaire » de juridictions dont les 
seigneurs sont moyens ou bas justiciers, (voire uniquement détenteurs de prérogatives 
foncières) et le type de contentieux qu’ils sont tenus ou non de traiter.  

Conservés dans les dépôts des Archives départementales de Maine-et-Loire, ces deux 
registres sont, chacun à sa manière, de bons exemples de ces catégories de documents 
judiciaires et de la pratique de juridictions ordinaires, dans leur réalité quotidienne3. Ils offrent 
un témoignage direct de la vie judiciaire telle qu’elle se déroule au Bas Moyen Âge, 
dévoilant, entre autres choses, la délinquance et la criminalité passées à travers le filtre de la 
justice 4 . Ce type de documentation permet d’approcher les valeurs fondamentales qui 
régissent les relations des individus entre eux et de prendre connaissance des 
dysfonctionnements d’une société, notamment par le biais des déviances. Ils dépeignent le 
tableau du quotidien de seigneuries, dont chaque affaire et chaque amende éclaire un aspect : 
ici le cadre familial ou professionnel, là les relations de voisinage ou bien encore les rapports 
entretenus avec l’autorité seigneuriale. Ces affaires comme ces amendes sont d’ailleurs 
variées, tant du point de vue économique que du point de vue juridique, puisqu’elles sont 
notamment de nature à la fois civile et criminelle. Une grande part d’entre elles concerne des 
inexécutions d’obligations, tels le non paiement des « cens et devoirs », les dettes, les 
hommages « deffectifs », les arrérages de rentes, les travaux non faits, le non respect des 
règles inhérentes à une profession. On y découvre aussi toute une palette de délits se déclinant 
en coups et blessures, injures, vols, déprédations et nuisances occasionnées par des animaux 
fugueurs, parties de chasse illicites, etc.  

Avant de scruter plus en détail les textes proposés à l’édition, il faut rappeler les 
quelques règles auxquelles nous nous sommes pliée. La transcription devant s’efforcer d’être 
la plus fidèle possible au document conservé, et non une adaptation revue et corrigée, le parti 

                                                      
1 Pour davantage de détails sur les sources, se reporter au chapitre III de la première partie. 
2 À quelques exceptions près, lesquelles sont détaillées dans le chapitre III de la première partie. 
3 Dans le même ordre d’idée, cette constatation est effectuée par Marie-Claire Chavarot, Le registre des causes 
civiles et criminelles de la justice de Choisy-le-Temple : 1475-1478, Paris, 1992, p. 8-9. 
4 Il n’est plus à démontrer qu’une part des déviances criminelles échappe aux tribunaux seigneuriaux, ce que 
constate aussi Patricia Mac Caughan, La justice à Manosque au XIIIe siècle, Paris, 2005, p. 166. 

 2



pris est ici de présenter les registres dans leur forme brute et rudimentaire, avec leurs 
bizarreries, leurs incohérences, leurs ratures, parfois aussi leurs lacunes et leurs répétitions5. 
Les abréviations sont, dans la mesure du possible, développées6 ; l’orthographe, souvent 
fluctuante, respectée à la lettre près. La mise en page, organisée en paragraphes apparents, est 
conservée telle quelle. De la même manière, les notes marginales, lorsqu’elles sont courtes, 
sont laissées en marge. Pour les plus volumineuses, comme pour les renvois qui surviennent 
d’un folio à l’autre, ils sont matérialisés par un retrait à gauche et indiqués par les mentions 
suivantes [En marge] ou [Pour la suite, renvoi au folio précédent]. Concernant les apports 
périphériques au texte, ils se limitent, à quelques exceptions près, à l’identification des noms 
propres de lieux et de personnes. D’un point de vue pratique, l’identification des toponymes et 
des anthroponymes, lorsqu’elle est possible, est donnée à la première occurrence dans le 
texte ; l’élaboration d’un index permet par ailleurs de synthétiser les informations pour 
chaque document7.  

L’identification des noms de lieux ne déroge pas aux habitudes françaises qui sont de 
situer le toponyme dans son cadre administratif actuel (commune, canton, arrondissement, 
département)8. Il est évidemment à regretter de ne pas avoir pu identifier l’ensemble des lieux, 
mais la graphie instable de ces derniers, conjuguée aux changements intervenus dans le 
paysage, sont pour beaucoup dans les difficultés rencontrées. Des problèmes plus importants 
encore résident dans l’identification exacte des personnes (homonymie largement répandue, 
contrôle compliqué des évènements biographiques, titres détenus et fonctions exercées pas 
toujours bien identifiés…). Ainsi, sauf cas particuliers, elle se limite aux seuls individus ayant 
exercé des charges judiciaires (sénéchal, procureur…). Les protagonistes, parties prenantes 
des procès, demeurent quant à eux le plus souvent inconnus ; dans la majorité des cas, seul 
leur patronyme est donc indiqué. Toutefois, il est possible, pour une très faible proportion 
d’entre eux, d’avoir mention de leurs possessions foncières, sous la forme, par exemple en ce 
qui concerne le registre de Jarzé, d’appellations du type « sieur de la Fresnaye » 9, ou bien 
encore, « dame de Tessé » 10. Dans ce cas de figure, nous avons alors pris la liberté de 
référencer et d’identifier géographiquement leurs biens sur le même modèle que les 
identifications toponymiques.  

La finalité de l’édition de ces deux registres audienciers est de présenter l’activité de 
tribunaux locaux, dans leur routine quotidienne, telle qu’elle existe dans beaucoup d’autres, 
éparpillés sur l’ensemble du royaume. Loin des procès politiques et autres crimes de sang 

                                                      
5 Comme le souligne Olivier Guyotjeannin « l’édition est un compromis entre le respect du document retranscrit 
et les habitudes modernes en matière de présentation. En présence de l’original, le respect du document doit 
tendre à être absolu. On en respectera en tout point les graphies, afin de ne pas être amené à introduire des leçons 
fictives », O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE, B-M. TOCK, Diplomatique médiévale, Brépols, 1993, p. 397.  
6 Seule l’une d’entre elles, s’apparentant d’ailleurs plus à un symbole « o/ », n’a pu être identifiée. Tout au plus 
peut-on suggérer que l’abréviation « o » signifie en latin cum, soit avec en français. 
7 Les entrées « Jarzé », « Morannes », « Beaumont » et « Gratecuisse » ne figurent pas volontairement dans les 
index. Ils reviennent de manière trop fréquente et font par ailleurs l’objet de quelques mots de présentation en 
introduction des éditions de textes. 
8 Nous utiliserons les abréviations suivantes: cne. pour commune, c. pour canton, arr. Pour arrondissement et 
dép. Pour département. 
9 Comme c’est le cas f°41. 
10 Même cas de figure f°69v°. 
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retentissants, cette activité, au contraire, est constituée, pour l’essentiel, d’affaires banales qui, 
pour autant, n’en constituent pas moins la normalité de « petites justices seigneuriales »11. 

 
Symboles utilisés dans l’édition de texte :  

# matérialise un mot dont la transcription nous échappe. 
<***> matérialise un espace blanc dans le texte. 
¤ matérialise le manque d’un mot causé par le déchirement du folio. 
? matérialise un mot illisible à cause du mauvais état du papier à cet endroit. 
[a.s.] signifie que la date telle qu’elle est donnée est en ancien style, les greffiers 
suivant en l’occurrence le style de Pâques. 

                                                      
11 M-C. CHAVAROT, Le registre des causes civiles et criminelles…op. cit., p. 20. 
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I Édition d’un registre aux causes : « les procès des assises de Jarzé » 

L’état de conservation du registre, relativement bon dans l’ensemble, n’induit que 
quelques dommages mineurs dans le texte12. Issu de l’important Chartrier de Jarzé, ce dernier 
est coté 8J1413. Déposé en 1973, il a intégré la série J, celle des fonds privés14. S’étalant sur 
environ sept mètres linéaires, le chartrier s’intéresse pour l’essentiel à l’histoire d’une partie 
du Baugeois, notamment à la seigneurie laïque de Jarzé, laquelle est située au Nord de la 
Loire et à l’Est du Loir, à mi-chemin entre Seiches et Baugé15. Assise au cœur de l’Anjou 
blanc16, le paysage alterne entre forêts, bois, landes et pâtures. Hormis cette dernière, le fonds 
retrace aussi, partiellement du moins, l’histoire des seigneuries de Longué, Cheviré-le-Rouge, 
Corzé, Lué-en-Baugeois, Beauvau et Sermaise17, à titres d’anciennes terres relevant de Jarzé 
ainsi que Villiers-en-Sainte-Gemmes-le-Robert18, situé en Mayenne. Couvrant environ six 
siècles d’histoire, de l’extrême fin du XIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, ce chartrier 
regroupe des documents portant sur la féodalité (fois et hommages, aveux, titres de fief…) et 
la gestion du domaine (contrats d’acquêts, remembrances d’assises…), ainsi que des archives 
ayant trait au chapitre collégial de Jarzé (fondation, organisation…) ou à l’histoire des 
propriétaires du château du dit lieu (testament, contrat de mariage, inventaire après décès…). 
Si la famille des Roches acquiert la seigneurie au XIIIe siècle, celle-ci passe, deux siècles plus 
tard, aux mains de la maison de Sainte-Maure. En 1473, c’est au tour de Jean Bourré, 
personnage haut en couleurs et ami dévoué des rois de France, de s’en rendre acquéreur19.  

                                                      
12 Signalés dans le texte original par les symboles « ? » et « ¤ », les dommages sont présents aux f°1, 51, 110v°, 
113, 121, 128, 132, 189 et 271v°. 
13 On relèvera l’existence d’un petit cahier papier de 14 folios, autre registre aux causes de la seigneurie de Jarzé 
couvrant approximativement (il n’y a pas de présentation détaillée de la tenue des audiences) les années 1466-
1483.  
14 Arch. dép. de Maine-et-Loire, Guide des Archives du Maine-et-Loire : « Les archives d’origine privée qui 
entrent aux Archives départementales - même si elles deviennent propriété publique par achat ou par don - ne 
deviennent pas des archives publiques. […]. L’originalité de la série J repose sur l’extrême diversité des 
documents qu’elle contient, qu’ils concernent une terre, une famille, une entreprise qu’ils aient été constitués par 
une personne physique ou morale ayant eu une activité ou des fonctions précises. Depuis le plan d’architecte 
jusqu’aux dossiers d’hommes politiques, du chartrier aux manuscrits littéraires, du XIIe au XXIe siècles ». 
15 Pour une localisation précise, se reporter à la première partie. 
16 Appelé ainsi à cause du tuffeau très présent dans le Baugeois et le Saumurois et par opposition à l’Anjou dit 
« noir », soit le Segréen qui est caractérisé par des sols de schistes et de grès. 
17 D’ailleurs, des registres judiciaires sont conservées pour Corzé (Arch. dép. de Maine-et-Loire, 8J95), pour 
Cheviré-le-Rouge (Arch. dép. de Maine-et-Loire, 8J62 et 8J63) et La Tesserie, autre fief dépendant de Jarzé 
(Arch. dép. de Maine-et-Loire, 8J35). 
18 Villiers-en-Sainte-Gemmes-le-Robert : cne. de Saint-Gemmes-le-Robert, c. d’Évron, arr. de Laval, dép. de la 
Mayenne. 
19 Comme l’indique l’acte d’acquisition de la seigneurie de Jarzé daté du 23 janvier 1466, « Messire Charles de 
Saincte Maure a baillé, quicté, cedé et transporté et […] baille, quicte, cede et transporte audit maistre Jehan 
Bourré pour luy ses hoirs et pour ceulx qui de luy auront cause à touziours mais perpetuelement par heritaige la 
terre, chastelenie et seigneurie de Jarzé située et assise entre Loire et le Loir ainsi que icelle terre, chastellenie et 
seigneurie se poursuyt et comporte tant en chasteau, hebergement, maisons, terres, dommaine, prez, pastures, 
boys anxiens et exploictables, garennes, moulins, estanges, rivieres, portes pescheries, devoirs, cens, rentes, 
services, hommes, hommaiges, droiz de marchez et prevostez, seaulx de contraz, fours à ban, justice, juridicion 
et autres choses quelxconques appartenant à ladite chastellenie, terre et seigneurie de Jarzé appartenant 
appendences et deppendences d'icelle et tout ainsi comme ledit messire Charles de Saincte Maure, sondit pere et 
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Jean Bourré est donc détenteur de la châtellenie de Jarzé au moment où le présent 
registre est écrit, soit entre 1480 et 1501. Né à Château-Gontier en 1424 d’un père appartenant 
à la bourgeoisie marchande20 et d’une mère noble, il suit des études universitaires21, puis entre 
au service du dauphin, le futur Louis XI, dont il parvient à gagner rapidement la confiance. 
Nommé secrétaire de la Chambre des comptes du Dauphiné, il accède, après le changement 
de règne, à l’office de Trésorier de France, puis est anobli par Louis XI en 146522. Son 
patrimoine foncier est conséquent, constitué de longue date puisque ses investissements en 
Anjou débutent peu avant son mariage avec Marguerite de Feschal, elle-même originaire de 
sa région natale. En effet, un an auparavant, en novembre 1462, il négocie avec Charles de 
Sainte-Maure la cession du Plessis, où il fait ériger un château construit approximativement 
entre 1468 et 1473 (le château du Plessis-Bourré). Outre l’importante châtellenie de Jarzé, 
juridiction pour laquelle il détient, rappelons-le, des droits de haute justice23, il acquiert, 
toujours de Charles de Sainte-Maure, celle de Longué. Grand bâtisseur, quelques années plus 
tard, entre 1475 et 1480, il se lance dans la construction d’un nouveau château sur la colline 
de Jarzé, sur l’emplacement d’une ancienne forteresse détruite pendant la guerre de Cent 
Ans24. Il fonde même un chapitre25, transformant ainsi l’organisation de l’église qu’il choisit 
pour y être inhumé. Il meurt au seuil de ses quatre-vingt-trois ans, en 1506. Loin d’être un cas 
isolé, les exemples sont multiples évoquant la réussite des hommes de loi, telle celle des Binel 
et des Pincé, ou soulignant l’action des marchands d’Angers, comme celle des frères Jacques 
et Gervais Le Camus ; il reste toutefois qu’« à aucun moment l’ascension de ces nouveaux 
venus ne bouleversa l’ordre social car, au total, le nombre des transactions portant sur des 
seigneuries ou sur des métairies distraites du domaine resta toujours assez limité »26. 

                                                                                                                                                                      
autres ses predecesseurs ont acoustumé de les tenir, posseder et exploicter et les faire tenir posseder et exploicter 
par eulx et par autres ou non et de par eulx depuys trente ans encza sans aucune chose y retenir ne reserver dudit 
messire Charles pour luy ne pour ses hoirs d’aucun droit commun ou especial. Teneu ladite chastellenie, terre et 
seigneurie de Jarzé du roy de Sicille duc d’Aniou avecques la chastellenie et seigneurie de Longué à une foy et 
hommaige lige pour toutes charges et redevences quelxconques et sans plus en faire », (Arch. dép. de Maine-et-
Loire, 8J28, f°73v° et f°74). 
20 Son père, Guillaume Bourré, sieur de la Brosse est un bourgeois de Château-Gontier, drapier. Il décède en 
1463. Sa mère, Bertranne Briand, dame de Brez, noble, meurt en 1472. Il a trois sœurs « bien mariées ». 
21  Il étudie, dans un premier temps, au collège de Château-Gontier, puis poursuit des études de droit à 
l’Université de Paris où il obtient une licence le 26 juin 1445. 
22 Jean Bourré occupa de nombreuses et diverses fonctions dans l’entourage royal. Pour le détail, se référer, par 
exemple, à la notice qui lui est consacrée dans C. PORT, Dictionnaire historique géographique et biographique 
de Maine-et-Loire, 4 tomes, Paris, Angers, 1874-1878, rééd., Paris, 1974, t. 1, p. 480-81. 
23 Nous ne revenons pas sur le détail des droits de haute justice, pour davantage de détails se reporter au chapitre 
I de la première partie. 
24 Arch. dép. de Maine-et-Loire, 8J28, devis pour la construction du château de Jarzé par Jean Bourré, f°1 : 
« S’enssuit en grox le devis d’une maison que monseigneur du Plessis Bourré entend moyennant l’ayde de dire 
fayre fayre et ediffier à Jarzé à luy apartenant. Premierement il veult ung grans corps d’ostel qui ara comprins les 
cloysons d’entre deux et les deux pignons de bouz XXVIII toyses et deuement de long ou environ à six piez pour 
toyse au pié du roy et XXIII piez de large entre les euvres ». Composé de différentes pièces denommées 
« salles », « chambres », « garderobes », « gardemanger », la demeure s’élève a priori sur plusieurs étages. 
Explicitement exigés par notre commanditaire, « les appareils seront touz de la pierre de Saint-Aignen en Berry 
de la meilleur et plus dure ». Incendié à la Révolution, une nouvelle demeure est rebâtie au XIXe siècle dans un 
style italien. 
25 Arch. dép. de Maine-et-Loire, E1793, acte de fondation du chapitre de Jarzé. 
26 Portrait dressé par Michel LE MENÉ, Les campagnes angevines à la fin du Moyen Âge (v. 1350-v. 1530). 
Étude économique, Nantes, 1982, p. 498-499. 
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Protégé par une solide couverture de parchemin doublée d’un folio blanc, le registre 
aux causes de Jarzé est composé de dix-huit cahiers papier d’épaisseur variable27. Il est à 
souligner l’absence de foliotation contemporaine au registre comme postérieure à ce dernier. 
Il ne s’agit pas de dix-huit registres aux causes distincts. Rappelons que presque 
systématiquement28, ces derniers adoptent la même forme, à savoir qu’ils débutent en livrant 
des informations relatives à la tenue des audiences (dates, lieux, personnel judiciaire), puis 
présentent les affaires et/ou les amendes les unes à la suite des autres. Concernant le 8J14, ces 
deux volets se répètent quatre fois de suite. Ainsi, les cinquante premiers folios exposent des 
affaires qui ont été traitées au cours de délibérations tenues entre 1488 et 1501, tandis que la 
suite du registre garde la trace d’affaires passées devant la justice seigneuriale entre 1480 et 
1501. En allant plus loin dans la prospection, il est d’ailleurs possible de remarquer que ces 
deux parties se divisent elles-mêmes en deux autres ensembles. Ainsi, les f°1 et f°1v° 
présentent les « Procès des parties de l'assise de Jarzé », soit les audiences tenues entre 1488 à 
1501, lesquelles sont suivies, du f°2 au f°50v°, par l’énoncé des affaires devant être débattues 
lors de celles-ci. Vient ensuite, aux f°51 et f°51v°, la présentation des « Procès et 
remenbrences des parties de l'assise de Jarzé, par la premiere amenée du segond jour », soit 
les audiences tenues entre 1488 et 1501 pour Corzé, terre dépendant directement de la 
seigneurie de Jarzé, lesquelles sont à leur tour suivies d’un certain nombre d’affaires. Aux 
f°107-108 ainsi qu’aux f°175-176, sont présentées les « Procès et remembrances de l'assise de 
Jarzé ». Il s’agit cette fois des audiences tenues entre 1480 et 1501 qui sont elles-mêmes 
suivies d’un certain nombre d’affaires soumises à délibérations. En aucun cas, il ne s’agit 
d’un cahier ayant fait l’objet d’une copie. En effet, une analyse attentive des dates (souvent 
décalées d’une journée), des lieux (parfois différents) ainsi que du personnel officiant (des 
changements, voire des inversions sont à remarquer au niveau des sergents et des recors 
mentionnés), atteste de différences augurant qu’à l’image de ce qui est fait au début du 
registre, nous avons à faire là à des audiences qui sont tenues dans différents ressorts de la 
seigneurie de Jarzé. S’agit-il, comme c’est le cas au début du registre, de Jarzé d’un côté et de 
Corzé de l’autre ? Rien, malheureusement, ne permet de l’affirmer avec certitude, tout au plus 
peut-on remarquer que Jarzé constitue bien un « bailliage », soit un ressort, comme l’atteste 
l’audience tenue le 20 avril 1491 en présence de « Jehan Chauvin à present sergent de ce 
bailliaige » 29 , tandis que d’autres audiences sont ouvertement tenues « aux estaux des 
bouchiers » et « vis à vis de l’église » de Corzé30. Du reste, cette configuration n’a rien 
d’atypique. Par exemple, au sein du registre de Tucé, il est possible de constater la tenue 
d’audiences, bien sûr, pour Tucé (1460-1471), mais aussi pour les amenées (ou ressorts) de 
Coulie (1461-1471), du Mans (1460-1469), de Pruillé (1460), de Montfort (1459-1469) et de 

                                                      
27 1er cahier 12f° ; 2e cahier 18f° ; 3e cahier 4f° ; 4e cahier 10f° ; 5e cahier 6f° ; 6e cahier 14f° ; 7e cahier 10f° ; 8e 
cahier 10f° ; 9e cahier 10f° ; 10e cahier 12f° ; 11e cahier 24f° ; 12e cahier 20f° ; 13e cahier 18f° ; 14e cahier 6f° ; 
15e cahier 24f° ; 16e cahier 18f° ; 17e cahier 29f° et 18e cahier 24f°. L’ensemble de ces cahiers est enserré dans 
une double page blanche.  
28 Il arrive parfois qu’il manque pour certains registres de notre corpus la partie consacrée à la présentation de la 
tenue des audiences. Ces lacunes sont liées, pour l’essentiel, à des problèmes de conservation (couverture et 
premiers feuillets déchirés par exemple).  
29 Voir f°1. 
30 Voir f°108. 
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Sillé (1460-1469)31. L’analyse formelle et, a fortiori, l’organisation chronologique du registre 
permettent donc de constater que celui-ci n’est pas le résultat d’une rédaction effectuée de 
bout en bout mais plutôt le fruit d’une compilation postérieure. D’ailleurs, comme les 
différentes écritures l’attestent, il n’a pas été rédigé par la même main. La mise en page, dans 
l’ensemble claire, privilégie une présentation organisée autour de paragraphes, soit un 
paragraphe pour un procès de telle sorte que les différentes affaires se distinguent globalement 
bien les unes des autres. Il est à noter, en revanche, qu’aucune règle d’aération du texte n’est 
strictement respectée, même si la tendance générale est plutôt de consigner deux procès par 
page et de ménager des espaces confortables entre les différentes affaires. Certains folios 
cependant sont exagérément noircis, là où d’autres demeurent très peu couverts d’écritures.  

Au terme de cette présentation codicologique du registre 8J14, il convient enfin de 
s’intéresser au papier, notamment aux filigranes (voir tableau n°1), ces dessins qui sont des 
sortes de marques personnelles apposées par les papetiers sur leur production et seulement 
visibles par transparence. En théorie, les filigranes jouent le rôle d’« état civil » du document, 
renfermant des informations précieuses sur la fabrication : lieu (moulin, fabricant), date, voire 
format et qualité du papier. Or, en pratique, tous n’ont pas pu être précisément identifiés et il 
faudra donc souvent se contenter de recoupements grossiers. Par exemple, à défaut 
d’identifier clairement chaque batoir, ce sont davantage les zones géographiques d’utilisation, 
et vraisemblablement, la provenance du papier, qui seront déterminées.  

                                                      
31 Voir Arch. dép. de la Sarthe, E133. 
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Tableau n°1 : Filigranes du papier utilisé pour constituer le registre32 

Registre de 
Jarzé FORME DES FILIGRANES33 

Fleur de lys 
simple posée 
dans un écu 

surmonté 
d’une croix 

de la Passion 

Fleur de lys 
couronné 

Licorne 
simple 

Licorne 
simple 

Licorne 
simple 

Licorne 
couronnée ou 
accompagnée 
de lettres ou 
d’ornements 

Poisson 

Roue 
dentée de 

sainte 
Catherine 

avec un 
coeur 

F°1-f°106v° 
(1488-1501) 

(n°7216) 
-Angers 
(Comptes de 
l’Hôtel-Dieu) 
1467 
-Le Mans 
1470 
-Châteaudun 
1477 
-Notre-Dame-
du-Parc-en-
Charnie 1514 

(n°7229) 
-Neuville 
(Loiret) 
1446 

(n°10014) 
-Paris 
1446 
-Troyes 
1446-1447 
-Lessay 
(Manche) 
1448 
-Douai 
1449 
-Argences 
(Calvados) 
1449 

(n°10015) 
-Dijon 
1448 
-Alençon 
1443-1446 
-Silly 
(Orne) 
1443-1444 
-Troyes 
1444-1451 
-Sens 1447 

(n°10019) 
-Anvers 1449 
-Neubourg 
(Eure) 1459-
1464 
-Thury 
(Calvados) 
1461 
-Argences 
(Calvados) 
1463 
-Lessay 
(Manche) 
1463 

(n°10349) 
-Miré (Maine-
et-Loire) 
1493 
-Châteaudun 
1496 
-Caen 1497 
-Tours 1497 
-Soissons 
1497-1498 

(n°1242) 
-Tours 
1489-
1491 

(n°13385) 
-Blaye 
(Bordeaux) 
1491 

Fleur de lys simple posée 
dans un écu surmonté d’une 

croix de la Passion 
Licorne sanglée 

Roue dentée de Sainte 
Catherine avec un 

coeur 

F°107-f°271 
(1480-1501) 

(n°7216) 
-Angers 1467  
-Le Mans 1470 
-Châteaudun 1477 
-Notre-Dame-du-Parc-en-
Charnie 1514 

(n°10377) 
-Fresne l’Archevêque (Seine-Inférieure) 1492 
-Angers 1493 
-Bourg 1496 
-Neubourg (Eure) 1496 

(n°13356) 
-Decizes (Nevers) 1487 

 

La présence de filigranes différents au sein du même registre tend tout d’abord à 
attester que le papier utilisé provient de multiples fabricants, lesquels, si l’on en croit les lieux 
où ont été retrouvés les différents papiers portant des filigranes identiques à ceux du registre 
de Jarzé, semblent plutôt avoir diffusé leur marchandise dans la moitié Nord du royaume de 
France. En effet, hormis Bordeaux, Tours et Nevers matérialisent une ligne, sorte de limite au 
sud de laquelle on ne retrouve pas la trace des dits filigranes. Tout porte donc à croire que le 
personnel judiciaire de la châtellenie de Jarzé s’est approvisionné dans cette aire 
géographique. D’ailleurs, concernant le filigrane représentant un poisson, Briquet note qu’il 
provient sans doute d’un battoir situé à Ausance, près de Tours, dont les armoiries portent le 
même poisson. En revanche, l’auteur ne semble malheureusement pas avoir réussi à 
déterminer l’époque à laquelle ce battoir a fonctionné. Quant aux licornes portant les numéros 
10014, 10015 et 10019, toujours selon Briquet, elles pourraient appartenir à un seul battoir, 
dont la localisation géographique reste floue, car du plus ancien (n°10013 de 1443) au plus 
jeune (n°10050 de 1568) et malgré des défaillances fréquentes, le dessin de la licorne varie 
peu ; toutefois le nombre considérable des figures recueillies et leur dissémination autorisent à 
penser que plusieurs établissements ont employé ce filigrane. D’ailleurs, trois de ces filigranes 
                                                      
32 Les filigranes ont été identifiés à l’aide de l’ouvrage de Ch-M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire 
historique des marques du papier, 4 tomes, New York, 1977. L’identification est mentionnée sous la forme 
(n°X) telle qu’elle figure dans le présent ouvrage. Sont ensuite donnés les lieux et les dates où ont été trouvés des 
documents portant les mêmes filigranes. 
33 Deux filigranes n’ont pas pu être identifiés. Il s’agit d’une forme de licorne et d’une forme de roue dentée. 

 9



 10

                                                     

sont également retrouvés à Angers et un autre apparaît à Miré, ce qui semble indiquer qu’il y 
a sans doute pour l’Anjou des filières privilégiées pour se procurer le dit papier. Enfin, la 
présence de filigranes mélangés au sein d’un même registre peut laisser croire que le 
personnel de justice « pioche » dans un stock de papier constitué d’achats effectués au fur et à 
mesure, sans doute selon les besoins mais aussi peut-être suivant les opportunités qui se 
présentent de trouver la dite matière première (venue d’un marchand, tenue des marchés et 
des foires etc.).  

Sur le fond, il ressort nettement que les greffiers vont à l’essentiel et ne se perdent pas 
en détails. Toutefois, il peut arriver, au détour d’une affaire un peu particulière, par les parties 
impliquées ou le délit mis en avant, qu’ils se mettent à détailler davantage leur récit, ou, 
lorsque les faits rapportés s’y prêtent, qu’ils soient amenés à livrer quelques bribes de 
discours au style direct34. Ainsi, par exemple, « ledit Cerneau en haygne et comptens de la 
court après la nuesse se transporta devers et à la personne dudit Jehan Le Roux, luy demanda 
pourquoy il avoit faict publiez lesdits maison et jardrins, luy donna plusieurs grans menasses 
en disant : « Va toy chiez et toy et ceulx quy l'ont saisie et monseigneur et tout qu'il y en 
a » »35. Le reste du temps, le style adopté est plutôt synthétique, souvent répétitif eu égard aux 
faits qu’ils consignent, lesquels relèvent souvent des mêmes types de contentieux. En tut état 
de cause, le registre de Jarzé fournit un précieux éclairage sur les chicanes qui rythment le 
quotidien de bon nombre d’individus36.  
 

 
34 Il demeure difficile de déterminer avec certitude si les greffiers bénéficient d’une liberté totale d’écriture quant 
aux notes qu’ils doivent prendre ou s’ils officient sous l’étroite direction des sénéchaux, présidents d’audiences. 
Il semble qu’une solution médiane entre ces deux hypothèses soit la plus vraisemblable compte tenu qu’un 
certain nombre de topoi propres à la rédaction d’archives judiciaires revient d’un registre à l’autre. 
35 Voir f°165v°. 
36  Pour être tout à fait juste, il faut mentionner la présence dans notre registre de deux affaires un peu 
particulières, plus graves que de simples chicanes quotidiennes à savoir une tentative de viol sur une jeune fille 
(f°169) ainsi qu’une affaire dans laquelle neuf hommes sont suspectés d’être responsables de la mort d’un autre 
(f°148v°).  



REGISTRE AUX CAUSES DE JARZÉ (1480-1501) 
A. Archives départementales de Maine-et-Loire, 8J14, 271 folios, original sur 
papier. 
 
f°1 
Procès des parties de l’assise de Jarzé1 tenue par nous maistre Mathurin de Pincé2, licencié en 
loix et senechal, le penultieme jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et huit, presens Robert Beslue 
sergent, recors Jehan Chauvin et Michel Regnault. 
Tenue par maistre Thibault Lemaczon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVe jour de 
feuvrier l’an mil IIIIc IIIIxx et huit [a.s.], presens Robert Beslue sergent, recors Jehan Chauvin 
Chauvin et Jehan Joye. 
Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XIe jour de juign l’an mil 
IIIIc IIIIxx et neuf, sergent Beslue, recors Jehan Chauvin et Micheau Regnault. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIIe jour de septembre IIIIxx et neuf, sergent Mory 
Jehan Robert Jehan Bouguet et Jehan Maillart recors Beslue, recors Jehan Chauvin et Micheau 
Martin. 
Tenue par ledit senechal, le XXVIIe de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et neuf [a.s.], sergent ledit 
Beslue, recors et Jehan Chauvin et Jamet Riveron. 
Tenue par ledit senechal, le XIIIIe jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et dix et commis à ceste 
assise Jehan le Texcier et ses recors Jehan Chauvin et René Brocier. 
Tenue par ledit senechal, le XVIIe jour de novembre IIIIc IIIIxx et dix et commis sergent ledit 
Texcier, recors Jehan Chauvin et Maury Guillet. 
Tenue par ledit senechal, le XXe d’avril l’an mil IIIIc IIIIxx et XI, par Jehan Chauvin à present 
sergent de ce bailliaige, recors Mory Guillet et Jehan Fortier. 
Tenue par maitre Jehan Tillon, licencié en loix, pour le senechal, le mardy XXVIIe jour de 
septembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XI, sergent Jehan Chauvin et recors Gilles Brocier et Pierres 
Goynner. 
Tenue par maitre Pierre de Pincé3, licencié en loix, pour le senechal, le XXIX et derrenier jour 
de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XI [a.s.], sergent ledit Chauvin et recors Mory Riote et Gilles 
Brocier. 
Tenue par maitre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le IXe de may l’an mil IIIIc 
IIIIxx et XII, sergent ledit Chauvin et recors Mory Riote et Jehan Coullart. 
Tenue par ledit senechal, le Xe d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent ledit Chauvin et 
recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le XXIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XII 
[a.s.], sergent ledit Jehan Chauvin, recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le troysiesme de juillet mil IIIIc IIIIxx et XIII, 
sergent ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le XIXe jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et 
XIII, sergent ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue audit lieu de Jarzé par Jacques de Chartres pour le senechal, le XXIIe jour de may l’an 
mil IIIIc IIIIxx et XIIII, sergent ledit Chauvin, recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 

                                                      
1 Jarzé : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Dépendent de cette 
seigneurie les terres des Barres, des Goupillères, de Boué, de la Verglacière, de Montplacé, de 
la Galaisière, de la Roche-Piau. 
2 Pincé Mathurin (de) : sieur des Essarts, né vers 1461, fils aîné de Jean de Pincé et de 
Gabrielle d’Alancé. Licencié en lois, bailli de Château-Gontier, il est élu maire d’Angers le 1er 
mai 1494. Il a épousé Perrine de Meaulne. 
3 Pincé Pierre (de) : sieur du Bois puis des Essarts, né vers 1455, frère de Mathurin de Pincé, 
époux de Guillemine Dosdefer, lieutenant du juge ordinaire d’Anjou, élu échevin perpétuel de 
la mairie en 1505 et maire le 1er mai 1511 ; il meurt la même année, le 21 novembre. Étant 
maire et capitaine général de la ville, il fut enterré militairement dans la chapelle Sainte-Anne 
de Saint-Maurille, consacrée à la sépulture des Pincé.  
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Tenue audit lieu de Jarzé par par de Pincé senechal, le XXIIe d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et 
XIIII, sergent ledit Chauvin, recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue ou bourge de Corzé4 par ledit senechal, le IIIIe jour de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII 
[a.s.], sergent Jehan Chauvin, recors Pierres Ryote et Jehan Hyret presens. 
Tenue à Jarzé par ledit senechal, le XIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx et quinze, sergent ledit 
Chauvin et recors Pierres Riote et Jehan Hiret 
Tenue à Jarzé par ledit senechal le XVIIe jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XV [a.s.], sergent 
ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue par Pierres de Pincé pour le senechal, le XIIIe jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI, 
sergent ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
Tenue par ¤, licencié en loix, pour le senechal, le XIe jour de janvier l’an mil IIIIc ¤, sergent 
ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gilles Brocier. 
 
f°1v° 
Jehan de Monplacé5 escuier vers Jehan Amory clerc, Jehan Amory bouchier, Martin Amory, 
Jehan Le Royer et Macé Amory en certaine cause d’applegement pendant parceans entreulx ou 
lesdittes parties ont eu prefiction de faire et parfaire leurs enquetes et jour baillé à l’assise 
prouchaine. 
feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens et jour baillé jour de produire. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present de Monplacé et defaut touz les autres cité o/ et depuis present 
ledit Amory clerc qui repondra pour touz ou l’un deulx et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens lesdits demandeurs et defaut de Monplacé cité o/. 
fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut ledit de Monplacé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et et XII: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Jehan Amory et de Monplacé et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: present Chauvin et de Monplacé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present de Monplacé et defaut Amory et depuis present par 
Michel Dany. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Amory et defaut Monplacé. 
Avril mil Vc: presens touz c’est assavoir ledit Amory et ledit de Monplacé en sa personne, 
lequel a dit et declairé en jugement que en toutes et chacunes les causes qu’il a en la court de 
ceans soit envers la court ou et envers toutes et chacunes les parties, il se portoit et porte pour 
appellant et partant au moyen et reverence dudit appel nous avons soursis. 

 
 

                                                      
4 Corzé : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
5 Montplacé : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Appartient à la terre de la Frénaie. 

Jehan de 
Montplacé 
Jehan Amory 
clerc 
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[En marge] 
Tenue par ledit de Pincé en la halle de Jarzé senechal, le XVIIIe jour de may l’an mil 
IIIIc IIIIxx et XVII, sergent Jehan Chauvin, recors Jehan Guiart et Jehan Joye. 
Tenue par ledit senechal en laditte halle de Jarzé, le XXIe de septembre l’an mil IIIIc 

IIIIxx XVII, sergent Jehan Chauvin, recors Gilles Brossier et Pierre Ryote. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Jouachin Gellé pour le senechal, le XIIIIe jour de 
feuvrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XVII, sergent ledit Chauvin et recors Gillet Brocier et 
Maurice Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Mathurin de Pincé senechal, le XVIe jour de may 
l’an mil IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent Jehan Chauvin , recors Gillet Brocier et Maurice 
Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Roul Fulert bachelier ès loix pour le senechal, le 
XIXe jour de septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent ledit Chauvin, recors Gillet 
Brocier et Maurice Hamart. 
Item tenue ès halles de Jarzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XXe 

de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent ledit Chauvin, recors Gillet Brocier et 
Maurice Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le VIIe jour de aoust l’an mil IIIIc 

IIIIxx XIX, sergent Jehan Chauvin, recors Pierre Riote et Gillet Brocier. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Mathurin de Pincé le jeune pour le senechal, le XVe 

de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, sergent ledit Chauvin, recors Pierre Riote et Gillet 
Brocier. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le XXIXe d’avril mil Vc, sergent 
Jehan Chauvin, recors Pierre Riote et Gillet Brocier. 
Item tenue à Jarzé par ledit senechal, le XXVIIe d’aoust l’an mil Vc, sergent ledit 
Chauvin, recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue en la halle de Jarzé par Mathurin de Pincé le jeune, licencié en loix, pour le 
senechal, le XXVIIIe jour de janvier l’an mil cinq cens, sergent ledit Chauvin, recors 
Pierres Riote et Gillet Brocier.  
 

Ledit de Monplacé vers lesdits Amoryz et Royer, presens touz et jour baillé en certaine cause 
d’applegement pendant par ceans entreulx. 
feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé jour de produire. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present ledit de Monplacé et deffaut les Amoryz et Royer cité o/ et 
depuis present Amory qui repondra ou l’un d’entreulx pour touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut comme dessus. 
feuvrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et sauvé ledit de Monplacé au deffaut. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 

appel 

Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: present ledit Amory et de Monplacé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
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Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
feuvrier IIIIxx et XVII:presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: presens et expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: cesse par appel interiecté par ledit de Monplacé. 
 
f°2 
Pierres Daupigné et Jehan Le Roux seront simplement pour procedez l’un vers l’autre en 
certaine cause d’applegement pendant par ceans entreulx ou ledit Daupigné est demandeur et 
applegeur. 
feuvrier IIIIxx et huit: seront. 
Juign IIIIxx et neuf: seront simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: seront. 
Janvier IIIIxx et neuf: seront. 
Juillet IIIIxx et dix: present seront Le Roux et sera Daupigné. 
Novembre IIIIxx et dix: sera ledit Daupigné simplement et present Le Roux. 
Avril IIIIxx et XI: present Le Roux et sera Daupigné simplement. 
Septembre IIIIxx et XI: present Le Roux et sera Daupigné o/. 
fevrier IIIIxx et XI: present Le Roux et sera Daupigné o/. 
May IIIIxx et XII: present Le Roux et sera Daupigné avec jugement. 
Octobre IIIIxx et XII: presens Le Roux et sera Daupigné. 
fevrier IIIIxx et XII: present et Roux et sera Daupigné o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Le Roux et sera Daupigné. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Le Roux et sera Daupigné ou ses choses saisies. 
May IIIIxx et XIIII: sera Daupigné et present Le Roux. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Le Roux et sera Daupigné ou les choses saisies. 
Mars IIIIxx XIIII: present Le Roux et sera ledit Daupigné. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Le Roux et sera Daupigné. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Le Roux et sera Daupigné. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Le Roux et sera Daupigné. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Roux et sera Daupigné. 
May IIIIxx et XVII: present Le Roux et sera Daupigné. 
Septembre IIIIxx XVII: present Le Roux et sera Daupigné. 
feuvrier IIIIxx et XVII: present Le Roux et sera Daupigné. 
May IIIIxx et XVIII: present Le Roux et defaut sera Daupigné. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Roux et sera Daupigné. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Roux et sera Daupigné. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Roux et sera Daupigné. 
Janvier IIIIxx XIX: sera Daupigné. 
Avril mil Vc: present Le Roux et sera Daupigné. 
Aoust mil Vc: present Le Roux et sera Daupigné. 
Janvier mil Vc: present Le Roux et sera Daupigné. 
 
Jehan de Monplacé et Jehan de La Rouxiere presens touz et jour baillé de proceder en certaine 
demande relle touchant certain deniers ou ledit de La Rouxiere est demandeur et ou lesdittes 
parties descendirent autreffoiz en enquete. 
feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et ledit de Monplacé prins actente de conseil. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz c’est assavoir ledit de La Rouxiere et jour de produire. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XI: present ledit de La Rouxiere et defaut ledit de Monplacé. 
fevrier IIIIxx et XI: present Monplacé et defaut de La Rouxiere cité o/. 
May IIIIxx et XII: presens touz en leurs personnes et jour baillé. 

hors 
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Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
May IIIIxx et XIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIII: presens touz et en la cause baillé à messire Pierres Bodiau pretre à 
Pierres du Plessis exoiné et mis en amende par moictié de leurs consentemens. 
 
f°2v° 
Jehan Morin et Jehan Hamon seront simplement pour procedez vers Bertran Le Royer en 
certain applegement d’entreulx ou ledit Le Royer est demandeur. 
feuvrier IIIIxx et huit: presens ledit Le Roier et envoyez touz par act l’acte d’autreffoiz. 
 
Guillaume Hyrebert present vers Guillaume Gonion qui se deffault de jour simple, descend de 
court cité o/ en certaine demande d’interruption ou ledit Gonion est demandeur. 
feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz et seront avec intimacion lectre avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: present Hirebert et quy a esté mis en l’amende pour ung deffaut et sauvé à 
l’autre et sera cité ledit Gonion avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: Present Hirebert et sera Gonion o/. 
Janvier IIIIxx et neuf:present Hirebert et sera Gonion avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: present Hirebert et defaut Gonion de terme avec jugement baillé à sa femme 
par Jehan Le Texier et ses recors, cité lectre. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut touz present Hyrebert et sera Gougeon o/. 
Avril IIIIxx et XI: present Hirebert et deffaut Gougeon de terme avec jugement baillé par 
Chauvin sergent et recordé par Mory ses recors, cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et a finé ledit Gougnon aux deffaulx. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XI: present Gougeon et defaut Hirebert cité o/. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XII: present Gougeon et defaut Hirebert. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Hirebert et Gougeon. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: present Gougeon et defaut Hirebert. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz à l’office. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: present de. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé. 
feuvrier IIIIxx et XVII: present Gonion et defaut Hirebert. 
May IIIIxx et XVIII: present Gonion et sera Hirebert. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé et fine ledit Hirebert pour ung deffaut. 
Mars IIIIxx XVIII: present Hirebert, defaut Gougeon. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et envoyer par amende desdittes parties pour licence de pacifier 
entreulx. 
 
f°3 
Olivier Diete present vers Loys Moreau quy sera avec jugement d’un deffaut de l’assise 
derniere tenue le penultieme XXIXe jour de juillet janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et huit sept. 
feuvrier IIIIxx et huit: en demande matiere de denonciement presens touz et envoyez et mis ès 
amendes ledit Dietes pour deffaut de ses deffences. 
 
Jehan Moreau et Maurice Huault avec jugement l’un vers l’autre et sont les deffaux du 
 
Deffaillant Jehan Moreau et Maurice Huault l’un vers l’autre de jour simple descendent de 
court, en certaine cause d’interruption ou ledit Huault est demandeur et ou lesdittes parties 
fournirent autreffoiz d’escriptures. 

hors  
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par 
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feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Huault et exoine ledit Moreau par sa femme cité et sera ledit 
Moreau. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé derechief de fournir d’escriptures. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Moreau et defaut Huault, cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé et s’est sauvé ledit Huault au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present Moreau et defaut Huault cité avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
fevrier IIIIxx et XII: defaut touz à l’office et depuis presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII:  
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz defaut touz à l’office. 
May IIIIxx et XIIII: seront presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz et ont mis l’amende tant pour principal que pour chacun son 
deffault et partant envoyez. 
 
f°3v° 
Deffault Macé Guychart vers vers Jehan Amory bouchier cité avec jugement ledit Guychart et 
a ung deffaut dudit Amory de la d’avril IIIIxx et six. 
feuvrier IIIIxx et huit: de present Amory et defaut ledit Guychart cite sera Guychart. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Amory et defaut sera Guychart avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Amory et sera Guychart o/. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut Guich present Amory et sera Guychart o/. 
Avril IIIIxx et XI: present Amory et sera Guychart o/. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
fevrier IIIIxx et XI: present boushier Amory et deffault Guychart, cité o/. 
May IIIIxx et XII: present Jehan Amory et sera Guychart. 
Octobre IIIIxx et XII: present Amory et sera Guychart. 
feuvrier IIIIxx et XII: present Amory et sera Guychart. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Amory et sera Guychart. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Amory et sera Guychart. 
May IIIIxx et XIIII: present Amory et sera Guychart. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Amory et sera Guychart. 
Mars IIIIxx XIIII: present Amory et sera Guychart. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: deffaut Amory à l’office. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront.  
Juillet mil IIIIc IIIIxx: seront touz à l’office. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: seront. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
Bertran Le Royer vers Jehan Amory bouchier clerc tuteur de Renée fille de André Joubert 
Auger Joubert en certaine demande de retraict ou lesdittes parties furent appoinctées contraires 
et à fournir d’escriptures et jour baillé. 
feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et monstré jugé et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et est tuteur à present Jehan Amory clerc. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé derechief de fournir d’escriptures. 
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Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et a ledit Amory presenté leurs lectres de homaige et jour 
assigné à Angers6 à de sabmedy en XV jours. 
 
f°4 
Pierres Bruse vers Guillemine fille femme de feu Loys de Pye Moreau, en certaine opposition 
que l’execucion requise par ledit Brusle etc. 
feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Brusle et sera laditte Guillemine. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Brusle et sera laditte Guillemine simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Brusle et sera laditte Guillemine simplement. 
Janvier IIIIxx et IX: present Brusle et sera laditte Guillemine et a esté appoincté que laditte 
Guillemine sera adjournée à ban et à plain marché et aussi son mary. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Brusle et defaut laditte femme Loys Depiemoreau de terme 
avec jugement à ban par Amory Riote et Jamet Riveron recors et Jehan Ory recors à broy ès 
halles de Jarzé, cité lectre. 
Novembre IIIIxx et dix: present ledit Brusle et defaut laditte veuve femme de terme la cause 
tenue Guillemine de terme la cause tenue baillé à ban et cry publique à esdittes halles de ceans 
en presence audit Loys de Pie Moreau et recordé par les sermens de Jehan Ory et de Jehan 
Mesnart, cité ledit Loys avec intimation. 
Avril IIIIxx et XI: present Brulle et defaut de terme avec intimation baillé à ban ès halles de 
ceans par Jehan Chauvin et parce qu’il fut fait seullement à ung mardy à l’issue de messe et par 
ce sera derechef avec intimation. 
Septembre IIIIxx et XI: present ledit Brusle et defaut de terme avec intimation laditte 
Guillemine baillé Loys de Pie Moreau à luy baillé par Amory Riote notre sergent et recordé par 
Jehan Ory et Ligier J Cardin ses recors. 
fevrier IIIIxx et XI: present ledit Brusle et jour baillé d’informer. 
May IIIIxx et XII: present Brusle. 
Octobre IIIIxx et XII: present Brusle. 
fevrier IIIIxx et XII: present Brusle et sera Guillemine. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Brusle et sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Brusle et sera Guillemine. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Brusle et sera. 
Mars IIIIxx XIIII: present Brulles et sera. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Brusle et sera laditte Guillemine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Brusle et sera Guillemine. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx: present Brusle et sera. 
Septembre IIIIxx XVII: present Brusle et sera la veusve. 
fevrier IIIIxx et XVII: present ledit Brusle et sera laditte veusve. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Brusle et sera laditte veusve. 
Janvier IIIIxx XIX: present Brusle et sera laditte veusve. 
Avril mil Vc: present ledit Brulle et sera laditte veusve. 
Aoust mil Vc: present Boulle et sera laditte veusve. 
Janvier mil Vc: present Brusle et sera laditte veusve. 
 
Macé Martin, Jacquet Leroy Dohin vers Jehan Philebert, en ce ou lesdits deffendeurs sont 
appellez pour veoirs, pourvoirs de tuteur aux enffants de feu Macé Martin de l’Ammandiere, 
ou sur ce fut appoincté que les autres prouchains parens seroient appellez à l’assise prouchaine. 
feuvrier IIIIxx et huit: present Philibert et seront Martin et Dohin. 
Juign IIIIxx et neuf: presens Philibert et Martin et sera Dohin simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Philebert et defaut Martin avec jugement cité avec jugement et 
sera Dohin et depuis present Martin lequel a prins le fees et charge de la tutelle de Michelle et 
Aliete enffants mineurs de feu Macé Martin et est seullement laditte tutelle quant à partaigez et 
à garder lesdits biens et la plege Collin Piaumier dont nous l’avons jugé. 
Janvier IIIIxx et neuf: 
 
f°4v° 
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6 Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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Jehan Michel Maulore le jeune vers Jehan Thibault Guillaume Dupont en demande de retraict, 
presens touz et jour baillé en ce ou ilz furent autreffoiz appoinctés contraires. 
feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: seront touz avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: mort ledit Dupont et seront les hoirs et Maulore simplement. 
Janvier IIIIxx et IX: le sergent a raporté avoir ajourné Jehan Collas, Foulques Pienon heritiers 
en partie dudit Dupont qui se deffaillent cité o/ et sera Maulore simplement. 
Juillet IIIIxx et dix: present Maulore et defaut la veusve et Jehan Lelong cité o/ et seront Pienoir 
et Jehan Collas o/. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz present Malore et defaut laditte veusve de terme avec jugement 
descend de court, cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: present Maulore et laditte veusve sera Jehan Collas, Foulques Pienoir o/ 
et laditte veusve la cause tenue. 
fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyé par amende dudit Lelong. 
 
René de Marsaille vers Michel de Roge et Guillaume Malemote Bellemote, presens touz et jour 
baillé, en certaine cause de retraict pendant parceans entreulx. 
feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz, cité o/. 
Juign IIIIxx et: 
 
Ledit de Marseille vers Jehan Malore en semblable demande de retraict, presens touz et fut le 
retraict congneu, reste à lever le registre. 
feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz, cité o/. 
 
f°5 

Nouveaulx de feuvrier IIIIxx et huit 
 
Macé Cormier vers Ambroys B Gonion en matiere de denonciement, plege de Cormier Jehan 
Bouscher et de Gonion Charlot Guylon. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens et envoyez par ce et mis ès amendes. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: deffaillent touz, cité o/. 
 
Jehan Maulore vers Jehan Betereau en demande d’interruption. 
Feuvrier IIIIxx et huit: 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et l’interruption congneu par Malore et a declairé commissaire 
Geffray Moreau et autres tiennent quy seront simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut touz, cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: 
 
Maistre Nycolle Rifault vers messire Geffroy Moreau en demande de retraict presens. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et envoyez en par ce que ledit retraict a esté congneu. 
 
f°5v° 
Jacquet Martin vers Macé Martin demandeur et applegeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et pour envoyé par ce qu’ilz ont gaigé l’amende et se sont 
delaissez. 
 
Thibault Moreau, Thomin Perier vers Estienne Le Royer demandeur et applegeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et monstré jugié et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: et enterigné sera la la monstré. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz après que ledit Moreau prins autreffoiz en advourie 
Jehanin Perier et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et s’est delaissez le desdits applegements et la pocession adjugié 
audit Le Royer et mis hors. 
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Robert Boysart vers Guillaume Guyton filz de Jehan Guyton en demande de retraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et envoyez par ce que le retraict a esté congneu. 
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f°6 
Robert Boysart vers Jehanne fille de Jehan Piaunner en demande de retraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et a proposé laditte fille que les choses ont esté remises et 
don informer jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé en l’estat. 
Septembre IIIIxx et neuf: presente laditte fille et defaut ledit Boysart cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et appoincté contraires et à fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: present defaut laditte Jehanne vers l’office, cité o/ et exoine Boysart par 
Pierre Gareau, plege Jehan Collas, cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: lesquelx ont proposé ou de leur consentement et de monseigneur le senechal 
la cause estre pendente par devant monseigneur le chastellain extraordinairement cité par 
lectres d’abreviation et partant sursis. 
Mars IIIIxx XIIII: pour sursis par ce que la cause est ès pletz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: 
 
Jehan de Pincé vers Jehan Botereau en demande d’interrupcion. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et a declairé ledit de Pinsé qu’il n’a plus riens ès choses mais 
tiens messire Geffroy Moreau quy sera simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit de Pincé Moreau et defaut Botereau cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf:  
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et a esté congneue l’interrupcion paravant ce jour et partant 
hors. 
 
Robin Minnier vers Pierres Brusle sur appellacion de sorte faicte par ledit Minnier en audit 
Bellue en executent certaine sentence donnée au proffit dudit Brusle contre ledit Minnier. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Brusle et defaut Minnier cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et a esté avenauté le jour audit Minnier et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Biner et defaut Brusle et defaut Minnier cité o/ de terme avec 
jugement descend de court et recordé par court cité lectre, et depuis present ledit Minnier qui a 
prins actante de conseil et commandé garder terme o/ et baillé s’il ne l’avoit. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz la cause est à Baugé7 de l’appel. 
 
f°6v° 

Nouveaux de juign IIIIxx et neuf 
 
Robert Boysart vers Collin Piaunner en demande de retraict. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et le retraict a esté congneu et partant envoyé. 
 
Jehan Perrin Tambonneau vers Jacquet Le Roy pour partir la saysine d’un quartier de vigne sis 
en la seigneurie de ceans. 
Juign IIIIxx et neuf: sera present ledit Le Roy et sera Tambonneau simplement. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et monstrée jugée. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et appoincté et envoyer par a8 dudit Tambonneau. 
 
f°7 
Jehan Moreau vers Maurice Huault en demande d’interrupcion ou les parties furent autreffoiz 
appoinctées contraires et à fournir d’escriptures. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: 
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7 Baugé : ville, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. 
8 Lire amende. 
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Macé Martin, Jacquet Dohin vers Jehan Philbert pour veoirs, pourvoir de tuteur aux enffants de 
feu Macé Martin de la Siardiere presens Phil ou il fut autreffoiz de feu appoincté qu’il y avoit 
d’autres parrens quy seroient appellez à l’assise prochaine et pley prochains. 
 
f°7v° 

Nouveaux de septembre IIIIxx et neuf 
 
Olivier Feneau vers Foulquet Pienoir en demande de retraict. 
Septembre IIIIxx et IX: present Feneau et defaut present Pienoir cité o/ et depuis present Pienoir 
qui congneu Fen et deffaut Feneau et puis present Feneau qui a congneu le retraict en son 
absence. 
 
Gillet Thibault, Jehan Aubineau vers Jehan Amory clerc demandeur et applegeur. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et a mis ledit Thibault et l’amende tant en son nom que 
soy faisant fort dudit Aubineau et partant mis hors. 
 
f°8 
Jehan Cerneau vers Jehan Chabit de Laval demandeur et applegeur. 
Septembre IIIIxx et neuf: deffaut touz et baillé etc. 
 

Nouveaux de janvier IIIIc IIIIxx et neuf 
 
Julliot Basot vers Jehan Livache pour ung denonciement touchant certaines batures faictes 
audit Livache. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz pour licence de pacifier, envoyer par a9. 
 
Jehan de La Rousiere vers Estienne Dolbeau en demande de retraict. 
Janvier IIIIxx et neuf: present touz et a esté retraict congneu. 
 
Bertran Buiboyre 
Jehanne La Buiboyre 
la femme de La Chevaliere  vers Bertran Le Royer demandeur et applegeur. 
Guillaume Charetier 
La Tollée 
Jehan Buiboyre 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et a prins laditte Buiboyre Bertran Buiboire a prins en 
advourie Jehanne La Buiboyre, La Chevaliere et La Tollée ses ses serviteurs et enffants et 
seront avec jugement Guillaume Charetier et Jehan Buiboyre et la monstrée est jugée au jour 
saint Mathie entre les presens. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et ont appoincté et partant envoyer par a10 dudit Buiboyre. 
 
f°8v° 
Jullien Jourdan vers et sa femme, Chaillou vers Jehan Philibert demandeur et applegeur. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et envoyer par a11. 
 
Perrin Tambonneau vers Jamin Le Roy pour partir la saisine d’un quartier de vigne sise en la 
seigneurie de ceans. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et monstrée jugée et asignée au jour saint Blayze prochain 
venant à une heure après medy à asemblez ès halles en. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et enterignée sera la monstrée en terme avec jugement dudit 
Tambonneau et au jour de la Madeleine à dix heures à Jarzé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
 
Micheau Enteaume vers Perrin Tambonneau. 
Janvier IIIIxx et neuf : 
 

                                                      
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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f°9 
Jacquet Le Roy vers Jehan Le Bouchier. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et luy ont esté donnés treves. 
Juillet IIIIxx et dix: 
A Hamelin de Vieumoult vers Guillaume Gillebert Hirebert en clain de poursuite. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: defaut touz à l’office et depuis presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Vieulxmont et defaut Hirebert cité o/. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present de Vieumont et defaut Hirebert cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé et s’est sauvé au defaut ledit Hirebert par 
comparant. 
Decembre IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Hirebert et defaut de Vieumont. 
Mars IIIIxx XIIII: present de Vieumonlt et sera Hirebert. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present de Vieulxmont et defaut Hirebert et et defaut de Hirebert de 
terme avec jugement cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
 

[En marge] 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIc IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé.  
Fevrier IIIIc IIIIxx et XVIII: present de Vieulxmont et sera de Hirebert. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present de Hirebert et sera la veusve et hers. 
Aoust IIIIxx XIX: present de Hirebert et seront laditte veusve et hers. 
Aoust IIIIxx XIX : present de Heribert et sera. 
Janvier IIIIxx XIX : 
Janvier IIIIxx XIX: presente laditte veusve et defaut Hirebert cité de terme lectre de 
conseil avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses recors, cité lectre. 
Avril mil Vc: presens touz laditte veusve et ledit Hirebert et envoyez par amende de 
laditte veusve pour licence de pacifier entreulx. 

 
Nouveaux de juillet IIIIxx et dix 

 
Jehan Mesnart vers Jehan Amory clerc en demande de retraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et a ledit Mesnart congneu au retraict et partant mis hors. 
Novembre IIIIxx et dix: present Amory et defaut Mesnart cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Avril IIIIxx: 
 
Jehan Pienoir Estienne Terrier vers Jehan Le Royer le jeune en demande de retraict. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Terrier qui a congneu en absence dudit Le Royer ledit retraict.  
 
f°9v° 
Guillaume Girat vers Hutache Girat en demande de retraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et a esté le retraict congneu. 
 

Nouveaux de novembre IIIIxx et dix. 
 
Jehan Le Tomin Danyau vers Jehan Leduc, defaut touz, cité o/ et depuis presens touz. 
 

Nouveaux d’avril IIIIxx et XI. 
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Jehan Thibault vers Foulquet Pienoir en demande de retraict ou retraict. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz lequel Thibault a proposé ledit retraict avoir esté congneu et 
executé en la court de Baugé ce que a esté nyé et appoinctés contraires et en enquete de fournir 
d’escriptures à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XI: present ledit Pienoir et defaut Thibault. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyé par amende dudit Foulquet pour cheoise de sa 
demande et Thibault sauvé au deffaut et par compromis. 
 
Perrin Lemée vers Bertran Brehin en demande de retraict. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et le retraict a esté congneu et partant hors. 
 
f°10 
Jehan Moreau vers messire Geffray Moreau en dem. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et envoyer par devant le chastellain aux plez chastellaines. 
 
Guillaume Bernays vers Jacques Crespin. 
Avril IIIIxx et XI: 
Septembre IIIIxx et XI: defaut touz. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyé par a12 dudit Bernoys. 
 
Guillaume Laubineau vers Guillaume Buhin Blouyn en simple demande presens touz denction 
presens touz et a esté aveneuté son jour a l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XI: present Blouyn et mort Laubineau et seront sa femme et hers. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz la veusve dudit Laubineau et ledit Blouyn. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Blouyn et la veusve de Laubineau et envoyez par a13 de laditte 
veusve et. 
 
f°10v° 
Jehan Bruneau vers Bertran Le Royer Pierres Maloyer en son lieu subrogé. 
Avril IIIIxx et XII: presens et jugé Royer fournir d’action. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 

c xx

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

 

 

Guillaume
et Jehan 
Maloyers 
 
Guillaume
Floceau 
Decembre mil IIII IIII  et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: present Bruneau et mort Maloyer et seront sa femme et hers. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Bruneau et defaut Guillaume et Jehan Maloyer heritiers. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz et jour en l’estat. 
Aoust IIIIxx et XV: presens Floceau et Jehan et Guillaume les Maloyer et Bruneau et envoyer 
par amende desdits Bruneau pour delegs de ses defences Floceau et les Maloyers pour delegs 
de leurs demandes. 
 
Jehan Pinot vers Jehan Le Royer le jeune. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et appoinctés contraires et en enquete et de fournir d’escriptures 
à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé a prins actente de conseil ledit Pinot. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et envoyé par a14 dudit Pinot pour licence de pacifier. 
 
Micheau Entheaume vers Perrin Tambonneau. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et lesquelx ont appoincté et mis l’amende Tambonneau et par 
hors en contre. 
 

                                                      
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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hors 
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f°11 
Macé Amory vers Jehan Roniou et Jehan Laubineau. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et monstrée jugée assignée le jour saint Marc une heure après 
midy ès halles de Jarzé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens lesdits Roniou et Laubineau et defaut Amory cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a tiré Macé Amory à garant Dany. 
May IIIIxx et XII: presens touz et a pins actente de conseil Macé Amory. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: exoine ledit Amory par sa femme cité o/ et presens Roniou et 
Laubineau. 
May IIIIxx et XIIII: presens Amory Roniou et Laubineau et defaut Amory. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Roniou, Laubineau et defaut Amory. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Roniou et Laubineau et defaut Macé Amory de terme 
avec intimation de fournir de ses garans et partant condempné ès demandes desdits demandeurs 
et par deffaut de terme avec intimacion et mis ès amendes. 
 

Nouveaux de septembre de IIIIxx et XI 
 
Bertran Buiboye vers grant Jehan Amory filz de Jehan Amory clerc en demande 
d’interrupcion, presens Buiboyre et defaut Amory cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present ledit Buiboyre et defaut ledit Amory de terme avec jugement et 
depuis a esté baillé terme avec jugement en jugement de la femme dudit Amory à l’assise 
prochaine. 
May IIIIxx et XII: present Buiboyre et defaut ledit Amory de terme avec jugement baillé à sa 
femme en jugement, cité lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et envoyé par a15 dudit Amory. 
 
Jehan de La Rouxiere vers Olivier Yvain tuteur de Guillaume Feneau mineur d’ans, en 
demande de retraict; presens Olivier deffaut Olivier Yvain et non obstant son deffault il ledit de 
La Rouxiere a congneu le retraict et partant envoyé. 
 
f°11v° 
Jehan Cerneau lesné vers Jehan Bigoteau en simple demande clain de poursuite de d’avant le 
chastellain, presens touz et ont fourny d’escriptures et jour d’accorder ou discorder à l’assise 
prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et ont les parties accordé leurs escriptures. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et ont les parties accordé leurs escriptures et jour simple aux 
enquetes. 
Fevrier IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIIII: presens touz et envoyé par amende dudit Bigoteau pour licence de 
pacifier. 
 
Grant Jehan Martin vers Olivier Feneau en simple demande, presens touz et contraires en droit 
et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Feneau et defaut Martin cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a voullu bailler et croysé à serment ledit Feneau de la 
demande nyée et jour de raportez à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XII: present Martin et exoine ledit Feneau par Ambroyse sa femme cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present Martin et defaut ledit Feneau de terme avec jugement baillé par 
sergent et recordé par Guillaume Gougeon et Jehan Piaunier, cité lectre. 
Fevrier mil IIIIc IIIIxx et XII: present Martin et Feneau en la personne de Bertran Le Royer et 
jour a prins actente de conseil. 
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15 Ibid. 
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Juillet IIIIxx et XIII: present Feneau et defaut Martin, cité o/ et depuis present. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin et exoine Feneau par Gervesse Rabeau, plege Guillaume 
de Hirebert, cité o/. 
Mars IIIIxx XIIII: present Martin et defaut Feneau. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present fe Martin et exoine Feneau, plege Jehan Cerneau le jeune, 
cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz c’est assavoir Feneau en la personne de Jehan 
Thibault le jeune et ledit Martin en sa personne et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et envoyer par amende dudit Feneau pour delegs de sa 
demande. 
 
Messire Geffray Moreau vers Jehan Moreau en simple demande, presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé; present Jehan Moreau et exoine messire Geffray 
par messire Guillaume Girat plege Jehan Chauvin destre advoué en laditte exoine, cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: mort messire Geffray et seront ses hers et defaut Jehan Moreau et depuis 
present. 
Juillet IIIIxx et XIII: mort messire Geffray et seront ses hers et ledit Jehan Moreau. 
Decembre IIIIxx et XIII: le sergent a raporté avoir adjourné Jamyn et Geffroy Moreau heritiers 
et Jehan Lebreton heritiers quy se deffaillent et aussi ledit Jehan Moreau cité avec jugement. 
Jamyn 
Moreau  
 
Jehan 
Moreau  
 
Geffroy 
Moreau 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens Jehan Geffroy Moreau et defaut Jehan Lebreton c’est assavoir Jamin 
Moreau. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Jehan Moreau et sera Jamin Moreau et defaut Jehan 
Lebreton, cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV : present Jehan Moreau Geffray et Jehan Lebreton et sera Jamyn 
Moreau cité o/. 
Juillet IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz sauf Jamyn Le Moreau quy sera. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIIIxx et XVII: 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens Jehan Moreau et defaut les autres. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Jehan Moreau et Jehan Lebreton et envoyer par amende pour 
licence de pacifier. 
 
f°12 
Guillaume Gougeon vers André Girart en demande de treves; presens touz et a juré les tresves 
et partant hors. 
 
Jehan Chernier lesné vers Estienne Doubleau Dolbeau demandeur et applegeur; presens touz et 
jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et depuis les parties ont appoincté et mis envoyer 
par l’amende dudit Chennier. 
 
Jehan Guirault, Jehan Guyton de Ripe vers messire Guillaume Lebreton prieur de Jarzé, en 
demande de rendre compte etc., presens touz et avenauté le jour ausdits deffendeurs. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens Lebreton et defaut Guyton et Grimault cité o/. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé et sauvé lesdits commissaires au deffaut par 
compromit. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et lesdits Grimault et Guyton n’ont que empescher qu’il ne 
rendes compte dedens le jour au jour saint Martin par devant Maury Riote. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort Grymault et seront ses hers et defaut Guyton et Lebreton à 
l’office et depuis presens et envoyé par amende dudit prieur pour licence de pacifier. 

hors 
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f°12v° 

Nouveaux de fevrier IIIIxx et XI 
Guillaume Robin vers Jehan Mesnart en demande de rectrait. 
Fevrier IIIIxx et XI : 
 
Jehan Bruneau vers Jamin Lehayer en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et baillera les motz de serment par escript à l’assise prochaine 
pour sur sa demande nyée. 
May IIIIxx et XII: presens touz et a baillé ledit Hayer les motz de serment et jour d’acepter ou 
reffuser ledit serment. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et. 
May IIIIxx et XIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et envoyé par amende dudit Bruneau et pour licence 
de pacifier et partant hors. 
 
Guillaume Robin vers Jehan Mesnart, Jehan Le Royer le jeune en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a proposé ledit Robin qu’il y envoye ung proche parent et 
les congnoist touz et partant envoyer. 
 
f°13 
Michellet Dany vers Jehan Le Royer le jeune en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et emporte en droit sur la grace maintenue et may IIIIxx et 
XII : presens de fournir d’escriptures. 
May IIIIxx et XII: presens touz et. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et ont les parties fourny d’escriptures et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour ont accordé leurs escriptures sauf à fournir declaration. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et l’enquete jugée en terme avec jugement. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et enterigné l’enquete. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz et ouis contraires. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et a declairé Michel Dany qu’il ne tenoit plus riens 
esdittes choses et qu’il les avoit achactées à grace et les tient Jehan Amory clerc qu’il les a 
reniées et partant envoyé ou principal et pour les sur le debat des despences en droit. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Dany et Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et pour congié de paciffiez ledit Dany a gaigé l’amende et 
partant mis hors. 
 
Jehan Tranchant vers Jehan Le Roux en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a esté le retraict congneu et partant hors. 
 
Guillaume Gillebert vers la veusve feu André Aillenault en demande d’interrupcion. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et a declairé ledit Gillebert qu’il n’a pas teneues 
et partant les choses demouront affectées et obligées à laditte veusve et partant envoyer. 
 
f°13v° 
Martin Amory vers Bertran Le Royer demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et monstrée jugée. 
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May IIIIxx et XII: presens touz contraires au principal et jour de fournir d’escriptures et la 
recreance baillée audit Le Royer et les parties rendues à l’Isle Perdue16 requise par Jehan de 
Monplacé seigneur de laditte Ile et partant hors. 
 
Guillaume Gatesel vers Jehan Cahareau de la Cave demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et envoyé par les parties ont appoincté ensemble et partant envoyé 
par demande de chacunes desdittes parties. 
Messire Jehan Vieronphe vers Jehan de La Rousiere demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: present de La Roussiere et defaut Vier non obstant qu’il et depuis presens 
touz. 
May IIIIxx et XII: presens touz et envoyer par a17 dudit Vier pour licence de pacifier. 
 
f°14 
Guillaume Renoul vers René Brocier affin qu’il soit condempné luy rendre ung moustardier à 
faire moutarde. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut present Brocier et defaut Renoul. 
May IIIIxx et XII: present Brocier et sera Renoul. 
Octobre IIIIxx et XII: present Brocier et defaut Renoul de terme avec jugement et depuis 
present à l’office. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present.  
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende par moictié par appoinctement. 
 
Thibault Riffault vers André Joullain et Guillaume Gougeon demandeur pour exhiber certaines 
lectres communes de la succession de feu Jehan Gougeon. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et condempné raportez les lectres par serment sur l’ordre de 
notre sergent dedens huit jours et le raport fait de proceder à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XII: presens touz et ont les parties appoincté et partant hors par a18. 
 
Gilles Grippon vers Jehan Le Roux et Michel Maulore demandeur en demande de retraict, 
renvoyée de la court de Baugé après qu’ilz furent appoinctés contraires. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens et appoinctés contraires et jour baillé de fournir d’escriptures. 
May IIIIxx et XII: present maistre René Ricou procureur dudit Maulore lequel a presenté une 
revocation de procuration dudit Maulore par laquelle il revoque ses procureurs desdits et 
revocations parce que ledit Le Roux avoit fait en laditte cause par avant la dabte de laditte 
revocation quy fut le XVIIe jour de fevrier derrenier mil IIIIc IIIIxx et XI et consentoit ledit 
Ricou procureur dessusdit que lesdittes choses fussent adjugées audit Grippon et partant de 
laquelle duquel consentement ledit Ricou en a demandé acte ce que luy luy a esté baillé etc. 
 
f°14v° 
Jehan de La Croix vers Jehan Moryn. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et condempné ledit de La Croix rendre compte audit Moryn 
des fruiz de de cinq quartiers de vignes sis ou cloux de la Brehanniere. 
May IIIIxx et XII:  
Octobre IIIIxx et XII: present Morin et defaut de La Croix. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et envoyez. 
 
Bertran Le Royer vers Michellet Dany tuteur de Mathurin Amory filz de Martin Amory 
demandeur en demande de retraict, renvoyée de l’assise de Baugé ceans après qu’ilz furent 
appoinctés contraires. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyé par a19 dudit Dany. 
 

                                                      
16 Ile-Perdue (L’) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 
17 Lire amende. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Jehan Delaunay du Tertre vers Jehan Le Roux, Jehan Amory bouscher en certaine opposition 
donnée par ledit Delaunay en luy faisant grandement de poyer troys quartiers de froment contre 
ou il fut autreffoiz condempné. 
Fevrier IIIIxx et XI: present touz et condempné bailler lesdits troys quartiers dedens le jourduy 
sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XII: present Delaunay et mis hors. 
 
f°15 

Nouveaux de may IIIIxx et XII 
 
Jehan Bruneau vers Jehan Le Hayer le jeune et mineur en demande de retraict et a esté prouver 
dudit de tuteur audit mineur de la personne de Jullien Guyteau à la requete de Jamin Le Hayer 
son pere qu’il a requis lesquelles parties ont esté appoinctées en droit et jour baillé de fournir 
d’escriptures. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz c’est assavoir Jullien Guyteau tuteur dudit Hayer. 
Mars IIIIxx XIIII: presens et continu. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et envoyé par amende dudit Bruneau pour licence de 
pacifier. 
 
Mathurin Pean vers René Vallenson à ce qu’il luy voudra demander may IIIIxx et XII et est à ce 
que ledit Pean fust presens à veoirs, pourvoir de tuteur aux enffants de feu Macé Blanchet 
mineurs d’ans. 
May IIIIxx et XII: presens touz et à la requete de Jehan, Michelle et Saintonne presens enffants 
eaigez au dessus de l’aige de sept ans et de Mathurin Pean oncle paternel desdits enffants et de 
Renée, Macée et Jehanne au dessous de l’eage de sept ans touz enffants de Macé Blanchet et 
de Marie sa femme de la personne de Renée Vallenson quant à la conduicte de personnes et 
biens desdits mineurs lequel en a prins le fes et charge et jure de bien et loyamment etc. dont il 
a esté jugié. 
 
Jehan Guyton de La Presaye vers Geffray Lemaistre à ce qu’il luy vouldra demander. 
May IIIIxx et XII: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et ont mis l’amende par moictié et partant hors. 
 
f°15v° 
Robert Boysart vers Guillaume Feneau mineur d’ans en demande de rectrait may Olivier 
Feneau tuteur de Guillaume Feneau mineur d’ans. 
May IIIIxx et XII: defaut ledit Feneau et non obstant ledit Boysart a congneu le retraict en 
absence et partant hors. 
 
Jehan Lesart vers Guillaume Bloyen en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XII: presens touz et a congneu l’interrupcion et partant etc. 
 
Jehan de La Rouxiere vers Jehan Le Mercier. 
May IIIIxx et XII: presens touz et est en demande de retraict et a ledit de La Rouxiere congneu 
le retraict par puissance de fye et partant hors. 
 
f°16 

Nouveaux IIIIxx et XII 
 
Jehan de La Rouxiere le jeune vers André Roniou tuteur naturel de Jehan Roniou son filz en 
demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XII: present de La Rouxiere et defaut ledit André en la qualité dessusdite et 
non obstant ledit deffaut il a congneu au retraict et a mis son principal achact à la somme de X 
livres tournois sans etc. et partant hors. 
 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Jehan Le Roux vers Macé Pean et Jehan Le Royer le jeune en demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XII: 
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aliby par
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Denys Le Cousturier vers Maurice Doublier en demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et le retraict congneu et a mis son principal achact à la 
somme de XII livres X sols V sols tournois sans couts etc. et partant hors. 
 
f°16v° 
Jamet Pierre Haygiermons deffendeur et denoncier vers Ambroys Gougeon demandeur et 
denoncieur plege dudit Haigremont Jehan Lebreton et dudit Gougeon Jehan Joyer touchant 
batures. 
Octobre IIIIxx et XII: present Haigremont et envoyer sans jours vers les heritiers dudit Gougeon 
par a20 dudit Haigremont. 
 
Jehan Amory bouchier vers Jehan Bouquet demandeur et denoncieur, touchant batures, plege 
dudit Amory Jehan Amory clerc et dudit Bouquet Jehan Cerneau le jeune touchant certaines 
batures et procès faiz audit Bouquet. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et mis en amende ledit boucher pour s’en aller sans jour et. 
 
f°17 
André Girart vers Jehan Guyton demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et envoyez par amende dudit Girart. 
 
Jacquet Martin vers macé Martin à ce qu’il. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et condempné tourner à partaige dedens l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens Jacquet Martin et envoyé sans jour par a21 sauf droit de partie. 
 
Pierres Brusle vers Jehan Joye et Guillaume Hyrebert. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé a esté present Bertran Buiboyre quy a prins le 
garantaige desdits Joye et Hirebert et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens Brusle et Buiboyre procureur de la Fabrice de Jarzé et monstrée 
jugée. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et s’entre sont accorder leurs escriptures autreffoiz fournies et 
jour aux enquetes. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens et continu. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz cest par Jehan Tranchant procureur de la Fabrice et 
ledit Brusle et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens ledit Brusle et ledit Bertran Le Royer procureur de la Fabrice et 
l’enquete jugée en terme avec jugement chacune desdittes parties. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Brusle et Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrice et 
jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Brusle et Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrice et jour 
baillé. 
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Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Brusle et Bertran Le Royer procureur de la Fabrique et jour baillé. 
Avril mil Vc: 
Aoust mil Vc: 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°17v° 
La veusve feu Yvonnet Mesnaige vers Jehan Aubert à ce qu’il. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et envoyer aux prochains plez chastellaines. 
Fevrier IIIIxx et XII: 
 
Guillaume h Gillebert opposé et de vers la veusve et heritiers feu André Aillenault touchant 
certaine opposition par ledit Gillebert donnée contre certaine saisine faicte par le sergent à la 
requete de laditte veusve et heritiers octobre IIIIxx et XII presens touz demy quartier de vigne 
que ledit Gillebert acquist de Macé Amory. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et monstrée jugée assignée au jour saint Lucas. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a tiré à garant Macé Amory et jour d’en fournir aux plez 
chastellains et la cause commisse audit chastellain et partant hors par ce que le chastellain a 
raporté que la cause a prins fin par sentence et mis en amende par lesdits plez chastellain. 
 
f°18 
Guillaume Bernays vers Jehan Cormier et Pierre Delaunay pour rendre compte des fruiz de 
certaine commission à luy baillée à la requete desdits Cormier et Delaunay. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: presens Cormier touz et. 
 

Nouveaux de fevrier IIIIxx et XII 
 
Julliot Bassot vers Jehan Chinnier lesné, Guillaume Chinnier, Jehan Chinnier le jeune, Jehan 
Esnault le jeune en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz Chinnier lesné et jeune et Guillaume Chinnier et appoinctés 
contraires et à fournir d’escriptures et defaut Chinnier et Esnault cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz les Chinniers et Bassot et sera Esnault lesquelx ont fourny de 
leurs escriptures et jour d’accorder ou discordez. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIIII: presens touz et s’entre sont accordées leurs escriptures et. 
May IIIIxx et XIIII: presens lesdits Chinniers et Bassot et sera Esnault et chacun poursuit le 
retraict et divisée est la cause et a prins actente de conseil Jehan Chynnier le jeune et les autres 
l’enquete jugée en terme avec jugement. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Bassot et defaut les Chinniers et depuis presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: presens touz Jehan Chinnier le jeune et Guillaume Chinnier et Bassot 
et et envoyer par appoinctement pour licence de pacifier, mis ès amende sur Bassot et sera 
Jehan Chinnier lesné. 
 
Jacques Le Roy vers Guillaume Le Bouchier en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Le Roy et defaut Le Bouchier et non obstant le deffaut l’a congneu 
au retraict et a mis son principal achact à la somme de cent V sols tournois et partant etc. 
 
f°18v° 
Gilles Grippon, Loys Grippon vers Jehan Hamon le jeune en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: la la cause a esté commisse par monseigneur le senechal par d’avant 
monseigneur le lieutenant de Baugé à proceder extraordinairement par lectres d’abreviation 
jucques à la recepcion des sacs. 
Decembre IIIIxx et XIIII:  
May IIIIxx et XIIII: seront touz pour savoir et la cause a prins fin. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens les Grippons et defaut Hamon quy ont gaigé l’amende sauf droit 
de partie et partant hors. 
 

hors 

hors 

hors 
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hors 

hors 

hors 

hors 
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Pierres de La Couldre vers Jehanne La Pienoire en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a esté le retraict could congneu et mis son principal achact 
à la somme de XVII livres tournois et partant hors. 
 
Jehan Montagu vers Mathurine fille de Jehan de Pincé en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a congneu au retraict laditte fille et a mis son principal à 
XX livres tournois et partant hors. 
 
f°19 
Helye Besselin vers Jehan Le Roux et Guillaume Gougeon en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens Beselin par maistre René Jusse son procureur et les autres quy a 
demandé enquete de la demande. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé et a congneu ledit Besselin au retraict par raison 
de lesdits demandeurs pour une moictié des choses acquises et mis son principal achact à la 
somme de XXX livres moictié de LX livres et partant hors. 
 
Robert Boysart vers Foulquet Pienoir en demande de retraict ou rectraiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present ledit Boysart et defaut Pienoir et non obstant ledit deffault il a 
congneu au retraict par raison de cinq contractz l’un de IIc livres, l’autre de XX escuz d’or et 
l’autre de XX livres tournois, l’autre d’anviron XX livres et l’autre d’environ XX escuz d’or et 
partant envoyé. 
 
Helye Besselin vers le procureur de la Fabrice de Jarzé en certaine opposition donnée par ledit 
Besselin et luy faisant grandement de poyer VII sols VI arreaige de troys années deuz à la 
Fabrice et de demy boesseaux de fourment à la mesure de Jarzé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a prins enquete. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et appoinctés contraires et jour en enquete et jour de fournir 
d’escriptures à l’assise prochaine. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz c’est assavoir Bertran Buiboyre procureur de laditte 
Fabrice. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz c’est assavoir. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present le procureur de la Fabrice nommé Jehan Tranchant et 
defaut Beselin, cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens le procureur de la Fabrice et defaut Besselin. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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par 
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Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: present Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrique et exoine Besselin 
par Jehan Grant Jehan pleige Jeahn Borin, cité lectre. 
Septembre IIIIxx XVII: presens Bertran Le Royer à present procureur et sera Bezelin lectre. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Bertran Le Royer procureur de la Fabrice et defaut Besselin de 
terme la cause tenue baillé par le sergent et recordé par Jehan Joye et Guyon Minnier cité avec 
intimation. 
May IIIIxx et XVIII: present Bertran Le Royer procureur de la Fabrique et sera Besselin avec 
intimation. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé ledit procureur Le Royer procureur de 
laditte Fabrique et defaut Besselin de terme avec intimation baillé par ledit sergent et recordé 
par Jehan Moreau et Jehan Laubineau ses recors et condempné en la demande dudit demandeur 
et en amendes et ès despences et en amende envers la court. 
 
f°19v° 
Macé Lycoys vers Perrin Collas le jeune demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Collas et defaut Licoys cité o/. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée et finé au deffaut ledit Licoys. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a prins Lycoys actente de conseil. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 

 30



Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Collas et defaut Licoys cité o/. 
May IIIIxx et XVII: present Collas et sera Licoys o/. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII:presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Collas et defaut Licoys de terme avec jugement cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé et finé au deffaut Licoys. 
Mars IIIIxx XVIII: present Collas et defaut Lycoys. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et envoyé par amende dudit Licoys pour delegs de son 
contrapplegement et pour deux deffaut d’office ou il est demouré. 
[Marge] # 
 
Jehan Saullin, Guillaume Guyton vers le sieur de Beauvau à ce qu’il en une opposition donnée 
par Saulin contre le commandement à luy fait par ledit de Beauvau pour certains terraiges qu’il 
estoit tenu. 
Fevrier IIIIxx et XII: present de Beauvau par Jehan Sibleau et defaut Saullin cité o/ et depuis 
present et condempné Saulin poyer XXV sols de devoirs et partant envoyé par a22 dudit Saulin. 
 
Jehan Voysin, Jehan Aubry vers Jehan Saullin à ce qu’il. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et envoyer par appoinctement. 
 
f°20 
Jehan Laubineau vers Jehan Serneau le jeune en une opposition donné par ledit Laubineau 
fevrier IIIIxx et XII : presens touz de certaine sentence donnée aux plez chastellains de la 
somme de XV sols tournois. 
 
Jehan Moreau vers Jehan Coumault en une simple demande. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et. 
Juillet IIIIxx et XIII:  
Decembre IIIIxx et XIIII: defaut touz à l’office. 
May IIIIxx et XIIII:  
May IIIIxx et XIIII: present Moreau et a gaigé l’amende pour s’en aller s’en jour sauf droit de 
partie. 
Mars IIIIxx XIIII: present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Septembre IIIIxx XVII: sera Moreau. 
Septembre IIIIxx: 
 
Guillaume Guyton vers le sieur de Beauvau en certaine opposition. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et envoyé. 
 
f°20v° 

Nouveaux de Juillet IIIIxx et XIII 
 
Jehan Touseau, Pierres Maloner, Jehan Cormier lesné, Jehan Pinot Premetiere vers Jehan Le 
Royer le jeune demandeur et applegeur. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende dudit Touzeau pour delays de son 
app contrapplegement que a prins ses exploicteurs en advourie et partant hors et la pocession 
des choses # et condempné en la somme de XX sols de despens. 
 
Jehan Saullin vers Jehan Challopin demandeur et applegeur. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée et assigné au jour de la Madelaine prochain 
venant à asembler d’avant l’eglize de Beauvau23 à heure de cinq heures du matin. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et appoinctés contraires et fourniront 
d’escriptures à l’assise prochaine et depuis a prins ledit Saullin actante de conseil. 
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May IIIIxx et XIIII: present Challopin et defaut Saullin cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et a eu avenantement de jour Saullin et jour baillé. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVII: presens touz et pour delegs de son applegement ledit Challopin a gaigé 
l’amende. 
Septembre IIIIxx XVII: present ledit Challopin. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
 
f°21  
Grant Jehan Martin Premestiere vers Sancton de La Porte demandeur et denoncieur touchant 
batures, plege dudit de La Porte Macé Amory et dudit Martin Jehan Fresneau. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: present Martin et defaut Sancton et et depuis present et le 
deffendeur s’est desisté de sa demande par deffaut de prouve et partant mis en amende ledit 
demandeur. 
 
Michellet Dany vers Bertran Le Royer à ce qu’il pour partir la pocession et saisine de terre. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée. 
Sept Decembre IIIIxx et XIIII: presens touz et jugé fournir d’action ledit Royer. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et appoincté que les heritiers de feu Cratherine femme dudit 
Dany en la ligne de laquelle les choses sont mouvantes et seront appellez. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz present Le Royer et seront les hers dudit de la femme dudit 
Dany qui est decedé dont les choses sont mouvantes. 
Mars IIIIxx XIIII: presens et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Le Royer et seront les hers de laditte Cratherine femme 
autreffoiz dudit Dany. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Le Royer et seront les hers de laditte Cratherine 
simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Le Royer et seront les hers de laditte Cratherine. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et ont fourny d’escriptures et jour d’accorder à l’assise. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Dany et exoine de malladie Le Royer par Pierre Brulle plege d’estre 
avoué en laditte exoine Jehan de Pincé. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°21v° 

Nouveaux de decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII 
 
Guillaume de Hirebert vers Jehan Challopin en demande de retraict. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et a declairé que ledit de Hirebert a transportées par avant 
l’ajournement à monseigneur de la court et en informera. 
May IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: present defaut touz et depuis present de Hirebert et defaut Challopin cité 
o/. 
Mars IIIIxx XIIII: defaut Hirebert et sera Challopin. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera Challopin et defaut de Hirebert cité o/ de terme avec jugement 
baillé et recordé cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present de Hirebert et sera Challopin. 
Juillet mil IIIIc IIIIxxet XVI: present de Hirebert et sera appellé Challopin. 
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Janvier IIIIxx et XVI: present de Hirebert et sera Challopin. 
May IIIIxx et XVII: presens de Hirebert et sera Challopin. 
Septembre IIIIxx XVII: 
 
Michellet Dany vers Bertran Le Royer demandeur et applegeur. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a tiré à garant Martin Amory et en fournira à l’assise 
prochaine. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens et s’est ledit Dany delessé de son contrapplegement et pour ledit 
deles mis ès amendes et les choses contre ciensives adjugées audit Le Royer et despens la 
tauxation reservée et partant envoyez. 
 
Michellet Dany vers ledit Le Royer demandeur et applegeur en ung autre expploit. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a tiré à garant et a Dany tiré à garant ledit Martin et en 
fournira. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz et s’est ledit Dany delessé de son contrapplegement au moyen 
moyen duquel deley la pocession des choses contre censives sera ad à estre adjugé audit Le 
Royer et condempné ledit Dany ès deppens dudit Le Royer et en amende vers la court et 
partant envoyez. 
 
f°22 
Jehan Aubry vers Jehan Saullin demandeur et applegeur. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et a declaré ledit Aubry que le terme de XVe dure 
encore jucques aujourd’uy et se contrapplege au tort et la force et jour baillé de fournir de 
rubriche et de tesmoins. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz.  
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et ont fait arrest aux enquetes et jour de fournir de 
reproches. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Saullin et exoine Aubry par Clemens Coullart plege Guyon 
Pelerin cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et amende le jour de terme avec jugement audit Aubry à 
l’assise prochaine. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens Aubry et defaut Saullin. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Saullin et defaut Aubry cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: present Saullin et defaut Aubry de terme avec jugement. 
Janvier IIIIxx XIX: presens Aubry et Saullin. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Aubry et defaut Saullin. 
Janvier mil Vc: present Saullin et defaut Aubry. 
 
 
Jehan Le Boucher et V explecteurs, Guillaume de Hirebert, Jehan Montagu, Maurice Havart, 
Pierres Augremont, Robin Saulleau vers Symon Roniou demandeur et applegeur. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende par moictié desdits Le 
Boucher et Reniou pour licence de pacifier et a prins cinq ses exploicteurs en advourie. 
 
 
f°22v° 
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Jehan Le Roux, Guillaume Gonion vers Helye Besselin escuier en matiere de consignacion de 
deniers touchant ung retrait. 
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Decembre IIIIxx et XIIII: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures à 
l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et ont fourny d’escriptures. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Le Roux et defaut Besselin et Gonion cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé et envoyé par amende dudit Besselin 
pour licence de pap de pacifier et pour ung deffaut ledit Besselin en a finé. 
 
Macé Licoys vers Jehan Collas lesné touchant certaine opposition donné contre certaine saisine 
faicte par le sergent à la requete dudit Collas. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XIIII: presens. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente la present Collas et defaut Licoys cité o/. 
May IIIIxx et XVII: present Collas et sera Licoys. 
Septembre IIIIxx XVII: present Licoys et exoine Jehan Colas par Perrin Colas son filz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Collas et defaut Licoys. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyé par amende desdittes parties. 
 
Olivier Feneau vers Jehan de La Roussiere pour en en matiere d’appel du sergent en li 
signifiant une congnoissance de retraict audit Feneau. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present de La Rousiere et exoine Feneau par Gervesse Rabeau plege de 
Hirebert cité o/. 
Mars IIIIxx XIIII: present ledit de La Roussiere et defaut Feneau. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé et finé pour ung deffaut ledit Feneau. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present de La Roussiere et exoine ledit Feneau comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present de La Roussiere et sera Feneau. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: present Feneau et exoine ledit de La Roussiere par Jehan de La 
Roussiere son filz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present de La Roussiere et defaut Feneau. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et renvoyer par amende dudit Fenau. 
 
f°23 
Jullien Jourdain Olivier Feneau vers Olivier Feneau Jullien Jourdan en renvoyé des plez 
chastellains. 
Decembre mil IIIIxx et XIII: presens touz et a juré ledit Jourdain qu’il a esté endommaigé avec 
les bestes de partie a missé de la somme de V sols et partant hors et mis en amende Feneau. 
 
Pierres de l’Espine vers Olivier Feneau renvoyée des plez chastellains. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé et Feneau a juré trevez avec la 
solempnité. 
May IIIIxx et XIIII: present Feneau et defaut de l’Espine. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exoine ledit Feneau comme dessus et defaut ledit de l’Espine de terme 
avec jugement baillé à sa femme et recordé par ses recors cité lectre. 
Mars IIIIxx XIIII: defaut de l’Espine de terme lectre recordé par le sergent et Jehan Colas lesné 
et Jehan Heret, cité avec intimation; et defaut Feneau de jour avec jugement recordé par ledit 
sergent et ses recors, cité lectre. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et a gaigé l’amende ledit de l’Espine pour licence de 
pacifier entreulx et pour ung deffaut. 

hors 

hors 

receu dudit 
Feneau II sols 
IIII deniers 
 
hors 

hors 

hors 
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Jehan Harchier vers Geffray Lemaistre. 
Decembre IIIIc IIIIxx et XIII: defaut touz à l’o defaut touz à l’office et depuis presens touz et 
jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present Larchier et defaut Lemaistre. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Lemaistre quy a gaigé l’amende pour s’en aller sans jour sauf 
droit de partie et partant hors. 
 
f°23v° 
Macé Vallenczon vers Maurice Cahareau en demande touchant certain boys couppé ou cloux 
de Fontaines. 
Decembre IIIIxx et XIII: present touz Vallenczon et defaut Cahareau. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et sauvé au deffaut ledit Cahareau et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx XIIII: present Vallenczon et defaut quy est envoyé sauf droit de partie etc. 
 
Perrin Lemée vers Olivier Feneau demandeur pour luy rendre compte de chacune commission 
ou ledit Lemée fut commis commissaire. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et condempné rendre le compte et reliqua à l’assise 
prochaine et sera appellé la p. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present defaut Lemée et exoine Feneau comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Feneau et defaut Lemée de terme avec jugement baillé et 
recordé, cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine Feneau, cité o/ et defaut Lemée de terme lectre baillé et 
recordé, cité avec intimation et depuis present Lemée et finé pour ung deffaut et sauvé à 
l’autre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut Lemée et sera Feneau de terme lectre, cité avec intimation 
et sera Feneau avec jugement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et a prins actante de conseil Feneau. 
May IIIIxx et XVII: present Feneau et defaut Lemée avec intimation. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present defaut touz à l’office. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Lemée et defaut Feneau. 
Mars IIIIxx XVII: presens touz et envoyer par amende dudit Lemée. 
 
Michellet Dany vers Bertran Le Royer en demande petitoire. 
Par decembre IIIIxx et XII : present touz et ne sans juge fournir. 
Decembre IIIIxx et XIII :  
 
f°24 

Nouveaux de may IIIIxx et XIIII 
 

Jehan Sarl Saulin vers Jehan Aubry en demande de retraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a esté congneu le retraict et mis son principal à la somme de 
cent soubz par raison des choses qu’il a acquises de Jehanne de Micheau Pelleau et sa femme 
et partant hors. 
 
Thibault Riffault vers Guillaume Lepaintre en demande de retraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu au retraict Lepaintre par raison de cinq onnes de 
vigne qu’il a acquises de Jehan Lepaintre son pere et a mis son principal achact à la somme de 
LX sols tournois sans cosz24 de lectres etc. et partant hors. 
 
Jehan Dallibon vers Jehan de La Roussiere en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a declé25 ledit Dalibon qu’il n’avoit pas de tenement d’an et 
de jour et a congneu l’interrupcion et partant hors. 
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24 Lire coûts. 
25 Lire déclaré. 

hors 

hors 

hors 

aliby 
supra 

hors 

hors 

hors 



f°24v° 
Jehan Le Royer le jeune vers Jehan Le Roux demandeur en demande de consignacion de 
deniers. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 

hors 

Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 

Nouveaux de octobre IIIIxx et XIIII 
 
Jehan Martin Primetiere vers grant Jehan Pillet en demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin et defaut Pillet cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Martin et sera Puillet o/. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Primetiere et defaut Puillet de terme avec jugement baillé à 
sa femme pour le luy faire assavoir et recordé par ses recors, cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Martin et sera Pillet lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Jehan Martin Primetiere et exoine grant Jehan Martin par 
Jehan Maugars plege Jehan Collas de terme lectre d’obeir par luy ou par procureur. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Martin et sera Pillet lectre. 
May IIIIxx et XVII: present Martin et sera Puillet. 
Septembre IIIIxx XVII: present Martin et defaut Pillet de terme lectre recordé par le sergent et 
ses recors. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Puillet et defaut Primetiere. 
Septembre IIIIxx et XVIII: exoine Puillet par Mauricete sa femme, cité o/ et present Martin. 
Mars IIIIxx XVIII: present Martin et sera Puillet. 
Aoust IIIIxx XIX: present Martin et defaut Puillet de terme avec jugement baillé par le sergent 
et recordé par ses recors, cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut ledit Pillet. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: defaut touz à l’office. 
 
Jehan Saullin vers par Jehan Huet en demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz c’est assavoir ledit Huet en la personne de Jehan Aubry et 
ledit Saulin et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et derechef de fournir d’escriptures comparant ledit Huet par 
Jehan Aubry. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et a prins actente de conseil ledit Saullin. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Saullin et defaut Huet, cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Saullin et exoine Huet defaut Huet de terme avec jugement baillé 
par le sergent à Jehan Aubry procureur dudit Huet et recordé cité lectre. 
May IIIIxx et XVII: adjournement a esté baillé en jugement à Jehan Aubry procureur de Huet, 
terme la cause tenue à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
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Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: present Saullin et defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Saullin et defaut Huet baillé Clemens Rouseliere plege dudit 
Huet. 
Mars IIIIxx XVIII: present Saullin et defaut Rouseliere. 
Aoust IIIIxx XIX: present Saullin et sera Huet à ban parce qu’il est absent. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens Saullin et Huet en la personne de Jehan Aubry. 
Aoust mil Vc: defaut present Huet et defaut Saullin, present Saullin et defaut Huet. 
 
f°25  
Bertran Buiboyre vers Guyon Minnier et Jehan Minnier chacun demandeurs en demande de 
retraict ou retraict; present ledit Buiboyre et deffaut les Minniers et non obstant les deffaut il a 
congneu au retraict par raison des choses qu’il a acquis de Robin Minnier leur pere par deux 
contractz l’un montant la somme de XXXX livres VII sols VI deniers et l’autre dix livres et 
partant etc. 
 
Collas Voysin vers Jehan Voysin en demande de retraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Jehan Voysin quy s’est sauvé au deffaut et sera Collas. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera ledit Collas. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present sera Collas o/ et mort Voysin Jehan Voysin et seront ses 
hers simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront Collas et la femme dudit Jehan feu Jehan Voysin. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz et les choses saisies. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront les hers dudit Jehan Voysin et Collas Voysin. 
Aoust mil Vc: seront touz. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
Jehan Robelier, Jehan Pelerin vers Jehan Botereau; lesdits Robelier et Pelerin appellans des 
plez chastellains de ceans. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et produiront en cas d’appel dedens l’assise prochaine et 
enjoint au chastellain mectre les sacs devers monseigneur le senechal. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIxx et XV: presens touz et derechief doir droit à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et appoincté que ledit senechal qu’il a esté bien appellé et mal 
jugé par ledit chastellain dont ledit Botereau s’est porté pour appellant. 
Septembre IIIIxx XVII: sourcys formé. 
Avril mil Vc: soient appellez les hers de Robelier et les hers de feu Botereau parce que l’on dit 
qu’ilz ont appoincté de laditte cause. 
Aoust mil Vc: mors touz, seront leurs hers. 
Janvier mil Vc: defaut lesdittes veusves de Robelier et Botereau et pareillement defaut ledit 
Pelerin. 
 
f°25v° 
Jehan Voysin vers Pierres More 
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Pierres Marquis vers Jehan Voysin en demande de rectraict. 

hors 

Guyon 
 
appel 

hors 



Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu le rectraict par raison des choses acquises de 
Bertran Cassin et Macé Fallaise et a mis son principal achact à la somme de VI livres et partant 
hors. 
 

Nouveaux de mars IIIIxx XIIII 
 
Jehan gouge lesné vers Jehanne La Salmonne en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Gouge et defaut La Salmonne et non obstant le deffaut il congneust 
au rectraict par raison des choses qu’il aquist de Guillaume Salmon et mis son principal à la 
somme de huit livres dix solz tournois et partant hors. 
 
Bertran Maulors vers Robin Pienoir pere de Jehanne La Pienoire mineure demandresse en 
demande de rectraict. 
Mars IIIIxx XIIII: present ledit Maulore et defaut ledit Jehanne Pienoir et non obstant le deffaut 
a congneu le rectraict par raison des choses par luy acquises de Robin Pienoir et sa femme pere 
et mere de laditte Jehanne que de Jehanne La Pienoire seur dudit Robin et a mis son principal 
en habondance à la somme de XVIII livres X solz tournois sans coustz etc. et partant envoyé. 
 
f°26 
Jehan Fortier, Jehan Challoppin vers Gilles Grippon applegeur. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et monstrée jugée. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens et et montrée jugée enterigné sera la monstrée. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: mort Fortier et seront ses hers et Challoppin et defaut Grippon par 
Jehan de Pincé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente la veusve de Fortier et ledit Grippon et envoyé par amende dudit 
Grippon pour licence de pacifier. 
 
Jehanne La Chabote vers maistre Nycolle Riffault applegeur. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et envoyé par amende de laditte Chabote pour delegs de son 
contrapplegement et les choses la pocession baillée et adjugée p audit Riffault la sixme partie 
d’une piecze de pré et pasture sisse près les terres de La Ruissiere et partant hors. 
 
Guillaume Bardouyn, Guillaume Saulleau vers Jehan Guyton demandeur et applegeur. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine present Baudoyn et Saulleau et exoine Guyton par Pierres 
Delaunay plege Jehan Le Roux cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et envoyez par amende dudit Guyton pour cheoite de 
sa demande. 
 
f°26v° 
André Grimault vers Guillaume Girard demandeur. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz à l’office et depuis present Girard et defaut Grimault 
cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures et 
finé au deffaut ledit Grimault. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office et depuis present Girart et defaut ledit 
Grimault cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et envoyé par amende dudit Girart pour delegs de sa 
demande. 
 
Adjournement a esté baillé en jugement à la requete de Jehanne La Chabote vers à maitre 
Nycolle Riffault en demande de partir la pocession et saysine. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et appoinctés contraires et de fournir d’escriptures à 
l’assise prochaine et depuis qui a juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI : presens touz et depuis 
instamment tira à garant la femme feu Pierres Perier et luy fut baillé jour d’en fournir. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz c’est assavoir Jehanne Chabote et la femme dudit 
dudit feu Perier auctorisée de son mary en jugement et laquelle a constitué ses procureurs après 
qu’elle a aujourd’uy prins le garantaige; les parties ont esté appoinctées en droit et à fournir 
d’escriptures à l’assise prochaine et mis laditte et depuis la veusve feu Jehan Chabot s’est 
delaissée de sa demande et partant mis en l’amende. 
 
f°27 

Nouveaux d’aoust mil IIIIc IIIIxx et XV 
 
Laurens Mallefonce vers Jehan Saulin en demande de rectraict. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Saulin et sera Mallesonce. 
Juillet mil IIIIc: present Saullin et sera Mallesonce. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Saullin et sera Mallesonce o/; present Saullin et sera 
Mallesonce. 
Septembre mil IIIIxx et XVII: present Saullin et sera Malfonce. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Malesonce et sera Saullin et sera Mallesonce. 
May IIIIxx et XVIII: present Saullin et defaut Mallefonce. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Saulin et sera Mallesonce. 
Mars IIIIxx et XVIII: present Saullin et sera Mallesonce. 
Aoust IIIIxx XIX: present Saullin et sera Mallesonce. 
Janvier IIIIxx XIX: present Saullin et sera Mallesonce. 
Avril mil Vc: present Saullin et sera Mallesonce. 
Aoust mil Vc: defaut Saullin et sera Mallesonce. 
Janvier mil Vc: present Saullin et sauvé au deffaut et sera Mallesonce. 
 
Jehan Pinot de Varennes vers René Vallenson tuteur de la fille Robin Pienoir en demande de 
rectraict. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Pinot lequel a declairé que paravant l’ajournement à luy 
baillé il avoit transporté les choses à petit Jehan Martin. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Vallenson et defaut Martin le jeune cité o/ et depuis 
present Martin quy a declairé qu’il ne tient plus riens esdittes choses mais les tient Jehan 
Subleau quy sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Vallancon et sera Sibleau. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Vallancon lequel a gaigé l’amende pour s’en aller deleg de sa 
demande sauf droit de partie et partant hors. 
 

hors 

Jehan Thibault le jeune vers Robin Pienoir en l’opposicion donné contre par ledit Thibault 
contre l’execucion de certain rectraict fait par ledit Pienoir contre Bertran Maulore. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et appoincté en droit tant sur le principal que sur le 
serment. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Thibault et exoine presens touz et a prins Pienoir actante 
de conseil. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Pienoir et defaut Thibault cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Pienoir et defaut Thibault de terme. 
May IIIIxx et XVII: defaut Pienoir et sera Thibault. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Thibault et non repondu au deffaut et defaut Pienoir de 
terme avec jugement recordé par le sergent et ses recors cité lectre. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz à l’office. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Pienoir de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses 
recors, cité lectre et exoine Thibault par Jehan Thibault son pere. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut Pienoir de terme lectre baillé par le sergent et recordé par ses recors, 
cité avec intimation et sera Thibault avec jugement. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera Thibault et defaut Pienoir de terme avec intimation baillé audit Pienoir par 
le sergent et recordé par Pierres Riote et Jehan Aubry et partant mis en amende. 
Janvier mil Vc: seront les choses les choses de Pienoir pour execucion de la sentence. 
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f°27v° 
Guillaume Jary vers Jehan de Pincé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: et est la cause hors de le premier trouvé. 
 

Nouveaux de janvier l’an mil IIIIc III xx et XV 
 
Jehan Montagu vers Jehan Le Roy filz de Jehan Jacquet Le Roy en demande de rectraict. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present touz et a congneu le rectraict et mis son principal achact à 
la somme de treze livres tournois et par raison des choses qu’il a acquises de Jacques Le Roy 
son pere. 
 
Jehan Girart vers Jehan Chennier le jeune en demande de rectraict. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et a congneu au rectraict ledit Chennier le jeune et 
hors son principal et Jehan Chenier des Croys et ce loigntain et mis son principal achact à la 
somme de XIII livres et dix charetées de boys et partant declairé qu’il aura par rectraict 
lesdittes choses dedens huit jours et le lendemain ledit des Croys au cas qu’il ne leurs prent et 
ap. 
 
f°28 
Jehan Fresneau Deboues vers Collin Piaumier. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Fresneau et exoine Piaumier par Jehan Le Roux plege Jehan 
Martin. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé par amende. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: defaut touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé par amende pour licence de pacifier l’un vers 
l’autre. 
 
Perrin Gaullin vers Jehan Collas clerc en demande de treves. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV : presens touz et a ledit Gaullin juré et donnez lesdites treves et 
partant hors. 
 
Gillet Thibault vers Jehan Jouye prevost de Jarzé pour oustez grant nombre de terriers que a 
mis ou chemin davant sa maison tellement que l’on n’y peut passez  
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Joy Jouye et deffaut Thibault. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: et la cause fut autreffoiz renvoyé aux plez. 
 
f°28v° 
Guillaume Leray vers Jehan de Pincé en  
Estienne Granier vers Jehan Moreau en demande petitoire. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Moreau et defaut Granier. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII:  
Septembre IIIIxx et XVIII: present Granier et Moreau. 
Mars IIIIxx XVII: present Moreau et defaut Granier. 
Aoust IIIIxx XIX: 

 
Estienne Granier vers Jamet Riveron en demande petitoire. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Riveron et defaut Granier. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

s’est le 
dommaine 
de la court 
 

les choses 
sont le 
dommaine 
de la court 
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Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII : 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Riveron et defaut Granier. 
 
f°29 

Nouveaux de juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Bertran Le Royer vers Thibault Vuiyen en demande de rectraict. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Bertran Le Royer et defaut Vuinen cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVII: present Le Royer et sera Vuinen. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et sont appoinctés en droit et à fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et envoyer par amende dudit Vuinen pour licence de 
pacifier delegs de saditte demande de rectraict. 
 
Tristan Le Cousturier sieur de vers Collas Thibault en demande de rectraict. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz c’est assavoir Le Cousturier en la personne de Jehan 
Aillenaut le jeune et ledit Collas en sa personne et s’est et a congneu le rectraict et a mis son le 
principal sort à la somme de soixante dix livres par raison des choses qu’il a acquises du pere 
dudit Collas et partant hors. 
 
Jehan de La Roussiere, Macé de La Roussiere, Jacquet Espinart vers Jehan Bouchereau 
demendeur et applegeur. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et monstrée assignée. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et enterigné sera la monstrée et a prins en advourie ledit de 
La Russiere ses exploicteurs, son filz et serviteur. 
May IIIIxx et XVII: presens de La Roussiere et Boucherau et jour baillé. 
Septembre mil IIIIxx XVII: present Bouchereau et exoine ledit de La Roussiere par Jehan de La 
Roussiere son filz de maladie. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Bousereau et defaut de La Roussiere et depuis present. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et s’est sauvé ledit de La Roussiere au deffaut. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Boucheau et exoine de La Roussiere ut supra. 
Avril mil Vc: present Boucherau et sera de La Roussiere d’obeir par luy ou par procureur. 
Aoust mil Vc: presens touz et amené le jour dudit de La Roussiere. 
Janvier mil Vc: presens touz et jour baillé. 
 
f°29v° 
Jehan Collas lesné, grant Jehan Pullet, Jehan Maugars vers Bertran Maulore demandeur et 
applegeur. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz sauf Puillet quy est exoiné comme dessus et non 
obstant ce la pocession desdittes choses a esté baillé et adjugée audit Maulore parce que au 
dedens de huitaine et quinzaine ilz ne se sont en riens contrapplegez ainsi que ledit Maulore a 
fait apparoir tant par le sergent et recors que par la rellacion dudit sergent et condempné en XX 
solz de despens. 
 

Nouveau de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Tristan Le Cousturier vers Guillemine La Thibaude demandeur en demande de rectraict. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Cousturier et deffaut La Thibaulde et non obstant il a congneu 
le rectraict par raison des choses qu’il a acquises de son pere pour la somme de LXX livres 
tournois et partant etc. 
Jeh Thibault Riffault vers Jacquin Gu Guillet demandeur en demande de rectraict. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et le rectraict congneu par raison des choses qu’il a acquises 
de son pere et a mis son principal à la somme de XXIII livres tournois et partant. 
 
 

hors 

hors 

sentence 

hors 

hors 
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f°30 
Mathurin Bougier Gougier vers Guillaume Fauquereau comme tuteur de Macé Fauquereau son 
filz et André Rousselliere demandeurs en demande de rectraict. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Gougier et defaut Faulquereau et Rousselliere cité o/. 
May IIIIxx et XVII: present Gougier et seront Faulquereau et Rousseliere. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz Gougier et Rousseliere et monstrée jugée quy est assignée 
au jour saint Martin de Vertou à assemblez davant l’eglise de Beauvau à huyt heure en 
actendant dix heures et defaut ledit Guillaume Faucquereau; et depuys ledit Gougier a congneu 
ledit Macé Faucquereau par raison des choses par luy acquises dudit Guillaume Faucquereau 
son pere et a mis son principal achapt en habondance à la somme de neuf livres tournois sans 
coustz de lectres etc. et partant etc. 
 
André Roniou vers Jehan Le Roux et Guillaume Gonion demandeurs en demande de rectraict. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et le rectraict est congneu à chacun d’eulx par moictié et 
pour le tout en deffault de l’autre et a mis son principal à la somme XXX livres X solz tournois 
et partant hors. 
 
Marie veusve de feu Jehan Voysin vers Jehan Janinne La Huberde demandeur et applegeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente laditte Huberde et defaut La Voysine cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presente La Huberde et sera La Voysine. 
Septembre IIIIxx XVII: presente La Huberde, sera La Voysine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut La Huberde et sera La Voysine. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc seront. 
Janvier mil Vc: defaut La Huberde de baillé terme avec jugement baillé par ledit sergent et 
recordé par Eutache Huault et sera oy Jehan Gaulteron, cité lectre et sera Marie Voysin avec 
jugement. 
 
f°30v° 
Jehan Thibault, Collin Thibault vers Tristan Le Cousturier demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et condempné ledit Collas Thibault envers ledit Le 
Cousturier en la somme de quinze solz pour ses interestz qu’il avoit euz en la congnoissance de 
rectraict qu’ilz avoit euz de ce qu’il n’avoit fait ledit rectraict et mis en admende. 
 
Jehan Doublier le jeune vers Guillaume Girart. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé par amende dudit Doullier pour licence de pacifier. 
 
f°31 

De janvier 
 
Helye Besselin vers Bertran Jehan Le Roux demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: present Le Roux et exoine Besselin par de maladie par Jehan Grant Jehan 
plege Jehan Lorin cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: present Le Roux et sera Bezelin. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Le Roux et defaut Lesselin de terme avec jugement baillé par le 
sergent et recordé par Jehan Jouye et Guyon Minnier. 
May IIIIxx et XVIII: present Le Roux et defaut Besselin. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Roux et sera Besselin. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et empoinctés en droit et à produire à l’assise prochaine. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: present Le Roux et defaut Besselin. 
Aoust mil Vc: presens touz Le Roux et sera Besselin. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Janvier mil Vc: presens touz et envoyé par amende dudit Besselin pour licence de pacifier et 
partant. 
 
Jehan Maulore vers Jehan Martin et Jehan Livache demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz Martin et Livache et defaut Maulore. 
may IIIIxx et XVII: presens Martin et Livache et sera Maulore. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et pour licence de paciffiez ledit Jehan Maulore et aussi Jehan 
Pienoir ont esté mis en amende et partant mis hors. 
 
Jehan Martin, Jehan Livache vers vers Guillaume Guyton pour rendre compte de leur 
commission des choses de feu Foulquet Pienoir. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz Martin et Livache et defaut Guyton. 
May IIIIxx et XVII: presens Livache et Martin et defaut Guy sera Guyton. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et pour licence de paciffier lesdits Pienoir et Jehan Maulore ont 
esté mis en amende et partant envoyez. 
 
f°31v° 
Jehan Aubry vers Jehan Saullin demandeur pour rendre compte des choses quy furent feu 
Collas Voysin dont ledit Aubry a esté commissaire. 
Janvier IIIIxx et XVI: present touz Saullin et exoine Aubry par Clemens Coullart plege Guyon 
Pelerin. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et avenauté le terme avec jugement à Aubry à l’assise 
prochaine. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour baillé non repondu au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII et XVIII: present Saullin et defaut Aubry. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Saullin et deffaut Aubry descend de court, cité de terme avec 
jugement, cité lectre. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Saullin et defaut Aubry de terme lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et expedié ut supra. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Aubry et defaut Saullin. 
Janvier mil Vc: present Saullin et defaut Aubry cité o/. 
 
Jehan Martin vers Jehan Roniou demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Martin et defaut Roniou. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé par amende pour licence de pacifier.  
 
f°32 
Guillaume Jary vers Pierres Riote demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et condempné ledit Jary poyer XV solz dedens huit jours 
pour la cause de certains fraiz et mises faiz en certaine informacion faicte contre ledit Jary 
touchant batures et que faiz à la femme de Jehan Terrier lesné et II solz VI pour ses despens du 
jourduy. 
 
Thomas Huet vers Jullien Mygnier demandeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office et depuis presens touz Mygnier et defaut Huet. 
May IIIIxx et XVIII: presens Huet. 
Septembre IIIIxx XVII: present Huet et defaut Minier et depuys present Minier et jour baillé et 
a finé Huet pour ung deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Huet et defaut Mynier. 
May IIIIxx et XVIII: defaut Huet et sera Minier. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyé par amende dudit Huet pour licence de 
pacifier. 
 

hors 

hors 
 
hors 
Guillaume 
Guyton 

hors 

hors 

hors 

Jehan Laubineau vers Collin Lemaistre demandeur touchant et marchant forin touchant la 
vendition de deux pippes de vin lesquelles lequel Laudineau appoincté qu’il a esté appoincté 
que ledit marchant avoit le vin par luy achacté et en ses despens ledit Laubineau s’en est porté 
appellant. 
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May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: sourcys. 
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: defaut present Laubineau et sera Lemaistre. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Laubineau et sera Lemaistre. 
Mars IIIIxx XVIII: present Laubineau et defaut Lemaistre cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx: 
 
f°32v° 

Nouveaux de septembre IIIIxx XVII 
 
Thomas Huet vers Jehan Guyton filz de Ambroys Guyton en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et a ledit Huet congneu ledit Guyton au rectraict par raison 
des choses par luy acquises de Ambroys Guyton son pere etc. 
 
 
Jamet Marquet, Jehanne La Belote, Eustache Cassin vers Jehan Saullin demandeur et 
applegeur. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII : present Saullin et defaut les autres. 
May IIIIxx et XVIII: present Saullin et deffaut touz les autres de terme avec jugement c’est 
assavoir baillé par le sergent et recordé par Jehan Challopin à touz et par Maurice Haudet à la 
femme de Cassin de le luy faire assavoir et par Jacques Sablon Guillaume Salmon à la femme 
Jehanne de Belote, cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XVIII: exoinée La Belote par Jamet Marquet et presens touz les autres et 
jour baillé et s’est sauvé au deffaut ledit Cassin par registre d’exoine de laditte assise 
derreniere. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: presens Saullin et Jamet Marquet. 
Janvier IIIIxx XIX: present Saullin. 
Avril mil Vc: present Saullin defaut Marquet. 
Aoust mil Vc: seront touz à l’office. 
Janvier mil Vc: present Saullin et sera Marquet. 
 
f°33 
Ambroys Turbault vers Jehan Orry demandeur et denoncieur. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut à l’office et depuis present Turbault et exoine Orry par Jehan Ory 
son filz cité o/. 
May IIIIxx et XVIII: present Turbault et seront mort Ory et seront la femme et hers simplement. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
May IIIIxx XVIII: present Turbault et mort Orry et seront ses hers. 
Mars IIIIxx XVIII: presente la veusve feu Jehan Ory et defaut Ambroys Turbault. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: exoine Turbault de maladie par Jehanne sa femme plege et presente la veusve de 
Ory. 
Aoust mil Vc: present Turbault et exoine Ory par son filz. 
Janvier mil Vc: present Turbault et sera laditte veusve. 
 
Jehan Bigoteau Boucqueteau vers Bertran Buiboyre demandeur. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et jugé Boucqueteau bailler par declaration audit Buiboyre les 
choses qu’il tient de luy à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens Buiboy touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer les parties sans amende parce qu’il a baillé à lire a 
baillé par declaration. 
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Guillaume Ernoul vers Bertran Buiboyre. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et jugé ledit Ernoul bailler par declaracion audit Buiboyre les 
choses qu’il tient de luy dedens l’assise prochaine. 

hors 

hors 
 
aliby 
infra  

hors 

hors 



Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer parce qu’il a baillé par declaracion. 
 
Jehan Ouchet Pinot des Varennes vers Jehan Colas lesné. 
Septembre IIIIxx XVII: defaut Pinot et exoine Jehan Colas de maladie par Perrin Colas son filz, 
cité touz avec jugement. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Colas et defaut Pinot. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer sans amende parce que ledit Collas a juré qu’il ne 
luy avoit seullement requis l’adjournement pour luy donnez treves et finé ledit Pinot au deffaut. 
 
f°33v° 
Jacquin Blavaye vers Pierre Ryote. 
Septembre IIIIxx XVII:  
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: exoine Blavaye par Bertran Malore plege Jehan Maulore. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et envoyé ledit Blavaye par amende pour licence de pacifier. 
 
Jehan Doubliez du Bignon vers Pierre Brulle. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et pour licence de paciffiez ledit Doubliez mis en amende 
touchant dommaige de bestes. 
 
Jehan Colas lesné Jeh, Jehan Lyvache commissaires vers les procureurs de la Fabrice de 
Sermezes 26  en demande de rendre compte et reliqua de deux quartiers de terre et vigne 
appartenant à Guillaume Guyton. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Collas et seront lesdits procureurs de la Fabrice. 
Aoust IIIIxx XIX: present Collas et sera le procureur de laditte Fabrique. 
Janvier IIIIxx XIX: mort Collas et seront ses hers et le procureur de Sermeses. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: defaut Perrin Lemée procureur de la Fabrique et sera Livache. 
Janvier mil Vc: 
 
Robert Lemée, Jehan de La Croix commissaires vers Hamelin de Vieumont demandeur en 
demande de rendre compte et reliqua d’une piecze de pré appartenant à Rabouyn Minier et 
Pierre Jehan Lemenot. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et ont prins jours. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et a esté appoincté contraires et après ce ler Jehan de 
Monplacé a demandé la court et l’obeissance desdittes parties lesq laquelle luy a esté rendue 

hors 

hors 

hors 
hors 
court 
rendue 
à l’Isle 
Perdue 
avecques les parties adjournés aux plez de Monet ou de l’Isle Perdue. 
 
f°34 
Jehan Guiton filz de Ambroys Guyton, Thomas Huet adjourné en demande de retraict. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut ledit Guyton et non obstant lesdits deffaut ledit Huet a 
congneu apres finé et au rectraict ledit Guyton à cause d’un quartier de vigne ou environ par 
luy acquis de Ambroys Guyton pere dudit Jehan Guyton et a mis son principal achapt en 
habondance à la somme de XV livres tournois sans coustz de lectres ventes etc. et partant etc. 
 

Nouveaux de fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII 
 
f°34v°[Folio blanc] 
 
f°35 

Nouveaux de fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII 
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26 Sermaise : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

hors 



Jehan de La Roussiere vers Jehan Laubineau demandeur en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Laubineau et exoine de La Roussiere. 
Avril mil Vc: present Laubineau et exoine de La Roussiere ut supra. 
Aoust mil Vc: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present de La Roussiere par Bertran Le Royer et Jehan Laubineau. 
 
Jehan Trenchant vers Julienne La Richarde demandeur en demande de retraict. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Tranchant par Jehan Leteure mary de sa fille lequel a congneu le 
retraict par raison des choses qu’il a acquises du pere de laditte Richarde et laquelle se deffend 
et a mis son principal achact à la somme de neuf livres tournois ou autre telle somme contenue 
ou contract et partant etc. 
 
Jehan Trenchant vers grand Jehan Amory demandeur en demande d’interrupcion. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et a congneu l’interrupcion dont il a esté jugé et partant hors. 
 
f°35v° 
Jacquet Le Roy vers André Roiou demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: present Roiou et defaut Le Roy cité o/. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyé par amende desdittes parties pour licence de 
pacifier. 
 
Jehan Laubineau vers Jehan de La Roussiere demandeur. 
Fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Laubineau et exoine de La Roussiere ut supra. 
Avril mil Vc: present Laubineau et exoine de La Roussiere ut supra. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
René Guicton vers Jehan de La Croix demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et monstrée jugée au jour de Caresme prenant. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyé par amende dudit Guyton pour licence de pacifier. 
 
f°36 
Franczoys Puillet vers petit Jehan Martin. 
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: present Martin et sera Puillet o/. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Martin et sera Puillet. 
Mars IIIIxx XVIII: present Martin et sera Puillet o/. 
Aoust IIIIxx XIX: present Puillet et defaut Martin, cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz et envoyez par amende par dudit Puillet pour licence de pacifier. 
 
Jehan de La Croix vers René Guicton demandeur en demande de dommaige de bestes. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et appoinctés contraires et fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyer par amende dudit Guyton pour licence de pacifier. 
 
Jehan Moreau vers Guillaume Hirebert demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Moreau et defaut Hirebert cité o/. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX:present de Hirebert et deffaut Moreau cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present defaut Hirebert de terme avec jugement de terme avec jugement 
descend de court et pareillement defaut ledit Moreau baillé de terme avec jugement baillé par 
le sergent et recordé par ses recors, cité lectre. 
Avril mil Vc: present Hirebert et defaut Moreau exoine Moreau par Jehanne sa fille et sera. 
Aoust mil Vc: exoine Hirebert par Jehanne Marguerite sa femme et ledit Moreau par Jehanne 
exoine par Jehanne sa fille, cité avec jugement à l’office ledit Moreau et ledit Hirebert lectre 
d’obeir par luy ou par procureur. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°36v° 
Julien Guicteau vers Jehan Bruneau demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé en l’estat et envoyer sans amende parce qu’il 
nya eu aucune contradiction et condempné poyer deux huit boesseaux de froment audit 
Bruneau. 
 
Guillaume Mallouer vers Simon de Heriz demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyé par amende par moictié pour licence de pacifier. 
 
Michelet Dany vers Jehan Moreau demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé condempné poyer de son consentement XII 
deniers audit Moreau pour une commission baillée audit Dany et partant hors. 
 
f°37 
Colin Piaunier vers la vesve feu Jehan Piaunier demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: present Collin et sera la veusve o/. 
Aoust IIIIxx XIX: present Collin et sera la veusve. 
Janvier IIIIxx XIX: present Piaunier et sera la veusve. 
Aoust mil Vc: present defaut Piaunier et sera la veusve. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
Jehan Le Roux vers Julliot Bassot tuteur de Thenote La Cohuelle mineure d’ans demandeur en 
demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et a congneu ledit Le Roux le rectraict par raison d’un petit 
jardrin qu’il a acquis et mis son principal à la somme de XXXV solz tournois sans coustz de 
lectres et autres coustz et partant etc. 
 
Adjournement a esté baillé en jugement à Jehan Amory vers Jehan de La Roussiere demandeur 
en demande de rectraict par puissance de fyé. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 

hors 

hors 

hors 

hors 

Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Jehan Amory et exoine Jehan de La Roussiere par ut supra. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
Maurice Cahareau vers Jehan Thevenot et Thomas Huet en certaine opposicion donné par ledit 
Cahareau contre le commandement fait par Jehan Chauvin sergent de ceans de poyer V solz 
tournois de rente arreaige de quatre de cinq années. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et monstrée sera faicte au jour saint Mathie. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et monstrée sera faicte. 
Mars IIIIxx XVIII: present present Huet et exoine Thevenot par sa femme cité o/ et mort 
Cahareau cité seront ses hers. 
Aoust IIIIxx XIX: present Huet, la veusve feu Maurice et defaut Guillaume Cahareau, Estienne 
Letart, Jehan Cahareau et Guillaume Cahareau heritiers lesquelx defendeurs ont demandé 
enqueste du procès et à l’assise prochaine. 
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Janvier IIIIxx XIX: present Letart et Guillaume Cahareau et la veusve de feu Maurice Cahareau 
et exoine Huet par son filz. 
Avril mil Vc: presens la veusve de Cahareau, Jehan Cahareau, Estienne Letart, Guillaume 
Cahareau et defaut Huet. 
Aoust mil Vc: presens les Cahareaux et Letart et exoine Huet cité o/ et sera la veusve de 
Thevenot. 
Aoust mil Vc : seront ledit Huet qui a eu  
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°37v° 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx et XVIII 
 
Jehan Coullart lesné vers Ambroys Doublier en demande de rectraict. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et a congneu le rectraict et a mis son principal achact à la 
somme de VI livres X sols par raison des choses qu’il a acquises de son pere et partant hors. 
 
Jehan Coullart lesné vers Richart Marquis en demande de rectraict. 
May IIIIxx et XVIII: present Coullart et defaut Marquis et le rectraict congneu en absence et par 
raison des choses qu’il a acquis de son pere et a mis son principal à la somme de cent solz 
tournois et partant hors. 
 
Jehan Maistre Jehan de Beauvau27 chanoine d’Angers vers Jehan de La Roussiere sieur de la 
petite Fresnaye demandeur en demande d’interrupcion ou interrupcions; presens touz et la 
cause renvoyée par par devant maitre Jehan Belin conservateur des privillaiges de l’Université 
par vertu du mandement de scollarité dudit de Beauvau. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz c’est assavoir ledit de La Roussiere en sa personne et 
ledit de Beauvau en la personne Jehan Chaston subrogé et aiant l’action dudit de Beauvau que 
lequel a congneu l’interrupcion du lieu de Lommelier et autres choses par luy acquises de 
Jehan Lemalle sieur de La Venaistiere et partant hors. 
 
f°38 
Maistre Loys Grippon, Thibault Moreau vers les procureur de la Fabrique de Jarzé demandeur 
et applegeur. 
May IIIIxx et XVIII: le sergent a raporté que le terme avec jugement de quinzaine dure encores. 
Septembre IIIIxx et XVIII: le sergent a raporté qu’il s’est contrapplegé par à Angers. 
 
Jehan Dibon vers Jehan Laubineau demandeur et applegeur. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz, le sergent a raporté qu’il n’a pas baillé terme avec jugement 
audit Dibon et luy a esté baillé en jugement ledit terme avec jugement à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Dibon lequel a gaigé l’amende s’en pour licence pour s’en 
aller sans jour sauf droit de partie et depuis present Laubineau que a confessé l’appoinctement. 
Aoust IIIIc IIIIxx : 
 
f°38v° 
Jehan Dibon vers Jehan Laubineau demandeur et renvoyer des plez chastellains à l’assise. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer par sauve par appoinctement d’entreulx. 
 
Jehan Dibon vers Jehan Laubineau demandeur. 
May IIIIxx et XVIII IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer par appoinctement d’entreulx. 
 
Simon Buiboyre tuteur de petit Jehan Buiboyre vers Bertran Buiboyre demandeur. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 

                                                      
27 Beauvau Jean (de) : fils de Bertran de Beauvau (v. 1400-1474), sénéchal d’Anjou, et demi-
frère de l’homonyme Jean de Beauvau évêque d’Angers. Il a été chanoine de la cathédrale 
d’Angers de 1478 à sa mort en 1501. 

hors 

hors 

hors 

par Angers 

receu X 
deniers et II 
sols VII 
deniers 
hors 

hors 

hors 

hors 
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Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz et a declairé Bertran Buiboyre qu’il luy a baillé par declaracion les 
choses qu’il tient en son fié et partant hors. 
 
f°39 
Perrin Lemée vers Jehan Jouye prevost de Jarzé. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et envoyé aux plez chastellain d’autreffoiz. 
 

Nouveaux de septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII 
 
Geffray Lenglays vers Jullien Charetier demandeur en demande de rectraict; le sergent a 
declairé qu’il n’a point adjourné Langlays mais a saysy jucques ad ce qu’il eust trouvé 
personne capable pour receuvore l’adjournement. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: present Langlays et mort Charetier et seront ses hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Langlays quy a congneu au rectraict Pierres Langlays, Macé 
Segretain, Guillaume Charetier et Jehan Charetier heritiers de feu Jullien Charetier et a mis son 
principal à la somme de XL livres par raison des choses qu’il Geffray Langlays avoit acquises 
de Symon Charetier et partant hors. 
 
Sera adjourné ledit Langlays vers  
 
Jehan Pille vers Jullienne La Richarde demandeur en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Pille et defaut La Richarde et non obstant le rectraict a esté 
congneu par raison des choses qu’il a acquises de Jehan Richart son pere pour la somme de L 
solz tournois et partant etc. 
 
Jehan Kechereau vers Roullecte La Hayere demandeur en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et le rectraict a esté congneu par raison des choses qu’il 
a acquises de Jehan Le Hayer son pere et mis son principal à la somme de IIII livres X solz 
tournois et partant etc. 
 
f°39v° 
Ambroys Berdin vers Marguerite La Briserte demandeur en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Berdin et defaut La Briserte et non obstant le rectraict a esté 
congneu par raison des choses qu’il a acquises de sa mère et a mis son principal à la somme de 
LXXV solz tournois et partant etc. 
 
Grant Jehan Pillet pere de Jacquine sa fille vers Jehan Silleau demandeur en demande de le de 
rectraict en clain de poursuite de la court de Sermeses. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Silleau et defaut Puillet et non obstant l’adjournement le 
deffaut il a congneu au rectraict par raison des choses qu’il a acquises de Loys Puillet pour la 
somme de huit livres tournois et partant etc. 
 
Guillaume de Hirebert vers Guillaume Gahareau demandeur en demande de treves. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present de Hirebert et deffaut Gahareau cité o/. 
Mars IIIIxx XVIII: present de Hirebert et exoine Gahareau par sa femme cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et envoyez parce qu’il a donné treves audit de H. 
 
Guillaume Gahareau vers Guillaume de Hirebert en demande de dommaige de bestes. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Hirebert et defaut Cahareau cité o/. 
Mars IIIIxx XVIII: present de Hirebert et exoine Cahareau comme dessus. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et envoyé par amende dudit Gahareau pour licence de pacifier. 
 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

 
 
f°40 
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Guyon Buiboyre vers Jacques Le Roy et Jehan Montagu le jeune demandeurs en demande de 
dommaige de bestes. 
Septembre IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyer les parties. 
 
Jehan Malloyer vers Jehan Raciquot demandeur en demande de dommaige de bestes. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Malloyer et defaut Raciquot cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et envoyé par amende dudit Raciquot pour licence de 
pacifier entreulx. 
 

Nouveaux de mars mil IIIIc IIIIxx XVIII 
 
Guillaume Cahareau le jeune vers Jehan Cahareau en demande de rectraict. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens. 
Janvier IIIIxx XIX: present Guillaume Cahareau et exoine Jehan Cahareau defaut Jehan 
Cahareau cité o/. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°40v° 
Pierre Brulle vers Guillaume Compere demandeur en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx XVIII: present Brulle et defaut Compere cité o/ ou son plege Jehan Richart. 
Aoust IIIIxx XIX: present Brulle et defaut et Compere sera Compere à ban parce qu’il est 
absent. 
Janvier IIIIxx XIX: present Brulle et defaut Compere de terme la cause tenue baillé à Jehan 
Richart son plege et recordé par Pierres Riote et Symon de Heriz, cité avec intimation. 
Avril mil Vc: presens touz et s’est delaissé Compere de sa demande et condempné en principal 
et en XVII solz VI deniers de despens et en amende. 
 
Macé Malsonce vers Guillaume Lecointe Lepaintre demandeur en clain de poursuite de 
l’adjournement baillé en demande de rectraict à la requete audit Lepaintre à la requete de 
Malsonce par la court de Beauveau, court subgecte de ceans. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: present Lepaintre et defaut Malesonce et non obstant ledit deffaut il 
a congneu au rectraict par raison des choses qu’il a acquises de Jehan Moreau et Gabrielle sa 
fille pour la somme de LX solz et partant etc. declairé qu’il aura les choses par rectraict 
huitaine après la significacion en raison ce qu’il y appartient. 
 
Jehan Gougeon vers Robert et Jehan les Guytons demandeurs et applegeurs. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: presens le Guyton et ont gaigé l’amende pour delegs de leurs 
contrapplegement sauf droit de partie. 
 
Jehan Moreau vers Jehan Huault demandeur et applegeur. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: presens touz et envoyé par amende dudit Moreau pour delegs de son 
contrapplegement et la pocession baillée audit Huault et condempné ès despens tauxés à XX 
solz tournois. 
 
f°41 
Le sieur de La Fresnaye Jehan Cerneau vers le jeune vers Bertran Buiboyre demandeur et 
applegeur. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: presens touz et a esté present le sieur Jehan Fresneau en sieur de La 
Fresnaye en la personne de Jullien Cerneau son procureur quy a req prins le garantaige de 
Jehan Cerneau et monstrée jugée aujourd’uy après pasques.  
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Cerneau et mort Jehan Fresneau et seront sa femme et hers. 
Avril mil: present Buiboyre et seront la femme et hers dudit Fresnaye. 
Aoust mil Vc: present et seront. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Janvier mil Vc: presens touz et envoyer par amende dudit Buiboyre pour licence de pacifier. 
 
Pierre Dupleseis vers Jehan de La Roussiere demandeur en demande d’interrupcion ou 
interrupcions. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: present presens touz et a esté l’interrupcion congneue par ledit 
Duplessis parce qu’il n’a pas tenement d’an et dejour des choses qu’il acquises de Collin 
Piaunier et partant dit et declare que lesdittes choses demouroit ypotequées de la moictié d’une 
piece de pré sis au bois que qu’il acquises de Collin Piaunier et partant hors. 
 
Jehan Lebaillif vers Jehan de La Roussiere demandeur en demande d’interrupcion. 
Mars IIIIxx XVIII: present de La Roussiere et defaut Lebaillif. 
Aoust IIIIxx XIX: present Lebaillif de La Roussiere et defaut Lebaillif baillé par le sergent et 
recordé par Gillet Brocier et depuis present Lebaillif et confesse qu’il n’a tenement et 
congnoist l’interrupcion par parce qu’il n’a tenement des choses qu’il a acquises de Collin 
Piaunier. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine de La Roussiere par René Defoux plege Bertran Le Royer et 
emporte terme avec jugement et sera Lebaillif avec jugement. 
Avril mil Vc: 
 
f°41v° 
Guillaume Fuselier, Macé Montagu, Jehan Coursoulleau, petit Jehan Montagu vers Jehan 
Montagu ad ce qu’il soit pourveu de tuteurs aux enffants de feu Jehan Hanart. 
Mars IIIIxx XVIII: a esté pourveu de tuteurs aux personnes de Renée, Jehanne et Perrichon 
mineurs d’ans et enffants au dessus au desus de X sept ans et à troys autres mineurs de feuz 
Jehan Hanart et sa femme au dessous de sept ans des personnes de Jehan Montagu, Jehan 
Coursoulleau en ligne paternelle et André Joullain en ligne maternelle, Gourdin lesq tuteurs 
quant à la garde et aministracion des biens desdits mineurs lesquelx ont fait le serment en tel 
cas acoustumé et de bien et loyamment gardez et aministiez les biens et d’en rendre compte et 
reliqua à court et à parties quant et à qu’il appartient et s’entre sont plegez l’un l’autre sauf 
Jamyn Gourdin qu’il baille plege André Joullain quy a baillé plege Jamyn Gourdin dont ilz et 
chacun d’eulx en ont esté jugez. 
 
Jehan Foullet defendeur et denoncié vers Michel Dany demandeur et denoncieur touchant 
batures faictes au filz mineur dudit Dany renvoyée de Baugé parce qu’il y avoit eu privacion 
par la court de ceans et se sont porté appelant du sergent de ceans ledit Foullet plege dudit 
Dany Jehan Amory clerc et dudit Foullet lesquelx se deffaillant touz cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et a prins actente de conseil ledit Foullet. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz lesquelx ont fourny d’escriptures et jour d’accorder ou 
discorder à l’assise prochaine. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil Vc: presens touz et a fourny d’action ledit Foullet et jour d’accorder. 
 
Jehan Guyon Buiboyre, Jehan Martin Prunetiere vers le procureur de la Fabrique de Jarzé. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: present la Fabrice par par Bertran Le Royer et et lesdits Buiboyre et 
Martin. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz et envoyer les commissaires Buiboyre et Martin parce qu’ilz ont 
rendu compte et sans amende. 
 
f°42 
Jehan Foullet vers appel la  
 
Michel Dany intimé vers Jehan Foullet appellant du sergent de ceans Jehan Chauvin. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et appoincté contraires et à fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et appoincté contraires partant et a prins actente de conseil ledit 
Foullet. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 

hors 

hors 

tutelle 

hors 

hors 

hors 
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Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz et est le renvoy fait de laditte cause du denonciement. 
 
Jehan Ronce vers Pierres Riote demandeur. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et appoincté contraires. 
Aoust IIIIxx XIX: presens Riote et defaut Ronce. 
Janvier IIIIxx XIX: envoyé 
 
Collas Lepaintre, Ambroy Jehan Turbault vers messire Jehan Jullien fermier de la court de 
Beauvau demandeur en demande de rente compte des choses de feu Jehan Aubert. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: presens touz et condempnez rendre compte par devant le chastellain 
de ceans par par dedens l’assise prochaine pour au sourplus precedent comme de raison. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: present Turbault et defaut Lepaintre et messire Jehan Jullien. 
Janvier IIIIxx XIX: present Turbault et envoyé par amende pour s’en aller sans jour sauf droit 
de partie. 
 
f°42v° 
À la requete de Jacquet, Jehan les Guilletz mineurs d’ans au dessus de l’age de sept ans enfans 
de feuz Mory Guillect et de Mathurine sa femme et d’aucuns leurs parens et amys et aussi à 
Michel Guillet au desoubz de l’aige de sept ans ont esté pourveuz de tuteurs c’est assavoir de 
Mory Debures en la ligne de pere et de Mathieu Jagot en la ligne de mere lesquelx ont fait les 
sermens en telz cas requis et acoustumez et s’en sont plegez l’un l’autre. 
 

Nouveaux d’aoust mil IIIIc IIIIxx XIX 
 
Jehan Le Royer le jeune vers Jehan Joye et Guillaume Foullet en demande de rectraict. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Royer Joye le jeune quy congnoist au rectraict lesdits demandeurs 
Foullet present et Joye absent par moictié à XV jours par raison des choses qu’il a acquises de 
Philippon Chabault prieur pour la somme de X livres X solz tournois et a XV jours d’executez 
ledit rectraict pour l’absence dudit Joye sans coustume à croistre ne donner. 
 
Macé Blanchet vers Jullien Lemaistre demandeur en demande de rectraict. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: defaut touz à l’office et depuis presens et a congneu le rectraict par 
raison des choses qu’il a acquises de Geffray Lemaistre pour la somme de dix livres tournois et 
partant hors. 
 
Micheau Georges vers Bertran Robin demandeur en demande de rectraict. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut touz à l’office. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz à l’office. 
Avril mil Vc:  
Aoust mil Vc: seront touz à l’office. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
f°43 
Pierre Estienne Terrier vers petit Jehan Cerneau le jeune demandeur et denoncieur touchant 
batures plege dudit Cerneau Jehan Cerneau son pere et dudit Terrier Julliot Bassot. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et appoincté contraires et à fournir d’escriptures à 
l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx XIX: presens lesdits Terrier et Jehan Cerneau lesné pere dudit Cerneau et soy 
faisant fort pour sondit filz a gaigé l’amende pour delegs de son denonciement pour deffaut de 
prouve. 
 
Mathurin Langloys vers Symon Charetier demandeur. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et renvoyé le defendeur a esté receu à sa demande 
amatoire qu’il n’estoit tenu pleidyer par la court de ceans et qu’il n’estoit de fore ne subget de 
ceans et partant a eu XX deniers de despens. 
 
René Salmon vers Guillaume de Hirebert demandeur en dommaige de bestes. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et envoyé parce qu’ilz ont appoincté aux plez chastellains. 
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f°43v° 

Nouveaux de janvier IIIIxx XIX 
 
Guyon Minnier vers Jehanne fille de Jehan Amory bouchier et Jehan Amory en demande de 
rectraict. 
Janvier IIIIxx XIX: presens Minnier et Jehan Amory et defaut Jehanne fille de Jehan Amory 
bouchier et non obstant ledit deffaut à ce il a congneu au rectraict c’est assavoir laditte fille 
comme prochaine et ledit Jehan Amory comme longtain et a mis son principal VII livres X solz 
pour ung contract et VII livres quatre livres pour autre contract. 
 
Jehan Montagu vers Jehanne La Blanchecte en demande de rectraict. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut presens touz et est le rectraict congneu, le retraict à IX livres X solz 
par raison des choses qu’il a acquises de Macé Blanchet son pere. 
 
Perrin Riffault, Jehan Riffault vers Guillaume Floceau tant en son nom comme tuteur de 
Jehanne fille de Guillaume Maloyer mineur d’ans demandeur et applegeurs. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et monstrée jugée le jour saint Sebastien par davant l’eglise 
deJarzé heure de sept heures. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Floceau et defaut les Riffaulx cité o/. 
Janvier mil Vc: presens Floceau et Jehan Riffault et jour baillé a prins actante de conseil et sera 
mort Perrin Riffault et seront ses hers. 
 
f°44 
Present Robert Boyssart, present Symon Martin, present Jehan Martin, present Macé Martin, 
present Jehan Piaunier, present Guillaume Martin vers Guillaume Gougeon, Estienne Gallays 
et Jehan Legendre demandeurs en demande de tournez à partaige. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx XIX: presens touz sauf Boyssart et Legendre quy se deffaillant et 
condempnez les presens tournez à partaige dedens XV jours et de raportez ce que y aura esté 
fait et depuis exoine Legendre par Jehanne sa femme et present Boyssart. 
 
Guillaume Gougeon vers Jehan Joye demandeur. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et renvoyer aux plez chastellains prochains parce qu’il n’est 
question que au dessoubz de LX sols de la vendition d’un veau. 
Avril mil Vc:  
 
Robert Lemasle vers Jehan Jehan Moreau vers messire Robert Lemasle demandeur. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz c’est assavoir ledit Moreau en sa personne et ledit Lemasle en 
la personne de Bertran Maulore. 
Avril mil Vc: present Moreau et defaut Lemalle et deffaut Moreau cité o/. 
Aoust mil Vc: present Lemasle par Bertran Maulore et exoine de malladie de terme avec 
jugement ledit Moreau; ledit adjournement receu par le sergent et sesdits recors, cité lectre. 
Janvier mil Vc: presens touz et a prins actente de conseil ledit Moreau. 
 
Jehan Moreau vers messire Robert Lemasle en demande de peine commisse. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz comme dessus. 
Avril mil Vc: present Lemasle et defaut Moreau. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°44v° 
Perrin Puillet vers Perrin Gaullin demandeur et renvoyé de plez chastellains. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et appoinctés contraires et en enquete et à fournir d’escriptures 
à l’assise prochaine. 
Avril mil Vc: presens touz et envoyé par amende dudit Puillet le jeune pour licence de pacifier. 
 
Robert Lemée vers Guillaume Gougeon, Jehan Legandre et Gillet Gougeon demandeurs. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé condempné tournez à partaige en 
raportant et appellant les autres heritiers. 

hors 

hors 

renvoyez 
aux plez 
chastellains 
 

hors 

hors 



Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Lemée et Gougeon et envoyer parce qu’ilz ont fait leurs partaiges. 
 
Jehan Foullet vers Jehan Gaulteron et Jehan Soul Saullin demandeurs. 
Janvier IIIIxx XIX: presens Saullin Foullet et defaut gr et Gaulteron. 
Avril mil Vc: present Foullet et defaut Gaulteron 
Aoust mil Vc: present Saullin et defaut les autres. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°45 

Par Chauvin 
Nouveaux d’avril mil Vc 

 
Jehan Coullart lesné vers Jehan Preaux demandeur en demande de rectraict. 
Avril mil Vc: presens touz et a congneu le rectraict Michellet Dany tuteur de Jehan Preaux 
mineur d’ans mineur d’ans et a mis son principal à la somme de cinquante solz tournois par 
raison des choses qu’il a acquises de Jehan Preaux pere dudit mineur partant hors. 
 
Mathurin Gougier vers Richart Marquis demandeur en demande de rectraict. 
Avril mil Vc: defaut touz à l’office et depuis presens et envoyé par amende dudit Marquis pour 
lice delegs de sa demande. 
 
Jehanne Lamorie vers Jehan Busson en matiere de consignacion de deniers touchant certain 
rectraict qu’il demande à avoir des choses vendue par Jehan Amory pere de laditte Jehanne. 
Avril mil Vc: present Busson et deffaut Lamorie, cité o/. 
Aoust mil Vc: presente Lamorie et deffaut Busson cité o/. 
Janvier mil Vc: present Busson et deffaut Lamorie cite etc. 
 
f°45v° 
Jehanne Lamorie vers Guyon Minnier demandeur. 
Avril mil Vc: present Minnier et deffaut Lamorie cité o/. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: present et envoyez par condempnacion sur Lamorie. 
 
Jehan Aubry vers Jehan Saullin demandeur. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Saullin et defaut Aubry. 
Janvier mil Vc: present Aubry et Saullin. 
 
Perrin Puillet vers Loys Moreau demandeur et renvoyer des plez chastellains. 
Avril mil Vc: presens Moreau touz et jour baillé. 
Janvier mil Vc: defaut touz à l’office. 
 
f°46 
Jehan Rouesse vers Jullien Minnier demandeur et renvoyez des plez chastellain. 
Avril mil Vc: present Minnier et defaut Rouesse cité o/. 
Aoust mil Vc: present Rouesse et defaut Minnier de terme avec jugement à luy baillé par ledit 
sergent et recordé par Jehan Tranchant et Mory Riote recors dudit sergent quant à veoir bailler 
ledit adjournement. 
Janvier mil Vc: presens touz et a finé ledit Rouesse aux deffaulx. 
 
Macé Poyen vers Maury Debures demandeur et renvoyez des plez chastellains. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil: 
 
À la requete de Jehan Preaux a esté pourveu de tuteur de Je à Jehan Preaux le jeune au desoubz 
de VII ans de la personne de Michel Dany et et a fait les sermens en tel cas requis et acoustumé 
et a baillé plege ledit Preaux son lesné. 
 
f°46v° 

hors 

receu II sols 
VI deniers 
hors 

hors 

es plez 
chastellains 

 

tutelle 

renvoyez es 
plez 
chastellains 
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Nouveaux d’aoust mil Vc 

 
Mathurin Gougier vers Allain Denyau demandeur et applegeur. 
Aoust mil Vc : present Denyau et defaut Gougier et depuis condempné Gougier par deffaulx et 
partant hors. 
 
Guillaume Larchier vers Pierre Le Roy en certaine opposicion donnée par ledit Larchier en luy 
faisant assavoir par le sergent de ceans la vente et rescouce d’une vache et breby. 
Aoust mil Vc: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
Janvier mil Vc: presens defaut touz à l’office. 
 
f°47 

Nouveaux de janvier l’an mil Vc 

 
René Salmon vers Yvonnet Coullart demandeur en demande de rectraict. 
Janvier mil Vc: presens touz et a proposé avoir acquis avec grace et que durant la grace les 
choses luy ont esté remisses et en informera à l’assise prochaine. 
 
Micheau Georges vers Bertran Robin demandeur en demande de rectraict. 
Janvier mil Vc: defaut touz. 
 
Jehan Gougier vers Bertran Le Royer demandeur en demande de rectrait d’interrupcion. 
Janvier mil Vc: presens touz et congneu l’interrupcion et partant hors. 
 
f°47v° 
Jehan Gougier vers Bertran Le Royer demandeur et applegeur. 
Janvier mil Vc: presens touz et monstrée jugée au jour saint Blays à asemblé à Beauvau à IX 
heures en actandant X. 
 
Guillaume de Hireber vers damoiselle Ysabeau de Cohardy demandresse et applegeresse. 
Janvier mil Vc: 
 
Guillaume de Hirebert, sa femme, Micheau son filz, René sa fille, Jehan Courtaille, Gillecte 
Lamerciere, René Lemercier vers laditte damoiselle Ysabeau de Cohardy veusve de feu Jehan 
Cahareau demandresse et applegeresse. 
 
f°48 
Phelippon Dohin, Micheau Lemée vers Olivier Feneau demandeur pour rendre compte du lieu 
de La Fenoulliere28, renvoyée des plez chastellains. 
Janvier mil Vc: presens Feneau et Lemée et condempné Lemée rendre compte par devant le 
chastellain de ceans dedens le prochain plez et exoine Dohin par ledit Lemée plege Feneau, 
cité avec jugement. 
 
Helie Besselin vers les procureurs de la Fabrice de Jarzé en demande de peine commisse. 
Janvier mil Vc: presens touz et condempné fournir de ratifficacion de sa femme dedens pasques 
autrement la peine sera comisse. 
 
f°48v° [Folio blanc] 
 
f°49 [Folio blanc] 
 
f°49v° [Folio blanc] 
 
f°50 [Folio blanc] 
 
f°50v° [Folio blanc] 
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28 Lire Fenolières (Les) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. Terres qui relèvent de la seigneurie de la Frénaie. 

hors 

hors 



f°51 
Corzé, la premiere amenée du segond jour. 

 
Procès et remenbrences des parties de l’assise de Jarzé par la premiere amenée du segond jour, 
tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le penultieme jour de juillet 
l’an mil IIIIc IIIIxx et huit, presens Lucas Foyn sergent recors Roullet Ory et Micheau Coulbert 
Mory Riote sergent, Jehan Chauvin et Michel Regnault recors. 
Tenue par maistre Thibault Lemaczon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVe jour de 
janvier feuvrier l’an mil IIIIc IIIIxx et huit, sergent ledit Mory Riote, Jehan Amory et Jehan 
Maillart ses recors. 
Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XIe jour de juign l’an mil 
IIIIc IIIIxx et neuf, sergent ledit Riote, recors Jeh lesdits Maillart et Amory. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIIe jour de septembre IIIIc IIIIxx et neuf, sergent 
Amory Riote, recors le Jehan Maillart et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit senechal, le XXVIIe jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et neuf, sergent ledit 
Riote et recors Jehan Maillart et Lancelot Havart. 
Tenue par ledit senechal, le XIIIIe jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et dix, sergent ledit Riote et 
recors Mory Deburs et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit senechal, le XVIIe jour de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et dix, sergent ledit 
Riote et recors Jehan Amory bouchier et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit senechal, le XXe d’avril l’an mil IIIIc IIIIxx et XI, sergent ledit Mory Riote et 
recors Jehan Amory boucher et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit maistre Jehan Tillon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVIIIe jour de 
septembre IIIIxx et XII, sergent Mory Riote et recors lesdits Jehan Ory et Jehan Bouquet. 
Tenue par maitre Pierres de Pincé, licencié en loix, pour le senechal, sergent Mory Riote, 
recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier, le XXIXe de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XI. 
Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le IXe jour de may l’an mil 
IIIIc quatrevings et XII, sergent ledit Chauvin et recors Mory Riote et Jehan Coullart et Jehan ¤ 
ses recors. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le Xe jour d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent Pierres 
Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier Jacquet le Roy. 
Tenue à Jarzé par ledit senechal, le XXIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent ledit 
Pierres Riotes, recors Jehan Chauvyn et Gillet Brocier. 
Tenue à Jarzé par ledit senechal, le troysiesme jour de juillet IIIIxx et XIII et sergent ledit Riote, 
recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue à Jarzé par Jacques de Chartres, bachelier ès loix, pour le senechal, le XXIIe jour de may 
l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII, sergent ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIe jour d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII, sergent 
ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue à la cohue de Jarzé par ledit senechal, le IIIIe jour de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII, 
sergent ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Jehan Hiret. 
Tenue à Jarzé par ledit senechal, le XIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx et XV, sergent ledit 
Riote, recors Jehan Chauvin et Jehan Hiret. 
Tenue à Jarzé par ledit senechal, le XXVIIe de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XV, sergent ledit 
Riote, recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par René Juffe, licencié en loix, pour le senechal, le XIe jour de janvier l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XVI, sergent Pierres Riote, recors Jehan Chauvin et Brocier. 
 
f°51v° 
Tenue par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIIIe jour de may l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XVII, sergent Pierres Riote, recors Bertran Ory et Jehan Pommier. 
Tenue par ledit senechal, le XXIe jour de septembre l’an mil IIIIxx XVII en la halle et auditoire 
dudit lieu de Jarzé, sergent Jehan Jehan recors Pierre Riote, recors Gillet Brossier et Jehan 
Chauvin. 
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Tenue par Jouachin Gelle, licencié en loix, pour le senechal, le XIIIIe jour de fevrier IIIIxx et 
XVII, sergent Jehan Pierres Riote, recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIe jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx 
et XVIII, sergent Pierres Riote absent, recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue ès halles de Jarzé par Raoul Hubert, bachelier ès loix, pour le senechal, sergent Pierre 
Riote, recors Jehan Chauvin et Maurice Hamart. 
Tenue ès halles d’Angers par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XXe de mars 
avant pasques l’an mil IIIIc IIIIxx XVIII, sergent ledit Riote, recors Jehan Chauvin et Gillet 
Brocier. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le VIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, 
sergent Pierre Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit Mathurin de Pincé pour le senechal, le XV jour de 
janvier l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, sergent ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par maitre Mathurin de Pincé senechal, le XXIXe d’avril l’an mil 
Vc, sergent ledit Riote, recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senechal ès halles de Jarzé, le XXVIIe jour d’aoust mil Vc, sergent et recors 
lesdits dessusdits et presens. 
Tenue en la halle de Jarzé par Mathurin de Pincé le jeune, licencié en loix, pour le senechal, le 
XXVIIIe jour de janvier l’an mil Vc, sergent et recors les dessusdits. 
 
f°52 

Par Mory Riote premiere amenné. 
 
Procès des parties de l’assise de Jarzé par la premiere amené du segond jour tenue par maitre 
Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le penultieme jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et 
huit sergent Mory Riote et Jehan Chauvin et Michel Rene Regnault ses recors. 
 
Les hers feu Jehan de Charnieres simplement vers Jehan de Monplacé present en certaine cause 
d’adveu et contradveu touchant cinq beufs advouez par feu Robert de Monplacé pere dudit 
Jehan de Monplacé par l’asne dame de La Tufye de laquelle ledit feu Jehan de Charnieres 
estoit heritier ou quel ouquel adveu elle bailla plege Symon Roince, lesquelx cinq beufs furent 
contradvouer par feu Robert de Monplacé pere dudit Jehan de Monplacé ouquel contradveu il 
bailla plege Perrin Hamart et en icelle cause lesdits deffuncts furent appoinctés contraires et en 
enquete et y a ung deffaut dudit de Charnieres du penultieme jour de janvier IIIIxx et sept 
descendent de court. 

xx
Jehan de 
Charniers 
 
Jehan de 
Monplacé 
Feuvrier IIII  et huit: presens touz en leur c’est assavoir ledit Jehan de Charnier filz et heritier 

principal dudit Jehan de Charnieres quy a reprins le procès de son predecesseur et a prins 
enquete du deffaut de sondit predecesseur et ou principal en l’estat et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut touz cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
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May IIIIxx et XVII: present de Monplacé et exoine de Charnieres par Jehan Lenoir plege 
Hamelin de Vieulxmont. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present de Monplacé, sera de Charnieres. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present de Monplacé et sera la femme et hers simplement. 
May IIIIxx et XVII : et present de Charnieres et de Monplacé et ladite femme dudit de 
Charnieres par Bertran Le Royer quy a prins enqueste de la demande. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present de Monplacé et seront les hers. 
Mars IIIIxx XVIII: present de Monplacé et seront les hers. 
Aoust IIIIxx XIX: present de Monplacé et defaut la veusve et laditte veusve. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit de Monplacé et laditte veusve en la personne de Bertran Le 
Royer et jour baillé. 
Avril mil Vc: presente laditte veusve par ledit Le Royer et cesse de procedez par l’appel dudit 
de Monplacé. 
Janvier mil Vc: cesse. 
 
f°52v° 
Jehan Cerneau le jeune vers Jehan Amory bouchier en demande de rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé en l’estat. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Amory et defaut Cerneau. 
Janvier IIIIxx et IX: presens tou et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present Amory et defaut Cerneau cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et s’est sauvé au defaut ledit Cerneau par 
compromis à l’assise. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx: present Cerneau et defaut Amory cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Cerneau et defaut Amory de terme avec jugement baillé et 
recordé, cité lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut Cerneau et present Amory. 
Janvier IIIIxx et XV: present Cerneau, defaut Amory et depuis present. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Cerneau et defaut Amory. 
May IIIIxx et XVIII: deffaut touz à l’office. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Cerneau et defaut Jehan Amory bouchier cité o/ de terme avec 
jugement baillé et recordé par le sergent et ses recors, cité lectre. 
Aoust IIIIxx XIX: present Cerneau et. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé et finé ledit Amory au deffaut. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Serneau et defaut amory boucher. 
Janvier mil Vc: 
Janvier mil Vc: defaut Cerneau et sera bouchier. 
 
Jehan Joiebert vers Jehan Cerneau le jeune Augier Joubert en demande de rectraict ou Jehan 
Cerneau le jeune ou nom et comme tuteur dudit Jehan Joubert requist ledit adjournement de 
rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: pour ce qu’ilz ne poursuivent soient saisies les choses de Jehan Joubert. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut touz, cité o/. 
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Septembre IIIIxx et neuf: le sergent a raporté que lesdittes parties n’ont riens en la seigneurie de 
ceans et partant envoyer. 
 
f°53 
Les hers feu Jehan Decens seront simplement vers Jehan Fresneau sieur de Fenoilleres en une 
opposicion donnée par ledit feu Decens contre la saysine de certaines pieczes de pré faicte à la 
requete dudit du Fresneau pour raison de troys solz de cens par le fyé demeur de present 
appartenant à la court. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Freneau par maitre Estienne Cerneau et se deffend Jehan 
Decens et seront les choses saisies. 
Juign IIIIxx et neuf: deffaillant present. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Fresneau par ledit Cerneau et. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Fresneau par maitre Estienne Cerneau et seront les hers 
Decens. 
Juillet IIIIxx et dix: present et est subrogé la court ou lieu dudit Fresneau pour le temps avenir. 
Novembre IIIIxx et dix: present et sera appellez les hers feu Jehan Decens pour rendre au 
procureur de la court touchant III solz de devoir deuz à cause des choses qu’il tient du fié de 
Fontaines mais ce non obstant sera present ledit Fresneau et seront lesdits hers du feu Decens 
simplement. 
Avril IIIIxx et XI: seront saisies les choses des hers dudit Decens. 
Fevrier IIIIxx et XI: seront saisies lesdittes choses. 
May IIIIxx et XII: seront saisies les prez quy sont à broyer appartenant aux hers Jehan Decens 
pour poyer le devoir. 
Septembre IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: le procès sera suyvy pour la court contre ledit Decens ou lieu dudit Fresneau 
parce qu’il a transporté III solz de cens qu’il tenoit sur lesdits prez du fyé de Fontaine ou ledit 
Decens autreffoiz donna opposicion contre le commandement la saysine desdits prez pour 
lesdits troys solz de devoir. 
Janvier IIIIxx XIX: sera appellé Jehan Maloyer commissaire desdits prez appartenant au sieur 
de La Hametiere. 

 
[En marge] soit fait comme de court 
Sera cest article ès assise de court 
ledit Fresneau les a depuis transporté lesdits III solz. 
la court tient le fyé de Fontaines et luy en est deu III solz de cens pour raison desdits 
prez et seront saisies lesdits prez. 
Avril mil Vc: seront saisies. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 

 
Guillaume de Saletun au jugement avec jugement vers René Dupleseis avec jugement en la 
cause d’entreulx ou ledit de Saletun fut jugé baillé son adveu audit Dupleseis. 
Feuvrier IIIIxx et huit: sera ledit de Saletun et deffaut Duplessis, cité avec intimacion avec 
jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut seront touz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit René Duplessis quy a transporté tout les biens à Pierres 
Duplessis son filz et a consenty qu’il fust subrogé en son lieu contre ledit de Saletun lequel et 
luy avons commandé envers l’office ses jours non repondu aux deffaut et sera ledit Saltun avec 
jugement. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera Saltun et defaut du Pierre Duplessis cité avec jugement et depuis 
present Duplessis et sera Saltun avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut citacion avec jugement present ledit Duplessis par Bertran Le Royer 
et defaut de Saltun et depuis present et jour baillé. 

Pierre 
Duplessis 
 
hors 

Novembre IIIIxx et dix: present Duplessis par Bertran Le Royer et defaut Saltun, cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present Duplessis par Bertran Le Royer et sera Saltun avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XI: deffaut Dupleseis cité o/ et sera Saltun o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: 
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Fevrier IIIIxx et XI: present Duplessis et defaut sera Saltun o/. 
May IIIIxx et XII: present ledit Duplessis et sera Saltun o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present Duplessis et sera Saltun et depuis presens touz et envoyer par a29 
dudit de Saltun. 
 
f°53v° 
Jehan Laubineau sera avec jugement descendent de court vers Macé Amory present et 
demandeur à ce que etc. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé et mis ledit Laubineau ès amendes pour ung 
deffaut. 
Juign IIIIxx et neuf: present Laubineau et defaut Amory cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: deffaut cessez de les mectre en deffaut pour ce qu’ilz sont à conduire 
les gens d’armes et pour ce seront o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present Amory et defaut Laubineau cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et a prins ledit Amory actante de conseil. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Laubineau et exoine Amory ut infra. 
May IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Amory. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Amory. 
Aoust IIIIxx et XV: present Laubineau et defaut Amory cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present defaut Laubineau cité et se deffaut pareillement à l’office 
ledit Amory de terme avec jugement baillé et recordé, cité lectre. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: presens. 
Septembre IIIIxx XVII: present Laubineau. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present Laubineau et defaut et sera Amory. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Laubineau et sera Macé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Laubineau et sera Macé. 
Aoust IIIIxx XIX: present Laubineau et mort Amory et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront les hers dudit Amory et les hers dudit Laubineau. 
Avril mil Vc: present Laubineau et defaut Jehan Amory filz dudit Macé cité o/. 
Aoust mil Vc: present Laubineau et sera ledit Jehan Amory.  
Janvier mil Vc: present Laubineau et sera Amory. 
 
Jehan Naslin sera avec jugement descend de court vers Macé Amory pere de Marguerite sa 
fille present et demandeur en demande de rectraict ou ledit Naslin proposa autreffoiz 
appoinctement en la cause et ce jour d’en informer. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Amory et defaut Naslin, cité o/ et depuis present Naslin. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz Naslin et deffaut Amory de terme avec jugement recordé, cité 
lectre. 
Septembre IIIIxx et neuf: cesse seront touz. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens Bertran Le Royer ou lieu de Naslin et sera la fille Marguerite 
Amory o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Bertran et defaut Marguerite fille de Macé Amory quy est morte et 
seront ses hers simplement. 
May IIIIxx et XII: presens Le Royer et seront lesdits hers simplement. 
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29 Lire amende. 

Bertran 
Le 
Royer 
 
hors 



Octobre IIIIxx et XII: present Le Royer et seront lesdits hers. 
Octobre IIIIxx et XII: present Le Royer et seront les hers feue Marguerite. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Bertran Le Royer et seront les hers. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Le Royer et seront les hers de laditte Marguerite. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Le Royer et exoine Macé Amory. 
May IIIIxx et XIII: present Le Royer et seront les heritiers de laditte Marguerite. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Le Royer et seront les hers. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Bertran et defaut Macé Amory seront les hers. 
Aoust IIIIxx et XV: present Bertran et seront les hers. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Bertran Le Royer et seront les hers dudit de laditte 
Marguerite simplement. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Bertran Le Royer et seront les hers. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et seront les hers de laditte Marguerite. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Bertran Le Royer et seront les hers de laditte Marguerite. 
May IIIIxx et XVIII: present Le Royer et seront le les hers de laditte Marguerite simplement. 
Septembre IIIIxx et XVIII:  
Mars IIIIxx XVIII: present Le Royer et seront lesdits hers de laditte Marguerite. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Royer et seront lesdits hers. 
Janvier IIIIxx XIX: present Le Royer et seront les hers de laditte Marguerite. 
Avril mil Vc: present Le Royer et deffaut Jehan Amory frere et heritier seul de laditte 
Marguerite cité o/. 
Aoust mil Vc: exoine ledit Le Royer de malladie ut supra et seront touz avec jugement à 
l’office. 
Janvier mil Vc: present Le Royer et sera Jehan Amory filz dudit Macé. 
 
f°54 
Jehan Buiboyre vers Jehan Laubineau demandeur en demande d’interrupcion ou les parties ont 
esté appoinctées contraires et à fourny d’escriptures. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: 
 
Jehan Girat sera avec jugement descend de court vers Jehan Royou et Jehan Lobineau en 
semblable demande d’interrupcion ou monstrée a esté jugé. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens Girat et Lobineau ou les parties ont proposé appoincté et juré et 
defaut Royou.  
Juign IIIIxx et neuf: presens touz pour l’an et s’est delaisé ledit Laubineau de saditte demande et 
partant mis ès amendes. 
 
f°54v° 
Messire Michel Duport vers Jehan Royou et Jehan Laubineau demandeur en demande 
d’interrupcion ou lesdittes parties ont esté appoinctées contraires et en enqueste et a eu ledit 
Duport actante de conseil. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens Lobineau et Duport et jour baillé en l’estat et defaut Royou cité 
o/. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé et s’est sauvé au deffaut ledit Royou. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et mis en amende pour cheoite de ses deffences et 
l’interrupcion congneue. 
 
Jehan Raciquot defaut descendent de court vers Jehan Royou et Jehan Laubineau demandeur 
en demande d’interrupcion. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens lesdits Raciquot et Laubineau et defaut Roiou cité o/.  
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé et s’est sauvé Roiou au deffaut. 
Septembre IIIIxx et IX: presens touz. 
Janvier IIIIxx et IX: presens touz et jour baillé.  
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Novembre IIIIxx et dix: present Laubineau et defaut Raciquot et Royou cité o/ et depuis presens 
et envoyer par a30 desdits Laubineau et Roiou. 
 
f°55 
Jehan Moreau vers Augier Joubert demandeur et denoncieur plege dudit Moreau Jehan 
Lebreton et dudit Joubert Macé Amory ou ledit Moreau fina autreffoiz ès amendes pour licence 
de pacifier, reste à poyer l’abat. 
Feuvrier IIIIxx et huit: exoine ledit Moreau par sa femme et defaut ledit Joubert cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: 
 
Defaut Pierres Jehan Brule descendent de court et present Pierres Brule vers Robert de 
Monthalays sieur de Bretignoilles demandeur en demande de rectraict par puissance de fyé. 
Feuvrier IIIIxx et huit: la cause est extraordinairement à Angers davant monseigneur le senechal 
par lectres d’abreviacion. 
Juign IIIIxx et neuf: seront pour savoir s’il procedent extraordinairement. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens seront. 
Janvier IIIIxx et neuf: l’on procede en la cause extraordinaire.  
Juillet IIIIxx et dix: ledit Brus ledit de Monthalays s’est delaissé de sa demande et envoyez par 
a31 dudit de Montallays. 
 
f°55v° 
Sera Maurice Cahareau terme avec jugement envers Guillaume Hyrebert present et est le 
deffaut du penultieme jour de janvier IIIIxx et sept. 
Feuvrier IIIIxx et huit: sera Careau et defaut Hirebert cité o/ et depuis present Careau. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et envoyer par a32 pour lic pour licence de pacifier. 
 
Robin Minnier sera avec jugement envers Jamet Mauchauce quy sera avec jugement et sont les 
deffaulx du penultieme jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et sept. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present Minnier et sera Mauchauce cité avec intimation et mis ledit 
Minnier pour ung deffaut à l’office. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Minnier et defaut Mauchauce cité avec jugement. 
Janvier IIIIxx et IX: presens Minnier et defaut sieur Mauchauce cité avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
 
f°56 
Robin Minier sera avec jugement vers Hamelin de Vieulxmont present. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé.  
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé en l’estat à aller à la monstrée au jour saint 
Martin prochain venant.  
Septembre IIIIxx et IX: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé.  
Avril IIIIxx et XI: defaut touz present de Vieulxmont et defaut Minier cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz lequel Minier a nyé le dommaige et monstrée luy sera faite. 
May IIIIxx et XII: presens touz lequel. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present de Vieumont et defaut Minnier cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et appoinctez contraires et en enquete et jour de fournir 
d’escriptures à l’assise prochaine. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 

                                                      
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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May IIIIxx et XIIII: present ledit de Vieulxmont et defaut Minnier. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et monstrée sera faicte derechef et a finé au deffaut ledit 
Minier et sauvé au deffaut ledit Hamelin par compromit. 
Aoust IIIIxx et XV: present Hamelin et defaut Minnier cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Minnier et exoine Hamelin par Macé de Vieulxmont son 
filz cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz de Vieulx et defaut Minier. 
May IIIIxx et XVII: present Vieulxmont et sera Minnier.  
Septembre IIIIxx XVII: present de Vieumont et sera Minier er depuys present Minier quy s’est 
deffally en sa presente par deffaut de paiez audit de Vieumont VI solz huyt ou il estoit 
condempné avant toute entrer de plet. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present de Vieulxmont et sera Minier. 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre: la cause a prins fin et a eu sentence de femme ledit de Vieulxmont par contumace 
datée du fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII et partant hors. 
 
Robin Minier vers Jamet Mauchauce l’un vers l’autre avec jugement et sont les deffaulx du 
penultieme jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et sept. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present Minnier et a finé aux deffaulx comme dessus et defaut ledit 
Mauchauce sera Mauchauce. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Minnier et defaut Mauchauce cité o/, presens Minier et 
defaut Mauchauce cité sera o/. 
 
Bertran Le Royer vers Jehan Amory tuteur de Renée et Jehanne filles de feu André Augier 
Joubert demandeur en demande de rectraict ou monstrée a esté jugée et a eu ledit Le Royer 
actante de conseil. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et ont fourny d’escriptures et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour d’accorder. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé et de proceder contre laditte fille de present 
eagée. 
Novembre IIIIxx: et presens presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et à de sabmedy en XV jours par lectres d’abreviacion 
impectré par ledit Amory. 
Mars IIIIxx XIIII: la court procede Angiers. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: presens. 
 
f°56v° 
Jehan de La Rouxiere vers Jehan Poullain demandeur en demande petitoire et ont lesdittes 
parties appoinctées contraires et en enquete. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz. 
Juign IIIIxx et neuf: la cause est extraordinairement à Baugé par vertu de lectres d’abréviacion. 
Juillet IIIIxx et dix: 
Novembre: 
Octobre IIIIxx et XII:  
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx: 
Decembre IIIIxx et XIII: present de La Roussiere et mort Poullain et seront ses hers. 
May IIIIxx et XIIII: present de La Roussiere et seront les hers et depuis est apparu que lesdittes 
parties ont appoincté et mis l’amende par ledit feu Poullain pour licence de pacifier en juillet 
IIIIxx et XIII et partant hors. 
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Jehan Moreau vers Jehan Th Tahureau demandeur à ce que etc. et a eu ledit Moreau actante de 
conseil. 

hors 

à Angiers 
par 
abreviacion  

hors 

hors 



Feuvrier IIIIxx et huit: present Th Tahureau et exoine Moreau par sa femme cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: seront touz. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et s’est fait avenentez ledit Moreau de terme lectre baillé 
par Mory Riote parce qu’il ne contenoit pas XVe. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut touz c’est assavoir Moreau de terme avec jugement descend de 
court et recordé par court, cité lectre et defaut Tahureau cité avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: present et ont appoinct et partant mis Moreau ès amendes pour licence de 
pacifier. 
 
f°57 
Defaut Jehan Le Roy tuteur de Jacquine sa fille envers Jehan Ronion lesné en demande de 
rectraict ou ledit Le Roy est demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz cité et defaut Ronion envers Jacquine La Royne de 
present agée quy estoit presente et se delayse de saditte demande de rectraict et envoyez par ce 
et mis ès amendes. 
Juign IIIIxx et neuf: 
 
Maistre Nycolle Rifault envers Bertran Buibeoyre demandeur en demande de rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: envoyé par l’acte d’autreffoiz. 
Juign IIIIxx et neuf: 
 
Bertran Le Royer vers Jehan Houdoyer demandeur en demande de rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyer par amende. 
 
f°57v° 
Defaut Jullien Cerneau envers Bertran Le Royer present en demande de rectraict ou ledit 
Cerneau est demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present Le Royer et defaut Cerneau cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Jehan Cerneau lesné soy faisant tort desdits Cerneau le jeune et au 
dever a finé de l’amende pour licence de pacifier les uns les autres et partant hors. 
 
Defaut Perrin Poulet Puillet et Jehan Lelong en certaine cause de rectraict ou ledit Lelong est 
demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present Puillet et defaut Lelong cité o/ et s’est sauvé ledit Puillet au 
deffaut par ung compromit. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz est e et estoit le rectraict executé à l’assise de Baugé et partant 
envoyez. 
 
Gilles Gripon vers Pierres Enteaume demandeur en demande de rectraict ou le rectraict a esté 
congneu. 
Feuvrier IIIIxx et huit: envoyé par acte d’autreffoiz. 
Juign IIIIxx et neuf: 
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f°58 
Gervesse go Rabeau envers Jehan Piaunier demandeur en demande d’interrupcion. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 



Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz quy ont proposé appoinctement et partant envoyez. 
 
Macé Malefonse envers et André Rouselliere demandeur et denoncieur plege dudit Malefonse 
Pierres Chabart et ledit Rouselliere Clemens Rouselliere. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et se delaisse ledit Rousselliere par deffaut de preuve et 
partant mis ès amendes. 
 
Seront oyz les recors dudit Riote quy ont esté presens à veoir bailler signifier certain 
applegement à la requete de Bertran Le Royer à Jehan Herbert et luy avoir baillé jour simple de 
huitaine et terme avec jugement de quinzaine au dedens desquelx editz ledit Herbert ne s’est en 
riens contrapplegé ainsi que ledit sergent a raporté. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et sera fait depuis les recors ont esté oyz c’est assavoir 
Jamet Riveron et Jehan Lemercier quy ont esté present presens à veoir bailler adjournement de 
quinzaine terme avec jugement à la requete dudit sergent quel sergent qui a confessé et sera 
mis ès amendes ledit Herbert à Jehan Herbert terme avec jugement l’avons baillé de quinzaine 
par de se contrapplegé se contrapplege se vouloir vers Le Royer et partant l’avons mis ès 
amendes et avons ajugée la po audit Le Royer la pocession desdittes choses parce que ledit 
Herbert ne s’est en riens contrapplegé etc. 
Juign IIIIxx et neuf: la sentence a esté levée. 
 
f°58v° 
Exoine de maladie Pierres Livache par Jehan Girat envers Macé Amory demandeur et 
denoncieur, plege dudit Macé Jehan Amory bouchier sur ce que l’on disoit contre luy qu’il 
avoit prins une parselliere de terre. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: deffaillent cesse de les mectre en deffaut pour ce qu’ilz ont esté prins 
à mener les gens d’armes et seront touz simplement. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et mis l’amende Livache et par hors. 
 
Defaut Hamelin de Vieulxmont envers Jehan de Monplacé demandeur en demande de 
dommaige de bestes. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
 
Jehan Puilet, Jehan Maugars vers Perrin Puilet, Jehan Pion demandeur en demande de rendre 
compte et reliqua d’un quartier de vigne quy fut feu Jehan Rifault. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et mis hors Baudouyn sieur desdittes choses par ce mis ès 
amendes. 
 
f°59 
Macé Guyschart tuteur naturel de Guillaume Guychart son filz sera avec jugement envers 
Jehan Mesnart present en demande de rectraict ou ledit Guychart est demandeur et est le 
deffaut du penultieme jour de janvier IIIIxx et sept. 
Feuvrier IIIIxx et huit: sera Guyshart et defaut Mesnart, cité touz avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: present Mesnart quy s’est sauvé au deffaut et defaut Guyschart. 
Septembre IIIIxx et neuf: present sera Guyschart et ledit Mesnart excuser parce qu’il a esté 
contraincts à conduire les gendarmes et pour ce seront. 
Janvier IIIIxx et neuf: seront touz. 
Juillet IIIIxx et dix: present Mesnart et sera Guychart o/. 
Novembre IIIIxx etdix: present Mesnart et sera Guyschart. 
Avril IIIIxx et XI: defaut guy Mesnart cité o/ et sera Guychart o/. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut touz à l’office cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: 
May IIIIxx et XII: present Mesnart et sera Guyschart. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Mesnart et sera Guyshart. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Mesnart et sera Guyschart. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut touz Mesnart et sera Guyschart. 

hors 

sentence 

hors 

hors 

hors 

Janvier mil 
Vc: sera 
Guischart et 
defaut 
Mesnart de 
terme avec 
jugement 
baillé et 
recordé, cité 
lectre. 
 

Octobre IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz l’un vers l’autre à l’office. 
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Aoust IIIIxx et XV: seront touz à l’office. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront touz.  
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
 
Thibault Basot sera avec jugement envers Jehan Piaunier quy sera au ju avec jugement en 
demande d’interrupcion et est le deffaut dudit Basot du XXIIIe jour de juillet IIIIxx et huit et le 
deffaut de Piaunier du penultieme jour de janvier IIIIxx et sept. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens Bazot et sera touz. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut touz. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: defaut touz, cité avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: present et envoyé parce qu’il ont appoincté et mis l’amende Piaunier. 
Novembre IIIIxx et: defaut touz, cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XI:  
Fevrier IIIIxx et XI:  
Fevrier IIIIxx et XII: 
 
Pierre Perier envers Jehan Chabot demandeur et denoncieur, plege dudit Perier Robert Lemée 
et dudit Chabot Jehan Roucelier. 
Feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé et ledit Perier s’est sauvé au deffaut. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present Perier et defaut Chabot. 
 
f°59v° 
Geffroy Lemaistre envers Jehan Mesnart demandeur en demande d’interrupcion. 
Feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz, cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: 
 
Le prieur de Sermesses envers Jehan de La Roussiere escuier en simple demande dem ou ledit 
Roussiere est demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit de La Roussiere et defaut de Sermesses cité o/ et depuis 
present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et contraires et à fournir d’escriptures. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens et ont accordé leurs escriptures et aux enquetes. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present ledit prieur et defaut Jehan de La Roussiere cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et l’enqueste jugée en terme lectre. 

nota du 
rabat 
 

hors 

hors 

hors 

Fevrier IIIIxx et XII: present touz le prieur et de La Roussiere et defaut Sermesses. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé et finé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit prieur par maitre René Ricois et ledit de La Roussiere et 
jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens Jehan de La Roussiere et defaut ledit prieur cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera ledit prieur et present de La Roussiere. 
Aoust IIIIxx et XV: present Jehan de La Rousiere et defaut le prieur de terme ojugement baillé à 
monseigneur Jehan Millet pretre fermier et servant le prieuré cité baillé et recordé, cité lectre. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut ledit prieur par 
compromit. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIXX et XVI: present de La Roussiere et defaut le prieur. 
May IIIIxx et XVII: present Roussiere et sera le prieur. 
Septembre IIIIxx XVII: exoine ledit de La  

 
[Pour la suite, renvoi au bas du folio] Roussiere par Jehan de La Roussiere son filz et 
defaut le prieur à l’office cité. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present de La Roussiere et sera le prieur. 
May IIIIxx et XVIII: present de La Roussiere et sera le prieur. 
Mars IIIIxx XVIII: present de La Roussiere et sera le prieur. 
Aoust IIIIxx XIX: present de La Roussiere quy a finé à nos amendes sauf droit de 
partie et à ce que ce non obstant, defaut le prieur à l’office de terme la cause tenue cité 
avec intimacion avec jugement baillé et recordé, cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: 
 

Martin Amory, Jehan Buiboyre, Geffroy Lemaistre vers Jehan Mesnart demandeur en demande 
d’interrupcion. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Mesnart et defaut lesdits Martin Amory, Buiboyre et 
Lemaistre cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: 
 
f°60 
Pierres Delaunay sera avec jugement envers frere Nycollas Potée prieur du priere du Prieuré du 
Boys33 en l’opposicion donnée par ledit Delaunay contre la saisine faicte par notre sergent à la 
requestes dudit prieur et est le deffaut du XXIIIe jour de juillet IIIIc IIIIxx et huit. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Potée par messire Guillaume Roulleuille et defaut avec 
jugement ledit Delaunay, cité o/ lectre. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Potée par Bertran Le Royer et defaut Delaunay de terme 
lectre descendant de court, cité avec intimation et depuis present ledit Delaunay et envoyé les 
parties pour licence de pacifier, mis ès amendes et pour les deux deux deffaulx. 
 
Jehan Guillaume Dupont et Michel Maulore seront terme la cause tenue l’un vers l’autre et 
sont lesdits deffaulx de deux assises derrenieres passées l’une tenue le XXIIIe jour de juillet 
derrenier passé et l’autre du penultieme jour de juillet janvier IIIIxx et sept en demande de 
rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present Dupont et sera Maulore cité lectre comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: presens ledit Dupont et sera Malore lectre. 
 
f°60v° 
Bertran Le Royer envers Jehan Philibert en demande de rectraict ou monstrée a esté jugée. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et: envoyé par a34. 

                                                      
33 Prieuré-du-Bois (Le) : Bois (Le), fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, 
dép. de Maine-et-Loire. Ancienne chapelle dont la fondation remonterait à saint Girard, abbé 
de Saint-Aubin, avec logis régulier donnant au domaine le titre de prieuré. Il rendait hommage 
au seigneur du Plessis-Bourré. Le domaine comprenait des terres à la Caquebaudière, aux 
Trois-Croix, aux Coudriers, à la Fouquetterie, à la Guittelière, aux Mazouaux, à la Pertrisière, à 
la Tonduère, aux Vigneaux, etc. 
34 Lire amende. 
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Marie La Roessée, Jehan Roesse, Richart Roysse seront avec jugement vers René Lenoir 
present demandeur et denoncieur et est le deffaut de juillet IIIIxx et huit, plege desdits 
deffendeurs Micheau Cormier et Jehan dudit Lenoir Jehan Chauvin. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et a prins laditte Marie veusve de René Lenoir le procès et 
jour baillé de fournir d’escriptures après qu’ilz ont esté appoinctés contraires. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et en l’estat ont fourni d’escriptures. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et s’entre sont accordées leurs escriptures et sauf à 
fournir d’adicions si bon leur semble. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et ont forny dadicions et jour d’accorder ou discorder.  
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII:  
Fevrier IIIIxx et XII: defaut touz et depuis presente laditte veusve. 
Decembre IIIIxx et XIII: p exoine laditte veusve par René Lenoir son filz cité o/ et defaut touz 
les autres cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present Jehan Roesse et Marie La Roessée et defaut Richart et laditte 
veusve. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens les Royssez et defaut la veusve de René Lenoir. 
Janvier IIIIxx et XVI: 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront touz. 

 
[Pour la suite, renvoi au bas du folio] 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz et depuis present Jehan les Royessez et Marie La 
Rouessée et defaut la veusve de feu Lenoir, cité o/. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: p defaut presens Jehan et Richart Royssez et sera la veusve dudit 
feu Lenoir o/. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut touz à l’office. 
Janvier IIIIxx XIX: present Jehan Roysse et Richart Roesse et defaut la veusve feu 
René Lenoir de la cause tenue cité baillé par le sergent et recordé par ses recors, cité 
la veusve 
de feu René 
Lenoir 
 
hors 
avec intimation. 
Avril mil Vc:  
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: presens Richart Jehan Rouesse et sera defaut laditte veusve dudit 
Lenoir de terme avec intimation baillé par le sergent et recordé par ses recors et 
partant mis en amende. 

 
Defaut Jehan Guynemier envers Jehan de Charnieres en simple demande ou ledit Guynemier 
est demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz, cité o/ et depuis present ledit de Charnieres. 
 
f°61 
Defaut Jehan Piaunier envers Guillaume Gonion present en demande d’interrupcion ou ledit 
deffaillant est demandeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit:  
 
Guillaume Feneau et Pierres Feneau seront avec jugement l’un vers l’autre ou ledit Pierres 
Feneau est demandeur en demande de rectraict ou lesdittes parties ont fourny d’escriptures. 
Feuvrier IIIIxx et huit: deffaillent touz, cité avec intimation le rectraict fut congneu à l’assise de 
janvier IIIIxx et sept. 

hors 

hors 

hors 
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Guillaume Laubineau envers Bertran g Buiboyre demandeur et applegeur. 
Feuvrier IIIIxx et huit: present ledit Laubineau et defaut Buiboire cité o/. 
 
f°61v° 

Nouveaux de l’assise de feuvrier IIIIxx et huit 
 
Hutache Bariller vers Jehan Guyton filz de Charlote Guiton en demande de rectraict, presens 
touz c’est assavoir Jehan Cerneau le jeune quy faisoit fort pour ledit Hutache et a conu estre le 
rectraict congneu et par ce envoyez. 
 
Guillaume Malles vers Guyon Chaillon en pareille demande de rectraict; le rectraict est 
congneu et partant envoyez. 
 
Julliot Bassot vers Pierres Terrier et Jehan Chenier en demande de rectraict; presens touz et 
appoinctés contraires et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et s’est se sont delaisez lesdits Chenier et Terrier et 
partant mis ès amendes pour ledit delai delees. 
 
Jehan Le Hayer vers Jehan Pean en demande de rectraict; le rectraict est congneu et partant 
envoyez. 
 
f°62 
Jehan Collas le jeune vers Jehan Collas lesné en demande de rectraict contraires et en enquetes 
et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé ont appoincté et pour licence de pacifier à poyé 
II solz VI deniers et partant envoyé. 
 
Collin Piaunier vers Jehan Puillet en demande de rectraict; presens touz et monstrée jugée et 
jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: et jour baillé s’est delaissé de saditte demande et partant mis ès amendes. 
 
Macé Dupuyz vers Jehan Guyteau en demande de rectraict; le rectraict est congneu et partant 
envoyez. 
 
f°62v° 
Guillaume Vernoys, Jehan Vernoys, Martin Amory vers Jehan Cormier demandeur et 
applegeur; presens touz et monstrée jugée et jour baillé. 
Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et monstrée jugée et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present lesdits Guillaume Cormier et Guillaume Vernoys quy 
autreffoiz print lesdits Jehan et Martin en advourie et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et pour licence de pacifier mis lesdits Vernoys ès amendes. 
 
Mathurin Ory vers Guillaume Charetier demandeur et applegeur; presens touz et mis hors 
envoyez parce qu’ilz ont mis ès amendes pour le deles. 
 
Jehan Guyton lesné, Jehan Guyton le jeune, Jehan Barre, Collin André vers Guillaume Gonion 
demandeur et applegeur; presens touz et mis hors pour deles de ses deffences et mis mis ès 
amendes. 
 
f°63 
Jehan Beliart vers Sancton de La Porte en matiere de denonciement envoyez et mis ès amendes 
ledit Beliart. 
 
Andrée veusve de feu Roullet Joullain vers Jehan Larcher en matiere d’aveu et contradveu. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

Feuvrier IIIIxx et huit: presens touz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz. 
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Septembre IIIIxx et: present ledit Larcher et defaut touz et jour baillé et en envoyez par amende 
laquelle à miser laditte veusve pour licence de pacifier de laditte demande et a informé laditte 
veusve qu’elle avoit achecté laditte robe dont est l’aveu de de femme de René Lenoir laquelle 
dudit Lenoir l’avoit achetée d’un gendarme qui disoit l’avoir aportée de l’oust et envoyé par 
a35. 
 
Pierres Goyslou vers René Goyslou en demande de repeticion de rectraict. 
Feuvrier IIIIxx et huit: mort ledit Pierres Goyslou et à la requete de Pierres et amys de Micheau 
Goyslou fil mineur et filz dudit Pierres Goyslou a esté pourveu de teuteurs c’est assavoir de des 
personnes de chacun de Jehan Gouaillou et de Jehan Terrier lesné que en ont prins la charge 
avecques les sermens en iceulx cas appartenant et presens lesdits tuteurs et ledit René Goyslou 
quy ont congneu au rectraict ledit René Goyslou par repeticion de rectraict et partant envoyez.  
 
f°63v° 

Nouveaux de juign IIIIc IIIIxx et neuf 
 
Messire Geffray Moreau vers Jehan Moreau ou nom et comme tuteur de Jehan Moreau mineur 
d’ans filz de Thibault Moreau en demande de rectraict. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz ledit Moreau a congneu au rectrait defaut Moreau et non 
obstant ledit deffaut ledit Geffray l’a congneu au rectraict en absence et partant mis hors. 
 
Jehan de Malaunay vers gui Collin Piaumier en demande de rectaict. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et a esté congneu le rectraict. 
 
Robert Boysart vers Juillien Jourdan ou nom et comme tuteur naturel de Geffray Jourdan son 
filz en demande de rectraict. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et la monstrée assignée. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et a eu enqueste le Mathurin Coupery procureur dudit 
Boysart quy a eu enqueste et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et bail. 
Novembre IIIIxx et dix: present Jourdan et exoine Boysart par Perrin Gareau plege Jehan Collas 
cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé à Angers par vertu de lectres d’abreviacion à de 
sabmedy en troys sepmaines par devant le senechal. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyer par a36 dudit Boysart. 
 
f°64 
Ledit Robert Boysart vers Robin Perrin Lepeletier en demande de rectraict. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et monstrée asignée après que Mory Riote sergent a raporté 
avoir baillé adjournement nomement en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx et neuf:  
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf:  
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz sur certains moctz de serment qu’il baillera à l’assise 
prochaine ledit Boysart en a voulu croyre et de bailler le sieur à l’assise prochaine; comparant 
Lepeletier par Joullien Jourdan tant en son que comme procureur. 
Novembre IIIIxx et dix: present Lepeletier par Juillien Jourdan et exoine Boysart comme 
dessus, cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et à Angers par lectres d’abreviacion par devant monseigneur le 
senechal de ceans. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens et envoyer par a37 dudit Jourdan. 
 
Robert Lemée vers Guillaume Laubineau en clain de poursuite. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et jour baillé mis ès amendes ledit Laubineau pour cheoiste de 
sa demande simple. 

                                                      
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Septembre IIIIxx et neuf:  
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens. 
 
Guyon Gougeon vers ledit Laubineau en pareille demande. 
Juign IIIIxx et neuf: presens touz et renvoyer aux petiz plez d’avant le chastellain. 
Septembre IIIIxx et neuf:  
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: 
 
f°64v° 
Jamin Buquet Bouquet, Guillaume Ernoul vers Jehan Le Cousturier escuier sieur des Ervaulx 
en demande de rendre compte des fruiz et revenues de certaines choses en la seigneurie de 
ceans appartenant à maitre Nicolle Rifault et aux hers feu Jehan Rifault desquelles ilz ont esté 
commissaires. 
Juign IIIIxx et neuf: present Ernoul et defaut Le Cousturier defaut Bouquet. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit escuier par Guillaume de Hirebert lequel a proposé avoir 
eu le conte et n’en demande riens et mis ès amendes lesdits commissaires. 
 

Nouveaux de septembre IIIIxx et neuf 
 

André Girat vers Jehanne veusve de Jehan Guillaume Piaumier en demande d’interrupcion ou 
interrupcions. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz c’est assavoir laditte veusve par Collin Piaumier 
procureur par non puissance et a proposé ledit Girat quy n’a pas tenement et partant etc. 
envoyé et declare que les choses demouront ypothequées sauf etc. 
 
Jehan Taubonneau contre les aiant l’action de Loys Moreau et de André Nouchet vers Symon 
Roniou en demande ou et comme tuteur de Jehanne fille de feu Guillaume Nouchet en 
demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et a congneu Tamb Tambonneau a congneu ledit Roiou 
au rectraict et partant envoyé. 
 
f°65 

Nouveaux de IIIIxx et neuf, parties 
 
Jehan Roniou lesné vers Jehan Barbary en demande de rectraict; presens touz et a esté congneu 
ledit rectraict. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: defaut, cité o/. 
 
Marsayche femme de Pierre Sabault et Anthoine sa fille deffendeurs et denoncieurs vers 
Jehanne La Cassine demanderesse lesquelx deffendeurs ont baillé plege oudit denonciement 
Mory Brosay et laditte Jehanne a baillé plege Jehan Voysin. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et a prins Sabault actante de conseil. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et ont fourny d’escriptures. 
Novembre IIIIc IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz lequel Sabault prent le procès et ont accordé leurs escriptures et 
aux enquestes. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour simple aux enquestes. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et l’enqueste jugée enterignez en terme avec jugement. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et nommé de tesmoins. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Pierres Sabe Chabault pere de laditte Marssayche et laditte 
Jehanne La Cassine et jour baillé quy ont fourny de reproches et par leur acte par ledit Sabault 
par acte et laditte Cassine de salvacions aussi tant par leur acte et jour de produire. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et jour de venir veoir leurs procès pour recepvoir leurs 
procès pour jugé. 
Fevrier IIIIc IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVIII: 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz c’est assavoir ledit Ch ledit Chabault pour sa femme et Jehanne 
La Cassine et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present defaut touz et.  
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presente ledit Sabault et defaut laditte Cassine. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°65v° 

Nouveaux de janvier IIIIc IIIIxx et neuf 
 
Jehan Martin lesné filz de feu Thomas Martin vers Jehan Delaunay du Tertre ou nom et comme 
tuteur de Jacquet Delaunay filz de Pierre Delaunay en demende de rectraict; defaut Delaunay et 
non obstant Martin a congneu le rectraict en absence. 
 
Ledit Jehan Martin vers messire Jacques Delaunay pretre en demande de rectraict deffaillent 
ledit Delaunay et congneu en absence. 
 
Collin Piaumier vers Robert Minnier tet tuteur de Roberde fille de Jehan Minnier en demande 
de rectraict. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et Piaumier et defaut M. 
 
f°66 
Jehan Martin le jeune vers Jehan Martin lesné en clain de poursuite de la seigneurie de 
Sermesses en demande de rectraict; defaut ledit Martin le jeune et en absence a congneu le 
rectraict les Jehan Martin lesné et depuis en presence congneu au rectraict. 
 
Jehan de Mail Malaunay escuier vers Mathurin Collas filz de Jehan Collas en demande de 
rectraict; le rectraict a esté congneu et partant hors. 
 
Jehan Naslin vers Estienne Delaunay en demande de partir la saysine. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: presens touz et est jugé delaunay fournir d’action à l’assise 
prochaine. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et monstrée jugée. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et envoyé par a38 de chacune desdittes parties pour licence 
de pacifier entreulx. 
 
f°66v° 
Foulquet Pienoir vers Jehan Puillet en certain opposicion donnée au sergent contre l’execucion 
de certaine obligacion touchant la somme de cinquante et cinq solz et mis son obligacion en 
requete. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens touz et a tiré à garant a Pienoir tiré à garant Guillaume Puillet et 
jour d’en fournir. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et a prins Pienoir actante de conseil. 
Novembre IIIIxx et dix: present Puillet et exoine Pienoir par Jehan Collas plege Jehan Guyton. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present Puillet et defaut Pienoir cité o/. 
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Fevrier IIIIxx et XI: presens Pienoir et Puillet et Guillaume Puillet quy a prins du jourduy le 
garantaige de Foulques Pienoire icelluy prins ledit Jehan Pienoir demoura en paix et appoinctez 
contraires et de fournir d’escriptures à l’assise prochaine et finé ledit Pienoir a ung deffaut. 
May IIIIxx et XII: present Jehan Puillet et exoine Guillaume Puillet par Jehan Puillet son filz 
cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende de la veusve dudit Pienoir 
pour licence de pacifier entreulx. 
May IIIIxx et XVIII: 
 
Jehan Lecoq vers Jehan Doublier en l’applegement fait par ledit Doublier à l’encontre dudit 
Lecoq et aultres auquel Lecoq et à ses exploicteurs a esté baillé jour de huytaine de se 
contrapplegé. 
Juillet IIIIxx et dix: present Doublier et defaut Lecoq. 
Novembre IIIIxx et dix: sera Lecoq et defaut Doublier cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: seront o/. 
Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
 
f°67 
Maistre Estienne Serneau pour veoir declairez desert l’appel par luy fait de mory Riote en luy 
faisant assavoir la congnoisance de rectraict à luy faicte par Bertran Jullien des choses que ledit 
Jullien avoit acquises de Jehan Serneau pere dudit maistre Estienne. 
 

Nouveaux de juillet IIIIxx et dix 
 
Jehan Coullart vers Jehan Hamon en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et ledit Collas a congneu au rectraict ledit Hamon. 
 
Ledit Coullart vers Jehan Moreau Duboys en demande de rectraict. 
 
René Vallanczon vers Pierre Collas filz de Jehan Collas en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: present Vallanczon quy a congneu le rectraict en absence dudit Collas et 
depuis en sa p la presence dudit Collas. 
 
f°67v° 
Jehan Puillet, Jehan Maugars vers Perrin Puillet le jeune en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et lesdits Puillet et Maugars ont congneu le rectraict. 
 
Jehan Piaumier vers Collin Piaumier ou nom et comme tuteur de Geffray et Jehan les Piaumier 
enfants de feu Jehan Piaumier en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: et le rectraict congneu. 
 
Jehan Martin vers Jehan et Perrin les Puilletz en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et monstrée jugée. 
Novembre IIIIc IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present Martin et defaut les Puilletz et depuis present et ont appoincté et 
partant envoyé par a39 desdits Puilletz. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present martin et defaut lesdits Puillectz. 
Juillet IIIIxx et XIII: 
Decembre IIIIxx et XIII: o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin et defaut les Puillectz cité o/. 

 73

                                                      
39 Ibid. 

causes 
registrés 
autreffoiz 
 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

nota 
de 
rabat 
 



Aoust IIIIxx et XV: present Martin. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XV: present Jehan Martin et seront les Puillectz o/. 
Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Martin et seront les Puilletz. 
May IIIIxx et XVIII: seront les Puilletz et present Martin. 
Mars IIIIxx XVIII: present Martin et seront les Puilletz avec jugement pour savoir qui. 
Aoust IIIIxx XIX: present Martin et deffaut les Puilletz de terme avec jugement baillé par 
lesergent et recordé par les recors, cité lectre. 
Avril: 
 
f°68 
Maistre Nycolle Riffault vers Jehan Livache en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et a congneu le rectraict. 
 
Jehan Maulore, Jehan Le Long vers Macé Martin tuteur de Bertran Lelong filz de Jehan Lelong 
en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens les parties et est congneu pour la moictié du contract. 
 
Jehan Collas lesné vers Jehan Poullet lesné en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et est la rectraict congneu. 
 
f°68v° [Folio blanc] 
 
f°69 [Folio blanc] 
 
f°69v° 
Bertran Maulore tuteur de Perrine fille de Estienne Gallays vers jehan Dupuys en demande 
d’interrupcion. 
Juillet IIIIxx et dix: ledit Bertran a congneu l’interrupcion et partant declairé les choses 
affectées et obligées etc. sauf à avoir garant en garantie. 
 
La dame de Tessé40 vers le sieur de La Roche Thibault touchant certain applegement. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIc IIIIxx et dix: presens touz c’est assavoir pour laditte dame de Tessé Bertran 
Jullien et Bertran Le Rehier pour ledit sieur et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz c’est assavoir laditte Tessé par Bertran Le Royer et et ledit 
sieur par Guillaume de La Mote et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz c’est assavoir laditte dame de Tessé par Bertran Le Royer et 
le sieur de La Roche Guillaume de La Mothe. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz c’est assavoir laditte dame par Bertran Jullien et le 
demandeur par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presente laditte dame en la personne par Bertran Le Royer et pour la 
Roche Thibault Guillaume de La Mothe leur procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz c’est assavoir Bertran Le Royer pour laditte dame et 
Guillaume de La Mothe pour ledit de La Roche Thibault. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz c’est assavoir pour le sieur de La Roche Thibault Guillaume 
de La Mothe et pour Tessé, Bertran Le Royer et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present de Tessé par Bertran Le Royer et ledit de La Roche Thibault par 
Guillaume de La Mothe et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz, morte laditte dame de Tessé et seront les hers et 
present le sieur de La Roche Thibault. 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present ledit de La Roche Thibault et seront les hers. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Lancelle Freseau par Guillaume de La Mothe et seront les hers. 
May IIIIxx XVII: present par Bertran Le Royer et seront les hers. 
Septembre IIIIxx XVII: present le sieur de La Roche Thibault par Bertran Le Royez, seront les 
hers. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present le sieur de La Roche Thibault par Bertran Le Royer et seront les 
hers. 
May IIIIxx et XVIII: present le sieur de La Roche Thibault et seront les hers. 
 

[Pour la suite, renvoi au bas du folio] 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: present le sieur de La Roche Thibault et sera le sieur de Tessé. 
Aoust IIIIxx XIX: present ledit sieur de La Roche Thibault et sera le sieur de Tessé. 
Janvier IIIIxx XIX: present le sieur de La Roche Thibault par Bertran Le Royer et sera 
ledit sieur de Tessé. 
Avril mil Vc: presens. 
Aoust mil Vc: present ledit sieur de La Roche Thibault et defaut le sieur de Tessé. 
Janvier mil Vc: presens touz. 

 
Geffroy Bruneau vers Bertran Buiboyre tuteur de Jehan Charetier filz de Guillaume Charetier 
en applegement. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et monstrée jugée. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz, contraires, tant affin principal que affin de recreance et 
appoincté que la court demoura ceans non obstant la requete des sieurs de La Roche Thibault et 
de l’Isle Perdue et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et ont fourny d’escriptures et jour d’accorder. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende dudit Bruneau pour licence de 
pacifier. 
 
f°70 
Martin Lecelier vers Jehan Amory bouchier en applegement. 
Juillet IIIIxx et dix:  
Juillet IIIIxx et dix: deffaut touz cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et envoyé par a41 dudit Amory. 
 
Jehan Amory bouchier vers Macé Pean demandeur et applegeur. 
Juillet IIIIxx et dix:  
Juillet IIIIxx et dix: present Pean et defaut bouchier et depuis present et monstrée jugée. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et enterignée sera la monstrée. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: present Macé Pean et defaut Amory depuis present Amory. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Payan et defaut Amory. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: present Pean et defaut Amory de terme avec jugement baillé par le 
sergent et recordé par ses recors, cité lectre. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Jehan Amory et defaut Pean cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et a proposé ledit Pean Amory que la cause a esté appoinctée 
par entreulx par lequel appoinctement il doit ou ledit Pean doit mectre l’amende et la cause 
hors et on informera et par ung delay. 
Avril mil Vc:  
Aoust mil Vc: presens. 
Janvier mil Vc: present Pean et defaut bouchier cité o/. 
 
Maurice Huault vers Hamelin de Vieumont demandeur et applegeur. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XI: present de Vieumont et defaut Huault cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyer par a42 dudit Hamelin. 
 
f°70v° 
Thibault Rifault vers Martin Riffault en simple demande. 
Juillet IIIIxx et dix: 
 
Jehan Laubineau vers Pierre Brusle sur certaine de serte appellacion de serte. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et jour baillé a decleré ledit Laubineau lequel a nyé avoir appellé ne 
du son chastellain et et ledit Brusle en informera et à l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé et s’est delaissé ledit Laubineau de son appel 
et partant mis hors et condempné ès despens dudit Brusle et mis ès amendes. 
 
Phelippon Chabault vers Marie fille de feu Guillaume Voysin demanderesse et applegeur. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz et appoincté en droit et à fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende de Shabault pour lisence de pacifier et 
partant hors. 
 
f°71 

Nouveaux de novembre IIIIxx et dix 
 
Jehan Maulore vers messire Geffray Moreau en certain applegement simple. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut touz cité o/ et depuis present ledit Moreau et envoyé par 
appoinctement. 
 
Jehan Chalopin vers Jehan Floceau demandeur et denoncieur. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut touz cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present Floceau et mort Chaloppin et seront les hers. 
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Septembre IIIIxx et XI: present Floceau et seront les hers de Chalopin. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present defaut Floceau et seront les hers de feu Chalopin simplement et 
Floceau avec jugement. 
Octobre IIIIxx et XII: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront touz les hers de Chalopin simplement et ledit Floceau. 
Decembre IIIIxx et XIII : seront lesdits hers Chalopin et ledit Floceau simplement. 
May IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz l’un vers l’autres. 
Aoust IIIIxx et XV: seront lesdits hers de Chalopin et Floceau simplement et Floceau avec 
jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront touz c’est assavoir lesdits heritiers simplement et Floceau 
avec jugement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI : seront touz touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront Floceau avec jugement et les heritiers de Challopin simplement. 
May IIIIxx et XVII: seront touz comme dessus. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: mort Floceau comme ledit Chalopin et seront les hers l’un de l’autre. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront les hers … 
 
Jehan Floceau vers ledit Jehan Chalopin demandeur et denoncieur pour batures faictes. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut touz cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present Floceau et mort Chaloppin et seront les hers. 
Septembre IIIIxx et XI: present Floceau et seront les hers de Chalopin. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: defaut Floceau cité o/ et seront les hers dudit Chalopin simplement. 
Octobre IIIIxx: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: mort Chalopin et seront ses hers et ledit Floceau. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront touz. 
May IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx et XV: seront touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: seront les hers de chacune desdittes parties. 
Avril mil Vc: seront les hers de chacune desdittes parties. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
f°71v° 
Helie Besselin vers Jehan guiton lesné tuteur de René Gougeon filz de Guillaume Gougeon en 
demande de rectraict. 
Novembre IIIIxx et dix: presens touz et ont esté donné tuteurs du jourduy quant à demander et 
avoir le rectraict pour ledit mineur et plege l’un l’autre et depuis le rectraict a esté congneu par 
ledit Besselin escuier et partant mis hors. 
 

hors 

…desdits 
Chalopin et 
Floceau 
simplement. 
Aoust mil Vc: 
seront touz. 
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Jehan Maloyer, Pierre Maloyer, Jehan Lemée vers Jehan Rifault et Marguerite fille de feu 
Jehan Grimault demandeur et applegeurs. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut touz cité o/ à l’office. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et ont appoincté et partant envoyé par a43 dudit Rifault et pour 
les deffaulx envoyer par a44. 
 
Jehan Saullin vers Maurice Doublier demandeur et applegeur; presens touz et s’est delaissé de 
sa demande par deffault de prouve et partant envoyé par a45. 
 
f°72  
Jehan Ligier vers Jehan Laubineau demandeur et denoncieur pour action de batures; presens 
touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx XI: defaut Ligier present Laubineau et defaut Ligier cité o/ et depuis present et jour 
baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present Laubineau et exoine ledit Ligier par Jehan Bertran Ligier son filz 
cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Ligier cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Laubineau et sera Ligier. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Laubineau et sera Ligier o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Laubineau et sera Ligier. 

c xx

hors 

hors 
receu nota 
du mers X 
deniers 
 
hors 
Janvier mil IIII IIII  et XV: present Laubineau et sera Ligier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
May IIIIxx et XVII: present Laubineau et sera Ligier. 
Septembre IIIIxx XVII: present Laubineau sera Ligier. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: present Laubineau et defaut exoine Laubineau par sa femme plege Jehan 
Maloyer. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et envoyé par amende dudit Laubineau pour delegs de sondit 
denonciement par deffaut de prouve. 
 
Guillaume Marchant vers Jullien Cerneau en demande de rectraict; presens touz et ledit 
Marchant qui a congneu en absence dudit Cerneau au rectraict et partant hors et declairé que la 
congnaissance en sera faicte assavoir au pere dudit Cerneau comme son plege. 
 
La veusve feu Onurat vers Guillaume Le Hayer demandeur et denoncieur avril IIIIxx et XI pour 
certain furt et larecins faiz audit Hayer de deux livres de laine ; mort Le Hayer et pour ce 
qu’elle est. 
Septembre IIIIxx et XI: mort Le Hayer et seront ses hers et la veusve dudit Onurat. 
Fevrier IIIIxx et XI: seront laditte veusve et hers dudit Hayer simplement. 
Octobre IIIIxx et XII: seront touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Le Hayer filz dudit Guillaume et envoyé par amende dudit Le Hay 
et sera laditte veusve. 
Juillet IIIIxx et XIII :  
Decembre IIIIxx et XIII: present Le Hayer et sera laditte veusve. 
May IIIIxx et XIIII: present Le Hayer et sera laditte veusve. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Le Hayer et sera laditte veusve. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Le Hayer et sera la veusve. 
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Aoust IIIIxx et XV: present Le Hayer et sera laditte veusve et deupuis envoyé lesdits par 
amende ledit Hayer par deffaut de prouve. 
 
f°72v° 
Jehan Martin, André Nouchet vers André N Colin Piaumier à ce qu’il; presens Nouchet et 
Martin et deffaut Piaumier cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present Piaumier. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Martin et defaut Nouchet et Piaumier cité o/. 
May IIIIxx et XII: presens touz et ont appoincté lesdittes parties et partant envoyer par a46 sans 
amende parce que la demande estoit pour rendre compte de certaine commission. 

 
Nouveaux d’avril IIIIxx et XI 

 
Perrin Lemée vers Guion Challou en demande de rectraict. 
Avril IIIIxx et XI: presens et a esté le rectraict congneu par en l’article et par l’amenée de 
Chauvin et partant hors. 
 
Jehan Martin lesné vers Loys Moreau tuteur de Collas Nouchet filz de André Nouchet en 
demande de rectraict. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et est le rectraict congneu et partant hors. 
 
f°73 
Pierre Tolle vers Jehan Charetier en demande de rectraict. 
Avril IIIIxx et XI: defaut Charetier et congneu en absence et partant hors. 
 
Jacquet de Blavaye vers Jehan Marchant en demande de rectraict. 
Avril IIIIxx et XI: present touz et est le rectraict congneu et partant hors. 
 
Bertran Buiboyre vers Macé Amory tuteur de Mathurin Amory filz de Martin Amory en 
demande de rectraict. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz et monstrée jugée au jour saint Georges saint Marc à medy en 
actandant une heure à asemblés chés Riote. 
Septembre IIIIxx et XI: present et envoyé par a47 dudit Amory. 
 
f°73v° 
Bertran Le Royer vers Jehan Le Royer, Jullien et Guillaume les Amoriz enfants de Martin 
Amory en demande de rectraict; presens touz fors dudit Jehan Le Royer quy se deffend cité 
avec jugement, et mande signifier opposicion donnée par lequel Bertran a congneu au rectraict 
lesdits Amoriz et partant hors en la qualité qu’ilz ont requis l’adjournement etc. 
 
Marguerite veusve de feu Jehan Riffa Grimault vers Jehan Malouer. 
Avril IIIIxx et XI: presens touz contraires et de fournir de rebriche et de tesmoins à l’assise 
prochaine. 
Septembre IIIIxx et XI: presens et ont fourny d’escriptures et jour baillé d’accorder ou 
discorder. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et l’enquete jugée en jour simple. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Malouer et exoine la veusve par Jehan Grimault cité o/. 
Juillet mil IIIIc et XIII: presens touz et envoyer par amende de laditte veusve et partant hors. 
 
Present Jehan Martin, hors Robert Lemée, hors Pierres Perier, defaut Jehan Lemée, present 
Robin Minnier, defaut Jehan Minnier, present René Guyton, present Juillien Berdin vers 
Hamelin de Vieulxmont. 
Avril IIIIxx et XI: present ledit de Vieulxmont. 
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f°74 
Aujourd’uy XXe d’avril a esté donné tuteur à Michelle veus à Jehanne La Moichete mineure 
d’ans à la requete de Michelle veusve de feu Guillaume Nouchet de la personne de Symon 
Roniou lequel en jugement en a prins le fees et la charge et de faire ce qu’il y appartient etc. 
 

Nouveaux de septembre IIIIxx et XI 
 
Jehan Archier, Jehan Pasquereau vers Pierres Harchier en demande de rectraict; presens Har 
Jehan Pasquereau lesné soy faisant fort des autres et defaut et Jehan Pasquereau le jeune 
congnoist le rectraict en absence dudit Pierres Harchier et partant hors. 
 
Jacquet Blanaye vers Guillaume Guyton en demande de rectraict; presens Blanaye et est le 

hors 

 

hors  
 
receu II
IX deni
hors

rectraict congneu en absence dudit Guyton comme son deffaut et partant hors. 
 
La veusve feu André Aillenault vers Jehan Amory filz de Macé Amory en demande de 
rectraict; defaut ledit Amory et a esté le rectraict congneu en absence et partant hors. 
 
Collin Piaumier vers Robert Minnier en demande de rectraict; present et est le rectraict 
congneu en absence et partant hors. 
 
Julliot Bassot vers Thibault Bassot en demande de rectraict; present Julliot et deffaut Thibault 
Bassot cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Julliot et sera Thibault o/. 
May IIIIxx et XII:  
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et a proposé avoir le rectraict et en avoir acte et en informera 
Julliot. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
f°74v° 
Ambroys Barillier vers Hutache Barillier en demande de rectraict; presens touz et le rectraict 
congneu et partant hors. 
 
Guillaume Gonion vers Macé et Guillaume les Martins demandeurs et applegeurs; presens touz 
et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et ont appoincté et par ce envoyer par a48 dudit Gougeon et que 
André Joullain seroit tenu et en a fait sa propre debte. 
 
Bertran Le Royer, Jehan Chenier le jeune, Jacquet Espinart vers Jehan Pille le jeune en certain 
applegement; presens touz et monstrée jugée. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour à la monstrée et pourtant que touche l’amende de ses 
exploicteurs il a proposé avoir poyé l’amende et pour ce sera veu au pappier d’amendes. 
May IIIIxx et XII: presens touz et monstrée jugée au mardy des feriers de la Pentecouste à 
asembler ou bour de Jarzé à heure de IX heures. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a prins actente de conseil ledit Le Royer. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Le Royer et defaut Pille. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present ledit Le Royer et sera Pille o/. 
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Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et envoyé par amende dudit Pille pour delegs de sa 
demande. 
 
 
f°75 

Nouveaux de fevrier IIIIxx et XI 
 
Julliot Bassot vers Jehan Pasquereau de ou nom et comme tuteur de Jehan Bassot filz de 
Thibault Bassot en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Bassot et defaut Pasquereau et non obstant le deffaut il congnoist 
au rectraict et partant envoyé. 
 
Micheau Autheaume vers Amory Brosay en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz. 
 
Micheau Autheaume vers Jehan Hamart filz de Maurice Hamart en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a congneu le rectraict et partant hors à Brosay et à Hamart 
et partant hors. 
 
f°75v° 
Pierres Delaunay vers Jehan Cormier en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Delaunay lequel congnoist au rectraict en absence desdits Cormier 
et Courcoulleau et partant hors. 
 
Pierres Delaunay vers Julliot Courcoulleau filz de Jehan Courcoulleau en demande de rectraict. 
 
Guillaume Gillebert vers Macé Amory en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé et le rectraict a esté congneu et partant hors. 
 
f°76 
Guillaume Gillebert vers Jehan Amory filz de Macé Amory en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé est le rectraict congneu et partant hors. 
 
Jehan Chenier lesné vers Jacquete fille de Jehan Puillet en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: present Chenier et defaut Jacquete et non obstant il congnoist le rectraict et 
partant hors. 
 
Macé Pean vers Jehan Amory bouschier en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et a congneu le rectraict lesdits Amory bouschier et Julliot 
Courcoulleau et partant hors. 
 
f°76v° 
Macé Pean vers Julliot Courcoulleau filz de Jehan Courcoulleau en demande rectraict. 
 
Jehan Breche lesné, Jehan Breche le jeune vers Aubine fille de Jehan Challopin en demande de 
rectraict. 
Fevrier IIIIxx: presens touz et est le rectraict congneu et partant hors. 
 
Jehan Chenier lesné vers Jehan Martin lesné et Jehan Martin le jeune et Jehan Pion en demande 
de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens et est le rectraict congneu et partant hors. 
 
f°77 
Guillaume Robin le jeune vers Michellet Dany ou nom et comme tuteur de Berthelot Perier filz 
de Jehan Perier en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et est le rectraict congneu et partant hors. 
 
Jehan Laubineau vers Bertran Ligier demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: presens touz et monstrée jugée. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a prins actente de conseil ledit Laubineau. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Ligier cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Laubineau et sera Ligier. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Ligier. 
Aoust IIIIxx et XV: present Laubineau et sera Ligier. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Laubineau et sera Ligier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
May IIIIxx et XVII: present Laubineau et sera Ligier. 
Septembre IIIIxx XVII: present Laubineau, sera Ligier. 
Fevrier IIIIxx XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et envoyé par amende dudit Ligier pour licence de pacifier. 
 
Jehan Guyton lesné vers Estienne Gallays demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et envoyé par amende dudit Guyton. 
 
f°77v° 
Geffray Lemaistre, Guillaume Saulleau vers g Jehan Guyton lesné demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens Guyton et Lemaistre et envoyé par a49 dudit Lemaistre et sera 
Saulleau et depuys envoyez. 
 
Jehan Cahareau le jeune deffendeur et denoncié vers Martin Amory demandeur et denoncieur 
plege dudit Cahareau Jehan Joye et dudit Martin Jehan Amory bouschier fevrier present fait 
ledit denonciement pour certaines batures; presens touz et appoinctés contraires et jour de 
fournir d’escriptures à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et ont les parties fourny d’escriptures et jour baillé 
d’accorder ou discorder à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé de ser. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et a fourny d’addicion ledit Martin et s’en est departi ledit 
Cahareau et jour d’accorder à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XIIII: present Cahareau et exoine Martin de maladie par sa femme cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Cahareau et mort Martin et seront la femme et hers. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Cahareau et seront les hers Martin simplement. 
Aoust IIIIxx et XV: present Cahareau et seront les hers dudit Martin. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Cahareau et seront les hers de Martin simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Cahareau et seront les hers dudit Martin. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Cahareau et seront les hers. 
May IIIIxx et XVII: present Cahareau et seront les hers dudit Martin. 
Septembre IIIIxx XVII: present Cahareau, seront les hers dudit Amory. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Cahareau et seront les hers dudit Amory. 
May IIIIxx et XVIII: et present Cahareau et seront les hers dudit Amory. 
Septembre  
 

[En marge]  
hors 
En septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII: present Cahareau et seront les heritiers de 
Amory simplement. 
Mars IIIIxx XVIII: present Cahareau et seront la veusve et hers dudit Amory. 
Aoust IIIIxx XIX: present Cahareau et seront la veusve et hers dudit feu Amory. 
Janvier IIIIxx XIX: present exoine Cahareau par sa femme et seront les hers de Martin 
Amory simplement. 
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Avril mil Vc: envoyé parce que a esté raporté qu’ilz ont touz pointés et n’ont aucuns 
biens. 

 
Roullet Rousseau vers Mathurin Ory demandeur en demande de partir la saisine de chacune 
chose. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens touz et monstrée jugée au jeudy de l’avant la mi Caresme à 
asembler chés moyn à heure de IX heures. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut touz presens Rousseau touz et envoyer par a50. 
 
f°78 

Nouveaux de octobre IIIIc IIIIxx et XII 
 
Helye Besselin vers Jehan Delaunay en demande d’interrupcion. 
Octobre IIIIxx XII: presens touz et a declairé ledit Beselin qu’il n’avoit pas tenement d’an et de 
jour et partant demourent les choses acquises de Pierres Delaunay obligées à la somme de VII 
solz tournois et partant hors. 
 
Pierres Lemée, Bertran Buiboyre vers Jehan Morin en demande demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et s’est ledit Morin delaissé de sondit applegement et depuis 
compouser et adjugé la pocession audits deffendeurs et mis en amende ledit Morin et partant 
hors. 
 
Jehan Touzseau vers Julliot Bassot demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XII: le sergent a raporté que la XVe passera dedens mardy et a requis audit 
sergent monstrée desdittes choses et depuis ont appoincté et envoyé par a51 dudit Touzseau. 
 
f°78v° 
Jehan Coullart vers Jacquet Ballier tuteur naturel de Estienne Ballier son filz en demande de 
rectraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et a esté le rectraict congneu et mis le principal à VI livres 
tournois et partant hors. 
 
Jehan Breche Royer vers Yvonnet Larchier tuteur naturel de Renée Larchiere sa fille en 
demande de rectraict en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et est le rectraict congneu et le principal à la somme de VII 
livres tournois sans etc. et partant envoyé. 
 
Jehan Breche vers Jehan Larchier tuteur naturel de Jehan Larchier son filz en pareille demande 
de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et est le rectraict congneu. 
 
f°79 
Jehan Breche vers Robin Larchier tuteur naturel de Yvonnet Larchier son filz en demande de 
rectraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz. 
 
Jehan Leroux vers Bertranne l’Amorie fille de Jehan Amory bouchier en demande de rectraict; 
presens touz et a esté le rectraict congneu à laditte fille et si elle ne le prent le landemain Jehan 
Amory clerc et Macé Amory Jehan Le Royer le jeune auront ledit rectraict et Macé Pean le 
landemain ensuyvant et a mis son principal achact à la somme de XXXII livres X solz tournois 
sans etc. et partant envoyer. 
 
Jehan Leroux vers Jehan Amory clerc en demande de rectraict.  
 
f°79v° 
Jacquin Blanays vers Guillaume Guyton en demande de rectraict. 
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Octobre IIIIxx et XII: present Blanays et defaut Guyton et congneu le rectraict en absence et a 
mis son principal à VIII livres tournois etc. et partant hors. 
 
André Joullain vers Guillaume Gougeon en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et a esté le rectraict congneu pour la moictié et a mis son 
principal achact LX solz tournois. 
 
Jehan Livache, Thibault Riffault commissaires des choses de messire Nicholle Riffault vers 
Pierre Malloyer à ce qu’il. 
Octobre IIIIxx et XII: present touz et ledit messire Nicholle Riffault s’est opposé en jugement et 
a demandé delivrance desdittes choses laquelle luy a esté faicte et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut touz presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens messire Nycolle et Maloué et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé de fournir d’escriptures derechief. 
May IIIIxx et XIIII: present Riffault et mort Malouer et seront les hers. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Riffault et seront les hers de Malouer. 

hors 

s
p
c
 

messire 
Nycolle 
Riffault 
 
Pierres 
Malouer 
 
hors 
Mars IIIIxx et XIIII: present Riffault et seront les hers de Maloyer. 
Aoust IIIIxx et XV: present present Riffault et seront les hers de Maloyer et depuis presens le 
Guillaume Floceau Jehan Maloyer et Guillaume Maloyer heritiers quy ont reprins le procès 
pour le tout dudit feu Pierres Maloyer et et a gaigé l’amende ledit messire Nycolle et partant 
envoyer. 
 
f°80 
Jehan Laubineau vers Pierres Brusle à ce qu’il. 
Octobre IIIIc IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et renvoyé aux plez chastellains. 
 

 
Nouveaux de fevrier IIIIxx et XII 

 
Jehan Lebouchier vers Jacques Le Roy et Jehan Montagu tuteur de Madelaine sa fille en 
demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et le rectraict congneu audit Le Roy et a mis son principal achact à 
la somme de LXII solz VI deniers et partant hors. 
 
Bertran Le Royer vers Roberde fille de Jehan Minnier en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée ès halles de Jarzé au jour saint Jacques et 
saint Christofle à huit heures du matin. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et ont fourny d’escriptures et jour d’accorder ou discorder. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Le Royer et defaut Roberde. 
Aoust IIIIxx et XV: present Bertran et sera Roberde avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Le Royer et defaut laditte Roberde terme avec jugement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et a arreté le jour à laditte fille à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et defaut la fille dudit Minnier. 

hors 

hors 

entence 
ar 
ontumace 

Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Le Royer et sera laditte Roberde. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Le Royer et sera laditte Roberde et depuis presente. 
May IIIIxx et XVIII: present Le Royer et defaut laditte Roberde de terme avec jugement 
descend de court, cité lectre et depuis presente et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Royer et defaut Roberde fille de Jehan Minnier de 
terme avec intimation descend de court et recordé par court et partant condempné et mis en 
amende. 
 
f°80v° [Folio blanc] 
 
f°81 [Folio blanc] 
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f°81v° 
Macé Tranchant vers Guillaume Lepaintre en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et est le rectraict congneu et a mis son principal achact à la 
somme de XV livres tournois sauf etc. et partant hors. 
Jehan Gauches vers Jehan Cherité en demande de rectraict par puissance de fyé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens Cherité et defaut Gauches. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz lequel a demandé avenautement de jour de terme avec 
jugement parce qu’il ne contient pas quinzaine. 
Decembre IIIIxx et XIII: present defaut touz à l’office. 
May IIIIxx et XIIII: present Cherité en sa personne et ledit Gauches en la personne de 
Guillaume de la Mothe. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Cherité et defaut Gauches. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present Gauches par Bertran Le Royer et ledit Cherité et jour 
baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit Gauches par ledit Le Royer et Cherité en sa personne 
et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz c’est assavoir ledit Cherité en sa personne et Gauches par 
Bertran Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: defaut touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: Le Ro ledit Cherité a eulx lesdittes choses et partant hors. 
 
Guyon Minnier vers Roberde fille de Jehan Minier en demande de rectraict. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a congneu au rectraict laditte Roberde à la somme de VII 
livres X solz et partant envoyé. 
 
f°82 
Jehan Ligier vers Jehan Laubineau demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 

hors 

hors 

hors 

Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Ligier. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Laubineau et sera Ligier. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Laubineau et defaut Ligier sera Ligier. 
Aoust IIIIxx et XV: present Laubineau et sera Ligier. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Laubineau et sera Ligier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
May IIIIxx et XVI: present Laubineau et sera Ligier. 
Septembre IIIIxx XVII: present Laubineau et sera Ligier. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Laubineau et defaut Laubineau. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: present Laubineau et exoine ut supra Ligier cité avec jugement. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Laubineau et defaut Ligier. 
Janvier mil Vc: present Laubineau et defaut Ligier de terme avec jugement baillé par le sergent 
et recordé par ses recors, cité lectre. 
 
Jehan Ligier vers Julliot Bassot, Jehan Pille demandeur. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens Bassot et Pille et defaut Ligier. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Bassot et sera Ligier. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens Pille et Bassot et sera Ligier. 
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Aoust IIIIxx et XV: present Bassot et defaut Pille et sera Ligier cité avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Bassot et Pille et sera Ligier o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI :presens Bassot et Pille et sera Ligier. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens Bassot et Pille et sera Ligier. 
May IIIIxx et XVII: present Bassot et defaut Pille et sera Ligier. 
Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: present Ligier et defaut Bassot et Pille cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: presens Bassot et Pille et exoine Ligier ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: defaut Ligier et presens les autres. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
André Nouchet vers Jehan Martin Primmetiere à ce qu’il. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present touz et Martin et defaut Nouchet cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Martin et sera Nouchet o/. 
May IIIIxx et XIIII: present Martin et sera Nouchet. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin et defaut Nouchet baillé de terme avec jugement baillé et 
recordé, cité lectre. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et commandé garder à Nouchet non repondu. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Martin, defaut Nouchet cité avec intimacion de terme la cause 
tenue descend de court cité avec intimation 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé et a finé aux deffaulx ledit Nouchet. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Martin et defaut Nouchet cité avec intimation. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Martin et sera Nouchet may IIIIxx et XVI lequel a fait sa lecture 
de ses deffaulx et autres actes par lesquelx il est apparu que ledit Nouchet est contumace et 
n’est plus partie à soy deffendre et au moyen de ce en a leue sentence et par contumace contre 
ledit Nouchet et a esté condempné ès despens tauxez à la somme de seze solz huit deniers 
tournois et et en amende envers la court.  
 
f°82v° 
Jehan Pinot le jeune vers Jehan Martin en demande de treves. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et a baillé et donné treves audit Martin et partant hors. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé. 
 
Julliot Bassot, Jehan Pille vers Jehan Laubineau à ce qu’il soit condempné exhiber ung contract 
pour avoir les ventes ou pas. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et condempnez exhibez leurs contractz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et condempnez exhibez leurdits contractz dedens XV jours. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et condempnez exhibez lesdits contractz à la peine de V solz 
tournois. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et envoyé par amende desdits Bassot et Pille pour licence de 
pacifier et partant. 
 
Jehan Robelier vers Augier Joubert. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et renvoyé aux plez chastellains parce qu’il ne maintient tort 
fait. 
 
f°83 
Jehan Laubineau vers Pierres Brusle. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et acte de conseil a eu ledit Laubineau et renvoyé non obstant 
aux plez chastellains parce qu’il ne maintient tort fait ne droit voyt. 
May : 
 
Jehanne La Belue vers Jehan Maillart à ce qu’il touchant dommaiges de bestes. 

hors 
 
sentence 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XII: presens La Belue et defaut Maillart et depuis present et monstrée jugée. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presente La Belue et defaut Maillart et depuis present. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: present  
Aoust IIIIxx et XV: present defaut touz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente laditte Belue et envoyé par amende de laditte Belue et partant 
hors. 
 

Nouveaulx de juillet IIIIxx et XIII 
 
Jehan Martin vers Jehan Maugars an demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens Martin lequel a exhibé ung registre donné à l’assise de Baugé de 
congnaissance de rectraict et la rellacion de l’execucion faicte par laditte court de Baugé et 
partant envoyer. 
 
Thibault Riffault vers Guillaume Hireber en demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et appoincté qu’il veult croyre à serment ledit Riffault et jour 
de bailler lesdits motz de serment à l’assise prochaine. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Hirebert et exoine Thibault par Theneline sa femme plege cité 
o/. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Hirebert et Riffault et envoyer par amende dudit Hirebert pour 
licence de pacifier et partant hors. 
 
f°83v° 
Pierre Gueret, Jehanne La Maulorée vers Jehan Nouchet an demande de rectraict. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens presens touz et a esté le rectraict congneu receu au deux pars d’une 
moictié pour la somme de XVII livres et partant hors. 
 
Perrin Lemée vers Jullian Jordan, Guyon Chaillou et Jehanne La Chailloue en opposicion 
demandeurs et applegeurs. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et monstrée jugée au jour saint Jehan de Collaise à asemblez 
davant l’eglize de Sermesses à huit heures et ont lesdits demandeurs a finé la cause l’un sur 
l’autre. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et envoyer par amende dudit Jourdan pour licence de pacifier. 
 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

Jehan Mynyer le jeune filz de Robin Minnier vers Augier Joubert demandeur et denoncieur 
plege dudit Minnier demandeur Jehan Amory bouchier. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Minnier et defaut mort Joubert et seront ses hers. 
May IIIIxx et XIIII: present et seront les hers dudit Joubert. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present present Minnier et seront les hers de Joubert. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Minnier et seront les hers de Joubert. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut Minnier et seront les hers de Joubert. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx: present Minnier seront lesdits hers Joubert et sera Minnier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: mort Joubert et seront ses hers et present Minier. 
Aoust IIIIxx XIX: seront les hers de chacune desdittes parties et. 
Janvier IIIIxx XIX: seront les hers de chacune desdittes parties simplement. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
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Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°84 
Jehan Riffault vers Jehan Tahureau ad ce que luy vouldra demandez. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé presens Tahureau et exoine Riffault par la 
veusve feu Jehan Grimault cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Riffault et defaut Tha Tahureau. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Riffault et exoine Tahureau par Jehan Livache plege Jehan de 
Monplacé cité o/. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et envoyer par amende dudit Riffault sauf. 
 
Jehan Lemée vers ledit Jehan Tahureau. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Lemée et defaut Tahureau. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Lemée et exoine Thahureau comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et envoyé par amende dudit Lemée. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: 
Jehan Montagu, Jehan Le Boucher vers le grant Pierre Brusle ad ce qu’il. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Brusle et defaut Montagu et Boucher cité o/ et depuis presens touz 
et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Pierre Brusle et defaut Montagu cité o/ et Le Boucher cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et finé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et ont esté envoyer lesdits Montagu et Le Boucher quy 
estoient commissaires de la maison de acquise de Brusle ou au moyen de certaine consignacion 
de denier de rectraict avoit esté saisi et pour ce que la cause de consignacion a esté appoinctée 
et mise l’amende ont esté envoyez lesdits commissaires. 
 
Bertran Le Royer vers André et Jehan Pilles demandeurs en matiere de consignacion de denier 
touchant certain grace de contract. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et appoincté contraires et fourniront d’escriptures. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et ont fourny d’escriptures et jour d’accorder. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et ont fourny daddicions expedié de termes. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Le Royer et defaut Jehan Pille et exoine André Pille par 
Jullien Danyau plege Pierre Delaunay cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Le Royer et sera Pille o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Royer et sera Jehan Pille heritier dudit André. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et defaut Pille cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: presens Le Royer et seront Pille les Pilletz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Le Royer et seront les Pilletz. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et defaut seront les Pillez. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Royer et seront les Pillez. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Royer et seront les hers desdits Pillez dudit André. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Royer et seront les hers dudit André. 
Janvier IIIIxx XIX: present Le Royer et seront les hers dudit Pille. 
Avril mil Vc: present Le Royer et seront les hers dudit Pille. 
Aoust mil Vc: exoine Le Royer… 
 
f°84v° 

Nouveaulx partye à partye du XIXe jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XIII par Riote 
 
Jehan de La Rouxiere escuier vers Jehan Philibert demandeur en demande de rectraict ou 
rectraict. 

hors 

hors 

hors 

hors 

…de malladie 
ut supra et 
defaut Jehan 
Pille et seront 
les autres hers. 
Janvier mil Vc: 
present Le 
Royer et defaut 
Jehan Pille cité 
avec jugement. 
 
hors 
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Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et le rectraict congneu et mis son principal à la somme de 
cinq escuz et partant hors. 
 
Bertran Le Royer vers Jehanne La Pillée fille d’André Pille demandeur en demande de rectraict 
ou rectraict. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et a proposé monstrée sur tenement proposé. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Bertran et defaut La Pillée cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Bertran et sera La Pillée. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Le Royer et sera La Pillée. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Royer et sera La Pillée. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et sera La Pillée. 
Septembre IIIIxx XVII: present Le Royer sera La Pillée. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Le Royer et sera La Pillée. 
May IIIIxx et XVIII: present Le Royer et sera La Pillée. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Royer et sera La Pillée. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Royer et sera La Pillée. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Royer et sera La Pillée. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: present Le Royer et sera La Pillée. 
Aoust mil Vc: sera La Pillé et exoine Le Royer ut supra. 
Janvier mil Vc: present Le Royer et sera La Pillée avec jugement. 
 
Jehan Leroux vers Michel Amory demandeur en demande de rectraict ou rectraict. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et a esté congneu le rectraict à Baugé et partant hors. 
 
f°85 
Colin Thibault vers Regné de Massaigle escuier demandeur en demande de rectraict ou 
rectraict en ung adjournement ou clain de pourssuite par luy fait bailler audit Thibault. 
Decembre IIIIxx et XIII: present de Maissailles et defaut Thibault et non obstant a congneu le 
rectraict et a mis son principal à la somme de XX livres X solz et partant hors. 
 
Jehan Dibon vers Jehan de La Rouxiere demandeur et applegeur. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a prins ledit Dibon actente de conseil. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Jehan de La Roussiere et defaut Dibon. 
Aoust IIIIxx et XV: present present de La Rouxiere et defaut sera Dibon et de plus present 
Dibon et envoyer par amende dudit Dibon pour delegs de sa demande et partant hors. 
 
Jehan Roniou 
André Roniou 
Jehan Ollivier  vers Jehan Le Bouchier demandeur et applegeur. 
Symon Roniou  
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et envoyé par amende par amende dudit Roniou pour 
licence de pacifier et a prins ses exploicteurs en advourie et a mis pareillement l’amende. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 

hors 

hors 

hors 

hors 
hors 
receu de 
Boucher 
II sols VI 
deniers 
hors 
 
f°85v° 
Bertran Le Royez vers Bertran Buibourre demandeur en demande d’interrupcion ou 
interrupcions. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et l’interrupcion est congneue en partie et en l’autre partie 
appoincté qu’il Bertran fournira d’action à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 

hors 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI : presens touz et a congneu l’interrupcion des choses deux pars 
d’une moictié des acquestz des heritaiges faiz par Guyon Gougeon et sa femme de Jehan 
Piaumier et Guillemine sa femme et partant hors et mis en amende ledit Buiboyre. 
Bertran Le Royez vers Marye veusve de feu Guillaume Laubineau demandeur en demande 
d’interrupcion ou interrupcions. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et l’interrupcion congneu en partie et pour tout et partant 
hors en tant que touche laditte veusve. 
 
Charlot Guiton vers Guillaume Girart en une opposicion donné par ledit Guiton contre certaine 
saysine requise par ledit Girart. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut touz presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz present Guyton et defaut Girart. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut Guyton. 
Aoust IIIIxx et XV: present Guyton et defaut Girart cité et depuis present Girart et defaut 
Guyton cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut ledit Guyton et 
depuis lesdittes parties envoyées par amende dudit Guyton pour licence de pacifier. 
 
f°86 
Mory Debures vers Jehan de Monplacé en une cause rendue renvoyez de Baugé par. 
Juign Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et appoincté contraires et fourniront d’escriptures. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et a prins actente de conseil ledit Monplacé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et enterigné l’enquete en terme avec jugement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et ont fait nommé de tesmoins et l’enqueste. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et a ledit de Monplacé produict Jehan Cerneau lesné, Jehan 
Cahareau lesné, Morice Cahareau, Jehan Naslin, Jehan Hamon et l’enqueste en terme lectre 
avec intimation. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour de produire derechef. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et jour derechef de produire  
Janvier IIIIxx XIX: presens touz Avril mil Vc et s’est porté ledit de Monplacé pour appelant du 
senechal et partant cesse pour reverence de l’appel. 
Avril mil Vc: presens lesdittes parties et sursis. 
 
Jehan Leroux, Jehan Maillart, Jamet Riveron, Jehan Cerneau le jeune bouchiers sur ce que l’on 
dit contre eulx qu’ilz ont fait default de fournir et exposer chairs en vente le jeudy XIXe jour de 
ce moys de decembre que l’assise et tenoit et requeroit le procureur de la court pour le deffaut 
qu’ilz fussent mis en amendes. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens lesdits Leroux, Maillart et Riveron lesquelx ont esté 
condempnez et mis ès amendes pour lesdits deffaulx et defaut Cerneau cité o/. 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: present ledit Cerneau quy a affermé par serment qu’il estoit dehors au 
jour dont il est acusé et s’est sauvé au deffaut. 
 
f°86v° 

May IIIIxx et XIIII 
 

Jehan Maugars vers Jehan de La Roussiere à ce qu’il. 
May IIIIxx et XIIII: present de La Roussiere et defaut Maugars. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present de La Roussiere et sera Maugars. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Mars IIIIxx et XIIII: present de La Roussiere et sera defaut Maugars de terme avec jugement 
baillé et recordé, cité lectre. 
Aoust IIIIxx et XV: present de La Rouxiere et defaut Maugars de terme la cause tenue baillé et 
recordé par le sergent et ses recors cité avec intimation. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et envoyer par amende dudit Maugars pour licence 
de pacifier et X sols a finé pour les deffaulx. 
Guillaume Girart vers Jehan Leroux, Jehan Maillart à ce qu’il sur ce que l’on dit contre Girart 
qu’il a esté trouvé saisy de viende non venalle. 
May IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: 
 
f°87 

par la 
remembrance 
des parties 

Collas Juign vers Jehan Moreau demandeur et denoncieur touchant bateries et excès plege 
dudit Juign, Jehan Jouye et dudit Moreau, Jehan Larchier. 
May IIIIxx et: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz à l’office. 
Aoust IIIIxx et XV: seront touz defaut Moreau de terme avec jugement baillé et recordé cité 
lectre et sera Juign avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera Juign et defaut de terme la cause Moreau baillé et recordé 
cité avec intimation. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera Juign o/ et Moreau avec intimation. 
Janvier IIIIxx et XVI: present seront Juign o/ et Moreau avec intimation. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre Septembre IIIIxx XVII: seront touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: le sergent a raporté avoir adjourné Joye, Cerneau pleges dudit Juign et ledit 
Joye plege et defaut Moreau cité o/ quy sont presens et sera Moreau avec intimation. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Moreau de terme avec intimation baillé par le sergent et recordé par 
ses recors et partant condempné en l’amende pour lesdits deffaulx et non obstant ce deffaut; 
present Moreau sera Collas Juign de terme avec jugement cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut sera Juign lectre. 
Avril mil Vc: sera Juign lectre. 
Aoust mil Vc: exoine Moreau ut supra et sera ledit Juign et en deffaut son plege de le luy faire 
assavoir. 
Janvier mil Vc: present Moreau et sera Juign. 
Janvier mil Vc :  
 
Bertran Le Royer vers Michellet Dany en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XIIII: presens et touz et monstrée jugée sur tenement proposé par ledit Le Royer. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et appoincté contraires et de fournir d’escriptures. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et derechef d’accorder leurs escriptures. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et a prins actante de conseil ledit Dany. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
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Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Dany et exoine Jehan Le Royer ut supra. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°87v° 
Bertran Buiboyre vers Michellet Dany en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et appoincté contraires et à fournir d’escriptures. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et a prins actante de conseil ledit Buiboire. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et derechef d’accorder leurs escriptures ou discorder. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX : presens touz 
Janvier IIIIxx XIX : presens touz 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier Vc: presens touz. 
 
Jehan Martin le jeune vers Mory Riote ou nom et comme tuteur de Estienne Piaumier 
demandeur en demande de rectraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a esté le rectraict congneu par l’assise de Baugé et partant 
hors. 
 
Ledit Martin vers Jehan Thibault en demande de rectraict. 
May IIIIxx et XIIII: present Martin et defaut Thibault. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et est le rectraict congneu par Baugé. 
 
f°88  
Jehan Puillet vers Mory Riote ou nom comme tuteur de Estienne Piaumier mineur d’ans en 
demande de rectraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu le rectraict et a mis son principal achact à la 
somme de XVI livres tournois par raison des choses qu’il a acquises du pere dudit mineur et 
partant hors. 
Perrin Puillet le jeune vers Jehan Maugars filz de Jehan Maugars en demande de rectraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu le rectraict et mis son principal achact à la 
somme de X livres tournois par raison des choses qu’il a acquises de jehan Maugars lesné son 
pere et partant hors. 
 
Jullienne La Malouere, Guillaume Floceau vers Jehan Maloyer et Gillet Gaigie en demande de 
rectraict. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et a esté le rectraict congneu par lesdits defendeurs et mis le 
principal achact à la somme de dix sept livres tournois par raison des choses qu’il a acquises de 
Collin Gueigie et partant hors. 
 
f°88v° 
Jehan Naslin vers Mathurin Ory à ce qu’il en matiere de consignacion de denier. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut touz et presens present Naslin quy a a gaigé l’amende sauf pour 
licence de pacifier sauf droit de partie et partant hors. 
 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

Nouveaux d’octobre IIIIxx et XIIII 
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Bertran Maulore vers Gervesse Rabeau tuteur de Roullet son filz demandeur en demande de 
rectraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu le rectraict pour une moictié par raison des 
choses qu’il a acquises de Jacquet Blenays et mis son principal achact à la moictié de XIII 
livres V solz tournois et partant hors. 
 
Bertran Maulore vers Jehan Guyton en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu au rectraict par raison des choses qu’il a 
acquises de Robin Pienoir et a mis son principal à la somme de XVIII livres X solz et partant 
hors. 
 
f°89 
Macé Dupuiz vers Ambroyse fille de Jehan Guyton demanderesse en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et monstrée jugée. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et appoincté contraires ont fourny d’escriptures à l’assise 
prochaine d’accorder ou discordez. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens Dupuiz et Estienne Granier mary de laditte Ambroyse et jour 
baillé. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Dupuiz et defaut Granier mary de laditte fille dudit Jehan Guyton 
cité o/ et depuis ledit Dupuis a gaigé l’amende pour s’en aller sans jour sauf droit de partie et 
partant hors. 
 
Jehan Pinot vers Jehan Guyton en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et a declaré Pinot qu’il n’a plus riens ès choses mais les a 
transportées à Jehan Martin le sieur Primetiere mers un et appoincté que les choses seroient 
saisies. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx XVII:  
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: seront saisies lesdittes choses. 
Aoust IIIIxx XIX: sera sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Messire Michel Duport vers Jehan Goygeon Lemegre en demande de rectraict. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Duport et defaut Jehan Goygeon et non obstant ledit il a 
congneu au rectraict par raison des choses qu’il a acquises de Jehan Moreau et mis son 
principal à la somme de cent dix solz dont il en a esté jugé et partant hors. 
 
f°89v° 
Pierre Delaunay le jeune vers messire Michel Duport demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et envoyez par amende dudit Delaunay pour licence 
de pacifier. 
 
Macé Lycoys vers Jehan Collas lesné demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present touz Collas et defaut Lycoys cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Collas et sera Licoys. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz defaut touz à l’office et depuis present Collas. 
May IIIIxx et XVII: present Collas et sera Licoys o/. 
Septembre IIIIxx et XVII: present Lycoys et exoine Jehan Colas de maladie par Jehan Perrin 
Colas son filz cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Collas et defaut Licoys. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Collas et defaut Licoys de terme avec jugement descend de court et 
recordé par court, cité lectre. 
Aoust IIIIxx XIX: present Collas et defaut Licoys de terme et Licoys. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut Licoys de terme la cause tenue descend de court et recordé par court, 
cité avec intimation et mort Collas et seront ses hers. 
Avril mil Vc: sera Licoys avec intimation et Collas les hers Collas simplement. 
Aoust mil Vc: sera ledit Licoys et defaut Perrin Collas et Jehan Racicot et depuis present ledit 
Perrin Collas et seront les autres hers. 
Janvier mil Vc: defaut Perrin Collas et seront les autres hers. 
 
f°90 
Jehan Aubry vers Jehan Philibert demandeur et applegeur. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et envoyé par amende dudit Philibert pour licence de 
pacifier et partant hors. 
 
Guillaume Saulleau, Guillaume Baudouyn vers Guillaume Jehan Guyton demandeur et 
applegeur. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz Saulleau et Baudouyn. 
 
f°90v° 
Michel Dany vers Jacques Crespin demandeur en demande d’interrupcion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Dany et defaut Crespin cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz Dany et monstrée jugée sur evenement qui est au sabmedy 
après au jour de la my Caresme à huit heures en actendant neuf et sauvé au defaut par 
compromit.  
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present et envoyé par amende pour licence de pacifier delegs de sa 
demande. 
 
Michel Dany vers Jehan Thibault demandeur en demande d’interrupcion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et monstrée jugée sur tenement proposé. 
Mars IIIIxx et XIIII: et monstrée enterignée. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et envoyé par amende dudit Thibault. 
 
f°91 
Jehan Livache vers André Joullain demandeur en demande de partir la saisine de la quarte 
partie par indivis d’un quartier de vigne. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et a prins actente de conseil ledit Livache. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et envoyé par amende dudit Joullain hors. 
 
Maurice Baugé vers Mory Guillet ad ce qu’il. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Guillet et defaut Baugé. 

hors 

hors 
 
aliby par 
Chauvin 

hors 

hors 

hors 
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Mars IIIIxx et XIIII: defaut touz Guillet et Baugé de terme avec jugement baillé et recordé, cité 
lectre. 
Aoust IIIIxx et XV: present Guillet et defaut Baugé de terme la cause tenue baillé et recordé, 
cité avec intimation. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Guillet et sera Baugé avec intimation. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Guillet et sera Baugé la cause tenue avec intimation. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Guillet et sera Baugé. 
May IIIIxx: present Guillet et. 
Septembre IIIIxx XVII: defaut touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Guillet et sera Baugé. 
Mars IIIIxx XVIII: mort Guillet et seront ses hers et defaut Baugé et sera Baugé avec 
intimation. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz c’est assavoir lesdits hers simplement et Baugé avec intimation. 
Janvier IIIIxx XIX: presens seront lesdits hers dudit Guillet simplement et defaut Baugé de 
terme avec intimation à l’office baillé par le sergent et records par ses recors et partant 
condempné en amende. 
Avril mil Vc: seront saisies les choses de Baugé pour execucion de la sentence et seront les hers 
de Guillet simplement. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°91v° 
Jehan Moreau vers Sancton Delaporte demandeur ad ce qu’il. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Moreau et defaut Delaporte. 
Aoust IIIIxx et XV: present Moreau et defaut sera Delaporte. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present defaut tou c’est assavoir Moreau de jour simple cité o/ et 
ledit Delaporte de terme avec jugement baillé et recordé, cité lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office c’est assavoir ledit Moreau de terme avec 
jugement et ledit Delaporte lectre baillé et recordez cité avec intimation. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut Moreau de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par 
ses recors cité lectre et sera Delaporte. 
Aoust IIIIxx XIX:  
Aoust IIIIxx XIX: mort Delaporte et seront ses hers et defaut Moreau de terme lectre baillé par 
le sergent et recordé par ses recors cité avec intimation. 
Janvier IIIIxx XIX: sera avec intimation Moreau et mort Delaporte seront les hers Delaporte 
simplement. 
Avril mil Vc: present sera expedié Moreau par Jehanne sa fille et avec intimation ledit Moreau 
et les hers Delaporte simplement. 
Aoust mil Vc: present Jehan Delaporte heritier en partie dudit feu et seront les autres et defaut 
Moreau dudit terme avec intamation à luy baillé recordé et partant condempné. 
Janvier mil Vc: presens Moreau et jour baillé de informez. 
 
Jehan Moreau vers Gillet Thibault. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Thibault et Moreau et renvoyez aux plez chastellains de 
ceans de leurs consentemens. 
 
f°92 

hors 

hors 

renvoyez 
aux plez 
chastellains 
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Jehan Chymier lesné vers Guillaume Chardon demandeur et denoncieur touchant batures plege 
Chymier dudit Chardon Guillaume Delacroix et dudit Chymier. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Chardon et defaut Chymier sur ou ledit Chymier se porta appellant 
lequel est desort et sera adjourné terme avec jugement à court par estre en personne tant. 
Aoust IIIIxx et XV: present Chardon et defaut Chemier de terme avec jugement baillé et 
recordé et appoincté qu’il sera prins au corps vu ses informacionlz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et anvoyé par amende mis sur Chemier pour licence 
de pacifier. 

nota du # 
 
hors 

Septembre IIIIc IIIIxx XVII:  
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx et XVIII: seront touz seront touz. 
Janvier IIIIxx XIX: 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 

Nouveaux de mars mil IIIIc IIIIxx et XIIII 
 
Macé Pean vers Jehanne fille de Jehan Amory bouchier en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Pean et defaut Jehanne cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Pean et defaut laditte fille dudit Amory et depuis presente et a 
proposé tenement a requis monstrée sur tenement proposé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et appoinctés contraires et de fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
May IIIIxx et XVII: present Pean et exoine laditte fille par Jehanne sa mere cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et ont fourny d’escriptures et jour allassise. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present Pean et defaut la fille dudit Amory. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Pean et sera laditte fille defaut avec jugement. 
Mars IIIIxx XVIII: present Pean et sera laditte fille avec jugement. 
Aoust IIIIxx XIX: present Pean et sera la fille dudit Amory. 
Janvier IIIIxx XIX: present Pean et sera laditte Jehanne à ban avec jugement. 
Avril mil Vc: present Pean et defaut Jehanne Amory fille de Jehan Amory bouchier de terme la 
cause tenue baillé par le sergent Riote et recordé par les sermens de Chauvin et Loys Moreau 
cité avec intimation. 
Aoust mil Vc: present Pean et defaut Jehanne fille de Jehan Amory boucher de terme avec 
intimation à elle baillé par ledit sergent recordé par luy et par Jehan Chauvin et Guyon recors 
dudit sergent quant à veoir bailler ledit adjournement et partant etc. jour baillé audit Pean 
d’informer et faire lequel de ses deffauts etc. à l’assise prochaine. 
Janvier mil Vc: present Pean. 
 
Jehan Philibert vers Jehan Hoydouer Hodoyer lesné et Jehan Hodoyer son filz en demande de 
rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: presens les hers mort Philibert et seront ses hers. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens defaut les Hodoyers cité avec jugement et seront les hers 
Philibert. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office seront touz et depuis present Jehan et Jehan 
les Hodoyers et seront la femme et hers de Philibert simplement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens les Hoydoyers et la veusve dudit Philibert et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz presente laditte veusve dudit Philibert et defaut les Hodoyers 
cité o. 
Septembre IIIIxx XVII: seront present Hodoyer et sera la veusve. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presente laditte veusve dudit Philibert et les les Hodoyers et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present Hodoyer et mort Philibert et seront ses hers. 
Septembre IIIIxx et XVIII: exoine Hodoyer par sa femme et seront les hers de Philibert 
simplement. 
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Mars IIIIxx XVIII: sera Hodoyer present Hodoyer et seront les veusve et hers dudit Philibert. 
Aoust IIIIxx XIX: mort Hodoyer et seront ses hers et defaut à l’office sera la veusve dudit 
Philibert. 
Janvier IIIIxx XIX: seront les hers de chacune des parties simplement et depuis presente la 
veusve dudit Philibert. 
Avril mil Vc: seront touz lesdits hers simplement. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
 

[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 
Janvier mil Vc: seront les hers dudit Philibert et Hodoyer simplement. 

 
f°92v° 
Jehan Hodoyer vers Jehan Cerneau le jeune et Jehan Cerneau son filz en demande de rectraict 
de Jehan Cerneau le jeune. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz Hodoyer et defaut Cerneau cité o/. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et sauvé au deffaut par compromit et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz à l’office. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Hodoyer et sera Cerneau avec jugement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et monstré sera appoinctés contraires et à fournir d’escriptures 
et enquete à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Cerneau et exoine ledit Hodoyer par sa femme. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: mort Hodoyer et seront ses hers et present Cerneau. 
Janvier IIIIxx XIX: mort Hodoyer et seront ses hers et defaut Cerneau. 
Avril mil Vc: present Cerneau et seront ses les hers de Hodoyer. 
Aoust mil Vc: present Cerneau et seront lesdits hers dudit Hodoyer. 
Janvier mil Vc: present Cerneau et seront les hers et presens Estienne Hodoyer et Jehan Pimore 
heritiers en partie quy ont prins enquete. 
 
Jehan Philibert vers Jehan Cerneau filz de Jehan Cerneau le jeune en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Philibert et defaut Cerneau cité o/. 
Aoust IIIIxx et XV: present Cerneau et mort Philibert et sera mort Philbert et seront les heritiers 
simplement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront lesdits heritiers et defaut Cerneau. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront touz c’est assavoir Cerneau avec jugement et les heritiers 
dudit Philibert simplement. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz c’est assavoir la veusve dudit Philibert et ledit Cerneau par. 
May IIIIxx et XVII: presente laditte veusve et Cerneau et jour baillé appoincté contraires et à 
fournir d’escriptures à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Cerneau mort Philibert et seront la femme et hers et. 
Mars IIIIxx XVIII: sera present Cerneau et seront la femme et hers dudit Philibert. 
Aoust IIIIxx XIX: present Cerneau et seront la veusve dudit Philebert. 
Janvier IIIIxx XIX: presente la veusve dudit Philibert et defaut Cerneau. 
Avril mil Vc: present Cerneau et seront les hers dudit Philibert et sera. 
Aoust mil Vc: present Cerneau et seront lesdits hers. 
Janvier mil Vc: presens la veusve dudit Philibert quy a reprins enquete. 
 
André Roniou vers Guillaume Le Bouchier en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Roniou et defaut Le Bouchier quy a congneu le rectraict en 
absence et a mis son principal à la somme de X livres V solz par raison des choses qu’il a 
acquises de Jehan Le Bouchier son pere et partant hors. 

hors 

 
f°93 

 97



Jehan Tambonneau vers Jehan Roniou ou nom et comme tuteur de Mathurine fille de Symon 
Roniou en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et a congneu le rectraict ledit Tambonneau et mis son 
principal achact à six livres tournois par raison des choses qu’il a acquis du pere de la mineure 
et partant hors. 
 
Clemens Rouseliere vers Symon Charetier ou nom et comme tuteur de Guillemine fille de 
Macé Segretain et sa femme et vers Jehan Charetier filz dudit Symon en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present touz Rouseliere et defaut Charetier et en absence a congneu le 
rectraict et mis son principal achact à la somme de VI livres X solz tournois par raison des 
choses qu’il a acquises de Macé Segretain et partant hors. 
 
Macé Dupuiz vers Robin Pienoir vers en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Dupuiz et defaut le Pienoir et non obstant il congnoist au rectraict 
par raison des choses acquises par contractz d’eschange et redi du retour y a esté baillé VIII 
livres, de Mathurine La Pienoire mere dudit deffaillant et a mis son principal achact à la 
somme de VIII livres tournois sans etc. et partant hors. 
 
f°93v° 
Collin Jullien vers Jehan Charetier demandeur en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Jullien et defaut Charetier et le rectraict congneu en absence à la 
somme de XX livres tournois par raison des choses acquises du pere dudit deffaillant et partant 
hors. 
 
Guyon Buiboyre vers Jehan Aubert et tuteur de René Aubert son filz en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Guyon et defaut le tuteur et le rectraict congneu en absence audit 
tuteur et mis son principal à XXXV livres tournois par raison des choses acquises du pere dudit 
mineur et partant hors. 
 
Jehan Tranchant vers Jehan Cahareau lesné en demande de rectraict; present Tranchant et 
defaut Cahareau et le rectraict congneu en absence et mis son principal à la somme de XXV 
solz tournois par raison des choses par luy acquises de Maurice Cahareau et partant hors. 
 
Jehan Lemée vers Jehan Hanart en demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Lemée et defaut Hanart et le rectraict congneu en absence et mis 
son principal achact à la somme de cent dix solz par raison des choses qu’il a acquises de Jehan 
Doullier et sa femme et seur de la femme dudit Hanart et partant hors. 
 
f°94 
Bertran Le Royer, Collas Feneau vers Jehanne fille de Jehan Amory Bouchier demandeur en 
demande de rectraict; present Bertran. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Bertran que a acquises les choses de feneau que les avoit à grace 
quy a congneu au rectraict laditte fille par raison des choses qu’il a acquises de Jehan Amory 
son pere par certain transport fait audit Le Royer par Feneau et mis son principal à VIII livres 
dix solz tournois et partant hors. 
 
Charles Debienlieu vers ou nom et comme tuteur de Jehan de La Rouandiere vers Guillaume 
Gillebert en clain de poursuite fait de la court de la Roche Thibault52 en la court de ceans en 
demande de rectraict. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Gillebert et defaut Jehan de La Rouandiere et non obstant le defaut 
il congneust congnoist au rectraict par raison de six journaulx de terre et bruere par luy 
acquises de Guyon de La Rouandiere pere dudit mineur et mis son principal achact à la somme 
de XXIX livres et partant hors. 
 
Jehan Leroux vers Jehan Martin en demande d’injures. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et appoincté contraires et à fournir d’escriptures. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et a prins actente de conseil ledit Martin. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et ont fourny d’escriptures. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et s’entre sont accorder leurs escriptures. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et en terme avec jugement aux enquetes. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et enterigné l’enquete en terme lectre. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et ont faict nommée de tesmoins et a produict ledit Martin 
René Chappeau et Perrin Pillet le jeune et ledit Leroux a produict Jehan Cerneau le jeune. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et ont fourni de reproches contre tesmoins et jour de salvacions. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
f°94v° 
Jehan Raciquot vers Bertran Le Royez en demande simple. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Le Royer et defaut Raciquot. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Bertran et defaut Raciquot cité lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Royer et defaut Raciquot. 
May IIIIxx et XVII: present Le Royer et sera Raciquot. 
Septembre IIIIxx XX XVII: present Le Royer et sera Raciquot. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Le Royer et terme avec intimation a esté baillé à Raciquot. 
May IIIIxx et XVIII et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Royer et defaut Raciquot et condempné en la demande 
dudit demandeur et ès despens et en amende envers la court et partant. 
 
Guillaume Jary denoncier et tenu prisonnier vers Jehan Terrier lesné demandeur et denoncieur 
touchant batures et excès et larecins plege dudit denoncieur Jehan Cerneau le jeune. 
Mars IIIIxx et XIIII: ledit actusé a gaigé l’amende pour lesdits cas à la somme de L cinquante 
solz tournois quy est condempné poyer dedens XV jours au recors et à rendre le ung chapperon 
à l’usaige de femme appartenant à la femme de Pierres Terrier et a baillé plege condempné 
envers partie en la somme de cent solz et ès fraiz de justice quy ont esté tauxez à la somme de 
vingt solz tournois et desdittes sommes nous a baillé plege Julliot Bassot. 
Janvier mil: 
 
f°95 

Nouveaulx d’aoust mil IIIIc IIIIxx et XV 
 
Bertran Maulore vers Jehan Thibault le jeune demandeur en demande de retrait ou retraitz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et est le rectrait congneu par raison d’un quartier de vigne 
qu’il a acquis de Jehan Thibault son pere et a mis son principal achact à la somme de XXV à la 
charge de la grace quy encores dure a. 
 
Marie Dupuiz vers Collin Piaumier demandeur en demande de rectrait. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et appoincté contraires et de fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et ont fourny d’escriptures. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Dupuiz et exoine Piaumier ut supra. 
May IIIIxx et XVII: present Dupui touz et terme avec jugement a esté baillé audit Piaumier. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 

sentence 
par 
contumace 

recepte 

hors 

reste le 
registre 
 
hors 
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Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens et envoyez par a53 mise par ledit Piaumier. 
 
 
f°95v° 
Jehan Dupuiz vers Renée La Piaumiere fille de collin Piaumier demanderesse en demande de 
rectrait. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz Dupuiz et defaut laditte fille et non obstant il a congneu le 
rectrait et a mis son principal achact à la somme de XVII livres XI solz tournois par raison des 
choses qu’il a acquis de Collin Piaumier son pere et partant hors. 
 
Jehan Tranchant vers René Belue demandeur en demande de rectrait. 
Aoust IIIIxx et XV: present Tranchant et defaut Belue et non obstant ledit defaut il a congneu 
au rectrait par raison des choses qu’il a acquises de son pere et a mis son principal achact à la 
somme de XXIIII livres tournois. 
 
Bertran Buiboire vers Pierre Brulle demandeur en demande d’interrupcion ou interrupcions. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et a declaré ledit Buiboire qu’il n’a pas tenement et partant etc. 
est dit et declairé que ses choses demouroient ypothequés en la somme de cinquante et cinq 
solz tournois de rente et ès arreraiges sauf etc. 
 
f°96 
Guillaume de Hirebec vers messire Michel Duport demandeur touchant dommaige de bestes ou 
lesdittes bestes ont esté mises ès prinsons de ceans et delivrées avec plege. 
Aoust IIIIxx et XV: present Duport et defaut de Hirebert cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz et depuis presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII: present Duport et defaut de Hirebes. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et a eu ledit Hirebert une actente de jour. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: present Duport et defaut de Hirebert. 
May IIIIxx et XVIII: present Duport et defaut Hirebert. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et finé au defaut ledit Hirebert. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Duport et defaut de Hirebert. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: present Duport et exoine Hirebert de malladie par sa femme cité avec jugement. 
Janvier mil Vc: present Duport et Hirebert. 
 
Jehan Thibault le je Robin Pienoir vers Jehan Thibault demandeur ad ce qu’il. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et appoinctez en droit et à fournir d’escriptures à l’assise 
prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut touz cité o/. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Pienoir et exoine Thibault par Jehan Thibault son pere cité avec 
jugement. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: present seront touz. 
Aoust mil Vc: defaut Piaumier et sera Thibault. 
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Janvier mil Vc: present Thibault et envoyé parce que le procès principal de retraict a esté 
executé. 
 
Jacquet Le Roy vers Macé Pean demandeur ad qu’il en demande de treves. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et envoyer par a54. 
 
f°96v° 
Jehan Lemée vers Jehan Malloyer demandeur ad qu’il a. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Lemée et defaut Maloyer. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé et sauvé au deffaut ledit Maloyer. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Jehan Maloyer et defaut Lemée et depuys present et ce 
oyez par amende. 
 
Pierre Delaunay vers Julliot Bazot demandeur ad qu’il. 
Aoust IIIIxx et XV: present touz Bazot et defaut Delaunay cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et envoyez par amende dudit Delaunay pour licence 
de pacifier. 
 
Mory Brosay vers Roullet Rousseau à ce qu’il. 
Aoust IIIIxx et XV: present Rouseau et defaut Brosay cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et sauvé au deffaut ledit Brosay lequel Brossay a 
gaigé l’amende pour licence de pacifier vers ledit Rousseau et partant hors. 
 
f°97 

Nouveaux de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XV 
 
Guyon Buiboyre vers Robert Riffault demandeur en demande de rectrait. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et le rectrait est congneu par raison des choses qu’il a 
acquises de Jamet Riffault frere dudit Robert et a mis son principal achact à la somme de huit 
livres cinq solz tournois et partant hors. 
 
Jehan Fortier vers Jacquine fille de Jehan Le Roy le jeune et Jehan Roiou demandeurs en 
demande de rectrait. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Fortier et Jehan Roniou et defaut Jacquine fille dudit Le 
Roy et non obstant le deffaut il congnoist la fe touz deux et la fille comme la prochaine et a mis 
son principal achact à la somme de cent solz tournois et à la sharge de la grace ou lieu d’icelle. 
 
Guyon Minier vers Jehanne fille de Jehan Amory Boushier vers Macé Amory demandeurs en 
demande de rectrait. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Minnier et defaut Jehanne fille et Macé cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Minnier et sera laditte Jehanne o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut Minnier et sera laditte Jehanne o/. 
May IIIIxx et XVII: sera Minnier present et exoine laditte Jehanne comme dessus. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens touz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Guyon Minnier et seront defaut Jehanne et à Macé Amory cité cité 
avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Minnier et seront lesdits Macé Amory et Jehanne fille de 
Jehan Amory. 
Mars IIIIxx XVIII: present Minnier et seront lesdits Macé Amory et laditte fille dudit Jehan 
Amory o/. 
Aoust IIIIxx XIX: presens Minier et Jehan Amory et sera mort Amory et seront ses hers 
simplement. 
Janvier IIIIxx XIX: present Minnier et sera à ban la fille dudit Amory simplement. 
Avril mil Vc: present Minnier et sera laditte fille de Amory. 
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Aoust mil Vc: present Mynier et sera laditte fille. 
Janvier mil Vc: defaut Minier et sera laditte fille. 
 
f°97v° 
Pierre Guegne denoncié vers Jehan Minnier filz de Robin Minnier demandeur et denoncieur 
plege dudit Guegne Guillaume Maloyer et dudit Minnier Guyon Minnier touchant batures. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront touz. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz present Guyon Minnier plege dudit Jehan Minnier à ce qu’il a 
esté avenanté son jour pour le faire assavoir audit Jehan Minnier parce qu’il ne contient pas 
huitaine et sera Guegne. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Minier et sera Guegne ou son plege nommé Maloy par à ban à yssue 
de grant messe. 
Janvier IIIIxx XIX: sera Minier et pareillement conneue. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: seront ou leurs pleges à l’office de le leur faire assavoir. 
Janvier mil Vc: seront lesdits pleges. 
 
Hutashe Huault vers Ambroys Guyton demandeur et denoncieur touchant batures plege dudit 
Huault Symon Charetier et dudit Guyton Guillaume Maloyer. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz Huault et defaut Guyton cité o/ et depuis present 
Guyton quy se delaisse de son denonciement par deffault de prouve et partant mis en amende. 
Septembre IIIIc IIIIxx et XVII: 
 
Ambroys Brosay vers Jehan Laubineau demandeur et applegeur. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Laubineau et defaut lequel a gaigé l’amende pour s’en 
aller sans jour sauf droit de partie. 
 
f°98 
Hutashe Huault vers Charlot Guyton et Ambroys Guyton. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI:  
Janvier IIIIxx et XVI: 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: defaut touz. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: seront touz. 
May IIIIxx et XVIII: 
May IIIIxx et XVIII: seront touz presens touz touz sauf Ambroys quy se deffaut sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut Huault et Guyton et sera Ambroys avec jugement. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz touz sauf Ambroys qui se fait Charlot quy se fait exoiner par 
ledit Ambroys son filz cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: sera Huault et les hers dudit Ambroys Guyton et mort Charlot Guyton et 
seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: sera Huau defaut present Huault et Ambroys Guyton quy a prins enquete 
s’il pendoit procès et demeure de son feu pere. 
Avril mil Vc: present Huault et defaut Guyton de terme avec jugement descend de court et 
recordé par court, cité lectre. 
Aoust mil Vc: mort Guyton et seront ses hers et defaut Huauct. 
Janvier mil Vc: seront lesdits Huault et Guyton. 
 
Jehan Lemée vers Guillaume Maloyer. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens Lemée touz Lemée et deffaut Maloyer. 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et envoyé par amende dudit Maloyer pour licence de 
pacifier entreulx. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIII: 
 
Marie Laubinelle vers Bertran Buiboyre demandeur en demande de tourner à partaige. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Buiboyre et defaut Laubinelle cité o/ et a declairé ledit 
Buiboyre que les partaiges sont faiz et partant hors. 
f°98v° 
Jehan Martin lesné, Jacquet Martin, Guillaume Martin vers Macé Martin demandeur en 
demande de treves. 
Janvier IIIIxx et XV: present Macé Martin et defaut lesdits autres Martins cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et envoyez par amende mise sur Macé Martin. 
 

Nouveaux de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Collin Piaumier vers Roberde fille de Jehan Minnier demanderesse en demande de rectrait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens ledit Piaumier et defaut laditte Robert et non obstant ledit 
deffaut il a congneu le rectrait et a mis son principal achact à la somme de cent V solz tournois 
par raison des choses qu’il a acquises du pere de laditte Roberde et partant hors. 
 
Guillaume Robin lesné vers Jehan Doublier demandeur en demande de rectrait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et a declairé Robin qu’il avoit le acquises les choses 
au dedens de la grace que luy avoit donnée et partant seront a esté baillé adjournement à Jehan 
Hanart pour proceder audit procès. 
Janvier IIIIxx et XVII: present ledit Hanart quy a congneu au rectrait ledit Doublier et a mis son 
principal à la somme de VII livres tournois par raison des choses qu’il a acquises que ledit 
Hanart avoit vendues audit Hanart Robin au moyen de certaine grace et partant hors. 
 
f°99 
Jehan Thevenot, Juillien Minnier vers Robin Minnier demandeur en demande de rectrait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et ont a congneu le rectrait par raison des choses 
qu’il ont acquises de feu Jehan Minnier frere dudit demandeur et ont mis leur principal achact à 
la somme de cent solz tournois et partant hors. 
 

Nouveaux de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Messire Jacques Delaunay vers Pierres Brulle en demande d’interrupcion. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et a proposé n’avoir tenement d’un contract daté du XIIe de 
novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XV et a congneu l’interrupcion. 
 
Guion Mynier vers Jehan Thevenot demandeur et advoueur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et appoinctés contraires et à fournir d’escriptures. 
May IIIIxx et XVII: defaut Minnier et exoine Thevenot par Guyonne sa femme cité avec 
jugement. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et a demandé Thevenot actente de conseil et jour à l’assise. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Minier et exoine Thevenot par sa femme. 
Mars IIIIxx XVIII: present Thevenot Minnier et exoine ledit Thevenot de maladie par sa 
Guyonne sa femme et aura ledit exoiné terme avec jugement d’obeir par luy ou par procureur. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

Aoust IIIIxx XIX:  
Aoust IIIIxx XIX: mort Thevenot et seront ses hers et present Minnier et sont presens ses hers 
c’est assavoir ses hers et la veusve dudit Thevenot et present Minier. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presente la veusve touz et envoyez par amende de laditte veusve dudit Thevenot 
pour licence de pacifier. 
 
f°99v° 
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Jehan Dibon vers Yvonnet Larchier demandeur et denoncieur touchant bastures plege dudit 
Dibon Jehan Bigoteau et dudit Larchier Robert Lemée. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut touz à l’office et depuis presens et envoyé par amende mise sur 
Larsher. 
 
Maurice Chaheu Jahu vers Guillaume Girart demandeur et denoncieur touchant bastures plege 
dudit Girart Jehan Amory boushier et dudit Chaheu Jehan Barbary. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx XIX: seront touz. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: defaut Girart de terme avec jugement baillé et recordé et depuis present. 
Aoust mil Vc: seront ou leurs pleges de le leur faire assavoir. 
Janvier mil Vc: seront ou leurs pleges. 
 
f°100 
Pierres Rousseau, Guillaume p Foullet vers Pierres Belin demandeur et applegeur. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et envoyé par amende dudit Rousseau pour licence de 
pacifier. 
 
Guillaume Gillebert vers Pierres Belin demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et est le rectrait congneu à Tranchant prochain pour la court 
à VI livres et au loigetain à comme le luy à la moictié et LX solz. 
 
Ledit Gillebert vers Jehan Tranchant Maistiere demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et est le rectrait congneu pour la court comme dessus. 
May IIIIxx et XVII: 
 
f°100v° 
Jehan Laubineau vers Jehan Bassot demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et est le rectrait congneu par raison des choses qu’il a acquis 
du pere dudit Bassot por la somme de huit livres tournois et partant hors. 
 
Thibault Riffault vers Mathurin Jacob Jagot demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et est le rectrait congneu à la somme de XXIII livres et 
comme longtain et partant hors. 
 
Jehan Noushet de Varennes vers Jehan Nouchet tuteur naturel de Guillaume Nouchet son filz 
demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et appoincté contraires sur tenement proposé et jour de 
fournir d’escriptures à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XVII: exoine Jehan Nouchet de Varennes et defaut l’autre Nouchet cité touz avec 
jugement. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et pour licence de paciffier ledit tuteur a esté mis ès amendes et 
partant envoyez. 
 
f°101 
Tristan Le Couturier vers Jehanne fille de Jehan Moreau et Jehan Moreau filz de Thibault 
Moreau demandeur en demande de rectrait. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Cousturier quy a congneu ledit rectrait et mis son principal à 
la somme de XIIII livres X solz et partant hors. 
 
Bertran Buiboyre vers Jehan Joye fermier de la prevosté de ceans. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz. 
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May IIIIxx et XVII: presens touz et a tiré ledit Joye à garant le procureur de la court lequel 
present en jugement en a prins le garantaige et sur leurs plusieurs faiz appoinctés contraires et à 
fournir d’escriptures et depuis ledit Joye a esté contanté dudit Buiboyre et ont appoincté 
ensemble et partant hors. 
 
Jehan Doublier vers ledit Joye. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens Doublier et defaut Joye cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et a Loye obey ledit Doublier de soy et se deffaut de Jehan de 
Grantpré son tiré à garant et a finé amende. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et jour baillé a obbey ledit Doublier de soy et se deffaut de 
terme avec jugement descendant de court d’obbeyr de fournir de Jehan de Grantpré son tiré à 
garant et de son consentement luy a esté baillé terme lectre d’en fournir à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et a prins le garantaige ledit a le procureur de la court prins le 
garantaige dudit Joye prevost de la court de la terre de Jarzé et ledit Jehan de Grantpré a prins 
le garantaige dudit Doublier en la demande qu’on luy faisoit de poyer les levaiges du vin et blé 
levé vendu en la seigneurie de ceans et mis hors laditte seigneurie ou ledit de Grantpré a 
maintenu que lesdits levaiges luy appartenoient parce qu’il est homme de foy de ceans; et a 
esté proposé le procureur de la court que à monseigneur de la court seul universaliter appartient 
lesdits levaiges et petite coustume sur quoy partant ont esté appoincté contraires et de fournir 
d’escriptures à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit de Grantpré et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: exoine ledit de Grantpré par son filz. 
Janvier IIIIxx XIX: sera ledit de Grantpré avec jugement. 
Avril mil Vc: sera o/. 
Aoust mil Vc: sera o/. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°101v° 
Geffray Picault vers maistre Nycolle Riffault demandeur en demande de rendre compte. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Riffault et defaut Picault cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé parce qu’il ne demande plus riens. 
 
Guyon Buiboyre vers Bertran Buiboyre en demande de luy bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Bertran et defaut Guyon. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyé par amende dudit Guyon pour licence de pacifier et 
pour ung defaut. 
 
f°102 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx et XVII 
 
Jehan Roniou Jehan, Jehan Laubineau vers Jehan Amory clerc ou nom et comme tuteur de 
Jehan Buiboyre mineur d’ans demandeurs et ap et Michellet Dany comme tuteur de <***> 
demandeurs et applegeurs. 
May IIIIxx et XVII: presens lesdits demandeurs se sont contrappleger par la court de Baugé. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et jour baillé. 
 
Guillemine La Malles denoncié vers Hutashe Lasnon demandeur et denoncieur touchant fur et 
larecin d’un chappon, plege plege dudit Lasnon Jehan Delacroix et de la laditte Guillemine 
recreue autreffoiz des prisons de ceans avec la caucion juratoire d’elle de soy rendre à l’assise 
prochaine parce qu’elle n’avoit autre plege. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: present Lasnon et defaut La Malle cité o/. 
Aoust IIIIxx: defaut Lasnon et sera La Malle o/. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
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Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera La Malle et present defaut Lasnon et envoyé par amende dudit Lasnon 
pour delegs de son denonciement par deffaut de prouve. 
 
 
Jehan Riffault vers Jehan Maloyer demandeur en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz et depuis present et est l’interrupcion congneu. 
Septembre IIIIxx XVII: 
 
f°102v° 
Hardouyn de l’Espine vers Phelippon Challopin filz de Jehan Challopin demandeur en 
demande de rectrait. 
May IIIIxx et XVIII : present. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et a congneu au rectrait par raison des choses qu’il a acquises 
de sondit pere et a mis son principal à la somme de huit livers tournois et partant hors. 
 
Jehan Maloyer vers Jehan Hanart demandeur en demande de rectrait. 
May IIIIxx XVII: presens touz et le rectrait congneu et mis le principal à la somme de XXVI 
livres par raison des choses qu’il a acquises de jehan Doullier le jeune parant dudit Hamart et 
partant hors. 
 
Jehan Lemée, Jehan Bariller vers Jehan Tahureau demandeurs. 
May IIIIxx et XVII: presens Lemée et Bariller et defaut Tahureau cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: present Lemée et Bariller et sera Tahureau. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut Lemée et Bariller et sera Tahureau et depuis present Lemée. 
May IIIIxx et XVIII: present Tahureau et seront Lemée et Bariller. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront Lemée et Tahureau et defaut Bariller et defaut Tahureau et 
depuis present et pareillement present Lemée. 
Mars IIIIxx XVIII: present Lemée et deffaut Bariller et Tahureau, cité o/ et depuis present. 
Aoust IIIIxx XIX: present Tahureau et defaut Lemée et Bariller seront o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Tahureau et Lemée et Bariller. 
Avril mil Vc: present Lemée et defaut Bariller et Tahureau present par Bertran Le Royer. 
Aoust mil Vc: presens Lemée et Bariller et more lors Tahureau seront les hers. 
Janvier mil Vc: present Lemée et seront les autres. 
 
f°103  
Jehan Lemée, Jehan Guedon vers Guillaume Girart demandeur. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et envoyer. 
 
Michellet Dany 
Pierre Belin  vers Bertran Buiboyre demandeur. 
Jehan Tandonneau  
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et jour baillé sont lesdits Dany et Belin condempnez 
exhiber audit Buiboyre leurs contractz qu’ilz ont faictz en son fief des Hayes et ses autres fiefz 
dedens quinze jours et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Buiboyre et defaut Dany de Dany et defaut et Belin et 
Tanbonneau. 
May IIIIxx et XVIII: present Buiboyre lequel a confessé avoir eu le contract de Belin et seront 
les autres. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens Dany et Buiboyre. 
Mars IIIIxx XVIII: present Dany, Buiboyre et a prins ledit Dany jour d’ans de bailler par 
declaracion ou soy desadvouez. 
 
Guillaume Guercher vers Jehan Cerneau le jeune demandeur. 
May IIIIxx et XVII: present Cerneau et defaut Guerchier. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Cerneau et sera Guerchier. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Cerneau et Guerchier et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present Cerneau et sera Guerchier o/. 
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Septembre IIIIxx et XVIII: present Cerneau et envoyé par amende sauf droit de partie. 
 
f°103v° 

Nouveaux de septembre IIIIc IIIIxx XVII 
 
Jehan Roujou et Jehan Laubineau vers Michelet Dany ou nom et comme tuteur des enffants 
mineurs d’ans de luy et de feue Cratherine sa femme; et Jehan Amory ou nom comme tuteur 
datif par justice de petit Jehan Buiboyre mineur d’ans demandeurs et applegeurs laditte cause 
renvoyée de Baugé en la court de cyens. 
Septembre IIIIc IIIIxx et dix sept: presens touz et les parties aplain ouyes et après plusieurs 
tesmoigns examinez # et leurs droitz et tiltres veuz la recreance a esté adjugée ausdits 
demandeurs pour jouyr des choses contenu mension le procès pendans et sont contres au 
principal et jour de fournir d’escriptures à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et ont accorder leurs escriptures et jour d’affermer et repondre 
par credit à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et fourniront de reponces par credit. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens. 
Janvier mil Vc: presens touz. 
 
Bertran Maulore vers Robin Thibault demandeur en demande de rectrait. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et a ledit Bertran Maulore decleré que le rectrait avoit esté faict 
et executé en la court de Baugé et en informera à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et a informé ledit Maulore que le rectrait est fait et executé 
par la court de Baugé ainsi qu’il apparait par acte de la court de Baugé et partant hors. 
 
f°104 
Pierre Brulle 
 
Gillet Jarry vers Jehan Deslandes demandeur en demande de rectraict. 
Septembre IIIIxx XVII: present Jarry et defaut Deslandes. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Jarry et sera Deslandes. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz et jour baillé à l’assise prochaine et a prins actante de conseil 
ledit Deslandes et. 
Aoust IIIIxx XIX: present Jarry et defaut Deslandes cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Jarzé Jarry et sera Deslandes avec jugement. 
Avril mil Vc : presens touz et jour baillé. 
Aoust mil Vc : present Jarry et defaut Deslandes. 
Janvier mil Vc : presens touz et envoyé par amende dudit Deslandes pour delegs de sa 
demande. 
 
f°104v° 
André Joullain, Jehan Guedon commissaires des choses de Jehan Pailleau vers Jehan Havart 
demandeur ad. 
Septembre IIIIxx XVII: presens touz et condempné lesdits commissaires rendre compte dedans 
troys sepmaines prochaines venant par devant Mory Riote recors de la court de cyens et jour 
baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: presens Joullain et Guedon. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Havart et defaut Joullain et Guesdon cité o/ et depuis pour 
ledit Havart a finé aux amendes pour s’en aller sans jour sauf droit de partie. 

hors 

hors 

hors 

 
Jehan de La Roussiere le jeune vers Jehan Bouchereau demandeur en demande de treves. 
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Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: presens touz et après la demande dessusdite proposée de la 
partie dudit Bouchereau et que ledit de La Roussiere a respondu qu’il ne luy donneroit point 
treves et s’en est party et allé sans autre chose dure en avons donné deffaut et mandé le prendre 
au corps. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Bouchereau et sera de La Roussiere o/. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Bouchereau et sera de La Roussiere. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx XIX: present Bouchereau et sera de La Roussiere. 
Janvier IIIIxx XIX: present Bouchereau et exoine de La Roussiere ut supra. 
Avril mil Vc : present Bouchereau et exoine de la sera de La Roussiere. 
Aoust mil Vc : present Bouchau et sera de La Roussiere. 
Janvier mil Vc : presens touz. 
 
f°105 

Nouveaux de fevrier IIIIxx XVII 
 
Gabriel Gautereau vers Jehan Girard demandeur et applegeur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz à l’office cité o/. 
Septembre IIIIxx et XVII: presens touz et a declairé Gaultereau qu’il ne advoue riens ès choses 
# et partant la pocession a esté adjugée audit Girat et condempné ledit Gaultereau ès despens 
dudit Girat et en amende. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut touz à l’office et depuis present Girart cité Gaultereau avec jugement. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Girart cité avec jugement et pareillement defaut Gautereau de terme 
avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: sera Girart avec jugement et defaut Gaultereau de terme lectre à l’office 
baillé par le sergent et recordé par ses recors cité avec intimacion. 
Avril mil Vc: present Gaultereau et defaut Girart. 
Aoust mil Vc: defaut Girard de terme avec jugement à luy baillé recordé par ledit sergent et 
sesdits recors et mort Girart seront sa femme et hers. 
Janvier mil mil cinq: present Phelippon Girart heritier dudit feu Jehan Girart et envoyé par 
amende sauf droit de partie. 
 
André Nouchet, Jehan Nouchet, Guillaume Delacroix, Mory Delacroix vers Jehan Martin ou 
nom et comme procureur de de Jamyne La Martine sa sa mere demandeur et applegeur. 
Février IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz à l’office cité o/ et depuis present Martin. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present André Nouchet quy a prins ses exploicteurs en advourie et 
finé aux amendes pour s’en aller sans jour sans droit de partie. 
 
f°105v° 
Jehanne La Robée 
Macé Robé 
Jehan Robé  vers Bertran Maulore demandeur et applegeur. 
Mathurin Harchier 
Jehan de l’Epine  
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Maulore et defaut le touz les autres cité o/. 

aliby 

hors 

hors 

hors 
 
 
hors 

Septembre IIIIxx et XVIII: present Jehan Robé comme soy tant en son nom comme soy faisant 
fort des autres conpplegeurs a gaigé l’amende de delegs de leur contrapplegement et depuis a 
esté raporté par le sergent et autres que ledit Macé Robé est partie principalle et a prins les 
autres quatre ses exploicteurs en advourie et a gaigé l’amende pour delegs de sondit 
contrapplegement et pour avoir prins en advourie sesdits exploicteurs et partant hors. 
 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx et XVIII 
 
Jehan Maulore de La Mestiere vers Lancelot Piaumier demandeur en demande de rectrait. 
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May IIIIxx et XVIII: present Maulore et defaut Piaumier cité o/ et non obstant ledit defaut il a 
congneu le rectrait par raison des choses qu’il a acquises de Collin Piaumier son parent et mis 
son principal à la somme de XII livres sans coustz de lectres etc. et partant hors. 
 
f°106 
Frere Robert de l’Espine ou nom et comme procureur du couvent de Sainte Croix du Verger55 
envers Michel Dany demandeur en demande d’interrupcion. 
May IIIIxx et XVIII: present Dany et defaut lesdittes religieuses cité avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx XVIII: seront touz present Dany et sera frere Robert de l’Espine avec jugement. 
Aoust IIIIxx XIX: present Dany et sera ledit de l’Espine. 
Janvier IIIIxx XIX: present Dany et sera ledit de l’Espine avec jugement. 
Aoust mil Vc: present Dany et seront lesdittes religieuses et couvent. 
Janvier mil Vc: present Dany et seront lesdittes religieuses et couvent. 
 
Aujourd’uy en jugement a esté pourveu de tuteurs à Jacquet Micheau et petit Jehan les 
Guillectz mineurs d’ans et au dessus de sept ans enffants de feuz Mory Guillectz et de 
Mathurine sa femme des personnes de Mory Debures en ligne paternel et de Mathurin Jagob en 
ligne maternel lesquelx ont fait le serment en tel cas acoustumé et s’entre sont plegez l’un 
l’autre dont ilz ont esté jugez fait les assises de Jarzé tenans le XXIe jour de mars l’an mil IIIIc 

IIIIxx XVIII. 
 
f°106v° 

Nouveaux de aoust l’an mil IIIIc IIIIxx XIX 
 
Jehan Tahureau lesné, Jehan Tahureau le jeune, Jehan Barbary, Guillaume Gillebert vers 
Guillaume de Hirebert demandeur et applegeur. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz et monstrée jugée. 
Janvier IIIIxx XIX: present Jehan Tahureau lesné que a prins ses exploicteurs en advourie et 
defaut de Hirebert de jour simple cité o/. 
Avril mil Vc: presens de Hirebert en sa personne et Tahureau par Bertran Le Royer. 
Aoust mil Vc: mort Tahureau lesné seront ses hers et exoine de Hirebert de malladie par sa 
femme cité o/. 
Janvier mil Vc: present de Hirebert et seront la femme et hers dudit Tahureau. 
 
Jehan Tahureau lesné vers ledit de Hirebert en certaine opposicion donnée par ledit Tahureau 
touchant l’arest d’une charestée de tuille. 
Aoust IIIIxx XIX : presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX : present Tahureau et defaut de Hirebert. 
Avril mil Vc: presens et expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: mort Tahureau seront ses hers et exoine de Hirebert ut supra cité o/. 
Janvier mil Vc: present Hirebert et seront lesdits hers dudit Tahureau. 
 
Jehan Bigoteau vers Mathurin Symon demandeur. 
Aoust IIIIxx XIX : defaut touz à l’office. 
Janvier IIIIxx XIX : present Bigoteau et envoyé par amende se pour s’en aller sans jour sauf 
droit de partie. 
 
f°107 
Remenbrances et procès de l’assise de Jarzé tenue par maistre Pierre de Pincé, licencié en loix, 
pour honorable homme et sage maistre Mathurin de Pincé licencié en loix senneschal, le XVe 

jour de novembre l’an mil IIIIc et IIIIxx, presens Robert Belue sergent et Mory Riote et 
Guillaume Micault ses recors. 

                                                      
55 Couvent de Sainte-Croix-du-Verger : dit Prieuré du Verger, appartient au château du Verger 
(cne. et c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire). Le maréchal de Gyé 
avait fondé auprès de son château un prieuré pour une colonie de religieux de Saint-Croix de la 
Bretonnerie, qui s’engagèrent par transaction du 5 juillet 1493 à y tenir résidence. Leur église 
fut consacrée par l’évêque Jean de Rély en 1494. 

hors 

tutelle 

hors 
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Ie: Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIIe jour de may l’an 
mil IIIIc IIIIxx I, presens Robert Belue sergent et Mory Riote et Amory Debures ses recors.  
IIe: Tenue par ledit maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XVIe jours 
d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx et ung, presens Robert Belue sergent et recors Mory Riote et 
Guillaume Micault. 
IIIe: Tenue par ledit senechal le XXVIIIe jour de novembre mil IIIIc IIIIxx I, presens Belue 
sergent recors Mory Riote et Guillaume Micault. 
IIIIe: Tenue par ledit maitre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le IIe jour de may 
l’an mil IIIIc IIIIxx II, presens Robert Belue sergent et recors Mory Riote et Guillaume Micault. 
Ve: Tenue par ledit senneschal, le XIIIe jour de aoust l’an mil IIIIc IIIIxx deux, presens Robert 
Belue sergent et recors Mory Riote et Guillaume Micault. 
VIe: Tenue par ledit senechal, le XXVIIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx II, presens Robert 
Belue sergent recors Mory Riote et Mory Guillet. 
VIIe: Tenue par ledit senneschal, le VIIe jour de aoust mil IIIIc IIIIxx III, presens Robert Belue 
sergent recors Mory Riote et Guillaume Micault. 
VIIIe: Tenue par ledit maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XXIXe jour de 
janvier mil IIIIc IIIIxx III, presens Robert Belue sergent recors Mory Riote et Geffroy Maulore. 
IXe: Tenue par ledit senneschal, le XIIe jour de may mil IIIIc IIIIxx IIII, presens Robert Belue 
sergent recors Mory Riote et Geffroy Maulore. 
Xe: Tenue par maitre René Ricou pour le senechal, le XVIIIe jour de novembre mil IIIIc IIIIxx 
IIII, presens Robert Belue sergent  recors Mory Riote et Geffroy Maulore. 
XIe: Tenue par ledit maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XXVIIe jour 
d’avril l’an mil IIIIc IIIIxx cinq, presens Robert Belue sergent recors Mory Riote et Jehan 
Maulore. 
XIIe: Tenue par maistre Jehan Le Bannier, bachelier en loix, pour le senechal, le IIe jour de 
decembre mil IIIIc IIIIxx cinq, presens Robert Belue sergent recors Mory Riote Bertran 
Maulore. 
XIIIe: Tenue par ledit maitre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XXe jour de avril 
l’an mil IIIIc IIIIxx six, presens Robert Belue sergent recors Mory Riote et Jehan Vernays. 
XIIIIe: Tenue par ledit senechal, le XVIIe jour de aoust mil IIIIc IIIIxx six, presens Robert Belue 
sergent recors Mory Riote et Jehan Chauvin. 
 
f°107v° 
XVe: Tenue par nous Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XXVe jour de janvier 
l’an mil IIIIc IIIIxx six, presens Robert Belue sergent recors Jehan Chauvin et Mory Riote. 
XVIe: Tenue par maistre Jehan Richoniere, licencié en loix, pour ledit senechal, le XXXe jour 
de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et sept, recors sergent ledit Robert Belue recors Mory Riote et 
Jehan Amory le jeune. 
XVIIe: Tenue ou presbitere de Corzé par nous Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, 
le penultieme jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx huit, presens Robert Belue sergent recors Jehan 
Chauvin et Michel Regnault. 
XVIIIe: Tenue par maistre Thibault Lemaczon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVIe jour 
de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et huit, presens ledit Belue sergent recors Jehan Chauvin et Jehan 
Joye. 
Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XIIe XIIe jour de juign l’an 
mil IIIIc IIIIxx et neuf, presens ledit Belue sergent et recors ledit Chauvin et Michau Regnault. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIIe jour de septembre, sergent ledit Beslue et recors 
ledit Chauvin et Michau Martin. 
Tenue par ledit de Pincé, le XXVIIIe de janvier l’an mil IIIIc XXe IIIIxx et neuf, sergent ledit 
Beglue et Jehan Chauvin et Jamet Riveron recors. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XIIIe jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et dix, et commis à 
sergent Jehan Le Texcier Jehan Chauvin et René Brocier recors. 
Tenue par ledit senechal, le XVIIe jour de novembre IIIIxx et dix, sergent ledit Texcier Jehan 
Chauvinet Mory Guillet recors. 

 110



Tenue par ledit senechal, le XXe d’avril IIIIxx et XI, sergent Jehan Chauvin et recors Mory 
Guillet et Jehan Fortier. 
Tenue par maitre Jehan Tillon pour le senechal, le XXVIIIe jour de septembre mil IIIIc IIIIIxx et 
XI, sergent Jehan Chauvin et recors Gillet Brocier et Pierres Goymier. 
Tenue par maitre Pierre de Pincé, licencié en loix, pour le senechal, le XXIXe de fevrier IIIIxx et 
XI, sergent Jehan Chauvin et recors Jehan Fortier et Gillet Brocier et Mory Riote. 
Tenue par maitre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le IXe de may l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XII, sergent ledit Chauvin recors Mory Riote et Jehan Coullart. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le Xe jour d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent Pierres 
Jehan Chauvin et recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent 
Jehan Chauvin recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le troysieme jour de juillet l’an IIIIc IIIIxx et XIII, sergent 
ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senechal, le XIXe jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XIII, sergent ledit 
Chauvin et recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par Jacques de Chartres, bachelier ès loix, pour le senechal, le XXIIe jour de may l’an 
mil IIIIc IIIIxx et XIIII, sergent ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XXIIe jour d’octobre l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XIIII, sergent ledit Chauvin recors Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé, le XXVIIe de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XV, sergent ledit Chauvin 
et recors Pierres Riote et Brocier. 
 
f°108 
Tenue aux estaux des bouchiers de Corzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le 
IIIIme jour de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII, sergent ledit Jehan Chauvin recors Pierres Riote 
et Jehan Hiret. 
Tenue par ledit senechal, le XIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx et quinze, sergent ledit Chauvin 
recors Pierres Riote et Jehan Hiret. 
Tenue à Jarzé par maistre Pierres de Pincé, licencié en loix, pour le senechal, le XIIIe jour de 
juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI, sergent ledit Chauvin et recors Pierres Riote et Gillet p 
Brocier. 
Tenue à Jarzé par René Juffe, licencié en loix, pour le senechal, sergent ledit Chauvin recors 
Pierres Riote et Gillet Brocier. 
Tenue à Jarzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIIIe de may l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XVII, sergent ledit Chauvin recors Jehan Joye et Jehan Guyart. 
Tenue en la halle et auditoire de Jarzé par ledit senechal, le XXIe jour de septembre mil mil 
IIIIc IIIIxx XVII, sergent Jehan Chauvin recors Guillaume Gougeon et par René Belue. 
Tenue en laditte halle et auditoire de Jarzé par Jouachin Gelle, licencié en loix, pour le 
senechal, le XIIIIe de fevrier mil IIIIc IIIIxx et XVII, sergent ledit Chauvin recors Gillet Brocier 
et Maurice Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIe jour de 
may l’an mil IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent ledit Chauvin recors Gillet Brocier et Maurice 
Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Roul Hubert, bachelier ès loix, pour le senechal, le XIXe jour 
de septembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XVII, sergent ledit Chauvin recors Gillet Brocier et Maurice 
Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Mathurin de Pincé, senechal, le XXe jour de mars l’an mil 
IIIIc IIIIxx XVIII, sergent ledit Chauvin recors Gillet Brocier et Maurice Hamart. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, sergent ledit Chauvin et recors Bro Gillet 
Brocier et Pierre Riote, le VIIe jour de aoust IIIIxx XIX. 
Item tenue audit lieu de Jarzé par Mathurin de Pincé le jeune pour le senechal, le XVe de 
janvier l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, sergent ledit Chauvin recors Pierre Riote Gillet Brocier. 
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Item tenue audit lieu de Jarzé par ledit senechal, le XXIXe d’avril mil V c après pasques, sergent 
ledit Chauvin et recors Pierre Riote et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senechal ès halles dudit Jarzé, le XXVIIe jour d’aoust mil Vc, sergent ledit 
Chauvin recors Pierre Riote Gillet Brocier presens. 
Tenue esdittes halles par Mathurin de Pincé le jeune, licencié en loix, pour le senechal, le 
XXVIIIe de janvier l’an mil Vc, sergent ledit Chauvin recors lesdits Riote et Brocier. 
 
f°108v° [Folio blanc] 
 
f°109 
Soient veuz les aveuz anciens pour les gardes et les remembrances anciennes pour l’exhibicion 
de contractz. 
 
René Frezeau escuier seigneur de la Roche Thibaud present par Bertran Le Royer son 
procureur et enterigné sera l’enquete entre le procureur de la court et luy ou lesdittes parties 
furent autreffoiz appoinctées contraires et en enquete en double et depuis fe fournirent 
d’escriptures accordées en ce ou ledit Frezeau est apelé comme heritier et ayant reprins le 
procès de Cheveline de Hoges veusve de maistre Helie Dalles qui estoit apelés comme heritier 
de feue messire Robert Lemaczon chevalier ou procès dudit chevalier, lequel estoit appellé 
comme detenteur de laditte terre et seigneurie de la Roche Thibaud pour savoir par quel 
contract il y estoit entré afin d’en avoir les ventes et amendes comme de ventes recellées et 
surannées ou le retrait au choys de la court et ou cas qu’il demouroit seigneur dicelle terre en 
demande de bailler son aveu par declaracion et de son service non payé c’est assavoir d’un 
cheval de service à muance donné et de servir avec XL jours de gardes et de faire sesdittes 
gardes ou d’en finer; desquelx chevaulx de service en est deu quatre c’est assavoir de 
lommaige fait à la court de ceans par Pierre Le Barnasseur qui fut heritier de Jehan de La 
Chappelle sieur de laditte terre de la Roche Thibaud, de lommaige de feu maistre Robert 
Lemaczon, de lommaige de la femme dudit maistre Robert et de lommaige de laditte Theveline 
de Hoges. 
Ie: defaut cité avec jugement et depuis presente et jour baillé en sa personne. 
IIe: present par Jehan Chopin son procureur et a esté l’enquete jugée enterigner en terme avec 
jugement. 
IIIe: present en sa personne et l’enquete jugée enterigner et jour baillé. 
IIIIe: present par Bertran Le Roier son procureur et jour baillé. 
Ve: mort ledit René Frezeau et sera le bail des mineurs enffants et heritiers dudit feu 
simplement. 
VIe: present René Crespin bail de la Roche Thibaud et a eu enqueste des procès qui pendoient 
par ceans entre ledit feu Frezeau et la court et jour baillé d’en venir repondre à l’assise 
prochaine. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: present René Crespin bail de la Roche Thibaud qui a finé au defaut et jour baillé. 
IXe: defaut. 
Xe: sera o/. 
XIe: sera avec jugement et ses choses saisies. 
XIIe: present René Crespin bail dessusdit et jour baillé et mis ès amendes pour le deffaut. 
XIIIe: defaut cité o/. 
XIIIIe: sera avec jugement. 
XVe: present Lancelot Frezeau sieur dudit lieu en la personne de maitre Jehan Le Vernier son 
procureur qui a eu enqueste desdits procès parce que ledit Lancelot est de nouvel venu à sa 
terre. 
XVIe: present par ledit Le Vernier et jour baillé à l’assise prochaine. 
XVIIe: present par ledit Le Vernier et jugé fournir des adveuz de son temps et de son 
predecesseur et de venir repondre et proceder esdittes demandes. 
XVIIIe: present ledit Lancelot Frezeau par Guillaume de Lamote son procureur et condempné 
fournir desdits adveuz et l’enquete jugé pour lesdits chevaulx de service. 
Juign IIIIxx et neuf: present Lancelot Frezeau par Guillaume de Lamote son procureur et 
condempné sans plege en prendre de bailler sesdits adveuz et l’enquete jugé pour lesdits 
chevaulx. 

Lancelot 
Frezeau 
 
debet solvit 

Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et IX: present par Guillaume de Lamote et jour baillé et enquete du deffaut. 
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Juillet IIIIxx et dix: present par Guillaume de Lamote son procureur et condempné sur peine de 
l’adveu. 
Novembre IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer et condempné comme autreffoiz et 
commandé garder. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit de Lamothe à la peine de troys loyz. 
Septembre IIIIxx et XI: present par Guillaume de La Mothe et condempné sur peine. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par Guillaume de Lamothe son procureur lequel a baillé son adveu 
et jour baillé de l’oir lire à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer. 
Septembre IIIIxx et XIII:  

[Pour la suite, renvoi au folio suivant] 
 
f°109v° 

[Suite du folio précédent] 
…le Royer procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par Guillaume de Lamote son procureur et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit de Lamote et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit de Lamote ouquel sera baillé deffections contre 
sondit advou et y viendra repondre à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present en sa personne et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Lancelot Freseau sieur de La Roche Thibault 
auquel a esté baillé par escript les deffections de son advou et jour baillé de fournir de 
reponces à l’assise prochaine. 
Aoust mil Vc: present ledit sieur 
Janvier IIIIxx et XVI: present par Guillaume de Lamothe et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present Guillaume de Lamothe procureur et jour baillé de fournir 
de sesdittes reponces. 
Septembre IIIIxx XVII: present par Bertran Le Royez et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 

de La Roche Thibaud 
que a fourny devers la 
court de sesdittes 
reponces appoincté 
denoncé etc. et jour 
baillé de proceder 
comme de raison à 
l’assise prochaine 
deceans.  
Janvier mil Vc: 

May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par Bertran Le Royer. 
Mars IIIIxx et XVIII: present en sa personne et fournira de ses reponces dedens 
pasques et ce fait jour baillé de fournir de repliques à l’assise prochaine. 
Aoust IIIIxx XIX: present ledit Lancellot Freseau par Guillaume de Lamothe et jour 
baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present par Bertran Le Royer. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: present ledit sieur de La Roche qui a fourny de sesdittes reponces 
devers la court appoincté denoncé etc. et jour baillé de proceder à l’assise prochaine 
de ceans comme de raison non repondu audit defaut. 

 
Ledit René Frezeau sieur de La Roche Thibault present comme dessus et lui a esté baillé jour 
d’oir droit parce qu’il produisit autreffoiz devers la court sur ce qu’on dit contre lui ès s que lui 
et ses predecesseurs dont il avoit reprins les procès avoient usé de moyenne justice en leur terre 
de la Roche Thibault et baillé mesures à leurs subgez ce qu’ilz ne povoient ne devoient faire 
parce qu’ilz n’y a que celui droit mais seullement justice fonciere. 
Ie: defaut et depuis present. 
IIe: present par ledit Jehan Chopin son procureur et jour baillé d’oir droit sur la production 
autreffoiz par lui faicte touchant sa justice. 
IIIe: present et jour baillé. 
IIIIe: present comme dessus. 
Ve: mort et seront les hers. 
VIe: expedié comme dessus. 
VIIe: defaut cité o/. 
VIIIe: present et expedié comme dessus. 
IXe: defaut. 
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Xe: sera avec jugement. 
XIe: sera avec jugement. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: defaut.  
XIIIIe: sera. 
XVe: present et expedié comme dessus. 
XVIIe: present et jour baillé d’oir droit. 
XVIIIe: present comme dessus et jour baillé d’oir droit. 
Juign IIIIxx et neuf: present comme dessus et appoincté que les sacs seront mis devers 
monseigneur le senechal et ce fait jour baillé d’oir droit. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present par ledit procureur et jour baillé et enquete du deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit de Lamote et derechef d’oir droit. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit de Lamothe et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit de Lamothe et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
May IIIIxx: present et expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: present et expedié comme dessus. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par Bertran Le Royer et a prins actante de conseil. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present et expedié ut supra. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: present et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
f°110 
Ledit sieur de La Roche Thibault present par ledit Bertran Le Royer son procureur et jour 
baillé d’oir droit parce qu’il produist autreffoiz devers la court ou il est appellé ou procès de 
laditte Theveline de Hoges dit touteffoy qui estoit apellés ou procès de feu maistre Helie Dallée 
son mary sur ce qu’on disoit contre luy que par lui ses gens et serviteurs avoit esté fait hayes et 
plesses à prendre bestes sauvaiges rouges et noyres en ses boys de La Roche Thibaud ce qu’il 
ne peut ne doit car il n’a droit d’y chasser, tendre ne tresurer ne prendre aucunes bestes 
sauvaiges rouges ne noyres. 
Ie: defaut et depuis present. 
IIe: present comme dessus et jour baillé d’oir droit sur la production comme dessus. 
IIIe: present et jour baillé d’oir droit. 
IIIIe: present par ledit Le Roiez et jour baillé. 
Ve: mort et seront les hers. 
VIe: expedié comme dessus. 
VIIe: defaut cité o/. 
VIIIe: present comme dessus et jour baillé. 
IXe: defaut. 
Xe: sera. 
XIe: sera avec jugement. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: defaut. 
XIIIIe: sera. 
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XVe: present et expedié comme dessus. 
XVIIe: present comme dessus et jour baillé d’oir droit. 
XVIIIe: present comme dessus et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit de Lamothe procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit procureur et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: present comme desssus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessusdit. 
Aoust IIIIxx et XV: present et expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx XVII: present expedié ut supra. 

 
[En marge] Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: present et expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc:  

 
Ledit sieur de La Roche Thibaud a esté condampné comme autreffoiz bailler son adveu à 
l’assise prochaine par raison des choses dont il est en lommage de la court de ceans. 
Ie: present comme dessus. 
IIe: present par ledit Chopin et jugé bailler son adveu. 
IIIe: present en sa personne et condampné se deument bailler sondit adveu à l’assise prochaine. 
Ve: mort et seront ses hers. 
VIe: expedié comme dessus. 
VIIe: defaut cité o/. 
VIIIe: present et jour baillé et finé au defaut comme dessus. 
IXe: deffaut. 
Xe: sera. 
XIe: sera avec jugement. 
XIIe: present et sursis de bailler l’aveu jucques ad ce que le mineur soit erigé lequel le sera 
dedens demy an comme l’en dit. 
XIIIIe: sera avec jugement. 
XVe : expedié comme dessus. 
XVIIe : present et expedié comme dessus. 
XVIIIe : condempné comme dessus fournir de son adveu 
Juign IIIIxx et neuf:  
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
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Septembre IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XII: present comme dessus et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc:  
 
f°110v° 
Les prieur et freres de l’aumosnerie de Saint Jehan d’Angiers56 seront avec intimacion et sont 
les deffauts c’est assavoir le premier du IIIe jour de juign mil IIIIc IIIIxx LXXVII, le segond du 
XVe de decembre mil IIIIc LXXIX, le IIIe du sabmedy XXVe jour de novembre derrenier p mil 
IIIIc IIIIxx auquel jour avoit esté sourseis et prorogé la cause et expedicion desdits prieur et 
freres par davant monseigneur le senechal ès halles d’Angiers auquel jour ilz ne se sont 
aucunement expediez ne delivrez en la demande ou ilz sont appellez pour monstrer et bailler 
par declaracion les choses qu’ilz tienent foncierement et d’ancieneté en cest povoir tant en 
nuesse que par moien et à quel devoir et de mectre hors de leurs mains les choses que eulx et 
leurs predecesseurs ont acquis en ceste chastellenie par don, legs ou autrement depuis temps 
que coustume donne ou en faire et poier l’indemnité au cheois de la court, mesmement 
touchant lesquelles demandes lesdits prieur et freres se desadvouerent autreffoiz autreffoiz 
tenir aucunes choses à cens en nuesse de ceans; et leur fut baillé jour de declerer leurs moiens 
et au regard des choses acquises audit prieuré depuis temps que coustume donne lesdits prieur 
et freres confesserent avoir acquis de Jehan du Plessis Barbe quatre livres tournois de rente par 
ypotecque universel et sur ce leur fut baillé jour d’y proceder comme de raison. 
Ie: seront. 
IIe: presens lesdits prieur et freres par Michel Hunault pour leur procureur quy a finé à ung 
deffaut et sauvé aux autres et jour baillé par declaracion à l’assise prochaine et aussi de 
declerer s’ilz se veullent venger desdittes IIII livres en la seigneurie de ceans etc. 
IIIIe: defaut ledit prieur de Saint Jehan de jour simple baillé à Jehan Dupuiz procureur desdits 
de Saint Jehan cité avec jugement. 
Ve: present par ledit Michel Hunault leur procureur et lui a esté baillé jour de venir repondre 
peremptoirement s’il se veult venger de laditte rente ou non. 
VIe: defaut. 
VIIe: sera. 
VIIIe: present sera fait. 
IXe: sera fait et leurs choses saisises. 
XVIe : sera fait. 

                                                      
56 Aumônerie Saint-Jean d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Une bulle 
du pape Alexandre III (1181) est le premier acte qui mentionne l’existence d’une 
« aumônerie ». La fondation est attribuée au sénéchal Étienne de Marchay. Consacré au service 
des pauvres et des infirmes, l’établissement tombe par la suite aux mains de l’abbaye Notre-
Dame du Ronceray. L’adoption de la règle de saint Augustin entervient au XIIe siècle. 
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Xe: sera fait. 
XIe: sera fait. 
XIIe: sera. 
XIIIe: defaut l’adjournement baillé à frere Jehan de Lamote leur procureur et administrateur 
dudit prieuré cité de terme avec jugement recordé par Pierre Brulle et cité lectre de terme la 
cause tenue à lui baillé par Robert Belue et recordé par les sermens de Pierre Brulle et Jehan 
Jouye ses recors quant à ce cité avec intimacion XIIIe : present et depuis presens par Estienne 
Faulier leur procureur et jour baillé en toutes ses causes à l’assise prochaine et a eu enqueste 
des deffauts. 
XIIIIe: presens par maistre Jehan Le Barnier leur procureur et jour baillé et commander garder 
avec intimacion et reservé à le faire repondre ausdits deffauts. 
XVe: defaut lesdits prieur et freres de Saint Jehan de terme la cause tenue descend de court. 
XVIe: deffaut de terme avec intimacion baillé à frere Jehan de La Mothe prieur et procureur 
pour ledit prieuré par ledit sergent et recordé par Jehan Tranchent et Jehan Chauvin ses recors 
et partant condempné. 
¤ la prorogation ilz nous fait coppie declaracion terme avec jugement. 
 
f°111 
XVIIe: le sergent a rapporté avoir saisi le dommaine et appartenance de la Perreraye et mis 
commissaires Jehan Dupuiz et Jehan Martin de Lormelet pour execucion de laditte sentence et 
seront lesdits commissaires pour rendre compte et reliqua. 
XVIIIe: seront lesdits commissaires. 
Juign IIIIxx et neuf: present lesdits commissaires et condempnez rendre compte. 
Septembre IIIIxx et IX: defaut lesdits commissaires cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present Dupuiz et condempné comme autreffoiz et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Dupuis à quy a esté signifié laditte condempnacion pour le tout 
et sur peine de la loy condempné rendre le conte. 

Jehan Dupuiz 
Jehan Martin 
commissaires 
 

Novembre IIIIxx et dix: present ledit Dupuys et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut, cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut de terme avec jugement recordé cité lectre et depuis presens touz 
et jour baillé et finé aux deffauts. 
Fevrier IIIIxx et XI: present ledit Dupuiz et condempné comme autreffoiz rendre ledit compte. 
May IIIIxx et XII: defaut cité lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: present Dupuuiz et jour baillé au sauvé au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité de terme la cause tenue descend de court et recordé par court 
cité avec intimacion. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Dupuiz et condempné comme autreffoiz et sauvé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens ledit Dupuiz et condempné comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Dupuiz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens par Jehan Dupuiz de la Perrezaye et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Dupuiz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: et condempné rendre compte au sabmedy après la saint Jehan par davant 
Bertran Le Royer et mory Riote recors. 
Mars IIIIxx XVIII: present par <***>. 
Aoust IIIIxx XIX: present Dupuiz commissaire et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut ledit Dupuiz. 
Avril mil Vc: sera Dupuiz. 
Aoust mil Vc: seront lesdits prieur et freres de laditte aumosnerie de Saint Jehan l’Evangeliste 
d’Angiers. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
Lesdiz prieur et freres seront comme dessus avec intimacion en la demande d’oyr lire leur 
adveu de leurs predecesseur. 
Ie: seront. 
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IIe: presens comme dessus et jour baillé. 
 
Lesdiz prieur et freres en demande de bailler leur adveu de la Perrezaye du temps de ce prieur. 
IIIIe: defaut cité o/. 
Ve: present comme dessus et condempné bailler son aveu à l’assise prochaine. 
VIe: defaut. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera et leurs choses saisies. 
XVIe : sera XV 
Xe: sera fait. 
XIe: sera fait. 
XIIe: sera fait. 
XIIIe: defaut cité lectre et depuis present comme dessus. 
XIIIIe: presens comme dessus et condempné sans plege en prendre fournir de leurdit adveu à 
l’assise prochaine. 
XVIIe: leurs choses sont saisies comme dessus. 
XVIIIe: seront lesdits commissaires. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus, defaut lesdits commissaires cité o/. 
Janvier IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril: 
Septembre IIIIxx et XI: expedié. 
Octobre IIIIxx et XII: et expedié comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront lesdits commissaires. 
Septembre IIIIc: 
Janvier IIIIxx XVI:  
May IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Septembre IIIIxx XVII: presens par Jehan Dupuyz leur procureur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII:  
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: seront lesdits prieur et freres. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°111v° 
Pierres de Beauvau escuier sieur dudit lieu lieu et de Sermeses present par maitre Girard de 
Montortier57 son procureur et lui a esté baillé jour d’oyr lire son adveu nagueres rendu en la 
court de ceans. 
Ie: presens par Jehan de Maludort son procureur fondé et jour baillé. 
IIe: present par Jehan Estienne Chaillou son procureur et jour baillé de venir repondre aux 
deffections de son adveu. 
IIIe: present ledit de Beauvau par Jehan de Matudort son procureur quy est tenu bailler une 
procuracion devers la court à l’assise prochaine et jour baillé de repondre aux deffections dudit 
adveu lesquelles luy ont esté aujourd’uy baillées. 

                                                      
57 Montortier Girard (de) : licencié en loix, lieutenant à Baugé du sénéchal et juge d’Anjou (11 
juin 1491). 
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IIIIe: defaut present par Jehan Maridort son procureur et pour ce que le procureur de la court 
disoit se voulloir aider de certaines lectres et enseignements dont il doubtoit qu’on ne luy 
vouldra bailler les originaux, avons appoincté que les coppies, vidimus58 ou extraiz de lectres 
collacionés aux originaux soy sera adjousée comme auxdits originaux et avons intimé ledit de 
Beauvau à de sabmedy en XV jours par devant par devant nous à Angiers pour veoir faire 
lesdittes collacions et jour baillé au surplus. 
Ve: present ledit de Beauvau par maistre Girard de Montortier son procureur et jour baillé. 
VIe: defaut. 
VIIe: present par Estienne Chaillou son procureur fondé et a eu enquete d’un deffaut et au 
surplus en ce ou il avoit jour de fournir de reponces aux deffeccions de l’adveu dudit de 
Beauvau a esté appoincté qu’il les baillera à l’assise d’Angiers par l’amenée de Vendosme59 
aux procureur de la court. 
VIIIe: defaut cité lectre. 
IXe: present ledit de Beauvau par Bertran Maulore de Sermeses son procureur et commandé 
garder son jour et pour aucunes consideracions luy a esté baillé jour en l’estat. 
Xe: defaut de terme lectre descend de court, cité avec intimacion et depuis present par Jehan de 
Malaunay son procureur et jour baillé comme dessusdit et commandé garder lectre. 
XIe: present par Bertran Maulore son procureur quy a eu enqueste des deffauts et au surplus 
jour baillé pour touz delaiz de fournir de sesdittes reponces auxdits deffeccions. 
XIIe: present par Bertran Maulore son procureur lequel en toutes ses causes a eu actente de 
conseil du jourduy a fourny de responces aux deffeccions de son aveu et jour baillé au 
procureur de la court de fournir de repliques. 
XIIIe: present par Bertran Maulore son procureur et jour baillé. 
XXe: present par Bertran Maulore son procureur et jour baillé au procureur de la court de 
fournir de ses reppliques coppiées disernée audit defendeur.  
XVe: present par Bertran Maulore son procureur et jour baillé. 
XVIe: present par Jehan Sibleau son procureur et jour baillé. 
XVIIe: present par Jehan Sibleau son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par Jehan Cibleau et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et IX: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present par Jehan Cibleau et jour baillé et s’est sauvé au deffaut par 
compromit. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Bertran Maulore procureur et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Maulore et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par Pierres de Beauvau procureur et jour Baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par Jehan Sibleau procureur lequel a baillé son adveu et jour de 
l’oir lire. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par Robert Boysart et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par Jehan Sibleau procureur et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Sibleau et jour baillé d’oir lire sondit adveu 
nouvellement baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par Jehan de Malaunay procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par Jehan de Monplacé et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit de Monplacé auquel a esté de terme coppié des deffeccions 
et jour baillé de fournir de reponces contre lesdittes deffeccions. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par ledit Le Royer Bertran Le Royer et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par ledit. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par ledit de Monplacé procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present par Maulore et jour baillé. 
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58 Terme de pratique qui indique qu’un acte est collationné sur l’original.  
59 Vendôme : cne. de Fontevraud, c. et arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. 
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Septembre IIIIxx et XVIII: present et fournira par ledit Maulore son procureur et fournira de 
reponces dedens l’assise sur peine de deffaut du jourduy. 
Mars IIIIxx XVIII: present par ledit Maulore et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present ledit de Beauvau par ledit Maulore procureur et jour baillé. 
Avril mil Vc: present par ledit advoueur Beauvau pour bailler sa declaracion de la terre de 
Beauvau qu’il tient censivement. 
 
f°112 
Nota de veoir s’il y a une prescripcion devers la court. 
Ledit de Beauvau ayant reprins le procès de feu Jehan de Beauvau present comme dessus et 
enterigné sera l’enqueste entre lui et le procureur de la court ou ilz furent autreffoiz appoinctés 
contraires et en enquete et depuis fournirent d’escriptures accordées sur ce que l’on disoit 
contre ledit d feu de Beauvau qu’il avoit prins et receu le levaige du vin qu’il avoit vendu en 
gros en son ostel de Sermeses à marchans qui le en enmenoient hors ceste chastellenie c’est 
assavoir de chacune pippe de vin deux deniers et n’a pas tel droit ainczois appartient à 
monseigneur et à ses provostz et en a esté et est mondit sieur en pocession et saisine lui et ses 
predecesseur de le lever et recevoir par toute laditte terre de Sermeses ou autreffoiz feu messire 
Jehan de Beauvau sieur de Sermeses proposa avoir droit du faire et fut dit qu’il en prouveroit. 
Ie: present ledit Jehan de Malledort son procureur fondé et jour baillé aux enquestes. 
IIe: present par ledit Chaillou son procureur et jour baillé. 
IIIe: present comme dessus et jour baillé. 
IIIIe: defaut et depuis present comme dessus. 
Ve: present par maitre Girard de Montortier son procureur. 
VIe: defaut. 
VIIe: present ledit sieur de Sermeses par Jehan Estienne Chaillou son procureur fondé qui a eu 
enqueste du deffaut et au surplus l’enqueste desdittes parties jugé enterigner en terme avec 
jugement de chacune desdittes parties et jour baillé à l’assise prochaine. 
VIIIe: defaut cité lectre tant au principal que aux enquestes. 
IXe: present comme dessus et jour baillé et commandé garder lectre tant au principal que aux 
enquestes. 
Xe: defaut comme dessus et depuis present comme dessus et commandé garder lectre. 
XIe: present comme dessus et jour baillé. 
XIIe: present comme dessus et jour baillé et commandé garder lectre tant au principal que aux 
enquestes. 
XIIIe: present comme dessus et enterigné sera l’enqueste en terme lectre. 
XIIIIe: present par ledit Maulore et enterigné sera l’enqueste oudit terme lectre. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present comme dessus et jour baillé. 
XVIIIe: present comme dessus et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Cibleau et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: expedié present comme dessus et sauvé et enterigné sera l’enquete. 
Juillet IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit procureur et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present pour par ledit Loyssart et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present comme dessus et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present touz et expedié comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: present et expedié comme dessus. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
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May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié par ledit procureur. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: present ut supra et jour baillé. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°112v° 
Jehan de Montplacé detenteur du fié de la Septeraye sera simplement et ses choses saisies en 
demande de exibicion de contratz par lesquelx il est entré oudit fyé affin et aussi pour les 
devoirs du temps passé non paier dont est deu à la court de ceans cinq solz de devoir et en sont 
les arreraiges escheuz de neuf années. 
Ie: present ledit Jehan de Montplacé quy s’est désavoué estre sieur ne detenteur dudit fié de la 
Septeraye dont il a esté jugé et pour ce sera saisi et sera Jehan Moreau quy tient. 
IIe: sera saisi ledit fié. 
IIIIe: sera fait. 
Ve: sera fait. 
VIe: sera saisi ledit fyé et sera aussi appellé Jehan Moreau sieur Dugrés qu’on dit estre 
detenteur. 
VIIe: sera Moreau. 
VIIIe: sera ledit Moreau et soit saisi ledit fié de la Septeraye. 
IXe: sera ledit Moreau et soit aussi saisi ledit fié et mis commissaires. 

Bertran 
Jullien 

Xe: le sergent a rapporté avoir saisi ledit fié de la Septeraye et mis commissaires Bertran 
Jullien, Colas Ferneau et Jehan Herbert quy seront. 
XIe: exoine Bertran Jullien de maladie par Jehan Jullien son filz et present Herbert quy est jugé 
rendre compte et defaut Ferneau. 
XIIe: present Bertran Jullien et jour baillé. 
XIIIe: present Bertran Jullien et condempné rendre compte et reliqua de la commission et du 
jourduy commis comme autreffoiz. 
XIIIIe: present et a eu actente de conseil. 
XVe: present defaut Bertran Jullien commissaire dessusdit et condempné sans plege en prendre 
rendre sondit compte et reliqua. 
XVIe: present Bertran Jullien et jour baillé. 
XVIIe: cest article est expedié parce que n’est contenu cy après en l’article de Jehan Herbert. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: 
 
f°113 
Le prieur de Beauvau sera simplement comme detenteur de partie du fyé de la Septeraye en 
demande de scavoir par quel contract il y est entré affin et. 
Ie: present par Bertran Le Roier procureur fondé dudit prieuré et s’est desavoué tenir riens dudit 
fié et partant sera saisi. 
IIe: sera saisi. 
IIIe: sera saisi ledit fié de la Septeraye. 
IIIIe: sera fait. 
Ve: sera fait. 
VIe: sera fait. 
VIIe: sera fait. 
VIIIe: sera saisi ledit fié au moien dudit desaveu. 
IXe: sera fait. 
IX 
Xe: sera fait. 
XIe: sera fait. 
XIIe: sera fait. 
XIIIe: sera fait. 
XIIIIe: sera fait. 
XVe: sera et ses choses saisies. 

 121



XVIe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
VXIIIe: sera fait. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera fait. 
Juillet IIIIxx et dix: sera fait. 
Novembre IIIIxx et dix: sera fait. 
Avril IIIIxx et XI: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XI: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera fait. 
May IIIIxx et XII: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera fait. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera fait. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera fait et est Pierres Tessé. 
May IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx et XV: sera fait. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera fait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera fait. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait.  
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
 
Jehan Herbert de Beauvau present et a declairé qu’il ne se voulloit deffendre de soy mais a tiré 
à garand Jehan de Montplacé et jour baillé de fournir de sondit tiré à garand à l’assise 
prochaine, en la demande que on faisoit audit Herbert comme detenteur de certaine maison et 
appartenance sise et estant ès boys et hayes Berraux de la somme de cinq solz tournois de 
devoir deuz à la recepte de ceans et des arrerages d’un temps passé à cause desdittes hayes 
Berraux et leurs appartenances ainsi que congneut et confessa autreffoiz Jehan de Montplacé 
sieur à cause de sa femme desdittes choses, lequel devoir il fut condempné paier et continuer 
pour le temps avenir. 
Ie: defaut Herbert, cité o/. 

debet solvit 

IIe: sera sera avec jugement. 
IIIe: sera. 
IIIIe: sera ledit Herbert. 
V : sera. 
Ve: defaut de terme avec jugement recordé, cité lectre. 
VIe: present Jehan Herbert quy a finé aux deffauts et luy a esté baillé terme avec jugement de 
fournir de sondit tiré à garand à l’assise prochaine. 
VIIe: defaut cité lectre au principal et de fournir de sondit garand. 
VIIIe: present Jehan Herbert quy a obey de luy et se deffaut de terme lectre de fournir dudit 
garand, cité avec intimacion d’en fournir et mis en amende pour le deffaut de l’assise 
darreniere et neanmoins commandé garder son jour. 
IXe: present Jehan Herbert lequel a prins actente de conseil et jour baillé à l’assise prochaine et 
commandé garder terme avec intimacion de fournir de sondit tiré à garand. 
Xe: defaut present Jehan Herbert lequel a obey de luy et se deffaut de terme avec intimacion de 
fournir dudit tiré à garand au moien duquel deffaut il a esté debouté dudit garantage et 
condempné paier et continuer lesdits V solz de devoir par raison desdittes choses avec les 
arrerages depuis du temps passé escheu depuis ce procès encommencé. 
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XIe: present Jehan Herbert auquel a esté signifié que sesdittes choses sont saisies pour 
execucion de laditte sentence et seront mis commissaires et aux criées et subhastacion pour 
paiement desdits arrerages et à la charge ¤. 
 
f°113v° 
XIIIe: Robert Belue sergent a rapporté avoir fait les criées desdittes choses mais que la XLne 
dure encores et a esté present ledit Herbert et jour baillé. 
XIIIIe: defaut ledit Herbert et après que ledit procureur de la court a mis lesdittes choses saisies 
après pour le paiement desdits arrerages et à la charge de sa rente; nous avons adjugé icelles 
choses par decret à la court et appoincté qu’elles seront exploictées pour la au prouffit de 
laditte court comme son heritage après qu’il nous est apparu lesdittes criées avoir esté bien et 
deument faictes ainsi qu’il est acoustumé de faire. 
XVe: enjoint et a esté au chastellain faire exploicter lesdittes choses comme le dommaine de la 
court. 
XVIe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: present ledit Herbert et luy a esté donné congié d’exploicter comme estant le 
dommaine de la court jucques à l’assise prochaine en rendant compte des fruiz. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Herbert et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present Herbert et condempné rendre compte. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné comme autreffoiz. 
Novembre IIIIxx et dix:  
Avril IIIIxx et XI:  
Septembre IIIIxx et XI:  
Fevrier IIIIxx et XI:  
Juillet IIIIxx et XIII:  
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII : 
Decembre IIIIxx et XIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII:  
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: 
Fevrier IIIIxx et XVII: 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: 
Mars IIIIxx et XVIII: 
 
Jehan Le Cousturier present et jour baillé d’oyr lire son adveu dont il fournit autreffoiz. 
Ie: present. 
IIe: present. 
IIIe: defaut. 
IIIIe: present. 
Ve: present ledit Le Cousturier. 
VIe: present. 
VIIe: present. 
VIIIe: exoine Jehan Le Cousturier de maladie par Robert Le Cousturier son filz cité avec 
jugement. 
IXe: defaut de terme avec jugement recordé, cité lectre et depuis present et lui seront baillées 
les deffeccions de son aveu et jour baillé d’y venir repondre à l’assise prochaine. 
Xe: defaut present ledit Cousturier et a eu actente de conseil. 
XIe: exoine de maladie par Robert Le Cousturier son filz cité lectre. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present par sondit filz. 
XVe: present par sondit filz et jour baillé. 
XVIe: present en sa personne et jour baillé. 
XVIIe: present par sondit filz et jour baillé. 
XVIIIe: present par Robert Le Cousturier son filz et procureur et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par Guillaume Hirebert et jour baillé. 
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Janvier IIIIc IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Robert son filz et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer procureur par non puissance et luy seront 
baillées sesdittes deffeccions. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront les hers. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Janvier IIIIxx et XV: sera Robert son filz et heritier principal. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Robert Le Cousturier… 
 

[En marge]…filz aisné lequel est condempné bailler son advou. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Le Cousturier et condempné sur peine de demourez 
desaysy.  
May IIIIxx et XVII: present ledit Cousturier auquel a esté baillé actante de conseil. 
Septembre IIIIxx XVII: present et fournira à l’assise prochaine sur peine de l’amende. 
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: present ledit Robert Le Cousturier lequel a baillé son adveu 
auquel il a fait arrest avec les protestacions dedens contenues et jour baillé de l’oir lire 
à l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Robert Le Cousturier auquel a esté leu son 
adveu et luy sera baillé les deffecions par escript à l’assise prochaine. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Cousturier et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present Le Cousturier et jour baillé. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: present. 
 

Soit adjourné Jehan Moreau sieur Dugrès comme sieur du fié de la Septeraye afin que sur ledit 
fié il soit condempné et contraint paier et continuer sur ledit fié et comme par retrait comme 
estant ypothequé au paiement et continuacion des V solz deuz sur les maisons et boys Vayraux 
de Jehan Herbert dont est parte en l’autre cousté ad ce qu’il contribue avec ledit Herbert et 
protestacion de non divisez ledit devoir ou rente. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIIIe: sera fait. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIxx et IX: sera fait simplement. 

Robert Le Cousturier 

aliby 

Octobre IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: present ledit Robert et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI:  
Janvier IIIIxx XVI:  
May IIIIxx XVII: 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
 
f°114  
Jehan Fresneau escuier sieur de La Fresnaye present par Ber Jehan Chauvin son procureur fut 
autreffoiz jugé et condempné sans plege en prendre et fournir de ses adveuz et lui a esté baillé 
derechef jour de ce faire à l’assise prochaine sur peine de saisine brisée des choses heritaulx 
dont il est homme de foy de la court de ceans. 
Ie: present ledit Jehan Fresneau en sa personne et jour baillé de fournir de sesdits aveuz. 
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IIe: present et jour baillé pour touz delaiz de fournir de sesdits adveuz. 
IIIe: present par Jehan Chauvin son procureur fondé et a eu actente de conseil. 
IIIIe: present par Jehan Chauvin son procureur et condempné bailler ses adveuz sur peine de 
saisine brisée. 
Ve: present ledit Fresneau par Jehan Chauvin son procureur et jour baillé de fournir de sondit 
aveu à l’assise prochaine sur peine de deffaut. 
VIe: ledit Fresneau comparant par Jehan Chauvin son procureur a decleré que au moien de 
l’appel interiecté de la court monseigneur le senechal en la cause de La Haie de Clefs60 il se 
tenoit exempt ès autres causes qu’il avoit pendant ceans fors contre Jehan de Granpré et pour 
ce sursis. 
VIIe: sursis pour reverence dudit appel. 
VIIIe: sursis pour la cause dessusditte. 
IXe: sursis. 
Xe: present par Jehan Cerneau le jeune son procureur et luy a esté signiffié que l’amende de 
saisine brisée sera sur luy mise et enregistrée s’il ne fournist à l’assise prochaine desdits aveuz 
à laquelle il emporte jour. 
XIe: present par Jehan Cerneau son procureur et jour baillé. 
XIIe: present par Jehan Cerneau et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIIe: present par Jehan Cerneau le jeune et son procureur et jour baillé de fournir dudit aveu à 
l’assise prochaine sur peine de demourer dessaisi. 
XX 
XIIIIe: present par maitre Estienne Cerneau et condempné sans plege en prendre de fournir 
desdits aveuz à l’assise prochaine. 
XVe: present maitre Estienne Cerneau son procureur et sursis parce qu’on doit faire certains 
partaiges et appoincté entre la court et ledit Fresneau. 
XVIe: present par maistre Estienne Cerneau soy disant procureur dudit Jehan Fresneau lequel 
n’a n’a descleré n’a offert offert à bailler ses adveuz. 
XVIIe: present par maitre Estienne Cerneau son procureur et jour baillé pour touz delaiz de 
fournir desdits adveuz à l’assise prochaine. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Cerneau et jour baillé et commandé garder o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par ledit Cerneau et condempné comme autreffoiz et 
commandé garder o/. 
Janvier IIIIxx et IX: defaut present par messire Estienne Cerneau et jour baillé et commandé 
comme autreffoiz. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Cerneau et condempné pour touz delaiz bailler sesdits 
adveuz. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Cerneau et le procureur de la court et appoincté en 
droit sur ce que ledit Cerneau disoit n’estre tenu bailler son adveu plustouzt qu’il fust 
recompensé par monstrée de certains devoirs deuz sur aucunes pieces de terre submergées en 
l’estanc de mondit sieur et pour de produire et ledit procureur de la court disoit anquerire et 
jour de produire à l’assise prochaine. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé comparant par Cerneau. 
Septembre IIIIxx et XI: exoine par Pierres Poyrier plege Bertran Le Royer. 
Fevrier IIIIxx et XI: present ledit Fresneau par Bertran Le Royer procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Fresneau et jour baillé de fournir de son adveu non obstant 
l’appoinctement prins sur le debat de la recompence quy maintenoit cy davant. 
Octobre IIIIxx et XII: present par maitre Estienne Cerneau et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Cerneau et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Fresneau par ledit Le Royer quy a prins actente de conseil. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par ledit Cerneau defaut et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx XIIII: exoine secondement par Jehan Leduc plege Bertran Le Royez, cité lectre de 
obbeyr par luy ou par procureur. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: cité lectre. 

                                                      
60 Haie-de-Clefs (La) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. Cette seigneurie appartient au XVe siècle au prieuré Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge. 
Par la suite, elle fut partagée entre le seigneur de Jarzé et celui de la Frénaie. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut de terme la cause tenue baillé et recordé de cité avec 
intimacion et est en présence de maitre Estienne Cerneau parce qu’il n’a voulu fournir de son 
adveu. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut ledit Fresneau de terme avec intimacion baillé et depuis 
present par Bertran Le Royer et avenenté ledit terme avec intimacion à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Fresneau par maitre Estienne Cerneau et condempné sur 
peine d’amende de bailler son adveu dedens la my Caresme et fut pour ung deffaut. 
May IIIIxx et XVII: present par Bertran Le Royer auquel a esté fait assavoir que sont prinses et 
saisies jucques à ce qu’il ait obey audits condempnacions de bailler son adveu et mis 
commissaires.  
 
f°114v° 
Septembre IIIIxx XVII: le sergent a raporté avoir saisi la terre de La Fresnaye 61  et mis 
commissaires Jehan Doublier lesné, Jamin Gourdin, Thibault Picault, Jehan Guesdon quy ont 
esté presens, reservé ledit Picault quy fust fait exoinez par Colas son filz et les autres sont 
condempnez rendre compte. 
Fevrier IIIIxx XVII: present Doublier, Gourdin, Guesdon et condempnez sur peine d’amende de 
rendre ledit compte. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: presens lesdits Doublier, Guesdon, Gourdin et Picault et condempnez 
rendre les comptes dedens le premier jour de l’assise prochaine de Jarzé à la peine de XX solz 
tournois. 
Septembre IIIIc IIIIxx et XVIII: defaut touz lesdits commissaires cité avec jugement. 
Mars IIIIxx XVIII: deffaut Doublier, Jamin Gourdin et Jehan Guesdon en leurs presence parce 
qu’ilz n’en sont voulluz expedié de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses 
recors ordinaires, cité lectre; et a esté present Jullien Cerneau soy disant procureur de Jehan 
Fresneau par procuracion et signée des seigns et scel dudit Fresneau au moyen de laquelle il 
demandoit avoir delivrance desdittes choses saisies offrant à fournir de son advou qu’il a mise 
devers la court et lequel luy a esté rendu pour ce qu’il est dit par ledit procureur de la court que 
par vertu de saditte procuracion ledit Cerneau n’estoit recevanble comme procureur dudit 
Fresneau à fournir dudit advou ce ce que a esté declairé par ledit senechal de ceans dont ledit 
Cerneau son après lesdittes parties sur ce oyés dont ledit Cerneau s’est porté appellant et 
tantouzt après icelluy Jullien Cerneau a dit et declairé qu’il y renoncoit et soy desissoit dudit 
appel comme procureur dessusdit dont il a esté jugé par ledit senechal et declaré que ledit 
Fresneau l’amenderoit. 
Aoust IIIIxx XIX: present ledit Fresneau en la personne de maitre Estienne Cerneau lequel a 
baillé ung advou par raison des choses de La Fresnaye et de Fenoullieres et partant et jour 
baillé de l’oir lire ou de dire contre ledit advou ce qu’il appartient par raison après que ledit 
Cerneau oudit nom a fait arrest oudit advou; et delivrance a esté faicte des choses contenues 
oudit advou audit Fresneau et deschargé les commissaires et pourtant que touche les autres 
choses saisies ou laditte terre lesquelles il n’a point baillé par advou et contre la saisine dicelles 
il a requis delivrance luy estre faicte ce que a esté debatu par le procureur de la court, les 
parties oyés elles ont esté appoinctées en droit et a escripre et produire à laditte prochaine 
assise et neantmoins avons condempné lesdits commissaires rendre compte desdittes choses 
dont il n’a baillé par advou à l’assise prochaine à laquelle sera appelé comptez sera appellé 
ledit Fresneau. 
Janvier IIIIxx XIX: mort et seront ses hers et defaut lesdits commissaires de terme la cause 
tenue descend de court et recordé par court, cité avec intimacion. 
Avril mil Vc: seront lesdits hers simplement et lesdits commissaires avec intimacion. 
Aoust mil Vc: mort Picault et seront lesdits veusve et hers; et defaut lesdits Doublier, Guesdon 
et Gourdin de terme commissaires de terme avec intimacion baillé par le sergent et recordé par 
ses recors et partant condempnez. 
Janvier mil Vc: seront saisies les choses desdits commissaires pour execucion de laditte 
sentence. 
 

                                                      
61 Frénaie (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. Seigneurie qui comprend au XVIe siècle les Fenoillières, Rougé, Montplacé, Ferrière, 
Glené, la Haie-de-Clefs, le Plessis-Hamelot, la Verglassière et la forêt des Petits-Bois. En est 
seigneur Hugues Fresneau, chanoine de Saint-Maurice d’Angers (1471).  
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Nota que à l’assise quy tint en may mil IIIIc IIIIxx I ledit Fresneau exhiba ses contractz de 
l’acquest de tel droit que avoit Julienne Olive avoit en La Haie de Clefs et est ledit contract en 
forme d’eschange dont la coppie est devers le greffier de la court de ceans ès exhibicion et 
offert en jugement les ventes au descouvert.  
Ledit Jehan Fresneau en demande de bailler par declaracion les choses heritaulx qu’il tient 
autrement que à foy en ceste chastellenie tant en nuesse que par moien. 
Ie: present en sa personne et jour baillé. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: present comme dessus. 
IIIIe: present par ledit Chauvin son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
Ve: present par ledit Chauvin son procureur et jour baillé. 
VIe: expedié comme dessus. 
VIIe: cesse comme dessus. 
VIIIe: sursis comme dessus. 
V 
IXe: sursis. 
Xe: present par Jehan Cerneau le jeune son procureur et jour baillé de declerer. 
XIIe: present par ledit Cerneau son procureur et jour baillé. 
XIIIe: present et jour baillé et depuis envoyé par acte d’autreffoiz en tant que touche la nuesse 
et jour baillé de declerer ses moyens. 
XIIIIe: present comme dessus et jour baillé d’en fournir sur les peines d’autreffoiz. 
XVe: present comme dessus. 
XVIIe: present comme dessus. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: present comme dessus, present comme dessus. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Cerneau et condempné pour touz delaiz bailler sa 
declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix:  
Avril IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de la loy. 
Septembre IIIIxx et XI: exoine comme dessus cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present et expedié comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut comme dessus de terme lectre baillé et recordé en la 
presence de maitre Estienne Cerneau parce qu’il ne s’est point voulu expedier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: 
May IIIIxx et XVII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII:  
Mars IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: present ledit Fresneau par ledit maistre Estienne Cerneau auquel a 
esté fait assavoir que ses choses sont saisies en obeissant à la condempnacion d’autreffoiz ou il 
fut condempné autreffoiz baillez par declaracion et seront mis commissaires. 
Janvier IIIIxx XIX: mort et seront ses hers. 
 
f°115 
L’aveu est ès mains du chastellain. 
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René du Plesseys exoine de maladie par Ambroys Guiton plege d’estre advoué en laditte 
exoine Jehan de Charnieres, citacion avec jugement en la demande qu’on lui fait de corriger et 
reffaire son adveu autreffoiz par lui rendu en la court de ceans en laquelle demande ledit du 
Plesseys a esté condempné et prins plusieurs delaiz d’obeir à la condempnacion et a esté dit 
que ses choses demourront saisies jucques ad ce qu’il ait obey. 
Ie: present et jour baillé. 
IIe: present René du Plesseys et jour baillé de rendre et bailler ledit adveu bien et deument 
corrigé à l’assise prochaine. 
IIIe: present et a baillé et presenté son adveu auquel il a fait arrest et jour baillé de l’oir lire à 
l’assise prochaine. 
Ve: present ledit René du Plesseys et pour ce qu’il a obmis et emploier en son aveu le 
dommaine et prez de Genoise et pour autres causes est appoincté que ledit aveu sera reffait et 
jour baillé. 
VIe: present René du Plesseys. 
VIIe: present ledit du Plesseys et jour baillé pour touz delaiz. 
VIIIe: present. 
IXe: present. 
Xe: present ledit René du Plesseys et jour baillé de fournir dudit adveu et sur peine d’amende. 
XIe: present et enjoint obeir # l’amende sera mise et enregistré. 
XIIe: present et a eu actente de conseil. 
XIIIe: present et jour baillé. 
XIIIIe: present et jour baillé. 
XVe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
XVIe: present Pierre du Plesseys escuier filz aisné dudit René de present sieur desdittes choses 
dudit René son pere auquel a esté baillé adjournement à l’assise prochaine pour exibicion de 
contralt par lequel il est entré ès choses de son pere. 

Pierres du 
Plesseys 

XVIIe: defaut. 
XVIIIe: sera avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé non repondu au deffaut. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx: present par Bertran Le Royer lequel baillera son adveu à l’assise prochaine et a 
prins enquete du deffaut. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Le Royer et condempné sur peine de demourer 
desaysy et commandé garder o/ non reppondu au deffaut. 
Avril IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et XI:  
Fevrier IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et condempné sur peine de la loy bailler son 
adveu. 
May IIIIxx et XII: present en sa personne et condempné comme autreffoiz. 
Octobre IIIIxx et XII: present en sa personne et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par Bertran Le Royer procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par Bertran Le Royer et condempné sur peine de demourez desaisy. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par Bertran Le Royer. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et condempné comme autreffoiz. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present par Bertran Le Royer son procureur auquel a esté signifié 
que sesdittes sont prinses et saysies pour deffaut d’avoir baillé son advou. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: exoine par Guillaume Le Roy plege Bertran Le Royer cité avec jugement. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: present par ledit Royer et condempné sur peine de et anjoinct au sergent 
mectre commissaires esdittes choses. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par ledit Le Royer et condempné auquel a esté fait assavoir 
que ses choses sont prinses et saisies et mis commissaires. 
Mars IIIIxx et XVIII: sera fait. 
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Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: seront les commissaires pour rendre compte etc. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
 
 
f°115v° 
Pierres Moreau se deffault de terme la cause tenue avec invitacion d’obeir par lui ou par 
procureur, citacion avec intimacion et sont les deffauts le premier du IXe de fevrier mil IIIIc 

LXXVIII, le segond du XVe de decembre IIIIc LXXIX et le tiers du XXVIIe d’apvril IIIIc IIIIxx 
sur ce qu’on disoit contre ledit Moreau que l’adveu baillé par lui baillé en la court de ceans 
estoit deffectif par plusieurs moyens et lui fut autreffoiz baillé jour de repondre aux deffections 
d’iceluy adveu en laquelle cause il a eu actente de conseil. 
Ie: present Pierre Moreau et luy a esté avenauté terme avec intimacion à l’assise prochaine. 
IIe: present par Jehan Moreau son filz et procureur comme il dit, lequel sera tenu fournir de 
procuracion antidaté à l’assise prochaine sur peine de deffaut du jourduy et commandé garder 
avec intimacion. 
IIIe: exoine par Jehan Moreau son filz de maladie. 
IIIIe: ledit Pierre Moreau est mort et seront ses hers simplement. 
Ve: present Jehan Moreau heritier dudit feu quy a eu son enquete du principal et des deffauts. 
VIe: present ledit Jehan Moreau et jour baillé. 
VIIe: present ledit Moreau et a finé aux deffauts de son predecesseur et remis en jour simple et 
jour baillé de repondre aux deffections de l’aveu et de fournir de son predecesseur et de fournir 
de l’aveu de son temps. 
VIIIe: present Jehan Moreau quy est jugé fournir de sondit aveu de son temps et emporte jour 
pour touz delaiz de fournir de reponces si bon luy semble aux deffections de l’aveu de sondit 
predecesseur. 

Jehan Moreau 

IXe: present et jour baillé. 
Xe: present Jehan Moreau et condempné bailler son aveu de son temps à l’assise prochaine de 
ceans et aussi de respondre aux deffections de l’aveu de son predecesseur sur peine d’en estre 
forclus. 
XIe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIe: present et a eu actente de conseil. 
XIIIe: present et jour baillé. 
XIIIIe: present et jour baillé. 
XVe: defaut present et jour baillé parce qu’il a informé de ses dilligences. 
XVIe: present et jour baillé en l’estat jucques à l’assise prochaine. 
XVIIe: present Pierre Jehan Moreau et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Juillet present IIIIxx et dix: present et jour baillé de repondre ausdittes deffections de l’adveu de 
son predecesseur et s’est sauvé au deffaut. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present exoine par Jehan Moreau son filz pour ce qu’il est en la guerre, cité o/ 
lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: sera lectre. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera lectre ou ses choses saisies. 
May IIIIxx et XII: present et condempné bailler l’adveu en son nom. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
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Aoust IIIIxx et XV: present par Bertran Le Royer et jour baillé de fournir de deffections de 
reponces aux deffections. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present en sa personne et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par ledit Le Royer. 
May IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present par ledit Le Royez et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: present ledit Moreau sa personne et sauvé jour baillé et sauvé au 
deffaut. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: present par Bertran Le Royer. 
Janvier IIIIxx XIX: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Avril mil Vc: present par Le le Royer et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: sera Dupuys present par ledit Royer et jour baillé. 
 
f°116 
Jehan Martin present et emporte jour d’oyr lire son adveu baillé de son temps et aussi de 
repondre aux deffections de l’adveu de feu Thomas Martin son predecesseur. 
Ie: present Jehan Martin qui et a esté visité son adveu par lui baillé et en a esté envoyé et 
partant hors. 
 
f°116v° 
Jehan de Montplacé heritier de feu Robin de Montplacé son pere emporte jour de repondre aux 
deffections de l’adveu baillé par sondit pere tant à cause de lui que à cause de sa feue femme. 
Ie: present ledit Jehan de Montplacé et jour baillé. 
IIe: present. 
IIIe: present. 
IIIIe: present et pour ce que entre monseigneur de la court de ceans et ledit de Montplacé y a eu 
certains eschanges et appoinctement est appoincté que lesdittes deffections du temps passé 
seront cessées et baillera ung bon adveu selon les appoinctements darreniers et jour baillé à 
l’assise prochaine. 
Ve: present et condempné fournir de sondit aveu. 

hors 

Thomas Huet 
Jacquet Martin 
Robin Minnier 
Robert Lemée 
 

VIe: present ledit de Montplacé et condempné se deument fournir de sondit adveu. 
VIIe: present ledit. 
VIIIe: present de Montplacé et jour baillé de fournir et obeir aux condempnacions de fournir de 
sondit adveu. 
IXe: present ledit Montplacé. 
Xe: present et jour baillé. 
XIe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present par Bertran Le Roiez et jour baillé de fournir desdits aveuz sur peine de 
demourer dessaisi. 
XIIIIe: present ledit Montplacé lequel a esté condempné et sans plege en prendre fournir 
desdits dudit adveu à l’assise prochaine. 
XVe: present et jour baillé. 
XVIe: par maistre messire Michel Duport pretre present son procureur et jour baillé. 
XVIIe: present par messire Michel Duport pretre son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit de Monplacé lequel a proposé appoinctement fait avecques 
monseigneur touchant toutes lesdittes demandes sauf de bailler son adveu et en informera à 
l’assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Novembre IIIIxx: present et a informé dudit appoinctement et par ce envoyé sauf à l’adveu ou il 
est condempné le bailler. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz le bailler. 
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Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné bailler son adveu sur peine de demourer desaysy. 
May IIIIxx et XII: present en sa personne et condempné comme autreffoiz en pareille peine. 
Fevrier IIIIxx et XII: present. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé parce que monseigneur de la court ne luy a pas 
baillé recompence des choses quy sont ou part qu’il luy a baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV:  
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit de Montplacé et auquel a esté signifié que ses choses sont 
prinses et saisies en la main de la court jucques à ce qu’il ait obey et baillé son adveu et seront 
mis commissaires. 
May IIIIxx et XVII: sera fait.  
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present ledit de Montplacé et aussi les dessusdits commissaires quy 
sont condempnez rendre compte à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens lesdits commissaires et condempnez sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVIII: presens Huet Martin et Minnier et condempnez rendre leurs compte sur 
peine d’amende de XX solz tournois. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut touz lesdits commissaires, cité o/. 
Mars IIIIxx XVIII: presens Robert Lemée, Thomas Huet, Jacques Martin, Robin Minnier 
commissaires lesquels nous avons condempnez rendre compte dedens l’assise prochaine sur 
peine d’amende de cent solz tournois de peine commise et en cas de deffection de rendre ledit 
compte laquelle peine du consentement desdits commissaires et dudit de Montplacé nous avons 
dès après declairé comme pour lors appartient et conpeter à la court et mis ès amendes pour 
ung deffaut et pour la peine autreffoiz indité de rendre leurdit compte d’autre assise darreniere 
passée. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: present Jehan de Montplacé lequel a baillé par advou les choses qu’il 
tient de ceans ou il a fait arrest dont il en a esté jugé et luy a esté baillé jour de l’oir lire et de 
dire contre ledit advou ce qu’il appartient par raison à l’assise prochaine et deschargé les 
commissaires de leur commission. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit de Montplacé auquel ont esté baillé les deffections de son 
adveu et jour luy a esté baillé de fournir de reponces contre lesdittes deffections à l’assise 
prochaine. 
Avril mil cinq cens: present ledit de Montplacé lequel a declairé qu’il se portoit pour appellant 
en toutes et chacunes ses causes pendant par ceans tant envers court que envers parties et qu’il 
estoit exempt au moyen dudit appel et qu’il n’estoit tenu proceder et partant avons soursis 
lesdittes causes pour reverence dudit appel. 
 
f°117 
Ledit Jehan de Montplacé present en la demande qu’on lui fait comme aiant reprins le procès 
de feu Robin de Montplacé son pere qui estoit appellé en demande de monstrer comment il 
estoit entré ès choses de <***> Bougeau affin d’en avoir les ventes et amendes ou faire 
lesquelx contratz ledit feu Robin de Montplacé fut jugé les exibez et monstrer et a eu plusieurs 
termes et delaiz de ce faire et depuis a esté dit que ses choses seroient saisies en executant 
laditte sentence jucques ad ce qu’il eust fourny desdits contratz. 
Ie: present et jour baillé. 
IIe: present. 
IIIe: present. 
IIIIe: present et s’est desavoué tenir riens par acquest fait par son pere avec ledit Bougeau et au 
moien du desaveu envoyé en laditte demande et seront saisies les choses. 
Ve: seront saisies. 
VIe: seront saisies. 
VIIe: present et pour ce que ledit de Montplacé dit que cest article est vuidé par certain 
appoinctement nagueres fait, sera veu ledit appoinctement. 
VIIIe: present ledit Montplacé. 
IXe: present. 
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Xe: present comme dessus. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present. 
XIIIe: present comme dessus. 
XIIIIe: cesse parce qu’on ne scet que cest. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: expedié comme dessus. 
XVIIe: present comme dessus et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié present ledit de Montplacé et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present cesse parce qu’on ne scet que cest. 
Novembre IIIIxx et dix: cesse comme autreffoiz. 
Avril IIIIxx et XI: seront saisies lesdittes choses. 
Septembre IIIIxx et XI: seront. 
May IIIIxx et XII: present touz sera veu ledit appoinctement. 
Oct et Octobre IIIIxx et XII: present seront saisies lesdittes choses. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisies. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront saisies. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront saisies. 

desavou 
 

May IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx XIX: seront saisies. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: expédié. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°117v° 
Jehan de La Rouxiere sera avec jugement en la demande que on lui fait de bailler son adveu à 
cause de son lieu et appartenance de la petite Fresnaye, lequel ledit de La Rouxiere fut des 
piecza jugé et condempné bailler et depuis a eu plusieurs termes et delaiz de ce faire et est le 
deffaut qui descend de court du XXe jour de juillet mil IIIIc LXXIX. 
Ie: sera. 
IIe: present par René Tatin son procureur et jour baillé. 
IIIe: sera. 
IIIIe: present ledit Rouxiere par geffroy Charetier son procureur et jour baillé. 
Ve: present par ledit Charetier son procureur et jour baillé. 
VIe: present par René Tatin son procureur et jour baillé. 
VIIe: present en sa personne et jour baillé. 
VIIIe: present et condempné sans plege en prendre fournir de sondit aveu à l’assise prochaine. 
IXe: present par Jehan du Mesnil son procureur fondé et jour baillé pour touz delaiz de fournir 
de sondit aveu et sur peine de deux loiz d’amende laquelle sera mise et enregistrée à l’assise 
prochaine. 
Xe: present et a monstré sa dilligence et la moitié de son aveu et partant jour baillé pour touz 
delaiz. 
XIe: present et jour baillé. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present et jour baillé parce qu’il y a certaines recompences à lui faire qu’il mectra en son 
adveu icelles faictes. 
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XIIIIe: present et a eu actente de conseil. 
XVe: present et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: present en sa personne et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné baillé son adveu. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de demourez desaysy. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz parce qu’il dit que monseigneur 
demande partie de ses choses. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present et lequel a declairé plustouzt que monseigneur de la court l’ait 
recompencé de certaines choses qu’il a en soy parce que ne savoit bailler son advou. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et a prins actante de conseil. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: exoine de maladie par Jehan de La Roussiere son filz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné bailler son adveu sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVIII: present ledit de La Roussiere et condempné sur peine de deux loys 
d’amende bailler sondit advou. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit de La Roussiere et condempné comme autreffoiz. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present ledit de La Roussiere et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine ut supra. 
Avril mil Vc: exoine par ut supra par les parties. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°118 
Ledit de La Rouxiere sera avec jugement comme dessus en demande de monstrer les choses 
qu’il tient en ceste chastellenie autrement que à foy tant en nuesse que par moien et declerer à 
quel devoir en laquelle demande il fut des piecza jugé et condempné et depuis a eu plusieurs 
delaiz de ce faire. 
Ie: sera. 
IIe: present comme dessus. 
IIIe: sera. 
IIIIe: present Rouxiere par ledit Charetier son procureur et jour baillé. 
Ve: present par ledit Charetier son procureur et jour baillé. 
VIe: present par René Tatin son procureur et jour baillé. 
VIIe: present et jour baillé. 
VIIIe: present comme dessus et condempné sans plege en prendre de bailler saditte declaracion 
à l’assise prochaine. 
IXe: present par Jehan du Mesnil son procureur et jour baillé de fournir de saditte declaracion 
sur la peine dessusditte. 
Xe: present et jour baillé. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present comme dessus. 
XIIIe: present comme dessus et jour baillé. 
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XIIIIe: present et jour baillé. 
XVe: present et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné bailler se declaracion. 
Avril IIIIxx et XI: present jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: condempné comme sur la peine de demourez desaysy. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present lequel a proposé que par appoinctement fait avecques 
monseigneur de la court de ceans toutes ses choses qu’il tient de ceans sont soubz son 
hommaige et. 
Septembre IIIIxx XVII: exoine de maladie par Jehan de La Roussiere son filz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: present expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°118v° 
Guillemette Monette dame de Tessé a esté adiournée terme avec jugement en la personne de 
Bertran Jullien son procureur et de le lui faire assavoir et est le deffaut de laditte Guillemette 
du XVIIe d’aoust mil IIIIc IIIIxx en la demande que on lui fait de bailler et fournir de ses adveuz 
par declaracion tant à cause de son fyé Darraise que de son fyé de La Grenerie62 en laquelle 
demande elle a est jugé et condempnée et depuis a esté plusieurs des dit que ses choses seroient 
saisies jucques à ce qu’elle eust obey et fourny de sesdits adveuz. 
Ie: defaut. 
IIe: presente laditte Guillemette Moette par Guillaume Hirebec son procureur du jourduy fondé 
quy a esté condempné sans plege en prendre fournir de sesdits aveuz et a eu son enquete des 
deffauts et jour baillé. 
IIIe: presente par Bertran Le Roiez son procureur et jour baillé. 
IIIIe: presente laditte Guillemette Moette par Guillaume Hirebec son procureur et condempné 
fournir de sesdits aveuz comme autreffoiz. 
Ve: presente par Guillaume Hirebec son procureur. 
VIe: presente par Bertran Jullien son procureur et a esté condempné comme autreffoiz fournir 
de sondit adveu à l’assise prochaine et à la peine de LX solz tournois d’amende. 
VIIe: defaut presente laditte dame de Tessé par Bertran Jullien son procureur et jour baillé pour 
touz delaiz. 
VIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et condempné se deument et à la peine 
dessusditte de fournir de sondit aveu. 
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62 Grénerie (La) : château, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. 
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IXe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé de fournir de sondit aveu à la 
peine que dessus. 
Xe: presente par Bertran Jullien son procureur et a eu actente de conseil. 
XIe: presente par Jehan Jullien son procureur quy a baillé et presente son adveu et jour baillé de 
l’oyr lire à l’assise prochaine. 
XIIe: presente par Bertran Jullien son procureur auquel a esté fait lecture des deffections de 
l’adveu de laditte dame de Tessé et jour baillé de venir repondre à l’assise prochaine. 
XIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur fondé et pour se sauver ausdittes deffections a 
produit la coppie collationnée à l’original de certaine sentence pieca donnée en la court de 
ceans et ce neantmoins repondra ausdittes deffections par escript. 
XIIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
XVe: presente par Bertran Jullien et jour baillépour touz delaiz de fournir de ses reponces par 
escript. 
XVIe: presente par ledit Bertran Jullien et jour baillé derechef pour touz delaiz. 
XVIIe: presente par Bertran Jullien et jour baillé. 
XVIIIe: defaut cité o/ et depuis present Bertran Jullien procureur de laditte Moette et jour baillé 
de repondre audittes deffections sur peine d’amende. 
Juign IIIIxx et neuf: presente laditte Guillemete par Bertran Jullien et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: et defaut et depuis presente par messire Jehan Jullien lequel procureur 
lequel a fourny de ses deffections reponces ausdittes deffections de son adveu et jour baillé de 
fournir de repliques. 
Janvier IIIIxx et IX: presente par Bertran Le Royez et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par messire Jehan Jullien procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Jullien et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Royer. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit Le Royer. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: morte et seront les hers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront saisies les choses jucques à ce qu’on ait trouvé à quy bailler 
l’adjournement. 
Mars IIIIxx XVIII: Pierres Riote sergent de ceans a raporté… 

[Pour la suite, renvoi au folio suivant] 
 

f°119 
Bertran Jullien a commissaire des choses de la dame de Tessé present en jugement et lui a esté 
baillé jour de rendre compte et reliqua à l’assise prochaine et est ce fait après ce que du jourduy 
comme autreffoiz a esté en jugement commis et institué commissaire desdittes choses et ne 
neantmoins a esté deschargé de laditte commission pour tant que touche le temps passé pour ce 
qu’il disoit n’avoir eu aucune commission. 
Ie: defaut. 
IIe: present Bertran Jullien et a finé au deffaut et deschargé de saditte commission au moien de 
de la delivrance faicte à laditte dame de Tessé. 
IIIe: cesse pour ce que laditte dame de Tessé repond aux demandes de la court. 
 

hors 
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65 Noirieux : fief et moulin à vent, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 

[Suite de l’affaire du folio précédent]…avoir mis commissaires Collas Feneau et 
Bertran Jullien quy seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: present Feneau et le Christofle Savary sieur de Tessé en la 
personne de messire Jehan Jullien pretre et procureur dudit Savary auquel a esté baillé 
enquete des procès de ses predecesseur et d’en repondre à l’assise prochaine et 
deschargé les commissaires. 
Avril mil Vc: present messire Jehan Jullien pretre et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: present par Bertran Le Royer son procureur et jour baillé et finé au 
deffaut par compromit. 

 
f°119v° 
La prieresse de La Lande aux Nonnains63 sera terme la cause tenue pour ce que autreffoiz fut 
commandé et non fait et sont les deffauts le premier du XXIIe d’octobre IIIIc LXXI, le segond 
de terme avec jugement du IIe jour d’aoust mil IIIIc LXXIIII, et en deffaut de trouver à qui 
bailler ledit adiournement ont esté ses choses saisies mesmement a esté saisy une dismerie que 
laditte prieuresse a au lieu de la Preraye, et ont esté commis commissaires Jehan Dupuiz et 
Jehan Guitton touchant la demande que on fait à laditte prieuresse de monstrer et bailler par 
declaracion les choses ancienes de sondit prieuré qu’elle tient de ceans tant en nuesse que par 
moien et declerez à quel devoir et de mectre hors de ses mains les acquestz, legs et dons faiz à 
sondit prieuré depuis temps que coustume donne ou d’en poier à la court les ventes et amendes 
ou indemnité au choys et ellection de la court. 
Ie: sera lectre. 
IIe: sera lectre. 
IIIe: sera lectre. 
IIIIe: sera lectre. 
Ve: sera lectre. 
VIe: sera lectre. 
VIIe: sera lectre. 
VIIIe: sera lectre. 
IXe: sera lectre. Le XXe jour de septembre mil IIIIc IIIIxx IIII messire Pierre Vallée procureur de 
laditte prieuresse a receu adjournement terme lectre à l’assise prochaine et partant luy ont esté 
delivrées ses choses jusques ad ce etc. 
Xe: presente laditte prieuresse par messire Pierre Vallée pretre son procureur quy a eu enquete 
tant desdittes demandes que des deffauts et jour baillé d’en venir repondre à l’assise prochaine 
et lui a esté faicte delivrance. 
XIe: presente laditte prieuresse par messire Pierre Vallée procureur dudit prieuré comme nous 
est apparu par procuracion seellée des seaulx de l’abbesse et couvent de Nyoaiseau64 daté du 
VIe de fevrier IIIIc IIIIxx et troys, lequel procureur s’est desavoué tenir aucuns nouveaux 
acquestz dont nous l’avons jugé et au surplus il a du jourduy baillé sa declaracion à laquelle il a 
fait arrest pour laditte prieuresse et à laquelle il a fait arrest et partant envoyé sauf et pour les 
deffauts s’y est sauvé. 
Nota que par laditte declaracion de laditte prieuresse elle ne advoue, ne pretend aucune rente, 
legs sur le lieu de Nyoiseau quy est le dommaine de ceans dont autreffoiz faisoit question mais 
a esté trouvé que si icelle rente estoit deue se soit sur autres terres sises en chenvre nommées 
Noyreux65. 
 

                                                      
63  Lande-aux-Nonnains (La) : fief, cne. de Soucelles, c. de Tiercé, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. En 1155, Geoffroy de Soucelles fonda une chapelle qu’en 1255 Olivier de 
Soucelles donna à l’abbaye de Nyoiseau en échange de la charge du service divin. L’abbaye y 
établit un prieuré. 
64  Abbaye de Nyoiseau : cne., c. et arr. de Segré, dép. de Maine-et-Loire. C’est l’ermite 
Salomon, compagnon de Robert d’Arbrissel qui décida de bâtir une église et un couvent pour 
réfugier les femmes qui l’avaient accompagné. Les fondations sont confirmées à Angers par 
Marbode qui remplace l’évêque Raynaud de Martigné en voyage à Rome (1109). Les 
religieuses vivaient sous la règle de saint Benoît.  
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f°120 
Jehan Guiton, Jehan Dupuiz commissaires de la dismerie de la Preraye appartenant à laditte 
prieuresse de La Lande aux Nonnains a esté present Jehan Guiton et a eu actente de conseil et 
s’est deffailly Jehan Dupuiz de jour simple descend de court, cité avec jugement en la demande 
que on leur fait de rendre compte et reliqua des fruiz et revenuz de leurditte commission. 
Ie: present Guiton et jour baillé et sera Dupuiz. 
IIe: presens Guiton et Dupuiz quy du jourduy ont esté commis commissaires des choses et 
dixmerie de laditte prieuresse et commandé garder avec jugement audit Dupuiz et jour baillé 
d’en rendre compte etc. et deschargez du temps passé. 
IIIe: seront simplement et pour cause pour rendre compte de leur commission. 
IIIIe: presens lesdits Guiton et Dupuiz et jour baillé pour ce qu’ilz dient n’avoir encores riens 
lever. 
Ve: present Jehan Dupuiz et exoine Jehan Guiton de maladie. 
VIe: defaut Dupuiz et sera Guiton. 
VIIe: present Dupuiz et pour ce qu’il n’a lever que peu de chose il demeure encores 
commissaire et lui a esté enjouigt garder devers lui les fruiz de laditte commission et sera 
Guiton et sauvé ledit Dupuiz au deffaut. 
VIIIe: present Dupuiz commissaire dessusdit quy a confessé avoir levé II boisseaux de seigle 
metail et certaine vendenge et pour ce appoincté qu’il gardera lesdits fruiz jusques à l’assise 
prochaine touteffoiz pour ce qu’il y a peut revenu appoincté qu’il sera sursis jusques à nouvel 
adjournement et ne neantmoins demeure commissaire. 
IXe: sera encores sursis. 
Xe: envoyez lesdits commissaires parce que laditte prieuresse a eu delivrance comme dessus ou 
par ledit arrêté. 
XIe: envoyez lesdits commissaires parce que la prieuresse a obey comme en l’article prochain 
precedent. 
 
f°120v° 
Soit sceu et lesdits VI solz de cens sont paiez. 
 
Deffaut le prieur du Prieuré du Boys de jour simple descend de court, cité avec jugement en la 
demande que on lui fait de bailler et fournir de sa declaracion des choses qu’il tient en la 
seigneurie de ceans d’ancieneté tant en nuesse que par moien par raison desquelles choses les 
prieurs dudit prieuré confesserent autreffoiz devoir six solz de cens à la recepte de ceans et en 
laquelle demande de bailler par declaracion messire Estienne Hullin procureur dudit prieuré a 
esté condampné et lui est fut baillé jour d’en fournir à l’assise derreniere sur peine de saisine 
brisée. 
Ie: sera avec jugement et ses choses saisies. 
IIe: sera fait. 
IIIe: present frere Guillaume Botereau prieur du Boys et procureur fondé pour ledit prieuré et 
est jugé bailler par declaracion les choses heritaux qu’il tient en la seigneurie de ceans et au 
surplus a confessé que par raison desdittes choses il doit à la recepte de ceans lesdits six solz de 
cens et condempné de son consentement les paier et continuer pour l’avenir. 
IIIIe: present par messire Geffroy Moreau son procureur et jour baillé. 
Ve: defaut et depuis present et a eu actente de conseil. 
VIe: present defaut, cité lectre et depuis present par messire Geffroy Moreau et condempné 
ledit prieur fournir de saditte declaracion à l’assise prochaine sur peine de XXX solz d’amende 
et sera tenu bailler sa declaracion devers la court. 
VIIe: present par messireGeffroy Moreau et mis ès amendes par deffaut d’obeir et fournir de sa 
declaracion et partant jour baillé jusques à l’assise prochaine. 
VIIIe: present par messire Geffroy Moreau son procureur dudit prieuré et jour baillé pour touz 
delaiz de fournir de saditte declaracion après qu’il nous a affirmé qu’elle est montrée. 
IXe: defaut touteffoiz en baillant sa declaracion vallable à l’assise prochaine est appoincté qu’il 
sera retenu du deffaut sans en paier amende et pour cause. 
Xe: present ledit prieur par par messire Geffroy Moreau pretre procureur dudit prieuré lequel a 
du jourduy baillé sa declaracion à laquelle il a fait arrest et jour baillé de l’oyr lire. 
XIe: defaut. 
XIIe: sera. 
XIIIe: sera. 

Recepte 
 
hors 
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XIIIe: sera et a rapporté le sergent avoir saisi le temporel du prieuré et mis commissaires 
Micheau Ancheaume et Jehan Roiau qui sera. 
XVe: seront les commissaires. 
XVIe: presens Antheaume et Roioir commissaires que sont jugé rendre compte. 
XVIIe: present frere Nicolas Potée prieur dessusdit quy a finé au deffaut et jour baillé de venir 
repondre audittes demandes et de bailler la declaracion de son temps et ses choses mises au 
delivré. 
XVIIIe: present messire Guillaume Roulleuille pretre procureur dudit prieuré et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Roulleuille pretre et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et IX: present IIIIxx et par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present messire Guillaume Roulleuille lequel a baillé sa declaracion 
et partant envoyé sauf etc. 
 
f°121 
Les religieux abbé et couvent de Challoché66 seront la cause tenue et sont les deffaux le 
premier de jour simple du XXIIe jour de juign mil IIIIc IIIIxx en la prorogacion faicte des assises 
de ceans par davant monseigneur le senechal ès halles d’Angers, le segond qui est de terme 
avec jugement du lundy XXe jour de novembre mil IIIIc IIIIxx en une autre prorogacion faicte 
par lesdits religieux comparans par Bertran Le Royer leur procureur par davant ledit senechal à 
Angiers, ou lesdits religieux avoient jour de produire comme aiant prins le garantaige et 
deffence de Jehan Rogeou et Jehan Tranchant de ce que le procureur de la court disoit contre 
eulx qu’ilz detenoient certains biens meubles c’est assavoir une besagne, une hache, une sée, 
plusieurs clavereux, quarante solz tournois en monnoye et plusieurs autres biens meubles 
estans en l’ostel d’Antyré appartenant ausdits religieux, lesquels biens meubles appartenant à la 
court par aubenaige par la mort d’un appellé Jullien nagueres qui alla de vie à trespassement 
sans hers de sa char, et requeroit ledit procureur qu’ilz fussent condampnez à les mectre devers 
la court et à l’amender pour ce que monseigneur et ses predecesseur ont droit et sont en bonne 
pocession et saisine dont il ont joy par temps vallable et suffisant de prendre et avoir audit lieu 
d’Antyré les espaves et aubenaiges touteffoiz qu’il y en a eu et que les cas sont avenuz et en est 
bien fondé mondit sieur pour ce qu’il est sieur chastellain et a toute justice en ceste 
chastellenie, ou autreffoiz frere Jehan Rogereul procureur fondé pour lesdits religieux après ce 
qu’il eut prins le garantaige et deffence des dessusdits proposa avoir droit de prendre ledit 
aubenaige oudit hostel d’Antyré touteffoiz que les cas y sont escheuz ce que lui fut nyé par le 
procureur de la court et furent appoinctés contraires et en enquete en double et depuis ont 
fourny d’escriptures accordées et ont lesdits religieux fait arrest ad ce qu’il ont besoigne en 
leurs enquetes et ont jour de produire comme dit est et ont eu lesdits religieux actente de 
conseil. 
Ie: presens lesdits religieux abbé et couvent de Challoché par Bertran Le Roier leur procureur et 
luy a esté assigné à sa requete jour de produire par davant le procureur et greffier de la court de 
ceans Angiers au segond mardy de l’assise d’Angiers prochain venant et a eu enquete des 
deffauts. 
IIe: presens lesdits religieux par Bertran Le Roier leur procureur et pour ce que depuis l’assise 
darreniere ont produit devers la court plusieurs lectres et enseignemens pour monstrer qu’ilz 
ont moyenne justice en plusieurs lieux au dedens de ceste chastellenie que feu Thibault de La 
Roche des longtemps à leur ¤ aussi ont informé que ledit lieu d’Antiré est tenu menent du sieur 
de La Roche… 

[Pour la suite, renvoi au folio suivant] 
 
f°121v° 
Emmenent en procès touchant le droit de justice moyenne dont ilz ont jour de produire pour 
Antyré. 
 

[Suite de l’affaire du folio précédent]…auquel sieur de La Roche Thibault 
appartiendroit l’aubenaige dessusdit et lesdits religieux n’avoient ce droit et que pour 

                                                      
66 Abbaye de Chaloché : fief, cne. de Chaumont-d’Anjou et de Corzé, c. de Seiches-sur-Loir, 
arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Abbaye fondée le 20 octobre 1119 par Hamelin, 
seigneur d’Ingrandes, pour une colonie de moines bénédictins, venus de l’abbaye de Savigny. 
Elle suit en 1148 la règle de Citeaux. Durant la guerre de Cent Ans (1359), les moines ont été 
contraints de la quitter temporairement.  

doit fournir 
de 
procuracion 
devers la 
court 
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Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVI : seront. 

ceste condempnacion et autres lesdits religieux en ont esté envoyez sans riens juger en 
cause pourtant que touche ledit aubenaige sans approuvez aucunement qu’ilz ayent 
moyenne justice audit lieu d’Antiré dont ilz demeurent en procès pour avoir avoir 
moyenne justice audit lieu et jour baillé de produire. 
IIIe: presens lesdits de Challoché par frere Guillaume Dany Bertran Le Roier et jour 
baillé. 
IIIIe: presens par ledit Bertran Le Roiez leur procureur et à leur requete leur a esté 
assigné jour avec licence de produire par davant nous ou le greffier de la court à 
Angiers au premier lundy de l’assise d’Angiers. 
Ve: presens lesdits de Challoché par Bertran Le Roiez leur procureur et fourniront de 
leurditte declaracion corrigée au premier à l’assise prochaine. 
VIe: defaut cité o/. 
VIIe: present frere Dany et depuis pour ce qu’il s’en est allé sans expedicion 
deffaillante. 
VIIIe: defaut de terme avec jugement recordé baillé à Geffroy Leproust leur sergent 
ainsi qu’il nous a esté relaté par ledit Belue sergent et par Mory Riote et Jehan 
Racicot, cité lectre. 
IXe: presens lesdits religieux de Challoché par frere Guillaume Dany leur procureur 
fondé et jour baillé de produire à Angiers à l’assise prochaine d’Angiers durant la 
seconde sepmaine sur peine de deffaut et commandé garder lectre. 
Xe: presens par Bertran Le Royer leur procureur et jour baillé de produire à l’assise 
prochaine d’Angier et au surplus a eu enquete des deffauts. 
XIe: presens par frere Guillaume Dany leur procureur lesquelx par avant le jourduy 
ont produit par devers le greffier ce que bon leur a semblé touchant la moienne justice 
par eulx maintenue et autres droiz de fié qu’ilz avoient en ceste chastellenie et jour 
baillé de fournir de contrediz par le procureur de la court et appoincté que aux coppie 
et extraiz foy sera adjousté et commandé garder lectre. 
XIIe: presens par frere Guillaume Dany et jour baillé de fournir de contrediz par le 
procureur de la court. 
XIIIe: presens par frere Jehan Dany et jour baillé. 
XIIIIe: presens par frere René du Cloistre procureur et jour baillé. 
XVe: presens par ledit frere René du Cloistre leur procureur et jour baillé. 
XVI e: presens par ledit frere René du Cloistre leur procureur et jour baillé. 
XVIIe: presens par Bertran Le Royez et jour baillé. 
XVIIIe: presens par Bertran Royez leur procureur et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par ledit bertran et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer procureur et jour de produire de 
fournir de contrediz par le procureur de la court. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Bertran Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé de fournir de contrediz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII:  
May IIIIxx et XIIII: present par Le le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par defaut present par ledit Royer. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit Le Royer et pour ce qu’il ne defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par frere Michel de Fontaines procureur et jour 
baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present defaut. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
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May IIIIxx et XVIII : seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII : seront saisies les choses jucques ad ce et adjournez avec 
jugement. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: seront saisies. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait et sur paine d’amende. 
Janvier mil Vc: sera fait. 

 
f°122  
Soient veues les deffections de l’aveu de Jamet Buiboire. 
 
Bertran Buiboire present et jour baillé de fournir de son adveu de son temps des choses 
hommaigées qu’il tient en la court de ceans et aussi d’oyr lire l’adveu de Jamet Buiboire son 
predecesseur lequel Bertran a esté jugé et condempné fournir de sondit adveu. 
Ie: present. 
IIe: present Bertran Buiboire. 
IIIe: present et jour baillé. 
IIIIe: present. 
Ve: defaut et depuis present et pourtant que touche le droit de levaige et petite coustume quy est 
levé des deffections dudit aveu a esté sursis d’y proceder et ne viendra plus jusques à ce qu’on 
a nouvel adjournement et qu’on ait fait dilligence de recouvrir certaine enqueste autreffoiz fait 
pour la partie dudit procureur de la court. 
VIe: sera fait dilligence. 
VIIe:  
VIIIe: sera fait dilligence de recorder laditte enqueste. 
IXe: sera fait. 
Xe: sera fait. 
XIe: sera fait. 
XIIe: sera fait. 
XIIIe: sera fait. 
XIIIIe: sera fait. 
XVe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: sera fait. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera recouverte laditte enqueste. 
Juillet IIIIxx et dix: sera fait. 
Novembre IIIIxx et dix: sera fait sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera fait. 
Decembre IIIIxx et XIII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Aoust l’an mil Vc: sera fait. 
 
f°122v° 
Le curé de Jarzé sera pour proceder en la demande que on lui fait de monstrer et declerer les 
choses ancienes de saditte cure sises au dedens de la chastellenie de ceans tant en nuesse que 
par moien et declerer à quel devoir et de mectre hors de ses mains les acquestz, dons et legs 
faiz à saditte cure depuis temps que coustume donne ou d’en poier l’indemnité au choys de la 
court en laquelle demande lequel ledit curé fut autreffoiz jugé bailler par declaracion et depuis 
a eu plusieurs delaiz de ce faire. 
Ie: sera. 
IIe: sera. 
IIIe: sera. 
IIIIe: sera. 
Ve: defaut d’adjournement baillé à messire Guillaume Hamelin pretre son fermier et chapelain 
en saditte cure. 

sursis # 



VIe: present par messire Nicolle Riffault son procureur et jour baillé et commandé garder avec 
jugement. 
VIIIe: sera avec jugement en recouvrant. 
IXe: sera ledit curé ou son chapelain fermier avec jugement. 
Xe: present par messire Guillaume Girard son procureur et jour baillé et a esté condempné 
fournir de sa declaracion des choses ancienes à l’assise prochaine. 
XIe: present par messire Guillaume Girard pretre son procureur et condempné se deument 
fournir de saditte declaracion. 
XIIe: present ledit curé par messire Guillaume Girard et jour baillé pour touz delaiz. 
XIII e: defaut. 
XIIIIe: present maitre Mathurin Rouault curé de Jarzé et jour baillé. 
XVe: defaut. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera avec jugement. 
XVIIIe: sera avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf VIII : defaut sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present par messire Leon Honoré procureur et jour baillé et enquete du 
deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix juillet IIIIxx: defaut cité o/ de terme avec jugement descend de court, cité 
lectre. 
Novembre IIIIxx et dix: sera lectre. 
Avril IIIIxx et XI: sera lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: present par messire Pierres Bodiau et jour baillé non repondu aux 
deffaulx. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par messire Pierre Bodiau pretre et condempné bailler sa 
declaracion. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Bodiau et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par messire Pierres Bodiau et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XIII: present par messire Pierres Bodiau et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: defaut sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII : sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV : sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit curé par messire Gilles Loys Grippon son procureur et jour 
baillé et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XVII: present par Loys Cresson et prorogé jucques à de sabmedy en huit jours à 
Angiers par davant monseigneur le senechal. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé en l’estat. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: sera sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par maitre Loys Grippon et condempné par declaracion. 
Mars IIIIc IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIxx XIX: present par ledit Grippon et condempné bailler sa declaracion sur peine 
d’amende et sauvé au deffaut. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present par messire Loys Grippon son procureur et fermier et jour baillé. 
Avril mil Vc: present ledit Grippon lequel a declairé a esté fait assavoir que ses choses sont 
saisies et y sera mis commissaires. 
Aoust: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
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Ledit curé sera en demande de savoir par quel contract il est entré ès dixmeries de La 
Baudoyniere67 qu’il tient de present et lesquelles estoient hommage et treves à hommage de la 
court de ceans. 
 
f°123 
Guillemette Monette a esté adiournée terme avec jugement à l’assise prochaine de ceans à la 
personne de Bertran Jullien son procureur et de le lui faire assavoir et est le deffaut du XVIIe 
d’aoust mil IIIIc IIIIxx ou elle est appellée comme detentresse des choses qui furent feu Jehan 
Buibouere en demande de scavoir par quel contract elle y est entrée affin d’en avoir les ventes 
et amendes ou le rectrait au choys de la court ou autreffoiz elle a esté jugé et condempné sans 
plege en prendre fournir desdits contratz et fut dit que ses choses seroient saisies jucques ad ce 
qu’elle eust obey à laditte condampnacion et pour ce depuis lui fut faicte assavoir la saisie 
desdittes choses et au gouvernement dicelles fut commis commissaire ledit Bertran Jullien qui 
en son privé nom emporte jour pour en rendre compte et reliqua. 
Ie: defaut. 
IIe: presente laditte Guillemette Monette par Guillaume Hirebec son procureur lequel a exhibé 
en jugement lesdits contractz dont la coppie desdits contractz est demourée devers la court. 
IIIe: presente Guillemette Moette par Bertran Le Royer son procureur fondé lequel pour se 
passer des ventes s’est desavoué à tenir lesdittes choses en nuesse de ceans dont il a esté jugé et 
a maintenu que c’est la nuesse de la Roche Thibault. 
IIIIe: presente par ledit Hirebec son procureur. 
Ve: presente par ledit Hirebec son procureur et jour baillé. 
VIe: presente laditte dame de Tessé par Bertran Jullien son procureur et pour ce que le 
procureur reque de la court requeroit que lesdittes choses furent saisies au moien du desaveu de 
la nuesse, laditte Moette comparant comme dessus a eu actente de conseil. 
VIIe: presente par Bertran Jullien son procureur. 
VIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
IXe: presente et jour baillé comme dessus. 
Xe: presente laditte Guillemette Moete par Bertran Jullien et jour baillé de monstrer et exhiber 
lesdits contractz et pour touz delaiz. 
XIe: present par Jehan Jullien son procureur et jour baillé. 
XIIe: present et sera sceu en quelle nuesse sont lesdittes choses. 
XIIIe: presente comme dessus. 
XIIIIe: presente comme dessus. 
XVe: presente comme dessus. 
XVIe: presente comme dessus et jour baillé. 
XVIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: presente comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: presente et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis presente par messire Jehan Jullien pretre et 
enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: present comme dessus et enterigné sera le jugé. 
Juillet IIIIxx et dix: et enterigné sera le jugé. 
Novembre IIIIxx et dix: enterigné sera. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Jullien et enterigné sera la jugé. 
Septembre IIIIxx et XI: par ledit procureur et enterigné sera le jugé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et enterigné sera le jugé. 
Octobre IIIIxx et XII: presente par ledit Le Royer et jour baillé pour savoir en quelle nuesse 
sont lesdittes choses. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit Royer et jour baillé. 

                                                      
67 Baudouinière (La) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront les hers. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°123v° 
Maistre Estienne Lecamus heritier à cause de sa femme de feu Jacquet Chabot sera avec 
intimacion et sont les deffauts le premier du IIe jour d’apvril mil IIIIc LXXVIII, le segond de 
terme avec jugement du XXVe jour d’aoust oudit an LXXVIII, et le tiers de terme la cause 
tenue du XXe de juillet IIIIc LXXIX en demande de bailler et bailler par declaracion les choses 
heritaux qu’il tient en cest povoir et declerez à quel devoir. 
Ie: sera avec intimacion. 
IIe: present lequel s’est desavoué tenir riens de la court de ceans et partant au moien du desaveu 
l’en avons envoyé sans jour et seront saisies les choses. 
IIIe: seront saisies. 
IIIIe: seront saisies. 
VIe: seront saisies. 
VIe: 
 
Les religieux, abbé et couvent de Challoché seront simplement sur ce qu’on dit contre eulx que 
par leurs plez ilz ont traicté Julliot Bazot pour bailler sa declaracion par raison de certaines 
choses heritaux quy sont la propre nuesse de ceans ou ilz n’ont fié, justice ne seigneurie 
mesmement par raison de telle piece etc. 
IXe: presens par frere Guillaume Dany et lui sera decleré laditte piece pour y venir repondre. 
XIIe: presens comme dessus. 
 
f°124 
Jehan Le Cousturier present et enterigné sera l’enquete en presence ou absence lui intimé et 
non intimé pour veoir jurer les tesmoins et ne viendra plus tant que l’enquete du procureur de 
la court soit faicte, en ce ou il estoit appellé en demande de ung denier de cens deu par chacun 
an à la court de ceans au terme de l’Angevine à cause de ses choses quy furent feu Olivier 
Larchier sises en ce povoir ou autreffoiz ledit Cousturier consentit que le procureur feis de la 
court feist faire son enquete en presence ou absence d lui intimé ou nom comme dit est et pour 
ce enterigné sera le juge. 
Ie: present et enterigné sera le jugié. 
IIe: present et enterigné sera le jugié. 
IIIe: defaut. 
IIIIe: present et appoincté comme autreffoiz qu’il ne viendra plus tant que l’enquete du 
procureur de la court soit faicte. 
VIe: enterigné sera le jugé. 
VIIe: enterigné sera l’enquete. 
VIIIe: exoine comme dessus. 
IXe: defaut recordé comme dessus, cité lectre et depuis present et enterigné sera le jugé. 
Xe: present. 
XIe: exoine comme dessus. 
XIe: enterigné sera le jugé. 
XIIIe: present par Robert Le Cousturier et jour baillé. 
XVe: present et enterigné sera le jugé. 
XVIe: present en sa personne et jour baillé. 
XVIIe: present par sondit filz et jour baillé. 

aliby 
 

Robert Le 
Cousturier 
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XVIIIe: present comme dessus et enterigné sera le juge. 
Juign IIIIxx et neuf: present comme dessus et enterigné sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par Guillaume Hirebec et enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: sera le jugé enterigné. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Robert Le Cousturier son filz et procureur par non puissance et 
enterigné sera le jugé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer et enterigné sera jugé. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Bertran et enterigné sera le jugé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et enterigné sera le jugé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par ledit Bertran et enterigné sera le jugé. 
May IIIIxx et XII: present et appoincté comme autreffoiz qu’il ne viendra plus jucques à ce que 
l’enquete du procureur de la court soit faicte. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront ses hers. 
May IIIIxx et XIIII: sera Robert Le Cousturier. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII:  
Septembre IIIIxx et XVIII: present Le Cousturier et enterigné sera le jugé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Cousturier et enterigné sera le jugé. 
Aoust IIIIxx XIX: present et enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present et enterigné sera l’enquete. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°124v° 
Jehan de Montplacé present et a esté condempné sans plege en prendre bailler par declaracion 
les choses heritaux qu’il tient en cest povoir et declerez à quel devoir à l’assise prochaine. 
Ie: present. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: defaut present. 
IIIIe: present et jour baillé. 
Ve: present. 
VIe: present et jour baillé de declerer. 
VIIe: envoyé en cest article car il tient toutes ses choses à hommage et partant hors. 
 
f°125 
Les hoirs de Michelle de Clusis dame de Parnay et de Jehan du Plesseys dit Le Begue seront 
simplement pour prendre ou delaisser le procès des dessusdits quy estoient appellez en 
demande de bailler leur adveu ou adveuz des choses qu’ilz tenoient en ceste chastellenie à foy 
et hommaige mesmement par raison des choses quy furent à feu Jehan de La Godiere et 
neantmoins seront saisies les choses desdits heritiers etc. 
Ie: le sergent a rapporté avoir saisi La Godiere68 et la Prematiere Chastillon69 et autres choses 
quy furent audits Jehan du Plesseys dit Le Begue et Michelle de Clusis et mis commissaires 
Macé Ernoul et Perrin Montagu et Gillet Brocier quy seront simplement pour rendre compte et 
reliqua etc. 

                                                      
68 Godière (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire.  
69 Chatillons (Les) : fief, cne. de Lué-en-Baugeois, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. 
de Maine-et-Loire. 
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hors 
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IIe: present Brocier et commissaire et jugié rendre compte et seront les autres commissaires. 
IIIe: defaut Brocier cité o/ et seront les autres commissaires et depuis present ledit Montagu 
commissaire et jour baillé de rendre compte. 
IIIIe: defaut Montagu et sera Brociez et present Macé Ernoul l’autre commissaire et jour baillé 
de rendre compte à l’assise prochaine pour ce qu’il dit n’avoir encores riens levé et depuis 
present Montagu. 
Ve: present Macé Ernoul et jour baillé de rendre compte de sa commission pour ce que les fruiz 
ne sont encores levez. 
VIe: les commissaires sont deschargez parce que les fruiz ont esté delivrez à Jehan Charles du 
Plesseys sieur de La Tranchaudiere lequel a transporté lesdittes choses à Jehan Bernard esleu 
d’Angiers quy sera simplement. 
 
f°125v° 
Remembrance que des piecza Jehan de La Godiere fut condempné par deffaut de terme avec 
intimacion paier six solz de cens à la recepte de ceans à cause de ses choses qu’il tenoit en 
ceste chastellenie que autrement que à foy quy furent Guillaume de La Godiere et depuis fut dit 
que ses choses soient saisies en execucion laditte sentence, et après fut ledit de La Godiere 
receu à procès et à opposicion sur lequel il s’est deffailly de terme avec intimacion au moyen 
duquel deffaut il a derechef esté condempné paier lesdits six solz de cens par raison desdittes 
choses au terme de l’Angevine et les arreraiges etc. et fut laditte derreniere sentence donnée le 
XVIe jour de janvier l’an mil IIIIc LXIX et depuis a esté dit que lesdittes choses seroient saisies 
jucques ad ce que ledit de La Godiere eust obey à laditte condempnacion. 
Ie: sera fait. 
IIe: sera fait. 
IIIe: le sergent a rapporté avoir lesdittes choses de La Godiere et mis commissaires Macé 
Ernoul et Perrin Montagu et a esté present ledit Montagu et jour baillé d’en rendre compte à 
l’assise prochaine. 
IIIIe: presens lesdits Montagu et Ernoul commissaires et jour baillé de rendre compte etc. 
Ve: present ledit Ernoul et expedié comme dessus. 
VIe: expedié comme dessus. 
 
f°126 
Soit faicte la monstrée. 
 
Jehan Herbert commissaire des choses de feu Jehan Delunelle present et a esté appoincté que le 
sergent de ceans lui monstrera lesdittes choses saisies et y mectra encores autres commissaires 
au regime et gouvernement dicelles choses et jour baillé audit Herbert de rendre compte et 
reliqua, laquelle saisine a esté faicte jusques à ce qu’on ait trouvé les heritiers dudit feu 
Delunelle ou autre detenteur desdittes choses pour repondre à la demande qu’on lui faisoit 
audit Delunelle comme ayant reprins le procès de feu Jehan Macé de Beauvau heritier à cause 
de sa femme de feu Clemens Saullin qui estoit appellé en demande de troys solz de cens oultre 
la somme de troys solz de cens qu’il confessa devoir au jour de l’Angevine à cause et par 
raison de certaines choses sises en ceste chastellenie qui furent audit feu Saullin. 
Ie: defaut. 
IIe: present Jehan Herbert quy dit que monstrée ne luy a esté faicte d’aucunes choses saisies et 
que ledit Delunelle ne tenoit riens de ceans et pour ce a esté appoincté qu’il ne viendra plus en 
ceste demande de rendre compte plustost que monstrée luy ait esté faicte par les officiers de 
ceans. 
IIIe: seront monstrées lesdittes choses dudit feu Saullin audit commissaire. 
IIIIe: sera faicte monstrée. 
Ve: sera faicte. 
Ve:  
VIe: enterigné sera le jugé. 
VIIe: enterigné sera la monstrée. 
VIIIe: present Herbert et enterigné sera la monstrée audit commissaire. 
IXe: present et jour baillé. 
IXe: present Herbert et enterigné sera la monstrée. 
Xe: defaut. 
XIe: defaut de terme avec jugement recordé par Mory Riote et <***>, cité lectre. 
XIIe: present. 

la court 
tient 
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XIIIe: enterigné sera la monstrée et ne viendra plus ledit commissaire jusques ad ce que laditte 
monstrée luy ait esté faicte et sauvé au defaut. 
XIIIIe: sera fait. 
XVe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: sera fait. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: sera fait. 
Juillet IIIIxx et dix: sera faicte la monstrée. 
Novembre IIIIxx et dix: sera fait. 
Avril IIIIxx et XI: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XI: sera faicte. 
Fevrier IIIIxx et XI: la monstrée sera faicte. 
May IIIIxx et XII: present sera fait. 
Octobre IIIIxx et XII: sera faicte. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera fait. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera fait. 
May IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera fait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera fait. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°126v° 
Robert Belue, Jehan Poullain commissaires des choses quy furent à Pierre Saulleau en 
demande de rendre compte et reliqua etc. et a esté present ledit Belue et jour baillé et sera 
Poullain terme avec jugement d’un deffaut descend de court du XVe de decembre mil IIIIc 

LXXIX; laquelle saisine a esté faicte des choses dudit Saulleau pour savoir qui tient lesdittes 
choses et jusques à ce qu’on ait trouvé personne cappable à recevoir l’adiournement et pour 
repondre au procès dudit feu Pierre Saulleau quy estoit apelé comme ayant reprins le procès de 
feu Michau Saulleau son pere quy estoit apelé en demande de troys solz IIII deniers tournois de 
cens et les arrerages etc. deuz chacun an à la court de ceans au jour de la Touzsains à cause des 
choses que ledit feu Michau tenoit en cest povoir quy furent Macé Chesnin ou autreffoiz le 
procureur de la court et ledit d Saulleau furent appoinctés contraires après monstrée faicte et 
prendrent jour de fournir d’escriptures. 
Ie: defaut sera Poullain avec jugement et present Belue et depuis present Poullain et jugez 
comme autreffoiz rendre compte et sera Jehan Tranchant quy tient partie desdittes choses. 
IIe: sera present Tranchant quy a reprins le procès dudit Saulleau et jour baillé au procureur de 
la court de fournir d’escriptures après qu’il est apparu par acte que l’an mil IIIIc LXXII 
Saulleau en fournit. 
IIIe: present Tranchant et fournira ledit procureur de la court de ceans d’escriptures et prouvera 
de ses faiz et pocessions quy luy ont esté nyées et a consenty ledit Tranchant que ledit 
procureur face son enquete en sa presence ou absence luy intimé ou non intimé pourveu qu’il 
ara les noms et sournoms des tesmoins pour bailler reproches se bon luy semble et jour baillé 
au sourplus ne viendra plus jusques à ce que l’enquete dudit procureur de la court soit faicte. 
IIIIe: present. 
Ve: l’enqueste sera faicte en presence ou absence. 
VIe: enterigné sera le jugé. 

Jehan 
Tranchant 
quy tient 
 
escriptures 
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VIIe: enterigné sera le jugé. 
VIIIe: enterigné sera le jugé. 
IXe: enterigné sera le jugé. 
Xe: enterigné sera le jugé. 
XIe: enterigné sera le jugé. 
XIIe: enterigné sera le jugé. 
XIIIe: enterigné sera le jugé. 
XIIIIe: enterigné sera le jugé. 
XVe: enterigné sera le jugé. 
XVIe: present et enterigné sera le jugé. 
XVIIe: present Tranchant et enterigné sera le jugé. 
XVIIIe: enterigné sera le jugé. 
Juign IIIIxx et neuf: enterigné sera le jugé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIxx et IX: present et enterigné sera le jugé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et enterigné sera ledit jugé. 
Novembre IIIIxx et dix: present et enterigné sera le jugé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et enterigné sera le jugé en presence ou 
absence. 
Septembre IIIIxx et XI: enterigné sera le jugé. 
Fevrier IIIIxx et XI: enterigné sera le jugé. 
Octobre IIIIxx et XII: enterigné sera le jugé. 
Fevrier IIIIxx et XII: enterigné sera le jugé. 
Juillet IIIIxx et XIII: enterigné sera le jugé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et enterigné sera le jugé. 
May IIIIxx et XIIII: sera le jugé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera le juge. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et enterigné sera le jugé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et enterigné sera le jugé. 
May IIIIxx et XVII: enterigné sera l’enquete. 
Septembre IIIIxx XVII: present ledit Tranchant et enterigné sera le jugé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera le jugé. 
May IIIIxx et XVIII: sera le jugé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et enterigné sera le jugé. 
Mars IIIIxx XVIII: sera le juge enterigné. 
Aoust IIIIxx XIX: enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIxx XIX: sera le jugé. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust l’an mil Vc:  
Janvier mil Vc: mort Tranchant et seront ses hers. 
 
f°127 
Deffault Jehan Aillenault de terme avec jugement descend de court cité la cause tenue et est le 
premier deffaut du XVe de decembre mil IIIIc LXXIX en la demande qu’on fait audit Jehan 
Aillenault comme detenteur de certaines choses sises en ce povoir qui des piecza furent à feu 
Jehan de Verrieres et depuis à Robert de Montplacé à cause de sa femme; lesquelles choses 
ledit de Montplacé a baillé à rente à feu Guillaume Aillenault en demande de six solz de cens 
par chacun an au terme de la feste aux mors à cause desdittes choses en oultre II solz VI 
deniers par une part et ung boesseau et demy de froment qu’ilz paye à la recepte de ceans 
touchant laquelle demande de VI solz de cens a esté appoincté que la court fera monstrée audit 
Aillenault. 
Ie: sera ledit Jehan Aillenault avec jugement. 
IIe: present par Jehan Patrin son procureur et jour baillé. 
IIIe: present et enterigné sera la monstrée. 
IIIIe: present et enterigné sera la monstrée. 
Ve: defaut present par Mory Riote son procureur et jour baillé. 
VIe: deffaut non obstant que hier ait esté present. 

escriptures 
 
enquete 
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VIIe: present Jehan Aillenault et enterigné sera la monstrée. 
VIIIe: present et enterigné sera la monstrée et après s’est le chastelain et ledit Belue sergent de 
ceans transporté sur les lieux et ont fait monstrée de troys quartiers de vigne et ung lopin de 
fresche sis ou bas des Ferriers aussi troys quartiers de plante joignant lesdittes choses et ce fait 
ledit Aillenault a nyé les pocessions de la court et sur ce et autres faiz et raison lesdittes parties 
furent appoinctées contraires et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Xe: present et jour baillé de fournir d’escriptures. 
XIe: defaut. 
XIIe: sera. 
XIIIe: sera. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera avec jugement. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera.  
XVIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et IX: sera o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Jehan Aillenault et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Novembre IIIIxx et dix: present touz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer lequel a consenty que le procureur de la court 
fera son enqueste en presence ou absence et sans intencion et vaudra comme en presence lequel 
et ne viendra plus que V solz que l’enquete soit faicte. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII:  
Fevrier IIIIxx et XVII: 
May IIIIxx et XVIII: 
Janvier mil Vc: enterigné sera l’enquete 
 
f°127v° 
Soient saisies les terres de la Bernardiere et autres terres qui furent à Jehan Moreau sieur des 
Depeys par le transport que lui en fist le sieur prieur de Jarzé jusques à ce qu’on ait trouvé le d 
personne pour recevoir adiournement pour respondre à la demande du procureur de la court qui 
est XI de unze solz de cens et de <***> de froment deuz chacun an au jour de l’Angevine par 
raison desdittes choses ou autreffoiz la veusve feu Thibault de Corzé qu’on disoit estre 
detenteresse desdittes choses fut condampnée par deffaut de terme avec intimacion et depuis se 
desavoua tenir lesdittes choses dont elle fut jugée et pour ce soient saisies comme dessus et mis 
commissaires. 
Ie: seront saisies. 
IIe: le sergent a rapporté avoir saisies lesdittes choses et mis commissaires Olivier Yvaign et 
Jehan Tranchant quy seront et sera aussi Jehan Bichays quy est detenteur de partie desdittes 
choses. 
IIIe: present Jehan Bichays detenteur desdittes choses ou de partie dicelles quy a nyé les 
pocessions de la court en maintenu exempcion et appoincté que la court en prouvera et seront 
Jehan et Michau les Courtins detenteurs de partie dicelles choses et jour baillé et au surplus ont 
esté presens Olivier Yvaign et Michau Courtin detenteurs de partie dicelles choses et jour 
baillé. 
IIIIe: presens Olivier Yvaign et Michau Courtin et est appoincté que la court leur monstrera et 
est la monstrée assignée au lundy des feriers de la Panthecouste et defaut Bichays present 
Bichays quy a fourny d’escriptures discordées. 
Ve: ledit Bichays est decedé et seront les hers simplement et au regard dudit Michau Courtin il 
a decleré après monstrée faicte qu’il ne tient riens des choses de la Bernardiere et partant 
envoyé et sera appellé Michau Goylou et petit Jehan Yvaign detenteurs de partie desdittes 
choses. 
VIe: seront Goylou et Yvaign. 
VIIe: seront Goylou et Yvaign. 
VIIIe: present Goylou quy a confessé estre detenteur de partie desdittes choses de la 
Bernardiere et jour baillé d’en venir repondre. 

Michau Goylou 
petit Jehan 
Yvaign 
Loys Chaston 
Jacquet Moreau 
Jehan Chaston 
 
Sursis 
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Mathefelon, qui a les mêmes seigneurs que Durtal, formait au XVe siècle une baronnie 
constituée de trois châtellenies, Durtal, Azé et Mathefelon.  

IXe: present Goylou quy a tou nyé les droiz et pocessions de la court et sur ce parties oyés 
appoinctées contraires et jour baillé de fournir d’escriptures et oultre les porcions des autres 
c’est assavoir dudit Yvaign et de Jacquet Moreau ont esté saisies et mis commissaires ledit 
Goylou. 
Xe: defaut Goylou cité o/. 
XIe: seront et depuis present Goylou et jour baillé de fournir desdittes escriptures et. 
XIIe: present Goylou et sera Yvaign. 
XIIIe: defaut Goylou cité o/ et sera Yvaign et depuis present Goylou et pour ce qu’ilz dient que 
le fié et tout devoir fut transporté à Jamet Herbert et pour ce sera veu ledit appoinctement. 
XIIIIe: sursis jusques ad ce que ledit appoinctement soit veu. 
XVe: sursis comme dessus. 
XVIe: sursis. 
XVIIIe: sursis pour la cause dessusditte. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut sursis comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens et sera veu ledit appoinctement. 
Janvier IIIIxx et neuf: sursis. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix:  
Avril IIIIxx et XI: present Goylou et sursis comme dessus jucques à ce que l’appoinctement soit 
veu, l’appoinctement de Gallaysiere et a desadvoué ledit Goylou detenir riens et partant hors et 
sera Jehan Yvaign quy tient et les chastons. 
Fevrier IIIIxx et XI: seront touz et sursis. 
May IIIIxx et XVIII: 
Aoust IIIIxx XIX: sursis. 
Janvier IIIIxx XIX: sursis. 
Janvier mil Vc: sursis. 
 
f°128 
Les religieux, abbé et couvent de Challoché seront la cause tenue comme dessus sur ce qu’on 
disoit contre eulx qu’ilz ont fait convenir et adiourner leurs les subgez de la chastellenie de 
ceans à leurs plez de Mathefelon70 ce qu’ilz de pevent, ne doivent faire; et aussi sur ce qu’on 
disoit contre eulx qu’ilz s’efforcent de voulloir prendre et attribuer à eulx fyé et seigneurie en 
la chastellenie de ceans et de prendre et exiger sur les subgez de ceans droiz de ventes et autres 
emolumens de fyé appartenant à sieur d chastelain ce qu’ilz ne pevent ne doivent faire pour ce 
que en laditte chastellenie de ceans ils n’ont fié, justice ne seigneurie aucune sur la premiere 
desquelles demandes frere Jehan Auraign procureur desdits religieux declara et confessa 
autreffoiz que lesdits religieux n’ont pas droit de traicter les subgez de la chastellenie de ceans 
en leurs plez de Mathefelon dont il fut jugé; et nya qu’ilz l’eussent fait et pour ce fut dit que la 
court en prouvera et au surplus sur l’autre demande maintint ledit procureur desdits religieux 
avoir fyé en la seigneurie de ceans et avoir droit d’y prendre ventes et autres emolumens de fié 
ce que leur fut nyé par le procureur de la court et maintenu qu’ilz que ce qu’ilz tiennent en la 
chastellenie de ceans que c’est censivement et qu’ilz n’ont fié, ne justice et sur ce furent 
appoinctés contraires et depuis ont fourny d’escriptures accordées fait certaines enquetes 
ausquelles ilz lesdits religieux ont fait arrest et ont emporté jour de produire et y ont eu actente 
de conseil. 
Lesdits religieux sont aussi appelez pour avoir avoué droit de fyé et nuesse en ung journau de 
terre quy fut Robin Bernier Berruyez. 
Ie: presens par ledit Bertran Le Roier leur procureur et jour baillé de produire sur le tout au 
second mardy de l’assise d’Angiers comme dessus. 
IIe: presens par Bertran Le Roier leur procureur et jour baillé ont informé avoir produit et mis 
leurs droiz et enseignements devers les senechal et procureur de ceans les et que après qu’il fut 
suffisament apparu que lesdits religieux de Challoché ont hommes et subgez en aucuns lieux 
en la seigneurie et chastellenie de ceans leur fut donné congié de joir de leurs droiz de fié et 
nuesse ès lieux qu’ilz monstreront estre leur fié et nuesse dont ilz seront tenuz en informer 
particulierement et partant demeurent encores en procès pour avoir advoué nuesse oudit 
journau de terre qui fut Berruyer et jour baillé de produire et envoyez ès autres causes. 

                                                      
70  Matheflon : cne. et c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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pere de laditte Julienne et aussi par quelx contractz ledit feu Jamin Deshayes quy avoit eu et 

IIIe: presens par Bertran Le Roier leur procureur et jour baillé de produire. 
IIIIe: presens par ledit Royez son procureur et jour baillé de produire au premier lundy de 
l’assise d’Angiers comme dessus. 
Ve: presens par Bertran Le Roiez et jour baillé. 
VIe: defaut cité o/. 
VIIe:  
VIIIe: defaut de terme avec jugement recordé comme dessus cité lectre. 
IXe: presens comme dessus et jour baillé de produire pour informer de la nuesse qu’ilz 
maitiennent avoir oudit journau de terre de Berruyer. 
Xe: presens par Bertran Royez leur procureur et jour baillé. 
XIe: presens comme dessus et par leur produccion touchant le fié par eulx advoué ont aussi 
produit pour monstrer que ledit journau est de Berruyer est aussi leur fié et nuesse et jour baillé 
au procureur de la court de fournir de contrediz. 
XIIe: presens comme dessus. 
XIIIe: presens par ledit Dany leur procureur. 
XIIIIe: presens par frere Jehan du Cloistre leur procureur et jour baillé. 
XVe: presens comme dessus. 
XVIe: presens comme dessus. 
XVIIe: presens par Bertran Le Royez et jour baillé. 
XVIIIe: presens comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: presens comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens comme dessus et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: presens par ¤ et jour baillé au procureur de la court de fournir de contrediz. 
Juillet IIIIxx et dix: presens et expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: presens par ¤ Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: presens comme dessus et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: presens par ledit Le Royer et jour baillé. 
 

[En marge] May IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XIII: present ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XXVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens par ledit Le Royez et depuy seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer. 
May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut et seront saisi. 
Mars IIIIxx XVIII: seront saisi. 
Aoust IIIIxx XIX: seront saisi. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 

 
f°128v° 
Mory Riote present et luy a esté enjoint obeir aux appoinctements et condampnacions de la 
court et sur peine de la loy d’amende à l’assise prochaine, où il a esté condampné et sans plege 
en prendre comme mary de Julienne fille de feu Jamin Deshays et ayant reprins le procès dudit 
feu, exhiber les contractz par lesquelx Guillaume Pinaign Jehan Riote à cause de saditte femme 
estoit entré en deux quartiers de vigne que laditte Julienne avoit acquis et euz par retrait dudit 
nommé Guillaume Pinaign lesquelx quartiers de vigne appartindrent audit Jamin Deshayes 
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acquis lesdits deux quartiers de vigne de Jehan Charretier y estoit entré affin d’en avoir les 
ventes et amendes ou le retrait au choys de la court. 
Ie: present Mory Riote et jour baillé pour touz delaiz et sur peine de laditte amende. 
IIe: present Mory Riote et jour baillé d’exhiber lesdits contractz et sur peine de deffaut. 
IIIe: present et a eu actente de conseil. 
IIIIe: present et jour baillé sur peine d’amende d’en fournir. 
Ve: present. 
VIe: present Mory Riote auquel a esté baillé jour de fournir desdits contractz et de paiez finer 
ses ventes à l’assise prochaine sur peine de XXX solz d’amende. 
VIIe: present Mory Riote et jour baillé pour touz delaiz de fournir desdits contractz et paier 
ventes sur peine de deffaut et de laditte amende. 
VIIIe: present Mory Riote quy a exhibé sesdits contractz par lesquelx Pinaign acquist de Jamin 
Deshays avec le retrait qu’en fist Julienne fille dudit Deshays femme dudit Riote au dox duquel 
contract y a quictance de vente de Jehan Amory lors chastelain et receveur datée du XXVIIIe 
de novembre mil IIIIc LXIII signé Amory et partant envoyé aux ventes et jour baillé de declerer 
et monstrer. 
IXe: present et jugé bailler par declaracion. 
XIIe: present Mory Riote et condempné bailler sa declaracion. 
XIIIe: present et condempné sans plege en prendre bailler saditte declaracion. 
XIIIIe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
XVe: present Mory Riote et a eu actente de conseil. 
XVIe: present Mory Riote et jour baillé. 
XVIIe: present et enjoint bailler saditte declaracion à l’assise prochaine sur peine de la loy 
d’amende. 
XVIIIe: present. 
Juign IIIIxx et neuf: present et enjoint comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné et enjoint comme autreffoiz. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné sur peine de la loy. 
Novembre IIIIxx et dix:  
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
May IIIIxx XVIII: present lequel a proposé. 
Aoust IIIIxx XIX: present lequel dit que monseigneur de ceans tient plusieurs choses ou part et 
qu’il ne pouroit faire sa declaracion sans avoir recompence. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present. 
 
f°129 
La veusve feu Jamin Deshayes et Mory Riote l’un des heritiers dudit Jamin Deshayes seront 
c’est assavoir laditte veusve terme avec jugement et est le deffaut descend de court du XVIIe 

hors 
aux 
ventes 



 152

jour d’aoust mil IIIIc IIIIxx et ledit Mory sera simplement pour reprendre ou deleisser le procès 
dudit feu qui estoit appelé en la demande que le procureur de la court faisoit audit Deshayes de 
unze boesseaux d’avaine deuz chacun an à la court de ceans au terme de l’Angevine par raison 
du lieu et appartenance de La Fourerie71 et des arrerages de troys années escheuz au temps de 
ce procès en commencé quy fut en l’assise tenue en mars mil IIIIc LXIIII et sur ce laditte 
veusve a eu enquete s’il pendoit procès etc. et lui a fut autreffoiz baillé jour d’en venir 
repondre par son enqueste. 
Ie: present ledit Mory Riote quy a prins son enquete du procès et jour baillé et sera laditte 
veusve. 
IIe: present ledit Mory Riote quy a dujourduy reprins le procès et jour baillé d’en venir 
repondre. 
IIIe: present Mory Riote et a eu actente de conseil et sera laditte veusve. 
IIIIe: present Mory Riote et sera la veusve. 
Ve: present Riote et sera laditte veusve. 
VIe: present Mory Riote et en a voullu pourtant que lui touche croyre les papiers et crathernes 
anciens de la court dont il a esté jugé et seront aussi appelez les autres heritiers c’est assavoir 
Mathurine La Deshays et autres. 
VIIe: present Riote et jour baillé. 
VIIIe: present Riote et enterigné sera le jugé et sera appelée Mathurine Deshays, Bertran Le 
Royer et autres detenteurs dudit lieu de la Fourrerie. 
IXe: present Bertran Le Royer et jugé exhiber les contractz par lesquelx il est entré oudit lieu de 
la Fourrerie et defaut Mathurine La Deshais. 
Xe: present Bertran Le Royez et condempné sans plege en prendre fournir desdits contractz et 
sera Mathurine Deshays. 
XIe: present Bertran Le Royer quy est condempné se demander exhiber sesdits contractz 
combien qu’il maintient que c’est l’arriere fié de ceans et au surplus pour laditte avaine dont on 
fait question ledit Royer a nyé les pocessions de la court. 
XIIe: present Bertran Royer et jour baillé pour touz delaiz d’exhiber sesdits contractz. 
XIIIe: present ledit Royez et a eu actente de conseil. 
XIIIIe: presens Bertran Le Royez et Mory Riote et jour baillé pour touz delaiz. 
XVe: present ledit Bertran Royez et exhibera ses contractz dedens le jourduy. 
XVIe: present Bertran Le Royer lequel a decleré avoir transporté les choses à Mory Riote 
lequel present en jugement l’a ainsi confessé et pour ce appelé qu’il exibera les contractz tant 
de lui que des autres. 
XVIIe: present et condempné se deument exhiber lesdits contractz. 
XVIIIe: present ledit Riote et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Riote et jour baillé de les exibez. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné sur peine de la loy de les exhibez. 
Janvier IIIIc IIIIxx: present. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné sur peine de l’amende. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present ledit Riote. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present ledit Riote et seront saisies les choses jucques à ce qu’il ait obey aux 
condempnacions. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisies. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisies. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront saisies. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront saisies. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront saisies. 
May IIIIxx et XVII: seront saisies. 

                                                      
71 Fourerie (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 

Mory Riote 
Mathurine 
La Deshays 
Bertran Le 
Royez 
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Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx XVII: seront saisies. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: seront saisies. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: seront. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°129v° 
Les hoirs de feu Jehan du Plessis dit Le Begue et de Michelle de Clusis sa femme seront 
simplement pour reprendre ou deleisser leur procès où ilz estoient appellez en demande de 
savoir par quel contract ilz estoient entrez en une dixme appellée la dixme de La Godiere que 
tindrent les doien et chapitre de l’eglise d’Angers et aussi pour savoir par quelz contractz 
lesdits doien et chapitre y estoient entrez afin d’en avoir les ventes et amendes ou le retrait au 
choys de la court et neant en laquelle demande ledit feu Jehan du Plessis comparant par Jehan 
Bernard son procureur fondé fut jugé fournir de ses contractz par lesquelz il se disoit sieur 
dicelle dixmerie. 
Ie: le sergent a rapporté avoir saisi laditte dixme quy est des appartenances de La Godiere et 
mis commissaires Macé Ernoul, Perrin Montagu quy seront comme dessus. 
IIe: seront. 
IIIe: present Perrin Montagu et jugé rendre compte et sera aussi Ernoul l’autre commissaire. 
IIIIe: presens Montagu et Macé Ernoul et jour baillé. 
Ve: present Macé Ernoul et jugé rendre compte et reliqua. 
VIe: ses commissaires sont deschargez et sera Jehan Bernard detenteur. 
 
f°130  
Soit sceu s’il a fait les hommages et s’il les confesse; et n’estoit la nuesse etc. 
 
Pierre Danxigny escuier sera simplement en demande de foy et hommaige par deppie de fié à 
cause des terres de Rogé72 et de Gloire parties de la terre de Fenoilleres tenues à hommage de 
ceans. 
Ie: sera et ses choses saisies. 
IIe: sera fait. 
IIIe: sera fait. 
IIIIe: sera. 
Ve: sera fait. 
VIe: sera fait. 
VIIe: sera fait. 
VIIIe: sera fait et ses choses saisies. 
Xe: sera fait. 
XIe: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisies. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront saisies. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 

                                                      
72 Rougé : terre qui appartient à la seigneurie de la Frénaie, fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-
sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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Aoust IIIIxx XIX: seront saisies lesdittes choses. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 

Nouveaux de janvier mil IIIIc IIIIxx III 
 
Michau Goylou emporte jour à l’assise prochaine en demande de bailler sa declaracion de ce 
qu’il tient en la nuesse de ceans et declerer le devoir mesmement par raison des choses de la 
Bernardiere. 
IXe: present et jugé bailler par declaracion declaracion. 
Xe: defaut. 
XIe: sera avec jugement. 
XIIe: present et condempné bailler par declaracion. 
XIIIe: defaut. 
XIIIIe: defaut Goylou de terme lectre baillé à sa femme de le lui faire assavoir et recordé par le 
sergent et ses recors, cité avec intimacion et depuis present et finé à ung deffaut et sauvé aux 
autres et commandé garder avec jugement. 
XVe: present et pour ce qu’on dit lesdittes choses avoir esté baillées à Jamet Hubert y sera veu 
pour savoir si c’est sa nuesse. 
XVIe: present Goylou et condempné bailler par declaracion. 
XVIIe: present et condempné sans plege en prendre fournir de saditte declaracion. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cite sera o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: sera o/ present ledit Goylou et a baillé sa declaracion sauf etc. 
Juillet IIIIxx et dix: deffaut de terme avec jugement descend de court cité lectre et. 
Avril IIIIxx et XI: present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
f°130v° 
Jehan de Charnieres en demande de foy et hommaige à cause de son lieu et appartenance de la 
Tuffiere73 qui partit autreffoiz de la seigneurie de Lué74 tenue à hommage dudit lieu de Lué qui 
de present est consolidé à la court et aussi de bailler par declaracion les choses censives. 
Ie: defaut. 
IIe: present Jehan de Charnieres et lui a esté avenauté terme avec jugement à l’assise prochaine. 
IIIe: present Jehan de Charnieres et pour ce que ledit la terre, fié et seigneurie de Lué est 
consolidée avec la court de ceans a esté appoincté qu’il baillera son aveu à laditte court de 
ceans à l’assise prochaine de ceans et commandé garder avec jugement. 
IIIIe: present et jour baillé de fournir dudit aveu à l’assise prochaine et commandé garder avec 
jugement. 
Ve: present ledit de Charnieres et sauvé au deffaut et jour baillé et pour touz delaiz de fournir 
de sesdits aveu et declaracion. 
VIe: exoine de maladie par son filz. 
VIIe: present ledit de Charnieres et condempné fournir de sesdits aveu et declaracion sur peine 
d’amende. 
VIIIe: present par Jehan de Charnieres le jeune son filz et procureur par non puissance et a eu 
actente de conseil. 
IXe: present par Jehan de Charnieres le jeune son filz et procureur et jour baillé de fournir de 
sesdits aveu et declaracion sur peine de deux loiz d’amende laquelle sera enregistrée et levée. 
Xe: present et jour baillé parce que pour avoir ce delay il a finé ès amendes. 
XIe: present defaut. 

                                                      
73 Tuffière (La) : château, cne. de Lué-en-Baugeois, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. 
de Maine-et-Loire.  
74  Lué-en-Baugeois : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Seigneurie dont dépendent les terres de la Galaisière, de la Tuffière (avec château), et de la 
Perraudière (avec château). Le domaine du fief ancien dépendait au XIe siècle de Mathefelon et 
fut donné vers 1120 à l’abbaye Saint-Serge d’Angers. Il fut par la suite aliéné et avait pour 
seigneur Macé de Mozé (1389), Jean du Plessis-Barbe (1409) et à partir de la fin du XVe siècle 
jusqu’à la Révolution les seigneurs de Jarzé. 

hors 
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XIIe: present par Jehan de Charnieres son filz et procureur par non puissance et jour baillé lui a 
esté avenauté terme avec jugement à l’assise prochaine. 
XIIIe: present et mis ès amendes pour ung deffaut et condempné mectre et bailler sondit adveu 
devers la court sur peine de cent solz d’amende. 
XIIIIe: present par Jehan de Charnieres son filz et procureur et jour baillé d’en fournir sur les 
peines d’autreffoiz. 
XVe: present par sondit filz et jour baillé. 
XVIe: present par Jehan de Charnieres son filz et procureur et condempné bailler par adveu à 
l’assise prochaine aux paines d’autreffoiz. 
XVIIe: present Jehan de Charnieres filz dudit de Charnieres lesné lequel est mort et pour ce a 
esté ledit filz adjourné à l’assise prochaine de reprendre ou deleisser ledit procès. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Jehan Charnieres filz dudit feu et condempné bailleer son 
adveu. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX:  
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné comme autreffoiz. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné sur peine demourez desaysi. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé comme autreffoiz. 
Septembre Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx: et present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et condempné sur peine de la loy. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present ledit Jehan de Charnieres lequel a baillé aujourd’uy son 
adveu et jour de l’oir lire à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: exoine par Jehan Lenoir plege <***> cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera mort et seront les hers. 
May IIIIxx et XVIII: presente la veusve dudit de Charnieres par Bertran Le Cousturier quy a 
prins son enquete de la demande. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presente par ledit Bertran Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: seront laditte veusve et hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presente par ledit Le Royer son procureur et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: presente laditte veusve par ledit Le Royer. 
Avril mil Vc: presente laditte veusve et bail de son filz mineur quy a eu actante de heritier. 
Janvier mil Vc: presente par ledit Le Royer et jour baillé. 
 
f°131 
Les hoirs de feuz Jehan du Plessis et de Michelle de Clusis seigneur et dame de Pernay seront 
simplement et leurs choses saisies en demande de savoir par quelx contractz ledit sieur de 
Pernay et saditte femme estoient entrez en une piece de boys taillable contenant IIIIxx quartiers 
de boys ou environ qui furent à Marie de Coismes et à Jehan de La Godiere son filz afin d’en 
avoir les ventes et amendes ou le retrait au choys de la court. 
Ie: les choses seront saisies comme dessus et depuis le sergent a dit que monseigneur les tient et 
qu’il exploicte et tient avec la terre de Lué et partant cesse. 
 
Soient adiournez touz les notaires ceulx qui exercent offices de notaires en la seigneurie de 
Jarzé lesquelx touteffoiz ne sont expers, non congnoisseurs en laditte charge et ne firent jamais 
le serment à la justice de Jarzé en tel cas acoustumé etc. 
XV 
XIe: seront. 

la court 
tient 
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Janvier IIIIxx XIX: seront saisi. 
Avril IIIIxx XIX: sera fait. 

XIIe: seront. 
XVIIIe: seront. 
Septembre IIIIxx et neuf: seront. 
 
f°131v° 
Les religieux, abbé et couvent de Challoché seront la cause tenue comme dessus en ce ou ilz 
sont appellez pour oyr, lire leur declaracion dont ilz fournirent autreffoiz. 
Ie: presens par Bertran Le Roier leur procureur et jour baillé. 
IIe: presens par ledit Bertran Le Roier et ont esté leues les deffeccions de leur declaracion et 
jour baillé d’y venir repondre à l’assise prochaine. 
IIIe: presens par ledit Roiez leur procureur et jour baillé. 
IIIIe: presens par ledit Le Roiez et jour baillé et ce pendoit c’est assavoir au premier lundy de 
l’assise d’Angers fournira de ses reponces aux deffeccions de laditte declaracion. 
Ve: presens par Bertran Le Roiez leur procureur qui a decleré qu’il ne voulloit deffendre contre 
les deffeccions à eulx baillées sur leurditte declaracion et a consenty corriger leurditte 
declaracion selon les articles baillés par lesdittes deffeccions dont il a esté jugé et jour baillé de 
ce faire et de fournir de declaracion vallable à l’assise prochaine et pour avoir mal baillé leur 
declaracion et mal advoué haulte justice en leurs terres de Lagoret et estre receuz à corriger 
leurditte declaracion mis ès amendes. 
VIe: defaut cité o/. 
VIIe:  
VIIIe: defaut de terme avec jugement à leur sergent comme dessus et recordé comme dit est 
cité. 
IXe: presens par frere Guillaume Dany et jour baillé. 
Xe: presens par Bertran Royez leur procureur et ont eu actente de conseil. 
XIe: presens comme dessus et pour ce que leur produccion dont dessus est touché ès autres 
articles pourront servir à vuider lesdittes deffeccions, sera sursis de cest article jucques à ce 
qu’on ait veu et congneu quelx articles se pourront vuider par icelle produccion. 
XIIe: presens comme dessus. 
XIIIe: presens par ledit Dany leur procureur et jour baillé. 
XIIIIe: presens comme dessus. 
XVe: presens et jour baillé. 
XVIe: presens comme dessus. 
XVIIe: presens comme dessus. 
XVIIIe: sera presens par ledit Bertran Le Royez et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: presens par ledit Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens par ledit Bertran et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: presens par ledit Bertran et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer et sursis de cest article et contenu dedens. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Royer et soursis. 
Avril IIIIxx et XI: sursis. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et sursis. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV:  
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx et XVIII: seront. 
Aoust IIIIxx XIX: seront saisi. 
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Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°132 
Jehan Le Cousturier sieur des Orvaux present et jour baillé d’oir son adveu par lui baillé à la 
court de ceans. 
Ie: present. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: defaut et depuis present. 
IIIIe: present. 
Ve: present. 
VIe: present. 
VIIe: present. 
VIIIe: exoine comme dessus. 
IXe: present comme dessus. 
Xe: presens comme dessus. 
XIIe: present comme dessus. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present en sa personne et jour baillé. 
XVIIe: present comme dessus. 
XVIIIe: present par sondit filz et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par Robert Cousturier son filz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par ledit Hirebec et jour baillé pour touz delaiz. 
 

Nouveaux de may l’an mil IIIIc IIIIxx IIII 
 
Lesdits religieux, abbé et couvent de Challoché seront simplement sur ce qu’on dit contre eulx 
qu’ilz ont traicté par leurs plez de Challoché Juliot Bazot pour avoir l’obeissance et declaracion 
du lieu et terres appellés La Porcherie75 près La Baudoyniere contenant troys quartiers de 
vigne, I journau de terre avec une cave tout en ung tenant, lesquelles choses sont neument 
tenues de la court de ceans; aussi demandent par leursdits plez declaracion d’une autre piece de 
terre fresche et planté sis au lieu appellé La Renardiere76 contenant II quartiers de vigne et 
fresche ou environ tendant afin du procureur de la court que les exploiz par eulx faiz soient 
cassez et anullez et pour l’entreprise qu’ilz ont fait ou voullu faire qu’ilz soient condempnez en 
amende telle que au cas appartient. 
Xe: presens par Bertran Roiez leur procureur quy a eu enquete de laditte demande et jour baillé 
et ce fait a esté present Juliot Bazot quy a decleré avoir esté appelé audits plez de Challoché 
pour la cause dessusditte mais ne neantmoins que lesdittes choses sont la propre nuesse de 
ceans et du jourduy s’en est adiourné subgez en nuesse comme autreffoiz dont il a esté jugé. 
XIe: presens par frere Guillaume Dany leur procureur quy a decleré que ès terres et choses 
dessus declerées ilz ne pretendent et ne advouent aucun droit de nuesse mais seullement 
certaine rente ancienne qu’il dit estre contenue en sa leur declaracion et a nyé que ledit Bazot 
ait esté traicté à leursdits plez par raison dicelles choses pour ce sera sceu. 
XIIe: present comme dessus et a le procureur de la court produit Juliot Bazot pour tesmoign 
lequel après son serment prins a depposé qu’il fut appelé en laditte court de Challoché esdittes 
demandes et luy furent declerés esdits plez tel que dessus et seront oyz autres tesmoins. 
XIIIe: presens comme dessus. 
XIIIIe: presens comme dessus et enterigné sera l’enquete du procureur de la court. 
XVe: presens et enterigné sera l’enquete. 
XVIe: presens comme dessus et enterigné sera l’enquetes. 
XVIIe: presens par Bertran Le Royez et jour baillé. 
XVIIIe: presens comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et neuf: enterigné sera le jugé. 

                                                      
75 Porcherie (La) : fief, cne. de Cheviré-le-Rouge, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-
et-Loire. 
76 Renardières (Les) : fief, cne. de Cheviré-le-Rouge, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de 
Maine-et-Loire. 
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supra 

recepte 



Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Bertran et enterigné sera l’enquete. 
Septembre IIIIxx et XI: enterigné sera l’enquete du procureur de la court. 
Fevrier IIIIxx et XI: enterigné sera l’enquete. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Mars IIIIxx et XVIII: enterigné ¤. 
 
f°132v° 
Les religieuses, abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers 77  seront avec jugement en 
demande d’exhibicion de contractz par lesquelx elles dient avoir droit d’avoir et prendre IIII 
livres VIII solz de rente par ypotheque universel sur la terre de La Haie de Clefs et autres 
heritaiges quy furent à Jehan de La Chappelle et leur contract exhibé et monstré en demande 
que le procureur leur fait qu’elles soient condampnées et contrainctes à declerer s’elles se 
veullent venger de leurditte rente où fié et nuesse de la court de ceans ou non, et pour quelle 
part et porcion elles y en vouldront advouer affin d’avoir de ce qu’elles y avouerent ou 
vouldront faire leur assiete, le retrait par puissance de fyé ou les ventes et indempnité à son 
choys et y a ung deffaut desdittes religieuses du XXVIIe jour d’avril IIIIc IIIIxx dont 
l’adiournement avoit esté baillé à Ligier Bucher leur procureur. 
IIIe: seront lesdittes religieuses, abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers ser avec 
jugement. 
IIIIe: seront avec jugement. 
Ve: seront. 
VIe: defaut lesdittes religieuses, abbesse et couvent de terme avec jugement baillé à Ligier 
Buscher leur procureur de le leur faire assavoir et recordé par ledit sergent et Jacquet Baudoyn 
et Jehan Chauvin ses recors, cité lectre. 
VIIe: seront lectre. 
VIIIe: seront lectre. 
IXe: seront lectre. 
Xe: seront lectre. 
XIe: seront lectre. 
XIIe: seront lectre. 
XIIIe: Ligier Buscher leur procureur s’est fait avenauter terme lectre Angers par devant 
monseigneur le senechal à l’assise prochaine. 
XIIIIe: defaut de terme lectre descend de court cité avec intimacion. 
XVe: seront avec intimacion. 
XVIe: seront. 
XVIIe: Ligier Buscher leur procureur s’est comparu à Angers et luy a esté baillé jour à l’assise 
prochaine et commandé garder lectre. 
XVIIIe: sursis jusques à samedy prochain à Angers, defaut de terme avec intimacion parce 
qu’elles n’est ne se sont en riens expediées. 
Juign IIIIxx et neuf: prorogé jucques à sabmedy prochain à Angers et depuis auquel jour ledit 
Buscher procureur dessus luy a esté baillé jour en l’estat à l’assise prochaine et commandé 
garder terme avec intimacion. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut de terme avec intimacion descend de court et recordé par court 
et partant condempné en la demande et mis ès amendes. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf:  
Juillet IIIIxx et dix:  
Decembre IIIIxx et XIII: 
May IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exp. 
Mars IIIIxx et XIIII: 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies lesdittes IIII livres de rente que laditte abbesse dit avoir droit 
de prendre sur la Haye de Clefs et mis commissaires. 

 158

                                                      
77 Couvent de Notre-Dame d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Aussi 
appelé abbaye du Ronceray, les fondateurs en firent don à des religieuses bénédictines.  
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut en la presence dudit Le Royer parce qu’il ne se voulloit 
expedier seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°133 
Les doyen et chapitre de l’eglise d’Angers furent condampnez par deffault de terme avec 
intimacion deuement baillé et recordé à l’assise tenue le XXVIIe d’avril mil IIIIc IIIIxx en a la 
demande de la court quy est de mectre hors de leurs mains la somme de cent solz tournois par 
une part et huit livres tournois par autre part qu’ilz dient avoir acquises de Jehan du Plessis 
Barbe sieur de Lué ou d’avoir aqui ledit du Plessis les devoit et desquelles rentes ilz se sont 
voullu venger sur la terre de Lué et depuis a esté dit que leurs choses soient saisies jusques à ce 
qu’ilz eussent obey à laditte sentence et condempnacion et y à Robert Belue sergent rapporte 
avoir saisi leurs choses et mis commissaires Jehan Cerneau lesné et Jehan Hodoyer qui seront. 
Ie: lesdits doyen et chapitre de l’eglise d’Angers en ont esté envoyez en cest article et autres au 
moien du desaveu par eulx fait de tenir lesdittes rentes et partant hors comme contenu est au 
long en ung autre article estant par l’amenée de l’autre sergent hors. 
 
f°133v° 
Morice Gareau sera avec jugement et est le deffaut du IIIe jour de juign mil IIIIc LXXVII en 
demande de bailler par declaracion les choses heritaux qu’il tient en la seigneurie de ceans par 
tant en nuesse que par moien. 
Ie: sera avec jugement. 
IIe: sera avec jugement. 
IIIe: sera avec jugement. 
IIIIe: sera avec jugement. 
Ve: sera. 
VIe: sera. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera. 
Xe: sera. 
XIe: sera. 
XIIe: present et a decleré ses moyens et s’est desavoué de la nuesse de ceans et partant envoyé. 
 
f°134 
Morice Huault, Jamet Aigremont commissaires de deux quartiers de pré ou environ sis près 
Beauvau que soulloit tenir Jehan Richart saisiz en la main de la court jusques à ce qu’il fust 
apparu par quel contract ledit Richart y estoit entré afin d’en avoir les ventes et amendes ou le 
retrait etc., presens et emportent jour de rendre compte et reliqua de leurditte commission et du 
jourduy sur leur reliqua ont baillé au chastelain de ceans XX solz tournois et en laquelle 
demande de rendre compte ilz ont esté jugez et condempnez et en actente de conseil et 
plusieurs autres delaiz. 
Ie: presens touz. 
IIe: defaut touz. 
IIIe: presens touz et jour baillé et commandé garder avec jugement. 
IIIIe: presens lesdits commissaires et condempnez sans plege en prendre rendre ledit compte et 
reliqua par devant le chastelain et jour baillé et ont finé au deffaut. 
Ve: present Aigremont et defaut Huault. 
VIe: present Aigremont et defaut Huault de terme avec jugement recordé cité lectre et depuis 
present Huault et jugé rendre ledit compte et reliqua. 
VIIe: present Aigremont et defaut Huault cité avec jugement et depuis present Huault. 

hors 

hors 

Jehan Le Bigot 
Pierre Brulle 
la court tient par 
retrait par 
puissance de fyé 
la court tient 
hors 
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VIIIe: presens touz et condempnez comme autreffoiz mectre leur compte et reliqua à l’assise 
prochaine devers la court à la peine de chacun sa loy d’amende. 
IXe: defaut present Morice Huault commissaire dessusdit et mis en amende par deffaut d’obeir 
audittes condempnacions et jour baillé. 
Xe: defaut Morice Huault cité o/ et depuis present Jehan Le Bigot et Pierre Brulle quy sont 
sieurs et detenteurs desdittes choses lesquelx ont proposé avoir payé les ventes au chastelain ce 
que Gilles Grippon chastelain à ce present a confessé avoir receu et partant mises lesdittes 
choses à plaine delivrance et deschargez les commissaires et jour baillé au surplus audits Bigot 
et Brusle de bailler leurs declaracions. 
XIe: present Brusle et defaut Bigot. 
XIIe: present Brulle et jugé bailler par declaracion et sera Le Bigot. 
XIIIe: present Pierre Brulle et condempné bailler sa declaracion et sera Bigot avec jugement. 
XIIIIe: present Brulle et defaut Le Bigot. 
XVe: presens touz et jour baillé. 
XVIe: presens Le Bigot et Brusle et condempnez bailler par declaracion. 
XVIIe: present Brulle et condempné sans plege en prendre bailler par declaracion et defaut 
Bigot. 
XVIIIe: present Pierre Brulle et sera Le Bigot. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Brusle qui tient et jour baillé de fournir de sa declaracion. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut touz lesdits Le Bigot et Brusle cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: present Brulle quy tient tout et condempé comme autreffoiz bailler sa 
declaracion et depuis a congneu au retrait le procureur de la court par puissance de fyé et 
partant cesse. 
 
f°134v° 
Bertran Le Royer present et a esté condampné se deument fournir et exhiber ses contractz par 
lesquelx il est entré en une piece de pré sise près Beauvau contenant VI quartiers de pré ou 
environ quy furent despiecza à Macé Amory et depuis à feu Huguet Letart et aussi par quel 
contract ledit Letart y estoit entré afin d’en avoir ventes et amendes ou le retrait etc. 
Ie: present Bertran Le Roier et a eu actente de conseil. 
IIe: present. 
IIIe: present et condempné à la peine de la loy d’amende d’exhiber lesdits contractz. 
IIIIe: present et jour baillé. 
Ve: present et condempné fournir de sesdits contarctz sur peine de demouré dessaisi. 
VIe: present. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: sera Bertran Royez avec jugement. 
VIIIe: present Bertran Le Roiez lequel tient troys quartiers desdits prez et a informé de 
quictance de vente signé à lui données par monseigneur et partant envoyé aux ventes et jour 
baillé de fournir de sa declaracion. 
Xe: present et jour baillé. 
XIe: present et condempné bailler sa declaracion. 
XIIe: present et condempné se deument bailler par declaracion. 
XIIIe: present et condempné sans plege en prendre bailler saditte declaracion à l’assise 
prochaine. 
XIIIIe: present comme dessus. 
XVe: present. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present et jugé condempné sans plege en prendre fournir de sa declaracion. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Bertran et condempné sur peine de la loy. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Bertran et jour a proposé avoir baillé sa declaracion et 
jour d’en informer. 
Janvier IIIIxx et neuf: present Bertran et informera de l’acte contenant qu’il a baillé declaracion 
et à l’assise prochaine. 
Juillet IIIIxx et dix: present et la declaracion est deffective. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present ledit Bertran et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et envoyé parce qu’il a informé par acte comme il a baillé par 
declaracion lesdits prez et partant hors. 
 
f°135 
Jehan Cerneau lesné, Jehan Hodayer present ledit Cerneau et deffaut ledit Hodaier cité avec 
jugement en demande de monstrer par quel contract ilz sont entrez en certaines maisons sises 
ou bourg de Jarzé qui furent à Grossin afin d’avoir les ventes et amendes ou le retrait etc. 
Ie: presens touz. 
IIe: present Cerneau et defaut hodayer et a rapporté le chastelain avoir les contractz devers luy 
et pour ce jour baillé et enjoint de faire finez pour les cont ventes. 
IIIe: presens touz. 
IIIIe: presens Hodayer et Cerneau et jour baillé de declerer audit Hodayer et au regard dudit 
Cerneau envoyé pour sa declaracion parce qu’il a apparu dacté de novembre IIIIc IIIIxx par 
lequel il bailla sa declaracion. 
Ve: defaut Hodayez. 
VIe: present Hodayez quy est jugé bailler sa declaracion. 
VIIe: present Hodayez et condempné se deument bailler sa declaracion et finé au deffaut. 
VIIIe: present Hodayez lequel du jourduy a baillé sa declaracion à laquelle il a fait arrest et 
partant envoyé sauf etc. 
 
Ledit Bertran Le Royer en demande de savoir par quel contract il est entré en troys quartiers de 
pré qui furent à Jamet Hubert afin etc. et aussi par quel contract ledit Jamet Hubert y estoit 
entré. 
IXe: present et jour baillé d’en fournir. 
Xe: present et condempné fournir desdits contractz. 
XIe: present et a promis fournir ap aujourd’uy desdits contractz. 
XIIe: present et a eu actente de conseil. 
XIIIIe: present et condempné sans plege en prendre exhiber sesdits contractz dedens huit jours. 
XVe: present et condempné les exhiber dedens le jourduy. 
XVIe: present et condempné exiber ses contractz. 
XVIe: present et exhibera sesdits contractz à Angers. 
XVIIIe: present comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Bertran expedié comme de condempné sur peine de la loy de 
exhiber sesdits contractz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Royer et jour baillé condempné item. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present lequel exhibera son le contract de fait avecques Hubert et 
d’apporter le contract de Hubert jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Bertran lequel a exhibé ung contract daté du Ve jour de fevrier 
l’an mil IIIIc LXXI passé par Gilles Grippon soubz les contractz de Jarzé par lequel appert que 
Jehan Amory a transpporté et vendu en assiete d’une rente entre autres autres troys quartiers de 
pré ou environ sis en la seigneurie de ceans près la Grandichere à deux solz six deniers de 
devoir à la recepte de ceans au doux duquel est la quictance des ventes signée de Gilles 
Grippon chastellain de ceans et jour a baillé sa declaracion et partant hors sauf etc. 
 
f°135v° 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx I 
 
Martin Amory sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait fouger les garennes de ceans à ses 
pourceaux et autrement endomagé lesdittes garennes. 
Ie: defaut et depuis present. 
IIe: defaut. 
IIIe: defaut. 
IIIIe: present Martin Amory quy a finé ès amendes pour f yssue de court et pour les ung deffaut 
et sauvé aux autres et partant envoyé. 

hors Cerneau 
 
hors 

hors 

hors 
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Pierre Cyonniere pour avoir endommagé les prez du petit temple avec ses bestes chevallines et 
autres lesquelles de propre deliberacion il y mect la nuyt à paistre et pasturer. 
IIe: sera. 
IIIe: defaut. 
IIIIe: present ledit Cyonniere et envoyé par amende. 
f°136 
Remenbrance que à l’assise de ceans tenue en aoust mil IIIIc IIIIxx I, Jehan Amory boucher fut 
contenté et recompencé de ung quartier de pré submergé sis en la queue du petit estang lequel 
fut à feu Gogué et de deux quartiers de pasture près la terre Macé Guischart et de deux 
quartiers de pré sis en la queue du grant estang derriere la chaussée dudit petit estang parce que 
Gilles Grippon chastelain de ceans luy a payé content vingt livres tournois dont il s’est tenu 
content et a transporté tel lesdittes choses à monseigneur de la court de ceans avec touz les 
droiz qu’il y avoit et qu’il eust peu demander pour les interestz et recompenses du temps passé. 
 
Ledit jour ledit chastellain paia content à Pierre, Jehan et Clemens les Goguez la somme de 
doze livres tournois pour la recompence de troys quartiers de pastures submergez oudit petit 
estang du cousté devers Beaulieu 78  dont ilz ont esté content et partant ont transporté à 
monseigneur lesdittes choses avec touz autres droiz qu’ilz y avoient et l’ont quicté de tout 
l’interrest et recompence qu’ilz eussent peu demander. 
 
f°136v° 

Nouveaux de novembre mil IIIIc IIIIxx I 
 
Le seigneur de La Brullere nommé Jehan Esperon sera simple pour avoir tenu ou fait tenir ses 
plez et juridiction durant l’assise de ceans et qui plus est en contempuant la court de ceans, son 
senechal ne voulloit recevoir les exoines d’adjournemens preallables mais fist mectre en 
deffaut ses subgez qui estoient venuz à l’assise de ceans mesmement Jehan de Charnieres et 
autres. 
IIIIe: sera. 
Ve: defaut cité o/. 
VIe: sera avec jugement. 
VIIe: defaut ledit sieur de La Brullere de terme avec jugement baillé à Hardoyn Esperon son 
filz aisné et de le luy faire assavoir recordé par le sergent et par Mory Riote et Jehan Cerneau le 
jeune ses recors, cité lectre tendant afin dudit deffaillant que pour le cas dessus declerer il soit 
condempné à l’amender de l’amende de meuble ou telle autre que de raison. 
VIIIe: sera lectre. 
IXe: sera et ses choses saisies. 
IXe: present et a esté mis ès amendes pour ung deffaut et jour baillé au surplus a nyé avoir 
traicté les subgez de ceans à ses plez durant l’assise de ceans, l’a nyé et sera sceu pour la court 
et appoincté que en presence ou absence dudit escuier l’enquete sera faicte et cependant ne 
viendra plus jusques ad ce que l’enquete soit faicte. 
XIe: sera sceu. 
XIIe: sera sceu. 
XIIIe: sera sceu. 
XVe: sera sceu. 
XVIe: sera sceu. 
XVIIe: sera sceu pour la court. 
XVIIIe: sera sceu. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/ sera sceu pour la court. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera sceu. 
Janvier IIIIxx et IX: sera sceu. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ sera sceu. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XI: sera avec jugement. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 

                                                      
78 Beaulieu : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

hors 
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Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé par Chauvin et recordé par Macé 
Amory et Mory Guillet, cité lectre. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: present ledit Jehan Esperon lequel a aujourd’uy decleré ses moyens quy 
sont les sieurs de Sermezes et des Milliers79 et a baillé par declaracion les choses tenues soubz 
lesdits moyens à laquelle et au debvoir decleré en icelle il a faict arrest et partant envoyé quant 
à laditte demande de bailler ses moyens et sa declaracion et sera faicte laditte enquete en 
presence ou absence et s’est sauvé aux deffauts pour ce qu’ilz ont esté obtenuz depuys ledit 
appoinctement par lequel avoit esté appellé que laditte enquete se feroit en presence ou 
absence. 
 
f°137 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx II 
 
Jehan Naslin sera en demande de savoir par quel contract il est entré en certaines terres 
laborables sises à la chaste Boyers qu’il a acquises de Macé Guischart afin d’en avoir les 
ventes etc. 
IIIIe: sera. 
Ve: sera et ses choses defaut cité o/. 
VIe: defaut de terme avec jugement recordé cité lectre. 
VIIe: present Jehan Naslin et condempné les exhiber à l’assise prochaine et finé à ung deffaut 
et sauvé à l’autre. 
VIIe: present Naslin et condempné se deument fournir de sesdits contractz. 
IXe: present et a eu actente de conseil. 
Xe: present Naslin et luy a esté enjoint obeir aux condempnacions de la court et exhiber de 
sesdits contractz sur peine d’amende. 
XIe: present et a decleré qu’il a rendu lesdittes terres à Mich Macé Guischart qui sera pour 
veoir touz lesdits contractz et les exhiber etc. 
XIIe: present Guischart et sera Jehan Tranchant quy tient. 
XIIIe: present Tranchant quy a mis son contract devers le chastelain et jour baillé et depuis 
present Naslin quy dit avoir rendu lesdittes choses à Guischart durant la grace et pour ce sera 
defaut ledit Guischart à ce appellé à decleré qu’il y a grace mais que Nallin le tient encores et 
pour ce ledit Naslin a esté jugé exhiber ses contractz. 
XIIIIe: defaut. 
XVe: present et sauvé au deffaut et jour baillé pour touz delaiz. 
XVIe: present Naslin que a exibé en jugement ung contralt que est demeuré ès mains de Jehan 
de Pincé pour en faire coppie pour l’interest de la court et jour baillé. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: envoyé Naslin parce que autreffoiz il a baillé sa declaracion et seront saisies les choses 
pour savoir quy tient. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera Bertran quy tient et jugé fournir de contractz. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Bertran et a fourny desdits contractz et quictances de ventes de 
Jehan Bernart esleu sieur de La Godiere pour lors et baillé sa declaracion deffective et fournira 
le procureur de la court des deffections. 
Avril IIIIxx et XI: et jour baillé. 

                                                      
79 Milliers (Les) : fief, cne. de Lué-en-Baugeois, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. Seigneurie qui est réunie à la terre de Jarzé en 1479. 

hors 
 
Bertran 
Le Royer 
 



Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Royer et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present Le Royer et jour baillé. 
Avril mil Vc: present et jour baillé. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present. 
 
Macé Guischart en demande de savoir par quel contract il est entré en ung journau de terre sis à 
la Hasle près le plessis de Jarzé quy fut à Jehan Naslin pour en avoir les ventes etc. 
IIIIe: present Guischart et jugé exhiber son contract à l’assise prochaine. 
Ve: defaut et depuis present et condempné exhiber sondit contract. 
VIe: present Guischart et luy a esté signiffié que lesdittes choses sont saisies et enjoint y mectre 
commissaires. 
VIIe: present Guischart et condempné se deument exhiber sondit contract et jusques à 
exhibicion soient mis commissaires. 
VIIIe: defaut et depuis present et luy a esté deffendu touz exploiz et enjoint au sergent y mectre 
commissaires. 
IXe: present Guischart et jour baillé. 
Xe: defaut cité o/ present Macé Guischart quy a decleré l’avoir vendu à Jehan Tranchant quy 
sera. 
XIe: present Tranchant quy est jugé exhiber sesdits contractz. 
XIIe: present et condempné exhiber sesdits contractz. 
XIIIe: present Jehan Tranchant quy tient lequel a mis son contract devers le chastelain. 
XIIIIe: present et a confessé ledit contract luy avoir esté restitué et pour ce qu’on vieult prendre 
les choses par puissance de fié jour baillé la court tenet. 
 
f°137v° 

Nouveaux de fevrier mil IIIIc IIIIxx II 
 

Jehan de Montplacé sieur d’Isle Perdue aujourd’uy en jugement, l’assise de ceans tenue a 
congneu et confessé que jasoit ce que lui ou ses gens ou serviteurs ayent par diverses foiz 
menné ses chevaulx abevrez au grant estang de ceans et fait passez sesdits chevaulx par les d 
prez du dommaine de Montplacé appartenant à la court, en iceulx prez et pastures foullant et 
acheminant que touteffoiz ilz l’ont fait oultre son gré et volunté disant qu’il les en avoit 
blasinez et a decleré qu’il n’y avouoit aucun droit d’y passez ne acheminer à pié ne à cheval 
sur iceulx prez et dommaines de la court de ceans pour aller abevrez comme dit est dont nous 

la court 
tient 
hors aux 
ventes 
aliby infra 
Jehan 
Poullain 
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l’avons jugé. 
[Signé] Lemaczon. 
 
Jehan Tranchant en demande de savoir par quel contract il est entré ès maisons et terres quy 
furent à Robert Belue sises devant les halles de Jarzé. 
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XIIe: present et a confessé que la somme du contract se monte VIxx livres dont les ventes ont 
esté finées reservé à veoir ledit contract. 
XIIIe: present et jugé bailler par declaracion. 
XIIIIe: present et jour baillé. 
XVe: present Tranchant quy a decleré avoir transporté et baillé lesdittes choses à Jehan 
Poullain quy sera pour exhiber ses contractz. 
XVIe: present et jugé fournir de ses contraltz. 
XVIIe: present Jehan Poullain et condempné exhiber lesdits contractz. 
XVIIIe: present et a eu actente de conseil. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Poullain et condempné sans plege en prendre exhiber sesdits 
contractz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX:  
Juillet IIIIxx et dix:  
Novembre IIIIxx et dix: present et se sont seront saysies ses choses. 
Septembre IIIIxx et XI: present et a proposé avoir exhibé sesdits contractz et en avoir quictance 
et de saditte declaracion et en avoir acte et en informera à l’assise prochaine et depuis a esté 
trouvé qu’il avoit baillé sa declaracion et partant hors. 
 
f°138 

Nouveaux d’aoust mil IIIIc IIIIxx III 
 
Jacquet Cohuau pour avoir couppé, prins et emporté plusieurs boys et chauffaiges ès tailleis de 
ceans et fait esdits boys plusieurs grans dommages. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: sera avec jugement. 
IXe: present Cohuau et a nyé le cas et sauvé au deffaut. 
XIe :  
Xe: defaut cité o/ et depuis present et envoyé par a80. 
 
André Challopin en semblable demande. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: defaut Challopin de terme avec jugement à luy baillé par ledit Belue sergent et recordé 
par Geffroy Maulore et Mory Riote, cité lectre. 
IXe: present et mis ès amendes pour les deffauts et jour baillé. 
Xe: defaut. 
XIe: sera. 
XIIe: present et envoyé quia pauper aussi qu’on n’a pas trouvé qu’il ait fait lesdits dommages. 
 
f°138v° 

Nouveaux de decembre IIIIxx V 
 
Pierre Brusle en demande d’exhibicion de contractz par lesquelx il est entré en ung quartier de 
boys sis près le plessis de Jarzé qu’il a acquis de Jehan Brossay affin etc. 
XIIe: present et jugé exhiber sondit contract à l’assise prochaine. 
XIIIe: present et seront saisies les choses jusques à exhibicion de contractz. 
XVe: presens et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: present. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Brusle et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present ledit Brusle et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé et la court tient. 
 
Item en demande de savoir par quel contract il est entré en deux journaux de terre sis en la 
ferme de Challoché quy furent aux Dohins afin etc. 

                                                      
80 Lire amende. 

hors 

hors 
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XIIe: present et sera la veusve de Jehan Brusle quy tient pour ce que c’est l’acquest dudit feu 
Brusle et d’elle et les choses saisies. 
XIIIe: present et seront saisies jusques à exhibicion de contractz XIII et depuis a exhibé certains 
contractz dudit acquest contenant que Michau Le Roy et sa femme vendirent à Jehan Brulle et 
sa femme ung journau de terre sis en la ferme de Challoché joignant à la terre Loys Dohin et 
d’autre cousté à la terre dudit Brulle aboutant des boutz aux terres de Challoché et autre 
contract fait avec Loys Dohin de certain autre journau de terre sis en laditte ferme joignant aux 
terres dudit Brulle d’autre cousté et aboutant des deux boutz audittes terres de Challoché; 
lesdits contractz faiz pour la somme de cent solz par une part et XXVII livres X solz par autre 
contract dont ledit Brulle s’en est desavoué de la nuesse disant qu’il avoit finé des ventes au fié 
de Fenoilleres dont il a esté jugé et au moien du desaveu seront saisi decleré que lesdittes 
choses quy sont du fié et nuesse de ceans estre confisquées et sera ledit Brulle apelé par court 
suzeraine. 
XVe:present et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present. 
XVIIIe: present et sera sceu en quelle nuesse les choses sont sises. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera sceu. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Brusle et sera sceu. 
Juillet IIIIxx et dix: sera present et sera sceu. 
Novembre IIIIxx et dix: present et sera sceu. 
Avril IIIIxx et XI: sera sceu. 
Septembre IIIIxx et XI: sera sceu. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera sceu. 
May IIIIxx et XII: sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XII: sera sceu. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera sceu. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera sceu. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera sceu. 
May IIIIxx et XIIII: sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera sceu. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera sceu. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera sceu. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera sceu. 
May IIIIxx et XVII: sera sceu. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera sceu. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera sceu. 
May IIIIxx et XVIII: sera sceu. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera sceu. 
Mars IIIIxx XVIII: sera sceu. 
Aoust IIIIxx XIX: sera sceu. 
Janvier IIIIxx XIX: sera sceu. 
Avril mil Vc: 
 
f°139  

Nouveaux de aoust mil IIIIc IIIIxx VI 
 
Colas Ferneau, Bertran Jullien commissaires des choses de Pierre Brulle c’est assavoir des prez 
de Beauvau en demande de rendre compte et reliqua de leur commission. 
XIIIIe: present Bertran Jullien commissaire dessusdit et condempné rendre sondit compte et le 
reliqua au chastelain de ceans dedens XV jours. 
XVe:  
XVIIe: cesse parce que ledit Brulle. 
XVIIIe: cesse pour la cause dessusditte et partant hors. 
 
Sur la requete que faisoit aujourd’uy en jugement l’assise de ceans tenant quy estoit le XXVe 
de janvier mil IIIIc IIIIxx six messire Geffroy Moreau pretre que lui feissons modaracion de 
XIIII solz IX deniers tournois de rente ou devoir qu’il devoit par cy devant par raison d’une 

desadvou 

hors 
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maison et jardin que despieca il avoit prins à celle rente de la court de ceans parce que icelle 
maison quy estoit en la place du viel chastel de Jarzé avoit esté abatue et demolie pour faire la 
chappelle de monseigneur, aussi que luy feissons recompence des domages et interestz qu’il 
avoit euz pour avoir esté deslogé et autrement; avons tourné sur les lieux et appellé quatre 
tesmoins c’est assavoir Jehan Tranchant, Robert Ernoul, Mory Riote et Jehan Cerneau quy ont 
juré de dire verité et après ce qu’ilz ont tout veu et consideré ilz ont depposé et affermé en leurs 
consciences qu’ilz estoient d’oppinion que devons moderer lesdits XIIII solz IX deniers 
tournois de devoir ou rente à V solz tournois par chacun an tant pour consideracion de la 
demolicion dicelle maison qui valloit bien le surplus des choses d’icelle subgectes audit devoir 
que pour recompence des interestz que ledit Moreau avoit avoit eu pour la demolicion dicelle 
maison; et partant avons moderé lesdits XIIII solz IX deniers tournois à V solz tournois par 
chacun an que ledit Moreau sera tenu pour l’avenir paier et continuer par chacun an au terme 
acoustumé et pour les arrerages du temps passé les payera à celle raison de V solz depuis la 
demolicion de saditte maison quy fut environ la Panthecouste mil IIIIc IIIIxx III par raison des 
jardins dicelle prinse et d’une maison nouvellement dedens ediffiée par ledit Moreau dons ce 
que le procureur de la court du consentement et par l’advis et conseil du chastelain et recors de 
ceans a de sa part consenty et aussi ledit Moreau en est tenu content dont il a esté jugé. 
[Signé] Lemaczon 
 
f°139v° 

Nouveaux de septembre IIIIxx et neuf 
 
Robert Guerin de la Chappelle sieur de La Couldre sera avec jugement d’un deffaut quy est de 
juillet IIIIc LXXIX en demande de foy et hommaige et de bailler par adveu le lieu du Couldray 
sis entre Bauné81 et Cornillé82 tenu à hommaige de ceans. Aussi en demande foy et hommaige 
par raison du fyé de La Guillaumiere83 que le sieur du Bellay tient de luy et en fait ung roucin 
de service. 
Ie: sera. 
IIe: sera. 
IIIIe: sera Robert de La Chappelle demourant à Sermeses et sera saysy ledit Couldray. 
Ve: sera. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera simplement ledit de La Chappelle. 
Janvier IIIIxx et IX: sera avec jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut et presens present lequel a declairé ne tenir riens ès choses du 
Couldray et sera saysie. 
Novembre IIIIxx et dix: sera saysy ses choses. 
Avril IIIIxx et XI: seront saysys. 
Septembre IIIIxx et XI: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera fait. 
May IIIIxx et XII: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XII: sera fait. 
Juillet IIIIxx et: present et sera fait. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera fait. 
May IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx et XV: sera avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: sera. 

                                                      
81 Bauné : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
82 Cornillé-les-Caves : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire.  
83 Guillaumière (La) : cne. de Cornillé-les-Caves, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: sera. 
 
Messire Maistre Pierres Hermon est adjourné comme procureur de Charles Clereau sieur de 
Gastines pour monstrer et bailler par declaracion les rentes et autres choses qu’il tient en la 
seigneurie de ceans. 
Janvier IIIIxx et IX: present et a baillé par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: sera simplement. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Hermon et envoyé par acte daté du XXVIIe jour de janvier 
l’an mil IIIIc IIIIxx et IX par lequel appert qu’il a baillé par declaracion.  
 
f°140  
Jehan Poullain a aujourd’uy en jugement exhibé ung contract passé soubz les seaux de Jarzé 
daté de XIe jour de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et cinq contenant que Robert Beslue vendit à 
Jehan Tranchant certaines porcions de maison, jardrins et appartenances sis davent l’eglise de 
Jarzé en la seigneurie de ceans pour la somme de six vings livres tournois au doux duquel 
contract appert que Gilles Grippon chastellain de la seigneurie de ceans a receu X livres 
tournois pour les ventes; aussi a exhibé ung acte donné à l’assise de Baugé le XXIIIIe de jour 
de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et six par lequel appert que ledit Tranchant a congneu le retrait 
desdittes choses audit Poullain et est executé ledit retrait et partant envoyé quant aux ventes 
reservé à en faire question des ventes d’autres conctrat contractz et jugé bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et IX: present defaut cité o/ et depuis present lequel a baillé sa declaracion et 
partant envoyé sauf. 
Juillet IIIIxx et dix: et envoyé comme autreffoiz parce qu’il a baillé par declaracion sauf etc. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre: 
May IIIIxx et XII: 
Decembre: 
May IIIIxx et XVII: 
 
f°140v° [Folio blanc] 
 
f°141 

Par Jehan Chauvin forestier 
 
Maury Debures, Guillaume Chabot, Guillaume Hirebec pour avoir endommaigé les prez et 
dommaines de la court avec leurs bestes lesquelles y ont esté trouvées et prinses par diverses 
foiz. 
XIIIIe: defaut touz et depuis present Debures et envoyé parce qu’il a fait aucuns services à la 
court en recompence dudit domage et sera Hirebec et depuis present et monstrée luy sera faicte 
du lieu et depuis envoyé par a84. 
Gillet Guillet en semblable demande. 
XIIIIe: defaut touz cite avec jugement. 

                                                      
84 Lire amende. 

hors 

hors quant 
aux ventes 
 
hors 

hors 

hors 



XVe: present et envoyé par a85. 
 
Thomin Danyau. 
XIIIIe: defaut touz cité o/. 
XXIe :  
XVe: present et envoyé par a86. 
Colin Coullon. 
XIIIIe: present et condempné ès amendes pour lesdits domages et envoyé par. 
 
Roubin Jusqueau. 
XIIIIe: present et envoyé par a87. 
 
f°141v° 
Jehan Lyvache. 
XIIIIe: present et condempné ès amendes. 
 
Marie La Rifaulde. 
XIIIIe: defaut cité o/ et depuis presente. 
XVe: defaut presente et envoyé sans a88 et pour cause. 

hors 

hors 

hors 

hors 
hors 
 
hors 
 
Jehan Challopin. 
XIIIIe: present et envoyé sans a89 et pour cause. 
hors

 
Jehan Barbary. 
XIIIIe: present et envoyé par a90. 
 
Jehan Poullain. 

e 91

hors 

 
hors
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XIIII : present et envoyé par a . 
 
f°142 
Jehan Tranchant. 
XIIIIe: present et envoyé par a92. 
 
Loys Le Poictevin par diverses foiz. 
XVe: envoyé car il est absent hors le pays. 
 
Eustache Huault. 
XIIIIe: defaut cité o/. 
XVe: defaut de terme avec jugement recordé, cité lectre. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut de terme lectre cité o/ recordé cité avec intimacion. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et envoyé. 
 
Jehan Tranchant. 
XIIIIe: et envoyé comme dessus. 
 
Jehan Cerneau le jeune 
Morice Cahareau. 
XIIIIe: present et envoyé par a93. 

                                                      
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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f°142v° 
André Challopin. 
XIIIIe: defaut. 
XXIe: present et envoyé par a94. 
Jehan Challopin. 
 

Nouveaux de juign IIIIxx et neuf 
 
Jehan Ligier vers en d pour avoir couppé des saulles au bas gué estant de la seigneurie de 
ceans. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present sera. 
Juillet IIIIxx et dix: sera. 
Novembre IIIIxx et dix: sera sceu et depuis present et mis hors par a95 parce qu’il a renoncé à 
l’expploict. 
 
Martin Amory pour avoir exploicté en ung seillon piece de terre sis près le chasteau 
appartenant à la court et de avoir endommaigé de ses bestes le blé estant en la piece de terre 
près les Guychardieres. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present lequel a proposé n’avoir fait aucuns exploiz esdittes choses ès 
la court et a denyé lesdits exploiz et par la court en informera et monstrée sera faicte par la 
court audit Amory. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present ledit Martin et envoyé parce qu’il n’a esté trouvé avoir 
exploicté ou dommaine de la court. 
 
f°143 
Messire Geffray Moreau en demande d’exibicion de contract fait avecques les Malorez des 
jardrins près le chasteau viel affin d’en avoir les ventes et amendes ou le rectrait au cheois de la 
court et si luy demeurent en demande de bailler par declaracion lesdittes choses. 
Juign IIIIxx et neuf: present et fournira de sondit contract. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé d’informer du don des ventes fait par monseigneur à 
l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé d’informer de laditte quictance de don. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: exoine comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: mort et seront ses hers. 
Juillet IIIIxx et XIII: le presens Lebreton et Maurice Gougeon et defaut Geffroy et Jehan et 
Lebreton cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut les Moreaux et Lebreton seront. 
May IIIIxx et XIIII: presens lesdits Moreaux et Lebreton et defaut Gougeon lesquelx ont exhibé 
ung contract passé soubz les seaulx des contractz de Baugé passé par Maulore daté du VIe jour 
de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et huit par lequel appert que ledit feu messire Geffray Moreau bailla 
à chacun de Bertran Maulore et Jehan son filz par eschange. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Jehan et Geffray. 
Aoust IIIIxx et XV: present. 

                                                                                                                                            
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et jour baillé non repondu aux deffauts. 
Fevrier IIIIxx XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII : seront touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut defaut touz cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: seront Jehan Lebreton, Gougeon o/ et defaut les Moreaux cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et jour baillé. 
Avril mil Vc: defaut touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc:  
 
Jehan de La Rouxiere a aujourd’uy exibé ung contract d’eschange par luy fait avecques Robin 
Minnier de troys quartiers de vigne sis ès ferrierss et en dont il en a deux quartiers et demy en 
la seigneurie de ceans et l’autre demy ou fyé des Ervaulx96 et en contre eschange ledit de La 
Roussiere a baillé autres heritaiges sis en autre fié pour raison desquelx deux quartiers et demy 
de vigne à finé des ventes et partant envoyé quant aux ventes et exhibicion de contractz et est 
jugé bailler par declaracion. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé et lequel a declairé qu’il tient de present lesdittes 
choses soubz son adveu et ne tient riens censivement. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIIIxx et XVII: present lequel a declairé qu’il ne tient riens de la court de ceans 
censivement mais tout est soubz son hommaige et partant hors. 
 
Jehan Philebert en demande de bailler par declaracion les choses quy tient en la seigneurie de 
ceans. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné la bailler. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé de fournir de saditte declaracion et mis ès amendes 
pour ung deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XI: present condempné bailler sa declaracion. 
May IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Philebert et condempné comme autreffoiz et sauvé au deffaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Aoust IIIIxx et XV: mort et seront ses hers. 

                                                      
96 Ervaux (Les) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire.  
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98 Verglacière (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire.  

Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront ses hers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront ses hers. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront la femme et hers simplement. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presente et jour baillé de s’enquérir de la demande de sondit feu 
mary. 
Mars Mars IIIIxx XVIII: defaut laditte veusve cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: presente laditte veusve et condempnée bailler par declaracion et sauvé au 
deffaut. 
Janvier IIIIxx XIX: presente laditte veusve et condempnée comme autreffoiz. 
Avril mil Vc: presente laditte veusve et condempnée sur peine d’amende. 
Aoust mil Vc: presente presente et jour baillé. 
Janvier mil Vc: presente laditte veusve laquelle a baillé par declaracion à laquelle elle a fait 
arrest et partant hors sauf à la faire revenir si elle estoit defective. 
 
f°143v° 

Nouveaux de septembre IIIIxx et neuf 
 
f°144 
À l’assise de ceans tenue le penultieme jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx huit est venu Thibault 
Menart marchant demourant Angers lequel nous a donné entendre que au tiltre de la baillé à 
rente à luy faicte par les religieux, abbé et couvent de Mellinays97 il estoit sieur d’un quartier 
de terre estant de present en vigne sis en la paroisse de Jarzé près la Verglaciere98 joignant d’un 
cousté aux vignes des heritiers feu Macé Laillier et d’autre cousté aux terres de la vig de la 
Verglaciere aboutant d’un bout aux vignes quy furent Jehan Casin et d’autre bout aux terres de 
laditte Verglaciere et que ne neantmoins Gilles Grippon chastellain de ceans s’estoit avencé 
d’exploicter ledit quartier de vigne et en prendre la vendenge en l’année darreniere passée, et 
pour ce requerroit delivrance dudit quartier de vigne et desdits foinz offrant à informer de ses 
droiz, tiltres et enseignemens à quoy de la partie du procureur de la court a esté repondu que 
monseigneur de la court de ceans avoit acquis ledit lieu de la Verglaciere et que ledit quartier 
de vigne estoit des appartenances dudit lieu et avoit despieca esté explecté par Pierre de La Rue 
et sa femme avec ledit lieu de la Verglaciere passé à XX ans et que depuis mondit sieur de la 
court de ceans avoit acquis ledit lieu avec ses appartenances des hers dudit de La Rue et pour 
ce disoit que sans cause ledit Thibault Menart en faisoit question et oncores disoit ledit 
procureur de la court que posé que ledit Thibault Menart eust fait nouvelle prinse desdits abbé 
et couvent touteffoiz ce avoit esté durant la vie de la feue femme fille dudit feu Pierre de La 
Rue aux hers de laquelle en appartenoit une moytié en proprieté dont mondit sieur de la court 
de ceans avoit le transport et par ce sans cause ledit demandeur… 
 
f°144v° 
…requeroit delivrance du tout et sur ce par ledit demandeur a esté replicqué qu’il confessoit 
bien que laditte seconde demande prinse par luy faicte avoit esté ou vivant de laditte Perrine de 
La Rue sa femme par quoy la moytié de la propriété appartenoit aux heritiers ou ayans cause de 
laditte feue Perrine, mais neantmoins devoit selon la coustume du pays sa vie durant joyr 
moytié comme heritier et moytié comme usuffrutier et par ce avoit matiere de demander 
delivrance pour le tout et, pour ce que ledit procureur de la court disoit que despieca baillé et 
transport en avoit esté fait audit sieur Pierre de La Rue disoit ledit demandeur qu’il confessoit 
bien laditte baillé mais neantmoins lesdits de Mellinays s’en estoient ensaisinez par deffault de 
payement desdittes rentes; aussi estoit laditte premiere baillé pour certain temps tant 
seullement parquoy laditte seconde baillé estoit de valleur et ne s’en povoit ledit procureur de 
la court ne ledit chastelain ayder pose ores que ledit Pierre de La Rue et sa femme eussent 

                                                      
97 Abbaye de Mélinais : cne. de Clefs, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. 
Établissement fondé par Henri II, roi d’Angleterre, comte d’Anjou et du Maine en 1180. Elle 
est régie par l’ordre de saint Augustin. 
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Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé non repondu au deffaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: defaut. 

exploicté en leur temps par certain temps sur quoy eust esté appoincté que ledit Menart 
mectroit lesdittes livres et enseignemens devers la court et icelles veues luy seroit fait raison ce 
qu’il a fait desquelles livres la coppie est demerée devers laditte court, et ce fait après ce qu’il 
nous est apparu dicelle baillé à luy faicte avons audit Menart mis à plaine delivrance ledit 
quartier de vigne pour en joyr avec des fruiz diceluy sa vie durant moytié comme heritier et 
moytié comme usuffrutier et après son decès la moytié dudit quartier de vigne dont il est 
usuffrutier sera exploicté au prouffit de la court de ceans comme en estoit des appartenances 
dudit lieu de la Verglaciere et pour les fruiz que ledit chastelain avoit levés ledit Menart a 
consenty qu’ilz demeurassent pour la faczon dicelle vigne. Donné à laditte assise tenue par 
nous Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, les jours et an dessusdits. 
 
f°145 

Nouveaulx vers court de juillet IIIIc IIIIxx et dix 
 
Charlot Guiton en demande de bailler par declaracion et pour avoir fait deffault de poyez ses 
debvoirs à jour ne autrement. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et sont les choses saisies jucques à poyement 
desdits devoirs et mis commissaires et jugé bailler sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et condempné bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné segondement. 
Fevrier IIIIxx et XII: present defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité. 
Janvier IIIIxx et XV: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné sur peine d’amende bailler saditte 
declaracion. 
Janvier IIIIxx et XVI: exoine par Ambroyse sa femme cité o/. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: mort et seront ses hers simplement. 
Janvier IIIIxx XIX: present Ambroys Guyton et condempné bailler par declaracion. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: present et condempné comme autreffoiz. 
 
Jehan Leduc en pareille demande de bailler par declaracion et poier ses devoirs non poyez. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jugé bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné bailler sa declaracion. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx et XII: exoine Leduc par Mathurine sa femme cité lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: sera lectre. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera lectre. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut de terme la cause tenue baillé et recordé par Pierres Riote et. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion et finé pour aux deffauts. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Leduc et condempné sur peine d’amende bailler saditte 
declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/ et depuis present et condempné sur peine d’amende. 
Aoust IIIIxx XIX: present ledit Guyton defaut Leduc parce qu’il cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Leduc et condempné bailler par declaracion. 
Avril mil Vc: present Leduc condempné. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: defaut. 
 
f°145v° 
Macé Guiton pour bailler par declaracion et pour ses devoirs non poyez à jour ne autrement. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis exoine de maladie par sa femme plege cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et finé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité à sa femme cité pour le 
luy faire assavoir baillé et recordé cité lectre. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: sera lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut ledit Guyton de terme lectre baillé et recordé cité avec 
intimacion. 
Mars IIIIxx et XVIII: defaut de terme avec intimacion et sera defaut de terme avec intimacion 
baillé par le sergent et recordé par ses recors et partant condempné en l’amende de la court et 
en amende. 
Aoust IIIIxx XIX: ledit Guyton est grevement mallade. 
Janvier IIIIxx XIX: seront saisies les choses pour execucion de la sentence. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Loys Danyau en pareille demande. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité avec jugement et depuis present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné bailler saditte declaracion et finé pour ung deffaut. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: et sauvé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 

hors 
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May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé et. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné bailler sa declaracion sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et a proposé avoir baillé sa declaracion et en avoir acte et 
en informera à l’assise prochaine non repondu aux deffauts et commandé garder son jour. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: sera o/ et depuis present lequel a informé par acte d’autreffoiz qu’il a 
baillé par declaracion et partant hors. 
 
Clemens Guiton en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XI: sera o/ et depuis present et a baillé sa declaracion et partant hors.  
 
f°146 
Jehan Guiton de Rippe en semblable demande de bailler par declaracion et paier ses devoirs 
non poyez. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler sa declaracion et condempné. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz et depuis ont baillé leur 
declaracion et René Guyton sauf etc. 
 
Jehan Chenenot en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jugé baillé par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present condempné la bailler. 
Avril IIIIxx et XI: present lequel a baillé sa declaracion et y a fait arrest sauf etc. et partant. 
 
Perin Perier en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et pour avoir endommaigé avec ses bestes les terres et 
dommaines de ceans au lieu de Beaulieu et depuis present lequel a baillé sa declaracion sauf 
etc. et envoyé ou dommage des bestes par a99. 
 
f°146v° 
Jehan Morin pour bailler par declaracion et aussi pour ses devoirs non poyez. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: defaut de terme avec jugement baillé par ledit sergent et recordé par sesdits 
recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné bailler par declaracion et finé pour ung deffaut et 
sauvé aux autres. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut de terme la cause tenue baillé et recordé cité avec intimacion. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera avec intimacion. 

                                                      
99 Lire amende. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé et commandé garder ses jours non repondu. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut de terme avec jugement recordé par le sergent et par René 
Belue et sera ouy Gille Gougeon et depuys l’a recordé, cité lectre. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera present Morin et condempné bailler par declaracion et finé au defaut 
et sauvé à l’autre. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Guyton de terme avec jugement baillé et recordé sera o/. 
Janvier IIIIxx XIX: sera o/. 
Avril mil Vc: deffaut de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par Pierre Riote et 
Guillaume de Hirebers, cité lectre. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: defaut. 
 
Jehan Grunant en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix: present et lequel a informé ung acte par lequel il appert qu’il a baillé par 
declaracion part et partant hors ce qu’il tenoit par moien et jugé baillé par declaracion ce qu’il 
tient à nuece de ceans. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jugé bailler sa declaracion. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present lequel a informé par acte comme il avoit baillé 
sa declaracion et partant hors. 
 
Guillaume Robin en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix: present defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present lequel a baillé par declaracion et partant 
hors sauf etc. 
 
f°147 
Jehan Barilliez en semblable demande pour bailler par declaracion et pour ses debvoirs. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé de fournir de sa declaracion et 
condempné poyer ses devoirs dedens huit jours. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné bailler sa declaracion. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: condempné bailler sa declaracion non repondu aux deffauts. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz bailler sa declaracion et finé au 
deffaut. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz et finé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant 
envoyé sauf etc. 
 
Micheau Le Roy en demande d’exiber le contract par luy fait avecques Jehan Barilliez de deulx 
quartiers de vigne sis ou cloux des Touzchardieres100 que l’on dit estre d’eschange affin d’en 
avoir les ventes et amendes ou le retrait etc. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx: sera avec jugement. 
Septembre IIIIxx et XI: sera o/ ou ses choses saisies. 
Fevrier IIIIxx et XI: seront. 
May IIIIxx et XII: present ledit Le Roy lequel est condempné apporter sesdits contractz sur 
peine de demourez desaisy. 

                                                      
100 Touchardières (Les) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 
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Octobre IIIIxx et XII: present et exoine par sa femme cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/ et depuis present lequel a exhibé ung contract d’eschange passé 
soubz les contractz de Baugé par maitre Barillier daté du XXIIIIe de fevrier mil IIIIc IIIIxx et 
huit par lequel appert que Guillaume Leloyer, Jehan Desprez eulx faisans fors de Jehan 
Barillez ont baillé et transporté en contre eschange de certains heritaiges deux quartiers de 
vigne sis ou cloux des Touchardieres Touchardieres l’un d’iceulx quartiers ou fyé de ceans et 
l’autre ou fyé de la Fresnaye et partant envoyé en laditte demande et jugé bailler par 
declaracion. 
 
f°147v° 
Guillaume Gyrart pour bailler par declaracion et aussi pour ses devoirs non poyez au jour ne 
autrement. 
Juillet IIIIxx et dix : present et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix : defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI : defaut cité avec jugement et depuis present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI : present et condempné bailler sa declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XI : present lequel a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
Eustache Barillier en semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix : defaut cité o. 
Novembre IIIIxx et dix : sera o/. 
Avril IIIIxx et XI : present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI : present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI : present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII : present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII : present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII : present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII : present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII : present par ledit Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII : present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII : defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII : sera. 
Aoust IIIIxx et XV : sera. 
Janvier IIIIxx et XV : sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI : mort et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx et XVI : sera. 
May IIIIxx et XVI : sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVI : seront les hers. 
Fevrier IIIIxx et XVII : seront. 
May IIIIxx et XVIII : seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII : seront les hers. 
Mars IIIIxx et XVIII : seront. 
Aoust IIIIxx XIX : le sergent a raporté avoir adjourné Pierre Joncheray tuteur des enffants dudit 
feu Barillier qui se deffaut des choses saisies jucques à ce qu’on ait trouvé à qui bailler ledit 
adjournement. 
Janvier mil Vc: seront saisies. 
 
Jehan Le Bouchier em semblable demande. 
Juillet IIIIxx et dix : present lequel a fourny de sa declaracion et condempné poyé ses devoirs 
dedens huit jours. 
Novembre IIIIxx et dix : defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI : seront o/ defaut de terme lectre avec jugement baillé par ledit sergent et 
recordé par sesdits recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI : defaut de terme la cause tenue ledit Le Boucher baillé à sa femme pour 
le luy faire assavoir et recordé par ses recors. 
Fevrier IIIIxx et XI : sera lectre. 
May IIIIxx et XII : sera lectre. 
Octobre IIIIxx et XII : present et a baillé par declaracion ainsi qu’il est apparu par acte de juillet 
IIIIxx et X et partant hors. 
 

hors 

hors 
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f°148 
Ambroys Gougeon pour avoir fait bruslez une chesne en la seigneurie deciens au lieu de la 
Touzche de la Menautiere. 
Juillet IIIIxx et dix: present et baillera sa declaracion à l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: defaut de terme avec jugement à luy baillé par ledit sergent et recordé par ses 
recors, cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé non repondu aux deffaulx et depuis finé à ung 
deffaut et sauvé à l’autre. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: mort et seront ses hers. 
Fevrier IIIIxx et XII: cesse de l’appellez parce qu’ilz ne tiennent riens et son prouvés. 
 
Jehan Philibert en demande de savoir par quel contract il est entré en une maison, jardrins et 
appartenances sise ou bourc davant la halle de Jarzé en laquelle demaure Jehan Cerneau lesné 
affin d’en avoir les ventes et amendes ou retrait et etc. present. 
Juillet IIIIxx et dix: present et fournira de son contract à l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jugé fournir des contractz. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné les fournir et finé aux deffaulx. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et fournira de sesdits contractz sur peine de demourez desaysy. 
Octobre IIIIxx et XII: present et. 
 

Nouveaux de novembre IIIIxx et dix 
 
Robin Minnier en demande de monstré et declairer les choses quy tient en la seigneurie de 
ceans. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné bailler par declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné comme autreffoiz et finé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut. 
May IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé, cité lectre et depuis present 
et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et finé aux deffaulx. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et condempné bailler saditte declaracion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné sur peine d’amende et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XVII: present et condempné a prins actante de conseil. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant 
envoyé.  
 
f°148v° 

Nouveaux vers court d’avril IIIIxx et XI 
 

Present Jehan Voysin, defaut present Jehan Saullin, defaut present Jehan Aubry, present Jehan 
Hamon, present Guillaume de La Mothe, present Pierre Chabault, present Jehan Challopin, 
present la veusve feu Jehan Hubert, present Jehan Aubert sur ce qu’on dit contre eulx qu’ilz 
estoient avecques ung nommé Jehan Beleart quy fut trouvé mort ou puyz en ung puyz à de 
Beauvau près sis entre la maison de Voysin et la maison Hamon sur la rue ou chemin de 
Beauvau et qu’ilz en sont consentens et participans de la mort dudit Beleart et en janvier 
derrenier. 

hors 

aliby 
supra 

hors 

hors envoyé 
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Avril IIIIxx et XI: presens touz et appoincté qu’ilz viendront touteffoiz et quant ilz seront 
mandez après qu’ilz ont dit et repondu touz qu’ilz ne savent riens de la mort dudit Beleart. 
 

Nouveaux IIIIc IIIIxx et XI 
 
Guillaume Renoul vers sur ce qu’on dit contre luy qu’il a estoupé ung eschallier avec pour aller 
à la fontaine de Lué par une voyete commune ce qu’il ne peult, ne doit faire et aussi qu’il a 
appliqué à luy aucune petite porcion près son heritaige de la Mothe de Lué appartenant à la 
court. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et sera sceu. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present sera sceu. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera sceu. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé et depuis a esté raporté qu’il n’y a plus 
d’empeschement et est la voyete despechée et partant hors. 
 
f°149 
Phelippe Lanoyre sur ce qu’on dit contre elle qu’elle a edeffié une loge sur le chemin par où 
l’on va à laditte fontaine de Lué ce qu’elle ne peult, ne doit faire etc. presente laditte Lanoyre 
et la court monstera. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente et sera sceu pour la court. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: exoine par son filz cité o/. 
May IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: deffaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera sceu avec jugement avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente et envoyé parce a esté raporté qu’il n’y a point de loge ne autre 
empeschement oudit chemin et partant hors. 
 
Guillaume Courtaille pour reffus d’avoir prins et exercé certaine commission mise par la court 
de ceans sur les choses quy furent à feu à Jehan à feu Jehan Le Benier present. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: present. 
Octobre IIIIxx et XII: 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et envoyé pour ceste foiz. 
 
f°149v° 

Nouveaux IIIIxx et XI de fevrier 
 
André Challopin sur ce qu’on dit contre luy qu’il edifie ung bout de foussé ou dommaine de la 
court près Tartifume et près les boys de Jehanne Lemirée, present et envoyé par a101. 
 
Mathurin Joubert pour avoir endommaigés avec son cheval les autures et vergiers du jardrin de 
ceans. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et envoyé par amende. 

                                                      
101 Lire amende. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 



Guyon Minier sur ce qu’on dit contre luy qu’il a que sa jument a esté ès vergers de la court et 
rompu et les autures. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et envoyé par amende. 
 
 
f°150 

Nouveaux IIIIxx et XI de fevrier 
 
Jehan Le Roux en demande de exhiber certains contractz faiz par luy avecques Jehan Amory 
bouschier. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempnez exhiber ses contractz. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Le Roux et condempné comme autreffoiz et finé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut present et jour baillé lequel et a exhibé sesdits contractz à l’assise 
quy tins en fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XI et sont registrez ou pappier des amendes et partant 
envoyé quant à laditte demande et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIxx et XV: present et condempné bailler par declaracion. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler par declaracion. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Le Roux et condempné bailler par declaracion sur peine 
d’amende. 
Avril mil Vc: present Le Roux et sursis parce que monseigneur de la court de ceans n’a pas 
deliberé s’il prendre partie des choses qu’il a nouvellement acquises par puissance de fié. 
Janvier mil Vc: present et sursis. 
 
Ligier Cardin vers pour exhiber certain contract fait par luy avecques la veusve feu Olivier 
Goyin. 
Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné fournir de sesdits contractz. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present lequel nous a exhibé ung contract de baillée à 
rente passé soubz les contractz de Baugé par Macé Amory et Guillaume de Hirebec par lequel 
appert que Macé parroissien de Crosmiers bailla audit Cardin une place, maison, terres et 
murailles pour la la luy ont poyer la somme de X solz tournois de rente sises lesdittes choses 
ou fié de ceans et joignant lesdittes choses d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison et 
choses heritaulx dudit Macé More et d’autre cousté à la rue dudit lieu de Jarzé tandant de 
Sermeses à Beauvau ouquel contract de baillé à rente n’y a aucune grace d’amortir et partant 
envoyé en laditte demande et depuis a baillé sa declaracion à laquelle il a fait arrest et partant 
hors sauf à le faire revenir etc. 
 
Guyon Minier en demande d’exhibicion des contractz par luy faiz avecques Jehan Minier. 
Fevrier IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et condempné dedens XV jours porter ses 
contractz devers le recors. 
May IIIIxx et XII: present defaut cité o/ et depuis present lequel a exhibé ung contract de 
vendicion passé soubz les contractz de Jarzé par Macé Amory daté IXe jour de fevrier l’an mil 
IIIIc IIIIxx et XI par lequel appert que ledit Jehan Minnier et Guyon Minnier lesné à Guyon 
Minnier le jeune la moitié par indivis d’une piece de pré nommé le pré Hardoys sis près les 
maisons des Minniers partie en la paroisse de Jarzé et partie en Cheviré102 pour la somme de 

hors 

hors 
aux 
ventes  

hors 
hors 
quant aux 
ventes 
Roberde 
fille de 
Jehan 
Minnier 
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VII livres X solz tournois au doux duquel contract est escripte la quictance des ventes de 
Amory Riote recors de ceans et partant envoyé en laditte demande et jugé bailler par 
declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/. 

                                                      
102 Cheviré-le-Rouge : cne., c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. 
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Fevrier IIIIxx et XII: present lequel a congneu au retrait Roberde fille de Jehan Minnier de quy 
il avoit acquises les choses et partant envoyé et sera appellée. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera laditte Roberde. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut laditte Roberde de terme avec jugement recordé par le 
sergent et par René Belue et Guillaume Gougeon. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presente et jour baillé non repondu au deffaut. 
May IIIIxx et XVIII: presente. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: presente et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Avril mil Vc: sera o/. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: present Nouel Maugars à present mary de laditte Roberde et jour baillé. 
 
f°150v° 
Jehan Delaunay du Tertre  
 
Jacquet Le Roy en demande d’exhibicion des contractz faiz par luy avecques Macé Blanchet 
de certaines vignes près La Godiere affin etc. d’en avoir les ventes et amendes ou le retrait. 
Feu Fevrier IIIIxx et XI: present et condempné fournir dedens huit jours fournir de sesdits 
contractz devers le recors. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé non repondu au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/ et depuis present lequel a exhibé ung contract daté du segond 
jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XI signé de Jamet Riveron soubz les seaulx des contractz 
de Jarzé par lequel appert que ledit Le Roy a acquis a dudit Blanchet deux quartiers de vigne 
pour la sis ès Groys de La Godiere tenues de ceans à deux deniers de devoir et au deux part de 
la vendicion et le tiers à monseigneur de ceans et ung aussi a fourny d’ung acte comme il a 
baillé sa declaracion et partant hors. 
 
Michellet Dany pour exhiber le contract par luy fait avecques Marguerite fille de Macé Amory 
et le contract fait par Bertran Le Royer avecques Macé Amory duquel laditte Marguerite a eu 
lesdittes choses dudit Royer par retrait affin d’en avoir les ventes etc. une maison et terres au 
lieu de la Barre. 
May IIIIxx et XII: present ledit Dany et jugé exhiber sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: present et appoincté que les choses seront saisies jucques à ce qu’il ait 
obey. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisies. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé fournir de ses contractz. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Dany lequel a declairé quy ne tient riens esdittes choses mais 
le tiennent les enffants de feue Cratherine femme en son vivant dudit Dany et paravant de 
Jehan Buiboyre que acquist lesdittes choses octobre IIIIxx et XIIII quy seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: le sergent a raporté avoir adjourné Jehan Amory clerc tuteur de petit 
Jehan Buiboire mineur quy a eu enquete. 
Aoust IIIIxx et XV: present ledit Amory et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et expedié comme dessus. 
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Amory 
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Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Amory et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present Jehan Amory et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné exhiber ledit contract sur peine de demourez 
desaisy. 
Mars IIIIxx et XVIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: seront saisies les choses. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: present Amory et seront saisies. 
 
Martin Amory, Jehan Amory clerc en demande d’exhibicion du contract fait par Bertran Le 
Royer avecques Jehan Amory bouschier qui ont esté retirés par Jehan Amory clerc d’une 
maison sise à la Barre avecques ses appartenances affin. 
May IIIIxx et XII:  
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Jehan Amory et jugé fournir de ses contractz à l’assise prochaine. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Jehan Amory et exoine Martin comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: mort ledit Martin et seront les hers. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront les hers. 
Aoust IIIIxx et XV: present Jehan Amory clerc quy tient lesdittes choses tant en son nom 
comme tuteur de Jehan Buiboyre mineur filz de feu Jehan Buiboyre et. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Amory et expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Jehan Amory clerc lequel a declairé qu’il n’y tient riens et par ce 
seront saisies. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait.  
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront saisies. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: seront saisies. 
 
f°151 

Par Chauvin 
Nouveaux de may IIIIxx et XII 

 
Jehan Brusle en demande de savoir par quel contract il est entré en une maison sise en ce bourc 
quy fut feu Jehan Taudon affin d’en avoir les ventes et amendes ou le retrait etc. 
May IIIIxx et XII: present ledit Brusle lequel nous a exhibé ung contract passé soubz les 
contractz de Baugé par J Meigny en novembre IIIIc IIIIxx et cinq par lequel appert que ledit 
Brusle a acquis de la veusve feu Jehan Taudon et de Michel Renouart toutes les choses 
heritaulx qu’il avoit en la paroisse de Jarzé et de Beauvau à elle echeues par la mort de feu 
Jehan Richart partie en la seigneurie de ceans c’est assavoir au doux duquel contract y a une 
quictance de Gilles Grippon chastellain de la somme de XXV solz tournois droit de vente qu’il 
y en a en la seigneurie de ceans et partant envoyé en laditte demande et jugé bailler par 
declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jugé bailler saditte declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present defaut cité avec jugement. 
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hors aulx 
ventes 
Pierre 
Brusle 
Jehan 
Brusle 



 183

Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVII: present mort Jehan Brusle et seront ses hers. 
Septembre IIIIxx XVII: sera Pierre Brus et Jehan les Bruslez. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Pierres Brulle et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine d’amende bailler son adveu par 
declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust mil Vc: present. 
 
Jehan Sauné en demande de savoir par quel contract il est entré ou moullin Pruné quy fut 
autreffoiz à Berthelot Lemmée affin d’en avoir etc. 
May IIIIxx et XII: present lequel a exhibé la coppie d’un contract d’eschance par lequel appert 
que ledit Lemmée a baillé audit Sauné ung moulin, maissons, terres et appartenances sis au lieu 
nommé le moulin Pruné contenant le tout ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté 
à la terre André Lecamus et d’autre cousté à la terre que tient ledit Mée du sieur de saint Vitout 
ou fyé de ceans à XXX solz de cens par an et en contre eschange luy a baillé et autres choses 
lesquelles ne sont pas ou fyé de ceans et en contre eschange ledit Sauné a baillé audit Lemée 
par autres terres sis en la paroisse de Gée103 en autre fyé et seigneurie, daté ledit contract du 
XXIIIe jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XI passé soubz les contractz de Baugé par Georget 
Gourant et condempné en poyé les ventes dedens huit jours en quoy il a finé à la somme de 
XXXV solz tournois et jugé bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut Sauné cité o/ et sera Lemée que l’on dit quy tient par contract fait 
avecques ledit Sauné. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera Jehan Guybert que l’on dit qu’il tient lesdittes choses qu’il a acquis 
dudit Lemée. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera Guybert quy tient. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera Guybert simplement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera René Le Royer. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera les choses saisies. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait.  
 
f°151v° 
Guillaume Rebillart en demande de savoir par quel contract il est entré en deux quartiers de 
vigne sis en la Martiniere104 affin etc. et. 
May IIIIxx et XII: present. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 

                                                      
103 Gée : cne., c. de Beaufort-en-Vallée, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. La seigneurie 
avait rang de châtellenie. Aimery Sarrasin en était seigneur en 1282 et c’est son neveu, Guérin 
de Fontaines, chevalier, qui hérita de lui vers 1312 et réunit le fief à sa baronnie de Fontaine-
Guérin, relevant désormais toutes deux de Baugé sous même foi et hommage. 
104 Martinière (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 

hors Sauné 
Jehan Guybert 
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Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera ou les choses saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: le sergent a raporté avoir saysy lesdittes vignes. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront saisies. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: le sergent a raporté avoir saisi deux quartiers de vigne sis à La 
Martiniere et mis commissaires Robert Belue et Jehan Menard quy seront pour rendre compte. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: seront. 
May IIIIxx et XV: 
 
Jehan Botelou en demande de savoir par quel contract il est entré en deux quartiers de vigne sis 
ou cloux du Brosoy105 quy furent acquis de Pierres Drouault et aussi de savoir comme Drouault 
y estoit entré affin d’en avoir les ventes etc. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé de fournir de sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné fournir de ses contractz et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné exhiber sesdits contractz et sauvé au deffaut par 
compromi. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné fournir de ses contractz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present auquel a esté fait assavoir que lesdittes vignes sont saisies jucques à 
ce qu’il ait fourny ses contractz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Botelou lequel a declairé qu’il ne tient plus riens esdittes 
choses mais les a transportées à Guillaume Gatesel quy sera et les choses saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Gatesel. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present ledit Gastesel quy a proposé avoir payé les ventes à 
monseigneur et en avoir quictance dont il informera à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé de fournir de ses contractz et de laditte 
quictance. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/ et depuis present. 
Aoust IIIIxx XIX: present Gatesel lequel a declairé avoir transporté lesdittes choses par 
eschange à Pierre du Plesseys sieur de Souvigné quy sera et les choses saisies. 
Janvier IIIIxx XIX: sera ledit du Plesseys ou les choses saisies. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°152  
Macé Blanchet en demande de savoir par quel contract il est entré en certaines choses heritaux 
qu’il a acquis de Geffray Lemaistre et aussi comme ledit Lemaistre y estoit entré affin etc. 
May IIIIxx et XII: present et condempné apporter sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné fournir de sesdits contractz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jugé fournir de ses contractz. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné apportez sesdits contractz sur peine de demourez 
desaysy. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et condempné fournir de ses contractz. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné fournir de sesdits contractz. 

                                                      
105 Lire Brossay (Le) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. 
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Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé non repondu au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present lequel a exhibé ung contract de vendicion daté du IXe de 
decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XI par quel appert que Geffroy Lemaistre luy a vendu tel droit 
part et porcion que luy pouvoit conpectez et appartenir du lieu nommé les Essars106 dont en a 
partie ou fyé et seigneurie de ceans et en doux duquel contract y a une quictance de vente 
receues de Mory Riote recors de la court de ceans et partant fors en laditte demande et envoyé 
par acte d’autreffoiz quant il a baillé par advou et declaracion par ce. 
 
Jehanne La Belue en demande de savoir par quel contract elle est entré en ung quartier de 
vigne quy fut à Guillaume Gougeon sis près l’ormeau des Fourches affin etc. 
May IIIIxx et XII: present et fournira de sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: presente et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presente et jugé fournir de sesdits contractz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presente et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente et condempné fournir de sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presente. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: presente laditte Belue et condempné comme autreffoiz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente et fournira de sesdits contractz sur peine de demourez 
desaysy. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente. 
May IIIIxx et XVII: defaut et seront saisies les choses. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: le sergent a raporté avoir saisi ledit quartier de vigne et baillé par 
commission à Jehan Hanart et Macé Martin commissaires quy seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: present Hanart et condempné rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: sera et depuis presente laditte Belue laquelle a exhibé ung contract passé par 
la court de ceans par Guillaume Chabot du XVIIe jour de juign l’an mil IIIIc IIIIxx IX contenant 
que Jehan Guyton de Jarzé et Perrine sa fille femme de Guillaume Gougeon ont vendu à laditte 
Belue ung quartier de vigne sis ou cloux de l’ormeau des Fourches joignant d’un cousté aux 
vignes de André Riffault et d’autre costé et d’un bout aux vignes feu Jehan Chabot ou fyé 
acoustumé et tenu à VI deniers de devoir pour le procès et somme de dix livres tournois et 
partant envoyé en laditte demande d’exhibicion et en a finé des ventes à celle raison et jugé 
bailler par declaracion. 
Aoust IIIIxx XIX: presente et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: presente et condempné bailler par declaracion. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: defaut laditte Bellue de terme avec jugement à elle baillé recordé par ledit 
sergent et sesdits recors, cité lectre et depuis presente et commandé garder terme avec 
jugement et baillé etc. et non repondu au deffaut. 
Janvier mil Vc: presente La Belue laquelle a baillé par declaracion et partant hors sauf à le faire 
revenir où cas qu’elle seroit deffective. 
 
f°152v° 
Bertran Buiboyre en demande de savoir par quel contract il est entré en partie du lieu et 
appartenance de La Goguerie107 près la Menartiere. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 

                                                      
106 Essarts (Les) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Terres qui appartiennent au prieuré de Jarzé. 
107 Goguerie (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 
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Fevrier IIIIxx et XII: present lequel a declairé que les choses luy appartiennent par succession à 
cause de sa femme et sera sceu. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera sceu. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera sceu. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Buiboyre lequel a confessé a exhibé ung contract passé soubz 
les seaulx des contractz de Jarzé passé par Mory et Pierres les Riotes le IIIe jour de juille l’an 
mil IIIIc IIIIxx et XIII par lequel appert que ledit Buiboire a acquis de Jehan Piaunier une 
planche de vigne sise au lieu de la Bonnerie joignant d’un costé aux vignes des Martins et 
d’autre costé et d’un bout à une planche de vigne quy tenoit feu Guyon Gougeon ; item une 
autre planche et ung loppin de vigne le tout sis ou cloux de Vuigné quy fut à feuz petit Jehan 
Gougeon et à Guillaume Morin ; item tel tout tel droit que audit vendeur est escheu à cause de 
Guillemine sa femme par la mort de feu Guyon Gougeon frere de la femme dudit vendeur 
icelles choses ser partie sises près le lieu de la Goguerie et partie près le lieu petit Jehan 
Gougeon pour le presens et somme de XII livres tournois au doux duquel contract y a une 
quictance de vente signée de Mory Riote recors de la court daté du derrenier jour d’aoust l’an 
mil IIIIc IIIIxx et treze et partant envoyé en laditte exhibicion et jour baillé de fournir de sa 
declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et condempné baillé saditte declaracion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIIIxx et XVII: present et condempné sur peine d’amende bailler saditte declaracion. 
Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler par declaracion sur peine d’amende. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: lequel bailla sa declaracion à l’assise derreniere. 
 
Jehan Dalibon en demande de savoir par quel contract il est entré en une autre partie dudit lieu 
de la Goguerie et may IIIIxx et XII : present et feu Guyon Gougeon premier mary de sa femme 
dudit Dalibon affin et en partie du lieu de la Goguerie affin etc. 
May IIIIxx et XII: present ledit Dalibon et en enquete de laditte demande. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné fournir de sesdits contractz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present lequel a declairé que sa femme a acquis et et fournira du contract. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Dalibon lequel est jugé fournir des contractz d’acquestz faiz par 
ledit Gougeon et de sa femme. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné fournir de sesdits contractz. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné en fournir dedens demain. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut et depuis present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present Dalibon lequel a exhibé ung contract passé par la court de Baugé 
par J Brossay et seellé des seaulx establiz aux contractz dudit lieu de Baugé daté du XXVIIIe 
jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et cinq contenant que Jehan Piaunier lesné a baillé et 
transporté à Guyon Gougeon et sa femme la quarte partie de troys quartiers de terre ou environ 
sis près les Prinauderes108 ; item la quarte partie d’ung quartier de terre appellé Louche au 
Bammet ; item la quarte partie d’une autre piecze de terre contenant deux journaulx et demy 
nommez la Guillemichere pour en poyer les cens et devoirs deuz aux sieurs des fiez desquelx 
lesdittes choses sont tenues et partant envoyé sans jour en laditte demande et jugé bailler par 
declaracion à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et condempné comme autreffoiz et sauvé au deffaut par 
ung compromit. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné sur peine d’amende. 

                                                      
108 Lire Primaudières (Les) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 
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May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: mort et seront ses hers simplement. 
Aoust IIIIxx XIX: seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront les hers ou les choses saisies. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: seront saisies. 
 
f°153 
Perrin Gaulin en demande de savoir sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait avec ses bestes 
lesquelles y sont continuellement plusieurs dommaiges ès plantes que monseigneur de la court 
de ceans a eu de Jehan Amory clerc. 
May IIIIxx: present. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII : defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII : sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o. 
May IIIIxx et XIIII: et defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et finé aux amendes pour lesdits domaiges et pour ung deffaut et 
finé à l’autre. 
 
Present Jehan Joye, present Pierre Rousseau, present Jehan Hodoyer, Jehan Le Roux, Jehan 
Maillart boullangers sur ce qu’on dit contre eulx qu’ilz et chacun d’eulx ont plusieurs 
pourseaux quy continuellement sont à fouger et frautez ès halles de ceans au moyen de ceans y 
a plusieurs immondicités en icelle et tellement qu’on n’y peult habiter, requerrent qu’ilz 
cessent pour l’avenir et qu’ilz soient condempnez ès amendes et que ne soye. 
May IIIIxx et XII: presens Joye et Hodoyer et condempnez curer laditte halle chacun endroit 
soy et la nectoyer. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et est la halle necte et par ce envoyer. 
 
f°153v° 
Guillaume Blouyn en demande d’exhibicion de contra des contractz par lequel il est entré en 
ung jardrin qui fut à contre l’eglize de Jarzé quy fut à Jehan Malore affin d’en avoir les ventes 
et amendes ou le retrait au cheoirs de la court. 
May IIIIxx et XII: present ledit Bloyn et jugé fournir de sesdits contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: present lequel a proposé qu’il a mis sondit contract ès mains du recors. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné baillé fournir de sesdits contractz sur peine de X 
solz d’amende. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et finé pour ung. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé et commandé garder avec jugement finé au 
deffaut. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XVIII: sera. 
 

Nouveaux d’octobre IIIIc IIIIxx et XII 
 
Jehan Tambonneau, Roullet Rousseau, Mathurin Ory vers Roull commissaires partie des boys 
de Couldraiz parce que monseigneur de la court quy furent prins et arrestez à la requete du 
procureur de la court sur Jehan Coullon, Jehan Renou et Helye Bourdin quy avoit achecté de 
monseigneur de la court la couppe des boys des Couldreiz et du boys Merart et oultre leur 
marché ont couppé les boys de plies de les de dessus les hays quy avoient esté reservez par 

hors 

hors 

la court 
tient 
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mondit sieur en la vendicion desdits boys et à ce qu’il fust desdommaigé il avoit fait arrestez 
lesdits deux miliers de boys. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et a gaigé l’amende Coulon. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Gougeon Coullon. 
Decembre IIIIxx et XIII: 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront avec jugement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: presens touz. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: mort Rousseau et seront les hers et defaut lesdits Tambonneau et 
Orry. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx et XVIII : seront. 
Aoust IIIIxx XIX : 
Janvier IIIIxx XIX : seront. 
Avril mil Vc: seront. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°154  
Maurice Cahareau, Lucas Danyau vers Lucas Danyau commissaires des prez de la riviere 
d’Estolles appartenant à Bertran Le Royer jucques à ce qu’il ait exhibé ses contract. 
Octobre IIIIxx et XII: present Bertran Le Royer lequel a exhibé son contract. 
Fevrier IIIIxx et XII: 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut touz cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present Bertran Le Royer lequel a exhibé et au moyen de ceans a eu 
delivrance et partant hors et d’eschange les commissaires. 
 
Jehan Nouchet le jeune de Varannes en demande de dommaiges de bestes faiz ès boys de Bré 
Merat qui l y ont esté prinses et et mis ès prinsons et depuis rendues avec le plege de Perrin 
Lemée. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par a109. 
 
Hamelin de Vieulxmont sur ce qu’on dit contre luy qu’il a vendu du vin en sa maison sans 
venir querir la mesure, merc et l’estellon de la court dont il n’a icelluy droit. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a proposé avoir vendu a mesure de ceans et l’avoir prinse du 
provost et sera visitée sil elle est veritalle. 
Fevrier IIIIxx et XII: et present lequel se advoue subgect de mesure de la court de ceans et dit 
avoir eue mesure de laditte court et condempné pour l’avenir prendre mesure du prevost de 
ceans. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et condempné prendre mesure de à 
l’estellon de ceans par le provoust de court et partant hors. 
 
f°154v° 
Jehan Bigoteau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a prins et amporté le boys et nielles des 
Melliers du boys de vielles fourches ce qu’il ne peult, ne doit. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et enterigné sera l’enquete. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera l’enquete jugé enterigné. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et sera l’enquete. 
May IIIIxx et XIIII: sera l’enquete. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 

                                                      
109 Lire amende. 
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Aoust IIIIxx et XV: sera lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé et commandé garder non repondu au deffaut. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et a gaigé baillé pour finance de procès et pour ung deffaut et jour 
baillé et finé pour ung deffaut. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: present et envoyé par amende pour finence de procès. 
 
André Pille sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait et ediffié ung foussé sur le chemin tandant de 
la Bare à Boyes en entreprenant sur le grant chemin. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé pour ceste foiz a nyé le cas et la court en prouvera. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et sera sceu pour la court. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et finé au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine de maladie par Jullien Danyau plege <***> cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et luy sera faicte monstrée. 
Janvier IIIIxx et XVI: mort et seront ses hers. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut Jehan Pille et seront les autres. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera defaut present Pille. 
May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et a raporté le sergent que le chemin est remis en son 
premier estat et deu et mis en amende pour l’avoir fait laquelle n’a point esté mise parce que 
c’est du fait de son feu pere quy estoit intenté. 
 
f°155 

Nouveaux de fevrier IIIIxx et XII 
 
Mory Brossay en demande de sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes 
les Couldraiz et furent prinses sesdittes bestes et delivrée avec le plege de Jehan Pille. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et envoyé par a110. 
May IIIIxx et XIIII:  
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Aoust IIIIxx et XV: sera lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour et finé 
pour ung deffaut. 
 
Macé Dupuiz sur ce qu’on dit contre luy qu’il a tranché brisé fait des foussez a travez ledit 
chemin tendant de Cheviré à Sermesses près les Essars ce qu’il ne peult, ne doit faire. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera sceu. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et monstrée luy sera faicte à de mardy en huit jours. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et envoyé parce que c’est chemin voysinal lesquelx ont esté 
oyz et ne s’en plainent point et. 
 
Jehan Amory bouscher sur ce qu’on dit contre luy qu’il a batu navré et oustraigé Jehan 
Bouquet et par ce avec ung cousteau la cuisse dudit Bouquet. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut de l’ajournement personnel baillé et recordé par Pierres Riote et 
Jehan Bouquet le jeune et par ce a esté appoincté qu’il sera prins au corps visant 
informacionbz. 
Juillet IIIIxx et XIII: 
Decembre IIIIxx et XIII:  

                                                      
110 Ibid. 
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May IIIIxx et XIIII: present et envoyé par amende dudit Amory pour licence de pacifier. 
Octobre: 
Mars IIIIxx et XIIII: present le 
Janvier: 
 
f°155v° 
messire Nycolle Riffault 
 
infra 
 

[Renvoi du folio prochain]…joignant d’un cousté à la vigne dudit Riffault d’autre 
cousté à la terre dudit Perier aboutant d’un bout à la terre Guilaume Robin d’autre 
bout à la vigne dudit Danyau pour en payer quinze solz tournois de rente amortissalles 
pour XVIII livres tournois; item ung autre contract passé par ledit Riveron le quart 
jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI contenant l’amortissement de laditte rente pour 
laditte somme de XVIII livres au doux duquel appert que Mory Riote receveurs de 
ceans a receu les ventes dudit amortissement et partant envoyé en laditte demande 
d’exhibicion et jugé bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et decleré qu’il a transporté ses choses à messire 
Nycolle Riffault quy sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present messire Nicolle Riffault et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present Riffault et condempné bailler par declaracion. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine de demourez desaisy. 
Mars IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine d’amende. 
Aoust IIIIxx XIX: present et condempné sur pareille peine de bailler saditte 
declaracion. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Riffault lequel a baillé par declaracion à laquelle il a 
fait arrest sauf à le faire revenir où cas qu’elle seroit trouvée deffective. 

 
f°156 

Par Chauvin 
 
Macé Blanchet, Geffroy Lemestre en demande de bailler par declaracion, presens et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et condempné bailler par declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et condempnez bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens et condempné fournir de ses contractz. 
May IIIIxx et XIIII: present Blanchet et jour baillé et defaut Lemaistre cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront touz. 
Aoust IIIIxx et XV: present Lemaistre lequel a exhibé ung contract passé soubz les contractz de 
Baugé par Bertran Maulore daté du troysieme jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XI par 
lequel appert que ledit Blanchet a acquist de Guillaume et petit Jehan les Beulles demourant à 
Orleans111 tout tel droit qu’il avoient ès et appartenoient des successions de feu Francoys 
Beulle ès choses en tout le lieu et appartenance nommé les Essars ès parroisses de Sermeses et 
près l’estang d’icelluy du sieur de Sermesses pour la somme de XXVII livres tournois tenu en 
partie en la seigneurie de ceans et à foy et pourtant que touche les ventes il a tiré à garant Macé 
Blanchet et en fournira à l’assise prochaine et defaut Blanchet cité o/ quy tient partie des 
choses cité o/. 

messire Nycolle 
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cité o/ et 
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Jehan Terrier lesné en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest partant hors 
sauf etc. 
 
Julliot Bazot en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé; 

                                                      
111 Orléans : ville, c. et arr. d’Orléans, dép. du Loiret. 

hors 
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Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné la bailler. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: present condempné bailler saditte declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et envoyé parce qu’il est apparu qu’il avoit a baillé par 
declaracion quy est ou pappier des declaracions escriptes. 
 
Jehan Bretereau en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present lequel a declairé qu’il aquis de Jehan Regnault grace durant 
laquelle il a rendu lesdittes choses et par ce sera ledit Regnault. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut sera defaut Regnault et jour simple cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present lequel Regnault a declairé qu’il n’a plus riens ès choses mais 
les a transportées à André Joullain quy sera. 
May IIIIxx et XIII: present Joullain lequel a proposé avoir contracté avecques Regnault et en 
informera de ses contractz dedens XV jours. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut par compromit. 
Aoust IIIIxx et XV: present lequel fournira de ses contractz à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/ et depuis present lequel a declairé qu’il a transporté 
lesdittes choses à messire Nycolle Rifault auquel a esté bailler adjournement en demande 
d’exhibicion desdits contractz à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Riffault quy a exhibé ung contract datée du deuxieme jour d’avril 
l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI passé par Jamet Riveron soubz la court de Baugé par que appert que 
André Joullain a baillé audit Riffault ung quartier de vigne ou environ sis à Lourneau des 
Fourches en deux pieces la premiere piece joignant d’un cousté à la vigne dudit Riffault et 
d’autre cousté à la terre Pierres Perier aboutant d’un bout que l’on va de Jarzé à Montigné112 
d’autre bout à la vigne Jehan Danyau; la segonde piece joignant… 

[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 
 
f°156v° 
Jehan Mynier, Robin Minier en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jugé bailler par declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: presens. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz non repondu au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest sauf etc. et 
partant hors. 
 
Pierre Rousseau en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné bailler saditte declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present lequel a baillé par declaracion et y a fait arrest et partant hors 
sauf etc. 
 
Macé Cormier en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné bailler sa declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et a baillé aujourd’uy saditte declaracion et partant hors sauf etc. 
 
f°157 

Nouveaulx d’octobre IIIIxx XII 
 
Jehan Collas lesné vers court en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 

                                                      
112 Montigné-les-Rairies : cne., c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité exoine ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné sur peine d’amende. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx XVII: exoine par Perrin Colas son filz de maladie. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens Collas et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine de demourez desaisy. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIxx XIX: present Collas et condempné comme autreffoiz et finé au deffaut. 
Janvier IIIIxx XIX: mort et seront ses hers. 
Avril mil Vc: seront lesdits hers simplement. 
Aoust mil Vc: present Perrin Collas heritier… 
 
Robert Ernoul, Estienne Dollebeau en demande de bailler par declaracion par adveu, presens et 
jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jugé bailler leur declaracion et depuis est apparu par acte 
daté du XXe d’avril IIIIc IIIIxx et six des choses censives et jugé bailler par adveu des choses 
tenues à foy et hommage. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné bailler son adveu à l’assise prochaine et present 
Dollebeau quy est jugé bailler sa declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: exoine Ernoul par Jehan Roniou plege J Aubineau cité o/ et defaut 
Dollebeau. 
Aoust IIIIxx et XV: present Dollebeau et jour baillé et finé au deffaut et sera Ernoul avec 
jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Dollebeau et exoine Ernoul par sa femme plege Jehan 
Amory clerc, cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present ledit Ernoul et condempné bailler par avou et pareillement 
ledit Dolbeau condempné bailler par declaracion. 

 
[En marge] Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Ernoul et a prins actente de conseil et 
Dollebeau present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Robert Ernoul lequel a baillé son advou et est renvoyé 
sauf à le faire revenir où cas qu’il seroit trouvé deffectif. 
Septembre IIIIxx et XVIII : 
Septembre IIIIxx et XVIII: present lequel est condempné bailler son advou. 
Mars IIIIxx et XVIII: present Dolleau et condempné bailler par advou et declaracion. 
Aoust IIIIxx XIX: present Dolbeau et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Dolbeau et condempné sur peine d’amende bailler 
sondit adveu. 
Avril mil Vc: present Dolbeau. 
Aoust mil Vc: present Dolbeau et defaut Delaunay de terme avec jugement à luy baillé 
recordé cité lectre. 
hors Ernoul 
hors 

 
Jehan Pinot lesné en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 

 

…en partie dudit feu 
et defaut Jehan 
Racicot aussi heritier 
en partie dudit feu. 
Janvier mil Vc: 
deffaut Collas et 
Raciquot, cité o/. 
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Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler sa declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront ses hers. 
May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera presente la femme dudit feu Pinot et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera present et condempné bailler par declaracion et sauvé au deffaut par 
compromit. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/ et depuis presens present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné de bailler sa declaracion et sauvé au deffaut 
par compromit. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut cité o/ et depuis exoine par Jehan Martin plege Guillaume de Hirebert, 
cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Pinot et condempné sur peine d’amende et depuis a baillé saditte 
declaracion à laquelle il a fait arrest sauf à le faire revenir où cas. 
 
Jehan Delaunay en demande de bailler par adveu, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present defaut cité o/ et depuis present. 
Juillet IIIIxx et XIII: present defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIIII: present et condempné bailler son adveu et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné bailler. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront present ledit Delaunay et condempné sur peine de 
demourez desaysy. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/ et depuis present lequel a baillé son avou et de l’oir 
lire à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera defaut de terme avec jugement baillé et recordé par le sergent et ses 
recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Delaunay et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: 
Aoust IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: present Delaunay envoyé en son adveu sauf à le faire revenir où cas qu’il seroit 
deffectif. 
 
f°157v° 
Jehan Motagu en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler sa declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present a baillé par declaracion et partant hors. 
 
Estienne Delaunay en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens et condempné la bailler. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 

hors 

hors 

hors 
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Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut present lequel. 
Aoust IIIIxx et XV: present lequel a baillé par declaracion et y a fait arrest sauf etc. et partant 
hors. 
Jehan Riffault demandeur en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present lequel a informé par acte d’autreffoiz daté du IXe de may IIIIxx et 
XII quant il a baillé par declaracion et partant hors sauf etc. 
 
Collin André en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné la bailler par declaracion les choses censives et aussi 
par adveu les choses hommaigées. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné bailler adveu et declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present ledit Collin André lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest et a finé au deffaut et partant hors sauf etc. et jugé baillé par advou les choses qu’il tient 
à foy et hommaige de ceans. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné bailler son advou. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et a prins actante de conseil. 
Septembre IIIIxx XVII: lequel a baillé son advou. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present André. 
May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Collin André lequel en a esté envoyé en la demande de 
sondit avou et sauf à la faire revenir où cas qu’il seroit trouvé deffectif. 
 
f°158 
André Roniou pour savoir par quel contralt il est entré ès choses de feu Jehan Roulliere. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné exhiber sesdits contractz dedens ung moys. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present lequel a proposé avoir payé les ventes et en avoir quictance et 
en informera. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempnez fournir de ses contractz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut par compromit. 
Aoust IIIIxx et XV: present et condempné exhiber sesdits contractz sur peine demourez 
desaysy. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Roniou et jour baillé et depuis a exhibé ung contract passé 
par la court de Baugé par J Grirant le XIIIe de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et X par lequel appert 
que Roniou a eu par eschange de René Roulliere une maison, jardrin et terres, vignes et 
appartenances sis près La Godiere en plusieurs pieces ou fié de ceans et en contre eschange 
d’autres heritaiges estant fyé ou fyé de Jehan de La Roussiere et au doux dudit contractz y a 
une quictance de ventes de Gilles Grippon chastellain et autreffoiz recors du XVIIIe d’octobre 
l’an mil IIIIc IIIIxx et XI et partant audits contractz et jugé bailler par declaracion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/ et depuis present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII : 
 

[En marge] Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné bailler sa declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine d’amende. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Roulliere et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XVIII: defaut Roniou cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present present Roniou et condempné baillé par declaracion. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: present et sauvé au defaut par compromit. 

hors 

hors 
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Janvier mil Vc: defaut Roniou et present defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
hors aux ventes 

Jehan Nouschet le jeune en demande de bailler par declaracion, present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et condempné bailler sa declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/ defaut cité. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné bailler par declaracion et sauvé au deffaut par 
compromit. 
Octobre IIIIxx et XIIII: deffaut et depuis present et condempné comme autreffoiz. 
Juillet IIIIxx et XIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut de terme avec jugement baillé à sa femme pour le luy faire assavoir 
par le sergent et recordé par ses recors cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut de terme la cause tenue baillé et recordé cité avec intimacion et 
depuis present et garder et a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant sauf etc. et 
finé Jehan Goygeon pour ung deffaut et sauvé à l’autre. 
 
Jehan Chardon en demande de bailler par declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens et ont bailler leurs declaracionset et partant où ilz ont fait arrest et 
partant hors. 
 
f°158v° 

Nouveaux de decembre IIIIxx et XIII 
 
Guillaume Larchier sur ce qu’on dit qu’il a tendu et tresuré avec fil et re et prins du boys de 
ceans appellé les Vielles Fourches. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et a nyé le cas et sera sera sceu et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et envoyé parce que l’on a point trouvé charge et partant. 
 
Jehan Mynier sur ce que l’on dit contre luy qu’il a abatu ung grox chesne et emporté chers 
qu’il a coppez ès boys de Rougé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut de terme lectre baillé et recordé cité avec intimacion. 
Aoust IIIIxx et XV: presens et a gaigé l’amende tant pour les deffauts que pour l’estimacion 
dudit chesne que a esté prist VII solz VI deniers et partant hors. 
 
f°159 

Nouveaux de may l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII 
 
André Grymault en demande de savoir comment il est entré en une maison et terres près 
l’oustel Perier quy fut Guillaume Girart affin etc. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: present et jugé fournir de son contract. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité lectre. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Grymault et condempnez exhibez sesdits contractz et et sauvé au 
deffaut. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 

hors 

hors 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx et XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
René Guyton en demande de bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: present et jugé bailler par sa declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et finé au deffaut non repondu au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine par Bertran son filz cité lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera lectre. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné bailler par declaracion et finé pour ung deffaut. 
May IIIIxx et XVII: present Guyton present lequel a prins actante de conseil. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et condempné bailler par declaracion à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: present ledit Guyton et lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest sauf etc. et partant hors.  
 
f°159v° 
Michellet Dany sur ce qu’on dit contre luy quy a fait des foussez ou grant chemin tendant de la 
Bare à La Roche Thibault en prenent et applignant à luy partie dudit chemin ce qu’il ne peult, 
ne doit. 
May IIIIxx et XIIII: present Dany et monstrée luy sera faicte. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx et XV: present et la monstrée luy sera faicte. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et a raporté le sergent et Bertran Le Royer que le chemin 
est en bon estat et reparacion et n’y a point d’entreprinse et partant hors. 
 
Jehan Chenier lesné sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses brebiz et autres 
bestes les boys, tailliz de Bremorait et y ont este prinses et amenées en prison et delivrées avec 
le plege de Jehan Barbary. 
May IIIIxx et: present et a nyé qu’elles fussent prinses esdits boys et la court en prouvera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Aoust IIIIxx et XV: sera lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour et finé au 
deffaut. 
 
f°160 
Damoiselle Jehanne Amirée en demande de foy et hommaige par despie de fyé par raison de 
deux pars d’une piecze de terre contenant deux journaulx ou environ sise en la Bare et de deux 
solz de service ou devoir annuel et les arraiges de troys années. 
May IIIIxx et XIIII: presente laditte damoiselle au conduict de ses de rentes, a tiré à garant 
Hamelin de Vieulxmont et jour d’en fournir et après et luy a esté faicte delivrance de ses 
choses. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut.  
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera present par Bertran Le Royer et son procureur et jour baillé de fournir 
de sondit tiré à garant à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente par ledit Le Royer et jour baillé a prins actante de 
conseil.mil IIIIc IIIIxx et XVI: presente par ledit Le Royer lequel obeit de luy et se deffaut de 
jour simple de fournir de sondit de garant. 

hors 

hors 

hors 

Hamelin de 
Vieumont 
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Janvier IIIIxx et XVI: present presens laditte Amirée en la personne de Bertran Le Royer son 
procureur quy a fourny en jugement de Hamelin de Vieulxmont que la prinse en garantaige de 
laditte demande et partant elle demoura en paix et a ledit de Vieulxmont tiré à garant Macé 
Amory et Michellet Dany et jour d’en fournir. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: present ledit de Vieulxmont et jour baillé non repondu au deffaut et 
depuys s’est sauvé audit deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Hamelin et obeist de luy et se deffend de fournir de ses garans. 
May IIIIxx et XVIII: present Hamelin de Vieulxmont qui obeist de luy auquel a esté baillé 
terme avec jugement de femme de Michel Dany et Macé amory ses garans. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present de Vieulxmont quy obeit de luy et se deffault de terme avec 
jugement de fournir de sondit garant Michel Dany et lequel a declairé qu’il ne le prendroit 
point en garantaige dont il a esté jugé et pareillement Jehan Amory clerc tuteur de Jehan 
Buiboyre mineur a declairé qu’il ne prendroit point ledit de Vieulxmont en garantaige et 
fournira de ses autres garans. 
Mars IIIIxx et XVIII: mort et seront ses hers. 
Aoust IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: presente damoiselle Jehanne Boitvin veusve dudit de Vieulxmont quy a 
prins enquete du procès. 
Avril mil Vc: presente laditte damoiselle et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Jamet Haygremont sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait et ediffié ung grant foussé près la 
justice de ceans en entreprenant sur ledit chemin. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera present et monstrée luy sera faicte et sauvé au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et ont raporté monstrée luy sera faicte. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°160v° 

Nouveaux d’octobre IIIIxx et XIIII 
 
Perrin Gaullin sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes les vignes des 
Grans Estolles durant vendenges et y a esté prinse ung cheval appartenant audit Gaullin et mis 
ès prinsons de ceans et depuis delivré avec le plege de Maurice Mory Guillet. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut de terme la cause tenue baillé à sa femme pour le luy faire assavoir 
par le sergent et recordé par ses recors cité avec intimacion. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et envoyé par amende tant pour s’en aller sans jour et pour 
troys deffauts. 
 
f°161 

Nouveaux d’aoust IIIIc IIIIxx et quinze 
 

hors 

hors 
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Jehan Fresneau escuier sieur de La Fresnaye pour bailler son advou par raison de la quarte 
partie et porcion qu’il tient de La Haye de Clefs en ce qu’en est tenu à hommaige et de 
declairer son hommaige estre lige non obstant qu’il l’ait fait simple parce qu’il y eust 
protestacion qu’il la faisoit lige si tel estoit trouvé estre deue; et est à noter que par les adveuz 
et enseignemens de l’an mil IIIIc XXXIIII appert que par les adveuz laditte terre de la Haye de 
Clefs en tant qu’il y en avoit en Jarzé estant tenue à foy et hommaige lige et à XL jours de 
gardes et depuis en l’an mil IIIIc LI Eustache Dallence à cause de Jehanne des Touches sa 
femme en fist foy et hommaige lige et confessa lesdits XL jours de gardes. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par Bertran Le Royer procureur lequel a demandé son 
enquete. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par maitre Estienne Cerneau son procureur lequel a proposé que 
les partaiges d’entre monseigneur de la court de ceans et ledit Fresneau de la Haye de Clefs ne 
sont pas parachevez et parce qu’il ne savoit baillez sondit adveu plustouzt. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present par ledit maitre Estienne Cerneau et expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: mort et seront ses hers. 
Avril mil Vc: seront. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: deffaut baillé à Collas Picault sergent dudit sieur de La Fresnaye quy se deffaut 
cité avec jugement. 
 
f°161v° 
Ledit Fresneau pour bailler semblablement son advou par raison de La Verglaciere qu’il tient à 
hommaige simple de Jarzé et declerer le devoir ou service annuel qui est IIII solz par an. Nota 
que Pierre Le Vavasseur en son vivant sieur de la Verglaciere en fist foy et hommaige simple 
et confessa lesdits IIII solz de service et depuis feu Eustache Dallence en fist pareillement ledit 
hommaige et congneust devoir par raison de laditte Verglaciere iceulx IIII solz de service et 
pour ce si aoust IIIIxx et XV : sera ledit Fresneau par son advou voulloit dire lesdits IIII solz 
estre deuz sur La Haye de Clefs et en devoir sa part sur sa quarte partie l’adveu seroit en ce 
deffectif car comme dessus par raison de la quarte partie de La Haye de Clefs ne sont deuz 
lesdits IIII solz mais de doit la quarte partie de XL jours de gardes et est tenu poyer lesdits IIII 
solz par raison de la Verglaciere comme d’anxienneté estoit acoustumé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par ledit Le Royer et enquete luy a esté donnée. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ut supra et a prins actante de conseil. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc:  
Aoust : expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: defaut. 
 
f°162 
Ledit sieur de La Fresnaye pour avoir traicté les subsectz du fié de La Fresnaye tenu de Jarzé 
en la seigneurie de Cheviré et ceulx de Cheviré en la seigneurie de Jarzé combien que soient 
territoires voysins quy est faire transport de l’une juridicion en l’autre ce qu’est amendable. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera simplement. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et expedié ut supra. 

recepte 
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Janvier IIIIxx et XVI: present par ledit Cerneau et nyé le cas avoir fait ledit transport desdits 
subgectz et n’avoue pas droit du faire dont dont il en a esté jugée et sera sceu pour la court 
dudit cas pour l’amende. 
May IIIIxx et XVII: 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par ledit Cerneau et sera sceu. 
May IIIIxx et XVIII: sera sceu. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera sceu. 
Aoust IIIIxx XIX: sera sceu. 
Janvier IIIIxx XIX: sera sceu. 
Avril mil Vc: sera sceu. 
 

f°162v° 
Jehan de La Roussiere sur ce qu’on dit contre luy que a couppé où fait couppez prendre et 
emportez six quatre chesnes marmentail de la grouseur d’une brassé de homme ou grant 
chemin comme l’on va de Jarzé à Terris113 ce qu’il ne peut ne doit faire car les grans chemins 
ne luy appartienent pas. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et monstrée luy sera faicte. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et monstrée et enterignée sera la monstrée. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: exoine par Jehan de La Roussiere son filz cité avec jugement. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present lequel a declairé qu’il ne l’a point fait mais a declairé que se sont 
Jehan et Macé et René ses enffans quy et Jacques Pig Pinart mestaier quy seront et depuis ce 
quy seront et envoyé ledit Jehan de La Roussiere lesné parce que l’on n’a point trouvé qu’il 
l’ait fait. 
mars IIIIxx XVIII: present et. 
Aoust IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine ut supra. 
Avril mil Vc: exoine ut supra. 
Aoust mil Vc: present par Guillaume Trebien son procureur fondé et jour baillé. 
Janvier mil Vc: defaut present et expedié ut supra.  
 
f°163 

Nouveaux de juillet IIIIc IIIIxx et seze 
 
Lucas Danniau sur ce que l’on dit contre luy qu’il a faict une haye ou grant chemin près 
Monplacé à l’endroit de son heritaige en voulant encloure ledit grant chemin et le voullant 
actribuez à soy ou preiudice de la court et de la chose publicque ce qu’il ne peult doibt faire 
tendant affin etc. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et luy sera fait monstrée. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et envoyé parce qu’il a esté raporté par le recors et sergent qu’il 
n’y a point d’entreprinse sur ledit chemin. 
 
Jehan Lemée sur ce que l’on dit contre luy qu’il a empesché le grant chemin près la Menautiere 
à l’endroit du cloux de vigne de la Menautiere et en icelluy chemin a mis et amassé grant 
nombre de pierres et avecques icelles empesche le chemin en maniere que on n’y peult passer 
avec les beufs ne avec les charestes ou preiudice de la chose publicque et de la court tendant 
affin du procureur que ledit Lemée soit condempné ouster et delivrer ledit chemin en la 
maniere qu’il estoit au paravant que lesdittes pierres y fussent et pour l’avoir faict qu’il soit 
condempné en amende telle que au cas appartient. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné despescher et ouster l’empeschement dudit 
chemin dedens la my aoust et partant hors. 
 

                                                      
113 Lire Terry : fief et moulin à eau, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. Domaine acquis en 1252 par l’abbé de Chaloché, aliéné peu après, puis donné 
au chapitre de Jarzé par son fondateur en 1547, mais aussitôt arrenté. 

hors 

hors 

hors 
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f°163v° 
Charlot Guyton 
defaut Macé Guyton 
Jehan Regnauldin 
defaut Eustache Huault 
Thomin Danyau  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens Charlot Guyton, Regnaudin, Thomin Danyau lesquelx ont 
requis monstrée et defaut les autres cité o/. 
May IIIIxx et XVII: defaut Charlot, Regnaudin, Danyau et seront Macé Guyton et Eustache 
Huault. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz et depuis present Regnaudin quy a nyé le cas et la court en 
prouvera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut touz et depuis present Danyau. 
Mars IIIIxx et XVIII: exoine Guyton par Ambroys son filz ut supra cité o/ et envoyé Danyau 
quia pauperimus et que l’on point trouvé qu’il ait fait lesdits dommaiges et present Regnaudin 
lequel a nyé le cas et la court en prouvera. 
Aoust IIIIxx XIX: present Regnaudin et enterigné sera l’enquete et mort Collas Guyton et seront 
ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: presens les Guytons, Regnaudin et Huaut et enterigné sera l’enquete et 
depuis present Hustache Huault quy est condempné ayder à cloure lesdits boys. 
Avril mil Vc: present Ambroys Guyton et defaut Regnaudin. 
Aoust mil Vc: defaut Ambroys Guicton et seront Macé Guicton et Regnaudin. 
Janvier mil Vc: present Ambroys Guicton lequel a nyé le cas et la court en prouvera et seront 
Macé Guicton et seront les hers dudit Regnaudin avec jugement. 
 
f°164 

Nouveaux de janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Jehan Collas lesné, Jehan Collas leclerc, Macé Licoys en demande de bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens les Collas et jour baillé et defaut Licoys cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presens les Collas et sera Licoys.  
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: ledit Colas lesné s’est faict exoinez de maladie par Perrin son filz 
et defaut Jehan Colas cité o/ et defaut Licoys de jour avec jugement à luy baillé recordé par le 
sergent et par Pierre Ryote et sera ledit Pierres Brossier depuys recordé par ledit Brossier et 
depuys present ledit Jehan Colas clerc et condempné bailler par defaut et depuys present 
Licoys et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: presens les Collas et jour baillé et sera Licoys. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut touz. 
Aoust IIIIxx XIX: exoine Jehan Collas clerc par sa femme et presens Collas lesné et Licoys et 
condempnez baillez par declaracion et finé au deffaut. 
Janvier IIIIxx XIX: mort Jehan Collas lesné et seront ses hers et ledit Collas le clerc condempné 
bailler par declaracion sur peine d’amende et defaut Licoys cité avec jugement. 
Avril mil Vc: mort Collas Lesné et seront ses hers et defaut Collas le clerc cité o/ et seront les 
hers de la feue femme de Macé Licoys simplement. 
Aoust mil Vc: defaut Saincton Licoys filz de laditte feue et present Collas le clerc et jour baillé. 
Janvier mil Vc: sera Macé Lycoys et Saincton et defaut Collas le clerc cité avec jugement et 
depuis present ledit Collas et condempné comme autreffoiz.  
 
Eustache Danyau vers pour en demande de bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut. 
May IIIIxx et XVII: sera. 

hors 
 
hors 
hors 

sur ce que l’on dit contre eulx qu’ilz ont prins et emporté les paulx, boys 
et clostures des boys de la Boullaye et aba demoly et abatu les foussez 
que monseigneur de la court avoit faict faire alentour d’iceulx boys 
tendant affin etc. 
 

hors 
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Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler saditte declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: present et envoyé par acte d’autreffoiz contenant qu’il a baillé sa 
declaracion. 
Ledit Eustache Danyau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé le boys de La Boullaye 
de la Haye de Clefs appartenant à la court tant avec ses bestes que # et emporte le boys. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: present ledit Eutache et finé au deffaut. 
May IIIIxx et XVIII: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour et 
partant hors. 
 
f°164v° 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx et XVII 
 
Jehan Le Roux pour affin qu’il soit condempné poyé à la court de ceans la somme de soixante 
solz tournois pour deulx faire deux folles ancheres faictes par luy en en la baillée des dixmes 
de La Godiere baillées au plus offrant et derrenier encheriseur de l’année derreniere passée. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present lequel a declairé que la ferme ne luy demoura pas et ne fut le 
derrenier encheriseur et demoura à d’autres et d’avantaige avant que l’on luy livrast lesdittes 
dixmes que la plus part des blez estoient perduz et mangez des pourseaux et parce qu’il n’est 
tenu poyer ce que luy a esté nyé et en informera et a esté maintenu par le procureur de la court 
du contraire. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
 
Jehan Cerneau le jeune pour pareille demande. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVIII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII:  
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut et depuis present lequel a voulu croyre ce qu’on les pappiers 
de la baillé à ferme de laditte dixme. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present Le Roux. 
Aoust mil Vc: presens. 
Janvier mil Vc: present Cerneau et jour baillé. 
 

Nouveaulx de septembre IIIIxx XVII 
 
Jehan Tevenot le jeune, Endré Joullain pour rendre compte et reliqua de XI seillons de terre sis 
aux Boytieres appartenant à Jehan Dupuys du Boys Rousseau saisy à la requeste du procureur 
de la court jousques à exhibicion de contractz et pour les debvoirs non poyez. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et condempnez rendre compte dedens troys sepmaines par 
devant le receveur de ceans. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present present Tevenot et condempné rendre compte dedens ung 
moys devers le recors. 
Mars IIIIxx XVIII: exoinez de maladie ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront touz touz adjournez avec jugement. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 

hors 

Janvier mil 
Vc: present 
Le Roux et 
jour baillé. 
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Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Jehan  
 
Guillaume Ronion, Jehan Cormier 
 
f°165 
Jehan Pylle le jeune, Jullien Danyau commissaires pour rendre compte et reliqua d’un journau 
de terre sis au pouceau de tolles appartenant à Pierre Brulle saisi à la requeste de la court. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens et jugez rendre compte. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: present Jullien Danyau et d’eschargé de laditte commission et les autres et 
partant hors. 
 
Pierre Brulle en demande de exhiber les contractz par lesquelz par lequel il est entré Robin 
Minier entra en ung ou journau de terre dessusdit sis au pouceau de tolles qu’il acquist de Mory 
Brossay et aussi du contract par lequel feu Jehan Brulle entra en icelluy journau de terre affin 
d’en avoir les ventes. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present ledit Brusle et luy a esté denyé congié de jouyr soubz main 
de court jousques à l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present ledit Brulle. 
May IIIIxx et XVIII: present lequel a declairé qu’il en est sieur à tiltre de la sccession de son feu 
pere et nyé avoir lesdittes choses autrement. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Brusle et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Simon Martin opposant contre le commandement à luy faict de paier à la court le nombre de 
XX bouesseaux d’avoyne duquel nombre il en a payé XV et pour les autres XV il a donné 
opposicion, lesquelx XXV sont deuz par chacun an à la recepte de ceans au jour de l’Angevine 
par ledit Simon Martin et les pungeons. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et sur plusieurs faictz causes et raison proposés entre le 
procureur de la court et ledit Martin sont appoinctés contraires et en enquete par laquelle le 
procureur de la court est demouré prouveur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé et. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et enterigné sera l’enquete. 
Mars IIIIxx XVIII: present et enterigné sera l’enquete. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et sera enterigné l’enquete. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/ et depuis present Martin et enterigné sera l’enquete. 
Avril mil Vc: defaut present et enterigné sera l’enquete. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present et produict des tesmoins pour informez de la pocession desdits XXV 
bouesseaux c’est assavoir Jehan Amory clerc, Mory Riote recors en leurs temps lesquelx ont 
despossé c’est assavoir ledit Amory qu’il a esté poyé par le temps de XVI ans du pere dudit 
Symon Martin nommé Jullien Martin par raison des choses qu’ilz tenoit en la chastellenie de 
ceans pour la Presaye et au regart dudit Riote il a resceu lesdits XX boesseaux d’avoine par le 
temps de quatre ans entiers et enterigné sera l’enquete.  
 
f°165v° 
Jehan Serneau le jeune sur ce que l’on dit contre luy que le dimanche XVIIe jour de septembre 
mil IIIIc IIIIxx XVII pour ce que Jehan Le Roux commissaire d’une maison et jardrins sise en ce 
bourge de Jarzé appartenant à messire Estienne Cerneau pretre saisie et baillée audit Le Roux 
jousques à exhibicion de plusieurs contractz fist publiez et faire assavoir que s’il y avoit quy 

hors 
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vousist avoir ne prendre lesdites maison et jardrins qu’ilz estoient à baillez et au plus offrant 
soubz la main de la court. 
Ledit Cerneau en haygne et comptens de la court après la nuesse se transporta devers et à la 
personne dudit Jehan Le Roux luy demanda pourquoy il avoit faict publiez lesdits maison et 
jardrins luy donna plusieurs grans menasses en disant : « Va toy chiez et toy et ceulx quy l’ont 
saisie et monseigneur et tout qu’il y en a ». 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera present et a nyé le cas et appoincté que la court en prouvera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present et sera sceu pour la court. 
Mars IIIIxx XVIII: sera sceu. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Serneau. 
Janvier IIIIxx XIX: present Cerneau et sera sceu. 
Avril mil Vc: sera sceu. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: sera sceu. 
 
Gilles Grippon en demande de partir la saisine de certaines veilles murailles quy sont du vieil 
chasteau de la court de ceans dont il s’est ensaisiné septembre IIIIc IIIIxx XVII : present et 
appoincté que monstrée sera faicte audit Grippon à la prochaine assise et en icelles faict faire 
maisons et murailles tant ou fons et dommaines de la court que ès foussez du vieil chasteau de 
la court. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et est appoincté que la court luy monstrera laquelle 
monstrée est assignée au premier jour de l’assise prochaine. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et enterigné sera la monstrée. 
May IIIIxx et XVIII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut de terme avec jugement baillé à sa femme de le luy faire 
assavoir par le sergent de ceans et recordé par Maurice Hamart et Gillet Brocier ses recors cité 
lectre. 
Mars IIIIxx XVIII: sera lectre. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: presens ledit Grippon auquel luy sera fait monstrée desdittes choses et au 
deffaut finé pour ung et sauvé à l’autre par ny de jour. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: present et commandé garder terme avec jugement non repondu au deffaut. 
Janvier mil Vc: exoine ledit Grippon de maladie par Jehan Le Gaigneurs plege Jehan de Pincé 
cité lectre. 
 
f°166 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx et XVIII 
 
Jehan de La Roussiere le jeune vers Jehan Boucheret  
 
Gillet Jarry sur ce qu’on dit contre luy qu’il a oustée, prinse et amportée une bourne quy faisoit 
la separacion des hays Verraux de la court de ceans et de Chaumont114. 
May IIIIxx et XVIII: present et monstrée luy sera faicte au jour saint Pierre asembler davant 
l’eglise de Chaumont heure de IX heures. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait laditte monstrée. 
Mars IIIIxx XVIII: present sera fait laditte et a nyé le cas et sera sceu. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present sera sceu pour la court. 
Janvier IIIIxx XIX: sera sceu. 
Avril mil Vc: present et sera sceu. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present sera sceu. 
 
Jehan Laubineau 
Jehan Dibon   sur ce qu’on dit contre eulx quy ont fait plusieurs foussez à l’endroit 
de leurs terres estant aux Goupilliers115 et ou grant chemin et atr en prenant dudit chemin et 
l’atribuez à eulx ce qu’ilz ne pevent ne doivent faire etc. 

                                                      
114 Chaumont-d’Anjou : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

hors 
hors 
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116 Piaumerie (La) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire.  

May IIIIxx et XVIII: presens touz et envoyez par amende desdittes parties et seront mis les 
choses au premier estat et deu par l’advis des gens anxiens en ce congnoissans. 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et a esté appoincté que lesdittes choses seront mises au 
premier estat et deu et oustez les empeschemens par le sergent de ceans au despens desdits 
Laubineau et Dibon parce qu’ilz ont esté delayans à le faire. 
Mars IIIIxx XVIII: present Laubineau et defaut Dibon et sera reamener et defait demoly à leurs 
despens parce qu’ilz les ont demoliz. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut touz cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Dibon. 
 
f°166v° 

Nouveaux de septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII 
 
Jehan Girat en demande d’exhibicion de certain contract d’eschange par luy fait avecques le 
prieur de Jarzé d’une piece de terre et pasture sises près la maison dudit Girat. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné exhiber son contractz. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et appoincté que ses choses seront saisies jucques ad ce qu’il ait 
obey. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Hamelin de Vieulxmont pour avoir tranché certain chemin près La Piaumeraye 116  en la 
seigneurie de ceans. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present lequel a nyé auquel luy sera fait monstrée desdittes choses. 
Mars IIIIxx XVIII: mort et seront ses hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX:  
Avril mil Vc: seront ses hers. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Tristan Le Cousturier pour avoir tranché certains chemins près la Generie en la seigneurie de 
ceans. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et monstrée sera faicte audit Cousturier. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Cousturier et monstrée sera faicte. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: present par Robert Le Cousturier son frere et procureur et luy sera monstrée 
faicte. 
 
f°167  
Michel Dany pour rendre compte et reliqua des fruiz et revenuz d’une piece de terre sisse près 
la Barre appartenant à Jehanne Laurée saisie pour les devoirs non poyer. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present auquel a esté du jourduy commis commissaire. 
Mars IIIIxx XVIII: present et condempné rendre ledit compte. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné rendre compte. 
Janvier IIIIxx XIX: present condempné rendre compte. 
Avril mil Vc: present Dany et condempné rendre compte. 

                                                                                                                                            
115 Goupillères (Les) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 
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Aoust mil Vc: present et condempné rendre sondit compte dedens troys sepmaines prochain 
venant. 
Janvier mil Vc: present et a rendu son compte au chastellain et mectra le reliqua devers eulx en 
appellant la partie. 
 
Jehan Cerneau le jeune sur ce qu’on dit contre luy que depuis troys moys encza il a gecté 
plusieurs immondicités en la rue derar derriere sa maison et mesmement ung la boussée d’un 
ventre de beuf puant tellement que les voysins et habitans en estoient enpulantez. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens. 
Mars IIIIxx XVIII: present et a nyé le cas avoir esté fait de son seu et inconvenient qu’il en eut 
congnoissance il fist oustez. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present Cerneau. 
Avril mil Vc: present Cerneau. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present et sera seu pour la court. 
 
f°167v° 

Nouveaux de mars mil IIIIc IIIIxx XVIII 
 
Robert Boysart en demande de bailler par advou les choses qu’il tient de ceans à hommaige et 
ce qu’il tient à cens par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler son advou. 
Aoust IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Boysart et condempné sur peine d’amende. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: exoine de malladie par Jehan Genest plege Jehan Collas de terme cité terme avec 
jugement. 
Janvier mil Vc: present et condempné bailler son adveu sur peine d’amende. 
 
Eutache Danyau, defaut Jehan Le Texcier le jeune, Jehan Guyton, defaut Jehanne La Renaude 
Huta Eutache Huault sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx qu’ilz ont prins et emporté 
le boys des hays de La Boullaye de La Haye de Clefs tellement que tout le tailliz est decloux et 
ledit Huault. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/ et depuis presens touz Danyau et Guyton et ont nyé le cas et la 
court en prouvera et defaut La Renaude et Texcier cité o/. 
Aoust IIIIxx XIX: presens et la court en prouvera. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et enterigné sera l’enquete. 
Avril mil Vc: present Danyau et enterigné sera l’enquete et defaut Guyton cité o/. 
Aoust mil Vc: defaut Danyau et aussi lesdits dessus nommés avec jugement. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
Eutache Huault sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé les boys tailliz de La Boullaye 
avecques ses bestes lesquelles y ont esté trouvées et mis ès pinsons de ceans et delivrées avec 
le plege de André Joullain. 
Mars IIIIxx XVIII: present et a nyé le cas et et depuis a gaigé l’amende pour finence de procès 
et partant hors. 
 
f°168 
Robert Lemée, Pierre Demée sur ce qu’on dit contre eulx qu’ilz ont endommaigé le boys tailliz 
et hays de Louche Pierie appartenant à monseigneur de la court en emportant le boys et y 
viennent leurs bestes pasturez et y a dommaige de plus de C solz et conclure le procureur de la 
court contre eulx à celle somme. 
Mars IIIIxx: presens Robert et a nyé le cas et la court en prouvera et defaut Pierre Lemée et 
depuis present et nyé et la court en prouvera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present par Robert en la court en prouvera et defaut Pierre Lemée. 
Janvier IIIIxx XIX: presens tou et enterigné sera l’enquete et sauvé ledit Lemée au defaut par 
compromit. 
Avril mil Vc: presens touz et enterigné sera l’enquete. 
Aoust mil Vc: defaut touz. 

hors 

hors 
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Janvier mil Vc: presens touz et sera l’enqueste et depuis et ont finé aux amendes pour s’en aller 
sans jour. 
 
Thomas Huet sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait ung foussé ou grant chemin venant de la 
Gaudiere à Jarzé en et a appliqué de la partie dudit chemin à son propre et les ou dommaine de 
la court et atribué avec son heritaige près le dommaine de Beaulieu quy est le propre 
dommaine de la court. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et a nyé le cas et la court et en prouvera. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine par ung Jehan Perier son filz de sa femme. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: exoine de malladie par Jehan Perier plege André Joullain d’estre avoué en laditte 
exoinie cité o/. 
Janvier mil Vc: present et condempné la court enterigné sera l’enquete. 
 
Jacques Le Roy pour avoir fait ung foussé un ou grant de chemin tendant de Jarzé à Sermesses 
et appliqué partie dudit chemin à son dommaine. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et a nyé le cas et la court en prouvera et sauvé par compromit. 
Janvier IIIIxx XIX: present et enterigné sera l’enquete. 
Avril mil Vc: deffaut et depuis present et enterigné sera l’enquete. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: present et sera terme sur le lieux et finé au deffaut. 
 
Ledit Le Roy et Jacques Pierre Le Roy son frere pour avoir fait ung foussé ou dommaine de la 
court près le boys de La Godiere et atribué ledit foussé à son dommaine. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIxx XIX: presens Jacques et a nyé le cas et la court en prouvera et defaut Pierre Le Roy 
cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Jacques Le Roy et enterigné sera l’enquete et sera Pierre Le Roy o/. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: present. 
 
f°168v° 
Jehan Nouschet sur ce qu’on dit contre luy qu’il a chacé de nuyt tendu et trezuré et prins 
congnilz ou parc de monseigneur et lequel a esté receu à ceste assise avec le plege Jehan 
Maulore mestiere. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut et appoincté qu’il sera prins au corps et amené ès prisons de ceans 
pour estre interrogé sur les charges et fait son procès. 
Aoust IIIIxx XIX: sera prins au corps et à impectré lectres recordé ad ce faites au lieutenant de 
Baugé de remission ou grace et en est le procès pendant à Baugé. 
 
Jehan Martin,  
Guyon Goupil pour avoir brissé la saysine en exploictant leur heritaige saisy à la requeste par à 
la requete de la court pour les devoirs non poyez et autres causes. 
Mars IIIIxx XVIII: present Goupil quy a nyé le cas et la court en prouvera et defaut Martin cité 
o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Goupil lequel a raporté avoir prins lesdits fruiz parce qu’il avoit 
et à de par Le Roy et informera de laditte commission. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut touz et depuis present Goupil lequel a dit qu’il a ce et depuis a 
informé par une commission du Roy à luy adresante par vertu de laquelle il a exploicté et par 
esdittes choses et partant hors. 
 
Guyon Minnier pour avoir fait querir par citacions en court de lise plusieurs des subgectz de 
ceans en les travaillant et renduz excommuniez. 
Mars IIIIxx XVIII: present lequel a nyé le cas et sera sceu pour la court et oultre inhibicion et 
deffence a esté fait audit Minnier de non traictez aucuns des subgectz par devant juges et 
eclesiastiques des matiers dont la congnoissance appartienne à juge layc sur peine de cent 
livres tournois. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut Minnier. 

nota de par 
le 
chastellain 

à Baugé 

hors 
hors 

hors 



Janvier IIIIxx XIX: et envoyé par. 
 
Jehan Breteurnneau, Pierre Floceau en demande de bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: presens et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIc XIX: seront adjournez. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°169 

Nouveaux d’aoust mil IIIIc IIIIxx XIX 
 
René Brocier sur ce qu’on dit contre luy que lundy IIIIe de ce moys d’aoust luy et ung sien 
varlent lavoient leur peaux de Baudrayrie ès fonta au desoubz des fontaines de Jarzé tellement 
que l’eau de l’ordure desdittes peaux en estoit infecté et regorgeoit ès fo laditte ordure jucques 
ès fontaines où l’on prent l’eau à boye des habitans de Jarzé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et envoyé par amende.  
 
Anthoine Merienne sur ce qu’on dit contre luy qu’il a forcé et viollé une ge jeune fille de 
l’eage de XII ans feille de Jehan Morin où il a esté adjourné à comparoir en personne. 
Aoust IIIIxx XIX: present et receu jucques à l’assise prochaine moiennant le plege de <***>. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: sera avec jugement. 
Janvier mil Vc: et envoyé parce que l’on a trouvé charge dudit cas. 
Jehan Chynner lesné sur ce qu’on dit contre luy que a brisé la saisine de la court en exploictent 
ung quartier de vigne sis ou cloux des Vigneaux saisy a sur luy à la requete des procureurs de 
la Fabrique de Jarzé oultre la voulanté des commissaires Jehan Buiboyre et Jehan Martin. 
Aoust IIIIxx XIX: present lequel a nyé le cas et la court en prouvera. 
Janvier IIIIxx XIX: present Chynner lequel et Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrique et 
jour baillé. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait defaut ledit Chynner de terme avec jugement baillé par le sergent et 
recordé par Jehan Cerneau et Jehan Bouchereau cité lectre. 
 
f°169v° 
Mory Debures 
Thibault Moreau 
Jehan Foullet 
Jehan Joye 
Jamet Riveron 
Jehan Le Roux  
Guillaume Micheau Rebillart 
Jehan Tranchant 
Yhomas Perier  
Jehanne La Belue 
Jehan Bouchereau  

hors 

hors 

sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx qu’ilz ont 
plusieurs pourseaux lesquelx pour toute sous et logees n’ont 
que la halle de ceste ville et au ne bougeoit de jour en jour 
tellement que au moyen deceans la halle et les habitans en 
sont touz enpullantez et en peut venir inconvenient audits 
habitans pour ce conclud le procureur de la court qu’ilz et 
chacun d’eulx soient contrainctz aller en asouez pour l’avenir 
et à l’amende pour ledit cas. 
envoyé par 
amende cy après 
 
 
envoyé par 
amende cy après 
 
 
hors
 207

Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens Perier Deb touz et condempnez chacun pour le tout à netier al la 
halle et de Jarzé dedens huit jours et à cessez pour l’avenir sur peine d’amende. 
Aoust mil Vc: defaut touz et depuis presens lesdits Foullet, Riveron, Le Roux et Manchant et 
jour baillé. 
 
f°170 

Nouveaux d’avril mil Vc 
 
Jehan Maloyer vers court sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes les 
boys tailliz des Couldraiz de la court de ceans. 
Avril mil Vc: present lequel a nyé le cas et la court en prouvera. 
Aoust mil Vc: mort seront sa femme et hers. 

hors 
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Janvier mil Vc: presens Jehan Rousseau et Jehan Maloyer filz dudit feu Jehan Maloyer quy ont 
gaigé l’amende pour s’en aller sans jour et finence de procès. 
 
Pierre Delaunay de la cave sur ce qu’on dit contre luy qu’il a pareillement endommaigé lesdits 
boys avec ses bestes. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: present et a nyé le cas et sera sceu pour la court et mis ès amendes pour ledit 
deffaut. 
Janvier mil Vc: present sera l’enquete et depuis envoyer par amende pour finence de procès et 
pour ung deffaut. 
 
Jehan Rousseau de Chametiere en pareille demande avoir endommaigé avec les bestes lesdits 
boys. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: defaut de terme avec jugement à luy baillé recordé par ledit sergent et sesdits 
recors cité lectre. 
Janvier mil Vc: present. 
 
f°170v° 

Nouveaux d’aoust mil Vc 
 
Jehan Maheu en demande de bailler par declaracion, defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Yvonnet Mesnaige en pareille demande de bailler par declaracion, defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°171 
Jehan Le Roux, Pierres Rousseau, Jehan Foullet, Guillaume Eschart, Jehan Cerneau le jeune 
sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx qu’ilz font coucher leurs pourceaux en la halle et 
de jour n’ont autre estable tellement la halle en est enpullantée et infecte et en icelle maniere 
que les marchans et bouschers ne autres personnes n’y pevent habitez honnestement et y ont 
esté prins lesdits pourceaux et menez ès prisons de ceste ville et delivrez avec pleges ; present 
Foullet, Eschart, Le Roux et Rousseau et envoyez en laditte demande par a117 et sera ledit 
Serneau le jeune. 
 
f°171v° 

Nouveaux de janvier l’an mil cinq cens 
 
Jehan Perrau, Jehan Jullien, Collas Riffault en demande de bailler par declaracion. 
Janvier mil: defaut touz cité avec jugement. 
 
Guyon Mynier en demande sur ce qu’on dit contre luy qu’il avoit fait citer plusieurs des 
subgectz de la court de ceans par luy. 
Janvier mil Vc: present. 
 
Jehan Cerneau pour avoir endommaigé avec son cheval les prez de la seigneurie lequel y a esté 
prins par le sergent et delivré avec le plege de Jehan Le Roux. 
Janvier mil Vc: present. 
 
f°172 [Folio blanc] 
 
f°172v° [Folio blanc] 
 
f°173 [Folio blanc] 
 
f°173v° [Folio blanc] 
 

                                                      
117 Lire amende. 

hors 
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f°174  
Nouveaux d’avril mil Vc 

 
Jehan Malloyer vers court sur ce qu’on dit contre luy qu’il a avec ses bestes endommaigé les 
boys tailliz des Couldraiz de la court de ceans. 
Avril mil Vc: present lequel a denyé le cas et la court en prouvera.  
 
Pierre Delaunay de la cave sur ce qu’on dit contre luy qu’il a pareillement endommaigé avec 
ses bestes lesdits boys. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
 
Jehan Rousseau de la Hametiere en pareille demande d’avoir avec ses bestes endommaigé 
lesdits boys. 
Avril mil Vc: defaut. 
 
f°174v [Folio blanc] 
 
f°175  
Procès et remembrances de l’assise de Jarzé tenue par maistre Pierre de Pincé, licencié en loix, 
pour maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XVe jour de novembre mil IIIIc 

et IIIIxx, presens Mory Riote sergent, recors Robert Belue et Guillaume Micault. 
Ie: Tenue par ledit maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XVIIe jour de 
may mil IIIIc IIIIxx I, presens Mory Riote sergent et Robert Belue et Mory Debures ses recors. 
IIe: Tenue par ledit maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIIe jour de aoust 
mil IIIIc IIIIxx I, presens Mory Riote sergent et recors Robert Belue et Guillaume Micault. 
IIIe: Tenue par ledit senechal le XXVIIIe jour de novembre mil IIIIc IIIIxx I, presens Mory Riote 
sergent et recors Robert Belue et Guillaume Micault. 
IIIIe: Tenue par ledit senechal le IIIe jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx II, presens Mory Riote 
sergent et recors Robert Belue et Guillaume Micault. 
Ve: Tenue par ledit senechal le XIIIIe jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx II, presens Mory Riote 
sergent et recors Robert Belue et Guillaume Micault. 
VIe: Tenue par ledit senechal le XXVIIe jour de fevrier mil IIIIc IIIIxx II, presens Mory Riote 
sergent recors Robert Belue et Mory Guillet. 
Tenue par maistre Jehan Richomme pour ledit senechal le derrenier jour de janvier l’an mil 
IIIIc IIIIxx et sept, sergent ledit Riote recors Robert Belue et Jehan Amory le jeune. 
 
f°175v° 
XVIIIe: Tenue par maistre Thibault Lemaczon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVIe jour 
de feuvrier l’an mil IIIIc IIIIxx et huit sergent Mory Riote ses recors Jehan Amory et Jehan 
Maillart. 
Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XIe et XIIe jours de juign 
l’an mil IIIIc IIIIxx et neuf, sergent ledit Riote recors lesdits Amory et Maillart. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIIe jour de septembre IIIIxx et neuf, sergent Mory 
Riote et recors Jehan Maillart et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit de Pincé senechal le XXVIIIe de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et neuf sergent ledit 
Riote recors Jehan Maillart et Lancelot Hamart. 
Tenue par ledit senneschal le XVe de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et dix sergent Mory Riote et ses 
recors Mory Debures et Jehan Bouquet. 
Tenue le XVIIIe jour de novembre IIIIxx et dix par ledit senechal, sergent ledit Riote et recors 
Jehan Amory bouchier et Jehan Bouquet. 
Tenue par ledit senechal le XXIe d’avril IIIIc IIIIxx et XI, sergent ledit Mory Riote recors Jehan 
Amory bouschier et Loys et Jehan Bouquet. 
Tenue par maitre Jehan Tillon, licencié en loix, pour le senechal, le XXVIIIe jour de septembre 
IIIIxx et XI, sergent ledit Riote et recors Jehan Ory et Jehan Bouquet. 
Tenue par maistre Pierres de Pincé, licencié en loix, pour le senechal, le premier jour de mars 
l’an mil IIIIc IIIIxx et XI, sergent ledit Mory Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier.  

aliby 
supra 
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May IIIIc IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx et XVIII: seront. 

Tenue par maistre Mathurin de Pincé, licencié en loix, pour senechal, le Xe de may l’an mil 
IIIIc IIIIxx et XII, sergent Mory Riote recors Jehan Coulart et Jehan Chauvin. 
Tenue par ledit de Pincé senechal le Xe jour d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent Pierres 
Riote recors Jehan Chauvin et Jacquet Le Roy. 
Tenue par ledit senneschal le XXIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XII, sergent ledit 
Chauvin Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senechal, le troysieme de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et XIII, sergent ledit Riote et 
recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senneschal, le XXe de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XIII, sergent ledit Riote et 
recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par Jacques de Chartres, bachelier ès loix, pour le senechal, le XXIIIe jour de may IIIIxx 
et XIIII, sergent ledit Pierres Riote et recors lesdits Chauvin et Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé senechal, le XXIIIe jour d’octobre IIIIxx et XIIII, sergent ledit Riote et 
recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit de Pincé vis à vis de l’eglize de Corzé le Ve jour de mars l’an mil IIIIc IIIIxx et 
XIIII, sergent ledit Pierres Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Jehan Hiret. 
Tenue par ledit de Pincé le XIIIe senechal, le XIIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx et XV, 
sergent ledit Riote et recors p Jehan Chauvin et Jehan Hiret. 
Tenue par le Jacques Vallin pour le senechal, le XXVIIIe jour de janvier mil IIIIc IIIIxx et XV, 
sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par le Pierres de Pincé, licencié en loix, pour le senechal, le XIIIIe jour de juillet l’an mil 
IIIIc IIIIxx et XVI, sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par René Juffe, licencié en loix, pour le senechal, le XIIe jour de janvier l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XVI, sergent ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Symon Chardon. 
Tenue par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XIXe jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx 
et XVI, sergent ledit Riote recors Bertran Ory et Jehan Perier. 
Tenue par ledit senechal en l’auditoyre de Jarzé le XXIIe jour de septembre l’an mil IIIIc IIIIxx 
XVII, sergent Pierre Ryote recors Gillet Brossier et Jehan Chauvin. 
 
f°176  
Tenue en la halle de Jarzé par Jouachin Gelle, licencié en loix, pour le senechal, le XVe jour de 
fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx et XVII, sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue à Jarzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le XVIIe jour de may l’an mil 
IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent Pierre Riote absent recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue à Jarzé par Raul Hubert, bachelier ès loix, pour le senechal, le XXe jour de septembre 
mil IIIIc IIIIxx et XVIII, sergent Pierre Riote recors Jehan Chauvin et Maurice Hamart. 
Tenue ès halles de Jarzé par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senneschal, le XXIe de mars 
l’an mil IIIIc IIIIxx XVIII, sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue ès halles de Jarzé par ledit senechal, le VIIIe d’aoust l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, sergent 
ledit Riote et recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue ès halles de Jarzé par Mathurin de Pincé pour le senechal le jeune pour le senechal, le 
XVIe jour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx XIX, sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet 
Brocier. 
Tenue esdittes halles par Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, le derrenier jour d’avril 
l’an mil Vc, sergent ledit Riote recors Jehan Chauvin et Gillet Brocier. 
Tenue par ledit senechal ès halles de Jarzé, le XXVIIe jour et XXVIIIe jours d’aoust mil Vc, 
sergent ledit Riote recors lesdits Brocier et Chauvin presens. 
Tenue esdittes halles de Jarzé par Mathurin de Pincé le jeune, licencié en loix, pour le senechal, 
le XXIXe jour de janvier mil Vc, sergent et recors les dessusdits. 
 
f°176v° 

[Renvoi du prochain folio] 
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Mars IIIIxx XVIII: le sergent a raporté avoir adjourné Jehan Yvain quy se deffaut et 
seront les autres. 
Aoust IIIIxx XIX XIX: defaut Jehan et Estienne les presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: presens et jour baillé. 
Avril mil Vc: deffaut. 
Aoust mil Vc: defaut touz lesdits commissaires. 
Janvier mil Vc: defaut le sergent a raporté avoir baillé terme avec jugement à Jehan 
Yvain quy se deffaut de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses 
recors cité lectre. 

 
f°177 
D’y fournir de procuracion valable. 
 
Le curé de Lué sera simplement en demande de rendre compte et reliqua de son temporel saisi 
en main de court lequel il a exploicté soubz main de court jusques à l’assise darreniere à 
laquelle et dedens icelle il avoit promis obeir aux sentences et condempnacions données contre 
luy par deffaux de terme avec intimacion en la demande qu’on luy faisoit de bailler par 
declaracion les choses qu’il tient foncierement et d’anxieneté en cest povoir et aussi ses rentes 
anciennes en laquelle demande ledit curé de Lué fut comme autreffoiz condampné en l’assise 
de ceans tenue le XVe jour de decembre mil IIIIc LXXIX et par depuis pour execucion d’icelle 
sondit temporel avoit esté saisi et après pour aucunes causes luy avoit esté donné congié de joir 
soubz main de court comme dit est jusques à certain temps passé et pour ce seront derechef 
commis commissaires au regime et gouvernement de sondit temporel jusques à ce qu’il ait 
obey audittes condempnacions.  
Ie: sera ledit curé de Lué et ses choses saisies et mis commissaires. 
IIe: le sergent a rapporté avoir saisi son temporel et mis commissaires Jehan Yvaign et Jehan 
Reniou quy seront. 
IIIe: presens lesdits commissaires et dient n’avoir peu lever les fruiz obstant qu’il y avoit autres 
commissaires de par Le Roy et pour ce pour ce après l’avenir ont esté derechef commis 
commissaires. 
IIIIe: defaut lesdits commissaires cité o/ et depuis present Jehan Yvaign commissaires et jugé 
rendre compte à l’assise prochaine. 
Ve: presens lesdits Jehan Yvaign et Jehan Reniou et condempnez rendre compte et reliqua de 
leur commission à l’assise prochaine. 
VIe: present ledit curé par messire Geffroy Gourand auquel ont esté mises ses choses à 
delivrance et jour baillé de fournir de sa declaracion parce qu’il a monstré sa dilligence et 
l’autre moitiée. 
VIIe: present ledit curé de Lué par ledit messire Geffroy Gourand son procureur lequel a fourny 
certaine declaracion à laquelle il a fait arrest et jour baillé de l’oir lire à l’assise prochaine. 
VIIIe: defaut. 
IXe: le sergent a rapporté avoir saisi le temporel dudit curé et mis commissaires Michau 
Cormiez Jehan Yvaign et Macé Tranchant. 
Xe: present et jour baillé de repondre aux deffeccions de laditte declaracion. 
XIe: defaut. 
XIIe: sera. 
XIIIe: present messire Michel Geffroy Gourault pretre fermier de laditte cure et jour baillé. 
XIIIIe: defaut. 
XVe: present messire Pierre Le Roy procureur de messire Gabriel Dugué curé de Lué quy 
fournira de procuracion vallable à l’assise prochaine à laquelle luy a esté avenauté terme lectre. 
XVIe: present ledit curé en la personne de messire Geffroy Gourault pretre son procureur ainsi 
qu’il est apparu par procuracion passée en chastelet à Paris118 lequel a finé ès amendes pour 
ung deffaut et sauvé à l’autre et condempné bailler par declaracion à l’assise prochaine. 
XVIIe: present ledit maitre Gabriel Dugué par ledit Gourant et jour baillé. 
XVIIIe: present ledit curé de Lué par messire Pierre Le Roy son procureur et condempné 
fournir de sa declaracion et emporte jour d’oir les deffeccions de la declaracion baillée par son 
predecesseur. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé et estoit present par messire Pierre Le Roy. 

                                                      
118 Châtelet de Paris : capitale, dép. de la Seine. Le Châtelet est le lieu où siège le tribunal de la 
Prévôté de Paris et où sont gardés les prisonniers.  
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Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present par messire Geffray Gourant procureur et jour baillé et a prins 
enquete du deffaut. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera. 
Septembre IIIIxx et XI: le sergent a raporté avoir saisy lesdittes choses mis commissaires Jehan 
Yvain et Estienne Yvain quy seront. 
Mars IIIIxx et XI: present Yvaign et Jehan Yvain et defaut Estienne Yvain cité o/. 
May IIIIxx et XII: present Yvain. 
Octobre IIIIxx et XII: 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens lesdits Jehan et Estienne les Yvains quy ont commission du 
jourduy par escript des fruiz du temporel de laditte cure. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI:  
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 

[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 
 
f°177v° 
Maistre Pierre Hubert sera avec jugement et est le deffaut du XXVIe jour d’aoust mil IIIIc 

LXXVIII en la demande qu’on luy fait de bailler par declaracion les choses heritaux qu’il tient 
en la seigneurie de ceans tant par en nuesse que par moyen en laquelle demande ledit Hubert 
fut autreffoiz en sa presence condampné et depuis le sergent rapporta avoir saisi et arresté XX 
solz tournois de rente que doivent audit Hubert Jehan Puillet et Jehan Martin et deffendu de 
non les paier sur peine de les recouvrir sur eulx. 
Ie: sera avec jugement. 
IIe: sera avec jugement. 
IIIe: sera avec jugement. 
IIIIe: sera o/. 
Ve: sera o/. 
VIe: sera avec jugement. 
VIIIe: sera avec jugement. 
IXe: sera. 
Xe: sera et depuis s’est comparu Angers ledit maistre Pierre Hubert lequel a demandé 
delivrance et au moien de cejour luy a esté assigné à l’assise prochaine. 
XIe: defaut cité lectre. 
XIIe: sera. 
XIIIe: sera. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIII e: sera et laditte rente resaisie. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut sera et a raporté Mory Riote sergent avoir saysy XX solz de rente 
que ledit Hubert a droit de prendre sur Jehan Puillet Jehan Martin et ses heritiers et mis 
commissaires lesdits Martin et Puillet quy seront pour rendre compte. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis presens et condempnez rendre compte. 
Janvier IIIIxx et neuf: et condempnez rendre ledit compte. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: presens lesdits Puillez et condempnez rendre le compte et sauvé au 
deffaut par ny de jour. 

Jehan Puillet 
et Jehan 
Martin 
commissaires 
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Avril IIIIxx et XI: present Martin et condempnez comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et XI: present Puillet et Martin et condempnez rendre compte. 
Mars IIIIxx et XI: presens touz et condempnez comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens Puillet et Martin et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut. 
May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present Martin et condempné comme autreffoiz et defaut Puillet cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Martin et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Martin. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Martin. Le XXIe de janvier IIIIxx et XVI delivrance a esté faicte à 
maistre Pierres Hubert desdittes choses et d’eschargé les commissaires et jour baillé à l’assise 
prochaine audit Hubert. 
May IIIIxx XVII: defaut de terme lectre descendant de court cité avec intimacion. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera Hubert. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera maistre Guillaume Jehan Hubert. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°178 
Jehan Puillet, Jehan Martin seront c’est assavoir ledit Martin avec jugement du deffaut du 
XXVIIe jour d’avril mil IIIIc IIIIxx et ledit Puillet terme la cause tenue dont le premier deffault 
est du XVe decembre mil IIIIc LXXIX et le deffaut de terme avec jugement est de ceste assise 
tenue comme dessus le XVe de novembre mil IIIIc IIIIxx en la demande qu’on leur fait de 
mectre devers la court XX solz tournois de rente et les arrerages qu’ilz ont confessé devoir au 
terme de la saint George audit Pierre Hubert saisiz et arrestez sur eulx pour la cause contenue 
ou precedent article. 
Ie: present Martin sera ledit Puillet lectre. 
IIe: presens touz lesdits commissaires et ont eu actente de conseil. 
IIIe: presens Martin et Jehan Puillet et jour baillé. 
IIIIe: presens et jour baillé. 
Ve: presens Martin et Puillet et jour baillé. 
VIe: presens touz. 
VIIe: presens touz lesdits commissaires et jugez mectre devers la court les arrerages desdits 
devoirs à l’assise prochaine. 
VIIIe: defaut touz cité lectre. 
IXe: presens touz et demeurent commissaires. 
Xe: defaut touz et depuis present Martin. 
XIe: delivrance a esté faicte comme dessus et pour ce deschargez et envoyez. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis presens et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
 
f°178v° 
Jamet Hubert soit enregistré pour avoir fait ensepoulturer sa femme ou lieu du fondeur à Lué. 
 
Aujourd’uy IIIe jour de may mil IIIIc IIIIxx et quatre Jamet Hubert escuier a dit et decleré par 
devant monseigneur le senneschal de Jarzé que combien qu’il ait nagueres fait enterrer et 
ensepulturer sa femme ou chauveau de l’eglise parrochialle de Lué quy est le lieu du fondeur, 
que touteffoiz il n’entend pas que ce soit par droit qu’il eust ne ait de ce faire et a renoncé audit 
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exploit et confesse que monseigneur de Jarzé et de Lué est fondeur dicelle eglise de Lué et non 
autre et que à luy seul appartiennent les prerogatives d’icelle eglise de laquelle declaracion et 
confession il a esté jugé. 
[Signé] Lemaczon 
 
f°179 
Les hoirs ou detenteurs des choses heritaux de feu maistre Michel Le Roy seront simplement 
en demande de monstrer et declairer les choses qu’ilz fur tiennent en ceste seigneurie et de 
declerer le devoir. Et est à advertir que en octobre mil IIIIc et quatre Jehan Morice heritier en 
partie à cause de sa femme dudit maistre Michel Le Roy confessa devoir et fut condempné 
paier et continuer à la recepte de ceste court de Jarzé au jour de la feste aux mors XVIII deniers 
de cens ou devoir sur certaines choses quy estoient de la freresche de feu Jehan Hubert, lequel 
feu Jehan Hubert dès lesdits temps confessa devoir II solz VI deniers sur ce qu’il tenoit de 
ceans, la coppie desquelles condempnacions estant enregistrée en la remembrance precedente 
en ung article commenczant: ledit Hubert present etc. 
IXe: sera appelé Jamet Hubert quy tient comme l’en dit les choses. 
Xe: envoyé en cest article parce que par certain appoinctement fait avec ledit Hubert lesdittes 
choses et autres choses qu’il tient furent mises à certain service contenu oudit appoinctement et 
soubz ung hommage et partant envoyé.  
 
f°179v° 

[Renvoi du prochain folio] 
Maistre René de La Croix 
...que ledit de La Croix est à present eagé quy aussi sera audit procès. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera ledit René. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: le sergent a raporté avoir adjourné Jehan Roesse sergent des 
Milliers de le luy faire assavoir et ce deffaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: deffaut ledit de La Croix baillé à Jehan Roesse sergent dudit de La 
Croix en sa terre des Milliers et pour le luy faire assavoir cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut de terme avec jugement baillé audit Rouesse sergent du 
fié des Milliers appartenant audit de La Croix par le sergent et ses recors cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: sera lectre. 
Avril mil Vc: deffaut de terme la cause tenue baillé par le sergent à Jehan Royesse 
sergent des Milliers et recordé par ses recors cité avec intimacion. 
Aoust mil Vc: defaut ledit de La Croix de terme avec intimacion baillé à Jehan Resse 
sergent dudit de La Croix en sa terre des Milliers par Jehan Pierre Riote et recordé par 
les sermens de Jehan Chauvin et Gillet Brocier ses recors et partant condempné en 
amende et en laditte demande. 
Janvier mil Vc: seront saisies les choses pour execucion de laditte sentence. 

 
f°180 
La veusve feu Guillaume de La Croiz dame des Milliers bail des enffants dudit feu et d’elle 
presente en jugement en la personne de Bertran Le Royer son procureur fondé et lui a esté 
avenauté terme avec jugement à l’assise prochaine de ceans d’un deffaut quy est de l’assise de 
ceans tenue le XVIIe d’aoust mil IIIIc IIIIxx où elle est appellée pour reprendre ou deleisser le 
procès dudit feu Guillaume de La Croiz qui estoit appellé ou procès de feu messire Jehan 
Rabinart chevalier quy estoit appellé comme heritier à cause de sa femme de feu Guillaume de 
Montgiroul en son vivant sieur de laditte terre de Milliers en demande de bailler son adveu par 
declaracion par raison des choses dont il estoit en la foy et hommaige de ceans quy se assentit 
autreffoiz bailler lequel de La Croiz fut semblablement en son temps en sa presence jugé 
bailler sondit adveu et eut plusieurs delaiz de ce faire. 
Ie: defaut cité lectre et depuis presente par Bertran Le Roier son procureur. 

hors 
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IIe: presente laditte veusve bail dessusditte comparant par Jehan de Chermieres son procureur 
et jour baillé de fournir de sesdits adveuz et a finé au deffaut. 
IIIe: presente laditte veusve par Jehan de Chermieres son procureur et jour baillé a promis se 
fonder de ceste assise et commandé garder. 
IIIIe: presente laditte veusve par Jehan de Chermieres son procureur et jour baillé. 
Ve: defaut. 
VIe: presente laditte veusve par Bertran Le Royez son procureur et a eu enquete des deffauts et 
condempné comme autreffoiz fournir de sondit adveu comme bail dessusditte à l’assise 
prochaine sur peine d’amende. 
VIIe: defaut cité lectre. 
VIIIe: defaut de terme la cause tenue baillé à la personne de laditte veusve et depuis presente 
par Jehan de Chermieres son procureur comme il dit lequel a promis fournir de procuracion 
vallable à l’assise prochaine sur peine de deffaut et au surplus jour baillé pour touz delaiz. 
IXe: presente par Jehan de Chermieres son procureur et jour baillé et a eu enquete des deffauts. 
Xe: presente par Jehan de Chermieres le jeune son procureur quy a esté mise ès amende pour 
les deffauts du temps passé et jour baillé. 
XIe: defaut et depuis presente par Jehan de Chermieres le jeune. 
XIIe: presente ledit bail par Jehan de Chermieres le jeune son procureur. 
XIIIe: defaut et depuis presente par Jehan de Chermieres le jeune et jour baillé. 
XIIIIe: present par Jehan de Chermieres son procureur et a eu actente de conseil. 
XVe: presente par Jehan de Chermieres et jour baillé. 
XVIe: morte et seront les hers simplement. 
XVIIe: seront les hers et depuis s’est trouvé en jugement Jehan Gallays sergent des Milliers 
auquel a esté baillé adjournement à l’assise prochaine et de le faire assavoir aux bailz ou sieurs 
desdits Milliers etc. 
XVIIIe: deffaut lesdits bailz des Milliers cité o/ et les choses saisies jusques à ce qu’on ait 
trouvé personne cappable pour recevoir les adjournements de la court. 
Juign IIIIxx et neuf: et a raporté ledit Riote sergent avoir saysy la terre et seigneurie des Milliers 
et mis commissaires Jehan Galloys et Micheau Courtin quy seront pour rendre compte. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens et condempnez rendre compte. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens et jugé rendre compte. 
Juillet IIIIxx et dix: present Gallays faisant fort de Courtin et condempné rendre le compte sur 
peine de la loy. 
Novembre IIIIxx et dix: present ledit Gallays et condempné sans plege en prendre et sur laditte 
peine. Le XXe jour de janvier present à Angers <***> de La Croiz sieur de La Crosonniere bail 
des enffants de laditte veusve auquel a esté fait delivrance desdittes choses parce qu’il luy a 
esté baillé jour à l’assise prochaine de venir repondre aux demandes de la court. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sursis à Angers à sabmedy auquel a esté baillé jour en l’estat. 
Mars IIIIxx et XI XI: defaut et seront les choses saisies ou le bail des Milliers. 
May IIIIxx et XII: seront les choses saisies. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisies. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisies. 
Juillet IIIIxx et XIII: le sergent a raporté avoir saisi les choses et mis commissaires Jehan 
Gallays et Jehan Vernoys quy seront pour rendre compte. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens Gallays et defaut Vernoys comme soy faisant fort pour 
Vernoys et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: deffaut et depuis present maistre Jehan Noret procureur de Marguerite de 
La Croiz bail tant en son nom comme bail de René de La Croix son frere auquel a esté baillé 
jour de fournir de son adveu et delivrance a esté faicte. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presente Marguerite de La Croix tant en son nom comme bail de René 
son frere mineur en la personne de Jehan Gallays quy a prins enqueste de la demande. 
Mars IIIIxx et XIIII: presente par Jehan Gallays procureur quy a declairé... 

[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 
 
f°180v° 
Laditte veusve dudit feu Guillaume de La Croiz bail des Milliers presente comme dessus et 
jour baillé pour reprendre ou deleisser le procès dudit feu quy estoit appellé oudit procès dudit 
Rabinart chevalier sur ce qu’on disoit contre luy que sans le congié et licence de monseigneur 
ne de ses officiers il avoit chacé, tendu et thesuré en sa terre de Milliers et ailleurs en ceste 
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f°181  

chastellenie et prins grant quotité de grosses bestes sauvaiges roges et noyres ouquel procès 
ledit feu de La Croiz nya autreffoiz avoir chassé hors de sa terre de Milliers et en fut sur ce 
envoyé sans jour mais il maintint avoir droit de chasse à grosses bestes en sa terre de Milliers 
ce que luy fut denyé par le procureur de la court et fut appoincté qu’il en prouveroit et pour ce 
depuis presenté certains tesmoins quy jurerent en jugement ausquelx il fist arrest et luy fut 
baillé jour de produire. 
Ie: defaut. 
IIe: present comme dessus et jour baillé et a eu actente de conseil. 
IIIIe: presente par Jehan de Chermieres son procureur et jour baillé. 
Ve: defaut. 
VIe: presente par Bertran Le Roiez et jour baillé comme dessus. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: presente comme dessus. 
IXe: presente comme dessus et jour baillé de produire sur peine de deffaut. 
Xe: presente par Jehan de Chermieres le jeune et jour baillé de produire pour touz delaiz à 
l’assise prochaine et finé aux deffauts comme dessus. 
XIe: defaut et depuis presente comme dessus. 
XIIe: presente comme dessus. 
XIIIe: presente par Jehan de Chermires son procureur et jour baillé de produire sur peine d’en 
estre forclus. 
XIIIIe: presente comme dessus et jour baillé. 
XVe: presente comme dessus. 
XVIe: morte et seront les hers. 
XVIIe: seront les hers et depuis adjournement baillé comme dessus. 
XVIIIe: expedié comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et IX: expedié comme dessus derechef de produire expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sursis à Angers à sabmedy prochain auquel a esté baillé jour en l’estat 
comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: seront appellez les enffants quy sont eagez simplement. 
May IIIIxx et XII: seront lesdits enffants ou les choses saisies. 
Octobre IIIIxx et XII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit Gallays commissaire et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: defaut expedié comme dessusdit. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessusdit. 
Aoust IIIIxx et XV: sera René de La Croix filz et heritier principal. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera ledit René. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera ledit René. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx XIX: expedié ut supra.  
 Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
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Laditte veusve bail des Milliers presente comme dessus en la demande de monstrer les choses 
qu’elle tient en ce povoir autrement que à foy tant en nuesse que par moyen et declerer à quel 
devoit. 
Ie: defaut. 
IIe: presente comme dessus et jour baillé. 
IIIe: present comme dessus et jour baillé. 
IIIIe: presente comme dessus et jour baillé. 
Ve: defaut. 
VIe: presente par Bertran Roiez et jour baillé. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: presente comme dessus. 
IXe: presente comme dessus et a eu enqueste des deffauts. 
Xe: expedié comme dessus. 
XIe: defaut. 
XIe:presente comme dessus. 
XIIe: presente comme dessus. 
XIIIIe: presente comme dessus. 
XVe: presente comme dessus. 
XVII: seront les hers et depuis expedié comme dessus. 
XVIIIe: expedié comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et IX: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sursis comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: sera ledit René de La Croix simplement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°181v° 
Guillemecte Moecte dame de Tessé presente en jugement par Bertran Julien son procureur 
fondé et luy a esté baillé terme avec jugement à l’assise prochaine et est le deffaut de l’assise 
derreniere tenue le XVIIe jour d’aoust mil IIIIc IIIIxx en demande de bailler ses adveuz par 
declaracion par raison des choses hommagées qu’elle tient en la seigneurie de ceans et aussi de 
monstrer et bailler par declaracion les choses qu’elle tient en ceste chastellenie autrement que à 
foy tant en nuesse que par moyen et declairer à quel devoir. 
Ie: defaut. 
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Guillemecte et ses predecesseur où le procureur de la court dit avoir droit d’avoir demy cheval 
de service à muance d’omme et de sieur selon la coustume du pays et en estre en pocession 

IIe: presente par Guillaume Hirebec son procureur et jour baillé et a eu enquete du deffaut. 
IIIe: presente par Bertan Le Royer son procureur et jour baillé de venir proceder sur le principal 
et de repondre audits deffauts. 
IIIIe: presente par ledit Hirebec et jour baillé. 
Ve: presente laditte dame de Tessé par Guillaume Hirebec et jour baillé. 
VIe: presente par Bertran Jullien son procureur et a eu actente de conseil. 
VIIe: present par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
VIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
IXe:  
Xe: presente comme dessus par Bertran Jullien et jour baillé. 
XIe: presente par Jehan Jullien son procureur et jour baillé. 
XIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé de declerer ses moyens et pour 
les adveuz aliby cy dessus. 
XIIIIe: presente et jour baillé. 
XVe: presente par Bertran Jullien et jour baillé de fournir de laditte declaracion. 
XVIe: presente par ledit Jullien et condempné. 
XVIIe: presente par Bertran Jullien et jour baillé. 
XVIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé de declerer ses moyens parce 
qu’elle a decleré ne tenir en nuesse que à hommage. 
Juign IIIIxx et neuf: presente par Bertran Jullien procureur. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par messire Jehan Jullienne procureur lequel a decleré tenir 
par moyen partie de sa terre et seigneurie de Tessé des sieurs de La Roche Thibault et des 
Ervaulx quy sont hommes de foy de ceans dont en a esté jugée et partant envoyée quant au 
moyen. 
Janvier IIIIxx et neuf: presente par Jullien pretre et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: presens par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente par Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente par ledit Le Royer et. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: morte et seront les hers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront les hers ou les choses saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront les hers et soient saisies les choses. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait et sera fait le sergent a raporté avoir saisy la terre de Tessé et mis 
commissaires Collas Feneau et Bertran Jullien quy seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera Collas et mort Bertran Jullien et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: present par messire Jehan Jullien quy a prins enquete des demandes et jour 
baillé. 
Avril mil Vc: present par Christofle Savary à present sieur de Tessé en la personne de messire 
Jehan Jullien pretre et jour baillé. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: present le sieur de Tessé par Bertran Le Royer son procureur et jour baillé. 
 
f°182 
Laditte Guillemecte Moette en la demande de sept demyz chevaulx de service deuz à la court 
par raison des choses hommaiges faiz à monseigneur et à ses predecesseur par laditte 
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laquelle Guillemecte Moete nya autreffoiz les pocessions de la court et sur ce les parties furent 
appoinctées contraires et en enquete et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Ie: defaut.  
IIe: presente comme dessus et jour baillé et a eu enquete du deffaut et jour baillé de fournir 
d’escriptures. 
IIIe: presente par Bertran Le Royer son procureur et jour baillé. 
IIIIe: presente par Guillaume Hirebec son procureur et jour baillé de fournir d’escriptures. 
Ve: presente comme dessus. 
VIe: presente par Bertran Jullien son procureur et a eu actente de conseil. 
VIIe: presente comme dessus et jour baillé de fournir d’escriptures. 
VIIIe: presente laditte Guillemecte Moette par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
IXe:  
Xe: present comme dessus et jour baillé de fournir d’escriptures. 
XIe: presente comme dessus. 
XIIe: presente. 
XIIIe: presente comme dessus et jour baillé de fournir d’escriptures. 
XIIIIe: presente comme dessus. 
XVe: presente comme dessus et jour baillé de fournir d’escriptures. 
XVIe: present comme dessusdit et jour baillé. 
XVIIe: sera presente comme dessus. 
XVIIIe: presente comme dessus et jour baillé de fournir d’escriptures à l’assise prochaine. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presente par ledit procureur et derechef de fournir d’escriptures. 
Janvier IIIIxx et IX: present comme dessus et jour baillé derechef de fournir d’escriptures. 
Juillet IIIIxx et dix: presente par Bertran Jullien son procureur et derechef de fournir 
d’escriptures. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et XI: et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: presente comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par ledit Royer et jour baillé derechef de fournir d’escriptures. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par Bertran Jullien son procureur. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°182v° 
Les doyen et chapitre de Saint Maurice d’Angers estoient appellez vers court en l’opposicion 
donné par eulx contre la saisine faicte par le sergent de la court de ceans de certaine dixmerie 
qu’ilz ont acoustumé prendre et lever en la paroisse de Lué lesquelles avoient esté saisies pour 
execucion de certaine sentence donnée contre eulx par deffaut de terme avec intimacion et 
jusques ad ce qu’ilz eussent obey audittes sentences touchant les demandes du procureur de la 

escriptures 



court quy estoit de mectre hors de leurs mains la somme de cent solz tournois par une part et 
huit livres tournois par autre part qu’ilz acquisdrent autreffoiz sur Jehan du Plessis Barbe dont 
ilz se voullurent autreffoiz venger sur la terre de Lué en la seigneurie de ceans; et aussi en 
demande de savoir par quels contractz ilz sont entrez ès choses quy furent Jehan du Plessis et 
Jamet Lemasle afin d’en avoir vente ou retrait au choys de la court, et de monstrer et bailler par 
declaracion les choses qu’ilz tiennent foncierement d’ancienneté en laditte chastellenie tant en 
nuesse que par moien et de mectre hors de leurs mains les dons, legs et nouveaux acquestz 
qu’ilz ont acquis depuis temps que coustume donne ou d’en payez l’indampnité etc. sur ce 
aujourd’uy sabmedy darrenier jour de mars mil IIIIc IIIIxx lesdits doien et chapitre comparans 
par devant monseigneur maitre Mathurin de Pincé senechal ès halles d’Angiers et par maitre 
Jehan Sarchier leur boursier et procureur se sont desavouez tenir de la court de ceans aucunes 
rentes ne choses foncieres ne tenir aucuns dons, legs ne nouveaux acquestz au dedens de ceste 
seigneurie de Jarzé dont ilz ont esté jugez, et oultre ont dit et decleré qu’ilz tiennent prennent et 
lievent seullement en ceste seigneurie une dixmerie en la paroisse de Lué qu’ilz dient estre 
pure formelle et non hommaigée ne partie de hommaige et qu’ilz n’estoient tenuz en bailler 
pour raison d’icelle aucune declaracion ne obeissance de fyé, requerent en estre envoyez sans 
jour et partant en regard audit desaveu et qu’ilz ont nyé laditte dixmerie estre hommaigée ne 
partie de lommaige de ceans lesdits defendeurs en ont esté envoyez sans jour et sans riens jugé 
en cause reservé à les faire revenir touteffoiz et quantes il apperra icelle dixmerie estre 
autreffoiz partie de lommaige de ceans et ès autres demandes les en avons envoyez sans jour et 
sans amende au moien dudit desaveu. 
 

[Renvoi du prochain folio] 
May IIIIxx et XVIII : sera present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII : expedié ut supra. 
Mars IIIIxx et XVII : expedié ut supra par le bailliaige de Saumur119. 
Aoust IIIIxx XIX : expedié ut supra par le bailliaige de Saumur. 
Janvier IIIIxx XIX : present par Bertran Le Royer et expedié ut supra. 
Avril mil Vc : present et jour baillé. 
Aoust mil Vc : expedié ut supra. 
Janvier mil Vc : expedié ut supra. 

 
f°183 
Pierre de Beauvau escuier sieur dudit lieu et de Sermeses present en la personne de maistre 
Girard de Montortier son procureur fondé et jour baillé d’accorder ou discorder leurs 
escriptures dont le procureur de la court et lui ont fourny ou ilz furent autreffoiz appoinctés 
contraires et en enqueste en ce où ledit Pierre de Beauvau est appelé ou procès de feu Jehan de 
Beauvau en son vivant senechal d’Aniou son pere quy estoit appellé comme detenteur de 
laditte terre de Sermeses au procès quy pendoit entre laditte court de ceans entre messire Jehan 
de Periers quy estoit sieur et possesseur au temps dudit procès d’icelle terre de Sermeses sur ce 
que nous disons contre ledit feu sieur de Sermeses au temps qu’il vivoit que par son aveu qu’il 
avoit baillé en la court de ceans par declaracion et auquel il avoit fait arrest, il avoit avoué 
justice moyenne droit d’espaves et aubenaige de meuble et n’avoit pas tel droit. Et aussi par 
sondit aveu avoit avoué garenne et deffence de toutes bestes à pié rond tant en son dommaine 
que ailleurs en laditte parroisse de Sermeses et n’a pas tel droit mesmement que c’est contre le 
bien publique et aussi que monseigneur et autres plusieurs ont droit de chasser, tendre et 
thsurer en plusieurs lieux en laditte paroisse et y a monseigneur dommaine et choses tenues de 
luy en nuesse où il a droit et peut chasser tendre et thesurer; et aussi a droit mondit sieur d’aller 
avec les chiens et avec la gaulle par toute laditte parroisse de Sermeses et en a foy etc. et aussi 
de raison ledit sieur de Sermeses ne peut avouer garanne deffensable hors son dommaine, et 
concluoit autreffoiz le procureur de la court qu’il fust dit mal avoit advoué par sondit adveu et 
qu’il l’amendast de telle amende que au cas appartient ou de la partie dudit sieur de Sermeses 
en soustenant son premier propos advoua droit du faire. 
Ie: present Pierre de Beauvau par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé aux enquetes. 
IIe: present par Jehan Estienne Chaillou son procureur et jour baillé. 
IIIe: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
IIIIe: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
Ve: present par maitre Girard de Montortier son procureur et jour baillé. 
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119 Saumur: ville, c. et arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. 
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VIIIe: deffaut comme dessus. 
IXe: present comme dessus et jour baillé. 

VIe: defaut. 
VIIe: present par Estienne Chaillou son procureur et enterigné sera l’enqueste en terme avec 
jugement et a eu enquete du deffaut de l’assise derreniere. 
VIIIe: defaut de terme avec jugement tant au principal que aux enquetes cité lectre. 
IXe: present ledit sieur de Sermeses par Bertran Maulore de Sermeses et jour baillé tant au 
principal que aux enquetes et commandé garder son jour. 
Xe: present par Jehan de Malaunay son procureur et jour baillé. 
XIe: present par Bertran Maulore son procureur et l’enquete jugé oudit terme lectre par sa 
nommée laquelle du jourduy il a faicte. 
XIIe: present par Bertran Maulore son procureur et jour baillé et commandé garder lectre. 
XIIIe: present par ledit Maulore et l’enquete jugé oudit terme lectre à la requeste dudit 
defendeur. 
XIIIIe: present par ledit Maulore et jour baillé aux enquetes oudit terme lectre. 
XVe: present par ledit Maulore et jour baillé. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present ledit sieur de Beauvau par Jehan Sibleau son procureur et jour baillé pour touz 
delaiz. 
XVIIIe: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present par Bertran Jehan Cibleau son procureur et jour baillé et s’est 
sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Maulore et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present Jehan Sibleau procureur et jour baillé pour touz delaiz en l’estat. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present par Robert Boysart et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par Sibleau et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par Sibleau et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par Sibleau et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present comme dessusdit. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Bertran Maulore et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Jehan de Monplacé et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit de Monplacé et jour baillé defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par ledit Maulore et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: deffaut ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 

[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 
 
f°183v° 
Ledit de Beauvau present par ledit de Montortier comme dessus et jour baillé en demande de 
savoir par quel contract il est entré ès choses de feu Thomas Le Cousturier sises en ce povoir 
quy depuis furent à Robert de La Godiere et aussi par quel contract ledit de La Godiere ou 
Jehan de La Godiere son pere y estoient entré afin d’en avoir les ventes ou retrait etc. 
Ie: present et expedié comme dessus. 
IIe: present et expedié comme dessus. 
IIIe: present comme dessus et jour baillé. 
IIIIe: present comme dessus. 
Ve: present par maistre Girard de Montortier et jour baillé. 
X 
VIe: defaut. 
VIIe: present par ledit Chaillou son procureur quy a proposé avoir esté envoyé en ceste 
demande par acte d’autreffoiz et en informera à l’assise prochaine. 
X 
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Xe: expedié comme dessus. 
XIe: present comme dessus et jour baillé d’en informer. 
XIIe: present comme dessus. 
XIIIe: present comme dessus et a proposé avoir quictance de toutes ventes et jour baillé de 
informer de quictance vallable. 
XIIIIe: present comme dessus. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present par ledit Sibleau son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: present comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: present et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIc IIIIxx et neuf: present et expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XII: present et comme dessus et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc expedié ut supra Vc: present par Malore et a prins actante de conseil. 
 
f°184 
Les hoirs de Jehan du Plessis sieur de Pernay et de Michelle de Clusis seront simplement pour 
reprendre le procès desdits feuz qui estoient appellez comme detenteurs des terres de La 
Godiere et de Chastillon ou procès de feu Jehan de La Godiere sui estoit appellé en demande 
de bailler ses adveuz des terres de La Godiere et de Chastillon qu’il tenues à foy et hommage 
de ceans; et aussi les aveuz desdittes terres du temps de feu Robert de La Godiere son pere; et 
aussi l’aveu du temps de feu Guillaume de La Godiere pere dudit Robert et de monstrez les 
choses qu’il tient en ceste chastellenie autrement que à foy tant en nuesse que par moien et 
declerer à quel devoir esquelles demandes ledit feu Jehan de La Godiere fut autreffoiz 
condampné par deffault de terme avec intimacion et fut dit que ses choses seroient saisies pour 
execucion d’icelle. 
Ie: les choses sont saisies comme dessus. 
IIe: seront les commissaires comme dessus c’est assavoir Gillet Brocier et Macé Ernoul. 
IIIe: seront lesdits commissaires et a rapporté le sergent avoir de nouvel saisi et mis 
commissaires Robert et Macé les Ernoulz quy seront. 
IIIIe: present Macé Ernoul et jugé rendre compte à l’assise prochaine avec le reliqua et 
appoincté que ledit Ernoul repondra pour les autres commissaires. 
VIe: les commissaires sont deschargez comme dessus et sera Jehan Bernard. 

la court 
tient 
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VIIe: Sursis pour que la court tient de present lesdittes choses de Chastillon et de La Godiere en 
ses mains. 
 
f°184v° 
Le chappellain de la chappellenie fondée en l’eglise de Lué sursis jusques à l’assise prochaine 
en son absence et pour cause en la demande qu’on lui fait de mectre hors de ses mains 
certaines choses heritaux sises en la seigneurie de ceans que lui a baillé Jamet Hubert en 
eschange d’autres choses c’est assavoir ung journau et demy de terre ou environ sis ou bout du 
bourg de Lué joignant aux terres de Jehan Brossier; item deux journaux de terre sis ou lieu 
appelé la Roche d’Angers120; item XVII solz VI deniers tournois de rente que devoit audit 
Hubert Jehan Chabot lesdittes choses plus et plain declerées ou contract dont la coppie fut 
autreffoiz mise devers la court et ou icelles choses demouroient à icelle chappellenie en 
demande d’en paier les ventes et amendes comme de ventes recellées et surannées avec 
l’indempnité etc. où sur ce maistre Julien Demorte à present chappellain a prins jour et terme à 
l’assise prochaine par devant le senechal de ceans à Angers de y venir repondre à l’assise 
prochaine et y proceder comme de raison. 
Ie: defaut. 
IIe: le sergent a saisi les choses de laditte chappellenie et mis commissaires Jehan Goisinier et 
mis commissaires quy seront. 
IIIe: present Goysinier et condempné rendre compte et reliqua et sera ledit chappellain. 
IIIIe: defaut Goisinier cité o/ et sera ledit chappellain. 
Ve: sera Goisinier avec jugement. 
VIe: present Goisinier quy s’est sauvé au deffaut et condempné se deument et sera Boutelou 
quy est semblable commissaire. 
VIIe: present messire Gilles Cailleau chappellain de laditte chappellenie et jour baillé de venir 
repondre audittes demandes et ses choses saisies mises à delivrance. 
VIIIe:  
IXe: present Jamet Hubert lequel du jourduy a prins la garantie et deffence dudit chappellain de 
Lué et jour baillé de venri dire les causes dudit garantaige à l’assise prochaine et pendoit ledit 
garantaige ledit chappellain ne viendra plus. 
Xe: present par messire Pierre Le Roy son procureur par non puissance lequel a promis joindre 
produire dedens le jourduy pour informer des causes de garantaige tant son intendit et 
admortissement que ses lectres et tiltres. 
XIe: present ledit Hubert par ledit Le Roy son procureur quy a produit certaines lectres et en 
jugement devers le greffier et jour baillé de fournir de contrediz. 
XIIe: present par messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé. 
XIIIe: present par ledit Le Roy son procureur et jour baillé. 
XIIIIe: present par messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé. 
XVe: present par messire Pierre Le Roy son procureur. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present par ledit messire Pierre Le Roy. 
XVIIIe: present ledit Hubert par messire Pierre Le Roy et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Le Roy procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Le Roy et jour baillé et s’est sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Le Roy et jour baillé de fournir de contrediz. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Le Roy et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour en l’estat. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Roy et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Decembre mil IIIIc IIIIxx et XIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: mort et seront ses hers. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 

                                                      
120 Roche (la Haute-) : fief, cne. d’Angers, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

modo Jamet 
Hubert garant 
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Fevrier IIIIxx et XII: sera visitée. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera visitée. 

Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront present Jehan Hubert filz de feu Jamet Hubert quy a eu son 
enquete. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Jehan Hubert et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present par Bertran Le Royer son procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera present et jour baillé et sauvé par compromit. 
May IIIIxx et XVIII: present Jehan Hubert. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par le ledit Hubert et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present par Bertran Le Royer et jour baillé de fournir par le procureur de la 
court de contrediz ce non obstant ledit Le Royer a proposé que l’appoinctement fait par son 
pere avec monseigneur de ceans lesdittes choses y sont comprinses et les amploye par son 
advou et soit veu l’appoinctement et adveu. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: soit fait. 
Janvier IIIIxx XIX: soit veu. 
Avril mil Vc: defaut. 
Aoust mil Vc: present ledit Hubert et soit veu ledit appoinctement. 
Janvier mil Vc: present Jehan Hubert et fournira dudit appoinctement à l’assise prochaine. 
 
f°185 
Le prieur de Lué. 
 
Les religieux, abbé et couvent de Mellinays presens par frere Guillaume Lebreton leur 
procureur d et prieur du prieuré de Lué deppendant de laditte abbaye et jour baillé de fournir de 
la declaracion des choses heritaux que lesdits religieux, abbé et couvent tant à cause dudit 
prieuré que autrement tiennent en la seigneurie de ceans d’ancienneté. 
Ie: present frere Guillaume Denyau prieur dudit prieuré et jour baillé et seront lesdits religieux, 
abbé et couvent derechef simplement et pour cause en laditte demande. 
IIe: seront ledit abbé et couvent et present frere Guillaume Denyau prieur de Lué et jour baillé 
pour touz delaiz. 
IIIIe: defaut ledit prieur cité o/ et depuis present ledit Denyau prieur de Lué et jour baillé. 
Ve: present ledit Denyau et condempné comme autreffoiz bailler sa declaracion non obstant 
que du temps de feu monseigneur de Neelle il l’ait baillé. 
VIe: present et a eu actente de conseil ledit Denyau prieur dessusdit et depuis a baillé  
VIIe : present ledit Denyau prieur et procureur dudit prieuré saditte declaracion à laquelle il a 
fait arrest dont nous l’avons jugé et jour baillé de l’oir lire à l’assise prochaine. 
VIIe: present ledit Denyau et jour baillé d’oir lire saditte declaracion. 
VIIIe: present ledit Denyau et jour baillé d’oyr lire saditte declaracion. 
IXe: present. 
Xe: sera visitée la declaracion pour savoir si elle est suffisante. 
XIe: sera visitée. 
XIIe: sera visitée sa declaracion. 
XIIIe: sera fait. 
XIIIIe: sera fait. 
XVe: sera fait. 
XVIe: sera fait. 
XVII: sera fait. 
XVIIIe: sera fait et laditte declaracion visitée seront apelez. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et IX: sera fait. 
Janvier IIIIxx et IX: sera fait. 
Juillet IIIIxx et dix: sera visitée laditte declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: sera fait. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sera visitée laditte declaracion. 
Fevrier Mars IIIIxx et XI: sera visitée. 
Octobre IIIIxx et XII: sera visitée. 
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Decembre IIIIxx et XIII:  
May IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°185v° 
Deffault Pierre Moreau cité avec jugement en la demande qu’on luy fait de monstrer et bailler 
par declaracion les choses qu’il tient en ceste chastellenie autrement que à foy tant en nuesse 
que par moien et declerer à quel devoir et de ses devoirs non paiez en laquelle demande ledit 
Moreau a eu actente de conseil et depuis y a esté condampné et aprins jour de ce faire. 
Ie: terme avec jugement a esté avenauté audit Moreau à l’assise prochaine. 
IIe: present par Jehan Moreau son filz et procureur et jour baillé et enjoint d’apporter sa 
procuracion sur peine de deffaut. 
IIIe: exoine Pierre Moreau de maladie par sondit filz cité lectre. 
IIIIe: mort ledit Pierre Moreau et seront ses hers simplement. 
Ve: present Jehan Moreau filz et jour baillé et a eu son enquete. 
VIme: present Jehan Moreau qui et jour baillé. 
VIIe: present Moreau et jour baillé et finé aux deffauts. 
VIIIe: present Jehan Moreau et jour a declairé qu’il ne tient riens censivement de la court de 
ceans et s’en desavoue à tenir riens autrement que à foy en nuesse de ceans dont il a esté jugé 
mais s’est advoué subget par le moyen du sieur de Souvigné par raison de partie du lieu de la 
Parrandiere et aussi des Milliers dont il declairera ses moyens quant requis en sera et partant 
envoyé. 
 
f°186 
Modo Jehan Moreau. 
 
Ledit Pierre Moreau sera avec jugement comme dessus où autreffoiz fut dit que le jugié seroit 
enterigné où ledit Moreau fut autreffoiz d’assentement de croyre les papiers et caternes anxiens 
de la court de ceans et de paier ses devoirs selon le contenu d’iceulx par raison des choses qu’il 
tient en ceste chastellenie dont il fut jugé. 
Ie: terme avec jugement a esté avenauté à l’assise prochaine audit Pierre Moreau. 
IIe: expedié comme dessus. 
IIIe: exoine comme dessus. 
IIIIe: mort ledit Pierre Moreau et seront les hers. 
Ve: present et a eu enquete de laditte demande. 
VIme: present comme dessus. 
VIIe: present comme dessus. 
VIIIe: present comme dessus. 
IXe: present Jehan Moreau et jour baillé. 
Xe: enterigné sera le jugé. 
XIe: present et enterigné sera le jugé. 
XIIe: enterigné sera le jugé. 
XIIIe: enterigné sera le jugé. 
XIIIIe: enterigné sera le jugé. 
XVe: enterigné sera le jugé. 
XVIe: present et enterigné sera le jugé. 
XVIIe: present Jehan Moreau et enterigné sera le jugé. 
XVIIIe: sera enterigné le jugé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et enterigné sera le jugé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present enterigné sera le jugé. 
Juillet IIIIxx et dix: enterigné le jugé. 

hors 
 
Jehan 
Moreau 
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Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Jehan Moreau lequel a declairé que son filz Jehan 
Moreau sera qui est agé et s’est sauvé au deffaut par compromit et sera ledit filz simplement. 

Novembre IIIIxx et dix: enterigné sera le jugé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: present ledit Moreau et enterigné sera le jugé et et savé au deffaut par 
compromit. 
May IIIIxx et XII: defaut cite de terme avec jugement descend de court et recordé par court cité 
lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et enterigné sera le jugé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera enterigné. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit Moreau par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Moreau et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre  IIIIc IIIIxx XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Moreau et enterigné sera le jugé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Moreau et jour baillé. 
Avril mil Vc: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Aoust mil Vc: present par Jehan de Pincé et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present par Bertran Le Royer. 
 
f°186v° 
Deffault Jehan Moreau filz de Pierre Moreau en son nom et comme bail des enffants mineurs 
d’ans de feue Jehanne du Plessis cité lectre et est le premier deffaut du XVe jour de decembre 
mil IIIIc LXXIX en demande de bailler son adveu par raison de troys journaux de terre sis au 
lieu appellé les Quars tenus à foy et hommaige de ceans que feu Guillaume du Plessis acquist 
autreffoiz de Guillaume Ballet. 
Ie: present Jehan Moreau et a esté jugé fournir de sondit aveu à l’assise prochaine et finé à ung 
deffaut et sauvé à l’autre par exoine. 
IIe: present et jour baillé en l’estat jusques à la tierce assise à laquelle son bail sera fourny et les 
enffants seront eagez. 
IIIe: le delay dure. 
IIIIe: le delay dure. 
Ve: present Jehan Moreau et jour baillé. 
VIme: present comme dessus. 
VIIe: present comme dessus et jour baillé. 
VIIe: present ledit Jehan Moreau quy a decleré que lesdits troys jours sont à cause de son filz 
mineur dont il est bail et jour baillé. 
IXe: present Jehan Moreau. 
Xe: present et jour baillé. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present et jour baillé. 
XIIIIe: present ledit Jehan Moreau. 
XVe: present et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present ledit Jehan Moreau et jour baillé. 
XVIIIe: present ledit Jehan Moreau et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
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Janvier IIIIxx et IX: defaut baillé à Jehan Fresneau son sergent cité o/ et depuis present ledit filz 
et pour lequel est à son age et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par son pere soy faisant fort et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé et commandé garder o/. 
Septembre IIIIxx et XI: deffaut de terme avec jugement descendant de court cité lectre. 
Mars IIIIxx et XI: present ledit Moreau et condempné bailler sondit adveu et s’est sauvé aux 
deffauts l’un par exoine et l’autre par compromit. 
May IIIIxx et XII: defaut comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII:  
Juillet IIIIxx et XIII: present ledit Jehan Moreau lequel a baillé aujourd’uy son advou auquel il a 
fait arrest et jour baillé de l’oir lire. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit Royer et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars mil IIIIc IIIIxx XVIII: present ledit Jehan Moreau filz dudit feu Jehan Moreau et jugé 
bailler son advou et de repondre aux deffections de l’adveu de sondit pere. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc : expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: ut supra. 
Janvier mil Vc: ut supra.  
 
f°187 
Macé Amory present et lui a esté baillé jour derechef d’oir lire sa declaracion qu’il bailla 
autreffoiz en la court de ceans à l’assise tenue en aoust mil IIIIc LXXVI. 
Ie: present et envoyé ledit Macé Amory sauf à le faire revenir etc. 
 
Jehan Laubineau sera avec jugement et est le deffaut comme detenteur du lieu et appartenance 
de la Cheliniere Sauniere tenu à foy et hommage de ceans present et jour baillé de venir 
repondre aux deffeccions de l’adveu nagueres par lui baillé à la court de ceans. 
Ie: defaut. 
IIe: present et jour baillé et commandé garder avec jugement. 
IIIe: present defaut present Laubineau et pour ce que l’une des deffeccions de son aveu est qu’il 
avouoit justice fonciere sans excepter les levaiges et petite coustume quy appartiennent à la 
court de ceans par toute sa chastellenie de ceans icelui Laubineau a decleré qu’il n’entend 
comprendre ne avouer avoir droit de levaige et a confessé que ledit droit appartient à la court 
de ceans et partant envoyé en laditte deffection sans jour. 
[Signé] Lemaczon 
 
f°187v° 
Jehan Cherité comme detenteur de la terre de Voisin sera avec jugement et est le deffault du 
XXIe jour de juillet mil IIIIc LXXIX en demande de savoir et monstrer par quelx contractz il est 
entré en laditte terre de Voisin dont il en a contracté avec Jehan Hamelin et autres ses 
coheritiers quoy que soit pour une partie et où il seroit infeodé et qu’il auroit paié les ventes en 
demande de foy et hommaige par raison de laditte terre de Voisin. 
Ie: defaut Jehan Cherité de terme avec jugement à lui baillé par ledit sergent et recordé par 
René Lenoir et Guillaume Micault cité la cause tenue. 

hors 

Remembrance 
pour les 
levaiges 
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sondit prieuré depuis temps que coustume donne ou d’en payer l’indempnité au choys de la 
court. 

IIe: sera lectre. 
IIIe: sera lectre. 
IIIIe: sera lectre. 
Ve: sera. 
VIe: sera. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera lectre. 
IXe: sera lectre. 
Xe: sera. 
XIe: ledit Cherité present et emporte jour à l’assise prochaine en terme lectre. 
XIIe: present ledit Cherité par le bailli de Corzé et jour baillé. 
XIIIe: present par le bailli de Corzé et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIII: present ledit Cherité par le bailli de Corzé et a baillé ceans sa declaracion par raison de 
sa terre de Voisin et pour lommage envoyé parce qu’il a informé que les predecesseur sieurs de 
ceans dès l’an mil IIIIc et lui quicterent ledit hommage et donnerent plusieurs droiz declerez en 
sa declaracion laquelle declaracion en anciens articles a esté trouvée par le procureur de la 
court deffective et pour ce sera pour oyr lire lesdittes deffeccions et pour y repondre. 
XVe: present et jour baillé d’oyr lire laditte declaracion. 
XVIe: continue en son absence parce qu’il est Angers par commandement du Roy pour la garde 
de la ville. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sera o/. 
Mars IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: continue en son absence. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°188  
Le prieur de Chaumont sera avec jugement et est le deffaut du XXVIIe d’avril IIIIc IIIIxx 
d’adiournement baillé à René Lenoir son sergent où ledit prieur est appellé pour bailler par 
declaracion les choses de l’ancienne fondacion dudit prieuré où il fut autreffoiz jugé de ce faire 
et aussi en demande de mectre hors de ses mains les dons, legs et nouveaux acquestz faiz à 
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Mars IIIIxx XVIII: presens lesdits commissaires lesquelx ont declairé quy n’ont point eu de 
commission par escript et du jourduy luy ont esté baillé laditte commission. 

Ie: sera avec jugement. 
IIe: sera. 
IIIe: defaut de adiournement baillé à messire Jehan Talner son chapelain fermier cité o/. 
IIIIe: sera avec jugement. 
Ve: defaut de sera avec jugement. 
VIe: sera avec jugement et seront saisies ses choses. 
VIe: defaut ledit prieur de Chaumont de terme avec jugement baillé à Jehan Gallery fermier 
dudit prieuré et. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera derechef avec jugement. 
Xe: sera. 
XIe: sera. 
XIIe: deffaut de terme avec jugement avec jugement baillé à messire Pierre Jagault son fermier 
recordé par le sergent et Michau Le Roy l’un de ses recors et sera oy Jehan Menart. 
XIIIe: sera lectre. 
XIIII: sera lectre et a rapporté le sergent avoir saisi et arresté sur Jehan Tahureau XVIII 
boesseaux de froment de rente dont ledit Tahureau doit l’arrerage de l’année passée et sera 
ledit Tahureau pour les mectre devers la court et depuis s’est comparu à Angiers par devant 
monseigneur le senechal le prieur dudit Chaumont quy a requis delivrance en offrant accepter 
les adjournements de la court et repondre audittes demandes et pour ce lui a esté faicte 
delivrance et jour baillé à l’assise prochaine. 
XVe: defaut cité avec intimacion. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera et son temporel saisi et mis commissaires. 
XVIIIe: le sergent a rapporté avoir saisi le temporel dudit prieuré et mis commissaires Jehan 
Mauloyer et Guillaume Jarry quy seront pour rendre compte et reliqua. 
Juign IIIIxx et neuf: presens lesdits commissaires et condempnez rendre leur compte. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens lesdits commissaires condempnez comme autreffoiz et depuis 
s’est comparu à Angers par devant monseigneur le senechal ledit prieur dudit Chaumont quy a 
requis delivrance en offrant accepter adjournement de la court et repondre audittes demandes et 
pour ce luy a esté faicte delivrance et jour baillé à l’assise prochaine et descharger les 
commissaires. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: defaut de terme o/ recordé par ses recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: present. 
Mars IIIIxx et XI: present par maitre René Jusse son procureur et condempné bailler sa 
declaracion et sauvé aux deffauts. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera ou ses choses saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: le sergent a raporté avoir saisy lesdittes choses et mis 
commissaires Jehan Delaunay et Pierres Delaunay. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront les commissaires et aussi ledit prieur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
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May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 

Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut lesdits commissaires cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et condempnez rendre compte. 
Avril mil Vc: defaut touz cité o/. 
Aoust mil Vc: sera o/. 
Janvier mil Vc: present frere Olivier Bellangier prieur et procureur fondé du prieuré de 
Chaumont lequel est condempné bailler par declaracion et deschargé les commissaires. 
 
f°188v° 
Enterigné sera le jugié entre le procureur de la court et ledit prieur de Chaumont où il fut 
autreffoiz dit et appoincté du consentement dudit prieur que ledit procureur de la court feroit 
son enqueste en presence ou absence dudit prieur lui intimé ou non intimé d’aller veoir jurer 
les tesmoins dudit procureur et que jusques ad ce que laditte enqueste fust faicte ledit prieur ne 
seroit plus appelé en la demande qu’on lui fait d’un eschaude et une pinte de vin au terme de la 
Touzsains en oultre dont ledit procureur lui fait question et demande par raison des choses que 
ledit prieur tient en ceste chastellenie, en oultre ung autre eschaude et une pinte de vin à 
chacune des festes de Pasques et de Nouel que ledit prieur confessa autreffoiz devoir à la court 
de ceans par raison desdittes choses et en laquelle demande ledit prieur voullut autreffoiz 
croyre les papiers et caternes de la anciens de la court de ceans. 
Ie: enterigné sera le jugé en presence ou absence et a produit ledit procureur I tesmoin c’est 
assavoir Jehan Amory nagueres chastelain de ceans. 
IIe: enterigné sera le jugié. 
IIIe: defaut ledit prieur de Chaumont comme dessus cité avec jugement. 
IIIIe: sera avec jugement. 
Ve: sera avec jugement. 
VIe: sera et ses choses saisies. 
VIe: defaut comme dessus. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera. 
Xe: sera. 
XIe: sera. 
XIIe: defaut comme dessus. 
XIIIIe: sera ledit prieur lectre. 
XVe: defaut ledit prieur cité avec intimacion. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera comme dessus. 
XVIIIe: present expedié comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et XI: present et enterigné sera le jugé. 
Mars IIIIxx et XI: present et enterigné sera le jugé. 
May IIIIxx et XII: defaut comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera. 
Octobre Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: deffaut. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront ledit prieur et les commissaires. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
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Mars IIIIxx XVIII: enterigné sera le jugé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°189 
Seroit veu l’aveu par raison des ? quoy est l’aveu. 
 
Les hoirs de feu Jehan du Plessis dit Le Begue seront simplement et leurs choses saisies en la 
demande que ce où ilz sont appellez pour reprendre ou deleisser le procès dudit feu qui estoit 
appellé comme sieur de La Menautiere en demande d’oir lire son adveu à cause des terres de la 
Godiere et Chastillon où autreffoiz fut appoincté que la femme dudit feu comme ayant reprins 
le procès auroit le double des deffeccions dudit adveu. 
Ie: les choses seront saisies comme dessus et seront les commissaires. 
IIe: seront les commissaires comme dessus. 
IIIe: leurs choses sont saisies et mis commissaires Macé et Robert les Ernoulz quy seront pour 
rendre compte. 
IIIIe: present Macé Ernoul commissaire et jour baillé. 
Ve: present Macé Ernoul et jugé rendre le compte à l’assise prochaine. 
VIe: sera Jehan Bernard comme dessusdit. 
 
f°189v° 
Les hoirs de Jehan du Plessis dit Le Begue et de Michelle de Clusis sa femme seront 
simplement ou procès desdits feuz quy estoient appellez en demande de bailler par declaracion 
les choses qu’ilz tenoient en ceste chastellenie tant en nuesse que par moyen autrement que à 
foy et declairer à quel devoir. 
Ie: les choses sont saisies comme dessus et seront les commissaires simplement pour rendre 
compte. 
IIe: expedié comme dessus. 
IIIe: expedié comme dessus. 
IIIIe: expedié les commissaires comme dessus. 
Ve: present Ernoul et expedié comme dessus. 
VIe: expedié comme dessus. 
 

Nouveaux de avril IIIIc IIIIxx VI 
 
Robert Ernoul a aujourd’uy baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant envoyé 
sauf etc. 
 
Ledit jour Jehan Challopin bailla semblablement sa declaracion. 
 
Ledit jour Jehan Chabot de petit boys a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf.  
 
f°190 
Pierre de Beauvau escuier seigneur dudit lieu present par maistre Girard de Montortier son 
procureur fondé et jour baillé d’accorder ou discorder leurs escriptures et addicion du 
demandeur entre le procureur de la court demandeur et ledit de Beauvau defendeur sur ce 
qu’on dit contre ledit defendeur comme ayant reprins le procès de son predecesseur seigneur 
dudit lieu de Beauvau qu’il s’estoit ensaisiné d’une jument vallant C solz et plus qui 
appartenoit à la court par espave et n’avoit pas celui droit, ou autre sur ce ledit de Beauvau a 
proposé que en saditte terre de Beauvau il avoit moyenne justice et qu’il a droit de espave 
mobilaire ce que lui fut nyé et partant furent lesdittes parties appoinctées contraires et en 
enquete et depuis ont fourny d’escriptures d’une part et d’autre et ledit demandeur d’addicion 
et jour baillé comme dessus d’icelle accorder ou discorder. 
Ie: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
IIe: present par Estienne Chaillou et jour baillé. 
IIIe: present par Jehan de Maridort son procureur fondé et jour baillé. 
IIIIe: present par Jehan Maridort et jour baillé. 
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IIIIe: present et jour baillé. 
Ve: present et a eu actente de conseil. 

Ve: present par maitre Girard de Montortier son procureur et jour baillé. 
VIe: defaut. 
VIIe: present par Estienne Chaillou son procureur et a eu enquete des deffeccions et au surplus 
lesdittes parties s’entre sont accordées leurs escriptures et addicion du demandeur et l’enquete 
jugée et jour baillé à l’assise prochaine. 
VIIIe: defaut cité lectre. 
IXe: present comme dessus et jour baillé et commandé garder son jour. 
Xe: present par Jehan de Malaunay son procureur et jour baillé. 
XIe: present par Bertran Maulore son procureur et l’enquete jugée enterignée et commandé 
garder lectre. 
XIIe: present par ledit Maulore et jour baillé et commandé garder lectre. 
XIIIe: present par ledit Maulore son procureur et jour baillé audittes enquestes. 
XIIIIe: present et jour baillé comme dessus. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present par Jehan Siblart son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: present par Bertran Le Royez Maulore et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par Sibleau procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present par Jehan Sibleau et jour baillé et s’est sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par Sibleau et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present ut supra. 
May IIIIxx et XII: present par Sibleau et jour baillé comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present par Sibleau et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx et XIIII: present ut supra. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/ non obstant que ès autres causes il se expedia hier. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: present par ledit Royer et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°190v° 
Jamet Hubert present et jour baillé de fournir de son adveu par raison des choses par lui 
acquises de Jehan du Plessis autreffoiz sieur de Lué dont ledit Hubert est homme de foy de la 
court de ceans et en a juré la feaulte reservé à faire ledit hommage à monseigneur en le lui 
faisant assavoir. 
Ie: present et jour baillé. 
IIe: present et condempné bailler sondit adveu à l’assise prochaine. 
IIIe: defaut et depuis present. 
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VIe: present par messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé. 
VIIe: present par ledit messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
VIIIe: defaut et depuis present par messire Pierre Le Roy son procureur par non puissance et 
condempné sans plege en prendre founir de sondit aveu à l’assise prochaine. 
IXe: present et prorogé jusques à l’assise prochaine d’Angers par l’amenée de la seconde 
sepmaine. 
Xe: present par messire Pierre Le Roy son procureur lequel a monstré la monte dudit adveu et 
pour ce jour baillé. 
XIe: present par messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIe: present par ledit Le Roy son procureur. 
XIIIe: present par sondit procureur et condempné sans plege en prendre fournir de sondit 
adveu. 
XXe 

XIIIIe: present par ledit Jamet Hubert par messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé 
pour touz delaiz. 
XVe: present par ledit messire Pierre Le Roy son procureur et jour baillé. 
XVIe: present par ledit Le Roy et jour baillé. 
XVIIe: present par messire Pierre Le Roy pretre son procureur par non puissance et jour baillé. 
XVIIIe: present par messire Pierre Le Roy pretre son procureur et jour baillé d’oyr lire son 
adveu dont il a informé avoir fourny par avant le jourduy. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé par messire Pierres Le Roy pretre son procureur et 
jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Pierre Le Roy present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé d’oir lire sondit adveu. 
Novembre IIIIxx et dix: present par messire Pierre Le Roy procureur par non puissance et jour 
baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer son procureur lequel auquel a esté leu ledit 
adveu quy a esté trouvé bon et suffisant partant envoyé en laditte demande. 
 
Jehan Hubert sieur de La Gallaysiere et jugé fournir de son adveu à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx XIX: present Jehan Hubert lequel a baillé son advou auquel il a fait arrest 
et jour baillé de l’oir lire à l’assise prochaine. 
 
f°191 
Gervaise Courtin sera pour tourner à lommaige de la court de ceans par deppie de fié ou 
autrement par raison des choses quy partirent de la seigneurie de Lué où autreffoiz il tyra à 
garant Jehan du Plessis lors sieur de Lué et Jamet Hubert lequel du Plessis print le garantage et 
depuis par deffaut de terme avec intimacion fut forclux et debouté d’icelui garantage et au 
moien de ce ledit Courtin condampné faire laditte foy et hommage par deppie de fié à la court 
de ceans par raison desdittes choses et sur icelles asseoir devoir à la raison de ce qu’elles se 
pevent monter. 
Ie: mort ledit Gervese et seront Jehan Courtin, Michau Courtin et René Courtin ses hers 
simplement. 
IIe: presens touz et ont lesdits Jehan et Michau les Courtins quy ont eu leur enquete du procès 
de leur predecesseur et sera René. 
IIIe: presens Jehan et Michau les Courtins et ont eu actente de conseil. 
IIIIe: presens Jehan et Michau les Courtins et condempnez obeir aux sentences et 
condempnacions données contre ledit Gervese Courtin leur predecesseur et à l’assise 
prochaine. 
Ve: presens Jehan et Michau les Courtins et pour ce que Jamet Hubert dit que par 
appoinctement fait avec la court les choses desdits Courtins soit son fié a esté appoincté qu’il 
en informera et ce pendant sursis desdits Courtins jusques à l’assise prochaine. 
VIe: sursis jusques à l’assise prochaine et ce pendant ledit Hubert informera lesdittes choses 
estre son fié et lui estre demouré par appoinctement. 
VIIe: sursis jusques à ce que on soit informé de ce que dessus. 
VIIIe: presens ledit procureur de la court et Jamet Hubert comparant par messire Pierre Le Roy 
son procureur et sur certaine raison allegué appoincté en droit. 
IXe: present Jamet Hubert et sursis jusques à l’assise d’Angers comme dessus. 
Xe: present comme dessus et enjoint produire dedens le jourduy. 
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XIe: present par messire Pierre Le Roy procureur par non puissance dudit Hubert lequel a 
produit et jour baillé. 
XIIe: present ledit Hubert comme dessus et jour baillé. 
XIIIe: present ledit Hubert. 
XIIIIe: present ledit Hubert et jour baillé d’oyr droit. 
XVe: present ledit Hubert et jour baillé. 
XVIe: present et jour baillé. 
XVIIe: present ledit Hubert par ledit Le Roy et jour baillé. 
XVIIIe: present comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: present comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present par messire Pierre Le Roy et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé de produire. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour de fournir de contrediz. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé par Bertran Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et jour jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: 
Decembre IIIIxx et XIII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: present et expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: mort et seront les hers. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aosut IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Jehan Hubert filz de feu Jamet Hubert quy a prins enquete. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present par Jehan Vernays son procureur et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Hubert et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
Nota de l’applegement de# 
 
f°191v° 
Soient saisies les choses heritaux que tint Jehan de La Godiere et qui partirent de la terre et 
seigneurie de Lué jusques à ce qu’on ait trouvé à qui bailler adiournement et pour savoir qui 
tient pour repondre à pareille demande de foy et hommage par deppie de fyé. 
Ie: seront saisies. 
IIe: seront saisies. 
IIIe: seront saisies. 
IIIIe: seront saisies. 
Ve: seront. 
VIe: seront. 
 
Jehan Hubert filz de feu Jamet Hubert en demande de bailler son advou par raison de son lieu 
et appartenance de La Gallaysiere121 tenu à foy et hommaige de ceans. 
May IIIIxx et XVII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 

                                                      
121  Galaisière (La) : château, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 
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Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present par Jehan Vernays son procureur et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Hubert en sa personne et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler son advou. 
Mars IIIIxx XVIII: present par ledit Le Royer et condempné sur peine d’amende. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present ledit Hubert et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Jehan Hubert lequel a baillé son adveu auquel il a fait arrest et 
jour baillé de l’oir lire à l’assise prochaine. 
Avril mil Vc: defaut cité o/. 
Aoust mil Vc: present ledit Hubert auquel a esté baillé deffections contre son adveu et jour de 
fournir de réponces contre lesdittes deffections. 
Janvier mil Vc: present. 
 
f°192 
Le prieur et freres de Saint Jehan d’Angiers continue en leur absence jusques à sabmedy en 
huit jours Angiers par devant monseigneur le senechal de ceans où ledit prieur est appellé 
comme detenteur de la dixme et appartenance de Marigny tenue à foy et hommage de ceans à 
XII deniers de service annuel en demande de monstrer par quel contract messire Bertran de 
Beauvau chevalier estoit entré en laditte dixme et appartenance et aussi de monstrer le contract 
que en fist Guillaume Fermierre avec messire Jehan de Bazoges122 en son vivant sieur de 
Beaupreeau123 et du Vieil Baugé124 et d’autres choses que ledit Fermierre acquist dudit de 
Bazoges en la seigneurie de ceans afin desdits contractz avoir les ventes, amendes ou le retrait 
au choys de la court. 
Ie: sera avec intimacion. 
IIe: presens par Michel Hunault leur procureur quy ont finé à ung deffaut et sauvé aux autres et 
jour baillé. 
IIIe: sursis jusques à sabmedy Angers et depuis ledit sabmedy ilz ne se sont point delivrez en 
leurs causes et pour ce deffaillent cité o/. 
IIIIe: sera. 
Ve: presens par Michal Humault leur procureur et jour baillé. 
VIe: defaut. 
 
Le XVe jour de avril après Pasques mil IIIIc IIIIxx III, frere Jehan Delamote prieur de Saint 
Jehan et procureur dudit prieuré pour en estre envoyé en laditte demande exhiba et fist apparoir 
de plusieurs lectres et enseignemens mesmement de certaine lectre passée soubz les seaux des 
contractz d’Angers donnée le XXVIIIe jour de juillet mil IIIIc quarante sept et signée J Gautier 
et seellée en cire verte contenant que ledit jour messire Jehan de Sainte Maure chevalier sieur 
de Montgangnier, des Roches et de Jarzé quicta feu Guillaume Fermierre de toutes ventes, 
droiz et redevances qui audit sieur de Jarzé pouroient estre deues à cause de l’acquest et des 
contractz faiz d’icelle dixmerie de vulgalment appelées les dixmes des Roches qui se levent ès 
parroisses de Fontaine Guerin125, de Beaufort126 et de Brion127 et ès environs ès lieux de 
Marigné128, de la Possonniere129 et ailleurs avec faiz lesdits contractz tant avec Huet Dechasnay 
escuier et damoiselle Jehanne Daverton pour ung tiers desdittes dixmes que aussi avec Jehan 
sieur de Bazoges, de Beaupreau et du Viel Baugé pour les deux pars d’icelle dixmerie; et pour 
ce que ledit Fermierre disoit avoir entencion de bailler et transporter lesdittes dixmeries audits 
prieur et freres de Saint Jehan icelui de Montgangnier deslors comme le cas avenu quicta 
lesdits prieur et freres des ventes et indempnités qu’ilz pouroient l’un devers pour les contractz 
quy s’en ensuyroient et consentit qu’ilz les teinssent sans estre contrains à les mectre hors de 

                                                      
122 Bazouges : cne., c. et arr. de la Flèche, dép. de la Sarthe. 
123 Beaupréau : ville, c. de Beaupréau, arr. de Cholet, dép. de Maine-et-Loire. 
124 Vieil-Baugé : cne., c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-et-Loire. Le fief qualifié de 
châtellenie avait droit de haute, moyenne et basse justice et était aux mains de la famille de 
Beaupréau.  
125 Fontaine-Guérin : cne., c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
126 Beaufort-en-Vallée : cne., c. de Beaufort-en-Vallée, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
127 Brion : cne., c. de Beaufort-en-Vallée, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
128 Marigné : cne. de Fontaine-Guérin, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 
129 Possonnière (La) : cne., c. de Saint-Georges-sur-Loire, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. 

recepte 
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intimacion à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et XVI : 

leurs mains afin que ledit sieur de Jarzé fust participant ès prieres desdits freres aussi 
moyennant la somme de cinquante escuz d’or qui lui fut payée; et fut expressement dit, traicté 
et accordé que laditte dixmerie en tant qu’il y en a qui se leve tenu dudit sieur de Montgangnier 
et de Jarzé seroit tenue sans hommage à XII deniers de cens ou devoir par chacun an au jour de 
la Touzsains aussi fut remis ledit hommage qui en estoit deu avec telle condicion que pour 
l’avenir lesdits prieur et freres seroient tenuz paier audit sieur de Jarzé ou à ses ayans cause la 
somme de cent solz tournois à mutacion de prieur dudit prieuré seullement tant pour 
l’adnullacion de la foy et hommage que pour les droit de rachat qui eussent peu appartenir 
audit sieur de Jarzé etc.; veue laquelle quictance de vente et indempnité les en avons envoyez 
sans jour en laditte demande d’exhibicion de contractz et aussi quant aux ventes et indempnité 
moyenant que en eussent le contenu esdittes lectres dont dessus est faicte mencion ledit prieur 
a congneu devoir lesdits XII deniers de cens audit terme de la Touzsains aussi cent solz 
tournois à chacune mutacion de prieur dont il a esté jugé. Fait à Angers par devant 
monseigneur maitre Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal, les jour et an comme 
dessusdit. 
[Signé] Lemaczon 
 
f°192v° 
Soit sceu, subrogé est la nuesse afin de veoir les contractz et autres ventes etc. non. 
 
Jehan Fresneau à present detenteur de la terre et seigneurie de Rogé sera appellé au procès de 
Pierre Danpigny son predecesseur en demande de monstrer et bailler par declaracion et pour 
ses devoirs non paiez. 
Ie: present Fresneau et jour baillé. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: present comme dessus. 
IIIIe: present par Jehan Chauvin son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
Ve: present par ledit Chauvin son procureur et jour baillé. 
VIe: sursis pour la cause dessusditte. 
VIIIe: sursis. 
IXe: sursis. 
Xe: present comme dessus. 
XIe: present par Jehan Cerneau son procureur et jour baillé. 
XIIIe: present par <***>. 
XIIIIe: present. 
XVe: present par maitre Estienne Cerneau et jour baillé. 
XVIIe: present par maitre Estienne Cerneau son procureur et jour baillé. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Cerneau son procureuret jour baillé et commandé garder 
o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par ledit Cerneau et jour baillé et commandé gardez. 
Janvier IIIIxx et IX: present par Cerneau et jour baillé et commandé garder o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Cerneau et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Cerneau et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre Septembre IIIIxx et XI: exoine comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: present par ledit Bertran Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present en sa personne et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Cerneau et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par ledit Le Royer auquel a esté advenauté terme avec 
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Janvier IIIIxx et XVI: present ledit Cerneau lequel a declairé qu’il tient la terre de Rogé soubz 
les foiz et hommaige de la Fresnaye et de Fenoulieres et le baille par ses advouz. 
May IIIIxx et XVIII: septembre IIIIc IIIIxx XVIII present par ledit Bertran Le Royez auquel a 
esté signiffié que lesquelles choses sont saisies et deffendu du etc. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: le sergent c’est assavoir Jehan Chauvin a raporté avoir saisi et 
mis commissaires au gouvernement desdittes choses Jehan Doubliez lesné, Jehan Guesdon, 
Jamin Gourdin et Thibault Pirault quy seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra et condempnez lesdits commissaires. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: seront. 
Aoust mil Vc: mort Picault et expedié ut supra par le bailliaige de Jehan Chauvin. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra par Chauvin. 
 
f°193 
Martine La Saulline heritiere de feu André Saullin sera avec jugement d’un deffaut descend 
decourt de l’assise tenue le IIIIe jour de juign mil IIIIc LXXVII ou procès dudit feu qui estoit 
appellé en demande de monstrer et bailler par declaracion et declerer ses devoirs. 
Ie: sera avec jugement. 
IIe: sera. 
IIIe: present Jehan Saullin et jugé commissaire des choses de laditte Martine La Saulline et jugé 
rendre compte. 
IIIIe: sera Martine. 
VIe: presente Martine La Saulline et jugée bailler saditte declaracion et sauvé au deffaut et a eu 
delivrance de ses choses saisies. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera. 
Xe: sera. 
XIe: sera. 
XIe: sera. 
XIIIe: sera. 
XIIIIe: sera et ses choses saisies. 
XVe: soient saisies les choses jusques à exhibicion de contractz parce qu’on dit que Jehan 
Saullin tient les choses. 
XVIe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: sera Jehan Saullin. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Jehan Saulin et condempné exhiber ses contractz. 
Janvier IIIIxx et IX: mort et seront les hers. 
Juillet IIIIxx et dix: et presens Jehan Saulin filz lequel a demandé enquete de la demande et jour 
baillé et defaut Jehan Voysin mary de l’une des filles et sera la veusve simplement. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut Voysin cité o/ et sera la veusve simplement. 
Avril IIIIxx et XI: present seront. 
Septembre IIIIxx et XI: presente laditte veusve et Jehan Saulin et Jehan Voysin quy ont eu 
enquete de laditte demande et à l’assise prochaine. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/ et depuis present et jour baillé. 
May: seront touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 

Jehan Saulin 
Jehan Voysin 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera appellé Jehan Challopin de Beauvau que a acquises lesdittes choses 
ou les choses saisies. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera et les choses saisies. 
Janvier IIIIxx XIX: seront saisies lesdittes choses les choses dudit Challopin. 
Avril mil Vc: seront saisies. 
Aoust mil Vc: seront saisies. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Jehan Saullin commissaire des choses de Martine La Saulline present et a esté condampné 
rendre compte et reliqua de saditte commission à l’assise prochaine. 
Ie: present Jehan Saulin et jour baillé. 
IIe: defaut. 
IIIe: expedié comme dessus. 
IIIIe: defaut. 
Ve: sera avec jugement. 
VIe: present Saullin et deschargé de sa commission et mis ès amendes pour ung deffaut et 
sauvé à l’autre. 
 
f°193v° 
Philipon Joubert present après l’obeissance rendue de la court de Baugé ceans et jour baillé de 
respondre aux deffeccions de son aveu et pour touz delaiz lequel aveu comme l’en dit est par 
raison de la Greneterriere. 
Ie: present Philipon Joubert qui a esté condempné de son consentement corriger et reffaire son 
adveu parce qu’il est deffectif et jour baillé. 
IIe: present Philipon Joubert et a eu actente de conseil. 
IIIe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
IIIIe: present et jour baillé sur peine de saisine brisée de fournir dudit aveu à l’assise prochaine. 
Ve: mort ledit Joubert et seront ses hers. 
VIe: sera la femme et hers. 
VIIe: seront les hers. 
VIIIe: seront et lerus choses saisies. 
IXe: le sergent a rapporté avoir saisi la terre et vigne de la Greneterriere et mis commissaires 
Colin Piaunier, Jehan Martin et Loys Moreau quy seront. 
Xe: present present Jehan Amory boucher procureur dudit Jehan Joubert qui a requis delivrance 
de ses choses saisies laquelle lui a esté faicte et au surplus ledit Jehan Amory procureur 
especial quant à ce a juré la feaulte en jugement par raison desdittes choses de la Greneterriere 
et autres choses qu’il tient à hommage de la court de ceans et jour baillé de fournir de son aveu. 
XIe: defaut ledit Jehan Joubert cité avec jugement. 
XIIe: sera et ses choses saisies. 
XIIIe: sera et ses choses saisies. 
XIIIIe: defaut ledit Jehan Joubert de terme avec jugement recordé cité lectre. 
XVe: sera lectre. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera lectre et ses choses saisies et depuis a esté present Jehan Amory chevalier qui a 
decleré tenir lesdittes choses à grace qui encores dure et a esté jugé exhiber ses contractz.  
XVIIIe: present Jehan Amory chevalier qui a exhibé son contract dont la coppie est demourée 
devers la court. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Amory et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Amory lequel a fait comparoir dudit contract comme 
autreffoiz contenant de vendicion contenant la somme de de dix quartiers de vigne et dix 
quartiers de boys touz en ung tenant, icelles choses appellées la Greneterriere daté ledit 

hors 
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contract le IXe de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et troys pour la somme de six vings dix huit 
escuz à la couronne et sept solz six deniers en maniere duquel contract ledit Mory a finé en 
jugement pour les ventes à la somme ving livres deux solz six deniers tournois. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé et s’est sauvé au deffaut et est par sa femme 
auctorisée et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present ledit Amory et condempné bailler son adveu. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné sondit adveu. 
Mars IIIIxx et XI: present par Marguerite sa femme et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et condempné sur peine de demourez desaysy. 
Octobre IIIIxx et XII: present et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné sur peine de demourez desaysy. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit Amory may IIIIxx et XIIII lequel a baillé sondit adveu et 
jour baillé de l’oir lire. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra present par Michel Dany procureur et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present Jehan Amory clerc et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVII: present et envoyé en ledit Amory en la sauf à le faire revenir où cas 
que sondit advou seroit trouvé deffectif. 
 
f°194 
Augier Joubert sera la cause tenue de deux deffauts descend de court le premier auquel il a finé 
ès amendes de l’assise tenue en decembre IIIIc LXXIX IIIIxx et le segond de l’assise tenue le 
XVIIe jour d’aoust oudit l’an mil IIIIc IIIIxx en la demande de bailler par declaracion les choses 
heritaux qu’il tient en la seigneurie de ceans et declerer le devoir en laquelle demande ledit 
Joubert a esté condempné sans plege en prendre. 
Ie: present ledit Augier Joubert qui du jourduy a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest 
dont il a esté jugé et partant envoyé. 
 
f°194v° 
Gilles de Clusis et autres detenteurs du lieu de La Godiere seront simplement pour reprendre 
ou deleisser le procès de feu Jehan de La Godiere leur predecesseur qui estoit appellé en 
l’opposicion donnée par ledit de La Godiere à ce que Jehan Lemasle ne paiast les ventes à la 
court de ceans du contract de XIIII solz tournois de rente que ledit Lemasle dit avoir sur le lieu 
de Croys qui furent à feu Jehan Pichon et à Gillet de <***> qui les vendit à feu Thibaud Belin ; 
et aussi les ventes du contract que en fist ledit Thibaud avec le sieur du Boys en laquelle 
demande de ventes par raison desdits contractz ledit Lemasle estoit appellé par la court de 
ceans et disoit ledit de La Godiere pour conduire son opposicion que icelles ventes desdits 
contractz lui appartenoient et fut appoincté en l’assise tenue le VIIe jour de fevrier mil IIIIc 

LXIII que ledit Lemasle fourniroit d’iceulx contractz avec le double d’iceulx qui demouroit 
devers la court et en l’assise tenue le XVe jour de mars mil IIIIc LXIIII fut derechef baillé jour 
audit de La Godiere de informer que lesdittes ventes lui appartiennent et appoincté qu’il seroit 
sursis de produire contre ledit Lemalle pendant ce procès d’opposicion. 
Ie: le sergent a rapporté avoir saisi la terre de La Godiere et mis commissaire Macé Ernoul 
comme dessus qui sera. 
IIe: sera. 
IIIe: seront Macé et Robert les Ernoulz commissaires pour rendre compte et reliqua. 
IIIIe: present Macé Ernoul et jour baillé. 
Ve: present Ernoul et jour baillé. 
VIe: sera Jehan Bernard quy tient. 
 
f°195 
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Soit faicte l’enqueste. 
 
Enterigné sera le jugié entre le procureur de la court et René et Jehan les Courtins heritiers de 
feu Gervese Courtin où il fut autreffoiz appoincté que le procureur de la court pouroit faire son 
enquete en presence ou absence desdits Courtins eulx intimez ou non intimez touchant la 
somme de XII deniers de cens dont on faisoit question et demande audit feu Gervese Courtin 
au jour de l’Angevine ou feste aux mors par chacun an à cause de certaines choses heritaux 
sises en la seigneurie de ceans où autreffoiz fut appoincté que la court en prouveroit et pour ce 
ne viendront plus tant que le procureur de la court ait fait son enquete. 
Ie: enterigné sera le jugé. 
IIe: enterigné sera le jugé. 
IIIe: enterigné sera le jugé. 
IIIIe: presens et enterigné sera le jugé. 
Ve: enterigné sera le jugé. 
VIe: enterigné sera le jugé. 
VIIe: enterigné sera le jugé. 
VIIIe: enterigné sera le jugé. 
IXe: enterigné sera le jugé. 
Xe: enterigné sera le jugé. 
XIe: le envoyez en cest article parce que touz lesdits devoirs furent transportez avec 
l’obeissance de nuesse sur iceulx Courtins audit Jamet Hubert et partant hors. 
 
f°195v° 
René du Plesseis seigneur de Souvigné exoine de maladie comme dessusdit cité avec jugement 
où il est appellé comme garant de Jehan Nouschet en la demande qu’on faisoit audit Nouschet 
de levaiges par raison du vin qu’il a vendu en la maison où il demeure sise au dedens de la 
seigneurie de ceans en laquelle cause le procureur de la court et ledit du Plesseis garant 
dessusdit furent autreffoiz appoinctés contraires et en enquete et depuis ont produit par devers 
le senechal ce que bon leur a semblé conclud et renonce en cause et est d’assentement de 
prendre droit par leurdit procès qui furent receuz pour jugez et leur fut baillé jour d’oir droit 
par sur James Louer lors senechal à l’assise tenue en fevrier mil IIIIc LXXVIII. 
Ie: present et jour baillé. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: present. 
IIIIe: present. 
Ve: present. 
VIe: present. 
VIIe: present. 
VIIIe: present. 
IXe: present. 
Xe: present. 
XIe: present et jour baillé. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present. 
XIIIIe: present et jour baillé. 
XVe: present. 
XIIIIe: present Pierre du Plesseis escuier detenteur des choses dudit René auquel a esté baillé 
jour à l’assise prochaine. 
XVIIe: defaut cité o/. 
XVIIIe: sera avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: sera Pierres du Plesseis avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé Pierres du Plesseis à present sieur des choses et 
jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Bertran Le Royer et fera dilligence de mectre son sac 
devers le senechal. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Royer et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present ledit Le Royer et jour baillé. 
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May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present ledit Pierres du Plesseis et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Bertran et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present par ledit Le Royer et fera dilligence de mectre les sacs devers 
monseigneur le senechal. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: exoine ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present ledit du Plesseis et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present Pierre du Plesseis en sa personne et jour baillé. 
Avril mil Vc: exoine de maladie par Jehan Ligier plege Robert Le Cousturier cité o/. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
f°196  
Ledit René du Plesseis garant de Jehan Lemercier exoiné comme dessus cité avec jugement en 
l’opposicion donnée par ledit Lemercier contre le commandement à lui fait de paier à la court 
de ceans deux deniers de coustume et levaige par chacune pippe de vin qu’il a veudue en grox 
et levée de sa maison en laquelle il demeure sise au dedens de la seigneurie de ceans en 
laquelle opposicion lesdits procureur de la court et du Plesseis garant dessusdit furent 
autreffoiz appoinctés contraires et en enqueste en double leurs raisons reservées en diffinitive 
et depuis ont produit devers la court ce que bon leur a semblé conclud et renonce en cause et 
leur fut baillé jour d’oir droit comme dessus. 
Ie: present René du Plesseis et jour baillé. 
IIe: present et jour baillé. 
IIIe: present. 
IIIIe: present. 
Ve: presens. 
VIe: present. 
VIIe: present. 
VIIIe: present. 
IXe: present. 
Xe: present. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present. 
XIIIe: present. 
XIIIIe: present comme dessus. 
XVe: present. 
XIIIIe: expedié comme dessus. 
XVIIIe: sera Pierre du Plesseis. 
Juign IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et neuf: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: expedié comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present et expedié comme dessu. 
Septembre IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
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Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present par Robert Boysart et jour baillé. 

Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII:  
Decembre IIIIxx et XIII: present ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: present et expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par Bertran Le Royer et expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: ut supra. 
 
f°196v° 
Le seigneur de Beauvau present par maistre Girard de Montortier son procureur fondé et jour 
baillé sur ce qu’on dit contre lui qu’il ou ses officiers en saditte terre de Beauvau ont prins par 
espave troys bestes chevallines en certains lieux au dedens de laditte terre de Beauvau combien 
qu’il n’ait pas celui droit mais appartienne à monseigneur de la court de ceans; en laquelle 
cause après ce que ledit de Beauvau eut maintenu avoir celui droit le procureur de la court et 
luy furent appoinctés contraires et en enqueste et depuis ont fourny d’escriptures d’une part et 
d’autre et ledit demandeur d’addicion et ont jour d’accorder ou discorder leurdittes escriptures 
et addicion dudit demandeur. 
Ie: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
IIe: present par Estienne Chaillou son procureur et jour baillé. 
IIIe: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
IIIIe: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
Ve: present par maitre Girard de Montortier et jour baillé. 
VIe: defaut. 
VIIe: present ledit sieur de Beauvau par ledit Estienne Chaillou son procureur et s’entre sont 
icelles parties accordées leurs escriptures et addicion et partant l’enqueste jugé enterigner en 
jour simple et jour baillé à l’assise prochaine. 
VIIIe: defaut comme dessus cité avec jugement tant au principal que aux enquestes. 
IXe: present par Bertran Maulore de Sermeses son procureur et jour baillé tant au principal que 
aux enquestes et commandé garder son jour. 
Xe: present comme dessus. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present comme dessus. 
XIIIe: present comme dessus et jour baillé en terme lectre aux enquestes. 
XIIIIe: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present par Jehan Sibleau et jour baillé pour touz delaiz. 
XVIIIe: present par Bertran Maulore et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present par Bertran Maulore et jour bailllé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present comme dessus. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Maulore et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present comme dessus. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 



 243

Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus et commandé garder. 

May IIIIxx et XII: present par ledit Sibleau et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: present comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: present et expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par Bertran Le Royer et jour baillé et commandé garder. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°197 
Le seigneur de Sermeses c’est assavoir Pierre de Beauvau escuier present par maistre Girard de 
Montortier son procureur sur ce qu’on disoit contre feu Jehan de Beauvau son pere qu’il avoit 
prins deux deniers de levaige de pippe de vin vendue en grox à marchans et tirée hors laditte 
terre de Sermeses et entre autres de Mathurin Bouessart duquel il ou ses officiers en saditte 
terre de Sermeses ont prins quatre deniers pour le levaige de deux pippes de vin que icelui 
Boessart avoit vendues à certains marchans lesquelx marchans avoient baillé lesdites quatre 
deniers pour les bailler au prevost de ceans pour ledit levaige où autreffoiz Jehan Maridort 
procureur dudit sieur de Sermeses advoua celui droit ce que lui fut nyé par le procureur de la 
court et sur ce lesdittes parties furent appoinctées contraires et à escripre et depuis ont fourny 
d’escriptures lesquelles ilz s’entre sont accordés et est l’enqueste jugée enterigner etc. 
Ie: present par Jehan de Maridort son procureur et jour baillé. 
IIe: present par Estienne de Chaillou son procureur et jour baillé. 
IIIe: present comme dessus. 
IIIIe: present par Jehan de Maridort et jour baillé. 
Ve: present comme dessus. 
VIe: defaut. 
VIIe: present par ledit Chaillou son procureur et l’enquete desdittes parties jugé enterigner en 
terme avec jugement et jour baillé. 
VIIIe: deffaut cité lectre au pri au principal et aux enquestes. 
IXe: present comme dessus et expedié ut supra. 
Xe: present comme dessus. 
XIe: present comme dessus. 
XIIe: present comme dessus. 
XIIIe: present comme dessus et jour baillé aux enquestes. 
XIIIIe: present comme dessus. 
XVe: present comme dessus. 
XVIe: present comme dessus. 
XVIIe: present comme dessus et jour baillé. 
XVIIIe: present comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: present par Jehan Subleau son procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé et comparant par ledit 
Maulore. 
Janvier IIIIxx et IX: present comme dessus expédié. 
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Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé et commandé garder. 
Septembre IIIIxx et XI: present et expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present Sibleau et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: expedié comme dessus. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et expedié comme dessus. 
Decembre IIIIxx et XIII: expedié comme dessus. 
May IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié comme dessus. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié comme dessus. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: present expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°197v° 
Michel de Charbeye seigneur Dardanné en demande de obeissance de fyé et de bailler par 
declaracion les choses qu’il tient en la seigneurie de ceans tant par moien que autrement en 
laquelle demande il a esté condampné par deffaut de terme avec intimacion et a rapporté le 
sieur Mory Riote sergent avoir saisi la terre Dardanné pour execucion de la sentence et mis 
commissaires Michau Rebillart et Guillaume Pean qui seront pour rendre compte et reliqua. 
Ie: seront les commissaires. 
IIe: seront. 
IIIe: seront. 
IIIIe: sera et depuis par l’article qui est ou prochain au feullet emporte jour de declerer et bailler 
son obeissance. 
Ve: sursis jusques à l’assise prochaine. 
VIe: sursis en son absence jusques à l’assise prochaine. 
VIIe: sursis. 
VIIIe: sursis. 
IXe: sursis. 
Xe: sursis. 
 
f°198 
Deffault Jamet Loyau de jour simple descend de court cité avec jugement en demande de 
bailler par declaracion les choses heritaux qui furent à Jehan Guischart et autres choses qu’il 
tient en la seigneurie de ceans tant en nuesse que par moyen en declerer le devoir et de exhiber 
ses contractz faiz avec ledit Guischart. 
Ie: present Jamet Loyau et jugé exhiber ses contractz et fournir de saditte declaracion. 
IIe: present ledit Loyau et jour baillé. 
IIIe: present Loyau. 
IIIIe: defaut. 
Ve: present Loyau et sauvé au deffaut et jugé exhiber fournir de sa declaracion. 
VIe: defaut Loyau cité o/. 
VIIe: deffaut Loyau de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
VIIe: defaut de terme lectre recordé par le sergent et par Robert Belue et cité avec intimacion. 
IXe: sera et ses choses saisies. 
Xe: mort Loyau et seront ses hers et leurs choses saisies. 

aliby par 
l’amenier 
de Corzé 
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XIe: seront. 
XIIe: seront touz. 
XIIIe: seront leurs choses saisies. 
XIIIIe: sera Naslin qui tient partie des choses aussi Bertran Le Royez et Jehan Malouyez qui 
tient autres parties pour exhiber leurs contractz et depuis presens ledit Naslin et Royez et jour 
baillé. 
XVe: presens lesdits Nallin et Le Royez. 
XVIe: present Bertran Le Royer que a descleré tenir la porcion dudit Naslin et partant jugé 
exhiber lesdits contractz tant de luy que dudit Naslin à l’assise prochaine. 
XVIIe: present et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Royer qui tient tout et condempné sans plege en prendre 
exiber sesdits contractz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et seront ses choses saysies pour deffaut d’avoir fourny de 
sesdits contractz. 
Mars IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de la loy. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present Bertran et non obstant seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII:  
Decembre IIIIxx et XIII: present. 
 

[Renvoi au bas du folio] 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Le Royer. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisi. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisi. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisi. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié present et jour baillé. 
Avril mil Vc: present ledit Le Royer et jour baillé. 
Aoust mil Vc: exoine ledit Royer par Pierre Brusle plege Jehan de Pincé. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 

 
Deffaut Jehanne veusve de feu Jehan Le Bailly de jour simple descend de court cité avec 
jugement où elle est appellée pour oyr lire son aveu dont nagueres elle a fourny en la court de 
ceans. 
Ie: presente laditte Jehanne La Bailline qui s’est sauvée au deffaut par exoine et jour baillé. 
IIe: presente et envoyée sauf à le faire revenir ou cas que ledit adveu est trouvé deffectif. 
 
f°198v° 
Les deffeccions sont devers le chastelain. 
 
Robert de Montallays seigneur de Bretignolles present par maistre René Ricou son procureur 
par non puissance et jour baillé de repondre aux deffeccions de son aveu par lui nagueres baillé 
en la court de ceans et y a deux deffauts dudit Montallays le premier descend de court de 
l’assise de ceans tenue le XXIe jour de juillet mil IIIIc LXXIX le second qui est de terme avec 
jugement baillé à Guillaume Bretignolles Lemaistre son sergent de Bretignolles est de l’assise 
tenue en decembre mil IIIIc LXXIX. 
Ie: present par ledit maitre René Ricou et jour baillé et a eu enquete des deffauts. 
IIe: present par maitre René Ricou qui a finé aux deffauts et jour baillé de repondre aux 
deffeccions de son adveu. 

aliby supra 

hors 
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IIIe: present par maitre René Ricou son procureur et jour baillé de repondre aux deffeccions 
dudit aveu. 
IIIIe: present par maistre René Ricou son procureur et jour baillé de repondre et par escript à 
l’assise prochaine audittes deffeccions et pourtant que touche le garantage prins par ledit 
Montallays de Jacquet Belin touchant le droit de vente de certaines choses heritaux où 
autreffoiz fut fait enquete jour baillé de produire. 
Ve: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
VIe: present et par maitre René Ricou son procureur par non puissance et a produit ses 
enquestes autreffoiz faictes pour le garantage dudit Belin et aussi de André Aillenault qui 
estoient appellez pour exhiber les contractz de deux quartiers de vigne sis ou clox des Ferriers 
autrement nommée La Martiniere joignant à la vigne du grant temple et d’autre cousté à la 
vigne Berboniere où ledit Robert de Montallays disoit lesdits II quartiers de vigne estre son fié 
et en avoir le devoir aussi en avoir piecza receu les ventes; veues lesquelles enquestes en avons 
lesdits Belin, Aillenault et aussi ledit garant envoyez sans jour et donné congié audit 
Montallays de joir de sesdits droiz sur lesdittes choses et au surplus jour baillé de repondre 
audittes deffeccions. 
VIIe: present ledit Robert de Montallays par maistre René Ricou son procureur et jour baillé. 
VIIIe: present par maitre René Ricou son procureur et jour baillé. 
IXe: present par maitre René Ricou son procureur et jour baillé. 
Xe: present par Mathurin Lonneau son procureur. 
XIe: present par maitre René Ricou son procureur et jour baillé. 
XIIe: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
XIIIIe: present comme dessus. 
XVe: present par maitre René Ricou son procureur et jour baillé. 
XVIe: present par ledit Ricou son procureur et jour baillé. 
XVIIe: present par Simon Le Bigot et jour baillé. 
XVIIIe: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit maitre Jacques de Montallays procureur dudit Robert et 
jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present par ledit Ricou et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Ricou et jour baillé. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par messire Jacques de Montallays son procureur et jour baillé 
de repondre audittes deffeccions de son adveu. 
Mars IIIIxx et XI: present par maitre René Ricou et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present par ledit Ricou et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present par Jehan Le Bigot et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: mort et sera Allain de Montallays son filz. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera Allain. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par maitre Jacques de Montallays son procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit maitre Jacques et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present par maitre Jacques Montallays. 
Mars IIIIxx et XIIII: present ledit maitre Jacques de Montallays et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit maitre Jacques de Montallays et commandé garder. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par ledit maitre René Ricou et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par maitre Jacques Vallin et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present par maitre Jacques Vallin son procureur et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII:  
Fevrier IIIIxx et XVII: mort et seront la femme et hers. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront saisi les choses. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: seront saisies lesdits hers. 
Aoust mil Vc: present maitre Jacques de Montallays pretre et procureur Anthoine de Ville 
Blanche mary de la veusve dudit de Montallays et jour baillé d’enqueté. 

Allain de 
Montallays 



Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
f°199 
Messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de l’Espiniere sera avec intimacion en 
recouvrant et sont les deffauts c’est assavoir le deffaut de jour simple qui descend de court est 
de l’assise de ceans tenue le IIe jour d’avril mil IIIIc LXXVIII après Pasques et le segond qui 
est de terme avec jugement descend de court est du XV Xe jour de fevrier mil IIIIc LXXVIII et 
le segond tiers qui est de terme la cause tenue descend pareillement de court est du XVe jour de 
decembre mil IIIIc LXXIX, en l’opposicion donnée par ledit Montallays contre la saisie qui 
avoit esté faicte de laditte terre de l’Espiniere130 en executant certaine sentence donnée contre 
lui par deffaut de terme avec intimacion en la demande qu’on lui fait d’obeissance de fyé par 
raison de saditte terre de l’Espiniere et d’autres choses qu’il tient de la seigneurie de ceans 
autrement que à foy. 
Ie: le sergent a rapporté avoir saisi la terre de l’Espiniere et mis commissaires Michau Rebillart, 
Estienne Cailler, Estienne de la Haie qui seront simplement. 
IIe: present Rebillart et jugé rendre compte. 
IIe: present par le Jehan Leber soy faisant fort et prorogé à sabmedy prochain à Angers par 
devant monseigneur le senechal. 
IIIe: present par Jehan Caras son procureur fondé et jour baillé. 
IIIIe: present par Jehan Caraz son procureur et jour baillé. 
Ve: present par Jehan Caraz son procureur et jour baillé. 
VIme: present par Jehan Caraz et jour baillé. 
VIIe: present par ledit Caraz et jour baillé. 
VIIIe: defaut. 
IXe: present par Jehan Carraz son procureur et jour baillé pour touz delaiz et finé au deffaut. 
Xe: present par Jehan Carraz son procureur et jour baillé. 
XIe: present par Jehan Carraz son procureur et jour baillé. 
XIIe: present ledit chevalier en sa personne et s’est advoué subget de ceans par raison de sa 
terre et seigneurie de l’Espiniere par le moien de maitre Pierre Ginot auquel en appartient 
lommage 
XIIIe: defaut. 
XIIIIe: sera avec jugement. 
XVe: sera avec jugement. 
XVIe: sera. 
XVIIe: il se deffaut sera avec jugement. 
XVIIIe: sera avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera avec jugement. 
Janvier IIIIxx et IX: sera o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Laurens Caraz quy a prins enquete de la demande et du deffaut. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Caraz et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: present par ledit René et jour baillé sera o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et expedié ut supra. 
May IIIIxx et XIIII: et expedié ut supra. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Carras et jour baillé et finé au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par continue en son absence du consentement de 
monseigneur. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut ledit chevalier de terme. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera terme avec intimacion. 
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130 Épinière (L’) : cne. de Corzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Seigneurie qui relève du château de Baugé.  
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Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 

May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera deffaut de terme avec intimacion baillé à Bertran Herry 
receveur et procureur dudit de Montallays en saditte terre et seigneurie de l’Espiniere pour le 
faire assavoir audit chevalier recordé par le sergent et ses recors et sera Bertran terme avec 
intimacion pour ce que ledit Herry nous a confessé presens estre procureur. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera avec intimacion. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera avec intimacion. 
Janvier IIIIxx XIX: sera avec intimacion. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°199v° 
Maistre Pierre Guiot en demande de retrait par puissance de fyé par raison de hommaige de la 
terre de l’Espiniere qu’il a acquise de Jehan du Plessis sieur de Lué parce que au temps de 
sondit acquest ledit du Plessis ne tenoit plus avenant pour le garantir soubz sondit fié et par ce 
ledit fié avec le droit de retrait ou vente et tout droit de nuesse en estoit devolu à la court de 
ceans et où le procureur de la court n’auroit le retrait dudit hommage de l’Espiniere en 
demande d’en avoir les ventes et avec ce que ledit Guiot soit condempné et contraint à faire 
dudit hommage de l’Espiniere ho foy et hommage par deppie de fyé à laditte court de ceans sur 
laquelle demande les parties comparans à Angers par devant monseigneur le senechal en la 
prorogacion que y avoit esté faicte elles furent apoinctées contraires aux fins par laditte et en 
enqueste et leur fut baillé jour de fournir d’escriptures et depuis a esté prins entre lesdittes 
parties plusieurs termes et delaiz sur esperance de traicté extraordinaire Angers. 
VIIIe: sera ledit Guiot pour proceder. 
IXe: sera. 
Xe: sera. 
XIe: defaut ledit Guiot de jour simple cité avec jugement. 
XIIe: sursis jusques à sabmedy. 
XIIIe: sursis parce que la cause est extraordinaire à Angers. 
XIIIIe: defaut parce qu’il ne s’expendra point à Angers. 
XVe: sursis à sabmedy prochain à Angers. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sursis à huit jours à sabmedy prochain à Angers et parce qu’il ne s’est 
despeché defaut cité avec jugement. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera o/. 
Juillet IIIIxx et dix: sera o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: deffaut de terme avec jugement baillé recordé par Jehan Chauvin et Jehan 
Fortier # recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: sera lectre. 
Mars IIIIxx et XI: sera lectre. 
May IIIIxx et XII: sera lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: sera lectre. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera lectre. 
Juillet IIIIc IIIIxx et XIII: sera lectre. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront les hers simplement. 
May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisi les choses. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisi. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
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Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°200 
Michel de Charbaye sieur Dardanné et de Genoise en demande de monstrer par quel contract 
feu Pierre Chabot estoit entré en une foy et ung hommage qu’il devoit par raison dudit lieu de 
Genoise au seigneur de Souvigné homme de foy de ceans afin d’en avoir les ventes et amendes 
ou le retrait par puissance de fié au choys de la court; et aussi ledit de Charbeye pour monstrer 
comment il est entré en icelui lieu de Genoise afin d’en avoir les ventes etc. esquelles 
demandes ledit de Charbeye a esté condempné par deffaut de terme avec intimacion et depuis a 
esté dit que ses choses seroient saisies pour execucion de laditte sentence. 
Ie: sera. 
IIe: sera et les choses saisies. 
IIIe: sera fait. 
Le XIe jour de avril après Pasques mil IIIIc IIIIxx et deux ledit sieur Dardanné s’est comparu en 
sa personne par devant nous à Angers et pourtant que touche lesdittes demandes a decleré que 
ledit Genoise estoit heritage ancien de feu Pierre Chabot et de ses predecesseur et s’est 
desavoué y estre ledit feu Pierre Chabot entré par acquest, et partant envoyé pour l’exhibicion 
desdits contractz et au surplus a dit et decleré que d’icelui lieu de Genoise y a seullement les 
prez où aucuns d’icelx tenuz de ceans, et qu’ilz n’en sont sont tenuz que par les moiens du 
sieur de Souvigné et du fié de la Piedousiere et disoit que pour avoir acquis par ledit feu 
Chabot où abourne ledit hommage de quy estoit deu au sieur de Souvigné qu’il n’en 
appartenoit à la court de ceans vente ne retrait selon la coustume du pays et partant en regard 
aux choses dessusdittes et à laditte coustume du pays en avons ledit de Charbeye envoyé 
esdittes demandes sans jour et sans amende; reservé à la court son obeissance de fié par raison 
desdittes choses qu’il sera tenu bailler par declaracion. 
 
f°200v° 
Soit saisy sur les hers de feu Jehan du Plessis et de Michelle de Clusis sa femme en leur vivant 
seigneurs de la terre et appartenance de La Godiere la somme de neuf livres tournois de rente 
que avoit sur icelle terre de La Godiere Thibaud Destriché et depuis feu maistre Hugues 
Fresneau jusques à ce qu’on saiche qui est detenteur de laditte rente et qu’on ait trouvé 
personne cappable pour bailler adiournement pour proceder et repondre à la demande qu’on 
faisoit par la court de ceans audit maitre Hugues Fresneau de monstrer par quel contract il 
estoit entré esdittes neuf livres tournois de rente qu’il acquist dudit Thibaud Destriché qui les 
avoit sur icelle terre de La Godiere et aussi de monstrer les contractz qu’en fist ledit Destriché 
avec Jehan de La Godiere afin d’en avoir les ventes amendes ou le retrait par puissance de fié 
au choys de la court et où monseigneur ne prendroit laditte rente par puissance de fié et 
recevroit le detenteur de laditte rente à homme d’en faire foy et hommage par deppie de fyé ou 
autrement pour ce que laditte terre de La Godiere est tenue à foy et hommage de ceans. 
Ie: les choses sont saisies comme dessus et seront les commissaires. 
IIe: seront saisi car le sergent ne les a saisi avec les autres choses. 
IIIe: seront saisi lesdittes IX livres de rente. 
IIIIe: sera fait. 
Ve: sera fait. 
VIe: sera Jehan Bernard comme dessus. 
 
Soit saisi le moullin de l’Espiniere jusques ad ce que le chemin qui est empesché et refoullé par 
l’eau dudit moullin soit deument reparé et l’empeschement osté. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera fait. 
XVIe: sera fait. 

la court 
tient 



XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: sera fait. 
 
f°201 
Soit mise l’amende de l’assise darreniere. 
 
Deffault Denise Rognecte de terme la cause tenue descend de court cité avec intimacion et sont 
les autres deffauts c’est assavoir le premier qui descend de court de l’assise tenue le X VIIIe 
jour d’octobre mil IIIIc LXXVII le segond qui est de terme avec jugement baillé en court en 
jugement à Jehan Esneillart son procureur et descend de court est de l’assise de ceans tenue le 
XXV XXIe jour de juillet mil IIIIc LXXIX où laditte Denise Rognette est appelée comme 
detentresse du fyé de Montplacé ou procès de Robert de Montplacé sur ce qu’on disoit contre 
lui qu’il ou ses officiers en sondit fyé de Montplacé sis en la parroisse de Bauné tenu de ceans 
ouquel il n’avoit et n’y a que justice fonciere avoit prins une jument espavée ce qu’il ne povoit 
ne devoit faire mais appartient à monseigneur laquelle Denise Rognecte y a plusieurs termes et 
delaiz d’y repondre. 
Ie: sera et a rapporté le sergent avoir saisi le fié de Montplacé sis près Bauné à elle appartient et 
mis commissaires Jehan Bichays et Loys Le Roiez qui seront. 
IIe: sursis parce que pour le debat de la nuesse en pendant à Baugé entre monseigneur de la 
court de ceans et Jehan Esperon sieur de La Perdrillere. 
IIIe: sursis comme dessus. 
IIIIe: sursis. 
Ve: sursis. 
VIe: sursis. 
VIIe: morte laditte Denise Rognette et sera neantmoins sursis de ses hers pour la cause 
dessusditte. 

e

René de 
Pontlevain, 
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Michel 
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Pierre Le 
Royez 
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VIII : seront les hers. 
IXe: seront present Jehan de La Grandiere heritier pour une tierce partie de laditte damoiselle 
Denise Rognette qui a reprins les procès pour ung tiers et jour baillé et seront Pierre de 
Marseille et René de Pontlevoy qui sont heritiers pour autres porcions. 
Xe: defaut Pierre de Marseille et Jehan de La Grandiere qui cité avec jugement. 
XIe: seront touz. 
XIIe: seront touz. 
XIIIe: seront touz. 
XIIIIe: sera ledit Grandiere et Pontlevoy heritiers de laditte Rognette et leurs choses saisies. 
XVe: present Jehan de La Grandiere qui a decleré ne tenir riens des choses dudit fié de Bauné 
et qu’il est demouré par partage à René de Pontlevoy qui sera et ses choses saisies. 
XVIe: sera fait. 
XVIIe: sera ledit Pontlevoy. 
XVIIIe: sera ledit Pontlevoy et ses choses saisies. 
Juign IIIIxx et neuf: sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: seront lesdits de Pontlevoy et mort ledit de La Grandiere et seront les 
hers. 
Janvier IIIIxx et neuf: seront. 
Juillet IIIIxx et dix: seront saisy les choses. 
Novembre IIIIxx et dix: seront saysi. 
Avril IIIIxx et XI: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XI: sera fait. 
Mars IIIIxx et XI: sera fait. 
May IIIIxx et XII: seront les hers dudit de Pontlevoy ou les choses saisies. 
Octobre IIIIxx et XII: present seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIc IIIIxx et XIII: seront saisi. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront saisi. 
May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present le sergent a raporté avoir saisy le fyé de Montplacé en la 
parroisse de Bauné et mis commissaires Michel Chaton et Pierres Le Royer qui seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
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Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 

Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront adjournez lesdits commissaires. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera et aussi les commissaires. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: seront touz. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°201v° 
Laditte Denise Rognecte se deffaut de terme lectre cité avec intimacion comme ou precedent 
article en la demande de monstrer comment elle est entrée oudit fyé de Montplacé afin d’en 
avoir les ventes et amendes ou le retrait par puissance de fyé etc. 
Ie: expedié comme dessus. 
IIe: sursis pour la cause dessusditte. 
IIIe: sursis pour la cause dessusditte. 
Ve: sursis. 
VIe: sursis. 
VIIe: expedié comme dessus. 
VIIIe: seront les hers simplement. 
IXe: expedié comme dessus. 
Xe: expedié comme dessus. 
XIe: serpnt comme dessus. 
XIIe: seront touz. 
XIIIe: seront touz. 
XVe: sera apelé René de Pontlevoy qui tient et les choses saisies. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera Pontlevoy. 
XVIIIe: expedié comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: sera ledit Pontlevoy ses choses saisies sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera fait. 
Janvier IIIIxx et IX: sera. 
Juillet IIIIxx et dix: sera fait. 
Novembre IIIIxx et dix: sera Pontlevoy. 
Avril IIIIxx et XI: sera saysy ledit fyé ès parroisses de Bauné et Cornillé et Lué. 
Septembre IIIIxx et XI: sera saysy. 
Mars IIIIxx et XI: sera fait. 
May IIIIxx et XII: sera saysy ledit fyé. 
Octobre IIIIxx et XII: sera saysy ledit fyé appelé le fyé de Montplacé appartenant aux heritiers 
de laditte Rognete. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera saysy ledit fyé. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera saysy. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera saysy. 
May IIIIxx et XIIII: sera saisy. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié comme en article precedent. 
Mars IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx et XV: expedié ut supra en l’article precedent. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present le bail par messire Guillaume Beauvoysin et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: present par ledit Beauvoysin lequel a declairé que ledit fyé demoura par 
partaige à René de Ponlevain à cause de Perrine Bushart sa femme qui sont mors et seront leurs 
hers et avec les choses saisies. 
May IIIIxx et XVII: seront saisies. 
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May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°202 
Guillaume de La Grandiere seigneur de Montgeffroy present par Jehan de La Grandiere son 
filz et procureur par non puissance et enterigné sera l’enqueste entre le procureur et ledit de La 
Grandiere où lesdittes parties furent appoinctées contraires et en enquete et depuis ont fourny 
d’escriptures qu’ilz s’entre sont accordés en la demande qu’on faisoit audit de La Grandiere de 
savoir par quel contract il estoit entré en la terre de la Rabaude sise en la seigneurie de ceans 
afin d’en avoir les ventes etc. où ledit de La Grandiere proposa que laditte terre de la Rabaude 
estoit tenue de lui soubz une foy et ung hommage qu’il fait à Lué de laquelle estoit sieur en son 
vivant feu Jacques de La Godiere et que par deffault de son hommage non fait il s’estoit 
ensaisiné de laditte terre de la Rabaude ce que lui fut nyé par ledit procureur de la court et sur 
ce fut appoincté que en prouvera et y a ung deffaut de l’assise tenue le IIe d’avril mil IIIIc 

LXXVIII après Pasques. 
Ie: present ledit Guillaume de La Grandiere par Jehan de La Grandiere son filz et procureur par 
non puissance et l’enquete jugé enterigné en terme lectre du procureur de la court et a ledit de 
La Grandiere fait arrest à son enquete et jour baillé. 
IIe: present ledit Guillaume de La Grandiere par Jehan de La Grandiere son filz et procureur 
par non puissance et appoincté que le procureur de la court aura les noms et sournoms des 
tesmoins et baillera reproches. 
IIIe: ledit Guillaume de La Grandiere par ledit Jehan de La Grandiere son filz et procureur par 
non puissance et jour baillé de fournir de reproches dedens l’assise prochaine à laquelle ledit de 
La Grandiere emporte jour de produire. 
IIIIe: present par ledit Jehan de La Grandiere son procureur par non puissance et jour baillé de 
produire. 
Ve: present et pour ce que pour sa presence il ne reuve que etc. et jour baillé. 
VIe: present en sa personne et jour baillé de produire à Angers ainsi au mercredy avant Pasques 
flories. 
VIIe: present et jour baillé VIIe d’oir droit parce qu’il a produit devers la court du jourdui. 
VIIIe: present par Jehan de La Grandiere son filz et procureur par non puissance et ce fait ledit 
procès veu et visité avec les lettres enquestes et autres choses produictes par ledit sieur de 
Montgeffroy 131  nous disons et declairons par jugement que ledit defendeur a suffisament 
prouvé son entencion et partant l’avons absolz et absoulons de laditte demande dudit 
demandeur et l’en envoyons sans jour. 
[Signé] Lemaczon 
 
Que par l’amenée de Lué y a contre Grandiere ung article de vente et autres articles. 
 
f°202v° 
Ledit Guillaume de La Grandiere sieur de La Mote Cesbron en demande d’obeissance de fié et 
de bailler par declaracion les choses heritaux qu’il tient en la seigneurie de ceans tant en nuesse 
que par moien et declerer le devoir mesmement par raison de sa terre de Portebise132 et d’autres 
choses qu’il tient au dedens de la chastellenie de ceans. 
Ie: sera ledit sieur de La Mote Cesbron. 
IIe: sera et ses choses saisies. 
IIIe: sera. 
IIIIe: sera. 

                                                      
131 Montgeoffroy : cne. de Mazé, c. de Beaufort-en-Vallée, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-
Loire. Seigneurie qui relèvait du Plessis-au-Jau, réuni plus tard à Fontaine-Guérin. Depuis le 
milieu du XVe siècle, ces terres sont aux mains de la famille de Grandière. 
132  Portebise : cne. et c. de Tiercé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Seigneurie qui 
relevait de Mathefelon. 

nota de 
renvoi de 
reproche 
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Ve: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera. 
Xe: sera. 
XIe: sera. 
XIIe: sera. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera. 
XVIe: sera. 
XVIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera. 
Juillet IIIIxx et dix: sera. 
Novembre IIIIxx et dix: sera ledit de La Grandiere ou ses choses saysies. 
Avril IIIIxx et XI: sera ou ses choses saisies. 
Septembre IIIIxx et XI: seront ses choses saisies. 
May IIIIxx et XII: seront saysies. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisies. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront saisies. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisies. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisies. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisies. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisies. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera fait. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Remembrance que à l’assise de ceans tenue le VIe jour de juign l’an mil IIIIc LXXI Guillaume 
de La Grandiere sieur de Montgeffroy n’advoua aucun droit de traicter en ses plez dudit lieu de 
Montgeffroy les subgez de ceans hors ceste chastellenie. 
 
f°203 
Nota que c’est ung autre Portebise en l’article precedent. 
 
Jehan Fresneau escuier à present detenteur du fyé de Portebise sera en demande de savoir par 
quel contract il y entre et aussi par quel contract maistre Hugues Fresneau son predecesseur y 
estoit entré afin d’en avoir ventes et amendes ou le retrait au choys de la court. 
Ie: present Jehan Fresneau et jour baillé. 
IIe: present et a proposé avoir quictance de vente et jour baillé d’en informer. 
IIIe: present par Jehan Chauvin et jour baillé. 
IIIIe: present et jour baillé d’en informer. 
Ve: present par Jehan Chauvin et jour baillé. 
VIe: sursis pour la cause dessus declerée. 
VIIe: sursis. 
VIIIe: sursis comme dessus. 
IXe: sursis. 
Xe: present par Jehan Cerneau son procureur. 

aliby par 
article 
precedent 

la court 
tient 
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XIe: present par Jehan Cerneau et jour baillé. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present par Jehan Cerneau son procureur et envoyé quant à l’exhibicion desdits contractz 
par acte et quant aux ventes par acte daté du Xe de fevrier IIIIc LXXVIII signé de M de Pincé et 
partant envoyé audittes ventes et jour baillé de bailler leur son adveu. 
XIIIIe: defaut present par maitre Estienne Cerneau son procureur et jour baillé pour touz delaiz. 
XVe: present comme dessus. 
XVIIe: present par maitre Estienne Cerneau son procureur et jour baillé de fournir de son adveu 
par raison de la terre de Portebize. 
XVIIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: present par ledit Cerneau et expedié comme dessus. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et IX: present par ledit Cerneau et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: 
 
f°203v° 
Jehan Chauvin, Jehan Ysembert commissaires dudit fié de Portebise seront c’est assavoir 
Chauvin terme la cause tenue et ledit Ysembert terme avec intimacion en la demande de rendre 
compte et reliqua de leur commission etc. et sont les deffauts dudit Chauvin du XXVIe d’aoust 
LXXVIII qui est recordé par le sergent et ses recors et du XVIIe d’aoust IIIIc IIIIxx et dudit Cha 
Ysembert le premier deffaut est de huitieme d’octobre LXXVII le segond du XXIe de juillet 
IIIIc LXXIX le tiers du XVe de novembre LXXIX. 
Ie: seront touz. 
IIe: seront touz. 
IIIe: seront touz. 
IIIIe: seront. 
VIe: seront. 
VIIe: seront touz. 
VIIIe: seront. 
IXe: seront touz. 
Xe: 
XIe: seront mors lesdits commissaires et y seront mis autres. 
XIIIe: deschargez lesdits commissaires pour ce que expedicion a esté faicte pour ledit Portebise 
ut supra article precedent.  
 
f°204 
Guillaume de Saltun sieur de La Bireliere en la parroisse de Tiercé133 se deffaut de terme lectre 
baillé à Jehan Chauvin son sergent baillé de le lui faire assavoir cité avec intimacion et sont les 
autres deffauts c’est assavoir celui de jour simple du Xe de fevrier mil IIIIc LXXVII et le 
second de terme avec jugement est de l’assise tenue le XXIe de juillet LXXIX en demande 
d’obeissance de fié par raison de sa terre de la Bireliere et d’autres choses qu’il tient en la 
seigneurie de ceans. 
Ie: sera ledit de Saltun lectre. 
IIe: sera lectre. 
IIIe: sera lectre. 
IIIIe: sera lectre. 
Ve: deffaut de terme lectre baillé à Jehan Chauvin son sergent de la Bireliere cité avec 
intimacion. 
VIe: present ledit Grandiere fut present dès mardy par l’amenée de Corzé et luy fut baillé jour à 
l’assise prochaine et commandé garder avec intimacion. 
VIIe: present ledit de Saltun qui a finé aux deffauts et remis en jour simple. 
VIIIe: present ledit de Saltun et jour baillé. 
IXe: sursis jusques à l’assise prochaine par le commandement de monseigneur. 
Xe: present et a baillé son obeissance de fié comme contenu est en ung autre article cy après et 
partant hors. 
 
f°204v° 

                                                      
133 Tiercé : cne., c. de Tiercé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

hors 

hors 
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Michau Courtin, René Courtin present ledit Michau et defaut ledit René Courtin cité o/ en la 
demande ou procès de feu Gervese Courtin leur pere qui estoit appellé sur ce qu’on disoit 
contre luy qu’il avoit attribué avec son dommaine à l’issue du bourg de Lué partie d’un grant 
carrefoure et chemin par lequel l’en va dudit Lué à Bauné où sur ce lesdits Courtins furent 
autreffoiz condampnez en leur presence et de leur consentement se retirer et leisser ledit mere 
carrefoure selon les mercs et limitacions anciennes et pour ce fut appoincté que le chastellain 
tourneroit sur les lieux pour faire reduire le chemin en l’estat ancien et acoustumé et depuis a 
esté dit que le jugé seroit enterigné.  
Ie: defaut Michau Courtin et sera René Courtin. 
IIe: present Michau Courtin qui a decleré ne tenir les choses et que c’est René Courtin son frere 
qui sera et neanmoins a esté mis commissaires René Courtin ledit Michau des choses dudit 
René jusques à ce qu’il se soit retiré et qu’il ait obey à l’appoinctement de la court. 
IIIe: present ledit Michau commissaire dessusdit qui a confessé tenir les choses dudit René à 
ferme et a confessé en devoir à Pasques prochain XXV solz et enjoint fournir de mectre laditte 
ferme devers la court. 
IIIIe: present Michau Courtin tant en son nom que comme commissaire et a esté appoincté que 
le chastellain et sergent lui feront monstrée pour le chemin estre reduit et remis comme il estoit 
d’ancienneté. 
Ve: le chastellain a rapporté que ledit chemin est au delivré et partant hors. 
 
f°205 
Guillaume Dupont en demande de bailler par declaracions les choses heritaux qu’il tient en la 
seigneurie de ceans tant en nuesse que par moien et declerer le devoir. 
Ie: sera. 
IIe: sera. 
IIIe: sera. 
IIIIe: defaut de jour simple à lui baillé cité avec jugement. 
Ve: sera. 
VIe: present Dupont et s’est désavoué tenir riens en nuesse mais bien confesse tenir par le 
moien du sieur de Beauvau et jugé declerer ses moyens. 
VIIe: defaut. 
VIIIe: defaut de terme lectre recordé par le sergent et par Robert Belue et Ambroys Ruffault 
cité avec intimacion. 
IXe: present Dupont et s’est désavoué de la nuesse de ceans comme dessus et s’est advoué par 
les moiens du sieur de Beauvau et du prieur du Boys et autres partant envoyé et mis ès 
amendes pour les deffauts. 
 
Le prieur de Sermeses sera en demande de bailler par declaracion les choses qu’il tient 
d’ancienneté de sondit prieuré en la seigneurie de ceans et de mectre hors de ses mains les 
dons, legs et nouveaux acquestz etc. 
Xe: defaut baillé ledit adjournement à messire Jehan Vuer son chapelain cité o/. 
XIe: defaut de terme avec jugement à lui baillé par notre sergent et jour à messire Jehan Vuer 
son  
chapelain fe et recordé par les sermens de Bertran Buiboire et Colin Pyaumier ses recors cité 
lectre. 
XIIe: deffaut ledit prieur de terme lectre recordé ledit adjournement baillé à frere Jehan Vier 
vicaire et administrateur dudit prieuré par Robert Belue et Estienne Gallays cité avec 
intimacion. 
XIIIe: present defaut ledit prieur de Sermeses de terme avec intimacion baillé à sondit vicaire 
messire Jehan Vier et de le lui faire assavoir recordé par Mory Riote sergent et Robert Belue et 
Guillaume Dupré ses recors quant à ce et partant condempné decleré contumace et condempné 
en la demande de la court et ès amendes. 
XIIIIe: le sergent a rapporté avoir saisi le temporel dudit prieuré pour l’execucion de laditte 
sentence et mis commissaires Bertran Maulore et Colin Puillet quy seront. 
XVe: seront les commissaires. 
XVIe: sera. 
XVIIe: seront saisi les choses. 
XVIIIe: present ledit prieur et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 

hors 

hors 

hors 
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XVIIe: presens par ledit Royer et jour baillé. 
XVIIIe: presens par Bertran Le Royez et jour leur procureur et jour baillé. 

Janvier IIIIxx et neuf: present et exoine et jour baillé et comandé garder. 
Juillet IIIIxx et dix: deffaut de terme avec jugement descend de court et recordé cité lectre. 
Novembre IIIIxx et dix: sera present et commandé garder et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé et finé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit prieur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII : defaut et depuis present Bertran Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII : defaut. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present par messire Jehan Vier et jour baillé et finé au deffaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present par messire Jehan Vier procureur et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present par messire Jehan Vier pretre et procureur lequel a baillé 
par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant hors en laditte demande et seront saisis les 
nouveaux acquestz saucuns en a. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera faict. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera fait. 
Janvier IIIIxx XIX: sera fait bien a raporté qu’il n’a point eu nouveaux acquestz et partant hors. 
 
f°205v° 
Les religieux, abbé et couvent de Challoché garans de Robert Guiescher mosnier Dantiré 
presens et sursis en la demande qu’on faisoit contre ledit moulnier qu’il a mesuré oudit moulin 
Dantiré à autre mesure que à celle de ceans en laquelle demande ledit moulnier tyra à garant 
lesdits religieux, abbé et couvent lesquelx comparans par Bertran Le Roier en prendrent le 
garantaige et ont eu plusieurs termes de dire les causes de leurdit garantaige et y a des deffauts 
comme ès article precedent. 
Ie: presens lesdits religieux abbé et couvent de Challoché par Bertran Le Roier leur procureur 
qui pour les causes de son garantage a maintenu avoir droit de bailler mesures oudit moulin et 
que lesdits religieux en sont en possession ce que lui a esté nyé et sur ce appoinctés contraires 
et en enquete et jour baillé de fournir d’escriptures. 
IIe: presens par Bertran Le Roier leur procureur et jour baillé. 
IIIe: presens par ledit Bertran Le Roier et jour baillé. 
IIIIe: presens lesdits religieux par Bertran Le Roiez et jour baillé. 
Ve: presens par Bertran Le Roiez et jour baillé. 
VIe: defaut cité o/. 
VIIIe: defaut de terme avec jugement baillé à Geffroy Leproust leur sergent recordé par Robert 
ledit Riote sergent et Robert Belue et Jehan Raciquot ses recors cité lectre. 
IXe: presens lesdits religieux et pour ce que ceste cause deppend de la justice par eulx 
pretendant audit lieu Dantiré est appoincté qu’ilz produiront sur le tout. 
Xe: presens par Bertran Royez son procureur et jour baillé. 
XIe: presens comme dessus et ont produit ce que bon leur a semblé touchant leur justice 
Dantiré etc. et pour ce jour baillé parce que lesdittes mesures deppendent d’icelle moyenne 
justice par eulx pretendant. 
XIIe: presens comme dessus. 
XIIIe: presens par ledit Dany leur procureur. 
XIIIIe: presens touz. 
XVe: presens comme dessus. 
XVIe: presens comme dessus. 
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XVIIe: sera. 
XVIIIe: sera. 

Juign IIIIxx et neuf: presens par ledit Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: presens par Bertran Le Royer et jour baillé de fournir de contreditz. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens par ledit Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present par ledit Bertran et jour derechief de fournir de contrediz. 
Novembre IIIIxx et dix: presens par ledit Royer et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present par Le Royer son procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: defaut. 
Janvir mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 
Aoust IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: le sergent a raporté avoir saisi lesdittes choses et mis commissaires Pierre et 
Pierre les Delaunayz. 
Janvier mil Vc: defaut Pierre Delaunay cité avec jugement. 
 
f°206 
Messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de l’Espiniere sur ce qu’on dit contre luy 
que en saditte court de l’Espiniere il avoue avoir moyenne justice et qu’il a en ses plez dudit 
lieu congneu d’accions reelles et personnelles c’est assavoir de requeste de lectre formées 
deppendant de moyenne justice et mesmement combien qu’il n’ait pas celui droit en abusant de 
sa justice en entreprenant sur les droiz de la court de ceans en laquelle demande ledit sieur de 
l’Espiniere se deffaut du jourdui et neantmoins sera avec intimacion en recouvrant comme cy 
dessus en ung autre article. 
Ie: le sergent a saisi l’Espiniere comme dessus. 
IIe: present sursis jusques à sabmedy. 
IIIe: present par Jehan Caras son procureur et jour baillé. 
IIIIe: present par Jehan Caraz et jour baillé. 
Ve: present par Jehan Caraz son procureur et jour baillé. 
VIme: present par Jehan Caraz son procureur et jour baillé. 
VIIe: present par ledit Caraz et jour baillé. 
VIIIe: defaut. 
IXe: present par Jehan Carraz son procureur qui a finé au deffaut et jour baillé. 
Xe: present par Jehan Carraz son procureur et jour baillé. 
XIe: present par Jehan Carraz son procureur et jour baillé et commandé garder. 
XIIe: present ledit chevalier en sa personne lequel a proposé tenir sa justice moyenne de la 
court de ceans et maintient avoir celuy droit et en informera à l’assise prochaine. 
XIIIe: defaut. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera. 
XVIe: sera. 
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Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: sera o/. 
Juillet IIIIxx et dix: present par Laurens Caras et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Caras et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present par Caraz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: sera o/. 
May IIIIxx: et avec sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera avec jugement. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: present par Laurens Caraz son procureur et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present par ledit Carraz et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et en sa personne et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx et XVIII: expedié ut supra. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: sera ut supra. 
 
f°206v° 
Guillaume de Saltun seigneur de La Bureliere entre Sartre134 et le Loyr135 près Tiercé se deffaut 
de terme la cause tenue recordé baillé à Jehan Chauvin son sergent de le lui faire assavoir et 
sont les autres des jours declerez en l’autre ung autre article precedent, cité avec intimacion sur 
ce qu’on dit contre luy que jasoit ce que en sa terre de la Bureliere tenue à foy et hommage de 
René du Plesseis seigneur de Souvigné à cause de laditte terre de Souvigné icelui du Plesseis 
homme de foy de ceans à cause de saditte terre de Souvigné ne ledit Saltun en saditte terre de 
La Bureliere n’ayent que justice basse et fonciere neantmoins icelui de Saltun s’est avancé et 
avance de bailler mesures à ses hommes estaigers de saditte terre de la Bureliere et autrement 
entreprendre court et cognoissance et user des droiz de moyenne justice en abusant follement 
de ses justice et entreprenant sur les droiz de la seigneurie de ceans ce qu’il ne peut ne doit 
faire. 
Ie: sera avec intimacion. 
IIe: sera. 
IIIe: sera. 
IIIIe: sera. 
Ve: defaut de terme avec intimacion baillé à Jehan Chauvin son sergent et recordé par Robert 
Belue et pour l’absence de l’autre record sera avec intimacion. 
VIe: present dès mardy darrenier et expedié comme dessus jour baillé à l’assise prochaine et 
commandé garder avec intimacion. 

                                                      
134  Sarthe (la) : rivière, naît à Somme-Sarthe (Orne) et pénètre dans le Maine-et-Loire à 
Morannes. La Sarthe traverse Brissarthe, Châteauneuf, Juvardeil, Cheffes, Briollay où elle se 
grossit du Loir, et Écouflant où elle rencontre la Maine après avoir parcouru une quarantaine 
de kilomètres dans le département. 
135 Loir (le) : rivière, naît à Saint-Eman (Eure-et-Loir) et pénètre dans le Maine-et-Loire à 
Durtal. Le loir arrose Montreuil, Seiches, Corzé, Villevêque et se confond avec la Sarthe à 
Briollay après avoir parcouru environ 44 kms dans le département. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit de Torcé et jour baillé et sauvé au deffaut par 
compromit. 

VIIe: present et appoincté qu’il nous informera de ses droiz de justice qu’il pretend en sa terre 
de la Bureliere et finé aux deffauts et remis en jour simple. 
VIIIe: defaut present comme dessus. 
IXe: sursis par le commandement de monseigneur et du consentement des parties. 
Xe: present ledit Guillaume de Saltun sieur de La Bureliere lequel nous a fait apparoir de 
plusieurs cathernes et pappiers anciens daté passé à cent ans et depuis par lesquelx nous est 
apparu ledit sieur de La Bureliere et ses predecesseur avoir joy et usé des droiz de bailler 
mesures à blé et à vin à ses subgez aussi usé d’espaves mobilieres et partant sur ce l’en avons 
envoyé sans jour et sans riens jugé en cause, et ce fait a fait apporter sesdittes mesures de blé et 
vin et mises devers la court pour estre estelonnées visitées et a esté trouvé qu’elles estoient 
bonnes et deument estelonnées et partant envoyé et au surplus s’est advoué ledit sieur de La 
Bureliere subget en nuesse de la court de ceans par raison desdittes mesures, levaiges et 
espaves deppendant du droit de moyenne justice dont il a esté jugé. 
[Signé] Lemaczon 
 
f°207 
Pierre de Torcé present et jour baillé de fournir de son aveu contenant declaracion par raison de 
sa terre, fié et appartenance de la Prenerie et autres choses qu’il tient à hommage de la court de 
ceans et dont à l’assise de ceans dareniere il jura la feaulte en jugement.  
Ie: present et jour baillé. 
IIe: present et condempné fournir de son aveu à l’assise prochaine. 
IIIe: present et jour baillé. 
IIIIe: defaut et depuis present et condempné sans plege en prendre. 
Ve: defaut present et jour baillé. 
VIe: defaut exoine de maladie par Olivier Diete plege Michau Cornu cité lectre avec jugement. 
VIIe: present et jour baillé. 
VIIIe: condempné ledit de Torcé de fournir de sondit adveu et fait obeir aux condempnacions 
d’autreffoiz sur peine de la loy d’amende. 
IXe: present. 
Xe: present et a eu actente de conseil. 
XIe: present et jour baillé pour touz delaiz. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present et jour baillé pour touz delaiz de fournir dudit adveu. 
XIIIIe: defaut present et lui a esté baillé jour de fournir de sondit adveu à l’assise prochaine 
ailleurs il rendra compte de son fié et terre dont il demeure comme commissaire pour 
l’exploicter soubz main de court. 
XVe: present et jour baillé parce qu’il a informé de ses dilligences. 
XVIe: defaut cité avec jugement et depuis exoine par Jehan de Torcé son filz de ce qu’il est à 
Angers en commission avecques les autres nobles par commandement du roy. 
XVIIe: sera avec jugement. 
XVIIIe: present Pierre de Torcé et jour baillé pour touz delaiz de fournir de son adveu. 
Juign IIIIxx et neuf: exoine par Michel Chaston plege Robert Beslue d’estre advoué en laditte 
exoinie cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIII  xx et IX: present et jour baillé condempné bailler son adveu sur peine de la loy. 
Juillet IIIIxx et dix: present et jour baillé lequel a baillé son adveu auquel il a fait arrest avec les 
protestacions acoustumées et emporte jour d’obeir de l’oir lire à l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: exoine de maladie par Jehan Gallays plege Jehan Lesaige cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé de fournir de deffeccions. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut par compromit. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present ledit de Torcé et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May mil IIIIc IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit de Torcé et jour d’oir lire sondit advou. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit de Torcé et appoincté qu’il apportera à Angers par devant le 
senechal ung lectre d’appoinctement sermenté pour vuidez les deffeccions de son adveu. 
Avril mil Vc: present le de Torcé et jour baillé. 
Aoust mil Vc: present ledit de Torcé et jour baillé de fournir de saditte lectre. 
Janvier mil Vc: present de Torcé et jour baillé.  
 
f°207v° 
Ambroys Rifault present et jour baillé d’accorder ou discorder leurs escriptures entre le 
procureur de la court et luy où autreffoiz ilz furent appoinctés contraires et en enquete et 
fournirent depuis de leurdittes escriptures sur ce qu’on disoit contre luy qu’il a prins du vin 
qu’il a vendu en grox à marchans forains deux deniers par pippe et esté reffusant et les bailler 
au prevost de ceans mesme de <***> et qu’il n’a pas celui droit mais appartient à monseigneur 
et à ses prevostz. 
Ie: present Ambroys Rifault et jour baillé d’accorder ou discorder. 
IIe: present Ambroys Rifault et jour baillé d’accorder ou discorder. 
IIIe: present et jour baillé d’accorder ou discorder. 
IIIIe: exoine Ambroys Riffault de maladie par Michau Pingeon plege d’estre advoué Jehan de 
Roge cité o/. 
Ve: present ledit Ambroys Riffault et jour baillé derechef d’accorder. 
VIe: present et jour baillé derechef d’accorder ou discorder lesdittes escriptures. 
VIIe: defaut cité o/ present Rifault et jour derechef d’accorder ou discorder leurdittes 
escriptures. 
VIIIe: present et jour baillé derechef d’accorder etc. 
IXe: mort Ambroys Riffault et seront sa femme et hers. 
Xe: presente la veusve dudit Ambroys quy a eu enquete du procès. 
XIe: presente la veusve dudit Ambroys Riffault qui a reprins le procès et arrierés de sondit 
mary et jour derechef de accorder ou discorder leurdittes escriptures. 
XIIe: present André Girard mary la veusve dudit Ambroys quy a prins sur soy la garantie et 
deffence et jour baillé. 
XIIIe: present André Girard et jour baillé. 
XIIIIe: exoine André Girard de maladie par sa femme cité o/. 
XVe: present André Girard sieur à cause de sa femme vers paravant femme dudit Ambroys 
Rifault du lieu et appartenance de la Vincenniere et d’autres heritages sis en la chastellenie de 
ceans lequel a decleré en jugement qu’il se deleissoit dudit procès intenté contre ledit feu 
Ambroys Riffault qu’il avoit reprins comme dessus et de toutes ses deffences et n’avoit que 
dire ne que empescher que à la court de ceans ne appartenussent les levaiges et petite coustume 
des vins et autres denrés qui seiourneroient et seroient vendu esdittes terres et lieux de la 
Vincenniere et ailleurs en laditte chastellenie de ceans et partant dont nous l’avons jugé et lui 
avons enjoint tourner devers le prevost de ceans pour appoincter desdits levaiges et coustumes 
qu’il doit ou peut devoir pour le passé et d’en faire bon rapport pour l’avenir et par pour 
aucunes consideracions l’en avons envoyé sans a136, fait le XXVe de janvier mil IIIIc IIIIxx VI. 
[Signé] Lemaczon; Roiez 
 
f°208 
Michel Pungeon present et jour baillé de fournir de sa declaracion par raison du clox de la 
Touzche Rouillon et autres choses qu’il tient en la seigneurie de ceans. 
Ie: present et jugé bailler saditte declaracion. 
IIe: present. 
IIIe: defaut. 

                                                      
136 Lire amende. 
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IIIIe: defaut present Michau Pungeon et envoyé par acte d’aoust IIIIxx I et partant hors. 
 
Jehan Perier Maulouer procureur de la Fabrice de Jarzé present et jour baillé sur ce qu’on dit 
que combien que Jehan Terrier nagueres procureur eust esté condampné de son consentement 
estoupper les pertuys à pigeons qui sont dedens et dehors l’eglise de Jarzé où se retirent les 
pigeons des fuyes de ceans et par ce moien sont desrobez et emblez neantmoins il n’y a obey à 
laditte condempnacion et pour ce luy a esté enjoint y obeir dedens l’assise prochaine. 
Ie: defaut. 
IIe: present et enjoint obeir à la condempnacion de la court. 
IIIe: defaut. 
IIIIe: sera. 
Ve: present et commandé comme autreffoiz estoupper lesdits pertuis en maniere que les 
pigeons de la fuye ne s’y retirent et partant envoyé. 
 
f°208v° 
Jehan Le Roux present où il est appellé pour ses devoirs non paiez et pour ce que autreffoiz fut 
condempné paier sesdits devoirs ce qu’il ne fist fut appoincté que ses maisons où il demeure et 
celles de Jehan Cerneau et Jehan Amory seroient saisies et depuis ce que fut fait et ledit Le 
Roux demoura commissaire desdittes choses et jour baillé d’en rendre compte et reliqua. 
Ie: present. 
IIe: present Jehan Le Roux et condempné et sur peine d’amende rendre compte et reliqua au 
chastelain de ceans dedens huit jours. 
IIIe: defaut present Le Roux et appoincté que pour execucion de laditte sentence lesdittes 
choses seront mises en criées en deffaut de meuble. 
IIIIe: mort ledit Le Roux et seront ses hers. 
Ve: defaut Jehan Le Roux et Marguerite La Rouxe heritiere cité o/. 
VIe: present Jehan Le Roux. 
VIIe: present Jehan Le Roux heritier et enjoint au sergent proceder aux criées pour le paiement 
des devoirs et arrerages et des ventes de plusieurs contractz d’icelle maison. 
VIIIe: cesse de cest article parce que le chastelain a rapporté qu’ilz ont composé compté avec 
luy et payé lesdits devoirs et partant hors. 
 
f°209 
Maistre Jehan Couet chappelain de la chappellenie de Saint Yves fondée et deservie à l’antier 
monseigneur Saint André en l’eglise d’Angers sera et ses choses saisies comme autreffoiz en 
demande de savoir par quel contract il prend quinze livres tournois de rente sur la terre des 
Ervaux en la seigneurie de ceans afin d’en avoir le retrait par puissance de fyé ou les ventes et 
indempnité. 
Ie: sera. 
IIe: sera. 
IIIe: sera. 
IIIIe: sera. 
Ve: sera fait. 
VIe: sera. 
VIIe: sera. 
VIIIe: sera. 
IXe: sera. 
Xe: sera et ses choses saisies. 
XIe: sera et ses choses saisies. 
XIIe: sera. 
XIIIe: sera. 
XIIIIe: sera. 
XVe: sera maitre Macé Boitin à present chapelain. 
XVIe: sera. 
XVIIe: sera. 
XVIIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: soient saisies lesdittes choses et. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera ou ses choses saisies. 
Janvier IIIIc IIIIxx et IX: present sera et depuis luy a esté quicté la dixme audit chappellain pour 
lesdittes XV livres tournois. 
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Juillet IIIIxx et dix: et a le sergent raporté avoir saisi lesdittes dismes appartenant à Jehan 
Blouyn chappellain et mis commissaires Jehan Barbary et Jehan Moreau quy seront pour 
rendre compte. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/ et deschargé les commissaires. 
Avril IIIIxx et XI: sursis à sabmedy à Angers. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present lequel a exhibé une transaction datée du 
VIe jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et IX par passé soubz la court de l’official d’Angers par 
maitre J Saymont et J Couet notoires de laditte court par laquelle appert entre autres choses que 
Robert Le Cousturier procureur et soy faisant fort de son pere bailla les et rendit les dixmes des 
Arnaulx à maitre Jehan Blouyn chappellain de la chappellenie de Saint Yves autreffoiz fondée 
par Maurice de Sezin137 chanoine d’Angers pour demourez quicte de la somme de quinze livres 
tournois que en faisoit ledit Le Cousturier par chacun an audit chappellain. 
Mars IIIIxx et XI: sera ledit Bloyn. 
Decembre: et partant h. 
Aoust IIIIxx et XV: sera ledit chappellain pour bailler par declaracion lesdittes dixmes où seront 
saisi le droit de dixme. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisi. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: le sergent a raporté avoir saisy la dixmerie sur Jehan Joye fermier 
qui sera appellé et depuis. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Sptembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: sera appellé ledit chappellain pour bailler par declaracion. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 
Janvier IIIIxx XIX: present messire Jehan Blouyn en sa personne chappellain de laditte 
chappellenie et jour baillé de bailler sa declaracion à l’assise prochaine. 
Avril mil Vc: mort ledit Bloyn et sera la dixme saisie. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait.  
 
f°209v° 
Jehan Le Cousturier sieur des Ervaux present et lui a esté enjoint de mectre devers la court les 
XV livres de rente qu’il doit à la chappellenie de Saint Yves dont mencion est faicte ou 
precedent article lesquelx avoient esté saisiz et arrestez sur luy et deffendu de non les paier à 
maitre Jehan Couet chappellain de laditte chappellenie. 
Ie: present Jehan Le Cousturier qui a confessé devoir XXX livres d’arrerages audit chapellain 
et lui a esté deffendu de non les paier comme dessus et enjoint au sergent y mectre 
commissaires Colas Ferneau et Bertran Julien. 
IIe: le sergent a rapporté avoir baillé commission audits Colas Ferneau et Bertran Julien de 
lever lesdits arrerages et pour ce seront. 
IIIe: present ledit Cousturier et enjoint mectre laditte rente et arrerage ès mains desdits 
commissaires. 
IIIIe: present. 
Ve: present. 
VIe: present. 
VIIe: present. 
VIIIe: exoine de maladie comme dessus. 
IXe: present. 
Xe: present. 
XIe: seront les commissaires pour rendre compte et reliqua. 
XIIe seront. 
XIIIe: du jourdui ledit Bertran Jullien a esté commis commissaire et jour baillé. 
XIIIIe: present ledit Bertran Jullien. 
XVe: present ledit Bertran Jullien. 

                                                      
137 Sezun Maurice (de) (ou Sizun) : originaire du Lion d’Angers, oncle d’Alain de Sezun 
(chanoine régulier de l’abbaye Toussaint d’Angers). Licencié en droit civil et canon, il fut 
chanoine de la cathédrale d’Angers de 1336 à sa mort en 1353. Il fut à l’origine de la fondation 
de la chapellenie Saint-Yves-des-Ervaux à la cathédrale (Arch. dép. de Maine-et-Loire, G329). 
Il fit un lègue important de livres de droit (Arch. dép. de Maine-et-Loire, G341, testament du 
20 décembre 1351). 
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XVIe: present Bertran Jullien et jour baillé. 
XVIe: present par sondit filz et jour baillé. 
XVIIIe: defaut present par Robert Le Cousturier son filz et procureur et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present ut supra. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ present par Hirebec et jour baillé et sera le chappellain 
quy tient. 
Janvier IIIIxx et IX: present ledit Robert et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: et ne tient riens de laditte dixme mais est retournée en la main du 
chappellain qui sera pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
 
Michelle La Belleraye sera en demande de bailler par declaracion et a esté autreffoiz jugé 
exhiber les contractz par lesquelx elle est entrée en certaines choses par elle acquises en la 
seigneurie de ceans. 
Ie: sera. 
IIe: presente et jugée bailler sa declaracion et exhiber ses contractz. 
IIIe: presente et jour baillé. 
IIIIe: presente et jour baillé. 
Ve: presente exoinée de maladie par Jehan Yvaign plege d’estre advoué Michau Cornel. 
VIe: exoine de maladie par <***> Moreau cité lectre. 
VIIe: presente. 
VIIIe: presente. 
IXe: presente laquelle du jourdui a baillé par declaracion et partant envoyée sauf etc. 
 

[Renvoi du prochain folio] 
Janvier IIIIxx et XVI: sera ledit de Grantpré. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Grantpré et condempné bailler par advou. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit de Grantpré et condempné comme autreffoiz. 
Aoust IIIIxx XIX: exoine ledit de Grantpré par son filz cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: sera. 
Avril mil Vc: sera et ses choses saisies. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 

 
f°210 
Jehan Hamelin lesné, Jehan Preaubert, Mathurin Belot commissaires de la terre et appartenance 
de Monstreul sur le Loir138 appartenant à Jehan de Grantpré tenue à foy et hommage de 
monseigneur de la court de ceans et saisie par deffault donné en la main de laditte court parce 
que ledit de Grantpré a fait deffault de tourner à faire lommage combien qu’il lui eust esté 
deument fait assavoir seront simplement pour rendre compte et reliqua des fruiz et revenuz de 
laditte terre et de leurditte commission. 
Ie: defaut lesdits Hamelin lesné et Aubert de jour simple à eulx baillé et ledit Belot de jour 
simple baillé à sa femme de le lui faire assavoir cité touz avec jugement. 
IIe: seront avec jugement. 
IIIe: defaut touz de terme avec jugement baillé à leurs personnes fors audit Hamelin baillé à sa 
femme recordé par Liger Cardin et Denis Dupré recors quant à ce cité lectre. 
IIIIe: present Belot et defaut les autres et sursis jusques à XV jours. 
Ve: sursis pour ce que Grantpré est appelant. 
VIe: sursis. 
VIIe: l’appel est vuidé par appoinctement et a fait ledit Grantpré hommaige comme appert par 
justice d’autreffoiz et pour ce sera appelé pour fournir de son adveu. 
VIIIe: sera. 
 

                                                      
138 Montreuil-sur-Loir : cne., c. de Tiercé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire.  
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Jehan Taudon heritier en partie de feu Jehan Richart sera avec jugement et est le deffaut 
descend de court de l’assise tenue le XVIIe d’aoust mil IIIIc IIIIxx en la demande qu’on fait aux 

Jehan de Grantpré sieur de Monstreul sur le Loir en demande de bailler son adveu par raison de 
laditte terre et seigneurie de Monstreul sur le Loir dont il est en lommage de ceans. 
VIIe: defaut cité o/. 
VIIIe: defaut cite de terme avec jugement baillé à Jacquin Delaunay son procureur recordé par 
le sergent et par Pierre Perier et Robert Belue cité lectre. 
IXe: sera lectre et a rapporté ledit sergent avoir saisi laditte terre de Monstreul et mis 
commissaires Jehan Hamelin le jeune et André Leclerc quy seront. 
Xe: deffaut Jehan Hamelin commissaire cité o/ et sera aussi ledit de Grantpré lectre. 
XIe: deffaut ledit de Grantpré sieur de Monstreul de terme lectre baillé à Jehan Orillon son 
sergent de le lui faire assavoir relaté par Mory Riote notre sergent et recordé par les sermens de 
Liger Cardin et Mory Brossay le jeune ses recors quant à ce cité avec intimacion et defaut aussi 
ledit Hamelin commissaire de terme avec jugement recordé par lesdits sergent et recors cité 
lectre. 
XIIe: sera de Grantpré et defaut Hamelin commissaire dessusdit de terme lectre recordé par 
Robert Belue et Jehan Vernays ses recors cité avec intimacion. 
XIIIe: sera avec intimacion. 
XIIIIe: sera avec intimacion et a rapporté le sergent avoir saisi la terre du Buignon et mis 
commissaires Martin et Thibault les Rifaulx quy seront. 
XVe: present Thibault Riffault et condempné Martin Thibault commissaires lesquelx ont esté 
condempnez rendre compte et reliqua de leur commission. 
XVIe: presens lesdits commissaires et jour baillé et sera neanmoins ledit de Grantpré avec 
intimacion si trouver se peut. 
XVIIe: present ledit Thibault Riffault commissaire et luy a esté enjoint obeyr audittes 
condampnacions et de rendre ledit compte et neanmoins deffaut aussi ledit Jehan de Grantpré 
de terme avec intimacion à luy baillé par Mory Riote notre sergent et recordé par le serment 
dudit Thibault Riffault l’un desdits commissaires et sera oy Morice Cahareau et autres recors 
pour y estre procedé comme de raison. 
XVIIIe: a esté oy et examiné ledit Morice Cahareau l’autre record lequel a recordé par son 
sermens avoir esté present paravant l’assise darreniere que ledit Riote notre sergent avoit baillé 
ledit terme avec intimacion audit de Grantpré à laditte assise darreniere qui et partant l’avons 
decleré contumace et condempné ledit de Grantpré en laditte demande de la court et à amender 
les deffaulx. 
 

[En marge] Juign IIIIxx et neuf: seront les choses saysies pour execucion de laditte 
condempnacion. 
Septembre IIIIxx et neuf: le sergent Riote a raporté avoir mis commissaires longtemps 
à ceste Thibault et Martin les Rifaulx quy seront pour rendre compte. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit de Grantpré et jugé bailler son adveu et mis ès es 
amendes pour ung deffaut et delivrance de ses choses. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera o/. 
Septembre IIIIxx et XI: sera o/. 
Mars IIIIxx et XI: sera. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: sera o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
[Pour la suite, renvoi au folio précédent] 

 
f°210v° 
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heritiers dudit Richart de monstrer et exhiber leurs contractz par lesquelx ledit Richart estoit 
entré en six quartiers de vigne et pré qui furent Jehan Amory le jeune afin d’en avoir les ventes 
et amendes ou le retrait au choys de la court lequel Taudon exhiba nagueres ung le contract 
desdits six quartiers de vigne lequel demoura devers le chastelain de ceans et lui fut enjoint 
exhiber et apporter le contract dudit pré. 
Ie: sera. 
IIe: sera et leurs choses saisies. 
IIIe: le sergent a rapporté avoir saisi les choses dudit Taudon et mis commissaires Jehan 
Hodayer et Pierre Floceau qui seront pour rendre compte. 
IIIIe: seront lesdits commissaires et depuis present ledit Hodayer l’un desdits commissaires qui 
confesse est jugé rendre compte à l’assise prochaine. 
Ve: presens Floceau et defaut Hodayer et condempné ledit Floceau rendre compte et reliqua 
dedens l’assise prochaine et sur peine de saisine brisée. 
VIe: present Floceau et sera Hodayer. 
VIIe: present Hodayez et mort Floceau et jugé comme autreffoiz et dedens XV jours mectre 
compte et reliqua devers le chastelain. 
VIIIe: mort Floceau et present Hodayez et condempné comme autreffoiz. 
IXe: present Hodayer et demeure commissaire et jour baillé de rendre compte. 
Xe: pour ce que ledit Hodayez ne trouvoit que prendre le sergent a rapporté avoir saisi autres 
choses c’est assavoir la maison qui appartenoit audit Taudon et mis commissaire Jehan Jouye 
qui sera. 
XIe: defaut present et jugé rendre ledit compte et reliqua des choses de sa commission. 
XV 
XIIe: present present Jehan Jouye et condempné rendre compte et reliqua dedens huit jours par 
devant le chastelain de ceans. 
XIIIe: present present Jouye quy a mis devers le chastelain VIII solz IX deniers du louage de la 
maison quy fut audit Taudon où ledit Jouye est demourant et au surplus present Pierre Brulle 
homme detenteur en partie de laditte maison et heritier dudit Richart et jour baillé de fournir de 
contract de certains pré et maison. 
XIIIIe: present a proposé ledit Brulle et a proposé avoir paié les ventes et en informera. 
XVe: present Brulle et jour baillé. 
XVIe: present Brusle et jour baillé. 
XVIIe: present Pierre Brulle et informera de la quictance desdittes ventes à l’assise prochaine. 
XVIIIe: present Pierre Brulle et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present lequel a fourny d’un acte donné ès assises de ceans le XVe 
jour de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et quatre par lequel appert que le chastellain confesse 
avoir receu lesdittes ventes et aussi a exhibé ung contract passé d’eschange passé soubz les 
contract de Baugé par Bertran Le Royer daté du XXIIIe jour de juign l’an mil IIIIc IIIIxx et 
LXXIIII par lequel appert que Pierres Pesneau bailla à Jehan Richart clerc par eschange touz 
tel droit part et porcion qu’il avoit en une maison et appartenance sise ou bourc de Jarzé 
joignant d’un cousté à la halle dudit lieu et d’autre cousté au chemin descendant d’icelle halle à 
la maison Perrin Hamart en contre eschange d’autres choses contenu ou contract au doux 
duquel contract appert par la quicte de Gilles Grippon chastellain de ceans datée du XVIIIe jour 
de juillet IIIIc LXXV qu’il a receu les ventes d’icelluy et baillera sa declaracion à l’assise 
prochaine. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et condempné baillé par declaracion. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Pierre Brusle et condempné bailler sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné sur peine d’amende. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XI: present lequel a proposé qu’il ne seroit bailler sa declaracion jucques à ce que 
monseigneur eust fait recompenser des choses qu’il a eues pour faire son parc et par ce jour 
baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIII: present. 

Pierre 
Floceau 
Jehan 
Hodayez 
commissaires  
 
Jehan Jouye  
 
Pierre Brulle 
 
hors quant 
aux ventes 
 
Pierre Brulle 
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Octobre IIIIxx et XIIII: present et condempné bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present actante de conseil. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et sur peine d’amende condempné bailler sa declaracion. 
May IIIIxx et XVII: deffaut. 
Septembre IIIIxx et XVII: sera. 

[Pour la suite, renvoi au prochain folio] 
 
f°211 
Jamet Hubert escuier sieur de La Gallaisiere present et jugé bailler son adveu par raison fruiz et 
autres des choses heritaux qu’il tient en la seigneurie de ceans dont il jura la feaulte en 
jugement à l’assise penultieme de ceans. 
Ie: present. 
IIe: present. 
IIIe: present. 
IIIIe: present. 
Ve: present. 
VIe: present comme dessus. 
VIIe: present par messire Pierre Le Roy son procureur par non puissance et jour baillé. 
VIIIe: present sursis. 
 

Nouveaux d’avril IIIIc IIIIxx V 
 
Pierre Perier e a esté aujourdui en jugement adjourné à l’assise prochaine en la demande qu’on 
lui de fait de vente et amendes par raison du contract par lui fait avec Jehan Redesen de 
certaines choses heritaux que ledit Redesen avoit acquises des lignagers de la femme dudit 
Perier et aussi par quel contract ledit Redesen y estoit entré. 
XIIe: present et jour baillé. 
XIIIe: present et jugé exhiber lesdits contractz à l’assise prochaine. 
XIIIIe: defaut et depuis present et a nyé avoir contracté avec ledit Redesen et partant envoyé et 
appoincté que saucunes choses il avoit acquis par contract etc. qu’elles seront saisies comme 
confisquées. 
XVe: seront saisi. 
XVIe: sera fait. 
XVIIe: sera fait. 
XVIIIe: seront saisi lesdittes choses acquises. 
Juign IIIIxx et neuf: present sera fait. 
Septembre IIIIxx et neuf: seront saisi. 
Janvier IIIIxx et IX: seront saisi et confisquées. 
Juillet IIIIxx et dix: present et a declairé ne avoir riens acquis et partant s’en est désavoué dont il 
a esté jugé et declairé etc. 
 

[Renvoi du folio précédent] 
Pierres Brulle Fevrier IIIIxx et XVII: present Pierres Brulle et condempné bailler 
saditte declaracion. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: present condempné sur peine d’amende. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Brusle et a esté l’amende tauxée et non obstant 
condempné et bailler saditte declaracion sur peine d’autre amende. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut present. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx XIX: present Pierres Brusle Brulle. 
Avril mil Vc: present Brulle. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: present et condempné comme autreffoiz. 

 
f°211v° 

aliby 
supra 

hors 
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Le sieur de La Fresnaye sur ce qu’on dit contre luy qu’il s’est avancé de faire saisir et exploiz 
de justice sur certaine vigne qui est sise ou clox de La Corbiniere139, laditte vigne appartenant 
au prieur de La Haie de Clefs laquelle est la nuesse de laditte Haie de Clefs consolidé avec la 
court de ceans en entreprenant etc. 
Ie: sera present. 
IIe: present par Bertran Le Roier son procureur et a eu actente de conseil. 
IIIe: present et jour baillé de venir repondre peremptoirement à l’assise prochaine. 
Ve: present comme dessus. 
VIe: cesse pour ce qu’il se tient exempt comme dessus. 
VIIe: cesse. 
VIIIe: cesse. 
IXe: cesse. 
Xe: present comme dessus et jour baillé d’en venir repondre. 
XIe: present par Jehan Cerneau son procureur et a eu actente de conseil. 
XIIe: present et jour baillé d’en venir repondre pour pour touz delaiz. 
XIIIe: present par Jehan Cerneau son procureur et a decleré qu’il n’y avouoit aucun droit de 
nuesse et a desavoué Jehan Chauvin son sergent d’avoir fait ledit exploit dont nous l’avons 
jugé et donné l’amende pour aucuns services faiz par ledit Chauvin à la court. 
 
f°212 

Nouveaux de may mil IIIIc IIIIxx I 
 
Jehan Tranchant pour avoir empesché ung chemin par lequel l’en vait de l’eglise au presbitere 
et ouquel chemin publique il a mis et fait faire une sou à pourceaux aussi y a que par deffault 
de netyr son eauier et dalle sou de sa dalle il y a une grant infeccion et très mauveis et chemin 
tendant afin qu’il soit condempné oster lesdits empeschemens et faire paver et autrement curer 
et netir la rue à l’endroit de sondit eauier en maniere que ledit chemin ne soit empesché. 
Ie: present Tranchant et appoincté que monstrer lui sera faicte à heure presente. 
IIe: present Tranchant et enjoint de oster lesdits empeschemens et infeccions. 
IIIe: present Tranchant et pour ce que le chemin est reparé et a esté envoyé sauf à la faire 
revenir s’il y remect aucun empeschement. 
 
f°212v° 
Jehan Le Roux boucher et marchant de Jarzé en la demande du prevost de la court de ceans qui 
est que ledit Le Roux soit condempné à faire declaracion combien de pippes de vin il a persé et 
vendu exposé en vente et en paier pour chacune pippe deux deniers pour le parsaige au prevost 
de ceans et autant pour chacune buce. 
Item pour chacun jour qu’il a estallé et vendu pain en la halle de ceans ung denier d’estallaige 
au dimanche et mardy. 
Item pour chacun jour qu’il a vendu exposé viande et chair à vendre oudit mar en la halle de 
ceans pour chacun jour de dimanche IIII deniers pour chacun mardy qu’il a exposé en vente 
IIII deniers et chacun autre jour qu’il a exposé en vente II deniers aves les nombres des 
porcions. 
Ie: present Jehan Le Roux et a eu actente de conseil. 
IIe: present ledit Le Roux. 
IIIe: present ledit Le Roux et nous a rapporté le prevost de la court de ceans de ceans que ledit 
Le Roux se soit jundre avec luy et appoincté pour le temps passé et partant sursis. 
IIIIe: present mort et seront les hers. 
Ve: seront. 
VIe: pour ce qu’ilz sont mors et que ledit Roux s’estoit jundre et appoincté avec ledit prevost 
envoyez. 
 
f°213 

Nouveaux de novembre mil IIIIc IIIIxx I 
 

                                                      
139 Corbinière (la Petite-) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. 

hors 

hors 

hors 
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Jehan Girard du Petit Boys140 en demande de savoir par quel contract il est entré en certaines 
choses heritaux pré et pasture quy furent à la veusve feu Pierre Perier afin d’en avoir les 
ventes. 
IIIe: present et lui a esté fait assavoir que lesdittes choses sont saisies jusques à ce qu’il ait 
exhibé ses contractz. 
IIIIe: present et a exhibé ses contractz quy sont ès mains du chastelain et pour ce que le contract 
n’est que pour paier les fées et charges en a esté envoyé aux ventes et jugé declerer. 
VIe: defaut. 
VIIe: present ledit Girard qui a informé avoir baillé sa declaracion à l’assise de may IIIIxx II et 
en a informé de acte et partant envoyé. 

Nouveaux de novembre comme dessus 
 
Pierre Perier, Colin Pionnier commissaires d’un journau de terre sis à la Bouere sont jugez 
rendre compte et reliqua de leur commission. 
Ve: defaut Perier et sera Pionnier. 
VIe: presens touz et envoyez pour la reddicion du compte parce que le chastelain a rapporté 
estre payé de ses devoirs et partant hors. 
 
f°213v° 

Nouveaux de may l’an mil IIIIc IIIIxx II 
 
Guillemecte Moete dame de Tessé sera simplement en demande de savoir par quel contract elle 
est entrée en une piece de terre contenant ung quartier et demy ou environ sise au Breil 
joignant à la vigne du curé de Beauvau qui fut à ung nommé Jehan Belin afin d’en avoir les 
ventes et amendes ou le retrait par puissance de fié etc. 
Ve: presente par Guillaume Hirebec son procureur et jour baillé. 
X 
VIe: presente par Bertran Jullien son procureur et a eu actente de conseil. 
VIIe: presente laditte dame de Tessé par Bertran Jullien et a eu son enquete de laditte demande 
et jour baillé d’en venir repondre à l’assise prochaine. 
VIIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et jour baillé. 
IXe: presente comme dessus. 
Xe: presente laditte dame de Tessé et jour baillé d’en venir repondre peremptoirement. 
XIe: presente par Jehan Jullien son procureur et pour ce qu’il n’a exhibé lesdits contractz est 
appoincté que ses choses seront saisies jusques à ce qu’il ait obey. 
XIIe: presente par Bertran Jullien son procureur et seront saisies et mis commissaires. 
XIIIe: presente comme dessus et lui a esté signiffié que icelles choses sont saisies et enjoint au 
sergent y mectre commissaires. 
XIIIIe: seront mis commissaires au regime desdittes choses saisies. 
XVe: presente comme dessus et seront saisies les choses. 
XVIe: sera fait. 
XVIIe: presente et seront saisies les choses comme dessus. 
XVIIe:  
XVIIIe: seront saisies. 
Juign IIIIxx et neuf: presente et expedié comme dessus et. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé et expedié comme dessus. 
Janvier IIIIxx et IX: present par Jullien messire Jehan Jullien son procureur et jour baillé et 
seront saisies les choses par defaut d’avoir exhibé ses contractz. 
Juillet IIIIxx et dix: seront saysies. 
Novembre IIIIxx et dix: seront. 
Avril IIIIxx et XI: seront. 
Septembre IIIIxx et XI: seront saisi. 
Mars IIIIxx et XI: seront saisi. 
May IIIIxx et XII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XII: present seront. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisi. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront saisi. 

                                                      
140 Bois (le Petit-) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Forêt qui couvre l’extrémité nord de la commune. 

hors aux 
ventes 
 
hors 

hors 

on ne 
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Decembre IIIIxx et XIII: seront saisi. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera saisy laditte piece de terre. 
Mars IIIIxx et XIIII: present seront saisi. 
Aoust IIIIxx et XV: sera fait. 
Janvier IIIIxx et XV: morte et seront les hers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIxx XVII: seront les choses saisies et aussi les hers. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°214 
Les religieux, abbé et couvent de Challoché seront simplement en demande de savoir s’ilz se 
veullent venger de XV solz de rente qu’ilz dient avoir à en la seigneurie de ceans qu’ilz dient 
avoir acquis de Jehan Le Cousturier sieur des Orvaux afin que s’ilz declerent s’y voulloir 
venger qu’ilz soient condempnez et contrains les mectre hors de leurs mains ou d’en paier les 
ventes et indempnité au choys de la court. 
Ve: presens par Bertran Le Roiez et a eu enquete de laditte demande. 
VIe: defaut. 
VIIe: present par frere Guillaume Dany son procureur et jour baillé. 
VIIIe: presens comme dessus. 
IXe: presens par frere Guillaume Dany leur procureur lequel a decleré que desdits XV solz 
tournois de rente il se vieult venger en ceste seigneurie et pour ce lui a esté enjoint de fournir 
de ses contractz à l’assise prochaine pour declerer par la court de ceans ce que sera de faire sur 
d’icelx et jour. 
Xe: presens par Jehan Bertran Le Royez leur procureur et jour baillé. 
XIe: presens comme dessus et jour baillé d’exhiber lesdits contractz. 
XIIe: presens comme dessus. 
XIIIe: presens comme dessus. 
XIIIIe: presens comme dessus et condempnez exhiber lesdits contractz. 
XVe: presens par frere René Ducloistre leur procureur et condempné exhiber lesdits contractz 
et sur peine d’amende. 
XVIe: presens par ledit Ducloistre et a prins actente de conseil. 
XVIIe: presens par ledit Le Royez et jour baillé. 
XVIIIe: presens par Bertran Le Royez leur procureur et jour baillé pour touz delaiz et sur peine 
d’amende comme dessus. 
Juign IIIIxx et neuf: presens par ledit Bertran et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present par ledit Bertran et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: presens par ledit Bertran procureur et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et expedié comme dessus. 
Novembre IIIIxx et dix: present par ledit Bertran lequel a declairé qu’il ne voulloit point venger 
des XV sols de rente sur les choses que ledit Cousturier tient en la nuesse de ceans et partant 
envoyé. 
 
f°214v° 
Gilles Grippon en demande de savoir par quel contarct il est entré en une maison et jardin sise 
près les fontaines de Jarzé qu’il acquist des hers de feu messire Jehan Lebas afin d’en avoir les 
ventes et amendes ou le retrait etc. 
IIIIe: present en jugement ledit Gilles Grippon lequel nous a exhibé en jugement sondit contract 
contenant qu’il a acquis laditte maison et jardin avec certaine vigne sises hors la nuesse de 
ceans pour la somme de XXV livres à certaine charge contenant ou contract et a finé desdittes 

hors 

hors 



ventes pour icelle maison et jardin quy sont en notre nuesse à la somme de XL solz tournois 
qu’il est condempné paiez à monseigneur et partant envoyé pour l’exhibicion de contractz. 
 

Nouveaux d’aoust IIIIc IIIIxx III 
 
Perrin Perier  
Jehan Chabot du Petit Boys detenteurs d’une piece de terre nommée les Chermeretz et d’autres 

 

hors 
hors 
choses qui furent à feu Perrin Perier en demande de monstrez et declerez etc. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx III: seront simplement. 
VIIIe: presens touz et jugez fournir de leur declaracion à l’assise prochaine. 
IXe: present touz Chabot et condempnez bailler leurs declaracions à l’assise prochaine et defaut 
Perrin Perier cité o/. 
Xe: presens touz et condempnez sans plege en prendre bailler leur declaracion et mis ledit 
Perier ès amende pour ung deffaut. 
XIe: presens touz et condempnez se deument bailler leurdittes declaracions. 
XIIe: presens touz et condempnez sans plege en prendre fournir de leurdittes declaracions. 
XIIIe: presens touz. 
XIIIIe: defaut touz et depuis present Perier et a proposé avoir baillé sa declaracion et en 
informera. 
XVe: defaut present Perier et sera Chabot. 
XVIe: defaut Perier cité avec jugement et present Chabot lequel a maintenu avoir baillé par 
declaracion et en informera à l’assise prochaine et depuis present et condempné de son 
consentement bailler par declaracion et mis ès amendes pour mal avoir proposé avoir baillé par 
declaracion. 

 

hors 
 
 
 
 
hors Perrin
Perier 
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XVIIe: present Perier et a eu actente de conseil et defaut Jehan Chabot du Petit Boys. 
XVIIe: sera Chabot avec jugement et au regard dudit Perier il a du jourdui baillé sa declaracion 
à laquelle il a fait arrest et partant envoyé sauf et depuis present Jehan Chabot et jour baillé. 
XVIIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/ present et envoyé.  
 
f°215 

Nouveaux de fevrier mil IIIIc IIIIxx II 
 
Guillaume Bloyn pour avoir brisé la saisine de la court et exploicté oultre le gré des 
commissaires certaines choses saisies au moien d’applegement et contrapplegement d’entre luy 
et Morice Cahareau. 
VIe: Fevrier IIIIc IIIIxx II present et a nyé le cas et sur ce le procureur de la court a produit Mory 
Riote pour ung tesmoin lequel a depposé que ledit Bloyn lui avoit confessé avoir levé la 
Millette depuis laditte saisine et pour ce l’avons adjourné sur saisine brisée et seront oyz autres 
tesmoins. 
VIIe: present et a finé ès amendes et partant hors. 
 

Nouveaux d’avril IIIIxx VI 
 
Guillaume Laubineau sur chemin empesché au lieu près Chastillon à l’endroit de son heritage. 
XIIIe: present et appoincté que le chastelain tournera sur les lieux et y sera le sergent pour leur 
rapport oy en est ordonné ce qu’il appartient. 
XIIIIe: present Laubineau et envoyé par le rapport du chastelain. 
 
f°215v° 
Aujourdui XXIXe jour de janvier mil IIIIc IIIIxx III après ce que avons esté informez des sens 
pardonné et suffisance de Guillaume Hirebec icelui avons commis et institué sergent notaire 
des contractz de ceste seigneurie de Jarzé et lui avons donné congié d’icelui office exercer 
moyennant que avons receu de luy le serment en tel cas acoustumé et luy avons fait cy apposer 
son seign manuel dont usera en exerczant ledit office de notaire. 
[Signé] de Hirebec 
 
Aujourdui XXVIIIe jour d’avril mil IIIIc IIIIxx cinq Macé Broillet a payé au chastelain et 
receveur de la court de ceans les arrerages de quatre années de XII solz VI deniers tournois de 
devoir que ledit Broillet doit devoit à la recepte de ceans par raison des terres de la 

hors 

hors 
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Michonniere que lui transporta Jehan Dallence etc. sans preiudice au procureur de la court du 
retrait par puissance de fyé que ou autres emolumens de fyé que paravant ledit paiement 
desdits devoirs eust peu appartenie audit procureur de la court en ou cas que oudit contract 
faisant y avoit en argent bailler reservé aussi audit Broillet à s’en deffendre parce qu’il dit que 
sondit contract n’estoit point subget à retrait. 
[Signé] Lemaczon; Roiez pour present 
 
f°216 
Jehan Tranchant, Jehan Brossay commissaires des choses que tient Pierre Brulle et son frere 
qui furent à Jehan Richart et paravant à Guillaume Debures lesdittes choses sises à la Hasle. 
XIIIIe: present Tranchant et condempné rendre compte et reliqua à l’assise prochaine. 
XVe: sursis, cesse. 
 
Aujourdui en jugement l’assise de ceans tenue en aoust IIIIc IIIIxx VI sur la requeste que faisoit 
Pierre Gogué d’estre paié par monseigneur de la court de ceans des arrerages escheus de XIII 
années de X solz tournois de rente deuz à lui et à sa mere Marie de Dempierre sur certaines 
vignes appellées les Landelles qui furent à Jehan Amory chevalier près les Troys Croix parce 
que lesdittes vignes avoient esté baillées à laditte rente avec certains autres heritage et depuis 
audit Amory lequel depuis l’avoit transporté à mondit sieur à la charge d’en acquiter lesdittes 
rentes et autres charges; après que ledit Gogué a informé aplain desdittes baillées à rente et 
aussi que lesdits X solz de rente lui estoient et à saditte mere deuz et que mondit sieur de la 
court de ceans les estoit avoit acquis icelles choses à la charge d’acquiter etc. semblablement 
après que avons esté informez que ledit Amory tient encores certain petit heritage de 
hypotheque desdits X solz de rente avons appoincté en la presence dudit Amory que icelui 
Amory paiera par rata desdits X solz XX deniers et les arrerages du passé et que monseigneur 
de la court de ceans paiera et continuera le surplus qui est VIII solz IIII deniers audit Gogué 
pour la cause dessusditte et partant a esté enjoint au chastelain et receveur de ceans luy paier et 
continuer lesdits VIII solz IIII deniers par an sur lesdittes vignes avec les arrerages depuis que 
mondit sieur en est detenteur. 
 
f°216v° 

Nouveaux de janvier mil IIIIc IIIIxx VI 
 

 
Morice Cahareau 
Perrin Tabonneau 
Regnault Amory des Selles 
André Aillenault  
 
 
 
 
 
 
XVe: presens lesdits Cahareau, Regnault Amory et Tabonneau et aussi ledit Aillenault lesquelz 
et chacun d’eulx ont nyé avoir fait paistre ne pasturer leurdittes bestes esdits boys et 
dommaines de la court de ceans ne prins aucun boys pour leur chauffaige et ont nyé et 
desavoué avoir ne pretendre aucun droit d’usaige de pasturaige ne de prendre aucun boys 
esdittes choses dont ilz ont esté jugez et pour ce que n’avons pas esté suffisament informez 
qu’ilz eussent fait lesdits exploiz les en avons envoyez sans jour et sans a141. 
[Signé] Lemaczon 
f°217 

Nouveaux de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx VI 
 
Jehan Martin le jeune en demande de monstrer et declerer et pour ses devoirs non payez. 
XVe: present et jugé bailler par declaracion. 
XVIe: defaut cité avec jugement et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
XVIIe: defaut defaut cité o/. 

                                                      
141 Lire amende. 

hors 

sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx que combien qu’ilz 
n’ayent aucun droit d’usaige ou pasturaige es boys tailleys et 
autres dommaines de la court deceans neantmoins ilz se sont 
avancez d’y faire paistre et pasturer mesmement esdist boys leurs 
bestes et les y ont gardé ou fait garder aussi ont couppé et desrobé
emporté plusieurs menuz boys pour leur chauffaige es boys 
appellez les Vieilles Fourches et es couldraiz ce qu’ilz ne 
pevoient ne devoient ; tendant afin dudit procureur de la court 
qu’ilz soient condempnez et contrains à renoncer audits exploiz et 
condempnez à les reparer et amender etc. 

hors 
hors 
hors 
hors 

hors 
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XVIIIe: le sergent a rapporté avoir saisi ses choses et mis commissaires Perrin Pillet et Jehan 
Pion qui seront. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut present et defaut Pillet et Pion cité o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut de terme avec jugement recordé par Jehan ses recors cité lectre 
et depuis present Jehan Martin le jeune et Chappeau sieur desdittes choses qui ont baillé par 
declaracion sauf etc. 
 
René Chapeau en semblable demande. 
XVe: present. 
XVIe: defaut et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
XVIIe: defaut cité lectre avec jugement. 
XVIIIe: sera avec jugement et ses choses saisies comme en l’article precedent. 
Juign IIIIxx et neuf: present et finé ès amende pour ung deffaut et condempné baillé par 
declaracion. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present qui a baillé par declaracion sauf etc. 
 
André Nouschet en pareille demande. 
XVe: defaut. 
XVIe: present et jugé bailler par declaracion. 
XVIIe: defaut cité lectre. 
XVIIIe: present et mis ès amende pour les deffauts et condempné bailler par declaracion à 
l’assise prochaine. 
Juign IIIIxx et neuf: present et condempné bailler par declaracion comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné sans plege en prendre et depuis l’a baillée. 
 
Jehan Le Bigot de  
 
f°217v° 
Jehan Martin le jeune sur avoir brisé l’arrest et saisine de la court c’est assavoir prins, tué et 
emporté ung porceau quy avoit esté saisi par Mory Riote à la requete de Jehan Martin lesné et 
mis commissaires Jehan Cherdanne de laquelle commission ledit Martin le jeune avoit bien 
cognoissance et l’avoit consentie estre assise par ledit sergent. 
XVe: present lequel a confessé laditte saisine mais a nyé l’avoir prins tué ne emporté ledit 
porceau ne autrement brisé laditte saisine et sera sceu pour la court. 
XVIe: present et enterigné sera le jugé. 
XVIIe: defaut. 
XVIIIe: sera et sont ses choses saisies comme en l’article precedent. 
Juign IIIIxx et neuf: present et enterigné sera le jugié. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et enterigné sera le jugé enterigné. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et enterigné sera le jugé. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present et envoyé par a142. 
 
Jehan Le Bigot en demande de savoir par quel contract il est entré en six boesseaux de froment 
de rente qu’il a acquis de Bertran Maulore et sa mere afin etc. 
XVe: present par Jehan Pierre Brulle son procureur et jugé exhiber sesdits contractz. 
XVIe: present en sa personne et condempné en fournir. 
XVIIe: defaut. 
XVIIIe: sera avec jugement. 
Juign IIIIxx et neuf: defaut cité o/ sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et IX: present par ledit Brusle et a decleré que le chastellain tient lequel 
chastellain a decleré n’en tenir riens pour monseigneur et partant sera ledit Le Bigot avec 
jugement. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité seront les hers dudit Bigot et la veusve. 
Novembre IIIIxx et dix:seront laditte veusve et hers. 
Avril IIIIxx et XI: seront les hers. 
Septembre IIIIxx et XI: seront lesdits hers ou les choses saisies. 

                                                      
142 Ibid. 

hors 

hors 

hors 

Pierre 
Brusle 
 
hors 
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et ses recors. 
 

Mars IIIIxx et XI: present Brusle et a exhibé ung jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present ledit Brusle lequel a declairé n’avoir riens acquis mais feut Jehan Le 
Bigot et sa femme quy sont mors et par ce seront les les hers dudit Le Bigot. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisi. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront saysi. 
Decembre IIIIxx et XIII: ledit Brusle present lequel a declairé que Gilles Grippon lors 
chastellain de ceans les a eues par retrait par puissance de fyé lesdits six boesseaux et autres six 
autres boesseaux de fourment dudit Le Bigot et sera sceu. 
May IIIIxx et XIIII: sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera sceu. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera sceu. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera sceu. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera sceu. 
May IIIIxx et XVII: sera sceu. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera sceu. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera sceu. 
May IIIIxx et XVIII: sera sceu et depuis a informé ledit Brusle par lectres datées du V premier 
jour d’avril l’an mil IIIIc IIIIxx et sept avant Pasques signé de J Le Bigot recor et G Grippon que 
ledit Grippon comme procureur de monseigneur de ceans eust ung septier de fourment par 
retrait par puissance de fyé sur les choses de feu Geffray Maloure et que pour ledit retrait il 
poya la somme de six escuz et XX solz pour les coustz et mises et partant hors declairé que 
lesdittes choses demourent en laditte seigneurie et partant envoyé. 
 
f°218 

Nouveaux de l’assise de Jarzé tenue en aoust IIIIc IIIIxx cinq par Mory Riote 
 
Messire Etienne Hullin en demande de bailler par declaracion et de sur devoirs non poiez. 
XIIIIe: present ledit Hullin et jugé bailler par declaracion. 
XVe: defaut. 
XVIe jour de fevrier IIIIxx VII present et condempné bailler. 
XVII e: defaut cité o/. 
XVIIIe : sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné sans plege en prendre et commandé garder ses 
termes terme avec non repondu aux deffauts. 
Janvier IIIIxx et IX: present ledit Hullin et condempné sur peine de la loy et commandé garder. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné bailler sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné sur peine de la loy comme autreffoy et. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present. 
May IIIIxx et XII: present lequel a baillé sa declaracion laquelle ainsi qu’il appert par acte 
laquelle est deffective parce qu’il a relaissé partie d’un devoir. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera o/ messire Jehan Artus pretre quy tient et à present chappellain. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: sera Artus. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera Artus. 
May IIIIxx et XVII: sera Artus. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut ledit Artus de jour simple à luy baillé recordé par le sergent 
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[En marge] Fevrier IIIIxx et XVII: sera avec jugement. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx et XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: le sergent a raporté avoir saisi lesdittes choses et mis 
commissaires Jehan Roysse et Jehan Yvain quy ont esté adjournez et se deffaillant cité 
o/. 
Janvier IIIIxx XIX: presens lesdits commissaires et jour baillé. 
Avril mil Vc: defaut cité lectre. 
Aoust mil Vc: defaut lesdits Roesse et Yvain de terme lectre baillé par le sergent et 
recordé par ses recors cité avec intimacion. 
Janvier mil Vc: sera avec intimacion et ses choses saisies et depuis le sergent a raporté 
qu’il a mis commissaires Jehan Yvain et Jehan Rouesse quy seront. 
aliby supra 
messire Jehan Artus pretre 

 
Juliot Bazot en semblable demande, present ledit Bazot et jugé de desclerez. 
 
Jehan Delaunay en demande semblable, present et jugé bailler par declaracion. 
XVe: defaut cité o/ et depuis present et condempné bailler sa declaracion à l’assise prochaine. 
XVIe de fevrier : defaut cité o/ et depuis present et nous a exhibé ung registre par lequel appert 
qu’il a baillé par declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
Jehan Laubineau en demande semblable, present. 
XVe: defaut cité o/ et depuis present et jugé bailler par declaracion. 
XVIe jour de fevrier : present et condempné sans plege en prendre. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf:  
XVIII e: present ledit Laubineau et condempné bailler sa declaracion sur peine de dix solz 
d’amende. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné item. 
Janvier IIIIxx et IX: present comme tuteur de son enffant et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné a prins actante de conseil. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de la loy. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIc IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé jucques à ce qu’il ait eu recompence de monseigneur 
des choses qu’il a prinses à mectre à son parc. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné la bailler. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 

 
[En marge] Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Laubineau et condempné sur peine 
d’amende de bailler sa declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné sur peine d’amende et sauvé au deffaut. 

hors 
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Janvier IIIIxx XIX: present Jehan Laubineau lequel a baillé par declaracion à laquelle il 
a fait arrest et partant hors sauf à le faire revenir où cas qu’elle seroit deffective. 
hors 

 
f°218v° 
Guillaume Cheinier en demande de bailler par declaracion, present defaut sera. 
XVe: sera. 
XVIe dudit moys : present et condempné bailler. 
Juign IIIIxx et neuf: et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et a proposé avoir baillé sa declaracion et en informera par 
registre à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et a informé par acte d’avoir bailler laditte declaracion et partant 
envoyé sauf etc. 
 
Jehan Puillet en semblable demande defaut sera et depuis present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
Juign IIIIxx et neuf: condempné present et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné sur peine de la loy. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIc IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé et a proposé avoir baillé par declaracion et en avoir 
acte et en informera. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exoine par Perrin Puillet son frere cité lectre. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera . 
Aoust IIIIxx et XV: defaut... 

 
[En marge] ...de terme la cause tenue baillé et recordé cité avec intimacion. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: exoine par Jehan Maugars plege. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera avec intimacion. 
May IIIIxx et XVII: sera avec intimacion. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: defaut de terme avec intimacion baillé à sa femme recordé 
par le sergent et ses recors et partant etc. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront saisi les choses pour execucion de laditte sentence. 
May IIIIxx et XVIII: seront saisi. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront saisi. 
Mars IIIIxx XVIII: seront saisi et present le sergent a raporté avoir saisy lesdittes 
choses et mis commissaires Perrin Puillet et petit Jehan Martin quy seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut Perrin Puillet cité o/ et sera Martin. 
Janvier IIIIxx XIX: present present Puillet et Martin et jour baillé. 
Avril mil Vc: present Puillet et condempné rendre compte et reliqua. 
Aoust mil Vc: presens lesdits commissaires et aussi Jehan Jehan Puillet qui a proposé 
comme autreffoiz avoir baillé par declaracion huit ans à et en avoir acte et en 
informera. 
Janvier mil Vc: present Martin et condempné rendre compte. 
Perrin Puillet, Jehan Martin 

 
Michau Le Roy en semblable demande de bailler son advou, present et condempné. 
XVe: defaut et depuis present et a baillé son adveu aussi sa declaracion et jour baillé de l’oyr 
lire. 

hors 
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XVIe jour de fevrier : defaut et depuis present et nous a exhibé ung acte par lequel appert qu’il 
a baillé par declaracion et partant envoyé en celle demande et jour au surplus derechef d’oyr 
lire sondit adveu. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et envoyé sauf etc. 
 
Macé Broullet en demande semblable, present et jugé bailler par declaracion. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et envoyé parce qu’il a exhibé ung registre de l’assise dareniere 
par lequel il a b appert qu’il a baillé par declaracion. 
 
Jehan Tranchant en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné declerer. 
XVIe jour dudit moys : present Tranchant et condempné comme autreffoiz. 
XVIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné bailler sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present condempné comme autreffoiz. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de la loy. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et condempné sur peine de demourer desaisy. 
Octobre IIIIxx et XII: present et conedmpné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et condempné comme autreffoiz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx XVII: exoine ut supra. 
May IIIIc IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine d’amende bailler saditte declaracion 
lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant hors sauf à le faire revenir. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XVIII: defaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné sur peine de deux amendes. 
Janvier IIIIxx XIX: ledit Tranchant. 
 
f°219 
Messire Guillaume Girart en semblable demande present et condempné. 
XVe: present et condempné se deument bailler par declaracion et paiés ses devoirs. 
XVe jour de janvier IIIIxx VII : defaut et depuis present et a prins actente de conseil. 
XVIIe: sursis jusques à l’assise prochaine. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: sursis jucques à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et IX: sursis. 
Juillet IIIIxx et dix: sursis. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: et envoyé par registre d’autreffoiz. 
 
Guillaume Laubineau en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut present et condempné la bailler à l’assise prochaine. 

hors 

hors 
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XVIe jour de fevrier IIIIxx VII : defaut. 
XVIIe: sera XVIIe present. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et IX: present et condempné sur peine de demourez desaisy et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempnez sur peine d’amende. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné sur pareille peine. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné à la somme d’autreffoiz. 
Septembre IIIIxx et XI: mort ledit Laubineau et seront la femme et hers. 
Mars IIIIxx et XI: presens la veusve et Jehan Martin mary de la fille et ont prins eu enqueste du 
procès. 
May IIIIxx et XII: defaut touz cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: presente la veusve et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presente et condempné bailler par declaracion. 

 
[Marge] Decembre IIIIxx et XIII: presente laditte veusve et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente et condempné bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exoinée laditte veusve par Jehan Martin plege Julliot Bassot 
cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: presente laditte veusve et condempné baillé par declaracion. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presente laditte veusve laquelle est remariée à Jehan 
Tolle qui l’a auctorisée et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Tolle mary de la femme dudit feu Laubineau et jour 
baillé. 
May IIIIxx et XVII: present Tolle lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest et partant hors sauf etc. 
la veusve de Guillaume Laubineau, Jehan Martin mary de la fille, Jehan Tolle 

 
Jehan Carcoubeau en semblable demande, present et jugé bailler et depuis baille et envoyé. 
 
Bertran Buiboire en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut et depuis present. 
XVIe jour dudit moys : condempné bailler. 
XVIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et condempné bailler sa declaracion et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné sur peine d’amende. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné sur pareille peine. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné à la peine sur pareille peine. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XI: present condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 

[Renvoi au bas du folio] 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et a prins actente de conseil. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 

hors 

hors 
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May IIIIxx et XVIII: present et condempné sur peine d’amende. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Bertran Buiboyre lequel a baillé par declaracion à 
laquelle il a fait arrest sauf à le faire revenir ou cas qu’elle seroit trouvée deffective. 

 
Guillaume Varnays en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut present et condempné declerer à l’assise prochaine. 
XVIe jour de janvier IIIIxx VII : condempné sans plege en prendre bailler par declaracion. 
XVIIe: present et a baillé par declaracion et y a fait arrest. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
f°219v° 
André Aillenaicte en demande de bailler par declaracion, present et jugé bailler. 
XVe: present et a proposé avoir baillé par declaracion. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 
XVIIe: mort et seront sa femme et hers simplement. 
Juign IIIIxx et neuf: seront. 
Septembre IIIIxx et neuf: presente laditte veusve et envoyé parce qu’elle a declairé n’avoir riens 
esdittes choses et seront les hers. 
Janvier IIIIxx et IX: seront les hers. 
Juillet IIIIxx et dix: seront les hers. 
Novembre IIIIxx et dix: seront. 
Avril IIIIxx et XI: seront. 
Septembre IIIIxx et XI: seront les choses saisi. 
Mars IIIIxx et XI: seront saisi. 
May IIIIxx et XII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisi et depuis le sergent a raporté avoir saisy et mis commissaires 
Bertran Livache et Jacquet Belin quy seront.  
Fevrier IIIIxx et XII: presens et. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 

 
[En marge] la court tenet 
Bertran Livache et Jacques Belin commissaires 
Aoust IIIIxx et XV: present Livache et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI:  
Janvier IIIIxx et XVI: 
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx XVII: 
Fevrier IIIIxx et XVII: 
May IIIIxx et XVIII: 

 
Guion Gougeon en semblable demande, present et jugé bailler par declaracion. 
XVe: present et condempné bailler par declaracion à l’assise prochaine. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 
XVIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné sans plege en prendre. 
Janvier IIIIxx et IX: present condempné comme de autreffoiz. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: exoine de maladie par Jannine de Montague plege Bertran Buiboyre 
cité lectre. 
Avril IIIIxx et XI: sera lectre. 
Septembre IIIIxx et XI: mort et seront la veusve et hers. 
May IIIIxx et XII: present Buiboyre et Piaunier et jugé bailler par declaracion et defaut Jehan 
Dalibon et la veusve Guillaume Laubineau cité o/. 

hors 

Jehan Dalibon 
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aliby supra 
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freres 
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Guillaume 
Laubineau 
 
aliby supra 
Bertran Buiboyre 
hors 
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Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour Buiboire quy tient tout et jour baillé de fournir de ses 
contract d’acquest fait avecques Piaunier. 
May IIIIxx et XVIII: present et a fourni de ses contractz cy devant. 

 
[Pour la suite, renvoi au bas du folio] 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Bertran Buiboyre et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Buiboyre. 
Avril mil Vc: present ledit Buiboyre a baillé sa declaracion et partant hors sauf etc. 

 
Jamin Gourdin en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 
XVIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
Macé Pean en semblable demande, exoine par Jehan Roge ou de maladie sera. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : present et jugé bailler. 
XVIIe: sera defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera et depuis presens present et jugé bailler par declaracion et s’est 
sauvé au deffaut. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et a baillé sa declaracion à laquelle il a fait arrest sauf etc. et 
partant envoyé. 
 
Macé Amory en semblable demande, defaut. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 
XVIIe: present. 
Juign IIIIxx et neuf: sera defaut cité lectre. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera lectre. 
Janvier IIIIxx et neuf: present lequel a decleré avoit baillé declaracion et en avoit acte et en 
informera à l’assise prochaine. 
Juillet IIIIxx et dix: present et a prins actante de conseil. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et lequel a decleré qu’il ne tient riens mais sont Michellet Dany et 
Jehan Amory quy seront pour exhiber leurs contractz seront. 
Septembre IIIIxx et XI: seront simplement. 
Mars IIIIxx et XI: presens touz et condempné bailler leurs declaracions. 
May IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et condempné exhiber leurs contractz et est le defaut du et 
ne tient riens Jehan Amory et tient seullement Dany à cause de sa femme paravant femme de 
feu Jehan Buiboyre que acquist les choses et fournira de ses contractz à l’assise prochaine. 
May IIIIxx et XIIII: mort la femme dudit Dany dont sont # les choses et seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XIIII: le sergent a raporté avoir saisy lesdittes choses et mis commissaires 
Jamin Bouquet et Guillaume Ernoult quy seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: present Ernoul auquel a esté baillé commission desdittes choses. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Ernoul. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut Ernoul cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Ernoul et jour baillé. 
 

[Pour la suite, renvoi au bas du folio] 
May IIIIxx et XVII: defaut Ernoul cité o/. 

hors 

hors 
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Septembre IIIIxx XVII: present Dany et aussi Guillaume Ernoul commissaire lequel 
pour empescher qu’il ne rendise compte a proposé qu’il a esté mis autres 
commissaires de par Le roy c’est assavoir Yvonnet Larcher et Jehan Roniou quy ont 
prins les fruictz desdittes choses oultre le gré et volonté et en informeront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz 
May IIIIxx et XVIII: present Ernoul et soy faisant fort de Bouquet et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVII: present Ernoul et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: Ernoul present et condempné rendre compte sur peine d’amende. 
Aoust IIIIxx XIX: present Ernoul. 
Janvier IIIIxx XIX: presens lesdits commissaires et condempnez sur peine de deux 
amendes de loy. 
Avril mil Vc: presens lesdits commissaires et condempnez comme autreffoiz en faveur 
des mineurs. 
Aoust mil Vc: presens lesdits commissaires et jour baillé. 
Janvier mil Vc: presens Ernoul et jour baillé. 

 
f°120 
Jehan Tambonneau en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et du jourdui a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. et partant hors. 
 
Jehan Rogeou en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné bailler par declaracion. 
XVIe jour dudit moys : present et jugé bailler. 
XVIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf: present et condempné sans plege en prendre. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et condempné sur peine de la loy la bailler et s’est sauvé au 
deffaut. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné comme autreffoiz. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné comme autreffoiz. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
André Rogeou en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné bailler sa declaracion à l’assise prochaine. 
XVIIe: sursis jusques à l’assise prochaine. 
Juign IIIIxx et neuf: sursis. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné comme autreffoiz. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné bailler saditte declaracion. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: present et envoyé par acte d’autreffoiz comme il a baillé par declaracion et 
sauvé au deffaut sauf etc. 
 
Julien Daniau en semblable demande, present et desavoué. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present de et non obstant ledit desavou autreffoiz par lui fait c’est 
assenty bailler par declaracion et declerez ses moyens. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: condempné present et condempné bailler leur declaracion. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present defaut cité o/ et depuis present lequel a baillé par declaracion et 
partant envoyé sauf etc. 
 
Jehan Minnier en semblable demande defaut sera. 
XVe: present et jour declerer. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 

hors 

hors 

hors 

hors 



XVIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: present IIIIxx et condempné et condempné bailler sa declaracion. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné sur peine de la loy et finé au deffaut. 
Septembre IIIIxx et XI: present Minnier et condempné sur laditte peine. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present ledit Minnier lequel a baillé par declaracion et partant hors sauf etc. 
 
f°120v° 
Eustache Bariller en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné comme autreffoiz. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé par Jehan Cerzieau son procureur et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present condempné la bailler. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé et commandé garder. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz et. 
Mars IIIIxx et XI: present ut supra. 
May IIIIxx et XII: present comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: present par le Le Royer et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par Le Royer et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par ledit Royer son procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: ... 

 
[En marge] ...mort et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront lesdits hers. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
aliby 

 
Jehan Fresneau en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et du jourdui a baillé par declaracion. 
 
Macé Martin, Jacquet Martin en semblable demande, presens et envoyez parce qu’ilz ont baillé 
laditte declaracion. 

hors 

hors 

 
hors
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Robert Ernoul en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et envoyé parce qu’il a paravant le jourdui baillé sa declaracion et partant hors. 
 

hors 
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Jehan Le Boucher en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: present et condempné bailler par declaracion. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Boucher et condempné sans plege en prendre. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé sur. 
Juillet IIIIxx et dix: present a baillé par declaracion et partant hors sauf etc. 
 
f°221 
Robert Lemée en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: present et condempné bailler par declaracion. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et a informé par acte d’autreffoiz avoir baillé sa declaracion et 
partant envoyé. 
 
Jehan Chalopin en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
Jehan Poulain en semblable demande, present et jour jugé bailler. 
XVe: present et condempné declerer et a exhibé certains contractz qu’il a mis devers la court. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné comme autreffoiz. 
XVIIe: present et condempné se deument fournir de sa declaracion. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/ et depuis present et condempné sans plege en prendre. 
Janvier IIIIxx et neuf: present lequel a baillé sa declaracion sauf et etc. 
 
Perrin Montagu, Jehan Montagu en semblable demande, present et a baillé sa declaracion ou il 
a fait arrest partant envoyé. 
 
f°221v° 
Jehan Amory boucher en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné declerer. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné la bailler. 
XVIIe: present et condempné sans plege en prendre. 
Juign IIIIxx et neuf: present ledit Amory et condempné sur peine d’amende de la loy. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
Jehan Le Roux en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné declerer. 
XVIe jour dudit moys : defaut dudit moys present present et jugé bailler. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre: present et condempné bailler. 
Janvier IIIIxx et IX: present et a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
Bertran Julien en semblable demande, present et c’est desavoué de la nuesse. 
XVe: present. 
XVIe jour dudit moys : 
XVIIe: present. 
Juign IIIIxx et neuf: present a declairé ne tenir riens en en la nuepce de ceans et partant declairé 
les choses appartenir à la court. 
Janvier IIIIxx et IX: present cité o/ seront saisi lesdittes choses. 
Juillet IIIIxx et dix: present lequel a declairé tenir seullement par moyen de la dame de La Tessé 
quy tient de ceans. 
 
Jehan Delaunay le jeune en semblable demande, present et jugé bailler. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné la bailler. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: present lequel a monstré ung acte par lequel appert qu’il a baillé sa 
declaracion sauf etc. 
 
Morice Cahareau en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et a proposé avoir baillé sa declaracion et en informera et depuis en a informé et 
partant hors. 
 
f°222 
Jehan Germain le jeune en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné bailler. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et envoyé par l’acte contenant declaracion sauf etc. 
 
Jehan Malouer en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present. 
XVIe dudit moys : present et condempné bailler. 
XVIIe: defaut. 
Juign IIIIxx et neuf: lequel a proposé avoir baillé par declaracion et an eu avoir acte et jour d’en 
informer et depuis est apparu qu’il a baillé son adveu et jour baillé d’oir lire sondit adveu. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et dix: et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
Collin Piaunier en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné a baillé du jourdui sa declaracion et partant envoyé sauf. 
 
Ledit Jehan Maulouez a baillé aujourdui par adveu les choses hommagées et jour baillé de 
l’oyr lire. 
XVIe jour dudit moys : present Malouer et jour baillé derechef 
 
André Pille en semblable demande, defaut depuis present. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : present et jugé bailler. 
XVIIe:  
Juign IIIIxx et neuf: present et envoyé en laditte demande par acte donné ès assises de ceans le 
XXVIIIe jour de novembre IIIIc LXX par lequel appert qu’il a baillé ce qu’il tenoit à nuepce 
pour lors en la seigneurie de ceans et jugé baillé par declaracion ce qu’il tient ou fyé de La 
Godiere de present appartenant à la court. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et condempné bailler par declaracion. 
Janvier IIIIxx et IX: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et: 
 
Mathurin Girart en semblable demande, defaut. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: seront apelez Guillaume Girart quy sera quy tient. 
Juign IIIIxx et neuf: sera ledit Guillaume. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Girat et condempné bailler sa declaracion. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et condempné la bailler. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné sur peine de la loy. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera. 
Septembre IIIIxx et XI: sera. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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[En marge]... present ledit Roniou et condempné bailler saditte declaracion. 

May IIIIxx et XII: present lequel a informé par acte comment il a baillé par declaracion et 
partant hors sauf etc. 
 
f°222v° 
Jehan Baudoyn en semblable demande, present defaut sera o/. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: sera. 
Juign IIIIc IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et dix: sera o/. 
Novembre IIIIxx et dix: sera o/. 
Avril IIIIxx et XI: present et condempné bailler par declaracion. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: exoine par Guillaume Lemercier plege Guillaume Jourdain cité lectre. 
May IIIIxx et XII: exoine comme dessus. 
Octobre IIIIxx et XII: sera lectre. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera lectre. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera lectre. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera lectre. 
May IIIIxx et XIIII: sera lectre. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera lectre. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera lectre. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut de terme la cause tenue baillé et recordé cité avec 
intimacion. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera avec intimacion. 
Aoust IIIIxx XIX: sera. 

 
[En marge] Janvier IIIIxx et XIX: sera Baudouyn deffaut Baudoin cité o/. 
Avril mil Vc: present Baudoyn et jour baillé et finé au deffaut. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: sera Baudoin. 

 
Guillaume Nouchet en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et condempné sans plege en prendre. 
XVIIe: mort et seront hers. 
Juign IIIIxx et neuf: seront. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Symon Roniou sera pourveu de tuteur aux mineurs. 
Janvier IIIIxx et neuf:  
Juillet IIIIxx et dix: seront Symon Roniou et André Nouchet pour les commectre tuteurs desdits 
mineurs. 
Novembre IIIIxx et dix: present Symon Roniou et seront saisi les choses. 
Avril IIIIxx et XI: present ledit Symon Roniou tuteur desdits mineurs et condempné bailler par 
declaracion. 
Septembre IIIIxx et XI: present Roiou et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Roniou et condempné sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XIIII: ... 
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Octobre IIIIxx et XIIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et condempné sur peine d’amende. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Roniou et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present Roniou tuteur des enffants de la femme paravant femme 
dudit Nouchet et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Roniou et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Roniou et condempné sur peine X solz d’amende. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Roniou et envoyé par acte de aoust IIIIxx XIX contenant 
qu’il a baillé par declaracion. 
Symon Roniou tuteur 

 
Messire Geffroy Moreau en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present et condempné bailler par declaracion et depuis la bailler et y a fait arrest et partant 
hors. 
 
Jehan Leduc en semblable demande, defaut sera. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: present mort et seront la femme et hers. 
Juign IIIIxx et neuf: seront. 
Septembre IIIIxx et neuf: seront. 
Janvier IIIIxx et: presente laditte veusve et condempné bailler sa declaracion et seront les hers. 
Juillet IIIIxx et dix: seront et defaut laditte veusve cité et depuis presente et condempné bailler 
sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: mors et seront Jehan Leduc leur filz simplement. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: exoine par sa femme cité lectre. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut de terme present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier... 
 

[En marge] ...IIIIc IIIIxx et XV: sera o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut cité. 
Janvier IIIIxx XIX: present Leduc. 
Avril mil Vc: present Leduc lequel a declairé est jugé bailler par declaracion. 
Aoust mil Vc: defaut Leduc cité o/. 
Janvier mil Vc: defaut Leduc de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé 
par ses recors cité lectre. 

hors 
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Par chauvin 
 
Jehan Le Roy en semblable demande, defaut cité depuis present. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera present. 
XVIIe: defaut cité o/. 
Juign IIIIxx et neuf: sera o/. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et jour baillé de la bailler. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné la bailler. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné bailler comme autreffoiz. 
Avril IIIIxx et XI: present lequel a baillé son adveu et y a fait arrest sauf etc. partant jour baillé 
de l’oir lire assise prochaine. 
Septembre IIIIxx et XI: et jour baillé de l’oir lire. 
Mars IIIIxx et XI: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
 
f°223 
Jehan Lemée en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut present et s’est desavoué de la nuesse et appoincté qu’il declairera ses moyens à 
l’assise prochaine. 
XVIe jour dudit moys : defaut. 
XVIIe: present et mis ès amendes pour le deffaut. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut present lequel s’est desadvoué de la nuepce et partant decleré 
confisqué à la court etc. 
 
Jehan Guiton lesné en semblable demande, defaut cité. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: sera. 
Juign IIIIxx et neuf: sera. 
Septembre IIIIxx et neuf: present Guyton et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et dix: sera. 
Novembre IIIIxx et dix: sera. 
Avril IIIIxx et XI: present ledit Guyton et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: exoine comme dessus. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: present... 

 
[En marge] ...et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé et pour le deffaut il a proposé avoir 
acte du jour et en informera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 

hors 
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Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: mort et seront les hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront ses hers. 
Avril mil Vc: present Granier et Jehan Le Roux heritiers et jour baillé. 
Avril mil Vc: present Le Roux et jour baillé et defaut Guyton. 
Janvier mil Vc: present Le Roux et jour baillé. 

 
Jehan Riffault en semblable demande, present et condempné jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : seront sera la veusve et heritiere. 
XVIe : 
XVIIe: seront touz. 
Juign IIIIxx et neuf: seront. 
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité le sergent a raporté avoir adjourné Jehan Livache heritiers 
en partie present ledit Livache et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et dix: sera. 
Novembre IIIIxx et dix: present defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera o/. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XII: sera o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a informé par acte d’autreffoiz avoir baillé par declaracion et 
partant hors.  
 
Jacquet Le Roy en semblable demande, defaut sera. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: sera present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et IX: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné bailler sa declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present et condempné bailler par declaracion. 
Avril IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present. 
Septembre IIIIxx et XI: present et condempné comme autreffoiz. 
Mars IIIIxx et XI: present Le Roy lequel a baillé sa declaracion et partant envoyé. 
 
Pierre Brulle en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present. 
 
f°223v° 
Messire Michel Duport en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: defaut. 
XVIe jour dudit moys : present et jugé bailler et condempné bailler et commandé garder terme 
o/ non respondu au defaut. 
XVIIe: present et jour baillé. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé condempné comme autreffoiz bailler. 
Janvier IIIIxx et IX: present lequel à baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
Michau Prigeon en semblable demande, defaut. 
XVe: mort et seront les hers. 
XVIe jour dudit moys : seront lesdits hers. 
XVIIe: present mort et seront ses hers. 
Juign IIIIxx et neuf: seront les hers. 
Septembre IIIIxx et neuf: sera pourveu de tuteurs au mineurs. 
Janvier IIIIxx: sera pourveu de tuteurs. 
Novembre IIIIxx et dix: et seront les choses saisi. 

aliby 

hors 



Avril IIIIxx et XI: seront les choses saisi. 
Septembre IIIIxx et XI: et a raporté le sergent avoir saisy lesdittes choses et mis commissaires 
André Girat et Guillaume Courtault qui seront pour rendre compte. 
Mars IIIIxx et XI: seront. 
May IIIIxx et XII: present Girat et condempné comme autreffoiz rendre ledit compte. 
Octobre IIIIxx et XII: presens et condempné comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et condempné rendre ledit compte. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et condempné rendre le compte par devers Mory Riote recors 
de ceans. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Girat et condempné comme autreffoiz et fait fort de l’autre 
commissaire. 
May IIIIxx et XIIII: presente Michelle fille de feu Michau Prigeon et delivrance lui a esté ... 

 
[En marge] ...faicte et jugé bailler par declaracion et depuis a declairé qu’elle ne tient 
que par le moyen de la Presaye dont est en a confessé devoir à la seigneurie de ceans 
dix boesseaux d’avaine avecques ses heritiers et partant hors. 
hors 
André Girat, Guillaume Courtault 

 
Jehan Naslin en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present. 
XVIe jour dudit moys : present et a proposé avoir acte par lequel appert qu’il a baillé par 
declaracion et appoincté qu’il en informera à l’assise prochaine. 
XVIIe: present et jour baillé de informer. 
Juign IIIIxx et neuf: present et jour baillé d’en informer. 
 
Micheau Anteaume en semblable demande, present et condempné. 
XVe: defaut present et a proposé avoir baillé par declaracion et partant en informera envoyé 
après qu’il en a fait apparoir. 
 
Jamin Morin en semblable, defaut cité. 
XVe: sera. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: present par Guillaume Robin et jugé bailler par declaracion. 
Juign IIIIxx et neuf:  
Septembre IIIIxx et neuf: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et neuf: present defaut present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et dix: present et condempné bailler par declaracion. 
Novembre IIIIxx et dix: present lequel a baillé sa declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
f°224 
Guillaume Jarry en semblable demande, present et jugé bailler. 
XVe: present defaut. 
XVIe jour dudit moys : sera. 
XVIIe: present et envoyé par registre d’autreffoiz. 
 
Mory Riote pour avoir receu et recellé applegement et contrapplegement fait par Jehan 
Doublier vers Jehan Lecoq et autres ses exploicteurs et receu sur lesdittes parties avoir prins 
amendes de la somme de cinquante solz tournois pour les receller et conclure ledit procureur 
amende arbitraire et à perdicion d’office et aussi a ledit Riote receu X solz tournois ou autre 
somme pour ne raporter les adjournemens baillez à Jehan Pinot et à Micheau Lemée à la 
requeste du procureur de la court. 
Janvier IIIIxx et neuf: present ledit Riote et sera sceu pour la court ledit Riote et l’a nyé et sera 

hors 

hors 
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sceu pour la court. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu. 
 
Ledit Riote pour avoir recellé l’appe certain appel interiecté donné interiecté en par messire 
Estienne Cerneau pretre en luy signifiant certaine congnoissance de retrait à luy faicte par 
Bertran Jullien des choses que ledit Jullien avoit acquises de Jehan Serneau pere dudit Estienne 

hors 
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et en avoir receu certaine somme d’argent pour ce faire et conclud à tel peine comme dessus et 
veu les larecins et abustz. 
Janvier IIIIxx et neuf: present et l’a nyé et sera sceu et depuis present Cerneau lequel a declairé 
que jamais ne interiecta aucun appel dudit Riote en ceste cause de retrait et partant hors. 
 
Jehan Pinot le jeune, Micheau Lemée pour avoir chacé, tendu et tresuré ès garainnes de Terries 
et de Biemorat. 
Janvier IIIIxx et IX: seront touz simplement. 
Novembre IIIIxx et dix: seront. 
Avril IIIIxx et XI: presens et jour baillé et sera sceu. 
Septembre IIIIxx et XI: sera sceu et present Pinot et defaut Lemée cité o/. 
Mars IIIIxx et XI: 
 
f°224v° 
Mory Riote sergent pour avoir recellé et prins XV solz de <***>. 
 
Guillaume Gastesel vers Guillaume Cahareau en certain applegement simple ledit ga fait par 
Guillaume Cahareau vers ledit Gastesel deffendeur et contrapplegeur. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu pour la court et a confessé ledit Riote avoir eu XV solz dudit 
Gastesel et condempné les rendre audit Gastesel et en amende vers la court. 
 
Ledit Riote pour avoir recellé et non raporté à la court certain applegement fait par Jacquet 
Belin à l’encontre de Guillaume Hirebert et en a prins argent ledit Riote dudit Belin. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu pour la court et pour ce que l’on n’en a peu savoir aucune la vérité 
envoyé. 
 
Ledit Riote pour avoir recellé et prins argent dudit Gastesel de certain denoncement fait par 
ledit Cahareau contre ledit Gastesel pour batures et non raporté à court. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu pour la court. 
 
Ledit Riote pour avoir recellé ung appel desert fait par Guillaume Hirebert dudit Riote en luy 
faisant deffence de lever et emporter ung noyer à la requete de Jehan Tranchant. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu. 
 
Ledit Riote pour avoir recellé et non raporté à la court certain applegement fait par Guillaume 
Gougeon vers Jehan Guyton deffendeur et contrapplegeur et de dix neuf exploicteurs dont il 
n’en a raporté que troys, present ledit Riote et a nyé touz lesdits cas et la court en prouvera et à 
l’assise prochaine. 
Juillet IIIIxx et dix: sera sceu pour la court. 
 
f°225 
Pour l’adveu baillé par Jehan Cherité semble qu’il en doit estre envoyé sauf etc. parce qu’on ne 
l’a point trouvé deffectif. 
 
Adjourné pour l’adveu de Pierre Sohier. 
 
Adjourné de l’adveu de Abelot. 
 
Pour la decleracion de Voisin 
Elle est deffective par plusieurs moyens 
Premier il baille par sa declaracion il baille le fyé de Chereau comme tenu sans hommage 
comme Voisin et touteffoiz seroit ung hommage fié à part dont hommage seroit deu 
mesmement que en la lectre d’abournement de hommage de Voisin, Chereau n’y est point 
compris. 
Adveu du fyé de Noyau143 dont seroit deu hommage à part et ne seroit point compris soubz 
Voisin. Item il advoue droiz de chastellenie for, ban, rappel et plusieurs autres droiz et 
prerogatives tant en Voisin que de Noyau que de Chereau et touteffoiz son pretendu tiltre ne 
seroit de valleur par plusieurs causes qu’on obcira.  

                                                      
143 Noyau : cne. de Bauné, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
145 Lire Aigrefoin : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 

Item si ledit tiltre estoit vallable touteffoiz telz droiz privilleges moien estre produiz par non 
user. Item a emploié en saditte declaracion de Voisin XV livres de rente qu’il dit lui estre deuz 
sur Corzé et touteffoiz il n’en est de present question et ne dependroient point de Voisin.  
Item si deue estoit laditte rente seroit à la charge de II deniers par an dont touteffoiz il n’en 
parle point. 
 
Soit mis en procès Jehan Cherité pour avoir fait certain empeschement ou chemin à l’endroit 
du moulin de l’Espiniere. 
 
f°225v° [Folio blanc] 
 
f°226 
Sur ce que le procureur de ceste court et seigneurie de Jarzé disoit aujourdui à l’encontre de 
Robert Le Cousturier escuier que combien qu’il ne luy que ledit Le Cousturier n’ait aucun droit 
de chacé à grosses bestes roges, rousses, ne noyres et ne pareillement droit de gibeer aux 
lievres, connilz, faisans, et perdriz au dedens des terres et boys et dommaines de cestedittes 
court et seigneurie ne ailleurs ou fié et nuesse de mondit sieur, et neantmoins icelui Le 
Cousturier et ses gens et alliez s’estoient, puys certains temps encza, avancez de chacez à cor et 
à cry aux grosses bestes au dedens des boys, dommaines, nuesse et seigneurie de cesteditte 
court; et de fait avoient prins certains chevreulz et autres bestes et fait plusieurs autres exploiz 
de chace. Pareillement avoit ledit Cousturier et sesdits alliez, par plusieurs et diverses foiz, 
gibayé, tendu et thesuré aux lievres, connilz, faisans, perdriz et autres gibiers au dedens desdits 
boys, garennes, dommaines, fié et nuesse de mondit sieur et fait plusieurs prins plusieurs 
especes de gibiers qui estoit entreprendre sur les droiz de mondit sieur et en son grant preiudice 
et dommage ; pour ce ledit procureur de la court requeroit que ledit Le Cousturier que fust 
condampné à reparer et amender lesdits exploiz de telle reparacion et amende qu’il appartenoit; 
où sur ce ledit Le Cousturier confesse disoit et repondoit qu’il ne seroit pas sceu ne trouvé qu’il 
eust fait lesdits exploiz de chace à grosses bestes dessus declerez ne pareillement gibée à 
lievres, connilz, faisans, ne perdriz ès boys et dommaines et garennes ne ailleurs ès dommaines 
de mondit sieur ne de ses subgez et saucuns exploiz de chace il y avoit faiz à grosses bestes ne 
autrement disoit que ce aroit esté par en la compagnie des gens serviteurs ou venneurs de 
mondit sieur par quoy requeroit en estre envoyé sans jour... 
 
f°226v° 
...et sans amende. Comparans aujourdui en jugement lesdittes parties c’est assavoir Robert Le 
Cousturier escuier envers ledit procureur de la court lequel Le Cousturier a dit et declairé qu’il 
ne advouoit ne pretendoit aucun droit de chace à grosses bestes roges rousses ne noyres ne 
autres quelxconques ne de faire aucun exploit de chace au dedens des boys, terres et 
dommaines de mondit sieur ne de ses subgez ne pareillement à lievres, connilz, faisans, ne 
perdriz mais seullement advouoit busson à connilz en son dommaine et seigneurie maison des 
Ernaulx ou il est demourant et, saucuns exploiz il avoit faiz au contraire, il y a renoncé de 
laquelle declaracion nous l’avons jugé et l’avons fait enregistrer ès remembrance de cesteditte 
court pour servir et valloir à mondit sieur et au procureur de laditte court en temps et lieu ce 
que de raison et, au moyen de ce l’en avons envoyé sans jour et sans amende. Fait et donné ès 
assises dudit lieu de Jarzé tenues par nous Thibaud Lemaczon, licencié en loix, pour le 
senneschal, le XXVIe jour de fevrier l’an mil IIIIc quatre vingts et huit ès presences de nobles 
personnes Jehan Cherité sieur d’Ousches, Jehan Tahureau sieur de La Chevallerie, Gilles 
Grippon chastelain de Jarzé, Gilbert Parisot et autres plusieurs.Coustent deux lignes en rature. 
[Signé] Cherité, Le Cousturier, Tahureau pour presence 
 
f°227 
Aujourdui XXVe jour de fevrier mil IIIIc IIIIxx huit les assises de ceste seigneurie de Jarzé 
tenans s’est comparu et presenté en jugement noble homme Jehan Bourreau escuier sieur de La 
Rochebouet144 lequel a decleré, congneu et confessé que combien que puys nagueres il se ait 
chacé, tendu et thesuré à grosses bestes au dedens des dommaines, fiez et seigneuries de 
cesteditte court mesmement ès boys des couldraiz d’Aigrefrain145 et autres et prins et aydé à 

                                                      
144  Roche-Bouet (La) : château, cne. de Chaumont-d’Anjou, c. de Seiches-sur-Loir, arr. 
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prendre certains chevreulz ou autres grosses bestes et fait autres exploiz de chace ; que 
touteffoiz il ne advoue ne pretend aucun droit de chace au dedens desdits boys ne ailleurs ou 
dommaine, fié et seigneurie de cesteditte court de Jarzé et y a renoncé et renonce par ces 
presentes audits exploiz, et au surplus pour sa descharge et ad ce qu’il en fust envoyé sans jour 
et sans amende a dit, proposé et allegué que lesdits exploiz de chace par lui faiz avoient par lui 
esté faiz en la compagnie de Jehan Cherité escuier sieur d’Ousches lequel y chassoit par le 
commandement de mondit sieur de la court de ceans et ou nom de mondit sieur et à son 
prouffit disant ledit sieur de La Rochebouet que ce qu’il en avoit fait aroit esté et estoit pour et 
au prouffit de mondit sieur et pour luy faire service et non autrement et que de sa part il avoit 
entendu et entendoit que la venaison qui avoit esté par eulx prinse avoit esté où la pluspart 
envoyée à mondit sieur de Jarzé, et ce fait a esté semblablement present en jugement ledit sieur 
d’Ousches lequel de sa part a decleré et rapporté qu’il avoit en charge expresse de par mondit 
sieur de chasser... 
 
f°227v° 
...aux grosses bestes comme dessus en cesteditte seigneurie et que audits exploiz de chace avoit 
appellé de par mondit sieur ledit sieur de La Rochebouet lequel s’y estoit trouvé pour faire 
plaisir et service et ayder à prendre venaison pour envoyez à mondit sieur disant ledit sieur 
d’Ousches que ce que avoit esté prins luy avoit esté envoyé. Oy lequel rapport iceluy et en 
regard à ce que ledit sieur de La Roche n’a advoué droit de chace en cesteditte seigneurie il en 
a esté envoyé sans jour et sans amende et de ceste presente expedicion en a esté decerné acte au 
procureur de laditte court pour lui servir et valloir ce que de raison, presens à ce maistre René 
Ricou, Gilles Grippon chastelain de ceans, Gilbert Parisot, et autres plusieurs; fait et expedié à 
laditte assise de Jarzé tenue par nous Thibaud Lemaczon, licencié en loix, pour le senechal, les 
jour et an dessus. 
[Signé] Landevy, Parisot, Ricou present 
 
f°228 

Nouveaux de IIIIxx et neuf en septembre 
 
Jehan Amory clerc a exhibé ung contract par luy fait avecques Jehan Joubert clerc et Pierres 
Joubert en leurs noms et eulx faisans fors de Jehan petit Jehan Joubert leur frere par lequel 
appert que lesdits Joubers ont baillé audit Amory tout le droit qu’il avoient à une piece de pré 
sise ès hays de Jarzé en la seigneurie de ceans pour leur en poyer chacun an la somme de troys 
solz quatre deniers tournois de rente condition de puissance d’amortir laditte rente pour la 
somme de six livres tournois dedens deux ans en servant le date de contract quy fut fait le XIIe 
jour de juillet l’an mil IIIIc IIIIxx et sept et pour en poyer en oultre les devoirs à la seigneurie de 
ceans. Aussi a presenté ung autre contract daté du XXVIIe jour de juign l’an mil IIIIc IIIIxx et 
huit contenant que Jehan Mesnart et Marie sa femme ont baillé et transporté audit Amory Clerc 
deux cinquiemes parties par indivis de la la piece de pré contenu ou contract precedent 
avecques le droit de douaire que laditte femme dudit Mesnart avoit sur laditte piece de pré pour 
en poyer les devoirs lesquels de ceans et en audit Mesnart deux solz de rente lesquelles choses 
avoient esté saysies tant pour exhibicion desdits contractz que pour les devoirs non poyer après 
laquelle exhibicion il a donné opposicion contre la saisine touchant lesdits devoirs moiennant 
laquelle opposicion luy avons mis sesdittes choses à plaine delivrance et luy avons baillé jour 
de venir dire ses causes de son opposicion. 
Septembre IIIIxx et neuf: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et neuf: present lequel a proposé payement desdits devoirs au chastellain de 
ceans. 
Juillet IIIIxx et dix: present lequel ledit Amory a voulu croire à serment le chastellain Grippon 
de ce qu’il a poyé et baillera le motz à l’assise prochaine et condempné poyer ses devoirs de 
l’année passée qu’il a confessez sans preiudice du procès. 
Novembre IIIIxx et dix: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present ledit Amory et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: presente sa femme auctorisée et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
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May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: presens. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XVI: present ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Amory. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Amory. 
Janvier IIIIxx XIX: present Amory et jour baillé. 
Avril mil Vc: present Amory. 
Aoust mil Vc: present et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present Amory et jour baillé. 
 
f°228v° 

Nouveaux IIIIxx et neuf de septembre IIIIxx et ving neuf 
 
Bertran Le Royer a donné op s’est aujourd’uy opposé en jugement contre la saysine faite à la 
requete du procureur de la court de six quartiers de pré ou environ sis aux hays de Jarzé près La 
Gaudichere146 joignant de deux coustés et aboutant de deux bout à prez terres de la Gaudichere 
pour deffaut des devoirs non poyer à cause desdittes choses à la recepte de ceans quy sont XV 
solz de cens par chacun an au terme de l’Angevine et dont les arraiges sont deuz de XIX 
années au terme de l’Angevine derreniere passée celluy terme comprins à laquelle opposicion 
il a esté receu avec le plege de Jehan Amory clerc qui l’aplege et jour baillé de declairez ses 
causes d’opposicion à l’assise prochaine. 
Janvier IIIIxx et neuf: present lequel a declairé ne tenir riens mais est le Cousturi Robert Le 
Cousturier quy sera et ledit Royer pour son temps desdits devoirs present Le Cousturier et jour 
baillé et pourtant que touche les arraiges ledit Bertran a proposé en droit et a escripre et à 
l’assise prochaine. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: exoine par Tristan Le Cousturier son frere qu’il est du service du roy, cité o/. 
Septembre IIIIxx et XI: present Bertran et que en envoyé comme autreffoiz et seront saysiz 
lesdits six quartiers de vigne de pré. 
Mars IIIIxx et XI: seront saisi. 
May IIIIxx et XII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisi et depuis le sergent a raporté avoir saisy et mis commissaires 
Gillet Foullet et Jehan Deprez quy seront. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront saisi. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Aoust IIIIxx et XV: seront saisi. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront saisi. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront saisi. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera fait. 
May IIIIxx et XVII: sera fait. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera fait. 
May IIIIxx et XVIII: sera fait. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et sera fait. 

                                                      
146 Gaudichère (La) : fief, cne. de Beauvau, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de 
Maine-et-Loire. 

Robert Le 
Cousturier 



 293

Mars IIIIxx XVIII: sera fait. 
Aoust IIIIxx XIX: sera fait. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
 
Bertran Le Royer sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait deffaut de poyer ses devoirs à cause et 
par raison d’une piece de pré qu’il a acquise de Huiguet Letart et sa femme et dont est deu par 
chacun an par raison desdits troys quartiers et d’autres choses que tient Jehan Amory clerc et 
autres par chacun à la recepte de ceans au terme de l’Angevine la somme de neuf solz tournois 
et en sont deuz les arraiges de neuf années tendant affin dudit procureur de laditte court que 
ledit Bertran soit condempné à poyer lesdits arraiges desdittes neuf années et ce que en 
escheroira ce procès pendant et à continuacion d’iceulx et en amende pour ledit deffaut desdits 
devoirs non poyer à jour ne autrement. 
Septembre IIIIxx et neuf: present ledit Bertran et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et IX: present et la court luy monstera et au jour saint Blayze prochain venant. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Bertran et a nié le devoir ne que possession en eust esté faicte 
le temps passé et a allegé prescripcion et la court en informera au contraire. 
Novembre IIIIxx et dix: present ledit Bertran et jour baillé. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé et a consenty ledit Le Royer que en presence ou absence 
et sans intimacion l’en puisse faire l’enquete. 
Septembre IIIIxx et XI: present et enterigné sera le jugé. 
Mars IIIIxx et XI: present et enquete enterignée. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et enterigné sera l’enquete en presence ou absence et du 
consentement dudit Le Royer. 
Juillet IIIIxx et XIII: enterigné sera l’enquete. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et enterigné sera le jugé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: enterigné sera le jugé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Le Royer. 
Avril mil Vc: present ledit Le Royer. 
Aoust mil Vc: exoine ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié present et jour baillé. 
 
f°229 
Ung quartier de terre a esté prins et saisi appartenant à Pierres Brusle a esté prins et saysy et 
mis en la main de la court jucques à ce qu’il soit apparu par quel contract il y est entré et aussi 
par quel contract Jehan Richart y estoit entré affin d’en avoir les ventes comme de ventes 
sourannées et y a esté mis commissaire Maurice Cahareau et est ledit quartier de terre à la 
Haste joignant d’un cousté à la terre Jehan Cahareau et d’autre cousté à la terre de la cure de 
Jarzé aboutant d’un bout à la terre Ambroys Brosay et seront lesdits commissaires simplement. 
Janvier IIIIxx et neuf: present. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Brusle. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Brusle et condempné exhiber sesdits contractz. 
Novembre IIIIxx et dix:  
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: seront ledit et present les sera Morice Cahareau commissaire. 

enqueste 

Morice 
Cahareau 
 
sursis 



Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: defaut Cahareau commissaire cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: present Brusle lequel s’est desavoué avoir riens acquis de Jehan Richart 
ne d’autres et partant declairé que tient la court mais repondra du procès dudit Richart à 
l’assise prochaine et par ce luy a esté fait delivrance au moien du desadveu. 
Juillet IIIIxx et XIII:  
Decembre IIIIxx et XIII: la cause de debat de fyé entre le sieur de la court et de l’Isle Perdue est 
à Baugé. 
May IIIIxx et XVIII:  
Mars IIIIxx XVIII: mort ledit Cahareau et seront la femme et hers simplement. 
Aoust IIIIxx XIX: le sergent a raporté avoir adjournez les heritiers et soursis les commissaires 
jucques ad ce que le procès d’entre le debat du fyé soit vuidé entre ledit de Montplacé et Mory 
Debures. 
 
Pierres Brusle contre certaine opposicion donnée contre certaine saisine faicte à la requete du 
procureur de la court de certains prez sis près de Beauvau saisi pour saisi devoirs non poyer et 
pour exhibicion de contractz. 
Janvier IIIIxx et neuf: seront Maurice Cahareau et Jehan de Pincé commissaires. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Brusle et fournira de sesdits contractz à l’assise prochaine et 
depuis ont esté mis lesdits prez à plaine delivrance et donné congié audit Brusle d’en joir pour 
l’avenir moiennant que ledit Brusle est condempné tourner à compte avecques le chastellain de 
ceans desdits devoirs et iceulx de produire sur certaine somme de deniers consignés ès mains 
de Maury Riote notre sergent par ledit procureur de la court touchant certain rectrait par 
puissance de fyé par luy congneu audit procureur et jour baillé audit Brusle de repondre aux 
demandes de la court à l’assise prochaine. 
Avril IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIc IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present lequel a declairé quy tient lesdittes choses parties à tiltre 
successif et partie d’acquestz et fournira de ses contractz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et en fournira. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: present et fournira de ses contractz sur peine de demourez desaysy et 
commandé garder. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Brusle et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present Brulle. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: present Brulle et jour baillé. 
 
f°229v° 
Nouveaulx de juillet IIIIc IIIIxx et dix, rapports par <***> forestier touchant les dommages faiz 

ou dommaine de la court. 
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Macé Amory pour avoir endommagé avec ses bestes les boys et dommaines de la court appelez 
les Veilles Foches lesqueles bestes ont esté amenées ès prinsons de ceans et depuis delivrées 
avec plege qui est Jehan Amory de La Barre. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: present et envoyé par a147. 
 
Robert Belue en demande de desdommagement de bestes en une piece de terre ensemancée de 
blé ensenmencée en froment et advoyne sise près le Molin Neuf et mené icelles bestes ès 
prinsons de ceans et delivrées avec plege Jehan Poullain. 
Juillet IIIIxx et dix: presens touz ledit Beslue et sera sceu pour la court et ne viendra plus 
jucques à ce que le procureur de la court ait fait son enquete. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Avril IIIIxx et XI: sera sceu. 
Septembre IIIIxx et XI: defaut cité o/ et depuis present et envoyé par a148. 
Jehan Naslin pour avoir endommagé avec ses bestes les boys et couldraiz en faisant pestre et 
pasturer iceulx boys et couldraiz et menés icelles bestes ès prinsons de ceans et depuis 
delivrées avec plege de Jehan Lambonneau. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et a gaigé l’amende et partant mis hors. 
 
f°230 
Monseigneur de Charnacé comparant par Mathurin de Charnacé son filz et procureur jour 
baillé pour touz delaiz de fournir de son adveu à l’assise prochaine. 
 
Le sieur de La Grace comparant par <***> son filz et jour baillé en toutes ses causes vers 
court. 
 
Jehan Lambonneau en demande d’avoir endommagé les boys et coldraiz de la court de ceans 
en y faisant pestre et pasturer ses bestes et depuis ont esté admenés ès prinsons de la court de 
ceans avec le plege de et depuis delivrés avec plege de Jehan Vaslin. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: defaut present et jour baillé present et envoyé par amende et s’est sauvé 
au deffaut et n’y de jour. 
 
Macé Amory pour avoir trouvé ses bestes ès boys de la court de ceans an y pasturent etc. et 
depuis admenés ès prinsons et delivrés avec plege de Jehan Collas. 
Juillet IIIIxx et dix: present ledit Amory et mis hors par a149. 
 
Jehan Cahareau en semblable demande de baillé plege pour delivrez ses bestes Jehan Rougeou. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis present et mis hors par a150. 
 
f°230v° 
Jehan Vaslin pour avoir endommagé les boys et coldraiz de la court de ceans avec ses bestes en 
y pasturant et depuis amenés ès prinsons et delivrés avec plege de Jehan Le Roy. 
 
Jehan Saulnier pour avoir ousté luy et sa femme les bestes au sergent de cyens par ferre et 
violence en contempuent la justice de ceans quelles bestes ledit sergent avoit prinses ès boys de 
la seigneurie de ceans icelles bestes appartenant à Jehan Tranchant. 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/. 
Novembre IIIIxx et dix: et envoyé sans amende quia pauper. 
 
Robine La Rousse pour avoir endommagé avec ses bestes les dommaines et boys de ceans et 
amenés icelles bestes ès prinsons et delivrés avec plege de Jehan Le Roux. 
Juillet IIIIxx et dix: defaut cité o/ et depuis presente et envoyé par ceste foiz. 
 
f°231 

                                                      
147 Lire amende. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 

hors 
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Guillaume Chabot pour avoir endommagé les prez et pastures de la court de ceans au lieu des 
Planches et près le Molinet. 
Juillet IIIIxx et dix: present et envoyé pour ceste foiz sans amende. 
 
Pieres Brusle pour avoir endommagé les prez et pastures de la court au lieu des Planches 
quelles bestes ont esté mises ès prinsons et depuis delivrés avec plege de Guyon Minier. 
Juillet IIIIxx et dix: present et a voulu croyre à serment le forestier quy a raporté les y avoir 
trouvés et par ce mis ès amendes. 
 
Messire Gilles Le Connayser en demande de bailler par declaracion present et a baillé saditte 
declaracion et partant envoyé sauf etc. 
 
f°231v° 

Nouveaux de septembre IIIIxx et XI 
 
Jacquet Le Roy de demande d’exhibicion de contractz faiz par ledit Le Roy de Maurice 
Chamart et Jehan Barbary et Marie La Millecte et avecques Berthelot Lemée de certaines terres 
labouralles près La Godiere affin etc., present ledit Le Roy et avec jugement fournir de sesdits 
contractz. 
Mars IIIIxx et XI: present lequel a exhibé deux contractz l’un daté. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: sera o/ et depuis present lequel a exhibé sesdits contractz et a baillé poyé 
la vente au receveur et chastellain de ceans et partant hors et a baillé par declaracion et partant 
hors. 
 
Bertran Buiboyre, Martin Amory, Jehan de Pincé, Collas Feneau commissaires des choses de 
Bertran Le Royer c’est assavoir # la clouserie du groux chesne en demande de rendre compte 
presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XI: present. 
May May IIIIxx et XII: presens touz et condempnez rendre compte. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et et condempnez comme autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: 
Juillet IIIIxx et XIII: present ledit Le Royez qui a du jourdui exhibé ung contraict passé sobz les 
contraictz de la court de ceans par Riote et #151 le premier jour de septembre mil IIIIc LXXVIII 
par le sergent appert que ledit Royez a acquis de Augier Joubert une maison jardins et terres 
labourables boys et pasture sis aux Hays de Jarzé pour la somme de quarante cinq livres 
tournois au dox duquel contraict est inscript une quictance des ventes signée de Jehan Fresneau 
sieur de Surgheres152 et une autre quictance de Bertran Jullian seigneur de Tessé et partant. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Le Royer et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: Le Royer et jour baillé de bailler sa declaracion. 
Aoust IIIIxx et XV: present et condempné bailler par declaracion et pourtant que touche la 
quictance de vente signée de jehan Fresneau quy fina desdittes ventes audit Bertran pour raison 
du fyé de Fontaines153 et mené quy pour lors en estoit sieur et depuis a transporté lesdits fiez 
avecques Portebisse audit sieur de la court ledit Bertran informera que ledit Fresneau en esoit 
pour lors de laditte maison sieur. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit Bertran Le Royer lequel a exhibé une lectre 
d’appoinctement devers monseigneur de la court et le sieur de La Fresnay daté du XVIe d’avril 
après Pasques l’an mil IIIIc IIIIxx et dix ouquel appoinctement entre autres choses est contenu 
que ledit sieur de La Fresnaye a transporté audit sieur de la court les fyez de Fontaines de 
Mené et Portebise reservé audit Fresnaye les ventes precedentes dudit dabté et partant hors 
quant audittes ventes et jugé bailler par declaracion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 

                                                      
151 Ibid. 
152 Surgères : cne., c. et arr. de Rochefort-sur-Mer, dép. des Charentes-Maritimes. 
153 Fontaine (La) : cne. de Cheviré-le-Rouge, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de Maine-et-
Loire. 
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May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: exoine ut supra. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
f°232 
Jehan Cerneau le jeune est condempné exhibez ses contractz pour monstrez comment il est 
entré en une maison et jardrin sis ou bourc de Jarzé quy furent Jehanne La Bailline et à Macé 
Guyschart et à sa femme dedens ung moys prochain et autres contractz. 
May IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé et exhiba ung contract daté du XXIIIe jour de janvier 
IIIIxx et IX passé par J Amory soubz les contractz de Baugé contenant Jehan Le Bordier luy a 
baillé et transporté une maison et jardrins sis ou bourc de Jarzé joignant d’un costé aux jardrins 
Mory Riote et d’autre cousté au jardrins Pierres Rousseau et Guillaume Micault pour en poyer 
par chacun an XV solz tournois de rente puissance d’amortir laditte rente dedens quatre ans 
pour XX livres tournois et jour baillé laquelle rente a esté amortie et fournira de sa lectre 
d’amortissement d’amortissement. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
 

[En marge] hors comme à l’exhibicion 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera saisi laditte maison. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront aoust saisi. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera fait. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera saysie laditte rente. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Cerneau et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: seront saisi les choses et defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut et depuis present. 
May IIIIxx et XVIII: seront saisi. 
Mars IIIIxx XVIII: seront saisi lesdittes choses maison sise en la grant rue où demeure 
de present ledit Cerneau. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Cerneau lequel a proposé avoir poyé les ventes et en 
avoir quictance et en informera. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Avril mil Vc: present Cerneau et jour baillé. 
Aoust mil Vc: sera saysie laditte maison dudit Cerneau jucques ad ce qu’il ait poyé les 
ventes de l’amortissement et exhibé laditte lectre d’amortissement. 
Janvier mil Vc: sera fait. 

 
Nouveaux d’octobre IIIIxx et XII 

 
André Joullain, Jehan Havart commissaires de d’un quartier de pré appartenant à Hutache 
Bariller sis près le pré mestaier saysi pour jucques à ce qu’il ait exhibé ses contract comment il 
est entré affin etc. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut touz cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: ledit Bariller a exhibé son contract. 
May IIIIxx et XIIII: present Bariller par Bertran Le Royer et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut ledit Hutache. 

Hutache 
Barillier 
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Mars IIIIxx: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: mort et seront les hers. 
Janvier IIIIxx et XVI: sursis. 
Fevrier IIIIxx et XVI: seront les hers dudit Hutache simplement parce que autreffoiz leur fut fait 
delivrance. 
May IIIIxx et XVIII: seront lesdits hers dudit Hutache. 
Septembre IIIIxx et XVIII : seront saisies lesdittes choses. 
Mars IIIIxx et XVIII : present Joullain et condempné rendre compte desdittes choses. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut Joullain cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Joullain lequel a declairé que jamais n’eust commission et par ce du 
jourdui luy en a esté delivrée en jugement et mort Havart. 
Avril mil Vc: defaut Joullain cité o/. 
Aoust mil Vc: present mort Havart et sera et sera Joullain. 
Janvier mil Vc: sera Joullain et les hers Havart. 
 
f°232v° 
Jehan Fortier, Jehan Lemercier commissaires d’un journau de terre appartenant à Jacquet Belin 
sis en Hergre saisi pour devoirs non poyer. 
Octobre IIIIxx et XII:  
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: et ont esté delivrés lesdittes choses audit Belin et parce que s’est le fyé 
d’Arnaulx baillé en recompence d’autre chose quy estoient ou parc de monseigneur que ledit 
Belin tenoit. 
 
Jehan Rougeol, Macé Pean commissaires de six quartiers de vigne sis avec Troys Croix 
appartenant à Jehan Cahareau laisné saisi pour savoir par quel contract il est entré et pour ses 
devoirs non payez. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a proposé avoir payé les ventes et en avoir quictance et en 
informera et delivrance luy a esté faicte et descharge les commissaires. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé lequel a exhibé ung contract d’eschange passés soubz 
les contractz de Jarzépar Jehan Brossay et M Amory daté du IIIIme jour de mars l’an mil IIIIc 

LXXVII par lequel appert que ledit Cahareau Guillaume Cahareau son filz et sa femme ont eu 
par esch en eschange six quartiers de vigne en fresche et en contreschange ont baillé autres 
heritaiges et jour baillé au doux duquel contract la quictance des ventes de Gilles Grippon lors 
chastellain et receveur est escripte et partant hors en laditte demande de vente et jugé bailler 
par declaracion. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera et depuis present et condempné par declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: mort Cahareau et seront les hers. 
Mars IIIIxx XVIII: seront lesdits hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront ses hers. 
Avril mil Vc: seront ses hers. 
Aoust mil Vc: le sergent a raporté avoir adjourné Guillaume Cahareau quy se deffaut. 
Janvier mil Vc: present Guillaume Cahareau et fournyra des contractz de son pere et sauvé au 
deffaut par compromit. 
 
f°233 
Macé Vallenzon, Jehan Bruneau commissaires de deux quartiers de vigne sis ou cloux des 
Ferriers appartenant à Guillaume Rebillart saisi jucques à ce qu’il ait exhibé ses contractz etc. 
Octobre IIIIxx et XII: presens lesdits commissaires et. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Vallenczon et sera Bruneau pour rendre le conte. 
May IIIIxx et XIIII: present Vallencon et du jourdui luy a esté baillé commission desdittes 
choses. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut touz cité o/. 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront. 
May IIIIxx et XVII: seront. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 
Aoust IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut Vallencon cité avec jugement. 
Avril mil Vc: envoyer parce que maistre Gill Loys Grippon a eu delivrance. 
 
Jullien Verdin, Jehan Richart commissaires de deux quartiers de vigne sis ou cloux d’Escolles 
appartenant à Jehan Tranchant jucques à ce qu’il ait exhibé ses contractz octobre IIIIxx et XII : 
presens touz et jour baillé faiz avec Guillaume Hirebert. 
Octobre IIIIxx et XII: present Tranchant. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: delivrance a esté faicte audit Tranchant parce qu’il exhiba autreffoiz ses 
contractz et partant hors. 
 
f°233v° 
Jehan Tauxier, Estienne Duperray commissaires d’un quartier de vigne sis ou cloux des 
Ferriers appartenant à Guillemine La Duprée saisi pour exhibicion de contractz. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx et XIIII: presens et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: mort Tauxier et sera Duperray. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sursis parce que la cause pendoit à Baugé. 
Janvier IIIIxx: 
Aoust IIIIxx XIX: 
 
Gervesse Rabeau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a vendengé ses vignes avant le jour du ban 
ce qu’il ne peult ne doit faire et requiert le procureur de la court quy soit mis en amende et 
qu’il. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et envoyé pour ceste foiz. 
 
 
 
f°234 

Par Riote 
 

Nouveaulx d’octobre IIIIxx et XII 
 
Bertran Le Royer vers court pour savoir par quel contralt il est entré ès choses de feu Ambroys 
Brossay. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jugé fournir de ses contractz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present. 
Juillet IIIIxx et XIII: present. 
Juillet IIIIxx et XIII: present ledit Le Royez qui a du jourdui exhibé ledit contract passé par la 
court sobz les contractz deciens par Robert Belue et Aillenault dabté du XXVIe jour de janvier 
mil IIIIc IIIIxx et quatre par lequel appert que Ambroys Brossay a baillé et transporté audit Le 
Royez six quartiers de vigne six au clox des Ferrées partye ou fyé de Lopitau et partye ou fyé 
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de Bignon154 et autre partie ou fyé de la Petite Fresnaye pour envoyez audit Brossay la somme 
de XXX solz tournois de rente et partant envoyé parce qu’il s’est desadvoué desdittes choses 
estre en la nuepce decyens. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit Royer et sera sign si s’est de nuepce de ceans auquel a 
esté donné ung terme pour repondre si c’est le fyé de ceans. 
May IIIIxx et XIIII: present. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: present et sera sceu pour la court si s’est le fyé et nuepce de ceans. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera sceu. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera sceu. 
Janvier IIIIxx et XVI: present sera sceu. 
May IIIIxx et XVII: sera sceu. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera sceu. 
May IIIIxx et XVIII: sera sceu. 
 
Pierre Brule vers court pour savoir par quel contralt il est entré ou lieu de feu Ambroys 
Brossay. 
Octobre IIIIxx et XII: present lequel exhibera ses contractz et maintient estre le fye de Torrée. 
Fevrier IIIIxx et XII: present lequel a descleré que ce n’est pas le fyé de ceans mais est le fyé de 
Torrée et en informera. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et en informera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et exhibera sesdits contractz. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné comme autreffoiz et sur peine de demouré 
desaisy. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: deffaut. 
Janvier mil Vc: present Brulle. 
f°234v° 
Guillaume Robin pour bailler par declaracion des choses de feu Michel Groussin. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a baillé sa declaracion a est qu’il est apparu par acte 
d’autreffoiz de Decembre IIIIxx et V. 
 
Jehan Tranchant pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: 
 
Jehan Quedon pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 

                                                      
154 Bignon (Le) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler sa declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present condempné a baillé par declaracion et y a fait arrest et partant 
envoyé sauf etc. 
 
Jehan Grimault pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
f°235 
Jehan Rougeou, Jehan Tranchent pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present Tranchent et. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present lequel a proposé avoir baillé par declaracion et en avoir acte et 
en informera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut. 
May IIIIxx et XVII: present Roniou et sauvé au deffaut par compromit. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et envoyé par acte d’autreffoiz par lequel est apparu que en 
septembre IIIIxx XI : il bailla par declaracion. 
 
Jehan Poullain pour bailler par quel declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present et a proposé avoir baillé sa declaracion et 
en avoir acte et en informera. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé et depuis envoyé par acte d’autreffoiz quant il a baillé 
par declaracion. 
 
Jehan Robelier pour sur bailler par declaracion des choses de feu Jehan Chabot. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé lequel a declairé qu’il ne tient riens de present mais 
tient la veusve feu Jehan Chabot qui sera. 
Juillet IIIIxx et XIII: present sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
May IIIIxx et XIIII: sera et depuis presente et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presente et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx et XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera laditte veusve et les heritiers dudit deffainct. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: seront laditte veusve et hers. 
Aoust mil Vc: seront saisi les choses. 
Janvier mil Vc: seront saisi et depuis envoyé laditte veusve par acte donné du XXe jour d’avril 
mil IIIIc IIIIxx et VI et et quant elle baille par declaracion son mary Chabot bailla par 
declaracion. 
 
Guillaume Chabot pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present lequel a baillé par declaracion et partant envoyé sauf etc. 
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Jehan Barriller pour bailler par declaracion 
 
f°235v° 
Pierre Perier pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et: 
 
Guillaume Robin le jeune pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera present. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut de terme lectre avec jugement cité lectre. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné bailler par declaracion et sauvé au deffaut par 
compromit. 
May IIIIxx et XVII: present et a prins actante de conseil. 
Septembre IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné sur peine d’amende bailler sa declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: present Robin et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Robin. 
Janvier IIIIxx XIX: present Robin et condempné sur peine de XX solz d’amende de bailler par 
declaracion dedens l’assise. 
Avril mil Vc: defaut present Robbin lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et 
partant hors sauf à le faire revenir ou cas qu’elle seroit deffective. 
 
Pierre Brulle, Jehan Brulle pour bailler par declaracion des choses de feu Jehan Brulle. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: 
 
Jehan Le Roy 
Jullien Daniau  pour bailler par declaracion des choses de feu Collas Le Roy. 
Guillaume Jary  
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: deffaut touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Jary et envoyé par acte d’autreffoiz donné ès assises de ceans 
tenues en l’an octobre l’an mil IIIIc LXXI et en l’an IIIIxx et X ledit Danyau bailla sa 
declaracion comme il est apparu par acte et partant envoyé sauf etc. et aussi a esté present ledit 
Le Roy lequel a baillé par declaracion et partant hors sauf etc. 
 
f°236 
Le curé de Jarzé pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present comme dessus et jour baillé. 
 
Messire Michel Duport pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a baillé sa declaracion ainsi qu’il est apparu par acte 
d’autreffoiz. 
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Jehan Le Cousturier pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present par Robert Le Cousturier son filz et procureur et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront les hers. 
May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present Robert et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present et expedié ut supra. 
 
Jamelin de Vieuxmont pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine ut supra et sera sceu si elle est vroye. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: present et a proposé avoir acte comme il a baillé par declaracion et 
aussi acte de l’assise dereniere pour soy sauvé au deffaut et en informera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et envoyé par acte d’autreffoiz daté du Xe de fevrier l’an mil IIIIc 

LXXVIII et depuis a acquis la mestairie des Prenaudieres par eschange et autres choses et jugé 
bailler saditte declaracion. 
May IIIIxx et XVIII: present... 

 
[Pour la suite, renvoi au bas du folio]...ledit de Vieulxmont et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: mort et seront ses hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: presente la veusve dudit de Vieulxmont qui a prins enqueste des 
procès de sondit feu mary. 
Avril mil Vc: presente laditte veusve et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: sera. 

 
Macé Martin pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour et envoyé par l’acte d’autreffoiz. 
 
f°236v° 
Le fié de Monnet pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII : present Jehan de Monplacé lequel est jugé bailler sa declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XII : present. 
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Jamin Gourdin pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
Jehan Doublez, la femme pour bailler par declaracion des choses de feu Guillaume Joullain. 
Octobre IIIIxx et XII: seront saisi les choses. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut et depuis present lequel a declairé qu’il ne tient que par moien de 
monseigneur de La Fresne à cause homme de foy de ceans troys journaulx de terre sis et demy 
quartier de vigne et autres choses qu’il baillera par declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et envoyé parce qu’il a declairé ses moiens et partant hors. 
 
Bertran Le Royer, André Joullain pour savoir par quel contralt il sont entrez ès choses de feu 
Jehan Gougeon Roniez. 
Octobre IIIIxx et XII: present Le Royer et jugé fournir de ses contractz combien qu’il dit que ce 
n’est pas la nuepce de ceans et defaut J et aussi ledit Joullain. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et sont les choses qu’il a acquist de Gougeon ou lieu de la 
Cropetiere155 en partie. 
Juillet IIIIxx et XIII: present ledit Bertran Le Royer lequel s’est desadvoué tenir lesdittes choses 
en la nuepce de ceans et a declairé que c’est le fyé de Fenoulieres et Lopital en partie et dont il 
a esté jugé du desadveu et partant etc. 
 
f°237 
Les procureurs de la Fabrice de Jarzé pour savoir par quel contralt bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present Buiboyre procureur de laditte Fabrice et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: et present par Bertran Buiboyre et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present par Buiboyre present et condempné et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par Buiboyre procureur et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present le Jehan Tranchant procureur de la Fabrice. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Jehan Tranchant et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present ledit Tranchant procureur et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens par Jehan Tranchant procureurs et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrique. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: presens par ledit Le Royez. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present par ledit ledit Le Royer procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present par ledit Le Royer et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens par ledit Le Royer et condempné bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: present Bertran Le Royer procureur de laditte Fabrice et condempné comme 
autreffoiz. 
Aoust IIIIxx XIX: presens par Bertran Le Royer. 
 

[En marge] Janvier IIIIxx XIX: present par Bertran Le Royer. 
Avril mil Vc: present Le Royer. 
Aoust mil Vc: present par Jehan Le Roux procureur et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present par Bertran Le Royer et jour baillé. 

 
Bertran Buiboire, Marie Laubinelle, Jehan Piaunier pour bailler par declaracion des choses de 
feu petit Jehan Gougeou. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz. 
May IIIIxx: presens touz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut Piaunier, Buiboyre present et exoine Laubinelle comme dessus. 

                                                      
155 Lire Cropière (La) : fief, cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-
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Aoust IIIIxx: 
 
Jehan Riffault le jeune pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
Guillaume Ernoul pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exoine par sa femme plege Guillaume de Hirebert. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera present et condempné bailler par declaracion. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Ernoul et Jacquet Ernoul, Jehan Louqueteau et Pierres 
Tondu coheritiers lesquelx ont baillé par declaracion à laquelle ilz ont fait arrest et partant hors.  
 
f°237v° 
Jehan Tranchent, Jehan Langlays pour savoir par quelx contractz il sont entrez ès choses du feu 
Jehan Baudouyn. 
Octobre IIIIxx: present Tranchant et jour jugé exhibé sesdits contractz et sera Langlays 
simplement. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et depuis les a exhibez par ung autre article cy d’avant et Langlays 
ne tient riens et partant hors. 
 
Jehan Laubinneau, Jehan Larchier et la veusve feu Jamet Pungeon pour bailler par declaracion 
des choses de feu Jamet Pungeon. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens touz et sera la veusve de feu Jamet Pungeon quy tient tout. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presente et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Jehan Dibon pour bailler par declaracion des choses de feu Jamet Pung Vallet. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné la bailler. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et est apparu par le pappier des declaracions qu’il a baillé saditte 
declaracion et partant hors. 
 
Robert de Montallays pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: mort Robert et sera Allain de Montallays. 
Juillet IIIIxx et XIII: present defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Macé Belin et sera et present par maitre Jacques de Montallays 
son procureur et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present par ledit maitre Jacques et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et expedié ut supra. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et expedié ut supra. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et expedié ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: expedié ut supra. 
May IIIIxx et XVII: expedié ut supra. 
Septembre IIIIxx XVII: expedié ut supra. 
Fevrier IIIIxx et XVII: mort et seront ses hers. 
May IIIIxx et XVIII: sera la veusve et hers. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront lesdits hers. 
Aoust IIIIxx XIX: seront lesdits hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront lesdits hers. 
Avril mil Vc: seront saisi les choses. 
Aoust mil Vc: present le bail et expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°238 
Macé Martin tuteur nat des hers de feu Jehan Martin Lesnaudiere pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi les choses. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Martin et jour baillé de faire sa declaracion. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et a declairé que les enffants sont eagez quy seront c’est assavoir 
Michel Fresneau et Jehan Martin et Michelle La Martine heritiers et a finé pour ung deffaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront touz lesdits heritiers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Michel Fresneau lequel a decleré ne tenir riens à nuepce 
mais seullement par les moiens du sieur de La Gallayserie et du Prieur du Boys et partant hors. 
 
Jehan Cerneau lesné, Jehan Houdayer pour savoir par quelx contractz il sont entrez ès choses 
feu Jehan Maillart. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et fournira de ses contractz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et fournira de ses contractz. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et <***>. 
Decembre IIIIxx et XIII: present seront saisi lesdittes choses. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi present lequel condempné exhibez lesdits contractz sur peine de 
demourez desaysy. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/ et depuis present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: deffaut et depuis present et jour baillé. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut ledit Cerneau de terme avec jugement baillé et recordé par ses recors 
cité lectre. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut et seront saisi les choses. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: sera fait. 
Aoust mil Vc: le sergent a raporté avoir saisy lesdittes choses mis commissaires Guillaume 
Cahareau et Bertran Livache quy seront. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
Jehan de La Roussiere pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII :  
Octobre IIIIxx et XIIII: present et j lequel a declairé que tout ce qu’il tient il tient à hommaige et 
non censivement et partant envoyé et par appoinctement fait avecques monseigneur. 
 
Jehan Tevenot pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par acte d’autreffoiz. 
 
f°238v° 
La veusve feu Jehan Mesnange pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: presente et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presente et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presente et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presente et condempné la bailler. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presente laquelle a baillé par declaracion. 
Mars IIIIxx et XIIII : et partant hors. 
 
Jehan Montagu, Jehan Le Boucher pour savoir par quelx contractz il sont entrez ès choses de 
Estienne Mercereau. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jugé fournir de leurs contractz a dit et declairé contre que 
ledit Le Boucher tient lesdittes choses à tiltre successif pour pour le tout pour une tierce partie 
et seront les autres heritiers dudit Mercereau. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé et a declairé ledit. 
Decembre IIIIxx et XIII: et a declairé qu’il tient partie desdittes choses à tiltre successif et que 
feu Mercereau estoit pere de sa mere et qu’il en a acquis aucune partie de Jehan Mont Morice 
Hamart et a eu par retraict de parent de la femme dudit Hamart et fournira desdits contractz. 
May IIIIxx et XIIII: present et fournira de ses contractz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Le Boucher et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: defaut mort et sera Le Boucher et seront la femme et hers. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Micheau Antheaume à present mary de la femme de feu 
Jehan Le Boucher et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Antheaume lequel a exhibé ung contract passé soubz les contractz de 
ceans par J Cerneau le XIe d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx XII par lequel appert que Morice 
Hamart a vendu à Jehan Le Bouscher une planche... 
 

[En marge] ...de vigne sis ou cloux de la Monteliere joignant des deux coustez aux 
vignes dudit Le Boucher pour la somme de VI livres et ou fyé de ceans et partant hors 
et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné bailler sa declaracion. 
Janvier IIIIxx XIX: sursis parce qu’il est grevement mallade. 
Avril mil Vc: present Antheaume et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: present Antheaume et jour baillé et sauvé au deffaut par compromit. 
Micheau Antheaume, h aux ventes 

 
Raoullet Rousseau, Mathurin Ory, Guillaume Jary pour savoir par quelx contractz il sont entrez 
ès choses de feu Jehan Letart et pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et ont declairé n’avoir riens acquis dudit Letart mais à tiltre 
successif les tiennent fors Jary que a acquis des heritiers dudit Letart et jugé fournir de ses 
contractz. 
Fe Fevrier IIIIxx et XII: present defaut Jary cité o/ et depuis present lequel a exhibé ung 
contract passé soubz les contractz de Baugé par Naslin l’an mil IIIIc LXXIII par lequel appert 
que Guillaume Gazeau et sa femme vendirent audit Jary touz et chacuns les heritaiges vieux et 
avenir sis ou lieu de la Couarde quy furent au pere et à la mere dudit de laditte de la femme 
dudit Gazeau pour la somme de XVIII solz VI deniers tournois au doux duquel appert que 
Gilles Grippon chastellain et receveur de ceans receut les ventes datée laditte quictance du IIIme 

hors 

hors 

hors 
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de novembre l’an mil IIIIc LXXVII et partant envoyé et jugé bailler par declaracion et depuis 
absent. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné comme autreffoiz. 
Octobre IIIIxx et XIIII:  
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
 

[En marge] Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Jary lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest et partant hors sauf etc. et finé pour ung deffaut. 
hors aux ventes 

 
Perrin Tambonneau pour bailler par declaracion des choses de feu Gervesse Tambonneau. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: exoine par Jehan Tambonneau son filz cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest sauf etc. et 
partant envoyé hors. 
 
f°239 
Macé Blanchet pour bailler par declaracion par advou. 
Octobre IIIIxx et XII: present et a baillé et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné bailler par declaracion et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé de fournir de son advou. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present lequel a baillé son adveu et jour de l’oir lire à l’assise 
prochaine. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present ledit Le Blanchet et envoyé parce qu’il a baillé son advou 
sauf à le faire revenir ou cas qu’il seroit trouvé deffectif. 
 
Jehan Motaigu pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present lequel a declairé que sa mere tient encore tout et sera et 
condempné bailler sa declaracion et apportera aussi ses contractz quant il a acquis de Maurice 
Hamart et a proposé en avoir quictance de Gilles Grippon. 
May IIIIxx et XIIII: defaut cité o/. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
IIIIxx et XIIII: present lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest et partant hors. 
 
Bertran Le Royer pour savoir par quel contarct il est entré ès choses de feu Collas Phelippon 
Joubert et auxi pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present ledit Le Royer et a proposé avec fournira de ses contractz. 

hors 

hors 

hors 
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Fevrier IIIIxx et XII: present et. 
Juillet IIIIxx et XIII: present ledit Le Royez quy a du jourdui exibé ledit contract passé par la 
court de Baugé par maitre Chartier le XIIIIe jour d’avril l’an mil IIIIc LXXV par lequel appert 
que ledit Le Royez a acquis de Jehan Vallin le jeune une maison jardrin sise ou bourge de Jarzé 
qui fut à feu Phelippon Joubert pour la somme de XXVIII livres VI solz tournois au doux 
duquel contract est inscripte la quictance des ventes de monseigneur et dudit contract signée de 
monseigneur et donnée le XXVe jour de novembre mil IIIIc IIIIxx et sept contenant solucion et 
payement de sesdittes ventes et partant en laditte demande l’en avons sans jour. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé de bailler sa declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Le Royer lequel a proposé avoir baillé par declaracion et en 
avoir acte et en informera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: exoine ut supra. 
Janvier mil Vc: present. 
 
Guillaume Barnays pour savoir par quel contralt ès choses feu Louys Allart. 
Octobre IIIIxx et XII: present lequel a declairé qu’il tient lesdittes choses à cause de la 
succession de ses predecesseur et jugé leur a baillé par declaracion et advou ainsi qu’il est 
apparu par deux actes de ceans et partant hors. 
 
f°239v° 
Pierre Delaunay 
Jehan Delaunay # pour bailler par declaracion des choses de feu Laurens Delaunay. 
Jehan Cormier 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jugé bailler par declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XII: present Pierres et defaut Laurens et Cormier cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Cormier et les Delaunayz et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: defaut presens touz et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz et jour baillé. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: present Cormier et defaut Delaunay cité o/ et depuis present Delaunay. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz et condempnez bailler leurdittes declaracions. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et actante de conseil. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens et condempné bailler sa declaracion sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et a baillé par declaracion ledit Delaunay à laquelle il a fait 
arrest et partant hors et condempné Cormier fournir de saditte declaracion. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: defaut Cormier cité o/. 
May IIIIxx et XVIII: sera Cormier o/. 
Septembre IIIIxx et XVIII: mort et seront ses hers. 
Mars IIIIxx XVIII: mort Cormier et seront ses hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presente la veusve quy a agreable la declaracion baillé par son mary. 
 
Jehan Pinot lesné pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé de fournir de son advou par declaracion des choses 
censives. 
Decembre IIIIxx et XIII: mort et seront les hers. 
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May IIIIxx et XIIII: seront. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront lesdits hers. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et promis acte Jehan Pinot filz de feu Jehan Pinot et jour baillé. 
Sep May IIIIc IIIIxx XVII: defaut. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera et depuis present et a finé au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné bailler saditte declaracion sur peine d’amende. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut. 
Janvier IIIIxx XIX: present Pinot lequel a baillé par declaracion et partant hors. 
 
Jehan Martin de Bouers pour savoir par quel contralt il est entré en une piece de terre contenant 
deulx journaulx ou environ sis au lieu appellé La Porcherie affin etc. 
Octobre IIIIxx et XII: present lequel a declairé ne tenir riens desdittes choses et seront saisi. 
Fevrier IIIIxx et XII: seront saisi. 
Juillet IIIIxx et XIII: seront saisi. 
Decembre IIIIxx et XIII: seront. 
May IIIIxx et XIIII: seront saisi ou la veusve de Laubineau quy est son acquest. 
Octobre IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront saisi. 
Aoust IIIIxx et XV: present Martin lequel s’est désadvoué tenir riens mais est sa belle mere 
nommée Marie Laubinelle quy sera o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presente laditte Laubinelle et fournira de ses contractz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presente Jehan Tolle mary de laditte Laubinelle et procureur de sa 
femme du jourduy constitué. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Tolle et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present Jehan Telle mary à present de la femme dudit Laubineau lequel a 
exhibé ung contractz passé par Jehan Amory clerc soubz les contract de ceans le Ve de 
novembre l’an mil IIIIc LVIII par quel appert appert que Macé Amory et Jehanne sa femme 
vendirent à Guillaume Laubineau et à sa femme ung journau de terre ou environ sis à la 
Porcherie sur le ruisseau de Loyers joignant d’un cousté à la terre dudit achepteur et d’autre à 
la terre de La Bauduyniere abouctant pour le pris et somme de unze escuz d’or au doux duquel 
contract appert que Guillaume de Jarzé et lors sieur de Jarzé receut les ventes dudit contractz le 
penultieme jour de fevrier l’an mil IIIIc LIX signé de J. Amory à la requete dudit de Jarzé et 
partant hors. 
 
f°240 
Guillaume de Hirebert pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et condempné la bailler. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut terme. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et condempné sur peine d’amende. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present lequel s’est desadvoué de la nuepce de ceans mais tient 
par le moyen du sieur de Fenolliers, des Ervaux et du Buygnon et partant hors. 
 
Micheau Le Roy pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: exoine comme dessus. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut present et jour baillé present et envoyé parce qu’il a informé 
d’ung acte contenant declaracion d’autreffoiz et partant hors. 
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Jehan Barriller pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jugé bailler. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/ et depuis present et a baillé sa declaracion et partant hors 
sauf. 
 
f°240v° 
Jehan Girart pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: present Girart et condempné bailler par declaracion sur peine d’amende. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Avril mil Vc: sera o/. 
Aoust mil Vc: present et condempné bailler par declaracion et finé au deffaut, mort et seront ses 
hers. 
 
Jehan Rougeou, André Rougeou pour bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et envoyer par acte d’autreffoiz des choses sauf des choses 
de feu Roulliere quy sera tenu bailler par declaracion et pour savoir par quel contract il est 
entré esdittes choses de Roulliere affin etc. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut touz cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: present Jehan Rougeou lequel s’est désadvoué tenir aucunes choses de feu 
Roulliere et dont il en a esté jugé et defaut André et sera André Rougeou. 
Decembre IIIIxx et XIII: present ledit André lequel a baillé sa declaracion ainsi qu’il est apparu 
par acte donné donné en septembre IIIIxx et XIII et partant hors. 
 
f°241 
Jehan Dupuiz, Macé Dupuiz, pour bailler par declaracion des choses de feu Geffroy Dupuiz. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut touz cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: presens et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz non repondu au deffaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut touz cite avec jugement. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: deffaut touz. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront. 

hors 

hors 
hors 
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Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: defaut Jehan Dupuiz de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par 
Jehan chauvin et Bertran Le Royer cité lectre. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Bertran Livasche, Jehan Letart pour bailler par declaracion des choses qu’il tienent de Macé 
Boullet leur beau pere. 
Octobre IIIIxx et XII: presens touz et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut touz cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Livache et jour baillé et finé au deffaut et defaut Leta sera 
Letart o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé et sera Letart. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present Livache et sera Letart. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Livache et sera Letart. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et ont baillé leur declaracion à laquelle ilz ont fait arrest et 
partant hors sauf etc. 
 
f°241v° 
Bertran Buiboire tuteur de Jehan Charetier filz de feu Guillaume Chartier pour bailler par 
declaracion. 
Octobre IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present ledit Buiboyre et condempné la bailler. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: mort Jehan Charetier et seront les detenteurs des choses. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: seront. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present mort et seront ledit Bertran Buiboyre et aussi Bertran Le 
Royez heritier et a esté present ledit Buiboyre et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Buiboyre et a declairé que ledit mineurs est mort et est son 
heritier en partie et partant jugé en son nom peine de bailler par declaracion lequel a baillé par 
declaracion à laquelle il a fait arrest et partant hors sauf à le faire venir ou cas qu’elle seroit 
trouvée deffective. 
 
Jehan Naslin sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec deux asnes les boys taillalles 
des Coudray. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par a156. 
 
Michel Roge sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses jumens les boys taillis de 
Liemorart. 
Octobre IIIIxx et XII: present et envoyé par a157. 
 
f°242 
Jehan Collas Leclerc, Jacquin Puillet sur ce qu’on dit contre eulx qu’ilz ont endommaigé 
lesdits boys avec ung poullain. 
Octobre IIIIxx et XII: defaut touz cité o/. 

                                                      
156 Lire amende. 
157 Ibid. 
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Fevrier IIIIxx et XII: present et jour baillé et sauvé au deffaut. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et envoyé pour ceste foiz. 
 

Nouveaux de fevrier IIIIxx et XII 
 
Julliot Bassot 
Jehan Pille  en demande de savoir par quel contract ilz sont entrez en ung quartier de 
vigne ou environ sis ou cloux de La Baudouyniere affin. 
Fevrier IIIIxx et XII: presens lequel a declairé qu’il ne tient les choses à tiltre successif et a 
renoncé tenir riens par acquestz et jugé bailler par decl declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et condempné bailler par declaracion. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jugé bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XIIII: presens touz et condempné bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz et depuis present et jour baillé. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens et jour baillé. 
Aoust IIIIxx et XV: presens et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Bassot lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest dont il en a esté jugé et partant hors ledit Bassot et sera Pille pour ses choses et depuis 
present en jugement ledit Pille lequel est condempné bailler par declaracion. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Pille. 
May IIIIxx et XVIII: defaut Pille. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera present Pille lequel a proposé avoir baillé par declaracion et en 
informera. 
Aoust IIIIxx XIX: present Pip Pille et a informé par acte daté du XIe de janvier l’an mil IIIIc 

IIIIxx XVI et partant envoyé. 
 
Bertran Buiboyre, Jamin Bouquet commissaires des choses appartenant à Bertran Le Royer 
nommés le lieu de l’Aubiniere saisi jucques à ce que ledit Le Royer ait fait apparoir par quel 
contract il y est entré affin etc. 
Fevrier IIIIxx et XII: present. 
Juillet IIIIxx et XIII: presens touz et jour baillé et lequel a exibé ung contract passé par soubz 
les contractz de cyens le XIIIe jour de may l’an mil IIIIc IIIIxx et unze signé de R Belue 
contenant que ledit Royez a acquis de Jullian Jucqueau la neufvyesme partye par indivis de 
deux chanbres de maison jardrins estrage vergiers sis à la Barre joignant d’un cousté aux 
jardrins et estraige qui furent feu Julliot Gougeon; item quatre loppins de terre en quatre pieces 
sis en plusieurs lieux pour la somme de XV livres tournois. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et a esté baillé adjournement audit Bertran Le Royer à la 
requeste du procureur de la court de ceans en des chacunes des demandes de rectrait par 
puissance de fyé à l’assise prochaine de ceans en toutes et chacunes les choses qu’il a acquises 
en la seigneurie de ceans. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé de baillez par escript les demandes. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: Bertran Le Royer et jugé lire Le Royer et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et condempné bailler par declaracion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVII: present et condempné comme autreffoiz. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: present. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: exoine ut supra. 
Janvier mil Vc: present. 
 

hors 
hors 
hors Bassot 
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f°242v° 
Jehan Naslin sur ce qu’on dit contre luy que a endommaigé les Couldraiz de la court avec ses 
asnes lesquelles asnes y ont esté prinses et delivrées avec le plege de Estienne Duperray. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et envoyé par a158. 
 
Jehan Maloyer sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé lesdits boys des Couldraiz avec 
sa jument et y a brouté ledit tailliz et fait plusieurs autres dommages. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et emp jour baillé. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et enterigné sera le jugé. 
May IIIIxx et XVIII: defaut et depuis present. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et enterigné sera le jugé. 
Mars IIIIxx XVIII: present enterigné sera l’enqueste. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et sera l’enqueste enterignée. 
Janvier IIIIxx XIX: present et enterigné sera le jugé. 
Avril mil Vc: present Maloyer et enterigné sera l’enqueste après que Morice Hamart forestier a 
depposé après le serment prins de luy de dire verité qu’il a trouvé les beufs et brebiz faisant 
dommaige esdits boys. 
Aoust mil Vc: mort ledit Maloyer et seront sa femme et hers. 
Janvier mil Vc: presente laditte veusve et a finé aux amendes pour fin de procès. 
 
Jehan Rousseau pareillement a endommaigé lesdits boys avec ses deux vaches quy ont brouté 
lesdits tailliz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et après qu’il en a esté prouvé par deux tesmoins ledit dommaige a 
esté mis en amende. 
 
f°243 
Jehan Tambonneau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé lesdits boys et faiz broutez 
avec troys vaches. 
Fevrier IIIIxx et XII: present. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et envoyé pour ceste foiz et parce que gaiga autreffoiz l’amende. 
 
Jehan Minnier, Collin Piaunier sur ce qu’on dit contre eulx que avecques leurs oyelles ilz ont 
endommaigé lesdits boys taillables de Bremorat et ne font autre pasture. 
Fevrier IIIIxx et XII: defaut touz et depuis present Piaunier et defaut Minnier et mis en amende 
ledit Piaunier et envoyé et defaut Minnier cité o/. 
Juillet IIIIxx et XIII: sera ledit Jehan Minnier. 
Decembre IIIIxx et XIII: sera Minnier. 
May IIIIxx et XIIII: present Minnier et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut Minnier. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Minnier et sera Piaunier. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut touz Minnier et sera Piaunier. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: seront touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Piaunier. 
Janvier IIIIxx et XVI: seront les hers de Minnier et exoine Piaunier par ut supra. 
May IIIIxx et XVII: seront touz. 
Septembre IIIIxx XVII: seront les hers. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront les hers dudit Minnier simplement et Piaunier avec jugement. 

                                                      
158 Ibid. 
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May IIIIxx et XVIII: seront lesdits hers. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx: seront lesdits hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront le sergent a raporté avoir adjourné Martin Bretonneau et Roberde 
la Minniere quy se deffaillent cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: seront touz. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: seront touz. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
Jehan Tranchant en demande d’exhibicion de contractz d’eschange par luy faiz avecques 
Guillaume Hirebert des choses deux quartiers de vignes sis ou cloux d’Estolles qui furent feu 
Baudouyn. 
Fevrier IIIIxx et XII: present ledit Tranchant lequel a exhiber ledit contract d’eschange par luy 
fait avecques ledit Hirebert daté du XXe jour de mars l’an mil IIIIxx et XI XI par lequel appert 
que ledit Hireber luy a baillé deux quartiers de vigne sis ou cloux d’Estolles en la seigneurie de 
ceans et en contre eschange d’une piecze de pré sis en la paroisse du Viel Baugé en autre fyé et 
partant envoyé à laditte demande juille et jugé bailler par declaracion. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XIIII: present et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et actante de conseil. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present. 
Septembre IIIIxx XVII: present. 
Fevrier IIIIxx et XVII: exoine ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: present et condempné bailler par declaracion. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIxx XIX: present auquel a esté fait assavoir que ses choses sont saisi. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Tranchant et lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait 
arrest sauf et etc. et partant hors. 
 
f°243v° 
Mathurin 
 
Roullet Rousseau a aujourd’uy baillé par declaracion les choses qu’il tient en la seigneurie de 
ceans et y a a fait arrest et partant hors sauf etc.  
 
 

Nouveaulx vers court de juillet IIIIxx et XIII 
 
Guillaume Robin pour avoir endommaigé avec ses bestes ou pré de la court de ciens nommé le 
Grant Molin. 
Juillet IIIIxx et XIII: present et jour baillé defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et envoyé parce que. 
 
f°244 
Jullian Danyau pour avoir brisé la saysine des choses baillés par commission à Mathurin Ory et 
Jehan Tambonneau commissaires. 
Juillet IIIIxx et XIII: present lequel a repondu qu’il a levé avec le congié des commissaires et en 
a informé par Tambonneau et sera oy l’autre commissaire. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Danyau lesdits commissaires lesquelx ont deschargé ledit 
Danyau de l du bris de la saisine ce sont et lesquelx commissaires sont condempnez rendre 
compte jucques à ce que ledit Danyau ait exhibé ses contractz par lui des choses qu’il a acquis 
de André Pille. 

hors 

hors 

hors 

hors 
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May IIIIxx et XIIII: present ledit Danyau lequel a exhibé ung contract daté XVe de decembre 
l’an mil IIIIc IIIIxx et troys passé par Riote par lequel appert que André Pille luy a vendu demy 
journau de terre ou environ sis en Fousse Louete ou fyé de ceans pour la s pour la somme de 
quatre livres tournois aussi aussi a exhibé une quictance de Gilles Grippon lors receveur de la 
seigneurie de ceans donnée le IXe jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XI et signé dudit 
Grippon et partant hors et jugé bailler par declaracion. 
Octobre IIIIxx et XIIII : defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et a baillé par declaracion ainsi qu’il est apparu par acte d’autreffoiz 
et partant hors. 
 

Nouveaux vers court de du XIXe jour de decembre l’an mil IIIIc IIIIxx et XIII 
 
Macé Vallenczon 
Macé Montagu   pour avoir ediffié ung foussé en ung chemin nommé les Rietes par 
lequel l’on va de Jarzé à Sermaises ce qu’il ne peult ne doit faire defaut. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens et envoyé parce que ce n’est pas grant chemin et partant hors. 
 
f°244v° 
Jehan Roniou, André Roniou pour avoir ediffié ung foussé ou grant ou chemin par lequel l’on 
va du grant chemin de Sermaises à La Godiere joignant le clox de Nouerieux ce qu’il ne peult 
etc. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et monstré leur sera fait. 
May IIIIxx et XIIII: sera fait. 
Octobre IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens et enterigné sera la monstré. 
Aoust IIIIxx et XV: presens touz et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et sera fait laditte monstrée. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: enterigné sera la monstrée. 
Janvier IIIIxx et XVI: presens touz et sera fait. 
May IIIIxx et XVII: present Jehan Roniou defaut André cité o/. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: present Jehan Roniou quy s’est a affermé par serment qu’il n’a 
riens ès choses et qu’il n’y a faict aucun empeschement et partant envoyé V sols advouement 
non daté et sera André depuys present André quy a prins actante de conseil après ce que pour 
le procureur ont esté produictz Jehan Amory clerc Jehan Chauvin Mory Debures Macé Preau  
Fevrier IIIIxx et XVII: present André Roniou et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: present. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: present. 
Avril mil Vc: present. 
Aoust mil Vc: present. 
Janvier mil Vc: present et l’on tournera sur les lieux. 
 
Jacquet Espinart Espinart pour avoir entreprins sur le grant chemin tandant de Jarzé à la 
fontaine de Heaite en yceluy applicquant à luy ouquel ledit Espinart a ensemencé et labouré ce 
qu’il ne peult et aussi pour avoir foussoyé le chemin tandant d’icelle fontaine à Nouerieux. 
Decembre IIIIxx et XIII: monstré luy sera faicte. 
May IIIIxx et XIIII: present condempné les mectre au premier estat et deu et pour l’avoir fait 
mis en amende. 
 
Bertran Jullian pour avoir ediffié ung foussé sur le grant chemin royal tandant de Jarzé à 
Beauvau ce qu’il ne peult faire. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et monstré sera fait. 
May IIIIxx et XIIII: defaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: sera. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx: present et monstrée luy sera fait et finé au defaut. 
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hors 

hors 
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Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et nyé avoir cloux ledit chemin et la court en prouvera et 
qu’il y a chemin passé à XXX ans et plus et est pavé par le bas à l’endroit de La Tesserie159 et 
la maison Ferneau. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: exoine par Jullien son filz cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné habatre le foussé dedens ung moys et partant hors. 
 
f°245 
Jehan Rousseau pour avoir endommaigé avec ses bestes les boys taillables des Couldraiz de la 
seigneurie de cyens. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens ledit Rousseau et a nyé le cas et la court en prouvera. 
May IIIIxx: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour. 
Aoust IIIIxx et XV:  
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV:  
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jour baillé et envoyé par amende pour finence de procès et pour 
ung deffaut où il est demouré prouvé. 
 
Guillaume Jarry pour avoir endommaigé avec ses bestes les boys taillables de laditte seigneurie 
nommez les Couldraiz. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
May IIIIxx et XIIII: present sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut et depuis present et sera sceu. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera sceu. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera sceu. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: present et envoyé par amende pour finence de procès et pour ung deffaut. 
 
Jehan Chemyré lesné pour avoir endommaigé les boys taillis de taillis Bremorel avec ses 
bestes. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: present et sera sceu quel dommaige a fait et sauvé au deffaut. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: deffaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Aoust mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV : present et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI : defaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par 
Jehan Chauvin et Loys Moreau cité lectre. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: sera present et envoyé quia pauper. 

                                                      
159 Tesserie (La) : cne. de Jarzé, c. de Seiches-sur-Loir, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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f°245v° 
Macé Payen, Morice Hamart par commissaires de quatre quartiers de vigne sis ès clox Rouillon 
autreffoiz à eulx baillé par commission pour rendre compte et reliqua des fruictz et levées 
levées qui estoit saysy pour les debvoirs non poyez, laditte vigne appartenant à Jehan Floceau. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz et condempné rendre compte après qu’ilz ont confessé 
avoir receu deux buces de vignes dont en appartient la moictié à Jehan Thevenet pour la faczon 
desdittes vignes. 
May IIIIxx et XIIII: presens et mectent les deniers devers le receveur dedens huit appellé ledit 
Floceau pour y assister si bon luy semble. 
Octobre IIIIxx et XIIII: mars IIIIxx et XIIII present Floceau lequel a tiré à garant Jehan Maillart 
Jehan Bouquet et autres heritiers de feu Jehan Tutelou et autres lesdittes choses jour d’en fo 
fournir. 
Mars IIIIxx et XIIII: present Floceau lequel obeist de luy et deffaut de fournir de ses garans. 
Aoust IIIIxx et XV: present Floceau lequel obeyst auquel a esté baillé terme avec jugement de 
fournir de son garant à l’assise prochaine. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: exoine ledit Floceau par Pierres Maloyer son gendre plege Bertran 
Le Royer cité o/. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera Floceau. 
May IIIIxx et XVII: sera Floceau. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: mort et seront ses hers. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: le sergent Jehan et Pierre sera appellé la veusve de feu Floceau à present 
femme de Symon Cherbonnier pour elle tient lesdittes choses et neanmoins seront mis autres 
commissaires. 
Janvier IIIIxx XIX: le sergent a raporté avoir mis commissaires Maurice Hamart et Macé Pean 
quy seront pour rendre compte. 
Avril mil Vc: seront lesdits commissaires. 
Aoust mil Vc: presens et condempnez rendre compte. 
Janvier mil Vc: defaut touz. 
 
Thibault Richomme Riffault, Jehan Fouillet pour rendre compte et reliqua des fruictz et levées 
de six quartiers de pré sis aux Hayes de Jarzé à eulx baillé par commission pour les debvoirs 
non poyez et jucques ad ce que ledit h Morice Huault detempteur dudit pré ait exibé ses 
contractz par lesquelx il est entré en laditte piece de pré. 
Decembre IIIIxx et XIII: exoine Riffault par sa femme et defaut Fouillet. 
May IIIIxx et XIIII: le sergent a raporté et aussi les recors qu’il est p presens lesdits 
commissaires et jour baillé. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Mars IIIIxx et XIIII: seront. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Thibault et jour baillé. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present Thibault. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut. 
May IIIIxx et XVII: present Thibault et sera Fouillet cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: present Riffault et condempnez rendre le compte dedens l’assise prochaine. 
Aoust IIIIxx XIX: present Riffault et condempnez rendre ledit compte dedens ung moys par 
devant le chastellain et recors. 
Janvier IIIIxx XIX: present Riffault et condempné dedens les prochains plez chastellains par 
devant le chastellain de ceans. 
Aoust mil Vc: defaut. 

Jehan 
Floceau 
 
la veusve 
feu Floceau 
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Janvier mil Vc: Riffault de terme avec jugement baillé par le sergent à sa personne et recordé 
par ses recors cité lectre. 
 
Macé Amory, Martin Amory, Jehan Crahareau le jeune, Guillaume Larcher vers court sur ce 
que l’on dit contre eulx que furtivement ilz ont prins et emporté le nombre de troys cens fagot 
appartenant à monseigneur qu’il ont prins ès bois de la Barre et aussi pour avoir endommaigé 
avec leursdittes bestes lesdits boys. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Crahareau quy a nyé le cas et la court en prouvera et defaut 
Larcher et Macé Amory cité o/ et déffendu de partir audit Martin et a esté depuis a gaigé 
l’amende pour ledit cas et partant hors. 
May IIIIxx et XIIII: Crahareau et envoyé quia pauper et present Larcher et et Macé et sera sceu. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz et depuis present Macé lequel a juré # et partant hors 
absoubz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut Larcher cité o/. 
May IIIIxx et XVII: sera defaut de terme avec jugement baillé et recordé par le sergent et ses 
recors cité lectre. 
Septembre IIIIxx XVII: defaut de terme lectre a luy Guillaume Larcher à luy baillé recordé par 
le sergent et ses recors cité avec jugement et seront les autres. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx et XVIII: seront. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Crahareau. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine Crahareau par sa femme. 
Avril mil Vc: sera o/. 
Aoust mil Vc: sera. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°246 
Guillaume Larchier sur ce que l’on dit contre luy qu’il a couppé les boys taillis des Veilles 
Fourches et iceulx emportez pour soy chauffez et aussi pour avoir tandu et tesuré avec fille et 
rouaiseux en la seigneurie de cyens. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII:  
 
Jehan Puillet pour avoir brisé la saysine de deux beufs qui estoient saysis et prins par 
execussion chers luy lesquelx beufs avoient esté prins pour les debvoirs non poyez et iceulx 
vint prendre de son auctorité chers et oustez à Jehan Le Bouscher et autres qui les avoient de 
fait en garde. 
Decembre IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
May IIIIxx et XIIII: sera. 
Octobre IIIIxx et XIIII: exoine comme dessus. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: exoine ut supra. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: deffaut de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses recors 
cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut ledit Puillet de terme la cause tenue bailé à sa femme et de luy faire 
assavoir par le sergent et recordé par ses recors cité avec intimacion. 
Avril mil Vc: defaut de terme ledit Puillet de terme avec intimacion baillé par le sergent et 
recordé par ses recors et partant condempné en la demande et amende et à reict reintegrez la 
court desdits beufs. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/ seront saisi les choses. 

aliby par 
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Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Adjournement a esté baillé à la requeste du procureur de la court à Bertran Le Royer en 
demande de rectrait par puissance de fyé pour <***> de prez. 
 
f°246v° 
Jehan Maugars, Perrin Puillet le jeune, Jehan Martin le jeune, Jehan Puillet touz fraracheurs 
emsemble pour avoir fait deffault de poyer lesdits debvoirs à la court de cyens au jour ne 
autrement. 
Decembre IIIIxx et XIII: presens touz sauf Puillet qui se deffaut. 
May IIIIxx et XIII: defaut touz.  
Octobre IIIIxx et XIIII: present touz et condempnez de poyer leurdits devoirs dedens huit jours. 
Mars IIIIxx et XIIII: le sergent a raporté avoir esté poyé que Mory Riote recors a raporté avoir 
esté poyé desdits devoirs et partant hors. 
 

Nouveaux de may l’an mil IIIIc IIIIxx et XIIII 
 
Jehan Le Roux en demande de rectrait par puissance de fyé par raison d’une piecze de pré qu’il 
près la queue de l’estang de Jarzé et d’autres choses qu’il a acquis de Jehan Amory. 
May IIIIxx et XIIII :  
May IIIIxx et XIIII: present lequel a declairé que pendant procès par la court de ceans sur 
l’execucion du rectrait par luy congnueu lignaygier par luy congneu et que ce procès doit 
cesser # il soit decedé et le procureur de la court dit au contraire et sur ce appoinctés contraires. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sursis jucques à ce que la cause et demande de rectrait lignaigier 
ait prins fin. 
Juillet IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et a exhibé le contract desdits prez dudit pré quy est demouré 
devers le receveur. 
May IIIIxx XVII: present. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et jour baillé. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera sursis. 
May IIIIxx et XVIII: sera sursis. 
Mars IIIIxx XVIII: sursis #. 
Aoust mil Vc: sursis. 
 
f°247 
Nouveaulx vers court du XXIe jour de febvriez l’an mil IIIIc IIIIxx et douze rapportez par Jehan 

Fortier sergent de la court deciens. 
 
Jehan Raciquot demourant à la mestairie de Noueryeux, Estienne gendre dudit Rasiquot, Jehan 
et Jehan les Raciquotz ses enffens, Thibault Moreau, Guyon Mynyer receleur des dessusdits 
pour avoir chassé, tendu et tesuré avec fille et furté en la garennes de la court de cyens durant 
les neiges dernieres passées et autres temps de l’an. 
Fevrier IIIIxx et XII:  
Juillet IIIIxx et XIII: defaut touz cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present Minnier et a nyé le cas et la court en prouvera et sauvé au 
deffaut et defaut le touz les autres. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: seront. 
Janvier IIIIc IIIIxx et XV: seront. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI:  
May IIIIxx et XVII:  
Septembre IIIIxx et XVII: seront. 
Fevriez IIIIxx et XVII : seront. 
May IIIIxx et XVII : seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII : seront. 

hors 
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Mars IIIIxx XVIII: seront le sergent a raporté avoir adjourné Jehan Raciquot lesné quy se 
deffaut et seront les autres. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: et sera sceu pour la court. 
Janvier IIIIxx XIX: present Mynier. 
Avril mil Vc: sera defaut Mynnier citacion avec et seront les autres. 
Avril mil Vc:  
Janvier mil Vc:  
 
Michel Dany sur ce qu’ont dit contre luy qu’il a tendu et tresuré et prins des congnilz ès 
garannes de ceans et que jasoit en a esté trouvé soy de plusieurs congnilz. 
Fevrier IIIIxx et XII: present et a nyé le cas la court en prouvera. 
Juillet IIIIxx et XIII: defaut cité o/. 
Decembre IIIIxx et XIII: present et nyé le cas et la court en prouvera et sauvé au deffaut. 
Mars IIIIxx et XIIII: present. 
Aoust IIIIxx et XV: present lequel a nyé le cas et luy et la court en prouvera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present et enterigné sera l’enqueste. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et enterigné sera l’enquete. 
May IIIIxx et XVII: present et enterigné ne viendra plus jucques ad ce que le procureur de la 
court ait fait son enquete. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present sera faitte l’enquete. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: sera l’enquete. 
Janvier IIIIxx XIX: present ledit Dany et envoyé parce que l’on n’a peu informer du cas. 
 
f°247v° [Folio blanc] 
 
f°248 

Par Riote 
 

Nouveaux d’octobre IIIIc IIIIxx et XIIII 
 
Jehan Floceau en une opposicion donné de la vendicion d’une busse vin autreffoiz saisi à la 
requeste de la court pour ses devoirs non poyer. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present ledit Floceau quy a tiré à garant Jehan Maillart Jehan Bouquet et 
les autres heritiers de feu Jehan Tutelou et en fournira à l’assise prochaine. 
Mars IIIIxx et XIIII: 
 
Perrin Gaullin sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé les blez et avoines des terres 
estant au dedens du parc près Estolles avecques son cheval lequel y a esté trouvé et mis ès 
prinsons de ceans et depuis delivré avec le plege de Jehan Maloyer. 
Octobre IIIIxx et XIIII: present et envoyé par amende dudit Gaullin et partant hors. 
 
 
f°248v° 
Julliot Bassot, Jehan Martin commissaires d’un quartier et demy de pré sis en la Hytalye saisy 
jucques à ce Pierres Delaunay sieur desdittes choses ait exhiber ses contractz comment il y est 
entré. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut touz et depuis presens touz et condempnez rendre compte dedens 
quinze jours par devant le recors. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut touz. 
Aoust IIIIxx et XV: present. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Pierres Delaunay lequel a exhibé ung contract d’eschange 
fait avecques Micheau Delaunay d’un quartier de pré ou environ sis en Hytalye près la riviere 
de Terris daté ledit contract le penultieme de fevrier mil IIIIc IIIIxx et XII passé par levaistiere 
soubz les contractz de Challain au doux duquel y a une quictance de vente signée de Amory 
Riote receveurs de Jarzé et partant avons mis lesdittes choses à delivrance et deschargé les 
commissaires et envoyé quant à l’exhibicion desdits contractz et jugé bailler par declaracion. 

hors 
 
enquete 
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Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVII: present et envoyé parce que a baillé par declaracion du jourduy à laquelle il 
a fait arrest et partant hors. 
 

Nouveaulx de mars IIIIxx et XIIII 
 
Jehan Le Roux, Pierre Rousseau commissaires des choses de feu Jehan Toutelou en demande 
de rendre de rendre compte. 
Mars IIIIxx et XIIII: presens touz. 
Aoust IIIIxx et XV: presens et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Le Roux. 
May IIIIxx et XVII: present Le Roux. 
Septembre IIIIxx XVII: presens. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront touz. 
Mars IIIIxx XVIII: present Le Roux et condempné rendre ledit compte. 
Aoust IIIIxx XIX : present Le Roux et condempné rendre ledit compte dedens XV jours par 
devers le chastellain. 
Janvier IIIIxx XIX: present Le Roux et condempné ledit compte dedens ung moys par devers le 
chastellain de ceans. 
Avril mil Vc: present Le Roux et Rousseau condempné rendre compte. 
Aoust mil Vc: defaut cité o/. 
Janvier mil Vc: present Le Roux. 
 
f°249 
Robin Mauclers en demande de bailler par declaracion et pour ses debvoirs non payer. 
Mars IIIIxx et XIIII: present et jugé bailler par declaracion et depuis est apparu par acte comme 
il a baillé par declaracion et partant hors. 
 
Jehan Montaigu sur ce qu’on dit contre luy qu’il a couppé prins et emporté partie des boys 
taillys et couldrays du cloux de Halle. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: present et sera et nyé le cas et la court en prouvera et finé pour ung deffaut. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present et nya lequel a declairé qu’il n’a riens couppé fors pour 
cloure les vignes de monseigneur et la court prouvera le contraire. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et a proposé qu’il a chargé de faire les vignes dudit cloux et 
les hayes et que le boys qu’il y trouve luy appartient et partant envoyé. 
 
Mathurin Joubert sur ce qu’on dit contre luy qu’il a prins et emporté grant nombre de foung 
appartenant à monseigneur de la court de ceans. 
Mars IIIIxx et XIIII: defaut. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut de terme lectre baillé et recordé cité avec intimacion. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: present sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: sera. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut de terme avec jugement baillé par le sergent et recordé par ses recors 
cité lectre. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut ledit Joubert de terme lectre baillé par le sergent et recordé par ses 
recors cité avec intimacion. 

hors 

hors 
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Avril mil Vc: defaut de terme avec jugement avec intimacion baillé par le sergent et recordé par 
ses recors et partant condempné en amende et. 
Aoust mil Vc: seront saisi ses choses pour execucion de la sentence. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°249v° 
Jehan Guybert de Cornillé en demande de savoir par quel contract il est entré au molin et 
appartenance appellé le moullin Groyn quy fut à Berthelot Lemée affin etc. 
May IIIIxx et XIIII: present et jugé fournir de ses contractz. 
Octobre IIIIxx et XIIII: defaut cité o/. 
Mars IIIIxx et XIIII: sera. 
Aoust IIIIxx et XV: sera. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: sera. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: sera. 
Janvier IIIIxx et XVI: sera. 
May IIIIxx et XVII: sera. 
Septembre IIIIxx XVII: sera et a raporté Gilles Brossier sergent avoir saisi les choses et mis 
commissaires Robin Guercher, Jehan Aleaume et Jehan Tranchant quy seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: seront Aleaume et Jehan Tranchant commissaires. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et Jehan Tranchant et Guyercher et condempné rendre ledit 
condempné rendre compte. 
Avril mil Vc: defaut touz cité o/. 
Aoust mil Vc: seront. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 

Nouveaulx d’aoust mil IIIIc IIIIxx XV 
 
Collin Gouppil sur ce qu’on dit contre luy qu’il a fait endommaigé les prez de la court de ceans 
par deulx jumens lesquelles ont esté ès prinsons de laditte court et delivrées avec plege Liger 
Cardin. 
Aoust IIIIxx et XV: present et envoyé par amende pour ledit dommaige. 
 
f°250 
Michellet Dany, Jamin Morin commissaires du lieu dommaine et appartenance de feu 
Guillaume Chartier en demande de rendre compte et saisy pour les debvoirs non payer. 
Aoust IIIIxx et XV: present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz cité o/ presens et condempné rendre compte. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: presens et jour baillé. 
Janvier IIIIxx et XVI: delivrance a esté faicte desdittes choses à Bertran Buiboyre et partant 
deschargé lesdits commissaires. 
May IIIIxx et XVII: present. 
 
Jehan Raciquot, Jehan Pille commissaires d’un journau de terre ou environ sis ès Marranges 
appartenant à maistre soubz Nycolle Riffault en demande de rendre compte et saisy pour les 
debvoirs non payer. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut present et jour baillé. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: defaut touz. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Pille. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz defaut touz cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera presens et jour baillé et finé ledit Pille au deffaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens et condempnez rendre compte. 
Mars IIIIxx XVIII: present Pille et condempné rendre compte par devant le chastellain de ceans 
aux prochain plez. 
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Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz et condempnez derechef sur peine d’amende rendre ledit 
compte dedens XV jours. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz present et ont et condempné rendre leurdit compte. 
Avril mil Vc: present Pille et jour baillé. 
Aoust mil Vc: defaut touz. 
Janvier mil Vc: envoyé lesdits commissaires parce qu’il a composé avec monseigneur. 
 
Jehan Havart, Jacquet Martin commissaires du lieu dommaine et appartenance des Bonetieres 
appartenant à André Grimault saisy jusques ad ce ledit Georg Grimault ayt exhibé ses contractz 
comment il est entré oudit lieu et pour les debvoirs non payer à jour ne autrement. 
Aoust IIIIxx et XV: defaut cité o/. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present ledit Grimault lequel a exhibé son contract devers le 
recors et par ce delivrance luy a esté faicte en payant les ventes et devoirs. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz cité o/. 
Septembre IIIIxx XVII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: mort Havart et sera et present Martin et condempné rendre compte. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Martin et condempné sur peine d’amende rendre ledit compte et 
mort Havart et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: present Martin et condempné rendre compte sur peine d’amende dedens les 
prochains plez. 
Avril mil Vc: mort Havart et Martin et seront mis leurs hers et neantmoins mis autres 
commissaires. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
f°250v° 

Nouveaux de janvier mil IIIIc IIIIxx et XV 
 
Jehan Martin Premetiere, Collin Praunier commissaires de troys quartiers de terre sis en en la 
Varennes160 quy furent feu Macé Lelong et depuis Jehan Minnier et depuis de present à Jehan 
de La Roussiere jucques à ce qu’ilz aient que ledit de La Roussiere ait exhibé ses contractz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Jehan Martin et condempné rendre compte. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Martin. 
May IIIIxx et XVII: present Martin et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Martin. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et condempné rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et condempné rendre compte sur peine d’amende. 
Mars IIIIxx XVIII: presens lesdits commissaires et condempnez sur peine d’amende de X solz 
de rendre ledit compte. 
Aoust IIIIxx XIX: present lequel a proposé avoir eu empeschement par le sieur de La Roussiere 
sa femme et ses serviteurs tellement qu’il n’a peu levez les fruiz et informera dudit 
empeschement et neanmoins condempné comme autreffoiz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz et condempné comme autreffoiz. 
Avril mil Vc: present Martin et condempné rendre compte. 
Aoust mil Vc: present Martin condempné rendre compte. 
Janvier mil Vc: present Martin et condempné rendre ledit compte devers monseigneur le 
chastellain dedens ung moys. 
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160 Varennes (Les) : fief, cne. de Cheviré-le-Rouge, c. de Baugé, arr. de Saumur, dép. de 
Maine-et-Loire. 
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Loys Moreau, André Nouchet commissaires d’un quartier de terre sis soubz la terre de la 
Rignardiere quy fut Jehan Maugars et depuis de present à Guillaume Hirebert que jucques à ce 
que ledit Hirebert ait exhibé ses contractz. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: presens lesdits Moreau et Nouchet et condempné rendre compte. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: defaut touz. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Moreau lequel a declairé que oultre le gré des commissaires 
Jehan Delaunay du tertre emporta les f de l’avaine de creue esdittes choses. 
May IIIIxx et XVII: present Moreau sieur desdittes choses lequel a eu laditte avaine et sera pour 
rentegrez l’avaine et pour gaigé l’amende pour avoir fait et prins laditte avaine oultre le gré et 
voulonté desdits commissaires. 
Septembre IIIIxx XVII: present Moreau commissaire qui est condempné rendre compte devant 
le receveur dedens quinze jours et sera Hirebert. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: seront present Moreau et present Nouchet et condempné et condempné 
rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut touz cité o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: defaut present Moreau et condempné rendre compte. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut touz. 
Avril mil Vc: present Moreau et condempné rendre compte et finé pour ung deffaut. 
Aoust mil Vc: present Moreau et condempné comme autreffoiz. 
Janvier mil Vc: present Moreau et. 
 
f°251 
Bertran Buiboyre en certaine opposicion qu’il a donné contre la saisine faicte de deux quartiers 
de pré sis près la maison aux Minniers quy fut à feu petit Jehan Gougeon laquelle saisine estoit 
faicte pour les devoirs non poyer. 
Janvier mil IIIIc IIIIxx et XV: present Buiboyre et condempné poyer sesdits devoirs du temps 
passé selon les pappiers censifz anciens et partant hors. 
 
Jehan Fortier Mory Gallet sera pour savoir par quel contract il est entré en partie d’une maison 
estant ou bourg de Jarzé près les halles de Jarzé quy fut à Fortier. 
Juillet mil IIIIc IIIIxx et XVI: present. 
Janvier IIIIxx et XVI: present. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present et a proposé avoir payé les ventes et en informera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: exoine ut supra. 
May IIIIxx et XVIII: present lequel a exhibé ung contract daté du XVe jour de decembre mil 
IIIIc IIIIxx et XV signé de J Riveron soubz les contractz de Baugé par lequel appert que Jehan 
Fortier et à sa femme vendirent audit Guillet la maison une maison la moictié d’une maison 
avecques le jardrin d’icelle sis près la halle de Jarzé pour le pris et somme de soixante et deux 
livres dix solz tournois au doux duquel contract est escripte la quictance des ventes signé de M 
Riote recors datée du dernier jour d’avril IIIIxx et XVI et partant hors et jugé bailler par 
declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: mort et seront ses hers. 
Aoust IIIIxx XIX: seront sesdits hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront sesdits hers. 
Avril mil Vc: seront lesdits hers. 
Aoust mil Vc: seront. 
Janvier mil Vc: seront. 
 
f°251v° 

Nouveaux de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI 
 
Pierre de l’Espine en l’opposicion par luy donnée contre l’execucion faicte par Pierres Riote 
sergent de ceans d’une paille pour ses les devoirs du lieu où il demeure en la paroisse de 
Sermeses. 
Janvier IIIIxx et XVI: present ledit de l’Espine lequel a declairé qu’il n’est que clousier du lieu 
où il est demourant que apartient à Loys Bloyn et p et partant sera rendue sa paille et une pinte 
prinse par ledit sergent et sera saysy le lieu ou prins des biens meulles appartenant au sieur. 

hors 
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Guillemine La Sabine pour ou reffus qu’elle a fait de poyer le nombre de six boesseaux de 
froment et deux chappons le tout de devoir par chacun an à la seigneurie de ceans sur le lieu de 
la voyrie <***> quy fut feu Guillaume Joullain. 
Janvier IIIIxx et XVI: presente laquelle a nyé ledit devoir estre deu et a confessé seullement en 
estre deu à la seigneurie de ceans dix huit deniers tournois et sera seu pour la court de l’entre 
plus desdits devoirs. 
May IIIIxx et XVII: presente la Sabine et enterigné sera l’enquete et a produict ledit procureur 
de la court pour tesmoin Jehan Chauvin qui a juré de dire vérité. 
Septembre IIIIxx XVII: presente. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presente. 
May IIIIxx et XVIII: defaut presente et enterigné sera l’enquete. 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera defaut. 
Mars IIIIxx XVIII: presente laditte Sabine et appoincté que les choses subgectez audit devoir 
seront saisies et mis commissaires. 
Aoust IIIIxx XIX: le sergent a raporté avoir saisy et mis commissaires Bonniface Courtault et 
Macé Martin quy seront. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut touz Courtault et present Martin. 
Avril mil Vc: present Sabine et enterigné sera l’enquete. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
f°252 
René Vallenczon sur ce qu’on dit qu’il a ediffié une haye ou lieu de Besne quy est partie d’un 
commun nommé le f le Fron de Besne et en laditte haye actribué à luy ung poyrier estant en 
laditte haye. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
May IIIIxx et XVII :  
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present et a esté raporté par Gillet Brossier et Jehan Chauvin que ledit 
Vallenczon quy ait esté à la monstrée que ledit Vallenczon n’a riens mespris et partant hors. 
 
Jehan Joye, Jehan Bouchereau commissaires d’un petit jardrin sis près le bourg de Jarzé 
appartenant au curé de Jarzé pour les devoirs non poyer saysy. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Joye. 
May IIIIxx et XVII: present Joye. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: present Joye. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present. 
May IIIIxx et XVIII: present Joyre et Bouchereau et condempné rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: presens touz et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present Bucherau et Joye et jour baillé. 
Aoust IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: present Joye et Bouchereau et envoyer par delivrance d’autreffoiz. 
 
f°252v° 
Pierre Brusle, Guillaume Hirebert commissaires des six quartiers de vigne sis ès Millochieres 
appartenant audit curé de Jarzé pour ses devoirs non poyer. 
Janvier IIIIxx et XVI: present touz Brusle. 
May IIIIxx et XVIII: defaut touz. 
Septembre IIIIxx XVIII: seront. 
Fevrier IIIIxx et XVII: seront. 
May IIIIxx et XVIII: seront. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront. 
Mars IIIIxx XVIII: present Hirebert. 
Aoust IIIIxx XIX: present lesdits commissaires. 
Janvier IIIIxx XIX:  
Janvier IIIIxx XIX: present defaut Brulle present Brulle et defaut Hirebert cité o/. 
Avril mil Vc: defaut Hir hors parce que le curé a eu delivrance. 
 

hors 

hors 

hors 
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Soit saisy la dixme de La Baudouynniere et de Terris que prent le curé de Jarzé à la charge de 
dire une messe par sepmaine avec les prieres et recomandacions pour les fondeurs et la 
doyeneté dire en l’eglise de Jarzé et mis commissaires et font deffaut de dire icelle messes. 
Aoust mil Vc:  
Janvier mil Vc: sera fait. 
 
Jehan Lemée, Jehan Guedon commissaires d’une piece de terre et vigne sise près le carefour 
des Croysectes quy fut à feu Jehan Choppin jucques à ce que et quy sont de present à Jehan 
Tahureau jucques ad ce qu’il ait exhibé ses contractz comment il y est entré et pour ses devoirs 
non poyer. 
Janvier IIIIxx et XVI: present Lemée et jour baillé condempné rendre compte. 
May IIIIxx et XVII: present Lemée et defaut Guesdon. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et condempnez rendre compte devers le recors dedens la 
Touzsains. 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens touz et condempnez comme autreffoiz. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et condempnez rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: defaut touz presens et condempnez rendre leur compte devers 
monseigneur le chastellain et le recors dedens ung moys. 
Mars IIIIxx XVIII: presens touz. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: presens touz. 
Janvier IIIIxx XIX: presens touz. 
Avril mil Vc: presens touz. 
Aoust mil Vc: presens touz et condempné rendre compte. 
Janvier mil Vc: present defaut Lemée cité o/. 
 
f°253 
Jacques Le Roy, Robin Saulleau commissaires d’un quartier de vigne sis ès g croys de La 
Godiere appartenant à Jehan Montagu le jeune jucques à ce qu’il ait exhibé son contract 
comment il y est entré. 
Janvier IIIIxx et XVI: defaut Le Roy cité o/ et depuis est a esté present Jehan de Montagu le 
jeune lequel a exhibé ung contarct daté du XVIe jour de juign l’an mil IIIIc IIIIxx et XVI signé 
Jamet Riveron et soubz les contractz de Jarzé contenant que ledit de Montagu a acquis de 
Jehan de Montagu lesné ung quartier de vigne sis esdittes croys de La Godiere en Jarzé 
joignant d’un cousté à la vigne Jacquet Le Roy d’autre cousté à la vigne Maurice Hamart 
aboutant d’un bout au chemin tendant de Jarzé à Sermeses ou fyé de ceans à ung denier 
tournois par an et au tiers du revenu de laditte vigne et pour la somme de sept livres tournois du 
XIe jour de janvier IIIIxx et XVI et partant envoyé en laditte demande de ventes et jugé et 
deschargé les commissaires et jugé bailler par declaracion. 
May IIIIxx et XVII: defaut Montagu cité o/. 
Septembre IIIIc IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Mars IIIIxx XVIII: present et condempné sur peine d’amende bailler par declaracion. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Montagu lequel a baillé par declaracion à laquelle il a fait arrest 
et partant envoyé sauf etc. 
 
Guillaume Ernoul commissaire pour mectre devers la court les arraiges pour mectre devers la 
court cinq solz tournois de rente qui doit chacun an au hers de feu Jehan Chabot sur ses biens et 
choses et jucques ad ce que la femme lesdits heritiers aient exhibé leurs contractz comment ilz 
sont ou leurs pere entrez en sesdits V solz de rente. 
Janvier IIIIxx et XVI: present et condempné rendre X solz d’arraige devers la court. 
May IIIIxx et XVII: defaut cite. 
Septembre IIIIxx et XVII: present et condempné mectre devers la court les arraiges dedens 
Nouel. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present Ernoul. 
May IIIIxx et XVIII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Ernoul et jour baillé. 
Mars IIIIxx XVIII: present et condempné mectre lesdits V solz dedens l’assise prochaine. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et condempné rendre ledit com mectre lesdits V solz dedens la 
Touzsains devers le recors. 

hors aux 
ventes 
Jehan 
Montagu le 
jeune 
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Janvier IIIIxx XIX: present Ernoul present et condempné devers la court dedens lesdits V solz. 
Avril mil Vc: present Ernoul et condempné mectre laditte rente devers le recors dedens l’assise 
prochaine prochain venant. 
Aoust mil Vc: present et condempné comme autreffoiz à <***>. 
Janvier mil V c : present et condempné comme autreffoiz. 
 
f°253v° 
Thomas Huet 
Pierres Lemée 
Robert Lemée  
Janvier IIIIxx et XVI: defaut touz cité o/. 
May IIIIxx et XVII: presens touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: presens Pierre Lemée et Robert Lemée quy ont affirmé par serment que 
en la cause dont ilz sont acousez ilz avoient binné toutes lesdittes vignes mes dient que après 
qu’elles furent binnées vint de la pluye quy batit le bineys et partant envoyez au moyen de 
laditte espurge et pourtant que touche ledit Thomas Huet. 
Fevrier IIIIxx et XVII:  
May IIIIxx et XVIII: 
Septembre IIIIxx et XVIII: sera Huet. 
Mars IIIIxx XVIII: defaut Hue present ledit Huet et a proposé depuis ledit temps avoir bien et 
convenablement fait lesdittes vignes ce que luy a esté nyé et en informera à l’assise prochaine. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present Huet et enterigné sera l’enquete. 
Janvier IIIIxx XIX: exoine Huet par Robert petit filz de sa femme. 
Avril mil Vc: present Huet lequel a proposé qu’elles estoient et sont en bon estat et reparacion 
et bien deument faictes et la court prouvera du contraire. 
Aoust mil Vc: exoine par Jehan Perier plege André Joullain. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
f°254 
Aujourd’uy XVIIIe de may l’an mil IIIIc IIIIxx et XVII J Robert Ernoul a baillé son adveu par 
raison de son lieu ses vignes et terres de la Premetiere et jour bailler de l’oir lire à l’assise 
prochaine de ceans. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present ledit Ernoul lequel a esté envoyé en laditte demande sauf à le 
faire revenir ou cas qu’il seroit trouvé deffectif. 
 
f°254v° 

Nouveaux de may mil IIIIc XXV IIIIxx et XVII 
 
Julliot Bassot vers en demande d’exhibicion des contractz par luy faiz avecques ses coheritiers 
de la maison et appartenance où il demeure sis prez Terris et des contractz par luy faiz 
avecques Jehan Nouchet des certains boys tailliz et terre labourable. 
May IIIIxx et XVII: present et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: present et condempné fournir de sesdits contractz. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et condempné sur peine de demourez desaisy. 
May IIIIxx et XVIII: present auquel a esté fait assavoir que lesdittes choses sont saisi. 
Septembre IIIIxx et XVIII: seront fait et seront mis commissaires. 
Mars IIIIxx XVIII: le sergent a raporté avoir saysy lesdittes choses et mis commissaires. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX : le s. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: seront mis commissaires. 
Janvier IIIIxx XIX: present le sergent a raporté avoir mis commissaires Pierres Delaunay et 
Jehan Pille quy seront. 
Avril mil Vc: present Pille lequel a declairé qu’il n’a encores riens levé. 
Aoust mil Vc: seront lesdits commissaires. 
Janvier mil Vc: defaut lesdits commissaires cité o/ et depuis presens et condempnez rendre 
compte. 
 
Jehan Tambonneau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses be avec ses bestes 
et y fut prinse une sienne asne ès boys des taillalles des couldray et amenée ès prisons de ceans 
et delivrée avec le plege de Jehan Pille. 
May IIIIxx et XVII: sera defaut cité o/. 

pour avoir fait deffault de faire de toutes faczons les vignes des Loyries 
qu’ilz tiennent de la court deceans aux deux pars et au tiers et 
mesmement sont demourées à biner ceste année. hors 

hors 

hors 
 

hors 
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Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et a nyé avoir fait ledit dommaige et la court en prouvera et 
depuis mis en amende pour licence de pacifier s’en aller sans jour en laditte demande et pour 
ung deffaut. 
 
f°255 
Jehan Pille le jeune vers court sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes et 
y fut prins deux asnes et deux vasches ès boys taillables des couldraiz et amenés ès prisons de 
ceans et delivrée avec le plege de Jehan Tambonneau. 
May IIIIxx et XVII: defaut. 
Septembre IIIIxx XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour. 
 
Jehan Naslin sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes les boys taillables 
de la court des couldraiz et y fut prinse une vasche et amenée ès prisons de ceans et delivrée 
avec le plege de Loys Moreau. 
May IIIIxx et XVII: exoine Naslin par Mory son filz cité o/. 
Septembre IIIIxx et XVII: sera. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera. 
May IIIIxx et XVIII: sera. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present et envoyé par amende pour s’en aller sans jour. 
 
f°255v° 
Guillaume Chenier sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes et y fut prins 
quatre vasches surs les dommaines de Beaulieu estant de la court de ceans et amenés ès priss 
prisons de ceans et delivrée avec le plege de Jehan Menart. 
May IIIIxx et XVII: present touz et jour baillé. 
Septembre IIIIxx XVII: defaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII: sera defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité avec jugement 
et depuis present et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: present. 
Septembre IIIIxx et XVIII : defaut. 
Fevrier IIIIxx et XVII : sera defaut de terme avec jugement baillé et recordé cité avec jugement 
et depuis present et jour baillé. 
May IIIIxx XVIII : sera o/. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: mort et seront ses hers. 
Janvier IIIIxx XIX: seront. 
Avril mil Vc: seront touz. 
Aoust mil Vc: seront. 
Janvier mil Vc: seront touz. 
 
Estienne Dollebeau, Jehan Martin Prinetiere commissaires des choses que Guyon Buibriere a 
acquises de Jehan Aubert à cause de sa femme de Jehan Jehan et Robert les Riffaulx et aussi de 
J et Jamet Riffaulx et autres ses h coheritiers saisy pour exhibicion de contraltz. 
May IIIIxx et XVII: defaut touz. 
Septembre IIIIxx XVII: presens et condempnez rendre leur compte et finé au deffaut et a. 
Fevrier IIIIxx et XVI: presens touz et jour baillé. 
May IIIIxx et XVIII: presens touz et condempnez rendre compte. 
Septembre IIIIxx et XVIII: present Martin et condempné de son consentement rendre compte 
pour le tout à l’assise prochaine. 
Mars IIIIxx XVIII: present Guyon Buiboyre auquel a esté faict delivrance parce qu’il a exhibé 
sesdits contractz et deschargé lesdits commissaires. 
 
f°256 
Jehan Roniou sur ce qu’on dit contre luy qu’il a faict et ediffié ung foussé en ung chemin par 
lequel l’on va du grant chemin tendant de Jarzé à Sermezes à la petite Fresnaye et de la en 
Aigrefaign tirant au grant chemin d’Angers au moyen duquel foussé ledit chemin qui est ung 
chemin publicque est empesché. 

hors 
 

hors 

hors 

hors 
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May IIIIxx XVII: present et jugé le procureur de la court monstrer audit Roniou. 
Septembre mil IIIIc IIIIxx XVII: present ledit Roniou lequel a nyé que esdittes choses y eust 
aucun chemin ny voye publicque ce que a esté montré au gré par le procureur de la court et sur 
ce par ledit procureur de la court ont esté produict cinq tesmoigs c’est assavoir Jehan Cerneau 
lesné, Jehan Amory clerc, Macé Pean, Jehan Montagu, Mory Guillet; lesquelx nous avons faict 
jurez, ouyz, enquis et examinez en jugement et à haulte voix en presence dudit Roniou à la 
requeste dudit procureur de la court et après ce que lesdits tesmoigs nous ont raporté et 
tesmoigné ; c’est assavoir ledit Jehan Cerneau que cinquante ans aagé que il dit de LXXVIII 
ans ou environ que cinquante ans a eu ou environ il a congnoissance des choses et que dès 
celuy temps et depuys il a touziours veu et congneu que esdittes choses y avoit chemin à aller 
et venir comme par voye publicque avecques chevaulx et charectes et autrement et ay veu 
james empeschement jousques ad ce que ledit Roniou y a faict ledit foussé et ledit Jehan y 
achemine luy mesmes et veu cheminez ; et ledit Jehan Chauvin nous a depposé qu’il est aagé 
de soixante ans et que trente ans a et plus il a congnoissance desdits chemins et choses 
congneues contigues et dit avoir veu ledit chemin depuys ledit temps de XXX ans y est allé et 
venu et veu aller et venir plusieurs gens à pié et cheval à beufz et charectes et n’y veu james 
empeschement tant que ledit Roniou y a faict ledit foussé ; et ledit Macé Pean aagé de 
cinquante ans ou environ a deppousé qu’il a esté à la monstrée faicte entre le procureur de la 
court et ledit Roniou et qu’il a congnoissance desdittes choses trente ans a et plus et que en 
celuy temps il a veu aller et venir par ledit chemin gens à pié et cheval et avecques beufz et 
charectes et tirez vendenges et autres choses comme par chemin voysinal et voye publicque et 
jousques ad ce que ledit Roniou y a voulu donner empeschement ; et ledit Mory Debures nous 
a depposé estre aagé de quarante cinq ans et qu’il a pareillement esté à la monstrée et a 
congnoissance des choses dont est question et que depuys XXV ans il a par plusieurs foiz passé 
et veu passer plusieurs personnes à pié et à cheval et luy mesmes y a passé tiré mené et 
charroyé plusieurs foiz avecques chevaulx les... 
 
f°256v 
...dixmes tant de blez vendenges et autres choses comme par voye publicque et delivré sans 
aucun contredict ou empeschement ; et ledit Jehan Montague de La Godiere a depposé estre 
aagé de quarante ans ou environ et que depuys XX ans il a touziours veu ledit chemin delivré 
et par icelluy aller et venir comme avec beufz et charrectes et à pié et à cheval comme par voye 
publicque sans aucun empeschement jousques ad ce que ledit Roniou a empesché ledit chemin 
et depuys nous a esté presenté par ledit procureur de la court Mory Guillou aagé de cinquante 
quy nous a deppousé que depuys XXV ans ou XXX ans il a plusieurs foiz passé et repassé par 
ledit chemin avecques et charrectes et y en a veu passer plusieurs autres avecques leurs beufz 
et charrectes et autrement à pié et à cheval luy estant demourant au petit temple. 
Veues et ouyes lesquelles depposicions de tesmoigns et que ledit Roniou n’a voulu voulu autre 
chose dire avons appoincté que ledit Rniou oustera l’empeschement par luy faict oudit chemin 
et que pour l’avenir on y passera comme par chemin voysinal et voye publicque et delivré et 
pour l’avoir faict l’avons condempné en amendes envers la court, faict à l’assise de Jarzé tenue 
par nous Mathurin de Pincé, licencié en loix, senechal le XXIIe jour de septembre l’an mil IIIIc 

IIIIxx et XVII et depuys tantouzt après s’est transporté le Roniou en jugement lequel nous 
donne il en appelloit et de faict en a appellé en disant que s’il trouvoit aucun allant et 
cheminant par ledit chemin il feroit applegement contre eulx pour reverence duquel appel 
avons cessé de plus avant proceder. 
[Signé] H. Orin pour le greffier 
 
f°257 

Nouveaux de fevrier IIIIxx XVII 
 
Guyon Mynier 
Liger Cardin 
Micheau Le Rebillart 
René Psalmon  
 
Fevrier IIIIxx et XVII: presens et envoyé pour ceste foiz parce que l’un dit qu’il n’y ont fait 
aucun dommaige. 
 

sentence 
appel 

sur ce qu’on dit contre eulx qu’ilz ont endommaigé les prez de 
la court de cyens avecques leur chevaulx et jumens jumens et 
amenés es prinsons de cyens et delivrées avec le plege de l’un 
l’autre. 

hors 
hors 
hors 
hors 
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Jehan Naslin sur ce qu’on dit qu’il a endommaigé avec ses asnes et autres bestes les boys 
taillables des couldraiz et y fut prins les deux asnes et amenés ès prinsons de la court de ceans 
et delivrées avec le plege de Jehan Malloyer. 
Fevrier IIIIxx et XVII: present et envoyé par amende dudit Naslin. 
 
f°257v° 

Nouveaux de mars mil IIIIc IIIIxx XVIII 
 
Guyon Buiboyre a j a aujourd’uy exhibé ung contract daté du XXVe jour de decembre mil IIIIc 

IIIIxx XVIII passé par Jamet Riveron soubz les contractz de Jarzé par lequel appert que Jehan 
Aubert et Marguerite sa femme vendirent audit Buiboyre tout tel droit qu’ilz avoient à cause de 
laditte Marguerite ès heritaiges de feu petit Jehan Riffault ou lieu et appartenance de la 
Premetiere tant maison que autres choses fors et excepté les vignes et ung quartier de terre sis 
en l’Ouche Jehan de Pouancé pour le pris et somme de XXXV livres tournois au doux duquel 
appert que Mory Riote receveurs de Jarzé en a receu dudit Buiboyre les XL solz tournois pour 
les ventes datée laditte quictance du XXIe de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx XVIII et partant envoyé 
en laditte demande d’exhibicion et jugé bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: present et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: present Buiboyre present et condempné bailler par declaracion. 
Avril mil Vc: present Buiboyre et condempné comme autreffoiz. 
Aoust mil Vc: present Buiboyre et condempné comme autreffoiz. 
Janvier mil Vc: present Buiboyre et condempné sur peine d’amende de fournir de sa 
declaracion. 
 
Item ledit Guyon a exhibé ung autre contract passé par J de Pincé soubz les contract de Jarzé 
daté du XXVIIIe de novembre mil IIIIc IIIIxx XIIIIcontenant que le Guyon a acquis de Jehan 
Riffault de Laval tout tel droit et action part et porcion qu’il luy peut appartenir ou lieu de la 
Premetiere tant maison jardrin etc. pour le pris et somme de LXX livres tournois au doux 
duquel contract il appert de quictance de ventes signée dudit Riote montant LX solz datée du 
XXIe de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx XVII et partant hors en laditte demande et jugé bailler par 
declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: present ledit Guyon et jugé bailler par declaracion. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et jour baillé. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 
f°258 
Ledit Guyon a exhibé ung autre contract passé soubz les contractz de Jarzé par G Chabot le 
penultieme de decembre mil IIIIc IIIIxx XIIII par lequel appert que ledit g Guyon a acquis de 
Jamet Riffault filz de feu Ambroys Riffault tout tel droit d’une maison à present nommée 
grange ses avec sa part de l’estrange et vigne sis à la Premetiere pour le pris et somme de VIII 
livres V solz tournois et partant envoyé en laditte demande parce qu’il est apparu de quictance 
de vente signée de mor dudit recors de la somme de XIII solz IX deniers datée icelle quictance 
du XXIe jour de fevrier l’an mil IIIIc IIIIxx XVIII et jugé bailler par declaracion. 
Mars IIIIxx XVIII: expedié ut supra. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present. 
Janvier IIIIxx XIX: expedié ut supra. 
Avril mil Vc: expedié ut supra. 
Aoust mil Vc: expedié ut supra. 
Janvier mil Vc: expedié ut supra. 
 

Nouveaux d’aoust mil IIIIc IIIIxx XIX 
 
Jehan Bigoteau en demande d’exhibicion de contractz par luy faiz avec Jehan Naslin touchant 
une piece de terre en laquelle a de present une maison qu’il a faite sise près la Guysonniere et 
aussi en demande de savoir comment il est entré en XX solz de rente qu’il a amorty sur luy 
dudit Naslin pour la somme de XI livres tournois. 

hors 

hors 
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ventes 

hors 
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Aoust IIIIxx XIX: present leq defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: present Bigoteau et fournira de ses contractz à l’assise prochaine et sauvé au 
deffaut par compromit. 
Avril mil Vc: present Bigoteau auquel a esté fait assavoir que ses choses sont saisi jucques ad 
ce qu’il ait obey. 
Aoust mil Vc: sera fait. 
Janvier mil Vc : present Bigoteau lequel a exhibé ung contract passé par J. Amory daté du XIIIe 
d’octobre l’an mil IIIIc IIIIxx XVII contenant qu’il a acquis de J l’amortissement fait de vingt 
solz tournois de rente pour la somme X XI livres tournois de Jehan Naslin pour # une qu’il 
avoit droit de prendre sur XX quartiers de terre bailler par ledit Naslin audit Bigoteau à la 
somme de XL solz tournois et deux chappons de rente partie desquelles choses sont ou fyé et 
partant deschargé les commissaires et jugé bailler par declaracion. 
 
f°258v° 
Loys Danyau sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé les prez de la court de ceans 
avecques ses brebiz quy ont esté prinses et menés ès prisons de ceans et delivrés avec le plege 
de René Sallmon. 
Aoust IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut present Danyau et envoyé par amende pour s’en aller sans jour et 
pour ung deffaut. 
 
Guillaume Barillier sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec une senne jument les 
boys tailliz prez de la court de ceans et prinse et enmené ès prisons et delivrée avec le plege de 
Pierre Russeau aussi sur ce qu’on dit contre luy que a par force prins et enmené deux beufs de 
son auctorité estant ès prisons de la court. 
Aoust IIIIc IIIIxx XIX: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
Janvier IIIIxx XIX: present et enterigné sera l’enquete et depuis envoyé par amende pour s’en 
aller sans jour. 
 
f°259 

Nouveaux de janvier IIIIc IIIIxx XIX 
 
Jehan Jarry, Jehan Jarry vers Jehan sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx qu’ilz ont 
ectripé une riete comme l’on va de la Jametiere en la maison Jehan Malloyer tellement qu’on y 
peut passez en la clouée de hays. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut touz. 
Janvier IIIIxx XIX : 
Avril mil Vc: present Jehan Jarry le jeune et sera l’autre Jarry. 
Aoust mil Vc: present Jarry le jeune lequel a proposé ne y avoir donné aucun empeschement et 
n’a que dire qu’elle ne soit ouverte. 
Janvier mil Vc: present Jehan Jarry lequel a declairé qu’il tient riens près et joignant et n’a que 
empescher qu’elle ne soit ouverte et partant envoyé. 
 
Jehan Dibon sur ce qu’on dit contre luy qu’il a actribué à luy une porcion du grant chemin 
comme l’on va de la Barre à Boyers ce qu’il ne peut ne doit faire. 
Janvier IIIIxx XIX: present et monstrée luy sera faite. 
Avril mil V c : present Dibon et après ce que l’on a oy plusieurs tesmoins quy ont depposé qu’il 
y a entreprinse sur le grant chemin a esté mis en amende et condempné le mectre en estat en 
premier estat et deu et qu’il se retirera et aussi ès lieux comme l’on va du grant chemin de 
Beaufort de la Barre à la Couarde. 
Aoust mil Vc: present Dibon et condempné comme autreffoiz et sur peine que ses choses seront 
saisi. 
Janvier mil Vc: seront saisi. 
 
Guychart Nerquedat Meurdat sieur de La Roussiere en Chambiers sur ce qu’on dit contre luy 
que jasoit qu’il ne soit fondé de prendre les levaiges et petite coustumes en la terre de Beauvau 
en ung sien petit pe fyé appellé le fyé de la Roussiere en entreprenant sur les droiz de la court. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Avril mil Vc: sera. 
Aoust mil Vc: sera. 

hors 

hors 

le 
jeune 
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Janvier mil Vc: sera. 
 
f°259v 
Estienne Dobleau en demande d’un rachapt deu à la court de ceans par raison des choses qu’il 
tient à hommaige de ceans à la Premetiere à luy adveu par la succession de Perrine sa femme 
fille de feu Jehan Ernoul et son heritiere heritiere de feu Macé Ernoul son oncle de partie dudit 
lieu de la Premetiere. 
Janvier IIIIxx XIX: present Dobleau et se trouvera dedens huit jours à Angers devers 
monseigneur le senechal et autres du conseil de monseigneur pour y faire une fin. 
Avril mil Vc: present Dobleau et jour baillé. 
Aoust mil Vc: present Dobleau et jour baillé. 
Janvier mil Vc: present Dobleau et jour baillé. 
 
Jehan Roniou commissaire de dix huit solz X de rente qu’il a confessé devoir aux hers feu 
Macé Ernoul saisi jucques ad ce que l’on il soiz apparu par quel contract ledit Macé Ernoul y 
estoit entré affin etc. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut cité o/. 
Avril mil Vc: presens Ernoul et Dobleau auquelx a esté fait delivrance et jour baillé à l’assise 
prochaine. 
Aoust mil Vc: presens Dobleau et Ernoul p p et ont proposé tenir lesdittes choses à tiltre 
successif. 
Janvier mil Vc: present Dolbeau et jour baillé. 
 
Jullien Danyau en demande d’exhiber ses contract comme il est entré ès choses de feu Jehan 
Hodoyer sisses près Loyers. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut present et condempné fournir de ses contractz. 
Avril mil Vc: present condempné fournir de ses contractz. 
Aoust mil Vc: defaut. 
Janvier mil Vc: present Danyau lequel a decleré qu’il a mis ses contractz par devers le receveur 
lequel a pareillement dit les avoir receuz et partant jour baillé. 
 
f°260 
Jehan Roniou sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes les plantes des 
vignes de la court de ceans. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut. 
Avril mil Vc: deffaut de terme avec jugement baillé et recordé cité lectre. 
Aoust mil Vc: defaut de terme lectre à luy baillé par le sergent et recordé par ses recors cité 
avec intimacion. 
Janvier mil Vc: present Roniou sauvé aux deffauts par compromit et a prins que la court en 
prouvera et jour baillé et depuis envoyé par amende. 
 
Pierre Delaunay pour avoir endommaigé avec ses bestes les prez de Noyrieux de ceans 
lesquelx y ont esté prins par le et delivrez avec le plege de <***>. 
Janvier IIIIxx XIX: defaut present et envoyé sans jour pour par amende pour sans s’en aller sans 
jour. 
Pierre Delaunay de la Cave en pareille demande. 
Janvier IIIIxx XIX: present et envoyer par amende pour s’en aller sans jour. 
 
f°260v° 

Nouveaux d’avril mil V c 
 
Jehan de Monplacé, Pierre de Monplacé son filz sur ce qu’on dit contre eulx et chacun d’eulx 
que ou moys de janvier derrenier passé les dessusdits batirent Jacques Le Roy et Maurice 
Hamart et leur donnerent plusieurs costz et collées en tirant de la cosse en oudit ou grant 
chemin royal pour reparez la chaussé de la seigneurie de ceans où il y a plusieurs informacion 
du cas et icelle veu par le senechal de ceans fut appoincté que ledit Jehan de Monplacé seroit 
adjourné en personne et les autres simplement ce que a esté fait. 
Avril mil Vc: ledit Jehan de Monplacé s’est porté pour appellant et partant sursis pour luy et 
defaut Pierre de Monplacé et Leclerc cité avec jugement. 

hors 

hors 

hors 



Aoust mil Vc: sera Pierre de Monplacé et defaut Leclerc de terme avec jugement b à luy baillé 
par le sergent et recordé par ses recors cité lectre. 
Janvier mil Vc: defaut de terme la cause tenue en la demande cité avec intimacion. 
 
Jehanne La Bidaude sur ce qu’on dit contre elle que furtivement tant de jour que de nuyt elle a 
prins et derobé certain nombles de blé ou moulin de la court de ceans et en fut constitué 
prinsonniere par ès prisons de ceans après le et a confessé le cas et receu receu à huy avec le 
plege de Robin Bidault son pere. 
Avril mil Vc: presente et envoyé par l’avons condempné rendre quatre boesseaux de blé qu’elle 
a confesse avoir prins et pour ce qu’elle est jeune fille a esté enjoinct à son pere la chastier pour 
l’avenir. 
 
f°261 
Guillemine La Herberde sur ce qu’on dit contre elle que pareillement elle a derobé des blez ou 
moulin de ceans et a confessé le cas et a esté receu à huy par le chastellain de la court de ceans 
avec caucion juratoire. 
Avril mil Vc: presente et confesse le cas et mis condempnée rendre quatre boesseaux de blé aux 
mounnier dudit moulin dedens huit jours et en amende. 
 
Guillaume Hirebert se deffaut comparust hier penultieme jour d’avril mil Vc en l’acusacion que 
l’on faisoit contre luy d’avoir batu et excedé ung nommé Guyon Guyton lequel se prinst et 
comparestre aujourd’uy dernier jour de ce moys après qu’il eust nyé le cas et qu’il fut fut 
appoincté que les tesmoins luy seroient confrontez lequel se deffault et partant a esté appoincté 
qu’il sera prins au corps. 
Aoust mil Vc: exoine ut supra. 
 
f°261v° [Folio blanc] 
 
f°262 
Jehan Le Roux, Guillaume Gougeon, Pierre Delaunay, Estienne Granier heritiers de feu Jehan 
Guicton en la demande que le procureur de la court leur fait de cinq solz tournois de cens et 
sept boesseaux d’avaine ou devoir deu par chacun an à laditte court par ledit feu Jehan Guicton 
pour ung mazetiere et terre sis près sa maison contenant deux quartiers de terre. Present Le 
Roux et Gougeon et defaut les autres appoincté que court leur monstrera et defaut les autres. 
Janvier mil Vc: present Le Roux et sera jour baillé Gougeon mort et seront ses hers et Granier 
et defaut Launay de terme avec jugement et recordé cité lectre. 
 
 

hors 

hors 
IIII boesseaux 
d’avaine, et 
les arrerages 
de huit années 
escheues au 
terme de la 
Touzsains 
darnier passé 
ledit terme 
comprins 
 

Ledit Pierre Delaunay en la demande que ledit procureur luy fait des arrerages de neuf années 
de doze deniers tournois de cens chacun par luy deuz chacun à la court de ceans et troys 
boesseaux d’avaine de cens par luy deuz chacun an à laditte court de ceans au jour de 
l’Angevine ou lieu de Jehan Guicton et de feu André Guicton pour pretre le lieu dommaine et 
appartenance de la Tondiere defaut. 
Janvier mil Vc: sera fait defaut de terme avec jugement recordé cité lectre. 
 
André Girard en la demande que le procureur luy fait des arrerages de neuf années de deux solz 
six deniers tournois deuz par chacun an à laditte court au terme de l’Angevine pour raison 
d’une touzche de boys sisse près l’oustel Jehan Guicton quy laquelle touzche fut à feu Estienne 
Nouschet et par Jehanne du Plessis, dame de La Menatiere, en fut faite la baillée à feu Jehan 
Chabot pour partie de laquelle touzche a esté a de present de la vigne plantée par ledit Girard. 
Apoincté present Girard et dit qu’il ne tient riens desdittes choses et partant appoincté que 
icelles choses sont saisi et mis commissaires pour en prandre et prendre les fruiz et revenues 
dudit Girard. 
Janvier mil Vc: sera fait. 
 

et les 
arrerages de 
huit années 
escheues et 
fini au 
terme de 
Touzsains 
darnier 
passé ledit 
terme 
comprins 
 334

f°262v° 
Jehan Piaunier, Estienne Gallays, Guillaume Gougeon, la veusve feu Jehan Legende, Macé 
Symon, Jehan et Guillaume les Martins en la demande que ledit procureur leur fait comme 
detempteurs de feu Jamet Piaunier des arrerages de deux solz six deniers tournois de cens deuz 



à la court de ceans par ledit feu Jamet au jour de Nouel pour ung journau de terre sis au 
dessoubz de sa maison et les arrerages de huit années escheues et finies au terme de la 
Touzsains Noel dernier passé ledit terme comprins. Presens Piaunier et Gallays Gougeon 
Symon les Martins et laditte veusve et appoincté que la court leur monstrera. 
Janvier mil Vc: le jugé sera enterigné. 
 
Pierre Brulle en demande de ses devoirs non payer à jour ne autrement desquelx devoirs la 
declaracion faite après sensuit par articles, le premier dix huit deniers tournois de cens par luy 
deuz chacun an ou lieu des hers feu Perrin Saullin pour prez et pastures sis ès hayes de Jarzé, 
defaut present. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Ledit Brulle ou lieu desdits hers dudit Saullin quatre solz tournois pour quatre quartiers de boys 
sis ausdittes hayes de Jarzé, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Ledit Brulle ou lieu de Macé Amory pour feu Jehan Perrier quatre solz tournois de cens deuz 
chacun an à la court de ceans au jour de l’Angevine pour quatre quartiers de pré sis ès hayes de 
Jarzé joignant d’un costé aux choses feu Perrin Saullin et d’autre costé au pré Anger Joubert 
aboutant d’un bout au boys feu Clemans Saullin et d’autre bout aux pastures Jehan de Merigot, 
defaut. 
Janvier mil Vc: present ut. 
Ledit Brulle ou lieu de Jehan Amory le jeune, Renault Amory ou lieu de Lancelot Berart de 
Jehan Le Painctre et de feu Jehan Le Baille deux solz tournois de cens deuz chacun an à la 
court de ceans audit jour de l’Angevine pour deux quartiers de prez et pastures sis esdittes 
hayes de Jarzé joignant d’un costé à la haye Macé Amory et d’autre costé au pré Jehan Amory 
clerc et Jehan Amory lesné aboutant d’un bout au boys de la Gaudichere et d’autre bout au pré 
desdits Amoriz le jeune et Renault Amory, defaut. 
Janvier mil Vc: present expedié ut. 
 
f°263 
Ledit Brulle pour Philipon Joubert ou lieu de Anger Joubert six solz tournois de cens pour six 
quartiers de prez sis esdittes hayez de Jarzé joignant d’un costé au pré Macé Amory et d’autre 
costé aux prez Jehan et Renault les Amoriz et d’un bout aux bussons de la Gaudichere, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Ledit Brulle ou lieu de Jehan Amory le jeune Renault Amory quatre solz tournois de cens audit 
jour de l’Angevine pour quatre quartiers de prez sis ès hayes de Jarzé qui furent feu Jehan 
Gerart et paravant feu Jamet Goron, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Ledit Brulle ou lieu de Jehan Amory clerc pour Macé Amory ou lieu de Guerin Chevalier deux 
solz tournois de cens pour deux quartiers de boys et pastures sis esdittes hayes joignant d’un 
costé aux choses Jehan Saullin et de la femme feu Jehan Macé et d’autre costé aux bussons de 
Jehan et Renault les Amoriz aboutant d’un bout au boys de la Gaudichere et d’autre bout au pré 
Philipon Joubert, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Ledit Brulle ou lieu de Ambroys Brossay troys solz tournois de cens pour deux quartiers de 
vigne sis en La Martiniere et pour vingt seillons de terre sis en la Haste, defaut. 
Janvier mil Vc : present et jour baillé. 
 
f°263v° 
Ledit Brulle ou lieu de feu Jehan Brulle son pere douze deniers tournois de cens ou service 
pour sa maison et appartenance du Porteau sis ou bourg de Jarzé icely devoir deu au dismanche 
d’après l’Angevine, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
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Ledit Brulle ou lieu de la veusve Henry Besnart pour feu Guillaume Besnart deux boysseaulx 
d’avaine deuz chacun à la court de ceans au jour de l’Angevine pour terre sisse en Fousser 
Bonecte, defaut. 
Janvier mil Vc: present et jour baillé. 
 
Jehan Le Tessier de Lué vers court ou deffaut reffus qu’il a fait de faire payement ou procureur 
de la court de ceans de la somme de troys solz quatre deniers tournois de cens pour les choses 
qui furent à ung nommé Bidault qui est ung journanu de terre sis au dessus de sa maison et près 
le tertre de Lué, defaut. 
Janvier mil Vc: present ledit Tessier quy a tiré à garant Gillet Brocier lequel present en 
jugement l’a prins en garantaige et partant etc. et mis en amende pour ung deffault. 
 
Jullien Guisteau heritier de feu Jehan Guisteau vers court ou reffus qu’il a fait de faire 
paiement à laditte court de ceans de la somme de vingt deux deniers tournois de cens en quoy 
ledit Jehan Guisteau estoit tenu à la recepte de Lué, defaut. 
Janvier mil Vc: present ledit Guisteau ne tenir riens quy a eu monstrée et jour baillé. 
 
f°264 
Ledit Guisteau ou lieu des hers feu Symon Caille en la fresche de la Main Neusve dont ledit 
Guisteau est de present detempteur deux solz tournois de cens, defaut. 
 
Ledit Guisteau ou lieu desdits hers vingt ung deniers de cens, defaut. 
 
Ledit Guisteau ou lieu de la Main Neusve en la fresche dessusditte quinze deniers tournois de 
cens, defaut. 
 
Jehanne La Gaiguée ou reffus qu’elle a fait de faire payement à laditte court douze deniers 
tournois de cens deus deuz par chacun an à laditte recepte de ceans pour les caves jardin et 
terre sise devant sa maison quy furent  feu Collin Duchemyn, defaut. 
 
Guillaume Guisteau ou lieu de Jehan de Quiquere huyt solz tournois de cens present et a denyé 
devoir ledit cens et apoincté que coure en prouvera. 
 
Guillaume Courtaille ou lieu de la Meunelle huyt deniers tournois de cens defaut baillé à sa 
femme de le luy faire assavoir. 
 
f°264v° 
Jehan Yvain vers court ou reffus qu’il a fait de faire payement au receveur de la court de ceans 
de la somme de vingt six solz cinq deniers tournois et deux bien le tout de cens ou lieu de 
Estienne Goysnier, exoine de malladie par Estienne Yvaign plege d’estre avoué en laditte 
exonie Micheau Grilloit. 
Janvier mil Vc: present. 
 
André Bierne ou lieu de la Chabote pour vigne sisse ès Norieres quatorze deniers tournois de 
cens. Present et a confessé devoir XII deniers par chacun an par raison desdittes choses dont il 
a esté jugé et condempné poyer les arrerages desdits XII deniers deues du temps passé et à les 
continuer pour l’avenir et au regard desdits II deniers restant desdits XIIII deniers a denyé les 
devoir et apoincté que le procureur de la court en prouvera et à l’assise prochaine de ceans. 
Janvier mil Vc: present et l’enqueste jugé. 
 
Guillaume Daburon ou lieu de Jehan Retault quatorze solz ung denier tournois de cens, defaut. 
Janvier mil Vc: present Daburon et a nyé le devoir et la court en prouvera. 
 
Jehan Guiart vers court ou reffus qu’il a fait de faire paiement au receveur de la court de ceans 
de la somme de quinze solz tournois de cens, defaut. 
Janvier mil Vc: present et a nyé le devoir et la court en prouvera. 
 
Ambroys Quicton de la Preraudiere ou lieu de Jehan Le Mercier sept solz six deniers tournois 
de cens, defaut. 
Janvier mil Vc: mort et seront ses hers. 

en confesse 
deveoir 
VIII solz 
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Ledit Guicton ou lieu de Jehan Riffault troys solz deux deniers tournois de cens, defaut. 
Janvier mil Vc: sera mort et seront ses hers. 
 
f°265 
Jehan Barnays clerc deux deniers tournois de cens  
 
Jehan Gallays huyt deniers tournois de cens, present. 
Janvier mil: present et a nyé le devoir et la court en prouvera. 
 
Pierre de Torce ou lieu de Chevalier de Torce saize solz cinq deniers tournois de cens. 
Janvier mil Vc: present. 
Present. 
 
Ledit Pierre de Torce ou lieu de Chevalier de Torce six deniers tournois de cens, present. 
Janvier mil Vc: present. 
 
La dame de La Tuffiere comme bail de ses enffants ou lieu de Macé Barbereau pour la Groye 
troys solz six deniers tournois de cens, presente par. 
Janvier mil Vc: presente par Bertran Le Royer. 
 
Macé Tranchent ou lieu de messire Guillaume Trouvé pretre dix huyt deniers tournois de cens, 
defaut. 
Janvier mil Vc: present touz. 
 
f°265v° 
Gillet Brossier ou lieu de Jehan des Noes comme detempteur des choses aux hospitalliers pour 
ses devoirs non poyés de troys solz quatre deniers tournois de cens arraige de neuf années 
escheues huit années escheuez et finies au terme de la feste au mors derreniere passée. Present 
Brossier que a confessé tenir les choses que furent audits hospitalliers c’est assavoir une piece 
de terre labourable en laquelle a une maison sise près appellée la Goymeraye laquelle il dit 
tenir desdits hospitalliers estre situé et assise en leur fié et s’est desavoué la tenir de ceans dont 
il a esté jugié et partant decleré que si elle est tenue de ceans qu’elle est confisqué et acquise à 
la court au moyen dudit desadveu. 
 
Jehan Bouschereau vers court en demande de exhibicion de contralz comment il est entré en 
ung quartier de vigne sis ès Ferriers joignant d’un costé qui fut à Jehan Cerneau lesné et à 
Guillaume Demeon et Michel Grossier joignant d’un costé à la vigne feu Vincent Belue et 
d’autre affin d’en avoir, defaut. 
Janvier mil Vc: present sera. 
 
Philipon Dohin vers court en demande de exhibicion du contralt comment il est entré en ung 
journau de terre sis au Riau quy fut à Perrin Puillet et à sa fareche joignant à la terre Jehan 
Gilimer affin d’en avoir les ventes et amendes ou le retrait etc. et pour les devoirs nom payer, 
present et condempné fournir dudit contralt. 
Janvier mil Vc: defaut. 
 
 
f°266 
Guillaume de Hirebec vers court pour avoir brisé la saisine de la court de ceans en emportent 
certain nombre de faing du revenu d’un loppin de pré de ceste presente sis au lieu des 
Noisectes en la seigneurie de ceans quy fut à feu Guillaume Choppin et sans le congié des 
commissaires, defaut. 
Janvier mil Vc: sera. 
 
Jehan Cerneau le jeune sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé les dommaines de la 
court avceques son cheval mesme les orges du lieu du petit temple ledit cheval mis ès prisons 
de ceans et delivré avec le plege de Jehan Le Roux. 
Aoust mil Vc: present que a prins actente de conseil. 
Janvier mil Vc: present et a nyé le cas. 

en confesse 
XVIII 
deniers 
 
desaveu 
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Jehan Dibon vers court sur ce qu’on dit contre luy qu’il a batu et feru Gillet Thibault et luy a 
donné plusieurs coups et collées, defaut. 
Janvier mil Vc: defaut present et a nyé le cas et luy seront confronté des tesmoins. 
 
f°266v° 

Nouveaux de janvier mil cinq cens 
 
Gillet Jarry pour savoir par quel contract il est entré ès caves jardrins vignes et terres quy furent 
feu Allain Dohin et aux Daburons sisses aux hays Verreau affin d’en avoir les ventes et 
amendes ou le retrait au choys de la court. 
Janvier mil Vc: present Jarry et jugé fournir de contractz. 
 
André Nouchet en demande de savoir par quel contract il est entré en ung arpentilz de maison 
et en la moictié d’une chambre et jardrins sis au lieu de la Barberiere où il est demourant qu’il 
a acquis de Loys Moreau affin etc. 
Janvier mil Vc: defaut present et jugé fournir de ses contractz. 
 
f°267 
Estienne Terrier en demande de savoir par quel contarct il est entré en partie du lieu et 
appartenance de la Rousayrie quy fut à Jehan Thibault et depuis à Bertran Le Royer affin etc. 
Janvier mil Vc: present et fournira de ses contractz. 
 
And Jehan Naslin en demande de savoir par quel contract il est entré en partie de troys 
quartiers de terre sis près les Saullays quy furent à Jehan Cerneau lesné affin etc. 
Janvier mil Vc: present et fournira de ses contractz. 
 
Jehan Cerneau le jeune sur ce qu’on dit contre luy qu’il a endommaigé avec son cheval les prez 
de la court et y a esté prins et delivré avec le plege de Jehan Le Roux. 
Janvier mil Vc: present et a nyé le cas et la court en prouvera. 
 
f°267v° 
Jehan Yvain vers Jehan André Robert demandeur en demande de retraict. 
Janvier mil Vc: presens touz Yvain et defaut Robert et non obstant ledit deffaut il a congneu au 
retrait et mis son principal à XXV solz tournois par raison des choses qu’il a acquises de ses 
fracheurs sis près par Lué. 
 
f°268 [Folio blanc] 
 
f°268v° [Folio blanc] 
 
f°269 [Folio blanc] 
 
f°269v° [Folio blanc] 
 
f°270 [Folio blanc] 
 
f°270v° [Folio blanc] 
 
f°271 [Folio blanc] 
 
f°271v° 
Le XVIe jour d’avril IIIIc IIIIxx V pour ce que les religieux de ¤ comparans par Bertran Royer et 
<***> leur procureur et religieu de laditte abbaye # remonstré que de certaine coppie d’adveuz 
et declaracion autreffoiz par eulx produiz par devers moy, ilz avoient affaire en autres causes 
requeroient que leur bail sisse prester, je les ay presentez et baillez permettans les me rendre ou 
produire et contrairement lesdittes coppies et extraiz XII feilleiz dont le darenier n’est present 
escript. 

par Lué  
hors 



Index des noms de lieux et de personnes 

Concernant les noms de personnes, seuls ont été pris en compte ici les 
membres du personnel de justice et les quelques individus pour lesquels nous 
avons pu identifier les possessions terriennes, voir la famille à laquelle ils 
appartiennent. 

A 

Abbaye de Chaloché 138, 139, 143, 149, 155, 157, 256, 269 
Abbaye de Mélinais 172, 224 
Abbaye de Nyoiseau 136 
Aigrefoin 291, 330 
Angers 17, 48, 57, 62, 63, 70, 116, 118, 119, 138, 139, 141, 145, 149, 158, 
159, 160, 172, 212, 215, 216, 219, 220, 223, 228, 229, 235, 236, 247, 248, 249, 
252, 259, 260, 262, 333 
Aumônerie Saint-Jean d’Angers 116, 117, 235 

B 

Baudouinière (La) 141, 157, 310, 313, 327 
Baugé 19, 22, 26, 29, 51, 63, 64, 87, 89, 90, 92, 105, 107, 168, 170, 176, 180, 
182, 183, 186, 190, 191, 194, 206, 238, 250, 265, 297, 299, 308, 309, 315, 325 
Bauné 167, 250, 251, 255 
Bazouges 235 
Beaufort-en-Vallée 235 
Beaulieu 162, 175, 206, 329 
Beaupréau 235 
Beauvau 31, 42, 52, 55, 118, 119, 120, 121, 145, 159, 160, 166, 180, 182, 220, 
221, 231, 235, 237, 242, 243, 255, 268, 294, 317, 333 
Beauvau Jean (de) 48, 220 
Bignon (Le) 300, 311 
Bois (le Petit-) 268, 270 
Brion 235 
Brossay (Le) 184 

C 

Châtelet de Paris 211 
Chatillons (Les) 144, 222, 231, 270 
Chaumont-d’Anjou 203, 228, 229, 230 
Cheviré-le-Rouge 180, 189, 198 
Corbinière (la Petite-) 267 
Conillé-les-Caves 167, 251, 323 
Corzé 12, 55, 110, 111, 148, 210, 228, 254, 290 
Couvent Notre-Dame d’Angers 158 
Couvent Sainte-Croix-du-Verger 108 
Cropière (La) 304 
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Montortier Girard (de) 118, 119, 120, 220, 221, 231, 242, 243 

E 

Épinière (L’) 247, 248, 249, 257, 290 
Ervaux (Les) 71, 171, 262, 311 
Essarts (Les) 185, 189, 190 

F 

Fenolières (Les) 55, 59, 126, 153, 166, 304, 311 
Fontaine (La) 296 
Fontaine-Guérin 235 
Fourerie (La) 151, 152 
Frénaie (La) 126, 177, 198 

G 

Galaisière (La) 234 
Gaudichère (La) 292 
Gée 183 
Godière (La) 144, 145, 153, 155, 163, 181, 194, 201, 205, 206, 221, 222, 231, 
234, 239, 249, 252, 296, 316, 327, 330 
Goguerie (La) 185, 186 
Goupillères (Les) 203 
Grénerie (La) 134 
Guillaumière (La) 167 

H 

Haie-de-Clefs (La) 125, 126, 158, 197, 198, 201, 205, 267 

I 

Ile-Perdue (L’) 26, 45, 75, 164, 294 

L 

Lande-aux-Nonnains (La) 136 
Loir (le) 258 
Lué-en-Beaugeois 154, 155, 159, 179, 211, 213, 219, 222, 223, 224, 232, 233, 
234, 248, 251, 252, 255, 336, 338 

M 

Marigné 235 
Martinière (La) 183, 184, 246, 335 
Matheflon 149 
Milliers (Les) 163, 214, 215, 216, 225 
Montgeoffroy 252, 253 
Montigné-les-Rairies 191 



Montplacé 12, 13, 14, 26, 45, 57, 58, 65, 88, 90, 119, 121, 122, 130, 131, 132, 
144, 147, 164, 199, 221, 250, 251, 294, 304, 334 
Montreuil-sur-Loir 263, 264 

N 

Noirieux 136, 316, 333 
Noyau 290 

O 

Orléans 190 

P 

Piaumerie (La) 204 
Pincé Mathurin (de) 11, 13, 56, 57, 109, 110, 111, 173, 209, 210, 236, 330 
Pincé Pierre (de) 11, 109, 110, 209, 210 
Porcherie (La) 157, 310 
Portebise 252, 253, 254, 296 
Possonnière (La) 235 
Prieuré-du-Bois (Le) 67, 137, 306 
Primaudières (Les) 186 

R 

Renardières (Les) 157 
Roche (la Haute-) 223 
Roche-Bouet (La) 291 
Roche-Thibault (La) 98, 112, 113, 114, 115, 138, 196, 218 
Rougé 153, 195, 236 

S 

Sarthe (la) 258 
Saumur 220 
Sermaise 45, 49, 66, 72, 118, 119, 120, 167, 180, 189, 190, 206, 220, 242, 243, 
255, 316, 326, 327, 330 
Sezun Maurice (de) (ou Sizun) 262 
Surgères 296 

T 

Terry 199, 327, 328 
Tessé 74, 75, 134, 135, 142, 217, 218, 268 
Tesserie (La) 317 
Tiercé 254, 258 
Touchardières (Les) 176 
Tuffière (La) 154 
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V 

Varennes (Les) 324 
Vendôme 119 
Verglacière (La) 172, 173, 198 
Vieil-Baugé (Le) 235 
 



II Le registre de Morannes : édition des feuillets consacrés à l’exposé des amendes 

 Également bien conservé, coté G157, le registre audiencier de Morannes s’insère dans 
un ensemble documentaire de plusieurs manuscrits consacrés, totalement ou en partie, à la 
justice rendue sur ce territoire1. L’extrait édité, soit les folios 71-109, prend place au sein d’un 
important registre de 399 folios, lequel est, pour le reste, dévolu à la consignation d’affaires 
judiciaires débattues devant le tribunal de Morannes et Gratecuisse entre 1464 et 1524. 
Riveraines l’une de l’autre, situées au Nord de l’Anjou, ces deux seigneuries ecclésiastiques 
relevant de l’évêché d’Angers sont assises en bordure de la Sarthe, en aval de Sablé. Plus 
largement, elles appartiennent au pays dit « des trois rivières », région de l’Anjou traversée 
par la Mayenne, la Sarthe et le Loir, lesquelles, en rejoignant la Loire, forment des voies de 
communication importantes à l’échelle de la province. Dans une plus large perspective 
encore, elles rendent possible l’ouverture sur le Nord du royaume de France, en particulier 
vers la Normandie, le Vendômois et le Maine2. Selon Joseph Avril, « longtemps Morannes fut 
la principale agglomération du cours inférieur de la Sarthe »3.  

Si l’évêque d’Angers s’est en effet constitué un important temporel, consistant, pour 
l’essentiel, en vignes, moulins et châteaux, il possède aussi de nombreuses résidences dans le 
diocèse, dont certaines - Morannes, Chalonnes-sur-Loire, Éventard, ou bien encore 
Villevêque - sont le siège d’une châtellenie relevant de son domaine4. Selon Célestin Port, la 
Villa de Morannes fait sans doute partie dès l’origine de la dotation de l’évêché d’Angers. La 
possession est notamment confirmée par Charles le Chauve en 845 5 . Par ailleurs, les 
déclarations rendues aux assises du XVe au XVIIIe siècles et les censives font état de l’union à 
la châtellenie de Morannes, érigée à ce rang dès le XIIIe siècle, de la baronnie de Gratecuisse, 
ce que confirme le présent document qui consigne conjointement les amendes provenant de 
ces deux seigneuries6. En effet, Beaumont, primitivement appelé Gratecuisse, appartient à la 
famille de Craon. Marie de Craon, dame de Chasselay, l’a apportée en mariage à Robert de 
Brienne, vicomte de Beaumont (ce qui explique d’ailleurs le changement de toponyme). À sa 
suite, Gilles de Rais l’a vendue en janvier 1433 à Hardouin de Bueil, évêque d’Angers, pour 

                                                      
1  Arch. dép. de Maine-et-Loire, G151 (registre aux causes 1401-1436), G152 (registre d’amendes 1446-1465), G153 
(registres aux causes et d’amendes 1472-1490), G155 (registre aux causes 1508), G158 (registre aux causes 1537) et G181 
(registre d’amendes 1442-1445). Hormis ces références qui ont fait l’objet d’un dépouillement dans le cadre de notre thèse, 
75 cotes intéressent directement Morannes et Gratecuisse. En règle générale, il s’agit souvent d’aveux et de déclarations (de 
G117 à G191) et 46 d’entre elles ont trait aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Pour une approche de l’ensemble des registres 
d’amendes, voir notre article, « De la coutume à la pratique en Anjou : les registres d’amendes de Morannes (1442-1481) », 
B. GARNOT (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, 2007, p. 71-
79. 
2 C. FALLOUX, Un exemple de justice seigneuriale : Morannes au XVe siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Nantes, 
1993, p. 3-4. 
3 J. AVRIL, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240), 2 tomes, Lille, 1984, t. 
1, p. 43. 
4 J-M. MATZ, F. COMTE, Fasti ecclesiae gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines 
des diocèses de France de 1200 à 1500, Tome 7 : Diocèse d’Angers, Turnhout, 2005, p. 9.  
5 Voir la notice « Morannes », C. PORT, Dictionnaire historique géographique…op. cit., t. 2, p. 477-478. 
6 Arch. dép. de Maine-et-Loire, G119, acte d’acquisition par l’évêque Hardouin de Bueil de la terre de Gratecuisse. 
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1200 écus, lequel, à son tour, l’a léguée à son évêché7. À la fin du Moyen Âge, les deux noms 
« Beaumont» et « Gratecuisse» sont donc indistinctement employés. 

La physionomie de la châtellenie de Morannes est classique, partagée entre le domaine 
direct de l’évêque et de nombreuses terres concédées sous forme de fief (le Buron, la 
Millasserie, l’Anerie, le Bois-Tesson etc.). Ainsi, en est-il tout particulièrement de la Motte-
de-Pendu et de Genêtay, deux terres réunies entre les mains d’un même individu, pour 
lesquelles sont conservés plusieurs registres aux causes couvrant les années 1476-15358. Le 
temporel de l’évêché d’Angers étant important et éparpillé géographiquement, le palais 
épiscopal s’est, de longue date, organisé pour parvenir à mettre en place une bonne gestion de 
l’ensemble de ces biens. Concernant la châtellenie de Morannes, par exemple, elle est 
affermée à un châtelain receveur, lequel représente l’évêque sur toute la mouvance de la 
seigneurie et se charge d’administrer toutes les affaires courantes, tels le contrôle et la 
perception des droits seigneuriaux sur la terre, et, avec l’aide des receveurs, des terrages, du 
cens et de la dîme, la collecte des divers produits et redevances qui échoient annuellement à 
l’évêque, ainsi que la surveillance des droits banaux9. Détenteur de « droit de haute justice et 
des trois cas », l’évêque ne rend pas la justice en personne mais, comme les folios suivants 
l’attestent, en délègue l’exercice le plus souvent à un sénéchal, spécialement recruté à cet 
effet.  

Claire, la mise en page s’organise en paragraphes qui ont pour but de séparer 
visuellement les amendes consignées les unes à la suite des autres. Comme nous l’avons fait 
pour Jarzé, il convient enfin de voir ce qu’un examen des filigranes peut nous apprendre sur le 
registre. Certains d’entre eux ont déjà été rencontrés dans le registre de Jarzé. Ainsi, en est-il 
de la fleur de lys posée dans un écu surmonté d’une croix de la Passion10, présente à plusieurs 
endroits du registre de Morannes, notamment dans les folios consacrés à l’énoncé des 
amendes, lesquels abritent aussi une roue dentée dont l’identification n’a pas été rendue 
possible. On rencontre dans le reste du registre la même forme de fleur de lys couronnée11, 
ainsi que la même variante de licorne simple12. Au demeurant, sept autres filigranes ont pu 
être relevés (voir tableau n°2). 

 

                                                      
7 Voir les notices « Beaumont » et « Hardouin de Bueil », C. PORT, Dictionnaire historique géographique…op. cit., t. 1, p. 
290 et p. 563-564. Hardouin de Bueil naît en 1347, il est le troisième fils de Jean III, comte de Sancerre, seigneur de Bueil et 
d’Anne d’Avoir. Nommé à l’évêché d’Angers le 8 novembre 1374, il est aussi chambellan et conseiller maître des requêtes 
de Louis Ier d’Anjou. Il meurt le 18 janvier 1439 à plus de 90 ans. 
8 Voir Arch. dép. de Maine-et-Loire, 260H106, 260H107 et 260H108. 
9 C. FALLOUX, Un exemple de justice seigneuriale : Morannes…op. cit., p. 7. 
10 (n°7216) : Angers 1467 (Comptes de l’Hôtel-Dieu), Le Mans 1470, Châteaudun 1477, Notre-Dame-du-Parc-en-Charnie 
1514. 
11 (n°7229) : Neuville (Loiret) 1446. 
12 (n°10014) : Paris 1446, Troyes 1446-1447, Lessay (Manche) 1448, Douai 1449, Argences (Calvados) 1449. 
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Tableau n°2 : Filigranes du papier utilisé pour constituer le registre de Morannes13 

REGISTRE 
DE 

MORANNES 
FORME DES FILIGRANES14 

Armoirie bande Armoirie trois 
fleurs de lys 

Main 
aux 

quatre 
doigts 

serrés, le 
pouce 
seul 

écarté Reste du 
registre 

(affaires) 
1464-1524 

(n°1038) 
-Troyes 1461-
1472 
-Paris 1461-63 
-Decizes 1463 
-Angers 1467 
-Tours 1467 
-Mantes 1470 
-Mézières 
1472 

(n°1039) 
-Troyes 
1464 
-Douai 
1465 
-Rouen 
1465 

(n°1040) 
-Angers 
1467 
(Comptes 
de l’Hôtel-
Dieu) 
-Cologne 
1467 
-Utrecht 
1480 

(n°1041) 
-Troyes 
1473, 1475 
-Sens 1480 
-Dusseldorf, 
Maestricht 
1508 

(n°1696) 
-Angers 
1467 
(Comptes 
de 
l’Hôtel-
Dieu) 

(n°1681) 
-Paris 
1456 

(n°11155)
-Lyon 
1477 
-
Narbonne 
1481-
1490 

 

 À l’image de ce qui a été mis en exergue pour le registre de Jarzé, 
l’approvisionnement en papier se fait à Morannes auprès de plusieurs fabricants, lesquels 
semblent plutôt opérer dans la moitié Nord du Royaume et en terres germaniques ; à 
l’exception toutefois de l’un d’entre eux, qui semble plutôt avoir diffusé sa marchandise dans 
le Sud-Est. Par ailleurs, Briquet précise que les variations du groupe des armoiries bandes 
n°1038-1041 sont en grand nombre, les écus diffèrent légèrement de forme et de dimension ; 
il y a tantôt 3, tantôt 4, tantôt 5 potences et contre potences, dont très souvent une ou plusieurs 
font défaut. Aux localités indiquées ci-dessus, il en ajoute d’ailleurs dix-huit autres, dont une 
nous intéresse plus particulièrement puisqu’il s’agit de Villevêque, pour laquelle des papiers 
datés de 1476 ont été retrouvés portant une armoirie bande similaire à celle retrouvée dans le 
présent registre. Rappelons que, comme Morannes, Villevêque appartient à l’évêché 
d’Angers. Dès lors, n’est-il pas possible d’envisager le fait que le chapitre achète une partie de 
la matière première pour ensuite la redistribuer au sein de ses différents domaines? Hormis 
trois filigranes qui apparaissant dans les années 1440-1450, le papier semble pleinement 
contemporain de la rédaction, sans doute acheté au fur et à mesure des besoins. Enfin, le 
registre de Morannes confirme ce que l’on a pu mettre en avant pour celui de Jarzé, à savoir 
que certains filigranes sont retrouvés à Angers même, indiquant sans doute par là qu’il y a des 
« filières » privilégiées pour l’approvisionnement de l’Anjou. 

Sur le fond, les amendes sont consignées de manière simple, par dates d’audience, puis 
réparties entre celles relevant de Morannes et celles dépendant de Gratecuisse. Concis, 
l’énoncé de celles-ci va droit à l’essentiel, en reprenant le patronyme du condamné, le type de 

                                                      
13 Les filigranes ont été identifiés à l’aide de l’ouvrage de Ch-M. BRIQUET, Les filigranes…op. cit. L’identification est 
mentionnée sous la forme (n°X) telle qu’elle figure dans le présent ouvrage. Sont ensuite données les lieux et les dates où ont 
été trouvés des documents portant les mêmes filigranes. 
14 Un autre filigrane n’a pas pu être identifié à la fin du registre. Il s’agit d’une forme de grappe de raisin, laquelle est 
malheureusement enserrée pour partie dans la reliure du document.  
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délit et le montant, ce qui, soit dit en passant, ne permet pas toujours de saisir le fond du litige. 
Parfois, des notes marginales permettent d’en savoir un peu plus sur la condition sociale des 
prévenus (lesquels sont qualifiés le plus souvent de pauvres, voire de très pauvres), la nature 
de l’amende (en argent, en besogne, en poisson etc.), la réalisation du paiement ou non, le 
moment durant lequel ce dernier a été effectué (par exemple pendant le jugement), ou bien 
encore la personne à qui l’amende a effectivement été acquittée (sergent, châtelain, etc.). 
Riche, ce type de documentation l’est à bien des égards puisqu’elle permet des approches 
variées, judiciaire et juridique bien sûr, mais aussi économique, fiscale et sociale. L’ordinaire 
du tribunal est visiblement fait de menus délits, tels les défauts de comparution, les abandons 
de plainte, le non respect des droits banaux, les endommagements à l’encontre du domaine de 
la cour ou bien encore les violences physiques, etc. ; autant de témoignages concrets qui 
permettent de dépeindre une société tiraillée entre la recherche à tout prix de 
l’accommodement, le rappel du respect dû envers l’autorité seigneuriale et la défense de 
l’honneur personnel. 
 



REGISTRE D’AMENDES DE MORANNES (1465-1475) 
A. Archives départementales de Maine-et-Loire, G157, 399 folios, original sur 
papier. 

f°71 

Amendes de l’assise de Moranne1 tenue en la maison de Jehan Lemaczon lesné par nous 
Guillaume Provost, licencié en loix, senechal, maistre Jehan Binel2, licencié en loix, bailly p 
present Guillaume Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Herbert Pineau, le XXIIIIe 
jour de septembre l’an mil IIIIc soixante et cinq. 

Par Moranne 

Jehan Morice Thoreau VII sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers Jehan 
Lemaczon lesne en une simple demande où ledit Lemaczon estoit demandeur et aussi pour un 
deffaut d’office envers ledit Lemaczon. 
Solvit
Jehan Leroyer V sols tournois pour ung deffaut d’office où il est demourré prouvé vers Thomas 
Chauchepot. 
Solvit II sols 
VI deniers 
Jehan Choppin lesné V sols tournois pour licence de paciffier envers Jamet Ruby demandeur 
en demande reelle. Solvit 

Jamin Blandeau V sols finés pour un congié de paciffier envers Perrin Blandeau et auxi pour 
un deffaut. 

Solvit 

Solvit 

Solvit J 
Dolouere à 
moy de la 
Valée 

Solvit 

Solvit 

Solvit 

Paié en 
jugement au 
chastelain  

Macé Guion II sols VI deniers pour un deffaut vers court où il est demouré prouvé. 

Messire Charles Linart pretre V sols finés pour un deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Jehan Lemaczon lesné X sols finés pour deffaut finance de deffaut où il avoit terme avec 
intimacion et estoit appelé en dem de ses devoirs non paier à jour ne autrement lesquelx il est 
condampné paier dedens huit jours. 

Perrin Moreau II sols VI deniers tournois pour un deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Messire Mathurin Courpiart pretre V sols tournois pour un deffaut où il est demouré prouvé 
vers court.  

Jehan Blandeau V sols tournois pour avoir porté ses draps foulleretz à autre moullin que icelui 
de la court de ceans. 

Jehan Dollouere VII sols VI deniers pour deux deffaux de fournir de ? de messire Charles 
Liziart son garant et auxi pour finance de procès et s’en aller sans jour vers court où il estoit 
appellé en demande de troys soulx dix deniers sur sa maison où il demeure lesquelx troys soulx 
dix deniers il a congneuz devoir aujourd’uy en jugement. 

 

 

f°71v° 

                                                      
1 Morannes: cne., c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
2 Binel Jean : sieur de Lecé, né à Saumur, fils d’Olivier Binel, juge d’Anjou et neveu de Jean, procureur 
du roi de Sicile et de Pierre Binel, chevalier. Reçu docteur régent de la faculté de droit de l’Université 
d’Angers le 18 novembre 1465, en 1473. Il devient juge d’Anjou, comme son père. Pour davantage de 
détails, voir sa notice en annexe. 
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Par Gratecuisse3 
Solvit en 
jugement 
audit 
chastelain 

Briend Retault, tuteur des enffans de feu Robin Ferre, V sols finés pour cheoiste de ses 
deffences envers Big René de la Logerie demandeur en demande d’interrupcion. 

Geffroy Martine 

Patry Dechamps VII sols VI deniers pour cheoiste de sa demande envers Geffroy Martine en 
demande reelle. Solvit 

Perrin Geslin II sols VI deniers pour un deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Solvit 

Solvit 

Patry Dechamps VII sols VI deniers pour cheoiste de sa demande vers la veuve de feu Collas 
Le Peletier. 

Jehan de La Godiere VII sols VI deniers tournois pour un deffaut où il est demouré prouvé vers 
court. Godiere 

Somme desdites amendes tant par Gratecuisse que par Moranne IIII livres X sols 
tournois 

[Signé] Provost 

f°72 

Le IXe jour de novembre l’an mil IIIIc soixante cinq, Guillaume Rondeau a gaigé l’amende de 
LX sols à la moderacion qui sur ce sera faicte par le senechal de ceans pour quatre vaches et un 
veau qui ont esté prinses par le forestier ès boys de l’evesque tailleys mandre de trois ans et 
amenées en prinson au chasteau lesquelles bestes appartiennent au sieur de la Millacerie4 dont 
ledit Rondeau avoit la garde ainsi qu’il a congneu, presens ad ce Guillaume Lenfant, Simon 
Gaudon et Jehan le Bastart. 

V sols 

À l’assise de Moranne, tenue le XIIIIe jour de janvier IIIIc LXV [a.s.], ladite amende a esté 
tauxée pour le cas dessusdit à la somme de V sols tournois parce que le sergent chastelain et 
sergent ont rapporté que ledit Guillaume Rondeau est tres pouvre, chargé de femme et enffans 
et qu’il ne tient ne possede aucuns heritaiges en la seigneurie de ceans, ne ailleurs. 

Amendes de l’assise de Moranne tenue en la maison du prebistere dudit lieu par nous Jehan 
Binel, licencié en loix, bailly, pour le senechal le XIIIIe jour de janvier l’an mil IIIIc soixante et 
cinq [a.s.], presens Guillaume Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Huet Aubert. 

Thibault Bretonniere V sols pour delegs de son denoncement envers Leaunin Le Barbiton 
duquel il s’est delaissé par deffaut de prouve. 

Solvit par 
besogne faicte 

Solvit 

Solvit Jehan Lemaczon lesné II sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers Jehan Le 
Tourneurs Royer en une simple demande renoncée ceans des plez du chastelain. 

Jehan Lemaczon lesné X sols finés pour licence de paciffier envers Georget Gaigneil en ung 
adveu et contradveu touchant certaines pierres ouquel ledit Lemaczon estoit advoueur et 
demandeur. 

Jehan Juffe le jeune X sols pour finance de deffaux où il avoit terme avec intimacion vers 
court. 

Solvit 

                                                      
3 Gratecuisse (ou Beaumont) : cne. de Chemiré-sur-Sarthe, c. de Châtauneuf-sur-Sarthe, arr. de Segré, 
dép. de Maine-et-Loire. 
4 Millasserie (La) : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Ancienne 
maison noble relevant de Chandemanche et appartenant durant tout le XVe et le XVIe siècles à la famille 
Aubery ou Aubry. 
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VII livres V sols II sols VI deniers 

f°72v° 

Jehan Plesseys X sols finés pour deux deffaux d’office envers Jullien Goueart heritier de feu 
Jehan Goueart. 

Solvit 

Solvit 

Jullien Goueart V sols finés pour licence de paciffier envers Jehan Plesseys en une requete 
simple où ledit Goueart estoit demandeur. 

Jehan Lemaczon le jeune II sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers Jehan le 
Royer demandeur touchant une serpe. 

Regnault Nail II sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Collin Osgier. 

G. Lenfant 
Receu 

Solvit Jehan Dollouere Patriere II sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Bertran Quantin. 

Guillaume Le Boursier II sols VI deniers finés pour finance de procès et s’en aller sans jour sur 
ce que l’on disoit contre luy qu’il avoit endommaigé les plesses et garennes de la court. 

Jehan Chardon VII sols VI deniers finés pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce 
que l’on disoit contre luy qu’il avoit endommaigé les dommaines, blez et plesses de la court et 
aussi pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Solvit 

Jehan Hougrin lesné V sols pour ung deffaut d’office où il est demouré prouvé vers Michel 
Segrée. 

Solvit 

Michel Segrée II sols VI deniers pour ung deffaut doffice où il est demouré prouvé vers Jehan 
Hougrin lesné. Solvit 

Jehan Herbert II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. Solvit 

f°73 

Jehan Lemaczon le jeune V sols quia pauperimus pour finance de procès et s’en a licence de 
paciffier envers Jehan Le Royer en une requete de lectre fourmée contenant la somme de LXX 
sols tournois à une foiz poier en quoy ledit Leroy Lemaczon estoit obligé par foy. 

Solvit 

Le commandeur de Precigny XV sols pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé à la 
personne de maistre Jehan Girart son procureur et greffier en court et recordé par court et 
partant condampné ès demandes de la court quy sont où il est appellé en demande de monstrer 
ou bailler par declaracion les choses qu’il tient en ce povoir et declerer le devoir. 

Jehan Bodin de la Drouauderie5 V sols pour un deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Donnez par le 
chastelain 
audit Coignart 

Solvit 

Messire Mathurin Coignart, pretre, II sols VI deniers finés pour finance de p avoir desavoué à 
tenir riens par partaige ne autrement des choses de Jacquet Coignart son frere sises en la 
nuepce de ceans où il avoit eu des delaiz. 

Guillaume Le Crosnier XV sols finés pour ung deffaut de soy rendre vers court en ce où il est 
accusé d’avoir esté trouvé chassant par le sieur de Roches6  et autres gentilz hommes ès 
garennes de ceans et aussi prenant pigeons avec raiz fautier et aussi pour finance de procès et 
s’en aller sans jour en la demande dessusdite. 

Solvit 

 

                                                      
5 Drouauderie (La) : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
6 Roches (Les) : château, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Ancien 
fief et seigneurie avec château appartenant aux XIVe-XVe siècles à la puissante famille Leclerc des 
Aulnais et de Sautré. 
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f°73v° 

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessusdits 

René de Champdemanche7 VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers 
court. 

Guillaume Guilloteau X sols pour licence de paciffier envers Jehan de La Genoillerie en une 
requete simple demande où ledit Charuau feu G Charruau son predecesseur estoit demandeur et 
aussi pour ung deffaut d’office envers ledit de la Genoillerie. 

Jacquet Gautier II sols VI deniers 

f°74 

Jehan Teullier, Robin Teullier, chacun V sols finés II sols VI deniers finés pour ung deffaut 
d’office où il est sont demourez prouvez vers Jehan Goderon. 

Jehan Le Tourneurs II sols VI deniers pauper pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers 
court. 

Solvit 

Jehan Le Telier II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Solvit Jehan Le Riverain II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Robin Chevreul II sols VI deniers finés pour ung deffaut vers court où il est demourré prouvé. 

Bertran Dobert V sols pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Somme desdites amendes par lesdits deux bailliages VII livres XII sols VI deniers 

[Signé] Binel bailly pour le senechal 

f°74v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par maistre Guillaume Provoust senechal le XIe et XXI 
XIIe jours de juign l’an mil IIIIc LXVI, presens Guillaume Provoust Lenffant sergent, recors 
Geffroy Valienne et Huet H Aubert. 

Nous avons aujourd’uy repceu grace du roy notre sire durrant jusques au sixieme jour de 
frevriey prochain venant pour noble homme et puissant seigneur Georges de La Vignolle 
Tremolle8 chevalier sieur de Cran9 et du Buron10 et sont procureurs et chacuns d’eux chacun 

                                                      
7 Chandemanche : cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Ancien fief et 
seigneurie qui donne son nom jusqu’au XVe siècle à la famille seigneuriale. René de Chandemanche en 
est propriétaire (1478). Mathurine de Chandemanche l’apporte à son mari, Louis de La Palu en 1482.  
8 Trémoille Georges (de La) : Famille originaire du Poitou qui possède de nombreuses terres en Anjou 
telles, par exemple, Craon, Doué, Rochefort-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Briollay, la Possonnière, 
la Basse-Gerche etc. Georges naît quant à lui vers 1451. Il est le fils de Georges de la Trémoille et de 
Catherine de l’Isle-Bouchard. Marié le 8 novembre 1464 à Marie de Montauban, veuve de Louis Ier de 
Rohan, il décède sans doute en 1481. Il porte les titres de seigneur de Craon et de Jonvelle, comte de 
Ligny. Il a été lieutenant de Louis XI, gouverneur de Touraine en 1474 et de Bourgogne en 1477, 
lieutenant général de Champagne et de Brie en 1474. Il est chevalier aux ordres du Roi.  
9 Craon : ville, c. et arr. de Craon, dép. de la Mayenne. 
10 Buron (Le) : ou le Buron de Craon, fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. Ancien fief et seigneurie dont le surnom rappelle que les seigneurs de Craon le possèdent du 
XIVe au XVIe siècles. Il relève de la châtellenie de Morannes. Amaury de Craon l’a acquis par échange 
des héritiers de Guillaume de Chemiré, et en rend hommage en 1313. Amaury de Craon, IVe du nom, 
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pour le tout pour ledit chevalier Jehan Cerclier Cereler, Jacquet Lefevre, Hugues Rochier, 
Jehan Gouste Gruge, Jehan Collin, Macé Monete, Jehan Huraud, Guillaume Hastes et Pierres 
Rahier par recepcion de procuracion autreffoiz veut en court en laquelle est contenue avec 
povair d’avouer de desavouer, d’appleger de contre appleger, d’oppouser, de garantir et 
prendre en garantaige et de requerré la court et obbeiss obbeissance de ses hommes et subgiez 
etc. 

Jehan Le Tellier, Perrin Blandeau chacun V sols pour congier de paciffier entreulx le crime mis 
hors en certaine cause d’applegement et contreapplegement de denoncement pendant par ceans 
entreulx où ilz furent autreffoiz appoinctés contraires et en enqueste. 

Solvit 

Jehan Le Royer X sols pour congié de paciffier envers Thomas Chauchepot en une opposicion 
simple touchant la somme de neuf livres. 

Solvit II sols 
VI deniers 

Solvit  

Bertran Quantin, Jehan Dollouaire Patriere chacun II sols VI deniers pour congié de paciffier 
entreulx en demande de dommaige de bestes. 

Guillaume Le Tourneurs V sols finés pour congié de paciffier envers Jamin Guilleu en simple 
demande. 

Morice Gaudin VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement envers Guillaume 
Gillebert sur ce qu’il disoit contre ledit Gillebert que sa femme l’avoit batu et feru. 

Ledit Gaudin 
Solvit 

f°75 

Morice Gaudin II sols VI deniers pour congié de paciffier envers Estienne Bellesme en simple 
demande. 

Solvit 

Morice Gaigneau comme soy faisant fort de Jehan Gaigneau son filz V sols pour delegs de son 
denoncement envers Jacquet Choppin où ilz ont esté appoinctés contraires et en enquete sur ce 
qu’il disoit contre lui qu’il avoit batu et feru. 

Solvit 

Jacquet Choppin comme soy faisant fort de Jehanne veusve de feu Jehan Goeart X sols pour 
delegs de son denoncement envers Pierres Blandeau. 

Solvit 

Solvit 

Jehan Denyau VII sols VI deniers finés pour deux deffaux d’office envers Blazin Guillemin et 
auxi pour cheoiste de ses deffences envers ledit Guillemin plege de ladite amende Jehan 
Herbert. 

 

Messire Olivier Aubry X sols finés pour delegs de sa demande de retrait envers la veusve feu 
Jehan Nail en une demande de retrait où ledit Aubry estoit demandeur où ilz ont esté 
appoinctés contraires. 

 

Poiez en 
jugement au 
chastelain par
la main de 
ladite veuve 
Messire Olivier Aubry pretre X sols pour licence de paciffier envers Jehan de La Vallée en une 
demande simple reelle où ledit de la Vallée estoit deffendeur. Solvit 

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessus nommez 

Ligier Buscher, ou nom et comme soy faisant fort de Helie de Charnacé,11 escuier, VII sols VI 
deniers pour licence de paciffier envers René de Champdemanche, escuier, absent en 
applegement et contrapplegement simple où ledit de Champdemanche estoit demandeur. 

Ellie de 
Charnacé 

                                                                                                                                            
mort sans enfants, en fonde la chapelle en 1373. En est seigneur Georges de La Trémoille, sieur de Sully 
et de Craon en 1439, François de La Trémoille en 1528.  
11 Charnacé : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Ancienne 
dépendance de la terre de Chandemanche.  
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Jehan Joubert V sols pour ung deffaut d’office où il est demourré prouvé vers court envers 
Yvon Jollis. 

Laurens Pavart V sols pour cheoiste de sa deffence vers Jehanin Gaudon touchant la 
communité d’une allée sise entre leurs maisons davant le marcheys de Morenne. Appel  

Somme desdites amendes cent solx tournois 

[Signé] Prevoust 

f°75v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provost, licencié en loix, senechal, 
le XVIIIe jour de novembre l’an mil IIIIc soixante et six, presens Guillaume Lenffant sergent et 
recors Geffroy Varienne et Huet Aubert. 

Collin Ogier X sols pour deffaut de terme avec intimacion d’office à lui baillé et recordé par le 
sergent et ses recors dessus nommez envers Regnault Nail. 

Jamet Gilbert V sols pour licence de paciffier envers Jacquet de Breche en une simple demande 
où ledit Gilbert estoit demandeur. 

Solvit en 
besogne faicte 

 

Jehan Bodin Drouanderie, Jehan Bodin Delaunay chacun II sols VI deniers pour licence de 
paciffier envers Simon Saune demandeur en simple demande. 

 

Paié à 
Perrinet clerc 
du chastelain 
receu par moy 
 

Jamet Lemaczon filz et heritier en partie de feu Jehan Lemaczon lesné tant en son nom comme 
soy faisant des autres heritiers dudit feu V sols pour s’en aller sans jour sauf droit de partie 
envers Jehan Delestre absent en une simple demande où ledit Delestre estoit demandeur. 

Solvit au 
chastelain 
 

Solvit au 
chastelain 

Jehan Goueart heritier pour partie de feu Jehan Lemaczon II sols VI deniers pour licence de 
paciffier envers Guillaume Lemercier. 

Le prieur de Daumere12 XXII sols VI deniers pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé 
en la personne de Guillaume Barreau son procureur sergent audit lieu de le lui faire assavoir 
par le sergent et ses recors dessus nommez et partant condampné ès demandes de la court quy 
sont où il fut autreffoiz jugé bailler par declaracion les choses heritaux qu’ilz sont en la 
seigneurie de ceans. 

f°76 

Pierres Ligier VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Jehan Auvé escuier sieur du 
Genestay 13  en ung applegement simple où ledit Ligier estoit applegeur où monstrée fut 
autreffoiz jugée. 

Solvit en 
poisson 

Solvit L 
sols et X 
sols que je 
luy ay 
donnez 

René de Champdemanche V sols pour ung deffault d’office où il est demourré prouvé envers la 
veusve de feu Jehan Gerebert dit de La Chesnaye et aussi envers Jehan Gaultier.  

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessusdits 

                                                      
12  Daumeray : cne., c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Prieuré de l’abbaye de 
Marmoutiers (le seigneur du pays fait don de l’Église vers 1040-1047). 
13 Genêtay : château et fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
Ancienne terre noble, acquise vers 1350 de Jean Leroyer par Jean Clérembault et réunie à la Motte-de-
Pendu dont elle devient et reste un des principaux domaines juqu’à la Révolution. 
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Ambrois Honguerin LX sols pour finance de procès sur ce que nous disions contre luy que le 
lundy XIXe jour de nov d’aougst l’an mil IIIIc soixante cinq luy ses complices et aliez estoient 
entrez environ mesnuit en la maison de Simonne veusve de feu Jehan Jucqueau en la 
compaignée de laquelle estoit Macée veusve de feu André Hamart lesquelles ilz avoient faictes 
lever de leur lit les avoient voulu batre et muillez et mectre hors de leurdite maison et avoit 
ousté luy et sesdits complices à ladite Simonne deux verges l’une d’argent et l’autre de gest et 
pour un deffaut de soy rendre. 

Maurice Desnoes II sols VI deniers sur ce que l’on disoit contre lui qu’il avoit vendengé 
certaine vigne à lui appartenant avant que le ban de monseigneur d’Angers14 fust ouvert. Solvit  

Jehan Choppin V sols pour avoir vendengé sur le ban de monseigneur d’Angers en certaine 
vigne à lui appartenant sises en la seigneurie de ceans. 

Solvit 

Somme desdites amendes VI livres X sols 

[Signé] Provost 

f°76v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Jehan Muret, licencié en loix, pour le 
senechal, le XXIe jour de may l’an mil IIIIc LXVII, presens Guillaume Lenffant sergent et 
recors Geffroy Varienne et Leaunin Lebarbiton. 

Jehan Dollouaire V sols pour cheoiste de sa demande de retrait envers messire Mathurin 
Congnart. 

Leaunin le Barbiton Solvit en besogne 
Solvit sa porcion Thomin Bretonniere  

Le sieur de La Bourelier
deniers finés de la Boure
d’applegement et contrap

Jehan Petit V sols pour
demande. 

Guillaume Lavenier V s
Dollouaire absent en sim

Jehan Riote XV sols pou
de le lui faire assavoir 
condampné ès demandes
piece de pré sise à Esciel

Paiez en 
jugement au 
chastelain 

Guillaume Gentilz X sol
sergent et ses recors des
estoit appellé au procès d
par declaracion. 

Quia pauperimus 

Estienne Ogier X sols V
que l’on disoit contre luy
sises en ce povoir par ava

Jehan Petit <***> pour 
raison 

J’ay receu de 
l’amende II sols 
VI deniers 

 

                                    
14 Angers : Ville, c. et arr
IIs VId pour congié de paciffier envers entreulx en demande simple 
où ledit Bretonniere estoit demandeur. 
e comparant par Guillaume Renart son procureur fondé VII sols VI 
liere pour licence de paciffier envers Jehan Gaultier en certaine cause 
plegement. 

 licence de paciffier envers Jehan G Letourneurs Petit en simple 

ols finés pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers Jehan 
ple demande. 

r deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et recordé à sa femme 
et recordé par le sergent et ses recors dessus nommez et partant 

 de la court qui sont de savoir par quel contralt il est entré en certaine 
ecte. 

s pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et recordé par le 
ssus nommez et partant condampné ès demandes de la court qui sont 
e la veusve de <***> Mortier qui estoit appeléeen demande de bailler 

II sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce 
 que en ceste presente année mil IIIIc LXVI il a vendengé ses vignes 
nt le ban. 

finance de procès en ce où il est appellé en demande de vente par 
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. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 



Ambroys Jehan Ogier V sols finés pour finance de procès et s’en aller sans jour en pareille 
demande. 

f°77 

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessus nommez 

Geoffroy Varienne V sols pour licence de paciffier envers Aimery de Grantpré en une 
demande simple où ledit de Grantpré estoit demandeur. 

Guillemin Broissier V sols pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Patry Dechamps VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers Jehan de 
La Genoillerie. 

Jehan Petit XX sols tournois pour finance de procès en ce où il estoit appellé en demande de 
ventes par raison d’un quartier de vigne sis en la seigneurie de ceans qu’il avoit eu de Jehan 
Regnier. 

Reste X 
sols 

Guillaume Roulliere II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers 
court. 

Somme desdites amendes par touz les deux bailliages en ce comprins XX sols de 
vente CII sols VI deniers tournois 

[Signé] Muret pour le senechal 

f°77v° 

Amendes de l’assises de Moranne tenue sobz la main du roy par nous Guillaume Provost, 
licencié en loix, senechal, le bailly present le XIIIe jour d’aoust l’an mil IIIIc LXVII, presens 
Guillaume Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Leaunin Lebarbiton. 

Jehan Juffe le jeune VII sols VI deniers finés pour finance de ventes de procès et s’en aller sans 
jour en la demande que l’on lui faisoit des ventes du contralt par luy fait avec messire Jehan 
Mortier pretre d’une place de maison sise ou bourg de Bierné15 et aussi pour ung deffaut où il 
est demouré prouvé vers court. 

Solvit  

Collas Berthelot V sols pour licence de paciffier envers Thomas Teurineau demandeur 
touchant dommaiges de bestes. 

Perrin Blandeau II sols VI deniers finés pour ung deffaut d’office envers Guillaume Le Bigot. 

Jehan Perret X sols pour deffaut de terme avec intimacion d’office envers recordé suffisament 
envers Simon Saune touchant VIII solz tournois arrerages de certains devoirs. 

Jehan de La Godiere escuier VII sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Thomas 
Chauchepot. de La Godiere 

Thomas Chauchepot V sols pour cheoiste de sa deffence par serment de cheoir envers Jehan de 
La Godiere touchant XXII sols VI deniers tournois à une foiz poiez dont ledit de La Godiere 
luy faisoit demande. 

f°78 

Jehan Loaison X sols pour delegs de son contrapplegement envers Laurens Pavart où ledit 
Loaison avoit autreffoiz tiré à garant maistre Jehan Erraut. 
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15 Bierné : fief, cne. de Huillé, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 



Estienne Deschamps V sols pour ung deffaut d’office où il est demourré prouvé envers Perrin 
Blandeau. 

Jacques Duchesne escuier comparant par Geffroy Georget son procureur par non puissance VII 
sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Foulquet Gonnaze II sols VI deniers finés pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce 
que l’on disoit contre luy qu’il avoit vendangé ses vignes avant le ban.  

Quia

d
G
p

S
j
c

Solvit en 
jugement au
chastelain 
Guillaume Teurineau II sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que 
l’on disoit contre luy qu’il avoit retenu le terraige quy est deu à la court de ceans par raison du 
lieu de Vaux16 où il est demourant. 

 pauperimus 

Jehan Choppin lesné, Pierres Ligier, Mathurin Le Telier, Jehan Pillet chacun II sols VI deniers 
pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit contre eulx qu’ilz ont 
endommaigé les prez et dommaine de la court. 

Jehan de Charnacé escuier V sols finés pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

LXX sols tournois 

f°78v° 

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessusdits 

Messire Jehan Petiot pretre X sols finés pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers 
Bertran de Tesse escuier en une requete de lectre formée touchant les arrerages de XX sols 
tournois de rente de certaine année où ledit Petiot estoit detenteur des choses obligées en ladite 
rente et aussi pour ung deffaut d’office envers ledit de Tesse. 

e La 
odiere, quia 
auper 

olvit en 
ugement au 
hastelain 

Jehan de La Godiere escuier X sols finés pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers 
Thomas Godinier en une requete de lectre formée contenant la somme de XIII escuz d’or à une 
foiz poiez. 

Le curé de Moranne XXII sols VI deniers pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et 
recordé suffisement par le sergent et ses recors dessus nommez et partant l’avons condampné 
ès demandes de la court quy sont où il estoit appellé en demande de monstrer ou bailler par 
declaracion les choses qu’il tient en ce povoir et declerer le devoir ; baillé ledit terme avec 
intimacion à messire Pierres Feschart son chappelain et fermier dudit lieu de le faire assavoir 
audit curé. 

Somme des amendes desdits deux baillaiges la somme de VI livres II sols VI deniers 
tournois 

Despences sur ce faictes par le chastelain pour les officiers et autres tenants lesdites 
assises par deux jours IIII livres V sols VII deniers tournois 

[Signé] Prevoust 

f°79 

Amendes de l’assise de Moranne et de Gratecuisse tenue en la maison partie en la maison de 
Jamet Lemaczon le jeune et partie en la maison de Jehan Lenffent par nous Guillaume Prevost 
senechal, bailly present, le Ve jour de may l’an mil IIIIc LV LXVIII, presens Guillaume 
Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Leaunyn Lebarbiton. 

Par le bailliaige de Moranne 
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16 Vaux : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 



Jehan Lemercier II sols VI deniers finés quia pauperimus pour licence de paciffier envers 
Jehan le Commandeur en une simple demande où ledit le Commandeur est demandeur. 

Solvit XX 
deniers 

Le sieur de Chartres VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est d’avoir obey à la monstrée 
envers Jehan Blouyn. 

Jehan Delalande II sols VI deniers finés pour licence de passifier envers Pierres Aubry en 
simple demande. 

Quia pauper 

Paiez au 
fermier en 
jugement 

Quia pauper 

Perrin Segrée X sols finés pour deffaulx finance de deffaulx où il avoit terme avec intimacion 
envers Jehan Segrée mercier en une cause de denoncement où ledit Segrée est demandeur. 

Le chappelain de la chappelenie de Notre Dame II sols VI deniers pour un deffaut où il est 
demourré pour ung deffaut. 

Michel Segrée X sols finés pour licence de passifier envers messire Jacques Duchesne en ung 
clain sur bris tort fait par ledit Segrée de la court de Chartres17 ciens. 

f°79v° 

Jehan Choppin VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement envers Jehan Pilet 
touchant bateures. 

Jehan Dolouere II sols VI deniers pour licence de passifier envers Geffroy Varienne 
demandeur en unne simple demande. 

Jehan Berault tant en son nom comme soy faisant fort de Jehan Chauvin V sols VI deniers 
finés pour licence de passifier envers Jehan Beron et Guion Suzanne en une demande reelle où 
lesdits Berault et Chauvin estoient demandeurs. 

Michel Moulsaint X sols pour deffaut de terme jugé recordé en l’applegement autreffoiz par 
luy fait contre Laurens Pavart où autreffoiz ledit Moulsaint tira à garant le procureur de la court 
et avoit terme avec jugement à luy d’en fournir. 

Gervaise Barbe VII sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour vers court sur 
ce que l’on dit contre luy qu’il avoit avec ses bestes en d endommaigé les prez de la court et 
aussi pour un deffaut dt il estoit accusé. 

Estienne Verdet VII sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour vers court sur 
ce que l’on dit contre luy que avec ses bestes il avoit endommaigé les boys de la court et aussi 
pour un deffaut dont il estoit accusé. 

Solvit  

Pierres Ligier XV sols pour delegs de son denoncement envers Jehan Martin touchant certaines 
bateures que ledit Ligier disoit contre ledit Martin qu’il avoit batu une sienne fille et aussi pour 
ung deffaut d’office plege Morice Gaudin. 

Messire Jehan Peluau pretre II sols VI deniers pour un deffaut où il est demourré prouvé vers 
court. 

LVII sols VI deniers 

                                                      
17 Chartres : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. C’est, au XIe 
siècle, un domaine de l’évêché d’Angers dont l’évêque Hubert attribue la dîme et la viguerie aux moines 
de Saint-Serge. Plus tard la terre, constituée en fief et seigneurie, relève de la Motte-de-Pendu, et le 
moulin sur la chaussée en dépend au XVe siècle, quoique donné vers 1150 au prieuré de Juigné. 
L’hébergement a été bâti au milieu de la garenne épiscopale et c’est seulement après nombre de 
contestations que l’évêque accorde au seigneur un droit de chasse restreint, délimité en 1309 et de 
nouveau en 1430. La terre appartient à Jeanne de Mayenne, femme de P. de Vendôme en 1340, à Raoul 
de Noys en 1400, à Jean de Chandemanche 1417, Jean Duchesne 1460 et Antoine Pelaud 1509. 
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f°80 

Les religieulx, abbé et couvent de Saint Cierge18 VII sols VI deniers pour ung deffaut où ilz 
sont demourez prouveur vers court. 

Par Gratecuisse, sergent et recors les dessusdits 

Macé Guilloteau <***> pour avoir delayé à congnoistre certain retrait à Jehan de Guiseu. 

Jehan de Guiseu V sols pour avoir delayé à congnoistre certain retrait à Guillaume Guilloteau. 

Pierres Aubry V sols pour ung deffault d’office où il est demouré prouvé vers court. 

Solvit à Jehan 
Lenffant en 
jugement 

Poiez en 
jugement à 
Jehan 
Lenffant 

Jehan Goderon V sols finés pour licence de passifier envers Jehan Tullier en demande d’asoir 
bournes entre leurs heritaiges où ilz furent autreffoiz appoinctés contraires et en enquete où 
ledit Teullier est demandeur. 

 

Jehan Teullier II sols VI deniers pour licence de passifier envers Lucas Mouschart en demande 
d’asoir bournes où ledit Tullier est demandeur et y eut monstrée jugée et faicte. 

f°80v° 

Perrin Geslin II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Le sieur de Bois Tesson19 XV sols pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et recordé 
par le sergent et ses recors dessus nommez vers court où il estoit appelé en demande de 
declerez ses moyens où il fut autreffoiz condampné par deffaut de terme avec intimacion et 
partant condampné. 

Pierres Aulbry V sols pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit contre 
luy que avec ses bestes il avoit endommaigé les tailleys de la court.  

Pierres Ligier <***> pour delegs de son denoncement par deffaut de prouve à l’encontre de 
Jehan Martin. 

Rayé quid 
aliby supra 
par Moranne 

de la Godiere 

Somme desdites amendes par touz lesdits deux baillaiges VII livres tournois 

[Signé] Prevoust 

XXII sols VI deniers 

f°81 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Jehan Binel, licencié en loix, bailly pour le 
senechal le dernier jour d’aoust l’an mil IIIIc LXVIII, presens Guillaume Lenffant sergent et 
recors Geffroy Varienne et Herbert Pineau. 

                                                      
18 Abbaye Saint-Serge d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. La fondation date des 
années 650-660. Dès le IXe siècle, un corps de chanoines ou de clercs y remplace les moines. L’abbaye 
saccagée par les Normands est cédée aux ducs de Bretagne. Elle est donnée par le duc Alain au chapitre 
de Saint-Maurice. L’évêque prend dès lors le titre et les fonctions d’abbé jusqu’à Rainaud qui, vers l’an 
1000 y établit les moines de Saint-Denis, d’abord sous le gouvernement commun des abbés de Saint-
Aubin. Elle tombe en commande en 1533 et la réforme de Saint-Maur y est introduite en 1629. 
19 Bois-Tesson (Le) : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Donne 
son nom jusqu’au milieu du XVe siècle à une famille noble. Une partie relève de la Motte-de-Pendu et 
une autre de Saint-Denis-d’Anjou. En est sieur Jean de Boistesson (1391-1407), Jean de La Godière 
(1457-1468) par sa femme, Charles de La Roche (1480) par sa femme et Jean de La Roche (1543). 
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Jehan Letelier V sols pour cheoiste de l’opposicion donnée contre V sols tournois d’amende 
tauxez envers le sieur de ès plez du Genestay envers le sieur dudit lieu. 

Michel Possart XV sols pour deffaut de terme jugé d’office descend de court et recordé par 
court baillé à Perrin Rahier son plege de le lui faire assavoir envers Guillaume de Jupilles en 
une requete de lectre formée contenant les arrerages de quatre années de trente septiers de 
seigle de rente dont ledit de Jupilles faisoit question audit Possart sur la terre et appartenances 
du Buron de Craon dont estoit sieur ledit Possart. 

Ledit Guillaume de Jupilles XV sols pour deffaut de terme jugé d’office baillé en court et 
recordé par court envers Michau Possart à Jehan de la Vallée son plege de le lui faire assavoir 
envers Michau Possart en la demande de requete dessusdite. 

Perrin Gilbert V sols pour licence de paciffier envers Olivier Bazille, Olivier Moreau et Jehan 
Buffet en une cause reelle où ledit Gilbert estoit deffendeur et est la cause baillée. 

Jacquet Choppin V sols pour cheoiste de son opposicion simple envers Jullien Varienne 
touchant IIIs tournois à une foiz poier pour le fournaige de pain qu’il boullenge. 

Solvit IIII sols II 
deniers  

f°81v° 

Jehan Goueart, Jamet Chevalier heritiers de feu Jehan pour licence de Lemaczon lesné garant 
de Georget Gaignart V sols pour licence de paciffier envers Jamet Lemaczon en une cause 
d’applegement et contrapplegement où ledit Jamet Lemaczon estoit demandeur. 

Geoffroy Bruneau V sols pour delegs de son denoncement touchant bateures envers Jacquet 
Choppin duquel denoncement il s’est delaissé par deffaut de prouve de laquelle amende ledit 
Choppin demoure plege et principal tenu. 

Le sieur de La Millacerie VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers 
court. 

Solvit par Jacquet 
Choppin 

Foulquet Gonnaze II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Julliot Robin II sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on dit 
contre luy que avec ses bestes il a endommaigé les tailleys de la court. 

Jehan Jarnier II sols VI deniers pour finance de procès en la demande dessusdite et aussi pour 
ung deffaut vers court où il est demourré prouvé. 

Jamet Lemaczon V sols pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit 
contre lui qu’il avoit atribué à son dommaine ung chemin par lequel l’on va où partie d’icelui 
par lequel l’on va de la porte à Saint Nicollas, lequel chemin il a remis par le lieu où il estoit 
ainsi que a rapporté Guillaume Lenffant sergent pour partie et condampné le parfaire dedens 
l’assise prochaine. 

Quia pauper 

Quia pauperimus 

f°82 

Le curé de Moranne XV sols pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé à la personne 
de messire Pierres Feschart pretre fermier et servant ladite cure de le lui faire assavoir par le 
sergent et recordé par luy et par ses recors dessus nommez et partant l’avons condampné ès 
demandes de la court quy st en la demande de monstrer ou bailler par declaracion les choses 
heritaux qu’il tient en ce povoir et où il fut autreffoiz condampné. 

Michel Moulsaint V sols pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Jehan Guiet Taboue V sols finés pour deles de son denoncement par deffaut de prouve vers 
Jehan Guiet laquelle amende ledit Jehan Guiet est demourré plege et principal tenu. 
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Mathurin Colineau II sols VI deniers pour en estre envoyé sans jour envers Jehan Aube 
touchant de II sols VI deniers d’amende tauxez ès plez de la Mote. Solvit  

Jehan Jochet V sols finés pour finance de procès et pour s’en aller sans jour sur ce que l’on dit 
contre luy qu’il a endommaigé avec ses bestes les taillis et boys de la court. 

Gratecuisse  

Gratecuisse  

Pierre Boutier V sols finés pour licence de pacifier finance de procès et pour s’en aller sans 
jour sur ce que l’on disoit contre lui qu’il avoit endommaigé le boys et taillis de la court avec 
ses bestes. 

 

 

f°82v° 

Par Gratecuisse 

Le sieur de Chamdemanche VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers 
court. 

La veusve de feu Jehan Regnier II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé 
vers Jehan Gerbert. 

Pierres Aulbry V sols pour licence de paciffier envers Amery de Grantpré en chacune de deux 
simples demandes où chacun d’eulx estoit demandeur. 

Somme desdites amendes par touz lesdits bailliages VI livres VII sols VI deniers 

[Signé] Binel pour le senechal 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Franczois Provost, licencié en loix, pour le 
senechal, le bailly present, le XIIe jour de decembre l’an mil IIIIc LXVIII, presens Guillaume 
Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Leaunin Lebarbiton. 

Guillaume Lemercier VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement envers Guillaume 
Le Crosnier de laquelle ledit le Crosnier est demouré plege et principal tenu. 

Perrin Menart V sols pour delegs de son contrapplegement envers Pierres Pommier où les 
parties furent autreffoiz appoinctés contraires et en enqueste. 

Solvit  

Receu du 
Crosnier V 
sols 

Philipon Malsot V sols pour licence de paciffier envers le sieur de Chartres où ledit de Chartres 
estoit demandeur en demande reelle où les parties furent autreffoiz appoinctés contraires. 

f°83 

Perrin Segrée II sols VI deniers pour licence de paciffier envers Michau Segrée demandeur en 
simple demande où monstrée fut autreffoiz jugée. Quia pauper 

Morice Lemaczon II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers Jullien 
Vallienne et aussi pour licence de paciffier entre eulx en simple demande. 

Le sieur de Champdemanche VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers maistre Jehan 
Errault en simple demande où ledit de Champdemanche estoit demandeur et aussi pour ung 
deffaut. 

Quia pauper 

Laurens Caillet, Jehan Caillet eulx frescheurs faisant fort de Macé le Bonin VII sols VI deniers 
pour delegs de leur contrapplegement envers Laurens Pavart. 

Solvit par 
Laurens Pavart 
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Michau Le Bonnier II sols VI deniers pour ung deffaut où il licence de paciffier est demoué 
prouvé vers Jullien Vallienne demandeur en simple demande. 

La femme et heritiers de feu Jehan Lemaczon le jeune tant en son nom que comme soy faisant 
fort des heritiers dudit feu V sols pour congié de paciffier envers Jehan Choppin lesné et 
Jacquet Choppin où denoncement autreffoiz fait par ledit feu à l’encontre desdits Choppins. 

Solvit  

Jehan Choppin, Jacquet Choppin chacun II sols VI deniers pour ung chacun ung deffaut où il 
est demouré prouvé vers court. 

Solvit  

Guillaume Hamart, Maurice Gaudin VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers 
Olivier Delamote demandeur en demande reelle. 

Jacquet Duchesne VII sols VI deniers pour deffaut de fournir de ses escriptures envers le sieur 
du Genetay. 

Mathurin Le Collineau V sols finés pour congié de paciffier envers Denis Foulcant demandeur 
en demande reelle. Solvit  

LXVII sols VI deniers 

f°83v° 

Michel Moulsaint VII sols VI deniers pour deffaut de terme avec jugement à luy baillé et 
recordé par le sergent et ses recors dessus nommez et a baillé d’office envers Laurens Pavart en 
certaine cause d’applegement et contrapplegement où ledit Moulsaint est demandeur et 
applegeur. 

Jehanne La Gaudonne II sols VI deniers pour delegs de la demande autreffoiz intentée par sa 
mere à l’encontre de Macé Gaudon. 

Moranne  

Gratecuisse  

Receu V sols 
Solvit  

Quia pauperimus Jehan Chesneau II sols VI deniers pour avoir vendengé ses vignes sur le ban. 

Messire Jehan Peluau pretre II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé 
vers court. 

Michau Culteigneux VII sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce 
que l’on disoit contre lui qu’il avoit vendangé ses vignes avant le ban. 

La dame de La Chesnaye20 V sols pour congié de paciffier envers le sieur de Chamdemanche et 
aussi pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

La veuve de feu Jehan Nail, Denis Chappiet, Michau Sohier, Denis Chappiet eulx faisant 
chacun II sols VI deniers pour licence de paciffier envers Jehan de La Vallée en une demande 
simple où ledit de La Vallée estoit demandeur touchant certain douaire comme aiant l’action de 
ladite veuve de feu Jehan Aulbry. 

XXXV sols tournoist 

f°84 

Par Gratecuisse 

Solvit par 
J Letelier 

Jehan le Telier V sols finés pour licence de paciffier envers Pierres Aulbry duquel Jehan Aubry 
son filz s’est fait fort en une cause d’applegement simple où ledit Aubry estoit demandeur. 

Jullien Boutier, Jehan Chesneau chacun II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré 
prouvé vers court. Solvit  
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20 Chênaie (La) : fief, cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire.  



Yvon Jollis V sols pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Perrin Geslin II sols VI deniers pour cheoiste de ses deffences envers Philipon Ogier en une 
demande de dommaige de bestes. 

Bertran Daubert X sols pour finance de procès sur ce que l’on disoit contre lui qu’il avoit 
brisées les prisons de la court de ceans en enmenant ses bestes que y avoient esté mises et pour 
deux deffaux où il est demourré prouvé vers court. 

Solvit  

Somme desdites amendes par touz lesdits bailliaiges VI livres VII sols VI deniers 
tournois 

[Signé] Prevost pour le senechal 

XXV sols tournois 

f°84v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue en la maison de G Jullien Goueart sise en audit lieu de 
Moranne tenue par nous Guillaume Provost, licencié en loix, senechal, le bailly present, le 
XXIIe jour de mars l’an mil IIIIc LXVIII [a.s.], ps presens Guillaume Lenffent sergent et recors 
Geffroy Varienne et Leaunin Lebarbiton. 

Messire Charches Charles Lizeart II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demourré 
prouvé vers court. 

Jehan Choppin II sols VI deniers pour licence de passifier envers Jullien Varienne en certaine 
cause où ledit ledit Varienne Choppin est demandeur et ont esté les parties appoinctés 
contraires. 

Solvit en 
jugement au 
chastelain 

Jehan Chauvin V sols pour delegs de son contrapplegement envers Laurens Pavart applegeur et 
demandeur. 

Denis Chapiet V sols pour licence de passifier envers Jehan de La Vallée en une demande 
simple où ledit de La Vallée est demandeur et où lesdites parties furent autreffoiz appoinctés 
contraires et en enqueste. 

Jehan Chauvin V sols finés pour licence de passifier envers Gervaise de Roge où ledit de Roge 
est demandeur et aussi pour ung deffaut d’office vers ledit de Roge. 

Ledit Chauvin II sols VI deniers pour licence de passiffier vers ledit de Roge en une simple 
demande où ledit Chauvin est demandeur. 

f°85 

Collin Hamelin V sols pour choiste de sa deffence vers Jehan et Jehan les Touschetz 
demandeurs en simple demande touchant le desdommaigement et execucion d’un retrait où les 
parties furent autreffoiz appoinctés en droit. 

Guillaume Baudin X sols pour finance de deffaut où nous disions qu’il avoit terme avec 
intimacion vers court. 

Quia pauper  

Macé du Rouchau XX sols pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit 
contre luy que le derrainier jour de fevrier derrainier passé en commectant abus, tromperie et 
larroncin en fait de marchandie, il avoit baillé à Jehanne veusve de feu Guillaume Degrin deux 
gectons ou lieu de deux flourins qu’il disoit valloir chacun XVs pour le par paiement de l’achat 
d’une pippe de vin que ladite veusve luy avoit vendue le jour precedent la somme de deux 
reaux d’or dont il luy avoit baillé ung escu en monnoye lequel cas ledit du Rouchau l’a 
confessé et aussi a esté prouvé par informacion faicte touchant le cas dessusdit. 

Solvit par 
Julien 
Goueart 
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Le prieur de Daumere VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers 
court. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenffant 
 Somme desdites amendes LXV sols tournois par ce bailliage 

f°85v° 

Par gratecuisse 

Robin Chevreul V sols pour licence de paciffier envers Jehan de Gebert en une simple 
demande où ledit de Gebert estoit demandeur et aussi pour ung deffaut vers court. 

Jehan Guillaume Teillaye II sols VI deniers pour choiste de sa deffence envers Philipon Ogier 
en demande de dommaige des bestes où ledit Ogier est demandeur. 

Solvit  

La veusve de feu Guillaume Le Pelletier comparante par Jehan le Pelletier son procureur par 
non puissance V sols pour delegs de son contrapplegement envers Jehan Oué comparant par 
Jehan de La Vallée son procureur fondé. 

Solvit  

La veusve de feu Jehan Regnié V sols pour licence de passifier envers Jehan de Gebert lesné en 
une demande reelle où ladite veusve est demanderesse. 

Jehan de Charnacé VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Hemery de Grantpré en 
demande reelle. 

XVII sols 
VI deniers 

Somme desdites amendes par touz lesdits bailliages IIII livres II sols VI deniers 
tournois 

Somme toute desdites amendes par lesdits deux bailliages IIII livres X sols tournois 

[Signé] Provoust 

Durant ladite assise Receu de Jacquet Choppin sur ses amendes d’apres passé V sols I 
denier poy 

f°86 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par maistre Guillaume Provoust licence en loix 
senechal, maistre Jehan Binel, licencié en loix, bailly present, le penultieme jour et darenier 
jour de janvier l’an mil IIIIc soixante et neuf [a.s.], presens Guillaume Lenffant sergent et 
recors Huet Aubert et Geffroy Vallienne. 

f°86v° 

[Folio blanc] 

f°87 

Amendes de l’assise de Moranne tenue en la maison de Jullien Goueart par nous Franczois 
Provost, licencié en loix, pour le senechal, le XIXe jour d’octobre l’an mil IIIIc LXIX, presens 
Guillaume Lenffant sergent et recors Geffroy Varienne et Huet Aubert. 

Jehan de Charnacé escuier VII sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Mathurin le 
Telier. 

Aimery Hacquet VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Jehan Goullifer en une 
cause de denoncement où ledit Hacquet estoit demandeur. 
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Jehan Goullifer VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Aimery Hacquet en une 
cause de denoncement où ledit Goullifer estoit demandeur et denoncieur. 

Jehan Guion XV sols quia pauperimus pour licence de paciffier envers Jacquet Choppin en 
chacune des deux causes de requetes de lectre formée où ledit Choppin estoit obligé par foy, 
l’une desdites requetes contenant la somme de IIII livres et l’autre contenant la somme de 
XXX sols tournois à une foiz poier. 

Denis Foulcaut XV sols pour avoir prins trois ses explecteurs en advouerie en l’applegement 
qu’il avoit fait contre eulx et Jehan Auvé escuier. 

Jehan Gaudon X sols quia pauperimus licence de paciffier envers Maurice Maubert pour 
finance de deffaut où il avoit terme avec intimacion d’office vers Maurice Maubert. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant 

Receu X sols 
par G Lenfant 

Solvit à J 
Petit 

VII sols VI deniers 

f°87v° 
Poiez en 
jugement à 
Jehan de la 
Vallée 

Geffroy Lemaczon VII sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers Jehan Le 
Commandeur en certaine cause d’advou et contradvou fait par ledit le Commandeur sur une 
jument. 

Jehan Lemercier II sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers Jehan Le 
Commandeur demandeur touchant dommaige de bestes. 

Perrin Segrée II sols VI deniers finés pour ung deffaut d’office vers Perrin Segrée Roier et 
Jehan Segrée. 

Estienne Huet II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

 
Le commandeur de Precigny comparant par Jehan Pavart son procureur fondé VII sols VI 
deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

 

Solvit à 
Guillaume
Lenfant 
Gervaise Jallet II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

 

Jehan Bodin VII sols VI deniers pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on 
disoit contre lui que ses beufs avoient esté endommaigé les tailleys de la court ès bois 
Levesque. 

Solvit en 
jugement à 
Jehan de la 
Vallée 

Somme desdites amendes par ce bailliage IIII livres X sols tournois 

XXVII sols VI deniers 

f°88 

Par Gratecuisse, presens les sergent et recors les dessus nommez 

Jehan Auvé escuier sieur du Genestay comparant par Jehan Lenffant son procureur fondé XXX 
sols pour avoir prins huit ses exploicteurs en advouerie en l’applegement que avoit fait contre 
eulx Jehan de la Godiere. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenffant 

Michel boulle II sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Guillaume Guilloteau en une 
demande d’interrupcion.  
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Guillaume Roulliere II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers 
court. 

Maistre Pierres Blandelet comparant par messire Jehan Petiot pretre son procureur fondé V sols 
pour chacun ung deffaut de Jehan Chesneau et Jullien Boutier autreffoiz commis commissaires 
au gouvernement des choses de la chappelenie de Notre Dame de la Riviere dont est 
chappelain ledit Blandelet. 

Solvit par 
Petiot 

Blazin Guillemin II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Somme desdites amendes tant par ce bailliage que par le bailliage de Moranne VI 
livres XII sols VI deniers tournois 

Et la despence se monte IIII livres XIIII sols IIII deniers 

[Signé] Prevost pour le senechal 

XLII sols VI deniers 

f°88v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue en la maison de Jehan Lenffant par maistre Guillaume 
Provoust, licencié en loix, senechal, present maistre Jehan Binel, licencié en loix, bailly, les 
penultieme et darrenier jour de janvier l’an mil IIII soixante et neuf [a.s.], presens Guillaume 
Lenffant sergent et recors Geffroy Vallienne et Huet Aubert. 

Collin Peaudoye VII sols VI deniers pour cheoiste delegs de son denoncement envers Thibault 
Bretonniere duquel il s’est delaissé par deffaut de prouve de laquelle amende ledit Bretonniere 
est demourré plege et principal tenu. 

Leaunin Le Barbiton II sols VI deniers pour licence de paciffier envers Thomas Herbert en une 
simple demande où ledit Herbert est demandeur. 

Michau Duport tant en son nom que comme soy faisant fort de la veusve et heritiers de feu 
Jehan Gaultier V sols finés pour ung deffaut dudit feu où il est demourré vers Collin Peaudoye. 

Jehan Mouteau V sols pour licence de paciffier envers Jehan Bodin en deux simples demandes 
où chacun est demandeur et deffendeur. 

 

Receu dudit 
Mouteau la 
somme de V sols 
tournois le Xe jour 
de juillet LXXI 

Leaunin Barbiton V sols pour licence de passifier envers Laurens Pavart en une demande reelle 
où ledit Barbiton est demandeur et a ledit Barbiton print autreffoiz en garantaige Gervaise de 
Roge, Thomas Herbert, Jehan Petit et Mathurin Le Tourneurs. 

f°89 
Solvit à 
Guillaume 
Lenffant 

Phelippon Mahot V sols pour ung deffaut d’office envers Guillemine la Briete où ledit Mahot 
est demandeur. 

Regnault Neil V sols pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers Collin Ogier en une 
demande de rectrait. 

Rolland Vielle XV sols quia pauperimus pour finance de defaux où nous disions qu’il avoit 
terme avec intimacion envers Ysabeau La Clergesse où ladite Clergesse est demanderesse et 
denonceresse. 

Poiez en 
jugement à 
Jehan Petit 

Jehan Gaudon VII sols VI deniers pour licence de paciffier vers Maurice Maubert en adveu et 
contre adveu où ledit Gaudon estoit demandeur et advoueur touchant une huche. 
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Michel Moulsaint V sols pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court et pour ses 
devoirs non poiez à jour ne autrement. 

Jamin Guilleu II sols VI deniers finés pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que 
l’on disoit contre luy que avec ses bestes il a endommaigé les boys de la court. 

Guillaume Baraise V sols pour licence de paciffier envers Marcquet Lemaczon en certaine 
demande de rectrait. 

Somme desdites amendes par ce bailliaige LXV sols tournois 

XV sols 

f°89v° 

Par gratecuisse 

Jehan Bellesme V sols finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

 

Jehan Guillemin lesné pour finance demourant à Beaumont V sols finés pour finance de procès 
et s’en aller sans jour sur ce que l’on dit contre luy que avec ses bestes il a endommaigé les 
tailleys de la court. 

Solvit III sols sur I 
denier, V sols 
tournois, item receu 
depuis à Guillaume 
Lenfant II sols 

 
Solvit à 
Guillaume 
Lenfant II 
sols VI 
deniers 

Philipon Letort II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demourré prouvé vers court. 

Somme desdites amendes par touz lesdits bailliaiges LXXVII sols VI deniers tournois 

[Signé] Provost 

f°90 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provoust, licencié en loys, 
senechal, le XXIXe jour de may l’an mil IIIIc soixante et dix, sergent Guillaume Lenfant 
recorps Huet Aubert et Geuffroy Varienne presens. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant V 
sols 

Foucquet Dainphus V sols pour choyte de sa demande de rectrait envers Gervaise de Roge. 

Jehan Le Roier II sols VI deniers pour licence de passifier envers Gervaise Fesart en une 
simple demande où ledit Rogier est demandeur et aussi pour ung deffault où il est demouré 
prouvé. 

Jehan Fougere V sols pour licence des passifier envers Jehan de Charnacé en une demande 
petitoire. 

Solvit à J 
Petit V sols 
 

Leaunin Barbiton II sols VI deniers pour licence de passifier envers la veusve de feu Jehan 
Jourdan en une simple demande. 

Ladite veusve dudit Jehan Jourdan II sols VI deniers pour ung deffaut où elle est demourré 
prouveresse envers ledit Jourdan le Barbiton. 

Solvit à G 
Lenfant 
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Receu V sols 
tournois de Jehan 
le Charestier, 
receu Vs de 
Gervese Fessart 

Jehan Le Charestier, Gervaise Fesart chacun V sols pour ung licence de passifier entre eulx où 
ledit Fesart demandeur en une demande petitoire. 

 

f°90v° 

Jehan Le Tourneurs, Guillaume Le Tourneurs chacun V sols pour licence de passifier envers 
Aimery de Grantpré en tant en demandant comme en defendant. 

Jehan Le Roier II sols VI deniers finés pour ung defaut licence de passifier envers Gervaise de 
Roge. 

Mathurin Rialen V sols pour delegs de son denoncement par deffaut de prouve envers Jehan 
Thibault. 

 

quia pauper 
alibi et par ce 
rayé 
 

Receu V sols 
de Jehan Le 
Tourneurs par 
Guillaume 
Lenfant 

Mathurin Le Collineau, Jehan Gaudon chacun V sols pour licence de passifier envers Gervaise 
de Roge en une demande de rectrait où lesdits Collineau et Gaudon seront demandeurs. 

 

Solvit le IIIIe 
jour d’aoust 
LXXI 

Solvit à 
moy V sols 
par Bertran 
Lemercier 

Jehan Jannier V sols finez pour en estre envoyé sans jour sur ce que l’on disoit contre luy que 
avec ses bestes il avoit endommaigé les tailleys des boys Levesque et pour ung deffault où il 
est mouré prouvé vers court esquelles amendes il a esté condampné. 

Regnault Nail II sols VI deniers pour ung deffault où il est demouré prouvé vers court. 

LV sols 

f°91 

Par Gratecuisse, sergent Guillaume Lenffent et les recors dessus nommez 

Jehan Guillemin V sols pour ung deffaut d’office envers Michau Boule où il est demouré 
prouvé. 

Jehan de Guiseu VII sols VI deniers finés pour s’en aller sans jour sauf droit de partie vers 
Guillaume Daulphe Daulphin en une requeste de lectre fourmée touchant la somme de quatre 
escuz à uneffoiz poiez où ledit Daulphin est demandeur. 

Receu Vsols 
dudit II sols 
VI deniers le 
XIe jour de 
juillet LXXI 

Guillaume Gruau II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Somme toute desdites amendes par touz lesdits deux bailliages LXX sols tournois 

[Signé] Prevost 

XV sols 

f°91v° 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provoust l’an mil IIIIc, licencié en 
loys, senechal, le XXIXe jour d’aoust l’an mil IIIIc soixante dix, sergent Guillaume Lenfant 
recors Geffroy Varienne et Huet Aubert. 

René de Champdemanche escuier VII sols VI deniers pour licence de pasifier envers messire 
Mathurin Coignart pretre en une simple demande reelle où ledit de Champdemanche est 
demandeur. 

Solvit à 
Pierres Payart 
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Pierres Lefrere V sols finés pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers messire Jehan 
Peluau. 

Jehan Choppin X sols pour avoir prins troys deux ses exploicteurs en advouerie. 

Jehan Aubry VII sols VI deniers pour avoir prins ung sien exploicteur en advouerie. 

Jehan Aubry V sols finés pour licence de paciffier envers Mathurin le Tellier en demande 
reelle. 

Solvit par la main 
de Guillaume 
Lenfant le Xe jour 
de juillet LXXI 

Jehan Loyson II sols VI deniers pour delegs de son adjournement baillé à Philipon Estourmy 
en simple demande. 

La veusve feu Thomas Teurineau V sols pour licence de paciffier envers Robin Chevenne en 
une simple demande où ladite veusve est demanderesse. 

 

Vincent Preaudert II sols VI deniers pour choiste de sa deffence envers Gilbert Jubeau 
demandeur touchant dommaige de bestes qui a passé par serment son dommaige jusques à la 
somme de V sols tournois. 

Jehan Thibault <***> pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers <***>. 

Solvit II sols 
VI deniers le 
XVIIIe jour 
d’aoust LXXI 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant V 
sols 

XLV sols 

f°92 

Mathurin Ruallain X sols pour delegs de son denoncement où il de envers Jehan Thibault 
touchant certains biens enblez et aussi pour ung deffaut d’office. 

Jehan Thibault X sols pour ung deffaut d’office de soy rendre envers Mathurin Ruallain 
denoncieur et demandeur. 

Jacquet Favreau II sols VI deniers pour cheoiste de ses deffences envers Gillet Jubleau 
demandeur en demande de dommaige de bestes. 

Jehan Hougrin VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Michel Segrée en chacune 
de troys demandes simples où ledit Segrée estoit demandeur où monstrée fut autreffoiz jugée. 

Jehan de Monplacé escuier VII sols VI deniers pour ung deffaut d’office où il est demouré 
prouvé envers Jamet Chevalier. 

Mathurin le Tellier V sols pour cheoiste de sa defence envers Jehan de Charnacé en demande 
reelle où monstrée fut autreffoiz jugée. 

Par J Petit 

Par J Petit 

Receu X sols, 
quia 
pauperimus 

Receu X sols 

Jehan Lemercier VII sols VI deniers pour licence de paciffier et s’en aller sans jour sauf droit 
de partie envers Jehan le Commandeurs en certaine cause pendand par ceans entre eulx et aussi 
pour ung deffaut où les parties furent autreffoiz appoinctés contraires et en enqueste. 

Michau Gellaut II sols VI deniers pour licence de paciffier envers Regnault Nail en simple 
demande où Jehanne la Tourneresse à present femme dudit Gellaut estoit demanderesse. 

Estienne Deschamps II sols VI deniers pour ung deffaut d’office envers Perrin Blandeau. 

Jehan Aubry escuier XV sols pour finance de deffaulx où nous disions que Pierre Aubry son 
pere avoit terme avec intimacion vers court. 

Somme desdites amendes par ce bailliage XV sols tournois 
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[Signé] Prevoust 

LXX sols 

f°92v° 

La despence a esté faicte chés Jehan Lenfant 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provost licencé en loix senechal, le 
bailly present, le derrenier jour de fevrier l’an mil IIIIc soixante dix [a.s.], presens Guillaume 
Lenffant et recors Geffroy Varienne et Huet Aubert. 

Thomas Amellon II sols VI deniers pour cheoiste de sa deffence par serment de cheoir envers 
Maurice Lemaczon demandeur touchant XIX deniers tournois à une foiz poier. 

Macé du Ruchau V sols pour cheoiste de son opposicion contre la requeste à lui faicte par 
Herbert Gaudais de lui paier la somme de treze solz neuf deniers tournois où ledit Gaudays est 
demandeur. 

Leaunin Le Barbiton V sols pour delegs de sa demande de rectrait envers Laurens Pavart où 
ledit Barbiton est demandeur. 

Guillaume Taboue VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement en envers Guillaume 
Le Tourneur touchant bateures. 

Jehan Petit p V sols pour licence de passifier envers Leaunin Le Barbiton en une simple 
demande où ledit Petit est demandeur. 

Pierres Aulbry, ou nom et comme soy faisant fort de Jehan Aubry son filz, VII sols VI deniers 
pour delegs de l’applegement que avoit fait ledit Jehan Aubry contre Jehan l’applegement de 
Jehan Petit. 

XXVII sols VI deniers XXXII sols I denier  

f°93 

Jehan Le Tourneur, Bertran Berruer, ou nom et comme eulx faisans fors de la veusve de feu 
Guillemine Berruer, leur mere, VII sols VI deniers pour licence de passifier en chacune de trois 
demandes simples où ladite de veusve est demanderesse. 

Michel Qulegneus Culteigneux VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement envers 
Perrin Menart touchant bateures où ledit Qulteigneus est demandeur. 

Ledit Menart VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement à l’encontre dudit le 
Quteigneus où touchant bateures. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant III 
sols IX 
deniers 
Solvit à 
Guillaume 
Lenfant par 
Jehan Goueart 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant V 
sols 

Jehan Jacquelot V sols pour licence de passifier envers Estienne Touschet en une demande 
reelle où ledit Touchet est demandeur. 

Jehan Bodin V sols pour deux deffaux d’office vers Bertran Quantin en une demande reelle où 
ledit Quantin est demandeur. 

Jehan Gillet Jubeau V sols pour licence de passifier envers Vincent Preaubert en une simple 
demande où ledit Preaubert est demandeur. 

Michau Dolouere V sols pour finence de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on dit contre 
luy que avec ses bestes il a endommagé les prez Levesque appartenant à la court ce qu’il ne 
peut ne doit faire. 

Solvit à 
Guillaume 
Lenfant 

XLII sols VI deniers 
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f°93v° 

Jehan Mousteau des Gaudonnieres V sols pour finence de procès et s’en aller sans jour sur ce 
que l’en dit contre luy que avec ses bestes il a endommaigé les bois Levesque appartenant à la 
court. 

Solvit le XXIIe 
jour de 
decembre LXXI 

 

Jehan Choppin le jeune II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Par Gratecuisse 

Jehan Petit <***> pour licence de paciffier envers <***>. 

Receu par maistre 
Jehan Deger ce 
bailly à Pierres 
Pavart recordé à 
sa personne 

Michel Boulle II sols VI deniers pour delegs de sa demande simple envers Guillaume 
Guilloteau en une simple demande. 

Guillaume Guilloteau V sols pour ung deffaut d’office envers Michel Boulle. 

Michel Boulle V sols pour delegs de sa demande de rectrait envers Guillaume Guilloteau. 

Jehan de La Godiere escuier XV sols pour avoir brisé la saisine de la court en exploictant ses 
terres quy estoient saisies en main de court laquelle saisine lui avoit esté fait assavoir en 
jugement à l’assise darreniere quy tint le penultieme jour d’aoust IIIIc LXX. 

de la Godiere 

Receu V sols 
par Guillaume 
Lenfant 

f°94 

Mathurin Le Collineau II sols VI deniers pour cheoiste de sa demande cheoiste de sa deffence 
envers Perrin Menart demandeur touchant dommaige de bestes quy a passé son dommaige 
jusques à la somme de V sols tournois. 

Perrin Menart II sols VI deniers pour cheoiste de sa deffence envers ledit Collineau en 
semblable demande. 

Somme desdites amendes par touz les baillaiges cent sept solz six deniers tournois 

[Signé] Prevoust 

XXXII sols VI deniers 

f°94v° 

La deppence faicte chés Jehan Lenfant 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provoust, licencié en loys, 
senechal, le Xe jour de juillet l’an mil IIIIc soixante et onze, sergent Guillaume Lenfant recors 
Geffroy Varienne et Huet Haubert. 

Receu IIII 
sols II deniers 
et de depuis 
loutre plus 
 

Jehan Berault X sols tournois pour licence de paciffier envers Jehan Cormeray en chacun de 
deux applegmens simple où ledit Berault est applegeur. 

Jehan Cormeray V sols pour avoir prins deux ses exploicteurs en advouerie en l’applegement 
que avoit fait contre eulx. 
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Thomas Arreston VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement vers Maurice Lemaczon 
touchant certaines bateures. 

Jehan Hougrin V sols pour delegs de son contrapplegement au tort et à la force envers Jehan 
Pavart. 

Nouel Rousseau VII sols VI deniers pour delegs de son denoncement envers Macé Baussion où 
lesdites parties furent autreffoiz appoinctés contraires et en enquete. 

Jehan Cormeray II sols VI deniers pour avoir prins ung exploicteur en advouerie en 
l’applegement que avoit fait contre luy Laurens Pavart. 

Geffroy Guilles V sols pour licence de paciffier envers Jamet Lemaczon et Jamet Chevalier en 
une demande reelle. 

 

f°95 

Receu V sols 
tournois par une 
cedille signée de 
monseigneur de 
Champdemanche 
 

Solvit  

Jacquet Choppin V sols pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Rollant Vielle II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Par Gratecuisse 

Jehan de La Godiere escuier VII sols VI deniers pour licence de paciffier envers Jehanne La 
Regniere en ung applegement simple où ledit de la Godiere estoit demandeur de laquelle 
amende ladite Regniere est demourré plege et principal tenu pour la moitié. 

Jaquet Regnier X sols tournois pour deffaut de jour simple et terme jugé de soy contrappleger à 
l’encontre de l’applegement que que avoit fait contre luy Jehan Godron dont il est debouté et 
decleré coustumax et à amender les deffaux. 

de La Godiere 

Jehan Jochet II sols VI deniers finés pour ung deffaut d’office où il est demouré prouvé vers 
court. 

Somme desdites amendes LXX sols 

f°95v° 

La deppence a esté faicte chés J Lenfant 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Guillaume Provost, licencié en loix, senechal, 
le bailly present, le XIXe jour de mars l’an mil IIIIc soixante et unze [a.s.], present Guillaume 
Lenffant Geffroy Varienne et Huet Aubert ses recors. 

Jacquet Choppin XX sols pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et recordé envers 
par le sergent et ses recors dessus nommez envers Macé Peliczon en certaine cause de 
denoncement pendant par ceans entreulx où ledit Peliczon estoit demandeur et denoncieur. 

Macé du Rouchau II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers Pierres 
Gaudays. 

Michel Moulsaint VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court le 
sieur de Chartres. 

Jehan Cormier II sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers Jehan Guiet en 
demandeur et en deffendeur. 
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Herbert Gaudays II sols VI deniers pour ung deffaut de fournir de Jamet Aubry son garant 
envers Jehan Chauvin. 

Leaunin Le Barbiton V sols pour licence de pacifier envers Mathurin Le Tourneurs en 
demande reelle. 

Nous avons aujourdui receu Lancelot Cerceler à soy fonder pour Loys de Rohan sieur de ? et 
de La Moreliere sans grace de laquelle ledit Cerceley sera tenu fournir à l’assise prouche sur 
paine de deffault dujourdui et sont procureurs et chacun d’eulx pour le tout pour ledit seigneur 
cest assavoir ledit Cerceler, maitre Philipes Poisson, Anthoine Hullin, Jehan Erffroy, Jehan 
Lemaczon, Jehan Lemaine, Jehan du Rochier, Guillaume Perrigault et Jehan Mireleau par 
procuracion dudit sieur d’autreffoiz retenu en court en laquelle est contenu avec povoir 
d’avouer, de desavouer, de requerre la court et obbeissance de ses hommes et subgets et la 
delivrance de ses biens et choses donné comme dessus. 

XL sols 

f°96 

Jacquet Choppin XX sols pour deffaut de terme avec intimacion à lui baillé et recordé et par le 
sergent et ses recors dessus nommez envers Jehan Amellon en certaine cause reelle pendant 
entreulx où ledit Amellon estoit demandeur. 

Jehan Choppin le jeune V sols pour ung deffaut d’office où il est envers Guillaume Dubar où il 
est demouré prouvé. 

Nous avons aujourdui receu procuracion et grace du roy notre sire durant jusques au derrenier 
jour de decembre pour noble noble homme Jehan Auvé seigneur du Genetay et de la Mote de 
Pandu21 par laquelle est contenu sont procureurs et chacun d’eulx pour le tout Jehan Lenfent, 
Jehan le Peletier, Jehan Pavart, Guillaume Chevalier, Ambroys Goueart, Pierres Pavart et 
Goueart par recepcion d’autreffoiz, aujourdui veue en la court en laquelle est contenu avec 
povoir d’avouer de desadvouer etc. 

Gillet Poulain <***> pour licence de pasiffier envers la veuve. 

Jehan Poullain où nom et comme procureur par non puissance de Perrine La Verdete et soy 
faisant fort pour luy elle ladite veusve V sols pour licence de passifier envers la veusve feu 
Jehan de Vallée en une demande touchant une recision de contrat où ledit feu Jehan de La 
Vallée au temps de son decès estoit demandeur et furent autreffoiz appoinctés contraires. 

Guillaume Gillebert X II sols VI deniers quia pauper pour licence de passifier envers la veusve 
feu Collin Perrin Chaucleux et Collin Julliote en une simple demande où lesdits veusve Julliot 
sont demandeurs. 

Les religieux, abbé et couvent de Saint Cierge près Angers comparans par Jehan Lenffant leur 
procureur fondé VII sols VI deniers pour deffaut d’avoir fourny de reponces aux deffections de 
leur declaracion baillée par le procureur de la court à l’assise quy tint le premier jour de mars 
l’an mil IIIIc soixante et dix. 

XL sols 

f°96v° 
                                                      
21 Motte-de-Pendu (La) : cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. L’abbaye 
Saint-Serge implantée, y perçoit la dîme. Le fief, successivement accru de petits fiefs voisins, forme une 
seigneurie importante désignée d’ordinaire sous le nom de la Motte-de-Pendu. En est sieur Hugo de 
Corcillon 1280, son frère Guillaume 1296. La terre passe ensuite à la famille des Roches, dont une fille 
Marguerite des Roches épouse le 28 mars 1370 Jean Clérembault. Elle y réunit par acquêt le fief du 
Genêtay, les moulins de Colombeau et l’Ile Salbert et épouse en secondes noces Geoffroy de La 
Tourlandry. Mais son fils Gilles Clérembault hérite d’elle, 1391-1417. En est sieur par la suite Simon 
Auvé, chevalier, mari de Marguerite de Clérembault (1417, 1447). 
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Les religieux, abbé et couvent de Saint Cierge d’Angers comparans par Jehan de La Vallée 
Lenfant son leur procureur fondé <***> pour deffaut d’avoir fournir de reponsses contre les 
deffections de leur decleracion autreffoiz à eulx baillée par le procureur de la court de ceans. 

Jehan Aubry le jeune escuier V sols pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Estienne Huet X sols pour finence de procès et s’en aller sauf droit sur ce que l’on disoit contre 
lui que en l’année IIIIc LXV il avoit prins et emporté la disme de la vendange creue ès vignes 
Perrot Lemytier où cloux de Mouseaux qui appartenoit à la court. 

Geffroy Bodin II sols VI deniers finés pour finence de deffaut procès et s’en aller sans jour sur 
ce que l’on disoit contre luy qu’il avoit fait deffaut de poier ses dixmes à la court de ceans. 

Jehan Choppin II sols VI deniers finés pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que 
l’on disoit contre luy qu’il avoit couppé certains saulles appartenans à la court. 

Par Gratecuisse 

Jehan Guillemin, Jehan Petit V sols pour licence de paciffier entreulx en une demande reelle. 

Lesdits Petit et Blazin Guillemin V sols pour licence de paciffier entreulx où ledit Petit estoit 
demandeur. 

XXX sols 

f°97 

Amery de Grantpré escuier VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé. 

Les religieux, abbé et couvent de Saint Cierge pour ung deffaut comparans en la personne de 
Pierres Pavart VII sols VI deniers pour ung deffaut d’avoir fourny de leurs reponces aux 
deffeccions de leur advou declaracion. 

Guillaume Gruau II sols VI deniers pour ung deffaut d’avoir obey aux condampnacions de la 
court où il est demourré prouvé vers court. 

Blazin Guillemin II sols VI deniers finés pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court. 

Somme desdites amendes par touz les deux bailliages dessus declerez VI livres X sols 
tournois 

Somme de tout les troys années dessus declerés la somme de XXVIII livres X sols 
tournois 

La deppence de ceste assise a esté faicte chés Jehan Lenfant et ce monte sans les 
chevaulx la ? et le pain LV sols dont Jehan Lenfant a paié XXIX sols VI deniers à 
Jehan Petit XXII sols III deniers et Jehan Petit XXXII sols denier IX deniers  

XX sols 

f°97v° 

Amendes de l’assise de Morenne tenue par nous Guillaume Provoust, licencié en loys, 
senechal, le XVe jour de decembre l’an mil IIIIc LX et  

Amendes de l’assise de Morenne tenue par nous Francoys Provoust, licencié en loix, pour le 
senechal, le XXVIIIe jour d’avril l’an mil IIIIc LXXIII, present Guillaume Lenfant sergent 
recors Geuffroy Vallienne et Huet Aubert. 
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Jehan Dupont XV sols pour licence de paciffier envers Jehan de Monplacé et pour avoir prins 
cinq explecteurs en advouerie en applegment que avoit fait contreulx ledit de Monplacé. 

Guillaume Taboue V sols pour licence de paciffier envers Estienne Giraudier absent en 
applegement et contrapplegement où ledit Taboue est demandeur. 

Jehan Mynot V sols pour delaigs de son contrapplegement simple au tort et à la force envers 
Jehan Petit. 

Mathurin Gaudays V sols pour delaigs de son denoncement envers Perrin Blandeau touchant 
bateures de laquelle amende ledit Blandeau est demeuré pleige et principal tenu. 

f°98 

Amendes de l’assise de Moranne tenue par nous Franczois Provoust, licencié en loix, 
senneschal, le XVe jour de novembre l’an mil IIIIc LXXV, presens Guillaume Lenffant sergent 
et recors <***>. 

Jehan Salmon V sols pour avoir prins Jehan Salmon son filz, Pierres Beron et la femme dudit 
Salmon en advouerie en certaine cause d’applegement et contrapplegement envers Jehanin 
Richart. 

Jacquet Choppin II sols VI deniers pour ung deffendeur deffault d’office où il est demouré 
prouvé vers la veusve et heritiers de feu Macé Peliczon. 

Messire Mathurin Congnart pretre V sols pour ung deffault où il est de demouré prouvé vers 
court. 

Jacquet Choppin <***> pour deffault de terme avec intimacion descend de court et recordé par 
court envers Olivier Lenoir où denoncement que fist autreffoiz contre luy ledit Lenoir sur ce 
qu’il disoit qu’il l’avoit batu et feru la femme dudit Lenoir. 

Jehan Houguerin V pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers. 

La veusve feu Jehan Goueart, Jehan Lemercier chacun II sols VI deniers pour ung deffaut 
d’office l’un envers l’autre. 

Jacquet Choppin V sols pour s’en aller sans jour vers court en ce où il est appellé sur ce que 
l’on disoit contre luy qu’il avoit endommaigé les prez de la court avec une sienne jument ce 
que n’a esté prouvé. 

Estienne Rogier II sols VI deniers finés pour avoir vendangé ses vignes sur le ban de la court 
deciens. 

Geffroy Bruneau II sols VI deniers en pareille demande. 

Jacquet Choppin VII sols VI deniers pour deux deffaux d’office où il est demouré prouvé vers 
Ollivier Lenoir. 

f°98v° 

Par Gratecuisse 

Le sieur du Genetay VII sols VI deniers pour s’en aller sans jour sauf droit de partie envers les 
heritiers feu Jehan de la Godiere en certain applegement et contrapplegement où les aprties 
furent appoinctés contraires. 

Yvon Jolis VII sols VI deniers pour ung deffaut où il est demouré prouvé vers court et aussi 
pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit contre luy qu’il a brisé la 
saisine de la court de ceans. 
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Jehan Bellier V sols pour finance de procès et s’en aller sans jour sur ce que l’on disoit contre 
luy qu’il avoit brisé les prinsons de Beaumont et en enmenent ses bestes. 

Guillaume Guilloteau X sols pour deffaut de terme avec intimacion descend de court et 
commandé gardez en court à l’opposicion par luy donnée contre l’execucion de V sols où il 
avoit esté tauxé en la court de ceans. 

Somme desdites amendes soixante deux solz six deniers tournois 

[Signé] Prevost 

Du f°99 au f°108v° [Folios blancs] 

f°109 

Par Gratecuisse, sergent et recors dessusdits 

Solvit  

Solvit  Geffroy de Martigné II sols VI deniers pour un deffaut d’office vers Patry Dechamps. 

Guillaume Boyvin II sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers le sieur de 
l’Asnerie22. 

Guillaume Rondeau II sols VI deniers finés pour licence de paciffier envers ledit sieur de 
l’Asnerie en demande de domaige de beste. 

Robin Chevreul II sols VI deniers vers court pour un deffaut vers court. 

Blaisin Guillemin comme soy faisant fort de Jehan gontier et Thomas Lesaige pour congié de 
paciffier entre eulx en matere d’aveu et contre adveu touchant une charretée de faign où ledit 
Lesaige estoit advoueur et pour un deffaut d’office dudit Gontier                                      X sols. 

Solvit  

Solvit  

Macé Piau, Jehan Jourdan chacun III sols IX deniers pour congié de paciffier vers le procureur 
de la Fabrice de Chemiré23 en simple demande. 

Somme desdits deux bailliages IIII livres X sols 

                                                      
22 Anerie (L’) : cne. de Morannes, c. de Durtal, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Ancienne maison 
seigneuriale avec chapelle et enceinte relevant de Grattecuisse et de la Motte-de-Pendu.  
23 Chemiré-sur-Sarthe : cne., c. de Châtauneuf-sur-Sarthe, arr. de Segré, dép. de Maine-et-Loire. 
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Index des noms de lieux et de personnes 

Concernant les noms de personnes, seuls ont été pris en compte ici les 
membres du personnel de justice et les quelques individus pour lesquels nous 
avons pu identifier les possessions terriennes, voir la famille à laquelle ils 
appartiennent. 

A 

Abbaye Saint-Serge d’Angers 357, 371, 372 
Anerie(L’) 374 
Angers 353, 371 

B 

Bierné 354 
Binel Jean 347, 348, 357, 362, 364 
Bois-Tesson (Le) 357 
Buron (Le) 350 

C 

Chandemanche 350, 351, 352, 359, 360, 366 
Charnacé 351, 355, 362, 365, 367 
Chartres 356, 359 
Chemiré-sur-Sarthe 374 
Chênaie (La), 360 
Craon 350 

D 

Daumeray 352, 361 
Drouauderie (La) 349 

G 

Genêtay 352, 357, 360, 363, 371, 373 

M 

Millasserie (La) 348, 358 
Motte-de-Pendu (La), 371 

R 

Roches (Les) 349 

T 

Trémoille Georges (de La) 350 
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Vaux 355 



Un infanticide dans le Maine (1470) 

A. Archives départementales de la Mayenne, 179J23, f°48-f°50v°, original sur papier. 
 
(f°48) Procès et sentences creminelles lesquelles ont esté mises à execucion. 
 
(f°48v°) [Page blanche] 
 
(f°49) Aujourd’uy XIeme jour d’aoust l’an mil CCCC soixante et dix, par moy Jehan Tartroux1 
procureur et enquesteur de la court et juridicion d’Autherives2 en présence de Robert Bouglier, 
Pierre Le Vennier, praticiens en court laye, et Gervaise Dutay sergent de ciens, a esté 
interroguée Coline Lamye fille de Jehan Lamy detenue ès prinsons dudit lieu à l’octasion de 
ce que on dit contre elle que jeudy darenier environ l’eure de midy elle enfanta ung enfant 
dont elle estoit grosse, lequel enfant elle tua et meurdrit. 
 
A confessé qu’elle est aagé de trente cinq ans ou environ, et qu’elle estant aagé d’un an ou 
environ fut aportée par Raoulete La Diorée son ante3 chés Juliot Bordelet, metaier du lieu de 
la Porte4  appartenant à monseigneur, avecques lequel elle a demouré tout son temps et 
jousques à l’eure de present, fors qu’elle dit qu’elle demoura huit ans à ou environ avecques 
Perrin Richer, mectaier de la Tareliere appartenant à Jehan Gaudeu, avecques lequel Richez 
elle demoura par l’espace d’un an ou environ. 
 
A confessé que puis ung an encza, elle s’est habandouner à adhultere avecques ung jeune 
homme nommé Guillaume Gaignier, serviteur dudit Bordelet son maistre, lequel le Gaignier a 
depuis celuy temps par plusieurs et diversses foiz eu sa compaignie charnelle et tellement 
qu’il luy a engendré ung enfant, et dit qu’elle sentit bouger ledit enfant en son ventre environ 
la feste de Qasimodo dareniere passée, combien qu’elle dit qu’elle ne tindoit pas que ce que 
bougeoit en son ventre fust ung enfant pour qu’elle dit que jamais n’en avoit eu aucun enfant. 
[En marge] La delinquante pour les cas par elle cy-après confessez a eu remission du roy 
notre sire quy a empesché l’execucion.  
 
(f°49v°) Enquist si jamais elle revela audit Gaignier ne à autre qu’elle fust grosse, dit que nom 
pour ce que elle dit que depuis ledit temps de Qasimodo elle ne vit ledit Gaignier. 
 
A confessé que jeudy darenier, environ le point du jour, le mal de sondit enfant luy print et 
luy dura jousques environ demye heure après midy environ, lequel temps pour ce que elle que 
deppose ne povoit plus soy soustenir elle estant seulle en la maison dudit Bordelet son 
maistre ; elle se mist à genoux et soy acouda à une selle qui estoit près le feu, et lors sitost 
qu’elle se fut agenoillée et acoudée sondit enfant yssu vif d’avecques elle et comme il fut yssu 
elle se assist contre terre sans regardez sondit enfant bougée, et lors de paour qu’il criast elle 
commensa avecques ses deux cuisses à estrandre ledit enfant par le grox du corps et comme 
elle a l’estrandre ledit enfant bougea plus fort, et tellement l’estraignit avecques sesdittes 
cuisses qu’elle luy fist perdre la vie de paour qu’elle avoit qu’il criast et que on s’en aperseust. 

                                                 
1 Famille lavalloise qui occupa un rang distingué dans le clergé et la magistrature. Jean Tartroux était licencié en 
lois avant 1486 et mourut le 8 octobre 1508. 
2 Hauterives : fief, cne. d’Argentré, arr. de Laval, dép. de la Mayenne. 
3 Tante. 
4 La Porte : fief, cne. d’Argentré, arr. de Laval, dép. de la Mayenne. 
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Dit que après ce qu’il fut mort, elle print ledit enfant avecques ses deux mains entre ses 
cuisses et après ce qu’elle l’eut prins et elle regarde à son sexe et cogneut que ledit enfant 
estoit masle, et mist ledit enfant de l’une main en l’autre et alla avecques l’autre main prendre 
une boutaille de terre quy estoit sur ung aes en laquelle il avoit de l’eau benoiste, et tira 
d’icelle eau et en jecta sur la teste dudit enfant en disant : « Enfant je te baptise ou nom du 
Pere du Filx et du saint Esperit ». 
 
(f°50) Dit que après ce qu’elle sent octis, elle sortit par l’uis dariere de laditte maison et ferma 
ledit huis après elle de paour qu’elle fust poursuye, et vint au jardin dudit lieu et d’iceluy 
jardin sortit en ung autre jardin quy est de la court de ciens et vint en ung foussé quy estoit 
oudit jardin, lequel estoit enbussonné, et jecta en iceluy foussé et busson ledit enfant et après 
ce qu’elle l’eut jecté elle s’en retourna à la maison de sondit maistre en laquelle maison elle a 
esté prinse par le sergent de ciens et amenée esdittes prinsons. 
 
Dit qu’il ne luy print ennuye ne deliberacion de octire sondit enfant jousques ad ce qu’elle 
l’eut conseu et ce que la meur à l’octire ce fut de paour que on seust qu’elle eust eu aucun 
enfant. 
 
Enquesté quy l’a induite à octire ledit enfant, dit qu’elle l’a octis de sa propre moxion et n’a 
esté induite ne conseillée par nulle personne ad ce faire. 
 
Aujourd’uy XVIe jour d’aoust l’an mil CCCC LXX, laditte Coline a rapporté par son serment 
les choses dessusdittes estre vroies et autre fait ce que dessus est decleré sauf que elle ne 
baptisa point ledit enfant. 
[Signé] Dutay, Tartroux, Gaudeu. 
 
(f°50v°)Aujourd’uy quart jour de septembre l’an mil IIIIc soixante et dix, ès presences de 
Jehan Tartroux procureur de ciens, Philipot de Bray escuier et Guillaume <***>5, par nous 
Jehan Bouglier senechal d’Autherives6 fut interrogée laditte Coline Lamye sur le cas dont cy-
dessus est faicte mention, laquelle voluntoirement et sans contraincte a confessé qu’elle a 
octis sondit enfant par la vaye et maniere cy-dessus declairée de sa propre volenté et sans 
moyen ne inducion d’autruy ; et oultre a confessé que sa depposition cy-dessus escripte et par 
elle faicte le IIeme jour d’aoust darenier passé, laquelle nous luy avons leue de mot à mot, est 
vraye. 
 
Item, a esté par nous interrogée si elle baptisa point sondit enfant, à quoy elle nous a repondu 
que oncques elle ne le baptisa et qu’il ne luy print point volenté de le baptisez. 
 
Item, a confessé que ledit XIe jour d’aoust darenier passé, durant que on la interreguer sur 
ledit cas sondit enfant qu’elle avoit ainsi octis, luy fut aporté et monstré par Gervese Dutay 
sergent de ciens en la prinson où elle estoit et oncores detenue et qu’elle le cogneut 
veritablement que s’estoit sondit enfant qu’elle avoit octis sans autre, et ainsi le confessa à 
celle heure davant le procureur et sergent de ciens et autres assistens et oncores le confesse du 
jourduy, requerant à monseigneur qu’il luy plaise luy faire grace et misericorde, de laquelle 
confession nous l’avons jugée et de son consentement ès presences des dessusdits. 
[Signé] Tartroux, Philipot, de Bray. 

                                                 
5 Matérialise un espace laissé en blanc dans le texte original. 
6 Hauterives : fief, cne. d’Argentré, arr. de Laval, dép. de la Mayenne. 
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Affaires de vol aux Ponts-de-Cé (1482)7 

A. Archives départementales de Maine-et-Loire, H83, f°63v°-f°71, original sur papier. 
 
(f°63v°) C’est le procès faiz par les cours de la fourest Saint Aulbin et de Saint Aulbin du 
Pont de Sée8 pour monseigneur le cellerier de Saint Aulbin d’Angers à l’encontre de Gillet 
Veillon et de Jehan Bouget, prinsonniers detenus ès prinsons desdits lieux de Saint Aulbin du 
Pons de Sée et de la fourest Saint Aulbin. 
 
(f°64) Imformacion faicte par nous Guillaume Champaigneul, senechal de la forest Sainct 
Aulbin d’Angers, et Julien Cornilleau, procureur de monseigneur le sellerier de Saint Aulbin 
d’Angers, pour la forest Sainct Aulbin et Saint Aulbin des Ponts de Sée, menbre de ladite 
sellerie, à l’encontre de Gillet Veillon et Jehan Bouget, prinsonniers à presens detenuz en noz 
prinsons du Pont de Sée sur les faiz, causes et charges baillés à l’encontre desdits detenuz et là 
où avons vacqué par les jours contenuz en ladite informacion ainsi qu’il est descleré en 
chacune article et ès presences de plusieurs personnes cy dedens inscriptes, commencé à 
besongner en ladite imformacion le XIIIIe jour de d’octoubre l’an mil IIIIc IIIIxx et deux. 
 
Gillet Veillon, et natif de filz de Jehan Veillon, parroissien de Saint Aubin du Pont de Sée, 
eagé de vingt ans ou environ, dit et deppose par son serment qu’il est né et natif de ladite 
parroisse de Pont de Sée ouquel il a demouré tout son temps fors quiter paravant demy an 
encza il demouroit aux # de Boucornu avecques ung nommé Symon Bailleul où il a esté 
demourant par l’espace de troys ans, durant lequel temps il fut en la mectairie de la 
Cornouaille en la compaignie dudit Bailleul, et prindrent deux moutons noirs en une maison 
couverte d’ardoise des appartenances de ladite mectairie et que ledit Bailleul entré oudit tait et 
il que deppose le actendoit à l’uys et luy bailla ung desdits moutons, lequel il porta en la 
maison dudit Bailleul. Et, tantdis qu’il porta ledit mouton, ledit Bailleul le actendit jusquez ad 
ce qu’il fust retorné, lequel que deppose retorna à luy, et luy retorné, ledit Bailleul luy en 
bailla ung autre lequel il luy chargea sur luy et le porta pareillement à la maison dudit Bailleul 
et ledit le Bailleul le suyvent tout de long. Lesquelx après ce qu’il les eut portez, ledit Bailleul 
le tua et les escorcha dont et les porta vendre en une taverne chés Jehan Le Royer au Port 
Thibault9 et pour ses peines (f°64v°) ledit Bailleul luy donna deux onzains dest dont il achata 
du pain ainsi qu’il dit, parce que sondit maistre ne luy donnoit pas suffisament à menger. Dit 
oultre que cependant qu’il demouroit avecques ledit Bailleul, lequel estoit mectaier de Jehan 
Pean demourant audit lieu de la Cornouaille, il aida à sondit maistre par plusieurs foiz à 
prandre et tirez du blé du grenier dudit Paien et qu’il en tirerent jusquez au nombre de six 
septiers ainsi qu’il luy semble, lequel Bailleul affin qu’il n’en deust rien luy donna par 

                                                 
7 Je remercie vivement Madame Elisabeth Verry, directrice des Archives départementales de Maine-et-Loire, 
pour m’avoir permis la consultation de ce registre qui, compte tenu de son très mauvais état de conservation, est 
normalement non communicable au public. 
8 Abbaye Saint-Aubin d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Vers 530, saint Germain, 
évêque de Paris, aurait établi hors des remparts de la ville romaine une église sous le vocable de Saint-Germain 
d’Auxerre, pour remplacer une modeste chapelle, dite Notre-Dame des Vergers (C. PORT, Dictionnaire 
historique géographique…op. cit., t. 1, p. 83). Les moines s’implantent aux Ponts-de-Cé (cne., c. des Ponts-de-
Cé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire) au cours du XIe siècle.  
9 Port-Thibaud (le) : trois identifications sont possibles, renvoyant aux communes de Denée, Mûrs-Érigné ou 
Sainte-Gemmes-sur-Loire (cnes., c. des Ponts-de-Cé, arr. d’Angers). 
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plusieurs foiz de l’argent et jusquez à la somme de troys onzains.  
 
Dit oultre que depuis il a esté demourant avecques le prieur de Saint Jehan d’Angers avecques 
lequel il a esté demourant par deux ans par lesquelx deux ans il touchoit les chevaux à Lengin, 
et que pendant iceluy temps ung nommé Colletau perdit une bource où il y avoit grant 
quantité d’argent que ung nommé Jehan Girard, l’un de ses compaignons, luy dist qu’il avoit 
trouvé ladite bource au bois de ladite Perriere laquelle il aporta en la loge de Lengin où ilz 
touchoient les chevaux et departirent quatre qu’ilz estoient ledit argent dont il eut pour sa part 
six solz et IIII dizaines. Dit que depuys ledit prieur de Saint Jehan a baillé sadite Perriere à 
ung nommé Porcher lequel le en a envoyé il s’en alla au Pont de Sée chés une femme 
nommée la Veillonne, depuys lequel temps il est allé à l’aumosne parmy le Pont de Sée et 
parsuiz venu en ceste ville d’Angers ; et à l’une des foiz quand il estoit en ceste dite ville 
d’Angers, ledit Bouget trouva il qui deppose et l’appella en luy disant : « Gillet, veulx tu venir 
avecques moy ? Je m’en voys en la ville et je trouve que prandre, je prandre », et quand ilz 
furent entrez par le patée Saint Aubin, cheminerent jusquez l’ymaige Saint Martin10 et sur bon 
coueur d’un cousturier qu’il ne cognoist ledit Bouget print une robe à femme noyre laquelle il 
emporta au Pont de Sée et la vendit à une nommée Magdeleine Paticiere, et de l’argent qu’il 
en eut en bailla à il qui deppouse deux onzains.  
 
Dit que oultre que troys sepmaines après ou environ comme il s’en alloit de ceste ville 
d’Angers au Pont de Sée à ung jour de jeudy luy estoit ès Sablonnieres, ledit Bouget qui 
venoit après luy la # et luy demanda iceluy Bouget : « Vieult tu venir avecques moy ? », 
lequel luy repondit : « Je ne scey où vous vous vouller ? », lequel Bouget repondit : « Nous 
allons querir deux moutons si nous les povons avoir au Pont du Bourguegnon », [En marge] et 
ung nommé Jehan Moreau (f°65) lequel alla avecques eulx et en allant luy est dist ledit 
Bouget : « Tu te mectras sur le pont et regarderas s’il vend rien et si tu voiz rien venir que tu 
me dies cuche vous » ; et de sur ces parolles quant ilz furent audit Pont, ledit Bouget alla par 
dessus une muralle entre en ung jardrin appartenant à Jehan Legoulu et oyé que ledit Bouget 
disoit tout bas audit Moreau : « Je me cachere en l’estable aux moutons en ung tonneau et tu 
te cacheras où chaumer, et quant les moutons seront venuz je ouvre l’uys avecques la pointe 
de mon couteau et prandron deux moutons », lesquelx firent ainsi qu’ilz avoient deliberé et 
veit que ledit Bouget et Moreau apriterent d’iceluy tant dudit Legoulu ung mouton noir et ung 
mouton blanc lesquelx il avoient liez par les quatre piez et les lesserent choirs par sur le mur 
devers en jardin appartenant à Pany et de là s’en allerent et emporterent lesdits moutons et 
passerent par soubz les arches du Pont au Bourguegnon où il qui deppouse les actendoit et 
s’en allerent vers le moulin carrie et le lesserent sans le luy dire aucune chose ; et de là s’en 
alla coucher chés sa damme, laquelle luy demanda d’où il venoit, laquelle luy repondit qu’il 
venoit d’avecques Bouget et Moreau et qu’ilz avoient emblé deux moutons en la maison de 
Jehan Legoulu laquelle le voullit batre et le blasma. Dit oultre que troys jours après, ledit 
Bouget et Moreau trouverent ledit depposant audit lieu du Pont de Sée au lieu de la Herie 
appartenant à Jehan Jousses et Jullien Rousseau à ung jour de mardy environ soullail couchant 
ledit Bouget demanda à il qui deppouse s’il voulloit aller avecques eulx, lequel leur repondit 
où il et de là s’en allerent derechef chés ledit Goulu cuidant trouver encore des moutons, et 
comme ilz y furent ilz entrerent par force ou jardrin dudit Pany et allerent de # où ilz avoient 
prins lesdits moutons cuidant encore en trouver, lesquelx en trouverent nulz et aporterent une 
palle de fer, une poille fustiere, une tranche et une pioche et les actendoit sur ledit Pont au 

                                                 
10 Selon François Comte, « c’est dans le quartier Bressigny, à proximité de la collégiale, rue Saint-Aubin, que se 
situent deux auberges à l’enseigne ou à l’image de Saint Martin », voir « Rues, place et maisons nommées Saint-
Martin à Angers (Moyen Âge et époque moderne), Archives d’Anjou, t. 10, 2006, p. 181. 
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Bourguegnon, et de la s’en allerent et le lesserent et passerent par soubz lesdites arches et s’en 
allerent devers ledit moulin carie et luy dirent qu’il luy donneroient de l’argent. 
 
(f°65v°) Dit oultre que dix jours et ou environ Helainne, femme de Thibault Thomin, avoit 
estandu ses buée à la Plonnaye que, environ l’eure de mydi, il se transporta audit lieu et print 
troys chemises à homme, deux couvrechefs et troys serviettes dont il a usé l’une desdites 
chemises et les autres deux dit que sa damme les a avecques lesdits deux couvrechefs mais 
que lesdites serviettes il les avoit rendues à ladite Helaine. Dit oultre que huyt jours a ou 
environ il veit une bource sur la fenestre de Girard Chemart, laquelle il print et emporta et en 
icelle avoit troys onzains lesquelx il bailla à sadite damme. Dit aussi qu’il a prins chés en la 
maison de Jehan Jousses ung grant pain entier de XI deniers, une grant serpe, une serpe à 
tuillers, une heloche, une deschaussouere, une bredanne et une chemise à homme, ung 
couteau à homme, ung paigne, une eguille et ung peloton de fil noir grox comme ung euf, une 
saincture de cuir ferrée de fer blanc toutes lesquelles choses fors le pain sont en ung coffre en 
la maison de sadite damme au pié du lit. 
 
Le mardy ensuivant ledit Gillet a depposé avoir esté avecques ledit Bouget en sa compaignie 
que ledit Bouget print en la maison de Hanry Bureau ung pot de beure et ung grant pain factir 
et le set parce qu’il que depose estoit vis à vis de l’uys pour faire le guet tandis que ledit 
Bouget estoit en ladite maison pour prandre ledit beure et pain factir. Dit oultre que à certain 
jour dont il n’est recollant, environ le temps que l’on tailloit les vignes darreniere passé, ledit 
Bouget et il que deppose s’entre trouverent aux Ponts de Sée et ledit Bouget luy dist : « Vien 
avecques moy », et il qui depose luy demanda là où s’estoit lequel Bouget luy respondit : 
« Vien avecques moy et tu le verras », et adonc s’en allerent aux moulins d’Aubance11 où ilz 
trouverent une pochée de farine sur une fenestre, laquelle pochée de farine ledit Bouget 
chergea sur son coul et la porta jouques aux Ponts de Sée et quant il fut ausdits Ponts de Sée 
laissa il qui deppose # troys deniers et s’en alla vers les moullin carre (f°66) avecques ladite 
farine et il qui deppose s’en alla couscher ses sa damme ainsi qu’il deppose. Dit que ledit 
Bouget, depuis iceluy temps le mena oultre Loire, en la parroisse de Saint Jehan des 
Mauveraiz12, en une hostelerie près l’eglise dudit lieu, et que ledit Bouget entra en ladite 
hostelerie et print ung cheval en poil gris et incontinant qu’il fut dehors monta desur, donna à 
il qui deppose six deniers et s’en alla avecques ledit cheval, ne scait il qui deppose quel part il 
alla. Dit aussi qu’il fut avecques ledit Bouget en une maison à Broichesac13 où ledit Bouget 
print une jument en poil roge, ne scet que ledit Bouget fist de ladite jument et luy donna ledit 
Bouget pour ses peines ung onzain. 
 
Le vendredy XVIIIe jour d’octoubre l’an mil IIIIc IIIIxx et deux, ledit Gillet a esté examiné par 
monseigneur le senechal sur les chouses dessusdites, lesquelles il a confessé estre vroyes # 
touz jours en sa premiere depposicion, enquis sauf au regard de la robe noire qu’il dit quy fut 
prinse en la rue Saint Aulbin14 près l’imaige Saint Martin15, veritablement elle fut prinse en 

                                                 
11 Aubance : rivière, naît sur la commune de Louerre (Maine-et-Loire), elle se jette dans le Louet à 500 mètres de 
Denée, après un parcours d’à peine quatre kilomètres. 
12 Saint-Jean-des-Mauvrets : cne., c. des Ponts-de-cé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
13 Brissac : ville, c. de Thouarcé, arr. dAngers, dép. de Maine-et-Loire. 
14 Rue Saint-Aubin : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
15 Selon François Comte, « c’est dans le quartier Bressigny, à proximité de la collégiale, rue Saint-Aubin, que se 
situent deux auberges à l’enseigne ou à l’image de Saint Martin », voir « Rues, place et maisons… », op. cit., p. 
181. Par ailleurs, l’auteur dresse trois plans qui permettent de situer certaines rues et quartiers dont le texte fait 
état. Consulter également Péan de La Tuillerie, Description de la ville d’Angers, Nouvelle édition revue, corrigée 
et augmentée par Célestin Port, Angers, 1869. 
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une maison près les cordeliers16 par ledit Bouget et luy et fut vendu par ledit Bouget et en eut 
deux vizains, ne sceit combien ledit Bouget la vendit ; enquis s’il avoit fait autres cas, dit que 
non, et qu’il en voulloit croyre touz gens qui en vouldroient depposer dont il a esté jugé ès 
presens de Cardin Lecordier, Guillaume Lefouacier, Jehan Legoulu, Macé Sanson, Jehan 
Sanson son filz, Micheau Brocet et Jehan Legoulu le jeune. 
 
Le sabmedy XIXe jour d’octobre lundy XVIIIe jour de novembre l’an mil quatre cens quatre 
vings et deux, par nous Guillaume Champaigneul, senechal de la fourest Saint Aulbin et de 
Saint Aulbin du Pont de Sée, pour monseigneur le cellerier de Saint Aulbin d’Angers, venant 
et oyés les confessions et charges dont sy dessus est faicte mencion à l’encontre de Gillet 
Veillon, et en ce sur ce l’avis et opinion de plusieurs gens de conseil, clers et autres, et 
consideré ce que à veoir et consideré en la matiere, nous, par notre sentence, juge, avons 
condamné et condampnons ledit Gillet Veillon à estre batu tout neu avecques fouez et à 
rendre et restituez ce que prins desdits biens robés par lui confessé à la justice de la fourest, et 
oultre est bany hors ladite terre de Saint Aulbin du Pont de Sée et de la fourest Saint Aulbin. 
Fait soubz notre seign manuel les jour et an dessusdits. 
[Signé] Champaigneul 
 
(f°66v°) Jehan Bouget à present detenu prisonnier ès prisons de ceans, eagé de XXX ans ou 
environ, né et natif de Saint Pierre d’Angers17, dit et deppose par son serment après ce qu’il a 
esté ajugé de la coustume du pais etc. que sept ans à ou environ il fut batu par les carefours en 
la ville de Broichesac18 pour ce qu’il avoit prins une jument en poil roge appartenant à ung 
nommé Jehan Jehan Chapeliez demorant en ceste ville d’Angers en une sienne closerie assise 
près la Bamecte19 à heure de my nuyt, laquelle il mena vendre audit Broichesac pour la 
somme de LV sols. Dit que depuis icelui temps il s’est trouvé en ceste ville d’Angers en la 
maison de Jehan Dupin en l’année dareniere passée, en laquelle il a prins une pochée de farine 
contenant cinq bouesseaux de farine ou environ, laquelle il vendit à Hervé Houstelier 
demorant à l’ymaige Saint Morice20 près le portal Saint Aulbin d’Angers21 et en eut et receut 
dudit Hervé la somme de XXI unzain d’argent argent il dit avoir achaté du pain et la poche il 
rendit audit Dupin. Dit aussi que troys ans à ou environ il se transporta en la maison de Macé 
de Charnneres, houstelier demorant au Port Sanglier près la Poissonnerie d’Angers22, et se 
nomma il qui deppose Jehan Gaultier et disoit qu’il estoit demorant près Saint Aoustin et 
avoit en sa compaignie ung nommé Estienne Suhart, (f°67) et illeques achaterent dudit 
Charnneres quatre tonneaux chacun tonneau treze blans que tous promisdrent poiez en vin de 
leur creu audit de Charnneres, et luy disdrent qu’ilz avoient de belles vignes audit lieu de 
Saint Aoustin lesquelx tonneaux ilz vendirent à ung poullanger de la Place Neusve23 chacun 

                                                 
16 Cordeliers : couvent des frères Mineurs d’Angers. 
17 Saint-Pierre d’Angers : paroisse, ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
18 Brissac : ville, c. de Thouarcé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
19 Baumette, ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. Couvent bâti et fondé pour des religieux cordeliers 
en 1453 ou 1456 par René, duc d’Anjou et c’est lui qui le nomme Baumette, à l’exemple de Sainte Baume, qui 
est une montagne en Provence, P. TUILLERIE (de la), Description de la ville d’Angers…op. cit., p. 230. 
20 Image Saint Maurice : désigne très probablement une auberge sise quartier de la cathédrale Saint-Maurice, 
ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
21 Porte Saint Aubin : située au débouché de l’actuelle rue Saint-Aubin, ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. 
22 Poissonnerie d’Angers : quartier situé non loin des quais en bordure de Maine, dont une rue porte ce nom, ville, 
c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
23 Place Neuve : située à proximité des rues Baudrière et Saint-Laud. C’est, selon Péan de La Tuilerie, « le centre 
de la vie populaire, du bruit et du commerce » où s’installent en 1486 les bouchers (ville, c. et arr. d’Angers, dép. 
de Maine-et-Loire). Voir P. TUILLERIE (de la), Description de la ville d’Angers…op. cit., p. 146. 
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tonneau IIII sols II deniers dont les deniers qu’ilz en receurent departirent par moitié entre luy 
et sondit compaignon. Dit que cest yver darenier passé, il se nomma pareillement Jehan 
Gaultier et se nommet ledit Gaultier affin qu’il ne fust congneu et qu’il ne fust cité ne fait 
querir et se trouva devers ung orfevre demorant à la Fontaine de Pié de Boullet24 nommé 
Pierre de Bourges et luy vendit deux milliers de chevelue, lesquelx deux milliers il luy 
vendoit la somme de XL sols tournois et print dudit de Bourges la somme de XV unzains en 
argent et cinq bouesseaux de poys, et onques puys ne se trouva devers ledit de Bourges luy 
porter ladite chevelue. Dit que en l’iver darenier passé, environ l’eure de huit heures du matin, 
il se transporta en une maison en la rue Saint Nycollas25 ne scet chers quy où il print quatre 
bouesseaux de farine qu’il bailla à ung boullanger près Notre Dame d’Angers26 en troque de 
pain et la poche il vendit XVdeniers tournois. Dit que troys moys à ou environ, il se cacha en 
une pippe ou taict des moutons de Jehan Legoulu et que son compaignon nommé Drouet 
Moreau estoit caché en ung palier près ledit taict et que tantost après que les moutons y furent, 
il print son cousteau et ouvrit l’uys (f°67v°) quy estoit fermé à clef, et quant il fut ouvert ledit 
Drouet Moreau entra oudit tait et prindrent deux moutons, l’un noir et l’autre blanc, et les 
lyerent par les quatre piez et les geterent par desur le mur en my le jardrin de Pany et 
passerent après par sur ledit mur oudit jardrin, et quant ilz y furent il qui deppose print ledit 
mouton blanc et ledit Drouet Moreau le mouton noir et les chargerent sur leur coul et 
passerent par soubz une des arches du Pont au Bourguegnon et s’en allerent droit au moulin 
care. Dit que cependant qu’il estoit en ladite maison caché, Gillet Veillon estoit sur le Pont au 
Bourguegnon et faisoit le guet tant qu’il estoit en ladite maison caché et luy avoit dit ledit qui 
deppose que s’il voyait riens venir qu’il sublast en parlant. Dit que lesdits moutons ilz les 
porterent en sa maison et les tuerent et les mangerent chacun ung en sa maison. Dit que quatre 
jours enssuivant, il retourna lui et ledit Moreau acompaigné dudit Gillet Veillon en la maison 
dudit Legoulu cuydant y trouvez derechef des moutons dont ilz ne trouverent nulz et prindrent 
une pelle de ferre et une de boays, une tranche, ung pié lesquelx ilz porterent vendre aux 
Ponts de Sée à ung marchal qui demeure à Saint Maurille nommé Broullet la somme de quatre 
unzains et il eut deux unzains pour sa part parce que lesdits feremens ne se peurent pas vendre 
comme s’ilz estoient neufs.  
 
Dit que deux moys à ou environ, (f°68) il s’en vint en ceste ville d’Angers à ung jour de jeudy 
du moulin care où il est demourant et rencontra Gillet Veillon et entrerent en ladite ville par le 
portal Saint Aubin27 et vindrent jouques auprès de l’eglise des freres myneurs28 chers ung 
frupier qui y demeure et illec print il qui deppose une robe noire à l’usaige de femme 
avecques ung chapperon noir à femme et les vendit à une pasticiere demorante aux Ponts de 
Sé nommée Madelaine la somme de sept unzains. Dit aussi que à certain jour dont il n’est 
recollant, il print ung pot de beure et ung pain factir en la maison de Hanry demorant aux 
Ponts de Sé. Dit que troys à ou environ, il se transporta à Saint Jehan des Mauveraiz29, en une 
maison sise près l’eglise dudit lieu, où illec environ huit heures devers le soir, print ung 
cheval grison qu’il vendit en ceste ville d’Angers à Jehan Lelievre la somme de deux escuz en 
monnaie et donna à ung nommé Gillet Veillon son compaignon qui faisoit le guet tant comme 
il prenoit ledit cheval ung lyart.  
 

                                                 
24 Fontaine du Pied-Boulet : située en bord de Maine, ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
25 Rue Saint-Nicolas : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
26 Abbaye Notre-Dame du Ronceray d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
27 Porte Saint-Aubin : située au débouché de l’actuelle rue Saint-Aubin, ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-
et-Loire. 
28 Cordeliers : couvent des frères Mineurs d’Angers. 
29 Saint-Jean-des-Mauvrets : cne., c. des Ponts-de-cé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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Le XVIe jour dudit moys d’octobre l’an dessusdit, ledit G Bouget a congneu et confessé en 
oultre les a perceveré et confessé les choses dessusdites estre vraies et congneu et confesse en 
oultre les choses dessusdites que ceste année dareniere ou moys d’aoust, il s’est transporté en 
ung champ près sa maison de nuyt environ dix heures de nuyt et scaya du blé tellement qu’il 
en fist deux gerbes qu’il emporta (f°68v°) en sa maison et en cuydoit faire du pain pour ses 
enffens, et lesquelles deux gerbes de blé Huson Le Mareschal, sergent de la mairie d’Angers30, 
print chers luy et les en emporta au <***>. 
 
Le XVIIIe jour d’octoubre l’an dessusdit, ledit Bouget a este interrogé par ledit senechal et a 
confessé les chouses dessusdites estre vroyes, fors qu’il dit que jamais ne print lesdits 
moutons, palle, pié, tranche ne berdainne combien que autreffoiz ilz eust confessé les avoir 
prins. Dit qu’il fut deux moys à ou environ chés maistre Symon Bordier31 et luy vendit troys 
cousterez de vernist pour la somme de quarante solz tournois qui est chacune pinte à la raison 
quatre deniers dont ledit Bouget receut des lors quatre unzains, et audit jour print ung livre 
appellé breviere et l’en porta chés luy et avant il fut chés luy et qu’il apperceut que le fermailx 
estoit d’argent, il le couppa et le apporta vendre en ceste ville d’Angers à ung changer qui ne 
veoit que d’un oyel auquel il les vendit neuf solz qu’il receut et mist en pain et au regard du 
livre, il le vendit à ung homme que on dit estre lardre demourant à l’ange de pierre et en eut 
douze blans, et depuis a cuidé avoir de l’argent plus l’argent dudit livre dudit lardre lequel ne 
luy en a plus voullu bailler d’argent. Dit que dimanche darrenier passé, il eschappa des 
prinsons et luy aida en à s’en tirer Jehan Moreau et Yvonnet Peu et d’illecques s’en alla à 
Fremur en ung paillier et y dormit toute la nuyt et s’en alla de là à la Basmete en l’eglise et dit 
qu’il oyt la messe et puis s’en vint en ceste ville d’Angers où il fut prins sur le pavé et mis ès 
prinsons de la mairie, et de là fut rendu en la chartre de monseigneur le senechal d’Aniou et s 
de ceans en laquelle il coucha une nuyt, et depuis le lendemain rendu à la court de ceans parce 
qu’ilz furent informez qu’il avoit esté constitué prinsonnier par la court de ceans et qu’il avoit 
rompu lesdites prinsons et s’en estoit allé. 
 
(f°69) Dit que deux ans à ou environ, il entra en la maison de maistre Jehan de La Reaulté32 et 
en son estable print une grant selle annult ny usée et icelle ala vendre à ung nommé 
Martiniere demourant à Saint Laou33 auquel il la vendit six bouesseaux de blé qu’ilz eut et 
receut et iceulx mist en pain troys d’iceulx d’iceulx vendit à Mathurin Goron la somme de 
troys solz quatre deniers le boueffe que valloit à celle raison vingt solz, dont desdits XX sols 
il bailla à Jehan Leroyer douze solz VI deniers et du sourplus il en mist XX deniers en chair 
de boucherie, huit deniers en pain et en vin et du sourplus il en achata du pain pour sa femme 
et ses enffans et n’en a point esté fait de restitucion. Dit que troys ans à ou environ, il print 
chés Yvonnet Pehu une oaye negre en son tait avecques les autres et d’ilecques s’en alla chés 
Jehan Amice et print une autre oaye qui estoit en la compaignie des autres et icelles deux 
oayes apporta en ceste ville d’Angers pour les devoir vendre, et trouva ung nommé Yllaire 
Nepveu quy luy ousta lesdites deux oayes quy appella ung sergeant et incontinant il laissa 
lesdites deux oayes qu’il avoit en ses mains et s’en alla à Bouchemaine34 affin qu’il ne fust 

                                                 
30 À cette époque, la mairie tient ses assemblées dans une chambre meublée dépendant de la porte Chapelière 
puis de 1484 à 1529 à l’Hôtel de la Godeline loué à l’évêque de Nantes, voir J. MAILLARD, Le pouvoir 
municipal à Angers de 1657 à 1789, 2 tomes, Angers, 1984, t. 1, p. 119. 
31 Simon Bordier : chanoine de la cathédrale d’Angers (1450- † 1483), voir J-M. MATZ, F. COMTE, Fasti 
ecclesiae gallicanae…op. cit., n°505, p. 333. 
32 Jean de La Réauté : chanoine de la cathédrale Saint-laud et Saint-Martin (1472- † 1481), voir Ibid., n°424, p. 
287. 
33 Collégiale Saint-Laud d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
34 Bouchemaine : cne., c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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rencontre des sergens et passa au port et s’en retourna au Pont de Sée, et dit que depuis il a 
ouy dire que lesdites deux oayes avoient esté rendues.  
Dit que huit jours à ou environ, avant qu’il fut prins, il se transporta en la maison de Macé 
Sanson il print et fut adverty qu’il avoit troys pippes de vin par ung nommé Jehan Goron et dit 
que la nuyt, heure de dix heures le jour d’avant, il rompit une terrasse et print lesdites troys 
pippes deux bariz et une buye contenant quatorze ou quinze pintes et apporta ledit vin en ceste 
ville d’Angers et les vendit chacune pinte six deniers qui est en somme sept solz six deniers 
dont il achata du pain et de la chair et dit qu’il percza ledit vin avecques une veillée qu’il porta 
avecques luy et dit que après il ouvrit l’uys d’avant avecques son couteau et s’en alla 
avecques ledit vin ainsi que dessus a depposé. Au regard des moutons et palle, tranche et pié 
prins en la maison dudit Legoulu, après ce que ledit Gillet a esté present d’avant luy quy avoit 
esté avecques luy, a confessé comme autreffoiz lesdits cas avoir esté par luy faiz par la 
maniere dessusdite. 
 
(f°69v°) Dit oultre que depuis huit jours encza, maistre Jehan Bride le mena en sa clouserie de 
Saint Aoustin pour aider à faire ung puitz et y besongnea tout le jour et au soir s’en alla de sa 
besongne et s’en vint en cest ville en la maison de une regratiere demourante près Saint 
Julien35 et print aux enseignes dudit Bride troys pains et dit que ledit Bride luy avoit baillé 
ung double au matin pour soy mectre en deffence à la court de l’eglise, conbien que ledit 
Bride jamais ne luy en eust riens dit. Et depuis actusé d’avoir prins en la maison de Macé 
Sanson une bource où il avoit XL sols dont il n’a fait aucune responce, les autres cas cy 
dessus escriptz a ledit Bouget confessé estre vroyes ès presences de Macé Sanson, Guillaume 
Fouacier, Jehan Legoulu, Jehan Sanson, Micheau Brocet et Jehan Legolu le jeune. Constat 
huit jours en gloze. 
 
Le sabmedy XIXme jour dudit moys, ledit Bouget a confessé que ce qu’il avoit confessé de cas 
dessus escriptz estoit vroy et qu’il a commis lesdits laroncins ès presences de Pierres Bonnet, 
André Deshayes et Pierres Langlays. 
 
Veuz par nous Guillaume Champaigneul, senechal de la fourest Saint Aulbin et de Saint 
Aulbin du Pont de Sée pour monseign le cellerier du moustier et abbaye de Saint Aulbin 
d’Angers, les accusacions, procès et confessions faictes sur ce et dont si dessus est faicte 
mencion à l’encontre de Gillet Bouget et en sur ce l’avis et opinion de plusieurs saiges 
conseillers de court laye et par nous consideré ce que est consideré en ceste matiere, nous par 
notre sentance juge avons condamné et condamnons ledit Gillet Bouget estre batu tout neu 
avecques fouez et celui estre coppé une oreille à la justice de la fourest Saint Aulbin et bany 
hors desdites terres de Saint Aulbin du Pont de Sée et de la fourest Saint Aulbin, et en tesmoin 
de ce nous avons signé ses presens de notre saign manuel, le lundy XVIIIe jour de novembre 
l’an mil IIIIc quatre vings et deux. 
[Signé] Champaigneul 
 
(f°70) Le lundy XIme jour de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et deux, ledit Bouget a depposé 
avoir esté en la clouserie de maistre Jehan Bride et heure de my nuyt et print deux bouesseaux 
de febvres vertes et les emporta et dit qu’il les donna à ses enffans, et a esté en ceste presente 
année ou temps que les febvres estoient ès champs. Dit qu’il demoura avecques la princesse 
huit ans à ou environ et n’estoit point alloué et y fut par demy an seullement, et s’en alla parce 
qu’il fut reprins d’avoir prins du vin de ladite princesse en sa clouserie de Fremur, et dit qu’il 
en beut bien luy et le clousier demourant en ladite clouserie jusquez au nombre de troys 

                                                 
35 Collégiale Saint-Julien d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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cousterez ou environ, et dit que quant il s’en alla de la maison il alla demourer avecques son 
frere à Fremur et depuis a esté marié avecques Ancesse, d’avoir prins une piecze de toille 
appartenant à la veusve de feu Lefevre de la porte Chappelliere36, lequel cas il a nyé et partant 
mis en question extraordinaire le mardy XIIme jour de novembre l’an dessusdit ès presences 
de Guillaume Le Fouacier, sergent dudit cellerier, et Jehan Gibeteau et autres, après laquelle 
question gehaine à luy baillé a confessé avoir prins une piecze de toille de reparons en une 
maison en l’oustel Breroys au endoulliers contenant L aulnes de toille, laquelle il vendit à ung 
homme demourant en la rue Saint Nor auprès de la Maison Doré le nombre de vingt aulnes et 
en eut la somme de vingt solz tournois et fist du residu troys draps de lit et quatre chemises. 
Dit que en de l’argent, il achata du pain pour dix solz et les autres dix il les bailla à ung 
appellé Coue à qui il devoit la somme de dix solz tournois, lesquelx ledit Coue luy avoit 
prestez. Acusé avoir prins deulx pourceaux six autres qu’il devoit mener chés les marchans 
qui les achateoient aux Halles, dit que six ans à ou environ il emprint deulx lesquelx il mena 
chés luy et les tua et filla en un charnier et les menga luy et ses enffans. Acusé avoir prins une 
bource chés Macé Sanson en laquelle avoit la somme de quarante solz tournois, dit qu’il print 
ladite bource avecques ladite somme et desdits XL sols tournois achata du blé de Tarin Chars 
Charron jusquez au nombre de six bouesseaux de blé dont chacun bouesseau luy coustut XX 
deniers le bouesseau quy est dix (f°70v°) et du residu de ladite somme il mist en pain dix solz 
et cinq solz en chair de beuf et le residu il bailla à Mathurin Gorron pour debte qu’il luy 
devoit d’argent presté à luy par ledit Gorron. Actusé d’avoir prins de la cheveullue, dit qu’il 
en a prins ou jardrin de Gillet Suart où il en print huit ou dix brins pour faire monstrer, disant 
qu’il en avoit à vendre grant quantité et l’a apportée en ceste ville d’Angers et en a vendu à 
Pierres de Bourges et à ung pretre demourant près de Saint Pierre37 et en a receu en l’argent 
en partie dudit pretre la somme de quinze solz tournois sans avoir baillé aucune cheveullue. 
 
Dit que troys ans à ou environ, il print ès vignes de maistre Jehan Ozo38 chappellain de 
l’eglise d’Angers, une peniere de raisins qu’il aporta vendre à la Porte Angevine et en receut 
six deniers tournois et depuis le temps de six ans ung nommé Moreau et luy ont <***>. 
 
Dit que par plusieurs foiz, il a esté en la prayrie de Saint Jame39 de ceste année et l’autre et ont 
prins plusieurs feruz de foin et portoit vendre aux Ponts de Sée aux paticiers et de chacun 
feruz il vendoit deux pastez, et aucune foiz le vendit sept deniers aucune foiz six deniers, et 
dit que de l’argent qu’ilz en avoient il en beuvoit et mengeoit et que par chacune desdites 
années il en prenoit tant qu’il en avoit bien en argent douze blans et en pastés par chacun an 
sept ou huit qui valloit chacun pasté quatre deniers. 
 
Dit que quatre ans à ou environ, il print sur les Ponts de Sée au moulin à Challon appartenant 
au sieur de Vermisson, heure de du point du jour, il qui deppose et ung nommé Suhart et 
prindrent six bouesseau de seigle et le baillé audit Suhart pour le apporter vendre en ceste 
ville et le vendit troys blans le bouesseau en la presence dudit depposant et donna audit Suhart 
la moitié de l’argent qu’ilz en eurent pour soy faire absouldre de sentence d’exerce en quoy il 
estoit à la requeste de la #. 
 
Dit que les ferremens prins par luy en la maison dudit Legolu, il les a vendus à ung ferron 

                                                 
36 Porte Chappelière : une des portes les plus anciennes, située non loin de la Maine, ville, c. et arr. d’Angers, 
dép. de Maine-et-Loire. 
37 Collégiale Saint-Pierre d’Angers : ville, c. et arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
38 Jean Oson : chapelain de la cathédrale d’Angers. 
39 Sainte-Gemmes-sur-Loire : cne., c. des Ponts-de-Cé, arr. d’Angers, dép. de Maine-et-Loire. 
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demourant à Saint Morille des Ponts de Sée40 demourant près l’eglise et en eut cinq sols 
tournois dont il achata du pain. 
 
(f°71) Dit qu’il a prins deux troys polles en la maison de Suhart ung an à ou environ à heure 
de huit heures devers le soir et en menga en sa maison deux et l’autre il la porta en ceste ville 
d’Angers et l’a luy ousta ledit Suhart ladite poulle qui l’avoit poursuy. 
 
Dit que troys ans à ou environ, ou moys d’aoust, il qui deppose et ung nommé Estienne 
Sanson ilz se transporterent à la Roche d’Arigné41 pour gueter s’il passe riens, et illecques 
virent venir ung homme qu’il ne cognoissoient lequel estoit vestu d’une robe de bureau et le 
laisserent monter jusquez au hault de ladite Roche et si toust que fut à hault, ledit Sanson et 
luy bailla d’une besche par le darriere de la teste tellement qu’il coucha à terre et fut frappé du 
cousté gauche et après le tirent en une haye et plus regarderent en sa bource où ilz trouverent 
XX sols en unzains, lesquelx ilz departirent par entre eulx et ne despollierent point ledit 
homme et le laisserent la en ladite haye et dit que ledit Sanson luy dist qu’il avoit veu receu à 
celuy homme de l’argent à Saint Maurille aux des Ponts de Sée en une taverne : « Allons le 
gueter la hault et nous aurons son argent », et dit que ledit Sanson ala querir ladite beche en sa 
maison, dit qu’il eut la somme de dix solz pour sa part dont il achata du blé jusquez au 
nombre de quatre bouesseaux d’un homme du Pont de Sée et dit que jamais ne fut à autre 
meutre et en a voullu croyre toutes personnes quy en pourront parller, et a depposé lesdites 
choses ès presences de Jehan Gibeteau, Guillaume Lefouacier, Cessar Poullet, Pierres Bonnet 
et sans ce qu’il fust en aucune question extraordinaire. 
 
(f°71v°) Le lundy XVIIIe jour de novembre l’an mil IIIIc quatre vings et deux. 
 
A esté leu ces presens procès par devant monseigneur Pierres Cailleau licencié ès lays, Jehan 
Gillebert licencié ès lays, Charles Doysseau bachellier ès lays, Jehan Girart avocat en court 
lays, Jehan Dupré aussi praticien en court laye, Pierres Guibert, Pierres Rouillon ont esté 
d’oppinion que ledit Gillet Bouget a deservy mort comme d’estre pendu et estranglé au gibet 
et le corps banny et bané encore à la justice de la fourest Saint Aubin. 
[Signé] Champaigneul 
 
Cest presente sentence a esté signiffié audit Bouget ès presences de Thibault Thomin, 
Hamelin Tiron, Gillet Bugouyn, Jehan Rousseau, Jehan Rousseau, Guillaume Rousseau, 
Pierres Boutinner, Jehan Legoulu, Jehan Bullouart, Jehan Pillet, Estienne Lamoureux, Jehan 
Gibeteau, Jehan Hubert et plusieurs autres dont ledit Bouget n’a proclamé, ne appellé. 
[Signé] Cornilleau 
 
Le mercredy XXe jour de novembre l’an mil IIIIc IIIIxx et deux lesdits Bouget et Veillon 
furent executés selon les sentences données contre eulx par maistre Pierres, bourreau 
d’Angers, lequel avoit esté emprunté de monseigneur maistre Jehan Belin licencié en loix, 
lieutenant de monseigneur le senechal d’Aniou. Et furent ad ce presens pour les veoir executer 
à la forest Sainct Aulbin en la place où est la justice levée Guillaume Destriché, Jehan de 
Saulnaiz escuier, Guillaume Gehere, Aulbin Hemery, Cardin Lecordier et autres subgetz de 
monseigneur le sellerier de Saint Aulbin d’Angers. 
[Signé] Cornilleau 

                                                 
40 Saint-Maurille des Ponts-de-Cé : paroisse, cne., c. et arr. des Ponts-de-Cé, dép. de Maine-et-Loire. 
41 Lire peut-être la Roche-d’Érigné : cnes. de Mûrs-Érigné et des Ponts-de-Cé (cnes., c. et arr. des Ponts-de-Cé, 
dép. de Maine-et-Loire), au débouché des Ponts-de-Cé sur la rive gauche de la Loire. 



 
 



 
Résumé 

 
Comme son intitulé l’indique, cette recherche s’attache à décrypter l’organisation et le fonctionnement des 
juridictions seigneuriales situées en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge. Longtemps dépeintes 
comme inefficaces, incompétentes, partiales et même âpres au gain, les justices seigneuriales ont depuis lors 
fait l’objet d’une révision historiographique. L’histoire de la justice qui est en plein essor a ainsi mobilisé des 
problématiques nouvelles et originales que nous entendons en partie faire nôtres ici. Fondée sur le 
dépouillement exhaustif d’archives de la pratique judiciaire, l’étude tente une approche à la fois quantitative 
et qualitative des registres d’affaires et d’amendes, tout en faisant une large place au droit coutumier en 
vigueur dans ces deux provinces du royaume de France. Cette recherche se propose ainsi d’examiner la 
manière dont l’audience s’organise (temps et lieux de justice), le personnel qu’elle mobilise (praticiens du 
droit et auxiliaires de justice), mais également l’activité quotidienne des tribunaux seigneuriaux (justice 
civile grâcieuse et contentieuse mais aussi criminelle) à travers la procédure suivie, le type d’affaires jugées 
et les condamnations prononcées ; le tout en essayant de dégager les « modèles » susceptibles d’avoir 
influencé la conduite de l’exercice judiciaire dans cette région et à ce niveau institutionnel. Au-delà de ces 
aspects strictement juridique et judiciaire, l’étude tente enfin d’appréhender le profil des plaideurs, la 
manière dont ils usent de la justice, et plus largement la place et le rôle assignés à cette dernière vis-à-vis des 
justiciables et de l’autorité seigneuriale. 
 
Mots-clefs : Justice civile et criminelle - Droit coutumier et Pratiques judiciaires - Procès et Procédure - 
Personnel de justice – Justiciables - Délinquance et Criminalité - Peines - Moyen Âge – Anjou/Maine.  
 
 
 

Summary 
 
As mentioned in the title, this research aims at deciphering the organisation and the way of functioning of 
seigneurial jurisdictions located in Anjou and Maine at the end of the Middle Ages. After having long being 
depicted as ineffective, incompetent, biased and even greedy, seigneurial justices have since then undergone 
a historiographical revision. Law history, which is currently booming, has also given rise to new and original 
issues that we mean to partially address.  Based on an exhaustive research in the archives of judicial practice, 
the study attempts to approach case and fine records both in a quantitative and qualitative way, while widely 
addressing the customary law that was in force in these two provinces of the realm of France. This research’s 
goal is also to examine the way the hearing was organised (time and place of justice), the personnel that it 
required (law practitioners and justice auxiliaries), but also the daily activity of seigneurial courts (civil 
gracious and contentious justice, but also criminal justice) through the followed procedure, the type of cases 
that were judged and pronounced condemnations, while attempting to figure out the “models” that are likely 
to have influenced the carrying out of judicial practice in this region and at this institutional level. Beyond 
these strictly legal and judicial aspects, the study lastly attempts to outline the profile of the litigants, the way 
they used justice, and more widely, the place and the role assigned to justice towards the population falling 
under this jurisdiction and seigneurial authority. 
 
Keywords : Civil and criminal justice – Customary law and judicial practice - Trial and Procedure - Justice 
personnel - Population falling under a jurisdiction - Delinquency and criminality - Sentences - Middle Ages - 
Anjou-Maine.  
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