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[…]  indique que la lecture est difficile ; il peut s’agir d’un ensemble de mots, un mot, ou quelques 
lettres d’un mot. 

[ ] indique que la transcription des lettres entre les crochets n’est pas certaine. 
/ precise le changement de folio. il est placé a la fin de chaque page. 
  signale les lettres abrégees. 
sic marque la repétition du mot qui le precede. 
a.s date ancien style. 

 
 

 
B 23 : 1516-1517. Lettres N° 1 à N° 48 
(n° 8 : juin 1516 ; n° 36 : mai 1517) 
 
 
N° 1 : folio 15 r° et v°  
 
Jehan  Kerguthuil  vole  du  blé  et  de  l'avoine  appartenant  a  la  chapelle  St  Gildas  ainsi  
qu'une  huche  d'annettes  et  un  mouton  a  Pezron  Conjat  pour  nourrir  sa  famille. 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de 
2.   France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et 
3.   advenir nous avoir receut l’humble supplicacion 
4.   et requeste des parens et amys consanguins 
5.   de nostre pouvre subject Jehan Kerguthuil, 
6.   homme de labeur en la paroesse de Plouyé 
7.   e agé de quarante ans ou environ, a present detenu 
8.   es prinsons de la court de Carnoet soubz nostre 
9.   barre et juridicion de Karhes1, contenant que ledit 
10.   Kerguthuil, qui est pouvre homme, ayant 
11.   charge de femme et dix petiz enffens, n’ayant 
12.   nulz ne aucun biens fors une petite loge 
13.   qu’il a faict faire contre un arbre lez la forest 
14.   de Uhelgoet, le jour de lundy prouchain avant 
15.   la my-caresme derroine, se voyant en pouvreté 

                                                             
1 Carhaix, siège d’une juridiction ducale. 
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16.   et necessité et n’avoir aucune provision de biens 
17.   pour nourrir et substanter il et sesdits femme 
18.   et enffens, ne de quoy en achapter, et tenté 
19.   de l’ennemy d’enfer et quasi estant en désespoir, 
20.   se transporta de sadite loge a la chappelle 
21.  Monsieur Saint-Guildas en la parroesse de Carnoet, 
22.   ayant une beste chevaline avecques luy, 
23.   laquelle il atacha aupres de ladite chappelle. 
24.   Et de nuyct fist entree en icelle chappelle 
25.   et fist ouverture de deux huches y estantz, 
26.   et d’icelle, enleva les claveures d’ung ciseau 
27.   qu’il avoit apporter avecques luy, en l’une desquelles 
28.   huches il trouva les ornementz de ladite chappelle 
29.   ausquels il ne toucha. Et en l’autre trouva 
30.   environ un plain chappeau de seigle 
31.   et environ une mesure d’avoine. Lequel 
32.   blé il mist en ung sac et le porta hors 
33.   de ladite chappelle et bailla ladite avoine 
34.   a ladite beste chevaline et puis retourna 
35.   a ladite chappelle en laquelle s’esforza 
36.   faire ouverture du cep d’icelle, ce que ne  
37.   peult. Et tout incontinant illec sourvindrent 
38.   aucune gens, lesquels prindrent ledit Kerguthuil et 
39.   le rendirent prinsonniers esdite prinsons. Aussi 
40.   est-il que, environ la saint Mahé derraine, ledit 
41.   Kerguthuil n’ayant de quoy vivre et sesdits femme 
42.   et enffens comme dit est, print de nuyct furtivement [15v] 
43.   une courtile d’un nommé Pezron Conjat, de la parroesse de Plouyé, 
44.   une huche d’avvettes, laquelle il vendit en nostre ville de 
45.   Karhes a Guillaume le Gan pour le pris de quatre trezains. 
46.   Oultre que deux ans a on environ, ledit Kerguthuil print 
47.   de nuyct de la maison d’un nommé Pezron Derrien, de la parroesse 
48.   de Plouyé, ung mouton, pour raison de laquelle prinse 
49.   il fus poursuivi et rendit et restitua ledit mouton. A 
50.   raison desquels cas, doubtent lesditz suppliants que l’on veuille 
51.   contre ledit Kerguthuil proceder a rigueur de justice, nous 
52.   remonstrans lesdits supplians que auparavant lesdits cas advenuz, 
53.   ledit Kerguthuil n’avoir esté jamais reprouché, actainct ni 
54.   convaincu d’aucun autre maulveis ne villain cas, blasmes 
55.   ni reproucher, ainczois estoit estimé bon et loyal laboureur 
56.   qui mectois grans paine a gaigner sa vie et de sesdits 
57.   femme et enffens, lesquels n’avoit et n’ont autre moyen 
58.   de vivre que du labeur dudit Kerguthuil, nous supplians 
59.   lesdits parens et amys consanguins, qu’il nous plaise a ce avoir 
60.   esgard et desdits cas impartir audit Kerguthuil noz grace, 
61.   remission et pardon, tres humblement le nous 
62.   requerant. Pour quoy etc. La verifficacion a Karhes. 
63.   Le Fourbeur.  
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N° 2, f° 17 v°-18 r°  
 
1.   Françoys, etc. A touz presens et avenir, salut. Savoir faisons nous 
2.   avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens et 
3.   amys consanguins de Vincent Baud, pouvre homme de labeur de le age 
4.   de trente cinq a quarante ans, de la paroesse de Pleumieuc2 en l’evesché 
5.   de Saint Brieuc, chargé de femme et quatre petiz enffens, contenant 
6.     que puix l’an, voyant sadite femme estre fort ensaincte et pres 
7.   de son terme, congnoissant n’avoir de quoy luy achapter du 
8.   pain et vin pour sa couche et que ung nommé Jehan Le Barz, 
9.   tavernier, tenoit et exposoit lors vin par mynu et détaill en la 
10.   maison ou il demouroit ou villaige de La Ferriere, désirant avoir 
11.   et recouvrer dudit vin, ledit Baud, Yvon Jehan et Jehan Guillemot, 
12.   aussi de ladite paroesse de Pleumieuc, en une mesme compaignie 
13.   se transporterent de nuyct en la maison dudit Le Bars 
14.   en laquelle ilz entrerent, rompirent l’uys de la cave, et d’un poinczon 
15.   du vin de muscadet estant en icelle taverne dedans ung butin ( ?) 
16.   grant nombre dudit vin et en emplirent certains barils, bouteilles 
17.   et aultres vexeaulx qu’ilz avoient aporté avecques eulx juc au 
18.   nombre de quatorze a quinze potz et dedans. Et pource que 
19.   illecques sourvindrent plusieurs gens dudit villaige de La Ferriere, 
20.   ledit Baud et ses compaignons furent contrains de laisser ledit vin 
21.   et de s’enfuir. Et ainsi comme ledit Baud commenczoit a fouir 
22.   il rencontra ledit Bacin ouquel y avoit certain nombre dudit 
23.   vin qu’il jesta et fut espendu, et surtant yssut hors ladite 
24.   maison ostil estat. Que le mardy precedant le jour et 
25.   feste de nouel derroin et qui que soit puys l’an, voyant ledit Baud 
26.   la pouvreté en laquelle il estoit et est constitué et qu’il 
27.   n’avoit de quoy donner a manger a sadite femme et petiz enffens, 
28.   se transporta en la compaignie dudit Yvon Jehan de nuyct 
29.   aux moulins nommez les Moulins neufs, appartenant a notre 
30.   tres cher et tres amé cousin le seigneur de Rohan a cause de 
31.   sa comté de Porhouet, et en iceulx moulins, desquelx [18r] 
32.   estoit fermier ung nommé Jehan Guillemy, firent entree, y trouverent 
33.   du feu, lequel ilz soufflerent pour avoir clarté, et d’illec  
34.   print et emporta ledit Baud en sa maison pour nourrir et 
35.   substanter sesdits femme et enffens, sept bouexeaulx de seille 
36.   ou environ, mesure de La Trinité de Porhouet. A l’ocasion 
37.   desquelz cas est ledit Baud a present et long temps detenu 
38.   prinsonnier es prinsons de la court La Cheze, appartenant 
39.   a notredit cousin, les officiers duquel veullent vers luy proceder 
40.   a rigueur de justice et pugnicion corporelle, combien que 
41.   auparavant lesdits cas avenuz il n’avoit commis ne perpetré 
42.   aucun autre mauvaix ne villain cas. Nous supplians lesdits 
43.   parens et amys desdits cas luy impartir grace, remission 
44.   et pardon avecque en l’avenir il puisse nourrir et alimenter 
45.   sesdits pouvres femme et enffens tres humblement le nous requerant 
46.   Pour quoi etc. La verification a Ploermel. Mandart 

 

                                                             
2 Plumieux, à l’ouest de La Trinité-Porhoët. 



 
 
 - 4 - 

 

 
N° 3, f° 19 v°-20 r  
François, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et a venir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la part des parans et 
amys consanguins de Bertrand de La Haye, pouvre jeune gentilhomme puisné de notre 
juridiction de Henbond ou diocese de Vennes, contenant que puis deux mois encza a ung jour 
de vendredi, ledit Bertrand feust chemyn tenant pour s’en aller a notre ville de Vennes, et y 
arrivent et trouva d’avanture assez pres du bourgc de Brech ung homme qu’on appelloit Jehan 
le Crachon, estant a cheval, et pour ce que le cheval dudit de La Haye et celuy dudit Crachon 
d’arrivee commencerent a hoigner et ruer l’un contre l’autre comme s’ilz voulseissent s’entre 
frapper, dist ledit de La Haye en bien gracieuses parolles audit Crachon qu’il se feust quelque 
peu retiré ou passast en avant, lequel reffusa et differa faire ledit Crachon, respondant en 
arogante et fiere maniere audit de La Haye, que jamais auparavant ne luy eust meffaict ne 
mesdit, parolles de tel effect : « Passe-toi mesmes si tu vieulx en avant, belistre3 que tu es ! Car 
je ne me daigneroys oster ne remuer dudit chemyn pour toy ! » Sur et en l’endroit de quoy, ledit 
de La Haye, aiant peur et crainte que ledit cheval dudit Crachon eust rué contre luy et le sien, 
pour ce que et challeur a cause desdites fieres et arrogantes parolles dudit Crachon qui estoit 
homme des bas estat, noisiff, scandaleux et debatiff et persistoit incessament en sesdites 
arrogantes, fieres et inuireuses parolles, tira son espee, de laquelle il, en celle esmocion, frappa 
de taille ung coup ou deux sur ledit Crachon, en maniere quel se laissa illec choaire ou 
descendre a terre quelque peu bleczé en ung braz et en la teste, non pas que ledit de La Haye 
eust intencion ne cuydast l’avoir blecé ne navré a danger de mort. Touteffoiz seroit advenu que 
a l’octasion de ce, deffault de bon pensement, gouvernement ou autrement, pour ce que ledit 
Crachon estoit aussi coustumier de boire vin excessivement et s’en vint des le lendemain apres 
ce que dessus dudit Brec a notre ville dudit Hennebond, dont y a six lieues distance de l’un 
d’iceulx lieux a l’aultre, et ne fist compte ne estime de se bien gouverner et faire penser de sa 
bleceure, decebda environ doze ou quinze jours de La prochains ensuivans, ainsi que est venu a 
cougnoissance ausdits supplians, parens et amis ( ?) dudit La Haye, avecq que a celle cause, noz 
officiers dudit Hennebond auroint procedé a enqueste, decret d’aiournement personnel et prinse 
de corps vers luy, en maniere que pour crainte de ce il n’ose se trouvé ne tenir en celle part 
comme auparavant il faisoit, jaczoit que dudit cas ayt esté pour luy en son acquit cheu et 
satiffait a parties interessees ne maniere que elles s’en tiennent absentes. Et neantmointz 
doubtent sesdits parens et amis que s’il estoit prins et aprehendé de sa personne de par justice, 
qu’on vouldroit vers luy y proceder a quelque rigueur et pugnicion corporelle a cause dudit cas 
avenu par faict de malle fortune et non premedité comme dict est et avecque en touz ses autres 
faiz il ayt esté de bon rest et honneste conversacion, si par nous le luy soit dudit cas noz grace, 
remission et pardon imparties, tres humblement ce nous requerans iceulx parens et amys. Pour 
quoy etc, la verificacion a Hennebond. 
 
 
N° 4, f° 20 v°-21 v°  
 
1.   Françoys, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receu 
2.   l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la partie des parens 
3.   et amis consanguins de notre pouvre subgect Estienne Gaudon, 
4.   pouvre laboureur chargé de femme et cinq petiz enffens, contenant 
5.   que le dixiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens douze, il estoit 
6.   en la maison de Yvon Prudhomme, lors tavernier demourant 
7.   au bourg de Plélan en l’evesché de Saint-Malo, avecques 

                                                             
3 Jeune prétentieux. 
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8.   Jehan le Feuvre l’aisné et Jehan Le Feuvre, son frere juveigneur, 
9.   et plusieurs autres pour illec boire. S’ensuivirent plusieurs parrolles 
10.   de ruimor et entre autre dist ledit Gaudon s’adressant 
11.   ausdits les Feuvres telles parolles ou semblables : 
12.   « les ambleurs de sallueres deussent les rendre ». Et 
13.   lors dist celuy petit Jehan Le Feuvre a celuy Gaudon 
14.   avec qui parles : « tu tes toy gars tenant, tu as menty » 
15.   en injurant ledit Gaudon. Sur lesquelles injures et 
16.   debatz ledit Gaudon donna de sa main ung coup sur  
17.   le vissaige dudit petit Jehan le Feuvre. Et ce fait 
18.   se separrerent, alerent boyre leurs vins, savoir 
19.   lesdits les Feuvres au hault de ladite maison et 
20.   ledit Gaudon au bas d’icelle. Et apres avoir grandement  
21.   et excessivement beu les ungs et les autres et divisement ledit 
22.   Jehan le Feuvre, l’aisné, frere dudit petit Jehan, quel estoit 
23.   coustumier de s’enyvrer cothidienement quant trouvoit 
24.   vin en habandon, sen allerent et departirent d’icelle maison 
25.   environ deux ou tois heures de nuict, et prindrent leur 
26.   chemin, chacun d’eux tirant a leurs maisons et 
27.   villaiges, savoir ledit Gaudon ou villaige de Couetdinan 
28.   et lesdits Feuvres au villaige de Treson, estant en ung 
29.   mesme quartier et assez pres l’un de l’autre, et chacun d’eulx 
30.   tirans a leurs maisons et villaiges et lesdits Gaudon, le Feuvre 
31.   l’aisné estans assemblement en ung chemin et lande 
32.   assez pres de la maison dudit Gaudon. Et tirant a lesdites 
33.   maisons et villages, ledit Le Feuvre l’esné dist audit 
34.   Gaudon telles parrolles : « gars, larron, tu en auras 
35.   tu as baptu mon frere, tu t’en repentiras ! » Et lors 
36.   s’esforcza ledit Le Feuvre l’aisné frappé ledit Gaudon. 
37.   Pour quoi ledit Gaudon, qui estoit tout eschauffé [21r] 
38.   de vin qu’il avoit beu en ladite maison dudit Prodhomme, 
39.   donna, d’un petit baston de bois qu’il avoit, ung coup sur 
40.   la teste dudit le Feuvre sans touteffois qu’il y eust effusion 
41.   de sang, ne apparoissance de playe. Et bientost apres 
42.   iceluy coup donné, ledit le Feuvre qui estoit tout enboité 
43.   tellement qu’il avoit perdu en chemyn l’une de ses chausses 
44.   et de ses solliers, se laissa tombés a terre. Et lors se 
45.   retira ledit Gaudon a sa maison, assez pres de ladite lande 
46.   comme dist est, et illec estant, et considerant que a l’ocasion 
47.   de La perturbacion du vin dudit Le Feuvre et la grand froidure 
48.   qu’il faisoit lors, ledit le Feuvre estoit tombé par bons 
49.   qu’il faisoit et sur espoir et intencions de le mener et 
50.   conduire a sadite maison et le faire se chauffer et retourner 
51.   chez luy, ce que ne peult faire ledit Gaudon. Et 
52.   illec demoura ledit Le Feuvre jusques au lendemain matin 
53.   qu’il fut trouvé mort audit lieu. Et ce venu a la 
54.   congnoissance desdits officiers de La Villesso, ilz ont 
55.   procedé par aiournements deffailles et aiournements contumaxes 
56.   allencontre dudit Gaudon. A l’octasion de quoy ledit 
57.   Gaudon, doubtant rigueur de justice, s’est abscenté 
58.   lors cestuy notredit pais et duché, délaissé sesdits 
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59.   femme et petiz enffens qu’ilz ont souffert et souffrent 
60.   de jour en aultre grande et penible nectessité et misere 
61.   Et craint que pour raisondudit cas l’on veuille 
62.   proceder contre luy par rigueur de justice si par 
63.   nous ne luy estoit sur ce pourveu, Nous supplians 
64.   a ce avoir esgard, actendu ce que dessus, et que 
65.   jurrans n’avoir eu autre hayne, debat ou question 
66.   contre ledit Le Feuvre l’aisné, et que pour satisfaire 
67.   dudit cas aux amys dudit Le Feuvre et parrentz intercesseurs 
68.   il a composé, pansié et appoincté avecques eulx a 
69.   certaines somme de deniers convenu entre eulx, et qu’il a 
70.   toujours vescu bien et honnestement et esté et est de 
71.   bon rest et gouvernement, sans jamais avoir esté actainct 
72.   ne convaincu d’aucun aultre villain cas blasme [21v] 
73.   ou reprouche digne de reprehension, qu’il nous plaise, 
74.   de notre benigne grace, luy octroier noz lettres de 
75.   remission, quictance et pardon dudit cas, et sur ce luy 
76.   impartir noz grace et liberalité, tres humblement le 
77.   nous requerant. Pour quoy etc. La verifficacion a Rennes 
78.   Duval. 
 
N° 5, f° 23 v°-24 v°  
 
1.   Françoys, etc. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir 
2.   receut l’humble supplicacion des parens et amys consanguins 
3.   de notre pouvre subget Pierres Rio, homme de labour, 
4.   eagé de soixante ans ou environ, de la paroesse de 
5.   Menehac soubz notre juridicion de Ploërmel, contenant  
6.   que comme puix ung an encza il est achapter de 
7.   Hanroy de La Haye la couppe d’un boys taillix nommé 
8.   le boys de Botbeau, appartenant audit de La Haye et situé 
9.   en ladite parroisse, pour iceluy boys vendre et en faire son 
10.   profit, au moyen de laquelle vente il feist depuys 
11.   et par plusieurs foiz faire couppé dudit boys, et en feist 
12.   vendicion tant  par marreaux que en ladite couppe, 
13.   durant laquelle couppe une nommee Adeline Sainct 
14.   Jolys, femme de Guillaume Henriect, laboureur, demourant 
15.   par ledit boays, s’estoit plusieurs foiz transporter oudit boays de 
16.   Botbeau et d’iceluy et de son auctorité et furtivement prins et emporté 
17.   plusieurs feix dudit boays, ou par aucunes foiz ledit Rio l’avoit trouvé 
18.   et icelle blasmee de ainsi emporter sondit boays sans son vouloir 
19.   et congié. Et que dempuys celuy Rio l’avoir ainsi trouver audit 
20.   boays comme dict est, environ nombre derrain, d’ung jour que lesdits 
21.   supplians ne sairoit declerer a nous ledit Rio feust aller audit 
22.   boays pour en faire vente a ceulx qui en eussent vollu 
23.   avoir et achapter, ainsi qu’il avoit de coustume, trouva en 
24.   iceluy boays ladite Adeliecze, laquelle avoit faict ung grand 
25.   feix dudit boays, lequel elle voulloit desrober et 
26.   emporter ainsi quelle estoit auparavant coustumiere 
27.   de faire. Quoy voyant ledit Rio, et desplaisant desdits 
28.   larrecins, tout esmeu et en chaulde colle, tant d’ung 
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29.   baston de boays qu’il tenoit en sa main que de son 
30.   poign clos, donna a icelle Adeliecze deux ou troys 
31.   coups tant sur la teste, espaulle, que autres endroits 
32.   de son corps, sans luy faire aucune playe ne avoir 
33.   aucun voulloir ne intencion d’icelle meurtrir ne 
34.   occire. Et en cest instant celle Adeliecze se 
35.   laissa tomber par terre, deux ou troys foys criant 
36.   la force. Et apres ledit conflict se releva ladite 
37.   Adeliecze, et d’illec s’en alla ou bon luy sembla. [24r] 
38.   Et ledit Rio demeura oudit boays pour en faire vente ainsi 
39.   que deparavant il avoit acoustumé. Nous remonstrans 
40.   lesdits parens et amys, supplians, que ladite Adeliecze a esté dempuix 
41.   par l’espace de quinze jours ou environ allante et venante 
42.   tant en la ville de Pontyvy que es environs a ses 
43.   journees et y gaignant sa vie, et venant et mangeant 
44.   ainsi quelle avoit auparavant lesdit coups acoustumé 
45.   de faire, ausquelx lieux y avoit lors grant 
46.   cours de malladie de peste et de chaulde malladie. 
47.   Et que environ lesdits quinze jours, celle Adeliecze alla 
48.   de vie a trespas ainsi que dempuix lesdits parens et amys supplians 
49.   ont ouy dire a plusieurs personnes du quartier, les aucuns 
50.   desquelz dyent le deceix de ladite Adeliecze estre advenu 
51.   a raison desdit coups, autres que ce fut par deffault de 
52.   bon rest et gouvernement, et autres que ce fait par raison 
53.   de ladite malladie de peste et chaulde malladie 
54.   qui avoit lors cours es environs desdit lieux ou elle 
55.   fréquentoit et demouroit. A raison duquel cas 
56.   et de ceux les officiers de justice dessus les lieux 
57.   veullent proceder a toute rigueur de justice vers ledit 
58.   Rio, quel, a celle cause, doubtant rigueur de justice, s’est 
59.   absenté et rendu fugitiff du pays, lequel Rio qui, comme 
60.   dict est, est de le age de soixante ans, auparavant ledit 
61.   cas advenu n’avoit eu ni consceu aucune hayne ni 
62.   inimitié avec ladite Adeliecze ni y avoir eu entre eulx aucunes 
63.   parrolles debat ni differant, et n’avoir esté jamais 
64.   ledit Rio reprouché, accusé, actainct ne convaincu d’aucun 
65.   autres maulvais ni villain cas, blasme ni reprouche, anczois 
66.   estoit de bon rest et gouvernement, bien vivant et renommé 
67.   au pays et sur le quartier ou il estoit demourant, 
68.   nourissant de son labeur ses femme et enffens. Et 
69.   que despuix ledit cas advenu, il appoincte et faict 
70.   satisfaction dudit cas aux parties interessees. Et a celle 
71.   cause, nous ont lesdit parens et amys, supplians, suppliés 
72.   et requis a tout ce que dessus avoir esgard et a le age 
73.   dudit Rio et a la charge qu’il a de sesdit enffens, qu’ilz 
74.   sont en nombre de troys ou quatre, la mere desquelz est [24v] 
75.   decedee. Et dudit cas, qui est advenu par tan de 
76.   malle fortune, et impartir audit Rio noz grace, remission 
77.   et pardon, tres humblement ce nous requerant iceul. 
78.   Pour quoy nous… la verificacion a Ploërmel. 
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N° 6, f° 24 v°-25 r°      
 
1.   François etc Savoir faisons a touz presens et avenir nous avoir 
2.   receut l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la partye des 
3.   parens et amys consanguins de Guillaume Lededu, pouvre homme de labeur, 
4.   d’environ l’eaige de 25 ans ( ?) du villaige de Kerhiec en la parroisse 
5.   de Guern, ou diocese de Vannes, soubz notre juridicion de Pontivy, 
6.   barre inferieure de notre court de Ploërmel, contenant que comme le 
7.   quatorziesme jour d’avril derrain, environ sept ou huict heures 
8.   du matin, ledit Guillaume eust trouvé quatre bestes chevalines 
9.   en ung sien champ et clox de froment, appartenant celles bestes 
10.   a ung nommé Jehan le Prioul, demourant oudit mesme villaige 
11.   de Kerhiec, icelles bestes faisoit conduire et mener en 
12.   pairc ( ?) et garda, ainsi que en tel cas estoit et est de coustume, 
13.   pour Jehanne et Marrion les Deduz, ses seurs, et Jehanne  
14.   le Crossec sa femme. Et il allant apres et estant en ung 
15.   endroict appellé le Chemin de La fontaine, sourvint 
16.   illec autre Guillaume Lededu, son nepveu, savoir fils d’un ses 
17.   cousin germain, es maisons et tenue duquel sondit nepveu 
18.   se tenoit et uncores demoure ledit Prioul, quel Guillaume 
19.   demanda a sondit oncle ou Jehan menoit lesdites bestes, 
20.   l’appellant en maniere injurieuse et depiteuse : « vieulx  
21.   dugain », qu’est a dire en langaige franch : « vieulx cocu », 
22.   et ce en la présence de sadite femme, quelle estoit et est 
23.   tenue femme de bon rest et gouvernement et telle tenue 
24.   et reputee notoirement en celle parties, et ainsi ce disant 
25.   et proferant par pluhsieurs et reiterees foiz, se meist ledit 
26.   Guillaume, nepveu, illec souvenu comme dessus, au devant 
27.   desdit bestes, s’esforczant de garder empescher lesdites femmes 
28.   et sondit oncle de faire ledit emparquement. Sur lequel empeschement 
29.   a ce que ledit Guillaume Lededu, preneur desdites bestes, s’aprocha 
30.   au secours, et aidé desdits femmes de sondit party, ledit Guillaume 
31.   Lededu empeschant l’emmenement d’icelle, comme dist est, commenza 
32.   derechef d’appellé sondit oncle Guillaume Lededu de païen 
33.   et cocu. Lequel en celuy endroit, troublé et desplaisant 
34.   d’ouir ainsi ledit Guillaume l’injurier, fut provocqué de [25r] 
35.   se saisir d’une pierre qu’il trouva d’avanture en celuy en se voye, de laquelle, 
36.   de gict de main, il frappa et actaignit par cas de mallefortune sondit 
37.   oncle nepveu ( ?) Guillaume ung coup soullement sur la teste, environ l’aureille 
38.   gausche, en maniere qu’il tomba a terre quelque peu bleszé et 
39.   sanglant, dont et duquel coup, deffault de bon pensement, 
40.   gouvernement ou autrement, dedans trois jours d’illec 
41.   prochains ensuivans ledit blecé ala de vie a trespas. 
42.   A l’ocasion duquel cas, avenu inopnément comme dist est, 
43.   et sans que lesdits les Deductz, oncle et nepveu comme dist 
44.   est, eussent aucune haine presconsceu par entre eulx, 
45.   quique soit de la part ne a la congnoissance d’iceluy Guillaume, 
46.   oncle, ne qu’il luy  voulseist aucun mal ne deplaisir, il 
47.   s’est desempuis rendu et est tenu fugitif et abscent esdite 
48.   party et ne peroit jamais se y trouver 
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49.   de peur en estre reprins et rigoureusement traicté 
50.   par justice, jaczois que en touz ses autres faiz, il ait 
51.   esté de bon rest et gouverment sellon ses estat et 
52.   vacacion se tout premier ne luy estoint noz grace, 
53.   remission et pardon imparties, dudit cas tres humblement  
54.   le nous requerant iceulx parens et amys. 
55.   Pour quoy etc. La publicacion aprouvé 
56.   et signé par conseil sur le replict visa 
57.   et secrétaire.                   
58.   Derien 
 
 
 
N° 7, f° 28 v° a f° 29 r°  
 
1.   Francoys, etc... a requeste des parens et amis consanguins 
2.   de Raoul Sachain, pouvre homme de la paroesse de Ploegat-Galon4, 
3.   ou diocese de Treguier, soubz notre juridiccion de blanc, contenant 
4.   que le jeudy quinzieme jour de may derroin, ledit exposant 
5.   alla a Morlayx, ou y avoit foire celuy jour, vendre quelque 
6.   peu de layne et achaipter du pain a ses femmes et enffens, 
7.   en laquelle foire il vendit ladite layne, et apres avoir 
8.   receu l’argent d’icelle layne, il ala 
9.   boyre et manger en une maison en ladite ville ou 
10.   y avoit taverne, et beut en sorte que il avoit ung 
11.   peu troublé l’entendement, et commencza son chemyn 
12.   pour devoir retouner a sadite maison, ayant son cheval 
13.   avecques luy et du pain qu’il avoit achaipter pour luy, sesdits 
14.   femme et enfens. Et comme il estoit en la rue nommee 
15.   Ruguynec, en l’endroit de la maison Jehan Lecoat, 
16.   marreschal, pour ferrer son cheval, passa illec 
17.   pres de luy ung nommé Guillaume Beligon, quel auparavant 
18.   il n’avoit congneu, estant sur ung cheval en ung 
19.   bast, ayant des peines a potiers, quel avec ses painnes 
20.   heurta ledit Sanchain, dont il fut navré, et 
21.   incontinant ledit Sanchain, qui estoit yvre, marcha 
22.   apres ledit Beligon et le print par le braz et 
23.   l’abatit sur le pavé, et s’esvenouit ledit Beligon, 
24.   et fut par gens illecques pres porté a la maison 
25.   d’un nommé Lebozec, en laquelle ledit Baligon fut 
26.   confessé et mys en bon estat. Et le tiers ou quatrieme 
27.   jours ensuivant, par faulte de bon gouvernement, 
28.   trectement ou aultrement, ledit Belligon ala de vye 
29.   a trespas. A l’ocasion de quoy fut ledit Sachain 
30.   prins et constituer prinsonnier es prinsons dudit 
31.  Morlaix ou a present il est detenu, en grant 
32.   pouvreté et misere. Sy nous Remonstrent 
33.   lesdits exposans que auparavant ledit cas avenu, [29r] 
34.   il estoit bien vivant sans avoir esté accusé d’aucun cas 

                                                             
4 Plouegat-Guerrand. 
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35.   disne du reprouche, ne avoir eu debat ne question 
36.   avecques ledit Beligon. Et doubtent sesdits parens qu’on 
37.   veuille proceder vers luy a rigueur de justice, nous 
38.   supplians qu’il nous plaise dudit cas luy impartir  
39.   noz grace, quictance, remission et pardon, actendu 
40.   mesmes qu’il est chargé de femme et de plusieurs pety 
41.   enffens. Tres humblement le nous requerans 
42.   Pour quoy etc. La verificacion a blanc 
43.    De Kerguern. 
 
 
 
N° 8. Nantes, juin 1516 (f° 30 v°-31 v°) 
  
François, etc... de Gilles Quelennech, pouvre gentilhomme de la paroisse de Leconnet, ou 
diocese de Cornouaille ne juridiction de Chateaulin, contenant comme des le moys de may l’an 
mil cinq cens treze ou environ celuy temps, ledit de Quelemec feust alé au bourgc de Sainct-
Renan ou diocese de Cornouaille sur espoir d’illec trouver audit bourgc ung nommé Jehan de 
Launay pour a luy parler et recouvrer quelque argent quel luy devoit, trouva ledit de Launay, et 
eulx estans a boire assemblement et divisans de leurs affaires oudit bourgc, en la maison de feu 
Raoul Guillemyn, mercier, en la compaignie de pluseurs autres, y sourvint ung nommé Yvon 
Pouguennec, voaisin dudit Quelennech, de ladite paroisse de Leconuet, et nouricier de l’un des 
enffens dudit Quelennech. Auquel ledit Pouguennec, qui apparoissoit estre blecé, fist doléance 
et complainte, luy disant que aucuns du quartier de Chateauneu-du-Fou avoint baptu et 
oultraigé et osté son espee et rapiere, priant et requerant ledit Quelennech d’aller avecques luy 
pour luy aider a recouvrer sondit baston, ce que differa pour lors faire ledit Quelennech, de 
quoy ne se constenta ledit Pontguennech (sic), ains derechef pria et requist ledit Quelennech 
d’aller avecques luy et luy estre aidant a sa nectessité, a quoy ledit Quelennech enfin voullut 
condescendre et obbéir audit Pouguennec qui se reclamoit a luy, et s’en ala o luy, et prandrent 
chemyn d’aller la ou estoit ceulx qui ainsi avoint fait ledit oultrage, les trouverent lors environ 
deux ou trois traictz d’arbalestre distance d’iceluy lieu du Chateauneuff, et lesdits Quelennech 
et Pouguennec arivez, avecques eulx estans en numbre cinq embastonnez d’espees, fors l’un qui 
portoit une javeline, demanda ledit Quelennech lequel d’eulx estoit celuy qui avoit eu et retenu 
ladite rapiere ou espee, et lors ledit Pouguennec luy monstra l’un, lequel ledit Quelennech ne 
cougnoissoit bien, l’a depuis oy nommé Guillaume Raoul, auquel Raoul dist qu’il rendist audit 
Pouguennec sadite rapiere ou baston, ce qu’il reffusa faire, et menazant fierement ledit 
Quelennech, qui est gentilhomme comme dict est, quel, de ce desplaisant et de l’oultrage ainsi 
faict a sondit voisin et nouricier, esmeu en chaulde colle, evagina l’espee qu’il portoit au cousté, 
et d’icelle, sur lesdits oultraiges et menaces dudit Raoul, reffusant comme dict est rendre ledit 
baston, s’efforcza donner ung coup de taille ou de plat, n’est certain duquel, sur la teste dudit 
Raoul, lequel avoit paroillement evaginer sadite espee, aussi avoint ses quatre compagnons, 
leva et retourna le coup dudit Quelennec et de sadite espee luy donna ung coup de taille et le 
blecza ou braz droict, et dudit coup feist choirs l’espee dudit Quelennech a terre, laquelle fut 
instamant levee par ledit Pouguennec, lequel d’icelle rua ung coup d’estoc contre ledit Raoul et 
l’ataignit et blecza en la teste, environ la temple de l’œil, et a l’octasion dudit coup donné par 
ledit Pouguennec audit Raoul pour aidé ledit Quellenech, ledit Raoul cheut a terre. Et fut 
dempuis raporté audit Quelennech que a l’octasion dudit coup, par deffault de bon pensement 
ou aultrement, ledit Raoul estoit allé de vie a deceix trois ou quatre jours apres ou environ. 
Remonstrans lesdits supplians que ledit Quelennech est pouvre jeune gentilhomme pour nous 
servir en noz guerres, chargé de femme, enffens et mesnaige, lors est quel jamais auparavant 
ledit cas cy-dessus avenu n’avoit eu aucune cougnoissance ne malveillance avecques ledit feu 
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Raoul ne est coustumier d’en avoir avec personne, anczois a tousjours honnestement vescu sans 
avoir esté reproché, actainct ne convaincu d’aucun autre malefice ne blasme digne de 
reprehension, et ledit Raoul qui estoit, comme dit est, homme de bas estat, estoit tenu et reputé 
coustumier d’avoir querelles, questions et debaz et homme de dissolue vie et mauvaix 
gouvernement. Touteffoiz il doubte que les officiers dessurs les lieux luy vouldroint a ceste 
cause faire aucun reprouche, a laquelle fin ilz ont faict convenir et defaillir ledit Quelennech par 
notre court de Chateaulin, six ou sept foiz es termes ainsi que luy a esté raporté ausdits 
supplians. Lequel Quelennech, craignant rigueur, n’a osé se y trouver ne comparoir, nous 
supplians lesdits parens et amys qu’il nous plaise avoir esgard a ce que dessus, et que ledit 
Quelennech et sesdits parens et amys consanguins ont plusieurs jeunes enffens, tant filz que 
filles, en eaige d’estre mariez, touchant ledit cas impartir audit Quelennech noz grace, remission 
et pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc, pourveu qu’il, en personne, 
presentera cestes noz presentes lettres de grace, remission et pardon a notre court et barre de 
Chateaulin en Cornouaille, aux prochains ou seconds generaulx pletz d’icelle, devant notre 
seneschal qui les expedira, notre procureur d’icelle parties complaignantes a ce presentes et 
deuement appelez. Donné a Nantes ou moys de Juing l’an mil cinq cens seize et de notre regne 
le second, ainsi signé sur le replit visa par le roy et duc a la relacion du conseil, texier et scellé 
en laz de soye et cire verd.  
 
 
N° 9, f° 36 r° et v°  
 
François, etc… de notre subgect Yvon Olivier, demourant es fosbourgs de notre ville de 
Morlaix, contenant que comme environ la feste de La trinité derroine passee, ledit Olivier et 
ung nommé Yvon Dal, estans a cheval, alloint assemblement de la maison dudit Olivier, en 
laquelle ilz avoint celuy jour beu et mengé et faict bonne chere, savoir ledit Dal en sa maison 
estante pres le manoir de Kergrunent, et ledit Olivier oudit manoir de Kergruneczent, et eulx 
estans ainsi a cheval, faisans le chemyn en l’endroict en l’endroict (sic) de La chapelle 
Monseigneur Saint-Augustin, pres ladite ville de Morlaix, se prindrent a eulx esbatre et jouer 
ensemble en s’entre donnant des coups l’un a l’aultre, savoir ledit Dal audit Olivier d’une 
gausle ou baston de bois qu’il tenoit en sa main, et ledit Olivier audit Dal d’une espee qu’il 
avoit au cousté, de laquelle il evagina a celle cause. Et eulx ainsi se jouans et esbatans 
commencerent a courir l’un apres l’autre, et pour ce qu’ilz ne peurent arestez leursdits chevaux, 
obstant mesmes qu’ilz estoit quelque peu emboitez de vin, advint que ladite espee que tenoit 
ledit Olivier, ou chemyn ou lors ilz estoint, qui estoit fort estroit, ledit Dal se trouve bleczé et 
navré en l’endroict de son ventre, a raison de laquelle bleceure les boyaulx dudit Dal yssurent 
hors de son ventre, et illec tout incontinant se trouverent les barbiers ( ?) quelz de ladite 
bleceure en maniere penserent ledit Dal, lequel, depuix gissant au lict malade, a l’interogation 
luy faicte par noz officiers dudit Morlaix comme estoit ledit cas advenu et de qui il se pleignoit, 
dist ladite bleceure estre advenue par cas de fortune et sans que ledit Olivier y pensast aucun 
mal ne qu’il y eust aucun debat ne mauvaise parolle entreulx, et quicta ledit Olivier de toute 
action qu’il luy eust peu faire a celle cause, priant nosdits officiers de ne luy faire aucune action 
pour faulte ne dommaige, en requerant ledit Olivier de contenter et salariser lesdits barbiers de 
sondit pensement. Et dempuis et a ung jour queque soit dedans les quinze jours apres, ledit Dal, 
par faulte de pensement, gouvernement ou aultrement, est alé de vie a trespas. Au moyen de 
quoy a esté ledit Olivier prins et constitué prinsonnier en noz prinsons dudit Morlaix, et 
doubtent lesdits supplians que nosdits officiers dudit lieu, pour ledit cas, vieillent proceder 
allencontre de luy a  toute rigueur de justice, et a celle cause nous ont supplyé et requis a tout ce 
que dessus avoir esgard et que ledit cas est avenu par cas de male fortune et inopiné, aussi que 
lors ne auparavant n’y avoit aucune hayne ne innimitié presconceue entre celuy Olivier et ledit 
Dal, et que ledit Olivier auparavant ledit cas avenu estoit de bon rest et gouvernement, bien 



 
 
 - 12 - 

 

vivant sans jamais avoir esté accusé, actainct ne convaincu d’aucun autre mauvaix ne villain 
cas, blasme ne reprouche, et dudit cas impartir audit Olivier noz grace, remission et pardon, tres 
humblement le nous requerant, la verification a Morlaix. 
 
N° 10, f° 39 r°-41 v°  
 
1. Francoys, etc... de notre pouvre subget Guillaume Hervé, demourant 
2.   a present es forsbourgcs de Quintin, detenu prinsonnié 
3.   audit Quintin, contenant que le mercredy quatrieme jour de ce present 
4.   moys de jungn, environ une heure apres mydi d’iceluy 
5.   jour, ledit Hervé partit de sa maison, tirant chemyn 
6.   droict a la paroisse de Peumeret5, voirs une sienne 
7.   fille qui y demeure avecques ung nommé Jehan Le Roux, 
8.   quelle ledit Hervé ne avoit veue deux ans a ou 
9.   environ, esperant que celuy Le Roux, qui est oncle de sadite 
10.   fille, luy eust donné quelque bien pour luy aider 
11.   a vivre. Et comme ung peu avant soulleil couché, il passast 
12.   le chemyn tirant a ladite paroisse Pomeret, veist 
13.   en ung clos et piecze de terre apartenant a ung nommé 
14.   Yvon Le Marech, de La rue Saint Martin de Guingamp, 
15.   trois vasches qui paissoint oudit clos, situé en la 
16.   parroesse de Ploemerguer, se advisa et pensa, pour quelque 
17.   mauvaise temptacion et agitacion, de tuer une desdites vasches 
18.   pour en vendre le cuyr pour convertir en ses necessitez, 
19.   et esperant que ledit Marec eust proffiter la chair d’icelle 
20.   vache, pourtant que elle estoit grasse. Et pour myeulx 
21.   avoir et tourner bien et opportunuyté de parvenir en son 
22.   intencion, iceluy Hervé actendyt la nuyct et entra 
23.   en ung autre clos, pres d’iceluy ou estoint lesdites vasches, 
24.   se coucha et resposa contre le fossé d’icelle piecze, et 
25.   comme fut nuyct fermer, ledit Hervé entra en ladite 
26.   piecze ou estoint lesdites vaches et en fist yssir l’une, 
27.   estante en poil loin, par sur le fossé de ladite piecze, en quoy 
28.   faisant ladite vache se empescha entre ledit fossé et la 
29.   dousve d’iceluy, et lors ledit Hervé a prins par les cornes 
30.   et la renversa dedans ladite doussve, et illec d’ung cousteau 
31.   la tua et escorcha. Et ce faict, mist le cuyr dedans ung 
32.   sac qu’il avoyt avecques luy et s’en partit dudit lieu, print 
33.   le chemyn de Corlay pour aller le jeudy prochain ensuivant, 
34.   qu’estoint un jour de marché, vendre ledit cuyr. Et luy estant 
35.   audit chemyn, comme il fut entre le bourg de Plessidy 
36.   et l’estang neuff, trouva ung homme a luy incougneu, 
37.   disant estre de ladite parroesse de Plessidy, qui avoyt ung 
38.   beste chevallyne, auquel pria ledit Hervé porter ledit 
39.   cuyr jusques audit Corlay ou il disoyt aller le vendre [39v] 
40.   et disoit qu’il estoit d’une sienne vache, et pour sa peine de ce faire, 
41.   promist bailler audit homme incongneu ung liart. Et pourtant 
42.   que ledit homme incongneu disoit avoir grant haste d’aller 

                                                             
5 Pommeret (Côtes-d’Armor). 
 



 
 
 - 13 - 

 

43.   audit lieu de Corlay pour achapter du blé, celuy 
44.   Hervé, qui estoit las de chemyner et ne pouvoit 
45.   allé si tost de pied comme ledit homme, estant sur ladite 
46.   beste, fut convenu entre eulx que ledit homme alast devant 
47.   et qu’ilz s’entre trouveroint audit lieu  de Corlay au 
48.   marché du blé, auquel lieu ledit Hervé se rendit 
49.   environ dix heures du matin ou il aperceut Colin 
50.   Biart et Guillaume Delaporte, tanneurs demourans ausdits 
51.   forsbours de Quintin, dont estoit ledit Hervé 
52.   demourant, mesmes veist et aperceut ledit homme 
53.   qui avoit aporté ledit cuir sur sadite beste qui 
54.   estoit a achapter du blé, auquel ledit Hervé 
55.   bailla ledit liart qu’il luy avoit promis 
56.   et puis ala au lieu ou estoit ledit cuir. Et a ce qu’il 
57.   le voullut prandre, ledit Biart et Delaporte luy 
58.   dirent que ung nommé Olichon, l’un des bochiers 
59.   dudit Corlay, leur avoit dit qu’il estoit a l’un 
60.   de ses hostes et qu’il le leur eust faict avoir, 
61.   et sourtaine ledit Hervé ala querir ledit 
62.   homme qui le luy avoit aporté que le luy baillé 
63.   et livrer. Et apres ce lesdits Biro et Delaporte 
64.   demanderent audit Hervé s’il voulloit vendre 
65.   ledit cuir et dont il avoit eu qu’il leur dist 
66.   qu’il avoit eu sur le chemyn  et que ung bon 
67.   homme, sans le nommer, avoit achapter ladite 
68.   vache le lundy precedant a la foire de 
69.   Bourbriac pres dudit Guinganp, et qu’il l’avoit mist 
70.   en ung clox, et en yssant duquel pré 
71.   sur le fossé elle s’estoit rompue le coul, 
72.   et qu’il estoit contraint de le leur vendre, et sur ce  
73.   convindrent lesdits Delaporte, Biro et Hervé 
74.   du marché dudit cuir a la somme de [40r] 
75.   dix sept douzains deux deniers et le vin au parsur, qu’il allerent ?? 
76.   bonne chere ung nommé Guillaume Goujon audit Corlay 
77.   ou ilz despenserent deux solz, et apres qu’ilz eurent 
78.   beu, ledit Hervé leur bailla ledit cuir et puis 
79.   s’en alla a la place ou l’on vend lesdits cuirs audit 
80.   lieu, et marchanda avecques ung homme de Pontivy 
81.   ung cuir tanné. Et poutant qu’ilz ne se trouverent, ledit 
82.   Hervé ala au lieu ou on vend les solliers 
83.   audit marché, et la s’arresta quelque espaice de temps 
84.   avecque ung nommé Jehan Boschier, cordonnier dudit lieu, 
85.   de que estoit a vendre des solliers [---] 
86.   et comme il estoit a l’estal dudit Boschier, sourvindrent 
87.   lesdits Colin Biro et ung autre homme incongneu audit 
88.   Hervé qui se disoit nepveu dudit Yvon 
89.  Marrec qui estoit a chiffrer, touchant ledit cuir 
90.   a cause que ledit nepveu disoit que ledit cuir 
91.   estoit d’une des vaches dudit Marrec son 
92.   oncle. Sur quoy demanda ledit Biro audit Hervé 
93.   s’il l’eust garanti ledit cuir. Quel luy dist 
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94.   que ouy et qu’il alloit serscher l’homme qui le luy 
95.   avoit vendu. Et d’effet y alla et ledit homme 
96.   incongneu aupres luy, et comme furent en celuy 
97.   lieu, commenza a se abscenter et s’en attendre 
98.   audit lieu de Quintin, sur lequel chemyn dudit 
99.   Hervé s’arresta, actendant la nuyct, et environ 
100.   dix heures il estoit environ le guichet 
101.   de La porte de Saint julien dudit lieu de Quintin 
102.   et tendant allés a sa maison ou il 
103. demouroit pour parler avecques sa femme et 
103.   son pere il ouyt quelque bruit desdits 
104.   et de peur qu’il eut entra en les portes 
105.   dudit Saint Julien ou il trouva Vincent Guedault 
106.   et Jehan Delaporte que le cuyderent prendre, quoy [40v] 
107.  voyant ledit Hervé print la fuite a aller droit a la 
108.  Rue de La rechonan, l’un des forsbourgs dudit Quintin, a l’entree 
109.  de laquelle rue fust ledit Hervé prins par lesdits Guedault 
110.  et Delaporte, Guillaume Goueznant, l’un des sergens de La court de 
111.  Quintin, que illec sourvint aucun que faist ceulx Dela- 
112.  porte et Guedaulx qu’ilz le menerent et presenterent comme 
113.  Guillaume Roxquel, l’un des seneschalx de ladite court de 
114.  Quintin, lors tenant et expediant les generalx pletz 
115.  d’icelle, que le feist et mectre et constituer esdite prinzons 
116.  Et le landemain au matin, le procureur de ladite court feist 
117.  enquerir et interoger Amyce Belo, femme dudit Hervé, 
118.  et Pierres Hervé son pere, et fut ledit Hervé amené 
119.  en jugement et interrogé sur les articles et posicion 
120.  dudit procureur  ou il se trouva variant et discrepant 
121.  des Requetes et depposicions desdits pere et femme, a raison 
122.  de quoy luy fut la question audjugee et incontinant 
123.  fut a celle fin conduit et mené au chateau dudit Quintin 
124.  et illec sans estre mys en question congneut 
125.  et confessa avoir faict ledit cas ainsi qu’est cy dessus 
126.  supposé. Et pourtant que pour lors ledit cas n’estoit 
127.  deument averé, fors par sadite confession,  
128.  tarda de proceder. Oultre ce est-il que 
129.  dempuis le dixieme jour de cedit moys, ledit Hervé 
130.  fut amené en jugement devant maître Rolland 
131.  de Lescouet, alloué d’icelle, comis pour l’interroger, 
132.   sur quoy ledit alloué, qui est jeune homme, 
133.   print l’avis et oppinion des avocaz 
134.   assistant a ladite court, savoir de maître 
135.   Jucques Budes, Loys le Gascon, Henry  
136.   le Galloedec, Jehan de Boisjelin, Olivier 
137.   Rochadec, Rolland Andic et autres, lesquelz 
138.   ne furent d’avis ne d’oppinion que ledit Guillaume [41r] 
139.   Hervé deust sosfrir sa mort pour ledit cas qui estoit 
140.   seul et benigne delict en consideracion qu’il est 
141.   tenu et reputé homme de bien, pouvre jeune homme 
142.   aiant  jeune femme ayans pluseurs pety enffens, 
143.   sondit pere qui est d’une maison et que auparavant 
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144.   ledit cas iceluy qu’ilz avoit esté et est de 
145.   bon rest et gouvernement, et bien rendu o toutes 
146.   gens de pais, sans jamais avoir esté noté et 
147.   souspecté ne reprouché d’aucun mauvaix faict, 
148.   et néanmointz contre l’oppinion desdits assistans, 
149.   ledit Guillaume condamé a sosfroir mort savoir 
150.   estre pendu et estranglé au gibet, de laquelle 
151.   sentence il appella devant maître Guillaume Taillant 
152.   qui est principal seneschal de ladite court, rostans 
153.  l esdits supplians que en actendant les plez generalx 
154.   ledit Guillaume Hervé que a esté comme dit est  
155.   au temps passé loyal homme de bonne 
156.   vie, bien vivant sellon ses qualité sans 
157.   jamais avoir esté noté ne reprouché d’aucun 
158.   mauvaix ne vallain cas, sera 
159.   tousjours detenu enfermé es grant necessité 
160.   et pouvreté esdites prinsons, durant lequel temps 
161.   sondit pere qui est bien vieil et anxieu d’eux 
162.   leaigé de IIIIXX  ans, femme et enffens 
163.   avoint a souffrir. Nous suppliant qu’il nous 
164.   plaise dudit cas d’y impartir noz grace, [41v] 
165.   remission et pardon, et sur et touchant ce leur 
166.   pourveoir de remede convenable tres humblement le 
167.   nous requerant. Pour quoy… la verificacion a 
168.   Guingamp. Kerguern 
 
 
 
N° 11, f° 42 v°-43 v°  
 
1.   François etc, de Jehan Clero, pouvre homme de labeur demourant 
2.   ou villaige de Kerenpendu, en la parroisse de Cleguer 
3.   en l’evesché de Vennes, chargé de femme et grant nombre 
4.   de petiz enffens, tant masles que femelles, dont 
5.   la pluspart d’icelles sont uncores a marrier, contenant 
6.   que au moyen de ce que ung nommé Pierres Guillero dudist 
7.   villaige de Kerenpendu feust doibteur audit Clero a bonnes 
8.   et justes causes en ung mynot de froment pour estre 
9.   poyé duquel ledit Clero feist cité et convenir 
10.   ledit Guilloro par la court de l’official de Vennes  
11.   au XXIIe  jour d’avril derroin passé. Et quequesoit 
12.   a certain jour en iceluy moys, et soit ainsi que 
13.   le jour precedant ledit terme, lesdits Clero et 
14.   Guilloro, allans a leur terme audit Vennes, s’entre 
15.   rencontrerent pres le manoir Saincte Jeanne Veuffve 
16.   et d’illec assemblement allé juc au bourgc de Sainct [---]pist 
17.   Sur lequel chemyn eurent parrolles d’appoincte, disant 
18.   qu’il n’estoit mestier aller plus en avant. Et sur espoir 
19.   de faire ledit appoincte, entrerent assemblement 
20.   en la maison ou tenoit lors taverne oudit bourgc 
21.   Pierres Noseray en laquelle se trouva avec [43r] 
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22.   deffunct Yvon Connannec. Et illec se misdrent eulx trois a boire 
23.   et y furrent par long espace de temps tellement qu’ilz 
24.   despenserent six soulz, deux deniers monnoie. Et pendent 
25.   ce appoincterent ensemble par telle forme que le terme 
26.   pendent entre, lesdits Clero et Guilloro fut mys hors 
27.   parce que celluy Guilloro promist entre autres choses poyer 
28.   lesdits six soulz, deux deniers ainsi par eulx lors 
29.   despenduz. A quoy ledit Guilloro ne fournit, quoy voiant 
30.   ledit Clero, et que l’on faisoit demandé de ladite despence 
31.   il dist audit Connannec qu’il convenoit, qu’il payast 
32.   sa portion desdits six soulz, deux deniers, pour ce qu’il avoit 
33.   esté a faire ladite despence. A quoy ledit Connennec respondeut 
34.   et dist qu’il n’en poyroit riens Ains demandoit estre 
35.   poyé de sa commission pour avoir esté et assisté 
36.   a faire ledit appoinct. Et sur et touchant ce 
37.   jourdit entre lesdits Clero et Guilloro parrolles 
38.   Rumoureuses et debatues entre eulx sur lesquelles 
39.   parrolles se trouva Yvon Betguiou qu’il lors 
40.   dist et porta parrolles que ledit Connannuet eust 
41.   poyé une pinte de vin, et que pourtant il 
42.   feust demouré quicte dudit escot, ce que celuy 
43.   Connuannet ne voullat paroillement faire ains s’en 
44.   ala hors la maison dudit Noseray tirant 
45.   juc a une petite chappelle que illec pres 
46.   estoit et ledit Clero courut apres et le print a la robbe 
47.   sans aultre mal luy faire, luy disant qu’il ne 
48.   faisoit pas bien de ainsi s’enfuir et sans 
49.   poyer sondit escot. Surquoy ledit Connennet se tourna 
50.   vers ledit Clero et le prins viollantement avecque les 
51.   deux mains aux cheveoulx et le trayna par 
52.   force dedans ladite chappelle en laquelle ledit 
53.   Connennet, tenant ledit Clero dessoubz luy, print 
54.   avecque ses deux mains iceluy Clero a la gorge 
55.   par si grande force et puissance que il ne 
56.   tarda gueres que il ne l’estrangla. Lequel [43v] 
57.   Clero ce voyant en telle necessité, craignant la mort mesmes. 
58.   Estant eschauffé de vin qu’il avoit beu en ladite taverne 
59.   et de La grant doulleur que luy faisoit souffrir ledit 
60.   Guilloro6 fut esmeu par temptacion de mauvaix esprit comme 
61.   est a présumer de tirer ung petit cousteau accoupper 
62.   pain qu’il avoit en une gaisne ataché a sa saincture 
63.   duquel pour se liberer de La captivité ouil estoit 
64.   constitué, il frappa ledit Connennet ung seul coup soubz 
65.   le braz ainsi que luy semble a l’octasion duquel 
66.   par deffault de bon gouvernement, ou aultrement, ledit 
67.   Connennec en celuy mesmes jour ala de vye a trespas. 
68.   A raison de quoy, a esté celuy Clero constitué prinsonnier 
69.    es prinsons de notre court de Henbond esquelle 
70.   il est uncores detenu a present en grant 

                                                             
6 Erreur, il s’agit de Jehan Clero. 
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71.   misere et calamité. Et doubtent sesdits 
72.   parens et amys que vers luy on vueille proceder 
73.   a rigueur de justice touchant ledit cas si par 
74.   nous ne luy est sur ce pourveu. Nous supplians que 
75.   actendu que ledit Clero est chargé de femme 
76.   et enffens qui sont tres pouvres et miserables, et qu’il a 
77.   tousjours esté de bon rest et gouvernement, et a bien 
78.   et honnestement vescu, sans jamais avoir esté 
79.   actainct ne convaincu d’aucun aultre villain cas 
80.   blasme ou reprouche, digne de reprehension 
81.   et pugnicion corporelle. Aussi qu’il n’avoit jamais 
82.   eu hayne ou debat, ne question avec ledit 
83.   Connennec. Qu’il nous plaise de notre benigne 
84.   grace luy octroyer, noz lettres de grant remission 
85.   et pardon dudit cas tres humblement le nous requerant 
86.   La verificacion a Henbond devant le seneschal. Ainsi 
87.   signé Sur le repli visa par le roy duc 
88.   A la relacion de son conseil  Mandart 
 
 
 
N° 12. 28 juin 1516 
 
Une victime des frères Dubouays tue un de leurs serviteurs. 
 
[44v] Remission pour Jacques Denis 
dont le teneur ensuilt. 
MAUDART 
 
[45r] Francoys, etc, de Jacques Denis, chargé de femme et enffens, contenant  
que ou moys de septembre derrenier passé, ung nommé  
Guillaume Le Tertoux, Guillaume Lubascle et Jacques Dubois, filz du  
sieur de Coibouc, et ung aultre homme estrangier que l’on  
appelle en sournom Loches, serviteurs dudict seigneur de Coaibouc  
et de Jehan Dubois, sieur de Piedevaché7, en faulce et damnable  
maniere assaillirent ledict Denis a l’issue de la grant  
messe parrochial de la Baussanne8, et en terre  
saincte, luy donnerent pluseurs coups et collees et  
le blecerent en ung braz tellement qu’il en a esté  
en dangier de mort. Et voyant celuy Denis estre  
ainsi blecé et oultraigé, aperceut ledict Jehan Dubois  
Piedevache, filz dudict sieur de Coaibouc, ou dedans du  
cymitiere dudict lieu de la Baussanne, auquel il dist :  
« Monseigneur, votz gens et serviteurs m’ont bleczé tellement  
que je pers ung braz ! » A quoy respondit ledict Pie- 
-devaché que ce n’estoit riens du braz, mais  
                                                             
7 Roland Dubouays seigneur de Couesbouc en Saint-Gondran, mort vers 1521, et son fils aîné Jehan, seigneur de 
La Piedevachais en Langouët, qui allait lui-même bénéficier du pardon de la reine en 1531 et 1532 (AD Loire-
Atlantique, B 35, rémission n° 15 ; sur cette famille, Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté, la petite noblesse en 
Bretagne, XVe-XVIIIe siècles, Rennes, SHAB, p. 69-71).  
8 La Baussaine.  
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que donnast garde a la prochaine rencontre du cueur  
et que le cueur y demeureroit. Dempuix tout quoy  
et en [ ?] celuy Piedevache son mauvaix propos  
et jucque voulloir le unziesme jour de febvrier,  
premier lundi de Karesme derroin, a jour de marché,  
[45v] ainsi que ledict Denis alloit en la ville de Becherel, en une  
taverne a boire, ou hault de la maison d’un nommé Gillet  
Avril, en la compaignie de Allain Brageul et sa femme,  
Georget Le Saige et autres, ariva bien peu de temps  
apres en ladicte, Micheau Dubois, appellé Beslecheir9,  
frere juveigneur dudict Piedevache, accompaigné  
dudict Le Trotoux et ung autre serviteur audict Denis  
incongneu, que l’on appelloit Breton, et aussi de  
Jehan Goujon, Jehan Barot et Jehan Le Gros, quelz  
se asseisdrent a tache, reservé ledict Le Trotoux  
et appellé Breton, queulx estoint serviteurs dudict Beslecheir,  
et illec beurent du vin a leur plaisir. Et bien tost  
apres, ledict Beslecheir, en hayne dudict premier  
debat et tousjours son mauvaix et dampnable  
propos, se leva de la table ou il estoit  
asseis a boire, et en se levant, esvagina une  
espee qu’il avoit a son cousté et marcha droit  
a allé audict Denis qui estoit en ladicte chambre  
a boire, en luy disant par telles ou semblables  
parolles : « Par le sang Dieu, tu baptes Loches  
en la Baussanne, mais je te tonseray ! » Sur quoy  
iceluy Denis luy dist en doulces parolles : « Monseigneur,  
que je vous donne du vin et que vous m’escoutez  
en raison ! » En disant lesquelles parolles, ledict  
Beslecheir donna audict Denis ung coup de ladicte  
espee de plat sur la teste, luy disant : «  Par  
le sang Dieu ! Gars, tu es mort ! » A quoy  
ledict Denis respondit et dist humblement :  
« Monseigneur, vous me ferez ce qu’il vous plaira,  
je ne vous feys jamais desplaisir ! » Et  
derecheff ledict Beslecheir s’efforcza donner  
de ladicte espee qu’il avoit a travers du corps  
dudict Denis, qui se leva de la table ou il  
[46r] estoit asseis pour empescher que ledict Beslecheir ne l’eust  
mis a mort et le saesit au travers du corps et renversa  
sur une fourme et banc estant en ladicte chambre, en l’endroict  
de quoy ledict Le Trotoux et Le Breton, serviteurs dudict Beslecheir,  
desgaignerent leurs espees et en frapperent et donnerent  
pluseurs grans coups et collees sur la teste et corps  
et membres dudict Denis a grant effusion de sangc,  
tellement et entre autres coups luy en donnerent  
pluseurs sur son braz gausche qui a cause de ce  
est casi randu inutille, et voyant ledict Denis  
estre ainsi blecé et oultraigé par les dessurdictz,  

                                                             
9 En 1525, il allait lui-même participer à un guet-apens organisé par son frère aîné Jehan (ALA B 35, n° 15) 
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aiant une courte dague en la main de laquelle  
il recevoit lesdictz coups, contraignant ledict Beslecheirs 
et ledict Le Breton a s’en aller et sortir hors ladicte  
chambre, de peur qu’ilz ne l’eussent tué, ce qu’ilz  
eussent faict si ledict Denis ne soy feust mis  
en deffense. Et tout incontinant apres,  
voyant ledict Denis que ledict Le Trotoux estoit  
demeuré en ladicte chambre, aiant uncores celuy  
Le Tertoux son espee nue en la main, laquelle  
il avoit tiree des le commancement dudict debat,  
de laquelle il avoit donné et ruoit lors pluseurs  
coups sur ledict Denis, luy dist iceluy Denis,  
tout esmeu et eschauffé a cause de ce que dessur, 
et de six ou sept plaies que luy avoint esté  
faictes oudict conflict, par telles ou semblables  
parrolles : « Baille moy ton baston, ou par le sang  
Dieu, je l’auray ! » De quoy faire fut ledict Le Trotoux  
reffusant. Quoy voiant, fut par ledict Denis  
poursuivi juc en la chemynee de ladicte chambre,  
en laquelle iceluy Denis le print au corps et luy  
osta l’espee qu’il avoit en celuy instant en bouhourdant  
[46v] ensemble donna audict Le Trotoux ung coup dudict poignard en  
la gorge. A raison duquel coup, ledict Le Trotoux ala bien 
tost et oudict mesme jour, de vie a trespas. Sy nous ont 
oultre remonstré lesdictz parans et amys que auparavant  
ledict cas advenu, ledict Denys estoit et est de bon rest et  
gouvernement, sans jamais avoir eu question, debat  
ne differant audict Le Trotoux que le present, et n’avoir  
esté actainct ne vaincu d’aucun aultre mauvaix ne  
villain cas. Nous supplians qu’il nous plaise  
sur et dudict cas luy impartir noz grace,  
remission et pardon, tres humblement le nous  
requerant. Pour quoy, etc. La verification a  
Rennes. 
MANDART [ ?] 
 
N° 13, f° 56 r°-58 r°  
 
1.   François etc de la part des parens et amys consanguins de notre 
2.   pouvre subgect Jehan Josses aultrement dit Pohal, charpentier, 
3.   de la parroisse de Notre-Dame de Nantes, chargé de femmes et petiz 
4.   enffens myneurs soubz l’eaige de cinq ans, a present detenu en 
5.   noz prinsons et Bouffay de Nantes, sur le cas d’avoir occys 
6.   et mys a mort ung nommé Yvon Trudon, aultrement dit Le 
7.   Gas, en son vivant aussi charpentier, contenant que 
8.   environ le commancement de juign a ung jour qu’il ne 
9.   sauroit aultrement declerer, ledit detenu et ledit Trudon avoit 
10.   eu auparavant quelque parrolles et querelles ensemble  
11.   comme compaignons ont parfoiz, signantement touchant 
12.   certains ferremens et instruments de leur mestier, savoir 
13.   une besague et ung asseau que ledit Trudon disoit estre 
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14.   siens, et avoit laissé ladite besague ches ung nommé [56v] 
15.   Braubilc lors qu’il estoit auparavant allé a La Rochelle, 
16.   ce que ledit Josses disoit n’estre vroy ains qu’ilz estoint a luy 
17.   et qu’ilz les avoit aportez de son quartier. Et sur ce  
18.   sourdit entre eulx quelques parrolles injurrieuses et rigueur 
19.   que lesdits supplians ne sauroint aultrement dire ne declerer. 
20.   Et que le jour et feste monseigneur Sainct Pierres qu’estoit 
21.   Jour de dimanche penultieme de Juign derroin passé, ledit Trudon 
22.   passa par devant la maison dudit josses detenu a l’huis 
23.   de laquelle estoit iceluy Josses avoint lors ledit Trudon 
24.   ung grant baston de boys de quatre ou cinq piez 
25.   en maniere d’un baston a deux boutz en sa main ou soubz 
26.   sa robbe. Lequel Trudon dist en passant pres et en l’endroit 
27.   dudit detenu :  « il y a des gens qu’elz disent et se ventent que 
28.   je n’oseroys sortir hors la porte disant et jurrant je 
29.   y voys et s’il y a personne qui se avance de ne voulloir 
30.   faire aucune chose ne riens demander. Ilz m’auroint ou 
31.   je les auré » . Et surtant tira oultre vers le carrefour 
32.   sainct Jehan. Est-il que certain temps apres, envyron 
33.   une heure ou deux, ung nommé Jehan Fray 
34.   aussi charpentier, avec lequel ledit josses  
35.   avoyt desjeuné celuy jour et avoint acordé 
36.   et declerer d’aller apres digner a l’esbat 
37.   jouer a la Boulle. Lequel vint en la rue de 
38.   Verdun et appella ledit josses que uncores 
39.   estoyt en sadite maison. Luy disant qu’ilz 
40.   feussent allez a l’esbat hors la porte Sainct 
41.   Pierre et jucques a Barvin et veoirs du boys, 
42.   Luy disant oultre ledit Fray qu’il meneroyt 
43.   volomptiers ledit josses et deux autres compaignons 
44.   charpentiers jucques au lieu et manoir de Procé 
45.   ou celuy Fray disoit avoir afaire de la 
46.   besoigne de son mestier. A quoy ledit 
47.   detenu se acorda, et a celle fin print 
48.   une espee en maniere d’estoc qu’il avoyt [57r] 
49.   en sa maison et la mist a son couste soubz sa 
50.   Robbe ainsi qu’il avoyt a coustume de faire quant 
51.   Il alloyt aux champs. Et en allant sur le pavé 
52.   par ladite rue dudit Verdun, trouverent ung nommé 
53.   Robert du Temple tertre texier. Lequel demanda 
54.   audit josses ou il alloyt ainsi avec sadite 
55.   espee, qu’il luy respondyt qu’il alloyt 
56.   a l’esbat aux champs et qu’il auroyt ledit 
57.   Trudon s’il le rencontroit Pourtant qu’il 
58.   avoyt veu porter le grant baston et 
59.   qu’il doubtoit que ledit Trudon le feust allé 
60.   garder ou guecter en quelque lieu. Et 
61.   s’en allerent lesdits Josses et le Fray et deux 
62.   autres compaignons dudit mestier hors 
63.   la porte de Sainct Pierre ayans déliberacion 
64.   de aller vers ledit boays audit lieu 
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65.   de Barvin comme dyt est Et 
66.   mesmement par apres aller avec ledit Fray 
67.    Jucques audit manoir de Procé. Et lors 
68.   qu’ilz furent an l’endroict la maison d’un 
69.   nommé Havart scituee en la grant rue de 
70.   Sainct Clémens, lesdits Trudon et josses s’entre 
71.   rencontrerent. Et avoyt ledit Taudon 
72.   quel estoyt sorty d’une taverne estante, 
73.   Illec pres en ses mains ledit baston en 
74.   forme de baston a eux boutz en sescarmouchant [57v] 
75.   d’iceluy baston et disant telles ou semblables parrolles : 
76.   « Je voais faire une rencontre ». Et vint contre 
77.   Ledit josses haussant sondit baston, et faisant 
78.   Semblant de l’en voulloir frapper. Et ala 
79.   verite le voulloyt faire comme aparroissoyt 
80.   a sa contenance. Quoy voyant ledit josses 
81.   evagina sadite espee, et en cuydant recevoir 
82.   et destourner ledit coup toucha de son espee 
83.   ledit baston, n’ayant intencion de le blecer, ne 
84.   oultraiger. Touteffoiz, ladite espee glissa 
85.   et devalla au loing ledit baston, qu’il avoyt 
86.   ainsi levé et tomba sur la main gausche 
87.   dudit Taudon. Et uncores ne savoyt, ne 
88.   pensoyt ledit josses l’avoir frappé, ne 
89.   blézé jucques a ce que ledit Taudon dist 
90.   par telles ou semblables parrolles : « ha, il m’a 
91.   blézé ». Et incontinant ledit josses s’en 
92.   Retourna en ladite ville de Nantes. Et 
93.   fut ledit Taudon dempuis allant et venant 
94.   par ladite ville Sans soy coucher aucun 
95.   Jour auplus que s’il n’eust eu aucune playe 
96.   ne bleczeure. Depuix ledit jour que fut ledit [---] 
97.   jucques a la nuyct dentre les seconds lundy 
98.   ou mardy ensuyvans auquel jour de lundy 
99.   Ledit Trudon ayda a tenir sur ung chevallet [58r] 
100.   une grosse piecze de boais preparer a soyer pres la 
101.   porte Saincte Pierre et contenant vingt-cinq piedz de 
102.   longs et environ ung pié et demy de large. Et 
103.   ont lesdits supplians ouy dire que en lievant 
104.   ladite piecze, il se greva. Et que celuy 
105.   Jour ou le lendemain tomba ledit Trudon au 
106.   lict malade. Et que ung jour ou deux 
107.   apres au moyen de La greveure d’avoir ainsi 
108.   aydé a lever Ladite piecze de boys comme 
109.   est a présumer par deffault de pensement 
110.   bon gouvernement ou autrement ledit Trudon 
111.   alla de vie a trespas. Nous Remonstrans 
112.   lesdits supplians que ledit detenu est pouvre 
113.   simple homme et bon ouvrier de son mestier 
114.   bien vivant sellon son estat. Et auparavant 
115.   ledit cas n’avoir esté actainct d’aucun autre 
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116.   cas Reprehensible Et que s’il estoit vers 
117.   Luy proceder a rigueur de justice conviendroit 
118.   a sadite femme et petiz enffens quester et 
119.   mandicquer tout le temps de leur vie 
120.   vivre en pouvreté. Nous supplians qu’il nous plaise 
121.   avoir pitié et compassion dudit josses detenu, et luy 
122.   remectre, quicté et pardonner ledits cas, et sur ce 
123.   luy impartir noz grant remission et pardon, tres humblement 
124.   le nous requerant. Pour quoy, etc. La publicacion 
125.   a… De Kerguern 
 
 
 
N° 14, f° 59  r° à 60 v°  
 
François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et a venir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de 
notre subgect Jehan de Lindreuc, contenant que le vendredi apres Pasques fleuris, l’an que dit 
fut mil cinq cens treze, queque soit puis cinq ans derroins, comme ledit de Lindreuc eust esté 
averty que deffunct ( ) Loys des Desers10, en son vivant procureur de la vicomté de Rohan, en 
sa compaignie Raoul Guyon11, se disant greffier de la court de Pontivy12, Allain ( ?) avoué de 
Kerdemilc-Premarquier, Jehan Le Prectier, Guillaume Lebouyer et autres, montez a cheval, se 
feussent transportez au lieu et manoir de Lindreuc et illec eussent prins et constitué prinsonnier 
ung nommé Yvon Bodic, serviteur dudit de Lindreuc, et forcé d’une sienne chambriere, et 
qu’ilz le voulzeissent emmener et conduire, et deffaict emmenassent comme prinsonnier droit 
audit lieu de Pontieu, se trouva ledit de Lindreuc, estant paroillement a cheval au devant d’eulx, 
sans avoir baston fors une courte dague, et avecques luy et en sa compaignie ung jeune paige 
aussi a cheval nommé Digeon qui avoit une espee a son cousté, ledit de Lindreuc, desirant et 
aiant intencion de parler o ledit des Desers pour ( ) rigueur qu’il se feust abstiné et porté de 
emmener ne faire ainsi conduire prinsonnier ledit Bodic, ne sachant nie estant aucunement 
adverty qu’il eust faict et commis aucun cas de delict digne de pugnicion ne reprehension. Et 
luy arivé o ledit des Desers et autres dessur nommez, au chemyn conduisant a Pontieu pres le 
lieu et village de (Kerfourin), demanda ledit de Lindreuc audit des Desers d’ou il venoit, a quoy 
il respondit qu’il venoit de faire son office, disant et demandant audit de Lindreuc : « seriez 
vous tousiours foul ? » A quoy ledit de Lindreuc respondit audit des Desers entre autres choses 
qu’il n’estoit pas foul et qu’il s’en poureroit bien repentir, et sur ce propos y eut entr’eulx 
quelques parrolles contencieuses et injurieuses que lesdits supplians ne pouroint aultrement 
déliberez, sur lesquelles ledit de Lindreuc print et evagina l’espee de sondit paige. Quoy voyant 
ledit Guyon evagina pareillement la sienne espee et s’entre donnerent, ruerent et jecterent 
lesdits de Lindreuc et Guyon pluseurs coups et en iceluy conflict et instant donna ledit de 
Lindreuc audit des Desers deux ou troys coups de plat de sadite espee et sur les espaulles. Et en 

                                                             
10 Ce personnage pourrait être le père de Louis II des Déserts, célèbre pour son rôle lors de la réunion de la 
Bretagne au domaine royal. Licencié ès lois, marié à une fille du financier Julien Thierry, Louis II des Déserts fut 
en 1508 conseiller aux Grands Jours de Bretagne, puis sénéchal de Vannes et maître des requêtes en chancellerie. il 
allait accéder à la seconde présidence des Grands Jours en 1526, puis recueillir les sceaux de Bretagne en 1531. 
Premier président en 1532, c’est lui, selon Bertrand d’Argentré, qui suggéra au chancelier que, pour réunir la 
Bretagne au domaine royal, le roi « traitast avec les Estats » (Dominique Lepage, Finances et politique en 
Bretagne au début des temps modernes, 1491-1547, Etude d’un processus d’intégration au royaume de France, 
Comité pour l’Histoire économique et financière de La France, Paris, 1997, p. 311-312 ; Morice, 3, 984). 
11 Raoul Guyon ou Guern ; en 1523, il était devenu lieutenant de la cour de Pontivy (AD Loire-Atlantique, B 32, 
rémission n° 17) 
12 Comme Pontivy appartenait aussi au vicomte de Rohan, cette troupe était formée de clients du vicomte. 
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l’endroict fut audit de Lindreuc par Jehan Caillouet et autres assistans sadite espee ostee, et par 
apres baillee audit des Desers et a celle cause ledit de Lindreuc de ce desplaisant voullant et 
désirant recouvrez sadite espee derechef s’adressa audit des Desers le pria de La luy bailler et 
rendre, lequel des Desers luy respondit qu’il l’auroit doné par la poincte, luy disant oultre qu’il 
ne se feust point aproché de luy ou aultrement qu’il la luy mectroit en la poictrine. Et deffaict 
ledit des Desers s’efforcza de fraper ledit de Lindreuc quel estoit debastonné, print son 
chappeau et son bonnet et d’iceulx destourna le coup et en frappa ledit des Desers et apres le 
print au collet par sur l’espaulle gausche et le courba sur et contre l’arson de La selle de son 
cheval et s’en allerent lesdits de Lindreuc et des Desers ainsi s’entretenans et se heurtans de 
leursdits chevaulx environ demy troict d’arc tendant ledit de Lindreuc avoir et recouvrer sadite 
espee. Et en ce faisant le cheval dudit des Desers bruncha en une fosse des deux piez de derriere 
et lors ledit de Lindreuc osta sadite espee audit des Desers et du pomeau d’icelle luy donna trois 
ou quatre coups sur le dos et espaulles. Ouquel lieu et conflict pendant ledit debat soy eschappa 
et s’en ala ledit Bodic prinsonnier sans aultre ayde dudit Lindreuc. Et ce faict, s’en ala ledit des 
Desers audit lieu de Pontieu sans qu’il aperceut aucunement estre bleczé, auquel lieu il fut 
environ huit jours sans soy coucher ne doloir ains se trouvoit bien disposé au nombril la 
pluspart desdits jours et dudit lieu de Pontieu il s’en ala par apres au manoir de Plessix en la 
paroisse de Loudeac a distance d’environ quatre lieux dudit Pontieu. Auquel lieu il fut autre 
huit jours et plus allant et venant a son eglise au service divin et autres ses négoces et affaires. 
Touteffoiz apres les quinze jours et dudit conflict il se trouva malade et a certain jour qu’il ne 
sauroint aultrement declerer et auparavant les quarante jours, ledit des Desers ala de vye a 
deceix, ne sceit lors bonnement quelle cause ne octasion, fors que ledit des Desers durant sa 
maladie et paravant son deceix avoit dit et declerer par pluseurffoiz que ung bastart, de nom 
duquel lesdits supplians ne soit aultrement advertiz du jour dudit conflict, l’avoit empoisonné 
par luy avoir donné d’une noix confite a manger, en laquelle il disoit y avoir des poisons. Or 
est-il que a l’occasion dudit cas des coups par ledit de Lindreuc ainsi donnez audit deffunct des 
Desers, iceluy Lindreuc a esté convenu par justice tant par l’auditoire de notredit conseil que 
precedentement par notredite court de Ploermel ou il, qui a tousiours hanté la gendarmerye et 
les gens de guerre, ne soy cougnoissant des droictz, loix ne praticque, n’avoit osé comparoir 
ains s’estoit lessé defaillir par tant de foix que par scrutement de notredit conseil il a esté jugé a 
connainu et forbanni hors notredit pais et duché en ensuivant la loy et coustume d’iceluy et puis 
print et aprehendé de corps, constitué prinsonnier en noz prinsons et boufay de Nantes ou il est 
a present detenu a grant misere et captivité. Nous remonstrans lesdits parans et amys que ledit 
Lindreuc est jeune gentilhomme, bien disposé de corps pour nous servir en noz guerres et 
affaires et a la chose publicque de notredit pais et qu’il est de bonne et grande extraction, 
actaignant de lignaige a pluseurs et bons personnaiges qui bien et loyaulment ont servy nous et 
noz predecesseurs, mesmes que dudit cas il a entierement satifaict et contenté parties 
interessees, et que auparavant iceluy cas il n’a jamais esté actainct d’aucun autre cas de crimes, 
nous supplians qu’il nous plaise y avoir esgard et sur ce luy impartir notre grace et pardon tres 
humblement le nous requerant. Pour quoy etc, la verification a Nantes part le juge qui expediera 
les pletz. Donné audit Nantes ou mois de Juillet ou second regne, signé sur le replict visa par le 
roy duc a sa relacion. de Kerguerin. 
 
 
N° 15, f° 64 v° f° 67 r°  
 
1. Franczois, par la grace de Dieu, roy de France et 
2.   Duc de Bretaigne, savoir faisons a touz 
3.   presens et avenir, nous avoir receut l’humble 
4.   supplicacion et requeste Nous faicte, de la part 
5.   des parens et amys consanguins de notre subgect 
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6.   Jehan Rolland, pouvre homme de labeur du [65r] 
7.   villaige de Treliven en la parroisse de Pleumaugat13 
8.   soubz notre juridicion de Ploërmel, contenant que 
9.   a certain jour de samady ou moys de blanc derroin 
10.   Comme Pierre Rolland, frere dudit Jehan Rolland, 
11.   Et Olivier Malet, euffent esté a leur Journee 
12.   a coupper du boys taillix avecques Jehan 
13.   Allouel demourant oudit villaige de Tréliven. Et 
14.   que apres leurdite journee, envyron soullail cousché 
15.   D’iceluy Jour, ilz eussent esté a soupper 
16.   et prandre leur reffection avec ledit Allouel 
17.   et sa femme ilz ouyrent ung grant cry et bruict 
18.   en la lande, au-dessus de ladite maison droit 
19.   au chemyn de Sainct Mean. Et a celle cause, les 
20.   dessusdits sortirent au dehors d’icelle maison ou 
21.   ilz souppoient, et eulx estans hors et 
22.   au devant d’icelle maison, vyrent que Guillaume 
23.   Gauvaign et Jehan Gauvain, son frere, faisoient 
24.   ledit bruict en venans du marché dudit 
25.   Sainct Mean et qu’ilz couroint apres ung nommé 
26.   Thomas Compte, leur voysin, pour le devoir 
27.   batre et oultraiger, crians l’un desits Gauvains 
28.   sur luy a haulte voix par telles parrolles ou 
29.   semblables : « demeure, gars, par le sangc Dieu 
30.   tu es mort ». Et apercurent que ledit Thomas 
31.   Compte s’enfuyoit devant eulx. Et en l’instant, 
32.   lesdits Pierre Rolland et Olivier Malet et autres [65v] 
33.   estans en la placistre , au dehors de ladite maison 
34.   dudit Allouel, virent venir droict a eulx grant 
35.   erre comme gens effrenez et semblans estre 
36.   yvres lesdits Jehan et Guillaume Gauvaign. Et 
37.   eulx estans a arivez pres de la maison dudit 
38.   Allouel comme envyron ung gect de boulle. 
39.   Ledit Jehan Gauvaign dist audit Pierre Rolland 
40.   par telles ou semblables parrolles : « Que faiz tu la ? » 
41.   Lequel Pierres ayant du pain en la 
42.   maison qu’il mangeoit, luy Respondit : « Nous 
43.   souppons, voullez vous soupper avec nous ? 
44.   Et nous vous en donnerons ». ledit Gauvaign 
45.   disant encores audit Pierres : « Estez vous la ? » 
46.   Et en ce disant, s’aprocha d’iceluy Pierres 
47.   Rolland, ayant ung couteau tout nu en la 
48.   main. Et print ledit Rolland au collet, luy 
49.   Disant : « Par le sangc Dieu, villain tu 
50.   es mort, tu as au ventre ce que tu auras 
51.   jamays ». Sur quoy ledit Rolland luy dist 
52.   par telles parrolles : « Laisse moy mon petit Jehan, 
53.   que veulx tu ? » Et voyant que ledit Gauvaign 

                                                             
13 Plumaugat. 
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54.   ne le voulloyt lascher et pour cuyder, luy 
55.   hoster ledit couteau a ce qu’il ne l’eust frappé 
56.   et bleczé d’iceluy. Ilz s’entreprindrent au corps 
57.   En l’endroit de quoy ledit Guillaume Gauvaign 
58.   pere dudit Jehan, tenant une pierre [66r] 
59.   au poign, frappa d’icelle ledit Pierres Rolland 
60.   a la Ire tellement qu’il l’abatit a terre. Et quant 
61.   La femme dudit Allouel vyt ledit Pierres Rolland 
62.   ainsi cheut a terre, elle se print a crier a la force. 
63.   Sur Lequel cry faict et venu congnoissance 
64.   audit suppliant iceluy Jehan Rolland suppliant en 
65.   Obboissant a la loy et coustume de cesluy 
66.   notre pays en pareil cas, s’en alla droict 
67.   a la maison dudit Jehan Allouel audit villaige 
68.   ou y avoyt grant bruict et tumulte de gens. 
69.   Et il armé, ayant ung baston duquel il 
70.   s’apuyoit pour ce que n’avoyt gueres, il avoyt 
71.   esté longuement detenu au lict, malade, a son 
72.   ariver trouva ledit Pierres Rolland, son frere, 
73.   tomber a terre, et luy fut dyt qu’il y avoyt 
74.   esté ainsi frappé, assailly et faict choyr 
75.   par ledit Guillaume Gauvaign, ung seul coup 
76.   Dudit baston envyron les espaulles ou la 
77.   teste ne sceyt bonnement lequel. Et en 
78.   l’instant, ledit Guillaume luy Rua ladite pierre 
79.   ne sceyvent sile frappa ou nom. Et sur ce 
80.   ledit Guillaume Gauvaign  
81.   osta audit suppliant sondit baston [66v] 
82.   et puis s’entreprindrent au corps. Et apres leur 
83.   debat et meslee, ledit Guillaume se trouva dudit 
84.   coup de baston bleczé en la teste et tomba 
85.   a terre. Et d’illec fut amené a la maison 
86.   D’un nommé Loret reclleu, qui est assez pres 
87.   Du lieu ou fut ledit debat. Et dempuis ont 
88.   lesdits supplians ouy dire que le lendemain ledit 
89.   Guillaume Gauvaign fut mené et conduict a sa maison. 
90.   Et que en icelle, a cause de ladite bleceure et 
91.   debat dont il fut invaseur, comme dyt est 
92.   par deffault de bon pensement, gouvernement 
93.   ou autrement, ledit Guillaume alla celuy Jour 
94.   de Vye a deceix. Remonstrant ledit suppliant 
95.   ledit debat et conflict estre avenu de cas 
96.   de fortune et inoppinement Et que auparavant iceluy 
97.   lesdits Rolland et decebdé estoint bons amys 
98.   sans jamais avoir par entreulx en inimitié 
99.   ne haygne preconceu, et qu’il a esté tousjours 
100.   auparavant de bon rest et gouvernement sans 
101.   aucunement avoir esté Reprouché ne convaincu 
102.   d’aucun mauveix cas digne de pugnicion et 
103.   que ce neantmoinz il doubte que pour le raport 
104.   D’aucuns tesmoigns que espoir se pouroint 



 
 
 - 26 - 

 

105.   avancer a deposer autrement que le cas 
106.   n’ayt esté et que a ceste cause Justice 
107.   voulseist en rigueur proceder vers luy [67r] 
108.   en son tres grant grieff, deshonneur et dommaige. 
109.   Nous supplians qu’il nous plaise y avoir esgard 
110.   Et sur ce luy impartir noz grace, remission 
111.   et pardon, tres humblement le nous requerant. 
112.   Pour quoy etc., la Verificacion a Ploërmel 
113.   ainsi signé sur le reply visa, par le roy 
114.   et duc a la relacion de son conseil. 
115.                                            De Kerguern 
 
 
 
N° 16. f° 69 v°-71 v°  
Même affaire que la N° 13 
 
N° 17. f° 90 r°-91 r°  
 
Comme le suppliant accompagne un ami, son cousin attaque ce dernier et il laisse le second 
tuer le premier. 
 
Remission pour cas de crime commis en la personne de Allain Le Ficher par Guillaume Busson 
et Jehan Rolland, et a ce present Guyon Lescobie, seul impétrant de ladite grace, et dont la 
teneur ensuist : 
 
François par la grace de Dieu roy de France, duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et a 
venir nous avoir receue l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la partie des parens et 
amys consanguyns de Guyon Lescobie, pouvre gentilhomme de l’asge d’environ dix neuff a 
vignt ans de notre juridicion de Henbond ou diocese de Vennes, contenant comme a ung jour de 
sabmedi ou moys d’avril derrenier passé, ung autre gentilhomme qui estoit son cousin germain 
nommé Guillaume Busson envoyast par devers luy ung messaiger le priant que le lendemain il 
se feust trouvé ou bourg de Lescoet en celles parties a l’heure de messe affin que son plaisir 
eust esté l’acompaigner pour aller avec luy dudit bourg es parties et evesché de Tréguier affin 
d’estre present au mariaige faire et conclure d’entre iceluy Busson et une damoiselle dudit 
Tréguier, lequel voyaige faire a grande difficulté accorda ledit Escobie pour ce que ledit Busson 
estoit querelleux et debatiff, toutefvoyes en fin ne voullut l’en reffuzer a ung tel affaire, actendu 
mesmement qu’il estoit son cousin germain comme dit est. Et audit jour de lendemain se trouva 
ledit Escobie audit bourg de Lescoet ou cependant qu’il y actendoit ledit Busson y arriver, y 
survint ung qu’on nommoit Allain Le Fischer, partable homme et merchant des parties de 
Rostrenen et avec lequel lesdit Escobie avoit privee cougnoissance et amytié, lesquelz Escobie 
et Ficher mengerent et beurent ensembles faisans bonne chere l’un d’eulx a l’autre. Et 
cependant arriva ledit Busson oudit bourg ou estoit ledit Escobye, acompaigné celui Busson 
d’un nommé Jehan Rolland dit Kernenez, lesquelz mengerent et beurent en une mesme 
compaignie oudit bourg, s’entre firent bonne chere les ungs deux aux autres. Et lors qu’ilz 
estoient prestz a s’en partir et que ledit Escobie feust a cheval emboyté de vin, passa ampres 
d’eulx ung nommé Jehan Morvan, auquel dit ledit Busson qu’il estoit ung rogle villain quel ne 
salluoit la compaignie, et sur ceste parolle et autre d’entreulx, ledit Rolland frappa ledit Morvan 
sur la teste et d’uns cizeaulx a barbier qu’il avoit, le blecza, lesdits Busson et Escobie presens 
qui esvaginerent leurs espees. Auquel conflict survint ung nommé Guillaume Le Picart, et 
iceluy Busson de sa rappiere le frappa sur la teste en maniere que iceluy Picard se remua 
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d’iceluy lieu combien qu’il se y retournast bientost apres, ayant une pierre en sa main, quelle il 
jecta droit audit Busson, lequel, sur ce, et ledit Picard s’entre prindrent aux cheveulx, et y eut 
bapterie et mellé entreulx, estant ledit Escobie en leur compaignie. Et durant celle meslee y 
survint ledit Allain Le Ficher estant a cheval tenant une espee evaginee en sa main, blasmant 
lesdits nommez de ainsi mal troictez ledit Picard, et d’arrivee frappa ung coup de sadite espee 
sur le dos dudit Busson. Quoy voyant ledit Escobie qui estoit son cousin germain comme dit 
est, fut provocqué de frapper et deffait frappa deux ou troys coups de plat de son espee sur la 
teste dudit Ficher disant par telles ou semblables parolles : «  Fault il que tu soyes contre mon 
cousin ! » et en iceluy instant ledit Busson print et saesit ledit Ficher par le collet derriere en 
maniere qu’il le fist tomber de cheval a terre et luy arracha les cheveulx et celuy Rolland le 
frappa pluseurs coups desdits cizeaulx a barbier qu’il avoit en sa main et aussi le blecza a la 
cuisse. Et ce faict se esvada ledit Ficher et se retira dedans le cymetiere dudit bourg de Lescouet 
et iceluy Escobie desplaisant et mary dudit debat ne question avenu audit Ficher se departit de 
La compaignie desdits Rolland et Busson, apres lequel sondit departement ainsi qu’on dist 
dempuix communément et notoirement et en l’absence d’icelui Escobie lesdits Rolland et 
Busson provocquez de mauvays esprit ainsi qu’il est vroysemblable a présumer suyvirent ledit 
Ficher audit cymetiere, le prindrent l’un a la teste l’autre aux piedz le jecterent hors ledit 
cymetiere et illec le navrerent, mutillerent et bleczerent quequessoit le foullerent o les piedz 
tellement et de si grant viollence qu’ilz luy rompirent la taye du bas du ventre et avec ce ledit 
Rolland luy osta sa gibeciere laquelle il emporta avec luy ainsi qu’on dit. A l’occasion desquelz 
exceix et oultraiges, deffault de bon pensement, gouvernement ou autrement ledit Ficher des le 
mardy d’illec prochain ensuyvant alla de vie a deceix. Quoy voyant en advertissement et notice 
audit Escobie se seroit desoncques puix tenu fuitiff de peur d’estre reprins et repprouché 
rigoreusement a cause de s’estre trouvé oudit acte et conflict jaczoit que a l’occasion d’iceulx 
ledit Busson ayt esté depuix prins de sadite personne par justice et ledit faict tellement appuré et 
veriffié vers luy qu’il en ayt esté pugny juc a extermynacion de vie, remonstrans en cest endroit 
lesdits supplians parens et amys dudit Escobie il estre jeune gentilhomme comme dit est, ayant 
peu faculté de biens et charge de grant numbre de freres et soeurs jeunes orphelins actaignans 
de lignaige a plusieurs gentilzhommes et bons personnaiges qui en touz ces aultres faiz il a esté 
de bon rest et gouvernement et honneste conversacion et sans avoir esté actaint ne convaincu 
d’aucun autre mauvais ne villain cas, blasme ou reprouche mais que toutesvoies il nozeroit 
retourner, converser ne repatrier en sureté de sadite personne esdites parties comme auparavant 
ledit fait avenu innopinément et par mechieff il faisoit si par nous par aultant qu’on luy en 
pourroit imputer dechargé au moyen de ce qu’il dit est ne luy estoient impartir noz grace, 
remission et pardon tres humblement ce nous requerans iceulx parens et amys, la verifficacion a 
Morlaix.   
 
 
 
N° 18. 29 septembre 1516 
[102r] Remission pour Pierres Bocer l’esné 
de meurdre par luy commys en  
la personne de Pierre le jeune,  
et la publicacion a Landeleau,  
dont la teneur ensuilt. 
 
[102v] Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de 
Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et avenir, nous avoir 
receu l’humble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins 
de nostre subgect Pierres Le Bocer l’esné, povre homme de labeur, 
chargé de femme et enffens, de la paroisse et juridicion de 
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Landeleau, contenant que comme le mardy prochain 
apres la my aougst derroin, vingtcinqme jour dudict moys, 
ainsi que ledict Pierres Le Boser l’esné venoyt du bourgc 
de Cletquen des delivrances de nostre court dudict 
Landelleau que se y tenoint celuy jour, droict a sa 
maison syse ou villaige de Kerenbaellec, en la paroisse 
dudict Landelleau, sur l’emport que Henry Le Bocer et 
Blanche Quintin, sa femme faisoint d’un feix de 
chanvre, celuy Pierres Le Bocer l’esné, lequel comme 
garde d’une sienne niepce, fille d’un autre 
nommé Pierres le Bocer, avoyt et pretendoyt avoir 
droict oudict chanvre, y cria a nostre force sur lesdictz 
Henry Le Bocer et sadicte femme, et s’esforcza d’empescher 
ledict emport dudict chanvre. Sur quoy, lesdictz 
Henry Le Bocer et sa femme et ung nommé Nycolas 
Bocer, frere dudict Pierres l’esné, en ayde l’un a l’autre 
deulx et ledict Pierres eut noise, differant et 
mesleix ensemble, ouquel ilz s’entreprindrent 
ensemble es cheveulx, criant tousjours ledict 
Pierres l’esné a nostre force, aussi crioit 
Marguerite Coznoual, sa femme. Auquel cry 
se trouverent Pierres Bocer le jeune, filz dudict 
Nycolas et autres, a l’aripvee duquel Pierres 
le jeune, il se mist a l’ayde de sondict pere [103 r°] 
[103r] et desdictz Henry et sadicte femme a batre ledict Pierres Bocer 
l’esné qui encores estoit tenu desdictz Henry et sa 
femme et Nycollas, et d’une faulsille que ledict Pierres 
le jeune avoyt et tenoyt en la main, il blecza 
ledict Pierres le vieil en la teste et luy fist sangc 
et playe. Et apres que ledict Pierres l’esné fut 
oudict conflict ainsi baptu, bleczé et navré, furent 
departiz par Marguerite Mahé, Jehan Mornaicon, 
Loy Rouzault, Jehan Lorins, Pierres Hamon et autres 
assistans venuz audict audict [sic] cry, et tout 
incontinant et sans partir dudict lieu, ledict Nycolas 
Bocer rua une pierre contre ladicte Marguerite 
Coznoual, femme dudict Pierres l’esné, et d’icelle 
la actaignist en la teste et la blecza et luy 
fist sangc et playe, quoy voyant, ledict Pierres 
l’esné esmeu et eschauffé de ladicte noayse, voiant 
mesmes que ledict Pierres le jeune avoit tenu une 
autre pierre et l’avoyt ruee contre luy et disoit 
oultre que s’il eust eu ung coutteau qu’il eust 
frappé ledict Pierres son oncle, et se plaignoit 
qu’on luy avoyt hosté sa faulcille, que si elle 
luy feust demourer, il en eust tué ledict Pierres 
l’esné. Celuy Pierres print de sa part une 
pierre en sa main et de coup de gict, la 
rua contre ledict Pierres le jeune et d’icelle 
le frappa et actaignyt en la teste, et le blecza 
tellement que dudict coup, il tomba par terre, et apres 
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se releva, voullant uncores prandre une  
[103v] pierre pour la ruer contre ledict l’esné, de quoy faire, il 
fut empesché par les assistans et mené a sa maison 
estante oudict villaige ou il fut certains jours sans tenir 
le lict. Toutesfoiz, par deffault de s’estre mys es 
mains de barbiers pour estre pancé de ladicte 
bleczeure, bon gouvernement ou autrement, 
envyron dix ou douze jours ensuyvans, alla 
de vye a deceix. A l’ocasion de quoy, ledict 
Pierres Bocer l’esné, craignant rigueur de justice 
s’est des onc puis tenu fuitiff et abscent, et n’a  
ozé se trouver a sa maison, ne en jugement 
aux ajournemens que luy ont esté faictz vers 
nostre procureur dudict Landeleau sur ledict cas ains 
s’est laissé deffailler, et sur sa contumace 
a esté la prinse de luy commandee. Sy Nous 
remonstrent lesdictz supplians ledict differant et 
conflict estre venu en chaulde colle 
et par cas fortune et inopiné, et que ledict Pierres 
Bocer l’esné a tousjours a tousjours [sic] esté de bon 
rest et gouvernement, bien vivant et de bonne renommee, Erreur ! Le signet n’est pas défini. 
sans jamays avoir esté actaint ne convaincu 
d’aucun autre mauveix cas, blasme, ne reproche. 
Nous suplians lesdictz parens et amys consanguins 
qu’il nous plaise y avoir esgard et sur ce 
luy impartir nostre grace, remission et 
pardon, tres humblement le nous requerant. 
Pour quoy, etc. La publicacion a Landeleau. 
 
 
 
N° 19, f° 107 r°-109 v°  
 
1   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, a touz 
2   presens et avenir, salut. Savoir faisons nous avoir receu l’humble suplicacion 
3   et requeste des parrens et amys consanguins de Jehan Robin, pouvre homme 
4   brigandinnier,chargé de femme et cinq ou six petiz enffans, natiff [107 v°] 
5   et originaire de la paroesse de Pommerit-le-Viconte en l’evesché de 
6   Tréguier, contenant que a ung jour de mardy ou moys de Novembre l’an 
7   mil cinq cens douze quique soit environ celuy temps ledit Jehan Robin 
8   et Olivier Meur, lors demourant et tenant taverne en ladite paroisse 
9   de Pommerit, s’entre trouverent en la ville de Pontrieu en laquelle 
10   ledit Meur disoit estre venu querir une sallade, une gorgerecte 
11   et des vivres d’arbelestre qui luy avoint esté, paravant celle heures, 
12   baillé comme l’un des francs archers d’icelle paroisse de Pommerit pour 
13   allez aux monstres desdits frans-archers, affin d’icelle choses 
14   rendre avec le parssus de son harnoys au procureur de la paroisse dudit 
15   Pommerit. Et pour ce que ledit Robin dist audit Meur que ung 
16   nommé Jehan Ropertz, de la paroisse de Squesfiec14, luy devoit de l’argent 

                                                             
14 Squiffiec. 
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17   a cause de vendicion de vin, et qu’il vouloit aller a la maison dudit 
18   Ropertz querir ledit argent, mais qu’il ne savoit bonnement le chemyn 
19   pour aller a la maison d’icelui Roperz, et pria ledit Olivier Meur 
20   de l’actendre audit Pontreu jucques au lendemain pour le conduire 
21   a la maison dudit Ropertz, ledit Meur actendit jucques au lendemain 
22   ledit Robin partirent assemblement dudit Pontreu et d’illecq 
23   s’en allerent par la maison de Pierre du Disquay situee autreff 
24   de Saint-Cleset15en laquelle maison ledit Meur avoit a coustumé 
25   hanter comme il disoit Et en icelle maison ledit Meur 
26   laissa lesdits salade et gorgerecte et pareillement lesdits vires 
27   sous que troys d’icelle lesquelles avec une arcbaleistre 
28   garnye de martinet pour la vandre il print et emporta 
29   d’icelle maison disant ledit Meur que s’il eust trouvé aux 
30   champs quelque gibier que eust essayé a l’avoir Et 
31   apres ce allerent lesdits Robin et Meur assemblement a la maison 
32   dudit Jehan ropertz en laquelle maison Ilz beurent 
33   et mangerent et illecque se trouva avec eulx Jehan 
34   Kerpaurays Seigneur de Kerasquetel quel se assist et mist en 
35   leur compaignie et eulx estans ainsi ensemble eurent parrolles 
36   de Jehan Guezennec et Guillaume Guezennec de ladite parroisse de Pommeryt 
37   quelz ledit Meur disoit avoir trouvez une nuyct pres sa maison 
38   comme guydes de Olivier Lecheiz pour devoir prandre et 
39   aprehendez du cors ledit Meur et le constituer prinsonnier [108 r°]  
40   jucques a poyement de quelque somme d’argent qu’il avoit 
41   promys poyer audit Lecheiz a cause de devoir d’impost 
42   ou de billot disant ledit Meur que si alors il eust 
43   eu son arbalestre quel eust couzu lesdits Guezennec par 
44   les Jambes et pria ledit Kerpaurays de faire son 
45   appoinctement avecques ledit Lecheiz Et apres avoir bien 
46   beu et mengé et que ledit Robin avoit receu son poyement 
47   dudit ropectz lesdits Meur et Robin partirent de ladite maison 
48   envyron soulleil couchant pour s’en retourner a la maison 
49   et taverne de Jehan le roux demourans oudit treff de Saint- 
50   Clet Pour ayder a faire ung marché de certain nombre de 
51   boys pour mayrrain que ledit Pierres du Disquay devoit 
52   achapter celuy soir en la maison dudit le roux d’un 
53   nommé Allain riou Et aussi affin d’avoir ledit Robin 
54   de l’argent que ledit le roux tavernier luy devoit a cause de 
55   vendacion de vin Et ainsi comme lesdits Robin et Meur 
56   passoint par l’escluze dudit moullin de Kerarscon y trouverent 
57   plusieurs personnes et entre autres Pierres Lepinect fermier pour 
58   le temps d‘iceluy moullin lequel Pinect demanda audit Meur 
59   s’il eust ozé passer ne aller pardevant la maison des 
60   Guezennectz qui lancoit menacze de le faire prandre et ledit 
61   Meur monstra ladite arbalestre non bandee qu’il portoit soubz 
62   son escelle et lesdits troys vires estantes saincture :  « ne 
63   suis-Je pas assez bien acoustré pour me trouvez et allez audevant 
64   des Guezennec, s’est mon droict chemyn de passé par devant 
65   sa porte pour aller la ou Je voys et s’il vieut cuyder 

                                                             
15 SAINT-CLET. 
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66   mal faire Je l’en garderoy bien » et surtant ung nommé 
67   Pierres Leguicher Illec estant dist audit Olivier Meur 
68   « Olivier, vous estes garny de bonnes vires, ilz devroint 
69   bien percer ung harnoys blanc ». A quoy ledit Olivier 
70   Meur  respondit audit Guycher par telles parrolles ou 
71   semblables :  « pense-tu point qu’ilz ne perceroint pas bien 
72   la peau des Guezennectz » Et apres lesditesparrolles / [108v] 
73   tirerent lesdits Robin et Meur chemyn droict a la maison dudit Guezennec 
74   pour aller cher ledit Jehan le roux et ainsi qu’ilz eurent passé la 
75   maison dudit Guezennec d’envyron deux troictz d’arc, ilz entrerent 
76   en une grant piecze de terre pour obvier a ung bouillon et 
77   ung mauveix chemyn que estoit jouste d’icelle piecze adjaczante 
78   audit chemyn en laquelle piecze de terre ledit Robin entra le 
79   premier chemynoit et alloyt devant ayant la queue de sa 
80   Robbe troucee sur son espaulle de peur de l’enbouglonnez 
81   Ledit Olivier Meur tarda queque peu apres ledit Robin 
82   pource qu’il ne povoyt passer si légierement comme iceluy 
83   Robin A raison de ladite arbalestre que portoit ledit Meur 
84   tellement que a celle cause ledit Robin estoit loign dudit 
85   Meur envyron trois gietz de pallectz Jucques a 
86   passer a une autre piecze de terre nommé Mayrs David 
87   en laquelle ledit Robin entra Pource qu’il y avoit chemyn 
88   A gens de pied Et ainsi comme ledit Meur suyvoit 
89   ledit Robin par ladite piecze de terre entra et se trouva 
90   en icelle par une breche et pertuys estant assez loign 
91   dudit Robin ung homme que ledit Robin ne povoit 
92   congnoistre A raison qu’il estoit presque nuyct 
93   conduysant et menant ledit homme audevant de luy 
94   deux bestes chevalines Et tout incontinant ledit 
95   Robin que chemynoit ne panczant en nul mal 
96   ouyt audit le Meur lascher et desbender son 
97   arbalestre et ouyt celuy homme que conduyssoit lesdits 
98   bestes cryer force au meurtre et a sa voix recongneut 
99   que c’estoit ledit Jehan Guyhenneuc Pource qu’il l’avoyt 
100   auparavant veu et congneu par plusieurs foiz. Sur quoy 
101   ledit Robin soy destourna et vid ledit Meur qu’il 
102   s’en fuyssoit droict a ung boys taillix illec / [109r] 
103   pres et ne le suyvant ledit Robin tant a raison qu’il n’avoit 
104   veu donner ledit coup de treict et qu’il ne savoit 
105   si ledit Guezennec estoit bleczé ou non, que mesmes 
106   qu’il n’estoit pas homme puissant pour prandre ne 
107   couriz apres ledit Meur et n’avoit nul ayde 
108   a ce faire. Et soudain ledit Robin tira son chemyn 
109   droict a la maison dudit Jehan Roux, tavernier 
110   de Saint Clezeu, et ainsi qu’il fut arivé en icelle 
111   maison, il trouva Marye Le Roux, fille dudit 
112   Jehan, a laquelle il dist qu’il venoyt de 
113   faire la plus grant malencontre que jamais il avoit 
114   faict pour ce qu’il avoyt esté en la compaignie 
115   de Olivier Meur que avoyt frappé et tiré ung 
116   trect de garrot droict a Jehan Guyzennec. 
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117   Et coucha ledit Robin celle nuyct a la maison 
118   dudit Le Roux, et au lendemain matin, s’en alla a 
119   l’église de Saint Clezec ou il luy fut dict que ledit 
120   Guyhennec estoit en danger de mort du coup que 
121   ledit Meur luy avoit tiré. Et pour ce que ledit Robin 
122   ouyt dire dempuix que ledit Guyzennec estoit decebdé 
123   dedans quatre ou cinq jours apres ledit coup, ledit 
124   Robin, de doubte d’estre reproché par justice dudit cas 
125   se tira a Lentreguer16 et se mist en franchise en l’église 
126   monseigneur Saint Fiacre en laquelle vit pareillement ledit 
127   Olivier Meur que y avoyt prins franchise. A raison 
128   dudit cas a cause duquel a esté ledit Robin en 
129   faulte, tant oudit lieu de Lantreguer, Saint Mallo 
130   de l’isle que a Saint Brieuc, doubtant estre prins et 
131   aprehendé par justice. Plus nous ont remonstré / [109v] 
132   lesdits suplians combien que ledit Robin n’eust esté cause ne moyen 
133   dudit omicide ne touchant dicelui donné conseil confort ne 
134   aide audit Meur aussi qu’il n’eust nulle congnoissance que 
135   Icelui Meur eust vouloir ne Intencion de mectre a mort 
136   ledit Guezenneuc la prinse a esté commandé par notre court 
137   du ressort de Gouello sur ledit Robin A raison des deffailles 
138   et contumaces sur lui obtenues Et a celle cause ledit Robin 
139   a esté depuis prins et constituer prinsonnier es prinsons dudit 
140   Ressort de Gouello esquelles deux moys a et plus 
141   Il est en grant misere et destresse de sa personne 
142   Oultre nous ont lesdits exposans remonstré que auparavant 
143   leit cas avenu et depuis Icelui ledit Robin n’avoit 
144   ne a commis, ne esté reprouché, actaint ne vainccu d’aucun 
145   aultre villain ne mauvais cas ains a vescu bien et 
146   loyamment de son mestier duquel il a nourry et 
147   entretenu sesdits femme et enffens sellon sa puissance et 
148   faculté. Et qu’ilz doubtent que noz officiers de ladite 
149   court du ressort de Gouello veullent condampner 
150   a mort ledit Robin a raison du cas dessus declairé 
151   Si personne ne lui est d’icelui cas Imparty grace 
152   Remission et pardon Ce que lesdits parens et amys nous 
153   ont tres humblement suplié et requis. Pour quoy etc. 
154   Pourveu qu’il en personne presentera cestz noz presentz aux prochain 
155   ou seconds generalx plectz de notre court et barre de 
156   Gouello Par devant le senechal d’icelle pour faire 
157 Verificacion dudit cas. Mandart 
 
 
 
N° 20, f° 115 r°-118 r°  
 
1.   Franczois par la Grace de Dieu, roy de France, duc de 
2.   Bretaigne, a touz presens et avenir, savoir faisons Nous avoir 
3.   Receut l’humble supplicacion et requeste des parens et amys 

                                                             
16 Tréguier. 
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4.   consanguins de Raoullet Allain chargé de femme et mesnage 
5.   demeurant au Temple de Maupertuys Exposant Comme 
6.   Le dimanche vungtungiesme jour de Septembre derrenier 
7.   Iceluy Raoullet, Jehan Baudouyn et sa femme demourans 
8.   audit lieu du Temple allerent disgner ches Jehan Moisan 
9.   Demourant ou villaige de La Basse Guibourdaye Pource qu’ilz 
10.   n’avoint peu estre aux nopces du filz dudit Moisan 
11.   qu’elles avoint esté ung peu paravant Et comme ilz eusent 
12.   commencé a disgner survindrent feu Pierres Baudouyn frere 
13.   Dudit Jehan et avec luy le recteur17 de la paroisse dudit 
14.   lieu Du temple nommé Pierres Trocand prebtre Jaczoit 
15.   qu’ilz n’y eussent esté conviez Et eulx ainsi a arivez furent 
16.   priez eulx servir avec les autres Ce qu’ilz fisdrent 
17.   et ensemble disgnerent Et durant celuy disgner 
18.   firent bone chere vyvans joyeussement et beuvans 
19.   les ungs aux autres et signantement lesdits 
20.   Raoullet et decebdé firent plusieurs foiz l’un a l’autre Et 
21.   apres avoir esté longuement a table en icelle maison 
22.   Et juc envyron soulleil cousché faisans bonne chere 
23.   les ungs es autres comme dyt est fut par ledit 
24.   Raoullet dyt a Jacquecte Guyomar, femme de Denys 
25.   Guyton, qui avoit assisté au bancquet quelle feust aller 
26.   mectre des chasteignes au feu chez elle et qu’ilz l’alloint 
27.   veoir en s’en allant Et retournant audit lieu du Temple 
28.   ches eulx A quoy soy acorder Ladite Jacquecte Et apres 
29.   estre levez de table et s’estre esbatuy et divisé ensemble 
30.   quel que temps s’en allerent ensemblement et d’ugn mesme / [115v] 
31.   vouloir lesdits decebde recteur du Temple, Jehan Baudouyn, 
32.   frere dudit decebdé, sa femme et ledit Raoullet A la maison 
33.   decedbee Jacquete estant sur le chemyn ou eulx Retourner 
34.    audit lieu du temple et y trouverent icelle femme 
35.   Guyton qui leur donna des chasteignes, du pain et du 
36.   vin Et cependant ariva ledit Guyton en sadite maison 
37.   ou il trouva les dessusdites que derecheff y fisdrent 
38.   bonne chere ensemble Et ainsi qu’ilz s’entre festoient 
39.   fut par ledit decebdé veu audit Guyton Et en l’endroict 
40.   dist ledit Raoullet audit decebdé en parolles Joyeuses 
41.   « vous le festoyez de son vin » A quoy celuy Guyton respondit 
42.   « il faict bien ». Et apres avoir résidé en icelle 
43.   maison quelque espace de temps beuvans et faisans 
44.   bonne chere Pource qu’il estoit tart, lesdits decebdé 
45.   Jehan Baudouyn,  sa femme, lesdits Recteur du temple 
46.   et Raoullet prindrent congyé de ladite femme Guyton 
47.   Et ensemblement prindrent chemyn pour retourner 
48.   audit lieu du temple et avec eulx estoit ledit Guyton 
49.   que les alloyt conduyre et avoit celuy Jehan Baudouyn 
50.   le bonnet dudit Raoullet et sur sa tete. Et celuy 
51.   Raoullet le bonnet dudit Jehan Baudouyn sur la sienne. 
52.   Et ainsi qu’ilz chemynoint ensemble se misdrent a Jouer 

                                                             
17 Curé, en Bretagne. 
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53.   et s’esbatre ensemble lesdits decebdé et Jehan Baudoyn 
54.   freres Et en Jouant, heurta celuy decebdé de sa 
55.   main au bonnet dudit Raoullet estant sur la teste 
56.   Dudit Jehan Baudouyn En telle forme qu’il cheut 
57.   Dessur la teste dudit Jehan Baudouyn qui le 
58.   Recuyllit entre ses mains avant qu’il feust tombé 
59.   a terre. Et en l’endroint dist celuy / [116r] 
60.   Raoullet audit decebdé « ne gectez pas ce bonnet a terre 
61.   car il a cousté de l’argent. Vous n’en avez Riens poyé. » 
62.   A quoy Respondyt ledit decebdé par telles parrolles 
63.   « Aussi n’en vieulx Je riens paier ». Et en l’endroict 
64.   Dist ledit Raoullet audit decebdé qu’il sembloyt qu’il 
65.   le faisoit par despit, et lors ledit decebdé en 
66.   Ruddes parrolles dist audit Raoullet « Je ne donne riens 
67.   de toy ni de ton bonnet ». Et sur ce eurent parrolles 
68.   De rigueur et despitoint l’un l’autre s’entre appellans 
69.   villains. Et en passant audevant du villaige de la 
70.   Guybourdaye, virent lesdits decebdé et Raoullet de 
71.   povrez petiz enffens comme touz nudz aparroissans 
72.   estre mandicquans, et fut en l’endroict par ledit 
73.   decebdé dyt audit Raoullet par maniere de derision, 
74.   ainsi q’il aparroissoit a sa contenance et maniere 
75.   de faire : « voiez la de votre lignaige », ou « c’est ton 
76.   lignaige ». A quoy ledit Raoullet luy respondyt 
77.   par telles parrolles ou de semblable effect : « En touz lignaiges 
78.   y en a de toutes sortes, il vault mieulx les avoir 
79.   telz que de ces parens qui sont enffens de prebtre ». 
80.   Et sur ce ledit Raoullet mist sa main a ung bracquemart 
81.   qu’il avoyt a son cousté et lequel il a tousjours 
82.   de coustume porter, et marcha deriers ledit decebdé 
83.   en luy disant par telles parrolles : « tu me cherches 
84.   tousjours et je ne le serche point, tu es venu a notre 
85.   disgner et tu n’y estoins pas convyer ». A quoy dist 
86.   ledit decebdé en l’endroict audit Raoullet : « tu desgainneroys 
87.   bien ton espee sur ung chien, mays ne desgayne pas [116v] 
88.   sur moy ». Et lors avoit ledit decebdé deux pierres 
89.   desquelles il faisoit contenance voulloir frapper 
90.   ledit Raoullet, et adonc desgaigna ledit Raoullet 
91.   sondit bracquemart et s’esforcza en voulloir 
92.   frapper ledit decebdé, ce qu’il ne fist parce que 
93.   lesdits Jehan Baudouyn et sa femme Guyton et ledit recteur 
94.   se aproucherent d’eulx et se misdrent entre eulx 
95.   Et fisrent audit Raoullet rengaigner sadite espee 
96.   ou bracquemart dedans le foureau et les 
97.   Departirent pour celle heure. Et apres ce, 
98.   chemynerent touz ensemble lesdits decebdé et les 
99.   dessusdits Jehan Baudouyn, sa femme, Guyton et lesdits 
100.   recteur et Raoullet et jucques au villaige 
101.   de La Vyollaye. Et ainsi qu’ilz furent arivez oudit 
102.   villaige, lesdits Jehan Baudouyn, sa femme, Raoullet 
103.   et Guyton ensemblement entrerent en une piecze 
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104.   de terre estante en escouble et par icelle prindrent 
105.   chemyn a aller audit lieu du temple, délayssans 
106.   lesdits decebdé et autres dessusdits s’en aller par 
107.   ledit grant chemyn affin d’evicter celuy Raoullet 
108.   le debat et querelle dudit decebdé, et allerent 
109.   Jucques au villaige de Harday distant 
110.   Dudit lieu du temple de demy quart de lieue 
111.   ou envyron. Et en cheminant, se rassemblerent touz 
112.   les dessudits oudit grant chemyn Pourtant que cestoit 
113.   Ledit chemyn a s’en aller a leurs maisons audit 
114.   Lieu du temple sans avoir parrolles de rigueur / [117r] 
115.   Jucques a bien  ung gect de boulle d’iceluy villaige 
116.   du Hardray ou Ilz entrerent touz en une petite 
117.   close et adressorier appellé la broce breleu qui est 
118.   sur le grant chemyn a s’en aller audit lieu du temple 
119.   Et ainsi qu’ilz furent en icelle close, ung peu apres 
120.   soulleil couché, dist la femme dudit Jehan Baudouyn 
121.   a son mary qui s’en feussent allez vistement Pource qu’il 
122.   estoyt nuyct et qu’il y auroit volumptiers des gens 
123.   ches eulx. Et lors, ledit decebdé penczant surprendre 
124.   ledit Raoullet comme est a présumer dist ausdits Jehan 
125.   Baudouyn, sa femme, et outres assistans qu’ilz feussent 
126.   allez devant et eussent laissez il et ledit Raoullet 
127.   Derriere. A quoy celuy Raoullet respondyt que c’estoit 
128.   bien dict, et surtant demeurerent lesdits decebdé 
129.   et Raoullet ung peu derryere Et eulx ainsi 
130.   Demourez fut par ledit decebdé ayant uncores lesdits 
131.   pierres en ses mains, dict audit Raoullet par telles ou 
132.   semblables parrolles « puis que nous sommes maintenant 
133.   ensemble heurton ou parrolles de tel effect » Et sur ce 
134.   Ledit Raoullet voyant que tousjours ledit decebdé le 
135.   Irritoit faisant contenance de le voulloir frapper 
136.   Desdites pierres qu’il tenoyt encores en sesdites mains, 
137.   Doubtant et craignant que d’icelles il l’eust frapper 
138.   Iceluy Raoullet desgayna sondit bracquemart ou 
139.   espee et d’iceluy donna ung coup de taille 
140.   sur la teste dudit decebdé tellement qu’il cheut a terre / [117v] 
141.   et uncores tout eschauffé et esmeu tant du vin qu’il avoit 
142.   beu esdit bancquet que desdites parrolles et dudit debat luy 
143.   bailla deux autres coups, l’un sur la teste et 
144.   l’autre en l’endroict des espaulles. Et en l’instant 
145.   s’escryerent les assistans et prindrent ledit Pierres Baudouyn 
146.   et l’emmenerent en la maison de Jehan Brau Illec 
147.   pres estante En laquelle En Iceluy mesme soir 
148.   A l’occasion Desdits coups par faulte de pencement 
149.   ou autrement alla de vye a trespas. Et craignant 
150.   Ledit Raoullet rigueur de justice s’est rendu fugitiff 
151.   De sondit demourance, et n’y ozeroit retourner ne 
152.   converser sans avoir de nous dudit cas noz lettres 
153.   de grace et remission. Sy nous ont lesdits supplians Remonstrer 
154.   que ledit deffunct Pierres Baudouyn estoit homme 
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155.   Rumoreux, litigieux et mal Renommé a cause qu’il 
156.   entreprenoit charges et conduyre causes et querelles 
157.   d’autres personnes que de son faict Affin d’en 
158.   prandre congié et avoir a soy les despens 
159.   Interestz et demandes, et que ledit Raoullet est 
160.   De bonne vie, rest, gouvernement et honest conversacion 
161.   tenant maison et hostelerye publicque audit lieu 
162.   et passaige du temple hautaint et fréquantant gens 
163.   de bien et gentilz hommes, et est homme maryé 
164.   Ayant femme et charge de mesnaige comme dict est 
165.   sans jamays avoir esté Reproché, actainct ni 
166.   convaincu D’aucun autre cas ou crime. Et que audit 
167.   lieu du temple est tres necessaire et requis / [118v] 
168.   y avoir telle maison que celle dudit Raoullet en lequelle 
169.   Il a souventesfoiz comme chacun sceit logié plusieurs et 
170.   en grant nombre de grans et bons personnaiges 
171.   Lesquelz y ont esté bien recuillez et traictez Et 
172.   n’avoir eu aucune question ne debat avec ledit 
173.   decebdé. Bien est vroy que ledit decebdé 
174.   avoyt ou non de Olivier Baudouyn conduict 
175.   ung proceix par la court de l’officiaulté contre 
176.   ledit Raoullet pour raisond’injures et s’estoint entre 
177.   asseurez  L’un l’autre Et prohibicion leur faicte 
178.   Depar ladite court de non s’entre malfaire a peyne 
179.   De finances quel proceix est finy et s’ospit 
180.   troys ans a et plus Et depuis n’ont eu Iceulx 
181.   Decebdé et Raoullet aucune noaise ou question jucques 
182.   audit XXIIeme  jour de septembre derrenier Nous 
183.   supplians que actendu que Iceluy Raoullet n’a esté 
184.   agresseur, il nous plaise sur ce Impartir noz grace 
185.   et remission. Pour quoy etc. La publicacion 
186.   devant le senechal aux prochains ou seconds generalx 
187.   pletz a Nantes. Ainsi signé par le roy et duc 
188.   A la relacion du conseil. 
189.                                                   Duval. 
 
 
N° 21, f° 118 v°-120 r°  
 
1.   Françoys etc. Savoir faisons A touz presens et avenir, nous avoir 
2.   Receu l’humble supplicacion et requeste des mary, parens et amys 
3.   consanguins de notre pouvre subgect Olivie Belliveau, femme de 
4.   Labeur, contenant que la samady trezieme jour de Janvyer derroin 
5.   Comme Ladit Olive feust a sa maison et demourance en la 
6.   paroisse de Saint Philbert de Grant Lieu ou villaige des 
7.   Essars, en l’evesché de Nantes, faisant son mesnaige 
8.   ainsi quelle avoyt a coustumé, sourvindrent et ariverent illec 
9.   envyron les deux heures apres mydy d’iceluy Jour, ung 
10.   nommé Jehan Métayer de ladite parroisse, et en sa compaignye 
11.   ung autre que l’on appelloyt Jehan Delorme, assez vieil 
12.   et eaigé homme Incongneu a ladite Olive, montez sur 
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13.   chacun sa beste chevaline. Laquelle Olive se 
14.   craignante qu’ilz feussent venuz pour faire quelzques 
15.   exceix ou prinse de biens en icelle maison, et 
16.   voyante qu’elle estoit seulle, ferma l’huys de sadite maison 
17.   se tenante au devant dudit huys. Et ce voyant ledit 
18.   homme que l’on appelloyt Delorme se descendyt 
19.   de sur sa beste ou il estoit monté, disant a icelle 
20.   Olive qu’elle n’eust fermé sondit huys, et qu’il estoit 
21.   venu pour faire execucion de biens A la requeste d’un 
22.   nommé Jehan Metaier, frere dudit Jehan Metayer qui 
23.   présant estoyt, auquel il disoyt Colas 
24.   Allerot, mary de ladite Olive, estre debteur en certaine 
25.   somme de monaye, auquel ladite Olive, estante a l’entree 
26.   dudit huys, respondyt qu’il n’eust entré en sadite maison, 
27.   disante que ledit Allerot, son mary, n’avoyt en icelle maison 
28.   aucuns biens a luy apartenans. Et en celuy instant, 
29.   ledit Delorme print et tira ladite Olive de l’endroict 
30.   dudit huys, poussa et oupvrit iceluy huys, et entra [119r] 
31.   dedans ladite maison, et en icelle tout incontinant print 
32.   et soy ensaesina d’une grande payre de couteaulx 
33.   desquelz ledit Allerot avoit acoustumé de tuer et habiller 
34.   Les bestes porchines, et autres bestes qu’ilz tuent 
35.   et habillent chacun an pour la provision de ladite maison. 
36.   Quoy voyant ladite Olive, Craignante que Iceluy Delorme 
37.   luy eust voulu faire quelzques oultraiges desdits couteaux 
38.   luy dist uncores derecheff que eust layssé Iceulx 
39.   couteaulx. A quoy ledit Delorme respondyt qu’il n’en 
40.   feroyt riens, et en ce disant derecheff se ensaisit  
41.   iceluy Delorme d’une robbe de bureau quelle estoyt en 
42.   ladite maison. Et ce voyant icelle Olive et une 
43.   sienne fille que lors estoit presente nommee Jehanne 
44.   se prindrent avec ledit Delorme pour luy devoir hoster et 
45.   escouver icelle robbe, ayante icelle Olive une fourche 
46.   de fer a deux doiz en ses mains, De laquelle elle ne 
47.   frappa ne toucha ledit Delorme, appellante a haulte 
48.   voiz ledit Colas Allerot sondit mary. Et sur ce ledit 
49.   Delorme evagina une espee qu’il avoit a son costé 
50.   menaczant ladite Olive, et luy hosta ladite fourche 
51.   De fer, et sur Iceluy conflict ariverent Allerot 
52.   sondit mary, et ung sien gendre nommé Jannect 
53.   Guillon, lequel Guillon qui premier ariva Illec 
54.   avoyt une perche de boys en sa main, auquel Guillon 
55.   ledit Jehan Metayer dist par telles ou semblables parrolles 
56.   « Demeure paillart, il n’y aura point de mal ». Et en  
57.   disant lesdites parrolles, iceluy Guillon de ladite perche 
58.   de boys bailla et assit sur la teste du cheval audit [119v] 
59.   Jehan Metayer ung coup, a raison duquel coup ledit 
60.   cheval Reculla deux ou troys pas en arriere. Et lors 
61.   ledit Metayer se descendyt de sur sondit cheval, et en 
62.   cest instant, ladite Olive qui je avoyt laissé ladite 
63.   fourche de fer estante esmeue courocee et desplaissante 
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64.   De ce que ledit Delorme duquel comme dy este elle n’avoyt 
65.   lors aucune congnoissance avoyt prins sesdits biens cuydant 
66.   Les luy faire laisser print un baston de boys en 
67.   maniere de massue, Duquel en chaulde colle ell 
68.   bailla audit Delorme ung seul coup sur le derriere 
69.   de La teste quelle il avoit lors nue tellement que le 
70.   sangc en sortit, a raison duquel coup tomba ledit 
71.   Delorme a terre et tout incontinant ledit Allerot mary 
72.   De ladite Olive quel comme dyt est estoit arivé audit 
73.   conflict print celuy Delorme, et avec l’ayde dudit 
74.   le metayer, le monterent sur son cheval 
75.   Et le mena ledit Metayer au bourgc 
76.   Dudit lieu de Saint Philbert, auquel lieu en la maison 
77.   d’ung nommé Pierres Gerois. il fut descendu de dessus 
78.   sondit cheval, et le misdrent sur ung lict. Et 
79.   le landemain au matin qu’estoit jour de dimanche par 
80.   Deffault de pencement ou autrement pourtant qu’il n’y 
81.   avoyt barbiers sirurgiens sur les lieux expers 
82.   et savans pour trecter et pancer ledit Delorme de ladite 
83.   playe que n’estoit mortelle  si d’icelle celuy Delorme 
84.   eust esté bien penczé et trecté, et aussi que Iceluy 
85.   Delorme estoyt vieil et anxien ainsi que dyt est, 
86.   alla celuy Delorme de vie a deceix, au moyen de quoy 
87.   fist icelle Olive rendue fugitiffve et abscente de cedit pays [120r] 
88.   et ont esté ses biens prins et saisiz par la court de La Benaste, 
89.   juridicion inferieure de notre court et juridicion de Nantes. 
90.   Nous remonstrans oultre lesdits supplians que entre ladite Olive 
91.   et ledit Delorme, de la personne duquel, ne s’il estoit 
92.   sergent, elle n’avoyt aucune congnoissance, ni avoit eu auparavant 
93.   aucune inimitié, hayne, debat ni differant. Aussi que 
94.   ladite Olive a tousjours par cy devant bien et honnestement 
95.   vescu de ses peynes et labeurs avec sondit mary et a son 
96.   mesnaige sans aucunement avoir esté reproché, actaint 
97.   ne convaincue d’aucun cas digne de pugnicion jucques 
98.   a present, ains a esté et est bien famee et renommee.Nous suplians 
99.   Lesdits mary, parens et amys de ladite Olive qu’ilz nous 
100.   plaise a ce que dessus avoir esgard, et dudit cas Impartir  
101.   A icelle Olive noz lettres de grace, remission et pardon 
102.   treshumblement le nous requerant. Pour quoy Nous etc. 
103.   Pourveu quellle en personne presentera cestes noz presentes lettres 
104.   De grace, remission et pardon aux prochains ou seconds 
105.   generalx pletz de notre court de Nantes pour faire 
106.   verificacion dudit cas. Comme ( ?) au Bignon d’Orvault lez 
107.   notre ville de Nantes ou moys d’octobre, l’an 
108.   de grace mil cinq cens seize, et de notre regne le 
109.   Second. Ainsi signé sur le reply visa par le roy et 
110.   Duc A la relacion du conseil 
111.                                                             Lefourbeur. 
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N° 22, f° 113 v°-115 v° bis 
 
1.   Françoys par le grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons A touz presens et avenir, nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste de noz pouvres subgectz les parens 
4.   et amys consanguins de Jehan Tannyeu a present 
5.   detenu prinsonnyer en noz prinsons de Moncontour, contenant 
6.   que le dimanche vungtungiesme jour de septembre 
7.   Derrenier ledit Jehan Tannyeu se trouva ou bourgc de 
8.    Plexalla18 pour acompaigner sa femme qui alloyt celuy 
9.   Jour a messe d’un enffent qu’elle avoyt eu, et la 
10.   messe dicte, ledit Tannyeu prinsonnier dessusdits, Johan Urvay 
11.   Du regail son beau-pere, Jullien Urvay son beau-pere et Eonet ( ?) 
12.   Urvay, cousin germain de la femme dudit Tannyeu, s’en allerent 
13.   boyre en la maison d’ugn nommé Sevestre de La [114r] 
14.   Tronchays, tavernier demourant oudit bourgc. Et la 
15.   beurent les dessusdits et fisdrent bonne chere, et 
16.   apres avoir bien beu se misdrent a chemyn ung peu 
17.   d’avant soullail couchant ledit prinsonnier Et lesdits 
18.   Jullien Et Eonnet Urvay, et plusieurs autres pour 
19.   se retirez, et aller a leurs maisons. Et eulx 
20.   yssuz dudit bourgc sourvindrent Thomas et Mathurin 
21.   Esturgeons que actaignyrent lesdits Tannyeu et 
22.   Urvay pres la mestayrye de Keriollet dyt 
23.   du Gaige, qu’elz chemynerent ung peu ensemble. Et 
24.   en chemynant se mect entre lesdits Jullien et Eonnet 
25.   Urvay de leur part, et Thomas Esturgeon d’autre, 
26.   parrolles rumoreuses. Entre lesquelles ledit 
27.   Thomas dist audit julien Urvay : « tu te plainstz 
28.   d’avoir esté sourdu en la taillee et tu portes les 
29.   chemyses froncees et cuilyes, ce qu’il ne te apartient 
30.   pas, c’est aux gentilz hommes ». A quoy ledit Jullien 
31.   Urvay19 dist et respondyt : « mon pere ne fut jamays 
32.   mys ou sept a Mesdrignac comme le tien ». Et sur 
33.   lesdites parrolles se donnoyerent plusieurs menaces l’un a 
34.   l’autre et se cuyderent entrefrapper de bastons de boys 
35.    et pieulx qu’ilz avoynt prins ensemblenent en une 
36.   charecte que estoyt sur le chemyn, pres ladite métayrye 
37.   Ce qu’ilz eussent faict n’eust esté Olivier Carmel 
38.   que de ce les impescha lors. Et ung peu 
39.   apres ainsi qu’ilz chemynoint oultre ledit 
40.   Eonnet Urvay voyant les injures que ledit 
41.   Thomas Esturgeon disoit audit Jullien donna d’une [114v] 
42.   pierre qu’il avoyt en sa main ung coup de gect en la teste dudit 
43.   Thomas tellement que dudit coup, il tomba a terre. Et 
44.   incontinant apres ledit jullien luy donna sur La poictryne 
                                                             
18 Plessala, dans l’evêché de Saint Brieuc. En 1480, il y avait des Urvoy feudataires en La Malhoure, à 18 km au 

nord-est de Plessala. 
19 En 1480, des Urvoy demeurant en La Malhoure, à 18 km au nord-est de Plessala, étaient feudataires. 
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45.   ung coup pau20 ( ?) de boys qu’il avoit en l’une de ses mains. 
46.   Et comme iceluy Julliain le cuyda uncores frapper 
47.   ung autre coup ledit Mathurin frere dudit Thomas 
48.   se mist au devant, et d’une paou qu’il tenoyt en ses 
49.   mains en cuyda frapper ledit Mathurin dont il 
50.   fut empesché tant pour ledit prinsonnyer que autres 
51.   De ladite compaignye. Et ce faict ledit prinsonnyer 
52.   Retira ledit julliain et Eonnet Urvay dudit debat, et 
53.   apres les avoir faict passer ensemblement ung 
54.   pont nommé le pont de La Magladerye estant 
55.   illec pres pour eulx en aller a leursdites maisons 
56.   iceluy prinsonnyer en prenant ung pau de boys en 
57.   une haye que illec estoyt perceut de loingn 
58.   ledit Mathurin tenant ung autre pau de boys 
59.   en sa main que faisoit contenance de les suyvre 
60.   Et lors pensant et estimant ledit prinsonnyer que feust 
61.   ledit Thomas Esturgeon que les suyvist dist audit 
62.   Urvay telles ou semblables parrolles : « Retournons, garsailles, 
63.   Il n’est pas mort », et luy et lesdits Urvay Retournerent 
64.   Dela ledit pont de La Magladerye, et ainsi qu’ilz 
65.   aprocherent dudit Thomas ledit julliain Urvay, 
66.   encores esmeu des menaces et injures que luy avoynt / [115r] 
67.   dictes ledit Thomas, donna derecheff au travers de La poictrine 
68.   Dudit Thomas ledit jullien Urvay encores esmeu des menaces 
69.   et injures que luy avoit dictes ledit Thomas, ung 
70.   ou deux coups. Et voyant ledit Mathurin l’Esturgeon, frere 
71.   dudit Thomas, de mauveix voulloir desdits Julliain et Eonnet 
72.   les Urvay, et que ledit prisonnyer luy donna ung 
73.   coup de son pau, s’enfuyt droict audit bourgc, et 
74.   apres luy coururent lesdits Urvay. Quel Thomas 
75.   Au moyen desdits coups luy donnez par lesdits Julliain et 
76.   Eonnet les Urvay par deffault de bon gouvernement 
77.   ou autrement alla la nuyct ensuyvant de vye 
78.   a trespas. Et combien que ledit Tannyeu prinsonnyer 
79.   Dessusdit n’ayt frappé, ne donné aucune occasion 
80.   ausdits les Urvay d’avoir debat, ne de frapper 
81.   Ledit deffunct, le neantmoins noz procureur et officiers 
82.   Dudit Moncontour ont pour raisondudit homycide 
83.   faict prandre et constituer prinsonnyer ledit Tannyeu et 
84.   le détiennent en grant calamité et misere. Sy Nous 
85.   Ont remontré lesdits suplians que lesdits prinsonnyers et 
86.   decebdé jamays n’avoint auparavant ledit cas avenu 
87.   eu debat, question, ne querelle Lun contre L’autre, 
88.   ains avoient tousjours esté et estoint bons amys 
89.   et souventeffoiz se visitoint et fréquantoint ensemble.  
90.   Aussi que Iceluy prinsonnyer que est jeune homme A esté 
91.   et est de bon rest et gouvernement, Sans jamays avoir 
92.   esté Reproché, actaint, ni convaincu d’aucun autre villain 
93.   cas, blasme ou reproche digne de reprehencion / [115v] 

                                                             
20 Pal. 
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94.   Et doubtent que sans avoir nos lettres de grace et remission 
95.   nosdits officiers de Moncontour veillent a l’occasion dudit 
96.   homycide rigoureussementt proceder contre ledit prinsonnyer. 
97.   Nous supplians a ce que dessus avoir esgard, et actendu 
98.   que ledit prinsonnyer ne frappa Jamays ledit deffunct 
99.   Et qu’ilz avoint tousjours esté auparavant bons amys 
100.   ensemble, il nous plaise sur ce luy Impartir noz 
101.   grace, remission et pardon dudit cas, et luy 
102.   pourvoir de notre remede de justice convenable 
103.   Tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc. 
104.   Pourveu qu’il en personne presentera cestes noz presentes 
105.   lettres de grace et remission aux prochains ou 
106.   seconds generalx plectz de notre court et 
107.   barre de Moncontour pour faire verificacion dudit cas. 
108.                                                                   Duval. 
 
 
 
N° 23, f° 124 v°-127 r°  
 
Le suppliant se donne le rôle de redresseur de torts en tondant ceux qu’il juge ne pas s’être 
bien comportés. 
 
Franczois par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et a venir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de 
Jehan Le Sercetain, natiff de la paroisse de Vern21 en l’evesché de Rennes, a presant detenu 
prinsonnyer es prinsons de notre court de Rennes, contenant que cinq ou seix ans a ou envyron, 
ledit Le Sercetain, a ung jour que ne sauroit lesdits exposans declerez, monta sur ung cheval 
appartenant a notre amé et féal Jehan Ivecte22, chtiere (escuyer ?), seigneur du Boishamon23, 
avec lequel lors ledit Le Sercetain estoit demourant, et menoit iceluy cheval ferrez en la ville de 
Chateaugiron, a distance dudit lieu du Boishamon d’une lieue ou envyron, et passa pres ung 
estangc audit seigneur du Boishamon appartenant, qu’estoit son chemyn a aller en icelle ville de 
Chateaugiron. Et en s’en retournant audit lieu et maison du Boishamon, ledit Le Sercetain vyt et 
aperczeut ung nommé Gaultier et pluseurs autres qui peschoint avec baches en la queue dudit 
estangc, et ce voyant, ledit Le Sercetain demanda audit Gaultier pourquoy il peschoit oudit 
estangc, et ledit Gaultier luy respondyt qu’il n’avoit encores rien prins fors une ou deux 
anguilles qu’il monstra et offrit bailler audit Le Sercetain, et sur ce ledit Le Sercetain, quel lors 
estoit fort eschauffé de vin, demanda audit Gaultier que luy eust baillé ung ribot de boais qu’il 
avoit et tenoyt, ce qu’il fist ledit Gaultier volluntairement, et apres que ledit Le Sercetain eut en 
ses mains ledit ribot, il en frappa ung coup ou deux de grant reddeur sur la teste dudit Gaultier 
ou en autres endroictz de son corps, puis laissa ledit ribot, et d’une espee que avoit ledit Le 
Sercetain a son cousté, laquelle il evagina, en frappa pluseurs coups et collees ledit Gaultier en 

                                                             
21 Vern-sur-Seiche. 
22 Jehan Ivecte seigneur du Boays Hamon, en Domloup, qui en 1541, à l’occasion de La montre de l’arrière-ban, a 
déclaré un revenu noble de 650 livres monnaie (Gérard Sèvegrand, « La montre des gentilshommes de l’évêché de 
Rennes de 1541 », Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, 1993 et 
1994, p. 800 du manuscrit). Ce gentilhomme, dont le suppliant est un serviteur, se situe donc dans la moyenne 
noblesse de La province. 
23 En 1541, lors de La montre de l’arriere-ban de l’evech é de Rennes, Jehan Ivecte seigneur du Bouays Hamon, en 
Domloup, avait 650 livres monnaie bretonne de revenu noble (SEVEGRAND Gerard, "La montre des gentilhommes 
de l'eveché de Rennes de 1541", Bulletin et Mémoires de La Société archéologique du departement d'Ille-et-
Vilaine, 95 et 96, 1993-1994, p. 800 du manuscrit). 
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pluseurs  encroictz de son corps juc a effuczion de sangc, et tellement que iceluy Gaultier cheut 
a terre comme esbaurny, et nonobstant de ce, ledit Le Sercetain estant lors eschauffé de vin et 
couroucé contre ledit Gaultier, print et osta la robbe que avoyt iceluy Gaultier voilee avec sa 
chemise et le despoilla tout nud. Pareillement ledit Le Sercetain print et s’ensacsina de la 
saincture et bource que avoit ledit Gaultier, en laquelle bource y avoit quinze deniers, quelle 
bource et habillemens furent incontinant restituez audit Gaultier. Et que depuis tout ce, sur la 
demande que faisoit ledit Gaultier audit Le Sercetain de l’avoir baptu et excedé ainsi que dit est, 
ledit Le Sercetain ou autres pour luy firent portion avec ledit Gaultier que certaine somme de 
monnoye qui fut poyé audit Gaultier, et quicta ledit Le Sercetain de sesdits exceix et forffaictz. 
(Outre nous ont lesdits exposans remonstré que puis l’an, ledit Le Sercetain qui hantoit encores 
audit lieu du Boishamon a cause qu’il avoit esté son serviteur de paravant avoit ouy d’une a 
pluseurs personnes des envyrons ledit lieu du Boishamon et tenue comme chose notoire que 
ung nommé Jamect Regnault estoit coustumier d’aller es terres, dommaines et garennes 
apartenant a notre tres cher et amé cousin le sire de Chateaubriend qui a pluseurs autres 
serviteurs et gentilzhommes en cedit pays, esquelles garennes et dommaines il portoit une 
arbalestre de quoy il tiroit aux cognis et faisoit depopulacion d’iceulx, ce que a luy ne autres 
gens de bas estat n’apartenoit, et mesmes qu’il avoit esté fait prohibicions et deffences 
generalles par notredite court de Rennes, ainsi que avoit ledit Le Sercetain ouy dire, a touz gens 
de bas estat de non aller es dommaines et garennes des gentilzhommes avecques arbalestres ne 
autres bastons. A laquelle cause, ledit Le Sercetain, et ung autre appellé Gascon en sa 
compaignye, fut meu d’aller a la maison et demourance dudit Jamect Regnault qui estoit en la 
paroisse de Nouvuetou oudit esvésché de Rennes, en laquelle il alla a ung jour qu’ilz ne 
sauroint declerez, comme envyron huict ou neuff heures du matin, et trouva ledit Jamect 
Regnault et autres gens ses serviteurs en sa compaignie, et en partant avec ledit Regnault, si tost 
que ledit Le Sercetain fut arivé, iceluy Le Sercetain demanda audit ruderre ( ?) par telles ou 
semblables parolles audit Regnault : «  viencza, gars paillart ! Ou est ton arbalestre ? Tu es ung 
robeur de cognis de garennes ! » Et en disant lesdites parolles ou semblables, ledit Le Sercetain, 
d’une espee qu’il trouva en ma ( ?) maison dudit Regnault, il frappa iceluy Regnaud deux coups 
du plat sur le corps et menbres dudit Regnaud, luy donnant menaces de le baptre et en luy 
disant par telles parrolles : « ouvre le coffre, paillart que nous aions l’arbalestre car tu la 
bailleras ! » Et par les menaces que luy donnoit ledit Le Sercetain, contraignit par force et oultre 
le gré et vollunpté dudit Regnaud a luy ouvrir ung coffre estant en ladite maison. Et iceluy 
coffre ainsi ouvert, y trouva ledit Le Sercetain une arbalestre avec son bendaige et leur garotz 
que il print avec une espee et ung poignart. Ledit Le Sercetain de son auctorité absollue print et 
emporta avec luy audit lieu du Boishamon lesdites choses. Et ainsi comme ledit Le Sercetain, et 
en sa compaignie ledit Gascon, s’en alloint, ledit Regnaud les suyvant, demandant iceluy 
Regnaud audit Sercetain qu’ilz estoint, et ledit Le Sercetain luy respondyt qu’il estoit au 
seigneur du Boishamon. Et tost apres ledit Le Sercetain, avec ung petit couteau, touza ledit 
Regnaud qui le suyvoit et luy coppa grant partie de ses cheveulx oultre son gré et volumpté. Et 
ce venu a la cougnoissance a Franczois Du Tierczent seigneur du Boys, escrisit audit seigneur 
Du Boishamon qu’il eust faict rendre lesdites arbalestre, espee et poignart et amena icelles 
choses estre a luy, a raison de quoy, elle luy furent rendues et envoyees. Plus nous ont lesdits 
supplians remonstré que puis ledit temps d’un an, ainsi que ung nommé Mahé, pouvre homme 
de bas estat, fust audit lieu du Boishamon a batre du blé en la compaignie d’autres pluseurs 
oupvriers, la estans celuy Mahé, ne sceyt sur quel propos, dist et profera, a deux damoiselles 
estantes audit lieu demourantes avec la dame dudit lieu de Boishamon, pluseurs parolles 
injurieuses et deshonnestes, et pour ce que ledit Le Sercetain estoit lors en ladite maison du 
Boishamon, la dame d’iceluy lieu le print par la main en luy disant que eust coppé les cheveulx 
dudit Mahé qui avoit injurié ses damoiselles. Et surtant ledit Le Sercetain, par maniere de 
chastiement et pour reprimez les parolles dudit Mahé, couppa avec ung petit couteau partie des 
cheveulx d’un costé de la teste dudit Mahé. Mesmes puis ledit temps d’un an ledit Le Sercetain 



 
 
 - 43 - 

 

ouyt dire a pluseurs personnes de la partie de bien que ung homme a luy incougneu des parties 
de Foulgeres en la partie de bien et que iceluy homme se vantoit avoir eu compaignye charnelle 
d’une nommee la Bertié, femme d’un nommé Bretiez de ladite paroisse de Vern, et de pluseurs 
autres femmes, a raison de quoy fut ledit Le Sercetain meu aller vers iceluy homme, lequel a 
ung jour sur sepmaine comme mieulx semble ausdits supplians, ledit Le Sercetain trouva en 
ladite paroisse de Vern en ung chemyn pres le villaige de La Rougues, et en partant que iceluy 
homme ledit Le Sercetain luy demanda par telles parolles ou semblables : «  te vante tu de 
chevaucher les femmes du cartier ? » Et en disant lesdites parolles, ledit Le Sercetain le print 
aux cheveulx et luy en tonza et coppa partie avec ung petit couteau. A raison desquelz cas et 
délictz cy dessus puis quatre ou cinq moys derroins le procureur de notredite court de Rennes a 
mys en proceix et aiournement ledit Le Sercetain et a pris conclusion vers luy qu’il fust pugny 
desdits crimes et delictz sur l’exigence d’iceulx et a celle cause a esté et est des envyron dudit 
temps de quatre ou cinq moys ledit Le Sercetain en nosdites prinsons de Rennes enferré et a 
présant est en une basse fosse a grant misere et calamité de sadite personne, et veult l’on 
proceder vers luy a pugnicion corporelle et rigueur de justice. Oultre nous ont lesdits parens et 
amys remonstré que ledit Le Sercetain est gentilhomme, de l’aige d’environ trante ans, et qu’il 
a tousjours hanté et fréquanté, allé et venu es guerres, s’est paravant ces heures bien trecté et 
gouverné sans avoir faict aucuns cas dignes de reproche fors les devant declerez, nous supplians 
lesdits exposans qu’il nous plaise a ce que dessus avoir regard et impartir audit Le Sercetain 
desdits cas crimes et délictz noz grace, rémision et pardon tres humblement le nous requerans. 
Pour quoy nous lesdites choses considerees, la verificacion a Rennes. 

 
Mandart 
 
N° 24, f° 127 v°-129 r°  
 
1.   Franzoys par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, Savoir 
2.   faisons, a touz presens et avenir nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion des parens et amys consanguins de notre pouvre 
4.   subgect Guilaume Le Peletier, demourant en la parroisse de 
5.   Lannylis, en l’evesché de Léon, detenu prinsonnyer en 
6.   noz prinsons de Lezneven, contenant que ou moys de Janvyer 
7.   derrenier, iceluy Peletier fist citer par la court de l’official 
8.   de Sainct-Paoul-de-Léon, a distance de neuff lieues 
9.   de sa demourance, ung nommé Jehan An Houstis, de la 
10.   parroisse de Plouvyen oudit diocese, a certain jour 
11.   et terme, en la demande d’envyron dix soulz monnaye que 
12.   celuy An Houstis devoit audit Peletier, a cause de prest 
13.   ou autrement. Et pource que ledit Peletier ne peut aller 
14.   en personne au jour assigné, envoya celuy Peletier quelque 
15.   messaigier devers ung nommé Goulven et Hervé Gueguen, 
16.   notaire et solliciteur de ladite court de l’official de Léon, demourant 
17.   audit Sainct Paoul, porter argent et la citacion pour 
18.   expedier la cause avecques ledit An Houstis, au jour 
19.   et terme que elle deppendoit. Auquel terme, pourtant que 
20.   celuy Goulven n’estoit du tout bien instruict des merites 
21.   de La cause dudit Peletier, celuy Goulven pour le 
22.   premier terme mist une exoine24 quelle fut juger 
23.   a l’huictiesme jour de fevrier ensuivant, auquel jour et 

                                                             
24 Excuse alléguée pour ne pas se presenter en cause devant le juge. 
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24.   terme qu’il restoit faire affermement de ladite exoine 
25.   Obstant mesmes que ledit Goulven n’avoit entre 
26.   termes parlé ni communicqué avecques ledit Peletier, 
27.   le laissa defaillir, et bientost apres celuy 
28.   Peletier fut cité a ladite court pour veoir [128r] 
29.   tauxer les despens de ladite defaille, et au jour 
30.   ensuivant et paravant celuy terme qui deppendoit 
31.   pour vercer tauxer lesdits despens, ledit Peletier 
32.   trouva ledit Goulven qui estoit venu a Lezneven et 
33.   luy demanda pour quoy il l’avoit lessé défaillir. 
34.   A quoy luy respondyt ledit Goulven que il avoit 
35.   ce faict pource que ung notaire de ladite court 
36.   de Sainct-Paoul, nommé Tanguy Morice, notaire, luy 
37.   avoyt dict qu’il trouveroit quelque remu25 en la 
38.   cause, et a ceste cause qu’il ne s’en estoit prins 
39.   garde. Auquel Morice ledit Le Peletier avoit 
40.   baillé paravant le jour dudit terme vingt deniers 
41.   monnaye pour porter audit Goulven, affin de le 
42.   deffendre en sa cause audit Sainct-Paoul le jour de ladite 
43.   défaille, et dempuis celuy Peletier trouva ledit 
44.   Tanguy Morice, auquel il demanda comme il 
45.   estoit allé de sa cause, et pour quoy il l’avoit 
46.   laissé défaillir, quel respondyt audit Peletier que 
47.   s’il voulloyt poyer le vin, qu’il luy feroit et trouveroit 
48.   ung remu qu’il eust sauvé dudit deffault. Sur quoy 
49.   ledit Peletier dist qu’il le feroit volumptiers, affin 
50.   de obvier aux despens de ladite deffaille, et 
51.   lors ledit Tanguy luy declara Coetquelsen 
52.   et luy bailleroint ledit remu mays qu’il auroit 
53.   une paire de chausses pour sa part, ce que luy 
54.   acorda ledit Peletier et fist cercher ledit Coetquelsen 
55.   et le amena ches Pierres Reczadre ou ledit Tanguy [128v] 
56.   se devoit trouver, et leur donna une pinte de vin. Et en 
57.   bevant entre eulx fut parlé dudit remu, et le seaysit et fist 
58.   signer ledit Morice audit Coetquelsen, et d’iceluy se 
59.   voullut ledit Le Peletier ayder a son terme audit Sainct- 
60.   Paoul, auquel terme ledit Jehan An Houstis asigna 
61.   ledit remu de salute 
62.   et proposa son aliby ad ce que 
63.   ledit Peletier fut par son serment interrogé a quel 
64.   jour et heure et en presence de qui avoit esté greé et 
65.   passé ledit remu, respondyt par l’avertissement que 
66.   auparavant luy avoit faict ledit Coetquelsen qu’il 
67.   avoit esté au porchet de l’église parochiale de Kernilis 
68.   Le seixiesme jour de fevriez envyron troys heures 
69.   apres mydy, cuydant ledit Peletier ledit remu estre 
70.   enfuy ausdits lieu et heure avecques aucun sien procureur26. 
71.   Et en l’endroict ledit An Houstis dist voulloir 

                                                             
25 Délai accordé pour un paiement. 
26 Dans le texte original, le passage a été volontairement souligné. 
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72.   prouver son aliby desdits jour, lieu et heure, et 
73.   reprocha ledit remu de faulx, et 
74.   depuis tout ce a esté proceder et enquesté, par 
75.   laquelle, ainsi que dyt est, a la verité du faict 
76.   a esté trouvé l’aliby dudit An Houstes, et ladite lettre 
77.   de remu, estre falcere, quelle lettre contenoit avoir 
78.   esté faicte avecques ledit Peletier en personne ainsi 
79.   que dempuis a esté dit ausdits suplians et est venu [128, r° bis] 
80.   a leur congnoissance. Quoy voiant ledit Peletier s’est 
81.   desisté et departy dudit remu et pacifier appoincté 
82.   de toute ladite cause et matiere avecques ledit An Houstis 
83.   et iceluy satisffaict et contanté. Et maintenons, a l’instance 
84.   du procureur de La court de Sainct-Gouezou, qui est 
85.   venu des cours des Régalles27 de Léon, dont celuy 
86.   Peletier est homme estaigier, a ceste aiourné sur ledit 
87.   cas et terme luy assigné, auquel promist se 
88.   trouver et comparoir sur peynes d’estre actainct 
89.   dudit cas et autres peynes pecunyelles. Et 
90.   doubtant estre arresté et emprinsonné de sa personne 
91.   et rigoureussement trecté, s’est layssé défaillir une 
92.   foiz ou deux et rendu fugitiff par aucun temps. 
93.   Sy Nous Remonstrent lesdits suplians que ledit Peletier 
94.   est homme simple, non lectré, ayant charge de femme 
95.   et grant nombre de petiz enffens, et a esté tousjours 
96.   de bon gouvernement sans jamais avoir esté 
97.   reproché, actainct ne convaincu d’autre villain 
98.   cas, blasme ou reproche (fors de ce qu’il a esté 
99.   accusé que il estant au derriere de sa maison en 
100.   ung jardin qu’il tenoit a ferme de Henry Le Pennec, 
101.   son beau-frere, ayant une houete avecques laquelle 
102.   il labouroit oudit jardin et qu’elle houete avoit 
103.   le bout trou et large, se trouva (sic) sondit 
104.   beau-frere tout esmeu et eschauffé, faisant contenance 
105.   d’estre courocé qu’il eut parrolles a luy et voulloit [128, v° bis] 
106.   Rompre la haye pour entrer sur ledit Pennec estoit oudit 
107.   jardin, ledit Le Peletier pour l’empescer de ce faire, l’avoit 
108.   Reboulé et poussé avec le bout de ladite houecte en la poitrine 
109.   et luy avoit donné de sadite houecte sur le braz, et 
110.   avoint esté dempuis departiz, et s’en estoit allé 
111.   ledit Penec, son beau-frere ledit jour et autres 
112.   ensuyvans a ses affaires. Et touteffoiz, a l’occasion 
113.   que ledit Penec estoit allé de vie a trespas dedans 
114.   les quarante jours, octroyasmes audit Le Peletier 
115.   noz lettres de grace et remission, quelles il a publyees, 
116.   et faict satisfacion a parties interessees en maniere 
117.   que elles ont esté baillees pour publiees, et 
118.   dempuis presentees en notre court de parlement, a la 
119.   cession lors prochaine ensuyvante, ou il ne peult 
120.   avoir expedicion, ains fut renvoyer a l’annee prochaine, 

                                                             
27 Réguaires, la juridiction d’une seigneurie ecclésiastique. 
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121.   a laquelle il obmist de comparroir, et es autres 
122.   cessions ensuyvantes, cuydant qu’il ne luy en feust 
123.   plus mestier). Nous suplians que, actendu ce que dyt 
124.   est, et la satisfacion qu’il a faicte de ladite falcité 
125.   a parties interessees et le longc temps qu’il a 
126.   a l’occasion  d’icelle esté detenu et uncores est a present 
127.   prinsonnier en nosdites prinsons de Lesneven, en grant 
128.   destresse et misere, et qu’ilz craignant que tant a l’occasion 
129.   de ladite falcité que dudit deffault en quoy ledit Le Peletier 
130.   a esté de presenter en notredite court et parlement nosdits premieres 
131.   lettres de grace, il soit vers luy proceder a rigueur  
132.   de justice, il nous plaise sur ce luy octroyer et [129v] 
133.   Impartir noz autres lettres de grace et remission dudit 
134.   exoine, et sur ce luy pourvoir de notre remede 
135.   convenable, tres humblement le nous requerant. 
136.   Pour quoy etc. La publicacion a Lesneven. 
137.   Duval. 
 
 
 
N° 25, f° 143 v°-145 r°  
Meme contenu que la N° 15. 
 
N° 26, f° 159 v°-160 v°  
 
Francoys par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et a venir nous avoir receu l'humble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de 
Jehan Huet, pouvre jeune garson serviteur, natiff de la paroisse de Ploesur ou diocese de 
Triguer, contenant comme la vigille de La prochaine derreniere et envyron l'heure de mynuyct 
d'iceluy jour, ledit Huet qui lors estoit serviteur demeurant avec Allain Le Clerc en la ville de 
Lectriguer, trouva moyen de la maison de sondit maistre pour aller en la rue du Pont Raoul en 
une maison illec estante, en laquelle il avoit celuy jour promis se rendre pour jouir et s'esbatre 
pour venir. Auquel lieu pourtant a l'huys devant de la maison de sondit maistre estoit forme de 
cleff, il passa par les jardrins Yvon Lelagarde, maistre Silvestre Poences et par une court de la 
maison ou demeure ayant Jehan Botmiliau. En sortant de laquelle court fut ledit Huet par les 
gens et serviteurs dudit Botmilliau qui le suyvirent jucques envyron la place de ladite ville, 
auquel lieu ilz l'ataignirent et luy demanderent s'il avoit riens veu sortir de la maison dudit 
Botmiliau, et pour ce qu'il doubtoit que s'ilz eussent sceu que c'estoit luy qu'ilz l'eussent baptu, 
leur respondyt qu’il en avoit veu sortir ung qui avoit une robbe grise et estoit entré en la cohue 
de ladite ville. Et sur ce s’en allerent lesdits gens dudit Botmilliau droit a ladite cohue et ledit 
Huet alla en ladite maison, et apres y avoir esté quelque peu s’en retourna ledit Huet en la 
maison de sondit maistre et repassa par lesdits jardrins et court dessurdit par ou il estoit sorty, et 
pour ce que en passant par dessus le mur du jardrin dudit Poences fut illec celuy Huet veu par 
les serviteurs dudit Botmilliau, et que le lendemain qu'estoit le jour de l'Ephipanie, fut bruit et 
question par ladite ville de La passe dudit Huet par lesdits lieux, le procureur de La court des 
regalles de Triguer interrogea ledit Huet de ce que dessus et ou il avoit ainsi esté la nuyct 
precedente et si estoit luy qu’on avoit ainsi veu passer par dessus les murs desdits jardrins. A 
quoy ledit Huet respondyt negativement et apres informacion et enqueste en faicte, fut ledit 
Huet constitué prinsonnier, et sur l'accusacion vers luy faicte de ce que dessus, en a esté depuis 
confessant. Et oultre que le jour avant la feste St-Sevestre derreniere, il y avoit eu la bource 
d’un marchant marinier nommé Olivier Anthoine qui estoit logé en la maison dudit Leclerc, 
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maistre dudit detenu, apres que celuy Huet avoit aidé audit marinier a se coucher et qu'il savoit 
bien qu'il dormoit, prins ung double ducat, et pour ce que le lendemain ledit marinier s'estoit 
plaint de La perte de sadite piecze d'or a la maistresse dudit Huet, il avoit nyé l’avoir prinse. Et 
dempuis sa détemption, a enseigné ladite piecze d’or qu'il avoit caché en l’estable de sondit 
maistre soulz une piecze de boys qui y a esté trouvee et rendue audit marinier. Et plus ledit 
Huet, durant qu’il estoit serviteur et demourant avec Jehan Kermarec audit Lantriguer, avoit 
prins furtivement une piecze d’argent, luy semble que c'estoit ung demy trezain que ledit 
Kermarec avoit merché et mys sur une barate pour reprendre ledit Huet de larecin. Aussi que 
ledit Huet, puix peu de temps apres, luy estant demeurant avecques ung nommé Annie Henry 
qui lors tenoit taverne en ladite ville de Lantriguer, avoit prins au nonsceu de ladite Annie une 
pinte de vin quelle il porta a une fille de chemyn hors ladite ville, et apres ledit vin estre beu et 
affin que ladite Annie n'en eust cougnoissance, avoit caché ladite pinte en ung sommyer, 
actendant la nuyct pour retourner querir ladite pinte. A l’occasion desquelz cas et crimes cy 
dessus quelz il a liberallement confessé, doubtent lesdits supplians qu’on veille vers luy 
proceder a toute rigueur de justice, Nous remonstrans oultre lesdits supplians que ledit Huet 
quel est jeune garson non marié, de l’eaige d’envyron dix-huit ans et a pluseurs freres et seurs a 
marier, a faict lesdits cas cy dessus par jeunesse et inadvertance et que s'il estoit vers luy 
procedé a rigueur de justice et a pugnicion par mist par la coustume, ce leur resvoulderoit a 
grant deshonneur et reprouche et grandement prejudiciable au mariaige et avancement de 
sesdites seurs qui sont bonnes filles, nous supplians a ce avoir esgard et desdits cas impartir 
audit Huet noz grace, remission et pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy et la 
verificacion a Guigamp. 
 
 
N° 27. 31 janvier 1516 (a. st) 
 
Même affaire que la lettre B 25 n° 9. 
 
[162r] Remission de murtre pour Henry Kerdaniel,  
dont la teneur ensuilt. 
 
François, par le grace de Dieu roy de France et duc de  
Bretaigne, savoir faisons, a tous presens et advenir, nous 
avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens 
et amys consanguins de nostre povre subgect Henry 
Kerdanyel28, contenant que a un jour de jeudy, envyron 
huict ou quinze jours paravant en la Toussainctz derreniere, 
ledict Kerdaniel et Olivier Jouan29, du diocese de Treguier, et 
Nycolas Jehannyn, qui pour lors et auparavant faisoint 
leur residence, savoir ledict Kerdaniel en la maison Yvon 
Coetedrez, sieur dudict lieu de Coetdrez, pour servir a la construction 
et ouvraige d’un grant navire de doze cens tonneaulx30,  

                                                             
28 La lettre de rémission octroyée en 1520 à Olivier Jouhan le dit noble. En 1480 en effet, un feudataire de ce nom 
vivait en Gurunhuel et tenait un revenu noble de 60 livres monnaie (Michel Nassiet, "Dictionnaire des feudataires 
de l'évêché de Tréguier", Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, 1999, p. 3-76, n° 4061). 
29 Impétrant d’une lettre de rémission en mars 1520 (ADLA B 25, n° 9). 
30 Aucun des navires bretons utilisés pour le commerce ne dépassait 100 tonneaux. Un tonnage de 1200 tonneaux, 
celui d’une caraque, se situe à la limite maximale des navires du début du XVIe siècle. Habituellement, c’étaient 
« les pouvoirs publics » qui faisaient construire de si grosses unités. Le navire de 1200 tonneaux que le duc fit 
construire à Brest en 1482 coûta 9100 livres, soit 8 livres par tonneau (Touchard, p. 325). Un navire analogue est 
ici en construction à Tredrez, une paroisse littorale à l’ouest de Lannion, à la commande d’un riche seigneur. 
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[162v] que ledict seigneur de Coetherdrez31 et ung sien nepveu faisoint faire, 
lesquelz Jouan et Jahenyn estoint charpentiers, besoignans 
journellement a la charpenterie dudict navire, ou faict 
duquel navire avoint esté ensemble oudict lieu de 
Coetherdrez entour ledict navire envyron cinq ou seix 
sepmaines prochaines precedentes ladicte feste de Toussains. 
Et comme ilz feussent venuz ensembles dudict lieu 
ou se faisoit ledict navire en la ville de Lannyon, 
du commandement dudict Coethedrez, pour y sercher celuy 
jour qu’estoit jour de marché, aucunes matieres 
requises pour la construction dudict navire, et pour tant 
que apres avoir faict leurdicte charge et avoir prins 
leur reffection en ladicte ville, la nuyct sourvint et se 
misdrent a soupper celuy soir en la maison Michel 
Scollan hors ladicte ville de Lannyon, et y firent bonne 
chere. Et apres avoir souppé, retournerent en 
ladicte ville pour devoir aller coucher celle nuict 
en la maison de Allain de Tnouguydy32, cousin germain 
dudict Kerdanyel, et en y allant allerent voir ung 
nommé Allain André, avecques lequel ilz avoint 
grande amytié, qui estoit sur le chemyn en la 
maison Beatrix Olivier sa mere, mallade, 
a raison que le soir precedent, celuy André avoit 
esté bleczé en la cohue dudict lieu par aucuns 
de ladicte ville comme l’on disoit. Et apres l’avoir 
visité et beu avec luy du vin que ledict Kerdaniel 
poya en la compagnye mesmes de maistre Pierre 
Olivier et plusieurs autres, yssirent hors ladicte 
maison et prindrent chemyn pour aller a la maison 
dudict Tnouguydy, lors duquel partement faisoit assez 
cler de lune et ne prindrent aucune lumiere. Et 
comme ilz passoint par le bout suzain de ladicte cohue 
dudict Lannyon par lequel lieu et endroict estoit  
[163r] leur droict chemyn pour aller a ladicte maison dudict Tnouguidy, 
rencontrerent illecques ung homme grant et ferme acompaignié 
de deux autres hommes de moindre stature, quelz lesdictz 
Kerdaniel, Jouhan, Jehannyn ne congneurent lors, ausquelz 
incongnuz ceulx Kerdaniel, Jouan et Jehannyn 
demanderent qu’ilz estoint, et ne voullurent rien 
respondre, mais incontinant celuy grant homme 
evagina ung baston qu’il avoit en maniere 
d’une longue dague. Quoy voiant, celuy 
Kerdaniel et autres de sa compaignye evaginerent 

                                                                                                                                                                                                  
D’autres riches seigneurs bretons sont connus pour avoir possédé de grosses nefs et s’être livré au négoce maritime 
(Touchard, p. 292, 359), mais ce tonnage très élevé est particulièrement notable.  
31 il s’agit d’un seigneur très aisé de la moyenne noblesse : en 1480, Yvon seigneur de Coettredrez, en Tredrez, 
avait un revenu noble de 400 livres monnaie (Nassiet, « Dictionnaire », n° 3785). Vers 1489, quand un navire 
marchand espagnol avait été « pris » par des habitants, peut-être corsaires, du pays de Tréguier, le sieur de 
Coetredrez avait pris part à l’action et y avait fait des prisonniers (Morice, 656). 
32 En 1480, Alain de Tnouguindy vivait en Saint-Michel-en-Grève et tenait un revenu noble de 400 livres monnaie 
(Nassiet, « Dictionnaire », n° 4791). 
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chacun d’eulx leurs rapieres qu’ilz avoint avec eulx 
ainsi que gens de leur vocacion ont acoustume d’avoir 
et porter lors qu’ilz vont par pays, et commancerent 
sans autres parolles a s’entre donner et ruer des coups 
tant d’estoc que de taille, et tellement s’entre donnerent 
que ledict homme a eulx incongneu et ledict Kerdaniel 
furent blecez. Alloccasion desdictz coups, et aussi des 
coups de pierre que ruoit ledict Jouhan qui n’avoit 
point de baston, tomba celuy incongneu a terre, et  
fut ledict incongnu tant apres estre ainsi cheu 
que auparavant tellement bleczé que il eut pluseurs 
playes l’une au genou d’un estoc, ung autre 
ou braz de plat, et ung autre coup sur l’espaulle 
dextre de taille et autres petittes playes sur luy, 
quoy voiant ledict incongnu et qu’il ne povoit 
plus se ayder, chargea de grans coups sur lesdictz 
Kerdaniel, Jouhan et Jehannyn et blecza ledict Henry 
grandement et luy fist pluseurs playes es mains, 
en luy disant par telles parolles ou semblables : « Laissez 
moy ! Je ne vous demande riens ! » Sur quoy lesdictz 
Kerdaniel, Jouan et Jehannyn se recullerent pour s’en 
aller. Et bien tost apres s’avisa ledict Kerdaniel 
que mieulx valloit mener et conduyre ledict bleczé  
[163v] a la maison du barbier pour le faire penser, et aussi pour 
se faire penser luy mesmes qui pareillement estoit grandement 
bleczé. Et a ce que ledict Kerdaniel retourna a ladicte fin 
au lieu dudict debat ou il trouva ledict bleczé levé 
debout et congnut que c’estoit Pierres Kerbourdon qui es 
quinze ans derroins et durant toutes les guerres 
derrenieres d’entre nous et les Angloys, s’estoit 
tenu et avoit demouré ou pays d’Angleterre, quel 
s’en venoit droict a la maison d’un nommé Pierre 
Barbier, illec pres demourant en ladicte ville, luy 
disant ledict Kerdaniel qu’il estoit bien marry et 
couroie de la follye et challeur d’eulx et qu’ilz ne 
serchoint pas Kerbourdon ne autres pour leur mal faire. 
Sur quoy respondyt ledict Kerbourdon, portant grosses 
menaces que quel que jour il eust eu la revenche 
et que quelquin l’eust amandé si ledict Kerbourdon 
eust recouvert santé. A raison de quoy ledict Kerdaniel, 
doubtant plus avant entrer en question vers 
ledict Kerbourdon, le layssa et se departit et s’en 
alla en la maison d’un autre barbier nommé maistre 
Michel pour se faire panser de ses playes, et 
apres celuy Kerbourdon qui estoit de mauveix 
et dissolu gouvernement avoit vescu par l’espace 
de vingt ou trante jours apres ledict debat. 
A l’occasion du mal pensement, et son mauveix gouvernement 
qu’il s’estoit mys avec une femme, et delayssé 
les cirurgiens et barbiers, et de la frequentacion 
d’une femme angloyse qu’il avoit amené d’Angleterre 
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avec luy en cedict pays, est allé de vye a deceix. 
Nous remonstrans oultre lesdictz supplians que  
[164r] auparavant ledict cas avenu, ledict de Kerdanyel a employé 
a son temps a servir et travailler par mer, hantant 
et s’entretenant avec les bons personnaiges du quartier 
sans que jamays il luy feust avenu a faire aucun 
mauveix cas. Et combien que dudict debat celuy 
Kerbourdon fust invaseur et n’y avoit aucune haygne 
preconsceue entreulx, et que ce que en fut faict ce fut 
en la juste deffence dudict Kerdanyel, toutesfoiz lesdictz 
suplians craignans rigueur de justice ont satisfaict 
et composé vers les parens et amys dudict Kerbourdon 
queque soit avec ceulx qui ont peu avoir congnoissance qui y 
povoint avoir interestz. Nous suplians lesdictz parens 
et amys exposans qu’il nous plaise a ce avoir 
esgard, et dudict cas impartir audict Kerdaniel 
remission et pardon, tres humblement le nous requerant. 
Pour quoy etc. La publicacion a Lannyon. 
 
 
N° 28, f° 164 r°-165 v°  
 
François, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne a touz presens et a venir, 
savoir faisons nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens et amys 
consanguins de Jehan de La Bourdonnaye seigneur du Couedic, demourant soulz notre 
juridicion de Ploermel, contenant que le vingt seixiesme jour de decembre derrenier, ledit De 
La Bourdonnaye estoit envyron deux heures de nuyct en la maison de Raoul de La Marche au 
bourg de Tréal, a distance de ladite maison du Couedic d’envyron ung quart de lieue ou plus, et 
voiant celuy de La Bourdonnaye qu'il estoit heure de s'en aller et retirez a sa maison, il et ung 
nommé Jehan Danel entrerent en une chambre basse d’icelle maison en laquelle estoint a boyre 
ensemble Jehan Du Boisbrassu, Guillaume Du Boisbrassu, Guillaume Leroy, Pierres Georges et 
ledit Raoul de La Marche, ledit de La Bourdonnaye demanda a prest l'un de ses chevaulx pour 
l'emmener a sa maison. A quoy ledit de La Marche respondyt que ledit de La Bourdonnaye ne 
s'en yroit pas a pyé, disant a iceluy de La Bourdonnaye qu’il eust beu une foiz avecques ceulx 
de la compaignye. En l'endroict de quoy, ledit de La Bourdonnaye se assist sur ung banc pres 
ledit Jehan du Boisbrassu et ledit Danet se apuya sur le bout dudit banc, et tost apres, ledit 
Jehan Du Boisbrassu va dire audit Danet par telles ou semblables : " Danet, vous et vos consors 
me devez de la rente que vous me voullez faire perdre, mays je la vous feray bien poyer car j'ay 
de bonnes lettres ! » A quoy ledit Danet parlant audit Du Boisbrassu dist telles parrolles ou 
semblables : " Monseigneur de La Touche au Roux, je ne tiens point les pieczes ! " Et sur ce, 
ledit de La Bourdonnaye dist audit Du Boisbrassu par telles parrolles : " Par le sangc Dieu, 
Danet est mon homme ! Vous ne luy ferez riens, je le garderay bien, par le sangc Dieu ! " En 
disant lequelles parolles ledit de La Bourdonnaye mist la main sur ung poignart qu'il avoit a sa 
saincture. Quoy voiant ledit Du Boisbrassu mist la main sur le braz dudit de La Bourdonnaye et 
saillyt hors dudit banc et se mist soulz la chemynee de La chambre en laquelle ilz estoint disant 
ledit Du Boisbrassu par telles parrolles : " Monsieur du Coetdic, se n’est pas bien faict d’estre 
venu boyre en notre compaygnie et voulloir avoir debat ! " et lors ledit de La Bourdonnaye se 
leva dudit banc et derecheff mist la main sur ledit poignart disant audit Du Boisbrassu : " par le 
sangc Dieu, vous ne luy ferez riens ! " et tira et evagina derecheff iceluy poignart et ledit Du 
Boisbrassu mist encores la main sur le braz dudit De La Bourdonnaye et ledit Guillaume le roy 
s’aprocha et mist la main sur ledit poignart. Et ainsi qu'ilz s'entretenoint tomberent sur une 
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couchecte estante en ladite chambre ouil fut illec audit De La Bourdonnaye rompu une dent en 
la bouche a raison de quoy en yssut habondance de sangc a laquelle cause ledit De La 
Bourdonnaye se print a crier a la force et en celuy instant ledit poignart cheut a terre et se 
voyant ledit De La Bourdonnaye ainsi oultraigé, tira ung couteau qu’il avoit ataché sur l'une de 
ses cuysses, quel couteau luy fut hosté par lesdits Du Boisbrassu et Leroy. Et sur ce furent 
departiz et s’en yssut ledit De La Bourdonnaye hors d'icelle chambre et s'en alla en la place au 
devant de ladite maison ou estoit ledit raoul De La Marche et sur quelzques parolles que ledit 
De La Bourdonnaye et celuy De La Marche avoint ensemble estant lors ledit De La 
Bourdonnaye emboité et eschauffé de vin et aussi fort couroucé de l’oultraige que luy avoit esté 
faict sur ledit lict, ledit Guillaume Leroy qui estoit homme de bas estat yssut hors de ladite 
chambre et rencontra ledit de La Bourdonnaye, lequel celuy Leroy poussa avecques ses deux 
braz luy disant par telles parolles ou semblables : " Monsieur Du Couetdic vous ne cessates au 
moyen de nous sercher et quereller, que nous sercher vous ? " et lors ledit de La Bourdonnaye 
emboyté, couroucé et eschauffé ainsi que dessus est et voyant poussé dudit Leroy, homme de 
bas estat, avecques lequel il n’avoit ouecques eu haygne ne debat se démarcha quelque peu et 
d’un couteau que l’une de ses mains, frappa ledit Leroy en l’estomac assez pres de La gorge a 
l'occasion duquel coup ledit Leroy bientost apres alla de vie a deceix, nous supplians lesdits 
exposans sur ce avoir esgard et dudit cas impartir audit de La Bourdonnaye grace, remission et 
pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc, pourveu que ladite publicacion a 
Ploermel. 
A.Mandart 
 
N° 29, f° 169 r°-170 r°  
 
1.   François etc. Nous presens et avenir, savoir faisons nous avoir  
2.   Receu l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la partie 
3.   des parents et amys consanguins de Yvon Dorien pouvre 
4.   homme de labeur éaigé de quarante ans ou envyron 
5.   de ladite parroisse de Plonevez-du-fou soulz notre court et juridicion 
6.   de Chateauneuff ou diocese de Cornouaille, aiant charge 
7.   de femme enffens et mesnaige, contenant que comme ledit 
8.   Yvon Dorien et ung sien frere nommé Mahe quelz avoint 
9.   demeuré et demeuroint en une mesme tenue et convenant33 
10.   en ladite parroisse de Plonevez du Fou eussent party et 
11.   dividé entreulx les maisons herbregemens parcs 
12.   et clostures et terres dudit convenant pour en Jouyr 
13.   chacun de sa part et porcion distinctement et separément 
14.   avant que a certain jour envyron nouel derrenier 
15.   passé ledit Yvon Dorien trouva ledit Mahe son frere 
16.   qui de son auctorité couppoit avec une faulcille des espines 
17.   et boys de plante et assyment estans sur et en ung 
18.   fossé d’un parc apartenantce et qui estoit escheu en 
19.   la loctie et porcion dudit convenant d’iceluy Yvon Dorien [169v] 
20.   Lequel ce voiant commenza a en reprendre et blasmer 
21.   ledit Mahé son frere, luy remonstrant et disant qu’il ne 
22.   faisoit pas bien d’ainsi coupper et destruyre lesdits 
23.   boys. Neantmoins tout quoy ledit Mahe ne voulloit 
24.   aucunement cesser ne se deporter de coupper desdits boys 
25.   et espines comme sil n’eust faict compte ne estime de 

                                                             
33 Terre tenue en domaine congéable. 
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26.   chose que luy dist ledit Yvon son frere. Au moien 
27.   et a l’occasion de quoy s’esmeurent et sourdirent telles 
28.   parrolles question et debat entre ceulx freres que ledit 
29.   Yvon qui s’estoit aller trouver d’aventure sans avoir 
30.   porté avec luy quelque baston d’invasion ne meust 
31.   voulloir d’aucun mal ne oultraige faire feust 
32.   a sondit frere ou a autre fut provocqué en challeur 
33.   a cause de ce que sondit frere ne voulloyt comme dyt est 
34.   cesser de tousjours coupper desdits espines de prandre 
35.   et empoigner ung pal de boys quel trouva illecques, 
36.   en sa voye duquel il en celle chaulde colle bailla 
37.   ung coup seuillement audit Mahe son frere sur la teste 
38.   assez pres de l’ouraille. Apres lequel coup 
39.   celuy Mahe se retira tout par luy en sa maison 
40.   En laquelle par deffault de bon pensement dudit coup 
41.   gouvernement ou autrement apres avoir esté confessé 
42.   et mys en bon estat dedans les trois ou quatre 
43.   Jours d’illec prochains ensuyvans, il alla de vie 
44.   a trespas. Quoy venu a la notice dudit Yvon s’estoit 
45.   desoncquespuis tenu fuitiff et abscenté de peur d’estre 
46.   a cause dudit cas aprehendé et pugny Rigoueussement 
47.   par Justice Jaczoit que en touz ses autres faictz, il ont 
48.   esté de bon rest, gouvernement et honneste conversacion 
49.   sans Jamais avoir esté actaint ne convaicu d’aucun 
50.   autre mauveix ne villain cas, blasme ou reproche 
51.   Avecque entre il et sondit frere n’avoit jamais eu 
52.   aucun debat, proceix, ne question, anczois [170r] 
53.   s’entre aymoint auparavant comme freres et bons amys. Nous 
54.   Supplians lesdits parens et amys , a tout ce avoir esgard 
55.   Et dudit faict avenu Inopinément et sans malice preconsceue 
56.   audit Yvon leur parent, tres humblement le nous 
57.   Requerant. Pour quoy etc. Pourveu La verificacion 
58.   A Chateauneuff ou diocese de Cornouaille. 
59.                                                                      Derien. 
 
 
N° 30, f° 170 r°-171 v°  
 
1.   François etc. Savoir faisons A touz presens et avenir nous avoir 
2.   l’humble suplicacion et requete nous faicte de la partie des parens 
3.   et amis consanguins de Jehan Mahé povre homme mecanicque  
4.   du mestier de marchal demourant en la ville et cité d Sainct-Paoul-de-Léon chargé de 

femme, enffens et mesnaige, eaigé de 50 ans ( ?) 
5.   ou envyron, contenant que comme a ung jour de jeudy ou 
6.   moys de novembre derrenier passé ledit Mahé, que est l’un des 
7.   contributiffz a fouaige de la parroisse de Crucifix devant le 
8.   trézor oudit Saict-Paoul, se feust trouvé par aucun endroit 
9.   du jour devers le matin en la maison episcopalle 
10.   oudit Sainct-Paoul, assistant a ung aparté entre les collecteurs 
11.   d’icelle paroisse et ung des caquyns de celles parties qui 
12.   tenoit terre contributiffve en laditeparroisse, pour et a cause 
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13.   de quoy il estoit assys ou fouaige qu’il voulloit 
14.   contrarier de poyer. Et au retour que apres ce que dessus 
15.   fust ledit Mahé a sa forge, trouva a l’huys d’icelle ung 
16.   cheval apartenant a une damoiselle de celle parties 
17.   qu’on luy avoit amené pour le guerir des [ani]ffves Pour 
18.   oster lesquelles, il s’employa incontinant. Et ce faict, monta 
19.   de sur ledit cheval pour le proumener par la rue, et ce 
20.   pendant estoint a forger en sa forge Olivier Jezequel 
21.   et Guillaume Gueguen qu’ilz avoit louez a journees. Et a presens 
22.   avoir par assiz longue espace de temps promené ledit 
23.   cheval, entra ledit Jehan Mahé en sadite forge pour 
24.   y besoigner de sondit mestier, et commencza a y [170v] 
25.   souffler le feu. Et lors vyt et aperceut que on avoit osté 
26.   l’une des pierres qu’estoit aplicquee a pezer sur l’un des 
27.   soufflectz de sadite forge. Pour quoy il commancza a noiser 
28.   ledit Jezequel, et luy demanda a quelle cause il avoit osté 
29.   ladite pierre, disant que a ceste occasion lesdits soufflectz 
30.   estoint plus legiers et que s’estoit son dommaige. Sur 
31.   et en l’endroict de quoy Jehane Gueguen, femme dudit Jehan 
32.  Mahé, quelle estoit illec a la cuysine de la maison ou 
33.   mesmement estoit ladite forge, commancza a respondre sondit 
34.   mary en luy disant qu’il eust laissé les gens faire leur 
35.   besoigne. A laquelle sa femme respondyt ledit Jehan 
36.  Mahé telles parrolles : « Taiz toy », combien que celle Jehane 
37.   ne voulseist aucunement cesser de hurler et parler comme  
38.   devant. Et sur ce, comme celuy Mahé voulseist drecer 
39.   le feu en sadite forge et qu’il print ung petit estil 
40.   de fer pour ce devoir faire, trouva iceluy estil 
41.   chault en maniere qu’il luy brulla la main, tellement 
42.   que tout passionné de ce que aussi du desplaisir qu’il 
43.   avoit en celuy instant des haultaines parrolles que sa femme 
44.   luy disoit, il feut meu de jecter soudaynement ledit fer 
45.   derriere main a travers vers l’endroict ou il oyoit 
46.   partir sadite femme, laquelle estoit lors sortie en la rue, 
47.   et dudit giet actaignyt ledit fer d’aventure a l’huys 
48.   de l’entree de La maison, ou du rebond ledit fer 
49.   actaignyt par cas de fortune et meschieff a la teste 
50.   d’une petite fille de l’eaige d’envyron sept ans 
51.   nommee Marie Lesaux, fille  de Jehan Lesaulx, voysin 
52.   dudit Mahé, laquelle fille ainsi que depuis fut 
53.   dict audit Mahé, estoit illec sourvenu pour son 
54.   plaisir et par maniere de passetemps a l’entree de ladite 
55.   forge, laquelle fille celuy Mahé n’avoit point 
56.   veut ne aperceut, car il estoit a devoir faire 
57.   son mestier et avoit le dos tourné au lieu et [171, r] 
58.   endroict qu’on dict qu’estoit ladite fille. Laquelle, ainsi 
59.   que aussi luy fut dict, yssit incontinant hors ladite forge 
60.   par une basse fenestre y estante. Et bientost apres, oyt 
61.   ledit Mahé le bruict en la rue, et dire que ladite fille 
62.   estoit bleczee a la teste et quelle saignoit. Et a la verité 
63.   ou faict, fu aperceu quelle avoit une petite playe ou 
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64.   costé senestre de La teste qu’on présuma avoir esté faicte 
65.   de La poincte dudit fer. Jaczoit que pour tout ce celle ne laissa 
66.   pas d’aller et venir comme devant elle avoit de coustume faire 
67.   par l’espace de trois ou quatre jours d’illec prochains ensuivans. 
68.   Et cuydant qu’elle ne feust pour ce en aucun danger de mort, 
69.   fut laisser sans faire conte ne estime de La faire guerir bien, ne 
70.   soigneussement penser. Toutes voyes soit avenu que a l’occasion 
71.   de ladite playe et ouverture, deffault dudit pencement, gouvernement 
72.   ou autrement, ladite jeune fille dedans les huict jours 
73.   d’illec prochains ensuivans alla de vie a trespas. Quoy 
74.   venu a la notice et congnoissance dudit Mahé, et craignant 
75.   a celle cause estre rigoureussement trecté par justice, se seroit 
76.   desoncquespuis retiré et tenu en franchise en l’imunité de 
77.   l’Eglise. Remonstrans lesdits parens et amys dudit 
78.  Mahé que en touz ses autres faictz, il a esté de bon 
79.   rest et gouvernement et honneste et pasible conversacion, 
80.   sans avoir esté actaint ne convaincu d’aucun autre 
81.   mauveix ne villain cas, blasme ou reproche. Avec que 
82.   entre luy et ledit Lesaux et sadite fille, n’y avoit aucune 
83.   haygne precedente ainczois toute bonne amitié 
84.   qui doit estre entre bons et paisibles voisins. Et 
85.   que ledit faict est sourvenu inopinement et sans que ledit 
86.  Mahé eust aucun voulloir ne intencion de faire 
87.   exceix ne violences a ladite jeune fille ne autre. 
88.   Combien que comme et ainsi que dyt set, il eust jecté 
89.   ledit estil de fer derriere main et sans y regarder 
90.   quelle part encontre ledit huys, dont et du retour [171v] 
91.   duquel ject advint ladite actainte a ladite fille. Nous suplians 
92.   iceulx parens et amys a tout ce avoir esgard, (aussi 
93.   que ja ayt esté pour ledit Mahé leur parent chevy 
94.   et aporté avecques les parties privees pour 
95.   et a l’occasion dudit faict et y aians interestz comme 
96.   dient aperroir par lettres et actes sur ce faictz signez 
97.   et passez), luy en impartir noz grace, remission et pardon, 
98.   Tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc.  
99.   La verificacion a Lesvenen es partis de Léon. 
100.   Derien. 
 
 
 
N° 31, f° 175 r° et v°  
 
1.   Francoys par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et avenir nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de 
4.   Guillaume Robit, de la parroisse de blanc, contenant que 
5.   comme le dimanche derrenier jour de novembre derroin 
6.   ledit Robit estant en la maison de Yvon Danyel ou bourgc 
7.   de Plemelin34 avec ung nommé Olivier Lucas et plusieurs autres, 

                                                             
34 Plomelin. 
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8.   arriverent en icelle maison Jehan Rodonez et Simon Passivant, 
9.   entre lesquelz Lucas Rodonez et Passavant y eut parrolles de 
10.   noaise et debat. Et apres qu’ilz feurent separez et departiz 
11.   dudit debat lesdits Rodonez et Passavant yssirent de ladite 
12.   maison, et apres eulx ledit Olivier Lucas. Et si tost 
13.   qu’ilz furent yssuz lesdits Passivant et rodonez prindrent 
14.   chacun une pierre en la main et en jecta ledit rodonez 
15.   une qu’il tenoit droict audit Lucas le cuydant frapper. 
16.   Et tout incontinant lesdits Rondonez et Passavant se 
17.   prindrent a eulx retirer et aller droict au presbitere 
18.   d’icelle parroisse quel est a distance d’icelle maison d’envyron 
19.   ung trect d’arc ou plus. Et ce voyant ledit Lucas aiant 
20.   ung baston de boys en sa main yssit hors de ladite 
21.   maison et suyvyt tout de loign lesdits Rodonez et Passavant 
22.   avec ledit robit qui ne pensoit a aucun debat 
23.   ne noayse. Et lesdits Rodonez et Passavant arivez 
24.   assez pres dudit presbitere print ledit Lucas chemyn 
25.   a s’en retournez audit bourgc de Plemelin en l’endroict 
26.   que ledit Lucas Retournoit ceulx Rondonez et Passavant 
27.   disdrent par teles parrolles « Retournez encores nous 
28.   vouldrions vous tenir ». A quoy ledit Lucas dist 
29.   audit robit qui suyvoit lesdits nommez tout de loign 
30.   par telles parrolles « allons a eulx puix qu’ilz le 
31.   demandent ». Et sur celles parrolles allerent lesdits 
32.   Lucas et robit vers lesdits Rodonez et Passavant qu’eulx 
33.   estoint pres la porte dudit presbitere. Et ledit Lucas 
34.   Illec armé d’un baston qu’il tenoiten sa main frappa 
35.   ung coup ledit rodonez Sur la teste tellement qu’il [175v] 
36.   tomba a terre et surtant ledit Lucas s’en retourna et 
37.   laissa Ilec ledit rodonez quel fut levé et emporté audit 
38.   prebitere, Ouquel dedans huict jours ensuyvans 
39.   ledit Jehan rodonez alloccasion dudit coup et par faulte 
40.   de bon gouvernement ou autrement alla de vie a deceix. 
41.   Et doubtent lesdits supplians que Jaczoit que ledit robit 
42.   feust allé déliberé de empescher d’avoir debat 
43.   entre lesdits Lucas Rodoez et Passavant comme dit est. 
44.   Que ce neantmoins, a raison de ce qu’il estoit présens 
45.   audit cas en voulseist prandre Iceluy Robit, et 
46.   vers luy proceder A rigueur de justice. Combien 
47.   que ledit robit ne avoit baston ne chose de quoy 
48.   la force dudit Lucas peust estre fortiffier. Nous 
49.   supplians ad ce avoir esgard, et actendu que 
50.   ledit roby a tousjours esté homme de bonne 
51.   vie, renommee et honneste conversacion sans jamais 
52.   avoir esté Reproché, actaint, ne convaincu d’aucun 
53.   villain cas, blasme ou reproche. Et qu’il ne fut 
54.   agent ne participant dudit cas de meutre, 
55.  Mays fut seeullement presens lors que ledit coup 
56.   de baston fut donné par ledit Lucas audit rodonez 
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57.   comme dyt est, il plaise sur ce luy Impartir et 
58.   octroier noz lectres de grace et remission, tres humblement 
59.   requerant icelle. Pour quoy etc. La verificacion 
60.   a Vennes. 
61.                                                                     Duval. 
 
 
 
N° 32. Nantes, mars 1517 (f° 185 r°-186 r°)  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   A touz presens et avenir, Salut savoir faisons nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste de Jehan Jegou, pouvre homme de labeur, 
4.   chargé de femme et de plusieurs petiz enffens soulz l’eaige de sept 
5.   ans, du villaige de Kerloet en la parroisse de Plouekernevel en l’evesché 
6.   de Cornouaille soulz notre juridicion de Henbond, contenant que oudit villaige 
7.   auparavant ces heures estoit demourant ung nommé Bezien Hannelin 
8.   sonneur de rebebc, homme scandaleux, noaiziff et debatiff, blaphémateur 
9.   du nom de Dieu, yvroigne et de mauvaise vye, qui de longc 
10.   temps avoit prins querelles et differans avec dom Allain Jegou 
11.   frere dudit Jehan Jegou et l’avoit ledit Hannelin par pluseurs foiz 
12.   menacé de le mectre a mort. Et en voullant ledit Hannelin 
13.   mectre son mauveix voulloir a execucion, Sachent que le 
14.   dimanche prochain precedant la feste monseigneur sainct andré 
15.   en l’an mil cinq cens douze ledit dom Allain Jegou 
16.   estre allé au bourgc de Ploelan pour y dire la grant messe 
17.   comme soubz curé qu’il estoit d’icelle dist et declara ledit 
18.   Hannelin a une sienne  chambriere que il alloyt oudit bourgc 
19.   de Plelan pour mectre a mort ledit dom Allain Jegou. Et que 
20.   Jamais il n’eschaperoyt de ses mains et incontinant 
21.   lesdites parrolles dictes, iceluy Hannelin print chemyn a 
22.   aller a Iceluy bourgc. Auquel lieu il trouva ledit dom 
23.   Allain Jegou estant lors pres terre saincte, auquel ledit 
24.   Hannelin donna pluseurs menaces de le mectre a mort, 
25.   Jurant et blaphémant le nom de Dieu que s’il le trouvoyt 
26.   ailleurs, que il le tueroyt, de laquelle entreprinse faicte par 
27.   ledit Hannelin furent lesdits Jehan Jegou et Guillaume Jegou 
28.   son frere advertiz par ladite chambriere d’iceluy Hannelin 
29.   et surtant lesdits Jehan et Guillaume prindrent chacun ung baston 
30.   de boys en leurs mains tirans vers ledit bourgc 
31.   de Ploelan tendans amener leurdit frere avecques eulx 
32.   ou luy ayder contre ledit Hannelin s’il en avoyt a faire. 
33.   Et eulx aussi estans en chemyn se commancerent a haster 
34.   Pource qu’il estoit lors pres que nuyct cloante et eulx 
35.   armez audit bourgc alla ledit Jehan a la maison de Pierre 
36.   le Magardou que y tenoit taverne et luy demanda s’il avoit 
37.   poinct veu ledit dom Allain Jegou son frere. A quoy Il 
38.   Respondyt que Iceluy dom Allain et ledit Hannelin l’avoint [185v] 
39.   veu en sadite maison, et s’en estoint allez ensemble tout incontinant 
40.   lesdits les Jegou se doubtans que ledit Hannelin eust oultraigé 
41.   leurdit frere et tendans le trouver et amener avecques 
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42.   eulx prindrent chemyn pour retourner en leur maison par 
43.   autre voye que celle par laquelle Ils estoint allez audit bourgc 
44.   et tellement chemynerent que ilz aconceurent35 ledit Hannelin 
45.   estant en une piecze de terre pres ung grant chemyn 
46.   qui conduyssoit dudit bourgc a la maison desdits les Jegouz 
47.   quelle piecze de terre tenoit et possedoyt Jehan Pasquier 
48.   et lors que lesdits les Jegouz aperceurent ledit Hannelin, et ce 
49.   virent leurdit frere cuyderent et estimerent que Iceluy 
50.   Hannelin l’eust ocys. A raison de ce que leur avoyt dict 
51.   ladite chambriere, aussi que lesdits dom Allain et Hannelin 
52.   s’en estoit allez ensemble de la maison dudit Magardou 
53.   et surtant ledit Guillaume Jegou demanda audit Hannelin 
54.   que il avoyt faict dudit dom Allain Jegou son frere qui 
55.   estoit party avecques luy de ches ledit Magardou. A quoy 
56.   ledit Hannelin a rogantement respondyt « que t’ey peult, il 
57.   challoir si plustost je l’eusse trouvé, Je l’eusse 
58.   bien baptu » et lors commencza ledit Hannelin a jecter 
59.   grosses pierres qu’il avoyt en ses mains contre lesdits 
60.   Jehan et Guillaume les Jegouz lesquelz estimans a raison 
61.   de ce que dyt est et aux gestes contenances et parrolles dudit 
62.   Hannelin que Iceluy Hannelin eust occys leurdit frere se 
63.   Rengerent pres ledit Hannelin auquel Ilz donnerent 
64.   pluseurs coups de leursdits bastons tant sur la teste 
65.   que autres endroictz de son corps tellement qu’il cheut 
66.   a terre et lors luy donna ledit Jehan ung coup 
67.   de couteau en une Jambe. A raison desquelz coups 
68.   ledit Hannelin fut trouvé le lendemain mort oudit chemyn, 
69.   Et a celle cause a esté ainsi que on dyt ledit Jehan Jegou 
70.   mys a forsban. Oultre nous ont lesdits exposans Remonstré 
71.   que ledit Jehan Jegou estoit de bon rest et gouvernement 
72.   auparavant ledit cas avenu, et que a ladite cause, il a esté 
73.   et est puis ledit temps de quatre ans fuitiff et sesdits [186r] 
74.   femme et enffens, reduictz a mandicité et plus le seront 
75.   en l’avenir si par nous ne luy est octroyé et imparty 
76.   dudit cas grace, remission et pardon, Ce que tres humblement 
77.   nous ont supplyé et requis lesdits parens et amys. 
78.   Pour quoy Nous lesdites choses considerees, voullans 
79.   misericorde préferer rigueur de justice. Et pour autres 
80.   causes et consideracions a ce nous mouvans avons 
81.   neantmoinz ledit forsban de noz auctorité et grace etc. L’aplicacion a 
82.   Henbond. Donné a Nantes ou moys de mars, l’an de grace 
83.   mil cinq cens saeze, et de notre regne le troisiesme. 
84.                                                                             Mandart. 
 
 
 
N° 33, f° 193 v°-196 v°  
 
La suppliante, une tavernière, organise un guet-apens. 

                                                             
35 Rejoindre. 
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1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et avenir, 
3.   Nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste nous 
4.   faicte de la partie des parens et amys consanguins de 
5.   Azenore Penandreff, pouvre damoiselle36 de l’eaige de 
6.   trante cinq ans ou envyron, et femme espouze de 
7.   François Le Guevel, de l’evesché de Léon soulz notre 
8.   juridicion de Brest en cestz nosdit pays et duché de 
9.   Bretaigne, contenant comme douze ou quinze [194r] 
10.   ans a, celle Azenore fut conjoicte par mariaige 
11.   avec ledit Le Guevel que estoit aussi gentil homme37, 
12.   et furent ensemble l’espace d’un an ou deux, 
13.   depuis lequel temps celluy Le Guevel se retira d’avec 
14.   elle et s’en est tenu absent sans se soucyer d’entretenir 
15.   ne conduire sadite femme. Au moyen de quoy elle, des ledit 
16.   temps que sondit mary la delaissa, ne s’est conduicte 
17.   ne gouvernee si bien de sa personne comme feust de 
18.   besoign, et en fin, pour cuyder gaigner sa vie, s’est 
19.   appliquee a tenir taverne dempuix quelque temps 
20.   encza en une petite maison en laquelle les pere 
21.   et mere de sondit mary et elle demouroint en la 
22.   parroisse de Ploeanaz. En laquelle maison et taverne 
23.   souloient et avoient a coustume hanter souvent, tant de 
24.   jour que de nuyt, deux homes de celles parties, l’un nommé 
25.   Allain Morvan et l’autre Jehan Lamoureux. Et advint 
26.   que le dymanche au soir que fut le vigntsixiesme 
27.   Jour du moys d’octobre derrenier passé, se trouverent 
28.   au commencement de la nuyt en ladite maison ung 
29.   gentilhomme nommé Jehan Lescoul, et avec luy en trousse 
30.   sur son cheval une femme nommee Jehanne Le Normant, 
31.   qu’elle estoit notee de dissolu gouvernement de son 
32.   corps, et lors apparissante estre grosse d’enfant, 
33.   laquelle Jehanne qu’elle aussi auparavant avoit 
34.   hanté souvent en ladite maison avec Margaritte 
35.   Bolloanan, belle mere de ladite Azenore, demanda 
36.   a son arrivee si ledit Lescoul et elle y eussent esté 
37.   recuilliz et loigez, a laquelle fut respondu par 
38.   ladite Azenor que ouy, et sur tant se descendirent 
39.   de cheval ceulx Lescoul et Jehanne Le Normant 
40.   et eulx entrés en ladite maison, et comme tantost 
41.   ilz se furent assis a table pour soupper, y 
42.   survint ledit Allain Morvan auquel qui d’arrivee 
43.   demanda a boyre fut porté et baillé au bas de ladite 
44.   maison en une petite chambre y estante une choppine 
45.   de vin. Et bientost a presens dit ledit Morvan a ladite 
46.   Azenor en devisant avec elle qu’il estoit gentilhomme [194v] 
47.   de courraige et que s’il eust pleu audit Lescoul qui estoit 

                                                             
36 En 1480, un feudataire de ce nom tenait 20 livres de revenu noble en Plouarzel (BM Saint-Brieuc). 
37 En 1480, Hervé Guevell tenait 3 livres de revenu noble en Guipavas (BM Saint-Brieuc). 
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48.   gentilhomme et a la compaignie le recevoir a table avec 
49.   eulx qu’il eust voluntiers payé son escot, De quoy 
50.   ladite Azenore qu’elle désiroit en ce complaire audit 
51.  Morvan, porta parolles audit Lescoul en maniere 
52.   qu’il en fut contant, et partant celluy 
53.  Morvan vint soupper avec ledit Lescoul et 
54.   aultres de sa compaignie, et ainsi souppant 
55.   eurent ceulx Mornay et ladite Jehanne Le 
56.   Normant parolles rumoreuses par entreeulx pour 
57.   ce que ledit Morvan commencza a desmander 
58.   a ladite Jehanne dont et pour quoy elle avoit 
59.   amesné ledit Lescoul avec elle ceans. A quoy 
60.   celle Jehanne respondit et en iniuriant ledit 
61.  Morvan que de ce ne luy en debvoit challoir 
62.   et que ledit Lescoul et elle estoient parens, 
63.   sur lesquelles parolles ledit Lescoull qui denia 
64.   estoit lent de table s’adereça a parler audit 
65.  Mornay en luy disant qu’il eust lessé ladite 
66.   Jehanne telle qu’elle estoit et qu’il ne se fust 
67.   point meslé d’elle, qu’elle estoit sa parente 
68.   et qu’il eust respandu son sang pour elle. 
69.   Sur et en l’endroit de quoy ledit Morvan 
70.   print ung verre ou quel avoit du vin et 
71.   en beut audit Lescoul et 
72.   aussi par apres beut celluy 
73.   Lescoul audit Morvan et sur ce propos ladite 
74.   Azenore qui ne s’entremectoit de riens des parrolles 
75.   d’entre lesdits Lescoul, Morvan et Jehanne le 
76.   Normant, sortit par le petit huys hors icelle 
77.   maison, et illec au dehors aupres d’une petite 
78.   claye, aperceut et trouva ledit Lamoureux qu’il 
79.   et elle parlerent ensemble et luy racompta 
80.   entre aultres choses celle Azenore les parrolles [194, r° bis] 
81.   et noise que avoient eu ensemble lesdits Morvan et 
82.   Jehanne le Normant en maniere que ce ouy par ledit 
83.   Lamoureux, il dist a ladite Azenore que ce eust esté 
84.   bien faict que de batre et chasser ledit Morvan 
85.   hors ladite maison comme ung meschant homme qu’il 
86.   estoit. Et a tant s’en retourna ladite Azenore 
87.   en ladite maison de laquelle bientost apres elle 
88.   et ladite Jehanne Le Normant issirent, et illec 
89.   audevant sur la letiere estante en la rue et 
90.   pourprins d’icelle maison, eurent tous deux 
91.   devise et propos avec ledit Lamoureux touchant 
92.   ledit Morvan et des mauvaises parolles qu’il 
93.   avoit dictes a ladite Jehanne tellement que ceulx 
94.   Lamoureux, Azenore et Jehanne disdrent par entre eulx 
95.   d’un mesme accord que ce eust esté bien faict 
96.   de bien batre ledit Morvan, en dissant aussi 
97.   celles femmes audit Lamoureux que ledit Lescoul 
98.   qui estoit en ladite maison y eust aidé. Et en 
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99.   effect acorderent illec ensemble que ledit 
100.   Morvan eust esté batu par ledit Lamoureux 
101.   et que pour l’aider a ce faire, elles y eussent 
102.   envoyé ledit Lescoul apres qu’elles eussent trouvé 
103.   moyen de faire issir hors celle maison ledit 
104.   Morvan et si d’aventure il se fust issu par 
105.   ledit huys de devant endroit lequel estoyt 
106.   ledit Lamoureux, disdrent celles deux femmes 
107.   audit Lamoureux qu’il se fut retiré a costé 
108.   pour lesser ung peu passer ledit Morvan 
109.   avant le batre et qu’elles eussent faict 
110.   audit Lescoul sortir Incontinant apres ledit 
111.   Morvan hors ladite maison et au retour 
112.   que bientost apres ce furent lesdites deux 
113.   femmes en ladite s’adrecerent audit 
114.   Lescoul en la chambre ou il estoit allé 
115.   pour se devoir coucher et illec accorderent [194 v° bis] 
116.   par entreulx que des que ledit Lescoul eust veu ledit 
117.   Morvan sortir hors ladite maison qu’il s‘en fust allé 
118.   apres et qu’il l’eust bien batu n’entendante ne 
119.   désirante aucunement ladite Azenore pour tout 
120.   ce qu’il ne ledit Lamoureux l’eussent tué ne 
121.   occys mais sulleument batu comme dit est 
122.   disantes celles femes audit Lescoul qu’il y avoit 
123.   aussi ung aultre homme hors ladite maison qui 
124.   eust aydé a le bien batre. Et ce ainsi dit et 
125.   parlé par entre eulx Issit bientost apres ledit 
126.   Morvan par le petit huys hors ladite maison 
127.   et sans gueres tarder ledit Lescoul apres ayant 
128.   son espee et en viron demye heure d’illec Retourna 
129.   ledit Lescoul par ledit huys en celle maison et s’en 
130.   alla coucher en la chambre ou s’en alla aussi 
131.   coucher bientost apres celle Azenore et illec 
132.   dit celluy Lescoul a celle Azenore que ledit 
133.   Morvan avoit esté bien batu sans aucunement 
134.   ne aultrement luy dire qu’il eust esté tué 
135.   ne occys. Et au landesmain bien matin suidvant 
136.   en celle maison une femme nommee Anne Ledu 
137.   qu’elle d’arrivee ceans dist qu’il y avoit 
138.   ung homme ou chemyn Illec pres endormy ou 
139.   mort. Et alors ledit Lescoul dist parolles et 
140.   tel effect que volentiers il estoit gelé et 
141.   que autresfois il avoit veu en ung lieu 
142.   et pays ou il disoit avoit est ung homme 
143.   ainsi gellé. Sur quoy ladite Margaritte Bollanay 
144.   alla veoir ledit homme que disoit 
145.   ladite Anne Ledu avoir ainsi veu. Et veu et 
146.   aperceut que c’estoit ledit Morvan, et s’en 
147.   retourna incontinant le dire audit estans 
148.   en ladite maison. Et bientost apres ledit Lescoul 
149.   se acoustra de ses habillemens et monta a [196r] 
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150.   cheval disant s’en aller au bourgc de sainct Goeznou en 
151.   celles parties, et endroict faict fut trouvé ledit Morvan 
152.   mort sur le grant chemyn assez pres de ladite 
153.   maison ainsi qu’on a dit et maintenu tout notairement 
154.   en celles parties, ayant plusieurs playes sur 
155.   et en son corps, a l’ocasion duquel cas, advenu 
156.   ainsi que dit est ayt esté et soyt ladite Azenore 
157.   prinse et apprehandee de sa personne et detenue par 
158.   et de l’auctorité de justice de Brest dont elle est 
159.   estaigere, accussee d‘avoir esté coupable et 
160.   participante dudit homicide. Et pareillement ont 
161.   esté constitués prisoniers a cause dudit faict lesdits 
162.   Lamoureu, Lescoul et Jehanne Le Normant, 
163.   lesquelles, mesmement celle Azenore, entre aultres 
164.   termes et expedicions en Justice et pour 
165.   l’avirement dudit cas ont esté confrontez les 
166.   ungs devant les aultres et tellement ledit faict 
167.   congnu par ledit Lamoureux et vers luy 
168.   appuré et veriffié qu’il en a eu la main 
169.   couppee et esté pandu et estre estranglé, comme 
170.   mesmement on dit qu’on fera le parraultant ou 
171.   aultre grief, pugnicion corporelle ausdits Lescoul 
172.   et Jehanne le Normant si desja ilz n’ont 
173.   ont estee executez par Justice. Et doubtent 
174.   lesdits supplians, parens et amys de ladite 
175.   Azenore, qu’on vueille aussi proceder vers 
176.   elle a rigueur de justice, a cause d’avoir 
177.   de la forme prétouchee, procuree et pourchassee 
178.   envers ceulx Lamoureux et Lescoul de batre 
179.   ledit Morvan, combien que jamais elle ne donnat 
180.   consentement ne n’eust intencion qu’on l’eust 
181.   tué ne n’avoit aucune hayne preconceue 
182.   auparavant ladite nuyt vers luy, se par nous 
183.   ne luy soit sur ce impetrees noz grace, [196v] 
184.   remission et pardon, tres humblement ce nous 
185.   requerans a ce jour du sainct vandredy, iceulx 
186.   sesdits parens et amys qui sont gentilz hommes 
187.   d’ancienne extraction qui bien et vertueusement 
188.   ont servy et exposé leurs personnes a la deffense 
189.   et conservacion de la chose puplicque de cedit 
190.   pays, tant a l‘excercice et faict de guerres 
191.   que aultrement. La publicacion a Brest 
192.   devant le seneschal dudit lieu, etc. Donné a Nantes 
193.   ou moys d’apvril, l’an de grace mil cinq cens 
194.   saeze, et de notre regne le troisiesme. 
195.   Ainsi signé sur le reply, visa par le roy 
196.   et duc a la relacion de son conseil. 
197.   Derien. 
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N° 34, f° 201 r°-202 r°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Nous presens et avenir, salut, savoir faisons nous avoir receu 
3.   l’humble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins 
4.   de Pierres Gillart et Jehan Gillart son filz chargez de femmes 
5.   et pluseurs petiz enffens demourans ou villaige de La Pommeraye 
6.   en la parroisse de Caro soulz notre juridicion de Ploermel. 
7.   Contenant que le dimanche cinquieme jour d’apvril present moys 
8.   lesdits Pierres et Jehan les Gillars allerent dudit villaige 
9.   a l’église parroichial dudit Caro pour y ouyr leur grant 
10.   messe et service divin, Ce que ilz firent. Et ainsi que le vicaire 
11.   et curé de ladite parroisse commencerent a faire le prosne de ladite 
12.   messe, iceluy vicaire, a la priere dudit Pierres 
13.   Gillart, amonnesta touz ceulx et celles qui avoint abaptu 
14.   certains palleys de pierre estans a l’entour et envyron 
15.   certain clos et piecze de terre nommee le clos bois Guillaume, 
16.   apartenans audit Pierre, de en venir a congnoissance, 
17.   satisfacion et amende, en l’endroict de quoy fut present 
18.   ung nommé Pierres Guymar parreillement demourant 
19.   oudit villaige de La Pommeraye qui respondyt et 
20.   Dist tout haultement audit vicaire et curé par telles 
21.   ou semblables parrolles «  Je les ay abaptuz et encore 
22.   les abatroy ». Et depuis et bientost apres l’issue 
23.   de ladite grant messe lesdits les Gillars sortirent hors 
24.   de ladite église et Demeurerent a disgner et faire leurs 
25.   autres affaires en une maison dudit bourgc de Carro 
26.   Jucques a l’heure de troys a quatre heures apres 
27.   mydy d’iceluy envyron laquelle heure, et quequesoit 
28.   bientost apres lesdits Pierres et Jehan les Gillars yssirent 
29.    hors ledit bourgc de Caro et prindrent chemyn pour 
30.   s’en aller a leur maison audit villaige de La Pommeraye en 
31.   faisant lequel chemyn lesdits les Gillars passerent pres 
32.   Dudit clos nommé le clos bois Guillaume qui estoit bien pres 
33.   de leur chemyn et a leur arivee trouverent lesdits palleys / [201v] 
34.   encores cheuz a terre. Neantmoinz qu’ilz les avoint redressez 
35.   Depuis la premiere abatue faicte par ledit Guymar 
36.   quoy voyant ledit Pierres Gillard se mist derecheff 
37.   a relever lesdits palleys, Pource que ledit clos et piecze 
38.   De terre qui est son heritaige estoit et est ensemencé 
39.   D’avoyne. Aussi  que en icelle piecze 
40.   sic de terre ne y a chemyn. Et ainsi que lesdits 
41.   sic Gillards Relevoint lesdits palleis, ils aperceurent 
42.   ledit Pierres Guymar que estoit loign a distance d’eulx 
43.   d’envyron ung rangc de terre assez pres d’une 
44.   claye qui estoyt en ung clos nommé le clos 
45.   des landes apartenans a Jehanne Pasques. Et incontinant 
46.   que lesdits les Gillards eurent apersceu ledit Guymar 
47.   Pource qu’il s’estoit vanté ledit jour au prosne 
48.   de ladite parroisse de Caro de abaptre les paleis. 
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49.   Ilz luy demanderent par telles ou sembles parrolles 
50.   « a ce esté vous qui avez ainsi abaptu ses palleis » 
51.   A quoy ledit Guymar respondyt par telles parrolles 
52.   « ouy ne les levez Ja, Car Je les abatroy encore » 
53.   et lesdits Gillards luy disdrent par parolles sembles 
54.   « vous ne ozeryez venez y », et surtant ledit Guymar 
55.   se aprocha desdits les Gillards. Et il estant 
56.   assez pres d’eulx ledit Jehan Gilard despouilla 
57.   et hosta sa robbe de sur luy bessa et print 
58.   une pierre en sa main. Et sur les parolles qu’ilz 
59.   avoint ensemble, a ce que ledit Pierre Guymar se 
60.   aprocha dudit Jehan Gillard, iceluy 
61.   Jehan frappa ledit Guymar en la teste de ladite 
62.   pierre sic qu’il avoit en sa main  
63.   tellement qu’il fist cheoir a terre le chappeau que ledit 
64.   Guymar avoit sur sa teste. Et tout incontinant 
65.   ledit Guymar se mist a poursuir et courré apres 
66.   ledit Jehan Gillard. Et iceluy Jehan Gillard s’en / [202r] 
67.    fuyt au devant dudit Guymar, Jucques a la longueure d’envyron 
68.   troys vergees de terre et se rendyt au lieu ou quel 
69.   estoit ledit Pierres Gillard son pere. Et Pource que 
70.   Iceluy Guymar suyvoit tousjours ledit Jehan Gillard 
71.   ledit Pierres Gillard voyant que ledit Pierres Guymar 
72.   poursuyvoit sondit filz frappa Iceluy 
73.   Guymar d’une forcze de bois dont il lyoit lesdits 
74.   palleys envyron le fronc comme mieulx semble 
75.   ausits Gillard. Et en celuy Instant ledit Jehan 
76.   Gillart frappa Iceluy Guymar ung autre coup 
77.   D’une pierre envyron l’oreille. A raison desquelz 
78.   coup ledit Guymar cheut a terre. Et dempuis fut 
79.   mené a sa maison, en laquelle, a l’occasion desdits 
80.   exceix ou autrement, il decebda le vendredy 
81.   apres. Sy Nous ont remonstrer lesdits supplians 
82.   que ledit Guymar estoit homme querelleux, rumoreux et 
83.   Debatiff. Et lesdits les Gillards doulx, paisibles 
84.   et bien renommez sans Jamais avoir esté 
85.   Reprins accusez ne reprochez d’aucun mauveix 
86.   cas . Nous supplians lesdits exposans qu’il nous 
87.   plaise Impartir ausdits les Gillards dudit cas, grace 
88.   Remission et pardon Tres humblement le nous requerant. 
89.   Pour quoy etc. La verificacion a Ploermel 
90.                                               Mandart 
 
 
 
N° 35, f° 210 v°-211 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   A touz presens et avenir, savoir faisons que nous avons 
3.   Receu l’humble supplicacion et requeste des parens et amys 
4.   consanguins de Jehan Tanguy Henry povre hommde de labeur 
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5.   de l’eaige de soixante ans ou envyron chargé de femme 
6.   et enffens de la parroisse de Ploehinec38 soubz notre juridicion de 
7.   Henbond a presens detenu prinsonier es prinson dudit 
8.   Henbond, contenant que le 15eme ( ?) jour de mars derroin 
9.   Et queque soit en celuy moys a ung jour de dimanche 
10.   ledit Tanguy Henry se trouva en l’église parroichial dudit 
11.   Ploehineuc pour y ouyr le Service divin ce qu’il fist. 
12.   Et celuy jour envyron une heure avant soulleil 
13.   couchant ung nommé Pierot Danyel avecques lequel 
14.   Il avoyt beu et faict ledit jour bonne chere 
15.   en la maison de Pieres Perennes print debat avec 
16.   ledit Tanguy Henry. A raison de quoy eurent ensemble 
17.   parrolles remoreusses par lesquelles ledit Danyel menacza 
18.   iceluy Tanguy Henry de La batre et oultraiger 
19.   avant qu’il fust arivé a sa maison, Pource qu’il disoyt 
20.   que ledit Tanguy Henry luy avoyt hoté ung seillon de 
21.   terre. Et sur ce se departirent et bientost apres ung 
22.   peu avant soulleil couchant dudit jour ledit Tanguy Henry 
23.   print son chemyn a s’en aller dudit bourgc droict a sa 
24.   maison estante ou villaige de Loquivyn en ladite parroisse. 
25.   Et il estant oudit chemyn fut suyvy par ledit Pierrot 
26.   Danyel que alloit grant ayre estante en pourpoinct 
27.   et chausses sans autres abillemens aiant la teste 
28.   nue et aparroissant estre fort eschauffé. Quoy voiant 
29.   ledit Tanguy Henry Et que le chemyn dudit Danyel Pour 
30.   aller a sa maison estoyt devers le soulleil tenant 
31.   Contrayre et a l’oposite du chemyn quel estoyt 
32.   ledit Tanguy Henry, aussi que ledit Danyl estoyt 
33.   Jeune homme de l’eaige d’envyron trante seix 
34.   ans et plus puissant que ledit Tanguy Henry, [211r] 
35.   doubant qu’il le suyvist pour l’oultraiger et batre ainsi 
36.   que de ce fayre il luy avoit donné menaces, tendant 
37.   a se evader, se desroba ledit Tanguy Henry dudit chemyn 
38.   et print autre chemyn sur main destre tirant ou villaige 
39.   de Kergroez scitué en ladite parroisse de Ploehineuc. Et ainsi quil 
40.   chemynoyt, fut par ledit Danyel aconsceu que pour ce faire 
41.   laissa ledit premier chemyn, et passa a travers de quelque 
42.   piecze de terre labourables. Et ledit Danyel arivé 
43.   audit Tanguy Henry, gecta contre iceluy Tanguy Henry acoler (?) 
44.   deslier quelzques pierres qu’il avoyt lors en ses mains. 
45.   Et incontinant s’entreprindrent lesdits Danyel et Henry aux 
46.   cheveulx et habillemens, et fut ledit Henry gecté par terre 
47.   par ledit Danyel qui le tenoit soulz luy. Et ce voyant 
48.   ledit Henry, estant eschauffé a cause dudit debat, doubtant 
49.   que ledit Danyel, qui estoit jeune et fort homme, l’eust 
50.   occys ou grandement oultraigé, evagina ledit Henry 
51.   ung couteau tranche-pain qu’il avoyt en une gaisgne 
52.   ataché a sa saincture, et d’iceluy couteau tendant se 
53.   hoster de La captivité en laquelle il estoit, frappa et donna 

                                                             
38 Plouhinec. 
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54.   ung seul coup audit Danyel en la cuysse gausche, 
55.   A l’occasion Duquel coup ledit Danyel alla de vie a deceix 
56.   en celuy mesme lieu. Sy nous ont oustre lesdits exposans 
57.   remontré que auparavant ledit cas advenu, ledit Tanguy 
58.   Henry estoit de bon rest et gouvernement, sans avoir esté 
59.   accusé actaint ne convaincu d’aucun mauveix ne villain 
60.   cas autre que de celuy de present. A raison duquel noz juges 
61.   et officiers de justice dudit Henbond veullent vers luy 
62.   proceder a rigueur de justice et pugnicion corporelle. 
63.   Sy par nous ne luy est dudit cas Impartir grace, remission 
64.   et pardon, Ce que tres humblement nous ont suplyé et requis 
65.   lesdits parens et amys. Pour quoy etc. La verificacion 
66.   a Henbond. 
67.  Mandart. 
 
 
 
N° 36. Nantes, mai 1517 
 
Deux frères nobles, hommes d’armes de la compagnie d’ordonnance de la reine, rencontrent 
un cousin, un bâtard, dont le comportement est agressif et qu’ils finissent par tuer. 
 
[210r] Autre remission pour François de Brehant 
seigneur de la Roche, et Nycolas de Brehant  
son frere juveigneur, hommes d’armes de la 
compaignye de la royne, dont les  
teneurs ensuyvent cy apres. 
 
[211v] Francoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne,  
savoir faisons, a touz presens et avenir, nous avoir receu l’humble  
supplicacion et requeste nous faicte de part des parens et  
amys consanguins de noz subgectz François de Brehant, seigneur  
de la Roche39 et Nycolas de Brehant, son frere juveigneur, hommes  
d’armes de la compaignye de nostre tres chere et tres amee compaigne  
la royne et duchesse40, contenant comme ainsi soyt que le vendredi  
huicte jour de juign, l’an mil cinq cens quinze, la monstre  
des gentilzhommes de ladicte compaignie estante assignee tenir  
en nostre ville de Lamballe et que lesdictz François et  
Nycolas de Brehant se y feussent trouvez et comme tenuz y estoint  
et faict le serment de bien et loyaulment nous y servir,  
ce qu’ilz ont tousjours faict en leur endroict et  
espererent faire en l'avenir. Et que apres ladicte monstre  
faicte, le dimanche prochain ensuivant qu'estoit le dixme jour  
dudict moys41, iceulx de Brehant s'en partirent dudict Lamballe,  
tendans s’en aller et retour au lieu et manoir et  
                                                             
39 François de Bréhant, sieur de La Roche en Yffiniac, fils de Jean et de Barrthélémye Doguet (marquis de Bréhant, 
Généalogie de la maison de Bréhant, Paris, 1867, p. 112-113). Jehan de Bréhand avait en 1480 150 livres de 
revenu noble et servait en homme d’armes (Michel Nassiet, "Dictionnaire des feudataires de l'évêché de Saint-
Brieuc", Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, 1996, p. 7-86, n° 2155). il s’agit donc ici d’une noblesse aisée. 
40 Ce document est le seul qui indique que la reine Claude avait une compagnie d’ordonnance. 
41 Le roi annonça son départ pour l’Italie le 26 du même mois. La bataille de Marignan eut lieu les 13-14 
septembre. Plusieurs membres de la maison de Bréhant allaient participer aux guerres d’Italie. 
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maison de la Roche audict François apartenant, qu'estoit leur  
demourance, situee en la paroisse de Yfiniac en l'evesché de  
Sainct Brieuc, distante dudict Lamballe d'envyron troys  
a quatre lieues. Et eulx y allans, passerent par le bourgc  
dudict Yfiniac, qu'estoit leur chemyn pour aller a  
leurdicte maison, ou ilz trouverent pluseurs gentilz  
hommes et damoyselles et autres de leur congnoissance,  
et a celle cause et pour l’amour de la compaignye,  
ilz s'aresterent oudict bourgc et firent loger leurs  
chevaulx pour repaistre chés Pierres Bodel, dudict bourgc.  
Et eulx estans descenduz, aperceurent pluseurs gens  
estans en la grant rue dudict Yffiniac au devant de la  
maison de Jehan Lenepveu qui danczoint et s'esbatoint.  
De laquelle dance, lesdictz Le de Brehant s’aprocherent et se  
misdrent a dancer et s’esbatre jouyeussement comme  
les autres, et y furent envyron demye heure,  
danczans et se resjouyssans avecques les gentilzhommes,  
[212r] damoiselles et autres y estans comme dyt est. Et que durant  
iceluy temps, yssit et sortit de la maison dudict Lenepveu,  
ou devant laquelle estoit ladicte dance, ung nommé  
Pierre, avoué bastart de feu Amaury de Brehant,  
en son temps sieur du Val, oncle desdictz François  
et Nycolas de Brehant, estant en ung soyon sans  
manches, ayant la main sur son espee et semblant  
estre emeu et eschauffé, lequel fierement et en maniere  
effrenee, sellon sa faczon et gestes, entra ou dedans  
de ladicte dance, entre ledict Nycolas de Brehant et  
certaine fille ou femme qui dançoit en sa main, et  
en y entrant les heurta rudement, disant qu’il  
danceroyt en son ranc comme les autres, et autres  
parolles fieres et en forme de derision que lesdictz supplians  
ne sauroint a present declerez ne autrement penser.  
En l'endroict desquelles, celuy Nycolas, de ce desplaisant  
et irité des faictz, faczons et parolles dudict Pierres,  
dist et profera telles parolles ou de tel effect :  
« Que vieult ou que serche ce filz de putain ! » Et incontinant,  
ledict Pierre, bastart, en jurant le sangc et quequesoyt  
le nom de Dieu, dist audict Nycolas qu'il avoyt menty,  
et sur ce et en l'instant ceulx Nycolas et Pierre misdrent  
la main a leurs espees ensemblement et les evaginerent,  
ledict Nycolas le plus tost, et illec s’entre ruerent certains  
coups l'un contre l'autre. Et ce voyant, ledict François  
qui pareillement estoit en ladicte dance, doubtant que ledict  
bastart eust bleczé ledict Nycolas son frere, s'aprocha  
et evagina pareillement sadicte espee et se mist a son  
ayde ainsi que nature le donne et s'entre donnerent  
et ruerent ensemble pluseurs coups et collees. Et finalement  
en celuy conflict fut ledict Pierre bleczé de coups de  
[212v] taille seulement, a la teste, espaulles et bradz, de sorte qu’il  
cheut a terre. Et apres qu’il fust ainsi cheut, ledict François  
et Nycolas esmeuz et eschauffez dudict debat luy donnerent  
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encore chacun son coup de taille de leursdictes espees, savoir  
l'un coup entre l'espaulle et le coul et l’autre a la joue  
gauche, a cause desquelz coups et collees ledict Pierre  
deux heures apres ou envyron, alla de vie a deceix.  
Or est il que alors que lesdictz François et Nycolas de Brehant  
se misdrent en ladicte dance comme dyt est, ledict Pierres  
estoyt a boyre en la maison dudict Lenepveu, sans ce  
qu'ilz en eussent aucune congnoissance qu'il fust  
audict bourgc, jucques a ce qu'il vint ainsi fierement  
et rudement entrez en icelle dance, et que il estant  
ainsi a boyre en la compaignye de pluseurs gentilz  
hommes et gens de bien, incontinant qu’il vyt et aperceut  
lesdictz de Brehant, il dist qu'il voulloyt aller aussi  
dancer, et s'efforcza par pluseurs foiz de y aller  
et laysser sa compaignye, de quoy faire il fut  
empesché par lesdictz gentilzhommes assistans qui le  
garderent de sortir, doubtans et craignans qu’il  
voulseist aller a celle dance pour avoir question et  
querelle. Et lesdictz François et Nycolas de Brehant,  
a raison de certain proceix et differant qui estoint  
pendant entreulx et ledict Pierres touchant la  
succession dudict feu Amaury de Brehant, que frere germain  
et juveigneur estoit de feu Jehan de Brehant, sieur  
de la Roche, pere desdictz François et Nycolas, et  
dont ledict François est filz aisné, principal  
heritier et noble, et pour ce que ledict Amaury estoit  
decebdé sans hoirs procréé de sa chair en loyal  
mariaige. Et combien que comme tel ledict François  
feust venu a la possession reelle et actuelle des  
maisons, terres, biens meubles et heritaiges  
[213r] dudict feu Amaury, recuellyt icelle possession, faire son  
obsecque, service et enterrement, en la presence, veue savante  
et congnoissance dudict Pierre et autres ses freres,  
pareillement bastards, et que lesdictz Pierre et sesdictz freres,  
sans contrariecté ne empeschement quelzconques par forçoiment  
ne violance d'aultruy, luy eussent vuydé et delaissé  
pacificquement lesdictz biens, maisons et heritaiges  
de la succession dudict feu Amaury, ce neantmoins,  
envyron ung an apres le deceix dudict Amaury,  
a ce que ledict François de Brehant, par vertu d’un  
mandement evocatoire de nous emané a nostre court  
de Lamballe de la succession dudict feu Amaury,  
avoyt demandé audict Pierres restitucion de certaines  
lettres heritelles et mobilieres qui furent audict feu  
Amaury, desquelles il s'estoyt saesy durant le  
temps qu’il demouroyt avec ledict deffunct, et les  
detenoyt oultre le gré et volumpté dudict François,  
iceluy Pierres, par mauveix conseil et contre raison  
et verité, allegua certaines choses pour ce empescher,  
et entre autres qu'il estoyt filz legitime dudict  
feu Amaury et qu’il avoit espouzé une nommee  
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Michelle Buchoux, mere dudict Pierre, ce que avec reverance  
n’estoyt vray, ainsi que a esté prouvé et appuré,  
du debat de quoy et desdictes allegances s’estoyt eussent  
entreulx pluseurs cleins, contestacions et esplectz,  
et n'est vroysemblable ne aconjecturer que lesdictz  
François et Nycolas de Brehant eussent cerché ne  
pourchassé differant, debat ne querelle avec ledict Pierre,  
tant a raison dudict lieu publicque ou fut ledict conflict,  
en grande assemblee, que a raison que aupravant, en  
[213v] procedant entreulx, ledict Pierres avoyt demandé seurté  
desdictz François et Nycolas, quelle ilz avoint liberallement baillee  
et juree par serment audict Pierres par nostredicte court de Lamballe.  
Anczois est a presumer, actendu ce que dyt est, que ledict Pierre  
serchoyt et demandoyt occasion et moyen d’avoir noaise, question  
et querelle avec lesdictz François et Nycolas, sans qu’il eust  
regard ne consideracion que par leurs pourchaptz et moyen,  
iceluy Pierre eust esté mys et receu archer de ladicte compaignye.  
Nous remonstrans oultre lesdictz supplians que lesdictz François et  
Nycolas de Brehant sont gens doulx et paisibles,  
de bonne et honneste vye et conversacion et gouvernement,  
sans jamais avoir esté reprochez ne actains  
d’avoir commys ne perpetré aucun mauveix cas, ne  
digne de reproche, et que dudict cas et homicide  
ilz ont faict satiffacion aux parties interessees et  
nous ont suppliez et requis qu’il nous plaise leur  
remectre et pardonner ledict cas et les restituer a leur  
estat affin qu’ilz puissent suyvir leurdicte bande  
et compaignye pour nous servir a noz guerres et ailleurs  
a nostre bon plaisir ainsi qu’ilz le desirent faire,  
avec, les restituer a la possession de touz leurs  
biens et heritaiges que a cause dudict cas pourroint  
estre cheuz ne saesiz en nostre main, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy, etc. La publicacion a Lamballe.  
Donné a Nantes ou moys de may l’an de grace mil cinq cens dix sept et  
de nostre regne le IIIme. Et ce voullons, pourveu que oultre  
ladicte satiffacion, [ ?] lesdictz supplians feront dire et celebrez a jour de  
dimanche, ung service solempnel en l’eglise ou le corps du deffunct  
a esté inhumé et ensevely, pour prier Dieu pour son ame, ouquel  
service ilz assisteront en humilité en signe de desplaissance dudict  
cas avenu et avec ce, poyeront par aulmosne aux Cordeliers,  
frere de Saincte Clere et hopitaux de la ville de Nantes, la somme de  
doze escuz a chacun quatre escuz une foiz poyer, et de ce  
avoir faict, ilz aporteront relacion et certifficacion au juge  
devant lequel se fera l’entherinement de ces presentes. Donné  
comme dessus. 
 
N° 37, f° 223 r°-224 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receu 
3.   l’umble supplication et requeste nous faicte de la part 
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4.   des parens et amis consanguins de notre povre subgect 
5.   Allain Jambu nagueres demourant au Gavre a present 
6.   estant fuitiff pour le cas et comme cy apres declairé. 
7.   Contenant que le samady vingtcinqiesme jour d’avril 
8.   derroin feu Thomas Dupré, Françoyse sa femme, 
9.   Thomme Vian et Marguarite Josset, estans environs 
10.   heure de troys ou quatre heures apres midy dudit 
11.   Jour audit lieu du Gavre a Boyre en une maison 
12.   qui autresfoiz fut a feu Thomas Eraud en une 
13.   chambre haulte d‘icelle que tenoint lesdits Dupré 
14.   et sadite femme a louaige des heritiers dudit feu 
15.   Eraud y sourvint environ ladite heure ledit Allain 
16.   Jambu quel dist audit Dupré telles parrolles 
17.   « Mon compere as-tu que boyre ? » Ausquelles 
18.   parrolles ledit Dupré Respondit qu’il y avoit encore 
19.   du vin et luy en presenta en ung voyre quel Jambu 
20.   print ledit boyre et beut puis apres s’en alla et 
21.   sortit hors ladite chambre et maison. Et bien 
22.   tost apres Jehanne, femme dudit jambu se 
23.   Rendit et trouva en ladite maison et chambre 
24.   haulte ou estoint lesdits Dupré, sadite femme, 
25.   lesdits Thomme et Marguerite Josset quelle 
26.  Marguerite disoit lors estre de Ploermel. 
27.   Et si tost que ladite Jehanne fut en ladite 
28.   chambre dist audit Dupré et sadite femme 
29.   qu’ilz tenoint le bourdeau ches eulx, et que 
30.   sondit mary  ne faisoit que en sortir, et 
31.   que de faict elle l’en avoit veu sortir. [223v] 
32.   Ausquelles parrolles Respondit ledit Thomas qu’il ne 
33.   tenoit point de bourdeau ches luy, et qu’elle avoit 
34.   menty. Et sur celles parrolles ladite Jehanne femme 
35.   dudit jambu dist qu’elle vouloit avoir une table 
36.   et deux bancs a elle appartenante qui estoint ches 
37.   ledit Dupré. Et sur ce qu’elle voulut les emporter 
38.   hors d’icelle maison ledit Thomas en l’endroit la 
39.   voulant empscher de ce faire icelle Jehanne 
40.   le print au poil, et pareillement celuy Thomas 
41.   ladite Jehanne. Et comme ilz s’entretenoint ainsi 
42.   au poil tomba Iceluy Thomas a terre soubz ladite 
43.   Jehanne femme dudit jambu. Et eulx ainsi choys 
44.   a terre ladite Françoyse femme dudit Dupré et ladite 
45.   Thomme s’aprocherent d’eulx pour les separez 
46.   et departir. Et apres qu’ilz furent separéz et 
47.   Relevez ladite Jehanne femme dudit jambu fist 
48.   cry de force en disant a haulte voix par 
49.   pluseurs foiz « A jays a la forse du roy » 
50.   Et ce ouyant ledit jambu son mary que 
51.   lors estoit au devant de la maison de Jehan 
52.   communal a distance d’ung gect de boulle 
53.   de la maison dudit Dupré couroit et se trouva 
54.   a ladite maison en l’huysseoir de La sortie 
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55.   de ladite chambre, en laquelle il trouva 
56.   sadite femme descoieffee la teste toute nue et 
57.   eschevelee apparoissant avoir ung œil 
58.   esgrasigné et sanglant et ou mesme Instant 
59.   Rencontra ledit Thomas, auquel ledit jambu 
60.   donna ung seul coup de poignart soubz 
61.   la mamelle gausche. Et incontinent apres 
62.   dessendit et s’en alla ledit jambu, a l’occasion 
63.   duquel coup qui estoit de ouverture et de 
64.   largeur d’environ le travers d’un doy d’icelle 
65.   playe yssit grant effusion de sangc et 
66.   aussi par le neix et bouche dudit Thomas. 
67.   Iceluy Thomas tomba et cheut a terre, et 
68.   alla peu apres ledit coup de vie a trespas. 
69.    Nous remonstrans lesdits parens et amys 
70.   que auparavant ledit cas avenu ledit 
71.   Jambu estoit doulx et de paisible vie [224r] 
72.   bien saine et renommee, non rumoreux ne debatiff 
73.   ne noté d’avoir fait ne commis aucun cas dont 
74.   Il ayt esté attainct ne reproché, aussi 
75.   n’avoit aucune haygne preconceue avecques 
76.   ledit feu Thomas. Aucoys s’entre aymoint 
77.   et fréquentoint l’un l’autre, et avoit celuy 
78.   Jambu nommé sur les fons ung enfant dudit 
79.   feu Thomas et de sadite femme. Toutes foiz 
80.   a l’occasion dudit cas, il s’est rendu fuitiff 
81.   et n’ozeroit jamais se repatrier si par nous 
82.   ne luy est sur ce pourveu, nous supplians 
83.   qu’il nous plaise avoir regard a ce que dessus 
84.   Et dudit cas Impartir audit jambu noz 
85.   grace, remission et pardon tres humblement 
86.   le nous requerant. Pour quoy etc. 
87.   La verification a la court du Gavre etc. 
88.   Donné a Nantes ou moys de Juign 
89.   L’an de grace mil cinq cens dix sept, et 
90.   de notre regne le troisiesme. Ainsi 
91.   signé sur le replict visa par le roy 
92.   et duc, a la relacion de son conseil. 
93.                                                          Derien. 
 
 
 
N° 38, f° 231 v°-232 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l’humble 
3.   supplication et requeste des parens et amys consanguins de Pierre Gaedon ( ?) 
4.   povre laboureur de la parroisse de Lyvré ou diocese de Rennes, 
5.   chargé de femme et plusieurs petiz enfans, contenant que ainsi que 
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6.   le lundi prochain apres le jour du dimenche de quasimodo42 geudy dernier, 
7.   environ heure de souleil couchant dudit jour de lundi, celuy Gardan 
8.   venoit monté sur ung cheval en retournant de labourer et cultiver la 
9.   terre d’un nommé Jehan Le Maczon Melleraye en ladite parroisse de 
10.   Lyvré, et passoit celuy Gardan, tenant son chemin droit au villaige de 
11.   la Sangueretiere ou est sa maison et demourance, par devant la 
12.   maison de Julien Coquelin, consturier, estante assez pres de la demourance 
13.   dudit Gardan, fut celuy Gardan appellé par ledit Coquelin, Guillaume 
14.   Nepveu Pohoraye, Collas Cheverel filz de feu Gilles Cheverel, et quequesoit 
15.   par l’ung d’eulx estans lors en la rue et court du devant de la maison 
16.   dudit Coquelin, pour boyre du cistre en leur compagnie. Et lors ledit 
17.   Gardan entra en ladite court ou estoint lesdits Coquelin, Michelle Gerard 
18.   sa femme et lesdits Nepveu et Cheverel, et apres estre celuy Gardan 
19.   descendu de sur ledit cheval, le tenoit avecques une petite corde. 
20.   Luy fut par l’un des dessusditz presenté dudit cistre a boyre en ung voyre 
21.   dont il beut par plusieurs et réiterees foiz, et aussi en beurent lesdits 
22.   Gardan et Coquelin l’un a l’autre en signe d’amytié, laquelle il avoint 
23.   de tout temps ensemble, et comme voisins et amys, hantoint et 
24.   fréquentoint l’un avecques l’autre sans jamais avoir eu parrolles 
25.   de debat. Et lors que ledit Gardan eut bien beu dudit cistre, a ce 
26.   que la femme dudit Coquelin demanda a iceluy Gardan qu’il luy 
27.   eust presté son cheval pour aller en voyage, luy respondit ledit 
28.   Gardan qu’il convenoit doncque que ladite femme luy eust presté 
29.   ung vers, et sur ce que celle femme luy dist, par parrolles rudes [232r] 
30.   que elle ne le devoit pas fournir de vers, luy respondit ledit Gaesdon qu’il 
31.   ne le devoit pas semblablement fournir de cheval. Sur le debat de quoy 
32.   s’entredirent lesdits Gardan et femme dudit Coquelin plusieurs parrolles 
33.   iniurieuses, entre lesquelles dist et profera ledit Gardan a ladite femme celles 
34.   ou semblables parrolles en substance : « Le dyable emporte qui oncques t’amena 
35.   en ce pays cy, vesse43, putain ». Sur quoy ledit Coquelin se couroucza desdites 
36.   parrolles, et lors ledit Gardan luy dist : «  Le sanc Dieu, fault-il que tu en 
37.   parles, gars ! An oulltre tu fys ung enfant a ta seur avant que tu feusses 
38.   marié ! » A quoy respondit ledit Coquelin audit Gardan qu’il avoit menty. 
39.   Et lors ledit Coquelin se leva de sur une piece de boys ou il estoit assis, 
40.   print une gaulle servante a fourgon de four et s’esforcza par plusieurs foiz 
41.   d’en frapper ledit Gardan qui n’avoit avecques luy aucun baston de 
42.   defense. A raison de quoy et de doubte d’estre oultragé par ledit 
43.   Coquelin, ledit Gardan s’enfuyt  et alla hors ladite court. Et ainsi 
44.   comme iceluy Gardan sortoit hors icelle court ledit Coquelin qui couroit 
45.   apres leva ladite gaulle tendant en frapper ledit Gardan ce qu’il ne fist 
46.   ains fut ledit coup receu par une branche d’arbre, soubz lequel 
47.   ledit Gardan estoit lors tenant sondit cheval, lequel eut peur dudit coup 
48.   et echappa audit Gardan lequel lors cheut en ung fossé duquel lieu 
49.   il se releva soubdainement et commencza a courir apres sondit 
50.   cheval qui avoit prins autre chemin que le droit chemin pour aller 
51.   a la maison dudit Gardan. Et voyant ledit Coquelin qu’il ne povoit 
52.   mectre son vouloir a execution, congnoissant qu’il estoit requis audit 
53.   Gardan de passer pour ung chemin illecques pres nommé le chemin de 

                                                             
42 Dimanche qui suit Paques. 
43 Femme de mauvaise vie. 
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54.   la haye de l’une, auparavant aller a sadite maison, iceluy Coquelin ayant 
55.   ladite gaulle alla attendre et guecter comme est vroy semblable 
56.   oudit chemin ledit Gardan, lequel y arriva environ nuyt fermee et 
57.   come ung quart et demy quart d’heure apres ce que dessus. Et ainsi 
58.   comme il passoit par ledit chemin ledit Coquelin ayant encores ladite 
59.   gaulle et fourgon de four entre ses mains apperceut ledit Gardan 
60.   et e mist oudit chemin au devant dudit Gardan et commencza a 
61.   s’aproucher dudit Gardan faisant contenance de le voulloir oultrager 
62.   luy disant qu’il le bapteroit bien. Quoy voyant ledit Gardan / [232v] 
63.   quel n’avoit aucun baston s’aprocha soubdainement dudit Coquelin et 
64.   d’un petit cousteau tranchepain qu’il avoit avecques luy, frappa ledit 
65.   Coquelin ung seul coup au braz destre, environ le plict d’iceluy 
66.   bras, a raison du quel coup, qui transperczoit ledit bras, celuy Coquelin 
67.   perdit grand abondance de son sang et en a esté au lict gisant 
68.   malade par l’espace de douze ou treze jours environ, lequel temps et 
69.   a cause dudit coup, il decebda ainsi qu’on dit notoirement. Auparavant 
70.   lequel deceix et durant sadite malladie fut ledit Coquelin interrogé de 
71.   la maniere dudit deba, a quoy il respondit qu’il avoit esté cause et 
72.   motiff d’iceluy debat et qu’il suyvoit ledit Gardan a l’heure dudit 
73.   coup, disant celuy Coquelin qu’il ne voulloit que ledit Gardan fust 
74.   a celle cause 
75.   mollesté. A l’occasion duquel cas s’est ledit Gardan rendu fuitiff 
76.   et les officiers de La court du prieuré de Lyvré soubz laquelle 
77.   juridition fut faict ledit cas, l’ont mis en proces et adiournement 
78.   a celle cause et vers luy obtenu plusieurs defailles tendans le mectre 
79.   a forban et le faire pugnir corporellement. Oultre nous ont 
80.   lesdits supplians remonstré que auparavant ledit cas advenu ledit 
81.   Gardan estoit de bon rest et gouvernement sans avoir esté 
82.   accusé actaint ne convaincu d’aucun autre mauvais cas ne 
83.   avoir conceu hayne ne Inimitié contre ledit defunct. Nou supliant 
84.   lesdits exposans qu’il nous plaise dudit cas Impartir audit Gardan 
85.   grace, remission et pardon tres humblement le nous requerant. 
86.   Pouquoy etc. La verifficacion  la court de Rennes. 
 
 
 
N° 39, f° 237 r°-239, r°  
 
Violence féminine. 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu , roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, a tous presens et advenir, savoir faisons nous avoir 
3.   Receu l’umble supplication et requeste nous faicte de la part des parens 
4.   et amys consanguins de notre povre subgecte Bertranne Billaud, 
5.   veuffve de défunct Estienne Savary, de la parroisse de Sainct-Martin- 
6.   du-Loroux en notre juriditioon de Foulgeres, contenant comme ainsi 
7.   soit que le penultieme jour d’avril deriner, Patry Fromont et 
8.   Pierres Savary, fils de ladite Bertranne, assemblement feussent partiz 
9.   du bourg de ladite parroisse du Loroux en ce pays et duché et aller 
10.   querir au bourg de Sainct Cher, ou pays et comté du Mayne, 
11.   ung pot de vin, quel bourg de Sainct Cher est a distance dudit bourg 
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12.   du Loroux d’environ ung quart de lieue, et que lors qu’ilz 
13.   y furent arvez, ils entrerent en la maison de Regis Beylet, y 
14.   tenant taverne, ches lequel ilz estoint allez querir ledit vin, et tout 
15.   en l’instant apres qu’ilz y furent entrez, Robert Maillard le jeune 
16.   dudit pays du Mayne entra en ladite maison dudit Regis Beylet /  [237v] 
17.   et dist audit Fromont  que celuy Fromont allast parler a Robin 
18.  Maillard, frere dudit Robert, lequel Fromont respondit que le 
19.   vouloit bien et alla parler audit Robin quel estoit ou cymetiere dudit 
20.   bourg de Sainct Cher. Lors qu’il y fut ledit Robin luy demanda pour quoy 
21.   le jour precedent celuy Fromont avoit couppé la bourse de 
22.   Jehan Coullabin beau frere dudit Robin, auquel ledit Fromont 
23.   Respondit qu’il n’avoit point couppé ladite bourse et qu’il en vouloit 
24.   croyre ledit Coullabin et que sy celuy Coullabin le vouloit dire que 
25.   celuy Fromont estoit content de poyer et rendre audit Coullabin 
26.   ce que celuy Coullabin vouldroit dire et jurer devant l’ymage 
27.   de Notre Dame combien il y avoit d’argent en ladite bourse 
28.   qu’il avoit perdue. Ceulx Robin et Robert les Maillards disans 
29.   lors audit Fromont qu’il envoyroint querir le sergent et 
30.   que celuy Fromont ne eschapperoit dudit cymitiere sic 
31.   plustost qu’il eust rendu ladite bourse et argent. Aussi celuy 
32.   Pierres Savary quel entra oudit cimetiere ung peu apres ledit 
33.   Fromont dist audit Fromont qu’il se fust tenu oudit cymetiere 
34.   et qu’il alloit querir des gens pour l’en en tirer. Et en l’instant 
35.   s’en partit celuy Pierres Savary et retourna audit bourg du Loroux 
36.   et arrivé dist a ladite Bertranne que lesdits les Maillards 
37.   détenoint ledit Fromont oudit bourg de Sainct Cher. Quoy voyant 
38.   Icelle Bertranne, la femme dudit Fromont Jehan Meslier la 
39.   femme de Thomas Savary, Pierres Rinnault et chacun partiret 
40.   assemblement d’une mesme compagnie et alliance et allerent 
41.   dudit bourg de Sainct Cher esperans faire secours audit Fromont 
42.   Inadvertiz du cas pour lequel lesdits les Maillards disoint le détenir 
43.   estans ceulx Meslier rinnault et Pierres Savary embastonnez savoir 
44.   ledit Meslier d’une hallebarde et d’une espee une a son cousté ledit 
45.   Rinnault d’une javeline et ledit Pierres Savary d’une espee nue. 
46.   Et que lors qu’ilz furent arrivez oudit bourg de Sainct Cher 
47.   Ilz entrerent ou cymitiere dudit lieu ouquel estoint encore lesdits 
48.   Fromont et Maillards, auquel Fromont ladite Bertranne et partie 
49.   des autres demanderoit qu’il faisoit oudit cymitiere et luy / [238r] 
50.   disdrent qu’il s’en allast avecques eulx ce que leur consentit ledit 
51.   Fromont, en l’endroit de quoy ledit Robert Maillard le Jeune 
52.   estant oudit cimitiere avoit une arbalestre bandee, et voyant 
53.   Icelle Bertranne que ledit Robert avoit ladite arbalestre bandee se 
54.   craignant et doubtant qu’il tirast et desbandast ladite arbalaistre 
55.   sur elle ou sus ung des autres y assistans couppa avecques ung 
56.   petit cousteau ladite corde de ladite arbalaistre et ce fait ladite 
57.   Bertranne dist telles ou semblables parolles audit Fromont et 
58.   autres dessusdits « sortez sic » et bientost le apres lesdites parrolles 
59.   ladite Bertranne ledit Fromont et autres dessusdits s’en sortirent 
60.   dudit cymitiere et comme ilz furent sortiz d’iceluy ledit Robin 
61.  Maillard le poursuyvit jusques au dehors dudit cymitiere 
62.   ledit Fromont gecta une pierre de laquelle il estoit garny 
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63.   vers ledit Robin Maillard de laquelle il le attaingnit 
64.   Et en l’endroit ladite femme dudit Fromont se approucha 
65.   dudit Maillard en le appellant larron et luy disant aultres parrolles 
66.   Iniurieustes faisant gestes de luy voulloir cracher au 
67.   visage et pareillement luy dist ladite Bertranne plusieurs 
68.   parolles Iniurieuses. Et alors ledit Robin Maillard evagina 
69.   du forreau une rapiere quelle y avoit et d’icelle frappa 
70.   ung coup de plat sur la teste de ladite femme dudit Fromont 
71.   tellement que ladite rappiere rompit, et ce voyant ledit 
72.   Fromont derechef gecta une autre pierre audit Robin 
73.  Maillard, et d’icelle la attaingnit sur son corps ou 
74.   membres tellement que il cheut contre terre. Et bien 
75.   tost apres qu’il fut choyst ladite femme dudit 
76.   Fromont et ladite femme dudit Thomas Savary le 
77.   prindrent et saesirent a corps. Et comme ilz le / [238v] 
78.   tenoint fut par l’une d’elles perczé avecques ung petit cousteau le 
79.   neix dudit Robin Maillard. Et aussi fut par ledit Meslier avecques 
80.   ladite halledebarde de laquelle il estoit garny frappé ung coup 
81.   ou deux sur la teste et visaige dudit Robin Maillard tellement 
82.   que il saignoit grant effusion de sang. Et ce fait ladite 
83.   Bertranne et lesdites Fromont et sa femme rinault Meslier ladite 
84.   femme dudit Thomas Savary, Pierres Savary et chacun s’en 
85.   partirent dudit bourg de Saint Cher et s’en retournerent 
86.   audit bourg du Loroux, ne cuydante celle Bertranne que ledit 
87.   Robin Maillard fust en aucun danger de mort. Et que 
88.   environ deux ou troys heures apres lesdits exceis ledit 
89.   Robin Maillard a raison d’iceulx exceix alla de vie a 
90.   trespas comme a ouy dire ladite Bertranne. Nous 
91.   Remonstrant oultre ladite Bertranne que durant ledit conflict 
92.   elle ne toucha aucunement audit Maillard et ne fist fors 
93.   seullement coupper ladite corde de ladite arbalaistre, 
94.   Laquelle ledit Robert Maillard avoit bander oudit cymitiere 
95.   comme dit est davant, et laquelle se doubtant estre dudit 
96.   cas apprehendee par Justice s’est rendue fuitiffve. 
97.   Toutes foiz pour ce que celuy Meslier avoit frappé lesdits 
98.   coups sur ledit Robin Maillard avecques ladite hallebarde 
99.   dempuis par la Justice du Mayne-la-Juheys oudit pays 
100.   du Mayne a esté prins et apprehendé Et pour ladite 
101.   cause condempné estre pandu et estranglé ce que a esté 
102.   fait. Nous Remonstrant oultre ladite Bertranne que auparavant 
103.   ledit cas advenu elle n’avoit jamais consceu haigne avecques 
104.   ledit Robin Maillard Ce que auparavant iceluy cas advenu 
105.   Elle ne avoit jamais commis aucun cas de crime 
106.   Capital. Et que notre procureur dudit Foulgeres 
107.   la a par pluseurs foiz faict par la court dudit Foulgeres /   [239, r] 
108.   a y comparoir en personne sur ledit cas, esquelz ajournemens 
109.   elle a deffailly. Nous suppliant qu’il nous plaise 
110.   sur ce desdits cas Impartir a ladite Bertranne noz grace, remission 
111.   et pardon Tres humblement le nous requerant. 
112.   Pour quoy etc. La publicacion a Foulgeres. 
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N° 40, f° 239 r°-240 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
2.    Bretaigne, a tous presens et advenir, savoir faisons nous 
3.   avoir receu l’humble suppliction et requeste nous faicte 
4.   de la part des parent et amys consanguins de notre 
5.   povre subgect Percevaulx Rannou, povre homme de labeur 
6.   de la parroisse de Ploecar ou diocese de Léon, a present 
7.   detenu prinsonnier en noz prinsons de Lesneven, contenant 
8.   comme par cy davant notre procureur de Leon avoit 
9.   accusé celuy Rannou d’aucuns cas de crime, dont il 
10.   a esté condempné a estre fustigué par deux jours 
11.   de marché et une oreille couppee, dempuis laquelle 
12.   condemnation et sentence et auparavant icelle estre 
13.   executee et puys quinze jours derniers, est advenu que 
14.   les prinsonniers detenuz et enfermez en noz prinsons [239v] 
15.   dudit Lesneven, et aussi ledit Rannou, qui n’estoit enferré, 
16.   trouverent faczon ceulx qui estoint enferrez de se defferrer 
17.   au moyen d’une lime que ung nommé Lestoub, l’un desdits prinsonniers 
18.   enferrez, recouvra de sa femme comme l’on dit, ne scet on 
19.   par quel moyen, et apres lesdictz prinsonniers qui estoit 
20.   tous en une mesme prinson estre ainsi defferrez, trouverent 
21.   faczon de monter sur le sep estant en la basse fosse desdits 
22.   prinsons et rompirent, leverent et hausserent une treigle 
23.   et forme de trappe, estante en la place et carreleys de 
24.   la chambre des arrestez pour donner air et vent a ladite 
25.   basse fosse, et avec l’ayde de quelques femmes qui estoint 
26.   detenues en la chambre desdits arrestz, monterent jusques 
27.   en ladite chambre, et lors que le chartrenier44 vint celuy jour, 
28.   environ midy esdite prinsons, pour bailler a disner a l’une 
29.   desdites femmes qui disoit jusner celuy jour, trouva lesdits prinsonniers 
30.   en ladite chambre des arrestz, lesquelz incontinent apres 
31.   l’ouverture de l‘huys de ladite chambre, se misdrent a sortir 
32.   et yssir hors de ladite prinson, donnant menaces audit 
33.   chartrenier que s’il se mectoit au devant d‘eulx ne les 
34.   empeschoit de s’en aller, qu’ilz l’eusent mis a mort. Et 
35.   firent pareillement sortir ledit Pertevaulx, luy disant 
36.   que s’il eust faict bruyt ne dit mot de ladite yssue, qu’ilz 
37.   l’eussent tué et occis. Et par ce moyen trouverent faczon 
38.   lesdits prinsonniers de se mectre en franchise. Toutesfoiz 
39.   ledit Rannou, qui contre son vouloir s’en sortoit desdites 
40.   prinsons, pensant qu’il n’eust osé puis apres se trouver 
41.   oudit lieu et quartier sans estre reprins, et qui sçavoit 
42.   ja la pugnicion luy ordonner, ne voulant se rendre fuitiff 
43.   ne laisser ses femme et sept petiz enfans mineurs, se 
44.   laissa liberallement remectre en ladite prinson sans 
45.   y faire aucun effors ne rebellion ne s’efforcer [240r] 

                                                             
44 Geolier. 
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46.   de soy mectre en ladite franchise, combien qu’il l’eust peu faire 
47.   aussi convenablement comme les autres, pour ce qu’il n’estoit 
48.   enferré et ne l’avoit esté dempuys ladite sentence contre luy 
49.   donnee. Et par ledit chartrenier fut remis en ladite prinson 
50.   ou il est a present detenu estroitement et a grant misere. 
51.   Et doubtent lesdits supplians qu’on veille vers luy proceder 
52.   a toute rigueur et pugnicion dudit cas, ainsi que la coustume 
53.   de ce notre pays le permect et ordonne en pareil cas, si de 
54.   notre grace ne luy et sur ce subvenu. Nous supplians qu’il 
55.   nous plaise a ce que dessus avoir esgard, et a la charge 
56.   desdits femme et enfans dudit Rannou qui ne vivent et n’ont 
57.   autre revenu de quoy se nourrir et substanter fors du labeur 
58.   d’iceluy Rannou, et s’il estoit vers luy proceder a la rigueur  
59.   dudit cas, ce seroit ausdit parens et amys supplians gros 
60.   deshonneur et desavantage et reprouche, lesquelz 
61.   jamais n’eurent accusation vers eulx d’aucun cas diffamatoire 
62.   Et n’avoit celuy Rannou jamais esté reprouché ne accusé 
63.   d’aucun torfait jusques a present, qu’il a esté trouvé chargé 
64.   de quelque petite exaction en levant les deniers des fouaiges 
65.   de ladite parroisse, et condiseré ce que dessus, en usant 
66.   de pitié et misericorde octroyee audit Rannou noz lettres 
67.   de grace, remission et pardon de ladite rompture et fracture 
68.   desdites prinsons par autant qu’il en pourroit est cheu en 
69.   crime, tres humblement le nous requerant. 
70.   Pour quoy etc. La publication a Lesneven. 
71.   De Kerguern. 
 
 
 
N° 41, f° 242 r°-243 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   a  touz presens et advenir, savoir faisons Nous avoir receu l’umble 
3.   suppliation de noz povres subgectz Jehan de La Planche et Françoyse de 
4.   Conral sa femme, contenant que le premier lundi de septembre qui 
5.   fut en l’an mil cinq cens quinze, lesdits de La Planche et sa femme en 
6.   s’en retournant a leur maison du bourg de Sainct Alban dont ilz sont 
7.   parroissiens ouil avoit foyre et assemblee de gens celuy Jour 
8.   trouverent depuis nuyct close ou grand chemin assez pres dudit bourg 
9.    ung gibart ou gibeciere qui estoit cheut oudit chemin ou quel y avoit 
10.   six escuz souleil et envyron quarante soulz monnaye. Et oultre la 
11.   valeur de quarante livres monnaye tournois, et non sachans a qui 
12.   ledit gibart ou gibeciere estoit et appartenoit, fut par ladite Françoyse 
13.   de Conral des le landemain ou le mercredy prochain ensuyvant 
14.   mis en l’église d’icelle parroisse de Sainct Alban ledit gibart avecques 
15.   lesdits six escuz d’or et environ quarante soulz monnaye y estans, quelz 
16.   laisserent dedans seullement a fin d’estre recouvert par celuy 
17.   a qui appartenoit. Et au regard du parsus, montant encores 
18.   quarante livres monnaye tournois, ladite Françoyse retint, et depuis 
19.   les bailla a sondit mary. Et apres ledit gibart avoir esté mis en 
20.   ladite église, fut ledit jour de mercredy recouvert par Jehan Heliguen 
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21.   ensemble lesdits six escuz souleil et quarante soulz monnaye qui les 
22.   avoua a luy ainsi que a ouy dire ledit de La Planche. Et 
23.   pour recouvrer ledit parsus montant lesdits quarante livres tournois 
24.   ou envyron, fist ledit Heliguen faire aucunes bannyes en ladite parroisse 
25.   de La perte de sondit gibart or et argent. Ce neantmoins iceulx 
26.   Planche et Dorcat, combien qu’ilz eussent intentions de rendre ledit 
27.   parsus audit Heliguen, ne luy en firent aucune congnoissance 
28.   Jucques au moys de may ensuyvant, craignans leur honneur 
29.   et en estre reprins et pugniz d’avoir retenu et recellé ladite 
30.   somme, et icelle congnoissance faicte ont esté iceulx mariez 
31.   tant par notre procureur de notredite court de Lamballe que dudit Heliguen 
32.   apprehendez et accusez d’avoir trouvé ledit gibart ou gibeciere 
33.   avecques ledit or et argent y estant et contre eulx procedé en ladite 
34.   court. Et apres y avoir deffailly par pluseurs foiz et y faict [242v] 
35.   pluseurs esplectz fut la prinse commandee sur leurs personnes. Et 
36.   voyans lesdits mariez ce que dessus et que ledit Heliguen pourchassoit 
37.   la prinse et détemption de leurs personnes se retirerent et prindrent 
38.   franchise ou couvent et abbaye de Sainct-Aulbin-des-boys. Et 
39.   afin que ledit Heliguen se fust contenté et qu’il n’eust plus pourchassé 
40.   vers eulx la rigueur de justice, luy furent rendre lesdits quarante 
41.   livres tournois avant se mectre et rendre en ladite abbaye en 
42.   franchise, et eulx y estans transigerent et appoincterent ceulx 
43.   mariez avec ledit Heliguen pour raisonde ce que dessus et 
44.   pour ses fraiz et mises a la somme de soixante livres monnaye tournois 
45.   Et oultre acquiter ledit Heliguen de tout l’interestz et dommage 
46.   que ung nommé Françoys Helleuc eust peu avoir vers ledit Heliguen 
47.   A raison qu’il avoit esté par le denoncy dudit Heliguen 
48.   constitué prinsonnier tant par notredite court de Lamballe que 
49.   par celle de Montaffillant45 comme suspect d’avoir en lesdits gibart 
50.   or et argent a cause qu’il estoit en la compagnie d’iceluy Heliguen 
51.   a l’heure que ledit Heliguen partit dudit bourg de Sainct Alban, 
52.   quelle somme de soixante livres dicte monnaye lesdits mariez devoint 
53.   payer a deux termes. Et aussi acquiter ledit Heliguen vers 
54.   lesdites courtz de Lamballe et Montaffillant pour ses mises 
55.   Interestz et autres dommages qu’il demandoit avoir desdits mariez 
56.   Ilz en passeroint a l’esgard et ordonnance de l’abbé dudit 
57.    Sainct-Aulbin et de ruellain Heliguen, frere dudit Jehan Heliguen, 
58.   comme plus a plain lesdits supplians dist aparoir et estre 
59.   fait mention par iceluy appoincte dacté le troysiesme Jour 
60.   de may mil cinq cens saize, Dempuis quoy a ledit Heliguen 
61.   encores contrainct et obtenu sur lesdits mariez obligation 
62.   par raison de ce que dessus comprins lesdits soixante livres 
63.   Jucques au nombre de Cent cinq livres monnaye. Et pour 
64.   poyment de ce luy baillé assiepte du nombre de dix septentre ( ?) 
65.   perrees  et demye de froment de rente mesure de 
66.   Lamballe qui vallent comme dyent lesdits supplians Reduictes 
67.   par deniers selon le prisaige du pays Ouict livres quinze soulz [243r] 
68.   de rente. Et oultre sont tousiours demourez subgectz et tenuz lesdits 
69.   mariez d’acquiter ledit Heliguen vers ledit Helleuc, et aussi vers 
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70.   lesdites courtz de Lamballe et Montasfillant Aussi que plus a plain 
71.   Ilz dist aparoir par autre apoincte et gré de ce entreulx fait daté 
72.   Le septiesme jour de Juing, l’an mil cinq cens saize. Et 
73.   neantmoins lesdits appoinctz ont esté et sont les biens et heritaiges 
74.   desdits mariez prins saeziz et mys en notre main par noz officiers 
75.   de ladite court de Lamballe. Et doubtent lesdits supplians que 
76.   a l’occasion dudit cas l’on veille proceder a rigueur de justice 
77.   contre lesdits mariez. Nous supplians que actendu ce que dit est 
78.   ce que lesdits Jehan de La Planche et Françoyse de Lorcat 
79.   mariez surdit ont tousiours esté et sont gens de bon rest et 
80.   gouvernement sans jamais avoir esté attains ne convaincuz d’aucun 
81.   autre villain cas baillé ou reprouche, et que oultre lesdits quarante 
82.   livres par eulx Renduz audit Jehan Heliguen, ilz luy sont 
83.   tenuz obligez et redebvables en ladite somme et nombre de dix sept 
84.   perees et demye froment de rente par chacun ( ?) qui est la pluspart 
85.   de leur avoir et richesse. il nous plaise a ce avoir esgard 
86.   et leur remectre, quicter et pardonner le faict et cas dessurdit 
87.   Et sur ce leur impartir noz lettres de grace, remission et 
88.   pardon tres humblement le nous requerant. 
89.   Pour quoy etc. La veriffication a Lamballe, 
90.   Ainsi signé sur le reply visa par le roy et duc, 
91.   A la relacion de son conseil. 
92.   Duval. 
 
 
 
N° 42, f° 246 r°-249 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   a touz presens et advenir Salut, savoir faisons nous avoir receu 
3.   l’umble supplication et requeste nous faicte de la part des parens 
4.   et amys consanguins de Jehan Le Lievre et Jehanne Barre 
5.   sa femme, de la parroisse de Mesrenel en l’evesché de Sainct 
6.   Malo, contenant que puix troys moys derroins et environ le 
7.   dixiesme jour de may derroin, a ung jour de dimanche, se 
8.   trouverent,  en la maison desdits mariez qui estoint taverniers, 
9.   tenans taverne publique ou bourg dudit Masreuil, pluseurs 
10.   personnes pour y prendre leur refection, et entre aultres se y 
11.   trouva ung nommé Jehan Pelerin l’aisné, decebdé, lequel celuy 
12.   jour avoit disné en icelle maison en la compagnie de dom 
13.   Jehan Aisné sic et pluseurs autres. Et apres que 
14.   ledit Pelerin et sa compagne eurent disné, ledit dom Jehan 
15.   Aisné appella ledit Jehan le Lievre 
16.   et luy dist par telles ou semblables parolles : « Lievre, il y a terme 
17.   a mardy a Sainct Malo entre Pelerin l’aisné et vous pour 
18.   la confession qu’il vous a faicte touchant votre monitoire, 
19.   allon boyre ung pot de vin et je vous appoincteray ». A quoy 
20.   ledit le Lievre respondit qu’il en estoit content, et sur 
21.   tant ledit le Lievre fist porter ung pot de vin et se assist 
22.   a la table avecques ledit Pelerin et Aisné qui estoint 
23.   en une chambre haulte en ladite maison. Et apres qu’ilz eurent 
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24.   beu dudit vin, ledit Pelerin l’aisné dist audit le Lievre qu‘il 
25.   avoit faict faire excommunier de ceulx qui avoint tué des 
26.   pourceaulx a luy appartenans, et que il en avoit tué 
27.   deulx appartenans audit le Lievre qui bien valoint deux liars 
28.   la piecze. A quoy respondit ledit Le Lievre puisque ledit 
29.   Pelerin l’aisné ne faisoit autre offre, qu’il ne s’en contenteroit [246v] 
30.   point sans ce que alors il y eut entr’eulx aucune parolles rumoreuses 
31.   ne debat. Et lors sourvint Jehan Pelerin le jeune, frere dudit Jehan 
32.   l’aisné decebdé, lequel venoit du bourg de Maure et estoit fort 
33.   eschauffé de vin, auquel ledit Le Lievre dist par telles parolles : 
34.   « Pelerin, il n’y a de aussi bon vin a Mesreuil comme a Maure 
35.   sans vous y estre allé yvrer ». A quoy ledit Pelerin le Jeune 
36.   respondit que si avoit, mais qu’il n’avoit cause de venir boyre 
37.   en la maison dudit le Lievre pourtant qu’il disoit que ledit 
38.   le Lievre soustenoit les larrons et qu’il avoit retiré des 
39.   oresnes du blé qu’ilz avoint desrobé a son frere dom Jehan 
40.   Pelerin. A quoy ledit le Lievre respondit audit Pelerin 
41.   le Jeune qu’il avoit menty comme ung mauvais paillard 
42.   de le dire. Et sur tant se leverent lesdits dom Jehan 
43.   esné sic ledit Pelerin l’aisné ledit Pelerin le Jeune 
44.   et ledit le Lievre et descendirent ou bas de ladite maison 
45.   et de la s’en allerent lesdits dom Jehan Esné et Jehan Esné 
46.   son frere a leur maison et demourerent lesdits Jehan 
47.   Pelerin l’aisné, Jehan Pelerin le Jeune et ledit le Lievre, 
48.   sa femme et deux petiz enfans, et se assisdrent lesdits 
49.   Pelerin l’aisné et le Jeune et ledit le Lievre a la table 
50.   pres du feu de ladite maison. Et illec bientost entra en 
51.   icelle maison ung nommé Guillaume Daniel quel avoit 
52.   affaire avec ledit le Lievre, Pendant quoy lesdits Pelerin 
53.   le Jeune quel estoit comme dit est fort eschauffé 
54.   de vin, continuoit les parolles qu’il avoit dictes devant 
55.   audit le Lievre, luy disant par réiterees foiz : « Vous 
56.   ne faictes pas bien de soustenir les larrons et soustirer 
57.   le bien d’eulx, vous avez soustirer des oresnes du blé 
58.   qu’ilz avoit emblé de mon frere », parlant dudit dom Jehan 
59.   Pelerin, « et avez esté cause de son grant dommage ». 
60.   Surquoy respondit ledit le Lievre qu’il ne s’enqueroit 
61.   dont venoint les besougnes qu’on luy apportoit et que 
62.   par Dieu ledit Pelerin avoit menty, et en le desmentant [247r] 
63.   luy donna de la main gausche nue ung coup sur le visage, 
64.   lequel Pelerin le Jeune dist audit le Lievre : « vous n’avez pas 
65.   bien faict de me frapper, car vous estes mon compere ». Et lors 
66.   ceulx Pelerin le Jeune et ledit le Lievre s’entreprindrent aux 
67.   cheveulx et s’entre abatirent contre terre, et estoit ledit le 
68.   Lievre a revers soubz ledit Pelerin tenant ledit Pelerin le Jeune 
69.   aux cheveulx. Et sur ce lesdits Daniel et Pelerin l’aisné s’aproucherent 
70.   pour les departir et dist ledit Pelerin l’aisné audit le Lievre qu’il 
71.   ne bapteroit pas ainsi son frere. Et lors que ledit le Lievre 
72.   fut relevé cuydant rencontrer ledit Pelerin le Jeune donna 
73.   ung soufflet de la main sur le visaige de feu Pelerin l’aisné, 
74.   et en l’endroit ledit feu Pelerin et ladite le Lievre s’entreprindrent 
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75.   aux cheveulx. Et voyant ladite Jehanne Barre, femme dudit 
76.   le Lievre, que ledit feu Pelerin maltretoit sondit mary et aussi 
77.    que ledit Pelerin le Jeune, son frere, estoit en aide dudit feu Pelerin 
78.   l’aisné, son frere, pour faire aide et secours a sondit mary, 
79.   print ledit Pelerin l’aisné par une foiz aux cheveulx. Et lors 
80.   dist ledit le Lievre audit feu Pelerin l’aisné « lasche moy » 
81.   A quoy ledit feu Pelerin l’aisné Respondit « lasche moy, Je 
82.   te lascheray », et surtant ledit le Lievre pour ce que n’avoit 
83.   puissance de résister audit feu Pelerin et sondit frere tira 
84.   ung petit couteau pointu qu’il avoit pendant a sa saincture 
85.   affin de contraindre ledit feu Pelerin l’aisné de le lascher 
86.   sans d’iceluy le frapper aucunement lequel couteau ladite 
87.   femme dudit le Lievre print et hosta a sondit mary. 
88.   Et sur ce furent departiz et fut ledit le Lievre par 
89.   sadite femme et lesdits Daniel et Pelerin le Jeune mis hors 
90.   de sadite maison pour eviter audit debat, et incontinent 
91.   ledit le Lievre quel estoit pour lors eschauffé de vin, 
92.   Rentra en sadite maison et rencontra ledit feu Pelerin l’aisné [247v] 
93.   Lequel derechef il print aux cheveulx et l’abbatit contre 
94.   terre et aussi fist ledit Pelerin l’aisné et sur ce la femme 
95.   dudit le Lievre voyant ledit debat yssit hors sadite maison 
96.   pour veoir si elle eust peu trouver quelques gens pour Iceulx 
97.   departir et alla en ung chemin estant entre ladite maison et 
98.   la croix du chesnot a distance de ladite maison de demy treit 
99.   d’arc ou envyron et y trouva ung nommé Robert Cothier 
100.   quel celuy jour avoit disné en la maison desdits le Lievre 
101.   et sa femme et s’estoit departy de ladite maison environ demye 
102.   heure avoit. Et auparavant qu’il y eust aucunes parolles ne 
103.   debat et le pria qu’il veusist departir sondit  mary et lesdits 
104.   les Pelerins qui avoint debat, a quoy Respondit ledit 
105.   Cothier qu’il le feroit voluntiers. Et incontinent ladite femme 
106.   Retourner entra en ladite maison, et trouva ledit Le lievre 
107.   et ledit Pelerin l’aisné qui s’entretenoint et veyd celle femme 
108.   ung sien enfant de l’aige de six ans qui tenoit ung petit 
109.   baston lequel elle print et en cuyda frapper ledit feu 
110.   Pelerin lequel luy osta ledit baston sans ce qu’elle l’en 
111.   frapast, et s’efforcza de La ruer contre terre. Et 
112.   Incontinent entra ladite Chotier en ladite maison et voyant 
113.   que ledit feu Pelerin l’aisné estoit le plus puissant et aussi 
114.   que sondit frere estoit de son ayde print ledit Pelerin l’aisné 
115.   au collet de sa robe disant « entre laissez vous » et sur 
116.   tant furent departiz. Et lors ledit Chotier tenant ledit 
117.   feu Pelerin au collet et voyant qu’il ne vouloit cesser 
118.   ledit debat le tira hors de ladite maison et le gecta de 
119.   tour de braz a terre et luy deffendit de non entrer en 
120.   Icelle maison. Et retourna ledit Chotier en ladite maison. 
121.   Et a donc ledit Pelerin le Jeune dist audit le Lievre 
122.   qu’il estoit bien courroucé que il et son frere parlant 
123.   dudit Pelerin l’aisné avoint eu debat a luy et que [248r] 
124.   Ilz allassent boyre ensemble pour faire l’appoincte. A 
125.   quoy Respondit ledit le Lievre qu’il en estoit contend. 
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126.   Et surtant ledit Pelerin le Jeune, Guillaume Danyel et 
127.   ledit le Lievre entrerent en ung cabaret estant au bas 
128.   de ladite maison et appellerent ladite femme dudit le Lievre 
129.   pour avoir du vin. Et voyant derecheff celle femme 
130.   que ledite feu Pelerin l’aisné Retournoit en ladite maison 
131.   tira l’huys du cabaret apres elle de peur que ledit 
132.   Pelerin l’aisné entrast en Iceluy pour avoir encores querelle 
133.   a sondit mary. Et comme elle cuidoit aller tirer du vin 
134.   pour lesdits Pelerin le Jeune, son mary et ledit Daniel estant 
135.   oudit cabaret, alors Rentra ledit feu Pelerin l’aisné en 
136.   ladite maison et se assist sur une huge estante en icelle 
137.   et lors commencerent a s’entre Iniurier lesdits feu Pelerin 
138.   et Chotier et sur pluseurs Iniures et querelles qui estoint 
139.   entreulx ledit Chotier au nonsceu dudit le Lievre qui estoit 
140.   oudit cabaret print ung baston en la chemynee de ladite 
141.   maison et en frappa ledit feu Pelerin au travers des deux 
142.   yeulx sur le neys si grant coup qu’il le abbatit a 
143.   Revers sur ladite huge. Et lors ladite femme qui vouloit 
144.   aller tirer ledit vin aperceut ledit coup et s’escria par pluseurs foiz 
145.   a la force disant telles parolles « Robert Chotier a assoty 
146.   et tué Pelerin. Et incontinent ledit Chotier print sa robe 
147.   quelle il avoit apportee sur son espaule a l’entree de ladite 
148.   maison et sortit hors d’icelle maison et s’en fuyt et des 
149.   oncques puis s’est rendu fuitiff et n’a esté veu ou cartier. 
150.   A raison de quoy est la prinse commandee sur 
151.   luy. Et audit cry de force sortirent lesdits Pelerin le [248v] 
152.   Jeune et ledit Daniel hors dudit cabaret de, et apres eulx ledit 
153.   le Lievre, et tenoit ladite femme ledit baston de boys 
154.   dont elle disoit ledit Chotier avoir frappé ledit Pelerin. 
155.   Et sur tant audit bruit qui en fut vindrent pluseurs 
156.   personnes en ladite maison ausqueulx ledit feu Pelerin 
157.   disoit qu’il estoit mort, et lors ledit le Lievre quel 
158.   estoit eschauffé de vin et courroucé de ce que ledit 
159.   Pelerin l’avoit celuy jour batu dist qu’il Jecteroit ledit 
160.   Pelerin hors de sadite maison et qu’il n’avoit encores eu que 
161.   pain et lect veu ce que luy feroit avant que fust ung an 
162.   et que s’il eust eu ung cheval qu’il le feroit trainer hors 
163.   de sadite maison Jucques a la croix du chesne et qu’il 
164.   n’auoit plustost qu’il ne le batist son saoul. Et 
165.   commanda ledit le Lievre a sadite femme que elle mist ledit 
166.   Pelerin dehors de sadite maison laquelle le print par 
167.   la manche pour cuyder le mectre hors icelle maison ce 
168.   que elle ne peut. Et a occasion duquel coup ledit feu 
169.   Pelerin decebda, et le jeudy ensuyvant le dimenche apres 
170.   ledit conflict et debat, et se plaignoit ledit défunct 
171.   au lict de sa mort dudit Robert Chotier, lequel disoit 
172.   luy avoir frappé ledit coup dont il mourrut et que se 
173.   avoit esté pour l’occasion du debat d’entre ledit le Liepvre 
174.   et ledit défunct, et que lesdits le Lievre et sa femme 
175.   l’auroit envoyé querir pour le tuez. Duquel 
176.   cas et homicide avoir ainsi fait ledit Robert 
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177.   Cothier a dempuis obtenu de nous grace et remission 
178.   et confessé avoir fait et donné ledit coup audit Pelerin 
179.   dont il est mort et decebdé en deschargeant ledits le 
180.   Lievre et sadite femme. Nous remonstrans oultre 
181.   ledits parens et amys supplians que la pluspart du [249r] 
182.   temps durant que lesdits le Lievre et sa femme ont tenu taverne 
183.   audit bourg de Mesreuil ledit défunct a hanté et fréquanté 
184.   en leurdite maison y beu et mangé en compagnie de pluseurs 
185.   personnes sans ce que Jamais y eust eu entreulx aucune hayne 
186.   ne debat fors que environ le temps de quatre ans par 
187.   avant sondit deceix que ilz eurent parolles Iniurieuses 
188.   ensemble sur le debat de l’execution d’une vache qu’il avoit 
189.   prinse pour ung sien frere comme sergent de La seigneurie de Conret 
190.   sans ce que lesdits parolles eussent sorty a aucun effect 
191.   ne que par raison de ce ne autrement, ilz s’entre fussent 
192.   frapez porte aucune haigne ne faict aucune perte ne 
193.   dommage. Et que par raison dudit deceix dudit feu Pelerin 
194.   lesdits le Lievre et sa femme ont esté convenuz par la 
195.   court seculiere de notre amé et feal conseiller l’evesque 
196.   de Sainct Malo a son siege de Baignon. Et par icelle 
197.   prinse commander sur lesdits le Lievre et sa femme 
198.   et leurs biens prins et saesiz de court a laquelle cause 
199.   se sont renduz fuitiff Iceulx le Lievre et sadite femme lesquelz 
200.   sont povres personnes de petit et miserable estat et ledit le 
201.   Lievre homme de bras allant a ses Journees pour vivre et 
202.   nourrir sa femme et enfans fors dempuis qu’il a eu commancé 
203.   a tenir taverne oudit bourg de Mesreuil dont il estoit fermier 
204.   du devoir de Impost et billots de ceste presente annee queulx devers 
205.   Il luy est impossible de poyer cependant qu’il sera ainsi 
206.   fuitiff. Oultre nous ont lesdits exposans Remonstré que 
207.   lesdits le Lievre et sadite femme ont esté paravant ledit cas 
208.   avenu de bonne vie et gouvernement sans avoir esté accusez, 
209.   Reprouchez attaints ne convaincuz d’aucun mauvais cas autre 
210.   que des cas dessudits duquel il Nous ont supplié et requis 
211.   Impartir ausdits le Lievre et sadite femme grace, remission et pardon 
212.   tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc. 
 
 
 
N° 43, f° 267 r° et v°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et 
2.   duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et avenir 
3.   nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste des parens 
4.   et amys de Thomas Le Mintier Villescons, chargé de Jeune femme 
5.   et quatre petiz enffans, contenant que environ le moys d’apvril 
6.   dernier, comme ledit Le Myntier, Amaury de La Mothe, filz Normant, 
7.   et pluseurs autres feussent a boyre et faire bonne chere jouxte une 
8.   mote de terre pres la chappelle Notre Dame de la porte, situee 
9.   es forsbourgs de Moncontour, se rendirent illec Yvon Byavant, 
10.   lequel ledit Le Myntier congnoissoit et avec luy Rolland 
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11.   Nogues, barbier, lesquelz ledit Le Myntier et autres de sadite 
12.   compaigne prierent de boire avec eulx ce qu’ilz firent sans 
13.   avoir entreulx querelle ne debat puys se departirent dudit 
14.   lieu lesdits Byavant et Rolland pour s’en devoir aller coucher 
15.   a la maison du Plesseix Budes. Et assiz tost apres se departirent 
16.   d’icelluy lieu lesdits Le Myntier, la Mothe et autres pour s’en 
17.   aller a la maison dudit Le Myntier et ainsi que lesdits le 
18.  Myntier et de La Mothe faisoint chemyn  pour s’en aller et 
19.   estoint en une piecze de terre en laquelle y a ung coulombier 
20.   oyrent cryer ung nommé Salmon filz Jehan Salmon serviteur dudit 
21.   Le Myntier portant ung quartier de veau pour ledit le Mintier 
22.   et estant lors Icelluy Salmon en ung chemyn pres ledit champ 
23.   et piecze de terre disant ledit Salmon que ledit Nogues qui 
24.   estoit oudit chemyn avec ledit Byavant voulloit emporter et 
25.   estre a Icelluy Salmon ledit quartier de veau quequessoit 
26.   disoit ledit Salmon parolles d’auctant parreil effect. Et sur 
27.   tant ledit Le Myntier que avoit ung peu beu demanda 
28.   audit Nogues qu’il voulloit luy disant « que vieulx tu faire » 
29.   ce ledit Nogues luy Respondit telles ou semblables parolles 
30.   « que t’en chault il » et oultre appella ledit le Myntier 
31.   « bragart et paillard yvroigne » et celluy Le Myntier appella 
32.   ledit Nogues villain laquays. Et sur ce s’entre disdrent pluseurs 
33.   autres parolles et iniures et lors ledit Le Myntier yssit dudit 
34.   champ gecta a terre son manteau et evagina une espee 
35.   qu’il portoit a son costé voullant courir sus et en 
36.   frapper ledit Nogues qui estoit oudit chemyn pour empescher 
37.   lequel debat ledit de La Mothe et ung nommé Charles 
38.   prindrent et saesirent ledit Le Myntier au travers du corps et 
39.   luy osterent ladite espee et en celle challeur ledit le Myntier 
40.   s’enssaesina d’une courte dague en poignart que ledit de la 
41.  Mothe avoit derriere le dos et s’aproucha dudit Nogues et 
42.   L’un donna d’icelle dague ou poignart ung seul coup / [267v] 
43.   d’estoc en la poictrine du costé gausche. A l’occasion duquel 
44.   coup ledit Nogues alla environ dix ou onze Jours apres 
45.   de vie a deceix. Si nous ont oultre lesdits supplians Remonstré 
46.   que auparavant ledit cas ledit Le Myntier a esté de bon rest et 
47.   gouvernement sans avoir esté actaint ne convaincu d’aucun 
48.   autre mauvais tel ou pareil cas. Nous supplians lesdits 
49.   exposans sur ce avoir esgard et luy Impartir dudit cas 
50.   noz grace, remission et pardon, tres humblement le nous 
51.   Requerans. Pour quoy etc. 
 
 
 
N° 44, f° 269 r°-270 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   Savoir faisons a touz presens et avenir nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste nous faicte de la partie des parens 
4.   et amys consanguins de Jehan Davy povre compaignon 
5.   marié éaigé de trante cinq ans ou envyron des parties et 
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6.   Juridicion de Lavau barre subalterne de notre court de Nantes [269v] 
7.   Contenant Combien que ledit Davy ayt des le temps de son enfence 
8.   esté de bonne vie et honneste conversacion sellon ses faculté 
9.   et estat fréquantant et servant tant par mer que terre les 
10.   marchans et autres gens de bien desdits parties  de Lavau et 
11.   d’ailleurs. Et nonobstant comme ainsi feust que le mardy 
12.   penultieme jour de decembre derroin passé envyron demy 
13.   heure apres soulleil couché, il et feu Jehan Gaultier 
14.   en son vivant charpentier de navires feussent ensemble 
15.   ou bourg dudit Lavau audessoulz d’un astelier de 
16.   charpentier, estant entre les maisons d’on nommé François 
17.   Lebreton et Benoist Guygan et sa femme assez pres de la 
18.   chaussee dudit Lavau avec et en la compaignie de 
19.   pluseurs autres gens et mariniers, avoit sur quelques  
20.   parrolles de complaincte que fist illec ledit Davy 
21.   d’avoir esté mys et imposé trop excessivemens ou 
22.   fouaige parmy les autres contribuitiffs a Iceluy deulx 
23.   en la parroisse dudit Lavau disant que il n’estoyt 
24.   que ung povre compaignon et que neantmoins, il 
25.   avoyt esté plus Imposé oudit fouaige que ung nommé 
26.   Guillaume Bureau beau frere dudit Gaultier que estoit 
27.   coustumyer d’estre noaysiff et entrepreneur de debatz, 
28.   Demanda audit Davy par maniere de derision comme s’il 
29.   voulseist l’injurier comme il avoyt nom Auquel 
30.   celuy Davy Respondyt par telles parolles « J’ay nom 
31.   Jehan Davy » quel Gaultier luy dist « par le sang  Dieu 
32.   tu as menty ». Lequel Davy Respondyt audit Gaultier 
33.   que c’estoyt luy que avoyt menty par ses dens. Et en celuy 
34.   endroict ledit Gaultier s’aprocha dudit Davy luy dist 
35.   que ses dens ne luy avoint riens cousté en rechignant 
36.   contre ledit Davy comme s’il eust voulu prendre et 
37.   mordre avec sesdites dens. Et ainsi faisant tira ledit 
38.   Gaultier ung petit couteau qu’il avoyt et luy en 
39.   donna tout soudaynement deux coups d’estoc, savoir l’un 
40.   au bas du ventre entre le nombril et la penilliere46 et l’autre 
41.   en l’espaulle Juc a effuzion de sangc et danger de sa personne / [270r] 
42.   quoy voant ledit Davy et a celle cause affligé fut provocqué 
43.   d’esvaginer ung petit poignart qu’il avoyt de coustume 
44.   porter duquel il frappa en celle chaulde colle ledit 
45.   Gaultier deux coups de revers, savoir l’un envyron 
46.   les Reins et l’autre au bas du ventre. A l’occasion 
47.   de quoy deffault de bon pensement gouvernement ou autrement 
48.   envyron une heure a deux d’illec celuy Gaultier 
49.   alla de vie a deceix dont et a cause duquel cas 
50.   et leit Davy pour ce abscenté et fuy les officiers 
51.   et gens de justice dudit Lavau l’ont poursceu et 
52.   appellé par leur court tant par aiournemens a ban que 
53.   autrement rigoureusemens Jaczoyt que ledit faict seroyt 
54.   avenu Inoppinement et sans que Jamays auparavant 

                                                             
46 Vetement qui couvre le penis. 
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55.   ce que dessus se feussent trouvez entre il et ledit Gaultier 
56.   aucun debat, haygne ne Inymitié. Nous Supplians lesdits 
57.   parens et amys a tout ce avoir esgard avecque  
58.   ledit Davy a cause desdits coups luy donnez en premier 
59.   lieu par ledit Gaultier et quequesoyt d’iceluy luy donné 
60.   oudit bas de son ventre comme dit est a esté en danger 
61.   D’exterminacion de sa personne comme mesmemens luy fut 
62.   Dyt par le barbier, auquel il monstra sesdites 
63.   playes et que luy bailla des Remedes pour le 
64.   pensement d’iceluy luy Impartir noz grace, remission 
65.   et pardon dudit cas avenu par fortune et sans malice 
66.   preconsceue comme dyt est. La verificacion a Nantes 
67.   Derien. 
 
 
 
N° 45, f° 273 r°-274 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretagne 
2.   Savoir faisons a touz presens et avenir nous avoir receut l’humble 
3.   supplicacion et requeste de la part des parens et amys consanguins 
4.   de noz subgectz Richart Du Boys, detenu prinsonnyer en noz prinsons 
5.   de Henbond, et Margarite Bogar sa femme, contenant que puis 
6.   deux ou troys moys derroins ung nommé Guyon Pezronnou, 
7.   marchant des parties de Pontivy, avoit remontré a noz 
8.   officiers de justice dudit Henbond que le jour donné foyre 
9.   estante audit Henbond en karesme derroin passé, il avoit 
10.   perdu une bourcze en laquelle y avoit grant nombre 
11.   de pieczes d’or, laquelle perte il avoit faict bannyr tant 
12.   au prosne de La grant messe dominicalle de la parroisse dudit lieu 
13.   que au jour d’icelle foyre et aux Jours de marché 
14.   ensuyvans. Et aussi faict publier monitoire. De laquelle 
15.   perte l’on suspeczonnoit une nommee Marie le Marchant, povre 
16.   miserable personne, quelle, a raison qu’elle estoit povre, 
17.   gaignoit sa vie a faire les buyees par la ville en pluseurs 
18.   bonnes maisons, hantoit aucunes foiz en la maison desdits mariez 
19.   pour y besoigner et servir, y venoit et mengeoit parfoiz, 
20.   qu’elle avoit recouvert ladite bource et ledit or y estant, 
21.   supplians icelle Marie estre interrogee. Sur quoy nosdits [273v] 
22.   officiers de justice interrogerent ladite Marie de ce que dessus, ce que 
23.   fut, dont elle fut desdissante et le nya. En l’endroict 
24.   de quoy lesdits Du Bois et sadite femme a ce presens et interroggez 
25.   de leur franc voulloir, remonstrerent et confesserent 
26.   envers nosdits officiers de justice, que envyron trois 
27.   ou quatre Jours apres celle foyre ladite Marie 
28.   avoit dict audit Du Bois qu’il estoit tombé 
29.   et cheut en ung retroict de sa maison une 
30.   bource en laquelle y avoit grant nombre de pieczes 
31.   d’or, le priant de La ayder a tirez ladite 
32.   bource hors ledit retroict, Ce qu’il consentit. 
33.   Et deffaict de sondit consentiment alla ladite 
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34.  Marie querir ung croc de fer de La maison 
35.   d’un nommé Jehannyn Credou pour essaier a tirer 
36.   ladite bource. Et voians que par ce moyen ne  
37.   la povoit tirez, firent venir ung nommé Henry Terastel, 
38.   maczon, pour percer ledit retroict. Et deffaict percerent 
39.   ledit retroict et y trouverent une bourcze, en laquelle 
40.   y avoit soixante dix-ouinct pieczes d’or, auquel 
41.   nombre ladite Marie Le Marchant avoit baillé audit Du Bois 
42.   huict angelotz, ung noble a la roze, ung ducat et 
43.   ung demy ducat d’or, et a ladite Marguerite, cinq 
44.   pieczes d’or, quelles pieczes d’or lesdits mariez, 
45.   en l’endroict de ladite interrogacion leur faicte, rendirent 
46.   de leur franche volumpté sans aucunement denyer ce que 
47.   dessus en Justice, et par commandement desdits gens de 
48.   justice les baillerent audit Perzronnou. Sur quoy et 
49.   quelque interrogacion faicte a ladite Marie 
50.   fut ledit Du Boys constitué prinsonnier en noz prinsons 
51.   dudit lieu, et ladite Marguerite arrestee en notredite 
52.   ville. Dempuis quoy, en procedant avec ladite Marie 
53.   sur ledit cas, congnuit et confessa lesdits faictz dessusdits 
54.   et qu’elle avoit trouvé ladite bourcze ledit jour de ladite 
55.   foyre pres la maison d’un nommé Morice Danyel 
56.   en ladite ville et quelle avoit despencé partie dudit or, 
57.   Et l’autre partie avoit presté a ung prebtre dudit / [274r] 
58.   Henbond, et le parssus dudit or estoit demouré avec ledit 
59.   Du Boys jucques au nombre de quinze pieczes d’or. 
60.   Vers laquelle Marie nosdits officiers de justice de 
61.   Henbond ont tant esplecté qu’elle avoit esté actainte 
62.   et convaincue dudit cas et d’autres cas, et pugnyre 
63.   capitallement. Et doutent lesdits suplians que a raison 
64.   desdits bannyes, qu’ilz ne devoint par rigueur ignorer, 
65.   jaczoit toutesfoiz que oncques ne les ouyrent, que mesmes 
66.   que ladite Marie dist le sourplus dudit or estre 
67.   demouré audit Du Bois oultre ce qu’il avoyt rendu 
68.   combien que ce eust esté a tort, et qu’il les 
69.   eust aussi voluntairement renduz comme le parssus 
70.   s’il les eust eues, que nosdits officiers vouldroint 
71.   proceder a toute rigueur de justice, de les faire 
72.   pugnir dudit cas. Nous remonstrans oultre lesdits 
73.   parens et amys suplians que auparavant ledit cas avenu, 
74.   lesdits Du Bois et sadite femme, qui sont jeunes gens, espouzez 
75.   puis l’an, et ladite Marguerite ensaincte, estoint 
76.   gens de bien, de bon rest et gouvernement, bien 
77.   renommez et de honeste conversacion, sans jamays avoir 
78.   esté reprochez d’aucun cas de maléfice, nous suplians 
79.   qu’il nous plaise a ce avoir esgard, et dudit 
80.   cas leur impartir noz remission et pardon, tres humblement 
81.   le nous requerant. Pour quoy la verificacion 
82.   a Henbond. 
83.  Mauhugeon. 
 



 
 
 - 87 - 

 

 
N° 46, f° 275 r°-277 r°  
 
1.   Francoys par la grace de Dieu, roy de France, duc de 
2.   Bretaigne, savoir faisons a touz presens et avenir, nous avoir 
3.   receu l’humble supplicacion et requeste des povres parens et 
4.   amys consanguins de Jacques Orhant, contenant comme ledit 
5.   Orhant se feust trouvé au soir du jour de La my-caresme 
6.   derroine passé a soupper en la maison de Jehan Taillandier, 
7.   pere de La femme dudit Orhant, ou bourgc de Montrelais. 
8.   Auquel soupper ledit Taillandier l’avoyt convyer et 
9.   Inviter, se trouverent deffunct Jehan Taillandier, filz 
10.   dudit Taillandier, beau-pere dudit Orhant, lesqueulx assemblement 
11.   soupperent avec ledit Taillandier et sa femme. Et apres 
12.   avoir souppé y sourvint ung nommé Guillaume Taillandier, 
13.   filz dudit Jehan Taillandier et frere de La femme dudit Orhant. 
14.   Auquel ledit Taillandier son pere demanda dont 
15.   il venoyt, a quoy celuy Guillaume, sondit fiz, luy 
16.   respondyt en fiere et arogante maniere qu’il venoit 
17.   de ses afferes, veue laquelle responce ledit pere luy 
18.   dist qu’il estoit yvre. Auquel pere ledit filz dist 
19.   qu’il n’estoyt pas si yvre comme luy. Et sur ce 
20.   ledit pere se leva de dessur ung banc ou il estoit 
21.   assys, disant audit Guillaume, son filz, qu’allast 
22.   pencer son cheval ou qu’il le baptroit bien. Et 
23.   surtant commanda ledit Jehan Taillandier a sondit filz aller 
24.   hors sa maison, s’esforcant et démonstrant a sa maniere 
25.   de faire qu’il eust baptu s’il eust actendu. Voiant 
26.   lesquelles manieres de faire, ledit dom Jehan Taillandier 
27.   dist a sondit pere qu’il prenoit tousjours debat a ses 
28.   enffens plustost que audit Orhant, son gendre, disant 
29.   en fiere et irreverente maniere a sondit pere qu il s’en 
30.   repentiroyt et que il soustiendroict plustost son 
31.   gendre que sesdits enffens, inferant par ses parrolles / [275v] 
32.   charges ledit Orhant estre cause dudit debat, de ce que ains 
33.   luy venoit de haygne et envye precedentemens par luy conceue avec 
34.   ledit Orhant, pource qu’il hantoit sondit beau-pere. Et doubtant 
35.   iceluy Jehan Taillandier, pere, que ledit dom Jehan Taillandier 
36.   eust prins debat avec ledit Orhant, dist audit dom Jehan, 
37.   sondit filz, qu’il s’en allast apres ledit Guillaume, son frere, 
38.   que estoit ja sailly hors ladite maison s’il ne luy voulloit 
39.   donner pacience. Apres laquelle parrolle ledit dom 
40.   Jehan entra en une petite chambre de ladite maison 
41.   en laquelle il couschoit ordinairement. Et a l’yssue 
42.   quil fist d’icelle ayant entre ses braz une grant 
43.   Robbe fourree et deux espees avecques leurs 
44.   fourreaux, Sortit hors ladite maison, et layssa 
45.   en icelle sondit pere, sa mere et ledit Orhant, et s’en 
46.   alla a la maison dudit Robin Bressonyn que est marié 
47.   avec une sienne seur, aussi fille dudit Taillandier. 
48.   Et demanda a sadite seur si elle logeroyt bien 
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49.   luy et sondit frere Guillaume. Et que le pere les avoyt 
50.   mys hors a lapetit dudit Orhant son gendre Auquel 
51.   sadite seure respondyt que ouy. Et sur ce ledit dom 
52.   Jehan mist ladite robbe sur ung lict En la maison 
53.   Bresonyn et une desdites espees, et soudain sortit 
54.   dehors icelle maison ayant l’autre espee. Et peu 
55.   apres sadite saillye ledit Guillaume estant au devant de ladite 
56.   maison de sondit pere gecta pluseurs pierres contre 
57.   les huys panneaulx et fenestres d’icelle disant 
58.   et jurant pluseurs sermens par division [---] de 
59.   notre Seigneur qu’il tueroit ledit Orhant jaczoit ce que 
60.   Iceluy Orhant n’eust auparavant eu aucun debat avec 
61.   luy ne autre, et feust demouré avecques sondit 
62.   beau-pere pour l’apaisser. Et voyant ledit [276r] 
63.   Taillandier que continuellement ledit Guillaume son filz ne se 
64.   cessoyt de gecter pierres contre sondit huys et 
65.   fenestres ouvryt l’huys et s’en sortit hors sondite maison, disant : 
66.    « qui sont ses paillards qui gectent ainsi pierres contre 
67.   mes huys et fenestres ? » Et se trouverent et allerent 
68.   avec luy sa femme et ledit Orhant. Et eulx yssiz 
69.   de ladite maison, se print ledit Guillaume Taillandier 
70.   a fuyr et tirer vers une venelle estante en l’endroict 
71.   de la maison dudit Bressonyn qu’elle est assez pres 
72.   de la maison dudit Jehan Taillandier, en laquelle 
73.   venelle ledit Jehan Taillandier son pere alla, et 
74.   y trouva sondit filz, lequel apres l’arivee de sondit 
75.   pere se print a crier. Ouyant lequel cry ledit 
76.   Orhant cuydant apaiser ledit debat s’en alla vers 
77.   ladite venelle et layssa a l’huys de la maison de 
78.   sondit beau-pere la femme d’iceluy son beau-pere laquelle 
79.   et ledit Orhant y estoint demourez lors que sondit 
80.   beau-pere partit pour aller apres ledit Guillaume 
81.   Taillandier sondit filz. Et comme il fut pres 
82.   ung fumyer que est en ladite venelle assez pres 
83.   de la maison dudit Bressonyn il trouva ledit dom 
84.   Jehan Taillandier ayant une espee en sa main 
85.   qui luy dist a son arivee « Ou vas tu ? », et le print 
86.   au collet, et parreillement le print ledit Orhant pour 
87.   lempescher de tirez son espee disant audit dom 
88.   Jehan « Voullez vous evaginer sur moy ? ». Et 
89.   Pource que ledit dom Jehan ne povoit avoir lieu de 
90.   tirez son espee cercha a sa gibeciere et d’icelle tira 
91.   ung couteau, et en voullut frapper ledit Orhant 
92.   quel Orhant pour empescher son coup print ledit 
93.   couteau par le tranchant avec la main nue. Et combien 
94.   qu’il n’avoit aucun couteau ne baston d’invasion ne / [276v] 
95.   Deffence pour cuyder constituer ledit dom Jehan en crainte 
96.   Lors qu’il cerchoit ledit couteau a sadite gibeciere dist 
97.   audit dom Jehan « serchez vous ung couteau, J’en ay 
98.   aussi bien ung comme vous », et voyant ledit 
99.   Orhant que Iceluy dom Jehan s’esforczoit tousjours 
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100.   l’oultraiger dudit couteau luy hosta celuy Orhant ledit 
101.   couteau. Et en le luy hostant se couppa les doiz 
102.   de La main, et en ce faisant pource que ledit dom 
103.   Jehan et luy s’entretenoint par les braz arma 
104.   Iceluy Orhant ordonner dudit couteau envyron le coul 
105.   et gorge dudit dom Jehan qui a l’occasion de ce qu’il 
106.   se sentit bleczé lascha ledit Orhant, et qu’il tenoit 
107.   si fort que Jamays ne l’avoit peu faire lascher 
108.   sa prinse Jucques alors. Et incontinant que ledit 
109.   Orhant fut ainsi eschappé audit dom Jehan  s’en 
110.   fuyt tirant vers sa maison criant qu’il avoit 
111.   Les doiz couppez comme vraiement ilz estoint. 
112.   Et il arrivé a sa maison sourvindrent aucuns 
113.   que luy disdrent que ledit dom Jehan son beaufrere 
114.   estoit mort au moyen d’un coup qu’il avoit en 
115.   La gorge. A l’occasion ledit Orhant combien quil 
116.   ne pensoyt jamays avoir ainsi frappé ledit 
117.   dom Jehan, Doubtant estre prins de sa personne, 
118.   Et que le Justice de Montrelays, en la Juridicion 
119.   De laquelle fut ledit debat eust voullu proceder 
120.   contre luy, a rigueur de justice, S’est rendu 
121.   fuitiff, et délayssé sa femme et enffens dont il 
122.   a grant charge, lesquelz dempuis ce ont pouvrement 
123.   et miserablement vescu en grant souffrence et pouvreté 
124.   et calamité. Si nous Remonstrent lesdits supplians 
125.   que ledit dom Jehan Taillandier estoit homme 
126.   Rumoreux et litigieux fier et arrognant qu’il / [277r] 
127.   au moyen de ce que ledit Orhant fréquentoit ches ledit Jehan 
128.   Taillandier son pere et avoyt consceu haigne 
129.   contre ledit Orhant s’estoit pluseurs foiz vanté que 
130.   si ledit Orhant prenoit debat a luy qu’il le tueroit 
131.    tout raide. Aussi que ledit dom Jehan estoit coustumier 
132.   quant il avoit aucun debat a quelque personne de tirez 
133.   au couteau et l’en frapper ainsi qu’il est tout notoire. 
134.   Nous supplians que actendu que ledit Orhant a tousjours 
135.   esté homme de bonne vie et honneste de conversacion 
136.   vescu honnestement en sa voccacion et tenoit les 
137.   escolles audit lieu de Montrelaix ou il faisoit 
138.   grant profilt a la chose publicque, Sans Jamays 
139.   avoir esté actaint, convaincu, ne reproché d’aucun 
140.   autre vilain cas, blasme ou reproche. il nous 
141.   plaise luy quicter, remectre et pardonner le faict 
142.   et cas dessurdit, et sur ce luy Impartir et octroyer 
143.   noz lettres et grace, remission et pardon tres humblement 
144.   nous requerans icelle. Pour quoy etc. La 
145.   verificacion a Nantes 
146.                                                          Duval. 
 
 
N° 47, f° 278 r° et v°   
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1.   Françoys etc. Savoir faisons, a touz presens et avenir, nous 
2.   avoir receu l’humble supplicacion des parens et mys consanguins 
3.   de notre povre subgect Nouel Tanguy Henry a présant detenu 
4.   en noz prinsons et chartres de Henbond, contenant que Jehan 
5.   Tanguy Henry son pere avoit esté puis deux ans derroins 
6.   constitué prinsonnier et detenu esdites prinsons. A Raison 
7.   d’un meurtre et homicide quel avoit commys en la personne 
8.   d’un nommé Pierrot Danyel, Duquel cas sondit pere 
9.   avoyt obtenu de nous noz lettres de grace et remission. 
10.   Et voyant la nessecité et misere que sondit pere 
11.   luy avoit faict et signifié 
12.   endurer esdites prinsons, et la pouvreté et veillesse 
13.   Au moyen de laquelle sondit pere ne povoit satisfaire 
14.   a parties Interessees et que luy avoit pryé luy envoyer 
15.   une congnee pour luy ayder a yssir desdites prinsons 
16.   ledit Nouel Tanguy Henry meu de pitié paternelle 
17.   Et iceluy a amour fillialle et naturelle envoya a sondit 
18.   pere une congnee, au moyen de quoy et du secours 
19.   et ayde que sondit pere eut d’un nommé Brusle 
20.   eschapperent et yssirent desdites prinsons, et s’en 
21.   fuyrent en franchise au couvent de Notre Dame des 
22.   Carmes dudit Henbond. Et voyans noz officiers 
23.   Dudit lieu que lesdits Jehan Tanguy Henry et Brusle 
24.   estoint ainsi eschappez et mys en franchise par le 
25.   moyen dudit nouel Tanguy Henry firent prendre 
26.   ledit novel Tanguy Henry, et le constituerent 
27.   prinsonnier esdites prinsons et mys en une basse 
28.   fosse luy Reprochant ledit cas. Et contre luy 
29.   conclud Affin de pugnicion capitalle ou 
30.   autrement sellon le genre du cas. Et craignant 
31.   ledit novel Tanguy Henry ladite pugnicion, et 
32.   qu’il est humain a chacun de préserver sa vye, iceluy 
33.   Nouel et autres estans avec luy detenuz en ladite [278v] 
34.   basse fosse furent tant pour yssir desdites prinsons 
35.   que les ungs en ayde et secours des autres sortirent 
36.   et se hausserent d’icelle basse fosse par une trappe 
37.   au prochain estaige audessus déliberez de s’en 
38.   fuyr, De qu’ilz n’ozerent faire Ains et recheff 
39.   descendirent en ladite basse fosse. Quoy venu 
40.   a la notice et congnoissance dudit procureur. 
41.   Eten agravant au precedant cas a reproché 
42.   ledit Nouel de ce avoir faict. Et doubtent que 
43.   a l’occasion desdits cas nosdits officiers dudit Henbond 
44.   veullent proceder contre ledit nouel Tanguy Henry 
45.   a rigueur de justice. Nous supplians aiant 
46.   esgard a ce que dessus, et que ledit Nouel 
47.   Tanguy Henry estoit es Cinq ans derroins 
48.   et paravant ledit cas avenu homme de bonne vie 
49.   et honeste conversacion, Sans Jamais avoir esté 
50.   Reproché ne actaint d’aucun autre villain 
51.   cas, blasme ou reproche. il nous plaise 
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52.   luy quiter, remectre et pardonner le faict et 
53.   cas dessusdit, et sur ce luy Impartir et octroier 
54.   noz lettres de grace, remission et pardon 
55.   Tres humblement le nous requerant. Pour quoy 
56.   etc. La publicacion a Henbond. 
57.   Duval 
 
 
 
N° 48, f° 279 r° et v°  
  
1.   Françoys etc. Savoir faisons a touz presens et 
2.   avenir nous avoir receu l’humble supplicacion des 
3.   parens et amys consanguins de notre povre subgect 
4.   Yvon le Bouil, de la parroisse de Merlevenez en notre 
5.   juridicion de Henbond.Contenant que des le temps 
6.   d’envyron sept ans derroins, ledit Bouil avoit 
7.   depopullé certaine chaussee et plant después 
8.   sur ung fossé a Jehan le Gardien apartenant, 
9.   et rompu ledit fossé. Et sur la doléance et 
10.   complaincte en faicte par ledit le Gardien, ledit Bouil 
11.   fut constitué prinsonnier es prinsons de notredite court 
12.   de Henbond, esquelles il y fut par aucun temps 
13.   detenu. Et que oudit temps qu’il y fut prinsonnier, 
14.   y estoint parreillement prinsonniers ung nommé 
15.   Le Bouedec et ung autre nommé le Glonnec, quelz 
16.   Boucdec et Glonnec, ensemble ledit Bouit, trouverent 
17.   moyen de faire ouverture d’un des huys desdites 
18.   prinsons et yssir hors icelle, entre les 
19.   autres ledit Bouil yssit et s’en alla. Aussi nous 
20.   remonstrent lesdits supplians que puis ung moys 
21.   ou deux derroins, a ung jour de dimanche, 
22.   bien tard dudit jour, y eut entre ledit Yvon 
23.   le Bouil et ung nommé Yvon Derien et sa femme, 
24.   apres qu’ilz avoint excessivement ledit jour beu 
25.   ou bourgc de Merlevenez tellement qu’ilz estoint fort 
26.   enboytez de vin, pluseurs injures et debatz, 
27.   et que sur et puis lesdits parrolles et debat, entre 
28.   soulleil couchant et nuyct clouante dudit jour, 
29.   ledit Bouil print chemyn pour s’en aller dudit 
30.   bourgc de Merlevenez a sa maison, laissant derriere 
31.   ledit Derien tout eschauffé et esmeu desdites [279v] 
32.   sic parrolles et debat. Et sachant ledit Derien venir 
33.   apres luy avecques sa femme pour aussi s’en aller a leur 
34.   maisons, se retira dudit chemyn et actendyt que 
35.   lesdits Derien et sadite femme passassent avant luy. Et 
36.   ainsi qu’ilz passoint en l’endroict du villaige de 
37.   Restou en ladite parroisse de Merlevenez, ledit Bouil frappa 
38.   d’une pierre ledit Derien a coup deslyé sur la 
39.   teste. A l’occasion duquel coup ledit Bouil est 
40.   a présant detenu prinsonnier es prinsons dudit 
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41.   Henbond. Et luy ainsi detenu et ung nommé 
42.   Olivier Leclech, et ung autre nommé Nouel Tanguy 
43.   Henry, aussi prinsonniers detenuz avec ledit Bouil en 
44.   la basse fosse desdites prinsons, se defferrerent 
45.   de leurs fers dont ilz estoint enferrez par le 
46.   moyen d’une turquoyses47 que ledit Bouil avoit faictes 
47.   paravant estre mys en ladite basse fosse. Et en l’ayde 
48.   l’un de l’autre, rompirent et depesserent partie de la 
49.   muraille des retraictz de ladite basse fosse. 
50.   Et des pierres d’icelle muraille, firent une 
51.   masse et pillier sur lequel ilz monterent pour 
52.   entrer en une chambre estante dessus ladite basse 
53.   fosse pour devoir d’illecques yssir hors desdites 
54.   prinsons s’ilz l’eussent peu faire. Et apres 
55.   estre montez sur ledit pillier et masse de pierres, 
56.   rompirent une trappe par laquelle ilz entrerent 
57.   en ladite chambre dessus ladite basse fosse. Et eulx entrez 
58.   en ladite chambre sourvindrent chartrenier desdites prinsons et grant nombre de 
59.   gens de ladite ville que les garderent de leurdite entreprinse et d’issir 
60.   desdites prinsons. Aussi disent lesdits suplians que ledit Bouil est 
61.   accusé par ladite court de Henbond d’avoir desrobé la somme de 
62.   […] doazains a ung nommé Jehan Frolieu durant qu’ilz estoint en 
63.   guerre contre les Angloys ou service du roy, avec lequel estoit ledit 
64.   Bouil compaignon, combien que de ce il ne soyt capable. Et a l’ocasion 
65.   desdits cas, doubtent lesdits suplians que l’on veille proceder contre ledit Bouil 
66.   a rigueur de justice. Si nous remonstrent lesdits suplians que ledit Bouil 
67.   a charge de femme et enffens et quel est povre honneste, bien vivant 
68.   excerczant et usant  en celuy art de sa forge et qu’il n’a esté 
69.   actaint ne convaincu d’aucun mauveix cas paravans. Nous 
70.   suplians etc.   Henbond 

71.   Duval. 
 
 
B 24,  1517-1518, Lettres n° 49 à n° 114 
 
N° 49, f° 6 r°-7 r°  
Rennes, octobre 1517 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receu l’umble 
3.   supplication et requeste de Louyse Cheville, femme de Pierres Couppin, 
4.   de la parroisse de Penpont, et autres parens et amys consanguins 
5.   dudit Couppin, estant a ung jour de mardy pour boire et prendre 
6.   ledit Couppin, contenant come deux ans derroin ou environ 
7.   sa reffection ou villaige du Guenec en la maison d’un nommé 
8.   Allain des Boys, lors y tenant taverne de vin d’Anjou, 
9.   que sourvint et se trouva en ladicte maison ung nommé Guillaume 
10.   Garnier, de la parroisse de Govan, ayant a son costé une longue 
11.   espee ou rappiere saincte. Et sans que ledit Couppin luy 
12.   eust malfait ne mesdit, se adressa audit Couppin et luy dist 
                                                             
47 Sorte d’ouverture. 
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13.   en sures et arrogantes parolles en maniere effrenee que 
14.   iceluy Couppin l’avoit fait autresfoiz prendre. Et en Jurant 
15.   le sancg de notre Seigneur, que avant que ledit jour feust passé, 
16.   ledit Couppin s’en repentiroit. A quoy iceluy Couppin respondit 
17.   doulcement par telles parolles en substance ou effect : « Je 
18.   ne vous ay poinct fait prendre ». Et surtant se departit 
19.   iceluy Couppin du lieu ou il estoit pour s’en aller et obvier 
20.   a debat et print son chemin a s’en aller a sa maison qui est 
21.   audit villaige du Guenec. Et voyant ledit Garnier 
22.   que ledit Couppin s’estoit abscenté, courut apres luy grant 
23.   erre et le suyvit en luy donnant menaces et disant qu’il 
24.   le tueroit et ne mourroit d’autres mains que des siennes. 
25.   Et pour mieulx ledit Garnier acomplir son mauvais 
26.   voulloir, se despouilla en prepoinct et ploya sa robe 
27.   autour de l’un de ses bratz, ayant sadicte espee nue, 
28.   disant audit Couppin : « demeure, demeure ». Et surtant 
29.   s’aresta ledit Couppin, disant audit Garnier : « ou voys tu 
30.   grant Guillaume ? » A quoy ledit Garnier luy dist 
31.   telles parolles ou semblables : « par le sang Dieu, je te 
32.   voyes tuer », et luy arivé pres dudit Couppin, luy donna [6v] 
33.   et l’en frappa pluseurs coups et collees en luy disant : « deffends 
34.   toy si tu peuz », et le blecza en une main jucques a effusion de 
35.   sang. Quoy voyant ledit Couppin, qui est forestier de La forest 
36.   de Brexillion, ayant lors  en sa main ung petit espyeu en 
37.   maniere de langue de beuff, donna dudit espieu une collee 
38.   sur la teste dudit Garnier et le blecza jucques a effuzion 
39.   de sang. Et a donc ledit Garnier dist audit Couppin : « tu n’as 
40.   rien fait par le sang Dieu, tu mourras ou je mourray », et 
41.   en le frappant et donnant pluseurs coups, tousiours 
42.   insistoit ledit Garnier a tuer ledit Couppin, ce que ledit 
43.   Garnier eust faict si n’eust esté que ledit Couppin se 
44.   deffendoit et recepvoit avec ledit baston lesditz coups 
45.   et collees. Et en soy tournant et deffendant, manyant 
46.   ledit Couppin sondit espieu pour recepvoir lesdictz coups 
47.   et collees et soy deffendre dudit Garnier, il, tout esmeu 
48.   et eschauffé de l’assaut et invasion que ledit Garnier 
49.   luy faisoit, frappa ledit Garnier dudit espieu ung coup 
50.   ou collees d’estoc en l’estomac. A raison de quoy et 
51.   par faulte de bon gouvernement alla ledit Garnier deux 
52.   ou troys jours apres ledit coup de vie a deces. Et 
53.   doubtant ledit Garnier rigueur de justice, s’est fuy 
54.   et abscenté, et n’ose pour la crainte d’estre apprehendé 
55.   de justice converser ne demourer ou pays. Si nous 
56.   remonstrent lesditz supplians que ledit feu Garnier 
57.   estoit homme plain de debat, et plus puissant beaucoup 
58.   que ledit Couppin. Et a raison qu’il avoit tué ung prebtre 
59.   comme l’on disoit et ung autre homme, il estoit mal 
60.   famé et renommé et avoit esté en franchise par long 
61.   temps en l’abbaye dudit Penpont, apres avoir 
62.   esté fuitiff de son pays, aussi qu’il avoit audit [7r] 
63.   sic Couppin par pluseurs foiz donné pluseurs menaces au 
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64.   paravant tuer ledit Couppin. Et que ledit Coupin qui est povre 
65.   homme chargé de sadite femme et de troys ou quatre petiz enfans 
66.   qui n’ont de quoy vivre, Si non de La paine de ses bras et de 
67.   l’exercice de ladicte forestier, a tousiours esté et est 
68.   mesmement depuis les cinq ans derroins de bon rest 
69.   et gouvernement sans Jamais avoir esté attainct ne 
70.   convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reproche. 
71.   Aussi que ledit Garnier estant au lict de La mort 
72.   Sachant ledit Couppin n’etre agresseur ne invaseur, 
73.   ains iceluy Garnier estre cause de sadite mort, dist et 
74.   declera qui pardonnoit a iceluy Couppin, et que ce 
75.   neantmoins et sans y avoir esgard, les officiers de 
76.   justice veullent proceder a rigueur contre ledit Couppin. 
77.   Nous supplians, ayant esgard a ce que dit est, il 
78.   nous plaise luy pardonner et remectre ledit cas et 
79.   homicide, et sur ce luy impartir noz lettres de grace, 
80.   remission et pardon, tres humblement le nous requerant. 
81.   Pour quoy la verification a Ploermel. Donné a 
82.   Rennes ou moys d’octobre, l’an mil cinq cens dix sept. 
 
 
N° 50, f° 10 v°-11 v°  

 
1.   Françoys par le grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   Savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l’umble 
3.   supplication et requeste nous faicte de la partie de Jehan le 
4.   Morgand a present detenu prinsonnier en noz chartres de Vennes. 
5.   Contenant comme cy devant, Sur les supplications et requestes 
6.   de leur part nous faictes et presentees notre plaisir ayt esté 
7.   donner et octroyer noz lettres de grace, remission et pardon audit 
8.   Le Morgand sur et touchant certain cas d’homicide commis et 
9.   perpétué en la personne de Jehan roulleaux par ung nommé 
10.   Jehan Le Guevel, Comme a plain est contenu tant par nosdites lettres 
11.   de grace que aussi autres nos lettres Relevantes concedees ce touchant 
12.   audit Le Morgand, ausquelles cestes sont atachés soubz le 
13.   contreseel de notre chancellerie. Et soit ainsi que combien par 
14.   la teneur de nosdites lettres relevantes, dabtees le 8eme jour 
15.   de juing, l’an mil cinq cens seize, eussions donné et octroyé 
16.   audit Morgant certain temps et terme de demander et avoir 
17.   publicacion, veriffication et entherinement de sesdites lettres 
18.   de grace et remission aux plectz generaulx et par devant / [11r] 
19.   notre senneschal dudit Vennes auquel celles noz lettres s’adreczoint. 
20.   Ce neantmoins, iceluy Morgant qui est povre laboureur 
21.   Rural et simple personne ne congnoissant quel préjudice ne 
22.   Inconvenient, il povoit avoir par deffault de demander et 
23.   avoir ledit entherinement de sadite grace comme dit est auroit 
24.   et ayt esté tellement négligent de se y presenter et laissa passer 
25.   et terminer ledit temps que il puix quinze jours encza 
26.   ayt esté prins et constitué prinsonnier en nosdites chartres 
27.   de Vennes, ausquelles il est a present detenu, a grande détresse 
28.   de sa personne, et doubtent sesdits parens et amys que vers 
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29.   luy ont veille proceder a rugueur de justice tant au moyen 
30.   desdites négligences que aussi a cause d’avoir obmis par Inadvertance 
31.   d’employer donner entendre et comprendre en celles lettres de grace, 
32.   Que ledit Morgant des le moys de Juign l’an que dit fut mil 
33.   cinq cens cinq trouva a jour de marché sur et en ung grant 
34.   chemin qui conduit de notre ville de Vennes a Nouyal pres le 
35.   bourg de Meucon entre autres deux hommes, l’un nommé 
36.   Jehan Caro et l’autre Colin Nepveu. 
37.   Auquel Caro qui avoit 
38.   une piece de cuyr a careller solliers vallant de deux a troys 
39.   soulz ou environ, ledit Morgant dist et demanda qu’il luy 
40.   eust baillé celle piece de cuyr. Et duquel Caro sur son 
41.   reffus d’ainsi faire, iceluy Morgant ayant ung cousteau 
42.   tranche-pain en sa main, osta ladite piecze de cuyr, sur 
43.   et en l’endroit dist ledit Colin Nepveu a celuy Morgant 
44.   parolles de tel effect : « Pour quoy ostez-vous ce cuir 
45.   qui est mien de Jehan Caro ? », lequel Morgant luy 
46.   respondit « Toy, villain, qu’en dis tu ? » Et sur celles 
47.   parolles ledit Morgant, ayant une pierre en sa main, en 
48.   frappa ledit Nepveu en la teste, tellement que le sang 
49.   en sortit. Et disant et demandant ledit Nepveu audit 
50.  Morgant Pour quoy il le frappoit ainsi, empoigna / [11v] 
51.   et saisit de corps ledit Morgant. Et s’entretenans l’un l’autre 
52.   deulx au corps, survint un nommé Jehan Le Botscau, 
53.   parent dudit Morgant, lequel frappa ung coup de poign 
54.   sur le visaige dudit Nepveu juc a effusion de sang. Et 
55.   encores apres estre ceulx Morgant et Nepveu departiz 
56.   d’ensemble, celuy Morgant en icelle émotion frappa et 
57.   bailla pluseurs coups de pierre audit Nepveu, quel, ce 
58.   voyant, commencza a crier notre force, en maniere que 
59.   a celuy cry y survindrent pluseurs gens. Et a tant ledit 
60.  Morgant s’absenta d’iceluy lieu, emportant avec luy 
61.   ladite piecze de cuyr. Nous supplians lesdits exposans 
62.   a tout ce avoir esgard aussi que desdits cas, exces et 
63.   violence et chacun ayt desja esté chevy et appoincté a 
64.   parties interessees. Et en cest endroit pourveoir de noz 
65.   gracieulx et convenable remede en maniere, que ledit 
66.   fait ensemble ledit autre premier cas declerer touchant 
67.   ledit meurdre, obmissions et négligences autant que de 
68.   besoing soient entierement remis, quictez et pardonnez 
69.   audit Morgant, tres humblement le nous requerant. 
70.   Pour quoy etc. La verifficacion a Vennes. Donné a 
71.   Rennes ou moys d’octobre l’an mil cinq cens dix sept. 
 
 
 

N° 51, f° 11 r°-14 r°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et advenir nous avoir receu des parens et amys consanguins de Percevaulx Rannou, pouvre 
homme de bas estat de la parroisse de Ploeger en l’evésché de Léon, detenu prinsonnier en noz 
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prinsons de Lesneven, contenant que environ quatre ou cinq ans a, durant le motion de la guerre 
contre les Angloys, Katherine de Penhoadic, damoyselle dame de Kerlech, lors demourant au 
manoir dudit Kerlech, assez pres de la mer oudit evésché de Léon, de doubt que elle avoit de la 
déffense des Angloys, envoya a la maison dudit Rannou et par Morice Rannou son pere, 
demourans ensemble, hommes a de mains de ladite dame de Kerlech, distant dudit Kerlech de 
huyt a neuff lieux, certain numbre de vaisselle d’argent et une pochee de lettres pour garder. Et 
a jour ensuyvant ladite dame de Kerlech, venue a la maison dudit Percevaulx et son pere, mist 
lesdites vaiselle et lettres en ung petit coffre que elle ferma de cleff et laissa en garde audit 
Morice Rannou. Et a temps ensuyvant ladite dame de Kerlech devint fort malade, quoy venu a 
cougnoissance dudit Percevaulx, alla veoir ladite dame audit lieu, et apres l’avoir veue, ladite 
de Kerlech luy dist et commanda garder lesdites tasses et lettres a son filz aisné et principal 
heritier, lors mineur de ans, jucques a ce que sondit filz fust venu en aage et en perfection, et 
luy disante que elle ne voulloit que autres que sondit filz les eust eues et recouvertes. Quelles 
parrolles ladite de Kerlech disoit audit suppliant en segret, pensant que personne queulxconques 
les eust entendues, touteffoiz le sieur de Tion, oncle dudit mineur, qui escoutoit lesdites dame et 
suppliant au non sceu d’eulx, oyt et entendit lesdites parolles. Et incontinent apres apres alla 
ladite de Kerlech de vie a deceix. Combien que aucuns parens dudit mineur eussent dit audit 
Percevaulx demourer oudit lieu de Kerlech pour apres l’enterrement de ladite deffuncte ouyr 
l’avisement des parens touchant les affaires de sondit filz, ledit Percevaulx, doubtent que lesdits 
parens eussent envoyé querir ledit coffre tasses et lettres estans, désirant obéir et ensuyvre le 
vouloir de ladite deffuncte, se retira incontinent jour et nuit a sa maison sans congé prendre 
desdits amys parens dudit mineur. Et comme il fust arrivé a sa maison celuy soir et lendemain 
bien matin rompit et enleva la claveure dudit coffre, print lesdites tasses et lettres et les muissa 
et cacha en certains lieux non pas en intencion de les nyer ne desrober ains pour les garder et 
restituer audit filz et heritier d’icelle dame luy venu en age de perfection jouxte et selon le 
vouloir d’icelle dame. Et quelque temps apres ce, le seigneur Du Chasteau, curateur du filz de 
ladite deffuncte sieur de Kerlech, adverty que ledit Percevaulx avoit et gardoit aucuns biens a 
ladite deffuncte, envoya devers luy pour savoir ce que il gardoit et le requerant de les rendre. 
Quel Percevaulx de son franc vouloir et sans contrainte cougneut et confessa avoir et garder 
lesdites tasses et lettres et les restitua audit curateur surdit sans riens retenir des biens et choses 
qu’il trouva oudit coffre. Ce neantmoins par l’instigacion d’aucuns ses malveillans, deux moys 
et plus ampres ladite rendicion, il fut accusé et reproché par le procureur de la court de 
Lesneven, dont il est justiczable, d’avoir enlevé la claveure dudit coffre sans en advertir la 
justice ne lesdits parens et amys dudit mineur suppossans aussi que oudit coffre y avoit autres 
biens et que sur l’enqueste qui a esté faicte en ceste matiere par notre bailliff de Léon et 
l’interrogacion faicte audit Percevaulx, iceluy par soy saulver et deblasmer de ladite roupture 
dist et relata par son serment ladite deffuncte luy avoir dit et commandé les mectre en garde en 
divers lieux chez ses parens et amys et que en ensuyvant ledit voulloir de ladite deffuncte il 
avoit envoyé lesdits biens chez sesdits parens et amys en divers lieux, comme chez Morice 
Locmeunien, Phelipes Kerprat et autres. Et pour ce que il luy vint a cougnoissance que ledit 
bailliff vouloit sur ce enquerir et interroger lesdits Locmeunien et Kerprat, leur pria de recorder 
ce que dessus combien qu’il ne fust veritable sans toutesvoyes leur promectre ne donner aucune 
chose. Et au lendemain sur ce que lesdits Locmeunien et Kerprat furent enquis deposerent et fut 
trouvé ce que dessus n’estre veritable et confessa ledit Percevaulx ladite fabricacion desdits 
tesmoigns par luy faicte comme dit est. Pour quoy il fut mis et constitué prinsonnier es prinsons 
de Lesneven et pour obvier et garder que ladite matiere ne fust treucté par devant ledit bailliff 
ne autre juges dudit Léon pour ce aussi que ce touchoit l’affaire dudit seigneur Du Chasteau 
l’un des grans seigneurs dudit evesché impétra de nous mandement d’envocation a noz juges de 
notre court et barre de Kerahes au moyen de quoy demoura longtemps en prinson audit 
Lesneven et par apres impétra de nous autre mandement par lequel ladite matiere fut envoyee 
aux seneschal et lieutenant de Lesneven par laquelle court de Lesneven a estre a instance du 
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procureur d’icelle en procedant vers ledit Percevaulx tant en ladite matiere que sur aucunes 
vexacions que ledit procureur luy a mis fus comme collecteur du fouaige en ladite paroisse 
avoir faictes ce que n’a esté trouvé tant especté par notre senneschal dudit Léon, quel a esté dit 
jugé et decleré que notredit procureur trouvoit a suffire de ladite fabricacion desdits tesmoigns 
faicte par ledit Percevaulx et iceluy condempné a estre batu et fustigué pour le bourreau oudit 
lieu de Lesneven par troys jours de marché et au derroin d’iceulx avoir une oreille couppee et 
ses biens meubles confisquez. De laquelle sentence ledit Percevaulx fist respit par contredict a 
notre court de Rennes, a quoy ne fut receu toutteffoys a estre l’éxecution d’icelle sentence 
retardee. Est-il que cependant autres prinsonniers et criminelz estans es prinsons dudit 
Lesneven enferrez puix deux moys encza firent déliberacion de rompre lesdictes prinsons et 
s’en éschapper et lesqueulx trouverent moyen de se déferrez au moyen d’une lime qui leur fut 
baillee par la femme de l’un d’eulx et eulx ainsi defferrez estans en la basse fosse monterent sur 
le cep y estant et rompirent la grisle de fer qui estoit sur une trappe ou guischet ou millieu de La 
place de La chambre des arrestz estante au dessus pour donner veue en ladite basse fosse et 
prinson pour par icelle monter en ladite chambre des arrestz déliberez que lors que le 
chartrenier fust venu bailler a manger a deux femmes estantes aussi es prinsons en ladite 
chambre des arrestz de prendre ledit chartrenier et le gecter par ledit guischet en ladite basse 
fosse et par ce moyen s’en eschapper eulx, ledit Percevaulx et lesdites femmes hors desdites 
prinsons, a quoy chacun d’eulx se consentit et ampres ladite grisle de fer estre rompue 
monterent tous par ledit guischet en ladite chambre desdits arrestz. Et comme au lendemain 
ledit chartronnier environ midy ouvrit l’huys de ladite chambre des arrestz pour donner a 
menger a l’une desdites femmes qui faisoit semblant de jeuner, lesdits autres prinsonniers qui 
estoint quatre bons corps autre que ledit suppliant, l’un d’iceulx print ledit chartrenier et luy 
bailla ung grant soufflect et l’abatit illecques et incontinant tous lesdits autres sortirent hors 
desdites prinsons et ledit Percevaulx et l’une desdites femmes sortirent les derroins et comme 
ilz descendirent par le degré de ladite chambre, ledit chartrenier vint apres eulx et le print mais 
ne peult les detenir obstant que ledit Percevaulx s’en deffendoit. Touttefoiz par aide d’aucuns 
qui arriverent, ledit Percevaulx qui estoit ja esloigné quatre ou cinq pas dudit degré 
s’enfouissant comme les autres fut prins et ramené esdites prinsons seul lesdits autres 
eschaperent et se misdrent en franchise oudit Lesneven, a l’occasion de quoy est encores ledit 
Percevaulx esdites prinsons estroictement detenu. Nous remonstre ledit suppliant que ledit 
Percevaulx est pouvre laboureur de terre simple homme ayant charge de femme et sept petiz 
enffens et sondit pere vieil et ancyen, impotent de labourer et de se gouverner de luy mesmes et 
qu’il y a deux ans et demy et plus que celuy Percevaulx est ainsi detenu en prinson enfferré en 
grande captivité, misere et paine exterieure de son corps et en grande fatigue, dommaige et 
destruction de ses parens et amys et que il auparavant et de tout temps a esté de bon rest bon 
gouvernement et bon renom sans avoir esté jamais accusé, actainct ne convaincu d’aucun 
mauvais cas et que si ladite sentence estoit mise a éxecution et ledit Percevaulx pugny par 
raison desdits fabrication et roupteures et eschappees de prinson, ce seroit tres grande infamie, 
deshonneur et la totalle destruction dudit Percevaulx et de sesdits pouvre femme et enfans et de 
leurs amys et parens. Nous supplians qu’il nous plaise a ce avoir esgard et sur ce octroyer audit 
Percevaulx noz lettres de grace, remission et pardon tres humblement le nous requerant. Pour 
quoy etc, la veriffication a Lesneven. Donné a Rennes ou moys d’octobre l’an mil cinq cens dix 
sept. 
 
 
 
N° 52, f° 18, v°-19, v°  
  
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Salut, savoir faisons a touz presens et avenir, nous avoir receu 
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3.   L’umble supplicacion et requeste des enffens, parens et amys 
4.   consanguins de Pierre Colin, laboureur aigé de soixante quinze 
5.   a soixante dix sept ans de la parroisse de L’Hermitaige ou 
6.   diocese de Rennes a present detenu prinsonnier es prinsons de 
7.   notre court dudit Rennes, contenant que puix L’an s’est meu 
8.   et suscrite proces par La court de La Brëhonniere, entre 
9.   Ledit Colin comme tuteur des enffens feu Marc Collin son frere 
10.   d’une part, et ung nommé Robin Le Duc de ladicte 
11.   parroisse d’autre. En la demande que faisoit ledit Le Duc 
12.   audit Collin que celuy Collin avoit sur obligation quelle ledit le 
13.   Duc avoit poyee. Et que Neantmoins Iceluy Collin La 
14.   détenoit, et dudit Collin estoit bien confessé avoir esté poyé 
15.   du principal de ladite obligation, Sauff a passer de ses mises. 
16.   Et n’avoit debatu d’icelle, rendre audit Le Duc luy poyant 
17.   Lesdites mises. Et sur ce procederent et pledoyrent par icelle court 
18.   Le Lundy cinquiesme jour d’octobre present moys. Et le lendemain 
19.   qui estoit Le mardi sixiesme dudit moys, ledit Collin qui est homme 
20.   du seigneur de Mejusseaulme, Se trouva ou bourg du reu 
21.   pour estre es plectz dudit Seigneur de Méjusseaulme en La compaignie 
22.   de Bertran de Morzelles seigneurs du Margat, feu Pierre Agaesse 
23.   et ledit Robin Le Duc qu’eulx ensemble avecques dom Pierre richard, 
24.   Jehan Piedevache et jamet Cochu allerent boyre en La maison 
25.   d’ung nommé Jehan Perier tenant taverne de vin d’anjou en celuy bourg. 
26.   En Laquelle maison tous ensemble firent bonne chere sans 
27.   avoir aucun debat, question, discencion, ne parolles de rigueur. 
28.   Et pendant 
29.   que ainsi beiroint en icelle maison ledit feu Agaesse 
30.   appelloit ledit Pierre Colin son parain, et s’entre pyoint 
31.   par raison qu’ilz estoint d’une mesme paroisse et vilaige 
32.   qu’ilz s’en allassent ensemble, Ce qu’ilz firent et sortirent 
33.   de ladicte maison apres que ainsi eurent beu et que 
34.   chacun eut poyé son escot et estoit lors environ une heure 
35.   apres soullail couchant et queque soit comme environ nuyt 
36.   sconnante. Et prindrent lesdits de Morzelles, Colin, le Duc 
37.   et Agaesse chemyn a s’en aller ensemble. Et ledits 
38.   dom Pierres, richard et Cochu Se se destournerent pour 
39.   s’en aller par autre chemyn. Et comme ceulx de Morzelles, 
40.    Colin, le Duc et Agaesse chemynoient ensemble environ / [19r] 
41.   une croix estante en ung chemin pres le villaige de La Tousche en ladite 
42.   parroisse de L’Hermitaige ledit Colin dist audit Robin Le Duc qu’il 
43.   Luy payast ses mises qu’il avoit faictes a recouvrer le principal 
44.   de ladite obligacion ou qu’il le tiendroit toujours en proces. 
45.   A quoy ledit Le Duc tout eschauffé de vin comme dit est luy 
46.   dist pluseurs parolles injurieuses et L’apella Tuchere 
47.   Et sur ce dirent pluseurs Injures l’un a l’autre. Et voyant 
48.   Ledit Colin qu’il est homme vieil caducque et decrepit de l’eaige 
49.   desdits soixante quinze ou soixante dix sept ans, Se approucha 
50.   dudit Le Duc, Quel pareillement est homme vieil et se mesla 
51.   avec luy. Et en leur heurtant ensemble bouta Iceluy Colin assez 
52.   fort ledit Le Duc de sorte qu’il cheut a terre. Sur quoy 
53.   Iceluy Le Duc en appella Des gens a tesmoigns, et incontinent 
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54.   se releva sur piedz et cheminerent derecheff ensemble tousjours 
55.   s’entre Injurians. Et ainsi comme ilz chemynoient bouta de 
56.   Rechieff Iceluy Colin ledit Le Duc, et d’un croq dehors 
57.   Le abbatit semblablement a terre. Sur quoy s’escria ledit 
58.   Le Duc « force au roy ! » sur ledit Colin, auquel cry tout incontinant 
59.   arriva ledit Bertran de Morzelles quel ayda audit Le Duc a se 
60.   Relever. Et ledit Pierre Agaesse qui marchoit et chemynoit 
61.   devant eulx quel pareillement estoit eschauffé de vin, Se 
62.   Retourna devers Iceluy Colin, luy disant en Jurant Le nom 
63.   de Dieu « vous serez tousjours traistre », a quoy ledit Colin luy 
64.   Respondit par telles parolles « tu ne cessas ou ne cesseras 
65.   ou ne finerois jamais de me pourchasser mal ». Et voyant 
66.   Ledit Colin l’injure que ledit Agaesse luy faisoit de l’appeler 
67.   traistre, il eschauffé de vin comme dit est et qu’il estoit seul 
68.   de sa part evagina ung couteau poinctu a tailler pain qu’il avoit 
69.   en une gayne pendue a sa saincture et en frappa ung seul coup 
70.   Ledit Agaesse envyron l’ayne du cousté gausche. Et incontinant 
71.   gecta ledit couteau au plus loign qu’il peut. Et ledit coup 
72.   donné, ledit Agaesse Incontinent s’escrya disant se gars traistre 
73.   « Pierre Colin m’a tué ». Sur quoy arriverent et sortirent sur Ledit 
74.   Pierre Colin, lesditz de Morzelles, Cochu et dom Pierre richard et 
75.   autres pluseurs qui saisirent et prindrent ledit Colin au corps et 
76.   firent lever ledit Agaesse qui estoit cheut a terre, et l’emporterent 
77.   en La maison d’un nommé Guillaume Marcambrer ou il le feirent 
78.   pencer, et menerent ledit Colin a La maison dudit Seigneur de 
79.  Mejusseaulme ou Ils le constituerent prinsonnier. Et dempuis 
80.   fut mené esdites prinsons de notredite court de Rennes ou il est encore 
81.   a present. A l’occasion duquel coup ledit feu Agaesse le 
82.   Lendemain par faulte de bon pensement, gouvernement ou 
83.   autrement environ l’heure de neuff ou dix heures du matin 
84.   apres avoir esté confessé et receu Le corps de notre Seigneur / [19v] 
85.   alla comme l’on dit de vie a deceix. A raison duquel cas doubtent 
86.   Lesditz supplians que noz officiers dudit Rennes veillent proceder 
87.   contre ledit Pierre Colin a rigueur de justice. Nous supplians 
88.   que actendu que ledit Colin est vieil, caducque et decrepit aigé comme 
89.   dit est desdits soixante quinze ou soixante dix sept ans ayant 
90.   huy enffens, ne possidant que peu de biens en meuble et heritaige 
91.   partie desqueulx enffens sont mariez et ont enffens, et que 
92.   Iceluy Colin a tousjours bien vescu le temps de sa vie, doulx et 
93.   paisible, sans debat, rigueur, ne rancune contre aucune personne 
94.   Jucques a present, ne avoit jamais esté accusé, actaint ne 
95.   Reprouché d’aucun autre villain cas, blasme 
96.   ou reprouche. Et que lors qu’il donna ledit coup, il estoit 
97.   tout eschauffé dudit ving qu’il avoit beu. Et que s’il estoit 
98.   procedé allencontre d’iceluy a rigueur de justice sesdits 
99.   enffens qui sont en si grant nombre et qui ont enffens seroint 
100.   eulx et leur posterité a Jamais notez et scandalisez. Il 
101.   nous plaise luy Remectre, quicter et pardonner ledit cas 
102.   et meurtre ainsi pr luy commis. Et sur ce luy 
103.   octroyer noz lettres de grace et remission, tres humblement, 
104.   Le nous requerans. Pour quoy etc. 
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105.   La verifficacion a Rennes etc. 
106.   Donné a Nantes ou moys d’octobre, l’an de grace 
107.   mil cinq cens dix sept etc. 
108.                                                       Duval. 
 
 
 
N° 53. 14 novembre 1517 
[33r] Remission pour André Bernier, menusier, 
de cas de meutre par luy commis en la  
personne de [blanc]  
dont la teneur ensuilt. 
DUVAL 
 
Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receu 
l’humble supplication des povres femme, parens et amys consanguins 
de André Bernier, menusier, de nostre ville de Sainct Aulbin du 
Cormier, contenant que comme puix troys moys derroins, 
ledict Bernier besoignant de sondit mestier en la maison 
ou il estoit logé audit lieu de Sainct Aulbin, sans mal y 
penser parlast d’aucunes choses a sadicte femme qui estoit 
en son ouvrer, se meurent entreulx quelques parolles de 
rigueur. Et voyant ledict André que sadicte femme luy respondoit 
fierement en presence de ceulx qui la estoint, la menacza 
a batre si elle ne soy taysoit. A quoy elle ne voulut obeir, 
ains luy disoit ce que bon luy sembloit, a raison de quoy 
ledict André, grandement courrocé et despit contre sadicte 
femme et tout eschauffé desdictes parolles qu’elle luy disoit, 
luy gecta ung maillet de boys que lors il tenoit en 
sa main et duquel il besoingnoit de sondict mestier, en 
la cuydant actaindre et frapper d’iceluy, ce qu’il ne feist 
obstant qu’elle s’enfouyt en la rue, et au lieu d’elle en 
frappa par la teste ung jeune enfant de l’eage 
environ de quatorze a seize ans, filz d’un sien voisin 
decebdé, nommé Thomas [blanc] qui en l’endroict se trouva 
et sourvint a l’huys dudit ouvrouer. Lequel enffent  
[33v] estoit de long temps paravant malade de la teste et dudit coup 
tomba a terre pres ladicte femme, sans toute foyes faire aucune 
effusion de sang ne avoir playes, fors ung peu de sang meurtry qui 
apparut apres sa mort. Et ledict André desplaisant dudict coup, le voulut 
et se mist en tout effort faire visiter et panser par les barbiers 
et syrrurgiens dudict lieu, ce qu’il ne peut faire a raison que ung 
nommé Brechu a present mary de la mere dudict enffent, et aussi icelle 
mere, ne volurent souffrir ains en furent reffuzans, a l’occasion 
de quoy et par deffault de bon gouvernement, pensement ou autrement, 
alla ledict enffent troys ou quatre jours apres ledict coup donné, de vie 
a deceix. Et craignant ledict André rigueur de justice, s’est 
mis en franchise en l’eglise parrochial dudict Sainct Aulbin. Si 
nous remonstrent lesdictz supplians que ledict André et sadicte femme 
sont povres gens de mestier, chargez d’enffens, et n’ont de quoy vivre 
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sinon de l’art, industrie dudict André, aussi que ledict enffent 
decebdé n’eut a raison dudict coup aucune ploye, ne effuzion 
de sang, fors ledict sang meurtry qui apparut apres sadicte 
mort, ains estoit auparavant malade de teste comme dit est, 
et que sesdictz pere et mere ne le voulurent souffrir estre 
visité par lesdictz barbiers et cyrurgien, ainsi que ledict André 
voulut faire faire, mesmes que ledict André a tousjours esté 
bien honnestement vivant, sans jamais avoir commis ne esté actainct, 
convaincu, ne reprouché d’aucun autre villain cas, blasme ou 
reprouche. Ce neantmoins, il doubte que noz officiers 
de justice dudict Sainct Aulbin veullent contre luy rigoreusement 
proceder, que seroit sa totalle destruction a sesdictz femme et enffens. 
Nous supplians, actendu ce que dessus et que c’est ung cas fortuit, 
il nous plaise quicter, remectre et pardonner le faict en cas dessurdict, 
et pour celuy leuy impartir audict André noz lettres de grace et 
remission, tres humblement le nous requerant iceluy. 
Pour quoy, etc. La verifficacion a Sainct Aulbin, etc. 
Donné a Nantes, le ou moys de novembre, l’an 
de grace mil cinq cens dix sept. 
 
 
 
N° 54, f° 37 v°-39 r°  
 
Un noble prend à son ancien métayer, sans l’en prévenir, deux porcs qu’il prétend posséder. 
 
Françoys, par la grace  de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et advenir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste nous faicte des parens et amys 
consanguins de Jehan de Launay Pierre Platte, pouvre jeune gentil homme juveigneur, de la 
parroisse de Hencion soubz notre juridicion de Moncontour, contenant comme ainsi soit que le 
dymanche vingt-cinquiesme jour d’octobre dernier, ung nommé Allain Hamon, de ladite 
parroisse, eust au prosne de la grant messe celuy jour celebré en l’eglise parrochial dudit 
Hencion, et aussi a la messe dicte et celebree au matin d’iceluy jour a la chappelle de Sainct-
Germain pres ledict Moncontour, fait ammonester de ceulx qui avoint prins et fait prendre deux 
pourceaux environ la maison dudit Hamon ou de sa possession, ce venu a la notice et 
cougnoissance dudit de Launay et craignant qu’on print quelques ymaginacion de mauvaise 
estimacion d’iceluy de ne craindre ladite amonicion pourtant qu’il avoit prins et faict prendre 
auparavant deux pourceaux de la maison et queque soit possesion dudit Hamon, queulx 
pourceaux appartenoint audit de Launay pour une moitié de quatre pourceaux que celuy Hamon 
avoit nourry comme métayer a la maison et métairie dudit lieu de La Pierre Platte, audit de 
Launay appartenant, et lesquelz pourceaux alloint souvent au villaige de La Tramblaye, assez 
pres d’icelle maison de La Pierre Platte, auquel villaige se tenoit ledit Hamon depuix s’estre 
yssu et retiré de ladite métairie, tant par raison de vivres et nourriture que donassent espoir ledit 
Hamon et ceulx de sa famille qui avoint nourry en ladite métaerie, comme dit est, lesdictz 
quatre pourceaulx et y avoit une moitié que aussi qu’il y avoit pres ladite maison dudit Hamon, 
pluseurs arbres chesnes esquelz avoit du glan, se transporta celuy jour de dimanche ledict de 
Launay, et en sa compagnie ung nommé Pierres Tiret filz Françoys Tiret au devant et en l’aire 
de la maison dudit Allain Hamon n’ayant lors ledit Tiret aucun baston et lors que ledit de 
Launay y arriva appella ledit Allain Hamon, auquel appel celuy Hamon vint et s’apparut a 
l’huys de sa maison, auquel Allain Hamon dist et remonstra qu’on l’avoit adverty que en celuy 
jour ledit Allain avoit fait amonester a la grant messe dudit lieu de Hencion et mesmement a la 
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messe du matin dicte celuy jour en ladite chapelle de Sainct-Germain, ceulx qui avoint prins 
deux pourceaux le jeudy lors prochain precedent de La possession d’iceluy Hamon et que celuy 
Hamon n’avoit besoing d’en faire amonester disant et declerant celuy de Launay avoir prins et 
fait emmener chez luy lesdits deux pourceaux comme sien ainsi que dit est. Sur quoy ledit 
Allain Hamon se demonstrant de ce couroucé et desplaisant dist audit de Launay, duquel il 
avoit esté métayer comme dit est, que lesditz pourceaux n’apartenoit a celuy de Launay, en 
maniere que sur ce s’ourdirent entreulx pluseurs parolles de rigueur et en celuy endroit ledit 
Allain Hamon, Gilles et Nouel Hamon ses filz prindrent et se saesirent en leurdite maison 
chacun d'eulx d’ung baston en leurs mains, savoir ledit Allain pere une palle ferree ledit Gilles 
ung faulx manche de faulx ferré et ledit Nouel une fourche et se approcherent de l’huys de 
ladite maison. Et lors ledit de Launay qui estoit a cheval, craignant qu’il l’eussent plus 
facillement oultraigé descendit a terre et evagina une rapiere qu’il avoit czaincte a son costé, de 
laquelle il, esmeu a raison de ce que dessus, frappa aucuns coups d’estoc de sadite rapiere en 
l’huys de ladite maison que avoint fermé lesdits Hamons, quelz incontinent l’ouvrerent et 
yssurent hors en l’ayre et rue d’icelle au devant dudit Launay, embastonnez comme dessus, et 
apres qu’ilz furent ainsi sortiz, s’entre ruerent et donnerent aucuns coups de leursdits bastons 
les ungs sur les autres, et ledit Pierres Tiret estant avec ledit de Launay et qui lors n’avoit 
baston, comme dit est, voyant qu’ilz s’efforczoint oultraiger et frapper ledit de Launay print et 
recouvra ung baston de boys de chesne tanné duquel oudit conflict et debat il donna audit Noël 
ung coup en la teste tellement qu’il le fist cheoir a terre et commencza a seigner et apres ce 
d’illec se departirent ledictz de Launay et Tiret et s’en allerent a la maison dudit lieu de La 
Pierre Platte audit de Launay appartenant ouil se fist coueffer d’un couvrecheff pour ce qu’il 
avoit esté oudit conflict bleczé en la teste par lesdits Hamons. Et pour ce que bientost apres, il 
se advisa de n’avoir sadite rapiere et que elle estoit demouree oudict conflict, se retourna 
encores en celle esmocion ledit de Launay de sadite maison disant aller querir sadite rappiere 
ayant une hallebarde pour se déffendre s’il en eust esté besoign et outres en sa compaignie outre 
lesquelz ledit Pierres Tiret et s’en allerent oudit villaige de La Tremblaye ouquel comme dit est 
situee ladite maison dudit Allain Hamon ou fut ladicte rappiere rendue audit de Launay et 
incontinent s’en retournerent a ladite maison de La Pierre Platte sans ce que ledit de Launay ne 
autres en sa compaignie dissent ne s’efforczassent faire ne faire faire aucun oultrage ausdictz 
les Hamons et que depuis savoir le lendemain dudit conflict ledit Noël Hamon a cause dudit 
coup ainsi que l’on dit alla de vie a trespas. A l’occasion de quoy, ledit de Launay s’est depuix 
rendu et tenu fuitiff et absent de sadite maison et n’a osé se y tenir doubtant rigueur de justice. 
Nous remonstrans en cest endroit sesdictz parens et amys supplians qu’il est jeune gentilhomme 
juveigneur quel paravant ledit cas et mescheff advenu a tousiours esté de bonnes meurs et 
honneste conversacion, hantant et fréquantant les gens d’estat et d’honneur tant ou faict de 
praticque que autrement et comme notaire de notre court et barre dudit Moncontour et a esté par 
aucun temps greffier d’icelle et esquelz offices de notaire et greffe respectivement il s’est bien 
et honnestement régy, porté et gouverné sans jamais avoir esté reproché ne accusé d’aucun 
autre mauvais ne villain cas de malle fortune qui s’est trouvé inopinément et sans malice 
precedente comme dit est ledit de Launay a transigé, paciffié et appoincté avec ledit Allain 
Hamon pere dudit Nouel tant pour son interestz que comme heritier en ligne ascendente de 
sondit filz et luy satiffait au désir dudit appoincte. Nous supplians lesdictz parens et amys dudit 
de Launay que en ayant a tout ce esgard et que ledit de Launay est pour nous servir aux armes 
et autrement a la chose publicque, actaignant de lignaige a pluseurs nobles et bons personnaiges 
de cedit pays et duché, notre plaisir soit dudit cas luy impartir noz grace, remission et pardon 
tres humblement le nous requerans. Pour quoy nous lesdites choses considerees etc, la 
verifficacion a Moncontour etc. Donné a Nantes ou moys de Novembre l’an de grace mil cinq 
cens dix sept. 
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N° 55, f° 40 v°-41 v°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, a touz presens et advenir 
salut. Savoir faisons nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste des parens et amys 
consanguins de notre pouvre subgect Raoullet Le Bugle de la parroisse de La Celle-En-Luycte 
ou diocese de Rennes, contenant que environ le temps du moys de juillet l’an mil cinq cens 
seize, celuy Le Bugle estant serviteur demourant avecques Marie Lymosin pres le villaige du 
Haul Touaysel en ladite parroisse de La Celle, a ung bien matin d’un jour d’iceluy moys, se 
transporta par les terres d’icelle Marie Lymousin sa maistresse garny d’un voulge de haye pour 
hayer et reparer les hayes et pertuys es lieux et endroictz ouil en estoit meslié et necessité et en 
ce faisant apperceut ledit Bugle que une jument appartenant a sadite maistresse n’estoit plus en 
la pasture ou elle devoit estre a paistre et pasturer et présuma ledit Bugle qu’elle feust en 
quelques autres terres y faisant aucun dommaige. A l’occasion de quoy, doubtant qu’elle eust 
esté prinse et emparchee par aucuns des voisins d’iceluy villaige, craignant aussi que de ce il 
eust esté noaise et reprins de sadite maistresse du deffault a luy de n’avoir abillé et hayé lesdites 
hayes par quoy ladite jument estoit yssue desdictes terres, ledit Bugle feist serche d’icelle 
jument par ledit villaige par ledit villaige (sic) du Haultonaysel et en la court et demourance de 
feu Jehan Louyn situee pres lesdites terres et oudit villaige veit et apperceut ledit Bugle ladite 
jument de sadite maistresse qui estoit lyee a ung arbre pres la maison dudit Louyn. Et pour ce 
que ledit Bugle ne veit aucune personne en ladicte court, chastement entra en icelle court et 
couppa le lycoul dont estoit atachee ladite jument esperant en emmener icelle jument sans autre 
espoir ne intencion de mal faire. En l’endroit de quoy, sortit de ladite maison la femme dudit 
feu Jehan Louyn laquelle toute eschauffee et faisant grant bruyt print et saesit ladite jument par 
le demourant dudit lycoul qui tenoit a la testiere en disant audit Bugle qu’il ne la emmenoit 
point. Et sur pluseurs parolles rigoreuses et cry de force que feist ladite femme dudit feu Louyn 
sur ledit Le Bugle, celuy Bugle frappa deux ou troys coups sur ladite femme cuydant 
seullement luy faire laschee ladite jument. Et en l’instant duquel conflict estant ledit Le Bugle 
fort eschauffé et courrocé qu’il ne pouvoit recouvrer ladite jument, arriva audit cry ledit feu 
Jehan Louyn ayant une fourche entre ses mains qui soudainement print ladite jument a une 
partie dudit lycoul en disant ceulx Louyn et sadite femme audit Le Bugle qu’il ne emmeneroit 
point ladite jument et que elle leur avoit fait grant dommaige en leurs préz ou ils l’avoint prinse 
par parchaige. Et craignant ledit Le Bugle la noayse que luy en eust volu faire sadite maistresse 
s’il n’eust ramené ladite jument, il taschant tousiours a la recouvrer se print o lesdits Louyn et 
sadite femme et aussi print ladite jument a partie de La testiere dudit licoul pour la faire de toute 
sa force lascher et l’emmener s’il eust peu. En l’endroit de quoy, ledit feu Louyn d’une fourche 
qu’il tenoit entre ses mains frappa a collee desliee ung coup sur la teste dudit Le Bugle et ce 
voyant ledit Le Bugle estre ainsi oultraigé mesmement qu’il ne pourit recouvrer ladite jument 
aussi la crainte qu’il avoit de sadite maistresse du deffault en quoy il poroit estre coupable de 
n’avoir hayé ne foulsandé lesdites terres a moyen de quoy ladite jument estoit sortie d’icelles 
terres, il tout esmeu et courroucé et aussi eschauffé dudit coup que ledit Louyn luy avoit donné, 
frappa du plat dudit voulge qu’il avoit sur le cousté devers l’oreille gausche de La teste dudit 
feu Louyn. Duquel coup ledit Louyn cheut a terre sans parler aucune parolle et luy sortit le sang 
par le neix et par la bouche en grant abondance, a l’occasion duquel coup, dedans une heure ou 
environ et sur le lieu decebda ledit feu Louyn. Et doubtant ledit Le Bugle rigueur de justice 
apres ledit coup ainsi de luy frappé se mist en franchise en l’église d’icelle parroisse de La 
Celle ouil a esté longuement et depuix a esté par la court de Chastillon ajourné a ban sur ledit 
cas, respondre au procureur d’icelle court. En laquelle accusacion il a par pluseurs foiz défailly 
et vers luy eut voulu et baillent les officiers d’icelle court de Chastillon proceder a 
fourbanyssement de sa personne. Remonstrans oultre lesdictz parens et amys que ledit raoulet 
Le Bugle est pouvre jeune homme de labour de l’aage d’environ vingt-cinq ans ou vingt six 
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ans, n’ayant aucun bien sinon par le labour de son corps et de ses mains et que ledit cas supposé 
est inopiné et commis de cas de fortune pour ce que auparavant il n’avoit eu debat ne question o 
ledit Louyn, anczoys est celuy Le Bugle bien famé et renommé, non debatiff ne rumoureux, 
sans jamais avoir esté reproché, actainct ne convaincu d’aucun autre villain ne mauvais cas et 
doubtent lesdits parens et amys que si ledit Le Bugle estoit apprehendé de sa personne qu’il 
seroit procedé vers luy a rigueur de justice, nous supplians qu’il nous plaise a ce avoir esgard et 
sur ce impartir audit Le Bugle noz grace, remission et pardon dudit cas, ensemble le restituer 
contre lesdictes défailles et autres esplectz et precedentes qui pourroint avoir esté faitz et agitez 
allencontre dudit Le Bugle par raison dudit cas tres humblement le nous requerant. Pour quoy 
etc, la verifficacion a ( ). Donné a Nantes ou moys de Novembre l’an de grace mil cinq cens dix 
sept. 
 
N° 56, f° 48 v°-49 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et avenir nous avoir receu l’humble supplicacion 
3.   et requeste nous faicte de la partie des parenst et amys consanguins de 
4.   de Yvon Gral, povre compaignon mareschal, de l’eage de vingt-cinq ans ou environ, 
5.   du diocese de Léon soubz notre court et juridicion de Léon, contenant comme le 
6.   mercredy jour et feste monseigneur Sainct Antoine ou moys de septembre derroin passé, 
7.   il se revenant et retournans du marché du lieu et bourg de Landiviziau 
8.   en celles parties, fut adverty que Tanguy Gral, son frere, et autres en la compaignie, 
9.   estoint a boyre en une taverne ou villaige de Kersangily et qu’estoit lors 
10.   devers le vespre, fut meu d’aller en celle taverne et maison ou il trouva 
11.   sondit frere et autres, boyvans ensemble, avec lesquelz ledit Yvon beut, puix s’en partirent 
12.   d’illecques partie d’iceulx de ladite compaignie et y demeurerent ung peu 
13.   apres lesdits Tanguy et Yvon Gral, freres, ung nommé maistre Thomas Mevel, 
14.   prebtre, et Even Kerroch, lesquels aussi tost apres yssirent de ladite taverne et 
15.   prindrent leur chemyn touz quatre assemblement pour s’en devoir aller chacun 
16.   d’eulx ches soy. Et comme ilz furent environ ung traict et portee d’arbalestre 
17.   de ladite taverne, commencza ledit Yvon Gral, frere dudit Tanguy, a dire qu’il avoit eu 
18.   et recouvert celluy jour dix deniers d’une femme qui les luy devoit de 
19.   long temps auparavant, combien qu’il n’eust aucune esperance de les 
20.   avoir jamais euz. Sur quoy ledit Tanguy dist audit Yvon son frere qu’il 
21.   failloit qu’ilz feussent beuz, et ledit Yvon respondit que non. Et sur 
22.   insistance que faisoit ledit Tanguy qu’ilz eussent beu lesdits dix deniers 
23.   et qu’il dist audit Yvon estre de sa part content de poyer une 
24.   espaulle de mouton rostye, s’en retournerent ceulx frere, pretbre et 
25.   Kerproch pour boyre derecheff en ladite taverne en laquelle ilz ne 
26.   trouverent pain ne chair, et eulx passans par la chappelle 
27.   dudit Kersangily par laquelle on passeit pour aller a ladite maison 
28.   ou l’on tenoit ladite taverne qui sont pres et contigues l’une de l’autre, 
29.   s’arresterent en ladite chappelle, et voyans qu’ilz n’en eussent en occasion 
30.   de demourer gueres illec pour ce que, comme dit est, n’y avoit pain [49r] 
31.   ny chair en ladite taverne, se furent apporter en ladite chappelle 
32.   pinte de vin sur lesdits dix deniers dudit Yvon, et lesdits nomez bevans ladite 
33.   pinte et que la chandelle que la chambriere de ladite taverne leur 
34.   avoit apportee en la mouschant fut estaincte, ledit Yvon, par joyeuseté, 
35.   demanda s’il eust baisé ladite chambriere, a quoy les autres de sadite 
36.   compaignye luy respondirent que non juc a tant que la chandelle 
37.   eust esté ralumee, et a la verité du fait, celle chandelle ralumee, 
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38.   ledit Yvon baisa ladite chambriere une foiz ou deux, et en l’endroit lesdits Yvon 
39.   et Even Kerroch ayant par entreulx quelques parolles joyeuses et par 
40.   maniere d’esbatement et privaulté, hurta et bouta ung peu ledit 
41.   Even en maniere qu’il le fist illec cheoirs a terre, sans que toute voyes 
42.   il eust aucun voulloir ne intencion de luy malfaire, comme mesmement 
43.   fut illec dit et decleré par ledit Kerroch. Et ce neantmoin ledit 
44.   Tanguy Gral commencza a blasmer ledit Yvon son frere d’avoir ainsi poussé 
45.   et fait cheoir ledit Kerroch, lequel Kerroch, passé de ce et sans 
46.   aucune question ne differant avoir par entreulx, s’en alla parler 
47.   a l’hostesse de ladite taverne, et bientost apres vint dire a ses 
48.   compaignons qu’il avoit fait et estoit a ung avec l’hostesse de ladite 
49.   pinte de vin et qu’elle s’en tenoit contente. A quoy ledit Tanguy dist 
50.   que ledit Kerroch n’eust poyé ladite pinte de vin et commenda audit Yvon 
51.   Gral la poyer ainsi qu’il avoit promis ce faire. A quoy Respondit ledit 
52.   Yvon qu’il eust bien poyer mais que sondit frere luy en eust sceu gré 
53.   Et a ce respondit ledit Tanguy que non pourtant que sondit frere l’avoit 
54.   amené et fait se retourner de si loign a ladite taverne pour une 
55.   pinte de vin, et eurent illec par entreulx touchant le poyment d’icellui 
56.   vin aucunes devises et parolles en maniere que sur celluy propos 
57.   ledit Tanguy par maniere de reproche dist audit Yvon qu’il avoit auparavant 
58.   beu en la compagnie sans avoir riens poyé. Sur quoy ledit Yvon considerant 
59.   quilz n’avoint pas trouvé pain  ne chair a leur retour en celle taverne 
60.   et que partant sondit frere n’y poyoit aucune chose de sa part comme il avoit promis 
61.   le faire savoir ladite espaulle de mouton, fut meu et provocqué que de luy 
62.   dire et respondre que s’il l’eust ainsi fort pressé ne Irrité pour 
63.   ladite pinte de vin qu’il ne l’eust poin poyer. Et ledit Tanguy luy 
64.   dist en tirant sept deniers de sa bourse qu’il en eust poyé par escot sa part 
65.   avec commenda par maniere de couroux audit Yvon qu’il poyast le résidu 
66.   dudit vin ce que differa faire ledit Yvon, et ledit Yvon en remectant soudainement 
67.   sondit argent en sadite bourse disant qu’il payroit le tout de ladite 
68.   pinte de vin dist audit Kerroch qu’il eust prins son manteau de peur 
69.   quil l’obliast lequel manteau, il avoit auparavant illec despouillé et 
70.   gecté a part et quequessoit parrolles de tel effect et sa sustance. Et 
71.   Incontinant commencza ledit Tanguy a marcher pour yssir hors ladite 
72.   chappelle, a la sortye de laquelle, il prinst et empoigna ledit Yvon 
73.   son frere aux cheveulx, le traina, retrayna et abatit par terre 
74.   soubz luy moult oultraigeusement et en grant viollence et peut 
75.   estre l’eust plus excedé s’il n’eussent esté les autres d’icelle compaignie 
76.   quilz l’empescherent et les deppartirent d’ensemble et en celluy endroit 
77.   ledit Yvon courocé, esmeu et troublé a l’occasion desdits exceix et oultraige 
78.   luy faiz par ledit Tanguy son frere voullant s’en revancher et cuydant 
79.   s’adreczer a luy pourtant questoit lors nuyct print ledit Even Kerroch /  [49,v°] 
80.   aux cheveulx. Lequel toutes foiz il laissa des ce qu’il le congneut a 
81.   sa parrolle et en celle challeur et troublement ledit Yvon donna et frappa 
82.   Illec d’un marteau branchouer a fer de chevaulx qu’il avoit ung coup 
83.   seullement audit Tanguy sur le costé gausche de La teste en maniere qu’il luy 
84.   en fist sang et ploye dont on luy fist illec bientost apres quelque 
85.   pensement non pas par barbiers, ne cirurgiens, ne gen en ce bien 
86.   congnoissant. Et apres avoir reposé audit lieu et maison de ladite 
87.   taverne Jucques environ mynuit s’en partit et s’en alla chemynant a 
88.   sa maison aussi fermement comme s’il n’eust point eu ledit coup 
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89.   Et aussi le fist le lendemain Jaczoit qu’il ne parlast point si bien 
90.   quil soulloit auparavant toutes voyes advint que a l‘occasion dudit coup 
91.   deffault de bon pensement, gouvernement ou autrement decebda ledit Tanguy 
92.   le dymanche d’illec prochain ensuivant. Et doubtent lesdits parens et 
93.   amys dudit Yvon qu’il desonc puix s’est tenu absent et fuitiff de 
94.   peur d’estre apprehendé et reprins par Justice dudit cas et que 
95.   a cause d’icelluy on vouldroit vers luy proceder a pugnicion corporelle 
96.   Jaczoit que en touz ses autres foiz il ait esté de bon rest et gouvernement 
97.   sans que entre il et sondit frere que estoit home marié et ayant enfens 
98.   a luy suceder de tel peu de bien qu’il avoit y eust aucune hayne 
99.   ne Inimitié preconceue et que ledit differant qui se trouva entreulx 
100.   fut par estre enboytez et eschauffez de vin oultre raison ledit jour. 
101.   Nous supplians lesdits parens et amys en ayant a tout ce que dessus 
102.   esgard conceder et impartir audit Yvon noz grace, remission et 
103.   pardon dudit fait advenu Inoppinément comme dit est Tres humblement 
104.   ce nous requerans. Pouquoy etc. Adreczee a Lesneven. 
105.                                                                                     Derien. 
 
N° 57, f° 59 r a f° 60 v°  
Remission de meurtre pour Yvon Mahé le Jeune dont la teneur ensuist: 
 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, a tous presens et advenir 
savoir faisons nous avoir receue l’humble supplicacion et requeste des parens et amys 
consanguins de notre subgect Yvon Mahé le Jeune, noble homme poure juveigneur d’environ 
l’aage de vingt-cinq ans filz de Yvon Mahé, contenant que le jour de feste Monseigneur Sainct-
Mandé ou moys de novembre derroin, auquel jour y a chacun an une foyre acoustumee a tenir 
au bourgc de Sainct-Mandé en la parroisse de Sibiril pres la ville de Sainct-Pol en Léon, se 
trouverent audit lieu Yvon Mahé, ung nommé Guillaume Bezinc, Françoys Mazéas, nycolas 
Mazéas et autres et se misdrent a boyre et faire bonne chere en la maison d’un nommé Yvon 
Bras lors tenant taverne audit bourgc de Sainct-Mandé, en une chambre d’icelle maison 
couverte d’ardoyse qui est au dessus du celier d’icelle maison ou ilz demourerent et furent juc 
environ deux ou troys heures de nuyt. Et ampres avoir ainsi beu et fait bonne chere, ledit Yvon 
Mahé, lequel poyoit l’escot, voullut que ledit Guillaume Bezync auquel il presentoit ung voire 
de vin eust beu le tout du vin estant oudit voire par amictié, compagnie et bonne affection, sans 
qu’il y eust aucune haygne preconceue ne inimitié entreulx. Lequel Guillaume Bezync ainsi 
qu’il est venu a cougnoissance ausdits supplians estoit emboité de vin, coustumier d’estre 
rumoureux, iniurieux et rude en parolle quant il avoit trop beu, reffuza ledit Mahé de boire ledit 
vin qu’il luy presentoit. Et ce voyant, ledit Mahé qui pareillement avoit beu et faict bonne chere 
avec la compaignie quel estoit noble homme fut quelque peu indigné et courroucé de ce que 
ledit Guilllaume Bezync se reffuzoit de boire une foy a son apétit et luy dist telles parolles ou 
semblables : « Bezync, si vous ne voulez faire comme les autres retirez vous et laissez la 
compagnie faire bonne chere ! » et lors aucuns de La compagnie voyans que ledit Mahé se mal 
contentoit dudit Guillaume Bezinc qui estoit maplaisant, arrogant et oultrageux en son vin, le 
firent descendre en bas pour laisser la chambre audit Mahé et sa compagnie. Et bientost apres 
estre ainsi descendu, remonta celuy Bezync derecheff en icelle chambre et print une quarte 
d’estain qu’il trouva sur la table en icelle chambre en sa main et lors ledit Mahé luy dist et 
demanda par telles parolles: " Qu'es tu encores retourné faire yci ! " lequel Bezync luy respondit 
par fieres parolles et oultrageuses : " ouy dca je suys retourné et puis estre cy aussi bien que 
toy ! ". Surquoy luy dist celuy Mahé : " je te requiers que tu te retires si tu ne veulx avoir 
noyse ! " et ledit Bezinc respondit de rechieff : " non feray je puis estre icy comme toy ! ". A 
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raison de quoy, celuy Mahé voyant la rebellion et parolles arrogantes dudit Bézinc, qui estoit 
homme de roturier et de bas estat, de mauvaise vie et gouvernement scandaleux et rumoureux 
comme dit est, fut esmeu et courroucé et tira une espee qu’il avoit au cousté et avoit a coustume 
de porter et ampres l’avoir evaginee, requist encores derecheff ledit Bézync ayant la teste 
descouverte de s’en aller et soy retirer craignant avoir noyse avecques luy et neantmoins ledit 
Bézync, quelque priere que ledit Mahé luy faisoit, ne voulut s’en aller ne retirer ains respondoit 
tousiours fierement et arrogantement audit Mahé. Lequel lors voyant sa rebellion et arrogance, 
doubtant aussi estre oultraigé par ledit Bézync qui estoit craint et dangeureux ayant bon corps et 
par deux cousins qu’il avoit en la compagnie qui estoit pareillement fortes gens et puissans, en 
chaulde colle rua de sadite espee ung coup d’estoc seullement et l’ataignit par le cas de malle 
fortune a la poictrine environ troys ou quatre doiz au dessus de La mamelle gauche et sur 
l’heure ledit Bézync print ledit Mahé luy disant tu m’as tué mais les gens illec estans les 
departirent et fur ledit Bézync descendu et porté au bas de ladite maison et mis sur ung lict en 
une autre chambre haulte de ladite maison estante en l’autre bout d’icelle pour le faire penser et 
illec soy confessa et fist ses ordonnnances. Et ledit Mahé prins et apprehendé sur ledit cas et 
rendu prinsonnier es prinsons du Sr de Kerouzere auquel appartenoit la juridicion de ladite foire 
ou fut commis ledit exceix, esquelles prinsons est encore detenu prinsonnier ledit Mahé sur 
ledit cas a grant misere et déstresse. Nous remonstrans lesdits supplians que au lendemain dudit 
exceix, iceluy Guillaume Bézync en présence de pluseurs gens de bien demonstrant estre 
dollant et desplaisant de La fortune ainsi entreulx amenné, confessant que jamais n’y avoit eu 
aucune haygne, mallice ne inimitié precedante entreulx et que ce auroit esté par trop avoir beu 
le vin a certaine qu’il estoit cause du mal et craignant sa conscience a celle cause, pardonna 
liberallement audit Yvon Mahé en la personne de Yvon Mahé l’esné son pere ce acceptant pour 
sondit filz. Or est-il que a l’occasion dudit coup, environ huyt jours ampres ledit Bézync espira 
par faulte d’estre bien treucté et pansé par mauvais gouvernement et autrement alla de vie a 
trespas. Et doubtent lesdits parens et amys dudit Mahé que a celle occasion l’on veille proceder 
contre luy a rigueur de justice, remonstrans oultre lesdits supplians que ledit Mahé est noble 
homme de bonne extraction appartenant a pluseurs nobles et bons personnaiges dudit quartier 
de Léon dont il est natiff, ayant et a bonne disposicion corporelle pour nous servir et au bien 
publicque en fait d’armes et a employé son temps en bonne compagnies et entre gens de bonne 
vie et honneste conversacion sans jamais avoir esté actainct ne convaincu d’aucun autre 
mauveix ne deshonneste cas, nous suppliant lesdits parens et amys notre bon plaisir estre en 
ayant esgard a ce que dessus de notre bégnigne grace et liberalité, remectre, quicter et 
pardonner ledit cas et crime audit Yvon Mahé et le restituer a ses bonne fame et renommé 
comme si oncques n’eust commis ne perpetré iceluy cas tres humblement le nous requerant. 
Pour quoy etc, la verifficacion a Lesneven ( ). Donné a Nantes ou moys de janvier l’an de grace 
mil cinq cens dix sept. 
 
 
 
N° 58, f° 60 v°-61 v°  
 
Le suppliant est emprisonné pour un vol commis par son frère 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, a tous presens et avenir, salut Savoir 
3.   faisons nous avoir receu l’humble supplicacion et 
4.   requeste des parens et amys consanguins de 
5.   Georget Moulin, a present detenu prinsonnier en notz prinsons 
6.   de notre court de Rennes, contenant que puix ung an 
7.   derroin, comme ledit Georget et ung sien frere nommé 
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8.   Jehan Moullin feussent demourans en une mesme 
9.   maison en la parroisse de Monstereul-le-Gast 
10.   en l’evesché de Rennes et domurans ensemble comme 
11.   freres, ledit Jehan bailla audit Georget ung cuyr 
12.   de beuff et luy dist qu’il le portast ches ung 
13.   tanneur pour le vendre ou faire tanner et bailler 
14.   ainsi qu’il verroit pour le mieulx. Et ad ce que 
15.   Ledit Georget demanda audit Jehan son frere [61r] 
16.   qui luy avoit baillé ledit cuyr, ledit Jehan luy respondit qu’il 
17.   l’avoit achapté et qu’il  ne s’en sourvast point. Et surtant 
18.   ledit Georget print ledit cuyr de beuff et le porta ches 
19.   ung nommé Geffroy Sanson, tanneur, demourant en la 
20.   parroisse de Guyppel48et luy offrit ledit cuyr a vendre. 
21.   Et pour ce qu’ilz ne furent a ung de marché, ledit Georget 
22.   bailla ledit cuyr a tanner audit Sanson et luy promist qu’il 
23.   le poyroit de son sallaire. Et dist oultre ledit Georget 
24.   audit Sanson que ledit cuyr estoit d’un sien beuff qui estoit 
25.   mort de peste et qu’il ne le mist pas a tanner avec 
26.   ses autres cuirs. Et apres ce, ledit Georget print pour 
27.   dix deniers de cuyr tanné pour abiller ses souliers, 
28.   queulx dix deniers, il promist poyer audit Sanson, tanneur 
29.   surdit, lorsqu’il retourneroit querir ledit cuyr de beuff. 
30.   Et soit ainsi que Jehan, seigneur d’Acigné et de Fontenay, 
31.   avoit faict mectre pluseurs beuffs pour engresser 
32.   en noz boys et forestz de Sainct et Liffré ou ailleurs, 
33.   desquelz il en avoit esté perdu l’un, et que en 
34.   faisant cerché et pourchatz dudit beuff perdu, a esté 
35.   tant suyvy que les gens et serviteurs dudit seigneur d’Acigné 
36.   ont trouvé ches ledit Samson, tanneur surdit, ledit cuyr de 
37.   beuff que ledit Georget y avoit porté, quel cuyr ont 
38.   dit et avoué estre le cuyr de beuff que ledit seigneur 
39.   d’Acygné avoit perdu, de quoy ilz firent doléance 
40.   a notre court de Rennes, par laquelle a esté ordonné 
41.   ledit cuyr estre rendu audit seigneur d’Acigné, et a 
42.   la cause surdite, ledit Georget mis et constitué 
43.   prinsonnier es prinsons de notredite court, esquelles 
44.   il est encores a present, et que aux interrogacions 
45.   qui luy ont esté faictes touchant ledit cas, il en a esté 
46.   par aucunes foiz denyer et par autres foiz a dit 
47.   avoir trouvé ledit cuyr choyst en son huys. Et ad ce 
48.   que ledit Geoffroy Sanson luy a esté affronté, a ledit 
49.   Georget dit par aucunes foiz de le congnoistre 
50.   et que jamais ne l’avoit veu, combien que auparavant [61 v°] 
51.   avoit eu congnoissance de luy, et pareillement sur ce 
52.   que ledit cuyr luy a esté monstré et exibé, a dit 
53.   ne savoir si c’estoit celuy qu’il avoit porté ches 
54.   ledit Sanson, tanneur surdit. Et sur la question et 
55.   torteure qui a esté baillé audit Georget qui la 
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56.   soufferte et enduree, il a congnu et confessé 
57.   le cas ainsi et de La maniere qu’il est cy dessus 
58.   recité. Si est-il que il est chose impossible 
59.   audit Georget de trouver, ne informer que ledit 
60.   Jehan son frere luy eust baillé leit cuyr, pource que 
61.   au temps et lors de La baillee dudit cuyr, ilz 
62.   estoint seulz demourans en une mesme maison,  
63.   pres de laquelle ilz n’avoint aucuns voisins prochains, 
64.   fors seullement Pasquiere Moullin leur seur, femme 
65.   de Pierre Beauveoir, queulx demourans en une 
66.   mesme court et pourprins, lesquelz ne veyrent 
67.   riens de La baillee dudit cuyr, et aussi que dempuix 
68.   que ledit Georget est constitué prinsonnier, ledit 
69.   Jehan son frere s‘est rendu fuytiff et absent, 
70.   ne sceyt quelle part. Oultre nous ont lesdits 
71.   supplians remonstré que ledit Georget est jeune 
72.   homme, non maryé, de La age d’envyron trante 
73.   ans et qu’il a esté par cy devant de bon rest 
74.   et gouvernement, sans avoir esté accusé, 
75.   actaint ne convaincu d’aucun autre mauvais cas, 
76.   blasme ou reproche, et qu’ilz doubtent que noz 
77.   officiers de ladite court de Rennes veillent, a 
78.   raison dudit cas, proceder ves ledit Georget Moulin 
79.   a rigueur de justice si par nous ne luy est 
80.   d’iceluy cas octroyé grace, remission et pardon, 
81.   ce que tres humblement nous ont lesdits parens 
82.   et amys supplié et requis. Pour quoy etc. 
83.   La verifficacion a la court de Rennes. 
84.   Donné a nantes en moys de Janvier 
85.   L’an mil cinq cens dix sept.a.s 
 
 
 
N° 59, f° 64 r°-65 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   a touz presens et avenir, savoir faisons nous avoir receu 
3.   l’humble supplicacion et requeste des parens et amys 
4.   consanguins de Guillaume Poupon, estaiger de notre Juridicion 
5.   de Kempercorentin, a present detenu prinsonnier en noz prinsons 
6.   dudit lieu. Contenenant que ung an a ou environ, Jehan le 
7.   Kerledan, aussi de notredite Juridicion de Quempercorentin, vint 
8.   a la maison dudit Poupon et illec trouva Juveau Poupon, et 
9.   le persuada et solicita d’aller avec luy au bourgc du Locmaral 
10.   pres notre ville de Quempercorentin, ce que ledit Poupon 
11.   conscentit. Et en y allant icelui Kerledan luy tint propos 
12.   que Philippes Tretout marchant demourant audit Kempercorentin 
13.   qui s’estoit retiré a une maison audit Locmaria pour 
14.   fouyre la peste lors ayant cours en icelle ville de 
15.   Kempercorentin, S’estoit party et deslogé d’icelle maison 
16.   estante audit Locmaria et y laissé encores de ses biens meubles 
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17.   et utencilles de mesnaige, et que assemblement ilz 
18.   eussent print et en celle nuyt de ladite maison a Locmaria 
19.   lesdits biens et eulx arrivez ou courtil d’icelle maison ledit 
20.   Kerledan entra par une fenestre dedans celle maison 
21.   et celuy Guillaume Poupon demoura pres et audesoubz d’icelle 
22.   fenestre pour recevoir dudit Kerledan ce qu’il en eust 
23.   prins, desquelz biens celuy Kerledan print quatre 
24.   pailles d’arain49 vallantes bien huyt livres monnoye 
25.   et les bailla audit Poupon par ladite fenestre desquelles 
26.   paillés celui Poupon en eut deux pour sa part vallantes 
27.   quatre livres monnoye ou environ. Et quinze Jours ou 
28.   troys sepmaines d’illecques ensuyvant ou environ lesdits 
29.   Kerledan et Poupon retournerent encores a ladite maison 
30.   a Locmaria et y prindrent et emporterent avec eulx deux 
31.   langeux de bureau50, une espee, une sarge et aucunes 
32.   serviectes petites longeres et tenailles qu’ilz en aporterent 
33.   avec eulx dont ledit Poupon eust pareillement sa part. 
34.   Et ce venu a la notice et congnoissance d’iceluy Tretout [64v] 
35.   a qui appartenoint lesdits biens. il en fist reprouche audit Poupon 
36.   Sur quoy sa mere et aucuns de ses parens trouverent moyen de 
37.   appoincter et satisfaire audit Tretout, au moyen duquel appoincte 
38.   ledit Tretout se contenta et en quicta ledit Poupon. Oultre nous ont 
39.   fait remonstrance lesdits supplians que cinq ans a ou environ ledit 
40.   Poupon fut requis et invité par Martin Polzel son voisin d’aller 
41.   aux nopces d’un sien filz. Et y alla, et fut par celuy Polzel 
42.   celuy Poupon mis a aydes a porter le pain et le vin et autres 
43.   vivres aux tables esquelles estoint les gens desdits nopces a boyre 
44.   et menger. Et au vespre ainsi que les gens qui avoint esté 
45.   ausdites nopces s’en partirent et montoint a cheval pour s’en aller, 
46.   Les amys et serviteurs dudit Polzel quant il n’y povoit 
47.   entendre alloint leur bailler a boyre. Et celuy Poupon, 
48.   esperant faire l’honneur dudit Polzel, voyant que les chappelans 
49.   de la parroisse d’Ergué s’en alloint au vespre desdites 
50.   nopces print de La bouteillerie de Leans une quarte de vin 
51.   et deux couples de tasses pour leur bailler a boyre et les 
52.   festoyer au pourprins du villaige ou demoure ledit Polzel 
53.   oudit Ergué. Et ainsi qu’il y alloit avec lesditz quarte de vin 
54.   et tasses qu’il avoit avec luy Iceluy Polzel le rencontrer 
55.   et le tensa et noisa a raison qu’il portoit ainsi hors 
56.   les maisons lesdits vin et tasses, lesquelles tasses ledit Polzel 
57.   et sa femme luy osterent jaczoit qu’il n’entendoit nye les 
58.   porter avec luy hors la maison et possession dudit Polzel 
59.   ne les embler51. A raison desqueulx cas notre procureur 
60.   dudit Kempercorentin a fait emprisonnner ledit Poupon. Et 
61.   doubtent lesdits supplians que notredit procureur et autres 
62.   noz officiers dudit Kempercorentin veillent contre Luy 
63.   proceder a rigueur de justice. Si nous Remonstrent 
64.   lesdits supplians que ledit Guillaume Poupon estoit et est povre 
                                                             
49 Poëlles d’airain, sortes de grandes bassines en bronze. 
50 Bureau, serge : étoffes de laine grossieres. 
51 Voler. 
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65.   laboureur de braz, jeune homme ayant charge de femme 
66.   et enffens myneurs en grant numbre, et a au parsus 
67.   tousiours esté de bon rest et gouvernement sans Jamais 
68.   avoir esté convaincu, ne reprouché d’aucun autre villain 
69.   cas, blasme ou reprouche, et qu’il n’avoit prins lesdits / [65r] 
70.   tasses pour les desrober ains pour bailler a boyre ausdits chapelains 
71.   d’Ergué. Aussi qu’il a satisfait ledit Tretout de ce qu’il avoit 
72.    eu de sa maison ainsi que dit est. Nous supplians qu’il 
73.   nous plaise a ce avoir esgard et luy Remectre, quicter 
74.   et pardonner les faictz et cas dessusdits. Et sur ce luy 
75.   Impartir noz grace, liberalité, tres humblement le 
76.   nous requerant. Pour quoy etc. 
77.   La verifficacion a Kempercorentin. 
78.   Donné a Nantes ou moys de Janvier l’an mil cinq 
79.   cens dix sept.a.s 
 
 
 
N° 60, f° 67 r° et f° 69 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, Savoir 
2.   faisons, a tous presens et advenir nous avoir receu l’humble supplicacion 
3.   et requeste nous faicte de la partie des parens et amys consanguins 
4.   de Tanguy Coetnempren de notre juridicion de l’evesché de Léon. 
5.   Contenant Comme entre ledit Tanguy et Jehan Coetnempren son frere 
6.   aisné y eust quelque differant touchant que leit Jehan disoit 
7.   ledit Tanguy luy avoir vendu le nombre de deux garreis froment 
8.   queque soit numbre certain rente sur des heritaiges de la 
9.   femme d’iceluy Tanguy, laquelle celuy Tanguy, ainsi que disoit ledit Jehan, 
10.   devoit faire trouver celle sa femme a ratiffier et avoir agéable 
11.   ladite vente. Et demandoit que ledit Tanguy y eust sourvy, a quoy 
12.   celuy Tanguy soustenant avoir remboursé et satisfaict ledit 
13.   Jehan de La demande qu’il luy faisoit, disoit n’estre tenu, 
14.   et eussent iceulx freres parlé et communicqué par entr’eulx de se 
15.   trouver le premier jour de janvier derroin en la maison 
16.   d’un nommé Olivier Auffroy, et Meauce Kerluvoy sa femme 
17.   demourans en la parroisse de Cleder esdite parties de 
18.   Léon, en laquelle parroisse demouroint aussi lors 
19.   ceulx Jehan et Tanguy Coetnemprens, pour essayer de 
20.   s’acorder de leurs differans. En suyvant lesquelz 
21.   parlé et propos se trouverent lesdits freres en ladite 
22.   maison desdits Anffroy et sa femme tenans vin en vante 
23.   et taverne et qui estoint leurs amys pour ce 
24.   mesmes que ladite femme dudit Auffroy estoit et est 
25.   Leur parante. Et esperans mieulx Illec accorder 
26.   et paciffer leurdit differant que ailleurs, et a 
27.   la verité du faict se trouverent ensemble ceulx Jehan 
28.   et Tanguy ledit premier jour de Janvier ou lieu et 
29.   manoir de Kerdournan en celles parties dont Tanguy 
30.   de Coetnempren pere desdits freres et lors vivant estoit 
31.   Seigneur et y setoit gisant lors au lict malade et 
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32.   Indisposé de sa personne de La maladie dont 
33.   dempuix il est decebdé ou et pardevant lequel 
34.   pere, lesdits freres ses enffens eurent parolles et devises / [67v] 
35.   de s’entre appoincter. Et a celle fin queque soit ainsi qu’estoit et 
36.   L’intencion dudit Tanguy, ils s’en allerent a ladite maison dudit Olivier 
37.   Auffroy, en laquelle Ilz arriverent envyron l’heure de midy 
38.   dudit jour ou ung peu plus tard. Et en celle maison eurent devises 
39.   et propos de leurs questions et de leur appoincte ce touchant. 
40.   Et  suyvantement en ce qu’estoit leurdit differant pour ladite 
41.   Rente en maniere que finablement ledit Jehan qui avoit baillé 
42.   en garde quelque enseignement et lettre qu’il avoit ce touchant a 
43.   ladite Meauce fist a icelle femme bailler ladite lettre audit Tanguy 
44.   en le quictant de ce qu’il luy eust peu demander a celle cause et 
45.   s’entredisans ceulx freres qu’ilz s’entrefeussent en l’advenir aydez 
46.   et portez en leurs affaires comme bons freres le devront faire 
47.   faisans lesquelz treicté et accord et devisans ensemblement 
48.   tarderent ceulx Jehan et Tanguy en ladite maison tant 
49.   qu’il estoit nuyt. Et environ deux ou troys heures d’illec 
50.   Ledit Jehan dist vouloir s’en aller a sa maison distante 
51.   d’illec d’environ une lieue. Sur et en l’endroit de quoy 
52.   ledit Tanguy considerant qu’il estoit nuyt et que ledit Jehan 
53.   son frere estoit apres luy dist a la bonne soy qu’il 
54.   ne faisoit pas bien de s’en vouloir ainsi aller et qu’il 
55.   devoit demourer et coucher leans pour meshuy, et 
56.   d’ainsi faire le pria luy Remonstrant aussi qu’il 
57.   estoit ja tard pour s’en aller. Toutes voyes ledit Jehan 
58.   dist sur ce audit Tanguy que actendu l’estat ouquel 
59.   estoit leur pere, ilz ne devoint point demourer leans 
60.   celle nuyt, en persuadant celuy Jehan ledit Tanguy 
61.   qu’il feust allé ches luy pour celuy soir pour ce que 
62.   Ledit Jehan demouroit plus pres dudit manoir de 
63.   Kerdournan que ledit Tanguy. Et sur ce et 
64.   autres bonnes parolles dist ledit Jehan qu’il s’en 
65.   Iroyt a sadite maison. Et ledit Tanguy dist audit 
66.   hoste de ladite taverne qu’il ne s’en yroit point 
67.   a sa maison a pié et que s’il s’en alloit il Requeroit / [68r] 
68.   qu’on luy eust presté de leans ung cheval, a quoy Respondit 
69.   Ladite femme d’iceluy hoste qu’elle n’eust point presté cheval 
70.   s’il ne luy eust esté Rendu au lendemain bien matin 
71.   disante en avoir a besougner pour servir a sa charrue. 
72.   Et tandis que l’on estoit sur ce propos ledit Jehan s’en 
73.   yssit et partit de ladite maison comme s’il s’en allast 
74.   ches luy et sans monstrer ne declerer d’avoir Intencion 
75.   ne propos d’aucun mal faire. Et ledit Tanguy qui 
76.   Requeroit tousiours avoir et recouvrer ung cheval 
77.   de ladite maison dudit Auffroy et promectant le rendre 
78.   au lendemain bien matin demoura apres en celle 
79.   maison et fist tant que lesdits Auffroy et sa femme 
80.   envoyerent luy querir et faire amener d’un leur 
81.   pastiz et parc ung cheval qui y estoit a paistre 
82.   pour le porter a sadite maison. Et fut ledit Tanguy 
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83.   actendant ledit cheval environ une heure en ladite 
84.   maison apres le partiment dudit Jehan en maniere que 
85.   lors ledit Jehan povoit bien avoir eu assez temps 
86.   dempuix son partement de ladite maison d’estre 
87.   arrivé pres de La sienne. Toutes voyes advint que 
88.   bientost apres le partement dudit Tanguy de ladite 
89.   maison, il trouva et aperceut encores ledit Jehan 
90.   ayant en sa main ung baston de boys et semblant 
91.   estre Illec comme s’il eust actendu ou aguecter quelcun. 
92.   Et soubdainement d’adrecza et marcha vers ledit 
93.   Tanguy disant vouloir monter aussi sur ledit cheval. 
94.   Quoy voyant ledit Tanguy et qu’il ne se confioyt 
95.   point oudit Jehan sondit frere quel voyant ainsi 
96.   embastoné pourtant mesmes qu’il avoit esté 
97.   coustumier auparavant de soirprendre frapper et 
98.   exceder pluseurs gens tant par darriere 
99.   traistressement que autrement en mauvaise maniere [68v] 
100.   avec considerant il avoir Illec assez longuement actendu 
101.   qu’il eust eu aucun mauvais propos et déliberacion de 
102.   mal faire audit Tanguy ne se voulut haster de faire monter 
103.   Ledit Jehan sur ledit cheval avec luy. Et en celuy endroit 
104.   ledit Jehan comme s’il voulseist actaindre et frapper dudit 
105.   baston de boys ledit Tanguy en frappa et deschargeant 
106.   ung grant coup sur ledit cheval, Quel 
107.   Tanguy se voyant provocqué et esmeu avec craignant 
108.   que ledit Jehan en celuy endroit ne l’eust excedé, ne oultraigé 
109.   ainsi qu’il estoit coustumier d’avoir fait a pluseurs autres 
110.   comme dit est donna lors ung peu des esperons audit cheval, 
111.   Le faisant marcher droit audit Jehan tellement que 
112.   du choc et heurt iceulx cheval qui estoit faible et ledit 
113.   Jehan et Tanguy assemblement choperent et trebucherent 
114.   par terre. Et en celle émocion avec se voyant ledit 
115.   Tanguy desmonté de sondit cheval il et ledit Jehan 
116.   s’entreprindrent au corps L’un l’autre d’eulx et de sorte 
117.   que ledit Jehan abbatit soubz luy ledit Tanguy taschant 
118.   et cerchant a tres grande violence empoigner a la gorge 
119.   celuy Tanguy, lequel ce voyant et estant par ce 
120.   moyen en dangier de sa vie s’advisa d’evaginer ung 
121.   petit poinczon qu’il portoit en la gayne 
122.   d’un couteau tranche-pain qu’il avoit, duquel en celle 
123.   chaude colle, sans savoir bonnement ou il frappoit, il 
124.   creva et tira hors ung œil dudit Jehan, et se trouva 
125.   audessus de luy neantmoins que pour tout ce ledit 
126.   Jehan ne le voulseist aucunement lascher, et avec 
127.   ce en celuy conflict et mesleix se trouva tellement 
128.   l’autre œil dudit Jehan bleczé, navré et mutillé que 
129.   desoncques puis, il n’en vit ainsi qu’on dit. Et a 
130.   tant trouva ledit Tanguy moyen de se departir, retirer [69r] 
131.   et saulver dudit lieu. Remonstrans en cest endroit lesdits 
132.   parens et amys dudit Tanguy qu’il est de aige d’environ 
133.   trante et deux ans et ayant charge de femme et 
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134.   enffens, et il avoir esté tousiours homme de bon rest 
135.   et gouvernement non scandaleux, ne entrepreneur de 
136.   debatz, ne noayses. Et ledit Jehan qui a enffens et a 
137.   son filz aisné et heritier présumptiff marié avoir 
138.   vescu a l’opposite comme dit est, Mays que toutes voyes 
139.   a l’occasion desdits meffect et mescheff avenu Inopinément 
140.   et sans aucune premeditacion, ne hayne preconceue 
141.   queque soit de la part dudit Tanguy on veille vers luy 
142.   proceder a l’occasion dudit fait a reprehension et 
143.   pugnicion par Justice. Si par nous ne luy est 
144.   sur ce pourveu de noz grace et remede convenable 
145.   soit par concession de remission, abolicion ou pardon 
146.   dudit faict ou autrement ainsi que notre bon plaisir 
147.   sera et verrons selon l’exigence du cas appartenir 
148.   Tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc. 
149.   La verifficacion a Lesneven. 
150.   Donné a Nantes ou moys de Janvyer 
151.   L’an mil cinq cens dix sept. a.s 
 
 
 
N° 61, f° 74 v°-76 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   a touz presens et advenir, savoir faisons nous avoir receu 
3.   L’humble supplicacion et requeste nous faicte de la part des  
4.   parens et amys consanguins de notre povre subgect Jehan le 
5.   Triballier dit Bras homme de bas estat et vivant de labeur et 
6.   travail de son corps parroissien de Noyal Musillac, contenant 
7.   que ou moys d’octobre dernier, celuy Triballier dit Bras et feu 
8.   Jehan le Triballier dit Gruyer, qui estoint freres germains et 
9.   demourans en ladite parroisse de Noyal Musillac ou villaige 
10.   Kermaquer assemblement, allerent querir charroyer et amener 
11.   du vin breton des parties de Trehiguier en Guerande et l’amener 
12.   en la maison de Françoys le Triballier leur frere germain 
13.   demourant en la parroisse de Noyal Musillac ou villaige  
14.   de Breignon et sans ce que lors y eust aucun debat, ne 
15.   question entr’eulx. Et apres avoir conduict et charroyé 
16.   ledit vin en ladite maison dudit Françoys et qu’ilz y eurent beu 
17.   et mangé et qu’ilz furent ung peu eschauffez de vin s’en 
18.   Retournerent a leurs maisons lesdits Jehan le Triballier 
19.   dit Bras et ledit le Triballier decebdé lesquelz demouroint 
20.   comme consors soubz une mesme couverture et en une tenue. 
21.   Et apres que chacun deulx furent entrez en leurdite maison 
22.   tost apres celuy le Triballier dit Bras s’en sortit de sadite 
23.   maison environ nuyt fermante tenant une fourche de 
24.   fer a troys doitz en sa main disant en langaige breton 
25.   en yssant de sadite maison telles parolles ou semblables 
26.   se adreczant audit le Triballier decebdé qui estoit a l’huys 
27.   de sadite maison : « Tes chevaulx sont en mon clos de Kernail 
28.   ainsi que l’on m’a dit, si je les y trouve, je les mectray au 



 
 
 - 115 - 

 

29.   taict jucques a amander ». En l’endroit de quoy celuy 
30.   Triballier, decebdé, luy dist et respondit : « mectz les ou jart52 
31.   si tu les trouves la ». Et surtant celuy Triballier dit  
32.   Bras, ayant ladite fourche sur son col, partit et print 
33.   chemin pour s’en aller droit audit clos de Kernail, disant 
34.   y aller hayer53 et aussi veoir si les chevaulx dudit decebdé 
35.   estoint dedans. Quoy voyant celuy Triballier decebdé [75r] 
36.   en maniere effrenee print chemin a suyvre ledit Triballier dit 
37.   Bras en disant : « va la ou tu pourras, je t’auray meshuy en 
38.   garde ». Et comme ledit decebdé le Triballier alloit courant 
39.   et bien hastivement apres ledit le Triballier dit Bras tomba 
40.   a la renverse a terre au moyen de quoy le chappeau 
41.   et bonnet que avoit sur la teste ledit le Triballier decebdé 
42.   tomberent a terre e Illec demourerent. Et apres 
43.   s’estre relevé s’en courut tenant en sa main une courbe 
44.   de charrecte. Et comme ledit le triballier dit bras 
45.   alloit et faisoit chemin tirant a sondit clos de Kernail 
46.   Illec arriva ledit le Triballier decebdé donnant tousiours 
47.   menaces audit Triballier dit Bras et autant de tours 
48.   allees et venues que faisoit ledit Triballier dit bras 
49.   entour sondit clos celuy Triballier decebdé en faisoit 
50.   pareillement autant ayant tousiours parolles 
51.   de debat avecques celuy Triballier dit bras. Et 
52.   apres ledit Triballier dit Bras avoir trouvé ung 
53.   eschallier et pertuys en sondit clos tout deshaye. Et 
54.   ainsi qu’il estoit a le clos et hayer Illec arriva 
55.   Pierres Thomas gendre dudit le Triballier decebdé, 
56.   Lesqueulx ledit le Triballier decebdé et ledit Thomas 
57.   assemblement dirent audit Tribailler dit Bras : 
58.   « Pour quoy hayes tu cest eschallier ? » A quoy Il 
59.   luy Respondit : « ne t’en soucie point et va te sourcier 
60.   de hayer les tiens et je hayeray les miens ». Apres 
61.   Lesquelles parolles celuy le Triballier decebdé dist 
62.   audit le Tribailler dit Bras en langaige breton : « Rends 
63.   moy mon bonnet et chappeau ou si tu ne les me rends, 
64.   Je les te feray Rendre ou tu t’en comparas ». A quoy 
65.   respondit celuy le Triballier dit Bras, en pareil langaige : 
66.   « Je ne te crains Riens car Je ne les ay point euz, va 
67.   les cerchez ou tu les as mis et laissez ». Sur lesquelles 
68.   parolles ledit le Triballier decebdé frappa de ladite 
69.   courbe de charrette ung coup audit Triballier dit Bras [75v] 
70.   tellement qu’il tomba a terre en ung creux de fosse pres dudit 
71.   eschallier. Et ce fait ledit le Triballier decebdé et ledit Thomas  
72.   prindrent au poil ledit le Triballier dit Bras et illec 
73.   Neantmoins le cry de forse qu’il faisoit a nous 
74.   le baptirent et oultraigerent. Et a celuy cry et 
75.   bruyt arriva Illec Jehanne le Triballier fille dudit 
76.   le Triballier dit Bras cryant pareillement a notre force 

                                                             
52 Jardin. 
53 Eriger une haie. 
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77.   pour raisonque l’on baptoit sondit pere. Et ce  
78.   voyant celuy le Triballier decebdé et sondit gendre 
79.   mesmes que aucuns des voisins venoint audit cry de 
80.   force se departirent et laisserent illec ledit 
81.   Triballier dit Bras quel se releva. Et apres 
82.   s’estre relevé et estant a distance dudit lieu 
83.   ouil s’estoit relevé d’un gict de boulle comme 
84.   Il s’en alloit droit a sadite maison par le travers 
85.   d’une piecze de terre ceulx le Triballier decebdé 
86.   et ledit Thomas son gendre estans en icelle piecze, 
87.   Luy donnerent derecheff pluseurs menaces et 
88.   ainsi qu’ilz s’aprouchoint les ungs des autres combien 
89.   que a grant peyne povoint ils s’entre veoir obstant 
90.   qu’il estoit pres de nuyt et que le temps estoit 
91.   obscur et tenebreux et faisoit lors pluye et vent 
92.   Ledit Triballier dit Bras voyant qu’ilz estoint deux 
93.   et qu’ilz l’avoint oultraigé auparavant doubtant 
94.   que derecheff Ilz l’eussent faict de ce courroucé 
95.   et desplaisant et en chaulde colle donna ung seul 
96.   coup de plat de La fourche de fer a troys doilz 
97.   qu’il avoit a plain bras sur la teste dudit feu Jehan 
98.   Le Triballier dit gruyer tellement que a l’occasion 
99.   dudit coup, il tomba a terre presque mort et perdit 
100.   sens, parolle et entendement saignant tant par [76r] 
101.   la bouche, neix, que par la playe estant pour raison 
102.   d’iceluy coup en sa teste. Et d’illec fut ledit le Triballier 
103.   decebdé, emporté en sa maison par aucuns qui vindrent 
104.   audit cry de force ou dempuix il Recouvra sa parolle 
105.   et receut ses sacremens de saincte église. Et quelque 
106.   espacze de temps apres alla de vie a deceix. Nous 
107.   Remonstrans oultre lesdits parens et amys supplians 
108.   que ledit Triballier dit Bras quel est de l’aage 
109.   de soixante ans ou environ est ung povre homme 
110.   de labeur marié a une Jeune femme et ayant 
111.   charge de petiz enffans et que auparavant ledit 
112.   cas advenu qui ne fut a guect-apans ne faict 
113.   pour pensé il estoit de bon rest et gouvernement 
114.   sans Jamais avoir esté accusé, actaint, ne convaincu 
115.   d’aucun autre mauvais ne villain cas Anczois 
116.   estoit bien vivant renommé et estimé es parties 
117.   ou il estoit demourant. Et que lesdits le 
118.   Triballier decebdé et sondit gendre estoint gens 
119.   debatiffs et querelleux et divisement ledit le 
120.   Triballier decebdé prenant pluseurs debatz 
121.   et discencions a pluseurs personnes tant ses 
122.   freres voisins que autres et tel estoit tenu 
123.   censé et reputé notoirement. Et a raison 
124.   dudit cas celuy Triballier dit Bras doubtant 
125.   Rigueur de justice s’est absenté et rendu fuytiff. 
126.   Et a celle cause a esté convenu par les 
127.   officiers de La court de rochefort ouil a 
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128.   pluseurs foiz deffailly, et fut sur ce la prinse 
129.   commandee sur sa personne. Nous suppliant quil 
130.   nous plaise a tout ce que dessus avoir esgard 
131.   et que ledit cas ainsi advenu ne fut a guect apens 
132.   ne faict pour pensé ainsi que dit est. Et d’iceluy 
133.   Impartir audit le Triballier dit Bras noz lettres [76v] 
134.   de grace, remission et pardon, tres humblement 
135.   le nous requerant. Pour quoy etc. 
136.   La verifficacion a Vennes. 
137.   Donné a Nantes ou moys de fevrier l’an 
138.   mil cinq cens dix sept.a.s 
 
 
 
N° 62. 13 février 1517 
[77r] Remission de meurtre pour 
Jehan Le Grain, dont la teneur  
ensuilt. 
DERIEN  
 
[77v] Françoys, par le grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, 
savoir faisons, a tous presens et advenir nous avoir receu l’humble 
supplicacion et requeste nous faicte de la partie des parens et 
amys consanguins de Jehan Le Grain l’esné, povre homme laboureur, 
demourant en la parroisse de Brielles ou diocese et soubz nostre 
court de Rennes, chargé de femme et pluseurs petiz enffens, contenant 
comme paravant le jour et feste monseigneur Sainct Vincent dernierement 
passé, proces mobilier feust pendant par la court du dean 
de Vitré, entre ledict Le Grain d’une part et ung nommé Jehan 
Nourri d’autre, et oudit jour et feste de Sainct Vincent, 
ledict Le Grain estant en sa demourance ou lieu et villaige 
de La Haye du Perron, arriverent devers luy auparavant 
l’heure de medy dudict jour, ung nommé Jehan Alaire, de 
ladicte parroisse, et Loys Nourry, frere dudict Jehan 
Nourry, par lesquelz Alaire et Loys Nourry et 
queque soit par l’un d’eulx fut dit et parlé audict Le Grain 
de treicter et faire l’appoincte entre il et ledict Jehan 
Nourry touchant ledict proceix, disans qu’ilz estoint 
venuz querir ledict Le Grain a celle fin. A quoy celuy 
Le Grain s’accorda et dudict lieu de La Haye du Perron 
s’en alla avec lesdictz Alaire et Loys Nourry juc ou 
bourgc dudict lieu de Brielles en la maison d’un nommé 
Guyon Rubin tenant taverne et maison publicque, 
en laquelle maison ils trouverent ledit Rubin, ung 
nommé Jehan Breteigneulles, Guillaume Gaudel et 
ledict Jehan Nourry, et estans lesdictz Alaire, 
Loys Nourry et Le Grain en icelle maison dudict Rubin 
s’assirent a une table et avec eulx lesdictz Rubin et 
Jehan Nourry disnerent et y prindrent leur refection 
assemblement, et en disnant furent lesdictz Jehan Le Grain 
et Jehan Nourry d’accord que ledict Guyon Rubin eust 
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decidé et determiné de leurdict proces et different et 
le esleurent quant a ce pour arbitre, arbitrateur 
et aimable compositeur par ce que aussi celuy Rubin  
[78r] en accepta la charge et congnoissance, qui apres avoir 
ouy et entendu le merite de la cause et different 
d’entre lesdictz Le Grain et Jehan Nourry, prounoncza et 
dist que pour demourer ledict Jehan Nourry quicte 
envers ledict Le Grain dudict proceix en principal et 
mises, celuy Jehan Nourry poyroit audict Le Grain 
la somme de cinquante soulz tournois oultre quatorze 
soulz qui avoint esté despensez en treictant ledict 
appoincte, a laquelle sentence fut de chacune desdictes 
parties acquiessé, en faisant et treictant lequel 
appoincte et apres iceluy faict, beurent les devant 
nommez en ladicte maison dudict Rubin grant numbre 
de potz de vin blanc et tellement que entre autres 
ledict Loys Nourry s’emboyta et enyvra dudict 
vin. Apres quoy et paravant nuyt fermee 
dudict jour, lesdictz Jehan Breteigneulles, Gaudel, Alaire, 
Jehan et Loys Nourry s’en allerent et yssirent 
hors ladicte maison dudict Rubin et y demoura ledict 
Le Grain pour faire tirer ung pot de vin qu’il 
bailla pour emporter avecques luy en ung picher 
d’estain par ung sien filz nommé Jehan Le Grain 
qui estoit venu querir sondict pere et l’acompaigner 
pour s’en retourner a sa maison. Apres avoir 
celuy Le Grain prins congié d’avec ledict Rubin 
il yssit hors sadicte maison pour s’en aller a sadicte 
demourance et ainsi qu’il fut au dehors de 
ladicte maison dudict Rubin, ledict Le Grain aperceut 
ledict Loys Nourry qu’il estimoit s’en estre allé 
et estre desja bien loing d’iceluy lieu, lequel Loys 
estoit couché sur une piece de boys assez pres 
de ladicte maison dudict Rubin, auquel Loys ledict Le 
Grain ne dist aucun mot mais passa oultre 
avec sondict filz tenans leurs chemin droit a leur  
[78v] demourance. Et ainsi qu’ilz furent en une piece de 
terre nommee « Les Estres » des appartenances du lieu de La 
Rollandiere, assez pres dudict bourg de Brielles et 
qu’estoit lors environ la nuytient et faisant ung 
peu obscur, ledict Le Grain ouyt derriere luy quelque 
bruyt auquel il se destourna et aperceut ledict 
Loys Nourry, quel acouroit tout eschauffé et effrené 
comme s’il suyvist ledict Grain, ayant celuy Loys en l’une 
de ses mains evaginé ung petit couteau, et congnoissant 
ledict Le Grain que celuy Loys Nourry estoit homme 
dangereux, debatiff et coustumier lors qu’il estoit 
emboité de vin de frapper, batre et oultrager en 
trahyson et autrement ses voisins et autres gens, se 
print celuy Le Grain a s’enfuyr devant ledict Loys. 
Neantmoins laquelle fuyte, celuy Loys qui estoit 
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plus jeune, legier et agille de corps que n’estoit 
ledict Le Grain acouçeut celuy Le Grain qui n’avoit 
avec luy aucun baston de deffense, le print et 
saesit au collet de sa robe et ainsi le tenant 
voulut et s’esforcza dudict couteau nud qu’il tenoit 
en sa main comme dit est, en frapper ledict Le Grain. 
Quel par ce moyen, se voyant constitué en 
dangier de sa vie, s’advisa et fut provocqué de 
evaginer ung petit couteau tranche pain que 
ordinairement il portoit a sa saincture, duquel 
en celle esmocion et troublement frappa ung seul 
coup d’estoc en l’estomac dudict Loys Nourry, lequel  
coup frappé tomba ledict Nourry illec par terre et 
abatit sur luy ledict Le Grain qui incontinant se 
releva et s’en alla droict a sadicte demourance, 
et luy fut rapporté celle nuytee que ledict Loys 
estoit mort dudict coup en ladicte piece de terre. 
Au moyen duquel cas a esté ledict Le Grain  
[79r] prins et apprehendé de sa personne, rendu et constitué 
prinsonnier es chartres dudict Vitré ou il est 
encores detenu a grant detresse de sa personne 
et doubtent sesdictz parens et amys que a 
l’occasion dudict cas avenu inopinement on veille  
et sans aucune haigne preconceue queque soit 
de la part dudict Le Grain, on veille vers luy 
proceder a rigueur de justice et pugnicion 
corporelle, jaczoit qu’il en tous ses autres faictz 
il ayt esté de bon rest et gouvernement 
sans jamais avoir esté actaint ne convaincu. 
 
 
N° 63, f° 82 v°-84 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir 
3.   Receu l’umble supplicacion et requeste des parens et 
4.   amys consanguins de notre povre subgect Olivier Guillaume. 
5.   Contenant que le cinquiesme jour de decembre derroin 
6.   environ deux ou troys heures apres midy dudit jour, 
7.   Celuy Guillaume qui lors estoit en sa maison ou villaige 
8.   de Bocquide en la parroisse de Guer, Ouyt une 
9.   nommee Jehanne Binno quelle il congnit a la parolle 
10.   appeler a haulte voix Jehan Bouyn et Vincent 
11.   Thomas queulx estoint lors demourans avecques ladite 
12.   Jehanne queulx ledit Olivier Guillaume avoit veuz ledit 
13.   Jour en une piece de terre nommee les pourbourheix 
14.   appartenant a icelle Jehanne y cuillantz des genetz. 
15.   Apres lequel appeau ainsi faict par ladite Jehanne 
16.   et qu’ilz luy eurent respondu, Celle Jehanne dist 
17.   ausdits Bouyn et Thomas qu’ilz eussent mis hors ladite 
18.   piecze de terre les brebiz qui estoint en icelle. 
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19.   Quoy oyant ledit Olivier Guillaume doubta que ses 
20.   brebiz feussent a paistre le blé que estoit ensemmencé 
21.   en partie de ladite piece de terre et que lesdits Jehan 
22.   Bouyn et Vincent Thomas eussent mal treicté, baptu 
23.   et endommaigé sesdits brebiz, Sortit de sadite maison et 
24.   print ung baston de houx en sa main et se transporta 
25.   en ladite piece de terre. Et incontinant qu’il y 
26.   fut arrivé aperceut ledit Vincent Thomas qui 
27.   gectoit par dessus ung eschallier lesdites brebiz dudit 
28.   Olivier Guillaume qui estoint en ladite piece de terre, 
29.   Et les baptoit et mutilloit. En l’endroit 
30.   de quoy celuy Olivier Guillaume demanda audit vincent 
31.   Pour quoy il baptoit et gectoit ainsi sesdites brebiz et 
32.   qu’il ne les faisoit retourner par la route [83r] 
33.   et breche ou Ilz estoint entrees, et que si n’eust esté 
34.   sa honte qu’il l’eust bien baptu. Et sur ce s’aproucha 
35.   ledit Olivier dudit Vincent et lors ledit Vincent print ledit 
36.   baston dudit Olivier par l’un des boutz, et lequel baston 
37.   celuy Olivier tenoit par l’autre bout et comme ilz 
38.   tenoint ainsi ledit baston ledit Jehan Bouyn estant illec 
39.   pres en ladite piece de terre vint et arriva audit lieu 
40.   et gecta et rua une pierre contre ledit Olivier et l’en 
41.   frappa par les espaules. Et apres ledit coup tout 
42.   soutdain d’un faulchon54que avoit ledit Bouyn en ses 
43.   mains donna et frappa par derriere ung coup en 
44.   La teste dudit Olivier tellement qu’il luy fist une grant 
45.   playe dont sortit grant effuzion de sang. Et se 
46.   sentant ledit Olivier ainsi bleczé dist audit Vincent 
47.   qu’il eust lasché son baston ce que ledit Vincent 
48.   Reffusa faire. Quoy voyant ledit Olivier tira et 
49.   evagina ung petit couteau qu’il avoit avec l’une de ses 
50.   mains et de l’autre tenoit l’un des boutz dudit baston 
51.   de houx disant derecheff audit Vincent qu’il 
52.   eust lasché ledit baston ou autrement qu’il l’eust 
53.   frappé dudit couteau et lors ledit Vincent lascha 
54.   ledit baston, en l’endroit ledit Olivier se destourna 
55.   vers ledit Jehan Bouyn qui l’avoit bleczé come dit est 
56.   et luy fist laisser ledit faulchon. Et apres ledit 
57.   Bouyn avoir laissé cheoir a terre ledit faulchon 
58.   ledit Vincent le print et s’en ensaesina, et sur ce 
59.   ledit Olivier Guillaume dudit baston de houx qu’il 
60.   avoit en sa main donna et frappa ung coup sur la 
61.   teste dudit Vincent, et surtant celuy Vincent commencza 
62.   a fuyr criant a la force, lequel Olivier le suyvit 
63.   Jucques en une autre piece de terre Joignante celle [83v] 
64.   cy dessus nommee appartenant a Pierres Thomas. Et 
65.   ainsi que ledit Vincent se hastoit pour passer par 
66.   dessus ung eschallier de boys estant a l’entree d’icelle 
67.   piece de terre quel estoit assez haulte ledit Vincent tomba 

                                                             
54 Arme en forme de faux, couteau recourbé. 
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68.   et cheut a terre. Et incontinant se releva et 
69.   s’enfuyt ne sceyt quelle part. Et ledit Olivier s’en 
70.   Retourna a sadite maison oudit villaige de Bocquide tout 
71.   senglant et bleczé. Et apres estre entré en sa maison 
72.   ouyt sa femme qu’elle parloit a ladite Jehanne Binno 
73.   luy disant que ce n’estoit pas bien fait a elle de soustenir 
74.   ledit Jehan Bouyn et Vincent Thomas a faire les folyes 
75.   et oultraiges qu’ilz avoint faict a son marry. A quoy celle 
76.   Jehanne respondit par telles parollles « Ilz le tueront 
77.   et feront mourir avant ses Jours ». Et oyant ledit 
78.   Olivier icelle 
79.   parolles tout courroucé et eschauffé de 
80.   avoir esté ainsi bleczé yssit hors ladite maison et se 
81.   tira vers la maison de ladite Jehanne et ou lieu 
82.   ou elle estoit dudit baston de houx qu’il avoit encores 
83.   en sa main donna ung coup sur la bouche d’icelle 
84.   Jehanne Binno luy disant semblables parolles 
85.   « Ne t’en gloriffies point encores tu ne sceys comme il 
86.   en va manié hardiment la charrecte a les querir 
87.   Ils sont pensez ». Et sur ce ledit Olivier se retourna 
88.   a sadite maison estante assez pres de la maison de ladite 
89.   Jehanne Binno. Et le lendemain dudit jour ouyt dire 
90.   que ledit Vincent Thomas estoit allé de vie a deceix. 
91.   Et doubtent que se feust a l’occasion dudit coup de 
92.   baston que luy avoit donné celuy Olivier sur la teste 
93.   et de La cheoyste qu’il fist de dessus ledit eschallier [83, r° bis] 
94.   de crainte d’estre apprehendé dudit cas s’est rendu fuitiff. 
95.   Nous remonstrans lesdits parens et amys supplians 
96.   que ledit Olivier Guillaume est ung povre Jeune homme 
97.   de l’eaige d’environ vingt ans chargé d’une Jeune femme 
98.   et d’un petit enffant, lequel auparavant ledit cas 
99.   advenu qui fut par fortune et challeur et sans aucune 
100.   acheson prepencee estoit de bon rest et gouvernement 
101.   sans Jamais avoir esté noté, ne accusé d’aucun villain 
102.   ne mauvais cas ancoys estoit bien vivant appellé 
103.   entre les gens de bien du cartier. Et nous ont 
104.   tres humblement supplié et requis a ce avoir esgard 
105.   et dudit cas Impartir audit Olivier Guillaume noz lettres 
106.   de grace, remission et pardon, tres humblement 
107.   le nous requerans. Pour quoy etc. 
108.   la verifficacion a Ploërmel etc. 
109.   Donné a Nantes ou moys de fevrier l’an mil 
110.   Cinq cens dix sept. a.s 
 
 
 
N° 64, f° 84 v°-85 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   a touz presens et advenir, savoir faisons nous avoir receu l’umble 
3.   supplicacion et requeste nous faicte de la part des parens et 
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4.   amys consanguins de notre povre subgect Geffroy Foll, even le 
5.   Perennou et Pezronnelle Foll sa femme fille dudit Geffroy 
6.   Demourans ou villaige de Tallencouet pres le bourgc du Juch 
7.   Soubz notre juridicion de Kempercorentin ou diocese de 
8.   Cornouaille, contenant que le tiers jour de Janvier derroin 
9.   environ l’heure que le soulleil celuy jour couscha ainsi que 
10.   Jehan le Perennou prochain voisin desdits Foll et Even Pennou 
11.   Demourant oudit villaige de Tallencouet tenu a dominance 
12.   du Seigneur dudit lieu du Juch estoit sur ung grant chemin oudit villaige 
13.   conduyant certaines vaches et genices partie d’icelle appartenantes 
14.   audit Jehan le Perennou et autre partie a Even le Turin. 
15.   Et comme ledit Jehan Perennou et lesdites bestes furent 
16.   arrivez pres la maison et demourance dudit Foll, rencontra 
17.   celuy Jehan ladite Pezronnelle Foll, laquelle commencza a 
18.   tencer avec ledit Jehan Perennou de ce qu’il faisoit ladite 
19.   conduicte des bestes par certains endroitz ou estimoit celle 
20.   Pezronnelle y avoir préiudice et gecta une pierre contre 
21.   l’une desdites vaches estante en poill tirant sur le faulve 
22.   appartenante audit Jehan le Perennou de laquelle pierre 
23.   frappa icelle vache tel coup que ladite vache cheut a 
24.   terre, et ou debat de ce eurent noyse ensemble sourquoy 
25.   ledit Foll pere de ladite Pezronnelle et ledit Even son mary 
26.   qui ouyrent ladite noyse sourvindrent. Et pareillement [85r] 
27.   y sourvint julienne le Berre femme dudit Jehan le Perennou et prindrent 
28.   d’une part et d’autre pierres et roches pour s’entregecter. Et eulx 
29.   ainsi esmeuz et eschauffez les ungs contre les autres, Combien que 
30.   auparavant y avoit par court capable seurtee Juree entreulx 
31.   et deffence a eulx et chacun faicte par Justice de non s’entre 
32.   mesdire, ne mesfaire sur les peines de droit. Et eulx qui sont 
33.   Rivaulx, ignorans ou n’ayans par leurdite yre lors souvenante 
34.   d’icelle seurtez ainsi jurees effect, conséquance d’icelles 
35.   s’entre gecterent desdites pierres et roches. Savoir lesdits Foll et 
36.   sesdits gendre et fille contre lesdits Jehan le Perennou et sadite 
37.   femme, et iceulx Perennou et sadite femme contre Iceulx 
38.   Foll sesdits fille et gendre. Et quoy faisant celuy Fol 
39.   atteignit et frappa ladite Julienne le Berre d’un coup de pierre 
40.   au front en forme que il luy fist playe dont yssit 
41.   sang a grande effusion a l’occasion duquel coup 
42.   comme est venu a congnoissance dudit Fol, even, le 
43.   Perennou et sadite femme, ladite Julienne, estoit allee de vie a 
44.   trespas dedans quinze Jours prochains ensuyvantz ledit 
45.   conflict. Sur lequel cas Iceulx Foll et Even Perennou sondit 
46.   gendre ont esté constituez dempuix prinsonniers par la 
47.   court et juridicion dudit Seigneur du Juch dont ilz sont hommes 
48.   et subgectz ou Ilz sont encores a present detenuz par laquelle 
49.   court, le procureur d’icelle procede vers eulx, tendant 
50.   affin qu’ilz soint pugniz et corrigez selon l’exigence du cas 
51.   pour lequel ladite Pezronnelle s’est absentee et rendue 
52.   fugitiffve de cedit pays ouquel elle n’ozeroit retourner 
53.   ne se repatrier si par nous n’est dudit cas ausditz nomez 
54.   Imparty notre grace et misericorde, remonstrans lesdits 
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55.   parens et amys que ledit Foll est vieil homme et celuy Perennou 
56.   Jeune ayantz chacun d’eulx charge de femme et enffens lesquelz 
57.   et semblablement ladite Pezronnelle ont par cy devant 
58.   bien et honnestement vescu hantans et fréquentans gens 
59.   de bonne conversacion sans Jamais avoir faict ne esté 
60.   Jucques a present notez d’aucun autre mauvais cas, blasme, ne 
61.   Reproche. Nous suppliantz lesdits parens et amys qu’il nous 
62.   plaise dudit cas Impartir audit Geffroy, Foll, even le Perrennou 
63.   et Pezronnelle Foll noz grace, remission et pardon, tres humblement 
64.   le nous requerant. Pour quoy etc. La verifficacion a Kempercorentin. 
65.   Donné a Nantes ou moys de mars.a.s 
 
 
 
N° 65, f° 87 r°-88 r°  
Remission de meurtre pour Françoys Deshayeux dont la teneur ensuilt : 
 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et advenir nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste nous faicte des parens et amys 
consanguins de notre subgect Françoys Deshayeux pouvre gentilhomme de la parroisse de 
Campenéac ou diocese de Sainct-Malo, contenant que comme le premier dimanche de Karesme 
qui estoit le vingt deuxiesme jour de fevrier derroin, ledit Deshayeux  se feust trouvé ou bourg 
dudit Campenéac et en sa compaignie Jehan Bauhon et sa femme a boyre ou hault de la maison 
de Jehan Vosehuer lors tenant taverne oudit bourg, pour aparenter audit Baulon une piece de 
terre luy appartenante. Et apres qu’ilz eurent illecques assemblement beu et faict bonne chere 
par longue espace de temps et juc environ une heure de nuyt, lesdits nommez descendirent du 
hault d’icelle maison pour s’en devoir retirer et aller a leurs maisons et apres qu’ilz furent 
descenduz au bas en la place d’icelle maison ilz trouverent a une table y estant Abel Larcher 
Sieur de l’Abbaye, ung nommé Jacques Harel et ung autre appellé Basseterre quelz burent 
ensemble, lequel Larchier pria lesdits Deshayeux en passant de boyre avecques la compaignie 
luy disant qu’il vendit a luy et deffaict beut en l’endroit a luy ledit Larchier. Et adce que ledit 
Larchier dist audit Basseterre qu’il eust baillé a boyre audit Deshayeux pour ledit jacques Harel 
impescha et destourna ledit Basseterre de ce faire disant et jurant qu’il ne boyroit la et qu’il ne 
aymoit point ledit Deshayeux. Sur lesquelles parolles, celuy Deshayeux de ce desplaisant dist 
audit Harel qui estoit homme roturier et de bas estat, qu’il n’estoit que ung villain, lequel Harel 
luy dist et respondit qu’il avoit menty en le appellant villain Deshayeux ! et de ce non content 
ledit Harel se leva de ladite table, print une piece de boys vulgairement appellee hatelle faisant 
contenance comme s’il voulsist oultrager ledit Deshayeux. Quoy voyant celuy Deshayeulx 
craignant que celuy Harel qui estoit homme debatiff, dangeureux, mal nommé et condicionné 
ne l’eust oultragé print une broche de fer quelle il advisa et aperceut contre la cheminee du bas 
de ladite maison et d’icelle broche rua ung coup contre ledit Harel et l’assignat et acteignit en 
l’une de ses jambes ou cuisses sans aucune effusion de sang qui eust apparu. Et a l’instant ledit 
Harel se approucha dudit Deshayeux et le print au poil en celuy Deshayeux print aussi ledit 
Harel au collet et eulx s’entretenans, tomberent contre ung baschyer et assemblee de boys illec 
estant ou ilz s’entre tindrent quelque espace de temps et jucques a ce que ilz furent separez et 
departiz par les assistans illec estans par lesquelz furent lesdits Harel et Basseterre mis hors 
ladite maison et l’huys d’icelle fermé. Et apres que ceulx Harel et Basseterre furent ainsi yssuz, 
furent pluseurs pierres gectees contre les huys et fenestres d’icelle maison par eulx ou l’un 
d’eulx comme est a présumer veu que ledit Deshayeux ne autre desdits assistans n’avoit 
differend ne question audit Harel. Quoy voyant ledit Deshayeux doubtant qu’ilz eussent rompu 
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lesdits huys et fenestres, reprint encore et saesit de ladite broche et entra en une chambre basse 
adjacente d’icelle place pour devoir véoir et apercevoir qui c’estoit qui faisoit le bruyt et qui 
gectoit ainsi lesdites pierres. Et pourtant qu’il estoit nuyt et qu’il ne povoit bonnement véoirs ne 
cougnoistre qui ce faisoit et esperant faire fouyr et faire peur a ceulx qui gectoint lesdites 
pierres craignant qu’ilz entrassent en ladite maison et que secours leur feust sourvenu par la 
grisle de La fenestre estante en ladite basse chambre ouil estoit, celuy Deshayeux lansa et 
poussa ladite broche qu’il tenoit de malle fortune fut ledit Harel actainct de La poincte de ladite 
broche par ung seul coup en quelque endroit de La teste ainsi que depuys a esté adverty ledit 
Deshayeux. A l’occasion de quoy ou autre maniere il a entendu que celuy Harel dedans troys ou 
quatre jours ensuyvans alla de vie a deceix. Sur lequel cas ledit Deshayeux a esté prins et 
constitué prinsonnier es prinsons de notre court de Ploermel esquelles il est detenu en grande 
captivité et mysere et doubtent iceulx suppliantz que noz officiers dudit Ploermel veillent a 
ceste cause proceder vers luy a rigueur de justice. Nous remonstrans que ledit Deshayeux est 
pouvre gentilhomme soubz l’aage de quarante ans, doulx et paisible ayant femme et cinq petiz 
enffens et ledit Harel querelleur, debatiff et mal renommé comme dit est, que paravant ledit cas 
advenu il n’avoit jamais esté actainct ne convaincu d’aucun autre mauvais cas, blasme ne 
reprouche, nous supplians qu’il nous plaise y avoir esgard et sur ce luy impartir et octroyer noz 
grace, remission et pardon dudit cas. Pour quoy etc… 
 
 
      Briçonnet 
 
 
 
 
N° 66, f° 99 r° -v°  
 
1.   Françoys etc. Savoir faisons, a touz present et avenir 
2.   nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste nous 
3.   faicte de la part des femme, enffens et autres parens 
4.   et amys consanguins de Pierres Guyhenneuc demourant 
5.   a la Basse Aindre, contenant comme le dimanche au soir 
6.   vigntiesme jour de septembre derroin, il se trouva en 
7.   la maison de Pierres Barraud demourant 
8.   ou villaige de La Moreliere en la parroesse de Sainct Erbloen 
9.   situee ou diocese de Nantes ouquel lieu estoint 
10.   ledit Pierre Barraud, thomas Barraud son frere et 
11.   la femme de Pierre Nocet seur de La femme dudit 
12.   Barraud quelx souperent ensemble en ladite maison 
13.   durant lequel soupper sourvint entreulx parolles 
14.   sur ce que ledit Pierre Gueheneuc demandoit a departir 
15.   avecques la mere desdits Barrautz certains heritaiges 
16.   et entre autres la maison ou demouroit la mere 
17.   diceulx Barrauds, esquelz heritaiges Icelui Pierre Guiheneuc 
18.   disoit estre fondé pour une moetié par indivis. 
19.   Toutes foiz sans autre debat sortirent hors ladite maison 
20.   et en retournant audit lieu d’Aindre ou estoint demourant 
21.   lesdits Barrauds et ledit Pierre Guihenneuc passerent 
22.   par la maison de La mere d’iceulx Barrauds 
23.   luys de laquelle estoit ja clos, heurterent a luys 
24.   y entrerent et y estoit celuy Pierre Barraud les conduysans 
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25.   et parlerent avecques celle femme. Et sur cequ’il fut 
26.   propos entreulx disant ledit Pierre Barraud avoir prins 
27.   par louaige une porcion de ladite maison d’un nommé 
28.   Estienne Turpin, en laquelle porcion, il disoit sadite 
29.   mere estre demourante. Et sur le dire dudit Pierre 
30.   Gueheneuc disant avoir pareillement part et porcion 
31.   en ladite maison et que la mere dudit Pierre ne 
32.   l’auroit a elle en son préiudice print ung baston 
33.   et fest contenance de mectre hors ladite maison celle 
34.   femme qui estoit en ung lict et pareillement ung nommé 
35.   Taslesau mary d’une sienne seur. En l’endroit de quoy [99v] 
36.   dist ledit Thomas Barraud qu’il ne mectroit sa mere 
37.   hors. Et surtant dist ledit Pierre Barraud audit Thomas 
38.   quel tenoit le party desdits Tasceau et de sadite mere 
39.   disant oultre ledit Pierre Barraud et Pierre Guiheneuc 
40.   qu’ilz la mectoint hors ce que toutesfoiz Ilz ne firent. 
41.   Et apres estre yssuz de ladite maison en luys d’icelle 
42.   et comme ilz s’en alloint ledit Pierre les conduysans 
43.   dist encores ledit Pierre Gueheneuc que sa femme avoit 
44.   part et porcion en ladite maison que tenoit la mere 
45.   dudit Thomas Barraud et qu’il l’en mectroit hors, et 
46.   que ledit Pierre Barraud ne sa femme n’y auroit riens. 
47.   A raison de quoy sourdit entreulx parrolles de 
48.   noaise et eulx estant en la rue audevant de ladite 
49.   maison ledit Pierre Barraud dist audit Thomas qu’il 
50.   sembloyt qu’il voulloit tenir le party dudit Pierre Gueheneuc 
51.   faisant contenance de voulloir  frapper celui Gueheneuc 
52.   lequel pour la crainte qu’il avoit de peur d’estre frappé 
53.   s’enfuyt. Et le landemain fut adverty que Incontinant 
54.   apres ladite fuilte ledit Thomas avoit au devant de ladite 
55.   maison baillé audit Pierre son frere ung coup d’un cousteau 
56.   a raison duquel cas celui Pierre estoit decebdé 
57.   Et que a cause de ce ledit Thomas avoit esté depuix 
58.   par justice executé. Et doubtent lesdits parens et 
59.   amys que si ledit Guyheneuc lequel a esté de bonne vie 
60.   et renommee sans avoir esté Reprouché, ne actaint d’aulcun 
61.   mauvaix, ne villain cas estoit aprehendé de sa personne 
62.   qu’il feust par Justice rigoureusement trecté a raison 
63.   de ce que dessus Jaczoit toutes foiz que Inopinement ledit 
64.   cas soit avenu, Sans Jamais avoir celui Guiheneuc 
65.   Donné confort, ne ayde audit Thomas Barraud a 
66.   Icelui meurtre commectre ne qu’il ayt esté complice ne 
67.   adheré a Icelui perpetrer. Nous supplians etc. Pour quoy 
68.   etc. Pourveu etc. la verifficacion a la court de Nantes etc. 
69.   Donné a Nantes ou moys de mars l’an de grace 
70.   mil cinq cens dix sept et de notre regne le quatriesme.a.s 
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1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presentz et avenir nous avoir 
3.   Receue l’umble supplicacion et requeste nous faicte des 
4.   parens et amys consanguins de noz pouvres subgectz Jehan 
5.   Dessuslesbe et Pierre Dessuslesbe son filz, contenant 
6.   Que le 9eme ( ?) jour d’octobre l’an mil cinq cens saeze 
7.   qu’estoit jour de dimanche, ledit Jehan Dessuslesbe 
8.   demourant lors ou villaige de La Gailleboudiere en 
9.   la parroesse de Gomene et ung nommé dom Jehan Oho 
10.   Ou villaige de La ville mesnagere en la parroesse de 
11.  Meneac se trouverent ensemble ou bourgc parroichial dudit 
12.   Gomene, Ouquel lieu apres l’issue de La grant messe 
13.   dominicale de ladite parroesse s’en allerent boire avecques 
14.   Guillaume le Borgne, Jehan le Texier et Pierre Thebaud /  [105r] 
15.   d’icelle parroesse en la maison d’un nommé Jehan Bino 
16.   tavernier demourant oudit bourgc. Et illecques en 
17.   venant et trectant de quelque appoincte different et 
18.   plect qui estoit entre lesdits Texier et Thebaud beurent 
19.   quasi tout le jour et jucques environ nuit fermante, 
20.   Environ laquelle heure yssirent de ladite maison 
21.   dudit Bino touz ensemble lesdits Dessuslesbe, dom 
22.   Jehan Oho, Guillaume le Borgne, Jehan le Texier et 
23.   Pierre Thebaud et d’illecques assemblement s’en allerent 
24.   en la maison dudit le Borgne estante oudit bourgc 
25.   en laquelle Ilz beurent environ deux ou troys 
26.   potz de vin. Et en venant ainsi sourvint et s’esmeue 
27.   parrolles de rumeur et noyse entre ledit Jehan 
28.   Oho qui estoit emboité de vin, et ledit dom Jehan Dessuslesbe  
29.   touchant le reprouche que faisoit ledit dom Jehan 
30.   audit Jehan Dessuslesbe d’un debat qui s’estoit 
31.   trouvé par avant celuy jour entre ledit Dessuslesbe 
32.   et ung nommé Erniot Folloreille de la parroesse de 
33.  Merdreignac disant ledit dom Jehan audit Dessus 
34.   lesbe entre autres parrolles telles ou semblables sur Lesbe 
35.   « tu as cuydé faire pendre Folloreille, mais par le 
36.   corps Dieu tu ne luy feras Riens ». Et sur celles 
37.   parrolles lesdits Dessuslesbe et dom Jehan Oho 
38.   s’entre desmentirerent disant l’un a l’autre qu’ilz 
39.   ne s’entre craignoint riens. Sur lesquelles parrolles 
40.   arriverent en la maison dudit le Borgne ledit 
41.   Pierre Dessuslesbe et Françoys Dessuslesbe son 
42.   frere, enffens dudit Jehan Dessuslesbe, 
43.   quelz estoint illecques venuz pour querir et 
44.   emmener leurdit pere en sa maison ayant 
45.   ledit Pierre ung baston de boys en sa main. Et bien 
46.   tost apres pour cequ’il estoit nuyt et tard lesdits 
47.   dom Jehan Oho, texier, thebaud et le filz dudit Thebaud 
48.   estant pareillement en ladite maison s’en yssirent d’icelle [105v] 
49.   maison. Et ledit Jehan Dessus Lesbe et ledit Pierre et 
50.   François ses enffens quelque peu de temps apres 
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51.   sortirent d’icelle maison et prindrent chemyn 
52.   conduysant dudit bourgc audit villaige de la 
53.   Gailleboudiere ouquel comme dit est estoit 
54.   la demourance dudit Jehan Dessuslesbe. Et 
55.   comme ilz furent ung peu esloignez de ladite maison 
56.   dudit le Borgne trouverent ledit dom Jehan Oho 
57.   audevant deulx oudit chemyn. Quoy voyant 
58.   ceulx Dessuslesbe cuydant eulx evader et se 
59.   destourner de La voye dudit dom Jehan se 
60.   Retirerent contre ung busson et laisserent 
61.   ledit chemyn et prindrent une petite sante estante 
62.   par les clos et pieces de terre, illecques estants. 
63.   Et comme ilz furent yssuz d’icelle sante se 
64.   trouva encores ledit dom Jehan audevant deulx 
65.   et avecques luy ung nommé Jehan le Texier quel 
66.   dist audit Jehan Dessuslesbe par telles parrolles 
67.   ou semblables « Retirez vous mon compere, Je ne le 
68.   puis tenir, donnez vous garde, il a ung couteau 
69.   tiré en sa main », en l’endroit de quoy celuy Jehan 
70.   Dessuslesbe dist « Je ne scey de qui me prendre 
71.   garde, Car il est si nuyt que Je ne voy 
72.   personne mais ne approuche homme de moy de la 
73.   longueur de mon baston ». Et sur ce ledit 
74.   dom Jehan Oho ayant ung baston de boys en 
75.   sa main se approucha dudit Pierre Dessuslesbe, 
76.   Lequel Pierre craignant celuy dom Jehan qui 
77.   estoit homme oultraigeux et puissant dudit 
78.   baston que celuy Pierre avoit aporté avecques luy 
79.   de ladite maison dudit le Borgne comme dit est 
80.   donna ung coup sur la teste dudit dom Jehan 
81.   tellement que celuy dom Jehan tomba a terre, et [106r] 
82.   en cest instant celuy Pierre se mist sur ledit dom Jehan 
83.   cuydant luy oster ledit baston et cousteau ce quil 
84.   ne peult faire. Et ainsi qu’ilz estoint l’un sur l’autre 
85.   voyant ledit Pierre Dessuslesbe ladite résistance 
86.   dudit dom Jehan de lascher sondit couteau ayant 
87.   peur et crainte que ledit dom Jehan d’iceluy l’eust 
88.   exedé de luy Pierre Dessuslesbe en chaulde colle 
89.   d’un couteau tranche-pain qu’il avoit de coustume 
90.   porter avecques luy, donna audit dom Jehan 
91.   deux coups d’estoc l’un entre les deux espaulles 
92.   et l’autre en la gorge d’entre le cousté dextre, Sur lequel 
93.   debat arriverent lesdits Thebaud et Texier et 
94.   pluseurs autres personnes quelz leverent ledit Pierre 
95.   Dessuslesbe de dessus ledit dom Jehan lequel 
96.   estoit ja allé de vie a deceix. Et sur ce se 
97.   prindrent a cryer force au meutre au moyen 
98.   duquel cas lesdits Jehan et Pierre Dessuslesbe 
99.   pere et filz craignant rigueur de justice 
100.  se rendirent fuytiffz du pays et le sont encore 
101.   a present ouquel Ilz n’oseroint jamais converser ne 
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102.   demouré, Si par nous ne leur estoit sur ce Imparty 
103.   de nos grace, remission et pardon dudit cas. 
104.   Nous Remonstrant oultre lesdits suplians que 
105.   lesdits Jehan et Pierre Dessuslesbe paravant ledit cas 
106.   avenu estoint bien vivant, bien famez et renommez 
107.   Sans Jamais avoir esté Reprochez, actains, ne convaincuz 
108.   d’aucun autre mauvaix, ne villain cas, blasme 
109.   ne reproche. Nous suplians Iceulx parens et amys quel nous 
110.   plaise a ce avoir regard et pour l’onneur du saulveur et redempteur 
111.   J Christ, auquel par sa saincte grace aplein souffrir mort 
112.   et passion pour nous a tel jour quel est au Jourduy et 
113.   en usant de pitié et misericorde Impartir ausdits 
114.   Jehan et Pierre Dessuslesbe dudit cas noz [106v] 
115.   grace, remission et pardon, tres humblement nous 
116.   Requerant. Pour quoy nous lesdits choses considerees 
117.   etc. La verifficacion adrecee a la court de Ploërmel 
118.   etc. Donné a Nantes ou moys d’avril l’an 
119.   de grace mil cinq cens dix sept a.s fermisant 
120.   Et de notre regne le quatrieme. Ainsi signé 
121.   sur le repli Visa par le roy et duc a la 
122.   Relacion du conseil Lefourbeur et scellee en laz 
123.   de soye et cire verd. 
 
 
 
N° 68, f° 113 v°-115 r°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons, a touz présns et avenir nous avoir receue 
3.   l’umble supplicacion et requete nous faicte de la part des 
4.   parens et amys consanguins de notre povre subgect Guillaume 
5.   Moysan de la parroesse de Guemene ou diocese de Nantes. 
6.   Contenant comme environ la fin du moys de septembre 
7.   derrenier a ung jour de dimanche, Denis Gestin, Guillaume 
8.   Gestin decebdé et jullien Launay se feussent trouvez a 
9.   boire en la maison Françoys Coulloit tavernier ou bourgc 
10.   de Guemené en laquelle Ilz firent despense Juc a quelque 
11.   somme de deniers et s’en feussent allez hors icelle maison 
12.   sans poyer leur escot, ne en prandre créance avecques 
13.   ledit Coulloit, ne sa femme qu’elle leur avoit baillé et 
14.   distribué ce qu’ilz avoint despendu, Quoy venu a la 
15.   congnoissance de ladite femme dudit Colloit envoya apres 
16.   eulx une sienne chambriere affin de recouvrer le poiement 
17.   de leurdit despence, laquelle chambriere les suyvit [114r] 
18.   et rencontra en l’endroit des Moulins a eau dudit Guemené 
19.   Ausquelz elle demanda qu’ilz poyassent leur escot et 
20.   despence qu’ilz avoint fait ches sa mestresse et que ce 
21.   n’estoit bien fait a ceulx de s’en estre ainsi allez sans 
22.   poyer leur escot ou en prandre gré avecques l’ostesse. 
23.   A quoy Respondit ledit Guillaume Gestin qu’il Retourneroit 
24.   le landemain ches ledit Colloit et en feroit l’acquict, et en 
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25.   cely endroit aRiva avecques eulx ledit Moisan qui s’en 
26.   venoit dudit bourgc de Guemené et tiroit son chemyn 
27.   pour s’en aller a sa maison. Et il ainsi aRivé Ad ce que il 
28.   commencza a dire et remonstrer aux dessusdits qu’ilz n’avoint 
29.   bien fait de ainsi s’en estre venuz sans poyer leur escot 
30.   ledit Guillaume Gestin decebdé en arrogantes parolles 
31.   comme aparoissoit a sa contenance demanda audit Moysan de quoy 
32.   Il se mesloit luy disant par telles ou semblables parrolles 
33.   « de quoy te mesles tu, Je poyroy bien sans que tu 
34.   t’en mesles ». A quoy ledit Moisan dist sic qu’il estoit 
35.   frere de La femme dudit Colloit et qu’il en povoit bien 
36.   parler et que si ledit Guillaume Gestin le luy avoit fait 
37.   de La forme qu’il luy cousteroit 20 livres. Et sur ce sourdit 
38.   entreulx parrolles de rigueur et s’entre demantirent par 
39.   diverses foiz disant ledit Moysan audit Guillaume Gestin qu’il 
40.   avoit aucun bien servy les gentilzhommes comme luy, et 
41.   craignant celuy Moisan avoir noyse et debat avec 
42.   ledit decebdé s’avancza a marcher comme d’un gect 
43.   de pallet ou environ audevant dudit Guillaume Gestin 
44.   decebdé et autres avec luy estans et entra en une piecze 
45.   de terre apertenant audit Moisan et a la femme dudit Couloit 
46.   qui sont frere et seur germains. Et pource que ledit 
47.   Guillaume Gestin decebdé se voulloit avancer de pareillement 
48.   entrer et passer par ladite piecze qui est desfensable 
49.   audit Moisan et sadite seur craignant que ledit decebdé 
50.   le voulseist oultraiger luy dist celui Moysan 
51.   qu’il n’eust entré, ne passé par sadite piecze et qu’il 
52.   allast par le chemyn et qu’il estoit et aussi a la 
53.   verité estoit il beau et sec Et pour ce que ledit [114v] 
54.   Guillaume Gestin decebdé s’avancza neantmoins entrer 
55.   en ladite piecze, iceluy Moysan luy dist qu’il ne y passeroit 
56.   et que s’il y eust passé qu’il s’en repentiroit. A quoy 
57.   celui Guillaume Gestin decebdé en fieres parolles luy 
58.   Respondit par telles ou semblables parolles « Je y ay passé 
59.   avant qu’elle te feust oncques Rien et y passeroy encore 
60.   en despit de toy ». S’efforczant et s’efforcza en l’endroit 
61.   celui Guillaume Gestin voulloir entrer et passer en ladite 
62.   piecze et de sa puissance prandre et aracher ung 
63.   pau de boys faisant closture de ladite piecze, voullant 
64.   ainsi que estimoit ledit Moisan et comme aparoissoit par 
65.   les gestes et contenances dudit Gestin en frapper 
66.   et oultraiger celuy Moisan. Quoy voyant celui 
67.  Moisan et craignant que n’eust araché ledit pau 
68.   et d’icelui oultraigé ledit Moysan, tira celui Moisan 
69.   ung cousteau qu’il avoit ataché a sa saincture et duquel 
70.   Il avoit a coustume de copper son pain et viandes 
71.   et cuydant faire audit Guillaume Gestin decebdé laisser 
72.   ledit pau presenta la pointe dudit cousteau audevant de la 
73.   main d’iceluy Gestin en l’endroit ou il tenoit et tiroit 
74.   Icelui pau luy voullant faire laisser ledit pau de 
75.   crainte qu’il l’en oultrageast et aussi Pource qu’il servoit 



 
 
 - 130 - 

 

76.   a la clousture de ladite piecze. Et ainsi que ledit 
77.   Gestin decebdé secouoit ledit pau voullant tousiours 
78.   l’aracher par fortune ou autrement attaignit ledit Moisan 
79.   Icelui Gestin decebdé de La pointe dudit cousteau environ 
80.   le milieu du braz dextre avec lequel il tiroit ledit pau 
81.   et luy fist playe dont yssit grant effusion de sangc, et 
82.   Icelui Guillaume Gestin decebdé s’escria et appella 
83.   ledit Denis Gestin son frere disant qu’il estoit mort. 
84.   Et ce voyant lesdits Denis Gestin et jullien de Lannay 
85.   le prindrent soubz les esselles disant le voulloir mener 
86.   au bourgc dudit Guemené pour le faire penser. Et ainsi 
87.   qu’ilz le menoint comme environ ung gect de pierre [115r] 
88.   de distance cheut icelui Guillaume Gestin evanouy. Et 
89.   craignant ledit Moisan qu’il feust en grant danger 
90.   de mors s’en abscenta d’avecques eulx et print chemyn 
91.   a aller a sadite maison, et celui mesme jour par 
92.   deffault de pensement ou autrement alla celui 
93.   celui Guillaume Gestin de vie a trespas allocasion 
94.   dudit coupt. Quoy venu a la congnoissance dudit 
95.  Moysan craignant rigueur de justice s’est rendu 
96.   fugitiff, délaissé et habandonné ses femme et enffens 
97.   Nous Remonstrant oultre lesdits supplians que ledit 
98.  Moysan estoit et est de bon rest et gouvernement 
99.   Sans Jamais avoir esté auparavant ledit cas avenu ne 
100.   dempuis accusé, actaint, ne convaincu d’aucun autre 
101.   mauvais, ne villain cas, homme de bonne vie et representacion 
102.   Et que auparavant icelui Jour, il n’avoit jamais eu querelle 
103.   ou debat, ne contencion avecques ledit decebdé, et quil 
104.   est chargé de femme et quatre petiz enffens myneurs 
105.   en bas eaige quelz il nourrissoit et entretenoit du 
106.   travail et labour de son corps, ausquelz conviendroit 
107.   mandicquer si ledit Moisan estoit a raison dudit cas 
108.   pugny a rigueur de justice. Nous supplians qu’il 
109.   nous plaise a tout ce que dessus avoir regard et dudit 
110.   cas Impartir audit Moisan noz grace, remission et pardon 
111.   tres humblement le nous requerant. Pour quoy nous 
112.   lesdits choses considerees etc. Pourveu etc. la verifficacion 
113.   a la court de Nantes etc. Donné a Nantes 
114.   ou moys d’avril l’an de grace mil cinq cens 
115.   dix huyt apres pasques, ainsi signé sur le repli 
116.   visa par le roy et duc a la relacion du conseil 
117.   Lefourbeur et scellee en laz de soye et cyre 
118.   vert. 
 
 
 
N° 69. 28 avril 1518 
[116v] Remission de cas de laroucin et forcement 
de femme pour Loys Ogier, dont  
la teneur ensuist cy apres. 
MANDART  
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[117r] François, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne,  
savoir faisons a touz presens et avenir, nous avoir receu  
l’umble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins  
de Loys Oger, jeune gentilhomme de l’aige de vignt  
et deux ans ou environ, a present detenu prinsonnier es  
prinsons de nostre amé et féal conseiller et orateur  
l’evesque de Sainct Brieuc, contenant que puis l’an, a ung  
jour de mardy, ledict Loys Oger se trouva environ unze  
heures du matin d’iceluy jour, au bourgc de Quessouay,  
soubz nostre barre et juridicion de Moncontour, pour celui  
Oger parler avecques ung nommé Frion demourant  
en ladicte parroesse de Quessonay, lequel Frion il trouva  
avecques Bertran du Quelineuc, Françoys Martin et  
Pierre Poterie en la maison Jehanne Pomme, lors exposante  
vin en vente et par detail oudict bourgc, avecques lesquelz  
ledict Loys Oger se assist a boire. Et sur le vespre d’iceluy  
jour, ledict Martin, du Quelineuc et Oger partirent  
ensemble pour eulx retirer et prindrent chemyn a s’en  
aller vers l’ospital de Quessouay, et en s’en allans, ledict  
Françoys Martin entra en la maison Eon Jarnou, situee  
oudict bourgc et d’icelle print deux poullailles, et  
comme ilz tenoint ensemble le chemyn a aller audict  
hospital, furent suyvyz par ung nommé Bertran Pean 
et pluseurs autres gens menans et faisans grant  
bruyt apres eulx pour leur devoir oster lesdictes poullailles,  
et neantmoins s’en allerent lesdictz du Quelineuc et  
Martin avecques lesdictes poullailles, disans s’en aller  
couscher oudict bourgc, et celle nuyt couscha ledict Oger  
en la maison de Beaurepere en laquelle ses pere et mere  
estoint lors et sont encores a present demourant. Et le  
lendemain au matin, qu’estoit jour de mercredi, s’entre  
trouverent les dessurdictz en la chapelle de Sainct Morice  
situee en la paroesse de Pledran, et d’illecques partirent  
pour aller ou bourgc de Henon et allerent et  
passerent par ung villaige situé en ladicte paroesse  
de Henon appellé la Mecaujuin et entrerent en la  
[117v] maison de Guillaume Mors situee oudict villaige, de laquelle  
maison print et emporta une espee et d’illecques  
assemblement s’en allerent oudict bourgc de Henon ou ilz  
beurent et firent bonne chere en la maison d’un nommé  
Peruchon, lors y exposant vin en vente et par detail.  
Et apres qu’ilz eurent demouré en icelle maison  
jucques environ soulleil couchant, sans partir d’icelle  
maison, prindrent de ladicte maison du vin en ung pichet  
de terre, et de la s’en allerent droit a la maison  
d’un nommé Guillaume de Girault situee ou villaige  
de Guehelen en ladicte paroesse de Henon, et lors qu’ilz  
arriverent en icelle maison, estoit environ troys heures  
de nuyt, et si tost qu’ilz furent pres ladicte maison,  
lesdictz Oger et du Quelineuc allerent a l’uys du devant  
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et ledict Martin a l’uys du derriere d’icelle maison  
et comme lesdictz Oger et du Quelineuc furent ainsi  
audict huys, lequel ilz trouverent fermé, ledict Oger demanda  
qu’on luy eust ouvert l’uys. Sur quoy dist ledict Guillaume  
de Girault telles ou semblables parolles : « Qui esse la ? »  
Et lors ledict Oger luy respondit : « S’est ton maistre  
Couetnelan Louyset ! » Et ainsi que ilz partoint, fut  
l’uys derriere d’icelle maison par ledict Martin gecté  
a terre et lors entrerent par le grant huys lesdictz  
Oger et du Quelineue en ladicte maison, et si tost  
qu’ilz furent entrez en icelle maison et ledict Martin  
par ledict huys derriere, ledict Oger qui pour lors avoit  
en l’une de ses mains ung pichet de terre ouquel  
y avoit du vin leur offrit de leur en donner  
a boire et apres ce, ledict du Quelineuc s’aproucha  
de la chemynee d’icelle maison et d’un locqueit estant  
en ladicte chemynee print une chandelle, quelle il  
aluma et si tost que ladicte chandelle fut allumee,  
une fille appellee Thephannie Le Blanc qui faisoit lors sa  
[118r] demourance en ladicte maison entra en une chambre estante au derriere  
d’icelle maison et par icelle chambre monta en ung celier  
ou grenier estant sur ladicte chambre par une eschalle,  
quelle eschalle apres qu’elle fut montee elle tira apres  
elle. Et voyant ledict Oger l’absence de ladicte Thephanie  
dist a Yvonne Boccon, femme dudict Guillaume de Giraud : « Ou est  
allee la putain du coustuirier Olivier Mynet ! » Sur quoy  
ladicte Yvonne respondit que elle n’estoit pas putain et que  
ledict Ogier ne feroit pas bien s’il faisoit deshonneur a ladicte  
Thephanie et que elle aymeroit autant qu’il feroit deshonneur  
a ses filles comme a icelle Thephanie. Et lors ledict Oger  
jura le sangc Dieu que il y avoit putains en ladicte  
maison et que la putain du cousturier Olivier Mynet  
y estoit, et sur tant lesdictz Martin et du Quelineuc entrerent  
en ladicte chambre espoirans y trouver ladicte Thephanie,  
ce qu’ilz ne firent. Et tout incontinant disdrent : « il fault  
monter apres elle ! » Et a raison que ladicte eschalle n’estoit  
en ladicte chambre pour monter oudict soullier ou grenier, ledict  
de Quelineuc envoya querir par ledict Oger une civiere a porter  
fambray, quelle icelui Oger apporta en ladicte chambre  
et par icelle civiere lesdictz du Quelineuc et Martin monterent  
audict soulliez ou grenier ou ilz trouveroint ladicte Thephanie  
et violentement et par force, neantmoins qu’elle criast  
a haulte voiz : « A l’aide ! A la force  sur ses gens qui  
me forcent et viollent ! » Ceulx Martin et du Quelineuc  
prindrent ladicte Thephanie au corps et viollentement et par  
force eurent sa compaignie charnelle. Et apres ce,  
se descendirent dudict lieu lesdictz de Quelineuc et  
Martin, et tout incontinant apres y monta ledict Oger,  
lequel eut pareillement la compaignie charnelle de ladicte  
Thephanie oultre son gré et voulloir, et neantmoins  
cry de force. Et ce faict, les dessurdictz du Quelineuc,  
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Martin et Oger en la place de ladicte maison estante  
beurent du vin et disdrent aux gens de ladicte maison  
et queque soit audict de Giraud que s’ilz disoint riens qu’ilz  
leur copperoint les gorges et qu’ilz leur eschaufferoint leurs  
[118v] souris. Et de la s’en allerent touz troys en la maison et  
metaerie de Couectuelan en laquelle ilz soupperent  
celuy. Et le landemain au matin s’en allerent lesdictz  
Martin et du Quelineuc. Oultre, nous ont lesdictz  
supplians remonstré que en ladicte maison de Giraud  
le moys precedent ce que dessus, deux troys quatre  
cinq ans, l’on avoit de coustume de soy retirer  
comme en lieu publicque ou se tiennent filles habandonnees  
et y sont les putains et paillardes publicques  
et habandonnees nourries et entretenues, aussi est  
ladicte Thephanie qui estoit non mariee, putain, paillarde,  
telle tenue, censee et reputee notoirement et a eu  
pluseurs enffens et entre autres dudict Olivier Mynet  
qui estoit et est homme marié. A raison de quoy  
et autrement au temps au temps [sic] et paravant ledict  
cas perpetré, ladicte Thephanie en estoit et est notoirement  
diffamee, tenue et reputee putain et paillarde  
publicque et que ledict Oger estoit et est gentilhomme  
de simple et petit entendement, apartenant et  
ataignant de lignaige a pluseurs bons personnaiges  
de ce pays et duché, vivant simplement avecques  
ses pere et mere sans jamais avoir esté au  
paravant ce que dit est actainct ne accusé d’aucun  
autre mauvaix ne villain cas. Nous supplians  
lesdictz exposans sur tout ce avoir regard et desdictz  
cas impartir audict Loys Oger noz lettres de grace,  
remission et pardon, tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous, lesdictes choses considerees, etc.,  
pourveu, etc. La verifficacion a la court de  
Moncontour, etc. Donné a Nantes ou moys  
d’avril l’an de grace mil cinq cens dix huyt  
et de notre regne le quatriesme. Ainsi signé  
sur le replict : Visa, Par le roy et duc, a la relacion  
du conseil, MANDART, et scellé ne laz de soye et  
cyre verd. 
  
 
N° 70, f° 121 v°-123 r°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc Bretaigne 
2.   savoir faisons a touz presens et avenir avoir receu l’umble 
3.   supplicacion et requeste, nous faicte des parens et amys 
4.   consanguins de notre povre subgect André Picguellaye 
5.   detenu es prinsons de redon, contenant comme iceluy Picguelaye 
6.   qui est de l’eaige d’environ soixante dix ans se soit par 
7.   longtemps tenu a l’abbaye dudit redon au service du feu abbé 
8.   de ladite abbaye de laquelle il estoit portier et jardrinier 
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9.   Et que puis deux ans ou environ luy ayt esté baillé [122r] 
10.   la garde des prinsons de ladite abbaye qui ont esté construictes 
11.   puis ledit temps de deux ou troys ans au bout d’un Jardrin 
12.   d’icelle abbaye. Et que le lundy d’apres quasimodo derrenier 
13.   passé, auquel jour avoit foire audit redon ung nommé 
14.   Simon le Sur des parties de Vennes fust mis et constitué 
15.   prinsonnier esdites prinsons, Sur le cas d’avoir celuy jour prins 
16.   furtivement et desRobé oudit lieu de redon troys escuz 
17.   soulleil a une nommee Jehanne Thebaud de la parroesse de Glenac 
18.   pres dudit redon, lequel le Sur en procedant vers luy 
19.   par la court dudit redon a depuis congnu avoir desRobbé 
20.   lesdits troys escuz, n’ayant a debatre de les Restituer et 
21.   en fut depossedé. Et que pendant ladite détencion dudit 
22.   le Sur et le mardy 27eme ( ?) jour d’avril derrenier Ad ce que 
23.   ledit Picguelaye au matin dudit jour alla a ladite prinson 
24.   veoir et se prandre garde d’icelle, et s’il y avoit 
25.   Rien mal mis ledit le Sur et ung aultre prinsonnier Illecques 
26.   estant de l’auctorité de court d’église d’icelui lieu de redon 
27.   nommé Pierre Haulte ville parlerent audit Picguelaye et le 
28.   prierent d’ouvrir une grigle et trappe 
29.   de fer estante dessu la prinson et basse fosse ou estoint 
30.   lesdits prinsonniers affin que l’air et vent feussent entrez 
31.   en ladite basse fosse, Ce que leur octroya ledit Picguelaye 
32.   voyant qu’ilz estoint bien ferrez. Et ce fait s’en alla ledit 
33.   Picguelaye a ses affaires et refferma les huys et portes 
34.   de ladite prinson et mist les cleffs d’icelle en sa chambre 
35.   comme il avoit a coustume. Et apres estre venu de la 
36.   messe et de ses autres affaires et retourna en sa maison 
37.   trouva en icelle avecques sa femme, la femme dudit 
38.   le Sur et une sienne seur parlantes ensemble lesquelles 
39.   femme et seur dudit le Sur en l’endroit prierent ledit 
40.   Picguelaye de aller a leur logeys en ladite ville de redon 
41.   pour desiuner avecques elles pour ce qu’ilz disoint n’avoir 
42.   soupper le soir precedent, Ce que ledit Picgnelaye leur 
43.   octroya et accorda. Et y allerent, et ainsi qu’ilz 
44.   desjunoint lesdites femme et seur dudit le Sur prierent 
45.   ledit Picgnelaye que ilz eussent envoyer eu porté 
46.   une souppe et une choppine de vin audit le Sur a ladite [122v] 
47.   prinson pour desiuner. A quoy ledit Picguelaye respondit qu’il 
48.   le voulloit bien et que sa femme eust ouvert ladite prinson. 
49.   Et en l’endroit ladite seur dudit le Sur print ladite souppe 
50.   et choppine de vin en leurdit logeys, et les porta audit 
51.   le Sur en ladite prinson qui fut ouverte par ladite femme 
52.   dudit Picguelaye dont ledit le Sur desiuna en ladite basse fosse. 
53.   Et apres avoir ainsi desjuner dist ledit le Sur a ladite 
54.   femme dudit Picguelaye qu’il eust encore bien beu 
55.   et la pria de luy aller querir pinte de vin breton, 
56.   Ce qu’elle voulut et luy acorda et sortirent celle 
57.   femme dudit Picguelaye et ladite seur dudit le Sur 
58.   d’icelle prinson, et refferma celle femme dudit Picguelaye 
59.   ladite prinson de cleff et lors s’en retourna ladite seur 
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60.   dudit le Sur a son logeys avecques ledit Picguelaye 
61.   et ladite femme du Sur qui y estoint encores a desjuner 
62.   comme dit est. Et ce fait ladite femme dudit Picguelaye 
63.   alla querir ladite pinte de vin breton et l’aporta audit 
64.   le Sur a ladite prinson. Et apres avoir ouvert la 
65.   porte d’icelle prinson trouva au hault d’icelle et pres 
66.   ladite porte lesdits le Sur et Haulteville qui estoint 
67.   sortiz de ladite basse fosse lesquelz s’estoint defferez 
68.   en ladite basse fosse avecques des testz de potz ainsi 
69.   que dempuis ledit Picguelaye a ouy dire. Lequel 
70.   Haulteville Incontinant ladite oupverture print icelle 
71.   femme dudit Picguelaye par la teste et la tira en 
72.   ladite prinson s’esforczant la gecter en ladite basse fosse. 
73.   A quoy elle résista, et ainsi qu’ilz s’entretenoint ledit 
74.   le Sur estant illec audevans de luys de ladite prinson 
75.   s’en sortit d’icelle et s’en courut en l’église dudit redon 
76.   Illecques pres estante. Et ainsi que ledit Haulteville 
77.   sortoit pareillement de ladite prinson ladite femme dudit 
78.   Picguelaye le tenant tousiours et criant force 
79.   et ayde sortirent pluseurs gens et mesmes ledit Picguelaye 
80.   qui ouyt le bruyt de ce et prindrent et remisdrent 
81.   ledit Haulteville en ladite prinson. Allocatasion duquel 
82.   cas ledit Picguelaye a esté prins et constitué prinsonnier [123r] 
83.   esdites prinsons de redon. Et a l’interrogacion luy faicte de ce que 
84.   dessus la ainsi liberallement congnu et confessé. Et 
85.   oultre qu’il luy avoit esté deffendu de ne laisser 
86.   parler aucun auxdits detenuz. Et neantmoins y avoir laissé 
87.   parler lesdites femme et seur dudit le Sur et autres siens 
88.   parens et gens d’église par le congié toutes foiz du lieutenant 
89.   du procureur dudit redon par une foiz et par une autre foiz 
90.   sans licence d’aucun. Et doubtent lesdits parens et amys 
91.   supplians qu’on veille vers ledit Picguelaye a raison 
92.   du cas proceder a rigueur de justice. Combien du fait 
93.   Il soit innocent nous Remonstrant oultre lesdits parens et 
94.   amys supplians que auparavant ledit cas avenu ledit Picguelaye 
95.   a tousiours esté bien vivant, de bon rest et gouvernement 
96.   sans Jamais avoir esté actainct, reprouché, ne convaincu d’aucun 
97.   mauvaix, ne villain cas. Nous supplians qu’il nous 
98.   plaise a tout ce que dessus avoir esgard et dudit cas luy 
99.   Impartir noz grace, remission et pardon, tres humblement 
100.   le nous requerans. Pour quoy nous lesdites choses 
101.   considerees etc. Pourveu qu’il presentera cestes noz présetes a notre 
102.   court et barre de Rennes etc. Donné a Nantes ou 
103.   moys de may, l‘an de grace mil cinq cens diz huyt 
104.   et de notre regne le Quatrieme. Ainsi signé sur 
105.   le repli visa par le roy et duc a la relacion dudit conseil 
106.   Lefourbeur et scellé en laz de soye et cyre verd 
107.   Chateautro. 
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N° 71, f° 135 v°-137 v°  
 
1.   Loys55 par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
2.   Bretaigne, a touz ceulx qui ces presentes lettres voyront salut, receue 
3.   avons l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la part 
4.   des parens et amys consanguins de notre pouvre subiect Robin 
5.   Blanchet de la paroisse de Sainct Maden pres Becherel, contenant 
6.   comme puis troys ans derniers et environ le moys d’aougst, ledit 
7.   Robin feust demourant en ung moulin nommé le moulin de Laume 
8.   estant sur la ripviere de rancze apartenant a la dameselle de Coesquen 
9.   de laquelle il tenoit ledit moulin a servir, Se trouverent audit [136r] 
10.   moulin environ l’heure de mynuyt quatre ou cinq personnaiges 
11.   Incongnuz audit Blanchet l’un desquelz estoit a cheval, lesquelz 
12.   sans parler, ne dire mot les ungs aux autres quequesoit 
13.   qu’on les ouyst, entendeyst se misdrent a rompre ledit moulin 
14.   en l’endroit de La roue, au moyen de La quelle 
15.   Rompture tant de coups de ferremens que aultrement ledit Robin 
16.   estant couché en son lict endormy avec sa femme et enffens au 
17.   bas d’iceluy moulin se reveilla et leva de sondit lict et print 
18.   ung baston ferré par l’un des boutz en faczon de Javeline et 
19.   s’en alla au lieu ou se faisoit ledit bruyt et roucture pour 
20.   savoir que c’estoit et quy faisoit ledit bruyt. Et par raison 
21.   qu’il faisoit cler de lune, et aussi que apres estre levé de 
22.   sondit lict, il avoit alumé du feu, il vit et aperceut ung 
23.   desdits personnaiges qui estoit ja presque entré oudit moulin 
24.   et estoit vestu d’abillement bigarré et passoit par ladite roucture 
25.   par luy et aultres de sa compaignie faicte comme dit est. 
26.   Et ce voyant ledit Robin commencza a crier force au Seigneur de 
27.   Coesquen disant audit homme entré en Icelluy moulin telles ou 
28.   semblables parolles « Retire toy car si tu entres plus avant 
29.   Je t’assolleray », neantzmoinz quoy ledit incongnu commencza a 
30.   entrer et marcher oudit moulin et lesdits aultres fors celuy 
31.   qui estoit a cheval s’efforczerent de entrer oudit moulin. 
32.   En l’endroict de quoy ledit Robin criant tousiours a la 
33.   force s’en alla fuyant an hault dudit moulin et regarda 
34.   par une lucarne d’iceluy si lesdits aultres estoint entrez 
35.   et ne vit fors celuy qui estoit a cheval, et ouyt que 
36.   lesdits aultres entroint par ladite roucture. Quoy voyant 
37.   ledit Robin se craignant de sa vie benda une arbalestre 
38.   qu’il avoit an hault dudit moulin et mist ung garrot dessus. 
39.   Et il tenant ladite arbalestre bandee vit ledit premier 
40.   entre qui estoit au bas dudit moulin ayant une espee nue [136v] 
41.   en la main montant et venant apres luy menaczant ledit Robin 
42.   et disant par telles parolles « par le sangc Dieu, je t’ay a 
43.   ce coup, tu es ung mauvays gars, raporteur, je t’apprendré 
44.   et mensteroy que tu te doys taire ». Sur quoy ledit Robin 
45.   voyant la contenance et faczon de faire dudit homme Incongnu 
46.   et oyant sesdites menaces desbanda sur luy ladite arbalestre 
47.   et l’actaignit dudit garrot au travers du corps. Lequel 

                                                             
55 Vraissemblablement erreur du greffier car l’annee du regne correspond a François Ier. 
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48.   homme Incongnu lors s’escria disant « Je suis mort », et 
49.   deffaict bientost appres alla de vie a deceix. Et ce voyant 
50.   lesdits aultres Incongnuz qui entroint par ladite roucture 
51.   et paraillement celuy qui estoit a cheval se retirerent et 
52.   s’en allerent ne sceut ledit Robin quelle part. Et voyant 
53.   lesdits Robin et sa femme ledit homme Incongnu mort en la 
54.   placze dudit moulin prindrent a crier et furent fort esbahiz 
55.   et estonnez ayans grant desplaisir et frayeur de La fortune 
56.   et inconvemant se adviserent de mestre ledit corps mort 
57.   pour passer le demourant de La nuyct en une mue a 
58.   oays illec pres estante et le couvrirent de fougeres et le 
59.   y lesserent tout le demourant de ladite nuyct et le jour ensuyvant 
60.   Et au soir d’iceluy jour lesdits Robin et sa femme estans touz 
61.   estonnez et espoventez craignans de ce que estre aprehandez 
62.   gecterent ledit corps en ladite ripviere et bientost apres 
63.   le reprindrent et retirent d’icelle, et l’enterrerent au 
64.   bout d’une piecze de terre estante pres et joygnant dudit 
65.   moulin. Et que dempuix longc temps apres ledit cas 
66.   advenu sur quelque revelement et descouvrement que firent 
67.   lesdits Robin et sa femme dudit cas  leurs voysins se conseillans 
68.   dudit faict et adventure. Et ce venu a la congnoissance des 
69.   cours de Becherel et du ruffier dont ledit Robin estoit 
70.   subiect, Par lesquelles cours a esté ledit Robin accussé et 
71.   au contumaxé et la prinse de corps sur luy commandee [137r] 
72.   a raison de quoy il s’est rendu fuictiff et a délessé sa 
73.   femme et enffens sans oser se tourner au cartier. 
74.   Nous remonstrans oultre lesdits parans et amys 
75.   supplians que celuy Robin est pouvre Jeune homme soubz 
76.   l’eaige de vignt cinq ans et sadite femme Jeune 
77.   ayant grant numbre de petiz enffens et le pere dudit 
78.   Robin encores vivant lequel est vieil et caducque 
79.   et fort pouvre. Toutes foiz estoint bien vivans de leur 
80.   labeur et peine de leurs braz sans aultres biens 
81.   ne richesse, et n’ont james esté Reprochez d’aucun 
82.   mauvais, ne villain cas, blasme, ne reproche 
83.   Anczoys sont de bon rest et gouvernement hantans les 
84.   gens de bien du cartier avec lesquelz Ilz gaignent 
85.   leur vie et de leurdits enffens. Nous supplians 
86.   qu’il nous plaise a ce avoir esgard, et dudit cas 
87.   Impartir audit Robin Blanchet noz lettres de abolucion 
88.   et pardon tres humblement le nous requerant. 
89.   Pour quoy nous lesdites choses considerees voulans 
90.   misericorde préferee a rigueur de justice, ayans aujourduy 
91.   de noz auctorité, grace especial, plaine puissance et auctorité 
92.   souveraine aboly, quicte et pardonne, abolissons quictons 
93.   et pardonnons par ces presentes audit Robin Blanchet 
94.   le cas et crime dessusdit, avecques toutes et chacune 
95.   les paines tanx pugnicions et admendes tant corporelles 
96.   criminelles que civilles en quoy a l’occasion dudit cas Il 
97.   pouvoit esté cheu et encourir envers nous et justice. 
98.   Et tout ainsi que si oncques mais ledit cas n’eust esté 
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99.   commis, ne perpetré. Pourveu toutes voyes qu’il en 
100.   personne presentera cestes noz presentes lettres d’abolucion 
101.   et pardon audit prochains ou seconds generaulx plectz 
102.   de notre court et barre de Dynan par davant notre senechal [137v] 
103.   ou aultre de noz Juges qui les expedira notre procureur 
104.   de ladite court et parties conplaignante saulcuns56 sont presens ou 
105.   appellez pour faire verificacion dudit cas. Si donnons en 
106.   mandement par ces mesmes presentes, a noz présidans senechaulx 
107.   allouez, bailliffz, prevostz, procureur, lieutenants et chacun, et a 
108.   touz noz aultres Justiciers et officiers a qui de ce apartiendra 
109.   que de cestez noz presentes lettres de abolicion et pardon Ilz 
110.   facent seffrent et lessent ledit Robin Blanchet plainement 
111.   et paisiblement jouir et user, cessans touz empeschemens 
112.   au contraire, Car il nous plaist, en tesmoign de quoy 
113.   nous avons faict mestre et apposser a cesdites presentes notre 
114.   scel. Donné a Nantes le seizieme jour de Juign, l’an 
115.   de grace mil cinq cens dixouict, et de notre regne le 
116.   quatriesme. Ainsi signé sur le replict par le roy et 
117.   duc a la relacion de son conseil. De Kerguern et scellé 
118.   en double queue. 
119.                                                                  De Kerguern. 
 
 
 
N° 72, f° 140 r°-141 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretagne 
2.   savoir faisons a touz presens et advenir, receue avons l’humble 
3.   supplicacion et requeste des femme, enffens, parans et amys 
4.   consanguins de notre pouvre subiect Jehan Pignel de la parroisse 
5.   de Vigneuc ou diocese de Rennes a present detenu prinsonniers en 
6.   nos prinzons dudit Rennes, contenant comme le derroin jour de 
7.   may derrenier et queque soit puis ung moys ledit Pignel 
8.   quel est bien pouvre homme viel et ancien de l’eaige d’environ 
9.   soixante ans, et par intervalle de temps a esté troublé par cy 
10.   devant et debilité de son cerveau et entendement, feust allé dudit 
11.   cartier et paroisse de Vigneuc porter ung feix de hars 
12.   de boys au lieu et maison du Vergier apartenant au seigneur 
13.   d’Artoys57 es forbourgs dudit Rennes et fut demouré celuy 
14.   jour audit lieu du Vergier juc sur la vespree d’iceluy Il 
15.   s’en partit a s’en debvoir aller et retourner d’iceluy lieu 
16.   du vergier a sa maison et demourance print aultre chemyn 
17.   et tout contraire a celuy que debvoit prandre et tenir 
18.   pour aller a sadite maison et se trouva et se rendit au 
19.   pres du lieu et maison de La mestaerie Bouedrier a distance 
20.   de notredite ville de Rennes d’environ demy lieu estant lors pres que 
21.   nuyt fermee se mist et entra en une piecze de terre 
22.   en pasture estantte des appartenances dudit lieu de La Mestairie 
                                                             
56 Si aucuns. 
57 En 1551, Gilles Gouyon, seigneur de la Rivière d’Arthois et du Porthoreau, tenait en Vignoc le manoir noble des 
Roncerais (AD Loire-Atlantique B 1551). 
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23.   en laquelle piecze y avoit quatre beuffs a paistre et 
24.   pasturer se coucha celuy Pignel en ladite piecze et pres 
25.   le point du jour du landemain s’en voullut aller print 
26.   et mist hors ladite pasture troys desdits beuffs estans deux 
27.   d’iceulx en poil Rouge et l’autre en poil brun les mena 
28.   et conduysit juc empres le lieu et maison d’Apigne a 
29.   distance dudit lieu de La Mestaerie d’environ demye lieue 
30.   ou il fut actaint et aconsceu par ledit mestaier dudit lieu 
31.   de La Mestaerie et ung sien serviteur Ausquelz sur l’aveu [140v] 
32.   qu’ilz firent lesdits beuffs estre a eulx les Rendit et lessa 
33.   ledit Pignel liberallement et sans aucun pourforcement. Et 
34.   sur ce prindrent et saesirent ledit Pignel au corps et le 
35.   firent mener et constituer prinsonnier en nosdites prinsons et 
36.   des lors de sadite prinse et aussi apres estre mis en icelles 
37.   prinsons aux Interrogacions luy faictes de La prinse desdits beuffs 
38.   en fut liberallement confessant de La maniere que devant 
39.   fors que auparavant qu’il arivast en nosdites prinsons il se 
40.   nommoit Jehan Guerin et disoit estre de Conbour Jaczoit que 
41.   en la verité il eust non Pignel et fust dudit Vigneuc. Et 
42.   estant esdites prinsons et l’interrogacion luy faicte par Christophe 
43.   Pelerin l’un de noz greffiers dudit office dudit Rennes luy 
44.   dist et confessa celuy Pignel liberallement qu’il avoit non 
45.   Pignel et non pas Guerin et qu’il estoit dudit Vigneuc disant 
46.   que par sotise et non pour aultre cause, il avoit auparavant 
47.   dit avoir nom Guerin et estre de Conbour et qu’il avoit 
48.   Intencion et propos de vandre lesdits troys beuffs par luy 
49.   prins a qui luy en eust voullu bailler argent disant les 
50.   avoir prins et s’en estre ensaesine pourtant qu’il avoit 
51.   aultres foiz esté mestaier et desmourant audit lieu de 
52.   la mestaerie du temps que feu maistre Jehan Bouedrier 
53.   en estoit seigneur et que ledit Bouedrier luy avoit faict 
54.   prandre sa part et porcion des avoirs et bestialz de ladite 
55.  Mestaerie et qu’il s’en voulloit rescompencer combien que 
56.   desdits debtes il ne sceust informer davantaige sur ce 
57.   que ledit Pignel fut par notredit greffier Interrogé esdites prinsons 
58.   se avoit james faict ne commis aucun aultre cas de 
59.   crimme, ne maléfice, Confessa et dist que environ le temps 
60.   de quatre ans derrenier il avoit prins une Jument [141r] 
61.   a une nommee Julienne Malier de ladite paroisse de Vigneuc 
62.   et l’avoit mené et vendue a ung nommé Basin 
63.   demourant au cartier d’Entrain pour la somme de 
64.   quatre livres tournois dont il avoit obtenu obligacion 
65.   sur ledit Basin et toutes foiz n’en eut ni receut 
66.   celuy Pignel aucune chose pourtant que apres 
67.   Il avoir prins icelle Jument sur ce qu’il fut dit audit 
68.   Pignel que ladite Julienne avoit faict tourner le sas 
69.   et luy avoir esté enseigné que ledit Pignel avoit 
70.   eu et prins ladite Jument et qu’il luy fut donné 
71.   menaces qu’il seroit mené en prinson a Hedé il envoya 
72.   querir celle Jument et la recouvra ladite Julienne. 
73.   Et oultre cousta audit Pignel a celle cause envers ladite 
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74.   Julienne grande somme de monnaie. A raison desquelz 
75.   cas de larecin lesdits supplians doubtent que notre procureur 
76.   dudit Rennes demendé par ses conclusions faire 
77.   pugnir ledit Pignel a la rigueur qui est chargé de 
78.   femme et enffens Jaczoit que en touz ses aultres faitz, 
79.   Il ayt esté de bon rest et gouvernement et sans 
80.   James avoir esté actainct, ne convaincu d’aucun 
81.   aultre maulveix cas, blasme ou reproche. Que 
82.   Redvindroict si ce avoit lieu a tres grant deshonneur, 
83.   vergoigne, scandal et vituperes de 
84.   sesdits parans et amys, lesquelz dobtans ladite 
85.   rigueur, nous ont supplié et requis tres humblement 
86.   pour ceste foiz luy Impartir noz grace, remission 
87.   et pardon desdits cas. Pour quoy nous lesdites choses 
88.   considerees voullans misericorde préferer a [141v] 
89.   Rigueur de justice, avons aujourduy de noz auctorité et grace especial 
90.   plainiere puissance et auctorité souveraine remys, quicté et pardonné. 
91.   Remectons, quictons et pardonnons par cestz noz presentes audit 
92.   Pignel les cas et crimes desurdit etc. Pourveu toutesvoys 
93.   qu’il en personne presentera cestz nosdites presentes aux plectz de notredite 
94.   court, barre et juridicion de Rennes 
95.   etc. Donné a Nantes ou moys de Juign 
96.   L’an de grace mil cinq cens dix ouict, et de notre regne le 
97.   quatriesme, ainsi signé sur le replit visa, par le roy et 
98.   duc a la relacion du conseil                   Pelerin 
99.   Constat d’interligne d’environ l’avoit impartir [approuvé] 
100.   Et en criminelle et [---] an comme leur pugnir et deshonneur 
101.   Impétrer a present tenant ou aux prochains plectz donné 
102.   comme dessus. 
 
 
 
 
N° 73, f° 152 r°-153 v°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous vaoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste de la part des parans 
4.   et amys consanguins et assuis de notre pouvre subiect Pierre 
5.   Potier demourant ou villaige de Carheie en la paroisse de 
6.   Saint Aubin de Guerande povre homme de labeur. Exposans 
7.   que des le temps que tenoit la foire monseigneur Sainct Lucas en 
8.   Guerande, l’an mil cinq cens saeze, Jullien Thebaud aussi laboureur 
9.   et paluyer58demourant oudit villaige et en ladite paroisse 
10.   vint parler audit Potier audit lieu de Sainct Mychel en Guerande 
11.   et luy dist que sa mere voulloit vendre son heritaige et quil 
12.   falloit qu’il l’eust achapté. Et celuy Potier luy demenda 
13.   coment se povoit faire et qu’il n’avoit point d’argent. Et lors 
14.   Ledit Thebaud dist que ledit Potier n’eust fourny de riens et quil 

                                                             
58 Paludier. 
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15.   n’eust faict que dire qu’il voulloit achapter ledit heritaige 
16.   et que ledit Thebaud eust tout payé, Ce que conscantit ledit 
17.   Potier sans y pencer aucune mallice. Et bien peu de temps 
18.   apres ledit julien Thebaud mena a la maison de Blanche 
19.   Lecoz, mere dudit Thebaud audit villaige de Carheie deux 
20.   notaires, savoir Silvestre Legal et Coulombel Poterel. 
21.   Et envoya querir ledit Potier. Et lors que ledit Potier 
22.   y fut arivé, ledit julien Thebaud fist a sadite mere vendre 
23.   audit Potier deux pieczes de terres situees en la frairie 
24.   de Bezac savoir L’une nommee Le pré d’Eviczois, et 
25.   une autre piecze de terre nommee et declarer par le contract 
26.   de ce faict. Quelle vente acepta ledit Potier pour la somme [152v] 
27.   de soixante livres monnaie, De La quelle somme, ladite mere dudit 
28.   Julien Thebaud se tint a comptante dudit Potier. Combien que lors 
29.   n’en poya, ne bailla aucune chose et lesdits notaires prindrent les 
30.   greez et octroiz dudit contract, Quel contract fut dempuis 
31.   Ratiffié par ladite Blanche en présence dudit Potier. Et depuis 
32.   ce lesdits Jullien Thebaud et Potier allerent audit lieu de 
33.   Guerande a ung jour que la court tenoit, Durant laquelle 
34.   court celuy Potier  octroya audit Thebaud devant Pierre 
35.   de La Tronchaye notaire Le premesse dudit contract aussi 
36.   greea audit Thebaud quictance de ladite somme de soixante 
37.   livres Jaczoit qu’il n’avoit riens Receu dudit Thebaud 
38.   pour ledit retroict de premesse. Et depuis la feste de nouel 
39.   par d’avant karasme prenant derrenier, ledit Thebaud mena 
40.   a ung jour dont lesdits exposans ne sont menbres Poncet 
41.   Tecillon et Mychel de La Tousche aussi notaires dudit Guerande 
42.   en la meson de ladite mere d’iceluy Thebaud, et fist ains Potier 
43.   paraillement se y Rendre. Et lors qu’ilz furent assenblez en 
44.   ladite maison, ledit jullien Thebaud bailla audit Potier dix escuz 
45.   d’or et certaine quantité de monnaie pour bailler a sadite mere pour 
46.   payement desdits heritaiges quelle monnaie ne fut compter. Et de 
47.   nouveau fut encores gree et consenty ledit contract devant 
48.   lesdits Tecillon et de La Tousche notaires. Et fut faict et consenty 
49.   Ledit contract en la maison de ladite Blanche Lecoz mere dudit 
50.   Thebaud. Et neantmoins, lesdits Tecillon et de La Tousche par 
51.   erreur ou aultrement contre verité Raporté le gré prins 
52.   en la ville de Guerande, a l’occasion duquel cas fut 
53.   ledit Potier par la Justice dudit Guerande fut constitué 
54.   prinsonnier es prinsons dudit lieu ou il a esté par longc 
55.   temps. Conciderant qu’il avoit femme et cinq pouvres petis 
56.   enffens necessiteux qui bien souvent venoint voirs, et parler a [153r] 
57.   luy au devant desdites prinsons. Et remonstre l’indigence et 
58.   souffrance qu’ilz avoint faisant cry et lamantacions pitiables 
59.   dont ledit Potier leur pere en print grant pitié et desplaisir. 
60.   Et soit ainsi que ung nommé Guillaume de La Vigotaye qui estoit 
61.   detenu pour le cas d’avoir blecé d’une espee en la cuisse ung 
62.   nommé Brenic, et ledit Potier acorderent et cuiderent 
63.   lever la grisle de fer de La prinson ou ilz estoint qui 
64.   Respondoit devers la grant rue de Guerande. Quoy voyans 
65.   Lesdits de La Vigotaye et Potier leverent ung bangc estant en la 
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66.   prinson ou Ilz estoint et monterent ou hault d’icelle ou ledit 
67.   Potier trouva ung fer de picque avec lequel leva la claveure 
68.   d’un huis qui respondoit sur la muraille de ladite ville de 
69.   Guerande a ung jour dont ne se recolle par lequel sortierent 
70.   hors desdites prinsons envyron unze heures de nuyt, et se rendiret 
71.   en franchisse es Jacobins dudit Guerande. Remonstrans oultre 
72.   que auparavant cestz cas ledit Potier n’avoit james esté Reproché, 
73.   actainct, ne vaincu d’aucun maulveix, ne villain cas, blasme, ne 
74.   Reproche anczois estoit de bon rest et gouvernement. Nous suppliant 
75.   quil nous plaise en consideracion de sa pouvreté et de sesdits femme 
76.   et petiz enffens qui n’ont de quoy vivre fors du labeur 
77.   que faisoit ledit Potier mesme qu’il n’a eu retiré aucun desdits 
78.   contractz Iceulx pourchassez, ne Instiguez aussi qu’il n’est home 
79.   letré, ne saichant lire ny escripre, ne congnoissant les perilz 
80.   ne dangers de tel cas luy Impartir d’iceulx cas noz grace, 
81.   Remission et pardon tres humblement le nous requerans. 
82.   Pour quoy nous lesdites choses conciderees voullans misericorde 
83.   préferer rigueur de justice, et pour aultres causes et concideracions 
84.   a ce nous mouvans. Avons aujourduy de noz auctorité, grace especial 
85.   et plainiere puissance, remys, quicté et pardonné, remectons et 
86.   quictons par ces presentes audit Pierre Potier le cas et crime [153v] 
87.   desurdit etc. Pourveu toutes foiz qu’il en personne presentera 
88.   cestes noz presentes lettres de grace, remission et pardon aux prochains 
89.   ou seconds generaulx plectz de notre court et barre dirigeante. 
90.   Donné a Nantes ou moys de Juign, l’an de grace mil 
91.   cinq cens dix huyt, et de notre regne le quatreyesme. Ainsi 
92.   signé sur le repli visa par le roy et duc a la relacion du 
93.   conseil. 
 
 
 
N° 74, f° 156 r°-157 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de  
2.   Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et advenir, nous avoir 
3.   Receu l’humble supplicacion et requeste des parans et amys 
4.   consanguins de Jehan Briand de la paroesse de Saint Nycollas 
5.   de Nantes ayant femme et grant charge de pouvres enffens 
6.   a present detenu sic prinsonnier ou bouffay et prinsons dudit 
7.   Nantes, contenant que le mercredy quicziesme jour de Juign derroin 
8.   apres disner dudit jour environ l’heure de mydy, ung nommé 
9.   Jehand Botaud aultrement dit Chollet demourant pres Saint Yves 
10.   en ceste notredite ville de Nantes vint vers ledit Briand qui se meslé 
11.   de marchandié et est couractier59 de vins et de plussieurs 
12.   aultres marchandyés et demanda ledit Bitaud  
13.   audit Briand s’il voulloit achapter de La vexelle d’argent 
14.   doré que avoint quelzques marchans qui estoint venuz de France 
15.   a quoy ledit Briand Respondit qu’il estoit comptant de achapter 
16.   ladite vexelle disant audit Bitaud que s’il avoit aucun danger ou 

                                                             
59 Courtier. 
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17.   s’il savoit que ladite vexelle eust esté desRobee que il le 
18.   luy dist affin qu’il ne l’achaptast. Et lors ledit 
19.   Bitaud dist audit Briand qu’il n’y avoit aucun danger et que 
20.   lesdits marchans estoint gens de bien et avoint dit a 
21.   pluseurs gens de bien de ceste ville que ilz avoint eu 
22.   ladite vexelle de La sucession de leur pere et mere. 
23.   Et tost apres ledit Bitaud mena devers ledit Briand deux 
24.   hommes de l’eaige chacun d’environ trante ans bien 
25.   acoustrez comme marchans ou facteurs de marchans 
26.   ayans Robes et abillemens non disoluz, lesquelz luy [156v] 
27.   vendirent cinq pieczes de vexelle d’argent doré comme 
28.   gobeley et coupes disans quelz pesoint unze mars et que 
29.   ledit Bitaud le savoit ben et qu’ilz avoint vendu de ladite 
30.   vexelle a maître Jehan Janelle et a plussieurs aultres gens de 
31.   bien de cestes notredite ville et que certiffia ledit Bitaud. Et 
32.   apres ce ledit Briand poya ausdits marchans pour L’achapt 
33.   de ladite vexelle, la som de quatre vignns douze livres 
34.   tournois quelle somme il bailla a ung nommé Pierres le 
35.   Gascon et aultres en la présence dudit Bitaud. Et apres 
36.   ce porta ledit Briand ladite vexelle en sa maison et 
37.   dempuis la bailla en garde a maître Jehan Briand pretbre 
38.   demourant en ladite paroisse de Saint Nycollas. Si nous 
39.   ont oultre lesdits supplians Remonstré que les vendeurs 
40.   de ladite vexelle furent dempuis prins de l’auctorité de notre 
41.   Justice de Nantes et constituez prinsonniers es prinsons 
42.   dudit Nantes. Et pour ce que noz officiers dudit Nantes 
43.   furent advertiz que ledit Briand avoit achapté de ladite 
44.   vexelle par la solicitude dudit Chollet envoyerent 
45.   querir ledit Briand, lequel fut par notre prevost dudit 
46.   Nantes Interrogé par serment sur sainctes evangilles 
47.   en crimes generaulx s’il avoit achapté aucune vexelle 
48.   sans aultrement luy declarer, ne nommer personne et lors 
49.   Ledit Briand de peur qu’il avoit de perdre ladite somme 
50.   de quatre vigns douze livres que il avoit bailler pour 
51.   ladite vexelle Jura que il n’en avoit point achapté. Et 
52.   dempuis a ce que notre lieutenant de Nantes Le Interrogea [157r] 
53.   Et confronta avecques les dessusdits en abiz de marchans 
54.   desquelz il avoit achapté ladite vexelle s’il congnoisoit iceulx 
55.   bailleurs de vexelle et si il les avoit james veuz, ne 
56.   Rien achapté d’eulx. Iceluy Briand de peur et crainte de 
57.   son humeur et de son argent qu’il leur avoit baillé Jura 
58.   James ne les avoir veuz, ne rien achapté d’eulx. Et tout 
59.   Incontinant sans divertir a aultres actes, il confessa la 
60.   verité du faict, et fut ladite vexelle par luy achaptee, 
61.   Rendue et baillee entre les mains de noz officiers dudit 
62.   Nantes. Oultre nous ont lesdits supplians Remonstré 
63.   que ledit Briand est ung pouvre marchant de bon rest 
64.   et gouvernement ayant quelque charge d’impostz et billotz 
65.   les deniers desquelles fermes il est requis de esliger aultrement 
66.   ce pouvoit estre cause et moyen de La totalle destruction 
67.   de luy et sa pouvre femme qui est ensaincte et preste d’avoir 
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68.   son enfant. Nous suppliant lesdits exposans avoir pitié 
69.   et mysericorde dudit Briand et des cas dessusdits luy Impartir  
70.   grace, remission et pardon tres humblement le nous requerant. 
71.   Pour quoy nous lesdites choses conciderees voullans 
72.   misericorde préferer rigueur de justice, et pour 
73.   aultres causes et consideracions a ce nous mouvans. 
74.   Avons aujourduy de noz auctorité, grace especial et plainiere 
75.   puissance remys, quicte et pardonne, remectons, quictons et 
76.   pardonnons par ces presentes audit Jehan Briand, les cas et 
77.   crimes desurdits. Pourveu toutes foiz qu’il en personne pésentera [157v] 
78.   cestes noz presentes lettres de grace, remission et pardon 
79.   audit prochains ou secons generaulx plectz de notre court et 
80.   barre de Nantes. Donné a Nantes ou moys de Juillet, 
81.   L’an de grace mil cinq cens dixhuyt, et de notre regne 
82.   Le quatriesme. Ainsi signé sur le repli visa par 
83.   Le roy et duc a la relacion du conseil. 
84.                                                                      Mandart. 
 
 
 
N° 75, f° 157 v°-159 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receue 
3.   l’humble supplicacion nous faicte de la part des parens et 
4.   amys consanguins de noz povres subiectz Estienne de Sou et 
5.   Pierres Millaud, laboureur de la paroisse de Saint Martin 
6.   de Chantenay en l’evesché de Nantes. Contenan que comme le 
7.   vendredy prochain apres la feste de pasques, l’an mil cinq 
8.   cens dix sept, lesdits De Sou et Millent, que estoint lors 
9.   compaignons, pour aller a la pesche avec raiz en la ripviere 
10.   de Loyre, ainsi que les autres paroissiens de ladite parroisse ont 
11.   acoustumé faire en iceluy temps, se feussent mys en leur 
12.   barge avecques leurs raiz et apareilz pour aller a ladite 
13.   pesche et eulx estans en ladite ripviere et avoir faict une 
14.   baillee dempuis la teste d’un isle que l’on appelle 
15.   L’Isle neuffve achoir a la arve60 de ladite isle, retirant 
16.   leursdits raiz de l’eau pour venir a ladite arve d’icelle isle 
17.   au rivet acoustumé pour garder leur baillee, et apres 
18.   avoir actendu leurdite baillee, partirent lesdits De Sou et 
19.   sic Millaud de ladite coue d’icelle Isle pour devoir 
20.   faire une autre baillee dempuis ladite arve Jucques 
21.   a la pierre appellee La Pierre marays. Et comme ilz 
22.   eurent remys leursdits raiz en l’eau, ung nommé Jehan [158r] 
23.   Phelippes autrement dyt Raymere, de la parroisse de Saint Pierre de 
24.   Bouguenays, estant pareillement a pescher en une barge en ladite 
25.   ripviere, et en sa compaignye ung homme incongneu ausdits 
26.   De Sou et Millaut, ayant celuy Phelippes mys partie de ses 
27.   raiz en l’eau au desoubz desdits Millaud et De Sou, retira sesdits 

                                                             
60 Espace vide non cultivé. 



 
 
 - 145 - 

 

28.   raiz de ladite eau et tira devers lesdits De Sou et Millaud, 
29.   et passa sadite barge audessus d’eulx de la longueur 
30.   de demy gict de pierre ou envyron, lequel Phelippes 
31.   estant ainsi au dessus desdits De Sou et Millaud et ou 
32.   bout derriere de sadite barge, tenant en sa main ung 
33.   baston de perche appellé veniere et en disant telles 
34.   parolles ou sembles en substance : « par la chair de Dieu, je te 
35.   auray, il y a troys jours que je te cerchoys », s’efforcza 
36.   de ladite ventire frapper ledit De Sou, Ce qu’il eust faict 
37.   si par ledit De Sou n’eust esté empesché, et résisté 
38.   avec une autre ventiere qu’il avoyt pareillement en ses 
39.   mains, luy disant ledit De Sou « mon amy vatan, nous 
40.   ne te demandons riens ». Et voyant ledit Phelippes 
41.   qu’il ne povoyt frapper, ne oultraiger ledit De Sou, tira 
42.   devers ledit Millaud estant aussi ou bout devant 
43.   De leurdit barge ayant celuy Millaud en ses mains 
44.   deux avyrons desquels il naygeoyt et conduyssoyt 
45.   leurdit barge s’efforczant ledit Phelippes frapper et 
46.   oultraiger ledit Millaud de ladite ventiere qu’il tenoyt en 
47.   ses mains comme dyt est quoy voyant ledit Millaud 
48.   pour résister que ledit Phelippes ne l’eust oultraigé 
49.   ainsi qu’il voulloyt faire mist sesdits avyrons en sadite 
50.   barge, et en icelle print ung baston d’un autre perche 
51.   que pareillement on appelle ventiere. Et en cest instant 
52.   ledit Phelippes  s’efforcza derecheff de frapper ledit 
53.  Millaud de sadite ventiere, Ce qu’il ne peust obstant 
54.   que ledit Millaud de ladite ventiere qu’il tenoyt abaptit 
55.   les coups que ledit Phelippes luy gectoyct. Et ce faict 
56.   ledit Phelippes Jecta en sadite barge ladite ventiere quil 
57.   tenoyt et tira ung poignart qu’il avoyt a son [158v] 
58.   costé disant et jurant « par la chair de Dieu, Je le passeroy d’oultre en 
59.   oultre », a quoy luy respondyt ledit Millaud par telles parrolles 
60.   ou semblables « tu n’as pas trouvé Georget ripviere, Je te feroy 
61.   demourer ou bouffay de Nantes ». Et sur ce ledit Phelippes Reprint 
62.   sadite ventiere et retourna devers ledit s’efforczant derecheff 
63.   L’en frapper, lequel Millaud, en l’endroict luy dist « mon 
64.   amy vaten, nous ne te demandons Riens ». Et sur ce ledit 
65.   Phelippes luy dist « par le sangc Dieu, Je te auray ou tu 
66.   me auras », S’efforczant derecheff le frapper et oultraiger. 
67.   Quoy voyant ledit Millaud craignant et doubtant la fureur 
68.   dudit Phelippes et qu’il ne l’eust oultraigé ainsi qu’il s’efforczoyt 
69.   le faire du bout de ladite ventiere qu’il tenoyt en ses 
70.   mains donna ung coup sur le devant de La teste dudit 
71.   Phelippes ainsi que dempuis il a ouy dire et n’en estre 
72.   autrement menbre. Obstant que lors il estoyt tart envyron 
73.   heure de neuff ou dix heures de nuyct et estoyt le 
74.   temps noir et obscur, apres lequel coup ledit Phelippes 
75.   et lesdits De Sou et Millaud se departirent d’illec et leverent 
76.   lesdits De Sou et Millaud leurdit raiz, et s’en allerent a ladite 
77.   Isle neuffve pour garder leurdit baillee, et furent 
78.   Jucques au Jour, lequel venu se retirerent a leurs 
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79.   maisons, au moyen duquel coup ledit Phelippes ainsi 
80.   que dempuis lesdits De Sou et Millaud ont ouy dire par 
81.   deffault de bon gouvernement, pensement ou autrement le 
82.   lendemain, apres alla de vie a trespas. A l’occasion 
83.   duquel coup, Ont esté ceulx De Sou et Millaud de l’auctorité 
84.   de notre court de Nantes prins et constituez prinsonniers es 
85.   prinson de notre bouffay dudit lieu ou Ilz sont a present 
86.   detenuz ferrez en grant misere et calamité. Et doubtent lesdits suplians 
87.   que l’on veille a raison dudit cas vers eulx proceder a rigueur  
88.   de justice. Nous Remonstrans, Oultre lesdits parens et amys 
89.   supplians que lesdits De Sou et Millaud sont pouvres laboureurs 
90.   ayant celuy De Sou charge de femme et enffens et ledit 
91.  Millaud ayant pere et mere chacun deulx de l’eaige de 
92.   quatre vingtz ans ou envyron, et aussi charge de femme 
93.   et enffens quelz il nourrissoyt et substantoyt de partie 
94.   de La peyne De Sou labeur et de ce qu’il povoyt gaigner 
95.   a ses Journees, et que auparavant ledit cas avenu ceulx 
96.   De Sou et Millaud estoint de bon rest et gouvernement 
97.   sans jamays avoir esté Reprouchez, ny convaincuz d’aucun aultre [159r] 
98.   mauveix, ni villain cas, et ne avoir Jamays eu aucune haygne, ne 
99.   Inimitié avecques ledit  Phelippes, ne aucunes autres parolles de debat. 
100.   Et que dempuis, ilz ont appoincté et satisfaict aux parens 
101.   et amys d’iceluy Phelippes, lequel ainsi que l’on disoyt 
102.   notoirement ou quartier dont il estoit natiff et demourant 
103.   estoyt homme debatiff, scandaleux et noaysiff. Nous supplians 
104.   qu’il nous plaise a tout ce que dessus avoir esgard et dudit 
105.   cas Impartir ausdits De Sou et Millaud noz graces, remission 
106.   et pardon, tres humblement, nous requerant iceulx. 
107.   Pour quoy etc. Pourveu qu’ilz en personnes presenteront cestes noz presentes 
108.   lettres de grace et remission aux prochains ou seconds generaulx 
109.   plectz de La court de Nantes, le procureur d’icelle et parties 
110.   complaignantes saucunes sont appellés Pour voirs faire verificacion dudit 
111.   cas etc. Donné a Nantes, Ou moys de Juillet 
112.   L’an de grace mil Cinq Cens dix huict, et de notre regne 
113.   Le quatriesme. Ainsi signé Sur Le repli Visa 
114.   Par Le roy duc a La relacion de son conseil. 
115.   Scellees en ladz de soye et cire verd. 
116.                                                              Lefourbeur. 
 
 
 
N° 76, f° 161 r°-163 r°  
 
Meme contenu que la N° 71. 
 
N° 77, f° 171 r°-174 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receue l’humble 
3.   supplicacion des parans et amys consanguins de Maudet de 
4.   La Forest, jeune clerc de l’evesché de Leon, contenant que iceluy 



 
 
 - 147 - 

 

5.   de La Forest estant en ceste notre ville de Nantes puis ung 
6.   moys encza, a la poursuilte et solicitacion de certain proceix qu’il 
7.   avoit a conduyre en notre conseil de cedit pays et duché 
8.   pour maître Hamon Barbier61, a l’encontre de notre amé et feal 
9.   conseiller notre procureur general en cedit pays, et dont ledit de La Forest 
10.   avoit charge, il alla voirs au Bouffay et prinsons de notredite 
11.   ville ung nommé Guillaume Le Jacobin62, marié a la seur dudit maître 
12.   Hamon, detenu esdites prinsons pour aucuns cas dont il est 
13.   accussé. Et voyant iceluy de La Forest qu’il estoit prest 
14.   a s’en retourner devers ledit Hamon, ce transporta le 
15.   jeudy premier jour de ce present moys de juillet devers ledit 
16.   Jacobin et luy demanda s’il avoit riens a mander audit 
17.   Hamon son beau-frere, luy disant qu’il partiroit le landeman 
18.   pour s’en aller au cartier et porteroit voulumptiers ses lettres, 
19.   dont ledit le Jacobin le remercia et le pria de portez 
20.   quelques lettres qu’il voulloit escripre a sondit beau-frere, et 
21.   luy dist secretement que veu qu’il estoit prest a s’en aller, il luy 
22.   pouvoit bien luy ayder a sortir desdites prisons. A quoy ledit de 
23.   La Forest luy fist responce qu’il luy ayderoit en ce qu’il pouvoit [171v] 
24.   mes qu’il ne saureroit le faire s’il ne luy disoit les moyens, 
25.   sur quoy luy fut par ledit le Jacobin dit qu’il en avoit parlé 
26.   a aucuns religieulx du couvant des carmes de cestedite 
27.   ville ausquelz iceluy de La Forest se pouvoit adreser, entre 
28.   aultres a ung nommé Le Maçon. Quoy voyant ledit de La 
29.    Forest, et désirant ayder audit Jacobin en cest affaire, tant 
30.   a cause de La seur dudit maistre Hamon, femme dudit Jacobin, 
31.   que a la raison du mariaige qu’il esperoit estre faict 
32.   de luy et d’une jeune fille parante et demourante 
33.   avecques ladite feme d’iceluy le Jacobin, se transporta audit 
34.   couvent pour trouver ledit Le Maçon. Et pour ce 
35.   que ne le peult lors trouver, il s’en retourna devers 
36.   ledit le Jacobin, lequel Jacobin dist a iceluy de La 
37.    Forest qu’il retournast audit couvant et il trouveroit 
38.   ung aultre religieulx nommé de Ponte, auquel il en 
39.   avoit seullement parlé, quel luy diroit ce qu’il estoit a faire, 
40.   devers lequel ledit de La Forest s’adrecza et luy pria de 
41.   ayder audit Jacobin en cest affaire, lequel de Ponte, 
42.   demandant audit de La Forest comment il se pouvoit faire 
43.   sans avoir quelque corde et qu’il l’achapteroit voulumptiers 
44.   si la voulloit portez audit le Jacobin, ce que ledit de La Forest 
45.   promist faire. Et a ceste cause s’en alla ledit de Ponte, 
46.   soubz coulleur d’aller achapter de l’avoyne, ches ung 
                                                             
61 Hamon Barbier, fils cadet d’Yves Barbier, sieur de Lestorhan et de l’Isle, et de Marguerite de Kersulguen. 
Licencié en droit civil et en droit canon, il était chanoine en la cathédrale de Léon, diocese dont il venait de rédiger 
le bréviaire, imprimé a Paris en 1516. En 1520 au plus tard il était archidiacre de Quéménet-Illy et vicaire général 
du diocèse. il allait etre nommé abbé commendataire de l’abbaye de Saint-Mathieu en 1533 et cumuler un grand 
nombre de bénéfices ecclésiastiques qui lui permirent de s’enrichir considérablement. il était aussi conseiller aux 
Grands Jours en 1533 et mourut en 1544. (Louis Le Guennec, Une famille de La noblesse bretonne, les Barbier 
des Lescoët, Les Amis de Louis Le Guennec, Quimper, 1991, p. 38-55 ; Christel Douard, Le manoir en Bretagne, 
1380-1600, Cahiers de l’Inventaire, Imprimerie nationale, 1993, p. 221-227). 
62 Guillaume Le Jacobin seigneur de Keramprat, au Minihy de Léon, époux de Marie Barbier. Keramprat était un 
grand manoir gothique avec un portail garni de machicoulis et percé de meurtriees (Le Guennec, p. 21-23). 
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47.   cordier achapter ladite corde. Et environ l’heure de 
48.   mydy dudit jour de sadmady, tiers jour de ce present moys, 
49.   ledit de La Forest retourna devers ledit de Ponte qui luy [172r] 
50.   bailla ladite corde en une piecze. Et incontinant l’avoir iceluy 
51.   de La Forest recouverte, en la porta en une piecze audit le  
52.   Jacobin quel trouva tout seul en sa prinson. Quel 
53.   Le Jacobin la print et luy demanda s’il en avoit plus 
54.   et quel la luy aportast. A quoy iceluy de La Forest 
55.   respondit que a grant paine en pouvoit-il recouvrer 
56.   et que ce luy debvoit suffire, en luy demandant quant il 
57.   eschapperoit. Quel le Jacobin luy dist que se seroit le landemain 
58.   au soir que estoit le dimanche, ce que ledit le Jacobin ne 
59.   fist. Et ce voyant ledit de La Forest retourna devers 
60.   ledit le Jacobin le matin du lundy ensuyvant et luy 
61.   dist derecheff qu’il estoit prest a s’en aller et que s’il 
62.   aucune choses a mander a sa femme et audit maître Hamon ou 
63.   aultres, qu’il luy baillast ses lettres et qu’il les porteroit, et pour quoy 
64.   Il n’avoit peu eschapper, a quoy ledit le Jacobin luy 
65.   respondit que ce avoit esté au moyen que a l’heure quel  
66.   esperoit eschaper, il y avoit trop de gens sur le pavé 
67.   et par les rues, et que le soir d’iceluy jour il ne fauldroict a 
68.   eschapper, le priant de l’actendre jucques au landemain, 
69.   et que l’heure de neuff heures dudit soir dudit jour ou ung 
70.   peu appres, il luy feist tenir la porte dudit couvant 
71.   des carmes oupverte, a ce que il se y peust mectre 
72.   dedans, ce que ledit de La Forest, desirant l’acomplissement 
73.   de sondit mariaige, et pensant que sans ledit le Jacobin 
74.   il ne peust estre parachevé, promist faire, et de La s’en vint 
75.   desjeuner audit couvent avec ledit de Ponte et ung homme [172v] 
76.   secullier nommé maître Yves de Kermeleuc, greffier de Lesneven, 
77.   auquel de Ponte dist secretement apres avoir desjuné 
78.   ce que ledit le Jacobin luy avoit dit, a quoy ledit de Ponte 
79.   dist quel seroit tenue ladite porte oupverte a ladite heure. 
80.   Et environ cinq ou seix heure dudit soir, retourna ledit 
81.   de La Forest devers ledit le Jacobin audit Bouffay dire comment 
82.   ledit de Ponte luy avoit promis faire oupvrir la petite 
83.   porte dudit couvent qui est devant la maison nomee 
84.   Paradis, et qu’il l’actendroict a ladite heure de neuff heure 
85.   dudit soir. Et de La s’en retourna ledit de La Forest a son 
86.   logeix, et a ladite heure de neuff heure au soir vint 
87.   ledit de La Forest aupres de La porte du Bouffay 
88.   ou il actendoit ledit le Jacobin qui cepandant eschapa 
89.   desdites prinsons, et de La s’en vindrent jucques audit couvent 
90.   ensemble, et ledit le Jacobin entré audit couvent, 
91.   s’en retourna ledit de La Forest a son logeix ou il avoit de 
92.   coustume de loger. Et le mardy ensuyvant que fut 
93.   le seixieme jour de cedit present moys de juillet, fut ledit 
94.   de La Forest, a instance de notredit procureur general, constitué 
95.   prinsonnier oudit Bouffay et accusé d’avoir faict eschapper 
96.   desdites prinsons iceluy le Jacobin, et a l’interrogacion quel 
97.   luy fut ledit jour faicte par notre amé et feal conseiller 
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98.   maître Guillaume le Bascle seigneur du Bignon d’Orvault, appellé 
99.   en sa compaignie notre amé et feal secretaire maître Nycollas 
100.   Du Val, greffier en noz chancellerie et conseil de cedit [173r] 
101.   pays et duché, en présence de notredit procureur general, s’il avoit point 
102.   porté, envoyé ou baillé ladite corde par quille ledit 
103.   Jacobin estoit eschappé et avoir esté ayde et moyen 
104.   de le faire eschapper desdites prinsons et le faire mectre et 
105.   retirer oudit couvent des carmes, fut par ledit de 
106.   la Forest nyé en estre cause ne moyen. Et en l’endroit 
107.   luy fut apparu et aporté par la feme du geollier 
108.   et chartrenier dudit Bouffay la corde que ledit le Jacobin 
109.   avoit lessé sur la muraille dudit Bouffay lors quil 
110.   eschappa. Sur quoy fut derecheff interrogé celuy 
111.   de La Forest et s’il avoit print achapté ladite corde 
112.   et s’il la congnoissoit point, a quoy fut par luy 
113.   respondu et nyé james l’avoir achaptee et veue. Et 
114.   en l’endroict fut interrogé quelz gens il en voulloit 
115.   croyre, a quoy fut dyt et respondu qu’il en voulloit 
116.   croyre ledit le Jacobin et touz aultres. Et sur ce fut par 
117.   notredit conseiller ordonné ledit de La Forest estre 
118.   mis en question et torture, laquelle luy fut presentee 
119.   et les fers atachés a ses piez pour luy faire confesser 
120.   la verité dudit cas, laquelle torture fut pour lors 
121.   differee. Et le mercredy d‘apres se transporta de 
122.   recheff notredit conseiller, en présence de notredit procureur  general, 
123.   appellé notredit greffier, oudit Bouffay, et interrogea 
124.   derecheff ledit de La Forest sur ledit cas et demanda [173v] 
125.   audit de La Forest s’il voulloit persister sesdites responces 
126.   et en voulloir croyre ledit le Jacobin, lequel 
127.   avoit esté le matin dudit jour prins oudit couvent des 
128.   carmes, amené prinsonnier esdites prinsons du Bouffay, 
129.   a quoy ledit de La Forest dist en voulloir 
130.   croyre ledit le Jacobin. Et surtant fut iceluy de La Forest 
131.   mené en la prinson ou estoit ledit le Jacobin, et apres 
132.   avoir beu, confessa ce que dessus, a l’occasion de quoy, dobtans 
133.   lesdits suplians que on vielle proceder contre ledit de La Forest 
134.   a rigueur de justice. Si nous remonstrent lesdits 
135.   suplians que ledit de La Forest est pouvre jeune clerc soubz 
136.   l’eaige de vignt a vignt-et-ung an comme dyt est, n’ayant 
137.   congnoessance ne par prudance suffizante de congnoistre 
138.   le danger en quoy il s’est mis de portez ladite corde 
139.   audit le Jacobin et que ce qu’il a faict, et m’en aporter 
140.   et bailler ladite corde audit le Jacobin estoit pour le 
141.   grant desir et affection qu’il avoit et a de parachever ledit mariaige 
142.   d’entre luy et ladite fille demourante avec la feme dudit 
143.   le Jacobin, parante audit maître Hamon Barbier, 
144.   pensant que ou deffault ledit Guillaume le Jacobin estre 
145.   retourné a sa maison, ledit mariaige ne se 
146.   pouvoit parachever ne acomplir, et quel a tousiours 
147.   esté de bon rest et gouvernement sans james avoir 
148.   esté actainct convaincu d’aucun aultre villain cas, [174r] 
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149.   blasme ne reprouche, nous supplians a ce avoir regard 
150.    et luy remectre, quicter et pardonner les faiz et cas 
151.   dessusdits et sur ce luy impartir noz grace et 
152.   liberalité, tres humblement le nous requerantz. 
153.   Pour quoy etc. la verifficacion adrecee a la court de 
154.   Nantes a icelle estre faicte aux prouchains 
155.   generaulx plectz d’icelle etc. Donné a Nantes 
156.   ou moys de juillet l’an de grace mil cinq 
157.   cens dix-huyt, et de notre regne le quatrieme. 
158.   Ainsi signé sur le replict visa par le roy 
159.   et duc a la relacion de son conseil Duval 
160.   et scellees en laz de soye et cire verd. 
161.   Duval. 
 
 
 
N° 78, f° 177 r°-180 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, a touz presens et advenir savoir faisons nous avoir 
3.   Receu l’humble supplicacion des parans et amys consenguins 
4.   de notre subiect Jehan Jougnet, bouscher demourant 
5.   en la paroisse de Jehan en Sainct Meen de Guael. 
6.   Contenant comme puis ung an encza a ung Jour 
7.   de sabmady qu’estoit comme myuelx leur senble, 
8.   Le vigntquatryesme jour de Janvier derroin, Celuy 
9.   Jougnet et sa femme s’en feussent allez au marché 
10.   audit Sainct Meen. Et apres avoir faict ses affaires 
11.   et négoces quel avoit audit marché print chemyn luy 
12.   et sadite femme et ung Jeune filz nommé Robert 
13.   Senesbault pour s’en retourner a leur maison distant 
14.   dudit Sainct Meen d’un quart de lieue ou environ. 
15.   Et en passant faisans leurdit chemyn sur ung 
16.   endroit du pavé de ladite ville dudit Sainct Meen en l’endroit [177v] 
17.   de la maison Robert Grateniry, ilz trouverent et rencontrerent 
18.   sur ledit chemyn et pavié ung gentil homme homme nommé 
19.   Eustache de Pelmoc. Et en sa compagnie Allain Boherec, 
20.   Jehan Trouexart, Guilaume Pillart et ung serviteur dudit 
21.   Pelmoc dont ne sevent le nom, lesquelz venoint 
22.   Illec sur la rue lesdits Pelmoc et Boherec estans 
23.   a cheval et tenant ledit chemyn et pavié quasi tout 
24.   empesché, et ainsi que ledit jougnet, sadite femme et 
25.   Sonesbault arriverent oudit endroict, Celuy Jougnet 
26.   estant ung peu enboyté de vin a raison que 
27.   celuy Jour, il avoit beu et faict bonne chere avec 
28.   aultres bouchers dudit Sainct Meen en faisant certain 
29.   appurement des deniers de La boucherie 
30.   dudit lieu dont ledit jougnet estoit fermier, ledit 
31.   Jougnet dist aux dessusdits telles ou semblables parolles 
32.   « en effaict, Comment messeigneurs ne passera-t-on point 
33.   Il semble que vous gardez le chemyn ». L’un desquelz 
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34.   savoir ledit Pelmoc ou Boherec ne sevent lesdits 
35.   supplians lequel Respondit par telles parolles 
36.   « si seras passé les aultres y passent bien », et comme 
37.   celuy Jougnet passoit par entreulx, il estandit les 
38.   braz pour separez ou esloigner leurs chevaulx 
39.   l’un de l’autre qui estoint joygns en l’endroit de 
40.   quoy ledit Pillart aussi estant illec a boyre comme 
41.   dit est dist audit jougnet quel estoyt bien rebelle [178r] 
42.   et qu’il debvoit passer comme les aultres et quel y avoit 
43.   passé de plus gens de bien que luy qui n’en avoint 
44.   pas tant faict luy disant oultre quel estoit ung 
45.   mauveix paillart et quel le congnoissoit bien de 
46.    piecza63. Auquel Pillard celuy Jougnet respondit 
47.   par telles ou semblables parolles « Tu es ung beau 
48.   truant de quoy te melles tu ». Sur quoy ledit Pillart 
49.   donna ung soufflet sur le visaige dudit jougnet 
50.   et lors il cria force sur ledit Pillart disant aux 
51.   assistans qu’il les appelloit a tesmoigns et qu’il le 
52.   tenoit pour arresté Jurant le sangc Dieu que celuy 
53.   Pillart s’en repentiroit et qu’il s’en alloit plaindre 
54.   au procureur de Sainct Meen et le feroit mener en 
55.   prinson. Et en l’instant ledit jougnet s’en retourna 
56.   a ladite ville de sainct Meen tout esmeu et courouczé 
57.   esperant faire complaincte audit procureur et justice dudit 
58.   soufflet. Et il arrivé a sa maison ou estoit 
59.   lors ledit procureur trouva a l’entree de sa chambre 
60.   Pierres Esquetelle et Jehan Tuhon sergens de la 
61.   court dudit Sainct Meen que luy demenderent ou il 
62.   alloit, ausquelz il Respondit qu’il alloit se 
63.   plaindre audit procureur dudit Guillaume Pillart qui l’avoit 
64.   bastu et frapé. Et lors lesditz Esquetelle et Tuhon [178v] 
65.   dirent et respondirent audit jougnet quel n’eust point 
66.   pour lors entré en ladite chambre et que ledit procureur 
67.   estoit occupé avec l’official de Sainct Malo son 
68.   frere et quelz yroint avec ledit jougnet et luy feroint 
69.   la raison dudit Pillart. Et deffaict prindrent 
70.   chemyn ensemble pour aller au lieu ou avoit 
71.   esté donné ledit soufflet tendant y trouver ledit 
72.   Pillart pour l’arrester ou pour le mener parler 
73.   audit procureur et gens de justice. Et eulx y arrivez 
74.   trouverent uncores lesdits Pelmoc et Boherec et 
75.   ung nommé Lucas des parties de Montauban 
76.   encores beuvans mais que lesdits Pillart et Trouessart 
77.   s’en estoint en allez et partiz. Et ouyt ledit 
78.   Jougnet que ledit Pelmoc les avoit envoyez 
79.   pour eviter noyse, lesquelz Pelmoc et Boherec 
80.   demenderent ausdits nommez gens ou Ilz alloint 
81.   et les prierent de boyre avecques eulx ce que firent 
82.   Lesdits Esquetelle et Tuhon, et se arresterent 
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83.   avecques lesdits Pelmoc et Boherec. Pandant 
84.   quoy ledit jougnet print le chemyn tirant audit 
85.  Montauban que estoit le chemyn tant de celuy 
86.   Jougnet que desdits Pillart et Trouessart tandant 
87.   les actendre pour faire arrester ledit Pillart. 
88.   Et entra par sur ung eschallier et sente pour [179r] 
89.   gens de pie estante en deux pieczes de terre nommees 
90.   les Essars pour se adreser et trouver plus beau 
91.   chemyn. Et il estant entre lesdits deux piezes de 
92.   terre apersceut lesdits Pillart et Trouessart 
93.   auquel Pillart celuy Jougnet dist en présence dudit 
94.   Trouessart que il l’avoit batu et oultraigé 
95.   Jurant Dieu qu’il s’en repentiroit. Sur quoy ledit 
96.   Pillart s’aprocha et s’adressa audit jougnet luy 
97.   disant qu’il le bateroit uncore bien, et deffaict 
98.   en ce disant luy donna ung coup de poign clos 
99.   sur la teste tellement que ledit jougnet cheut a 
100.   terre craint a haulte voix « force au roy » 
101.   et a l’abbé de Sainct Meen, et si tost qu’il fut levé 
102.   ledit Pillart non contant de ce s’aprocha derecheff 
103.   dudit jougnet et luy donna ung aultre coup. Et 
104.   lors s’entre prindrent au corps et s’entre abatirent 
105.   a terre ledit jougnet le Soubzain et le tenoit 
106.   celuy Pillart soubz luy. Quoy voyant ledit jougnet 
107.   quel est feible et simple homme, et que ledit Pillart 
108.   estoit trop plus fort et sans comparaison grant 
109.   et puissant de corps que luy doubtant et craignant 
110.   que il ne l’eust tué  ou oultraigé tira son cousteau 
111.   quel avoit a sa saincture et dont il faisoit son mestier 
112.   de boucherie et d’iceluy en frappa ledit Pillart deux [179v] 
113.   ou troys coups ne scet bonnement en quel endroit du 
114.   corps obstant qu’il estoit esmeu et soubz ledit Pillart 
115.   comme dit est mes quel a dempuis ouy dire qu’il y 
116.    avoit l’un des coups en ung des braz et l’avoir ou 
117.   aultres au cousté ou derriere le dos. Et apres lesdits 
118.   coups ainsi donnez se leva ledit Pillart de dessus 
119.   ledit jougnet et s’entre laisserent et print celuy 
120.   Pillart son chemyn a s’en aller droict a Sainct Eloy 
121.   dudit Montauban et ledit jougnet de l’autre par dudit 
122.   clos droict a sa maison. Et lors apperceut 
123.   celuy Jougnet ledit Tuhon et Esquetelle que venoint 
124.   au cry de force mes ceulx Pillart, ne Jougnet 
125.   ne les actendirent point et tirerent chacun sa voye 
126.   comme dit est. Et ne scet ledit jougnet ou Ilz 
127.   allerent, ne que fut faict au parsus pour ce que la 
128.   nuyt estoit pres que close et ne voyet on plus 
129.   que bien peu. Et le landemain ouyt ledit jougnet 
130.   dire qu’on avoit trouvé ledit jougnet64 mort en 
131.   une dousve entre le grant chemyn et ladite 
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132.   piecze de terre ou avoit esté ledit conflict et 
133.   debat et lesdits cousp donnez. A raison de quoy 
134.   ledit jougnet se rendit fuytiff et en franchisse 
135.   ou il est des onques puis tenue en grande 
136.   misere et délaissé ses femmes et enffans qu’il a en [180r] 
137.   grant numbre touz petiz et jeunes, lesquelz auparavant 
138.   ledit cas advenu, il nourissoit et alimantoit de son 
139.   mestier et industrie de boucherie. Nous Remonstrans 
140.   lesdits parans et admys et supplians que ledit jougnet 
141.   auparavnt ledit cas advenu estoit de bon rest et 
142.   gouvernement sans aucun blasme, ne reproche, paisible 
143.   et bien vivant, hantant les gens de bien sans James 
144.   avoir esté acussé d’aucun mauveix, ne villain cas. 
145.   Et que a l’occasion dudit cas, il convient a sa femme et 
146.   enffens vivre en mandicité. Nous supplians 
147.   quil nous plaise y avoir esgard, et sur ce Impartir  
148.   audit jougnet notre grace, remission et pardon 
149.   Tres humblement le nous requerans. Pour quoy 
150.   Nous Lesdites choses considerees voullans misericorde 
151.   préferer rigueur de justice etc. pourveu toutes foiz 
152.   quil en personne presentera cestes noz lettres es prochains 
153.   ou segonds generaulx plectz etc. Donné a Nantes 
154.   ou moys de Juillet, l’an de grace mil cinq cens 
155.   dixhuict, et de notre regne le quatriesme. Ainsi 
156.   signé sur le replict visa par le roy et duc a la 
157.   Relacion du conseil, et scellees en latz de soye et cyre 
158.   vert. 
159.                                                                           De Kerguern. 
 
 
 
N° 79, f° 189 v°-190 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   a tous ceulx qui presentes lettres verront, salut. De la partie de Marthe 
3.   Cosson, natiffve de ceste notre ville de Nantes, nous a esté en suppliant 
4.   exposé que comme ainsi soit que des quinze ans  
5.   ou envyron elle a esté et est conioincte par mariaige avec Jehan 
6.   Priou, pareillement originaire de notredite ville de Nantes, durant 
7.   lequel temps elle s’est tousiours portee honnestement, bien 
8.   vivante, hantante et frequante les gens de bien, d’estat et 
9.   honneur, sans jamays avoir esté reprinse d’aucun cas digne 
10.   de reprehencion, fors que puis deux moys derroins que 
11.   aucuns ses malveillans et haigneulx ont raporté contre 
12.   verité audit Priou, sondit mary, que elle estoit de mauveix 
13.   et dissolu gouvernement, despensoit et absentoit ses biens 
14.   sans urgente necessité, a l’occasion de quoy sondit mary consceut 
15.   haigne et inimitié contre elle, tellement que puix demy an 
16.   encza totallement il a délaissé converser avec elle par 
17.   boyre, menger, coucher, lever, ne parler comme deparavant 
18.   il avoyt de coustume, l’a batue, luy donné menasses 
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19.   et faict pluseurs exceix, et constitué en telle crainte qu’elle 
20.   n’eust osé aller ne venir avecques les voisins ne autres 
21.   ses parens et amys. Et elle, voyant le danger de sa 
22.   personne, et pour craincte en quoy elle estoit journellement 
23.   constituee a raison de ce que dessus, et que sondit mary 
24.   de jour en autre la menassoit et faisoit menacer de la 
25.   faire mener et conduyre par quatre femmes publicques 
26.   hors de cheix luy et au bordeau, fut legiere et facille 
27.   de oboir a son mauveix voulloir qui lors la sourprint. 
28.   Si pria et supplia ung nommé Georges Martin, estranger 
29.   de ceste notredite ville de Nantes, de l’emmener et conduyre 
30.   hors icelle ville en autre contree estrange pour servir et 
31.   vivre, et aussi pour evicter au danger en quoy elle pouvoit 
32.   tomber a raison des choses dessusdites. A quoy ledit Georges 
33.  Martin s’acorda. Et ung jour assigné qui fut le mardy 
34.   seixiesme de juillet derroin, elle se trouva en la 
35.   chambre de Jullien Mauleon en cestedite ville de Nantes [190r] 
36.   pour faire son aprest de s’en aller, ce qu’elle fist ledit mesme 
37.   jour. Mays auparavant son partement elle emporta et fist 
38.   emporter deux siennes robbes qui estoint preparees pour 
39.   son usaige, l’une de noir fouree de panne noir et sa 
40.   cotte d’escarlate, ung chapperon noir et de ses couvrecheffs 
41.   et chemises, ung signet d’or vallent envyron cinq escuz 
42.   avec deux autres petiz anneaulx d’or qu’elle avoyt 
43.   acoustumé porter, ung mouton d’or avec la grant layne, 
44.   seix cuillieres d’argent, une payre de patenostres de 
45.   jaspe, seix rubans de diverses coulleurs, une dozaine 
46.   et demye de peaulx de Navarre. Quelz especzes de 
47.   meuble ladite Marthe bailla audit Georges pour iceulx 
48.   porter et conduyre la part ou ilz pourroint aller pour 
49.   luy ayder a vivre, susbstanter, subvenir et ayder a sa 
50.   neccessité au longc du chemyn qui estoit longc 
51.   auparavant estre rendue en la ville ou elle esperoyt 
52.   aller pour se mectre a servir honestement avec gens de 
53.   bien ainsi que dyt est, et jucques a ce que sondit mary 
54.   eust passé sa fantasie et eust congnu les mauveix raports 
55.   que on luy avoyt faictz. Et ledit jour, Jehan Collet 
56.   et Jehan Branchu, sergens commys de la justice dudit 
57.   Nantes, aussi les freres de ladite Marthe, firent en 
58.   diverses compaignyes suylte apres ledit Georges et elle 
59.   tellement que elle fut prinse et arrestee par sesdits 
60.   freres ou villaige de La Chaire-le-Viconte65 et amenee 
61.   en cestedite ville. Aussi fut dempuis ledit Georges prins 
62.   et amené par sergens et autres en cestedite ville et y constitué 
63.   prinsonnyer ou Bouffay, et dempuis condempné 
64.   par notre provost de Nantes estre pugny corporellement, 
65.   ce que fut, et pareillement a esté pugny corporellement 
66.   ledit Jullien Maulleon qui est uncores detenu a present prinsonnier 
67.   oudit Bouffay, juc a ce que lesdits biens meubles cy dessus 
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68.   declairez fussent renduz, quels avoint esté par ledit Georges [190v] 
69.   mys en garde en la ville de La Rochelle ainsi que disoit celuy Georges. 
70.   Et ce voyant ladite Marthe, doubtant justice proceder contre 
71.   elle par question ou autrement, s’est rendue fuitiffve, tenant 
72.   franchise et laissé sondit mary et mesnaige a celle cause. 
73.   Si nous a ladite suppliante remonstré que ladite Marthe a esté 
74.   de tout temps de bonne vie, bien famee et renommee 
75.   sans jamays avoir esté reprinse d’aucun autre cas 
76.   digne de reprehencion, jeune femme de l’eaige de 
77.   ving cinq a trante ans, de bonne vie et honneste parenté 
78.   de marchans demourans en ceste notredite ville de Nantes, 
79.   bien honnestement vivans de leur faict et négoce de 
80.   marchandie. A raison de quoy si on procedoyt contre 
81.   elle a pugnicion de personne ou autrement par sentence 
82.   rigoureuse, ce cedderoyt au grant deshonneur de sesdits 
83.   parens, dommaige et perte d’elle, qui est jeune 
84.   femme ainsi que dyt est, ayant bon voulloir de 
85.   s’entretenir en son mesnaige et vivre comme femme de 
86.   bien. Nous supplians a ce avoir esgard, et luy pourvoir 
87.   de noz grace et remede convenable. Pour quoy etc. 
88.   Donné a Nantes, le quart jour de septembre 
89.   l’an mil cinq cens dix-huict. 
90.   Derien. 
 
 
N° 80. 4 octobre 1518 
 
[205v] Remission de murtre pour Yvon 
Coectmeur commys en la personne de Hervé 
Le Gal, dont la teneur ensuilt. 
TEXIER 
 
Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
savoir faisons, a touz presens et advenir nous avoir receu l’humble 
supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de Yvon Coetmeur, 
pouvre homme partable, mareschal et febvre du terrouer de Pouldavid 
soubz nostre juridicion de Kempercorentin, a present detenu prinsonnier es 
prinsons du Pont, barre inferieure de nostredicte juridicion de Kempercorentin, 
contenant que en l’an present, ung nommé Hervé Le Gal, des environs dudict 
Pouldavid, qui estoit pareillement febvre, vint besongner de son mestier 
de forgerie ou villaige de Kerity ou terrouer de Penmarch. Et 
ampres ledict Coetmeur, qui est pareillement febvre et mareschal 
ainsi que dit est, vint avec ledict Le Gal pour besongner ensemble de 
leurdict mestier audict lieu de Kerity et y furent besongner ensemble 
ou moys de septembre derroin en ung appentiz de maison qui 
fut a feu maistre Yves de Keraduou ou ilz firent et leverent leur 
forge pour besongner ensemble de leurdict mestier audict lieu 
de Keriti et y furent besongnans ensemble juc a ung jour de 
vendredi au commencement du moys de septembre. Et audict jour 
de vendredi qui estoit le dixiesme jour dudict moys de septembre 
ou environ, ilz disnerent en ladicte maison dudict feu Keraduou en la 
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compagnie d’un nommé Kerneaul et ung nommé Le Daulphin, en 
laquelle en laquelle maison pour lors et a present est demourant 
Jehan Baellec, y tenant taverne et ostelerye, et firent 
bonne chere ensemble de sorte que lesdictz Coetmeur et Le Gal 
estoint aucunement emboytez de vin. Et ampres il avoir disné, 
ledict Coetmeur et Guillaume Le Gall, filz dudict Hervé, allerent 
a la forge pour faire des cloux pour servir a navires et 
bateaulx, et commencerent a forger. Et peu de temps apres  
[206 r] vint ledict Hervé Le Gal a ladicte forge qui estoit demeuré avec lesdictz Kerneaul et 
Daulphin, et ampres qu’il fut arrivé, print la berge de fer pour en 
faire desdictz cloux, et ledict Coetmeur se mist a frapper sur ladicte berge de fer, 
et ainsi qu’ilz estoint a forger lesdictz cloux, pourtant que lesdictz Coetmeur 
et ledict Hervé Le Gal estoint aucunement emboytez ne povoint frapper 
droit sur ladicte barre de fer pour faire lesdictz cloux, et ce voyant, 
commencza ledict Le Gal lors a blasmer ledict Coetmeur par deffault qu’il 
ne frappoit pas droit sur ladicte barre, et sur ce, commencerent a 
avoir parolles injurieuses entreulx, et y eut contencion, assavoir 
ouquel d’eulx estoit le deffault qu’ilz ne povoint faire lesdictz cloux. 
Et sur ce, ledict Coetmeur se assist sur ung banc qui estoit oudict 
appentiz et dist audict Le Gal qu’il n’eust plus labouré avecques luy. 
Et pour ce que les soufflectz de la forge appartenoint audict 
Coetmeur, il les voulut prendre et emporter avecques luy, et 
se avancza et alla droit ausdictz soufflectz et tira son cousteau 
pour les devoir deslyer. Quoy voyant, ledict Hervé Le Gal 
se avancza de l’en impescher, disant audict Coetmeur que 
il n’eust point osté et emporté avecques luy lesdictz soufflectz 
que premier ne l’eust poyé que de ce que luy devoit et que il luy 
avoit baillé de l’argent sur le gage des soufflectz. Et de 
ladicte berge chaulde donna ung coup sur la main audict Coetmeur, 
et le rudement le poussa pour le devoir impescher de 
prendre lesdictz soufflectz. Et sur le debat et mesleix de 
ce, eulx eschauffez et emboytez comme dit est, entrerent en collere 
de sorte que en celle chaude colle ledict Coetmeur qui auparavant 
n’avoit jamais eu haygne audict Hervé Le Gal, bailla dudict cousteau 
a iceluy Le Gal ung coup au dessoubz du nombril. Quoy 
voyant, ledict Le Gal bailla audict Coetmeur deux ou troys coups 
sur la teste de ladicte verge de fer et luy brulla le visaige 
et la teste, et s’entre bleczerent en celuy instant. A 
l’occasion desquelz exceix furent touz deux malades et 
bleczez,et ledict Le Gal au lendemain desdictz exceix alla 
de vie a trespas. Remonstrans oultre lesdictz supplians  
[206v] que ledict Coetmeur est pouvre homme ayant charge de femme et enffens, 
bon laboureur et ouvrier de son mestier de febvrie et mareschal, 
et appartient a pluseurs gens de bien de leur vocacion et a 
vescu juc icy honnestement selon son estat sans avoir esté 
actainct ne convaincu d’aucun cas de malefice. Nous 
supplians qu’il nous plaise dudict cas impartir audict Yvon 
Coetmeur noz grace, remission et pardon, tres humblement 
le nous requerant. Pour quoy etc. 
La verifficacion a Kempercorentin. 
Donné a Vennes ou moys d’octobre, l‘an mil cinq cens 



 
 
 - 157 - 

 

dix huyt. 
 
 
 
N° 81, f° 209 r°-210 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receu 
3.   l’humble supplicacion et requeste des parens et amys de notre 
4.   povre subgect Estienne Gaufaint a present detenu prinsonnier es prinsons 
5.   de La court de Montaffillant, subalterne de notre court et 
6.   Juridicion du ressort de Gouello, contenant que puys ung moys 
7.   encza ledit Gauffaint estoit allé a ung lieu qu’on appelle 
8.   Sainct Millery, et en s’en retournant passa par la maison 
9.   d’un nommé Juhel Fremyn et sa femme en La paroisse 
10.   d’Estable, et y arriva ung dimanche environ unze heures du 
11.   matin. En laquelle maison il avoit a coustume de hanter 
12.   pour ce que ledit juhel est son oncle, frere germain de sa mere. 
13.   Auquel Juhel ledit Gauffaint son nepveu est en partie principal 
14.   heritier actendant pour ce que ledit juhel n’a aucuns enffens. 
15.   Et ledit Gaufaint arrivé en ladite maison frappa a l’huys d’icelle 
16.   esperant trouver des gens. Et voyant iceluy Gauffaint que 
17.   personne ne Luy Respondit poussa et bouta ledit huys de 
18.   sorte qu’il l’ouvrit et entra en icelle maison. Et il y 
19.   entré s’aprocha pres et jouxte d’un lict estant ou bas de 
20.   Ladite maison pour son reposer pourtant qu’il estoit fort 
21.   las de sondit voyage. Et soubz la couecte d’iceluy lict du 
22.   cousté devers, la place mist sa main pour tirer avecques 
23.   Luy ung petit sac de toille qu’il apperczeut en l’endroit dudit [209v] 
24.   lict quel il print et regarda qu’il y avoit dedans, ouquel Il 
25.   trouva quarante pieces d’or tant angelotz ducatz que escuz soleil 
26.   ainsi que luy sembloit. Et ce faict regarda environ luy et 
27.   Illec trouva une tasse d’argent pesante environ ung marc comme 
28.   Luy semble, avec deux pacquetz de blanchetz et ung petit 
29.   tyssu de soye de diverses couleurs garny en maniere de peaultre 
30.   estain ou fer blanc, Queulx especzes d’or et autres biens 
31.   luy celuy Gauffaint, tenté d’art dyabolicque, print et 
32.   emporta ou hault de ladite maison en ung emplacement qu’on 
33.   appelle vulgamment ung cenail66 ou il y avoit du foign et 
34.   de La paille Et illec se cacha et mussa avecques lesdits 
35.   biens. Et luy mesmes qui estoit las comme dit est soy 
36.   mist a reposer, et bientost apres arriverent lesdits 
37.   Fremyn et sadite femme Et comme aperceurent avoir 
38.   perdu lesdits biens, Commenczerent a se escrier et dire 
39.   a haulte voix a la forcze sic « nous suysmes perduz 
40.   Nous suysmes desrobés ». Et isserent hors Ladite maison, et 
41.   Illec s’assemblerent pluseurs gens tant de leurs voisins que 
42.   autres, lesqueulx assemblement se misdrent a cercher 
43.   Ladite maison, et illec oudit lieu qu’on appelle cenail trouverent 
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44.   ledit Gauffaint et l’amenerent ou bas de ladite maison. 
45.   En l’endroit de quoy celuy Gauffaint appella ledit Fremin et 
46.   Luy dist « Mon oncle venez cza que Je parle a vous ung mot » 
47.   Alors ledit Fremin s’aproucha dudit Gauffaint auquel celuy 
48.   Gauffaint dist qu’il allast oudit cenail estant ou hault de 
49.    Ladite maison et qu’il trouveroit lesdits biens. Savoir ledit or 
50.   en ung pertuys de muraille d’iceluy cenail. Et le parsus 
51.   des autres biens sur ladite paille ce que fist ledit Fremyn 
52.   et y trouva sesdits biens, et queque soit la pluspart d’iceulx 
53.   Et tantost apres fut ledit Gauffaint trouvé saesy dudit tyssu. 
54.   Et ce faict menerent et conduysirent ledit Gauffaint 
55.   es prinsons de ladite ville de Lanvollon ou il est 
56.   encore a present detenu. Remonstrans lesdits supplians 
57.   que ledit Gaufaint a esté tout le temps de sa vie Jucques 
58.   au cas de present homme de bon régime et gouvernement tel 
59.   tenu et reputé notoirement. Et que il est de bonne [210r] 
60.   extraction et de gens de bien pour gens portables, et qu’il 
61.   a femme et sept petiz enffens qu’il nourrist et entretient de 
62.   ses peines et labeur dont l’esné d’iceulx est soubz léaige de 
63.   vingt ans. Nous supplians en consideracion de ce que 
64.   dessus qu’il nous plaise octroyer noz lettres de grace, 
65.   Remission et pardon audit Estienne Gaufaint sur et touchant 
66.   Ledit cas, tres humblement, le nous requerant. 
67.   Pour quoy etc. La verifficacion au ressort de 
68.   Gouello. Donné a Rennes ou moys d’octobre, l’an 
69.   mil cinq cens dix huyt. 
 
N° 82, f° 210 r°-211 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   Savoir faisons a tousa touz presens et advenir nous avoir receue 
3.   L’humble supplicacion et requeste de noz subgectz, les parens 
4.   et amys consanguins de Jehan Rio, de la parroisse de 
5.   Guégon, contenant que des environ Le moys d’aougst, l’an 
6.   mil cinq cens quinze, comme ledit Rio fust a ung Jour 
7.   bien vespré et environ nuyt fermante en La maison 
8.   manoir et métaerie du grant Quelan en Ladite parroisse 
9.   de Guégon, auquel lieu celuy Rio estoit Lors 
10.   demourant mestayer soubz et de par Jehan 
11.   Trégouet, Ouyt bruyt et parolles de rumeur au dehors 
12.   de La porte dudit lieu environ Le grant chemin estant 
13.   audevant d’icelle porte et luy sembloit ouyr proferer 
14.   telles ou semblables parolles « demourez qui esse La ». 
15.   Et apres quelque Intervalle de temps encore derecheff 
16.   Luy sembloit ouyr dire autres parolles Rumoreuses 
17.   telles ou semblables « par le sang Dieu sont les noz vous 
18.   Les avez emblees », et autres disoint aller apres. 
19.   Et luy fut aduis ouyr en icelles parolles La 
20.   voix d’un nommé Eon Sauson Varlet, laboureur dudit 
21.   Rio en Ladite métaerie, lequel Rio oyant ledit [210v] 
22.   bruyt doubtant que ce feussent quelques gens qui eussent prins et 
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23.   emblé gerbes de ladite métaerie, Pour ce qu’il en y avoit 
24.   encore d’icelle métaerie demourees aux champs desplacza 
25.   du lieu ouil estoit oyant ledit bruyt hastant son pas pour 
26.   aller audit lieu savoir que c’estoit en suyvant ceulx que 
27.   faisoint ledit bruyt jucques en une piece de terre nommee 
28.   Les Closetz qui appartenoit a Allain Paboul et Françoys 
29.   Savary et hors ledit grant chemin comme environ ung grant 
30.   gict de pierre. Et il Illecques arrivé trouva ledit Sauson 
31.   sondit Varlet et ung nommé Vincent serviteur dudit Jehan 
32.   Trégonet et deux autres serviteurs dudit Trégonet dont 
33.   ledit Rio ne scet les noms pour ce que ne les avoit 
34.   Jamais veuz Jucques a quelques Jours auparavant qu’ilz 
35.   estoint arrivez et venuz avecques la femme dudit Trégonet 
36.   audit lieu de Quelan, mais avoit veu pluseurs foiz Ledit 
37.   Vincent venir avecques sondit maistre audit lieu sans l’avoir 
38.   autrement ouy appeler que Vincent qui lors avoit ung 
39.   sion blanc. Et ainsi qu’ilz estoint en icelle piece, il 
40.   veit ledit Françoys Savary et Thomas Geffroy, qu’eulx 
41.   auparavant ledit Rio avoit ouy dire estre dymeurs du 
42.   recteur de Guegon, ayans chacun d’eulx ung feix de gerbes 
43.   pres eulx tombez a terre, et comme il fut illecques 
44.   arrivé, ledit homme avec la syon blanc couppa d’un couteau 
45.   qu’il tenoit en l’une de ses mains la corde de laquelle 
46.   estoit lyé le feix de gerbes dudit Savary, et 
47.   pensant et croyant ledit Rio que lesdites gerbes luy eussent 
48.   esté robees es  environs de ladite métaerie pour ce qu’il 
49.   en y avoit grant numbre demourees hors par les 
50.   champs comme dit est dist ausdits Savary et Geffroy 
51.   assez Rigoureusement qu’ilz les laisseroint et deffaict 
52.   commencza a vouloir prendre Lesdites gerbes savoir 
53.   a celles du feix dudit Savary faisant contenance 
54.   de Les vouloir emportez comme gerbes qui Luy 
55.   eussent esté Robees. Lequel Thomas Geffroy 
56.   s’aprouchant dudit lieu dist audit rio et aultres 
57.   Illecques estans qu’il ne voulloit point de debat [211r] 
58.   et que il et ledit Savary leur eussent laissé Lesdites 
59.   gerbes, Pourveu qu’ilz les eussent Laissé s’en aller. 
60.   Sur Lesquelles parolles, ledit homme ayant Le 
61.   sion blanc et le couteau en la main duquel Il 
62.   avoit couppé La corde dudit feix s’aprocha dudit Thomas 
63.   Geffroy. Et par derriere ledit Sauson serviteur dudit 
64.   Rio frappa de La poincte d’iceluy couteau Ledit 
65.   Thomas Geffroy ung coup ou dos entre Les espaules 
66.   comme sembla audit rio. Et incontinant apres ledit 
67.   coup ledit Geffroy desplacza dudit lieu courant de 
68.   L’autre part de ladite piece criant au meurtre 
69.   par pluseurs foiz en disant qu’il estoit mort. Ce que 
70.   voyant ledit Rio et autres dessurdits s’en allerent dudit lieu. 
71.   Et dempuis ouyt dire ledit Rio que a l’occasion 
72.   dudit coup ledit Geffroy avoit gecté grant effusion 
73.   de sang, et que bientost apres comme environ demye 
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74.   heure il alla de vie a deceix sans avoir esté 
75.   confessé. Et craignant ledit Rio rigueur de 
76.   Justice a raison qu’il se trouva audit lieu avecques lesdits 
77.   nommez et les parolles par luy portees et mise 
78.   main esdites gerbes, jaczoit que jamais il ne fust 
79.   consentant dudit coup de cousteau, se rendit fuytiff 
80.   ou il a esté et encore y est continuellement dempuys 
81.   Ledit temps. Nous remonstrans oultre lesdits 
82.   supplians que les officiers de La court et juridicion 
83.   de Porhouet, subalterne et inferieure de notre court, barre 
84.   et juridicion de Ploërmel, es fiez de laquelle est situé ledit 
85.   lieu et manoir de Quélan et ledit lieu ouquel ledit cas 
86.   fut commis et ledit suppliant subgect d’icelle, ont dempuys 
87.   par pluseurs termes faict ajourner et défaillir ledit Rio 
88.   intimement sur ledit cas. Et ont entendu lesdits supplians 
89.   qu’ilz ont obtenu tant et tel numbre de déffailles Intimees 
90.   sur ledit cas qu’ilz doubtent que lesdits officiers veillent 
91.   tendre a mectre a forban ledit Rio quel est jeune homme [211v] 
92.   Laboureur de l’eaige d’environ vingt-cinq ou trante ans, bien 
93.   famé et renommé, lequel n’avoit jamais esté chargé, ne 
94.   actainct d’aucun mauvais cas. Et iceluy forban 
95.   n’estre encore Jugé. Nous supplians lesdits parens et 
96.   amys qu’il nous plaise y avoir esgard et remede et 
97.   quicter ledit Jehan rio du cas et crime dessurdit et sur ce 
98.   Luy Impartir de notre benigne grace, remission et 
99.   pardon humblement, le nous requerans etc. Pour quoy etc. 
100.   La verifficacion a Ploërmel. Donné a Rennes 
101.   Ou moys d’octobre, l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 83, f° 212 v°-213 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir, Que en faisant notre 
3.   premiere Joyeuse et nouvelle entree en notre ville et cité 
4.   de Rennes, avons entre autres trouvé detenu prinonnier es 
5.   prinsons dudit lieu ung nommé Guillaume raffray, povre homme 
6.   de labeur de la parroisse du Gouray, Soubz notre Juridicion 
7.   de Jugon, pour le cas cy apres declairé. C’est assavoir 
8.   que comme ainsi soit que au plus pres de La maison 
9.   dudit suppliant, en ung commun et depport du 
10.   villaige de La Haye ou il demeure, y ayt une fontaine 
11.   commune pour servir aux habitans et a la chose publicque 
12.   des environs, en Laquelle ung jeune garson nommé Pierre 
13.   Oliverit dudit villaige eaigé de cinq a six ans ou environ 
14.   filz de Marguerite Jumel et avec laquelle Marguerite ledit 
15.   suppliant avoit eu quelques Rumeurs et differens a ung [213 r°] 
16.   certain jour ou moys de may dernier, avoit avec tout honneur et reverence 
17.   faict son retroict et escrement naturel en icelle fontaine. Quoy 
18.   voyant ledit raffray fut desplaisant et courroucé de quoy Il 
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19.   avoit ainsi Infaict et macullé Ladite fontaine de laquelle Il 
20.   et ses voysins se fournyssoient et prenoint leur eau pour ce 
21.   mesmes que auparavant il avoit Ladite fontayne trouvee ainsi 
22.   souillee et diffamee comme est a présumer par ledit Pierres 
23.   Oliverit avoir mal faict et ainsi diffamer et infaire67 ladite 
24.   fontaine et qu’il la luy feroyt bien nectoyer. Et en l’instant 
25.   Le print et gecta en icelle fontaine le y soulant qu’elle 
26.   n’estoit gueres parfonde en Intencion seullement de le chastier 
27.   d’ainsi faire Lesdites ordures en icelle fontaine. Est 
28.   avenu que bien troys sepmaines apres ou environ, ledit Pierres, 
29.   Lequel auparavant avoit esté Long temps malade 
30.   alla de vie a deceix. Nous remonstrant oultre ledit 
31.   suppliant que puys quatre ans en ça, a ung jour de lundy de 
32.   la penthecouste, il print en charge de amener une charecte 
33.   de roiz68 de chasse appartenant a la dame du Parc69 jucques a 
34.   la maison et manoir de Perrieu qu’est a distance dudit 
35.   lieu du Parc d’environ neuff ou dix lieux. Et portant que 
36.   la charge se trouva si grande et poysante que une beste 
37.   dudit suppliant estoit trop feible pour mener ladite charrecte,  
38.   il print es boys taillix dudit lieu du Parc ung cheval en 
39.   poil noyr et ung autre cheval en poyl boyart en une lande 
40.   nommee la lande de La Barre, sans savoir a qui ilz estoint. 
41.   Bien a ouy depuys dire que l’un appartenoit a frere 
42.   Françoys de Kerviso, religieux et l’autre Courvoysier de 
43.   La parroisse de Sevignac, Queulx chevaulx ledit 
44.   Raffray mist en harnoys et avecques Iceulx et les siens 
45.   conduysit et mena lesdits Roiz Jucques audit lieu du Perrien 
46.   duquel lieu ledit raffray suppliant, ramena Iceulx 
47.   charrecte et chevaulx et lorsqu’il fut arrivé au plus 
48.   pres de sa maison a distance d’environ ung quart de lieue [213v] 
49.   Ledit Pierres Courvoysier et ung sien filz, rencontrerent ledit supplians 
50.   Auquel Ilz dirent pluseurs Injures, disans qu’il avoit emblé 
51.   Leurs chevaulx. Et sur celles parolles osterent et 
52.   prindrent lesdits deux chevaulx ensemble une Jument appartenant 
53.   audit suppliant, avecques sa charrecte et harnoys a troys 
54.   chevaulx et le tout, lesdits Courvoysier et son filz emmenerent 
55.   o eulx a Boquien. Et dempuys ledit suppliant n’a peu recouvrer 
56.   sadite charrecte. Et jaczoit que ledit suppliant ne print lesdits 
57.   chevaulx en volunté ne Intencion de les embler ne rober, 
58.   ains seullement pour ayder a conduyre et mener 
59.   lesdits rois, ce nonobstant le commadateur de 
60.   Boquien ou ses serviteurs et officiers ont faict faire 
61.   enquestes par la court de Jugon sur ledit suppliant, 
62.   a (?) trouver qu’il eust desrobé lesdits chevaulx disant que 
63.   ceulx chevaulx estoint audit commandateur. Et a raison 
64.   desdits cas les officiers dudit Jugon se sont transportez 
65.   dedans La maison dudit suppliant ont prins et 
                                                             
67 Infecter. 
68 Grand filet pour chasser. 
69 Seigneurie en le Gouray, appartenant en 1480 à Jehan Du Parc, qui tenait 400 livres monnaie de revenu noble 
(Nassiet, « Dictionnaire », n° 2554). Cf infra, n° 93, f° 250v. 
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66.   emmené avecques eulx troys vaches, ung porc gras, 
67.   linges, langes et autres biens a la valleur de trante 
68.   livres et dedans, desquelles prinsons, en faveur mesmes 
69.   de notredite nouvelle entree, avons délivré et faict mectre 
70.   hors ledit Guillaume Raffray, suppliant, lequel 
71.   nous a tres humblement faict supplier et requerir 
72.   qu’il nous plaise luy remectre et quicter Les cas 
73.   et crimes dessurdits. Et sur ce luy Impartir  
74.   de notre benigne grace, remission et pardon. 
75.   Pour quoy etc. La verifficacion a Jugon. 
76.   Donné a Rennes ou moys d’octobre, l’an 
77.   mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 84. 27 octobre 1518 
 
[219r] Remission de falcité pour Loys 
de La Landelle, de laquelle la teneur  
ensuilt cy apres. 
TEXIER 
 
Un meurtrier (pardonné en 1533) demande au suppliant un faux témoignage. 
 
[219v] Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de  
Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et advenir, nous  
avoir receu l’umble supplicacion et requeste des  
parens et amys consanguins de Loys de La Landelle  
demourant en nostre isle de Reuys70, contenant que  
en faisant nostre premiere, jouyeusse et nouvelle entree  
en nostre ville et cité de Vennes, avons entre  
autres trouvé detenu prinsonnyer es prinsons dudict  
lieu, ledict de La Landelle de la parroisse de Sarzau  
soubz nostre juridicion de Reuys, pour le cas cy  
apres declairé. C’est assavoir que puys  
ung an derroin, ledict de La Landelle se trouva ou  
cimitiere dudict Sarzau a ung jour de dimanche, autrement  
ne sauroit ledict suppliant declairé a certain le temps, esperant ouyr,  
et en iceluy cimitiere se trouva avecq ledict de La Landelle,  
Guillaume Droillart, sieur de Kerhart71, quel dist audict de La Landelle  
parolles de tel effect et substance : « Loys, il convient  
que vous nous aydez a ce besoign ». Et lors ledict de La Landelle  
respondyt audict Droillart : « A quel besoign ? » Et ledict Droillart  
luy dist : « Touchant la mort de ce seneschal72 ! » Et sur ce,  
ledict de La Landelle respondyt audict Droillart : « Moy  
en ce qu’est moy je n’en sçay rien ! Je ne sauroys vous  
y aider ! » Et lors ledict Droillart dist audict  
de La Landelle, faisant contenance d’estre courrocé : « Par le  
                                                             
70 Rhuis. 
71 Guillaume Droillart, pardonné en 1533 (AD Loire-Atlantique, B 35, séance du 23 juillet). 
72 Jehan Du Boisdelasalle, sénéchal de Rhuys et lieutenant d’Auray, tué en 1517 par Guillaume Droillart, qui a 
obtenu le pardon de cet homicide en 1533. 
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sang Dieu, vous semblez avec le cheval avec les piez blanc,  
vous faillez tousjours au besoign ! Par le sangc  
Dieu, vous en repentirez ! » Et voyant ledict de La Landelle  
que ledict Droillart estoit courocé et eschauffé, iceluy  
de La Landelle, pour eviter a la fureur et debat  
dudict Droillart qui estoyt crainct et doubté sur  
[220r] les lieux, se departyt d’avecques iceluy Droillart  
et s’en alloyt. Et lors qu’il fut quelque peu esloigné  
dudict Droillart, iceluy Droillart appela ledict Loys  
en luy disant : « Loys, venez cza, il fault que vous  
soyez emquis ! » Et sur ce, ledict de La Landelle respondit  
audict Droillart parolles telles ou semblables : « Moy et  
que diroyt, je n’en sçay rien ! » Et ledict Droillart  
dist audict de La Landelle : « C’est une enqueste d’office pour  
le garant du procureur. Vous savez bien que je suys  
lieutenant de mon pere qui est lieutenant du procureur73,  
il fault que je me y acquicte. Voyez la les  
Ridens qui sont gens de bien qui y vont, et est  
requis que vous dictes que vous trouvastes  
troys hommes entre chien et lou, jeudy eut huit  
jour, le soir que le seneschal fut bleczé qui et qu’ilz venoint  
droict a ce bourgc ycy pres la croix de Kerblesy,  
et qu’ilz vous demanderent : « Que la ?» Et que vous  
respondistes : « Amys ! » Lesquelz hommes estoint embastonnez  
d’espees desquelz y en ayt en avoit ung qui [ ?] 
que avoyt une arbalestre sur le coul, quel avoyt  
le corps de son soyon blanc et le bas noir. Et ce  
faict, ledict de La Landelle de craincte dudict Droillart qui  
estoit craint et doubté sur les lieux, ainsi que dyt  
est, et avecques lequel ledict de La Landelle avoyt  
par avant celles heures hanté et luy avoyt faict  
pluseurs avantaiges et bontez, n’oza iceluy de La Landelle  
desobbeyr audict Droillart et s’en alla a Guillaume  
[220v] Jocet et Lorans Mahé pour estre emquis, esquelz il dist et  
deposa les pareilz motz que les cy dessus declerez, lesquelz  
ledict Droillart luy avoyt dyt ainsi dire et recorder.  
A l’occasion duquel cas, ledict de La Landelle, craignant estre  
reprins et pugny d’icelluy cas, s’est absenté et rendu  
fuitiff, durant laquelle absence est venu a congnoissance  
ausdictz supplians que nostre procureur general en cestuy nostredict  
pays et duché, a obtenu par l’audictoyre  
de noz chancelery et conseil par vertu de  
certains ajournements faictz a ban quatre ou cinq  
deffailles contre ledict de La Landelle et a esté la  
prinse de corps decretee sur ledict de La Landelle.  
Remonstrans lesdictz supplians que ledict de La Landelle  
de tout son temps a tousjours bien et honnestement  
                                                             
73 Jean Droillart, auditeur des comptes de Bretagne, était aussi procureur fiscal de la sénéchaussée de Rhuys. il est 
mort en 1524. (Jean Kerhervé, « Meurtre, règlement de compte au canon et rémissions en Bretagne au début du 
XVIe siècle », Un Moyen Age pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Julie Claustre, Olivier 
Mattéoni, Nicolas Offenstadt (dir.), Paris, PUF, 2010, p. 432- 446, à la p. 433). 
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vescu, hantant et frequantant les gentilzhommes et  
autres gens de bonne conversacion, bien famé et  
renommé et que jamays auparavant n’avoyt esté  
reprins ne actainct d’aucun autre mauveix ne villain  
cas, blasme ne reproche. Nous supplians qu’il nous  
plaise en faveur de nostredite nouvelle et joyeusse  
entree en nostredicte ville de Vennes des prinsons  
de laquelle nostredicte ville il fut et a esté mys hors  
comme dyt est sellon que plus a plain apiert par  
l’escryt de ce faict, signé de S. [ ?] de Langlees  
nostre aulmosnier et de J. de Langhae aussi nostre  
aulmosnier et conseiller ordinaire de nostre grant conseil,  
dabté le premier jours de septembre derroin, luy remectre,  
quicter et pardonner ledict cas et cryme dessurdict et  
[221r] d’iceluy luy en impartir noz lettres de grace, remission  
et pardon, tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous lesdictes choses considerees, voullans  
misericorde preferer rigueur de justice, avons  
aujourduy de noz auctorité et grace especial playniere  
puissance et auctorité souveraine, mesmes en contemplacion  
et pour la solempnité de nostredicte entree en nostredicte ville  
de Vennes, avons audict Loys de La Landelle remys, quicté  
et pardonné, etc, pourveu qu’il en personne presentera  
cestes noz presentes lettres de grace, remission et pardon  
aux prochains ou seconds generaulx plectz de nostredicte court  
et barre de Vennes, par devant nostre seneschal  
et non autre juge qui les expediera nostre procureur d’icelle, etc.  
Donné a Rennes ou moys d’octobre l’an de grace mil  
cinq cens dix huit et de nostre regne le  
quatriesme, ainsi signé : Par le roy et duc,  
a la relacion du conseil. 
 
P. TEXIER 
 
 
 
 
N° 85, f° 225 v°-226 v°  
 
1.   Françoys par le grace de de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons A tous presens et avenir, nous 
3.   avoir receu l’humble supplicacion et requeste des povres 
4.   parens et oubli consanguins de Jac le Bras, originaire de la paroisse 
5.   de Guerlesquin ou diocese de Triguier, eaigé de quarante 
6.   ans et plus, contenant que a ung jour de jeudy ou moys 
7.   de septembre derroin, ledit jac le Bras, Jehan le Guilloux, Conan 
8.   Michael et Nycolas Guyhart et autres conduysirent la 
9.   charrecte et harnoys de Loys le Bozec, nepveu de maistre 
10.  Morice Le Bosec, scolasticque de Triguier, et allerent ensemble o les 
11.   autres charrectiers de ladite parroisse Jucques au lieu et havre 
12.   de Toulanguern charroyer du boys de chauffaige que ledit 
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13.   maistre Morice faisoit mener du boys du Mené audit havre 
14.   Et apres que lesdits charrectiers eurent deschargé ledit boys 
15.   et qu’ilz eurent disgné et beu grandement, iceulx 
16.   charrectiers o leurs charrectes et harnoys commancerent 
17.   a prandre leur chemyn pour s’en retourner chacun a sa 
18.   maison. Et pour mieulx ledit jac le Bras, Conan Michel, 
19.   Nycolas Guyhart et ung nommé Valentin Callarec de ladite 
20.   parroisse venir a leur ayse qu’ilz estoint si yvres et 
21.   enboyctez de vin qu’ilz n’eussent sceu s’en retourner 
22.   a pied, se misdrent en ladite charrecte d’iceluy 
23.   Loys le Bozec, et la laysserent a conduyre et charroyer 
24.   audit Jehan le Guilloux que pareillement estoyt yvre. Et 
25.   eulx arrivez en une lande nommee Landribes estante sur le 
26.   chemyn par ou l’on va dudit lieu et Guerlesquin audit lieu 
27.   de Toulanguery. A distance dudit lieu de Toulanguery 
28.   d’envyron une lieue, ledit jac le Bras que estoyt en ladite 
29.   charrecte pria ledit Guilloux qui la charroyoit et 
30.   conduysseit qu’il eust arresté ladite charrecte. A quoy 
31.   ledit Guilloux en Injuriant ledit le Bras et l’appellant : 
32.   « gars ladre », respondyt et dist arogantement que non [226r] 
33.   quoy voyant ledit le Braz que estoyt fors enboycté et eschauffé 
34.   des Injures que ledit Guilloux luy disoit descendyt 
35.   de ladite charrecte a terre et avisa ung baston en maniere 
36.   de ung pau de boys que estoyt en ladite charrecte quil 
37.   print et d’iceluy donna ung coup audit Guilloux sur 
38.   la teste tellement que d’iceluy coup ledit le Bras luy fist 
39.   sangc et playe, et cheut ledit Guilloux a terre. Jaczoyt 
40.   ce que auparavant, ilz n’eussent jamays eu noyse, ne debat 
41.   ensemble, ains estoint bien amys. Et voyans ledit 
42.   Jacques le Bras et pluseurs autres que estoint avec luy 
43.   ledit Guilloux ainsi bleczé et yvre, le monterent sur 
44.   ung cheval ou Jument. Et en le conduysant cheut 
45.   et tomba a terre Iceluy Guilloux de dessus ledit 
46.   cheval ou Jument derecheff a terre. A raison de laquelle 
47.   cheuste, il se greva et blecza grandement puis fut 
48.   Relevé, et mys en ladite charrecte et charroyé longuement. 
49.   Et luy estant en icelle charrecte versa ladite charrecte 
50.   sur luy et le greva derecheff tellement que il le 
51.   convint descendre a une yssue estante en ladite parroisse 
52.   de Guerlesquin nommee Languenen ou il demoura quelque 
53.   espace de temps cuydant ceulx que le menoint qu’il mourust 
54.   lors. Et oudit mesme jour fut ledit Guilloux porté 
55.   en ung linceul par pluseurs des dessusdits a la maison d’un 
56.   nommé Guillaume Calarec estant pres ladite yssue en laquelle 
57.   maison ledit jeudy au soir ledit Guilloux, a l’occasion desdits 
58.   coup et choistes ou par mal troictement ou autrement mourut. 
59.   Et pour raisonde ce fut deslors ledit jac le Bras prins 
60.   et constitué prinsonnyer es prinsons dudit Guerlesquin 
61.   ouil a esté par certain temps, et desquelles prinsons [226v] 
62.   pourtant que ledit cas avoyt esté commys en la Juridicion de Guingamp 
63.   Et que ledit Bras et ledit deffunct Jehan Guilloux estoint de ladite 



 
 
 - 166 - 

 

64.   Juridicion, a esté ledit le Bras envoyé et mené es prinsons dudit 
65.   Guingamp ou il est uncores a present. Et doubtent lesdits suplians 
66.   parens et consanguins dudit le Bras que a l’occasion dudit 
67.   cas noz officiers dudit Guingamp veullent proceder contre 
68.   Iceluy le Bras a pugnicion et rigueur de justice, Si par 
69.   nous ne luy estoint sur ce Imparties noz lettres de grace 
70.   et remission, en Nous remonstrans que ledit le Bras 
71.   a tousjours esté et est homme de bonne vie, 
72.   Rest et gouvernement et vescu bien et honnestement sellon 
73.   son estat, Sans jamays avoir esté actainct, accusé, ne 
74.   convaincu d’aucun autre cas digne de reproche ou 
75.   pugnicion, et que a l’occasion desdits Injures que luy 
76.   dist et profera ledit feu Guilloux et qu’il estoyt tout 
77.   enboyté et yvre du festoyement qu’il avoyt eu 
78.   avec les autres, que avoint mené ledit boys 
79.   pour ledit maistre Morve, ledit le Bosec, il descendyt 
80.   de ladite charrecte tout effrené et donna ledit coup 
81.   seullement dudit pau audit feu Guilloux, Sans ce que 
82.   auparavant ilz eussent eu aucun debat, ne Inimitié 
83.   ensemble comme dyt est. il nous plaise avoir 
84.   Sur ce esgard et octroyer audit le Bras nosdites lettres 
85.   de grace, remission, quictance et pardon dudit cas 
86.   Tres humblement requerant icelles. Pour quoy etc. 
87.   Pourveu etc. la publicacion a Guingamp. 
88.   Donné a Rennes ou moys de novembre, l’an de 
89.   grace mil Cinq Cens dix huict, et de notre 
90.   Regne Le 4eme. 
91.                                                      Duval 
 
 
 
N° 86, f° 232 v°-235 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   A tous presens et advenir, savoir faisons nous avoir receu 
3.   l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la part des 
4.   parens et amys consanguins de Jacques Keraurays, filz 
5.   Jehan, de l’evesché de Sainct Brieuc, contenant que comme 
6.   ainsi soit que le vingt ungiesme jour de novembre 
7.   l’an mil cinq cens quinze, qu’estoit jour de feste de la 
8.   presentacion Notre Dame et aussi jour de marché en la ville 
9.   et cité de Sainct Brieuc, iceluy Keraurays, pour aucunes 
10.   ses affaires, fust allé de la paroisse de Plerin 
11.   en ladite ville et cité ou illec se tint par aucune 
12.   espace de temps, durant lequel trouva en ladite ville 
13.   Tanguy de La Motte, Jacquette Le Febvre et Beatrix Le 
14.   Febvre, quelles femmes demanderent audit Keraurays 
15.   qu’il eust poyé pinte de vin, ce que leur accorda. 
16.   Et eulx allans ensemblement sur leur chemyn 
17.   par la rue de Gouet, estante en ladite ville de Sainct Brieuc, 
18.   poya celuy Keranres une quarte de vin que ilz 
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19.   beurent ensemble en la maison ou lors demouroit 
20.   Jehan Quelier en ladite rue de Gouect. Et anpres 
21.   ilz avoir beu ledit vin, s’en yssirent environ nuyt 
22.   close ceulx Keraurays, Tanguy, Jacquette et Béatrix 
23.   ensemblement de ladite maison pour devoir 
24.   eulx aller droit au pont de Gouect et de 
25.   la chacun a sa maison. Et comme ilz s’en alloint 
26.   par ladite rue de gouect assez pres d’une croix 
27.   appellee la croix au revet trouverent ung garczon 
28.   estant a cheval qui cryoit forse, et oyant 
29.   Ledit Tanguy ledit cry de forse, il qui avoit 
30.   lors une espee a son costé et une courte 
31.   dague, evagina ledit Tanguy sadite espee et 
32.   bailla audit Keraurays ladite courte dague pour 
33.   L’ayder a soy deffendre si aucuns les assailloint [233r] 
34.   Et ayant lors ledit Keranres ladite dague nu en sa main et ledit Tanguy 
35.   sadite espee evaginee demanda ledit Tanguy audit garson qu’il 
36.   avoit a cryer. Et tout en L’instant illec se trouva ung nommé 
37.   Jehan Myntier Lequel ledit Tanguy print au collet. Et luy demanda 
38.   si c’estoit luy qui l’avoit frappé et qu’il avoit a baptre 
39.   Ledit gens a quoy Respondit ledit Myntier : « ce n’a pas esté 
40.   moy, ce a esté de Lugeart,  Monsieur Je ne suys pas bapteur 
41.   de gens, je n’ay que une poche a ma saincture ». Et lors arriva 
42.   ung nommé Guillaume Sarvel, cousturier, que dist audit Tanguy 
43.   de La Mothe : « Laissez, La Mothe », ce qu’il fist en disant 
44.   auparsus audit Myntier : « poyez pinte ! » Lequel Myntier Luy 
45.   Respondit : « monsieur, si J’avoye argent, je la poyroye » 
46.   Et illec se trouverent Yvonnec Querroy, loys de 
47.   Lugeart et Jehan Pordiguel queulx demanderent 
48.   adreczant leurs parolles ausdits Tanguy de La Mothe 
49.   et Keranres : « qui esse la qui faict debat ? » Disant 
50.   au parsus lesdits de Lugeart, Querroy et Pordiguel que 
51.   ce n’estoit pas bien faict de ainsi a guecter les passans 
52.   et ceulx qui s’en alloint du marché de La ville, et 
53.   qu’ilz s’en peussent bien repentir. Et sur ce y eut 
54.   entreulx quelques parolles Rigoreuses et espees 
55.   evaginees et aucuns d’eulx tombez es bouyllons74. Et 
56.   bientost apres furent a pensez et s’entre acollerent. 
57.   Et d’illecques se partirent d’ensemble d’une et 
58.   autre part en tirans leur chemin savoir lesdits 
59.   de Lugeart, Querroy, Pordiguel a aller et retourner 
60.   en Ladite ville, et desdits Tanguy et lesdits femmes 
61.   et Kerauroys devers le pont de Goet. Et 
62.   ainsi que lesdits de Lugeart, Querroy et Pordiguel 
63.   s’en retournoint et alloint en Ladite ville 
64.   Rencontrerent Loys Connen en Ladite rue 
65.   acompaigné d’autre personnes quel Loys 
66.   Connen despouilla sa robe et gecta [233v] 
67.   a terre en Ladite rue de Gouet et La print et emporta 
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68.   sur son espaule ledit de Lugeart, en disant 
69.   Ledit Loys Connen audit de Lugeart et autres de sa 
70.   bande qui lors Illec estoint par telles ou semblables 
71.   parolles : « sus allons nous en combien sont ils », et 
72.   Ledit de Lugeart luy Respondit : « Ilz ne sont 
73.   que troys allons apres par le sang Dieu 
74.   Je en mangeray et j’en escourteray bien 
75.   Deulx ». Et lors Guillaume Edeline estant 
76.   a son huys de la maison ou il demeure en 
77.   Ladite rue de Gouet dist audit Loys Connen : 
78.   « vous pourriez bien estre escourté vous-mesme » 
79.   tachant ledit Adeline comme est vroy 
80.   semblable et a présumer mieulx que autrement 
81.   cuyder refraindre Le mauvais propos 
82.   desdits Connen, de Lugeart et autres de leur 
83.   compaignie Illec estans et de Les cuyder, 
84.   garder d’aller aupres lesdits Tanguy, de La Mothe, 
85.   Jacquette et Beatrix Le Febvre et ledit Keraurays 
86.   qui ja estoint allez droict audit pont de 
87.   Gouet toutes foys, lesdits Loys, Connen, de Lugeart, 
88.   Pordiguel, Yvonnel Querroy avecques eulx ung 
89.   tailleur de pierres demourant pres Rozic en 
90.   La parroisse de Pordic et ung breton 
91.   qui avoit autresfois demouré ouvrier es[---] 
92.   cousturier touz ensemble s’en allerent de ladite 
93.   Rue de Gouet tirans a grant haste 
94.   devers ledit pont de Gouet ayans lesdits 
95.   Loys, Connen, Pordiguel et breton chacun deulx 
96.   ung baston de boys en sa main et ledit 
97.   de Lugeart, une espee a son costé. 
98.   Et ad ce que lesdits de La Mothe [234r] 
99.   femmes et Keraurays furent assez pres dudit pont ou terrouer 
100.   dudit Sainct Brieuc Ilz ouyrent lesdits Loys, Connen 
101.   Querroy, Pordiguel et autres de sa bende venir a pres eulx 
102.   Et L’un deulx gecta une pierre droict ausdits de 
103.   La Mothe et ceulx de sa compaignie quoy voyans 
104.   et oyans ladite Beatrix le Febvre dist par telles 
105.   ou semblables parolles : « holla, holla, le sang 
106.   Dieu, nous laisserez vous tuer, Tanguy, mon filz ? 
107.   Baillez moy votre robe ! » Et ledit de La Mothe despouilla 
108.   sa robe et la bailla a ladite Béatrix, et 
109.   ledit Keranres se deschaussa de ses souliers 
110.   et les bailla pareillement a ladite Béatrix. 
111.   Et ledit de La Mothe estant en son pourpoint 
112.   tira son espee, et ledit Keranres estant 
113.   en son ( ?) tira pareillement ladite dague autrement 
114.   poignart qui luy avoit lors de paravant baillé 
115.   Ledit de La Mothe, et s’en allerent ensemble 
116.   ainsi evaginez droict  esdits Loys, Connen, Querroy, 
117.   Pordiguel et autres de leur bande. Et 
118.   eulx estans arrivez ensemble, ledit de La Mothe 



 
 
 - 169 - 

 

119.   de sadite espee frappa ung coup droit es 
120.   Jambes dudit Loys, Connen environ le gerret. 
121.   Lequel Connen Incontinent cuyda passer 
122.   Le russeau de Lugognet estant assez 
123.   pres de luy, et comme il cuydoit 
124.   passer ledit russeau ledit Yvonnel Querroy 
125.   qui avoyt lors en sa main ung baston 
126.   a quatre quierres75 frappa et donna ung 
127.   coup dudit baston en La teste dudit Loys 
128.   Connen tellement qu’il cheut a terre. Et 
129.   dempuix ne se leva qui ains decebda 
130.   Illec. Et incontinent qu’il fut ainsi [234v] 
131.   cheoist a terre lesdits Querroy, Pordiguel, de Lugeart Tanguy de 
132.   La Mothe, Jacquette le Febvre et Keraurays se prindrent 
133.   tretous a gecter et ruer des pierres, les ungs d’une part 
134.   contre les autres et droict audit Loys Connen qui la 
135.   estoit cheoist sur terre, et aussi ung nommé 
136.   Caron se mist a gecter des pierres droict audit 
137.   de La Mothe. Et ce voyant ledit de La Mothe se 
138.   mist a poursuir ledit Caron le print et abattit 
139.   a terre et Le frappa de sadite espee en luy 
140.   disant : « de qui es-tu villain », et ledit Caron 
141.   Luy Respondit : « d’avecques vous mon maistre, et 
142.   pour Dieu mercy ». Et sur ce ledit de La Mothe 
143.   Laissa ledit Caron. Et celuy de Lugeart 
144.   s’approcha dudit de La Mothe, le print 
145.   a travers le corps appellant ledit Querroy 
146.   en ayde ouquel endroit fut celuy de La Mothe 
147.   grandement bleczé d’un estoc au travers 
148.   des cuisses, et tumba sur le lieu a terre 
149.   et fut grandement bleczé en franc qu’il le 
150.   convynt porter en une maison Illec pres. 
151.   Remonstrant oultre lesdits parens et amys 
152.   dudit jacques Keraurays que au lendemain 
153.   dudit debat fut par la court seculiere 
154.   dudit Sainct Brieuc encquis d’office touchant 
155.   La mort dudit Connen, et recorda 
156.   par son serment qu’il avoit rendu Ladite 
157.   courte dague audit de La Mothe environ le clos 
158.   mabile. Et mesmes que Iceluy Keranres 
159.   et Ladite Jacquette Febvre estans audela 
160.   dudit pont de gouet auroit ouy ladite 
161.   Béatrix Le Febvre hucher et dire que 
162.   Ledit de La Mothe estoit bleczé. Et 
163.   sur ce ledit suppliant et Ladite Jacquette 
164.   estoint retrouvez et avoint trouvé [235r] 
165.   Ledit de La Mothe tumbé, bleczé qui n’estoit verité 
166.   qui ains fut le debat de La sorte cy devant 
167.   Remonstree par ledit Keraurays, lequel a 
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168.   L’occasion de ce que dessus s’est par longc 
169.   temps absentez et rendu fuitiff, il qui est 
170.   Jeune homme de l’eaige d’environ vingt-cinq ans 
171.   bien famé et renommé, bon marinier et marié a 
172.   une bonne, honneste et jeune femme de bonne vie 
173.   et gouvernement sans Jamais avoir esté actainct 
174.   d’aucun autre mauvaix, ne villain cas, blasme, ne 
175.   Reprouche, et que a lors de ladite noyse 
176.   Il estoit emboyté et eschauffé de vin. Nous 
177.   suppliant qu’il nous plaise en faveur de notre nouvelle 
178.   et joyeuse entree en notre ville de Sainct Brieuc 
179.   des prisons de laquelle notre ville il fut et a esté 
180.   mis hors comme dit est selon que plus a plain apiert 
181.   par l’escript de ce faict signé de 
182.   notre aulmosnier, et de 
183.   notre secretaire ordinaire et notre grant conseil dabté 
184.   Le blanc  luy Remectre, 
185.   quicter et pardonner ledit cas et crime dessusdit, et 
186.   d’iceluy luy en impartir noz lettres de grace, 
187.   Remission et pardon, tres humblement le nous 
188.   Requerant. Pour quoy nous Lesdites choses considerees 
189.   voullans misericorde préferee rigueur de justice, 
190.   Avons aujourdhuy de noz auctorité et grace especial 
191.   plainiere puyssance et auctorité souveraine, Mesmes 
192.   en contemplacion et pour La sollempnité de 
193.   notredite entree en notre ville de Vennes, remis, 
194.   quicté et pardonné etc. 
195.   La verifficacion etc. 
196.   Donné a Rennes ou moys de novembre, l’an 
197.   mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
 
 
N° 87, f° 235 v°-238 r°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   a tous presens et avenir, savoir faisons nous avoir receu 
3.   l’humble supplicacion et requeste de la part des parens et 
4.   amys consanguins de Jullien Gerny, tanneur de cuyrs, 
5.   de la parroisse d’Argentré en l’evesché de Rennes. 
6.   Contenant que en faisant notre premiere Joyeusse et 
7.   nouvelle entree en notre ville et cité de Sainct Malo 
8.   avons entre aultres trouvé detenu prinsonnier es 
9.   prinsons dudit Lieu ledit jullien Gerny pour le cas 
10.   cy apres decleré. C’est a savoir, Come le dimanche 
11.   apres La mycaresme en L’an mil cinq cens neuff, 
12.   Ledit jullien Gerny et Fabien Gerny, freres germains, 
13.   feussent allez a l’église parrochial de ladite paroisse 
14.   de Argentré pour estre a leur grant messe paroechial 
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15.   et ouyr le divin service. Et apres qu’ilz eurent [236r] 
16.   ouy ladite messe de service ledit Fabien Gerny qu’il paravant 
17.   avant celles heures avoit esté choaisy et est entre Jamet 
18.   Babin de sa part et ledit jullien Gerny d’aultre Pour 
19.   dire et ordonner a Iceluy jour des despens de certaine 
20.   deffaille quelle ledit jamet Babin s’estoit venté avoir obtenu 
21.   par la cours de l’officiaulté de Rennes, Sur ledit jullien 
22.   Gerny, et s’en alla ledit Fabien a la maison Jamet Coupellier 
23.   en laquelle ledit Coupeillier pour lors exposoit vin en 
24.   vente, et mena avecques luy ledit Jullien Gerny, Jehan 
25.   blanc et ung aultre duquel ledit supplians ne savent 
26.   le nom, en laquelle maison Ilz disnerent maison sic 
27.   en une haulte chambre du devant de ladite 
28.   maison, et apres avoir les desurdits digné ledit 
29.   Fabien s’en alla au derriere de ladite maison en une 
30.   chambre haulte en Laquelle il trouva venans 
31.   André Gelant et sa femme, Jehan Joussellin, Georges 
32.   Fresnel, Jehan du Soic, dom Pierres Le Gelons, 
33.   René Glement, Jamet Babin et Jehan Babin son pere. 
34.   Et sitost que ledit Fabien fut arrivé envoya querir 
35.   une pinte de vin, et se mist a table esperant 
36.   traicter ledit appoincte d’entre ledit Jullien Gerny sondit 
37.   frere et ledit Jamet Babin touchant ladite defaille 
38.   et illecques feurent jucques environ l’heure de quatre 
39.   heures apres midy trectans et parlans dudit 
40.   appoincte de ladite deffaille en quoy faisant fut 
41.   par rené Guillebaud faict offre de 
42.   bailler audit jamet troyes ou quatre kerrolins pour [236v] 
43.   demourez ledit Jullien Gerny quicté de ladite deffaille 
44.   et surtant arriva Jamet, Jolivet qui tost apres sadite 
45.   arrivee commancza a chanter en faisant contenance de 
46.   se mocquer des dessus nommés disant telles 
47.   ou semblables parolles en chantant :  « Hellas, 
48.   le bon vin tu m’ais enyvré mes jamais tu 
49.   ne m’avynerais ». Et voyant ledit Jamet Babin 
50.   que ledit Jolivet chantoit en derision de ceulx de 
51.   ladite compaignie dist iceluy Jamet Babin audit 
52.   Jolivet : « Jolivet te souvient il que aultresfoiz 
53.   tu m’anblas ma robe? » Ausquelles parrolles 
54.   ledit Jolivet respondit et dist audit Babin telles 
55.   parolles : « Je ne suis point laron, jamais je 
56.   ne te emblé robe, mes lors que je te prins 
57.   j’avoys comissions des officiersde La Guerche 
58.   de te prandre et mener en prinson. » A quoy 
59.   ledit Babin  respondit : « par ma feoy tu m’en avoys 
60.   print. » Et sur ce ledit Jolivet luy respondit : 
61.    « Si a present j’avoys une aussi bonne comission que 
62.   j’avoys a celuy temps, je te y meneroye bien. » Et 
63.   sur celles parolles s’eschaufferent et prindrent 
64.   au poil l’un L’autre. Et ce voyans les 
65.   assistans en Ladite compaignie estans 
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66.   La pluspart d’iceulx emboytez et eschauffez 
67.   de vin se leverent incontinant esperant 
68.   departir lesdits Jolivet et jamet Babin et se [237r] 
69.   meslerent les ung avecques les autres aydans 
70.   ceulx que estoint de la paroisse de Sainct Germain 
71.   audit Babin, quel estoit de la paroisse de Sainct 
72.   Germain s’entre prenans au poil, Ouquel 
73.   mesleiz estoint lesdits Fabien et jullien Gerny, Jehan 
74.   Babin et jamet ,son filz, quelz Jullien Gerny et 
75.   lesdits Babins s’entre prindrent au poil. Et pour ce 
76.   que durant ledit debat lesdits Babins et pluseurs 
77.   aultres de ladite compaignie leurs adherez chargoint 
78.   ledit jullien Gerny de coups, le prenant aux cheveulx 
79.   en grant détresse et luy faisant plussieurs exceix. 
80.   Et doubtant celuy Jullien qu’ilz l’eussent oultraigé 
81.   en plus large et mis leur mauveise intencion 
82.   a execution, trouva moyen d’evaginer ung 
83.   cousteau a trancher pain qu’il avoit acoustumé 
84.   portez. Et ce voyant ainsi pressé en Iceluy conflict 
85.   meslez et debat donna en chaulde colle ung 
86.   coup au prochain de luy qui lors le tenoit au poil 
87.   ne scait aultrement declairer. Et incontinant 
88.   apres ledit coup donné ledit jullien Gerny s’enffuyt 
89.   et gaigna franchisse au cymetiere dudit lieu 
90.   d’Argenté, et par apres Rendu fuytiff. Et 
91.   dempuix ont lesdits supplians ouy dire que ledit 
92.   Jullien Gerny donna ledit coup de cousteau audit 
93.   Jehan Babin au desus de La mamelle senestre [237v] 
94.   et incontinant demenda estre confessé et lors 
95.   ledit dom Pierres le Geloux fut envoyé querir 
96.   quel confessa ledit Jehan Babin. Et bien tost 
97.   apres avoir esté confessé et en celuy 
98.   mesmes jour par deffault de bon pencement, 
99.   gouvernement ou autrement ala de vie   
100.   a deceix. Remonstrant qu’il leur est venu 
101.   a congnoissance que le procureur de La court 
102.   de Vitré dont ledit jullien Gerny est homme et 
103.   subiect a faict ajourner ledit jullien a ban par 
104.   tant de foiz qu’il a obtenu suffizant numbre 
105.   de deffailles sur ledit jullien. Et tellement 
106.   qu’il a esté mys a forban, et que James 
107.   auparavant ledit cas avenu ledit jullien 
108.   Gerny James n’avoit eu congnoissance dudit 
109.   feu Jehan Babin, et paravant ledit cas et 
110.   dempuis avoir tousjours bien et honnestement 
111.   vescu, hantant et fréquantant les gens de 
112.   bien, et de dolce et paisible vie, Sans 
113.   Jamays avoir esté actainct, reproché, ne convaincu 
114.   d’aucun autre maulveix, ne villain cas, 
115.   blasme, ne reproche, et qu’il est chargé 
116.   de femme et enffens. Nous supplians 
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117.   qu’il nous plaise 
118.   en faveur [238r] 
119.   de notredit nouvelle et joyeusse entree es notre 
120.   ville de Sainct Malo des prisons de laquelle notredite 
121.   ville il fut et a esté mis hors comme dit est 
122.   sellon que plus a plain coppier par l’escript 
123.   de ce faict, signé des blanc de Langlac notre 
124.   aulmosnier, et de blanc Zacarit 
125.   notre secrétaire ordinaire de notre grant conseil 
126.   dabté blanc 
127.   luy Remectre, quicter et pardonner ledit cas et crime 
128.   dessusdit, et d’iceluy luy en impartir noz lettres 
129.   de grace, remission et pardon, tres humblement le 
130.   nous requerant. Pour quoy nous lesdites choses 
131.   considerees etc. La verifficacion a Rennes. 
132.   Donné a Rennes Ou moys de novembre, 
133.   L’an mil cinq cens dix huyt, et de notre 
134.   Regne Le quatriesme. Ainsi signé sur 
135.   le replit visa Par Le roy et duc a la 
136.   Relacion de son conseil. 
137.                                                        Texier. 
 
 
 
N° 88. 20 novembre 1518 
 
[235v] Remission pour Jehan Joullou homme 
de bas estat detenu prinsonnyer es prinsns 
de Lanvollon, dont la teneur ensuilt. 
MANDART 
 
[238v] Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc 
de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir, 
nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste 
des parans et amys consenguins de Jehan 
Joullou, homme de bas estat, chargé de femme et 
de pluseurs enffens, a present detenu prinsonnier 
de la court de Lanvollon empruntees par les 
juges et officiers de la court de Plouha, contenant 
que le XIXme jour de septambre mil cinq cens 
dix sept, ledict Jullou congneust et confessa 
debvoir a cause de prest a dom Jehain la 
somme de dix livres monnaie qu’il promist et 
s’obligea par son serment payer audict Troizien 
dedans la feste de Nouel lors prochaine 
ensuyvante, et de ce bailla lettre et cedulle 
audict Troizien signee de la main dudict Jullou 
et passé par Pierres Olivier, notaire de ladicte court 
de Plouha de dabte surdite. Et que dempuix,  
ledict Troizien fist ajourner par ladicte court de 
Plouha ledict Joullou au Ve jour de ce present 
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moys de novembre, au quel jour tenoint les 
generaulx plectz d’icelle court, a raison de quoy 
et pour ce que aussi ledict Jullou avoit affaire 
ausdictz plectz avec autres personnes, se trouva 
ledict Jullou oudict lieu oudict lieu [sic] de Plouha 
ouquel lieu et bourgc desjuna, disna, beut  
[239r] et mangea, et fist bonne chere et se chargea 
de vin plus que faire ne debvoit, et auparavant 
aller audict Plouha, avoit aussi beu du vin en 
deux ou troys lieulx. Et apres ce, se trouva en 
ladicte court pour expedier sadicte cause vers ledict 
Troizien qui proposa vers ledict Jullou l’effaict 
de ladicte obligacion, et print conclusion que iceluy 
Joullou eust congnu son signe apposé en 
icelle. Et au parsus qu’il luy eust faict 
payement desdictz dix livres et du deffault 
qu’il avoit esté de ce faire le desdomaiger 
a l’estimacion de soixante soubz monnaie ou autrement 
a l’esgard de la court. Et apres qu’il fut  
monstré et apparu audict Jullou ladicte obligacion, 
icelluy Jullou emboité de vin comme dit est, 
desavoua son signe contenu en icelle et dist que 
ce n’estoit son signe, ne escripture, et que jamais 
n’avoit esté congnoessant debvoir audict Jullou 
ladicte somme de dix livres monnaie qu’il n’avoit 
oncques prié ledict Olivier de passer ladicte obligacion, 
aussi dist iceluy Jullou qu’il ne savoint escripre 
non ne sournon ne chose quelque, fors et exepté 
sommaires comme « V sous », « 20 sous ». Et a ce que ledict 
Jullou fut par le seneschal de ladicte court 
interrogé s’il avoit esté paravant ces heures  
[239v] obligé en aucune somme de pecune audict Troizien 
ledict Jullou respondit que nom, et confessa 
bien que feue Jehannet Mouton sa premiere 
femme estante malade ou lict de la maladie 
dont elle decebda, ordonna estre poyé audict 
Troizien soixante soubz monnaie avecques 
quarante soubz pour une messe anuelle 
que ledict Troizien debvoit dire et celebrer 
a l’intencion de ladicte deffuncte. A valloir 
sur lesquelles sommes il avoit baillé audict 
Troizien du blanchet pour faire une 
chemisse soubz son pourpoint. Et outre 
luy avoir poyé dix huyt onzains, aussi 
confessa ledict Jullou que le jour  
en ladicte obligacion s’estoit ensuy aucun compte 
entre il et ledict Troizien pres la chappelle 
Nostre Damme en Hesquiet touchant le 
rest qu’il povoit devoir audict Troizien 
touchant lesdictes sommes de soixante et 
quarante soubz et qu’il avoit dit audict 
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dom Jehan Troizien en la presence dudict 
Pierres Olivier qu’il merchast76 en son papier 
ledict compte et ce qu’il luy restoit esdictes 
causes et dit au parsous qu’il n’avoit poyé 
ledict Pierres Olivier de riens passer sur  
[240r] luy ledict jour. Et sur ce, fut ledict Pierres Olivier 
par ledict seneschal juré dire vroy et interogé 
qu’il recongneust son signe de 
passement mys et apposé en icelle cedulle 
et dist avoir prins gré en la charge 
de la passer et ladicte lettre avoir esté gree 
de la maniere de la manière [sic] devant luy 
le jour surdabté et qu’il avoit esté convenu 
entre lesdictz Troizien et Jullou que celuy Julou 
l’eust ainsi signee de sa main. Et en l’endroit 
fut ledict Troizien interogé s’il avoit au par 
avant presté audict Jullou aultre somme que 
ladicte somme de dix livres. A quoy il respondit 
que puis seix ans il avoit presté et baillé 
audict Jullou par les mains d’un sien filz vignt 
livres monnaie et que lesdictz dix livres estoint 
de reste d’icelle somme de vignt livres, et 
lors, ledict Jullou dist n’avoir eu de sondict 
filz ladicte somme de vignt livres et qu’il ne 
savoit si sondict filz avoit eut dudict Troizien 
en son nom, et confessa que puix ledict 
temps il avoit eu en prest dudict Troizien 
cent soubz qu’il avoit dempuix poyé 
audict Troizien ce que ledict Troizien confessa.  
[240v] Sur quoy, apres que le procureur de ladicte court 
remonstra que ledict Jullou savoit lyre et 
escripre et qu’il avoit faictz pluseurs 
escriptz et signer de sa main, fut de ce 
encqueste d’office appoinctee et produict 
de la part dudict procureur pluseurs tesmoigns 
que feurent jurez et interogez par ledict seneschal, 
et apres ladicte interrogacion faicte, il 
commanda audict Jullou escripre. Et lors 
ledict Jullou escripvit ce que ensuilt : «  V sous », 
« XX sous », disant et persistant a son premier 
dire et qu’il ne savoit aultrement escripre. 
Sur quoy ledict seneschal constitua ledict 
Jullou prinsonnier et commanda iceluy 
rendre esdictes prinsons de Lanvillon, 
esquelles il est a present. Et au vendredi 
ensuyvant se trouva le greffier de ladicte 
court de Plouha esdictes prinsons dudict 
Lanvillon vers ledict Jullou auquel il 
remonstra ce que dessus en presence de 
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pluseurs personnes luy demendant s’il 
y voulloit persister, a quoy ledict Jullou 
tout desconforté77 se print a pleurer disant 
que ladicte obligacion estoit vroye et qu’il avoit  
[241r] signé, et que le jour desdictz plectz de Plouha 
il n’estimoit pas l’avoir nyé et que si 
il l’avoit faict que ce avoit esté par raison 
du vin que il avoit prins en trop grande 
habondance. Et ainsi desconforté, requist 
audict greffier qu’il luy pleust prier 
les officiers de ladicte court de luy pardonner 
ledict deffault et qu’il voulloit payer bien 
ledict Troizien de ladicte somme de dix livres, 
aussi qu’il avoit par ledict Pierres Olivier  
de passer ladicte cedulle et obligacion. Oultre 
nous ont lesdictz exposans remonstré que 
auparavant celles heures, ledict Jullou 
a esté de bon rest et gouvernement, bien famé 
et renommé, et n’avoir jamays esté actaint 
ne convaincu d’aucun mauveix, ne villain 
cas. Nous supplians lesdictz exposans qu’il 
nous plaise dudict cas impartir audict 
Jullou grace, remission et pardon. Et pour ce 
que a present et long temps a que les plectz de 
resort de Gouello n’ont tenu pour raison 
du cours de peste qui a eu et uncores a cours 
en ladicte juridicion dresser la verifficacion. 
 
 
 
N° 89, f° 243 v°-245 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir, nous 
3.   avoir receu l’humble supplicacion et requeste nous 
4.   faicte de la part des parens et amys consanguins 
5.   de notre pouvre subiect Charles Renouart, contenant 
6.   que en faisant notre premiere Joyeuse et nouvelle 
7.   entree ou chasteau de La Hunaudaye, avons 
8.   entre aultres trouvé detenu prinsonnier es prinsons 
9.   dudit Lieu, ledit Renouart pour le cas cy apres 
10.   decleré, c’est a savoir que seix ans a ou environ,  
11.   il feust demourant avecques ung nommé Perrier 
12.   en la rue de Gerjual pres notre ville de Dinan, 
13.   serviteur et apprantiff le mestier de serrurier. 
14.   A ung sabmady au soir environ nouel oudit an, 
15.   ledit Renouart estant a beisougner dudit mestier 
16.   avecques sondit maistre en sa maison qui estoit 
17.   ja fermee a raison qu’il estoit nuyt, et 
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18.   bien peu avant qu’il allassent soupper, ouyrent 
19.   la veuffve de Jehan Daruet, paraillement serrurier [244r] 
20.   demourant pres la maison dudit Yvonnet Perrrier, qui 
21.   crioit haulte voix a la force et au meurtre. Sur 
22.   lequel cry sortirent ledit Perier, maistre dudit Renouart,  
23.   et pluseurs aultres de la rue, de leurs maisons,  
24.   et allerent audit cry de force. Et bientost apres 
25.   sortit aussi ledit Renouard sur le pavé ayant ung 
26.   baston de boays en sa main quel paraillement alla 
27.   audit lieu ou se faisoit ledit cry. Et il y arrivé, 
28.   trouva sondit maistre et ung nommé Collas Riou qu’on 
29.   disoit avoir esté occasion dudit cry a raison qu’il 
30.   batoit ou faisoit batre ledit Daruet, lequel Riou 
31.   avoit parrolles de rigueur et menaczes avecques 
32.   le maistre dudit renouart en le despitant. Et ce 
33.   voyant, ledit Renouart frapa et donna ung coup 
34.   dudit baston de boays sur et au travers des 
35.   espaulles dudit riou tellement que ledit baston rompit 
36.   en deux pieczes et sur le bruict et parolles que 
37.   Illecques feurent entreulx ung nommé Falaise 
38.   et ung aultre nommé Blanchart sortirent de ladite maison 
39.   dudit Daruet en la quelle Ilz batoint celuy Daruet, 
40.   Lesquelz se prindrent a suyvre ledit renouart 
41.   quel s’enfuyt et entra en Ladite maison de sondit 
42.   maistre, en Laquelle il trouva pres l’uys 
43.   d’icelle une verge de fer preparee a faire clou 
44.   a buillon. Laquelle il print et derecheff sortit 
45.   sur le pavé et en donna et frapa ung coup [244v] 
46.   sur la teste dudit Blanchart tellement qu’il cheut 
47.   a terre et incontinant se releva et s’en 
48.   alla d’illecques ne scait quelle part sans 
49.   que aultres coups, ne exeix luy feussent 
50.   lors donnés, ne aultre y estant en ladite 
51.   compaignie. Et bientost apres environ 
52.   ung jour ou deux ledit Blanchart lequel 
53.   celuy soir avoit eu ainsi qu’on dit notoirement 
54.   plusseurs aultres coups en ladite ville a 
55.   l’occasion des noyses et debatz ou 
56.   Il avoit esté celuy soir en la ville de 
57.   Dinan et fourbourgs d’icelle alla de vie 
58.   a deceix. A raison duquel coup sur les 
59.   Informacions en faictes celuy Renouart 
60.   a esté ajourné et amené par ladite court 
61.   de Dinan par laquelle court il a deffaily 
62.   par pluseurs foiz. Et des oncques puis 
63.   s’est celuy Renouart tenu absent hors la 
64.   Juridicion dudit Dinan et n’ozeroit se y 
65.   Repatriez Si par nous ne luy estoit en ce 
66.   que dessus pourveu. Remonstrans lesdits 
67.   supplians que ledit Charles Renouart auparavant 
68.   Ledit cas avenu estoit doulx homme et 
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69.   de paisable vie non rumoreux, ne 
70.   debatiff, lequel n’avoit jamays eu 
71.   aucunes parolles d’inimitié, ne hayne [245r] 
72.   preconseue avecques ledit Blanchart, estoit 
73.   de bon rest et gouvernement sans avoir esté actainct, 
74.   ne convaincu d’aucun aultre maulveix, ne villain 
75.   cas, blasme, ne reproche. Nous supplians qu’il nous 
76.   plaise en faveur  de notredite nouvelle et joyeusse 
77.   entree oudit chasteau de La Hunaudaye des 
78.   prinsons duquel il fut et a esté mys hors 
79.   comme dit est sellon que plus a plain apiert par l’escript 
80.   de ce faict, Signé de sic Langlac notre aulmosnier 
81.   ordinaire et maistre de noz Requestes et j. Zacarie 
82.   notre secrétaire dabté le premier jour d’octobre 
83.   derroin luy Remectre, quicter et pardonner ledit 
84.   cas et crime dessusdit et d’iceluy luy en impartir  
85.   noz lettres de grace, remission et pardon tres humblement 
86.   Le nous requerant. Pour quoy etc. 
87.   La verificacion a Lanballe. Donné 
88.   a Rennes ou moys de novembre, l’an mil 
89.   cinq cens dix huyt, et de notre regne le 
90.   quatreyesme. Ainsi signé sur le replict 
91.   visa par le roy et duc a la relacion de son 
92.   conseil. 
93.                                             Texier. 
 
 
 
N° 90, f° 247 v°-248 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir, nous 
3.   avoir receu l’humble supplicacion et requeste des 
4.   parens et amys consanguins de Jehan Jehan Lambert, Jeune 
5.   enffent de l’eaige d’environ quinze ans, filz de Jehan Lambert 
6.   de la parroisse de Villames soubz notre juridicion de Foulgeres. 
7.   Contenant que a ung jour de dimanche ou moys de Juillet derroin 
8.   ledit Jehan Jehan Lambert estant pres le villaige de la 
9.   Bonneraye en une piece de terre en fresche qui lors estoit 
10.   faulché pour garder les vaches et bestial de son pere 
11.   qui la pessoint et pasturoint oudit fresche ouquel lors 
12.   estoit le foign d’iceluy en millons78 environ l’heure de 
13.   midy d’iceluy jour arriva oudit fresche ung Jeune enffent 
14.   nommé Marin Segalles d’icelle parroisse de Villames 
15.   de l’eaige d’environ quatorze ans lequel estoit 
16.   mandicquant et avoit de coustume paravant celuy 
17.   Jour de hanter avecques ledit Jehan Jehan Lambert 
18.   par Jeunesse et passe-temps aussi pour luy ayder 
19.   et garder ses bestes. Pourtant que bien souvent 
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20.   Ledit Lambert donnoit audit Marin de son pain, 
21.   Et a celle cause ledit Marrin souventes foiz hantoit 
22.   avec ledit Jehan Jehan Lambert. Et eulx ensemble 
23.   estans oudit fresche par maniere de Jeu et esbat 
24.   s’entreprindrent a luyter, en Laquelle luytte 
25.   celuy Lambert abbatit ledit Marin Segalles a terre 
26.   puix le frappa quatre ou cinq coups de La main. 
27.   Et apres soubdainement se releverent lesdits 
28.   Lambert et Segalles et eulx touz eschauffez 
29.   s’entre reprindrent a luyter et luyterent derecheff. 
30.   A laquelle foiz Ilz cheurent et tomberent a terre 
31.   ensemble, lequel Lambert fort courrocé et 
32.   eschauffé contre ledit Segalles d’estre tumbé 
33.   et cheoist par temptation dyabolicque ou aultrement 
34.   print et saesit ung petit cousteau pointu, [248r] 
35.   Et d’iceluy en chaulde colle frappa ledit Segalles ung 
36.   coup en la gorge tellement que dudit coup il luy fist 
37.   une grande playe dont il sortit grant abundance 
38.   de sancg. Et ce voyant, ledit Lambert s’enfouyt 
39.   a La maison de sondit pere. Et incontinent apres 
40.   Ledit coup frappé se assemblerent pluseurs 
41.   personnes oudit fresche prindrent et emporterent 
42.   Ledit Segalles oudit villaige de La Bonnerye, Ouquel 
43.   villaige environ une heure ou deux apres ledit Segalles 
44.   a l’occasion dudit coup alla de vie a deceix. Et pource que 
45.   Le lendemain ensuyvant ledit Lambert ouyt dire que 
46.   ledit Segalles estoit decebdé, iceluy Lambert s’enfuyt 
47.   hors cesluy notredit pays et duché. Nous supplians 
48.   Lesdits exposans qu’il nous plaise actendu le 
49.   Jeune eaige dudit Lambert, et que ledit cas luy 
50.   est advenu par malle fortune luy donné et 
51.   octroyer d’iceluy cas grace, remission et pardon 
52.   Tres humblement, le nous requerant. 
53.   Pour quoy etc. 
54.   La verificacion a Foulgeres. Donné a Rennes 
55.   ou moys de decembre, l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 91, f° 248 r°-249 r°  
 
Un homme de labeur tue un prêtre noble  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et 
2.   duc de Bretaigne, savoir faisons a touz présens 
3.   et advenir nous avoir receu l’humble suppliaccion 
4.   et requeste des parens et amys consanguins 
5.   de Charles Becel de la parroisse de Augas79 
6.   pouvre homme de labeur chargé de femme 
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7.   et troys petiz enffens, contenant que puix 
8.   sept ans derroins, ledit Charles Becel [248v] 
9.   s’en venant a ung jour de mercredi du marché de Guer avecques 
10.   Yvon Becel, son frere, qui lors estoit et encores a present est 
11.   demourant au bourgc dudit Augan ainsi qu’ilz estoint assez 
12.   pres du villaige de Ticheneuc ou grant chemyn qui conduict 
13.   de ladite ville de Guer audit lieu d’Augan se rendit 
14.   audevant dudit Yvon Becel ung nommé dom Pierre du 
15.   Locquet, lequel donna ung coup de pierre en 
16.   La poictrine d’iceluy Yvon Becel et oultre osta 
17.   audit Becel une espee qu’il avoit a son costé et en 
18.   frappa celuy du Locquet ledit Yvon Becel en quelque 
19.   endroit de son corps. Et voyant lesdits oultraiges 
20.   que avoit faict ledit Locquet audit Yvon Becel, son frere 
21.   dist audit du Locquet telles ou semblables 
22.   parolles : « Mon maistre, dom Pierres, vous estes 
23.   gentilhomme et prebtre, pour Dieu, ne luy faictes point 
24.   de mal », parlant dudit Yvon Becel son frere. 
25.   En l’endroit de quoy, ledit du Locquet dist 
26.   audit Charles Becel telles parolles : « par Dieu deffens- 
27.   toi ». Et lors donna ledit Locquet de ladite espee 
28.   pluseurs coups auit Charles Becel en pluseurs 
29.   endroictz de son corps. Quoy voyant, iceluy 
30.   Charles, d’un baston de boys qu’il tenoit, donna 
31.   audit dom Pierre du Locquet ung coup sur sa main 
32.   et sur le braz dont ledit du Locquet tenoit ladite 
33.   espee tellement que elle cheut a terre. 
34.   Et souldain ledit Charles print icelle espee 
35.   et en donna audit du Locquet ung grant coup sur 
36.   sa teste tant que ledit du Locquet cheut a terre. 
37.   Et dempuis icelles collees donnees, ledit 
38.   du Locquet estant a la maison de La Platiniere 
39.   en  Ladite parroisse de Guer ou demouroit 
40.   alors La mere d’iceluy du Locquet decebda 
41.   a raison desdits coups dedans vingt quatre heures 
42.   apres ledit conflict. A l’occasion de quoy 
43.   Ledit Charles Becel a esté dempuix ledit 
44.   temps fugitiff et mis a forban par notre [249r] 
45.   court et juridicion de Ploërmel de laquelle il est 
46.   justicziable, et soubz laquelle fut ledit cas perpetré 
47.   et commis de La maniere surdite. Si nous ont 
48.   oultre lesdits supplians Remonstré que 
49.   auparavant ledit cas avenu ledit Charles Becel 
50.   a tousiours esté homme de bonne vie, renommee, 
51.   et honneste conversacion, sans Jamais avoir esté 
52.   actainct, ne convaincu d’aucun villain cas, blasme 
53.   ou reprouche. Nous suppliant ledit exposant 
54.   sur ce avoir regard et dudit cas luy Impartir  
55.   noz grace, remission et pardon, tres humblement 
56.   Le nous requerant. La verifficcion 
57.   a Ploërmel devant Le senneschal ou alloué 
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58.   Donné a Rennes ou moys de decembre, 
59.   L’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 92, f° 249 r°-250 r°  
 
Un viol inabouti 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc, 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir que en 
3.   faisant notre Joyeuse et nouvelle entree en notre 
4.   bonne ville et cité de Rennes, nous avons entre 
5.   autres trouvé es prinsons de La court ecclésiaste 
6.   dudit Rennes, Olivier de Mesieres, clerc 
7.   marié, de la juridicion dudit Rennes, detenu 
8.   prinsonnier pour le cas cy apres decleré. 
9.   C’est assavoir que le dimanche quart 
10.   Jour de Juillet derroin environ heure de 
11.   cinq a seix heures apres medy dudit jour, ledit 
12.   suppliant comme il alloit du bourgc de 
13.   Cesson a sa maison de La Touannaye 
14.   en La parroisse de Becton et passoit [249v] 
15.   son chemin par une ruelle et petit chemin conduysant a aller 
16.   du grant chemin de Rennes audit bourg de Cesson. Retourna 
17.   et rencontra une Jeune fille nommé Martine Bonnet 
18.   d’environ l’aage de douze ans comme mieulx luy semble 
19.   avecques laquelle ledit suppliant qui estoit emboyté 
20.   de vin quel avoit beu avecques maistre Artur Dinnergat, 
21.   curé dudit bourgc Cesson et autres l’apres disné dudit jour avant 
22.   partit dudit bourgc, eut pluseurs Joyeuses parolles et 
23.   en chemynant par ladite ruelle, la print par le braz 
24.   et mena Jucques en ung destour qui est en icelle ruelle, 
25.   se descendit ledit suppliant de dessur son cheval 
26.   et esperant avoir la compaignie d’icelle fille, 
27.   La coucha a terre pres ung fossé estant oudit 
28.   destour et se destacha ses chausses, leva les 
29.   habillemens a icelle fille et se mist sur elle. 
30.   Et lors luy dist ladite fille telles ou semblables 
31.   parolles : « a l’ayde, vous me tuez, vous me affolez ». 
32.   Et apres avoir esté ledit suppliant assez longue 
33.   espacze de temps sur elle et craignant luy 
34.   faire mal, a raison qu’il est pesant homme, 
35.   se leva de dessus sans avoir eu sa comppaignie, 
36.   ne congnoissance charnelle, en luy disant : 
37.   « taise-toy, taye-toy ». Et ce fait, remonta a 
38.   cheval, et s’en alla a ladite maison de La Touannaye. 
39.   Et luy estant hors de ladite ruelle et oudit 
40.   grant chemin de Rennes ung nommé Jehan Nycolas et 
41.   autres qui estoint oudit grant chemin s’escrierent 
42.   sur ledit suppliant disans : « prenez sic Le, 
43.   arrestez cest homme, il a forcé une fille ». Ce 
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44.   que toutes voiz n’est vroy et n’eut aucunement 
45.   la compaignie charnelle de ladite fille ainsi qu’il 
46.   a esté trouvé par la visitacion que les 
47.   matrones et sages femmes en firent lors par 
48.   L’ordonnance de L’official de chambre [250r] 
49.   et greffier de notre amé et feal conseiller l’evesque de 
50.   Rennes, Par Laquelle visitacion a esté trouvé icelle 
51.   fille estre vierge et non corrumpue et n’avoir Jamais 
52.   eu habitacion d’homme. Pour raisonduquel cas notre 
53.   procureur de Rennes L’a mys en proceix et accusacion 
54.   en notre court dudit Rennes a celle fin de poyer 
55.   L’amende civille dudit cas, et deffaillit par 
56.   une foiz. Et sur icelle deffaille furent Les 
57.   biens, meubles et levees, heritaiges dudit suppliant 
58.   prins et saesiz en notre main blanc notredit procureur 
59.   en ladite court a certain jour ensuyvant, auquel Jour 
60.   Sur ce que notredit procureur accusa ledit suppliant 
61.   dudit cas et conclue a ladite fin a 
62.   amande civille fut par le procureur dudit suppliant 
63.   contesté par ny et en trouva notredit procureur 
64.   sur clein a ladite fin civille.Pourtant que eu 
65.   come en soy ledit suppliant comme clerc 
66.   previllégié a estre accusé par le promotheur 
67.   de notredit conseiller, l’evesque dudit Rennes 
68.   et detenu prinsonnier es prinsons dudit evesque 
69.   son Juge capable vers Lequel promoteur Il 
70.   a contesté par desdit et la promit luy 
71.   ad Jugee a trouver Iceluy cas Desquelles prinsons 
72.   en faveur e notredite nouvelle entree, avons ledit 
73.   de Mesieres, suppliant delivré et faict mectre 
74.   hors Lequel nous a supplié et requis qu’il 
75.   nous plaise luy Remectre et quicter le cas et 
76.   come dessurdit, et sur ce luy Impartir de notre 
77.   benigne grace, remission et pardon, tres humblement, 
78.   Le nous requerant. Pour quoy etc. La 
79.   verificacion a blanc. Donné a Rennes ou moys 
80.   de decembre, l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
93. 3 décembre 1518   
[247r] Remission de meurtre pour 
Yvonnet Gasche soubz la juridicion de  
Jugon, commis en la personne de  
Honnoree Le Corgne sa femme. 
 
[250v] Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
de Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et advenir, 
nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste 
de nostre subgect Yvonnet Gasche, homme de l’abbaye de 
Bocquien, soubz nostre juridicion de Jugon, contenant que en 
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faisant nostre premiere joyeuse et nouvelle entree au 
chasteau et lieu de la Hunaudaye, avons entre autres 
trouvé ledict Gasche detenu prinsonnier es prinsons dudict 
lieu pour le cas cy apres declairé. C’est assavoir 
que le derroin jour d’aougst, l’an mil cinq cens dix sept, 
queque soit puis deux ans derroin, ledict suppliant 
estant ou pourprins de sa maison ou villaige de 
la Lande en la parroisse du Gourray, abillant 
du chanvre que Honnoree Le Corgne, sa femme, luy 
gectoit d’un courtil ou elle cuilloit ledict chanvre, 
sourdit parolles rumoreuses entre il et sadicte 
femme, comme aucunes foiz advient entre homme 
et femme, touchant certains fagotz que la 
dame du Parc80 faisoit mener audict Parc lieu 
du Parc, lesqueulx ledict exposant avoit 
fagotez, et estoit ladicte femme courroucee de 
ce que ledict exposant ne les avoit comptez 
aux chartiers. Et commancza a tencer, ledict 
exposant sondict mary, qui lors tenoit une fourche 
de boys en l’une de ses mains, de laquelle il 
remuoyt ledict chanvre oudict deport d’icelle maison. 
Lequel dist a sadicte femme par telles parolles ou  
semblables : « Tu ne te tairas meshuy ? » A quoy respondit 
ladicte femme qu’elle ne se tairoit pas pour luy, disant 
oultre qu’elle vouldroit qu’il l’eust tuee. De quoy ledict  
suppliant fut marry et indigné contre ladicte Honnoree 
et de ce que elle ne se vouloit taire. Et en 
l’instant, gecta ladicte fourche vers icelle Honnoree, 
sadicte femme, sans avoir intencion de la frapper  
[251r] ne bleczer. Touteffoyz, par cas de malle fortune, ladicte 
fourche l’actaignit ou coul ou derriere de l’oreille, du 
cousté senestre, tellement que ladicte fourche femme cheut 
a terre. Et bien tost apres ledict suppliant, cuydant 
que ladicte Honnoree ne feist que semblant d’estre 
bleczee, dist a Katherine Rozet, sa mere, par telles 
parolles ou semblables : « Aller regarder que faict 
ceste femme ! » Sur quoy sadicte mere y alla et regarda 
et veyt qu’elle ne se mouvoit nullement et dist audict 
exposant qu’elle estoit morte. Et ce voyant, ledict 
suppliant se print a crier et plourer et gecta 
son chapeau et bonet contre terre disant : « Je 
suys perdu ! » Et incontinent se mist en fuylte 
et habandonna sa maison et ses enffens de 
desplaisir. Et dempuys il a ouy dire que 
les officiers de la court dudict Boucquien ont 
procedé a enquestes d’office touchant ledict cas, 
de laquelle court ledict suppliant est subgect 
en propre fié soubz nostre juridicion de Jugon, et 
que apres avoir procedé ausdictes enquestes, 
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fut decreté a ajournement personnel sur ledict 
suppliant. A laquelle court de Bocquien 
il se laissa deffaillir par pluseurs foiz, et 
doubte que a celle cause iceulx supplians 
officiers tendent a le mectre a forban. 
Et il estant ainsi detenu esdictes prinsons 
et chasteau de la Hunaudaye pour raison 
dudict cas, l’avons faict en faveur de nostredicte 
nouvelle entree delivrer et mectre hors d’icelles 
prinsons selon que plus a plain appiert par 
l’escript de ce faict signé de nostre amé maistre Jehan  
[251v] de Langhac nostre conseiller et aumosnier, et de J. Acarie 
nostre secretaire et tresorier de noz offrandes, dabté 
du premier jour d’octobre derroin. Nous suppliant 
ledict Yvonnet Gasche esposant, qu’il nous plaise 
luy remectre, quicter et pardonner les cas 
et crime dessurdictz, et d’iceluy luy en impartir  
noz lettres de grace, remission et pardon, 
tres humblement le nous requerant. Pour quoy 
nous lesdictes choses considerees, voullans misericorde 
preferer a rigueur de justice, avons aujourd’huy 
de noz auctorité et grace especial plainiere puissance 
et auctorité souveraine mesmes en faveur et pour 
la sollempnité de nostredicte entree, remis, quicté, 
et pardonné, remectons, quictons et pardonnons 
par ces presentes audict Yvonnet, etc. 
La verifficacion a [blanc] 
Donné a Rennes ou moys de decembre, l’an 
mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 94, f° 251 v°-253 r°  
 
Meme contenu que la N° 54. 
 
N° 95, f° 253 v°-256 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir 
3.   nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste 
4.   nous faicte de la part des parans et amys 
5.   consenguins de notre pouvre subiecte Jehanne 
6.   Boterel, femme de Guillaume le Barbier, demourans en 
7.   la parroisse de Pledélya81, pres le chasteau de 
8.   notre cher et amé cousin, le sire de la 
9.   Hunaudaye, ayante ung enffent, contenant 
10.   que en faisant notre premiere Joyeusse et nouvelle 
11.   entree en notre ville de Dinan, avons entre 
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12.   aultres trouver detenu prinsonnier es prinsons 
13.   dudit lieu ladite Jehanne Boterel pour le cas 
14.   cy apres decleré. C’est a savoir que a quelque 
15.   Jour environ neuff ou dix ans, a 
16.   ledit Seigneur de La Hunaudaye ainsi qu’il venoit et 
17.   Retournoit de Plorec a sondit chasteau de la 
18.   Hunaudaye, passa par la maison ou ladite 
19.   Jehanne Boterel exposoit vin en vente a fremeur. 
20.   En laquelle maison fut lessé et oublyé sur 
21.   ung banc d’icelle, ung manteau de drap 
22.   Rouge apartenant audit seigneur de La Hunaudaye. 
23.   Quel manteau aux foiz que les serviteurs 
24.   dudit seigneur de La Hunaudaye l’ont demendé 
25.   a ladite Jehanne Boterel tousiours dit et 
26.   persisté ne l’avoir eu, ne veu combien que a la 
27.   verité elle l’eust retenu, et que de partie 
28.   d’iceluy manteau elle eust faict faire des chausses [254r] 
29.   et ung pourpoint a Pierres Gaultier, son serviteur. 
30.   Aussi que ou caresme derroin passé, Pierres Laguadec 
31.   se trouva en la maison d’icelle Jehanne Boterel 
32.   en la quelle il lesse et oublia une epee appellee 
33.   verdun82, quel verdun ladite Jehanne Boterel print, cacha 
34.   et cela. Et lors que ledit Laguadec l’a demendé 
35.   et faict demender a ladite Jehanne Boterel, celle Jeahanne 
36.   a tousiours persisté et maintenu n’avoir Jamays 
37.   veu ledit verdun qui bien valloit vignt deux soubz et demy 
38.   ou vignt cinq soubz. Combien que Iceluy verdun 
39.   ayt esté veu et trouvé en la maison et possession de 
40.   ladite Jehanne et qu’elle l’ayt tenu venal a pluseurs 
41.   personnes mesmes que le jour de La foire de l’ascention 
42.   notre seigneur derroine passee elle se trouva en la ville 
43.   de Lamballe ou elle eschangea grant numbre de 
44.   vielle vaisselle d’estain avec de La veisselle neuffve 
45.   que luy bailla Olivier Blanchart, pintier, lors demourant 
46.   en ladite ville de Lamballe. Auquel dist ladite Jeahanne 
47.   que le tout d’icelle vaisselle estoit a elle et luy apartenoit 
48.   et quelle avoit eu partie d’icelle pour gaiges de pluseurs 
49.   personnes que avoint faict deppence en sadite maison quelz 
50.   gaiges luy avoint esté pour icelles deppences Relaissez 
51.   entre laquelle vaiselle d’estain en y avoit pluseurs 
52.   espcezes merchees, d’aulttre merche que du nom de 
53.   sondit mary et elle. Savoir ung plat d’estain merché 
54.   du nom de Perrine Michel, deux escuelles d’estain 
55.   merchees du nom Pierres Evellart, quatre platz [254v] 
56.   d’estain cassez et brullez par les bors sur 
57.   le bort de l’un desquelz platz d’estain y apparroissoit 
58.   ung escartellé resemblant estre les armes 
59.   dudit Seigneur de La Hunaudaye, une escuelle d’estain 
60.   ou est escript H. Revel, deux aultres escuelles 

                                                             
82 Epee longue et étroite a quatre arretes. 



 
 
 - 186 - 

 

61.   d’estain merchees l’une J. James, l’autre de 
62.   J. Chouesmec, ung plat d’estain ou y aparoissoit 
63.   avoir eu quelque nom qui avoit esté Razé, seix 
64.   platz, deux saulcieres et quatre escuelles 
65.   d’estain ou est escript le nom de ladite Jehanne 
66.   Botherel, troys plactz et quatre escuelles d’estain 
67.   ou est escript le nom de G Barbier, ung ploit 
68.   et une escuelle d’estain merchéz du nom de 
69.   Robin le Gaignours. Quelles especzes de 
70.   vaisselle avoint esté Robees et quequesoit 
71.   partie d’icelle, savoir ledit plat ou est 
72.   Inscript le nom de ladite Perrine Michel 
73.   quelle luy fut robee environ deux ans et 
74.   demy a lesdites deux escuelles d’estain ou 
75.   est le nom Inscript dudit Evelliart qui 
76.   aussi luy furent robees environ quatre ans 
77.   a lesdits plactz et escuelles ou est escript 
78.   le nom dudit le Gaignoures qui luy furent 
79.   Robéz environ deux ou troys ans a 
80.   Lesdits quatre plactz cassez et brullez par 
81.   les bors sur l’un desquelz appiert ledit 
82.   escartelle furent robez audit lieu de La Hunaudaye [255r] 
83.   environ troys ans a. Et lors et aus foiz83 que 
84.   on a parlé a ladite Jehanne de ladite vaisselle 
85.   d’estain qu’elle avoit baillee audit Olivier Blanchart, 
86.   pintier surdit, elle a dit par aucunes foy quelle ne 
87.   luy avoit baillé aucune vaisselle d’estain qui ne 
88.   fust escripte de son nom ou du nom de sondit mary. 
89.   Par aultre foiz a dit quelle luy avoit baillé une 
90.   escuelle d’estain merchee de Robin le Gaignoures, 
91.   ung plat d’estain merché de par Perine Michel et que 
92.   Pierres le Gaignoures, filz dudit Robin, 
93.   luy avoit baillé lesdits plat et escuelle d’estain 
94.   merchees du nom dudit Robin son pere. En recompence 
95.   de quelque veisselle apartenant a ladite Jehanne Botherel 
96.   qui avoit esté perdue aux nopces dudit Pierres 
97.   le Gaignoures, et que Françoys Boroin, serviteur 
98.   de La Hunaudaye luy avoit baillé lesdits plat 
99.   et escuelle ou estoit le nom de ladite Perrine 
100.   Michel en gaige de sept soubz seix deniers. Et 
101.   par aultres foiz en parlant desdits plat et escuelle 
102.   dudit le Gaignoures a dit ladite Jehanne Boterel 
103.   que Marie l’Hostelier, sa chambriere, avoit 
104.   prins en la maison dudit le Gaignoures lesdits 
105.   plat et escuelle quelle luy avoit aporté en 
106.   Recompensce d’un plat et escuelle a elle 
107.   apartenant qui avoint esté perduz aux nopces 
108.   de Pierres le Gaignoures, filz dudit Robin, Jaczoit [255v] 
109.   que ce sic ne soit vroy ains les 
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110.   auroint prins, retenuz et recellez en 
111.   Intencion de les convertir a son profilt et 
112.   Iceulx faire perdre ausdits nomez. Et chacun 
113.   Remonstrans oultre lesdits parans et 
114.   amys que a l’occasion desdits cas notre procureur 
115.   a tellement procedé vers ladite Jahanne qu’il 
116.   a obtenu suffizant nombre de deffaille 
117.   pour icelle mectre a forban ainsi qu’il 
118.   est venu a congnoissance desdits supplians, 
119.   Lesquelz nous ont oultre remonstre que 
120.   ladite Jehanne Boterel au paravant 
121.   lesdits cas avenuz estoit de bon rest et 
122.   gouvernement, bien vivante entre les 
123.   gens de bien, et de honneste conversacion 
124.   sans Jamais avoir esté auparavant actainte, 
125.   ne convaincue d’aucune aultre maniere, ne 
126.   villain cas, blasme, ne reproche. Nous 
127.   supplians qu’il nous plaise en faveur 
128.   mesmes de notredite nouvelle et joyeuse 
129.   entree en ladite ville de Dinan des prinsons 
130.   de laquelle elle fut et a esté mist hors 
131.   comme dit est sellon que plussaplain 
132.   apiert par l’escript de ce faict signé 
133.   de J. de Langlac notre ausmosnier ordinaire 
134.   et maistre de noz Requestes et Zacarie [256r] 
135.   notre secrétaire dabté du tiers jour d’octobre 
136.   derroin luy Remectre, quicter et pardonner 
137.   ledit cas et crime dessurdit, et d’iceluy luy 
138.   en impartir noz lettres de grace, remission 
139.   et pardon, tres humblement, le nous 
140.   Requerant. Pour quoy nous lesdites choses etc. 
141.   considerees etc. 
142.   La verifficacion a blanc. Donné a 
143.   Rennes ou moys de decembre, l’an mil cinq 
144.   cens dix huyt. 
 
 
 
N° 96, f° 257 v°-259 r°  
 
1.   François par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir 
3.   Receu l’humble supplicacion et requeste de notre 
4.   subiect Henry le Bihan de la paroisse de Sibiril en 
5.   l’evesché de Léon, contenant que en faisant notre 
6.   premiere Joyeusse et nouvelle antree en notredite 
7.   ville de Lanvollon, avons antre autres trouvé 
8.   ledit Henry le Bihan détenu prinsonnier es prinsons 
9.   dudit lieu pour le cas cy apres declairé. C’est 
10.   a savoir que deux ans a ou environ ledit suppliant 
11.   a la priere et requeste d’un chappellain qui se 
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12.   disoit procureur et gouverneur de La frairie 
13.   sainct Anthoine, ala en sa compaignie faire serche 
14.   par ladite parroisse de Sibiril des ausmosnes 
15.   a ladite frairie et comme la nuyt sourvint ung Jour 
16.   de jeudy allerent soupper a la maison d’un nommé 
17.   dom Nycollas Danyel et Jehanne Danyel, sa 
18.   seur, au treff de sainct Maude, en icelle paroisse 
19.   Et ainsi qu’ilz estoint audit soupper, arriva en ladite 
20.   maison ung nommé Charles Hundel, lequel 
21.   demanda en parolles oultraigeusses audit 
22.   suppliant : « gallant, vous m’avez Imposé en fouaige, 
23.   estez-vous La ? ». Et empres icelles parolles et 
24.   que lesdits chappellain et suppliant eurent souppé, 
25.   ledit Hundel demanda audit suppliant s’il voulloit 
26.   aller o luy Jucques au bourgc de Cleder pour 
27.   devoir recouvrer une lettre que disoit avoir en la 
28.   maison de Yvon Kerenguen, oudit bourgc. [258r] 
29.   Et pour ce que ledit Hundel estoit mauveix garczon 
30.   ledit suppliant, craignant luy desplaire, luy octroya aller 
31.   o luy. Et deffaict allerent ensemble audit bourgc 
32.   et eurent en la maison dudit Kerenguen, en la compaignie 
33.   d’iceluy Kerenguen et sa femme deux quartes de vin. 
34.   Et apres avoir beu ledit vin, lesdits Hundel et suppliant 
35.   prindrent chemyn pour debvoir retourner audit 
36.   lieu de Sainct Maudé. Et comme ledit Hundel estoit 
37.   la maison Franczoys Hernyou, il frappa oudit chemyn 
38.   ledit suppliant d’une espee qu’il avoit, ung coup d’estoc 
39.   ou bras destre et ung coupt de tranchant sur la 
40.   teste tellement qu’il luy couppa et fendit chappeau 
41.   et bonnet et entama la chair Jucques a effuzion 
42.   de sangc. Et ce voyant, ledit suppliant Se mist 
43.   en deffence avecques une fourche de fer qu’il portoit 
44.   o luy, et s’en alla tousjours en fuyant jucques 
45.   a la maison dudit Daniel ou il avoit souppé oudit 
46.   treff de Sainct Maude, en Laquelle maisongnie 
47.   Il arriva, il gecta ladite fourche de fer, et se 
48.   mist pour debvoir panser ladite playe qu’il 
49.   avoit ou bras. Et incontinant alla arriver 
50.   ledit Hundel que derecheff commancza a menaczer 
51.   ledit suppliant ayant en l’une de ses mains une 
52.   espee et en l’autre une courte dague ou pouignart. 
53.   Lequel suppliant lors Recouvra une marre84 que estoit 
54.   en la place d’icelle maison, et de laquelle 
55.   marre frappa ledit Hundel deux coups sur 
56.   la teste tellement qu’il cheut a terre. A raison [258v] 
57.   desquelz coups ledit Hundel mourut et decebda 
58.   celle nuyt. Et fut sur ledit cas ledit suppliant 
59.   prins par les homes et subiectz du seigneur 
60.   de Kerouzeré et mené au chasteau dudit lieu de 
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61.   Kerouzeré, Ouquel chasteau il fut mis 
62.   en une forte chambre pour tenir prinson. Et 
63.   Il y estant se voua a Dieu et aux sainctz 
64.   et trouva moyen de sortir hors par la douve 
65.   dudit chasteau. Et de La s’en alla et fuyt 
66.   au couvant de Notre Damme des Carmes, 
67.   a Sainct Paol de Leon ou il demoura 
68.   long temps en franchisse. Et dempuix 
69.   dudit couvant s’en ala a la franchise et 
70.   mynyhy de Tréguier, auquel lieu s’est 
71.   tenu fuictiff a cause desdits cas Jucques a ce 
72.   que puis nagueres il se trouva en la 
73.   ville de Lanvollun, auquel lieu il fut 
74.   emprisonné, prins et mys es prisons 
75.   dudit Lanvolon A raison desdits cas. Et il 
76.   estant ainsi detenu pour et a l’occasion 
77.   desdits cas L’avons faict en faveur de notredite 
78.   nouvelle entree dellivrer et mectre hors 
79.   d’icelles prinsons sellon que plus a plain apresent 
80.   par l’escript de ce faict signé de notre amé et 
81.   feal Jehan de La Mothe, l’un de noz aulmosniers 
82.   ordinaires, et de Zacarie notre secretaire 
83.   et trésorier de noz offrandes dabté Le [259r] 
84.   vignt septyesme jour de septembre derroin. 
85.   Nous suppliant ledit Henry le Bihan exposant quel 
86.   nous plaise luy Remectre, quicter et pardonner 
87.   lesdits cas et crimes desurdits, et d’iceulx luy 
88.   en impartir noz lettres de grace, remission et 
89.   pardon, tres humblement, le nous requerant. 
90.   Pour quoy etc. 
91.   La verifficacion a blanc. Donné a 
92.   Rennes ou moys de decembre, l’an de grace 
93.   mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 97, f° 261 v°-262 v°  
 
Un noble saisit lui-même des débiteurs. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et advenir avoir receu l’humble supplicacion des parens et amys consanguins de Yvon Viseul 
de la paroisse de Trigner ou diocese de Vennes, contenant que puix le moys de juign derroin, a 
ung jour de jeudi aultrement ilz ne sauroint declerer le temps, estant ledit Yvon Viseul en sa 
maison ou village nommé la Ville au Fol soubz la juridicion de Porhouet en l’evésché dudit 
Vennes ou pour lors tenoit taverne et vin en vante, sourvint et arriva en sadite maison ung 
gentilhomme se nommant Amaury Loret, quel ledit suppliant ne cougnoissoit, accompaigné de 
Geffroy Bino, ung nommé le Tapicier et ung petit laccays. Lequel Loret dist audit Viseul qu’il y 
avoit des gens es parroisses de Plumellent, Pléande et Villir qui devoint argent au Sr de 
Villerdavy son frere aisné et qu’il les alloit éxecuter par comission de La court de Ploermel et 
print ung cheval appartenant audit Viseul et l’amena avecques luy priant ledit Viseul d’aller 
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avecques la compaignie pour luy estre aydant a sadite éxecucion. Et deffaict de crainte que ledit 
Loret ne luy eust faict desplaisir s’il le reffuzoit, mesmes de paour de perdre sondit cheval s’en 
alla ledit Viseul avecques eulx apres disner celuy jour a la maison d’un nommé Jehan Joubrioux 
en ladite paroisse de Pleumelleuc ou les dessurdits prindrent ung bacin d’arain qui bien valloit 
vingt et troys solz quatre deniers disans prendre ledit bacin tant pour ledit Sr de La Villerdany 
que mesmes pour a dommaige que les bestes dudit jubioux avoint faict ou boys du Sr de 
Trecesson dont ledit Viseul estoit forestier et auquel boys il les avoit auparavant trouvez. Et ce 
faict s’en allerent boyre chés Yvon rio au bourgc dudit Plemelleuc et de La s’en allerent les 
dessurdits et ledit suppliant en leur compaignie a la requeste dudit Amaury Loret a la maison de 
Morice de Kerscouble disant ledit Loret y aller pour faire execucion pour sondit frere comme 
dit est. Lequel Kerscouble ilz trouverent avecques des bapteurs qui les baptoint du blé pres sa 
maison et quant il les veyt il se retira dedans sa maison ou ilz entrerent pareillement et d’icelle 
emporterent une espee que precedantement ledit Viseul suppliant avoit prestee audit 
Kerscouble, aussi prindrent une piece de drap noir qui bien valloit environ quatre livres ou cent 
solz qu’ilz prindrent et trouverent en une chambre haulte ou ilz entrerent par la fenestre 
avecques une eschelle. Et ce faict partirent dudit lieu et s’en allerent a la maison de Jacques 
Kerscouble ou lieu de Kergounay et d’icelle prindrent ung beuff en poil rouge qui bien valloit 
par comme estimacion environ huyt livres monnaie et l’atacherent a la queue du cheval dudit 
Viseul et l’amenerent chés luy audit villaige de La Ville au Foul et ledit Loret le fist tuer et en 
mangerent luy et autres de sa compagnie une partie et le parsus que ledit Loret luy laissa pour la 
despence qu’il avoit faicte a esté dempuys trouvé chez ledit Yvon Viseul et sur la complaincte 
et doliance que dempuys lesdits Kerscoubles et joubioux estre faict de ce que dessus, fut de 
l’auctorité de La court de Porhouet enqueste appoinctee estre faicte desdits faictz pour icelles 
apportees et veues en icelle court y estre faict et donné les provisions de justice, en vertu 
desquelles enquestes a esté dempuix la prinse commandee sur ledit Viseul et deffaict a esté 
prins et constitué prinsonnier es prinsons de ladite court de Porhouet ouil est encores a present 
detenu en grant poureté et misere. Nous remonstrans lesdits supplians que ledit Yvon Viseul 
ainsi trouva a faire ce que dessus sinon a la priere et requeste dudit Loret et par l’assercion dudit 
Loret d’avoir charge de La justice de faire lesdites execucions cuydant bien faire et mesmes 
quant tous ses autres faictz il a esté de bon rest et gouvernement, bien famé et renommé sans 
jamais avoir esté actainct ne convaincu d’avoir aultre cas, blasme ne reprouche, nous suppliant 
qu’il nous plaise y avoir esgard et sur ce touchant ce que dessus luy impartir de noz grace, 
remission et pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc, la verifficacion a 
Ploermel. Donné a Rennes ou moys de decembre l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
 
 
N° 98. 7 décembre 1518 
 
Un petit noble, Roland Hercouët, tue un cousin, Roland Sauvaiget. Cet homicide allait être 
suivi d’un contre-meurtre en 1522 (B 29, n° 82). 
 
[261r] Remission pour 
Rolland Hercouet de la paroesse 
de Plenest Jugon en l’evesché 
de Sainct Brieuc, dont la teneur 
ensuyt cy apres. 
 
[263r] Françoys, par la grace de Dieu, roy de France 
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et duc de Bretaigne, a touz presens et advenir, nous 
avoir receu l’humble supplicacion et requeste 
de Rolland Hercouet, de la paroisse de Plenest  
Jugon85 en l’evesché de Sainct Brieuc, contenant que 
en faisant nostre premiere joyeuse et nouvelle entree 
en nostre ville et cité de Sainct Malo, avons entre  
autres trouvé ledit Rolland Hercouet86, detenu 
prinsonnier en noz prisons dudict lieu, pour les cas 
cy apres declarez. C’est assavoir, comme des 
le dimanche second jour de may dernier, ledict 
suppliant fust allé a la messe parrochial de 
Plenest, dont il est parroissien, apres avoir 
ouy la messe, s’en alla disner et prendre 
sa refection en la maison ou lors demouroit 
Guillaume de La Motte, y tenant taverne et 
vin a vendre, ou il disna en la compaignie de 
Guillaume Taillefer, et dempuys beut avecques 
Gamet Garel, dom Jehan Ogier en icelle maison. 
Et apres avoir disné, ledict suppliant, 
pourtant que il estoit feste, se esbatit 
et passa le temps celuy jour oudict bourgc, 
allant et venant par icelluy avecques autres 
de ladicte parroisse. Et ainsi qu’ilz 
estoint soubz le porche de la maison dom 
Guilaume Rehet, ou lors tenoit taverne 
Jehan Dollo87, beuvans du vin dudict Dolo, sourvint 
et ariva Rolland Sauvaiget, filz Charles88, 
lequel estoit emboyté de vin, qui  
[263v] demanda audict Dollo qu’il luy eust acreu pinte de 
vin, dont ledict Dollo fut reffusant, luy offreint 
a boyre du vin qu’il tenoit en ung voirre, lequel 
Sauvaiget print ledict voyre, et apres qu’il l’eut prins 
il gecta vin et voirre contre ledict Dolo, disant et 
jurant qu’il n’en eust ja beu si ledict Dolo ne luy vouloit 
acroyre ladicte pinte de vin. Et surtant, s’entreprindrent 
au poil ceulx Dollo et Sauvaiget et s’entre 
                                                             
85 Plenée-Jugon, paroisse qui en 1480 comptait 49 familles de feudataires, dont trois Hercouët (Alain, Guillaume, 
Roland) et six Sauvaiget (deux Jehan, deux Guillaume, Eonnet et Roland). 
86 En 1522 il est dit seigneur de Sainct-Onen et vend du vin au détail à la maison de La Ville-Pierre (ALA B 29). 
La terre de Saint-Onen relevait du duc (ALA B 1613) et appartenait en 1480 à Guillaume Hercouët sieur de Saint-
Onen qui avait 30 livres monnaie de revenu noble et était père d’un Pierre. En 1480, les deux autres Hercouët 
feudataires étaient Alain seigneur de La Ville-Gaste, terre relevant aussi du duc (ALA B 1614), riche de 40 livres 
de rente, et un premier Roland (cf ALA B 1610). En 1529, c’est « au bourgc de Plenest, en la maison Rolland 
Hercouet », peut-être le suppliant, qu’a été passé le « minu » après le décès du seigneur de La Moussaye (ALA B 
1612).  
87 En 1480, Jehan Dollo, sieur du Pontbry, tenait, en Plenée-Jugon, un revenu noble de 20 livres monnaie (Nassiet, 
« Dictionnaire », n° 2470). Il n’était pas rare qu’un tel petit noble tienne taverne. 
88 Ce Charles Sauvaiget est inconnu par ailleurs. Dans la rémission de 1522, les Hercouët et les Sauvaiget 
s’appellent « cousin ». En 1480, Guillaume Sauvaiget, seigneur des Clos en Plenée-Jugon, qui tenait aussi la Ville-
Pierre (ALA B 1610), avait eu, d’Aliecte Le Gieune, au moins deux fils, Roland et François. Le premier était 
notaire de Jugon de 1473 à 1486, et receveur du domaine ducal de Jugon de 1483 à 1485 ; il fut tué en 1488 à 
Saint-Aubin-du-Cormier (Jean Kerhervé, Catalogue…, p. 427). il n’eut sans doute pas de postérité car son frère 
François, marié à Marguerite de Couespelle, eut un fils, Jacques, qui était seigneur du Clos en 1528 (ALA B 1610). 
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abbatirent a terre. En l’endroit de quoy, celuy 
suppliant, illecques present, en compaignie de maistre dom 
Mathurin Dollo Le Febvre et autres, departit 
lesdictz Dolo et Sauvaiget et les fist s’entre  
lascher. Et apres estre departiz, s’en allerent 
chacun sa part oudict bourgc, devant les ledict 
Sauvaiget menaczant et injuriant ledict suppliant 
et qu’il l’avoit empesché de batre ledict Dolo, 
s’entre retrouverent et rencontrerent oudict 
boureg devant la maison de Normant La Vallays 
ou ledict Sauvaiget tenoit ung voire de vin, lequel 
il gecta contre le visaige dudict suppliant. Quoy 
voyant, ledict suppliant dist audict Sauvaiget telles 
parolles : « Va, gars, belistre ! Tu ne fays pas bien 
de jecter ainsi le vin contre les gens ! » Et sur ce, 
ledict Sauvaiget, estant fort emboyté de vin, 
commencza a menaczer et injurier ledict suppliant, 
quel ne luy respondit aucune chose, et 
fut lors emmené et conduict ledict Sauvaiget 
dudict lieu par ung nommé Jehan Hercouet 
Sainct Onen89 et ledict dom Mathurin Le Febvre, 
tirant a la maison Olivier Thebault, beau pere  
[264r] dudict Sauvaiget. Et d’illec environ demye heure apres, 
celuy suppliant estant pres l’entree du cymitiere 
dudict Plenest avecques Pierres de Lorgeril, 
Guillaume Testard, Jehan Dollo et Amaury 
Sauvaiget et autres, beuvans ensemble une 
pinte de vin que avoint poyee lesdictz Testard 
et Sauvaiget, arriva et sourvint derecheff 
ledict Rolland Sauvaiget, ayant une rapiere nue 
en la main, quel avoit changé son bonnet 
et son sayon qu’il avoit auparavant ladicte derniere 
arrivee. Et il ainsi arrivé, donna ung coup 
de plat de sadicte rappiere audict Dollo sur 
la teste disant : « Tire avant ! » Et iceluy 
Dollo ainsi frappé se mist et destourna entre 
et derriere lesdictz autres illecques estans pour 
se garentir et garder dudict Sauvaiget, lequel 
pareillement s’aproucha et suyvit ledict 
Dollo jucques entre lesdictz autres nommez. Et 
il y estant, aperçeut ledict suppliant et tourna 
son regard et entreprinse sur ledict suppliant, 
lequel frappa et luy donna deux ou 
troys coups de ladicte rapiere sur la teste 
et espaules d’iceluy suppliant. Lequel 
ce voyant estant ennuyé desdictz oultraiges 
et faczons de faire dudict Sauvaiget et 
que il frappoit ainsi de ladicte rappiere 

                                                             
89 Ce Jean Harscouët de Saint-Onen allait être tué en 1522 par Jehan Sauvaiget, frère de La victime (ALA B 29, Le 
Moal, rémission n° 82). 
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sans luy dire aucune parolle, print et 
saesit ledict Sauvaiget au corps, et  
[264v] l’abbatit contre terre et hosta la rapiere dudict 
Sauvaiget. Et sur ce furent departiz par 
lesdictz assistans, et fut ledict Sauvaiget emmené 
et conduict dudict lieu par lesdictz Amaury Sauvaiget 
et Testard jucques pres la maison dudict Guillaume 
Testard. Et bien tost apres, retourna ledict 
Rolland Sauvaiget droict audict lieu ou estoit 
ledict suppliant et autres dessus nommez. Et 
ainsi que ledict suppliant sortoit de la maison 
dudict Dollo, esperant s’en aller chez son pere, 
pourtant qu’il estoit presque nuyt, print 
ung baston de boys, obstant qu’il n’avoit autre 
baston pour lors. Et comme il s’en alloit, 
il rencontra derecheff en l’endroit du sep 
de Caesdan estant oudict bourgc, ledict Sauvaiget 
qui le cerchoit pour encore le batre, ainsi 
que depuys luy a esté dict, ayant ledict Sauvaiget 
tousjours sadicte rapiere nue et ledict suppliant 
son baston de boys, duquel baston, ce voyant 
celuy suppliant estant tout courroucé et 
eschauffé de ce que ledict Rolland Sauvaiget 
l’avoit ainsi tant de foys serché et 
assailly oudict bourgc, sans toutesfoys avoir 
vouloir ne intencion de tuer ledict Sauvaiget, luy 
donna dudict baston de boys sur ladicte rappiere 
tellement qu’elle cheut a terre, et 
apres au dessur de l’un des yeulx, et ung 
autre coup sur la teste, tellement qu’il 
tumba a terre. Et apres estre ainsi 
cheut, ledict suppliant, tout esmeu et eschauffé  
[265r] comme dit est, frappa encore dudict baston sur le 
corps dudict Sauvaiget ung coup ou deux. Et 
ce faict, s’en alla et laissa illec par terre ledict 
Sauvaiget et entra ou cymitiere dudict lieu et 
porta avecques luy la rappiere dudict Sauvaiget. 
Lequel depuys, a deux ou troys jours de la, 
a l’occasion desdictz coups ainsi qu’on dit, alla 
de vie a deceix. Et il estant ainsi 
detenu pour raison dudict cas, l’avons faict 
en faveur de nostre nouvelle entree, delivrer 
et mectre hors d’icelles prinsons selon que 
plus a plain appiert par l’escript de ce 
faict, signé de nostre amé et feal conseiller 
aumosnier et maistre de requestes de 
nostre hostel, maistre Jehan de Langhac, et 
de J. Acarie nostre secretaire et tresorier 
de noz offrandes, dabté le quatriesme 
jour d’octobre derroin. Nous suppliant 
ledict Rolland Hercouet, esposant, qu’il 
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nous plaise luy remectre, quicter et pardonner 
ledict cas et crime dessurdict, et d’iceluy 
luy en impartir noz lettres de grace, remission 
et pardon, tres humblement le nous requerant. 
Pour quoy, etc. La verificacion a Jugon. 
Donné a Rennes ou moys de decembre 
l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 99, f° 265 v°-267 v°  
 
Meme contenu que la N° 67. Ici la remission est accordee lors de la nouvelle et joyeuse entree 
de François Ier a Rennes. 
 
N° 100, f° 269 v°-271 r°  
 
Remission de meurdre pour Jehan Hercouet, de la paroisse de Plenest Jugon ou diocese de 
Sainct-Brieuc dont la teneur ensuyt : 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et advenir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste de notre subgect Jehan 
Hercouet90, de la parroisse de Penet Jugon en l’evésché de Sainct-Brieuc, contenant que en 
faisant notre premiere joyeuse et nouvelle entree en notre ville et cité de Sainct-Malo, avons 
entre autres trouvé ledit Hercouet detenu prinsonnier en noz prinsons dudit lieu pour les cas cy 
apres declairez, c’est assavoir que puix dix ans derroins, a ung lundi de Pasques au soir, ledit 
suppliant se fust trouvé91 en la maison et manoir de Plouer appartenant au sieur de La 
Moussaye92, en laquelle maison y avoit chandelles allumees et illec va survenir ung nommé 
Jehan, More, qui autreffoys avoit esté serviteur dudit seigneur de La Moussaye, lequel More 
demanda audit suppliant s’il avoit souppé, qui luy respondit que ouy, et luy va dire ledit More 
par telles parolles : « vous me deusses bien avoir actendu ! » A quoy luy respondit ledit 
suppliant que si avoit il et qu’il estoit allé juc au dessus de la chaussee de l’estang dudit lieu 
pour veoir s’il l’eust veu venir de devers le bourg de Plouer ou ledit More estoit demouré a 
boyre apres l’yssue de vespres. Et sur tant ledit suppliant dist audit More : " il n’estoit pas a my 
journee d’estre si tard a la taverne, vous deussez vous en estre venu plus a heure ! " Et sur 
icelles parolles, ledit suppliant s’en alla a la despence dont il avoit les cleffs et apporta une 
touaille, du pain, du vin et de la chair savoir ung rougnon de beau roty, de quoy ledit More 
mangea et souppa ce que bon luy sembla. Et ampres qu’il eut souppé, il commancza a dire audit 
suppliant que par le sang Dieu il se repentiroit de quoy il ne l’avoit actendu a souper. Sur quoy 
ledit suppliant luy respondit qu’il estoit bien diot s’il cuydoit qu’il l’eust tant actendu, lequel 
More alla replicquer ce mot « diot » : « quoy, avez vous chevauché ma femme ? Par le sang 
Dieu, l’on dit en mon pays que est ung homme a qui l’on chevauche sa femme qui est diot, par 
la mort Dieu vous n’avez pas bien dit ! » Et en ce disant les parolles, il s’en sortit hors de la 
chambre ou il estoit et s’en alla a la cuysine de ladite maison querir une broche de fer et s’en 
                                                             
90 il peut s’agir de Jean Harscouët de Saint-Onen qui se trouvait à Plenée-Jugon en mai 1518 (lettre précédente) ; il 
a pu se constituer prisonnier, en compagnie de son frère, entre mai et décembre. Le présent suppliant, au moins 
jeune adulte en 1498, est né avant 1480. 
91 Le suppliant semble être le maître d’hôtel de cette maison dont il a les clefs. 
92 Amaury II, chevalier, seigneur de La Moussaye, de Plouer et de Pontual, fils aîné d’Amaury I, qui tenait 600 
livres de revenu noble en 1480 (AD Loire-Atlantique B 1273 ; Michel Nassiet, "Dictionnaire des feudataires des 
évêchés de Dol et Saint-Malo en 1480", Bulletin de l'Association bretonne, 1990, p. 183-203 ; 1991, p. 265-296 ; 
1992, p. 221-251 ; n° 498). 
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retourna en ladite chambre ou il avoit laissé ledit suppliant et autres et vint vers luy, cuydant luy 
donner au travers du corps de ladite broche. Quoy voyant ledit suppliant tira soubdainement une 
dague d’allement qu’il avoit a sa saincture et destourna le coup et donna audit More troys ou 
quatre coups de taille sur la teste. A raison de quoy ledit suppliant ouyt dire que cinq ou six 
jours ampres ledit debat que iceluy More estoit allé de vie a deceix.  
Nous remonstrant oultre ledit suppliant que comme puix vingt ans derroins, il se feust trouvé au 
bourgc de Sevignac a ung jour de dimanche auquel lieu l’on jouyoit des jeuz et mysteres93, 
desquelz jeuz ledit suppliant estoit l’un des joueurs, et ampres que iceulx jeuz furent 
parachevez, se trouva ledit suppliant en la maison ou exposoit vin en vante Guillaume, bastard 
de La Vigne, et au devant de ladite maison il et autres en sa compagnie se assisdrent sur une 
piece de boys illecques estante pour boyre et faire bonne chere ensemble. Et incontinent apres, 
arriva et se trouva a eulx ung nommé Pierre Du Boyjosses94, lequel beut une foiz ou deux en 
leur compagnie, et sitost qu’il eut beut il va donner ung soufflect a ung nommé Bertrand Robert 
qui estoit avecques ledit suppliant, et avoit ledit Robert une robe sainte sur l’une de ses 
espaulles, de quoy celuy jour il avoit joué. Et sur le bruyt et clameur que faisoit ledit Robert 
d’avoir ainsi esté oultraigé, dist ledit suppliant audit du Boysjosses que c’estoit mal faict a luy 
de ainsi venir sur son escot boyre son vin et baptre ceulx de sa compagnie. Et surtant dist ledit 
Du Boysjosses sur telles parolles ou semblables : " par le sang Dieu, si tu me haste je t’en feray 
autant ! " et en disant celles parolles mist la main a sa baguecte du costé que ne ferme point, y 
cerchant ung couteau en chemynant vers ledit suppliant. Et ce voyant, iceluy suppliant 
commencza a reculler et se retirer et neantmoins celuy Du Boysjosses se avanczoit tousiours de 
marcher apres et en le cuidant prendre aux cheveux le print au collet de sa robe et la luy 
frangea, rompit et despecza par dessus les espaules tellement quelle cheut a terre. Et ce voyant 
ledit suppliant donna ung soufflect audit Du Boysjosses et mesmes en l’instant tira une dague 
qu’il avoit a son costé et luy donna en chaulde colle pluseurs coups de plat sur la teste et ung 
coup de taille sur une espaule et ung autre coup d’estoc en la poictrine, a l’occasion desquelz 
coups six ou sept jours apres ledit conflict ouyt ledit suppliant dire que ledit du Boysjosses 
estoit decebdé. Et il estant ainsi detenu pour raisondesdits cas, l’avons faict en faveur de 
notredite nouvelle entree delivrer et mectre hors d’icelles prinsons selon que plus a plain a pret 
par l’escript de ce faict, signé de notre amé et feal conseiller aumosnier et maitre des requestes 
de notre hostel, amé ( ?) Jehan De Laughac et de Jacarir notre secrétaire et trésorier de noz 
offrandes, dabté le quatriesme jour d’octobre derroin. Nous suppliant ledit Hercouet, exposant, 
qu’il nous plaise luy remectre, quicter et pardonner lesdits cas et crimes dessurdits et d’iceulx 
luy en impartir noz lettres de grace, remission et pardon tres humblement le nous requerant. 
Pour quoy etc la verifficacion a ( ). Donné a Rennes ou moys de decembre l’an mil cinq cens 
dix huyt, ainsi signé sur le replict visa par le roy et duc a la relacion du conseil. 
 
De Kerguern 
 
N° 101, f° 271 r°-272 r°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et advenir nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste nous faicte de la part des parens 
et amis consanguins de notre poure subgect Yvon Larchenter de la parroisse de Ploegoumen 
soubz notre juridicion de Morlaix, contenant que en faisant notre premiere, joyeuse et nouvelle 
entree en notre ville de Morlaix, avons entre autres trouvé detenu prinsonnier es prinsons dudit 
lieu ledit Yvon Larchenter pour les cas cy-apres declerez. C’est assavoir que environ le temps 
                                                             
93 Michel Nassiet, "Sociabilité et culture en Bretagne d'après les lettres de rémission", Religion et mentalités au 
Moyen Age. Mélanges en l'honneur d'Hervé Martin, PUR, Rennes, 2003, p. 575-584. 
94 En 1480, Guillaume Du Boaisjosses, en Sévignac, tenait 30 livres de revenu noble (Nassiet, « Dictionnaire, n° 
837). 
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de quinze jours apres la feste de Pasques derniere passee, auquel temps estoit ladite (sic) 
Larchanter demourant en la parroisse de Servinac soubz notre juridicion de Kerhaes, serviteur 
de Henry Pezron et Jehan Pezron filz dudit Henry dicquelle laquelle demourance dudit Yvon 
Larchanter avecques iceulx Henry et Jehan Les Pezrons ledit Larchantier tenoit a soubz ferme 
de Yvon Pezron frere dudit Henry sondit maistre ung parc ou terrouez de Kerouez appartenant 
au Sr de Locqmaria pour la somme de dix solz monnaie par an. Et soit ainsi que a certain jour 
enpviron ledit temps ledit Larchantier eust trouvé oudit parc une jument appartenant a Yvon 
Pezron frere dudit Jehan et filz dudit Yvon qui avoit baillé ladite soubz ferme dudit parc. 
Lequel emmena avecques luy ladite jument chez ledit Henry sondit maistre a ung jour qu’il ne 
seyt declerer, au soir duquel jour ariva illecques ledit Yvon Pezron cerchant chez ledit Henry et 
demandant ou estoit sa jument, lequel Larchantier lors y estant luy respondit que elle estoit 
dedans la porte d’icelle maison et lors ledit Yvon entra en ladite porte et trouva ladite jument et 
monta dessus, disant audit Larchanter que en despit de luy il mectroit sadite jument oudit parc 
et que ce n’estoit pas ledit Jehan son frere qui se devoit mesler dudit parc mais s’estoit a luy 
d’en faire. Quoy voyant ledit Larchanter dist audit Yvon Pezron qu’il n’eust pas mise sadite 
jument dedans ledit parc et qu’il en eust gardé pour ce qu’il avoit eu a ferme dudit Jehan et sur 
celles parolles ilz allerent touz deux par le chemin qui conduyt audit parc, ledit Yvon estant sur 
ladite jument devant et ledit suppliant allant apres a pié pour devoir garder qu’il n’eust mis 
ladite jument oudit par cet comme ilz estoint arrivez entre deux chemyns l’un conduysant audit 
villaige appellé Keroez ou demouroit ledit Yvon l’autre chemyn par lequel l’on va audit parc ilz 
eurent parolles et debat ensamble. Et sur ce que ledit Pezron voulut s’avancer de frapper ledit 
Larchanter, celuy Larchanter d’un petit baston qu’il avoit de La longueur et grosseur de La 
verge d’un fleux ou environ donna audit Pezron ung seul coup sur la teste et a tant ledit 
Larchanter entra en ung parc illecques pres doubtant que ledit Yvon l’eust pourseu pour ce que 
ledit Yvon Pezron qui estoit plus fort que luy le menaczoit. Et bientost apres arriva illecques 
oudit chemyn ledit Jehan frere dudit Yvon, lesquelz eurent aussi debat ensemble a l’occasion 
dudit par cet assez tost apres ledit Larchanter retourna en la maison dudit Henry Pezron sondit 
maistre et semblablement ledit Yvon a sa demourance oudit villaige de Keroez. Duquel villaige 
fut dit audit Larchanter par ledit Jehan filz Henry qu’il avoit frappé ledit Yvon Pezron et qu’il 
avoit eu de luy ung coup sur la teste et que ledit Yvon l’avoit ainsi raporté a sa mere present 
ledit Jehan filz Henry et demanda ledit Jehan filz Henry audit Larchanter si il l’avoit frappé 
touteffoiz au lendemain environ soulleil levant, ledit Yvon alla de vie a deceix comme a puys 
ouy dire ledit Larchanter. A l’occasion de quoy craignant estre prins des officiers dessus les 
lieux s’est a celle cause rendu fuytiff par quelque temps et jucques adce qu’il a esté trouvé es 
prinsons de Morlaix a notre joyeuse et nouvelle entree que nagueres avons faicte oudit Morlaix, 
desquelles il fut declairé et mis hors desdites prinsons. Remonstrant aussi ledit suppliant que il 
et ledit feu Yvon Pezron estoint grans amys n’ayans jamais auparavant debat ne question 
ensemble et que ledit suppliant est pouvre homme laboureur de terre n’ayant gueres de biens et 
aussi estoit de doulce vie et paisible non rumoureux ne debatiff sans que jamais auparavant ledit 
cas luy advenu il ayt esté actaint ne convaincu d’aucun autre mauvais ne villain cas, nous 
suppliant en faveur mesme de notredite nouvelle et joyeuse entree en ladite ville de Morlaix des 
prisons de laquelle il fut et a esté mis hors comme dit est selon que plus a plain apres par 
l’escript de ce faict signé de J. de Langhac a notre aulmosnier ordinaire et amé de noz requestes 
et jacarir notre secreteire dabté le xxiiiie  jour de septembre derroin luy remectre quicter et 
pardonner ledit cas et crime dessurdits et d’iceluy luy en impartir noz lettres de grace, remission 
et pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc, la verificacion a Morlaix. Donné a 
Rennes ou moys de decembre l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 



 
 
 - 197 - 

 

N° 102, f° 276 v°-278 r°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons, a touz presens 
et advenir, que en faisant notre nouvelle et joyeuse entree en notre ville et cité de Rennes nous 
avons trouvé entre autres detenuz es prinsons de Sainct-Brieuc ( ??) marchant de la parroisse de 
Longaulnay pour le cas cy-apres decleré. Savoir que le dimanche d’apres la my-karesme en l’an 
mil cinq cens dix, queque soit environ neuff ans a, ledit Herpin, estant lors demourant en ung 
moulin a fouller draps nommé le moulin de La ( ) en la parroisse de Coursault, et ung sien 
serviteur nommé Yvonnet de Caime, s’en allerent dudit moulin a l’abbaye de Plancoet pour 
aucuns affaires que ledit Herpin y avoit et furent boyre chés ung nommé Jacquet Hardy qui 
pour lors tenoit hostelerie oudit lieu de Plancoet, et se assist ledit Herpin en la compaignie de 
Allain Mahé, Rolland ( ) et autres. Et comme ilz estoint ainsi a boyre, ledit Herpin aperceut 
ledit de Caime son serviteur qui beuvoit par sur l’espaule desdits Mahé et autres estans en la 
compaignie, assez plus que nul d’eulx, dont ledit Herpin eut honte et desplaisir et luy dist : " va 
t’en a la maison car je ne te doy pas nourrir de vin ! " Et surtant s’en alla ledit de Caime audit 
moulin et demourance dudit Herpin tout courrocé. Et le soir dudit jour que ledit Herpin s’en 
retourna dudit Plancoet emporta du vin avecques luy audit moulin pour en donner a une sienne 
chambriere nommee Marie, lors malade, et a son arrivee fut la table mise et commecnza a 
soupper, et voyant ledit de Caime qui estoit encores desplaisant de ce que ledit Herpin son 
maistre luy avoit dit audit Plancoet et que ledit Herpin et ladite chambriere bevoint ledit vin 
sans luy en donner, commencza a grougner et parler rudes parolles contre ledit Herpin son 
maistre, disant qu’il povoit et estoit aussi bien du lieu de boyre vin comme ledit Herpin son 
maistre, et deffaict s’efforcza d’en prendre et boyre en despit d’iceluy Herpin, dont ledit Herpin 
fut fort courroucé et luy dist : " je ne vous doy pas nourrir de vin pour les loyaulx services que 
vous me faictes et que vous vallez ! Allez vous en de céans, vous ne demourez plus avecques 
moy ! " Surquoy ledit de Caime luy dist : " poyez moi de ce que vous me devez ! " Et ledit 
Herpin luy respondit qu’il ne luy devoit rien ains qu’il luy devoit du retour. Et surtant ledit de 
Caime qui estoit de l’autre part de la table, tout esmeu et eschauffé du déspit qu’il avoit et qui 
n’avoit encore pissé le vin qu’il avoit prins audit Plancoet se leva hastement et impetueusement 
sur bout de La table ouil estoit assis s’aprouchant dudit Herpin et luy dist par telles parrolles ou 
semblables : " vous avez menty comme ung villain ladre ! mezel que vous estez vous me 
debvez et me poyer ! " en s’aprouchant dudit Herpin et faisant contenance de le voulloir 
frapper. Et sur ce ledit Herpin qui lors tenoit ung couteau en sa main pour trancher sa viande, 
fort eschauffé et esmeu desdites injures, donna deux coups dudit couteau suylte a suyte au 
ventre dudit de Caime, quel de Caime se voyant ainsi bleczé s’en alla chez ung voysin dudit 
Herpin et y coucha celle nuyt. Et le lendemain au matin, le varlet dudit voysin vint dire audit 
Herpin que ledit de Caime son varlet estoit chez eulx fort bleczé et ledit Herpin desplaisant de 
ce alla veoir ledit de Caime et luy remonstra lesdites injures qu’il luy avoit dictes et comme il 
s’estoit levé de La table faisant contenance de le vouloir baptre. Surquoy ledit de Caime luy 
demanda pardon disant qu’il pardonnoit audit Herpin et que c’estoit le vin qui l’avoit ainsi (sic) 
et pria ledit Herpin de le mener chez luy et de le faire penser, ce que luy promist faire ledit 
Herpin. Et surtant s’en alla ledit Herpin parler avecques ung barbier et le pria venir veoir et 
pencer ledit de Caime, a quoy luy respondist ledit barbier que le soir precedant il l’avoit pensé 
et ne failloyt encores y toucher mais que contre le soir dudit jour il le viendroit penser, oye 
laquelle responce s’en retourna ledit Herpin audit molin ouil trouva ledit de Caime qui y estoit 
ja venu quel y fist trecter au mieulx qu’il peut en actendant ledit barbier, et assez tard dudit jour 
vint ledit barbier pour le penser et ainsi qu’il le penczoit perdit celuy de Caime la parolle et 
incontinent mourut. Quoy voyant ledit Herpin s’en fuyt et a tousiours esté dempuys celuy 
temps, demourant a Lantreguer jucques a notre premiere et nouvelle entree que l’avons trouvé 
prinsonnier esdites prinsons de Sainct-Brieuc, d’esquelles prinsons l’avons en faveur et moyen 
de notredite nouvelle entree delivré et faict mectre hors, pourveu que dudit cas il obtiendroit 
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noz lettres de grace, remission et pardon dedans troys moys ensuyvans, nous suppliant a ceste 
cause icelles nosdites lettres luy impartir et octroyer et luy remectre, quicter et pardonner ledit 
cas et meurtre dessurdit tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc, la verifficacion a 
Dinan. Donné a Rennes ou moys de decembre l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 103, f° 278 r° - v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir 
3.   Nous avoir receu l’humble supplicacion et requeste 
4.   des parens et amys consanguins de notre povre subgect 
5.   Guillaume Levesque, de la parroisse de blanc 
6.   ou diocese de Sainct Brieuc, contenant Comme par cy 
7.   devant et des l’an mil quatre cens quatre vingtz 
8.   dix neuff, sur l’accusacion faicte envers ledit 
9.   Levesque et ung nommé Phelippes Bonmour de 
10.   s’estre efforcez de nuyt d’entrer en la maison d’une 
11.   nommee Guillemecte de Lesmelleuc et une sienne fille, 
12.   laquelle Guillemecte estoit notee long temps  
13.   paravant d’estre paillarde et que lesdits Levesque 
14.   et Bonmour s’estoint vantez et avoint juré qu’ilz 
15.   eussent entré forciblement en ladite maison et faict 
16.   a leur plaisir de la fille de ladite Guillemecte, ce 
17.   que toutes foiz ne firent et se retirerent, et en s’en 
18.   allant a la maison de leur maistre le sieur de 
19.   Beauregard avecques lequel Ilz estoint lors demourans 
20.   furent prins par le moyen de feu maistre Allain Berard95, [278v] 
21.   lors senneschal de Lamballe et constituez prinsonniers es 
22.   prinsons dudit Lamballe ou Ilz furent presque ung an 
23.   et en sirent eurent remission dudit cas. Et a ce qu’ilz 
24.   demanderent La publicacion d’icelle remission par devant 
25.   ledit senneschal fut par le moyen d’iceluy senneschal qui 
26.   dist avoir faict grans mises touchant ladite prinse et 
27.   poursuilte de La matiere empesché ladite publicacion et 
28.   verifficacion. Et derecheff, renvoyez en ladite prinson 
29.   ou Ilz furent presque ung an sans avoir aucune yssue 
30.   en ladite matiere. Quoy voyant lesdits Levesque et Bonmour 
31.   estans ainsi et long temps detenuz n’ayans aucuns biens 
32.   pour satisfaire aux demandes dudit senneschal et 
33.   autres par son moyen, et la necessité qu’ilz enduroint 
34.   de boyre et manger esdites prinsons. Et que on ne leur 
35.   faisoit aucune délivrance et esperans mourir esdites 
36.   prinsons, trouverent moyen de faire ouverture et 
37.   lever une grisle de fenestre desdites prinsons et s’en sortirent 
38.   d’icelles. Et se sont dempuys tenuz fugitiffs du 
39.   quartier, dempuix laquelle sortie et yssue lesdits 
40.   Levesque et Bonmour ont esté convenuz par ladite 
                                                             
95 Les lettres de provision de sénéchal de Lamballe avaient été octroyées à Alain Bérard par le duc François II. La 
famille noble des Bérard était notable du fait de son alliance, vers 1409, avec l’héritière de Kermartin (AD Côtes-
d’Armor, E 94, 2475). 
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41.   court de Lamballe ou Ilz ont deffailly. Et 
42.   tellement esplecté96 vers eulx qu’ils ont esté mis a 
43.   forban. Et est dempuys ledit Bonmour decebdé, et 
44.   ledit Levesque marié, chargé de femme et enffens 
45.   Avecques Lesquelz il ne peut, ne osé demourer, ne 
46.   Résider en seurté pour Iceulx nourrir et 
47.   alymanter, craignant rigueur de justice. Combien 
48.   que Jamais n’ayt esté accusé, ne reprouché d’aucun 
49.   autre mauvaix cas, blasme, ne reprouche. Et que 
50.   au temps d’iceluy, il estoit jeune garson. Nous 
51.   supplians qu’il nous plaise a tout ce que dessus 
52.   avoir esgard et dudit cas Impartir audit Guillaume 
53.   Levesque noz grace, remission et pardon, tres humblement, 
54.   Le nous requerant. Pour quoy etc. La verifficacion 
55.   a blanc. Donné a Rennes ou moys 
56.   de decembre, l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 104. 20 decembre 1518 
 
La suppliante a perpétré un avortement sur la personne de sa sœur célibataire. 
 
[276v] Autre remission pour Marguerite 
Beltenar, femme de feu Mathurin Folliart, 
en l’evesché de Sainct Malo. 
 
[279r] Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et advenir, nous avoir 
receu l’umble supplicacion et requeste de nostre povre subgecte 
Marguerite Beltenar, femme de feu Mathurin Follyart, de 
la parroesse de [blanc] en l’evesché de Sainct Malo, 
contenant que en faisant nostre premiere joyeuse et 
nouvelle entree en nostre ville et cité de Sainct Malo, avons 
entre autres trouvee ladicte Marguerite Beltenar, detenue prinsonniere 
en noz prinsons dudict lieu pour le cas cy apres decleré. 
C’est assavoir que comme ainsi soyt que puix quinze 
ans derroins, celle suppliante, laquelle avoit une 
sienne seur lors demourante avecques elle, appellee Jehanne 
Bellenar ou villaige de Faheilleau, quelle Jehanne par 
sa paillardie et mauvaix gouvernement avoit faict et se 
trouva grosse d’un enfant. Et a ce que ladicte suppliante 
s’aperczeut que sadicte seur estoit ainsi grosse dudict enffent, 
en eut desplaisir et soy courrocza avecques elle en 
la blasmant de son mal troictement et gouvernement, 
a ung jour que ladicte exposante ne sçeyt declairer, 
jecta et bouta ladicte Jehanne, sa seur, de travers sur 
ung banc estant en la maison ou ilz demouroint 
oudict villaige. Et environ huyt jours, icelle Jehanne 
eut l’enffent, lequel nasquit mort. Et dist celle 

                                                             
96 Délivrer des exploits de justice. 
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Jehanne a pluseurs personnes dudict villaige et des 
environs en se plaignant de ladicte suppliante, sadicte 
seur, que ce avoit esté elle qui avoit tué ledict 
enffent a l’occasion de l’avoir ainsi jectee de 
travers sur ledict banc, et luy en donna charge. 
Et dempuys sur ledict cas et bruyt qui en fut 
lors ou cartier, fut donné ajournement a ladicte 
suppliante par la court de Beaumont a Plemet,  
[279v] respondre aux officiers et procureur dudict lieu. A 
laquelle court ladicte suppliante comparut par 
pluseurs termes et fut par le procureur de ladicte 
court dudict cas accusee, ce que elle nya et desdist et 
fut ladicte suppliante arrestee et encquestes et informacions 
touchant ledict cas appoinctees et commandé audict 
procureur de conduire le proceix vers elle. Et a 
terme ensuyvant, elle jura par son sermant tenir 
prinson en la maison d’un nommé Loys Chapelle 
et en bailla pleiges et caupcions. Et dempuys a 
autre terme, ladicte suppliante bailla pleiges et caupcions 
de tenir son arrest en la maison de Yvon Bellenar, 
a peine d’estre actaincte et convaincue d’avoir commis 
ledict cas, et de cent livres, quelles caupcions depuys 
rendirent et presenterent icelle suppliante en jugement 
ausdictz officiers. Et craignante ladicte exposante, de 
peur de ladicte l’accusacion dudict cas, la rigueur de 
justice dudict lieu et mesmes de crainte de son mary, 
qui lors buvoit, se rendit fuytiffve et s’en alla hors 
ladicte parroisse de Plemet, a l’abbaye de Boquien 
ou elle se mist en franchise. A raison de laquelle 
fuyte fut ladicte exposante rajournee a ban et 
ailleurs en ladicte parroisse de Plemet sur et 
touchant ladicte action ou elle a esté coutumaxee 
et a deffailly par pluseurs termes et la prinse 
sur elle commandee. Aussi nous a remonstré 
ladicte exposante que elle doute que a 
l’occasion d’avoir ainsi jecté et bouté sadicte seur 
sur ledict banc, ce avoir esté cause de la mort 
dudict enffent, lequel elle ne veyt jamais, ne 
mort, ne viff, ne autrement, bien a ouy dire 
a pluseurs personnes que icelle Jehanne, sadicte seur, 
avoit eu et enfanté iceluy enffent en ung foyer et 
qu’elle l’enfenta mort et decebdé, et que elle se 
plaignoit de ladicte suppliante. Et dempuys  
[280r] s’en alla ladicte Jehanne hors le pays, ne sçeyt ladicte suppliante 
quelle part. Et elle estante ainsi detenu pour raison dudict 
cas, l’avons faicte, en faveur de nostredicte nouvelle entree, delivrer 
et mectre hors d’icelles prinsons, selon que plus a plain 
appiert par l’escript de ce faict, signé de nostre amé 
et feal conseiller et aumosnier, maistre Jehan de Langhac, 
et de J. Acarie, nostre secretaire et tresorier de noz 
offrandes, dabté le quatreiesme jour d’octobre derroin. 
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Nous supplians ladicte Margarite Bellenar, exposante, 
qu’il nous plaise luy remectre, quicter et pardonner ledict 
cas et crime dessurdict, et d’iceluy luy en impartir  
noz lettres de grace, remission et pardon, 
tres humblement le nous requerant. Pour quoy, 
etc. La verifficacion a Ploermel. Donné a 
Rennes ou moys de decembre, l’an mil cinq cens 
dix huyt. 
 
 
 
 
N° 105, f° 280 r°-281 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et 
2.   duc Bretaigne, savoir faisons, a touz presens et 
3.   advenir nous avoir receu l’humble supplicacion 
4.   et requeste de Allain Leseven, filz Hervé Leseven, 
5.   de la paroisse de Braysper97 en l’evesché 
6.   de Cornouaille, contenant que en faisant 
7.   notre premiere Joyeuse et nouvelle entree en notre 
8.   ville de Lanvallon, avons entre autres trouvé 
9.   Ledit Allain Leseven detenu prinsonnier es 
10.   prinsons dudit lieu pour le cas cy apres decleré. 
11.   C’est assavoir que en L’an mil cinq cens [280v] 
12.   ledit suppliant, sondit pere et Charles Leseven, frere dudit 
13.   supplian, fussent allez pour mener et conduire pluseurs 
14.   beuffs a une foyre qui est a la my-karesme en notre ville 
15.   de Kerahes. Et que en icelle foire Ilz eussent venduz leursdits 
16.   beuffs lesdits pere et enffens allerent souper a la maison de 
17.   Loys de Launay en ladite ville de Kerahes. Et apres 
18.   avoir souppé, ledit suppliant fut envoyé par sondit pere 
19.   penser de son cheval, ce qu’il fist. Et apres l’avoir 
20.   ainsi pensé ledit suppliant, qui lors estoit jeune soubz 
21.   l’aage de dix huyt a vingt ans, et estoit ja emboyté 
22.   de vin, retourna sur la place de ladite maison ou il trouva 
23.   ung nommé Guillaume le Guevel, o lequel il avoit paravant 
24.   congnoissance, et luy demanda s’il vouloit aller avecques 
25.   luy a la ville boyre sa part de pinte de vin, luy disant 
26.   qu’il luy eust donné de meilleur vin qu’il n’avoint en 
27.   Leur logeix, ne que ledit Guevel n’avoit beu pour le 
28.   Jour. Lequel Guevel Respondit audit suppliant que 
29.   au poyment qu’il avoit eu d’un marchant de France y 
30.   avoit deffault de quatre ou cinq solz et qu’il s’en vouloit 
31.   aller devers luy pour estre remborsé dudit marchant 
32.   d’iceluy deffault de poyement, et que Incontinent 
33.   luy Retourné il fust allé boyre avecques ledit suppliant. 
34.   Et sur celles parolles ledit Guevel et suppliant yssirent 

                                                             
97 Brasparts. 
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35.   hors ladite maison sans avoir aucun debat, ne question 
36.   l’un a l’autre. Et d’iceluy logeix s’en allerent ensemble 
37.   par ladite ville de Kerahes Jucques a une croix appellee 
38.   la croix Tochou, et pres icelle croix ledit suppliant 
39.   pria derecheff ledit Guevel d’aller boyre. Lequel 
40.   disoit tousiours qu’il fust allé premier avant boyre, 
41.   parler o ledit marchant de France affin de recouvrer 
42.   ledit deffaulte de son poyement. Lequel suppliant 
43.   voyant le reffus que faisoit ledit Guevel, esperant 
44.   le faire aller boyre avecques luy plus facillement, 
45.   print le chapeau de sur la teste dudit Guevel. 
46.   Et ce voyant ledit Guevel, que ledit suppliant 
47.   s’en alloit avecques sondit chapeau, le print et [281r] 
48.   saesit au corps et l’abbatit a terre soubz luy, quel 
49.   suppliant estant ainsi cheoist soubz, s’esforcza de 
50.   se relever de dessoubz ledit Guevel et considerant 
51.   qu’il ne se povoit relever et que l’autre etoit plus 
52.   fort que Luy, il trouva faczon de tirer ung petit 
53.   cousteau qu’il avoit ataché a sa saincture. Et 
54.   dudit couteau frappa ledit Guevel, qui ne le vouloit 
55.   lascher et laisser se relever, troys ou quatre coups 
56.   en pluseurs endroictz qu’il ne sceyt declairer pour ce que 
57.   La nuyt estoit obscure. Et au moyen desdits coups 
58.   ledit Guevel Relascha ledit suppliant, et incontinent 
59.   Iceluy suppliant se releva et laissa ledit Guevel 
60.   sur le lieu ainsi bleczé et s’en retourna dormir 
61.   pour celle nuyt a la maison dudit de Launay. Et 
62.   le lendemain au matin il ouyt dire en ladite ville 
63.   que ledit Guevel estoit mort et decebdé A l’occasion 
64.   desdits coups et bleczeures luy faictes par ledit 
65.   suppliant. Et ce oyant, iceluy suppliant se mist 
66.   en fuyte et s’en alla hors ladite ville dudit Kerahes. Et 
67.   a esté oncques puix fuytiff tant en franchise et 
68.   mynihy de Tréguer que ailleurs hors le pays 
69.   Jucques a ce que nagueres que il se trouva en la 
70.   ville de Lanvolon en laquelle ville il fut prins 
71.   et mis en prinson dudit lieu A raison dudit cas. 
72.   Et il estant ainsi a l’occasion d’iceluy cas, l’avons 
73.   faict en faveur de notredite nouvelle entree délivrer 
74.   et mectre hors d’icelles prinsons selon que 
75.   plus a plain apiert par l’escript de ce faict signé 
76.   de notre amé et feal maistre Jehan de La Mothe, l’un de noz 
77.   aumosniers ordinaires et de Jacarie notre secretaire 
78.   et trésorier de noz offrandes, dabté le 28eme Jour 
79.   de septembre derroin. Nous suppliant ledit Allain 
80.   Leseven exposant qu’il nous plaise luy Remectre, 
81.   quicter et pardonner le cas et crime dessurdit, et 
82.   d’iceluy luy en impartir noz lettres de grace, 
83.   Remission et pardon, tres humblement le nous [281v] 
84.   Requerant. Pour quoy etc. La verifficacion a Chasteaulin. 
85.   Donné a Rennes ou moys de decembre, l’an mil cinq 
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86.   cens dix huyt. 
 
 
 
N° 106, f° 281 v°-283 r°  
 
Un sous-fermier de la levée de l’impot du billot suscite une querelle, puis une émeute au cours 
de laquelle il est tué. 
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et 
2.   duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et 
3.   advenir nous avoir receu l’humble supplicacion et 
4.   Requeste de notre subgect Laurens Trouvel, de la parroisse 
5.   de blanc en l’evesché de blanc, contenant que 
6.   en faisant notre premiere Joyeuse et nouvelle entree en 
7.   notre ville de Dinan, avons entre autres trouvé ledit Trouvel 
8.   detenu prinsonnier en noz prinsons dudit lieu pour le 
9.   cas cy apres declairé. C’est assavoir que le jour sainct 
10.   Eutrope mil cinq cens quatorze,  
11.   ung nommé Olivier Desfossés estant ou bourgc de 
12.   Langourla, la ou lors y avoit assemblee pres la 
13.   chapelle dudit sainct Eutrope, environ souleil couché ou 
14.   environ demye heure apres, au derriere d’icelle chapelle 
15.   et y estoit avecques luy ung nommé Nouel Vinard, ouquel 
16.   lieu y estoit une taverniere de la parroisse de Causne 
17.   qu’elle avoit tenu taverne et exposé celuy jour deux 
18.   busses de vin en vente par mynu et détail. Et en l’endroict 
19.   ledit Desfossés, quel ainsi qu’on disoit, estoit soubz fermier 
20.   du devoir de billot dudit terrouer soubz ung nommé 
21.   Françoys Le Conte, fermier dudit billot, demanda rudement 
22.   a la taverniere de ladite taverne qu’elle luy eust poyé 
23.   le devoir du billot dudit vin que elle avoit vendu en 
24.   celuy jour oudit bourgc et assemblee. A quoy respondit 
25.   celle taverniere audit Desfosses par telles parolles 
26.   ou semblables : « Monseigneur, ne me soyez pas estrange 
27.   car je n’ay gueres vendu de vin ». Et ledit Desfossés 
28.   Luy dist que ce n’estoit riens dit et qu’il failloyt 
29.   qu’il feust poyé. Et surtant ladite taverniere dist 
30.   et respondit audit Desfosses : « Je vous ay baillé 
31.   ung pot de vin et deux onzains98 que je vous 
32.   bailleray, et si ne voulez-vous contenter, sondez 
33.   mon vin ». En l’endroit de quoy sur lesdites parolles [282r] 
34.   arriverent et se trouverent Olivier Heréac, nycolas Heréac ledit 
35.   exposant et autres ensemble, quelz pour lors estoint eschauffez 
36.   et emboytez de vin qu’ilz avoint beu. Lequel exposant desplaisant 
37.   de La rudesse que faisoit ledit Defosses a ladite taverniere 
38.   dist a Iceluy Defosses par telles ou semblables : « vendeur de 
39.   cendres et d’estoupes que tu es, Je acheteray ung fousteau en 
40.   la forest de Chastalin et le feray mectre en cuilliers et les 
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41.   te feray porter, vendre par les parroisses et villaiges, penses- 
42.   tu que je eusse aporté une telle robe comme celle que j’ay si 
43.   ne fust toy, tu me as faict perdre mon bien. Et par Dieu, Je bapteray 
44.   encores a nuyt ung villain avant dormir ». A quoy respondit ledit 
45.   Desfosses : « va t’en paillard a ta besougne, tu ne es que ung prodigue 
46.   et ung yvrougne, je ne veulx point de ton debat. » Et surtant 
47.   sourdit pluseurs autres parolles et rumeurs entre ledit Desfosses 
48.   et Trouvel, suppliant, qu’il ne sauroit autrement declerer, apres 
49.   lesquelles parolles ledit Desfosses, ledit Nouel Binard et ung 
50.   nommé Le Feuvre prindrent chemin a s’en aller droit a leurs 
51.   maisons. Et comme ils partoint dudit lieu, esloignez d’environ 
52.   l’espace d’un gict de pallet, dist ledit suppliant ausdits 
53.   les Heréactz, jurant Dieu, telles parolles : « Nous suymes 
54.   bien diotz que nous ne conduysons ses villains, n’avez-vous 
55.   point veu ce villain Desfosses qui vient icy diminuer la feste 
56.   et faire dommaige et deshonneur a notre assemblee, les 
57.   taverniers n’y vendroint point une autre foiz si on leur 
58.   estoit ainsi estrange », et sur ce marcherent ensemble 
59.   Lesdits suppliant et Heréactz, et prindrent des pierres 
60.   en leurs mains et manches, et allerent vers et apres 
61.   Lesdits Desfosses, Binard et le Feuvre, disans telles 
62.   ou semblables parrolles : « villains que vous estes, actendez 
63.   nous si voulez, nous allons avecques vous ». Et en aprouchant 
64.   d’iceulx prindrent et autres estans es clos en l’endroict 
65.   d’eulx a gecter et ruer ausdits Desfosses et Binard desdites 
66.   pierres et les poursceurent jucques en l’endroit de 
67.   La venelle qu’on appelle la venelle de La croix 
68.   cheante ou grant chemin venant dudit bourgc. Et en 
69.   Iceluy lieu y eut bruyt et scandalle par entr’eulx [282v] 
70.   et donnerent aucuns coups et collees audit Desfosses tant desdits 
71.   pierres que de bastons de boys qu’ilz prindrent es hayes. 
72.   Et tellement que ledit Desfosses cheut audit lieu, et en 
73.   L’instant ledit suppliant frappa ung coup de baston en la 
74.   teste dudit Binard tellement qu’il tumba pareillement a terre. 
75.   Et lors lesdits Olivier et Nycolas Heréac et ledit suppliant 
76.   s’en retournerent audit lieu de La taverne pres ladite 
77.   chapelle. Et si tost qu’ilz y furent retournez, ledit suppliant 
78.   dist ausdits Olivier et Nycolas Heréac Jurant le nom de 
79.   Dieu : « Nous suysmes bien lasches d’avoir ainsi laissé s’en 
80.   aller ses villains sans les avoir mieulx batuz », et disdrent 
81.   ensemble qu’il failloit retouner encore les baptre, 
82.   demandant ledit suppliant ausdits Heréatz s’ilz tiendroint 
83.   bon. Ausquelles parolles lesdits Heréatz et chacun respondirent 
84.   Jurant pareillement Dieu qu’il luy tiendront bon, 
85.   et lors se despouillerent de leurs Robes et les 
86.   baillerent en garde. Et incontinent 
87.   Reprindrent lesdits bastons pour aller baptre ledit 
88.   Desfosses, lequel Ilz trouverent encores ou lieu 
89.   La ou estoit demouré, et le batirent derecheff 
90.   avecques lesdits bastons de boys. Et luy osterent 
91.   son espee, et s’en allerent et le laisserent cheoist 
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92.   oudit lieu ou il demoura Jucques au lendemain au 
93.   matin que il y fut trouvé ainsi bleczé et baptu, 
94.   ayant la teste nue et son bonnet aupres de luy, 
95.   duquel lieu ledit Desfosses fut aporté audit bourgc 
96.   de Langourla, a la maison qui fut a Maury de 
97.   Langourla, en laquelle ledit Desfosses decebda dedans 
98.   vingt quatre heures ensuyvantes comme l’on dit. 
99.   Et voyant lesdits suppliant Olivier et Nycolas Heréac 
100.   Le deceix dudit Desfosses ainsi depuys avenu et de 
101.   La maniere a ceste cause, se rendirent fuytiffs et 
102.   s’en allerent prendre franchise en l’abbaye de 
103.   Bocquien, auquel lieu Ilz furent par aucun 
104.   temps. Et de ladite abbaye s’en allerent de nuyt 
105.   pourtant qu’ilz congnurent que les officiers de ladite 
106.   abbaye procedoint a enqueste, et craignans estre [283r] 
107.   prins et apprehendez des corps speciallement, ledit suppliant, 
108.   quel estoit et est homme estaigier et justicziable de ladite 
109.   court de Bocquien. Et dempuys s’est tenu ledit suppliant 
110.   fuytiff hors ce pays et duché. Et ce pendant a esté 
111.   convenu sur ledit cas par ladite court de Bocquien a 
112.   Instance et pourchatz du procureur d’icelle, et vers 
113.   luy prins ses conclusions. A laquelle court ledit suppliant 
114.   a deffailly en ladite demande tellement et si a suffire 
115.   que il avoit esté Jugé a vaincu dudit cas par deffailles 
116.   deuement recordees et mis a forban et les cordeaulx atachez 
117.   a désir de La coustume. Et il estant ainsi 
118.   detenu pour raisondesdits cas, l’avons faict en 
119.   faveur de notredite nouvelle entree délivrer et mectre 
120.   hors d’icelles prinsons selon que plus a plain apiert 
121.   par l’escript de ce faict, Signé de notre amé, feal 
122.   conseiller et aumosnier, maistre Jehan de Langhac, 
123.   Et de Jacarie notre secrétaire et trésorier de 
124.    noz offrandes, Dabté le tiers jour d’octobre 
125.   derroin. Nous suppliant ledit Laurens Trouvel 
126.   exposant qu’il nous plaise Luy Remectre, quicter 
127.   et pardonner lesdits cas et crimes dessurdits, et 
128.   d’iceulx luy en impartir noz lettres de grace, 
129.   Remission et pardon, tres humblement, le 
130.   nous requerant. Pour quoy etc. 
131.   La verifficacion a blanc 
132.   Donné a Rennes, Ou moys de decembre, 
133.   L’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
 
N° 107, f° 283 v°-286 v°  
 
Lettre de commutation de peine 
 
1.   Françoys, savoir faisons a touz presens et advenir, nous avoir 
2.   Receu l’humble supplicacion et requeste de notre subgect 
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3.   Georges Duchesne, de la parroisse de Champeaux soubz 
4.   notre juridicion de Rennes, contenant que en faisant notre 
5.   premiere joyeuse et nouvelle entree en notre ville et cité 
6.   dudit Rennes, avons entre autres trouvé ledit Georges 
7.   Duchesne, detenu prinsonnier en noz prinsons dudit lieu 
8.   pour le cas cy apres declairé, c’est assavoir que 
9.   de paravant le vingt-deuxiesme jour de juign derroin, 
10.   il mist en proceix par la court du doyen de Vitré 
11.   ung nommé Pierre Estourbeillon, de ladite parroisse, 
12.   en la demande qu’il eust poyé et rendu audit Duchesne, 
13.   suppliant, par espece ou valleur, dix bouexeaulx 
14.   de seille, mesure dudit Vitré, que autres foiz Michelle 
15.   Gaubert, femme dudit suppliant, avoit a son nonsceu 
16.   presté audit Estourbeillon, de quoy ledit Estourbeillon 
17.   fut denyeur, et ledit suppliant appoincté a faire 
18.   prouve, laquelle il ne povoit faire, fors par 
19.   le serment dudit Estourbeillon, pourtant que 
20.   la femme dudit suppliant n’avoit prins congnoissance 
21.   ne obligacion ne appellé tesmoigns a la 
22.   baillee et prest que elle fist dudit seille audit 
23.   Estourbeillon. A rayson de quoy ledit suppliant 
24.   bailla a choays de loy et serment audit Estourbeillon 
25.   que eust juré lesdits faictz non vroyz ou il eust 
26.   faict serment au contraire, quel serment celuy 
27.   Estourbeillon, par Jehan Estourbeillon, son filz, et 
28.   procureur print faire. Apres quoy, doubtant ledit 
29.   suppliant que ledit Pierre Estourbeillon, a la promotion 
30.   de sondit filz qui avoit eu conduicte et sollicitement 
31.   dudit proceix, eust faict ledit serment, et que partant, 
32.   ledit suppliant eust perdu son deu et esté condenpné 
33.   es despens de La cause, laquelle estoit bonne et 
34.   juste de la part dudit suppliant, jaczoit que il 
35.   n’eust prouvé de son faict que par le serment 
36.   dudit Estourbeillon, fut ledit Duchesne, suppliant, [284r] 
37.   provocqué et esmeu de trouvez moyen de faire passer 
38.   sur ledit Jehan Estourbeillon une faulse obligacion touchant 
39.   lesdits dix bouexeaulx seille, estimant ledit suppliant 
40.   que en ce faisant il ne feroit aucun mal veu qu’ilz luy 
41.   estoint justement deuz. Et pour ce faire, auparavant 
42.   ledit vingt-deuxiesme de juign derrenier sollicita 
43.   et induysit ung nommé Georget Cybon, qui estoit son 
44.   doibteur en quelque somme de deniers certaines 
45.   et justes causes, de soy faulsement supposer par 
46.   devant notaires ou notaire le nom dudit Jehan 
47.   Estourbeillon a la fin d’avoir et obtenir sur ladite 
48.   obligacion, promectant ledit suppliant garentir 
49.   de ce ledit Cybon et luy disant qu’il ne voulloit 
50.   user de ladite obligacion, mais seullement 
51.   mectre en crainte ledit Jehan Estourbeillon qui 
52.   conduisoit a tort ledit proceix, a la fin de 
53.   recouvrez s’il povoit sondit seille, et en mectant 



 
 
 - 207 - 

 

54.   ledit suppliant a execucion son entreprinse, 
55.   mena ledit Cybon, quel est povre homme de 
56.   petit sens et conduicte, depuys la maison 
57.   dudit suppliant jucques environ la ville dudit 
58.   Vitré, et convindrent ensemble de se trouver 
59.   devers ung nommé Jehan Martin, notaire de 
60.   ladite court de Vitré, demourant en icelle 
61.   ville. Et ainsi qu’ilz avoint convenu, se trouva 
62.   ledit suppliant le premier devers iceluy Martin 
63.   et ledit Cibon y arriva apres, environ six ou 
64.   sept heures du matin dudit vingt-deuxiesme 
65.   jour de Juign derroin, qu’estoit jour de 
66.   mardy, et trouverent ledit Martin escrivant 
67.   a son tablier ou devant de sadite maison 
68.   et demourance. Auquel Martin parla [284v] 
69.   ledit suppliant et dist telles ou semblables parolles en 
70.   monstrant ledit Cybon : « veez cy Jehan Estourbeillon, son pere 
71.   me doyt dix bouexeaulx de seille que ma femme luy a 
72.   prestez, il se veult obliger de les me poyer et nous les 
73.   aprecieron ». A quoy ledit Cybon supposa pour ledit Jehan 
74.   Estourbeillon se accorder, et volut ledit suppliant mectre 
75.   ce apprecier chacun bouexeau seille a six solz tournois, qu’estoit 
76.   soixante solz tournois pour lesdits dis bouexeaulx. Et 
77.   sur ce parla ledit Martin, disant que ce seroit trop cher 
78.   de six solz le bouexeau, et que ce seroit assez de cinq 
79.   solz tournois chacun bouexeau. A quoy ilz convindrent, et 
80.   furent partant lesdits dix bouexeaulx seille appreciez a 
81.   cinquante solz tournois, quelle somme de cinquante 
82.   solz tournois ledit Cybon, se nommant Jehan Estourbeillon 
83.   devant ledit notaire qu’il ne le congnoissoit, promist 
84.   et s’obligea en la main dudit notaire poyer audit 
85.   suppliant dedans quinze jours prochains ensuyvans. 
86.   Et en fut ledit vingt-deuxiesme de juign derroin 
87.   par ledit Martin stipulé et passé obligacion par 
88.   les cours de Vitré de l’official de Rennes et du 
89.   doyen dudit Vitré. Et ladite obligacion ainsi 
90.   stipulee, ledit suppliant dist audit Cybon qu’il s’en 
91.   feust allé a sa besougne, ce que fist, et demoura ledit 
92.   Duchesne, suppliant, pour faire escrire et passer icelle 
93.   obligacion, laquelle il eut incontinent dudit Martin escripte 
94.   sur papier, et pour ce luy poya deux liartz, et ce 
95.   faict, s’en alla ledit suppliant droit a la maison d’un nommé 
96.   Guillaume Bernardaye, es forsbourgs dudit Vitré, et 
97.   Ja l’huys d’icelle maison trouva ledit Cybon, et eulx 
98.   deux entrerent en ladite maison, et avecques eulx 
99.   ung nommé Jehan Prestere, qui assemblement disnerent 
100.   en ladite maison, y beu ledit Cybon une foiz de vin blanc, 
101.   et mangea quelque peu de pain, et d’illecques 
102.   s’en alla. Si est-il que le lundy prochain ensuyvant, 
103.   qu’estoit le vingt-huytisme dudit moys de juign, 
104.   il fut par ledit Martin vers ledit suppliant, estant 
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105.   en ladite maison de Vitré maintenu devant Amaury [285r] 
106.   Berthe99, alloué de ladite court de Vitré, que celuy suppliant 
107.   avoit le mardy prochain precedant, que estoit ledit 
108.   vingt-deuxiesme jour de juign, mené au tablier dudit 
109.   Martin, mené ung homme a luy incongnu qui estoit 
110.   nommé Jehan Estourbeillon, combien qu’il ne fust ainsi 
111.   nommé, et que ledit homme avoit congnu devoir 
112.   audit Duchesne, suppliant, dix bouexeaulx seille appreciez 
113.   entreulx a cinquante solz que celuy homme s’estoit 
114.   en la main dudit notaire obligé poyer audit Duchesne, 
115.   suppliant, qui en ce faisant avoit commis falseté. Et 
116.   demanda ledit Martin raison luy estre sur ce faicte. 
117.     Et en l’endroit ledit suppliant, interrogé par ledit 
118.   alloué, de doubte d’en estre apprehendé 
119.   et corrigé, fut denyeur avoir esté celuy jour 
120.   de mardy en la demourance dudit Martin, et 
121.   luy faict passer aucune obligacion sur ledit Jehan 
122.   Estourbeillon, et si aucune il en avoit, 
123.   renoncza a non s’en ayder vers ledit Jehan 
124.   Estourbeillon. Et sur ce jurerent lesdits Martin et 
125.   Duchesne, suppliant, l’arrest en ladite ville. Et 
126.   ampres sur l’informacion faicte par la court 
127.   comme ledit suppliant avoit apparu a quelques 
128.   personnes ladite obligacion, et s’estoit vanté de 
129.   l’avoir sur ledit Jehan Estourbeillon, fut ledit 
130.   suppliant oudit jour de lundy, de l’auctorité de 
131.   ladite court de Vitré, prins de sa personne et 
132.   constitué prinsonnier es prinsons dudit lieu. Et 
133.   incontinent apres et oudit mesme jour, ledit 
134.   alloué et autres officiers de Vitré se rendirent 
135.   au chasteau et prinsons dudit Vitré ou estoit 
136.   ledit suppliant, le firent conduire et rendre 
137.   au lieu acoustumé a donner questions et 
138.   tortures, en laquelle question fut mis ledit 
139.   suppliant par ordonnance de ladite court [285v] 
140.   sur le ny qu’il avoit faict d’avoir obtenu et faict 
141.   passer ladite obligacion, et il, estant en ladite 
142.   question, congnut avoir faict passer par ledit Martin 
143.   ladite obligacion sur ledit Jehan Estourbeillon ainsi 
144.   que cy devant a esté remonstré. Et a l’interrogacion 
145.   luy faicte ou estoit ladite obligacion, dist l’avoir 
146.   perdue, aussi dist que apres l’avoir obtenue 
147.   il l’avoit monstree a ung nommé Desvallees, 
148.   en présence de Jamet et Pierres Savynel. Et 
149.   non contans lesdits officiers de Vitré de ladite 
150.   confession, a ce que ilz luy donnerent menaces 
151.   de le remectre en ladite question, confessa 
152.   que ladite obligacion estoit en l’escrin d’un 
                                                             
99 Me Amory Berte sieur de La Galiennaye, d’une vieille famille bourgeoise de Vitré, marié à Geffeline Leclavier. 
En 1517, leur fille épousa Pierre de Gennes (Emile Clouard, « Deux bourgeois de Vitré. Journal inédit (1490-
1583) », Revue de Bretagne, 1914, p. 70-91, 133-142, 197-237, à la p. 89). 
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153.   sien coffre en sa maison, et pour la trouver, 
154.   bailla ausdits officiers la cleff dudit coffre 
155.   ouquel fut trouvee ladite obligacion. Et 
156.   apres avoir esté apportee et exibee audit 
157.   suppliant, il congnut que c’estoit celle qu’il 
158.   avoit faict passer par ledit Martin sur ledit 
159.   Jehan Estourbeillon. Et sur la remonstrance 
160.   que ledit suppliant nous fist le vingt-cincquiesme 
161.   jour de septembre derroin de ce que dessur 
162.   est supposé, et mesmes qu’il n’avoit usé 
163.   de ladite obligacion, ne icelle tiree a 
164.   conséquance contre ledit Estourbeillon et 
165.   n’avoit intencion de le faire, et qu’il avoit 
166.   esté en ses autres affaires de bon rest et 
167.   gouvernement, sans avoir esté accusé, actainct 
168.   ne convaincu d’aucun autre mauvais cas, et 
169.   nous supplia sur tout ce avoir esgard, et actendu 
170.   qu’il estoit de bas estat, chargé de femme et 
171.   qu’il gaignoit sa vie a la peine de ses braz 
172.   et de son corps, ce que il n’eust peu faire 
173.   en l’avenir s’il eust esté pugny dudit cas e 
174.   falsité par accision de La main dextre [286r] 
175.   ainsi que la constitution de ce pays l’ordonnoit, quel 
176.   nous eust pleu luy mitiguer100 et commuer ladite peyne 
177.   en autre peine a notre plaisir, et de luy prourveoir 
178.   de notre remede convenable. Sur quoy nous, en consideracion 
179.   de ce que dessus, luy octroyasmes noz lettres de commutacion 
180.   d’autre forme de pugnicion et commuasmes les 
181.   peine, pugnicion et amande tant corporelle, 
182.   criminelle que civille en quoy il estoit encouru envers 
183.   nous et justice, a estre a ung jour de samedy, 
184.   jour de marché en notre ville de Rennes, par l’executeur 
185.   de notre justice dudit Rennes, baptu et fustigié par 
186.   les carefours en maniere acoustumee, et a la 
187.   sortit d’icelle fustigacion, luy estre imprimé une 
188.   hermyne au front avecques ung fer chault, et 
189.   celle pugnicion ainsi faicte, poyant les froiz et  
190.   mises de justice avecques leurs despens 
191.   si faict, ne l’avoit a l’esgard de noz juges et 
192.   chacun dudit Rennes et satisfaction a 
193.   parties interessees, nous avons commandé ledit 
194.   Duchesne, suppliant, estre délivré de sa personne 
195.   avecques ses biens, meubles et heritaiges si aucuns 
196.   avoint esté saesiz en notre main, s’il n’estoit trouvé 
197.   avoir faict et commis autre cas digne de pugnicion 
198.   corporelle. Et au parsus, avons imposé sillence 
199.   a notre procureur dudit Rennes et au procureur 
200.   dudit Vitré et touz autres. Est-il que ledit suppliant 
201.   en ensuyvant nosdites lettres de commutacion sur 
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202.   supposees, a esté rendu des prinsons dudit Vitré 
203.   en noz prinsons dudit Rennes, esquelles il 
204.   estoit au temps de notredite nouvelle entree en 
205.   Icelle notre ville de Rennes. Et il estant ainsi 
206.   detenu a raison de ce que dessus, l’avons [286v] 
207.   faicte en faveur de notredite entree délivrer et mectre 
208.   hors d’icelles prinsons selon que plus a plain 
209.   apiert par l’escript de ce faict, signé de Deslandes 
210.   notre secrétaire, dabté le neuffiesme jour d’octobre 
211.   derroin. Et nous a ledit Duchesne supplié qu’il 
212.   nous plaise de notre benigne grace luy remectre, 
213.   quicter et pardonner le cas et crime dessurdit, 
214.   et d’icelle luy en impartir noz lettres de grace, 
215.   remission, quictance et pardon, tres humblement 
216.   le nous requerant. Pour quoy etc. 
217.   La verifficacion a Rennes. Donné a 
218.   Rennes ou moys de decembre, l’an mil cinq 
219.   cens dix huyt. 
220.    Pelerin. 
 
 
N° 108. 20 décembre 1518 
 
Comme une orpheline garde ses vaches, un paysan voisin lui demande d’avoir une relation 
charnelle et l’entraîne dans son propre champ où il la viole. Comme elle porte plainte, le 
violeur s’enfuit en Angleterre, puis se constitue prisonnier à Saint-Malo où il est délivré par 
François Ier à l’occasion de sa « joyeuse entrée ». Le pardon royal lui est accordé avec 
l’injonction d’épouser sa victime dans les quinze jours, ce qui est fait. 
 
[286v] Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne, 
savoir faisons, a tous presens et advenir nous avoir receu l’humble 
supplicacion et requeste de nostre subgect Gilles Pioufle, de 
la parroisse de Loudeac ou diocese de Sainct Brieuc, 
contenant que en faisant nostre premiere joyeuse et nouvelle 
entree en nostre ville et cité de Sainct Malo, avons entre 
autres trouvé ledict Gilles Pioufle detenu prinsonnier en 
noz prinsons dudict lieu pour le cas cy apres declairé,  
c’est assavoir que comme Yvonne Collet, fille de feuz 
Allain Collet et Agaisse Gaultier sa femme, feust le jour 
et feste de sainct Nycolas, ou moys de may, l’an mil 
cinq cens dix sept, en une piece de terre nommee 
« Le Champ du Bourgeon » ou elle gardoit des vaches, 
ledict suppliant, passant d’icelle piece de terre,  
aperçeut ladicte Yvonne, qu’elle lors estoit de l’eage 
d’environ dix sept ans, passa a elle et luy dist 
que elle avoit laissé passer ses vaches en une 
autre piece de terre ensemencee de seille qui 
estoit joignante ladicte piece ou ladicte Yvonne 
gardoit ses vaches, et que icelles vaches 
avoint mangé ledict seille, lequel appartenoit  
[287r] a Jehan Pioufle, pere dudict suppliant. De quoy ladicte Yvonne 
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se excusa, disante que non avoit. Et apres ce, ledict suppliant 
pria icelle Yvonne de luy obeir et qu’ilz habitassent 
charnellement ensemble, ce que elle refuza. Quoy voyant, 
celuy suppliant, oultre le vouloir de ladicte Yvonne et 
neantmoins qu’elle criast la force, tira icelle Yvonne 
de ladicte piece ou elle gardoit sesdictes vaches en ladicte autre 
piece ou estoit ensemencé ledict seille, et en icelle piece, il 
la abbatit oultre son gré et que incessamment elle criast 
a la force, et par une foyz seullement eut compaignie 
charnelle d’elle. Et pour ce que ledict suppliant 
fut averty que ladicte Yvonne avoit faict plainte dudict 
cas a nostre court et barre de Ploermel et par 
icelle proceder a enqueste et informacion d’iceluy 
cas, environ quinze jours apres celuy cas et delict 
ainsi commis, s’en alla et se absenta de ce pays, 
savoir ou pays d’Angleterre, ou s’est tenu en 
fuyte environ troys moys. Et depuys est 
retourné en cesluy nostredict pays et duché de 
Bretaigne, et s’est tenu par aucun temps 
environ nostredicte ville de Sainct Malo et par autre 
temps en ladicte parroisse de Loudeac, chés aucuns 
de ses parens et amys ou il s’est caché et 
latité, sans oser se apparoir ne monstrer, 
de peur de estre, touchant ledict cas, prins et 
apprehendé. Et pendant que ainsi a esté 
fugitiff et qu’il s’est tenu latité, il a esté par 
nostredicte court de Ploermel ajourné et convenu, esquelz 
ajournemens par pluseurs foiz a defailly, a 
raison desquelles defailles doute ledict suppliant 
que noz officiers dudict Ploermel l’ayent mis 
a forban. Et il, ainsi detenu par raison dudict 
cas, l’avons faict mectre hors de nosdictes prinsons [ ?] 
entree delivrer et mectre hors de nosdictes prinsons  
[287v] en luy en faisant commandement qu’il eust a espouser 
et prendre ladicte Yvonne a femme101 dedans les 

                                                             
101 Ce mariage du violeur avec sa victime, ici ordonné par le pouvoir royal, n’est pas un cas unique. Un autre cas 
s’en trouve vers 1490 dans la seigneurie de Lassay-les-Châteaux, au nord-est de Mayenne dans le Bas-Maine : 
« Sur ce que le procureur de la court disoit et proposoit a l’encontre de Guillaume Gouault, filz de Robert Gouault, 
de Charchiné, qu’il avoit viollé Marie, fille bastarde de Jehan Demore, et eu sa compaignée charnelle oultre son 
gré et voulonté, pour lequel cas il avoit esté constitué prisonnier ou chasteau de ceans, et depuis eslargy pour ce 
que le mariaige dudit Gouault et de ladite Marie avoit esté consommé par le conscentement de leurs amys, mès 
pour l’offence que ledit Gouault avoit fait envers justice, ainsi qu’il a congneu et confessé, pour procès et paynne 
eschever, ledit Robert Gouault, pere dudit Guillaume, a finé et composé en noz amendes, laquelle amende nous 
avons tauxée a la somme de cent solz tournois, laquelle somme ledit Robert Gouault en est demouré tenu et fait 
son propre fait et debte, dont nous l’avons jugé, cent solz tournois. » (AD Mayenne 138J 43, f° 205 v° ; Isabelle 
Mathieu, « La violence à l’aune d’un corpus d’archives judiciaires seigneuriales (Anjou-Maine, XIVe-XVIe 
siècles) », Violences(s) de la Préhistoire à nos jours. Les sources et leur interprétation, Marie-Claude Marandet 
(dir.), Presses universitaires de Perpignan, 2011, p. 141-157, à la p. 150 note 41). Un tel mariage, qui aujourd’hui 
nous surprend, était un mode de réparation du dommage causé à la victime puisqu’il résolvait le problème selon 
lequel celle-ci ne pouvait plus trouver un mari autre que son violeur. Le dommage pris en compte était donc 
seulement le tort fait à l’honneur de la fille ; le traumatisme personnel provoqué par le viol était totalement ignoré. 
Ce mode de réparation pourrait avoir été inspiré par un verset de l’Exode : « Si quelqu’un séduit une vierge non 
encore fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme » (Exode, 22, 15). Sensiblement au 
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quinze jours apres nostredicte delivrance, selon que 
plus a plain appiert par l’escript de ce fait, dabté 
le quatreiesme jour d’octobre derroin. Et 
nous a dit ledict exposant avoir prins ladicte 
Yvonne a femme, nous suppliant qu’il nous 
plaise luy remectre, quicter et pardonner le 
cas et crime dessurdict, et d’iceluy luy impartir  
noz lettres de grace, remission et pardon, tres humblement 
le nous requerant. Pour quoy, etc. 
La verifficacion a Ploermel. Donné a 
Rennes ou moys de decembre, l’an mil cinq 
cens dix huyt. 
 
 
 
N° 109, f° 289 v°-291 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc 
2.   de Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir 
3.   Nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste des 
4.   parens et amys consanguins de notre povre subgect Pierre 
5.   Charpentier, a present detenu prinsonnier es prinsons de 
6.   Chasteaubriend, de La court de Bayn, contenant comme 
7.   ainsi soit que proceix fust meu et pendant par la court 
8.   de l’official de Tours entre ledit Charpentier et 
9.   Marguerite Guillou sa mere d’une part, et Guillaume Bigot 
10.   de Lourme Hubert d’autre part, en instance d’une 
11.   appellacion interiectee dudit Charpentier et sadite mere d’une 
12.   sentence donnee par la court de l’official de Sainct-Malo- 
13.   de-Baignon pour ledit Bigot contre ledit Charpentier et 
14.   sadite mere. Quelle sentence avoit esté confermee audit 
15.   Tours et que ledit Bigot eust faict citer par ladite court 
16.   de Tours lesdits Charpentier et sadite mere au samedy 
17.   vingtiesme jour de novembre derroin, pour veoir, tauxer 
18.   et esclarsir les despens adjugez par ladite sentence 
19.   audit Bigot, auquel jour et terme ledit Bigot avoit envoyé 
20.   pour luy ung nommé Pierre Sero, lequel Sero et 
21.   ledit Charpentier se trouverent ensemble audit lieu de Tours 
22.   environ iceluy temps au devant du lieu ou se exerce 
23.   ladite court. Et apres l’expedicion faicte entreulx, 
24.   allerent disner ensemble et avecques eulx Guillaume Bigot 
25.   le Jeune, en ung logeix audit Tours ou pareillement 
26.   ilz soupperent et couscherent. Et le jour ensuyvant 
                                                                                                                                                                                                  
même moment, c’est ce verset aussi qui semble de même inspirer Luther en 1522 dans son Vom ehelichen leben : 
l’homme qui a eu des rapports sexuels avec une fille la gardera comme épouse ; le père peut s’opposer à cette 
union, auquel cas le séducteur devra payer au père la somme que celui-ci exigera (P. Bels, Le mariage des 
protestants français jusqu’en 1685. Fondements doctrinaux et pratique juridique, coll. « Bibl. d’histoire du droit et 
de droit romain », 12, Paris, 1967, p. 62). Luther, très peu individualiste dans le domaine social, était en effet 
influencé par les idées patriarcales de l’Ancien Testament (François Wendel, Le mariage à Strasbourg à l’époque 
de la Réforme, Imprimerie alsacienne, 1928, p. 101). Ce mode de réparation d’un viol n’allait plus être concevable 
à la fin du XVIe siècle, après l’essor de la Réforme catholique, celle-ci n’admettant pas qu’un mariage soit fondé 
sur un acte initial de « débauche » (Plessix-Buisset, p. 60). 
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27.   qu’estoit dimanche, disnerent derecheff ensemble 
28.   en ung autre logeix audit lieu de Tours. Et apres 
29.   qu’ilz eurent disné ensemble, se departirent et alla 
30.   ledit Sero vers les advocatz de sondit maistre pour 
31.   retirer ses expedicions ainsi qu’il disoit, et 
32.   ledit Charpentier et Bigot demourerent ensemble, et 
33.   environ troys heures apres medy dudit jour, lesdits [290r] 
34.   Charpentier et Bigot se departirent dudit lieu de Tours et s’en 
35.   vindrent ensemble jucques a la ville de Candé, auquel 
36.   lieu ilz arriverent le mercredy au soir ensuyvant. Et 
37.   pour ce que ledit Bigot se trouva mal disposé et ne 
38.   puit pas s’en aller ne cheminer si fort comme ledit Charpentier 
39.   qui avoit desire et affection de retourner au pays pour 
40.   ses affaires, demoura iceluy Bigot le jeune audit lieu 
41.   de Candé. Et s’en vint ledit Charpentier devant, et 
42.   partit deux ou troys heures avant jour. Et comme 
43.   il fut entre Chasteaubruiend et Bayn, luy estant en 
44.   doubte et voulant trouver compaignie si faire l’eust 
45.   peu, demanda a deux hommes qu’il rencontra 
46.   oudit chemin, savoir l’un pres le bourg cneuff qui 
47.   est entre Chasteaubriend et la ville de Teillay, 
48.   auquel il demanda s’il avoit point veu ung homme 
49.   vestu ?? entre ledit lieu et ladite ville de Teillay, 
50.   a quoy luy respondit ledit homme que il l’avoit 
51.   rencontré en La forest de Teillay assez pres 
52.   de ladite ville de Teillay. Et tout incontinent 
53.   se print ledit Charpentier a courir affin d’actaindre 
54.   ledit homme vestu de pers102, et l’autre homme 
55.   pres ladite ville de Teillay ou grant chemin dudit 
56.   Bayn, auquel pareillement luy respondit l’avoir 
57.   avoit point veu ledit homme vestu de pers, 
58.   lequel pareillement luy respondit l’avoir  
59.   rencontré audit grant chemin de Bayn, et que  
60.   il n’estoit pas a demye lieu d’illecques. Et 
61.   ladite response ouye, ledit Charpentier se 
62.   deschaussa pour aller fort affin d’actaindre 
63.   et aconcevoir ledit homme vestu de pers. 
64.   Et lors que ledit Charpentier fut entre Teillay 
65.   et ladite ville de Bayn a distance d’une lieue dudit 
66.   Bayn, en une grande lande en laquelle [290v] 
67.   deux chesnes que l’on appelle les chesnotz Robin, trouva 
68.   ledit Sero qui estoit ledit homme vestu de pers, lequel 
69.   se estoit tiré en la lande comme environ ung gict de 
70.   pallet dudit grant chemin, lequel estoit a genoilz 
71.   et nectoyé l’un de ses souliers, lequel Charpentier 
72.   tout incontinent se print avecques ledit Sero, luy osta 
73.   ung byssac qu’il avoit sur son espaule et soubz sa robe, 
74.   laquelle estoit saincte et fermee par le hault, 
75.   ouquel byssac y avoit deux petiz sacz en l’un desquelz 

                                                             
102 Couleur intermédiaire entre le vert et le bleu. 
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76.   estoint les proceix et acte de la taxacion desdits despens 
77.   d’entre lesdits Bigot de Lourme et  lesdits Charpentier et 
78.   sadite mere, et en l’autre estoint les proceix d’entre 
79.   ledit Bigot de Lourme et maistre Guy de La Lande, 
80.   recteur de Gueguen. Lesquelz sacs, bissac et 
81.   proceix, ledit Charpentier print et s’en ensaesina, 
82.   et incontinent s’enfuyt devers les boys taillix 
83.   estans pres le lieu de La Chasseriere, et passa 
84.   oultre iceulx boys, et jucques pres ung villaige 
85.   que l’on appelle la Heusaye en ladite parroisse de 
86.   Bayn. Et illecques pres, ledit Charpentier mist lesdits 
87.   sacs et bissac en une plesse103 pres ledit boys. Et 
88.   tost apres s’en retourna en la lande pres ledit boys, 
89.   cuydant recouvrer sa robe qui luy estoit cheoiste 
90.   en s’en courant avecques lesdits sacs et bissac. Et 
91.   pour ce qu’il fut apperceu dudit Sero et pluseurs 
92.   autres qui couroint apres luy ainsi qu’il s’en fuyssoit 
93.   de crainte d’estre prins, trouva deux hommes en ung 
94.   pré pres ung villaige que l’on appelle le villaige de 
95.   la Reiz en ladite parroisse de Bayn o lesquelz 
96.   il se arresta. Et ce pendant ledit Sero et pluseurs 
97.   autres arriverent qui le prinsdrent, menerent 
98.   et misdrent es prinsons dudit Bayn. Et a ce que 
99.   de tout ce que dessus a esté ledit Charpentier 
100.   interrogé par les officiers de La court 
101.   dudit Bayn, iceluy Charentier, craignant estre 
102.   pugny dudit cas, en avoit esté denyeur, et [291r] 
103.   avoit dit que jamais il n’avoit veu ledit Sero ne le congnoissoit. 
104.   Toutesfoys depuys sans nul ne aucun porforcement, 
105.   ne presentation de question, ledit Charpentier a confessé 
106.   a justice ledit cas de La maniere qu’il est cy dessus 
107.   recité, et a monstré ledit lieu ou il avoit mis lesdits 
108.   sacs et byssac ou ilz ont esté trouvez et dempuix 
109.   renduz ausdits Bigot et Sero, avecques lesquelz il 
110.   a chevy et paciffié dudit cas. Et l’en ont quicté,  
111.   ensemble de tout le demené de ladite instance et 
112.   matiere avecques du tout de ce que dessus en principal 
113.   mises et interestz. Remonstrans lesdits parens 
114.   et amys que ledit Charpentier est povre jeune 
115.   homme de l’eaige de vingt-quatre ans et filz e 
116.   ladite Marguerite Guillou, cousine germaine dudit 
117.   Bigot de Lourme quel se vit bien et honnestement 
118.   de son labeur sans jamais avoir esté actainct 
119.   ne convaincu d’aucun autre mauvaix ne villain cas, 
120.   blasme ne reprouche. Nous suppliant qu’il nous 
121.   plaise, ayant esgard ad ce que dessus, impartir, 
122.   audit Charpentier noz grace, rémision et pardon 
123.   dudit cas, tres humblement, le nous 
124.   requerant. Pour quoy Nous, 

                                                             
103 Haie morte formée de branches servant de clôture. 
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125.   lesdites choses considerees… la verifficacion 
126.   a blanc. Donné a Rennes ou 
127.   moys de decembre l’an mil cinq cens dix-huyt 
128.   Texier. 
 
 
 
N° 110, f° 291 v°-292 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
2.   Bretaigne, savoir faisons a touz presens et advenir, nous 
3.   avoir receu l’umble supplicacion et requeste de notre subgect 
4.   Olivier Henry le Jeune, filz Olivier Henry, de la parroisse 
5.   de Plelin ou diocese de Sainct Malo, contenant que en faisant 
6.   notre premiere Joyeuse et nouvelle entree en notre ville de Dinan, 
7.   Avons entre autres trouvé ledit Olivier Henry detenu 
8.   prinsonnier en noz prinsons dudit lieu pour le cas cy 
9.   apres declairé. C’est assavoir que des le moys 
10.   de septembre derroin ent ung an, comme il fust 
11.   allé a la foyre a Monbran sur espoir et intencion 
12.   de acheter ung cheval ou une Jument a soy servir en ses 
13.   affaires de labouraige et autrement. Ce que toutes foiz 
14.   Il ne peut faire obstant la cherté qui se trouva a 
15.   Ladite foyre en chevaulx et qu’il avoit peu argent. Et 
16.   environ troys heures apres medy d’iceluy jour de foyre, 
17.   voyant qu’il ne povoit avoir ce qu’il demandoit, print 
18.   ledit suppliant chemyn a s’en retourner a sa maison 
19.   estant tout seul. Et ainsi qu’il passoit aupres 
20.   de la maison de La Touche a la Vache environ 
21.   deux heures ou une heure de nuyt, il veyt et aperceut 
22.   en ung clos aupres dudit chemin des bestes chevalines qui 
23.   Illecques paissoint et pasturoint, Desquelles il en 
24.   print furtivement une Jument, laquelle estoit en poil 
25.   brun bay, Sur laquelle ledit suppliant monta 
26.   et l’emmena a sa maison a Plelin. Et d’icelle Jument 
27.   soy servit, la tint et garda a sa maison a 
28.   ses affaires es appartenances de sadite maison publicquement 
29.   environ Le temps de unze moys sans avoir esté 
30.   avouee, demandee, ne pouchassee d’aucune personne. 
31.   Et puys La vendit a ung de ses voysins 
32.   nommé Phelippes Durant, la somme de 
33.   quarant solz monnaie. Quel Phelippes La tint 
34.   et posseda pareillement au veu et sceu d’un [292r] 
35.   chacun de ses voysins environ le temps et espacze d’un moys. 
36.   Et environ celuy temps comme ledit Durand eust icelle 
37.   Jument mise et pasturez en ung de ses clos, sourvint le 
38.   métayer dudit lieu de La Touche a la Vache duquel 
39.   Ledit suppliant ne sceyt le nom qui congnut, vendicqua 
40.   et avoua lesdits Jument estre sienne et sur le contraveu 
41.   d’icelle entre luy et ledit Durant elle fut séquestree 
42.   en La main de La court de Chasteauneuff capable 
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43.   de Juridicion sur celuy lieu. A Laquelle court 
44.   Informa ledit métayer que ladite Jument estoit sienne 
45.   et sa possession au temps de sa prinse, laquelle 
46.   par ce moyen il eut et recouvra et convint 
47.   audit Durant L’en desdommaiger, Pour ce que ledit 
48.   suppliant ne se livra, ne comparut au garantaige 
49.   pour ledit Durand vers Iceluy mestayer de laquelle 
50.   mise et interestz toutes foys ledit suppliant a 
51.   dempuys satisfait ledit Durant. A raison duquel 
52.   cas, ledit suppliant fut constitué prinsonnier en 
53.   noz prinsons dudit Dinan. Et il y estant ainsi 
54.   detenu a l’occasion dudit cas, l’avons faict en faveur 
55.   de notredite nouvelle entree délivrer et mectre hors 
56.   d’icelles prinsons selon que plus a plain apiert par 
57.   L’escript de ce faict, Signé de notre amé féal 
58.   conseiller et aumosnier, maistre Jehan de Langhac, et 
59.   de Jacarit notre secretaire et trésorier de noz 
60.   offrandes dabté su second jour d’octobre derroin. 
61.   Nous suppliant ledit Olivier Henry le Jeune exposant 
62.   qu’il nous plaise luy Remectre, quicter et pardonner 
63.   Le cas et crime dessurdit, et d’iceluy luy en 
64.   Impartir noz lettres de grace, remission et pardon, 
65.   Tres humblement le nous requerant. Pour quoy etc. 
66.   La verifficacion a blanc Donné a Rennes 
67.   ou moys de decembre, l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 111, f° 292 v°-294 r° 104 
 
 
N° 112, f° 294 v°-295 r°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons A touz presens et advenir nous avoir receu l’umble 
3.   supplicacion et requeste de notre subgect Jehan Chesnay dit Grant 
4.   Ville, de la parroisse de Evran soubz la juridicion de Becherel, 
5.   contenant que en faisant notre premiere joyeuse et nouvelle 
6.   entree en notre ville et cité de Sainct Malo, avons entre autres 
7.   trouvé ledit Jehan Chesnay detenu prinsonnier en noz prinsons 
8.   dudit lieu pour le cas cy apres decleré. C’est assavoir que 
9.   puix vingt-cinq ans queque soit a l’yssue des guerres qui ont 
10.   en cours en cesluy notre pays et duché autrement n’est 
11.   membré, ne certain du temps, comme ledit suppliant 
12.   et ung nommé Guillaume Griffault, environ l’heure de 
13.   nuyt fermante d’iceluy jour, estoint en une mesme 
14.   compagnie, allans de la maison de La Gouynaye 
15.   appartenant au seigneur du Hac105, en laquelle ledit suppliant 

                                                             
104 Meme contenu que la N° 41, p.79. 
105 Le Hac, dans la paroisse du Quiou, appartenant en 1501 à Charles Hingant et en 1519 à Raoul Hingant. En 
1480, le seigneur du Hac était riche de 1500 livres monnaie de revenu noble (AD Côtes d’Armor, E 3468 ; Nassiet, 
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16.   estoit lors demourant droict au villaige de La Chesnaye. 
17.   Et que lesdits suppliant et Griffault furent esloignez 
18.   de ladite maison de La Gouynaye d’environ ung troict d’arc, 
19.   Ils trouverent et rencontrerent d’aventure en leur 
20.   chemin ung homme que on appelloit Jehan Manger, 
21.   Lequel estoit estrangier et non originaire de cedit 
22.   pays et suspeczonné de soustenir et estre guyde et 
23.   conducteur de mauvais garsons et gens mal Renommez comme 
24.   Lacquays et autres estrangier et demourans desdites guerres,  
25.   lesquelz de paravant tant de jour que de nuyt avoint pillé et 
26.   oultraigé les demourans aux environs dudit villaige et 
27.   maison de La Gouynaye, en laquelle maison comme dit est 
28.   Ledit suppliant estoit demourant. Et si tost que l’eurent 
29.   ainsi rencontré et congnu sur le reprouche que ledit 
30.   suppliant luy fist desdits pillaiges sourdit debat entre 
31.   ledit suppliant Manger et Griffault queulx estant 
32.   seulz et seulz sans autre compaignie et eurent 
33.   parolles de rumeur par entreulx, Desquelles obstant 
34.   la longeur du temps dempuys il n’est a present mémoratiff. 
35.   Sur lesquelles parolles et debat iceluy suppliant 
36.   et Griffault en l’instant chargerent sur ledit Manger et 
37.   Luy donnerent chacun deulx ou troys coups de bastons [295r] 
38.   de boys mesmes ledit suppliant ung coup d’un couteau a trancher 
39.   pain qu’il portoit, ne sceyt en quel endroit pourtant qu’il 
40.   faisoit obscur. Et fut desdits coups celuy Manger tellement 
41.   bleczé que sur le lieu alla de vie a deceix. Nous Remonstrant 
42.   oultre ledit suppliant que dempuix ledit cas advenu, il a esté 
43.   mis et constitué prinsonnier en noz prinsons de Rennes 
44.   pour certaines sommes de monaie que disoint aucunes ses 
45.   crediteurs ledit suppliant leur devoir. Esquelles 
46.   prinsons a esté par quelque espace de temps et 
47.   soy doubtant tant a raison du cas dessurdit que aussi 
48.   pour lesdits debtes que luy demandoint sesdits crediteurs 
49.   et que Justice eust volu proceder encontre luy a 
50.   Rigueur, trouva ledit suppliant moyen d’eschapper 
51.   d’icelles prinsons, dempuys laquelle eschappee et 
52.   fraction de prinsons il a esté longue espace de temps 
53.   fuitiff ou pays de France. Combien que dempuyx 
54.   il ayt faict satisfaction aux heritiers de parties 
55.   Interessees. Et il estant ainsi detenu a raison 
56.   desdits cas, l’avons en faveur de notredite nouvelle 
57.   entree fait délivrer et mectre hors d’icelles 
58.   prinsons selon que apiert par l’escript 
59.   faict signé de notre amé et feal conseiller et 
60.   aumosnier, maistre Jehan de Langhac, et de Zacarie 
61.   notre secretaire et trésorier de noz offrandes 
62.   dabté le quatriesme jour d’octobre derroin. Nous 
63.   suppliant ledit Jehan Chesnay suppliant qu’il nous 

                                                                                                                                                                                                  
« Dictionnaire », n° 1187 ; Michael Jones, Gwyn I. Meirion-Jones, Jon R. Pilcher, Frédéric Guibal, « Un des 
grands manoirs bretons : le château de Hac au Quiou », Le pays de Dinan, 10, 1990, p. 171-207). 
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64.   plaist luy Remectre, quicter et pardonner 
65.   les cas et crimes dessurdits, et d’iceulx luy 
66.   en impartir noz lettres de grace, remission et 
67.   pardon, tres humblement, le nous requerant. 
68.   Pour quoy etc. La verifficacion a Dinan. 
69.   Donné a Rennes ou moys de decembre, l’an 
70.   mil cinq cens dix huyt. 
71.                                                                    De Kerguern. 
 
 
 
 
N° 113, f° 296 r°-297 v°  
 
1.   Françoys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de Bretaigne 
2.   Savoir faisons a touz presens et advenir nous avoir receu l’humble 
3.   supplicacion et requeste de notre povre subgect Guillaume 
4.   Bouczac, contenant que huyt ou quinze jours paravant 
5.   la feste de Notre Dame de mars, en l’an mil cinq cens treze, 
6.   ledit Bouczac, dom Michel le Guere, Guillaume Guerin, Thomas Lebel 
7.   dit Hannequin et autres estans a boyre chez ung nommé Guillaume 
8.   Duclos, lors demourant en la parroisse de Sainct Marcan 
9.   en une maison appartenant a Jehan Gauchez, de la parroisse 
10.   de Ros, ou illecques estoint assemblez pour devoir faire 
11.   appoincte entre Estienne Claran, de sa part, et ledit 
12.   Bouczac, d’autre, touchant certains differant, a laquelle 
13.   maison assemblerent les dessus nommez environ dix heures 
14.   du matin dudit jour et y furent jucques environ nuyt 
15.   fermee, de laquelle sortirent hors et au devant de 
16.   l’huys d’icelle ou ilz beurent deux pintes de vin. 
17.   Et en ce faisant, sourdit parolles de noise et 
18.   debat etre lesdits Bouczac et ledit Lebel dit Hannequin,  
19.   disant ledit Hanecquin audit Bouczac telles parolles : 
20.   « tu as une chambriere demourante avecques toy, mays 
21.   j’en ay eu premier que toy », ou parolles de tel 
22.   effect, donnant a congnoistre qu’il avoit eu 
23.   sa compagnie, dont ledit Bouczac fut desplaisant, et 
24.   autres pareilles injures qu’il proferoit a iceluy 
25.   Bouczac pour ce que tout celuy jour ne Jamais de 
26.   paravant n’avoit eu debat, ne different ensemble. 
27.   Et bientost apres partirent ledit Hanecquin qui 
28.   Ja estoit fort emboyté de vin et autres de sa 
29.   compagnie tenans le grant chemin pour aller 
30.   droit a la taverne. Et demourerent lesdits Bouczac, 
31.   qui aussi avoit fort beu, et Guerin au devant de 
32.   Ladite maison. Et lors que ledit Hannecquin et aultres 
33.   estans avecques luy furent aupres d’une petite [296v] 
34.   fontaine et d’un douet106 estant en (entre ?) ladite maison de la taverne 
35.   et La maison Hallet sourvindrent et arriverent a 

                                                             
106 Sorte de ruisseau. 
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36.   eulx lesdits Guerin et Bouczac qui encores estoint desplaisans 
37.   et en fureur de ladite noyse et debat, se misdrent a 
38.   leur gecter des pierres en leur disans telles parolles : 
39.   « par le sang Dieu, nous vous avons gars ». Et voyant 
40.   ledit Guere et autres estans en la compagnie dudit 
41.   Hannecquin s’en fuyrent jucques ad ce que lesdits Bouczac 
42.   et Guerin eurent gecté le tout de leur pierres. Et 
43.   tost apres se remisdrent en leurdit chemin pour s’en 
44.   aller. En l’endroit de quoy et apres que lesdits Hannecquin 
45.   et autres de sadite compagnie eurent chemyné comme 
46.   environ l’espace d’un demy troict d’arc, ledit Guillaume Bouzcac 
47.   se trouva au devant d’iceulx, ayant ung petit 
48.   cousteau a trancher pain, sans que aucunement 
49.   qu’il s’avanczast ne efforczast lors en vouloir 
50.   frapper personne. Sur quoy ledit Hannecquin luy demanda 
51.   assez fierement qu’il queroit. A quoy ledit Bouczac 
52.   luy Respondit que il ne demandoit riens. Et 
53.   derecheff ledit Hannecquin ne se voulant contenter 
54.   de La response d’iceluy Bouczac luy demanda qu’il 
55.   queroit ne qui l’avoit illecques faict venir faisant 
56.   celuy Hannecquin contenance d’estre fort irrité et 
57.   courrocé avecques luy, a laquelle parolle 
58.   ne respondit ledit Bouczac aucune chose. Et 
59.   craignant estre par ledit Hannequin oultraigé 
60.   qui a sa contenance monstroit le vouloir faire 
61.   le print au corps et cheurent toux deux a 
62.   terre ledit Bouczac sur ledit Hannecquin. Et tout 
63.   Incontinent apres furent relevez et departiz par 
64.   aucuns Illecques estans qui les blasmerent 
65.   d’avoir debat ensemble. Et ce faict ne allerent 
66.   leur chemin quelque peu de temps que ung 
67.   nommé Guillaume Guerin et autre nommé 
68.   Jagault faisans grant bruyt, ne les approchoit 
69.   disans telles parolles : «  par le sang Dieu [297r] 
70.   nous vous aurons », Quoy oyans lesdits Hannequin et 
71.   Claran s’avancerent de chemyner. Et demoura apres 
72.   eulx dom Michel Guere, Sur lequel lesdits Guerin et 
73.   Jagault commancerent a frapper et luy firent pluseurs 
74.   exceix. Sur quoy les tint ledit dom Michel pour excommuniez. 
75.   Et en l’instant ceulx Guerin et jagault, lesdits Hannequin 
76.   et Claran, quel Claran s’en fuyt et demoura ledit Hannequin, 
77.   Sur lequel lesdits Guerin et jagault chargerent. 
78.   Et ce voyant ledit Bouczac avecques lequel Iceluy 
79.   Hannequin avoit eu debat comme dit est desplaisant 
80.   et encores estant en fureur et a l’occasion dudit 
81.   debat s’avancza d’estre aydant a exceder celuy 
82.   Hannequin, et luy donna celuy Bouczac aucuns 
83.   coups de baston, ne savoit declerez en quel 
84.   endroit pour ce qu’il estoit nuyt. Et laisserent 
85.   ledit Hannequin sur le lieu fort bleczé et s’en allerent 
86.   Remonstrans ledit suppliant que 
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87.   a l’occasion desdits exceix ledit Hannequin dempuis 
88.   huyt ou dix Jours alla de vie a deceix et quel 
89.   a ouy dire que ledit Hannequin oudit conflict 
90.   avoit en deux coups de couteau l’un en la 
91.   gorge du costé gausche, et l’autre en la 
92.   teste. Au moyen de quoy s’estoint lesdits 
93.   Bouczac, Guerin et jagault renduz fugitiffs 
94.   hors ce pays duquel ledit Bouczac n’oseroit 
95.   se repatrier doubtant rigueur de justice. 
96.   Lequel nous a oultre remonstré qu’il a 
97.   tousiours esté de bon rest et gouvernement 
98.   non rumoreux, ne debatiff, Sans Jamais 
99.   avoir auparavant conceu hayne avecques 
100.   ledit Hannequin, ne avoir esté actainct, ne 
101.   convaincu d’aucun autre mauvaix cas, blasme, 
102.   ne reproche. Nous suppliant qu’il nous 
103.   plaise en faveur de notre nouvelle et joyeuse [297v] 
104.   entree en notre ville du Mont Sainct Michel des prinsons 
105.   de laquelle il fut et a esté mis hors selon que 
106.   plus a plain appiert par l’escript de ce faict signé 
107.   de J. de Langhac notre aumosnier ordinaire et maistre 
108.   de noz Requestes, et jacarie notre secrétaire et 
109.   trésorier de noz offrandes dabté le blanc 
110.   derroin, luy remectre, quicter et pardonner ledit cas et 
111.   crime dessurdit. Et d’iceluy luy en impartir noz 
112.   lettres de grace, remission et pardon, tres humblement, 
113.   Le nous requerant. Pour quoy etc. 
114.   La verifficacion a Rennes. Donné audit Rennes 
115.   ou moys de decembre l’an mil cinq cens dix huyt. 
 Texier. 
 
 
 
N° 114, f° 297 v°-298 v°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a touz presens 
et advenir nous avoir receue l’umble supplicacion et requeste de notre subgect Lorens, avoué 
bastard de La Grandaisiere, contenant que en faisant notre premiere, joyeuse et nouvelle entree 
en notre ville et cité de Sainct-Malo, avons entre autres trouvé ledit Lorans detenu prinsonnier 
en noz prinsons dudit lieu pour le cas cy-apres declairé, c’est assavoir que puix six ans derroins, 
a ung jour de dimanche apres la nuyt close, ainsi que ledit suppliant et ung nommé Jehan Le 
Dain estoint a la maison de Guillaume Gastuel, marchant, demourant en la parroisse de 
Plumaugat ou diocese de Sainct-Malo, quel Gastuel celuy jour les avoit invitez et conviez a 
soupper avecques luy a sadite maison, comme ilz estoint a table souppans ensemble, sourvint et 
entra en ladite maison ung nommé Eon Bernard, de ladite parroisse, lequel fut prié par ledit 
suppliant et autres de la compagnie de boyre et manger o eulx, ce que ne volut faire, et tantost 
apres se rendit et arriva en icelle maison ung autre nommé Guillaume Bernard Martinaye107, 
oncle dudit Eon Bernard, frere de son pere, et ung sien varlet que on appelloit Verdelet, lequel 

                                                             
107 En 1480, Alain Bernard, en Plumaugat, tenait un revenu noble de 25 livres monnaie (Nassiet, « Dictionnaire », 
n° 69). 
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Verdelet avoit ung pot de vin en l’une de ses mains que il presenta sur la table ou les dessurdits 
souppoint, disant que c’estoit de par son maistre qui le donnoit a la compagnie. De quoy ledit 
Guillaume Bernard fut par lesdits assistans remercié et prié de se servir pour en boyre sa part, 
ce que semblablement il ne voulut faire, mays bientost apres avoir beu une foiz dudit pot de vin, 
il fist contenance de s’en vouloir aller hors ladite maison, combien que ledit suppliant priast et 
requist encores ledit Guillaume Bernard de boire de sondit vin. Et sur l’instant ledit Eon 
Bernard se tira devers ledit Le Dain, lors estant sur bout pres la chemynee d’icelle maison, 
ayant ung baston de boys en l’une de ses mains, et se print ledit Eon o ledit baston en luy 
demandant rigoreusement qui le luy avoit baillé, s’efforczant de le luy oster. A quoy luy 
respondit ledit Dain qu’il n’avoit pas sondit baston, et comme ilz le tenoint ensemble, tirans 
chacun d’eulx a soy pour avoir ledit baston, ledit Eon, taschant a abatre ledit Dain dedans le 
feu, et ce voyant, ledit Lorans, suppliant, dist audit Eon qu’il n’eust pas baptu ledit Le Dain et 
qu’il estoit venu a ladite maison avecques luy. En l’endroit de quoy, ledit Guillaume Bernard, 
lors estant au pres du grant huys de ladite maison, soubdainement marcha vers lesdits Eon 
Bernard et Le Dain qui ainsi tiroint ledit baston et evagina celuy Guillaume une espee dont 
estoit saesy, faisant contenance d’en voulloir frapper d’icelle ledit Le Dain. Ce voyant ledit 
suppliant tira aussi la sienne espee et ung poygnart dont estoit saesy et marcherent ledit 
Guillaume et luy l’un vers l’autre et s’entre ruerent des coups d’espee, pendant quoy ledit Le 
Dain qui estoit derriere eulx frappa dudit baston de boys ung coup sur la teste dudit Guillaume 
Bernard tellement que ledit Guillaume cheut a terre. Et tout incontinant, tant a raison dudit coup 
de baston que aussi d’un coup d’estoc dont ledit suppliant avoit actainct ledit Guillaume ou 
corps environ la poictrine, comme dempuix a esté adverty, durant ledit conflict, et qu’ilz ruerent 
ainsi les coups l’un a l’autre, iceluy Guillaume Bernard sur le lieu alla de vie a deceix. Et il, 
estant ainsi detenu a l’occasion dudit cas, l’avons faict, en faveur de notredite nouvelle entree, 
délivré et mectre hors d’icelles prinsons selon que plus a plain appiert par l’escript de ce fait 
signé de notre amé et féal conseiller et aumosnier amé Jehan de Laughac et de Jacarie, dabté le 
IIIIe jour d’octobre derroin, nous suppliant ledit Lorens, exposant, qu’il nous plaise de notre 
benigne grace luy remectre, quicter et pardonner le cas et crime dessurdit et d’iceluy luy en 
impartir noz lettres de grace, remission, quictance et pardon, tres humblement le nous 
requerant. Pour quoy etc, la verrificacion a Ploermel. Donné a Rennes ou moys de decembre 
l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 
N° 115, f° 299 r°-300 r°  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et advenir nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste des parens et amys consanguins de 
Olivier Flouric, povre jeune gentilhomme detenu prinsonnier en noz prinsons de Moncontour, 
contenant que comme il fust allé le cinquiesme jour de ce present moys de decembre, qui estoit 
jour de dimanche, en ung villaige et bourgade estant situee en la forest de Loudéac appellee la 
Motte de Gargaige108, se trouva acompaigné de Gilles de Gandemont et Lorgeril, en laquelle ilz 
beurent vin par trop grand exceix. Et apres estre ainsi enbeuz, environ l’heure de soulleil 
couché, se en allerent ensemble par le chemin par l’ou on va de la maison Olivier de Boiexiere 
a la maison Guillaume Meguerel, situee en ladite bourgade, et en iceluy chemin rencontrerent 
ung nommé Jehan Le Clerc, sergent du sires de Rohan estant a cheval et autres en sa 
compagnie, sur lequel ilz evaginerent leurs espees que avoint sainctes a leurs costez et le 
assaillirent et invaderent en luy gectans et donnans pluseurs coups de leursdites espees, 
tellement que il fut contraint de s’en descendre et gecter a pié pour soy deffendre avecques ung 
bracquemart ou espee qu’il avoit et evagina et d'eulx rua avecques sondit baston pluseurs coups 

                                                             
108 Peut-être La Motte, au nord-ouest de la forêt de Loudéac. 
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que lui gectoint, tendans le bleczer en luy disant qu’il se feust rendu autrement qu’il estoit mort. 
Et tellement le contraignirent qu’il luy convint se saulver par course et fuylte en la maison dudit 
Guillaume Noguerel, et tout incontinent apres son entree en icelle fut ladite maison fermee par 
le dedans de sorte que apres luy ne peurent les dessurdits entrez. Et comme ilz estoint ainsi 
devant ladite maison, eschauffez et effrenez, aperceurent les dessurdits bien pres et environs 
d’icelle ung homme nommé Yvon Michel en ung jardrin estant jouxte ladite maison sur lequel 
neantmoins grant cry de force qu’il faisoit a nous et audit sires de Rohan en la présence desdits 
Flouryc et de Lorgeril ledit de Gandemont frappa ung coup de l’estoc de son espee en la gorge 
par entre les paulx et ledit Michel se sentant ainsi bleczé s’enfuyt en la maison dudit Noguerel 
qu’elle on avoit ouverte pour venir et savoir qui faisoyt ainsi ledit cry de force. Et en icelle 
entra ledit Michel, se complaignant desdits nommez qui l’avoint oultragé de la maniere et 
bientost apres luy entra en icelle ledit Flouryc, courrocé et marry dudit coup, tenant une 
chandelle pour veoir et savoir comme il estoit bleczé. Et voyant la playe dudit Michel, se mist 
et gecta celuy Flouryc a genoulx devant celuy Michel, luy criant et requerant mercy et pardon et 
luy demandant si ce avoit esté luy ne si de luy il se plaignoit d’avoir eu ledit coup en la gorge. 
A quoy respondit celuy Michel qu’il se plaignoit de ceulx qui l’avoint blecé et meurtry. Une 
heure ou deux apres environ lesdites parolles alla celuy Michel a l’occasion dudit coup de vie a 
deceix, et pour raison de ce fut ledit Flouryc print et constitué prinsonnier es prinsons de La 
Cheze, appartenant ausdits sires de Rohan, desquelles prinsons il a dempuys esté retiré par noz 
officiers de Mouront qui dont il est subgect et constitué prinsonnier es prinsons de notre ville de 
Moncontour, et doubtent que a l’occasion dudit cas l’on veille contre luy proceder a rigueur de 
justice. Si nous remonstrent lesdits supplians que ledit Flouryc qui est tabellion et sergent de 
notredite court et juridicion de Moncontour, esquelles offices s’est bien troicté et en icelle 
juridicion et es autres il est autant bien famé et renommé que jeune gentilhomme du cartier dont 
il est, sans jamais avoir esté actainct ne convaincu d’aucun aultre cas digne de blasme ou 
reprouche, et que auparavant ledit cas il n’avoit jamais eu querelle, debat ne question avec 
lesdits Le Clerc et Michel, et que ledit cas ne fut commys de guect appans ains par challeur de 
vin qu’ilz avoint beu en ladite bourgade, il nous plaise luy remectre, quicter et pardonner lesdits 
cas et crime dessurdit et sur ce luy impartir de notre benigne grace especial noz lettres de 
remission, quictance et pardon tres humblement le nous requerant. Pour quoy, etc, la 
verifficacion a Moncontour. Donné a Rennes ou moys de decembre l’an mil cinq cens dix huyt. 
 
 

 
 

Lettre de mutation de nom 
 
Francoys, par la grace de Dieu roy de France et duc de Bretaigne, savoir faisons a tous presens 
et a venir nous avoir receu l’humble supplicacion de notre amé Michel de La Grassardiere, 
seigneur dudit lieu, contenant que ledit suppliant, ses pere ayeul et predcesseurs ont esté et sont 
gentilzhommes et nobles de leurs generacions et de bon et grant estat de noblesse suyvans, tant 
que vigueur ilz ont eu, les gueres et industries d’armes, en telle faczon qu’ilz en ont esté et sont 
entre les nobles et grans personnaiges grandement prisez, honorez et estimez qu’eulx pere et 
ayeul estoint en leur surnom nommez Le Moyenne. Ce neantmoins et que ledit suppliant ayt 
tousjours esté intitulé et appellé en sondit sournom de La Grassardiere qui est l’une de ses 
maisons nobles et exemptes de touz devoirs roturiers sans autrement avoir esté appellé ne 
intitulé iceluy suppliant n’a voullu ne osé laisser ledit nom et prandre ledit de La Grassardiere 
sans noz congié, licence et auctorité. Nous supplians que notre bon plaisir soit le licencier 
d’avoir et prandre ledit sournom de La Grassardiere et luy et sa posterité légitime le porter en 
perpetuel en delayssant ledit sournom Le Moyenne sans que jamays ils y puissent estre appellez 
ne autrement que ledit nom de La Grassardiere tenuz respondre et de ce luy en octroyer noz 
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lettres patentes tres humblement le nous requerant. Pour quoy nous, ces choses considerees, 
désirans noz bons et loyaulx subgectz estre favorablement trecter et leur subvenir et ayder a 
decorer leurs noms et ( ) ceulx de leurs maisons, a nous permys et octroyer, permectons et 
octroyons audit suppliant voullons et nous plaisir de notre grace espicial, playne puissance et 
auctorité par ces presentes qu'il ayt preigne et porte ledit sournom de La Grassardiere sans que 
doresnavant il soit ne puisse estre autrement appellé tenu respondre ne se faire enroller ne 
intituler es rolles des monstres de notre ban arriere, ban des nobles de notredit pays et duché de 
noz ordonnances ne d’ailleurs. Pourveu toutesvoyes que ladite mutacion prinse dudit nom de La 
Grassardiere ne porte preudice a aultruy. Si donnons en mandement par cesdites presentes a noz 
senéschaulx, allouez, lieuxtenants de Rennes et Ploermel et a touz noz autres justiciers et 
officiers a qui de ce apartiendra, tenu et garder estat sans enfraindre a sesdites presentes, en les 
faisant publyer aux generaulx plectz desdites juridicions et ailleurs a son de trompe et cry 
publicque si besoing et es lieux a coustumez en maniere que l'on n'en puisse ou doye aucune 
cause d’ignorance pretendre a de ce que ledit suppliant en puisse jouyr playnement et 
paisiblement et touz noz subgectz y obbeyr et dilligement entendre sauff en autres choses notre 
droit et l'autruy en toutes car il est notre plaisir et affin que ce soit chose ferme et establie a 
tousjourmays, nous avons faict mectre notre seil a ces presentes en ladz de soye et cire verd. 
Donné a Nantes ou moys de decembre l’an de grace mil cinq cens saize et de notre regne le 
deuxiesme, ainsi signé sur le reply visa par le roy et duc a la relacion du conseil. 
N. Duva 
 


