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N° 1. 12 décembre 1526 
[4r] Remission pour Guillemecte  
Jouberel, de la paroisse de Guignen,  
de meurtre commis par en ung sien  
enfent dont la teneur cy apres  
ensuyt. Pelerin 
 
Françoys, par la grace de Dieu, roy de 
France, usufructuaire du duché de Bretaigne, pere 
et legitime administrateur de nostre tres cher et 
tres aimé fils le daulphin, duc proprietaire dudict 
duché. A touz presentz et avenir, savoir faisons nous 
avoir receu l'humble supplication et requeste 
des parens et amys et Jehan Remy, mary de 
nostre pouvre subjecte Guillemecte Jouberel, de 
la parroisse de Guignen1, detenue prinsonniere 
es prinsons de la court de la Fonchaye, contenant 
que des environ le temps de la feste de sainct  
Jehan Baptiste, y a eu, la derroine passee, 
ung an, celle Guillemecte fiancza ledict Jehan 
Remy, a present son mary, lequel elle espousa 
en saincte eglise au moys d'octobre en suyvant 
a ung jour de dimanche entre la feste de 
monseigneur sainct Michel en Monte Thimbe et 
la feste de Toussainctz. Dempuix lequel 
temps de sesdites espousailles, elle a continuellement 
residé et demouré avec sondict mary, couché 
et levé avecq luy en ung aistre de maison 
qui appartenoit a pere et mere de ladicte Guillemecte, 
en ung villaige appellé Le Haute Aleu, duquel  
[4v] Remy, son mary, elle ne avoit eu habitation 
charnelle que apres lesdictes espousailles, ny 
de aucune personne dempuix lesdictes fiances, mais 

                                                
1 Guignen, à 25 km au sud-ouest de Rennes, anciennement dans l’évêché de Saint-Malo (Îlle-et-Vilaine). La 
Fonchais se trouve à 3,5 km au sud-ouest du bourg. 
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de paravant, par habitation d'aultruy, avoit 
ladicte Guillemecte, en elle, conceu ung enfent 
duquel elle se santoit et aperceuvoit estre  
grosse et ensaincte lors desdictes espousailles  
d'elle et sondict mary. Lequel enfent  
elle enfenta environ la fin du moys de janvier  
dernier, comme sera dist cy apres. Entre  
lequel temps desdictes espousailles et nativité  
dudict enfent, ledict Remy sondict mary par  
pluseurs foiz luy dist que le commun dit et  
notorité du pays et parouesse de Guignen 
ou ilz estoint demourans estoit que 1'on 
disoit que elle estoit grosse et ensaincte  
d'enfent par avant leursdictes espousailles,  
d'autre faict que de luy, en luy luy donnant menace 
que s'il y avoit enfent que il n'estoit de 
son faict, qu'il la en feroit pugnir par justice,  
tellement que le mariaige d'entreulx seroit  
separé. Ce que ladite Guillemecte, de crainte 
de sondict mary et de scandal du peuple en plourant le  
dedisoit a sondict mary, et par pluseursffoiz en 
fut entreulx pluseurs parolles et reproches 
de sondict mary, ce que elle denyoit comme 
devant. Et environ la feste de Nouel derroin,  
comme environ un moys avant enfenter 
sondict enfent, Thomas Jouberel son pere luy 
demanda si elle estoit grosse d’enfent 
de paravant le mariaige d'elle et  
[5r] son mary, et que l'on disoit par pays 
que ainsi estoit. Ce que ladite Guillemecte 
en plourant liberallement luy confessa, 
que deffaict elle estoit grosse d’enfent, 
luy demandant conseil que elle devoit 
faire dudict enfent. A quoy sondict pere luy 
dist qu'il luy convenoit le ocire et tuez 
si tost que elle l'aurait faict. En l'endroict 
de quoy ladicte Guillemecte luy respondit 
que elle ne seroit le faire de crainte de 
Dieu et d'en estre reprinse par justice. 
A quoy sondict pere, derechef, luy dist que 
luy convenoit ainsi faire, ou autrement 
que elle estoit diffamee a jamais 
et que son mary la abandonneroit, et 
que lorsque son [ ?] aprocheroit 
dudit enfent faict, il luy feroit ferre 
ayde a sa mere de estrangler et ocire 
ledit enfent. Et par a autres foiz apres 
ledict Thomas sondict pere, uncore derechef, 
luy demanda si elle estoit pres de 
peine de faire son enfent, luy fist responce 
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que elle n'en savoit jour ny heure. Sur quoy 
sur quoy [sic] ledict Thomas, pere de ladicte Guillemecte, 
luy donna uncore en conseil de tuer 
et ocire sondict enfent de la maniere que 
devant. Et dempuix ce, ladicte Guillemecte 
et lesdictz Thomas Juberel et Marie 
Graslen, ses pere et mere, ont eu par 
pluseurs et reicterees foiz parolles et  
[5v] devises de trouver les moyens du 
naquisement et ocision dudict enfent. A quoy 
lesdictz pere et mere de ladicte Guillemecte 
luy donnoint en conseil et firent  
commandement a icelle Guillemecte leur 
fille, que lorsque elle se trouveroit 
en peine du naquisement dudict enfent, 
que elle le dist et revelast a sadicte 
mere, affin de luy faire ayde et recevoir 
ledict enfent, et, ce faisant que sadicte mere 
ociroit et estrangleroit ledict enfent et 
sondict pere le mectroit en terre, en faczon 
que il n'en seroit jamais rien seu 
de personne. Et par apres, comme 
environ la fin du moys de janvier 
derroin, a ung jour de jeudi au soir, ladicte 
Guillemecte se trouva malade, 
aprochant de la peine de faire sondict 
enfent, et ce voyans, sesdictz pere et mere 
en segrect luy demanderent si s’estoit de 
la peine dudict enfent faire que elle se 
sentoit faire malade, laquelle leur 
fist responce qu’elle presumoit que 
s’estoit de ce. Et alors sesdictz pere et mere 
luy firent commandement et luy donnerent 
en conseil de aller coucher avec sondict 
mary comme elle avoit acoustume, 
en la persuadant de s'escriez lorsque 
elle se sentiroit pres de avoir sondict  
[6r] enfent, et que sadicte mere ne se coucheroit 
en lict affin de luy aller faire ayde, lors 
que elle seroit sur le faict de sondict enfent. 
A quoy ladicte Guillemecte, par obediance et  
suyvans les commendements de sesdictz pere et mere,  
soy acorda. Et environ l'heure de mynuyct  
d’iceluy jour, le mal et peine de ladicte  
Guillemecte luy empira et en se gemissant 
et plaignant, se eveilla. Sondict mary luy 
demandant que elle avoit a soy plaindre, 
luy fist responce que elle estoit fort 
malade, et incontinant sondict mary 
soy leva, disant aller querir de la chandelle 
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et lumyere, et tost apres se leva 
pareillement ladicte Guillemecte du lict 
ou elle estoit couchee, cuydant apaiser 
la peine que elle portait. Sur quoy,  
soudainement, sans autre cry faire, sourvint 
sadicte mere, et comme ladicte Guillemecte estoit 
en celle peine et que sondict enfent ysoit 
d’avec elle, sadicte mere le prenoit et recepvoit  
sans se qu'il jectast aucun cry, et a ce que  
ladicte Guillemecte luy demanda s'il estoit 
mort ou vif, sadicte mere luy dist que elle 
l'avoit estainct et mis la main au devant 
de la bouche tellement que il n'avoit 
peu crier ne allener et l’avoit 
prins a la gorge et estranglé, de quoy 
ladite Guillemecte fut dolante et 
[6v] desplaisante, mais ne osa contrariez 
aux voulloirs, commandemens et intencions  
de sesdictz pere et mere, a raison du 
forfaict que elle avoit vers eulx commys,  
et, sur sondict enfent, fist le signe de la 
croix, en disant les parolles que elle 
avoit de coustume de ouyr dire sur les  
enfens lors qu'ilz recepvoint le sainct  
sacrement de baptesme. Et incontinent, 
sadicte mere print le corps dudict enfent et 
le pousa en la paille du lict ou ladicte 
Guillemecte avoit couché celle nuyct et  
pendant l'abscence dudict Jehan Remy son  
mary, et, sans que de ce il eust  
congnoissance. Et le lendemain au matin 
les pere et mere de ladicte Guillemecte le  
porterent en terre en ung pré estant derriere  
leurdicte maison, ou il fut jucques au temps 
que les officiers de la court de la Fonchaye  
le firent prendre et lever. Duquel cas 
et meffaict lesdits officiers, dont lesdictz 
nommez estoint justizables, ont procedé 
a enquestes et informacions. A raison 
de quoy, des le moys de may derroin, 
lesdictz Thomas Jouberel, sa femme et fille  
furent constituez prinsonniers et y detenuz.  
Et en procedant vers ladicte Guillemecte  
interrogacion dudict cas et omisside presuposé,  
[7r] fut ladicte Guillemecte taschant de s’echaper, 
elle et ses pere et mere, et par leur conseil, 
du cas et accusacion que l'on luy faisoit,  
denyé avoir faict, ny porté enfent, mais que  
en elle il se soit faict amas de mauveix  
germe, de sorte que l'on cuydoit que elle  
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fust grosse d'enfent, ce qu'il n'avoit esté,  
ains s'en estoit deschargee par fleux de  
saing, seullement disant n'en voulIoir  
croyre la commune renommee pourtant  
qu'il y avoit de ses voysins, ses hayneulx 
et malveillans, qui l'avoint menacee de 
luy faire faire ennuy et oultraige, et a sesdictz  
pere et mere. Et tout incontinant, sans 
autre poursoisement et ou mesme lieu, sans  
divertissement d'autres propos, parolles ny 
menaces, ladite Guillemecte confessa avoir  
conceu et porté enfent en elle, du faict  
d'un nommé Guillaume Garillon, qui avoit  
eu habitacion chamelle d'elle auparavant  
que elle eust fiancé ny espousé sondict 
mary et non dempuix, lequel enfent 
estoit yssu d'elle mort et non a vie, 
sans jamais l'avoir dit et decleré a sesdictz  
pere et mere et mary. Et soudainement, 
a icelle mesme heure et instant, ne 
voullant ladicte Guillemecte receller, vite  
considerant le gros cas et omicide que 
elle et ses pere et mere avoint faict et  
commis, voullant le reveler a justice 
que a peine l'eust peu savoir sans grant 
[7v] ennuy, mise et fatigue, liberallement 
et volontairement, venant d'elle mesme,  
sans solicitacion et pourforcement de  
personne, cuydant et esperant deschargé  
sesdictz pere et mere dudit cas, murdre et  
omicide, voullant et cuydant d'elle  
mesme portez le tout du feix et charge 
de ce et en recepvoir pugnicion, considerant  
et regardant l'avenement dudict cas  
proceder par son disolu gouvernement, se  
submectant en la misericorde de Dieu et 
de justice, ayant desplaisir de l'offence 
et cas par elle commis, et que ses pere 
et mere en estoint par son deffault reprins  
et accusez, confessa que ledict enfent dont 
est devant parlé, yssit d'elle vif comme 
elle aperceut par le sentiment et mouvement  
de luy et comme il venoit sur terre, de pour  
qu'il eust gecté aucun cry et que ses 
pere et mere et mary s'en feussent aperceuz,  
qui estoint innoscens et non sçavans dudict  
cas, taschant sondict faict couvriz et recelez.  
Plus secretement print sondict enfent a la  
gorge et le estrangla, murdrit et 
occist, sans ayde ne conseil de sesdictz pere 
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et mere ne d'aultres personnes. Esquelles  
confessions et interrogacions ladicte 
Gui1lemecte varia et icelles dec1era 
de la manyere, cuydant par les premieres 
[8r] et precedant soy saulver et descharger dudict 
crime, et par les dernieres porter le tout dudict 
crime et accusacion mis sus a sesdictz pere et  
mere pour leur delinvrance de prinson, mort  
et pugnicion que la justice et officiers 
de ladicte court de la Fonchaye pourchassoint 
et disoint voulloir leur faire souffriz et 
porter. Regardant la sanguynité, 
obediance que elle debvoit a sesdictz pere 
et mere et que par son deffault de gouvernement,  
elle estoit cause de leur emprinsonnement,  
combien que a la verité du faict, ledict cas,  
murdre et omicide feust et soit avenu par 
le faict, solicitacion et conseil de sesdictz 
pere et mere de la maniere que devant, 
ce que jamais elle n'eust consenty ne 
accordé ny ne avoit voulloir ny intencion 
de faire, si par eulx et par leur importunité  
elle ne est eust esté persuadee, 
induicte et solicitee, et jaimes d'elle 
mesme ne avoit murdy ny occis ledict 
enfent, ny ne avoit esté cause 
de la mort d'icelluy et non par le consentement  
qu'elle avoit donné aux voulloirs, 
intencions, commendemens et persuasions 
de sesdictz pere et mere. Lesqueulx 
Thomas Jouberel et Marie Graslen, 
pere et mere de ladicte Guillemecte 
Jouberel leur fille, par leurs confusions  
[8v] et avoyrementz dudict cas de omicide, 
solicitacion et conseil de la manière que 
ont esté actains et convaincuz avoir faict,  
commis, perpeturé, induict et solicité, 
de la maniere devant remonstree, 
ladite Guillemecte leur fille, pour lequel 
cas, et pour autres cas de laroncin par 
eulx et chacun faictz et commis, ont ilz 
chacun par condennacion de justice, 
des le moys de may derroin, souffert mort 
a la justice patibulaire de ladite seigneurie 
de la Fonchaye, a raison de quoy n'est  
demeuré ledict cas impugny, qui mis 
pour celuy cas deuvoit justice estre 
apaisee. Et ladicte Guillemecte avoir 
esté tousjours dempuix detenue prinsonniere 
es prinsons fermees de ladite court 
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de la Fonchaye, en calamité et destresse 
sans avoir eu autre expedicion, pourtant 
que des lors, elle estoit grosse d'un autre 
enfent du faict de sondict mary, lequel 
elle a porté et garder en elle en ladicte 
prinson, juc a puix nagueres de temps 
que elle a icelluy enfanté avec vie et receu 
le sainct sacrement de baptesme. A raison  
de quoy et de longue detemption, peine 
et misere qu'elle a eu et souffert en 
ladicte prinson et de la douleur et desplaisir  
que elle a eu de ce que dit est avoir 
esté commis et avenu, en est gisante 
malade, en grant dangier de sa personne, 
et doubtent que de brief, les officiers  
[9r] de justice de ladicte court de la Fonchaye  
veullent proceder contre elle a rigueur 
de justice et extremité de vie, si par nous 
ne luy est imparty nostre grace et  
misericorde. Nous supplians et remonstrans  
qu'il nous plaise, de nostre grace et  
misericorde affin d'icelle obtenir, avoir  
esgart que lesdictz Thomas Jouberel et 
femme n'avoint enfens que ladite Guillemecte,  
qu'elle ilz avoint nourrie et traictee par 
doulceur et amytié, sans par eulx avoir 
esté reprinse de mal faire et doctrinee,  
ne induicte a bien vivre, mais l’avoir 
lessé user de sa volunté sans la tenir 
en subgection comme pere et mere doibvent 
faire leurs enfens. A raison de quoy, 
et par la jeunesse d'elle, qui est de 
vingt ans ou environ, et faulte d'entendre 
et estre bien instruicte du mal et 
peché qu'elle commectoit, et par la 
seduction d'un nommé Guillaume Garillon,  
canilleux et malicieulx en touz faictz, 
s'estoit a luy condescendue et avoir 
de luy compaignie et generacion dudict 
enfent, lequel elle ne avoit jamais 
eu voulloir ny intencion de destruire, 
mais le faire nourir, garder et recevoir 
baptess bas baptesme, si non par 
le conseil, commandemens et solicitacions 
de sesdictz pere et mere, sans ce quelle 
eust avertissement de la grosse 
enormité du cas ainsi faict et commis,  
[9v] lequel comme dit est, ne a esté ledict 
murdre par elle faict, mais par sadicte 
mere, et n'estre demeuré celluy cas 
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impugny, faict par la mort que en ont 
souffert sesdictz pere et mere, la longue 
detenpcion de prinson qu'elle a souffert, 
grosse et ensaincte d'enfent, persecision 
de maladies, engouesses, douleurs et 
desplaisirs qu'elle a eu et porté, et que 
uncore a present, elle souffre et porte en 
grant peine et calamité, tant a raison 
de l’execucion dudict cas presuposé la mort 
et peine que ont souffert sesdictz pere 
et mere, le depart et separacion de mariaige d’entre 
elle et sondict mary ovecques lequel 
elle s'est toujours dempuix et durant 
icelluy bien troyctée, gouvernee et obey 
a ses commendements comme femme doit 
faire sans jaimes resproche luy en 
avoir esté mis sus ne donné, ny d'autre 
cas avoir commis, mais desiré sondict mary 
la avoir et recuilliz, neantmoins ce que  
dessur, et eulx deux assemblement 
vuivre en leur mariaige sellond les  
commandemens de Dieu et de l'Eglise, 
et d'elle faire penitance et ceus Dieu de 
cas et offence par elle commis, si de 
nostre grace ne luy estoit remis et 
pardonné ledict cas et offence. Nous 
supplians qu'il nous plaise a ce que  
[10r] dessur avoir esgart et a ladicte Guillemecte 
Jouberel, detenue prinsonniere pour le cas  
devant dit, impartir nostre grace et 
misericorde et luy donner et conceder grasse  
et remission desdictz cas, et chacun suposez 
par elle commis, en la delivrant de 
la prinson, peines et calamités ou elle est  
detenue et en la reduisant a ses bonnes 
seine vie, rest, gouvernement biens et justes  
possessions, comme si ledict cas ne auroit 
esté faict, commis ne perpetré. Et mandez 
et commandez a noz officiers de nostre court 
et barre de Rennes, soubz laquelle 
est ladicte juridicion de la Fonchaye, a ce 
la admectre et recevoir et sur tout celluy  
impartir noz lettres de misericorde a ce  
convenable, tres humblement requerans  
icelles. Pour quoy, nous ect. 
La verifficacion a Rennes. 
Pelerin 
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N° 2. 17 décembre 1526 
[13v] Remission pour Jullien Meslin  
de la parroisse de Chauvigné en la  
juridicion d’Entrain, de meurtre  
commis en la personne de Collas  
Guyngonain, dont la teneur cy  
apres ensuyt.  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France, usufractuaire du duché de  
Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres aimé filz le  
daulphin, duc propriétaire dudict duché, 
savoir faisons, a touz presens et avenir, nous  
avoir receu, l'humble supplicacion et requeste  
des parens et amys consanguins de nostre  
pouvre subgect Julien Meslin de la parroisse  
de Chauvigné en nostre juridicion d’Entrain  
soubz Bazoges, contenant que ledit Meslin et  
ung nommé Collas Guingonain, qu'eulx estoint  
mariez es deux cousines germaines, estans  
demourens en une mesme maison,  
touteffoiz y avoit separacion2 entre leurs 
demourances et mesnaiges, et, lesqueulx  
s'entre aymoint d'amour cordialle et  
fraternelle, hantans et frequantans 
[14r] journellement ensemble, tousjours estans  
a servirs l'un de l'autre, vivans en paix,  
en transquilité, sans aucun debat  
ne question, ains hantoint les ungs avec les  
autres comme vroiz allyez et amys.  
Puix l'an ung jour de sabmadit,  
comme lesdictz Guyngonain et Meslin feusent  
allez en une maison de ladicte parroisse  
en laquelle estoit demourant ung  
jeune pretre, frere de la femme dudict  
Guyngonain et cousin germain de la  
femme dudict Meslin, quel avoit le  
landemain, qu'estoit jour de dymanche,  
deliberé de dire et celebrer sa premiere  
messe. Et a celle cause, s'en allerent  
audict lieu iceulx Meslin et Guyngonain  
pour ayder a preparer et acoustrer  
le disner des nopces et feste du nouveau pretre,  
qui, ledict jour de dymanche, se  
faisoit a sadicte premiere messe. Et lesdictz  
Meslin et Guyngonain estans a devoir  

                                                
2 Cette précision semble indiquer que ces deux couples formaient deux ménages nucléaires et non une frérèche.  
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prendre des poullectz pour iceulx tuer  
et acoustrer pour lesdictes nopces et feste,  
yssirent hors de ladite maison dudict jeune  
pretre et entrerent en la court de ladicte  
maison, pourchassans et suyvans lesdictz  
poullectz pour les debvoir prendre et tuer  
comme dit est. Advint que la poullaille  
volla sur ung mur estans en ladicte court, 
[14v] ledict Guyngonain estant d'un costé d'icelluy  
mur et ledict Meslin de l'autre, print ledict  
Meslin, une pierre en son poing, quelle il  
gecta a ladite poullaille, esperans fraper  
et tuer aucunes d'icelle. Et dudict coup de  
pierre, de malle fortune, il actaignit  
ledict Guyngonain ou front, tellement que  
ledict Guyngonain chut et se escrya, disant  
audict Meslin : "Tu me as tué !" Et apres,  
dist par telles parrolles : "Helas, messieurs  
que je soys confessé ! » Et sur tant fut  
prins et emporté dudict lieu et cousché  
pour se reposer, et ledict jour de dymanche,  
que furent lesdictes nopces et banquet dudict  
pretre, se leva du lict ledict Guyngonain et  
icelluy jour, le lundi ensuyvant, servyt  
esdictes nopces et tyra lesdictz deux jours le  
vin qui y feut beu, et fist pleuseurs autres  
services, et apres icelles nopces passees,  
fist ses autres negoces et affaires comme  
il avoit de coustume de faire auparavant,  
jusques a environ sept ou huit jours que  
ledict Guyngonain chut au lict,  
auquel il fut gisant et mallade par l'espace d'environ  
vingt jours, durant lequel temps il fut  
veu et visité de pluseurs tant ses parens, amys  
que autres ses voysins. Et fut par eulx  
ou les aucuns interrogé comme ledict jour  
[15r] luy avoit esté donné ledict coup. Et il  
leur dist et respondit que ce avoit esté  
en la manière dessus declairee et que  
ledict Meslin ny pechoit point, ilz estoint  
bons amys et qu'il l'en quictoit s'il mouroit  
et qu'il ne vouloit poinct que l'on luy eust  
faict pour ce rien perdre et que ce avoit  
esté une fortune. Nous remonstrans  
oultre lesdictz supplians que ledict Guyngonain  
fut pensé de ladicte playe et qu'il vesquit  
long temps apres ledict coup frappé,  
et tellement que lors qu'il debceda, ladicte  
playe aparroissoit presque guarye.  
Touteffoiz, environ vingt sept ou vingt ouict  
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jours apres ledict coup et bleceure, ledict  
Guyngonain debceda et fut par ses  
parens et amys enterré et faict inhumer  
et enterrer, sans l'avoir faict veoir  
ne visiter par justice ne autres gens,  
pour sçavoir congnoistre sy s'estoit a raison 
dudict coup et collee luy donné qu’il estoit  
ainsi decebdé ou si s’estoit a cause de  
quelque maladie luy survenue, ce  
qu'est a presumer veu qu'il avoit tant  
vesceu ou qu'il s'estoit mal regy et  
gouverné. Et neantmoins qu'il soit tant  
notoire ou cartier qu’il estoit mort et  
debcedé a raison dudict coup et aussi qu'il  
[15v] y a quelcun qui doibt avoir deposé et dit 
que ledict Guyngonain avoit dict audict Meslin  
telles parrolles : "Ne jecte pas, tu me  
tueras", mais que ledict Meslin n'entendit  
icelles parolles, que la pierre ne luy  
fust ja eschapee de la main. Mesmes  
nous remonstrent lesdictz supplians que  
ledict Meslin est pouvre homme de bas  
estat ayans charge de femme et enfens  
bien famé et renommé, sans jamays  
avoir esté actainct reproché ne convaincu  
d'aucun mauvais cas, mais estoit hantans  
et frequentant les eglises, foyres, marchés  
et bien vivans. Nous supplians qu'il nous  
plaise a tout ce que desus avoir esgart  
et impartir et octroyer audict Meslin noz  
lettres de grace, remission et pardon dudict  
cas, tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous lesdictes choses ect. 
Le Rouge 
 
N° 3. 23 décembre 1526 
 
[18v] Remission de Henry Le Ribaud, de la  
paroisse de Langrellan de la p dont  
la teneur ensuilt.  
 
[19r] Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres aimé fïlz le daulphin, duc  
propriétaire dudict duché, savoir faisons, a  
touz presens et avenir, nous avoir receu l'humble  
supplicacion et requeste des parens et  
amys consanguins de nostre subgect Henry Le  
Ribault, pouvre homme de labeur de la  
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paroisse de Langoellan3 ou diocese de  
Vannes, que le lundi quatorzeisme jour  
de novembre derroin, ledict Henry Le Ribault  
se transporta en la ville de Guemené au  
marché que icelluy jour y estoit, pour  
debvoir achater de l'avoine a ung jeune poullain  
qu'il avoit, ce qu'il ne fist, a raison qu'il  
trouva ladicte avoine trop chere, esperant en  
trouver par apres a meilleur marché. Et  
comme il s'en venoit a sa maison dudict  
marché et passoit par devant la maison  
Olive Guerin, syse en ladicte ville de Guemené,  
fut appelé par le curé de ladicte parroisse  
de Langoellan, nommé dom Olivier Le Flo,  
filz de ladicte Olive, qui en ladicte maison estoit  
au bas d'icelle, et estoit en sa compaignie  
un nommé Brechaul, et si tost qu'il ouyct  
ledict dom Olivier, alla a luy, et luy dict ledict  
dom Olivier qu'il luy eust porté deux flacons  
de vin jucques au presbetaire dudict de Langoellan  
ou demeuroit ledict Le Flo et que il est faict  
a son varlet abiller a soupper. Et pour  
raison que ledit Le Flo est curé comme dit est,  
de ladicte parroisse de Langrellan dont ledict  
Le Ribault est parroissien, il n’oza 
[19v] le reffuser et deffaict print lesdictz deux  
flacons pour les porter audit lieu qu'est  
a distance dudict Guemené d'environ une  
grosse lieue, et comme il estoit yssu  
hors ladicte ville, en 1’androit et pres  
1’estang Fanger estant illec pres, ouyt  
ung qui 1’appelloit et comme il s'estoit  
destourné pour savoir qui s'estoit qui  
1’appelloit, il congneist que s'estoit ung pretre  
nommé dom Guillaume Robin qui venoit  
empres luy, et 1'actendit, ayant ledict pretre  
une begace en la main, et quant il fut  
arrivé avec ledict Ribault, luy bailla ladicte  
begace, luy disant que dom Olivier  
Le Flo luy avoit baillé ladicte begace  
pour la porter audict lieu de le Langoellan  
a se serviteur affin de la faire abiller au prebitere  
pour le souper dudict dom Olivier, et incontinent  
qu'il eust ce dit, s'en retourna ledict pretre. Et  
sur tant ledict Ribault print chemin pour allé  
audict Langoellan et passa par sa maison pour  
advertir ses gens, comme il alloit audict  
Langoellan porter lesdictes choses, et arriva  

                                                
3 Langoëlan, à 6 km au nord de Guéméné-sur-Scorff (Morbihan). 
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audict prebitere environ et auparavant nuyct  
clouante, ouquel lieu il trouva Guillaume Perrot,  
qui est varlet et servitteur dudict dom  
Olivier, auquel il bailla lesdictz flacons de  
vin et begace et luy dict que son maistre lui avoit  
commandé abiller a souper, quel Perrot print  
lesdictz flacons et begace et dict audict Ribault que  
voluntiers Thomas Guillaume et Yvon Rinault, 
[20r] marchans de Rostrenen, qui ledict jour  
avoint passé par l'androit et a costé dudict  
prebitere, feussent venuz soupper avecques  
ledict dom Olivier, et pria audict Ribault  
de luy ayder a apprester ledict soupper,  
ce qu'il feist, et comme ledict serviteur et  
Ribault apprestoint ledict soupper et  
faisoint du feu, arriva illecques Jehan  
Le Cognic qui apporta ung quartier de  
de [sic] mouton et dist audict Perrot qu'il  
abillast a soupper et comme son maistre  
s'en venoit et en sa compaignie lesdictz  
deux marchans souper avecques  
luy. Et bien tost et environ demye  
heure ampres, y arryverent lesdictz dom  
Olivier avec ( ?) Le Flo, Thomas Guillaume et  
Yvon Rynault, marchans dudict Rostrenen,  
qui incontinent monterent en la chambre  
haulte ou estoint lesdictz Ribault et  
Cognic, messaigiers, et Perrot serviteur,  
apprestoint le soupper comme dit est.  
Et incontinent que ledict dom Olivier entra  
en la chambre, il despoulla sa robe  
et la gecta sur le lict et feist audict  
Perrot aller loger les chevaulx que  
incontinant s'en y alla et se miserent  
lesdictz dom Olivier, Thomas Guillaume et  
Rynault a ayder et acconstoirent ung  
chappon et deux begaces pour meptre  
a la broche, queulx ledict dom Olivier  
embrocha et fist audict Ribault qui  
faisoit du feu tourner la broche, et  
[20v] incontinent commencerent a boire et faire  
grant chere ensemble, devisans et  
parlens ensemble, ne savoit ledict Ribault  
dire quel propos, pour raison qu’ilz  
parloint en françoys et qu'il ne parloit  
que breton. Et quant le souper fut pres 
que prest, commanda ledict dom Olivier  
a sondict varlet luy aller querir Jehan  
Le Pemvellen demeurant ou bourg de  
Langoellan, pres dudict prebitere, pour  
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parler a luy, ce que incontinent fist  
ledict Perrot sondict varlet et emmena ledict  
Pemvellen avecques luy, auquel incontinent  
ledict dom Olivier bailla deux onzaines et  
luy dict qu'il eust prins son cheval  
et qu'il feust allé a Lescouet, qui est a  
distance d'environ une lieue dudict  
Langoellan, querir ung flacon de vin,  
ce qu'il fist ledict Pemvellan. Et incontinant  
fist a sondict serviteur meptre la toualle  
pour souper, et s'assirent a table ledict  
Thomas Guillaume premier et ledict Rinault  
apres de vers le feu et ledict dom Olivier  
vis a vis dudict Thomas et ledict Cognic vis  
a vis dudict Rinault et furent servit audict  
souper par ledict Perrot et Ribault, fors  
durant que ledict Ribault tournoit la broche  
et durant ledict souper firent lesdictz nommez  
bonne et grosse cherre, sans que ledict  
Ribault eust aperceu qu’ilz eussent  
aucun mauvais voulloir l’un a 1’autre  
deulx pourtant qu'il veoyt qu’ilz bevoint 
[21r] d’aultant l’un a l’autre, se monstrans signe  
d'amour. Et comme ilz estoint environ my  
souper, arriva ledit Pemvelen dudict Lescouet,  
et aporta un flacon de vin, et incontinent  
fist a sondict serviteur souper sondict serviteur  
et lesdictz Ribault et Pemvellen pres le  
feu et de la cheminee. Et comme ilz  
avoint souper, appella ledict dom Olivier  
ledict Perrot sondict serviteur et luy  
commanda qu'il envoyast l'un desdits Pemvellen  
ou Ribault querir encore du vin audict  
Lescouet ou qu'il y fust aller soy mesmes  
et que celuy qui y fut allé eust encore  
mesné son cheval. Et lors, descendirent  
lesdictz Ribault, Perrot et Pemvellen a  
1'estable s'entre prians de l’un 1'autre  
de aller audict Lescouet querir du vin, mais  
n’y voullurent aller lesdictz Pemvelen ne  
Ribault. Quoy voyant, ledict Perrot print  
le cheval de sondict maistre et alla audict  
Lescouet et sur tant ledit Pemvellen s'en  
alla a sa maison et ledit Ribault qui avoit  
apporté lesdictz vin et begace de Guemené  
alla et s'en retourna a hault en la chambre.  
Et comme il montoit ou degré il ouyct  
une voix disant : « Jhesus », et comme il  
entroit en ladicte chambre, apperceust que  
c’estoit ledict Rinault qui estoit entre ledict  
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Thomas Guillaume et ledict Cognic qui le  
soustenoint et estoit ja mort et disoit ledict  
Thomas en breton audict dom Olivier qui estoit  
pres du feu, ayant ung poignart aultrement  
appellé mandoce en la main destre : « Ha, dom  
[21v] Ollivier, n'estes vous pas meschant homme ?  
Vous 1’avés tué ! "A quoy respondit ledict  
dom Ollivier, en gectant ladicte mandoce sur  
la table, il ne sçavoys que faire,  
il debvoit mourir de ceste mort, et  
sur tant regarderent en quel endroict  
il estoit frappé et trouverent qu'il estoit  
frappé d'un seul coup soubz la mamelle 
destre et se misdrent lesdictz dom Ollivier,  
Thomas Guillaume et Cognic pour aviser  
qu'il en eust esté faict, et dist ledict dom  
Ollivier qu'il le failloit porter pres le  
boys de Rostrenen, et incontinent  
arriva illecques ledict Perrot qui estoit allé  
audict Lescouet querir le vin,  
quel fut esbahy de veoir ledict conflict  
et commanda ledict dom Ollivier ausdictz Ribault  
Cognic et Perrot qu’ilz eussent descendu  
ledict corps dudict Rinault au bas de la  
maison a bas, et sur tant ledict Thomas  
Guillaume s'en alla hors disant aller a  
Quelfen. Et incontinent descendirent  
ledict corps dudict Rinault au bas de la  
maison et fist ledict dom Olivier tirer  
son cheval et le cheval dudict Rinault,  
sur lequel fut mis ledict corps et leur  
commanda derecheff qu’ilz eussent ayder  
a le conduyre, ce que n'oza ledict Ribault  
reffuzer pourtant qu'il craignoit ledict  
dom Ollivier son aye qui est homme mauveix 
[22r] bapteur de gens, et soy doubtent qu'il ne  
luy eust faict aultent comme audict Rinault,  
ayda a descendre emmener et conduire  
ledict corps jucques a la croix Keralain  
pres Lescouet, et illecques le descendit  
ledict dom Ollivier au boit du grant  
chemin pres ladicte croix en disant :  
« Il faut le lesser en cest endroit.  
Il ne m'en choint puisqu'il est hors  
de ma parroisse ». Et illecques, le  
laissa avecques son cheval et gecta  
ladicte mandoce de l'autre costé du  
chemin et partant s'en retournerent.  
Et comme ilz estoint arrivez pres  
dudict Langrellan, se départirent l'un  
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d'avecques l'autre, disant ledict dom Ollivier  
aller a Guemené et ledict Cognic a sa  
maison et ledict Perrot audict prebitere  
et ledict Ribault pareillement a sa  
maison. Et le lendemain, environ une  
heure avant soulleil cuchent, arriverent  
les gens de la justice dudict Guemené  
qui le prindrent comme qu'il amenoit  
de la lande avec sa charrette, beuffz et  
chevaulx, pour faire fanbray en la  
rue de la demeurance et sans aucun  
interrogacion ne par forcement il  
leur reata tout ce qu'il avoit peu  
savoir dudict murtre, jaczoit qu'il  
ne le sçanvoit autrement prouver fors  
[22v] que par les desurdictz, obstant qu'il  
n'y avoit autres asistans. Nous  
remonstrans lesdictz supplians que si  
ledict Ribault eust esté couppable dudict  
homicide il eust peu s'en fouir et  
absentir, ce que il ne fist. Combien  
qu'il soit jeune homme comme dit  
est et que luy et ledict decebdé  
ne avoint jamais eu querelle, debat  
ne question ensemble, aussi qu'il a  
tousjours esté de bon rest et  
gouvernement sans avoir jamais esté reprins  
d'aucuns autre cas digne de reprehancion,  
fors celuy de present que estoit ja advenu 
a son arrivee en ladicte chambre, et n'estoit 
plus possible d'y remedier. Et neantmoins  
doubtent que les officiers dudict Guemené  
veillent proceder a l’encontre de luy a  
rigueur de justice et extraordinairement,  
combien que les autres se soint depuis  
tenuz et abscemtez et fuitiffs. Nous  
supplians qu'il nous plaise a tout ce  
avoir esgart et audict Ribault quicter,  
remectre et pardonner le cas cy dessus  
decleré, et sur ce luy impartir noz  
lettres de grace, remission et pardon, 
tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous lesdictes choses, ect. 
 
N° 4. Rennes, 5 janvier 1527 
[26r] Rappel de forsban pour Thiennecte  
Blandin, dont la teneur ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy 
de France, usufructuaire du duché de 
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Bretaigne, pere et legitime administrateur 
de nostre tres cher et tres aimé filz le 
daulphin, duc proprietaire dudit duché, a 
touz ceulx qui ces presentes lettres verront, 
salut. Savoir faisons nous avoir receu 
l'humble supplicacion et requeste de 
nostre pouvre subgecte Tiennect Blandin, 
pouvre jeune femme d'extreiction noble,  
contenant que sur l’accusacion luy faicte 
par nostre procureur de Nantes d'avoir 
occys ung sien enffent et queque soit laissé 
percé sans baptesme, a esté par nostre senechal 
dudict Nantes, apres avoir veu les charge 
et enquestes confessees non sur citations des tesmoins  
et ce que a esté au proceix et sur ce 
presens l’oppinion des advocatz, condemnee a 
estre menee la teste nue eschevelee 
et batue avec verges par l'executeur de 
justice jucques au lieu acoustumé a 
faire les percecucions par feu sur la 
mote Sainct Nycolas dudict Nantes, et illec 
avoir ses cheveux couppez et brusler et 
par apres estre remenee la teste nue  
[26v] par la ville dudict Nantes, jucques a la 
porte Saint Pierre et jucques la estre 
derechef batue et forbanye de la court 
dudict Nantes. Quelle sentence a esté 
mise a excecucion de la forme surdicte. 
Nous remonstrans oultre que ladicte suppliante, 
quelle est comme dit est, jeune femme 
natifve de l'evesché dudict Nantes, 
ou elle a des parens et amys qui 
pour 1'honneur de Dieu et par charité 
vouldroint bien la retirer et receuillir 
sinon a raison dudict forban et que 
elle ne savoit ou aller ne se retirer 
alleurs pour gaigner sa vie et a 
desir et intencion de se bien 
gouverner et trecter au temps avenir,  
moyennant nostre plaisir estre de 
revoquer et rappeller ledict forban 
tellement qu'elle puisse resider et 
habiter en ladicte courte et evesché 
avec sesdictz parens et amys, 
tres humblement nous le requerans. 
Pour quoy nous, lesdictes choses ce que dessus 
considerees, en la jeunesse et estat 
de ladicte suppliante, avons aujourd'huy, 
de noz auctorité et grace especial, revoqué 
et rappellé, revoquons et rappelIons 
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par ces presentes, ledict forban, donné 
et prononcé que ladicte suppliante 
et icelle reabillitee et reabillitons, 
quant a pouvoir neanmoins icelle sentence 
et excecucion demeurer et resider en 
nostre dicte court de Nantes. En mandant 
[27r] et mandons a touz et chacun, a noz justiciers, 
officiers et subgectz de cestez nos presentes 
lettres de rappel de ban, faire souffriz 
ladite Thiennecte supliante, joyr et user 
plainement et paisiblement, cessans 
touz empeschemens au contraire. Car tel 
est nostre plaisir. En tesmoin de quoy 
nous avons faict meptre et apposer 
a ces presentes, nostre seel. Donné a Rennes 
le Ve jour de janvier l'an de grace 
mil cinq cens XXVI, et de nostre regne 
le douziesme. Par le roy Ainsi signé : 
Par le roy, ect...  
Le Rouge  
 
 
N° 5. 8 janvier 1526 
[28v] Remission pour Jehan Martin, homme  
de labeur de la paroisse de Sainct Mayene  
du village de [blanc] en la  
juridicion de Corley, pour avoir esté  
présent au meurtre d'un nomme Jehan  
Le Bihan, dont la teneur cy apres ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre tres cher  
et tres aimé filz le daulphin, duc propriétaire  
dudict duché, savoir faisons a touz presens et  
nous avoir l'humble supplication et requeste  
nous faicte, des parens et amys consanguins  
de nostre subgect Jehan Martin, homme de  
labeur de la parroisse de sainct Mayene du  
village de [blanc] en la juridicion de Corley,  
contenante que le dymanche segont jour de  
septembre en l'an present mil cinq cens vingt seix,  
auquel jour estoit le pardon et assemblee a  
Sainct Eloy, en la parroisse de Botoha, se trouverent  
a boyre ensemble assez tart et sur la fin  
du jour en une taverne qui illec tenoit Jehan Daniel  
dudict Corley, dom Hervé Martin pretre, curé de  
Sainct Mayene, Henry Le Saoult et sa femme,  
Yvon Manguy, ledict Jehan Martin et avec eulx  
y survint et se y trouva Hanry Le Bihan et Jehan  
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Le Bihan son cousin germain, et beurent ensemble  
et tellement que chacun d’eulx estoit chargé et 
lesdictz nommez pluseurs potz et pintes de vin, que  
chacun poyerent et s'entre donnerent les ungs  
aux autres. Et apres avoir ainsi beu et  
[29r] faict bonne chere ensenble et le tellement que  
chacun d'eulx estoit chargé et emboité de vin,  
iceulx nommez fors ledict dom Hervé Martin qui  
s'en estoit allé auparavant, monterent a  
cheval et commencerent prendre chemyn pour  
s'en aller a leurs maisons, et ledict Jehan Gendre  
estoit a pié en pourpoinct et baylla sa robe  
a porter audict Henry Le Bihan, et comme ilz montoint  
a cheval arriverent en la compaignie dom  
Guy de Bater pretre de ladicte parroisse de Sainct  
Mayene, Jehan le Gendre du villaige de  
Moirmez Roux de la parroisse de Plusulien,  
et eulx arrivez avec lesdictz Bihans et Jehan  
Martin donnerent chacun d'eulx une pinte  
de vin ausdictz Bihans et Martin. Quoy faict  
apres avoir beu leur vin monterent a cheval,  
fors que ledict Le Gendre qui estoit comme dit  
est a pié, et commencerent chemyn droict a  
Plusulien a leurs maisons et environ ung  
pont estant pres le villaige de Guenhouat,  
sourdit quelques parolles de rumeur et  
injure entre lesdictz Les Bihans d'une partie,  
et ledict Jehan Martin d'autre, et s'entre  
injurierent fort. Apres lesquelles injures  
et sur l'instant d'icelles ledict Martin donna  
ung coup audict Henry, et tout incontinent ledict  
donna un autre coup audict Martin tellement  
qu'ilz s'entre abatirent leurs chappeaulx  
et bonnectz. Et en l'instant, celluy Jehan  
Le Bihan approcha dudict Martin, luy disant  
telles ou semblables parolles : « Jehan, n'ayer  
poinct de noyse a moy et vous en aller ». A  
quoy respondit ledict Martin par la passion :  
« Dieu non feray, je n’yré poinct pour le filz  
d'un larron ! » Et en l'endroict ledict Jehan Le Bihan  
dist audict Martin qu'il avoit menty et que 
[29v] son pere n'estoit poinct larron, ne luy aussi.  
Et sur lesdictes parrolles, celluy Martin  
haulsa le bractz et donna ung coup de  
poing audict Jehan Le Bihan qui estoit de  
paravant descandu de sur sa jument  
pour ayder audict Henry Le Bihan.  
Et en descandant la range de la bride de  
sadicte jument print ledict Jehan Le Bihan  
par le coul, et ce voyant, ledict Henry  
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Le Bihan qui estoit ja descendu comme  
dit est, pour ayder audict Jehan, se  
approcha dudict Martin, et tout incontinent  
sans aultres parolles debat ne question  
ledict Jehan Martin tucha devant luy son 
le cheval dudict Henry droict au villaige  
de Kergrohen en ladicte parroisse de Plusulien,  
et fist ledict Martin oster le bast deux  
sangles et la bride dudict cheval et les  
bailla a ung garson a luy incongnu fors  
la bride qu'il porta avecques luy. Et apres  
bailla ledict cheval a ung nommé Jehan  
Guillaume de ladicte parroisse de Sainct  
Mayene pour le rendre audict Henry Le Bihan.  
Et, se faict, s'en alla ledict Jehan Martin  
tout droict a sa maison par le bourg dudict  
Plusulien et laissa lesdictz autres dessur  
nommez ensemble par le chemyn, et s'en  
alla par ung villaige appellé Kergrohen.  
Et dempuix le lendemain ouyct dire, il  
estant pres d'une croix qui estoit oudict  
chemyn nommee « la croix de Kergrohen », que ledict  
Jehan Le Bihan avoit esté tué et murtry par  
ledict Jehan Le Gendre, lequel Jehan Le Gendre  
et dom Guy Le Bazer s'estoint a l'occasion 
dudict cas renduz fuitifs et en franchise,  
savoir ledict Le Gendre a Lantreguer, et ledict 
[30r] dom Guy ne sceyt ou ne quelle part. Et  
par raison de ce et pour ce que ledict Martin  
avoit esté en la compaignie desdictz nommez,  
a esté mis en proceix et accusacion par  
les officiers de la court de Corley et y  
detenu prinsonnier, fors que par quelque  
foiz a esté eslargy avec cauption, et veullent  
lesdictz officiers de ladicte court de Corley  
par le prouchaz des femme, enffens et  
parens dudict deffunct Jehan Le Bihan,  
tachans a l'exiger dudict Martin quelque  
grosse satisfacion, pour tant qu'il avoit esté  
present a partie desdictes injurez, proceder  
vers ledict Martin a toute rigeur de  
justice, a ladicte fin jaczoit qu'il n'en soit  
aucunnement coulpable ne participant  
dudict cas autrement que par raison de ladicte  
presance. Nous supplians qu'il nous  
plaise y avoir esgart et dudict cas  
si aucun est dont ledict Jehan Martin  
pourroit estre coulpable, luy impartir  
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noz lettres de grace, remission4 et pardon,  
tres humblement le nous requerans.  
Pour quoy nous, lesdictes choses.. Ect.. 
Le Rouge 
 
N° 6. 24 janvier 1526 
[35v] Remission pour Jacques Seguin  
serrurier et Françoise Bronart  
sa femme demourans a Dynan, de  
meurtre commis larcin par eulx  
commis, dont la teneur ensuit  
cy apres5. Pelerin 
Loys desdesers 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres aimé filz le daulphin, duc 
[36r] proprietaire dudict duché. A touz presens et advenir,  
savoir faisons, nous avoir receu l'humble  
supplicacion et requeste des parens et amys consanguins  
de noz pouvres subgectz Jacques Seguin serrurier et  
Françoyse Bronart sa femme demourans a Dinan en  
nostre ville de Dinan, detenuz aux prinsons d'icelle  
d'auctorité de nostre court dudict Dinan, contenant que  
comme puix le temps d'ung an et demy, lesdictz Seguin et  
femme eussent esté robez de quelques baguez  
d'argent et autres biens dont ilz firent doleance  
en nostredicte court de Dinan, et a la cerche qui fut  
faicte par noz officiers dudict Dinan desdictes bagues  
et autres biens, en la maison de André  
Garnier et sa femme demourans semblement  
en ladicte ville au joignant de la maison ou lesdictz  
Seguyn et femme estoint demourans, furent  
lesdictes baguez et quelque partie des autres  
biens desdictz Seguyn et femme trouvez en  
la paroisse desdictz Garnier et femme, qui a celle  
cause furent constituez prinsonniers en nosdictes  
prinsons de Dinan. Desquelles ilz furent  
retirez par le sieur du Boysriou6 ou ses officiers,  
disans lesdictz Garnier et femme estre ses  
estangers, par laquelle court du Boysriou  
fut procedé entre parties sur ledict cas. Et  
pour ce que le senneschal de ladicte court  
                                                
4 A partir de la fin du XVIe siècle, un tel cas aurait donné lieu à une lettre de pardon. 
5 En marge : Moderé a la somme de dix lt, XVI s. [?] pauvreté extreme et aussi consideré la nature et qualité 
dudit faict. 
 
 
6 Seigneurie en Saint-Méen. 
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du Boysriou et le lieutenant d'icelle estoint a  
[36v] a [sic] differant qui congnoistroit dudict cas et que  
les esplectz faictz par l’un estoint rejectez  
par l'autre, lesdictz Seguyn et femme furent  
contrainctz appoinctez dudict cas pour leur  
interestz civil a la somme de deux escuz soleil  
ou environ, qu'ilz receurent ou nom desdictz Garnier  
et femme par les mains de dom Bertran  
Huchet, frere de la femme dudict Garnier et par  
ledict appoincté. Ceulx Seguyn et femme se  
desisterent du denoncy par eulx formé contre  
lesdictz Garnier et femme, du laroucin et roberie 
desdictes bagues et autres biens qui estoint de  
la valleur desdicts deux escuz soleil ou environ,  
et voullurent que lesdicts Garnier et femme  
eussent eu lesdictes bagues comme a eulx apartenant.  
Combien que par l'enqueste d'office que en fut  
faicte par nosdictz officiers il fust assez prouvé  
par la deponce de pluseurs legalles personnes,  
que lesdictes bagues d'argent estoint et  
appartenoint audict Seguyn et femme. En la  
conduicte duquel proceix, lesdicts Seguyn et  
femme qui sont pouvres gens, vivans de ce que  
ledict Seguyn peult gaigner en l'excercice de  
sondict art et mestier de serrurier, seullement  
avoint despendu beaucoup de leur bien et  
neantmoins lesdictz Seguyn et femme n'eurent  
pour le tout que lesdictz deux escuz et environ  
vingt et cinq soulz a la rendre desdictz Garnier  
et femme. A quoy presque se montoit la  
[37r] valleur desdictes bagues, sans y apprendre la mise  
faicte a la conduicte dudict proceix, si est ilz  
que lesdictz Seguyn et femme voyans n'estre  
assez satisfaictz de ladicte roberie et mise  
par eulx faicte a ladicte conduicte dudict proceix  
pour trouver moyen d'en avoir rescompence,  
puis le temps d'un moys lesdictz Garnier et  
femme estre absens de leur maison et  
demourance qui est au joignant de celle  
ou lesdictz Seguyn et femme estoint demourans,  
comme dit est. Celluy Seguyn, environ l'eure de  
quatre heures apres medi, entra en la maison  
desdictz Garnier et femme par une petite  
lucane estante sur la couverture d'icelle  
maison ou derriere, et illec entre en la  
chambre d'avent d'icelle maison, ouvrit  
ung grant coffre de boys y estant fermé  
a clef ouquel il trouva ung petit coffre  
de fest couvert de cuyr rouge a bendes  
de fer blang qu'il ouvrit semblement et  
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ouvrit aussi ung coffre en maniere de table  
carré, ouquel il print pluseurs livres  
mobillieres et heritelles qu'il mist oudict  
petit coffre et troys ou quatre petites bagues  
d'argent a mectre aux doictz et troys  
linceulx, quatre couvreches et troys serviettes.  
Apres quoy ledict Seguyn se retira de ladicte  
maison par une fenestre estante ou derriere  
[37v] de la maison desdictz Garnier et femme et  
emporta avecques luy ledict petit cofre  
duquel estoint lesdictz livres, bagues d'argent  
et ung escu soleil et environ cent treze  
soulz et demy tournois monnoye et luy retourné en sa  
maison, bailla lesdictes choses a sadicte femme  
qui les print et envelopa en ung linceul  
avecques autre linge et l'emporta sur sa  
teste jucques a une maison estante en  
la rue du Jarjuoul hors ladicte ville de  
Dinan, et illecq laissa lesdictes choses gardés  
aux gens y estans. Et que oudict jour lesdictz  
Garnier et femme retournez en leur maison  
s'aperseurent dudict robement, dont ilz  
firent plaincte en nostredicte court ville de Dinan. Et  
su quelques inspecion d'office qu'ilz firent  
faire de ce que dessus furent lesdictz Seguyn  
et femme constituez prinsonniers en noz  
prinsons dudict Dinan ou ilz sont encore  
a present, en grant detresse et calamité. En  
laquelle court ilz ont esté interogé  
de ce que dessus, dont ilz ont esté  
desdiseurs et y a esté decreté proceix  
a l’encontre d'eulx. Si est ilz d'avantaige  
que lesdictz Seguyn et femme ont esté  
de touz temps biens vivans, famez et nommez 
[38r] sans jamais d'avant ce cas, avoir esté  
Reprins, accusez ne convaincuz d'aucun cas  
digne de reproche, et que ledit Seguyn a  
pluseurs petiz enffens et ladicte femme dudict Seguin  
estre grosse sur le temps d'avoir son enfent.  
Penczant se recompencer de la perte et  
dommaige qu'il avoit eu a la conduicte dudict  
proceix vers lesdictz Garnier et sa femme qui  
ont recouvert la pluspart desdictz biens, fut  
meu de faire ladicte laroucin et roberie  
et doubtant lesdictz exposans que noz  
officiers dudict Dinan veillent proceder a  
rigeur vers lesdictz Seguins et ladicte femme  
qui est entree en telle deplaisance dudict  
cas qu'elle est en dangier de abortir le  
fruict qui est en elle, qui cedderoit au  
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grant prejudice soulle et deshonneur desdictz  
exposans. Qu'il nous plaise y avoir  
es regart et impartir dudict cas ausdictz  
Seguin et sa femme noz lettres de grace,  
remission et pardon, tres humblement  
le nous requérant. Pour quoy  
nous lesdictes choses considerees.. Ect. 
 
N° 7. 9 février 1526 
[52v] Remission pour Pezron Leon  
de la paroisse de Trebryvan soubz  
la juridicion de Kerahes, de meurtre  
commis en la personne d'un sien filz  
nommé Loys, dont la teneur ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France usufructuaire du duché de  
Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres aimé filz le  
daulphin, duc propriétaire dudict duché,  
savoir faisons, a touz presens et avenir  
nous avoir receu l'humble suplicacion  
et requeste nous faicte des parens  
et amys consanguins de nostre pouvre  
subgect Pezron Leon, homme de labeur  
et bas estat de la parroisse de  
Trebrivan soubz nostre juridicion de Kerahes,  
contenant que a ung jour de lundi dixiesme  
de janvier dernier, comme ledict Pezron Leon estoit  
a curer une creche au tecterie de ses  
[53r] bestes et meytre hors la fambray  
qui y estoit, et a luy ayder a ce faire estoint  
deux siens enffens, savoir Loys Leon son filz  
aisné de l'aige d'environ xiiii ans et Guillaume Leon  
puisné aigé de onze ans ou environ,  
et a ce que lesdictz frerres portoint une  
cuieree dudit fambray hors icelle creche,  
en laquelle estoit demouré leurdict père, 
sourdist et se lievva entre iceulx freres  
quelques rumeur et noise, en maniere que  
celluy Loys 1'esné filz bastit et oultraigea  
ledict Guillaume sondict frerre, au moyen de quoy  
celluy Guillaume en pleurant leva grant cry,  
se plaignant et disant a haulte voix que  
sondict frere l'avoit bastu et excedé. Quoy  
oyant, ledict Pezron Leon leur pere esmu et  
courousé de ce, cuidant faire s'en acquict de  
chastiement et user de corection paternelle,  
donna ung seul et bien petit coup du plat  
d'une palette de boys qu'il tenoit en ses  
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mains pour curer icelle creche, sur le hault  
espaulles dudict Loys son filz, en le blasment  
et noyasant d'avoir ainsi bastu et excedé  
sondict frere. Sur quoy trebucha celluy Loys, et  
en celluy jour sans qu'il y eust bleceure  
que apparust sang ne playe, il ala de  
vie a trespas. Si nous remonstrent lesdictz  
supplians que ledict Pezron Leon n'avoit aucuns  
autres enffens que lesdictz deux filz et qu'il est  
[53v] onques puix en franchise, malade et  
en dangier de mort de la douleur  
et deplaisir de l'infortune luy avenue,  
et qu'il trectoit cheritablement et doulcement  
sesdictz enffens, et par expres celluy Loys  
autant que bon et humain pere doit et  
peult faire selon sa puissance. Aussi nous  
remonstre que ledict Loys decebdé avoit esté  
long temps auparavant mordu d'un chien  
enragé, alloccasion de quoy par chacune  
lunée il souffroit grosse doulleur et  
troublement de ses scens et entendements, 
et que ledict Pezron Leon a esté tousjours  
de bonne vie et honneste conversation,  
prenant grant peine et travail  
pour seulement gaigner sa vie, nourrir  
alimenter et entretenir sa femme et sesdictz enffens,  
sans avoir jamais avoir est juc a present  
actainct ne convaincu d'aucun crime ne  
mauvais cas digne de reprehension. Nous  
suppliant qu'il nous plaise y avoir esgard et  
sur ce luy impartir noz grace, remission  
et pardon, tres humblement le nous  
requerans. Pour quoy nous lesdictes  
choses considérées, ect. La veriffication  
a Kerpahes.  
 
N° 8. 13 février 1526 
[58v] Remission pour Jehan Frohart  
charpentier, demourant en la  
parroisse de Cintré, de certain meurtre  
commis en la personne de Jehan Duboys,  
dont la teneur ensuyt.  
 
Françoys, par la grace de Dieu  
roy de France, usufructuaire du  
duché de Bretaigne, pere et legitime  
administrateur de nostre tres cher et  
tres aimé filz le daulphin, duc propriétaire  
dudict duché. A touz presens et advenir,  
savoir faisons nous avoir receu  
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l'humble supplicacion et requeste des  
parens et amys consanguins de nostre  
pouvre subgect Jehan Frohar,t charpentier,  
demourant en la parroisse de Cintré,  
[59r] contenant que comme des environ  
le temps d'un an et demy, ung nommé Jehan  
Duboys, de ladicte parroisse, eust en propos  
et devise avec ledict Frohart, qui estoit et  
est bon et excellant oupvrier et  
expert au mestier de charpanterie autant  
ou plus que nul autre du cartier la  
ou il faict sa demourance, de faire et  
charpanter une maison pour ledict Duboys,  
et que a ung jour de dimanche ou  
feste, se trouverent assemblement a l'ecglise de  
Cintré ou ilz ouyrent vespres, et apres  
icelles vespres ouyes, lesdictz Duboys et  
Frohart eurent propos d'aller boyre chés  
ung nommé Bertran Regnault qui lors  
tenoit taverne oudict bourg, pour marchander  
par entreulx de faire celuy Frohart  
la charpanterye de la maison que voulloit  
faire celluy Duboys. Sur lequel propos  
se trouva la femme dudict Duboys pour  
empescher sondict rnary et ledict Frohart  
de aller a ladicte taverne et dist audict  
Frohart qu'il avoit torp trop de marchez  
et que il ne feroit ja rien pour  
ledict Duboys son mary, et fist tant qu'elle 
[59v] les impescha pour lors d'aller  
boyre ne marchander ensemble. Et que  
le dymanche prochain apres ensuyvant, ledict  
Frohart, lequel estoit prins et emboyté  
de vin, eut souvenance de ce que ladicte femme  
Duboys avoit auparavant dit, et comme  
celluy Duboys souppoit, celluy Frohart  
entra en sa maison, quelle est pres  
celle dudict Frohart comme d'environ ung  
demy gict de pallet, et heurta a l'huys  
d'icelle maison qui estoit fermé, et luy  
fut ouvert, et en y entrant, dist par telles  
ou semblables parolles : « Le sang Dieu, ne  
me menaciez vous pas hier ? Je vous  
trouveray et si je vous rencontre  
vous en comparez sans qu'il y eust  
autres parolles ! » Et par apres, a  
ung jour de mercredi six sepmaines  
apres, sur le soir dudict jour comme  
environ une demye heure et auparavant  
nuyct fermee, ladicte femme dudict Duboys  
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estante en ung carrefourt d'un chemyn  
nommé « Lormel » assez pres des maisons  
desdictz Frohart et Duboys, jaczoit que  
ledict Frohart ne luy fist aucune offance,  
elle se print a cryer et deffaict crya 
[60r] par quatre ou cinq foiz a la force  
sur ledict Frohart, 1’appellant :« Gars  
Danyel, avou etre filz de Danyel ! »,  
lequel Frohart ne luy fist aucune  
offance passoit seullement son chemyn.  
Auquel cry acourut ledict Duboys qui  
de prime face qu'il fut armé frappa  
ledict Frohart d'un baston de boys, le  
print aux cheveulx, et pareillement  
ledict Frohart print ledict Duboys et  
s'entretirerent en disant celluy Duboys  
audict Frohart qu'il n'avoit le oncques  
les flancs si longs qu'il ne le  
courbast bien et qu'il n'estoit pas  
eschappé. Et apres que feurent  
separez et departiz, s'en alla celluy  
Duboys ou bon luy sembla et ledict  
Frohart se assist pres le talutz  
d'un fossé ou il fut quelque espace  
de temps, comme environ ung quart  
d'heure, estant courroucé et mary des  
exceix que luy avoit faict ledict Duboys  
son voysin. Et sur ce que il fut blasmé  
d'avoir differant avecque ledit Duboys  
et sa femme veu qu'ilz estoint comperes  
[60v] et voysins, il estant encore despit et  
couroucé dudict oultraige luy faict,  
respondit en couraige mary que s'il  
eust en son cousteau, qu'il eust envoyé  
ledict Duboys a Dieu ou au dyable, pourtant  
qu'il disoit n'avoir poinct eu de ayde.  
Et estant tousjours en son couroux  
se leva dudict lieu ou il estoit et entra  
en sa maison estant icelle pres et  
y print son couteau de charpantier  
qu'il y avoit, et en l'instant ressortit  
et se print a marcher grant train  
apres ladicte femme dudict Duboys, ayant  
despit de quoy elle avoit donné occasion  
audict Duboys par avoir cryé la force  
de exceder, frapper et prandre aux  
cheveulx celluy Frohart. Laquelle s'en  
couroit devant celluy Frohart vers  
la maison d'un nommé Geffroy Couart  
qui est au voysine desdictz Duboys et Frohart  



 

 28 

qui tenoit ledict couteau en l'une de  
ses mains pour en debvoir frapper ladicte  
femme, de quoy faire il fut empesché  
par gens qui la se trouverent. Et  
sur ce que ledict Frohart estoit emboyté  
de vin fut blasmé d'avoir voulu 
[61r] oultraiger ladicte femme dudict Duboys  
de sondict couteau. Celuy Frohart  
estant toujours eschauffé et couroucé  
dist en jurant Dieu qu'il en auroit  
celluy jour la trippe d'ung et  
de la se departit et alla vers sa  
maison qu'est en la court mesme ou  
estoit celle dudict Duboys, en l'antree  
de laquelle court il rencontra d'aventure  
ledict Duboys, lequel en chaude colle  
il frappa de sondict cousteau environ  
les espaulles ung coup ou deux, et ung autre  
coup environ le flanc, et incontinent  
s'en fuit et absenta celluy Frohart dudict  
cartier. Et luy vint par apres a  
congnoysance que dix ou douze jours ou  
environ, celluy Duboys estoit allé de vie  
a deceix. Et a celle cause ledict Frohart  
craignant rigueur de justice s'est des oncques  
puis tenu en franchise en l'ecglise et cymitiere  
de Talensac. Nous remonstrans lesdictz supplianz  
que ledict Duboys estoit malladiff et de petite  
complection, qui prenoit souvent medecine et  
qu'il est commun et notoire en son cartier que  
durant qu'il estoit mallade par raison  
dudict blecemment, il print certaine potion de  
souffre ne sçeyt de quel conseil et entre autres  
paravant sondict deceix, a occasion de quoy  
l'on estime plus que autrement qu'il en mourut,  
et non pour ledict blecemment pour ce que n'aparraissoit 
[61v] etre en dangier de mort, et vesquit  
dempuix ledict jour qu'il fut par ledict Frohart  
bleczé environ douze jours, allant la pluspart  
d'iceulx a ses journees et affaires. Et  
estoint les bleczeures que luy fist ledict  
Frohart curables, et s'il se feust bien  
faict penser et n'eust eu autre maladie  
l'on espere qu'il n'en feust poinct mort.  
Remonstrans oultre lesdictz supplians  
que ledict Frohart est chargé de femme et  
grant nombre de enffentz, jucque au nombre  
de cinq, sans avoir revenu de dix soulz  
de rante fors la peine et labeur dudict Frohart,  
de quoy il alimente et nourist  
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sadicte femme et enffens, et avoir esté de  
bon rest et gouvernement, bien famée et renommé,  
allant a sa grant messe parochalle  
aux dymanches et autres festes solennelles  
comme bon crestien et bon pere de famille,  
bien prise et estimé des gentilz hommes et gens  
de bien et honnestes personnaiges dudit  
cartier, sans jamais avoir commis aucun  
cas de maleffice, jucques au dessurdict,  
duquel il a faict satiffacion a partie, 
et n'avoit jamais eu lesdictz Frohart et  
Duboys aucun debat, noayse ne querelles  
ensemble, mais vivoint comme bons voysins  
et amys doibvent faire, faisant chacun jour  
plaisir l'un a l'autre, de ce que  
avoint besoing l'un de l'autre. Et  
que comme dit est ledict Frohart 
[62r] est bon oupvrier et expert en  
l'art de charpanterie et menuiserie  
autant ou plus qui que nul autre  
de son cartier, dont il faict grant  
ayde et service a plusieurs qui en  
ont affaire et pour servir a la  
chose publique oudict cartier. Nous  
supplians qu'il nous plaise a tout  
ce que dessus avoir regart et dudict  
cas impartir audict Frohart noz lettres  
de grace, remission et pardon,  
tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous, lesdictes choses  
considerees... Ect. 
Le Rouge 
 
N° 9. 20 février 1526 
 
[68r] Quictance et pardon pour Guillaume  
Le Duc et Guillaume Le Flahec, povres  
laboureurs demourans en la  
parroisse de Merleac ou diocese de  
Cornouaille, soubz la juridicion de Ploermel,  
pour avoir veu et esté present a u  
que ung nommé Mathurin Adurrne Auduc  
bailla ung coup de truble a Joahan  
Le Puezic, dont la teneur cy apres  
ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France, usufructuaire du duché de  
Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres aimé filz le  
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daulphin, duc proprietaire dudict duché,  
a touz ceulx qui ces présentes lettres verront,  
salut. Receu avons l'humble supplicacion  
de noz pouvres subgectz Guillaume Le Duc  
et Guillaume Le Flahec, pouvres laboureux  
demourans en la paroisse de Merleac  
au diocese de Cornouaille soubz nostre  
juridicion de Ploermel, contenant que  
le dimanche cinquiesme jour de  
janvier derroin, lesdictz supplians se  
trouverent en la maison de ung  
nommé Guillaume Quynioe, quel tient  
taverne ou bourg de Merleac et estoit  
[68v] avecques eulx ung nommé Jehan  
Le Puiezic et ung autre nommé Mathurin  
Adurne Auduc qu'eulx beurent ensemble  
cheix ledict Quinon et en comptant leur  
estat fut trouvé que ledict Mathurin  
Adurne Auduc devoit sept denier et des[…] 
et dist lors ledict Mathurin qu'il n'avoit  
denier et demanda audict Guillaume Le Duc  
s'il voulloit les luy prester ou aultrement  
qu'il luy convenoit laisser ung truble,  
quel il avoit lors avecques luy en  
gaige. Et sur ce leva quelques parolles de  
noysse entre ledict Mathurin et ledict  
Jouhan Le Puiezic touchant avec une danree  
ou deux de pain qu'ilz avoint despendu  
en leur escot, desquelles parolles ledict  
Mathurin fut invaseur. Et sur tant  
ledict Guillaume Le Duc dist audict Mathurin  
qu'il luy eust presté lesdictz sept deniers  
et qu'il n'eust poinct laissé son truble  
en gaige pour sy peu de chose et  
de faict les luy presta et ainsi comme  
lesdictz Mathurin et Puiezic perseverans  
en leur noeses et parolles ledict  
Guillaume Le Flahec empoigna et print  
ledict truble dudict Mathurin et dist que 
[69r] mesme ung homme ne l'eust eu et  
sur tant lesdictz suplians enpres avoir  
payé leur estat s'en partirent et ledict  
Mathurin demanda ausdictz supplians  
qu'ilz luy eussent baillé son truble  
disant en avoir affaire pour  
fosseer le lendemain et aller gaigner  
sa journee, ce que lesdictz supplians firent  
et luy baillerent ledict truble et sur  
tant s'en partirent les ungs des  
autres chacun son chemyn, savoir lesdictz  
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Guillaume Le Duc et Flahec d'une part,  
et ledict Mathurin d'une autre part, et  
ampres ledict partement et que lesdictz  
supplians estoint bien allez, l'espace  
de deux traictz de arc ou environ,  
ilz ouirent cry force au chemyn ou  
alloit ledict Mathurin. Et sur ce  
lesdictz supplians s'en allerent ensemblement  
vers ledict cry force et ainsi qu'ilz  
ariverent en ung lieu nommé « Le Rohego »  
qui estoit sur le chemyn dudict Mathurin  
a s'en aller a la maison ou il estoit  
demourant, lesdictz supplians trouverent  
ledict Mathurin et ledict Jouhan le Puiezic  
et comme ilz arivoint avecques eulx 
[69v] virent ledict Mathurin housser le  
truble qu'il avoit et en donna ung  
coup en la teste dudit Le Puiezic, quel  
Puiezic incontinent s'en fuit et s'en  
alla a sa maison et ledict Mathurin  
pareillement, et sur ce lesdictz suplians  
s'en allerent bon train vers le  
villaige de Restronault ou demeure  
ledict Guillaume Le Flahec. Si nous  
remonstrent lesdictz supplians que a raison  
dudict coup ainsi qu'ilz ont ouy dire,  
ledict Puiezic a esté par quelques temps malade  
temps et dempuix est allé de vie  
a deceix, sans que durant le  
temps de sadicte malladie ledict Le  
Puiezic se soit aucunement plainct  
ne dollé desdictz supplians ne autres,  
fors qu'il disoit lesdictz supplians avoir  
esté presens audict cout et l'avoir veu  
fraper par ledict Mathurin. Quel  
Mathurin dempuix ledict coup ainsi  
faict s'est absenté et randu fuitiff  
a celle cause ainsi comme de ce est  
chose notoire. Remonstrans  
oultre lesdictz supplians que ce neantmoins  
qu'ilz ne feussent aucunement  
coupables dudict cas et sans avoir  
esgart a ce que dessus, Guillaume Le  
[70r] Lart, procureur de la court de Corlé  
inferieure de nostredicte court de Ploermel,  
a mys et traict en proceix par ladicte court  
de Corlé lesdictz suplians, tandans vers eulx  
les accuser et actaindre dudict cas,  
et doubtent lesdictz suplians qu'il soit procedé vers  
eulx par ladicte court de Corlé  
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exstrodinayrement par inquisition  
torture et autrement a leur grant  
ennuy prejudice et dommaige. Nous  
supplians qu'il nous plaise en ayant  
esgart a ce que dessus et a l'innocence desdictz  
suplians, et mesme que lesdcitz suplians  
ne eurent jamais querelle question ne  
debat avecques ledict Le Puiezic et aussi que  
lesdictz supplians sont pouvres, laboureux,  
carens de biens et savoir pour resister  
audict procureur de Corllé de bon rest et  
gouvernement, sellon leur pouvre estat,  
sans que jamais ilz eussent esté acusez  
d'aulcun meffaict, leur abollir oster et  
estaindre la charge et crime a aucun  
est en quoy lesdictz supplians pouroint estre  
attains, a raison desdictz cas imposant  
sillance audict procureur de Corllé et a  
touz autres, tres humblement le  
nous requérant. Pour quoy nous, lesdictes  
choses considerees, ect. 
Le Rouge 
 
N° 10. 23 février 1526 
[72r] Remission pour Pierres Lucas  
de la parroisse de Montours,  
dont la teneur cy apres ensuyt. 
 
[72v] Françoys, par la grace de Dieu  
roy de France, usufructuaire du duché  
de Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres aimé filz le  
daulphin, duc proprietaire dudict duché.  
A touz, presens et avenir, savoir faisons,  
nous avoir receu l'humble supplication  
et requeste des femme, parens et amys  
consanguys de nostre pouvre subgect Pierres  
Lucas, natiff et originaire de la parroisse  
de Montours en nostre juridicion et baronnye  
de Foulgeres. Que puys l'an et fut ou  
moys de juillet derroin, comme ainsi soit  
que ung nommé dom Jehan Le Tendre, pretre,  
feist leuv lever le boys d'une maison  
ou villaige de la Hupperryaye en ladicte  
parroisse de Montours, pour laquelle levee  
faire et y ayder ledict Le Tendre eust invité  
faict assemblee et congregacion de pluseurs  
personnes ses voysins, ainsi que est acoustumé  
faire en tel cas, savoir ledict Piere Lucas,  
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Artur Du Hallay7, Raoullin Du Hallay naturel,  
Michel Millet, Pierres Millet, Thiennot  
Lucas, Leonnard de Roullas8 et pluseurs  
autres personnes, lesqueulx firent ladicte levee  
du boays de ladicte maison, et apres icelle 
[73r] faicte se assidrent les assistans  
a prendre leur reffection et faire  
grant chere ensemble. Et apres  
digner et que iceulx assistans furent  
levez de table, pluseurs d'iceulx se  
esbatirent a dancez et chantez et en  
quelques endroict y eut quelques parolles  
de rumeur et noyse entre lesdictz Pierres  
Lucas et Pierres Millet, pour ce que le  
dymanche prochain precedant ilz avoint eu  
noaise ensembles au bourg de Montours  
et avoit ledict Lucas donné ung souflet  
audict Millet. Touteffoiz, pour l’heure ny 
il n'y eust entreulx aucune main mise,  
ne coup donné. Et apres que fut tart  
et pres de nuyct dudict jour, ledict Pieres  
Lucas et sa femme prindrent chemyn a  
s'en aller a leurs mayson qui est en ladicte  
parroisse a distance dudict villaige  
de la Hupperiaye de [blanc] de lieue  
ou environ, situee ou villaige de [blanc] 
et en faisant leur chemyn ledict Michel  
Millet, frere dudict Pierres Millet, chemina  
quelque partie petite espace avec eulx 
[73v] et passa davant pour ce que il alloit  
plus fort que eulx, et apres qu'ilz furent  
a distance d'environ ung traict d'arbalestre  
dudict villaige, pres une croix qui est  
assyse en l'orree du chemyn comme l'on  
va dudict villaige de la Huppperyaie  
au bourg de Montours, fut ledit chemin  
desdictz Lucas et sa femme pour aller dudict  
villaige de la Hupperiaye a leurs maison,  
lesdictz Pierres Lucas et sa femme actaignirent  
et trouverent oudict chemyn pres ladicte  
croix lesdictz Artur du Hallay, Raoullin  
du Hallay naturel, Michel Millet et  
Pierres Millet, quel chemin touteffoiz  
n'estoit ledist chemyn desdictz les  
Milletz pour s'en aller et retirer  
a leurs maisons. Et alors ledict Pierres  
Lucas, quel estoit quelque peu eschauffé de vin,  
                                                
7 En Montours résidait François Du Hallay, seigneur de Bonteville qui, lors de la montre de l’arrière-ban en 
1541, déclara tenir un revenu noble de 200 livres (Sèvegrand, « La mntre », p. 764 du manuscrit). 
8 Impétrant de la lettre suivante. 
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entendit en l'endroit que ledict Artur du Hallay, quel  
est gentil homme, parloit audict d'appoinctez luy  
et ledict Pierres Lucas et luy sembla que ledict  
Millet dissentoit de actendre audict apoincté, et  
en l'endroit ledict Pierres Lucas demanda audict  
Pierres Millet d'ou il estoit, a raison qu'il  
imaginoit que ledict Millet quel estoit de  
basse condition ne devoit escondire ung gentil  
[74r] homme pour peu de chose. A quoy respondit  
ledict Millet que il estoit de sa maison ou parolles  
equivallantes. Et puix ledict Pierres Lucas et sadicte  
femme en chemynant eurent passé les dessurdictz  
comme l'espace de deux ou troys marches,  
craignant et doubtant ledict Pierres Lucas que  
lesdictz Milletz quelz estoint freres et fors hommes,  
luy eussent voulu faire quelque exceix  
a raison du debat que avoit esté entreulx,  
comme dit est. Et voyant mesmes que il estoit  
nuyct fermante ou environ se retourna vers  
de vers les dessurdictz esperant actendre ledict Artur  
du Hallay pour estre en sa compaignie et aide  
de luy secours ou cas que lesdictz Milletz luy eussent  
voulu faire mal ne nuysance., et comme il  
fut ainsi tourné ledict Michel Millet s'approcha  
de luy, quoy voyant celluy Lucas doubtant  
que ledict Michel luy voulsist faire exceix. Il  
qui est jeune homme fort et puissant celluy  
Lucas et luy s'entre prindrent au poil et eulx  
s'entretenans au poil ledict Michel Millet abastit  
ledict Pierres Lucas soubz luy en ung foussé en  
l'ouree dudict chemin. Au moyen de quoy ledict  
Lucas se print a cryer a nostre ayde et  
mesmes la femme dudict Lucas, quelle luy  
aydoit a son povoir a soy eschapper d'entre  
les mains dudict Michel Millet. Et bien  
tost apres ledict cry, se trouverent audict lieu  
ung nommé Leonart de Roullas qui estoit 
[74v] frere de la femme dudict Pierres Lucas  
et Thienot Lucas aussi parent dudict Pierres  
Lucas, qui estoint demourez apres les autres  
audict lieu de la Hupperyaye, duquel lieu  
pareillement povoint ouyr ledict cry. Et apres  
que furent ainsi arivez ayant et portans  
chacun d'eulx ung baston appellé poignyés qu'ilz  
avoint prins la ou avoit esté ladicte levaille  
de maison, pourtant qu'il estoit presque nuict,  
voyant ledict Roullet que ledict Michel Millet  
tenoit ledict Pierres Lucas son beau frere au poil  
soubz luy, laissa choir sondict baston a terre  
et vint prendre et saesir a celluy Michel  
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Millet a ce q au corps et fist tellement ayde  
audict Pierres Lucas qu'il eschappa audict  
Michel Millet. Et apres qu'il estoint  
deppartiz ledict Pierres Lucas avisa ledict  
Pierres Millet, quel estoit cheoist a terre,  
estant aupres de luy ledict Thiennot Lucas  
garny dudict baston de boyas, regarda  
celluy Pierres Lucas quelques peu de temps  
ledict Pierres Millet sans qu'il le veyt bonnement  
se resumer, obstant mesme qu'il faisoit desja  
obscur. Et sur tant ledict Pierres Lucas eut  
pour que ledict Pierres Millet eus esté bleczé 
par ledict Thienot Lucas print ledict baston  
que avoit laissé cheoirs a terre ledict Leonard  
de Roullas et le jecta droit audict Michel  
[75v] Millet pour le constituez en craincte, a ce que  
il eust peu plus facillement s'en aller et retirer  
dudict lieu pour se saulver, sans touteffoiz qu'il astaignist  
aucunement ledict Michel Millet dudict baston. Et  
incontinant, ledict Pierres Lucas s'en fuit et absenta  
dudict lieu de craincte que ledict Pierres Millet feust  
bleczé et en danger par le faict dudict Thienot  
Lucas avec ce mesme quel ouyt cryez ledict Michel Millet  
par telles parolles : « A l'ayde, sur les Lucas qui  
ont tué mon frere ! » Et dempuix, savoir le  
lendemain desdictz exceix, ouyt dire notoirement ledict  
Pierres Lucas que ledict Pierres Millet estoit ledict  
Lendemain, allé de vie a deceix, a occasion d’un  
coup qu'on disoit luy avoir donné ledict Thionet  
Lucas. Et dempuix, celluy Pierres Lucas craignant  
rigueur de justice neantmoins que il n'eust  
touché ne donné aucun coup ne collee audict  
Pierres Millet ne ageant ne occasion de sa  
mort fors par ce que cy dessur est decleré, s'est  
absenté et tenu fuitiff et par aucun temps en  
franchise en l'ecglise et cimetiere dudict Montours. Et  
luy est venu a sa notice que il a esté par nostredicte  
court de Foulgeres contimacze a instance de nostre  
procureur d'icelle, sur ledict cas d'avoir esté present et  
complice de la mort dudict Pierres Millet. Nous  
remonstrans lesdictz parens et amys que ledict Pierres  
Lucas est pouvre personne chargé de femme et  
pluseurs petitz enffens, homme de bon rest, famé  
renommé et gouvernement selon son estat,  
sans avoir esté jamais reprins, accusé, blasmé  
ne reprouché d'aucun mauveix cas, jucques  
audict cas de present. Et doubtent lesdictz supplians que  
a l'occasion dudict cas qui fut cas inopiné et non  
premedité on veille par nostredicte court de Foulgeres 
[75v] proceder contre ledict Pierres Lucas a rigueur de  
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justice. Nous supplians qu'il nous plaise a tout  
ce que dessur avoir esgart et dudict cas impartir  
audict Pierres Lucas noz lettres de grace, remission  
et pardon dudict cas, tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous lesdictes choses considerees, etc. Ainsi  
signé : Par le roy, ect. 
 
N° 11. 23 février 1526  
[72r] Abolition pour Leonard de  
Roullas dont la teneur pareillement  
cy apres ensuyt. 
 
[75v] Françoys, par la grace de Dieu roy de France 
usufructuaire du duché de Bretaigne, pere et  
legitime administrateur de nostre tres cher et  
tres amé filz le daulphin, duc propriétaire dudict  
duché. A touz ceulx qui ces presentes lettres verront,  
salut. Receu avons l'humble supplicacion des femme  
parens et amys de nostre pouvre subgect Leonard  
de Roullas homme de bas estat de la paroisse de  
Montours, soubz nostre juridicion baronnye et seigneurie de  
Foulgeres, contenant que puix l'an et ou moys  
de juillet derroin, comme ainsi soit que ung  
nommé dom Jehan Le Tendre pretre feist lever le  
boyes d'une sienne maison située ou villaige  
de la Hupperiaye en ladicte parroisse de Montours,  
et que pour icelle levee faire ledict Le Tendre  
eust faict assemblee de et congregacion de  
pluseurs personne de ladicte parroisse et d'ailleurs,  
et que a la priere dudict Le Tendre celluy Leonard  
de Roullas entre autres se feust trouvé pour  
ayder a faire ladicte levaille de maison, a  
laquelle estoint pluseurs assistans et aydans,  
et entre autres Pierres Millet, Michel Millet,  
Pierres Lucas, Thienot Lucas, Artur du Hallay,  
Roullet du Hallay, Leonard de Roullays et pluseurs  
autres. Et apres ladicte levee faicte se assidrent  
lesdictz assistans a digner et prendre leur reffection,  
[76r] et apres avoir digné et faict bonne chere  
ensembles pluseurs d'iceulx se misdrent a dancer  
chanter et s’esbatre sans ce que en icelle assemblee  
ledict Leonard de Roullas eust aucun debat noiase  
ne discencion a aucune personne de ladicte assemblee.  
Et comme il fit pres de nuict ledict Leonard de  
Roullas print chemin a s'en aller, et lors que il  
fut derriere la maison de Guillemin Le Tendre  
ad oudict villaige de la Hupperiaye, ledict de Roullas  
trouva ledict Thienot Lucas soubz des pommiers  
y estans ayant celluy Thienot ung baston de boays  
en maniere de poignié, et dist audict Roullas par telles  
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parolles ou semblables : « Les Milletz tueront Pierres  
Lucas » parlant desdictz Michel Millet et Pierres  
Millet. En l'endroit desquelles parolles lesdictz Thienot  
Lucas et Leonard de Roullas ouyrent quelque  
bruict et cry vers la croix de la Hupperiaye qui  
est en l'ouree du chemin pres ledict villaige a distance  
d'environ ung traict d'arbalestre, et alors que  
ilz eurent uncore quelque peu escouté, ledict Leonard  
de Roullas ouyt et entendist clerement la voix  
de la femme dudict Pierres Lucas, quelle est sa seur,  
criyant a l'ayde. A laquelle voiz et cry marcherent  
assemblement ceulx Thienot Lucas et Leonard  
de Roullas, tirans le chemin vers ladicte croix ou  
ilz avoint ouy ledict bruyct, et ou chemin ledict de  
Roullas se saisit d'un autre baston de boays  
et arriverent iceulx Thienot et de Roullas  
Leonard pres ladicte croix ou ilz trouverent lesdictz  
Michel Millet et Pierres Lucas, quelz s'entre  
tenoint au poil, ledict Lucas cheist soubz ledict  
ledict [sic] Millet pres ou aded au dedans du foussé  
[76v] joygnant ledict chemin qui n'estoit touteffoiz le  
droit chemin desdictz Milletz pour aller dudict villaige  
chés eulx. Et sur tant ledict Leonard de Roullas lessa  
cheoirs sondict baston a terre et print ledict Michel  
Michel [sic] Millet au corps ou au poil, tendent hoster  
le debat et l'empescher qu'il ne excedast ledict  
Pierres Lucas son beau frere, pour ce mesme que  
ledict Michel est jeune homme de l'aage de XXV  
vingt cinq a trante ans, fort puissant ou plus que  
nul autre de ladicte parroisse de Montours. Et  
ilz s'entretenans a poil comme dessus est dit,  
fut donné audict Leonard de Roullas ung coup  
de cousteau en la hanche du costé gauche  
au dessus de la cuisse, ne sçeit par qui. A  
raison duquel coup il a esté grandement  
malade et en danger de sa personne, et croyt  
mieulx que autrement que ce fut par ledict  
Michel Millet, pour ce que il s'aprocha  
de nulz autres et qu'il ne veyt autres  
s'approcher de luy, et neantmongns donna  
secours audict Pierres Lucas son beau frere,  
tellement qu'il le feist eschapper des mains dudit  
Michel Millet. Et apres qu'ilz estoint departiz  
et s'entre laissez en l'instant ledict Roullas ouyt  
cryer ledict Michel Millet disant par telles ou 
semblables parolles : « A l'ayde sur les Lucas qui  
ont tué mon frere » en parlant dudict Pierres  
Millet. Et comme il proferoit lesdictes parolles,  
ledict Leonard avysa ledict Pierres Lucas sondict  
beau frere qui print ledict baston que icelluy  
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Leonard avoit laissé cheoirs a terre, comme  
dit est, et le jecta celluy Pierres droit audict  
[77r] Michel Millet ne sçeit s'il ataignit ou non,  
mais croyt plus que autrement que il ne  
le actaignit poinct. Et incontinent lesdictes  
parolles proferees par ledict Michel Millet,  
ledict Leonard veyt et aperczeut ledict  
Pierres Millet cheoist a terre et ledict Thienot  
Lucas aupres de luy garny de sondict baston.  
A raison desquelles parolles et de la  
veue dudict Pierres Millet qu'il aperceust  
ainsi cheoist a terre, ledict Leonard  
doubtant que ledict Thienot Lucas eust  
faict exceix audict Pierres Millet, et  
soy retira et s'en fuyt droit a sa maison,  
ne estimant touteffoiz que ledict Pierres  
Millet feust en aucun peril ne danger  
de mort, pour ce que ne luy avoit  
aucunement touché ne veu faire  
aucuns exceix, mais eut seullement  
presumption qu'il estoit bleczé par ce  
que cy dessus est dit. Et le lendemain  
ouyt dire notoirement ledict Leonard  
que ledict Pierres Millet estoit ledict  
jour debcedé a occasion des exceix  
luy faictz, comme l'on disoit ledict Thionet  
Lucas. Nous remonstrans iceulx 
[77v] supplians que ledict Leonard de Roullas  
et lesdictz Les Milletz n'avoint eu auparavant  
noyse entreulx ne nulles parolles  
debatuies, ains y avoit entreulx bonne  
amytié, s'entre hantans et frequantans  
souvent comme amys et voysins. Et que  
ledict Leonard de Roullas, combien que  
il ne eust esté aucteur, complixe  
ne adheré de la mort dudict Pierres  
Millet autrement que oy dessus est  
dit, s'est depuix absenté et par  
aucun temps tenu en l'eglise et cimetiere  
de Montours en franchise. Et luy  
est venu a congnoissance que il a  
esté pour raison dudict cas contumace  
par nostre court dudict Foulgeres a instance  
du procureur d'icelle ou il n'a ozé  
comparoyr a celle cause. Remonstrans  
oultre que ledict Leonard de Roullas est  
pouvre homme de labeur chargé de femme  
et petiz enffens, de bon rest, renommee  
et gouvernement et que aparavent ledict  
cas advenu jamais n'avoit esté reprins,  
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acusé, ne convaincu d'aucun autre mauvais  
cas. Et doubtent lesdits suplians que  
[78r] par raison dudict cas qui fut inopiné et 
non premedité quant audict de Roullas  
on veille vers luy proceder par nostredicte  
court de Foulgeres a rigueur de justice.  
Nous supplians qu'il nous plaise a tout  
ce que dessur avoir esgart et dudict  
cas impartir audict de Roullas noz lettres de  
grace, abolition et pardon, tres humblement  
le nous requerans. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, etc. 
Ainsi signé : Par le roy, etc. 
Le Rouge 
 
N° 12. 27 février 1526 
[80r] Remission pour Jehan Becheu de  
la paroisse de Lanrelas, adrecee aux juges  
de Ploermel, de laquelle teneur  
ensuilt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres amé filz le daulphin, duc  
proprietaire dudict duché. A touz presens et avenir,  
savoir faisons, nous avoir receu l'humble supplicacion  
et requeste des femme pere et mere et autres  
parens et amys consanguins de nostre pouvre  
subgect Jehan Becheu Bechu dit Boutier,  
jeune homme mecanique et laboureur de  
[80v] la paroisse de Lanrelas en nostre juridicion  
de Ploermel et a present detenu prinsonnier  
es prinsons dudict Ploermel, contenante que  
le premier sabmedi de ce moys de feubvrier,  
comme ledict Bechu fut allé au marché que  
celluy jour estoit en la ville de Sainct  
Meen pour ses affaires et vendre  
aucunes marchandies. Auquel marché  
il vendit entre autres choses ung pain de  
suiff a ung nommé Ollivier Ossile de ladicte  
parroisse de Larelas, et en laquelle ville  
de Sainct Meen apres avoir faict ses affaires  
et achapté autres marchandies pour  
l'usaige de sa maison, s'en alla digner et  
prendre sa refection en la compaignie  
d'aucuns voysins, en la maison de Gilles  
Rouxel lors tenant taverne en ladicte ville  
de Sainct Meen ou il beut et feist bonne  
chere avec la compaignie et se rejouist  
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et eschaufa ung peu en vin. Et apres  
se monta sur une jument qu'il avoit et  
print chemin a s'en aller droit a sa  
demourance en ladicte parroisse de Lanrelas.  
Et ainsi qu'il fut quelque peu esloigné  
d'icelle ville de Sainct Meen, ou grant chemin  
pres d’un boays apartenant aux abbé et 
couvent de Sainct Meen ung nommé Pierre  
Amecte cousin segond dudict Bechu, qui paroillement  
[81r] venoit dudict marché de Sainct Meen et  
avoit faict le marché dudict pain de suiff  
entre lesdictz Bechu et Ozille qui estoit son  
consort en marchandise, qui avoit pareillement  
beu et actaignit ledict Becheu et a l'arivee  
que feist celluy Amecte dist et reprocha  
audit Bechu qu'il vendoit trop sa marchandie  
et que le monde s'en plegnoit fort.  
A quoy ledict Bechu de ce deplaisant luy  
dist qu'il avoit menty. Sur quoy celluy  
Amecte respondit que c'estoit luy et en  
ce disant se aprocha dudict Bechu et  
luy donna ung coup de poing en la poitrine.  
Et a raison de quoy, tout en l'instant, ledict  
Bechu tint ung petit cousteau qu'il avoit  
a sa saincture pour trancher son pain et  
d'icelluy donna en chaude colle ung seul coup  
en la poitrine dudict Pierres Amecte, ne sçeit  
en quel endroit, obstant qu'il estoit esmu et  
eschauffé de vin, comme dit est. A raison  
duquel coup, ledict Amecte tomba a terre,  
et ce voyant ledict Bechu descendit dessur  
sadicte jument et print fuitte et s'en entra  
oudict boays ou bien tost apres il fut prins  
et mené aux prinsons dudict Sainct Meen 
ou il fut par quelque espace de temps,  
[81v] et dempuix mesné et conduict aux  
prinsons dudict Ploermel. Et par apres  
a ouy dire notoirement que ledict Amecte  
apres avoir eu la benedicion et absolucion  
de de [sic] deux religieux cordeliers, quelz  
passoint ledict chemin et se trouverent sur  
le lieu, estoit allé de vie a deceix. Si  
nous remonstrent lesdictz parens et amys  
dudict Bechu que ap auparavant ledict cas  
il estoit homme de bien, bon rest et  
gouvernement et bien renommé et estimé  
ou pays, est pour ce jeune homme de  
labeur ayant uncore ces pere et mere  
en vie et est marié aiant femme et petiz  
enffens qui luy convient nourir et entretenir  
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sur la peine de ses bratz, et icelluy  
Bechu auparavant ledict cas n'avoit jamais  
eu aucune haine ne distencion avecq ledict  
Amecte son cousin ne autre, ne pareillement  
estre reproché ne actainct d'aucun autre  
mauvaix cas blasme ne reprouche  
jucques a celluy de present qui fut par fortune  
et cas inoppiné. Nous suplians qu'il  
nous plaise avoir esgart ad ce que dessur  
et en l'honneur de la Passion de Nostre Seigneur  
dudict cas luy impartir noz lettres de grace,  
remission et pardon, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy nous, etc. 
Le Rouge 
 
N° 13. 2 mars 1526 
[83r] Remission pour Jehan Le Françoys, dont la teneur  
ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre tres cher  
et tres amé filz le daulfn daulphin, duc  
proprietaire dudict duché, savoir faisons, nous  
avoir receu l'humble supplicacion et requeste  
de Jehan Le Françoys, contenante que le  
dimanche prochain precedant le jour et  
feste Saincte Margarite y a quatre ans  
passez, feu Hervé Le Françoys feist amonnester  
ledict Jehan Le Françoys son cousin a luy  
poyez dedans huict jours prochains enssuvans  
quelque somme de monnaie. A raison de quoy  
ledict Jehan Le Françoys s'adressa audict feu  
Hervé ou cimitiere de la parroisse de  
Leuchan, luy disant qu'il l'avoit faict  
amonnester a luy poyer deux soulz seix de  
monnaie, oultre tout ce qu'il luy debvoit par le  
[83v] contenu de son obligacion qui ne montoit  
telle somme, si le passer d'icelle ne luy  
avoit faict tort. A quoy ledict feu Hervé  
luy respondit qu'il ne disoit verité et  
que ledict Jehan Le Françoys luy estoit  
reddevant justement et loyaulement es  
sommes de deniers dont il l'avoit faict  
admonnester, et que le juge en vertu  
duquel il luy avoit faict savoir ladicte  
admointion a son instance ainsi le contenoit.  
Sur lesquelz propos sourdirent entreulx  
oudict cimitiere parolles de noese noaises en  
maniere que ledict Hervé dist audict Jehan que  
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de brieff il luy feroit refroidir le sang.  
Et sur tant se departirent l'un de l'autre  
et allerent disgner chacun en sa maison  
estantes pres dudict cimetiere. Et environ  
une heure et demye apres, ledit Hervé,  
quel ainsi qu'il avoit dit a ses voisins,  
aloit au bourg parochial de Tregonces  
pour appoincter a une sienne cousine germaine  
touchant le lieu et convenant ou ledict Hervé  
demouroit en icelluy bourg, au quel lieu elle  
pretendist [ ?] passant au devant de  
l'huys de la maison duquel Jehan Le  
Françoys, s'arresta ledict Hervé advisant  
et regardant ung peu de choux cuilliz 
[84r] par la femme dudict Jehan au devant sadicte  
maison. Ausquelz Jehan et sa femme ledict Hervé reprochoit  
en couraige mary que lesdictz chourx  
estoint de son jardin. A quoy luy  
respondirent lesdictz Jehan et sa femme  
estans en lurdicte maison audevant dudict huys, 
qu'il avoit tort et que iceulx choux  
estoint de leur jardrin. Au moyen desquelles  
reprosches eurent lesdictz feu Hervé et Jehan  
Le Françoys estans encore, savoir ledict  
feu Hervé au devant de h de l'huys de ladicte  
maison dudict Jehan, et icelluy Jehan au devant  
d'icelle pres ledict huys, derecheff parolles  
de noaises et injures. Sur lesquelles  
ledict feu Hervé entra en ladicte maison en  
laquelle il saesit aux cheveulx ledict Jehan,  
et lors s'entre prindrent l'un l'autre et  
s'entrehercirent et trouverent depuix  
ledict huys jucques au fouyer de ladicte maison,  
auquel depuix ledict jour furent trouvez  
par aucuns des voisins et demourans oudit  
bourg les chappeau et bonnet dudit Jehan  
luy cheuz oudict conflict. Et non content de  
ce, ledict Hervé print de sa main ledict Jehan  
qui estoit soubz luy cheu a terre a la gorge,  
s'esforsant de l'estrangler. Quoy doubtant  
ledict Jehan tira ung sien cousteau qu'il avoit  
[84v] a sa saincture et d'icelluy frappa ledict  
Hervé a la cuisse gauche et bien pres  
de la cui du geriet. A raison duquel  
coup dedans huict jours apres, par faulte  
de bon pansement gouvernement ou autrement,  
ledict Hervé alla de vie a deceix. Et  
pour ce que ledit Jehan Le Françoys  
doubtoit estre reprins de ce par les  
officiers de la court de Gourin de laquelle  
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il est justizable, s'est rendu fuitif  
hors le diocese de Cornouaille. Nous  
supplians qu'il nous plaise a touz ce que  
dessus avoir esgart et dudict cas luy  
impartir noz lettres de grace,  
remission et pardon, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, etc. Ainsi  
signé 
 
N° 14. 9 mars 1526 
[88r] Abolition pour Pierre Trubert charpentier,  
de la parroisse de Genezé, dont la teneur  
cy apres ensuyt. 
Pelerin  
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre tres cher  
et tres amé filz le daulphin, duc propriétaire  
dudict duché. A touz presens et avenir, savoir faisons,  
receu avons l'humble suplicacion et requeste  
des parens et amys de nostre tres humble  
subgect Pierre Trubert, charpantier de la paroisse  
de Genezé, contenant que le vendredi tiers  
jour d’octobre, comme mieulx leur semble  
l'an mil cinq cens vingt cinq, il estant en 
[88v] la maison de Jehan Trubert son frere, en  
ladicte parroisse, pour luy aider a tuez et  
abillez des pourceaulx, en laquelle maison  
estoit lors entre autres Guillete de La Haye,  
ainsi qu’il est venu a congnoissance ausdictz supplians  
ne sont autrement menbres des autres personnes  
qui lors estont estoint en ladicte maison, sourvint  
et ariva a ladicte maison dudict Jehan Trubert,  
comme environ l'heure de ouict ou neuff heure  
du matin, ung nommé Estienne Raffray, lors et  
de paravant mestayer et demourant a la  
mestairie de la Piedevachaye a Jehan Duboys  
sieur dudict lieu et de Couesbouc9 appartenant, lequel  
Raffray parla en parolles secrettes audict  
Pierre Trubert sans que nul des autres de  
la compaignie entendissent ses propos et parlant  
dist ledict Raffray audict Trubert que ledict Jehan  
Duboys, sieur de Couesbouc luy mandoit et faisoit  
savoir qu'il fust allé parler a luy audict lieu  
de la Piedevochaye sans luy dire ne declerez  
                                                
9 Jehan Du Bouays, fils de écuyer Roland. Ce seigneur, commanditaire du guet-apens ici rapporté, allait lui-
même en être pardonné en 1531 et encore en 1532 (AD Loire-Atlantique B 35, rémission n° 15). Sur la même 
affaire, infra, n° 2. 
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pourquoy faire, de quoy ledict Pierre Trubert se  
excusa disant qu'il estoit embesoingné  
pour celluy jour et que il ne yroit poinct,  
et pria ledict Trubert ledict Raffray que il  
eust dit audict Duboys qu'il ne l'avoit trouvé.  
Et pour ce faire luy offrit donner ung unzain10 
[89r] craignant le mal tallent dudict Duboys. Et  
comme environ une heure ou deux heures  
apres medi dudict jour, ledict Pierre Trubert  
partit de la maison de sondict frere, soy en alla  
a sa maison et il y estant luy fut dit  
par sa femme que ledict Estienne Raffray  
estoit allé a sadicte maison demandant ledict  
Trubert et disant que ledit Jehan Duboys  
luy mandoit qu'il fust allé parler a luy,  
disant celle femme audict Pierre sondict mary qu'il  
se feust osté de l'abaye. Et bien tost apres  
ledict Pierre Trubert partit de sadicte maison  
voullant eviter de estre trouvé et que derecheff  
il eust esté mandé par ledict Duboys, alla a  
deux compaigons dudict mestier de charpantrie  
queulx il faisoit de besoingner dudict mestier  
pres ung villaige apellé de la Guermaye  
en ladicte parroisse de Genezé, auquel lieu et  
bien tost apres, se rendit en une piecze de  
terre en pré ou estoint lesdictz charpantiers, ledict  
Estienne Raffray, lequel lors estoit saisy  
d'une picque ou javeline, ainsi qu'il est  
venu a congnoissance ausdictz suplians, dist ledict  
Raffray audict Trubert que il feust allé  
audict Jehan Duboys sieur de Couesbouc estant  
en une piecze de terre pres dudict lieu et en  
eust envoyé lesdictz deux charpantiers quelz 
[89v] buchoint oudict pré. Envoya ledict Trubert  
sesdictz serviteurs et soy en alla avecques ledict  
Raffray en une piecze de terre joignant une  
autre piecze de terre estante en genstay,  
en laquelle estoint ledict Jehan Duboys et  
Michel Duboys11 son frere, estoit ledit Jehan  
Duboys saesy d'une espee et une javeline  
et avecques eulx estoint Jehan et Jullien  
Mallet, celluy Jehan garny d'une espee et  
une javeline et ledict Julien avoit espee  
et une halbarde, Jehan Coreu ayant  
ung espiez et Françoys Couetil12 lors serviteur  
                                                
10 Pièce valant onze deniers. 
11 Michel Du Bouays était prisonnier à Rennes en mars 1527, poursuivi par Jullien Busnel et Jehan 
Lejeunehomme. Le 28 mars, il a conclu une transaction, devant notaire, avec son frère Jacques (Archives du Dr 
Sèvegrand). 
12 Il lui a été octroyé la lettre de rémission infra n° 24. 
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dudict Duboys ayant une ab arbalestre et  
ledict Estienne Raffray estant saizy de picque  
ou javeline, Estienne Robin Chicherie ayant  
ledict Robin u picque ou javeline et ledict  
Estienne une grande espee a deux mains.  
Et tout incontinent que ledict Trubert fut  
arrivé audict lieu, ledict Jehan Duboys luy  
bailla l'espee dont estoit saiysy, luy disant  
qu'il se feust hasté et allé avecques les  
autres devant nommez, sans autrement luy de  
declerez que ilz voulloint faire. Et tout  
hastivement lesdictz Jehan et Michel Duboys  
firent entrez lesdictz devant nommez garniz desdictz  
bastons, present ledict Trubert ayant ladicte espee  
luy baillee par ledict Jehan Duboys en ladicte piecze  
de terre en genestay. Les misdrent lesdictz Jehan  
[90r] et Michel Duboys en deux bandes oudict  
genestay l'ouree d'une foriere, ou il y a  
une rote a gens de pié. Et que apres ce,  
lesdictz Jehan et Michel Duboys s'en allerent  
dudict lieu, disant ledict Jehan audict Trubert que  
il eust faict comme les autres. Et bien tost  
apres, arryva oudict genestay ung nommé Jehan  
Doudel dudict lieu de Genezé, lequel leur dist  
telles parolles : « Voirs les cy ! » et soy mist ledict  
Doudel oudict genestay. Et bien tost apres,  
ariverent en ladicte rote passans par icelle  
deux hommes lors audict Trubert incongnuz,  
mais dempuix a eu d’eulx congnoissance l'un nommé  
Jullien Bunel et l'autre Le Jeunehomme  
Sauldraye, et avecques eulx estoit ung  
jeune compaignon portant quelzques besoingnes  
sur les espalles. Et tout incontinent que  
furent oudict genestay lesdictz Jehan Mallet  
ayant la face couverte, Julien Mallet  
ayant le visaige couvert, Estienne Raffray  
ayant chappeau d'Albanoiys13 sur la teste et  
empleumé garny de leursdictz bastons, se misdrent  
au devant desdictz Bunel et Le Jeunehomme  
et compaignon avecques eulx estant et de  
leursdictz bastons se misdrent a ruer de grandes  
collees sur ledict Bunel, lequel avoit longue espee  
[90 v] et icelle estante en son foureau la leur gecta 
gecta le abastirent a terre. Et voyant ledict  
Trubert que ainsi excedoint ledict appellé  
Bunel et craignant qu'il eussent tué, soy leva  
du lieu ou il estoit oudict genestay, avecques  

                                                
13 Les Albanais étaient employés par le roi comme mercenaires ; leur spécialité au combat était de former une 
cavalerie légère. 
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luy estans lesdictz Jehan Coreu, Robin et  
Estienne Chicherye et ledict appellé Doudel, alla  
audict lieu ledict Trubert sans qu'il tirast  
ladicte espee luy baillee par ledict Jehan  
Duboys, soy mist avecques icelle espee a  
recevoir les coups que l'on frappoit sur  
le corps et menbres dudict Bunel, lequel  
saignoit de la teste environ la temple. Et  
par ledict Estienne Raffray fut ledict Bunel  
touzé de ung cousteau, ne seit de quelle  
grandeur estoit celluy cousteau. Et lors  
de l'arrivee dudict Trubert audict debat, estoit  
ledict Bunel en seon et pourpoinct et n'avoit  
robe ny manteau sur luy ny aucun baston.  
Et apres lesdictz exceix ainsi par lesdictz devant  
nommez faictz audict Bunel, dit que ilz s'en allerent  
et partirent dudict champs et piecze de terre  
allans droit audict lieu de la Piedevachaye,  
et avecques eulx soy en alla ledict Pierre  
Trubert, tirant ledict chemin jucques a ung  
crouez chemin que ledict Trubert print chemin  
a soy en aller a sa maison. Si nous  
remonstrent lesdicts supplians que pour crainte  
[91r] dudict Jehan Duboys quel est craint et doubté  
oudict cartier, il se trouva oudict genestay  
en la compaignie desdictz devant nommez, fut  
present a partie des exceix faictz audict  
Bunel ayant espee comme devant est supposé,  
et sans que il touchast ne feist aucunes  
bleceures ne exceix audict Bunel, ains se mist  
en effres comme dist est, de impesch  
impescher lesdictz oultraiges et exceix luy  
estre faictz. Et paravant ledict cas n’avoit  
ledict Trubert faict ne commis aucun  
mauvais cas digne de correction de  
justice, est celluy Trubert jeune  
compaignon scient et entendu en son  
mestier, chargé de feme et troys petiz  
enffens. Nous remonstrent davantaige  
que des le temps d’un moys ou environ,  
il est pour ledict cas detenu en noz  
prinsons de Rennes et avoir esté vers  
luy tellement esplecté, que torture luy  
a esté baillé sur le reny qu’il faisoit  
d’en dire verité. Et avoir esté par une  
foiz levé a celle torture et apres  
avoir liberallement congnu et confessé  
la verité dudict delit. A raison de quoy  
craignent et doubtent lesdictz supplians que noz  
officiers dudict Rennes veillent proceder a  
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pugnicion extraordinayre, si par nous ne luy  
est sur ce pourveu, tres humblement le nous  
requerant. Pour quoy nous, etc. Pelerin 
 
N° 15. 26 mars 1526 
[101v] Remission pour Guillaume  
de Launay, mortepoye et archer  
de la garnison de Sainct Malo, ou diocese 
de meurtre commis en la personne  
d'un nommé Flecto, dont la teneur ensuyt. 
Jehan Goujon 
 
[102r] Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres aimé filz le daulphin,  
duc proprietaire dudict duché, savoir  
faisons a touz presens et avenir, nous avoir  
receu l'humble supplicacion et requeste  
des parens et amys consanguins de Guillaume  
de Launay, eagé de soyxante ans ou environ,  
mortepaye et archer de la garnison  
de nostre chasteau, ville et forteresse  
de Sainct Mallo de l'Isle, contenante que  
quinze ans a ou environ, autrement n'est  
ledict suppliant memoratiff du temps, a ung jour  
de sabmedi, icelluy suppliant lors demeurant  
a bourg de Pleumaugat ou diocese dudict  
Sainct Mallo, sans penser en aucun mal  
et pour aucune ses affaires, alla au  
marché qui ledict jour se tenoit alla  
ville de Saint Meen, auquel lieu il  
beut et feist bonne chere avecq aucuns  
autres ses voysins et amys qui estoint  
aussi ledict jour audict marché. Et eulx  
estans en la maison d'un nommé  
Colibert, lors tavernier demourant  
audict Sainct Meen, en laquelle se trouva  
pareillement Jehan Rollent qui eut  
quelques parolles contre ledict suppliant, luy 
[102v] imposant qu'il luy avoit rompu un doy.  
Pour doubte desquelles parolles  
et pour obvier a plus grant noaise, ledict  
suppliant et sesdicts voysins sortirent hors  
de ladicte taverne et se misdrent en chemin  
pour eulx retirer chacun en sa maison,  
et furent suyviz par ledit Roullent, ung  
nommé Flecto tenant ung espieu en ses  
mains et par autres leurs alliez et  
complixes. Lequel Flecto, si tost qu'il  
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aprocha dudict suppliant et sesdictz voysins,  
commancza a menacer icelluy suppliant  
de le murtrir et occire. Quoy voyant,  
icelluy suppliant et sesdictz voysins  
tirent oultre leur chemyn pour aller  
a leurs maisons affin d'eviter debat,  
lesquelz furent neantmoins toujours  
suyviz par lesdictz Roullent, Flecto et  
autres dessurdictz, jucques a ung quart  
de lieue ou environ hors dudict lieu de  
Sainct Meen. Lesquelz suppliant et  
sesdictz compaignons eulx voyans ainsi  
suyviz, doubtans le danger de leurs  
personnes, sortirent hors de leur chemin  
et entrerent en une piecze de terre  
tirans leurdict chemin vers leurs  
maisons tousjours poursviz par ledict  
Flecto. Lequel incontinent qu'il fut  
[103r] pres dudict suppliant de sondict espieu  
se forcza ruer et enserrer ledict suppliant  
ce qu'il eust faict, n'eust esté que icelluy  
suppliant leva et destouma le coup et se  
joignit audict Flecto et se saesirent au  
corps tendans gecter l'un l'autre par terre.  
Et ou conflit ledict suppliant se voyant  
ainsi poursuivy pressé et assally tira  
ung petit cousteau qu'il avoit acoustume  
porter a sa saincture pour coupper son  
pain, duquel de chaulde colle il bailla  
ung ou deux coups audict Flecto, ne seict  
ledict suppliant bonnement en quelle  
partie du corps par ce qu'il estoit eschauffé  
de l'assault que luy avoit faict ledict  
Flecto, duquel coup ou coups tantost apres,  
par faulte d'appareil mauvais  
gouvernement ou autrement, alla de  
vie a trespas. Et dempuix se seroit  
ledict suppliant bien et honnestement  
conduict et gouverné, mesmement en  
nostre service ou il a esté longuement  
mortepaye de ladicte ville et chasteau  
de Sainct Mallo. Et jucques a ce que  
le lundi apres digner, premier  
jour du moys d'octobre dernier passé, 
que icelluy suppliant et Pierres  
Hardi, l'un des portiers de ladicte ville  
[103v] dudict Sainct Mallo, allerent pour boire  
en la maison de Thomas Pestel, vendant  
vin nouveau des parties de La Rochelle,  
et ce sans penser en aucun mal, en  
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laquelle taverne il y avoit grant presse  
de gens a boyre, et pour ce que lesdictz  
suppliant et Hardi ne peurent trouver  
place a eulx seoir a table pour la  
grant presse de beveurs qui estoint  
en icelle taverne, ledict suppliant dist  
a ung nommé Guillaume Dupont et autres  
de sa compaignie beuvans parreillement  
en ladicte taverne qu'ilz se retirassent  
ung peu pour leur faire place a  
boyre. Auquel suppliant ledict Dupont  
par grant fierté et arogance, dist  
qu'il ne se retireroit pas pour ung  
« filz de puten », parlant dudict supliant,  
lequel de ce deplaisant, par ce qu'il  
n'est tel, dist audict Dupont qu'il  
avoit menty et n'estoit filz de puten.  
Sur quoy se meurent entreulx parrolles  
et injures par le moyen desquelles  
ledict dud Dupont dist que s'il le hastoit 
qu'il luy donneroit mallencontre.  
A quoy ledict suppliant pour desmouvoir ledict  
Dupont feist responce qu'il ne le  
frapast point et que s'il le frappoit,  
[104r] il feroit ung fol faict, mais ce nonobstant  
[ledict Dupont print ung pot carte ou pinte d'estain et le gecta a la teste dudict suppliant, de 
laquelle il fut bleczé treffort jucques a effuzion de sang]14.  
Quoy voyant ledict suppliant esmu dudict  
oultraige a luy faict et pour doubte d'estre de  
plus en plus oultraigé, tira son espee qu'il  
avoit acoustume porter a son cousté a cause de  
son estat de mortepaye de ladicte ville, de laquelle  
de chaude colle il donna ung coup sur la teste  
dudict Dupont et ung autre coup destre vers le  
ventre comme luy semble, et tost apres  
se departirent lesdictz Dupont et suppliant de ladicte  
taverne. Et le lendemain apres ensuyvant,  
ledict Dupont par faulte de bon appareil,  
mauvais gouvernement ou autrement,  
au moyen desdictz coups, alla de vie a trespas.  
Pour occasion duquel cas dernier commis  
il fut constitué prinsonnier es prinsons  
de noz amez orateurs les evesque et  
chappitre dudict Sainct Mallo, et  
par apres mis en noz prinsons du  
chasteau dudict Sainct Mallo, et  
depuis rendu et remis esdictes prinsons  
d'iceulx evesque et chappitre, esquelles  

                                                
14 En marge. 
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il est a present estroictement detenu en  
grant captivité et misere et en  
danger de y finer miserablement ses  
jours, si noz grace et misericorde ne  
luy estoint sur ce imparties. En nous  
humblement requerant que atendu  
[104v] la forme et maniere que lesdictz cas  
sont advenuz qui a esté tousjours en son  
corps deffendant et de chaulde colle.  
Et que en touz ses aultres faictz ledict 
suppliant a tousjours esté de bonne vie  
renommee et honneste conversacion,  
sans jamais avoir esté reprins,  
actent, ne convaincu d'aucun autre  
villain cas ou reprouche disgne  
de reprehension. Il nous plaise  
sur ce luy impartir noz grace et  
misericorde. Pour quoy nous  
ces choses considerees voullans  
misericorde, ect. 
 
 
N° 16. 3 avril 1526 
[110v] Remission pour Olivier  
Gesfrede, pouvre jeune homme  
de la paroisse de Bignan ou diocese  
de Vannes, de meurtre commis en  
la personne de Guillaume Leclerc, dont  
la teneur ensuyt cy apres. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de France,  
usufructuaire du duché de Bretaigne, pere et  
legitime administrateur de nostre tres cher et  
tres amé filz le daulphin, duc proprietaire  
dudict duché. A touz presens et avenir, savoir  
faisons, nous avoir receu l'humble supplicacion  
des parens et amys consanguins de nostre  
subgect Ollivier Geffrede, pouvre jeune  
homme de la parroisse de Bignan ou diocese  
[111r] de Vennes, contenante que comme le  
[blanc] jour de septembre derroin  
qu'estoit le lendemain de la faire Nostre  
Dame qui avoit esté en nostre ville de  
Vennes, ledict Geffrede estant ledict jour  
audict Vennes pour pledoier a la court d 
d'eglise ou il avoit affaire contre ung  
nommé Guillaume Pezronno du bourg dudict  
Bignan, se y trouverent en une mesme  
compaignie ledict Geffrede ung nommé dom  
Jehan Petitpierre, Guillaume Merlet, Guillaume  
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Leclerc et Guillaume Le Testu, quelz et chacun  
sont de ladicte parroisse de Bignan. Lesquelz  
pourtant qu'ilz estoint voisins et amys  
allerent ensemblement boyre chés  
ung nommé Guillaume Le Guevedal,  
hostelier demourant pres le marchés  
dudict Vennes, esperans s'en venir en une  
mesme compaignie a leurs maisons.  
Et apres qu'ilz y avoint esté par 
quelque intervalle de temps chés ledict  
Le Guevedal et qu’ilz eurent beu deux ou  
troys potz de vin, les dessurdictz prindrent  
chemyn pour s'en retourner dudict Vennes  
a leursdictes maisons, et en s'en retournant  
comme furent pres la rue Sainct  
Pater forbourg de ladicte ville, s'aresterent  
[111v] derecheff a boyre chés ung arbalestrier  
nommé Jehan Juguelay ou ledict Merlet  
avoit une arbalaistre, laquelle ledict  
Geffrede print et baille audict Guillaume Leclerc  
a porter pour raison que estoit a cheval.  
Et sur tant les les dessurdictz s'en departirent  
de chés ledict Jaguellay, prenans leur chemin  
a s'en aller et retirer a leurs maisons,  
et marchent ensembles jucques au bourg  
de Mentcon a distance d'icelle ville de  
Vennes d'environ une lieue, ouquel bourg  
se arrestirent derecheff chés ung nommé  
Le Penguen tenant lors maison et taverne  
oudict bourg, ou il beurent encorre ensemble  
deux ou troys potz de vin. Et sans avoir  
aucun debat question ne differant l'un d’[…]  
avec l'autre desplaczerent dudict bourg, savoir  
lesdictz Petitpiere et Geffrede tirans leur  
chemin pour eulx en aller chés eulx et  
les autres demourerent encorre chés ledict  
Penguen. Et comme ceulx Geffrede et Petitpierre  
furent pres le bourg de Loqueltas, les  
acouseust et actaignist ledict Guillaume Merlet,  
quel bourg de Loqueltas est entre le  
meunoir de Cammzon et ledict bourg de Meneon,  
et tirerent oultre iceulx dom Jehan Petitpierre,  
Ollivier Geffrede et Guillaume Merlet leur  
chemin ouquel sourvindrent et arriverent  
avec eulx lesdictz Guillaume Leclerc et Guillaume  
[112r] Le Testu estoint a cheval, qui estoint demourez  
a boire oudict bourg de Meneon, comme dit  
est, eulx estans pres de l'antree des  
boys appelez vulgairement « Les Boys  
de le Vin » qui sont entre ledict manoir de  
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Cammzon et ledict bourg de Bignan. Et  
pour tant que ledict Merlet avoit dit  
audict Geffrede que lesdictz Guillaume Leclerc et  
Le Testu estoint demourez a boire sur ladicte  
arbalaistre que ledict Geffrede avoit baillee  
audict Leclerc, icelluy Geffrede demanda  
audict Guillaume Leclerc a son arrivee ou  
estoit l'arbalaistre que luy avoit baillee  
a aporter. Sur quoy luy respondit ledict  
Leclerc qu'il l'avoit lessee oudict bourg de  
Mencon, la ou ilz avoint esté a boire en  
gaige de l’escot. Au moyen de quoy sourdit  
et s'esmult debat entre ledict Guillaume Le  
Clerc et lesdictz Geffrede et Merlet, quelz  
estoint fort eschauffez de vin. Et lors  
ledict Leclerc descendit dessur son cheval  
et en l'endroit dudict debat qu'ilz eurent  
ensembles ledict Geffrede print une pierre  
et la rua droict audict Leclerc et  
d'icelle l'astaignit a ung costé de la teste  
tellement que dudict coup tomba par terre  
et y eust effuzion de sang dudict Leclerc.  
Et ampres ledict conflict pomserent chemin  
lesdictz Merlet et Geffrede a s'en aller a  
leurs maysons et laisserent ledict Leclerc  
[112v] ainsi bleczé et ledict Testu audict chemin. Et  
ont depuis lesdictz supplians ouy dire que ledict  
Leclerc avoit ung autre coup environ l’oueil,  
quel coup luy donna ledict Merlet, ainsi que l'ont  
ouy dire, quel Merlet ledict Leclerc environ  
sept ou huict jours apres ledict conflict est  
allé de vie a trespas, quel Merlet s'est  
dempuis tout ce randu foutiff et que  
dempuix lequel debces ledict Geffrede s'est  
pareillement absenté et randu fuitiff,  
craignant que noz officiers de Ploermel  
eussent procedé contre luy a rigueur de  
justice. Et a esté ledict Geffrede ajourné  
par nostre court dudict Ploermel par  
pluseur termes et respondre nostre procureur  
d'icelle et n'y a aucunement comparu.  
Remonstrans oultre lesdictz supplians que  
ledict Geffrede est pouvre jeune homme  
ayant femme et enffens jeunes, lesqueulz  
si ainsi estoit que il seroit que contre ledict  
Geffrede procedé a rigueur de justice  
seroint et demouroint en grande callamité  
pouvreté et misere pour raison que  
sont pouvres non puissans d'eulx  
pourveoirs. Aussi que ledict Geffrede et  
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Leclerc auparavant ledict jour n'avoint  
jamays eu parrolles ne differant  
ensemble et ledict Geffrede cy devant  
avoir tousjours vescu et s'estre gouverné  
honnestement selon son estat sans avoir  
[113r] esté actaint ne convaincu d'aulcun  
mauvais cas digne de reprehencion  
jucques a present et que de malle fortune  
se sourdit et se trouva debat et  
differant a cause de ladicte arbalaistre.  
Et que ledict Leclerc estoit querelleux  
et desbatiff, repputté notoirement  
grant pillart et vexateur de pouvres  
gens se [?] de conduire et  
soliciter les causes des bonnes gens  
dessur les champs, com combien qu'il ne  
fust homme lectré ne patricien. Nous  
suplians qu'il nous plaise de nostre  
benigne grace remectre, quicter et pardonner  
ledict cas audit Ollivier Geffrede et le remectre  
a ses bonnes famme et renommee au pais,  
comme si le cas n'estoit advenu, tres humblement  
le nous requerant. Pour quoy nous lesdictes  
choses considerees, voullant misericorde, ect  
Ainsi signé. 
 
N° 17. 3 avril 1526 
[110v] Remission pour Jehan Lemercier,  
Michel Plumaugat, Françoys  
Jacqueneau, Mathurin Dugué  
et Estienne Arnaud, de Cliczon,  
de meurtre commis en la personne  
d’un nommé le capitaine Bury  
dont la teneur ensuyt. 
Blanchet 
 
[113r] François, par la grace de Dieu roy de France,  
usufructuaire du duché de Bretaigne, pere et  
legitime administrateur de nostre tres cher  
et tres amé filz le daulphin, duc proprietaire  
dudict duché. A touz presens et advenir, savoir  
faisons, nous avoir receu avons l'humble  
supplicacion et requeste des parens et amys consanguiuns  
de noz po humbles subgectz Michel Pleumaugat  
[113v] Jehan Lemercier, Françoys Jacqueneau, Mathurin  
Dugué et de Estienne Arnaud de la ville de  
Cliczon en Bretaigne, exposans que le lundi  
quart jour de febvrier derroin, iceulxdictz  
Lemercier, Jacqueneau et Dugué allerent  
en la maison Guillaume Poydras et Jehanne Le  
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Liepvre sa femme demourans pres le bourg  
du Temple lez Cliczon, pour veoirs et visiter  
lesdictz Poydras et sa femme cousine germaine  
dudict Lemercier et pour faire bonne chere  
avecques eulx, ce qu'ilz fisdrent. Et apres  
avoir esté par est espace de temps ainsi  
faisans bonne chere, ouyrent lesdictz Lemercier,  
Jacqueneau et Dugué sonner une vielle  
en la maison de ung nommé Adam Perrault,  
prouchain voysin desdictz Poydras et sa femme,  
lequel Perrault tenoit lors vin a vendre.  
Et disdrent iceulx Lemercier, Dugué et  
Jacqueneau l'un a l'autre que ilz allassent  
querir ladicte vielle pour dancer, et en venant  
que ilz aporteroint un monmon esdictz  
Poydras et sa femme. A quoy faire les trois  
ensemble se accorderent et s'en allerent  
en la maison dudict Perrault, en laquelle ilz 
trouverent lesdictz Perrault et sa femme troys  
compaignons l'un se nomme le capitaine  
Bury, l'autre L’Abbé et l'autre Jehan  
Gerlier, cordonniez et estrangiers dudict  
pays de Cliczon. Avecques ung homme  
sonnant de ladicte ville, quelz danczoint en  
[114r] la maison dudict Perrault, avecques  
lesquelz Perrault et sa femme et lesdictz  
troys compaignons se misdrent a dancer  
lesdictz Lemercier, Jacqueneau et Dugué.  
Et apres avoir dancé par quelque  
espace de temps cessa ladicte dance et  
demanderent iceulxdictz Lemercier,  
Jacqueneau et Dugué ausdictz troys  
compaignons que il leur pleust prester  
le vielleux et que incontinent ilz le  
leur randroint, et mesmes audict vielleux  
s'il voulloit aller avecques eulx et que  
ilz ne voulloint aller sinon porter ung  
monmon chés Guillaume Poydras lequel  
vielleux leur respondit que ouy. Et  
alors fisdrent responce lesdictz troys  
compaignons que ilz avoint poyé ledict  
vielleux et que par le sang Dieu ilz  
ne l'avoint poinct et que il estoit a eulx  
pour le jour. Auquelz disdrent et  
respondrent lesdictz Lemercier, Dugué et  
Jacqueneau assem assemblement : « Par le  
sang Dieu, si auron mais nous ne le  
garderons gueres et le vous randron ».  
Incontinant disans que ilz ne voulloint  
seullement que porter un momnon esdictz Poydras et  
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sa femme, lesquelz Bury et L’Abbé disdrent  
en jurant : « Par le sang Dieu! si vous l'avez,  
vous l'aurez par force ! » Auquelz fisdrent  
responce iceulxdictz Lemercier, Dugué et  
Jacqueneau : « Nous l'aurons par force  
[114v] ou par amour, lequel vous vouldrez ». Et  
en disant lesdictes parolles emmenerent sans  
faire aucune invasion, bruict ne scandal  
ledict sonneur de vielle jucques en la maison  
dudict Poydras. Et pendant que ilz furent  
en ladicte maison s'en allerent lesdictz troys  
compaignons. Et oudict mesme jour lesdictz  
Jacqueneau, Lemercier et Dugué et  
ung nommé Bernardin Huchet environ l'heure  
de sept a huict heure du soir, s'en allerent  
pour boire apres soupper en la maison  
Mathurin Veillet tenant vin a vendre en  
ladicte ville de Cliczon, en laquelle maison  
trouverent lesdictz troys compaignons cy  
devant nommez. Ausquelz ledict Bernardin  
demanda s'ilz avoint eu leur vielle et que  
elle n'avoit esté guerres gardee, auquel  
Bernardin se nommé Bury fist responce :  
« Par le sang Dieu je m'en soucie bien de  
la vielle, comment le prent tu ? » Et alors  
dist et fist responce ledict Lemercier : « Mans  
vous donnez nous pacience a nostre escot ».  
Lequel Bury jurant destestant et  
blaphemant le nom de Dieu : « Mais vous... »  
Auquel icelluy Lemercier dist derecheff :  
« Donnez nous pacience a nostre estat ou par  
le sang Dieu, vous passerez par la fenestre ! »  
Et alors iceulx Bury et L'Abbé disdrent  
tout effrenement et furieusement : « Par  
le sang Dieu, ce seroit beaucoup a faire  
il seroit bien mal aise ay passer par  
[115r] le sang dieu » dist se nommé Bury Jehan  
Lemercier : « Tu as enviee d'avoir querelle  
contre moy ? Si tu en vieulx je me voys  
baptre a toy troys coups d'espee ». Auquel  
ledict Lemercier respondit : « Par le sang  
Dieu, je le vieulx tout a ceste heure ! ».  
Lequel Bury dist : « Il n'est pas temps a ceste  
heure, mais demain a l'heure que vous  
vouldrez ». Et voyans lesdictz Dugué et Jacqueneau  
ladicte noise disdrent « Messieurs, nous ne suymes  
pas venuz icy pour avoir querelle avecques  
vous, nous ne vous cherchons pas ». Et incontinent  
apres s'en allerent ledict Bury et ses compaignons  
cy devant nommez. Aussi nous remonstrent  
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lesdictz supplians que le mercredi ensuyvant, ledict  
Michel Pleumaugat, Estienne Arnault et  
Jehan Arnaud son frere, allerent souper  
en la maison de Le Blevonneau dit d’Anjou  
en la compaignie de messire Marc Edelin et messire  
Hervé, pretres, pour preparer et abiller lequel  
soupper avoint envoyé devant ledict Bernardin  
Huchet. Et pendant que ledict Bernardin  
habilloit a soupper, vindrent au devant la  
maison dudit d’Anjou ledict se nommé Bury et  
ung autre se nommé Alixandre Galetan,  
Jacques Desforges et autres, jucques au  
nombre de huict en tout, ayant chacun son  
espee nue, lesquelz faisoint et fisdrent  
pluseurs tours au devant ladicte maison et  
disoit ledict Alixandre : « Par le sang Dieu,  
tu passeras par la fenestre ! » Et ledict Bury  
disoit : « Ha ! je auré la vielle, par le sangc  
[115v] Dieu ! ». Et se gaudissoint ainsi ledict Bury et  
ses compaignons jurans et detestans le  
nom de Dieu, en donnans pluseurs menasses,  
ausquelz ledict Bernardin qui les regardoit  
par la fenestre de la salle dudict d’Anjou  
dist : « Messieurs, il n'y a personne qui vous  
demande rien ». Lesquelz Bury et ses  
compaignons disdrent a icelluy Bernardin :  
« Par le sangc Dieu, par la mort Dieu,  
par la chair Dieu, si nous te trouvoins,  
nous te couperons les oreilles ! » Et  
approcha ledict Alixandre le poign pres  
du visaige dudict Bernardin pour le debvoir  
frapper, mais ledict Bernardin se reculla  
disant que il ne leur demandoit riens,  
et donnoint lesdictz lesdictz [sic] Bury et ses  
compaignons pluseurs menasses, juremens,  
destestant et blasphemans le nom de  
Dieu, ainsi que dit est. Lesquelles choses ledict  
Bernardin vint rapporter ausdictz Edelin, Hervé,  
Pleumaugat, Estienne et Jehan les Arnaud  
estans en une chambre a soupper et se en se  
complaignoint dudict Bury et ses compaignons,  
auquel Bernardin ilz firent responce :  
« Nous n'avons que faire de leur noaise et  
n'en voullons point, faisons bonne chere ! »  
Et apres que lesdessurdictz eurent souppé, en  
sortant hors ladicte maison dudict d’Anjou,  
ledict Bury et ses compaignons, jucques au  
nombre de huict, vindrent de la maison  
dudict Desforges en laquelle ilz estoint.  
De laquelle maison, l'on peult veoir et sortir  
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[116r] entrer et sortir en ladicte maison dudict d’Anjou  
jucques au devant de la croix estante pres  
l'eglise de Nostre Dame dudict Cliczon, laquelle  
croix est comme a my chemyn desdictes  
maisons d’Anjou et Desforges, ayant chacun  
son espee toute nue au poign en frappant et  
baptent le pavé en maniere que le feu en  
sortoit. Auquelz ledict missire Jaspart dist  
par telles parrolles : « Qu'est cella, messieurs  
faictes vous les foulz ? » Auquel ilz firent  
responce : « Monsieur, nous ne vous cherchons  
pas, nous ne demandons que Jehan Le  
Mercier ! » Lequel missire Jaspar dist : « Messieurs,  
il n'est pas icy ! » Ce que a la verité du faict  
il n'estoit. Lesquelz Bury et ses compaignons  
disdrent : « Par le sangc Dieu, nous l'auron ! » En  
venant tousjours contre ledict Hervé et autres  
cy dessus nommez, ayans leursdictes espee nuee.  
Quoy voyans, lesdictz Hervé Pleumaugat  
Estienne et Jehan Arnaud se retirerent  
hastivement en la maison Jehan Ripviere 
veufve de feu Jehan Duheul, et les suyvoint  
de bien pres ledict Bury et ses compaignons.  
Et voyans, iceulxdictz Hervé Pleumaugat et  
Arnaud estre ainsi pressez fermement les  
portes de ladicte maison sur eulx. Et incontinent  
arriverent ledict Bury et sesdictz compaignons  
a la porte de devant de ladicte maison  
pour icelle debvoir ouvrir et entrer  
dedans, ce qu’ilz ne peurent pourtant que  
[116v] lesdictes portes estoint fermees. Et ce  
voyant se retirerent dans la maison dudict  
Defforges, et peu apres ledict missire  
Jaspar Hervé et Estienne Arnaud, avecques  
deux petitz clercs dudict Hervé ayant l'un  
d’iceulx clercs une lanterne allumee  
sortirent de ladicte maison. Et si toust  
que la porte de ladicte maison fut ouvert  
vindrent ledict Bury et sesdictz compaignons  
leurs espees nues vers lesdictz Hervé et  
Estienne Arnaud. Lesquelz ilz presserent  
de si pres que ilz n'eurent loisir de  
rentrer en ladicte maison. Et ce voyans  
estre ainsi pressez ne asseirent iceulx  
Hervé et Estienne Arnaud sur la  
fenestre de la maison de ladicte Ripviere,  
et demanda ledict Hervé audict Bury qui  
estoit le premier et a ses compaignons  
qui estoint pres de luy, ayans chacun leursdictes  
espees nues : « Messieurs que y il ? » Auquel  
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il respondit : « Monsieur, nous ne vous cherchons  
pas ». Et d'illec s'en allerent passans  
l'un apres l'autre au devant desdictz Hervé  
et Estienne Arnaud entrans en la  
halle dudict Cliczon en laquelle ilz allerent  
d'un cousté et d'autre et s'en retournerent  
par de vers le parcquet et auditoire dudict  
Cliczon du costé de vers le chateau et se  
retirerent en la maison dudict Defforges. 
[117r] Oultre nous remonstrent lesdictz suplians  
que le dimanche apres ensuyvant, environ  
l'heure de sept ou huict heures du soir, se  
trouverent en la halle dudict Cliczon lesdictz  
Jacqueneau, Lemercier et Dugué devisans  
et parlans ensemble d'aller porter ung  
momnon en la maison Guillaume Fradin, marié  
avecq la seur de la femme Lucas Jacqueneau,  
frerre dudict Françoys, la femme duquel Fradin  
estoit celluy jour allee a messe et relevee  
de gesnes. Avecq lesquelz Fradin estoint  
a soupper le seigneur de La Bastar ( ?) des Jouvet 
bast Litoust, Jehan Pleumaugat, pere  
dudict Michel et ledict Lucas Jacqueneau.  
Et dist icelluy Lemercier esdict Dugué  
et Jacqueneau que les cordonniers les  
menassoint et qu'il seroit bon de porter  
leurs espees, affin si les cordonniers  
les assailloint que ils se defendissent,  
dont lesdictz Dugué et Jacqueneau s'acorderent  
disans qui leur failloit aller querir leurs  
espees. Et en devisans et parlans  
ensemble arriverent lesdictz Michel Pleumaugat,  
Estienne et Jehan Arnaud, lesquelz  
Michel Pleumaugat et Jehan Arnaud  
venoint de soupper d'avec ledict Estienne  
qui les conduisoit a leurs maisons.  
Ausquelz Pleumaugat et Arnaudz lesdictz  
Dugué, Jacqueneau et Lemercier  
demanderent s'ilz voulloint aller  
porter le monnion avecques eulx en la  
[117v] maison dudict Fradin, mais que il convenoit  
aller enbastonnez, pourtant que les  
cordonniers le menaczoint, affin de eulx  
deffendre s'ilz les assailloint. Et falloit  
avoir une vielle s'il y en avoit en la  
vallee, aux nopces d'un nommé Le Tailleux  
qu'il failloit 1'aller querir. A quoy pareillement  
s'acorderent lesdictz Pleumaugat et Arnaudz,  
et s'en allerent chacun d'eulx querir leurs  
bastons, et divisement print ledict Lemercier  
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ung boucler quel porta avecq luy, et se  
trouverent les premiers en ladicte halle lesdictz  
Jacqueneau, Dugué et Lemercier, lesquelz  
s'en allerent les premiers de vers ladicte  
vallee. Et ainsi qu'ilz furent pres ladicte  
la maison que nagueres acq aquis Mathurin  
Veillet qui fut feu Hervé Lefeuvre  
entra en icelle maison une chambriere  
dudict Veillet apres laquelle ledict Jacqueneau  
entra. Et se pendant ledict Dugué se mist  
sur la fenestre dudict Defforges et ledict  
Lemercier soubz l'antree de l'ecgle de Nostre  
Dame actendant ledict Jacqueneau et lesdictz  
Pleumaugat et Arnaudz. Et apres avoir  
esté par quelque peu de temps arriverent  
iceulxdictz Pleumaugat et Arnaudz ayant ledict  
Pleumaugat et Estienne chacun son espee  
et ledict Jehan Arnaud une mandouxine.  
Et eulx arrivez et ledict Jacqueneau sorty  
de ladicte maison Veillet s'en allerent les  
touz ensembles en ladicte vallee en la  
[118r] maison Françoys Apvril en laquelle  
y avoit en celle journee une vielle  
esperans la y trouver pour amener  
avecq eulx pour porter ledict momnon, le  
quel Vielleux ilz ne trouverent point.  
Et sur tant s'en retournerent et estoint  
au devant ledict Jacqueneau Dugué et  
Jehan Arnaud et apres estoit ledict  
Estienne Arnaud seul et puis apres  
venoit ledict Pleumaugat et puis apres  
ledict Lemercier avecq ung nommé Jehan  
Du Temple. Et devisoint les troys premiers  
ensemble touchant ledict monnion et ledict  
Lemercier demandoit audict Du Temple  
d’out il venoit et s'il s'en alloit coucher  
et s'il voulloit aller avecq eulx porter  
ledit monnion. Et ainsi s'en alloint assez  
loign les ungs des autres devisans ainsi  
que dit est, et ainsi qu'ilz furent au dessus  
de la montaigne pres Nostre Dame dudict  
Cliczon et que les premiers estoint pres  
le parquet et auditoire, vindrent lesdictz  
Bury et Allixandre de dedans la halle  
et cohue dudict Cliczon. Et comme ilz  
approcherent dudict parquet et lesdictz  
Jacqueneau, Dugué et Jehan Arnaud feussent  
quelque peu au dessoubz et assez pres,  
disdrent lesdictz Bury et son compaignon :  
« Par le sangc Dieu, ilz sont dedans le  
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parquet, mais par la mort Dieu, ilz  
ne oseroint sortir, ilz ne sont pas si  
vaillans ! ne sont que Ce n'est que quenaille ! »  
[118v] Et alors respondirent et dist Jehan  
Arnaud : « Par la mort Dieu non sommes  
nous ne sommes pas dedans le parquet  
ny ne sommes pas quenailles ! Veez nous ycy ! »  
Lesquelz Bury et son compaignon : « Par la  
mort Dieu, vous avez menty vous n'este  
que quenailles ! Venez avant qu'on voye !  
Deffendez vous ! » Et en disant : « Tue, tue ! » 
ruerent sur ledict Jehan Arnaud, Dugué  
et Jacqueneau, lesquelz se misdrent en  
deffence vertueusement en maniere  
que lesdictz Bury et son compaignon prindrent  
la fuitte de vers le chateau dudit Cliczon  
et tournerent vers la maison ou demoure  
ledict Veillet et suyvirent iceulxdictz  
Arnaud, Dugué et Jacqueneau, courans apres  
eulx et disans : « Tuez tuez ces paillards  
meschans ! » Et les poursuyvirent de pres  
jucques a devant la maison dudict Veillet,  
et illec se trouva vers eulx ledict Allixandre  
auquel ledict Jacqueneau donna ung coup  
de tranchant sur le bratz dextre et luy 
fist playe. Et ledict Jehan Arnaud luy 
dist : « Rendz toy ribault ou tu es mort ! »  
Et en ce disant luy donna ung coup de  
tranchant de sadicte mandocine sur la teste  
jucques a effuzion de sangc en maniere  
qu'il feyst playe, et alors ledict Allixandre  
se randit et bailla son espee audict Arnaud.  
Et ce pendant ouyrent le bruyct lesdictz  
Pleumaugat et Lemercier et Estienne Arnaud  
et que l'on disoit : « Tuez ! Tuez ! », pensent que ce  
[119r] fussent lesdictz Bury et son compaignon  
qui oultraigeassent lesdictz Dugué, Arnaud  
et Jacqueneau. Et ledict Pleumaugat  
rencontra en son chemyn ledict Bury qui vint  
droict a luy et ledict Bury rua ung coup  
d'espee audict Pleumaugat, duquel il  
perza le manteau que ledict Pleumaugat  
avoit vestu. Quoy voyant, ledict Pleumaugat  
rua ung autre coup d’estoc audict Bury et  
l'ataignit au cousté senestre en maniere  
qu'il entra bien avant. Et incontinent  
s'en alla ledict Bury courant et entra en  
la maison dudict Defforges sans dire mot  
ne : « Je suys bleczé » ne autrement. Et aussi  
entra soudain si apres sondict compaignon  
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et alors disdrent touz ensemble : « Par Dieu ! Il  
fault avoir ses paillars la et les mectre  
en prison ! » Et donnerent de grans coups contre  
l’ouvrouez et porte dudict Defforges menans  
grans bruict, avec lequel vindrent pluseurs gens  
de bien de la ville de Cliczon tant homes  
que femmes, et alors furent rompuz les  
panneaulx dudict ouvrouer, et en ce faisant  
fut bleczee la femme dudict Defforges et  
donné ung coup au fronc jucques a playe  
et effizion de sangc et ung coup de  
baston sur les rains non playe et  
sans sangc. Et pour ce qu'il n’y avoit  
[119v] chandelle ne lumiere en celluy lieu ne  
sçeit l'on qui blecza ladicte femme, est il  
que ledict Bury decebda le landemain environ  
les seix heures du soir. Lequel dist  
auparavant son deceix, qu'il pardonnoit  
a celluy qui luy avoit faict et donné le  
coup dont il mourut, pourtant qu'il  
avoit assailly ceulx qui luy avoint  
faict et s'il eust peu il les eust tuez,  
et que long temps avoit il les cherchoit  
pour iceulx debvoir arrivé, et que son  
intention estoit de ce faire auparavant  
que jamays s'en aller dudict Cliczon, mais  
que Dieu l'en avoit empesché et ne  
voulloit que la justice feist aucun ennuy,  
vexacion, dommaige ne autre empeschement  
a ceulx qui le luy avoint faict, en supliant  
le procureur et greffier dudict Cliczon qui estoint  
presens ne faire aucune poursuilte pour  
luy a ceulx qui avoint faict ledict exceis  
et qu'il les en quictoit et persevera  
durant qu'il fut vivant, en celluy dire  
et jucques a son deceix. Mesme nous  
remonstrent lesdictz suplians que lesdictz  
Pleumaugat et Lemercier, Estienne Arnaud,  
Françoys Jacqueneau et Dugué sont  
gens de bien vivans sans jamais avoir  
esté reprouchez actains ne convaincuz  
d'aucun cas conue ne delict actaignans  
de lignaige pleuseurs gens de bien  
[120r] et lesdictz Pleumaugat et Lemercier estoint  
chargez de femme et enffens, et que ledict  
feu Bury estoit grant jureur et blasphamateur  
du nom de Dieu par division de son humanité,  
yvrogne, hantant et frequantant les  
tavernes, querelleux, noisiff, rumoreux  
et debatif et mal femmé et renommé, 
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qui par pluseurs et reiterees foiz avoit  
donné menasses ausdictz Lemercier, Jacqueneau  
et Dugué, ainsi qu'est si devant  
decleré. Nous supplians qu'il nous  
plaise de nostre begnine grace, remectre  
quicter et pardonner ledict cas ausdictz Pleumaugat,  
Lemercier, Jacqueneau, Dugué et Estienne  
Arnaud et les remectre en leur bon  
famme et renon comme si le cas  
n'estoit advenu, tres humblement  
le nous requerans. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, voullans etc. 
Ainsi signé : Par R 
Le Rouge       Blanchet 
 
N° 18. 9 avril 1526 
[126v] Françoys, par la grace de Dieu  
roy de France, usufructuaire du duché  
de Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres amé filz le  
daulphin, duc proprietaire dudict duché,  
savoir faisons a touz presens et avenir,  
nous avoir receu l'humble supplicacion  
et requeste des parens et amys  
consanguins Guennolay Caillebote  
prinsonnier es prinsons de Kemper Corentin,  
pouvre simple marchant, eagé  
de quarente cinq ans ou environ,  
chargé de femme d’enfens dont  
y a deux filles prestes a marier,  
demourant es ville et chastel de  
Coucq, contenant que ledict Guennolay  
Caillebote, en intencion de gaigner  
la vie de luy et de sesdictz enfens  
et tascher a porvoir sesdictes deux  
filles par mariaige, se seroit  
mis a estre soubz fermier en la  
compaignie de Jehan Hedren et  
Bertrand Rozeich du debvoir de  
billot a nous deu des vins, cildres  
[127r] et aultres brevaiges venduz en  
detail en l'evesché de Cornouaille,  
la ferme particuliere dudict billot  
ou baillaige de Tourflicher et  
juridicions de Coucq, Frenan et Rospredan,  
pour l’an mil cinq cens vingt quatre 
finisant mil cinq ces vingt cinq.  
Laquelle il prindrent a la chandelle  
comme plus offrans et derniers  
encherisseurs de Jehan Leziou et  
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autres ses consors fermiers generaulx  
dudict debvoir pour le pris et somme  
de neuff cens quatre vingtz troys  
livres quinze soulz monnaye, en laquelle  
ferme paier icelluy Caillebote et  
les dessusdictz ses conpers s'obligerent  
ung peut et pour le tout a paier  
aux termes en l'an acoustumez sans  
benefice de division de corps ne de  
biens et soubz nist arrest et ostaige.  
Et combien que d'icelle soubz ferme ledict  
Jehan Hedren, compaignon dudict  
Caillebote ayt cuilly et levé grant  
porcion des deniers dudict billot et que ledict  
[127v] Caillebote eust ou f pensast avoir  
payé sa contingente porcion et  
tiers d'icelle ou plus, et par ce  
pensoit estre quicte ausdictz fermiers  
generaulx, neantmoins a l'instigacion  
et requeste desdictz Hedren et  
Rozeich, lesdictz fermiers generaulx  
mesmenoit ledict Jehan Cluziou  
luy desdictz fermiers qui auroit  
conceu haingne allencontre dudict  
Caillebote, auroit en leur nom  
icelluy voulut contraindre a payer  
la porcion deue par ledict Hedren  
de ladicte soubz ferme, et pour ce  
faire l'auroit pressé et contraint  
en grant rigueur et moleste  
en luy faisant assigner pluseurs  
ostaiges constituant present sommer  
et mectant en vente exploitement  
exploictacion et subastacion touz  
et chacuns ses biens et le consommanz  
en grant fraiz mises et despens  
qu'il disoyt luy et sesdictz consors  
avoir frayees pour luy. Combien  
[128r] que ledict Caillebote de sa porsion  
ne deust ne ne [sic] pensast riens  
debvoir le tout a la foulle et porte  
dudict Caillebote et gros deshonneur  
et retardement du bon droit et  
mariaige de sesdictes filles. Lequel  
Caillebote qui s'estoit opposé a la  
vente et delivrance de sesdictz biens,  
icelluy Cluziou pour tousjours le  
travailler endommaiger et  
molester, combien qu'il eust delivré  
sesdictz biens au plus offrant et  
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dernier encherisseur auroit faict  
donner et assigner par devant le  
juge de Kemper Corentin jour pour  
dire les causes de son opposicion,  
qui n'est le juge ordinaire dudict  
Caillebote, ains est celluy de  
la barre de Coucq. Et combien  
qu'il ny fust responsable, neantmoins  
pour optemperez et obeir a justice,  
craignant ou deffault de ce trouver  
et encourir en quelques despens par ce 
qu'il savoit bien que ledict Cluziou qui  
le hayoit ne demandoit que sa totalle  
destrucion et qu'il s'estudioit luy faire  
[128v] toutes facheries pertes et troubles  
seroit comparu audict Kemper Corentin  
a la barre dudict lieu le juge  
duquel lieu il n'avoit approuvé,  
tendant comme dit est, estre  
renvoyé par devant son juge,  
neantmoins voyant qu'il ne povoit  
avoir expedicion de son renvoy  
tout perpleix faché et ennuyé,  
tant au moyen de gros deshonneur  
ainsi a luy faict que de la grosse  
perte qu'il faisoit chacun jour  
sejournant audict Kemper Corentin,  
auroit demandé delivrance de  
ladicte assignacion. Et en ceste  
perturbacion et grieff ne molestacion,  
voyant qu'il ne povoit bonnement  
satiffaire audict Cluziou qui se  
prenoit totallement a luy pour  
toute ladite soubz ferme de laquelle  
comme dit est il avoit ja poyé  
sa porcion, et plus et que ledict Cluziou  
ne s’etoit prins ne voulu prendre  
audict Hedren pour sa porcion de  
ladicte soubz ferme qui comme dit  
est, estoit obligé aussi avent que luy  
[129r] ledict Caillebote estant audict  
Kemper Corentin en son logeix,  
tout esmue pertroubelt d'entendement  
et quasi tout desesperé de la grosse  
proplixité en laquelle il estoit  
lors qui n'est pas homme pour  
suporter si grosse perte en serchent  
par my ses acquitz quictance  
et papiers pour trouver ce qui luy  
estoit necessaire, trouva une  
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quictance escripte et signee de la main  
dudict Cluziou, datee lors du quinziesme  
jour de [blanc] mil cinq cens  
vingt cinq, montant la somme de  
quarente livres monnaye. Et par ce que  
selon Dieu et raison il estoit ou  
debvoit est quicté quant a sadicte  
par et porcion, non pensant mal  
faire, ains pour abvier ad ce qu'il ne  
payast ce qu’il ne debvoit a quoy  
on le voulloit contraindre, non  
congnoissant aussi la consequance  
de ce qu'il faisoit au moyen de la  
perturbacion et ennuy qu'il avoit lors, 
auroit tout troublé de son entendement  
adjousté en la date du jour de ladicte  
[129v] quictance qui estoit de XV ung IX  
faisant XXV et a l'an de ladicte  
quictance ou il y avoit XXV y auroit  
adjousté au bout ung poinct faisant  
XXVI. Laquelle quictance il  
auroit par simplesse produicte  
avecq ses autres acquitz quictance et  
garans pensant s'en ayder et luy  
servir d'autant, voyant que injustement  
il luy convenoit payer pour ledict  
Hedren biens deux cens livres monnaye  
le tout comme dit est, par l'ennuie  
et indignacion prinse par ledict Cluziou  
a 1’ancontre de luy. Laquelle  
quictance ainsi par ledict Caillebote  
produite icelluy Cluziou n'auroit  
voulu approuver bonne, ains auroit  
icelle maintenut faulse en jugement par ce  
que publicquement icelluy Caillebote auroit esté  
interrogné par ledict juge de Kemper Corentin,  
auquel il n'auroit volu confesser avoir faict  
lesdictes addicions de par ne desir scandalz  
des assistans qui estoint en l'auditoire en  
grant nombre et l'avoit baillé au service  
dudict Cleuzion, mais dempuix a l'interogatoire  
a luy faict en secret par ledict juge il auroit  
sans aucune contraincte, force ne violence  
[130r] liberallement confessé le cas dessusdict  
sans plus d'icelle quictance faire aucune  
demande audict Cleuzion la declairant  
nulle sans ce qu'il s'en voulseist  
aucunement ayder. Et combien que en  
ce ledict Cleuzion ne autre n'aye eu aucun  
dommage ne interetz et que lesdictes addicions  
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faictes en ladicte quictance ayent est  
en sa grosse perturbacion sans avoir  
la prudence de regarder le gros  
peril ou il se mectoit au moyen  
de la grosse perte en laquelle il se  
voyoit tomber et totalle destruction  
de luy et de sesdictz enffens, et retardant  
de sesdictes filles prestes a marier comme  
dit est, qui par tant en sont domrees  
en [?] neantmoins pour raison dudict  
cas il a esté pris et constitué  
prinsonnier. Et doubtent lesdictz  
supplians que par pour raison de ce on  
veille proceder allencontre de luy  
en rigeur de justice sy noz grace  
remission et pardon ne soint sur ce  
imparties audict Caillebote. En nous 
[130v] humblement requerant que actendu  
que en tous les autres cas il s'est  
tousjours bien conduict et gouverné  
sans jamais avoir esté reprins  
actainct ne vaincu d'aucun autre  
villain cas, blasme ou reprosche.  
Il nous plaise luy impartir  
icelle. Pour quoy ect. 
La verifficacion a Kemper Corentin. 
 
N° 19. 11 avril 1526 
[136r] Remission pour Julien Chemynel  
de la parroisse de Melle en la juridicion  
de Foulgeres, dont la teneur ensuyt. 
Pelerin 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France, ususufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres amé filz le daulphin, duc  
proprietaire dudict duché, savoir faisons,  
a touz presens et avenir, nous avoir receu  
l'humble supplicacion et requeste des  
femme, parens et amys et consanguins de  
nostre pouvre subgect Jullien Chemynel,  
originaire de la parroisse de Melle en  
nostredicte juridicion et baronnye de Foulgeres,  
contenant que comme ainsi soit que au premier  
jour d'aougst il ayt de coustume de avoir  
annuellement assemblee et congregacion  
de peuple en l'eglise parrochial de  
Montault a cause que l'eglise de ladicte  
parroisse est fondee en reverance de  
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monseigneur Sainct Pierre, en laquelle eglise  
l'on faict ledict jour grande solempnité en  
l'honneur de ladicte feste, est il que audit lieue  
de Montault se feust trouvé ledict premier  
jour d'aousgt derroin ledict Chemynel, quel  
[136v] y estoit allé en voyaige et paroissien  
comme les autres parroissiens de ladicte  
parroisse de Melle, a distance lesdictes eglises  
et parroisses desdicts de Montault et  
de Melle de troys quartz de lieue ou  
environ, ainsi que est acoustumé faire audict jour  
par lesdicts parroissiens de ladicte paroisse de  
Melle et autres parroisses par puiques et  
ajacz antes de icelle parroisse de Montault,  
et apres que ledict Chemynel eut ouy messe et  
faict son voyaige, priere et devocion, s'en  
alla disgnez ses ung nommé Jehan Morel  
dit Bogotiere, demourant en la paroisse de  
Sainct Georges de Restembault a distance  
de ladicte eglise de Montault de demye  
lieue ou environ. Et apres ledict Chemynel  
avoir disné, s'en retourna audit bourgc de Montault,  
esperant ouir vespres. Et alors qu'il fut oudit  
bourgc, trouva dom Jehan Chemynel, frere dudict  
Jullien Chemynel, Jehan Torchausse, Michel Rouczeray,  
Guillaume Larchier et sa femme et plussieurs aultres.  
Et alors qu'il eut trouvé lesdessurdictz, ledict  
dom Jehan Chemynel commencza a dire par telles  
parolles ou semblables audict Guillaume Larchier :  
« Mon compere, me donneras tu ung pot de  
cydre chez toy ? » A quoy respondit ledict Larchier que  
ouy. Et sur icelles parolles lesdictz dom Jehan  
Chemynel, Jullien Chemynel et sa femme et autres  
surnommez prindrent chemyn a allez chez ledict  
Larcher demourant au villaige de la Guyardiere  
en ladicte parroesse de Montault, qu'estoit chemyn  
[137r] assez convenable pour lesdictz chemynaulx s'en allez  
dudict bourgc de Montault audict bourgc de Melle  
ouquil ilz estoint demourans. Et alors que  
furent pres la maeson dudict Larchiez, ledict  
Guillaume Larchiez partit et alla davent pour  
faire tirez a boire. Et alors que furent en l'endroit  
de ladicte maeson dudict Larchiez, entrerent en icelle  
maeson et leurs fut mys par la fille dudict  
Guillaume Larchez, une touaille, du pain de  
seille et du beure, et tiré du cydre et leurs fut  
alumé de la lumiere en ung test de terre avecques  
du drappeau et de la gresse, et se fisdrent  
lesdictz assistans fors et reservé lesdictz Jullien  
Chemynel et sa femme pourtant qu'ilz avoint  
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desir de s'en aller pour ce que il estoit  
presque nuyct et ce pendant que lesdictz  
assistans surnommez et autres venoint et mengoint, 
arrivans en la maison dudict Larchez  
Françoys Challopin, quel estoit demourant  
oudict villaige de la Guyardiere et pres  
de la maison dudict Larchez. Et apres que ledict  
Challopin fut entré, salua la compaignie,  
disant qu'il failloit faire bonne chere,  
et ressembloit estre eschauffé de vin ou cidre,  
et se assist ledict Challopin sur une huge15  
estante pres la table ou estoint assys  
les dessurdictz, et commancza ledict Challopin a  
dire et proferez telles parolles en  
adressant icelles audict Jullien Chemynel :  
« Je doy ung douzain a Pigeonniere, il  
m’a nommé ung enfent, je le luy vieulx  
[137v] rendre, et aymasse mieulx que  
n'eust poinct nommé mon enfent », en parlant  
de ung nommé Pigeon Jehan Pigeon des  
parties de Norpnandie, quel Pigeon est  
marié a un des sernons de la femme dudict Julien  
Chemynel. Sur quoy respondit ledict  
Chemynel : « A quoy parles tu d'un homme qui  
n'est presant ? » Lors de quoy ledict Challopin  
respondit que ledict Pigeons ne touz les Pigeon  
ne valloint riens. Et pour ce que  
audict Chemynel ressembla lesdictes parrolles  
cy denssurs proferees par ledict Challopin estre  
denigrantes l’estat et deshonneur l'honneur  
de la personne dudict Pigeon, quelz sont  
mariez es deux seurs et qu'ilz ont bonne  
amour les ungs avecques les autres, en  
respulsant lesdictes injures, ledict Jullien  
Chemynel dist audict Challopin par telles  
parrolles qu'il avoit menty et qu'il  
n'estoit que ung larron et qu'il luy  
avoit desrobé ses brebiz. Sur quoy ledict  
Challopin respondit que ledict Chemynel  
avoit menty comme ung « filz de putain »  
et autres parrolles injurieuses macul[…] 
l’estat de la personne dudict Chemynel. 
Et sur lesquelles parrolles et icelles  
injures entreulx proferees reciproquement  
de l'un a l'autre comme dit est, ledict Challopin,  
quel estoit homme puissant et grosse  
robeur et vertu aultant ou plus que autre  
de ladicte parroisse de Montault, prins  

                                                
15 Huche, coffre. 
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[138r] et saisit ung cousteau sur ladicte table.  
Et alors, dist la femme dudict Chemynel audict  
Challopin que eust lessé ledict cousteau,  
a quoy respondit ledict Challopin que non  
feroit pas pour elle en la appellant  
« puten ». Quoy voyant ledict Chemynel et soy  
doubtant dudict Challopin qu'il ne l'eust  
excedé en ayant esgart au mauvaix  
volloir que decleroyt ledict Challopin avoir  
vers ledict Chemynel et sa femme, se  
approcha du fouyer ou estoit le feu en  
icelle maison dudict Larchez et print une  
pallette de fer convenable a servir environ  
le feu, pour ce que il aperczeut auparavant  
prandre ladicte pallette que la lumyere  
estante sur ladicte table estoit estainte  
et choyste a terre ne sçeyt par quelle moyen.  
Et lors que fut ainsi saesy retourna vers  
ledict Challopin quel estoit contre ladicte huge  
pres ladicte table estimant le constituez  
en crainte avecques ladicte pallete de  
paour, que ledict Challopin eust faict  
quelques exceix ausdictz Chemynel et sa femme  
dudit cousteau qu'il avoint prins  
auparavant sur ladicte table ou par quelques  
autres simplies moyens. Et a la fin de  
myeulx le reformez et empescher  
l’execucion de son mauveix voulloir  
que avoit vers ledict Chemynel et sa femme, et  
de laquelle excecucion ledict Chemynel se doubtoit  
[138v] morl pour ce que ledict Challopin estoit  
querelleux, debatiff, mal estimé et  
noté, luy frappa ledict Chemynel  
a colle destre ( ?) environ la teste dudict  
Challopin par ung seul coup, n'esperant  
aulcun inconveniant en fust venu ne  
constituer en aulcun dangier de sa personne,  
et n'apeczeut lors en quel endroit il  
avoit frappé, pour ce que la lumiere estoit  
estainte et qu'il ny avoit clarté de feu aparessante  
en icelle maison audict Chemynel, duquel  
coup ledict Challopin tomba a terre. Et  
apres ce, ledict Jullien Chemynel et sa femme,  
ledict dom Jehan Chemynel et autres s'en  
sortirent et s'en allerent a leurs maisons,  
et estoit nuyct fermee, et en emporta ledict  
Chemynel ladicte pallecte de feu, se doubtent  
que ledict Challopin n'eust faict pour suilte apres  
ledict Chemynel. Et apres ledict coup ledict  
Chapellain Challopin s'est levé et  
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porté. Et le landemain dudict coup donné,  
alla dudict villaige de la Guihardiere audict  
bourg de Melle de son pied environ  
distance de demye lieue ou environ, et que  
dempuix et dedans les huict jours apres  
ledict coup, par deffault de pencement et  
garde ou autrement, alla ledict Challopin  
de vie a trespas. Et que touchant le  
cas ledict Chemynel a esté contumaxe  
par pluseurs foiz par la court de Foulgeres  
[139r] a requeste du procureur d'icelle sur ledict cas,  
pour ce que n'a osé comparoir, craignant  
rigueur de justice, et sur lesquelles deffailles,  
ainsi qu'il est venu a la congnoissance dudit  
Chemynel, a esté la prinse decretee sur  
sa personne. Remonstrans plus lesdictz supplians  
que ledict Chemynel est chargé de femme et  
enffens, n'ayant que peu de biens et facultez,  
et que auparavant ledict cas il n'a esté  
actaint ne reprouché de aulcun crime et cas  
capital, ains estoit de bonne vie, fame,  
regime et gouvernement, et que auparavant  
ledict cas, ne avoint eu lesdictz Challopin et  
Chemynel aulcunes haynes ne inimitiez,  
ains s'entre aymoyoit et frequantoint les  
ungs avecques les autres. Nous supplians  
les dessurdictz femme, parens et amys qu'il  
nous plaise, en ayant esgart au cas  
cy dessurdict, qui est cas de fortuit, inopiné, non  
premedité, luy eslaroiz donner et  
conceder noz lectres de grace, remission  
et pardon, tres humblement, le nous  
requerans. Pour quoy ect. 
La verificacion a  
 
N° 20. 26 avril 1527  
[144v] Remission de falsité  
 pour Olivier Nycolas dont la teneur ensuyt. 
Pelerin 
 
[145r] Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres amé filz le dauphin, duc  
proprietaire dudict duché, savoir faisons,  
a touz presens et advenir, nous avoir receu  
l'humble supplicacion et requeste des parens  
et amys arq de Olivier Nicolas, pouvre  
homme prinsonnier detenu es prinsons de Lart 
du Vieulx Marché. Remonstrans que par  
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ladicte court, ledict Nicolas avoyt esté institué  
et crer a sergent d'icelle court, et que  
departie des taux et amendes d'icelle court  
pour l'an et arugt mil cinq cens vingt ung  
et quatre, rolle et charge d’icelle partie  
desdictz taux de ladicte court luy avoit  
esté baillé de Jehan Le Borigne commis  
du recepveur de ladicte court, escript et  
signé de sa main ouquel rolle estoit  
prouver en ordre Jehan Le Demnat qt  
at vs quelx vs ledict Demnat avoit poyé  
audict Ollivier Nycollas sergent et ce neantmoins se  
trouverent a ung certain jour a boyre au Vieulx Marché 
en la maison d'un nommé Jehan Gillard ledict  
Ollivier Nycolas, dom Jehan Le Guyarder et  
Rolland Ropeiz, queulx eurent chopine de  
[145v] vin et venantz icelle eurent propos commant ilz  
eussent peu trouver moyen de faire poyer ladicte  
chopine. Sur quoy ledict Ollivier leur dit que  
si eussent voulu luy raser le nom dudict  
Demnat hors dudict rolle et y meptre Françoys  
Pezron, que au mieulx qu'il eussent peu  
qu'il eust poyé ladicte chopine de vin. Et lors  
leur monstra ledict Ollivier Nycolas ledict rolle  
et ampres que ledict Ropeiz eust veu ledict rolle  
ledict Ropeiz luy dit que le tout estoit fesible  
et quel l'eust bien rasé ledict nom de Deimiat  
et mis le nom dudict Françoys moyenant que  
il et ledict dom Jehan le Guiarder eussent eu  
leur digner, ce que accorderent ensembles  
et lors ledict Ropeiz print ung cousteau en  
sa main et rasa entierement le nom dudict  
Demnat dudict rolle et autres qu'il l'eust  
rasé demanda audict pretre commant ne en quel  
endroict mectroit le nom dudict Pezron,  
et en lors ledict pretre tira une pleume de  
son escriptoiere et y mist de l'aincte et  
avec le doy luy monstra l'androit le plus  
propre pour le meptre, entreulx oudict rolle  
mist Françoys Pezron qt court vs et ce faict  
departirent d'ensembles et poya ladicte  
chopine de vin. Et incontinent ledict Ollivier  
Nycolas va rancontrer ledict Pezro Pezron  
en la cohue dudict Vyeulx Marché et luy  
[146r] demanda lesdictz cinq soulz, en quoy estoit  
tauxé et mis en son rolle, a quoy respondit  
ledict Pezron qu'il n'eust rien poyé et qu'il n'avoit  
poinct deffailly en ladicte court et a tant allerent  
de vers Allain Prigent, quel gardoit l'extroit et  
original dudict taux. Quel Pringent a la requeste  
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regarda ledict original et leur dist que ne trouvoit  
poinct ledict Pezron oudict original. Et apres regarda  
ledict rolle et trouva le nom dudict Françoys Pezron  
qt court vs escnpt d'autre escripture que de la main  
dudict receveur et blasme ledict Nycollas disant que  
ce n'estoit poinct bien faict et a tant ledict Nycolas  
hosta et rasa ledict nom dudict Françoys Pezron dudict  
rolle. Et dempuix fut ledict rolle apparu et  
ledict Ollivier Nycollas es generaulx plectz de ladicte court,  
quel fut veu et leu et aparroissoit le nom du premier  
en ordre mys audict rolle estre rasé, ouquel lieu  
avoit esté mys Jehan Le Demnat contre court  
cinq soulz et par taux y avoit deschie oudict  
rolle de cinq soulz. Avec tout aparoissoit avoir esté  
escript oudict rolle entre deux lignes l'une d'icelle  
contenant Loys Loz et sa compaigne court quinze soulz,  
autre ligne contenant Merien Nicol et sa femme vers  
court vingt denier, quelle estoit parreillement  
rasee. Et veu lesdictz rasseux ledict Nycollas  
fut par nobles hommes messire Yves Pinart docteur  
es droict sieur Kerencoziou et de La Ville  
[146v] Neuffve, monsieur le sennechal de ladicte court  
interrogé que avoit faict lesdictz rasurez. A quoy  
respondit ledict Nycollas qu’il ne sçavoit lire  
ne escripre. Et a l'interrogacion luy faicte si  
poinct avoit receu milz deniers pour taux dudict  
Demnat, congneut celuy Nycollas avoir receu  
dudict Demnat troys soulz vingt deniers monnoye et  
iceluy Demnat comparut en jugement dict luy  
luy avoit poyé cinq soulz monnaye, par ampres  
fut ledict Nycolas interrogé si le nom de  
Françoys Pezron estoit ne avoit esté mys en  
sondict rolle ou lieu ou estoit ladicte rasure entre  
lesdictes deux lignes ou estoint lesdictz Loz et  
sa compaigne vers court quinze soulz et  
l'autre ligne Meryen Nicole et sa femme vers court  
vingt deniers, ne si il avoit demandé de l'argent  
dudict Pezron par raison de taux congneut  
ledict Nycolas que pourtant que on luy avoit  
dit que ledict Pezron estoit oudict rolle que luy avoit  
esté baillee par ledict Borigne, commys dudict receveur  
que luy avoit demandé de l'argent et  
estoint allez luy et ledict Pezron de vers Allan  
Prigent, quel gardoit l’original dudict taux  
auquel Prigent monstra ledict Nycollas sondict  
rolle si y estoit escript ainsi que dessus ledict  
Pringent ou lieu ou estoit ladicte rasure  
entre lesdictz deux lignes Françoys Pezron qt court  
[147r] cinq soulz, par raison desquelles rassures y  
avoit y avoit [sic] deffault de cinq soulz monnaye  
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de la somme totalle que montoit ledict rolle  
[?] dudict Le Borigne qu'estoit cent ung  
soulz ouict deniers monnaye. Et ampres que  
l'original et extroit dudict taux fut veu  
en jugement, et selon l'ordre dudict extroit  
avoit esté ledict rolle faict et que fut  
par icelluy trouvé ledict Demnat estre primier  
en ordre ou rolle et charge dudict Nycolas  
en l'androit ou fut trouvé ladicte premiere  
rassure audict rolle et le nom d'icelluy  
Françoys Pezron n'estre aulchunement oudict original,  
fut ledict Nycollas constitué prinsonnier es prinsons  
de ladicte court et y est encore detenu. Quel  
Nycollas est pouvre homme, lay laboureur,  
de l'autre maryé ayant troys petitz enffens  
n'ayant onques esté reproché d'aulchun  
mauvaix cas, que commys tant audict office que aultrement  
s'estoit par tout temps bien porté. Et doubtent  
lesdictz suplians que il soit procedé vers luy a  
rigueur de justice qui seroit occasion a la totalle  
destruction de il, sa femme et ses petitz enffens.  
Nous suplians qu'il nous plaise a tout ce que  
dessus avoir esgart et luy impartir  
[147v] nos lettres de grace, remission  
et pardon, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, voullans audict  
suppliant subvenir proferez rigueur  
de justice, etc. Ainsi signé : Par  
le roy usuffructuaire et administrateur  
surdict, a la relation, etc. A l'adresse ect, ple 
Le Rouge  
Pelerin Maulx 
 
N° 21. 27 avril 1527 
[148v] Remission pour  
Julien Couessin de la paroisse  
de Beganne, dont  
la teneur cy apres ensuyct. 
 
 
[149r] Françoys, par la grace de Dieu, roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne, pere  
et legitime administrateur de notre tres cher et  
tres amé filz le daulphin, duc proprietaire  
dudict duché. A touz presens et advenir, savoir  
faisons, nous avoir receu l'humble supplicacion  
et requeste des femme, enffens, parans et amys  
consanguins de Jullien Couessin Couessin, paroissien  
de la parroisse de Beguanne, contenant que le sabmedi  
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seixiesme jour d'apvril present moys, ledict Couessin estoit  
allé pour ung sien affaires au bourg d’Aller et luy y  
estant arrivé, entra en la maison ou est a present  
demourant Guillaume Nyol, quel tient vin en vante  
oudict bourg et en icelle maison trouva les personnes  
cy apres nommees p, savoir Phelippes Picauld dict  
Morfouacze16, Jehan Cocuel, Françoys Bocquene, aultres  
desnomés desqueulx lesdictz suplians ne sont a present  
menbres, ledict Couessin salua et eulx luy et en l'instant  
celluy Couessin dist a l'hotesse d'icelledicte maison  
que leur eust faict porter deux potz de vin et qu'il  
les voulloit donner a la compaignie, ce que fut faict et  
durant que les dessusdictz bevoint enssemble, ledict Couessin, quel  
estoit eschauffé quelque peu de vin, leur dict en tirant  
son espee du foureau : « Regardez comme ceste espee  
tranche ! » Durant lequel temps arryva en icelle maison  
ung jeune homme appellé Jehan Le Breton, lequel  
serchoit et demandoit maistre pour servir. A quoy  
ledict Couessin demanda audict Jehan Le Breton s'il  
voulloit estre homme de bien et meptre peyne de bien servyr, 
[149v] lequel respondit que ouy. Et sur ce ledict Couessin  
luy fit triquer et meptre sa main en la sienne  
puix luy commanda aller brider son cheval qui estoit  
en l'estable de ladicte maison et qu'il s'en fut aller avec  
luy et luy disant que avant troys jours il eust mys peine  
de luy trouver meitre, lequel Jehan Le Breton fist son  
commandement et alla tenir le cheval dudict Couessin devant  
l'huys de ladicte maison, et apres que ledict Couessin eust  
souppé avec lesdessusdictz, il print congié d’eulx disoit s'en  
aller couchez vauldequipet en l allant il passa par  
la cuysine d'icelle maison en laquelle estoint asoupiz  
lesdictz Phelippez Picauld et l'ostesse avec lesqueulx s'en  
alla devysez et en l'instant arriverent paroillement ledict  
Cocquel Estienne Charval et [des noms desqueulx ne se recollent lesdicts supplians] autres 
lesqueulx 
bevoint ensemble avecques lesdictz Picauld et ostesse, durant  
lequel temps ledict Jehan Le Breton avoit anté le cheval  
en ladicte cuysine et en devysant ainsi ensemble ledict  
Couessin evagina sadicte espee derecheff proferant  
telles ou semblables parolles : « Regardez que ceste  
espee tranche ! » Et Jehan Delmez eut en ennuyct  
une pareille il eut abatie ung costé de la teste a  
Françoys de la Rouardaye. Incontinant, print a […] 
des dessurrnommez, disant audict Jehan Le Breton  
que eust mys son cheval hors, ce que feist, puix monta  
celluy Couessin dessut son cheval ce faisant faict entra  
en ladicte mayson mesme ledict Jehan Le Breton et ce  

                                                
16 En 1480, Jacques Picaud sieur de Morfouace tenait en Ploërmel des fiefs de 60 livres monnaie de revenu 
noble (Nassiet, « Dictionnaire », n° 1608). 
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pendant sortit hors ladicte maison ledict Picauld,  
lequel dist audict Couessin par telles parolles : « Es tu la  
mon gros villain ? » Et voyant ledict Couessin estre injurié  
respondit en jurant par le sang Dieu qu’il n’estoit  
poinct villain et lors dist ledict Picauld quel ne le  
disoit pas par mal et qu'il ne vouldroit dire chose  
qui despleust audict Couessin et entra tout en l'instant ledict  
Picauld dans ladicte cuysine, demandant l'espee dudict  
Cocquel nonobstant quel eust dict ne l'avoir dict par  
[150r] mal et ce ouyant ledict Couessin decendit de cheval  
et evagina son espee ruant au davant de l'huysserie de  
ladicte maison pluseurs coups d'espee, esperant perserver que  
ledict Picauld ne aultres estans en ladicte maison luy eussent  
couruz sus et comme ledict Couessin gectoit et ruoit ainsi  
lesdictz coups d'estocq par travers ladicte huysserie,  
se trouva en l'androict ledict Jehan Le Breton, lequel  
deça de icelluy Couessin actaignit d'un coup d'estoc  
au corps, combien qu'il ne le voyoit a cause qu'il estoit  
nuyct et ne pensoit luy faire deplaisir. Sur quoy se  
print ledict Le Breton a cryer a la force disant : « Je  
suys mort! » Se voyant celluy Couessin entra [?]  
de ladicte parroesse d’Aller pour gaigner  
franchise et y fut jucq a landemain, a moyen  
duquel coup celuy Le Breton apres avoir esté  
confessé mourut et decebda le landemain.  
A raison de quoy les officiers de la court de  
Rieux sous l’esfiez de laquelle est ledict Couessin  
demourant, ont faict ajourner celluy Couessin a  
son domisille a comparoir en personne et par  
arrest aux prochaines delivrances d'icelles  
lors ensuyvant. Auquel terme n’a  
comparu pour quoy fut jugé deffaillant  
et sur ce la prinse commandee de  
sa personne et ses biens inventorisez.  
Nous remonstrans lesdictz supplians que  
ledict Couessinn’avoit jamais veu ledict  
Le Breton jucques audict jour et aussi  
[150v] n'avoir eu haine ne inymitié preconvenu  
contre luy. Nous supliants qu'il nous  
plaise a tout ce que dessur avoir  
esgart, actendu qu'il est jeune gentil  
homme, mesmes que jamays ne  
fut actaint d'aulcun maulvais  
cas digne de reproche luy  
remectre, quicter et pardonner  
le cas et homicide dessusdict, 
tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy nous lesdictes choses  
considerees, ect. Ainsi signé : Par le roy, etc. 
Le Rouge   
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Mauhugeon 
 
 
N° 22. 11 mai 1527 
[156r] Remission pour  
Georges Guillart  
de la parroisse d’Irbignac,  
en l'evesché de Nantes,  
de meurtre commis en la personne  
de Geoffroy Le Quernue,t  
dont la teneur ensuyt  
cy apres. 
Mauhugeon 
 
[156v] Françoys, par la grace de Dieu  
roy de France, usufructuaire du duché  
de Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres amé filz le  
daulphin, duc proprietaire dudict  
duché, savoir faisons, a touz presens et  
avenir, nous avoir receu l'humble  
supplicacion et requeste de la part de  
noz pouvres subgectz les femme, enffens  
et autres parens et amys de Georget  
Guillart, pouvre laboureur de  
la parroesse d'Irbignac en l'evesché  
de Nantes, avons receue, contenante 
que le Vendredi Sainct dernier, bien  
peu avant jour, ledict Guillart craignant  
avoir dommaige en ung pré a luy apartenant  
pres sa mayson, pour ce que le jour  
precedant avoit trouvé et aperceu que  
partie de l'erbe d’icelluy avoit esté  
paessué et pasturee a son non sçeu, s'en  
alla voir s'il y avoit bestes en sondict pré  
et porta avecques luy ung baston de  
boys ainsi voulointiers que ont de coustume  
faire ceulx qui vont gardez les prés  
ou les bledz, et trouva oudict pré qu'estoit  
comanczé a gardez et deffendre de bestes  
[157r] bien deux moys auparavant, ung  
nommé Geoffray Le Quernec y gardoit  
son cheval et le laissoit paistre  
l'erbe dudict pré. Auquel Le Quernec  
ledict Guillart dist qu'il ne faisoit  
pas bien ainsi tenir et garder sondict  
cheval et luy faire dommaige et qu'il  
eust a l'houster et meptre hors dudict  
pré ou aultrement l'eust prins pour  
le garder et mys en parc, et voyant  
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que ledict Le Quernec ne voulloit oster  
sondict cheval, se forcza ledict Guillart de  
le prandre pour mectre en parc, ce que  
empescha ledict Quemec et sur ce si  
trouva debat entreulx et illecques  
pres le bout dudit champ et piecze de  
terre ensemancee de blé audict supliant  
apartenant, sur celuy differant s'entre  
prindrent au poil et donnerent des poingns  
plusieurs coups et collees l'un a l'autre sur leurs testes  
sans que ledict Le Quernec eust ne qu'il  
y apareust auchune playe qui eust esté  
cause de le faire mourir, bien aparut  
par apres qu'il avoit aulcune comeuction  
et murdrissement sur saditce teste et  
envyron le front et furent ainsi  
[157v] en debat quelque peu de temps et  
ainsi qu'ilz se departoint d'ensemble  
frappa ledict Guillart celuy Le  
Quernec ung coup dudit baston de  
boys qu'il avoit porté avecques luy  
comme dict est, par les jembes, sur quoy  
dist ledict Quernec qu'il avoit une  
jembe romt rompue, jaczoit qu'il  
s'en alla dudict lieu ou il fut frapé  
jusques a sa maison sans aulcune ayde.  
Lequel Le Quernec a dempuix vescu  
jusques a vingt septiesme jour  
d'apvril derroin, quel decbeda. Et  
doubtent lesdictz suplians plus que autrement  
que a l'occasion desdictz coups et  
murdrisseures par deffault de bon  
pansement ou aultrement ledict Quernec  
soit allé de vie a deceix, pourtant  
que ledict deceix est avenu dedans  
les quarantes jours empres le  
debat d'entreulx et n'a jamays esté  
reprins par justice et craint celluy  
Guillart que les officiers de la court  
d'Accerac en Faugeret dont il  
est justiciable, luy facent accusacion  
dudict cas dessusdict. A ceste cause s'est  
[158r] randu fugitiff et n'ouse se tenir  
comme il avoit acoustume doubtant  
rigueur de justice. Si nous remonstrent  
d'avantaige lesdictz supplians que ledict  
Guillart a esté et est de tout  
temps aparavant ledict debat et  
cas pour touche bien vivant, de bon gouvernement,  
bien famé et renommé sans que jamays  
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il ayt esté trouvé rumoureux,  
querelleur, ne debatiff, ne qu'il eust  
faict cas de mallefice, et que  
ledict Le Quernec estoit homme mal  
regnommé querelleux et de mauvaise  
vie, jaczoit q qu'ilz n'avoint jamais  
eu debat ne question ensemble,  
est ledict Guillart chargé de femme  
et enffens qu'ilz au moyen de ce que ledict  
Guillart s'est randu fugitiff  
endurent et seuffrent grand indigence  
necessité et leur en comendra si de mandiquer  
leur vie que ce nostre plaisir n'est  
luy impartir dudict cas noz grace,  
remission et pardon, tres humblement le  
nous requerant iceulx. Pour quoy  
nous lesdictes choses considerees, ect. Mauhugeon 
Loys Desdesers 
 
 
N° 23. 29 mai 1527 
[172r] Remission pour Guillaume  
Morgant dit Lidec, de meurdre  
commis en la personne de Yvon Morvan  
dont la teneur en suyt cy apres. 
Defescouet 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France,usufructuaire du duché  
de Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres amé filz le daulphin,  
duc propriétaire dudict duché. A touz presens  
et avenir, savoir faisons, nous avoir  
receu l'umble supplicacion et requeste  
[172v] nous faicte de la part des parens et  
amys consanguins de nostre pouvre subgect  
Guillaume Morgant dit Lidec, homme de  
labeur, contenant que a ung jour de dimanc 
dimanche [sic] l’an que dit fut mil cinq  
cens dix sept, ledict Guillaume Morgant  
se trouva ou bourg de Lescoet, en la maison  
ou tenoit lors taverne une femme nommee  
Margarite Lescubic. En laquelle maison  
icelluy Guillaume Le Morgant beut et meng  
mengea et y demeura celluy jour juc  
environ neuff heures de nuyt et y il  
estant sour nuyt et ariva en en en ladicte  
maison Morice Moman dudict bourg  
de Lescoet, lequel ledict Morgant apres  
avoir faict bonne chere ensemble, tellement  
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que ledict Morgant estoit yvre et emboitté  
de vin, eurent parolles rigoureuses ensemble  
touchant une vache que l'on disoit avoir esté  
battue et tuée par ledict Morice Morvan que  
apartenoit audict Morgant et sur lesdictes  
paroilles et debat ledict Guillaume Morgant  
sortit hors ladicte maison et bien tost apres  
luy ledict Morven, que Morvan print une pierre  
[173r] en la main et s'aprocha dudict Guillaume Morgant  
et luy getta ladicte pierre de laquelle il frapa  
et attaignit ledict Guillaume en la poitrine et  
se voyant ledict Morgant ayant ung petit  
bastont de boys en sa main, frappa d’icelluy  
baton ledict Morice Morvan sur la teste ung  
coup seullement, duquel coup celluy Morice  
cheut a terre bien pres d'icelle maison  
ledict Morgant. Et depuix ouyd dire que ledict  
Morice Morvan dedans quatre ou cinq jours  
apres, par raison dudict coup et par deffault  
de bon pensement ou aultrement, estoit allé  
de vie a trespas. A l'ocasion de quoy ledict  
Morgant craignant la rigueur de  
justice, s'et absenté et rendu fuitiff. Nous  
remonstrans lesdictz supplians que Morgant a  
tosjours esté homme de bien et bien vivant  
doux et paisible sans et bien vivant selond son estat,  
sans jamays avoir eu question ne debat  
a personne et sans avoir esté achesonné  
d'aucuns mauves cas ou reproche  
et n'avoit jamays eu querelle ne debat 
[173v] avec ledict Morvan, fors a celle foiz seullement.  
Nous supplians qu'il nous plaise avoir esgard  
et dudict cas impartir audict Morgant noz lettres  
de grace, remission et pardon, tres humblement 
le nous requérant. Pour quoy nous, ect. 
 
N° 24. 29 mai 1527 
[173v] Remission pour Françoys Couedic, jeune  
homme laboureur de la parroisse de Caden  
en l'évesché de Vennes. 
Pelerin 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France, usufructuaire du duché de  
Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres aimé filz le  
daulphin, duc proprietaire dudict  
duché. A touz presens et advenir, savoir  
faisons, nous avoir receu l'humble  
supplicacion et requeste des femme,  
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parens et amys de nostre tres humble  
subgect Françoys Couedic, jeune  
compaignon laboureur, orginaire de  
la paroyesse de Caden en l'evesché de  
de [sic] Vennes, contenant que envyron le moys  
[174r] d'aougst en l'an mil cinq cens vingt  
cinq, il qui lors estoit demourant en  
la parroyesse de Guitté, par le conseil  
du sieur du Plesseix Couldray de  
la parroyesse de Landugean, s’en alla faire  
sa demeurance avecques Jehan Dub  
Duboys sieur de Couesbouc17, pour le servir  
a pencer ses chevaulx et autres  
ses affaires. Et estant a sondict  
service, le tiers jour de novembre  
oudict an mil cinq cens vingt cinq, lors  
ledict Duboys estant au lieu et maison  
a luy parreillement apartenant, fut  
du commandement d’iceluy Duboys mandé  
a faire savoir a Jehan et Jullien Mallet,  
deux filz de Guilland Chycherie, deux  
mestayers dudict Duboys, l'un d'eulx  
nommé Estienne Raffray et l'autre  
Loren, et autres personnes du nom  
desquelles ilz disent ne savoir faire  
declaracion, de soy trouver au lieu  
de la Piedevachaye, et par ledict  
Duboys fut tenu propos ausdictz devant  
nommez qu'il convenoit qu'ilz fucent allez  
[174v] pres du grant chemyn de Dinan  
pour rencontrez Jullien Bunel et  
Jehan Le Jeunehomme dit Sauldraye,  
lesqueulx ledict Jehan Duboys present  
Michel Duboys son frere, il disoit  
estre en ceste nostre ville de Rennes et  
que icelluy jour a aucune personne dont lesdictz suppliants n’ont congnoissance du nom que 
ledict Duboys avoit envoyé s'en devoient retournez vers  
le bourg de la Chapelle Chausée, et qu'il  
convenoit ausdictz devant nommez baptre et fort  
oultraigez lesdictz Bunel et  
Le Jeunehomme sans touteffoiz les  
tuez. Et avoit ledict Couedic ouy dire  
celuy jour a aucune parsonne dont  
lesdictz supplians n'ont congnoissance  
du nom, desqueulx ledict Duboys  
avoit envoyé Raoullet Even vers  
ceste ville de Rennes pour les  
                                                
17 Ce seigneur, commanditaire du guet-apens ici rapporté, a été pardonné en 1531 et 1532 (AD Loire-Atlantique 
B 35, rémission n° 15). Sur la même affaire, supra, B 31, n° 14. 
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avertiz du retour dudict Bunel et  
Le Jeunehomme. Et bien tost apres arriva  
audict lieu ledict nommé Raoullet Even  
monté a cheval, lequel descendit de  
dessur sondict cheval, entra en la salle  
dudict lieu, dist audict Jehan Duboys et  
autres avecques luy estans qui n'estoint  
pas loign. Et tout incontinant celuy  
Duboys pressa lesdictz devant nommez de  
[175r] aller audict grant chemyn adevanter  
lesdictz Bunel et Le Jeunehomme. Et  
auparavant la venue dudict Even audict lieu  
de la Piedevachaye, arryva a icelle  
maison de la Piedevachaye ung nommé  
en sournom Maillart, marechal pour  
ferrez aucuns des chevaux dudict du 
Boys. Et estant celuy Maillart a  
ferrez lesdictz chevaulx, ledict Françoys  
Couedic allant et venant par ladicte  
maison, ayant congnoyssance dudict  
monopolle et conspiration que ledict  
Jehan Duboys avoit faicte, de faire  
baptre et oultraiger lesdictz Bunel et  
Le Jeunehomme par lesdictz devant  
nommez, pria ledict Couedic audict Maillart  
marechal qu'il eust a faire advertir s'il  
trouvoit par qui ledict Bunel de ne  
passez par ledict grant chemyn et que  
d'iceluy il se feust hornaye et  
prins autre chemyn ou aultrement qu'il  
s'en trouveroit mal. Et si ledict Maillart  
ne trouvoit par qui le luy faire savoir  
que il en en eust adverty Jehan  
Le Vassal demeurant oudict bourg  
de la Chapelle pour en advertir ledict  
[175v] Bunel, a raison que lesdits Bunel et  
Vassal s'entre avouent et disent  
estre parens, quelle charge ledict  
Maillart s'excuse faire pour crainte  
qu'il dysoit avoir dudict sieur de Couesbouc.  
Et tout incontinant lesdictz Jehan et  
Michel Duboys, Jehan et Jullien  
Mallet, lesdictz Chicherie, Raffray et  
Loren et ledict Couedic, du commandement 
dudict Jehan Duboys son maistre  
se saezsirent lesdictz devant nommez de  
divers bastons, arme, javelines,  
halbardes, espees, et l'un d'eulx que  
aultrement lesdictz supplians ne sçeyvent  
nommez avoit une arbalaistre treictz  
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et bandaige, quelle arbalaistre ledict  
Françoy Couedic print dudict homme  
du commandement dudict Jehan Duboys  
disant celuy Duboys que celuy homme  
eust de ladicte arbalaistre tiré et actainct  
auxi tost l'un l des hommes de sa  
compaignie, et party comme il eust faict  
lesdictz Bunel ou Le Jeunehomme. Et  
assemblement lesdictz devant nommez les  
aucuns d'eulx ayans gallicelles de  
toilles et les faces couvertes craignant  
estre congnuz, partirent dudict lieu de  
[176r] de [sic] La Piedevachaye, allerent sur ledict  
grant chemyn pour rencontrer lesdictz Bunel  
et Le Jeunehomme, lesqueulx comme dict  
est ledict Duboys avoit commandé fort  
baptre, et de leursdictz bastons sans les tuez et  
entrerent en une piecze de terre  
en genestay estante pres du grant  
chemyn ou ilz se cacherent et coucherent  
actendans la venue desdictz Bunel et Le  
Jeunehomme. Et ledict Frans Françoys  
Couedic ayant ladicte arbalaistre et  
trectz se mist en une autre piecze de  
terre prochaine dudict genestay, et  
a raison d'un fossé estant entre lesdictes  
deux pieczes de terre et hayes et  
bussons y estans, ne povoit facillement  
veoirs les personnes estantes oudict  
genestay. Et bien tost apres ledict  
Couedic ouyt grant bruict oudict  
genestay et donner et fraper grans  
coups et collees sur aucunes personnes,  
ne veoit ledict Couedic lesdictes personnes  
qui donnoint lesdictes collees ne sur quelles  
personnes, mais ouyt la voyz d'un  
homme quell cryoit Jehans mercy disant :  
« Ne me tués pas ! Si j'ay offencé monsieur  
[176v] de Couesbouc menés moy a luy que  
je luy requeste pardon » ou parrolles  
de telle substance. Et en l'instant, ledict  
Couedic entra en ladicte piecze de  
terre en genestay veyd lors ledict  
Jullien Bunel quel apparoyssoit  
estre fort bleczé en la teste et  
d’iceluy gestoit grant sang et avecques  
une mandocine audict Jehan Duboys  
appartenant fut ledict Bunel en presence dudict  
Couedic tousé par l'ugne des personnes  
estant en ladicte bande et compaignie, ne  
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toucha ne frappa ledict Couedic aucuns  
coups et collees ausdictz Bunel ne Le Jeune homme,  
et par aucune des personnes estantes  
en ladicte compaignie, autres que ledict  
Couedic, qu’eulx s'en retournerent  
assemblement audict lieu de La Piedevachaye,  
fors ledict Trubert. Furent le manteau,  
bonnet, espee et poignard dudict Bunel,  
emporter a iceluy lieu de La Piedevachaye  
et mis en ung coffre ou huge estant en  
la salle d'iceluy lieu au veu et congnoissance  
desdictz Jehan et Michel Duboys, et eulx  
arrivez a celuy lieu, parlans et devisans  
entreulx desdictz exceix faictz audict Bunel  
[177r] et Le Jeunehomme, disoint lesdictz Jehan et  
Jullien Mallet que ilz avoint premiere  
affronté et frapé ledict Bunel, aussi le  
disoit ung desdictz Chicheries et se  
ventoint et gloriffioint ausdictz Jehan  
Duboys et Michel son frere, des playes  
et bapteries que avoint faictes audict  
Jullien Bunel et disoit ledict  
Jullien Mallet avoir donné deux ou troys  
coups audict Le Jeunehomme, lequel s'en  
estoyt fouy. Si nous remonstrent lesdictz  
supplians que a raison dudict cas ledict  
Couedic a esté daucté des juges de  
nostre court de Rennes des le moys  
d'octobre derroin prins et aprehandé  
de sa personne par des sergens, amené  
par davant le lieutenant de nostredicte court  
de Rennes, lequel estant a son logeix en  
cestedicte ville de Rennes, et par luy fut  
celuy Couedic dudict cas interrogé, lequel  
luy congnut et confessa liberallement  
la verité dudict cas et apres fut ordoné  
estre mis et constitué en noz prinsons  
dudict Rennes ou il a esté et est encorres  
[177v] a present detenu. Et ou moys de  
febvrier derroin, fut derecheff  
ledict Couedic par nostre senneschal dudict  
Rennes, en la chambre de la question  
des prinsons de ladicte court, dudict cas  
interrogé, lequel fut de prime face  
denyeur par nostre avoir esté par nostredict  
lieutenant interogé, disant dudict cas  
estre innocent et n'en savoir rien, sur  
lequel reny fut a la torture mis et  
ataché, et a icelle leur ayant  
des petiz poix aux orteilz. Et  
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apres y avoir esté par une foiz levé  
fut confessant avoir esté par ledict  
lieutenant interrogé et que ce que luy  
avoit congnu et confessé dudict cas  
que ce avoit esté a la solicitacion de  
Guillaume Bunel, pere dudict Jullien, et par  
promesses que luy avoit faictes qu'il  
l'en garantiroit et n'en auroit aucun  
mal. Et sur les interog interrogacions  
et demandes luy faictes dire verité  
dudict cas d’exes faictz audict Jullien  
Bunel, persista et fist reny n'en savoir  
rien. Et sur ce fut ordonné derecheff  
[178r] estre a ladicte torture et luy mis et adjouxté  
autres plus poysans poys, et ainsi que  
l'on le voulloit levez demanda et requist  
estre de ladicte torture destaché disant qu'il  
diroit verité dudict cas et amas de gens  
faict pour baptre lesdictz Bunel et Le Jeunehomme,  
ce que il fist par devant nostredict senneschal  
comme devant est récité. Davantaige  
nous ont lesdictz supplians remonstré que pour  
la crainte que avoit ledict Couedic dudict  
Jehan Duboys son maistre, et qu'il est oudict  
quartier de la Chapelle craint et doubté,  
se consentit aller en compaignie desdictz devant  
nommez a baptre et oultraiger lesdictz Bunel  
et Le Jeunehomme, sans touteffoiz il leur  
fist aucun mal et ennuy. Et paravant ledict  
cas n'avoit esté agent ne partissipant a  
faire ne commectre aucuns cas dignes de  
corection de justice, et ledict Couedic, pouvre  
jeune compaignon, vivant a ses journees, ayant  
charge de femme et enffens, et doubtent  
lesdictz supplians que noz officiers de nostredicte  
court de Rennes veillent a raison dudict  
cas proceder extraordinairement vers ledict  
Couedic, si par nous luy est sur ce pourveu  
[178v] de nostre remede convenable.  
Nous supplians a ce avoir esgart et  
qu'il nous plaise quicter, remectre  
et pardonner audict Couedit le cas  
et crime cy dessur decleré, et sur ce  
luy impartir noz lettres de misericorde  
ad ce convenables, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, ect. 
Pelerin 
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N° 25. 5 juin 1527 
 
[187v] Remission pour Jullien  
Thebaud, executeur des sentences  
criminelles par la court de Rennes  
donnees, dont le teneur ensuyt. 
Pelerin 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre tres cher  
et tres aimé filz le daulphin, duc proprietaire  
dudict duché. A touz presens et avenir, savoir  
faisons, nous avoir receu l'humble suplicacion  
et requeste des femme, parens et amys de  
nostre tres humble subgect Jullien Thebaud,  
executeur des sentences criminelles par nostre  
court de Rennes donnees, contenante que  
comme puix quinzes jours derroins,  
ledict excecuteur se feust trouvé en la ville de  
Vitré pour meptre a execucion certaines  
sentences par les juges et officiers d'icelle  
court donnees, que deux faulx tesmoigns  
ayans porté faulx records par ladicte court  
nommez l'un d’iceulx [blanc] Morel  
et l'autre [blanc] seroint  
par les carrefours d’icelle court et lieulx  
acoustumez de ladicte ville, par les mains dudict  
executeur baptuz et fouettez, ce que ledict  
executeur feist sellon que le cas et sentences  
le requiert, en laquelle ville apres avoir  
[188r] exercé celle charge qui est fort haygneuse  
et scandalleuse, aucunes interposees personnes  
a luy incongnuz, qu'eulx estans, comme est  
vroysemblable, desplaisans de ladicte execucion,  
et que lesdictz dessurdictz estoint scandallisez et  
infamyer, donnerent menaces audict Julien  
Thebaud de luy faire exceix, luy disans qu’il  
s'en repentiroit et qu'il seroit rencontré  
avant estre retourné en ceste nostredicte ville  
de Rennes et forbourgs ou il faict sa demourance  
continuelle, et de la crainte et paour qu'il eut deffaict  
lesdictes personnes qui ainsi l'avoint menacé,  
lesquelz sont incognuz ausdictz supplians et  
n'en sauroint faire preuve, eussent deffaict mis  
leurdictes menasses a execucion ledict jour de  
l'execucion desdictz deux faulx temoigns qui  
estoint du quartier Sainct Jehan sur Vullaige,  
qui est le chemyn dudict executeur a s'en  
en [sic] retourner en ceste nostredicte ville de Rennes,  
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demoura ledict Thebaud pour y eviter a  
coucher pour celle nuyct audict Vittré, sans  
avoir debat ou avec aucune personne. Et le  
landemain dudict jour, des envyron quatre  
heures du matin, print chemyn a s'en  
retourners audict Rennes, et pour l'acompaignez  
et estre en plus grande seurté, print ung  
pouvre homme dudict Vittré nommé Cocquedebeure  
pour le conduire, estre en sa compaignie venu  
audict Rennes, et lors qu'ilz furent arrivez  
[188v] au bourg de Chaubourg qu'estoit leur droit  
chemyn, environ neuff ou dix heures du  
matin, entrerent en la maison et demourance  
d'un hostelier nommé Jehan Heudin, tenant  
taverne, ou ilz se fesdrent bailler et servir  
pain, vin blanc et de la viande. Et en ainsi  
prenant leur reffection, lesdictz Thebaud et  
appellé Cocquedebeure, en ung cabaret au devant  
de ladicte maison par la fenestre duquel l'on  
les povoit bien veoirs de ladicte rue, et d'une  
aultre maison estante vis a vis, en laquelle  
on tenoit parreillement taverne et vin en vante.  
Et a raison que icelluy jour il faisoit  
temps fort pluvyeux, et que aiseuit ledict  
executeur, qui est ja vieil homme, et qui  
puix naguyeres de temps avoit esté  
longuement malade et gisant au lict, ne  
povoit cheminer, ne voullut se mectre a partir  
d'icelle maison et y fut longue espace  
de temps. Et ainsi y estant, de l'autre part  
d'icelle maison y avoit deux autres hommes  
audict Thebaud incongnues, l'un desquelz  
ainsi que lesdictz supplians ont esté adverty avoit  
nom Jullien Morel qui portoit pareil nom  
que l'un desdictz fouettez ledict jour precedant, et  
ung autre nommé Jehan Grigouaire beau frere  
dudict Morel. Et apres avoir esté lesdictz  
Cocquedebeure et Thebaud quelque espace  
de temps en ladicte taverne, comme environ troys  
heures, soy trouva en icelle maison dudict Heudin  
[189r] ledict Jullien Norel quel estoit eschauffé  
de vin et ressembloit estre yvre, adrezant  
ses parrolles audict Thebaud luy dist telles  
parrolles : « Es tu la que ayant Thebaud  
tu viens de Vitré fouettez des gens, par  
le sang Dieu, tu n'en fouetteras jamais  
point qu'il ne t'en souvient car je te bapteré  
bien !» luy respondit ledit Thebaud en  
doulces parrolles icelles parrolles : « Mon  
amy, je ne vous demande rien » et le pria  
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de ne luy faire desplaisir et qu'il ne luy  
demandoit rien, presenta ledict Thebaud du vin  
en ung voyre audict Morel, quel le print  
et le beut, furent longue espace de  
temps ensemble. Et fort ledict Morel menaçoit  
ledict Thebaud qui tousjours soy humillioyt,  
disant audict Morel qu'il ne le luy demandoit  
rien et qu'il luy donneroit du vin et qu'il  
convenoit qu'il feist son maestier car ung autre  
le feroit aussi bien. Ouquel instant se  
commancza celuy Morel a ung autre homme la  
estant et entreulx eurent pluseurs parrolles,  
estoit celluy Morel fort yvre ,beut avecques  
ledict executeur et soy assyst a la table oudict  
cababet cabaret et en soy levant ledict  
Morel d'ycelle, abaptit ladicte table et  
rompit ung voyre. Et a raison que  
ledict Morel estoit querelleux et qu'il  
sembloit voulloir avoir debat avecques  
[189v] ledit executeur, fut mis hors ladicte maison  
et fermé l'huys sur luy, puix apres  
frappa celluy Morel pluseurs coups  
contre ledict huys demandant a y entrez,  
disant pluseurs injures audict Heudin  
tavernier, par apres ledit Morel entra  
en ladicte maison ou ledict Thebaud estoit,  
allerent ensemble lesdictz Thebaud  
Cocquedebeure, Morel et sondict beau frere  
Grigouaire, en une basse chambre de du  
derriere de ladicte maison, assez loign d'icelle  
ou se tient ledict hoste, soupperent  
ensemble et beurent pain, vin blanc et du  
veau roty. et en ainsi souppant a raison  
que ledict Morel riotoit et donnoit tousjours  
menaczes audict Thebaud qu'il le craignoit  
et doubtoit et avoit crainte qu'il l'eust  
baptu et excedé et que de ce faire, ledict  
Morel fist effors et luy gecta ung  
picher et carte d'estain. De quoy il ne  
attaignit celuy Thebaud, voyant quoy  
celluy Thebaud d'un petit cousteau de quoy  
il couppoit son pain et viande, il frappa  
ung coup audict Morel en la gorge. A  
raison duquel coup, environ une heure  
apres ledict Morel mourut et rendit  
l'esprit sans confession, ainsi qu'il est  
venu a congnoissance ausdictz supplians. Si nous  
remonstrent lesdictz supplians que impossible  
[190r] seroit faire preuve de la maniere dudict  
coup donné fors avecques ledict Cocquedebeure  



 

 88 

qui estoit fort yvre et prins de vin et  
ledict Gregoire beau frere dudict Morel qui  
est fugitiff, lequel estoit complixe  
et adhere de execeder et oultraigez ledict  
executeur, ainsi qu’est vroy semblable,  
par quoy facillement ne pouvoit faire preuve  
dudict donné a entendre. Nous remonstrant 
oultre que ledict Morel estoyt rumoreux 
et debatiff, paillart et de mauvaise vie 
et conversacion, yvroigne, jureur et 
blaf blaphemateur du non de Dieu et  
ledict executeur avoir bien vescu et exercé 
sadicte charge. Et lors qu’il fut constitué en  
icelle n’avoit faict aucun mauvaix cas et  
tousjours bien obbey et servuy en sadicte charge, 
laquelle est fort hagneuse et rumoreuse 
et ne peult aller ne se trouver en  
guyeres de pays et compaignies ou il  
ne soit abrocqué et affronté de quelz ques 
ungs. Nous supplians a ce avoir esgart 
qu’il nous plaise remectre, quicter et  
pardonner audict Thebaud ledict cas, et sur 
ce luy impartir noz lettres de grace et  
remission et pardon, tres humblement  
le nous requerans. Pour quoy nous, etc. 
La verifficacion a la court de Rennes. 
Loys de Desdesers   
Pelerin 
 
 
N° 26. 8 juin 1527 
[193r] Remission de meurtre 
pour Robert de Lessonnet,  
escuyer sieur de Calo, dont  
la teneur cy apres ensuyt. 
 
[193v] Françoys, par la grace de Dieu  
roy de France, usufructuaire du duché 
de Bretaigne, pere et legitime administrateur  
de nostre tres cher et tres amé filz le  
daulphin, duc proprietaire dudict duché. 
A touz presens et advenir, savoir faisons,  
nous avoir receu l’humble suplicacion des  
parens et amis consanguins de nostre humble 
suplicacion subgect Robert de Lesonnet,  
escuier sieur de Callo, de la paroisse de Mehon 
ou diocesse de Sainct Malo soubz la juridicion  
de Ploermel, chargé de femme et de quatre petiz 
enfans, contenante que comme a ung jour de  
mardy ou mois de mars derroin l’an mil cinq 
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cens vingt seix, ledict de Lesonnet qui lors dem  
demeuroit ou lieu et manoir de La Haye a luy 
apartenant, a instance de la ville de Pontivy d’envyron 
ung tiers ou quart de lieue, fust allé audict  
Pontivy et ovecques luy et en sa compaignie 
ung sien serviteur nommé Jehan Sabaty, de 
la parroyesse de Bleign, pour l’expedicion  
d’une came et terme que celluy pour deppendant  
par la court dudict Pontivy entre ledict  
de Lesonnet et Jehan de La Haye,  
sieur de Launay. A raison de quoy fut ledict  
de Lesonnet audict Pontivy, tant pour son  
expedicion vers ledict de La Haye que pour  
soliciter et consulter sa matiere et pour y  
autres ses negoces, jucques environ quatre  
[194r] ou cinq heures apres midi d'icelluy jour  
audict Pontivy. Ouquel lieu il beut et  
fist bonne chere tellement qu'il estoyt  
fort echch eschauffé de vin, ayant avecques  
luy et en sa compaignie ledict Jehan  
Sabati sondict serviteur, avec lequel il n'eust  
celluy jour ne auparavant aucunes  
parrolles contencieuses, question ne  
différant, ains estoit celluy et ses  
serviteurs que mieulx ilz aymoyt. Et  
Et envyron lesdictz quatre ou cinq heures  
apres medi d’icelluy jour, s'en partit  
les ledict de Lesonnet dudit lieu de Pontyvy  
et en sadite compaignie ledict Jehan sondict  
serviteur, estant ledict de Lesonnet a cheval  
et ledit Jehan a pied, tirant le chemyn  
allant audict lieu de La Haye, et en  
s'en allant trouverent d'aventure audict  
chemyn ung nommé dom Jehan Cadoux, pretre,  
ouquel en passent ledict de Lesonnet qui estoit  
comme dist est emboité de vin, dist audict  
dom Jehan entendant user de parolles  
joyeuses et de raillerie par telles  
ou semblables parrolles : « Boucquin oste toy de  
ma voye ! » Pensant celluy de Lesonnet que ledict  
dom Jehan eust prins ses parrolles en  
[194v] esbat et raillerie pour ce que icelluy dom Jehan estoit de ses privés amys et disoit 
chacunes sepmaine des messes pour et a l'intencion dudict de Lesonnet et de ses preicesseurs. 
Mais touteffoiz, celluy dom Jehan ne print lesdictes parolles de la maniere, ains en courage 
mary comme aparaissoit celluy dom Jehan fierement et aroguantement, respondit audict de 
Lesonnet que il ne laisseroit pas son chemyn pour luy et que s'il avoit bu du vin qu'il allast le 
pisser. De quoy ledict de Lesonnet qui est gentil homme fut despité et irité et pour faire peur 
seullement audict Jehan et sans avoir volompté de le frapper ne luy mal faire, evagina son 
espee et fist semblant de courir sur ledict dom Jehan. Quoy voyant ledict Jehan Sabaty se 
approcha dudict de Lesonnet son maistre et le print au corps pour l'empescher et garder de 
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exceder ne avoir noyase avecques ledict dom Jehan qui lors s'en absenta et a ce que ledict de 
Lesonnet voullut et s'efforcza se escoure dudic Jehan sondict serviteur. Avingt que en l'instant 
ledic de Lesonnet, de malle adventure  
[195r] et en se destournant, ayant ladicte espee nue et en sa main actaignit ledict Jehan sondict 
serviteur de bastre d'icelle espee a ung endroit du ventre environ le flanc du costé destre, sans 
le percer fayre, mays par fortune et de cas innopiné celuy fist playe de laquelle yssut du sang. 
Et tout incontinent s'en alla et s'en retira ledict Jehan ledict Jehan [sic] serviteur surdict audit 
lieu de La Haye et ledict de Lesonnet pour despartir qu'il print d'avoir d'avoir [sic] blecé 
sondict serviteur, et ainsi de crainte que sa femme ne se fust de ce couroucé differa celuy de 
Lesonnet de aller ne se trouver a sadicte maison bien de ung heure et demye ou environ. 
Touteffoiz des qu'il y fut, comme luy et sadicte femme envoyerent incontinent audict lieu de 
Pontivy querir barbier et soingneur pour pencer et bailler ledict Jehan sondict serviteur qui 
estoit au lict mallade, en une chambre ou portail dudict lieu de La Haye a cause dudict coup. 
Et y fut dempuix ledict mardy au soir juc au vendredy matin prochain ensuyvant, que celuy 
Jehan a cause dudict coup, par faucte de bon panczement, gouvernement ou aultrement, alla 
de vie a deceix. Et dempuix par lesdictz de Lesonnet et sadicte femme faict inhymer et 
enterrer au colliaige et couvent des Cordelliers dudict Pontivy. Et a celle cause doubtant ledict 
de Lesonnet rigueur de justice et estre reproché dudict faict il fist des oncque puix rendu 
fuitiff  
[195v] et a delaissé et habandonné sadicte femme  
qui est jeune de l'aisge d'anviron vingt  
cinq ans a en grant tristesse et  
desolacion des et ses enffens qui sont  
petitz et en bas aisge, lesqueulx elle  
ne pouroit nourir de son bien sans  
ayde d’aultruy d'aultruy, ains seroit  
elle et sesdictz enffens en calamité  
misere, espoir reduictz a toute pouvreté  
si ledict de Lesonnet ne pavoit en seurté  
de sa personne les venir conduire ne voir  
et entretenir. Nous remonstrans  
lesdictz supplians que ledict de Lesonnet  
auparavant ledict cas advenu estoit de  
bon rest et honneste vie et gouvernement,  
homme paisible sans james avoir esté reproché  
actainct ne convaincu d'aucun aultre mauveix ne  
villain cas ne reproche. Nous supplians qu'il  
nous plaise avoir esgard et en usant de pitié  
et misericorde luy impartir sur ce noz grace,  
remission et pardon, tres humblement le nous  
requerans.  
Pour quoy, ect. La verifficacion  
a Ploermel, ainsi signé. 
 
N° 27. 28 juin 1527 
 
[204v] Remission de meurtre pour Guillaume  
Le Roux, de la parroisse de la Chapelle  
Chaussee, en la personne de Guillaume  
Menart, dont la teneur cy apres  
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ensuyt. 
 
[205r] Françoys, par la grace de Dieu roy de  
France, usufructuaire du duché de Bretaigne,  
pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres aimé filz le daulphin, duc  
proprietaire dudict duché. A touz presens p et  
advenir, savoir faisons, nous avoir receu  
l'humble supplicacion et requeste des  
parens et amys consanguins de nostre subgect  
Guillaume Le Roux18, pouvre gentil homme  
de la parroysse de La Chapelle Chaussée soubz  
nostre juridicion de Hedé, contenante que  
comme il soit ainsi fut que a ung jour de  
dimanche dix neuffiesme jour de may  
derroin, queque soit puix deux moys derroins,  
celluy Le Roux, Mathurin Lorans, Jehan  
Maillart, Jehan Delacroix et pluseurs autres  
se feussent trouvez ensemble ou bourg des  
i Yfs19 au diocese de Sainct, a prandre leur  
reffection en une gallerie de certaine  
maison situee oudict bourg des Yffs en laquelle  
Guillaume Pimonz et sa femme sont demeurans  
et tiennent vin en vente, auquel lieu sourient  
et arriva en la compaignie ung nommé Guillaume  
Menart, sieur de L’Ourme20, qui desja estoit  
emboité de vin. Et apres avoir esté en ladicte  
gallerie quelque espace de temps, se meurent  
parolles de rigueur entre ledict Menart et  
ledict Jehan Maillart, sur lesquelles  
parrolles dist ledict Maillart audict Guillaume  
Le Roux que celuy Menart le menaczoit  
et qu'il estoit venu escumez sur leur escot,  
[205v] disant que l'on l'eust envoyé. Quoy voyant  
celluy Menart dist qu'il ne s'en yroit pas  
pour luy et en l'instant desscendit ledict  
Le Roux de ladicte gallerie et mesmes ledict  
Delacroix et autres dessur nommez et dist  
ledict Le Roux a la femme dudit Pimonz qu'elle  
eust compté escot ovecques ledict Delacroix.  
Et bien tost apres descendirent pareillemnt  
au bas de ladicte maison lesdictz Maillart et  
Menart, quel Maillart dist en l'androit  
audict Le Roux que ledict Menart le menaczoit  
disant qu'il luy romperoit la teste si meshuys  
                                                
18 Guillaume Le Roux sieur de Gallart, qui fut parrainaux Iffs dès février 1522, et en novembre 1526 était marié 
à Bertranne de Plumaugat (BMS les Iffs). 
19 Les Iffs. 
20 Guillaume Ménard sieur de L’Ourme demeurait aux Iffs où un de ses enfants fut baptisé en août 1516 et où il 
fut parrain en octobre 1521 (Registre de baptême des Iffs). 
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il le trouvoit en la compaignie dudict Le  
Roux. Sur quoy ledict Le Roux pour  
debugir rompre la noyaise, donna ung  
soufflect audict Maillart en luy luy  
disant par telles parrolles : « Tu n'es que  
ung meschans ou mallureux ne soit  
lequel, va t an ! » Et lors s'en yssit ledict Maillart  
hors de ladicte maison dudict Pimonz. Et apres  
que ledict Delacroix eust compté ledict escot, celluy  
Le Roux marcha pour s'en debvoir aller  
et sortit hors ladicte maison et en s'en  
allant, comme il fut assez pres de l'huys,  
rencontra ledict Menart au bas et place  
d'icelle maison auquel ledict Le Roux dist  
gracieusement que s'en allast en le priant  
de ne se trouvast trouvez meshuy en  
sa compaignie, lequel Menart luy respondit  
que non feroit et qu'il ne s'en yroit pas pour  
luy, ayant celluy Menart une houxine  
[196r] blanche en l'une de ses mains. Et  
sur celles parrolles et differant, ledict  
Le Roux donna ung coup de la main  
sur le visaige d'icelluy Mesnart, lequel  
de ladite houssine frappa une collee  
sur le visaige et la teste dudict Le  
Roux. Et tout incontinant celluy  
Le Roux esvagina une espee ou  
rapierie qu'il avoit en a son cousté et  
d’icelle, donna une collee de plact sur  
la teste ou espaulles dudict Menart, luy  
disant derecheff qu'il s'en feust allé  
et que la compaignie estoit ennuyee  
de luy, mais ce neantmoins celluy Menart  
se aprocha dudict Le Roux luy  
presentant l'espalle et s'efforczant  
de l’estoc de ladicte houssine fraper et entrer  
sur ledict Le Roux, lequel doubtant que  
ledict Menart fust garny de quelque  
cousteau et glaive, dont il esut peu  
bleczez, pour ce qu'il estoit coutumiez de  
frappez du cousteau et noté d'avoir tué  
autreffoiz tué en mauvaise maniere ung  
nommé Pierres Michel, luy presenta l’estoc  
de ladicte espee tendant le ruser et  
garder d'aprocher et qu'il n'eust entré sur luy,  
celluy Le Roux se recullant et retirant  
en ar erriere et ainsi rucullant  
tousjours, celluy Menart l'anchanssoit  
cuydant entrer et se jouaindre avec ledict Le  
Roux qui luy que estoit et presentoit l'estoc  
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[196v] de sadicte espee, et d'un coup dudict  
estoc fut ataint celluy Menart et  
blecé en la poitrine. A occasion  
duquel coup bien tost apres, par  
faulte de pancement ou aultrement,  
il alla de vie a trespas. Nous  
remonstrans lesdicts supplians que ledict  
Le Roux est pouvre gentilhomme  
jouveigneur, homme doux et paisible,  
sans jamais avoir esté accusé ne  
actainct d'avoir faict ne commis aucun  
autre mauvaix cas et que ledict  
Menart estoit yvroigne continuel,  
rumoreux, querelleux et debatiff  
et accusé et notté d'avoir occys et  
murtry ung homme comme dict est.  
Nous supplians qu'il nous plaise dudict cas  
luy impartir noz lettres de  
misericorde et pardon convenables,  
tres humblement le nous requerant.  
Pour quoy, ect. La verifficacion  
a Rennes. 
Loys Desdesers 
 
N° 28. 13 juillet 1527 
[216r] Remission pour Pierres de Vennes,  
pouvre homme des habitans de  
l'Isle d'Ars, dont la teneur cy  
apres en suyt. 
Maudart 
Loys Desdesors 
 
[216v] Françoys, par la grace de Dieu roy de France, usufructuaire du  
duché de Bretaigne, pere et legitime administrateur de notre tres cher et  
tres amé filz le daulphin, duc proprietaire dudict duché. A touz  
presens et avenir, savoir faisons, nous avoir receu l'humble supplicacion et  
requeste des amys et consanguins de Pierres de Vennes, pouvre  
homme, l'un des habitans de nostre Isle d'Artz, contenant que puix  
deux ans desja, ung jour de dimanche ou autre feste maestre  
Robert de Remungol, procureur de Ruys et Guillaume de Redoret greffiez  
d'office dudict Ruys se transporterent en ladicte Isle d'Arz  
acompaignez de pluseurs personnes et illecques prindrent et  
constituerent prisonniers Pezron Le Tyec dit Braz et Marin 
Benoist demeurans en ladicte isle et les conduisirent en la maison  
de la priese prieuse d'icelle Isle d'Arz, laquelle prieuse  
estoit biens et serviteur en nostre seurté protection et sauvegarde  
publiee et bannye. Et pourtant que ladicte prieuse avoit esté  
comme l'on alloit a la procession a la grant messe dominicale de  
la parroisse de ladicte Isle d'Arz, ainsi que l'on dict communement grant  
partie desdictz parroyssiens se esmeurent et allerent au devant  
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de la maison de ladicte prieuse et ledict supplians les suyvyt et alla  
en leur compaignie estans enbastonnez les ungs de picques  
et javelines, les autres de fourches et espees, en grant  
scandal et bruict. Et ilz ainsi arrivez, donnerent alarmes  
allancontre de la maison de ladicte prieuse en jectant des  
pierres tant contre la porte, fenestres, treilliz et vittres que  
sur la couverture de ladite maison. Et rompirent les  
viltres des fenestres d’icelle maison et mesmes lesdictz 
fenestres et treilliz et grant nombre de la couverture de ladicte 
maison, en donnant menasses aux officiers dudict  
Ruys disans a haulte voix : « Rendez les prisonniers  
que vous tenez ou aultrement nous bruslerons et abatrons  
ladicte maison ! » Et dudict procureur de Ruys fut dict ausdictz  
parroyssiens ainsi assemblez qu'ilz eussent a a [sic] se  
retirer ou aultrement qu'il les eust faict retirer, et  
sans avoir esgard a ce, lesdictz parroyssiens ainsi assemblez  
ne laisserent a jecter pierres contre la maison  
de ladicte prieuse, menans grant bruict, frappans de  
piedz contre la terre en injuriant ledict procureur l'appellant  
« traistre », luy donnant pluseurs menasses en disant  
que s’ilz n'avoint lesdictz deux cloches prinsonniers que ilz  
eussent mys le feu en la maison de ladicte prieuse et  
qu'il n'en fust eschappé am nul. Et bien tost apres  
les cloches de l'église de ladicte parroysse sonnerent  
en maniere de tocquesain et lors s'asemblerent  
illecques quatre ou cinq cens personnes faisans telz  
allarmes exes exceix eut menasses que devant en grant  
[217r] bruit et scandal. Et sur ledict tumulte et bruict fut tyré  
par dom Vincent Le Roux, contre la maison de ladicte prieuse, pluseurs  
trectz de coulevrine, et en passa l'un comme l'on dit par une  
fenestre qui rencontra ung nommé Jehan Crespin qui  
estoit avecques ledict procureur et le toucha en la teste,  
en sorte que ledict Crespin tomba tout mort sans avoir  
confession, ainsi qu'il est depuix venu a congnoissance desdictz  
exposans. Et a raison de quoy furent lesdictz officiers contrainctz  
laisser s'en aller ledict prinsonnier hors ladicte maison de ladicte  
prieuse avec lesdictz parroyssiens, et quasi tout incontinant  
cessa ledict allarme assault et tuln tumulte et se retirerent  
lesdictz parroyssiens. A l’occaision de quoy, ledict suppliant a esté  
ajourné a instance de nostredict procureur de Ruys sur ledict ca  
et y a defailly par pluseurs foiz, non pas par tant  
de foiz qu'il ayt esté actainct ne convaincu, et a present  
est constitué prinsonnier en noz prinsons de Vennes  
a grant calamité et misere de sa personne. A laquelle  
court de Vennes a esté la matiere evocquee par noz  
chancellerx et conseil de cedict paix, et procedé l'on  
vers ledict Pierres de Vennes de jour en autre. Et  
si nous remonstrent lesdictz supplians que ledict Pierres  
de Vennes auparavant ledict cas estoit de bon rest  
et gouvernement, sans avoir esté jamays reproché  
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actainct ne convaincu autre mauvaix cas et que  
ilz doublent que l'on veille vers luy proceder a rigueur  
de justice. Nous supplians lesdictz exposans qu'il  
nous plaise luy octroyez noz lettres de remission,  
gr quictance et pardon, tres humblement le  
nous requerant. Pour quoy nous  
lesdictes choses considerees, voullans audict suppliant  
proferez rigueur de justice avons, etc. Ainsi 
signé : Par le roy, ect. 
La verifficacion a  
Maudart 
 
N° 29. 27 juillet 1527  
 
[224v] Remission pour Gilles Rouxeau,  
sieur de l’Isle Gaudin, dont la  
teneur cy apres ensuyt. 
Derien  
Loys Desdesers  
 
Françoy, par la grace de Dieu roy de France,  
usufructuaire du duché de Bretaigne, pere et  
legitime administrateur de nostre tres cher et  
tres amé filz le daulphin, duc proprietaire dudict duché.  
A touz presens et avenir, savoir faisons, nous avoir  
receu l'humble supplicacion et requeste des parens et  
amys consanguins de Gilles Rouxeau, sieur de  
l'Isle Gaudin jeune gentilhomme des parties de  
Machecoul en Rays, contenant que le  
dimanche septiesme jour du present moys de juillet,  
il se trouva en ladicte ville de Machecoul  
aux nopces d'un nommé Jehan Joullay, boucher  
[225r] et Ozanne Petit sa femme, esquelles il  
avoit esté invité, et apres avoit disné esdictes  
nopces en la maison d'un nommé Jullien  
Haulgalle tavernier, a la sortie dudict disnez, pres  
la porte de la maison dudict Haulgalle, se trouverent  
ladicte Ozanne nouvelle marié, une nommee  
Phelipes femme Nycollas Padroleau qui gouvernoit  
ladicte marié, Guillemecte Marchant, Symonne Bretin  
femme André Le Roy et pluseurs autres femmes et hommes  
qui estoint ausdictes nopces. Lesquelles femmes aperceurent  
ung nommé Phelipot Grelet laboureur, qui estoit soubz  
le ballet de ladicte maison ayant pres luy deux  
escabeaux l'un grant et l'autre petit, et tenoit en  
sa main une quarte d'estain plaine de vin rouge.  
Auquel Grelet lesdictes femmes dirent par telles  
parolles : « Mon compere ! Baillez nous l'un de ses deux  
escabeaux pour servir nostre marié », ce que reffuza  
faire ledict Grelet disant et respondant par telles  
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et sembles parolles : « Je n'en feroy riens car c'est 
 pour les joueulx qui viennes a ceste heure jouer une  
farce ! » Quoy voyant, lesdictes femmes se  
prindrent avecques l'un desdictz escabeaulx disantes  
audict Grelet, tendantes de luy oster, que si  
feroit et qu’elles en auroint ung pour seoir  
ladicte marié, ce que ne peuvent faire et se retirerent  
quelque petit d'espace. Et lors arriva ledict  
Gilles Rouxeau qui ouyt quelq quelques  
parolles de rumeur entre lesdictes femmes et  
ledict Grelet demandant quel differant  
c'estoit la, auquel lesdictes femmes respondirent  
semblables parolles : « C'est Grelet que veoiz la qui  
ne nous veult bailler l'un de ses escabeaulx  
pour asseoir nostre marié ! » Quoy voyant ledict  
[225v] Rouxeau s'aprocha dudict Grelet luy  
disant : « Et tu leur bailleras ung escabeau  
pour seoir leur mariee ! » Quel Grelet  
luy respondit qu'elles ne l'auroint ja  
ne luy avecques. Sur quoy dist ledict Rouxeau :  
« Par Dieu, que si auroint ! » Et ledict Grelet  
respondit telles parrolles : « Par Dieu que  
non auroint ne vous avecques, tout  
gentilhomme que vous estes ! » Et lors s'aprocha  
ledict Rouxeau dudict Grelet et s'entre  
prindrent au travers du corps et  
avancza ledict Grelet ladicte quarte qu'il avoit  
en sa main senestre contre et au devant  
dudict Rouxeau pour s'en deffendre, tellement  
qu'il respendit grant quantité de vin  
y estans sur ledict Rouxeau, tant entour  
du collet que sur ses aultres abillemens et  
en l'instant furent par ung pretre nommé  
ayr reverant Biton separez l'un d'avec  
l'autre, sant aucun mal s'entre faire, et  
d'illec s'en alla ledict Rouxeau en la halle  
dudict Machecoul apres ladicte marié et autres  
assistants esdictes pour nopces pour veoir dancer  
et voir jouer ladicte farce. Et aussi tost  
s’en trouva ledict Grelet quel dist aux  
assistans : « Par Dieu, je vouldroys que  
homme ne nous eust despartyz car je  
luy eusse rompu la teste », en menaczant  
tousjours ledict Rouxeau. Et sur ce fut ledict  
[226r] Grelet blasmé de pluseurs assistans luy  
disant que eust laissé cessé ces parrolles  
ce que ne voulut faire, ains tousjours menaczoit  
et injurioit ledict Rouxeau. Et pour ce que  
en ladicte halle lesdictz joueurs ne peurent  
commodement jouer ladicte farce obstant  
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le tumulte des gens y assistans en grant  
habondance, s'en retournerent lesdictz assistans  
ausdictes nopces et parreillement ledict Grelet  
droit a la maison dudict Haulgalle, et ainsi  
que ledict Grelet estoit sur le pavé pres  
la maison ou demeure Françoys Fourmont,  
environ my voye de ladicte halle et de la maison  
dudict Haultgalle, ayant tousjours lesdictz  
escabeaulx et quarte de vin en ses mains,  
et que lesdictz Rouxeau et autres estans avec  
ladicte mariee passoint pres dudict Grelet,  
lesdictz Rouxeau et Grelet s'entre regarderent  
assez aprement. Et sur ce ledict Grelet  
dist audict Rouxeau a haulte voix et par  
reiteree foiz semblables parolles : « Bran,  
bran pour toy et pour tous tes alliez et ta noblesse,  
tu n'es que ung cocu ! » Quoy oyant ledict Rouxeau  
s'aprocha pres dudict Grelet et parreillement  
marcha ledict Grelet droit audict Rouxeau, ouquel  
lieu ledict Rouxeau evagine sa mandoce et en  
frapa ledict Grelet sur la main destre  
entre le pousse et l'autre prochain doy. Et sur ce  
ledict Grelet print ledict Rouxeau au collet  
avec ladicte main bleczee et approucha ladicte  
[226v] quarte de vin rouge qu'il tenoit en la main  
senestre dudict Rouxeau et gasta sur luy grande  
quantité dudict vin rouge. Et voyant ledict Rouxeau  
estre tenu au collet par ledict Grelet luy donna  
ung autre coup de sadicte mandoce sur le bras senestre  
qu'il ne le voulloit lascher et ne se povoit  
eschapper, et aussi qu'il estoit tout arouzé et  
souillé dudict vin rouge, tendant se faire lascher par  
par [sic] ledict Grelet, luy donna ung autre coup de sadicte  
mandoce sur le bras senestre, et lors s'entre  
prindrent et saesirent aux corps et avecques les  
jambes ledict Rouxeau fist tomber ledict Grelet a l’endroict et en  
tombant se blecza en la teste. Et ledict Rouxeau estant  
estant [sic] esmeu couroussé et eschauffé desdictes injures  
et tors que luy faisoit ledict Grelet, luy donna ung  
coup de sadicte mendoucze au ventre pres du numbril.  
Et sur ce s'entre laisserent et s'en alla ledict Rouxeau  
faire venir ung barbier pour penser ledict Grelet, quel  
fut conduit a son logeix. Et le lendemain au soir, a  
l'occasion desdictz coups decebda. Si nous remonstrent  
lesdictz parens et amys suplians que ledict Rouxeau  
que est comme dit est gentilhomme marié a une  
damoyselle dont il a ung jeune enffent, s'est  
rendu fuytiff et delaisse sadicte femme et enffent.  
Et a raison dudict cas les officiers de justice  
desur les lieux ont seellé sur les meubles  
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dudict Rouxeau et saesy les levees de ses heritaiges,  
et procedent vers luy par contumaxes, et que  
auparavant ledict cas advenu que fut par  
fortune et malle adventure et dont ledict  
Grelet fut cause a l'occasion desdictes injures  
dictes et faictes audict Rouxeau, celuy Rouxeau  
bon gentilhomme, bien vivant selon son estat, sans  
jamais avoir commis ne perpetré aucun cas veu ne  
resprouché et n'y avoit auchune haygne preconceue  
entreulx, et lesdictz parens et amys suplians ont dempuix  
satisffaict a partie interessee. Nous supplians qu'il nous  
plaise a ce avoir esgard et dudict cas ainsi advenu par  
fortune, impartir audict Rouxeau noz lettres de  
grace, remission et pardon, humblement le nous requerant. Pour quoy ect / 
 
 
N° 30. 31 juillet 1527 
[230v] Remission pour Henry En Eveur  
autrement dict An Evaeut, de la paroisse  
de Colloret Dufou au diocese de Cornouaille,  
dont la teneur ensuyt. 
 
Françoys, par la grace de Dieu roy  
de France, usufructuaire du duché de  
Bretaigne, pere et legitime administrateur de nostre  
tres cher et tres amé filz le daulphin, duc  
proprietaire dudict duché. A touz presens et  
avenir, savoir faisons, nous avoir receu l'humble  
supplicacion et requeste des parens et amys  
consanguins de nostre pouvre subgect Hanry  
An Eveur dit En Ezvaeur, natif de la paroisse  
de Colleret Dufou ou diocese de Cornouaille, a present  
detenu prisonnier es prinsons du sieur de Couesmeur,  
contenant que puix deux ans derroins, ledict Henry  
fut par la court dudict sieur de Couetmeur accusé  
d'avoir prins et desrobé de la maison de Stephan  
Roparz, lors demeurant ou manoir de Kemelin  
apartenant audict sieur de Couetmeur en la  
parroisse de Tresloneva, une robe de  
draps de Londres a usaige d'homme doublé  
de blanchet et une autre a usaige de femme  
[231r] doublee de fripe, une tasse d'estain, une  
saincture et troys couvrecheffs. Et du moulin  
dudict Kemelin apartenant audict sieur de Couetmeur  
ung bouesseau de gruau. Laquelle chose il  
confessa et que pour ce faire il oupvrit l'huys  
de ladicte maison dudict Roparz et l'huys de  
la chambre de ladicte maison et d'une [?] 
qu'il trouva en icelle maison leva la  
claveure d'un coffre estant en une chambre  
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d’icelle maison ou estoint iceulx biens, et  
les porta en une garanne ou parc illec  
pres estant et les cas cacha en une fosse  
oudict parc, et luy mesmes se mussa en ung  
autre endroit d'icelle garenne et a peu de  
temps apres ledict jour il fust trouvé en  
ladicte garenne ou il estoit caché par  
Nedelec Gueguen et plusours autres.  
Ausqueulx il confessa liberallement avoir oupvert  
ladicte maison dudict Roparz et ladicte chambre  
et prins dudict coffre lesdictz biens et s'en  
alla avec ledict Nedelec et autres la ou il avoit  
caché lesdictz biens et les rendit a la femme  
dudict Roparz. Aussi congnut que envyron celluy  
temps il emporta celluy bouexeau de gruau  
dudict moulin a une taverne qu'est a bourg  
de ladicte parroisse de Treflovenan ou il bailla  
ledict gruau pour du vin, mesmes remonstrent  
que autreffoiz de long temps il fut accusé  
par la court de Gouvrain d'avoir desrobé une jument  
sur Guillaume Hervé de ladicte paroisse de Colorec, 
de laquelle il fut trouvé saesy et a celle cause  
par ladicte cour condempné d'estre fustigué et  
l'oreilles couppee et fut la sentence de lors  
executee. Si nous remonstrent oultre  
lesdictz suplians que ledit Henry est povre homme  
[231v] laboureur, et qu'il rendit sur le lieu  
et restitua tout ce qu'il avoint prins, fors  
ledict boeceau de gruau qui n'estoit que  
de petite valleur, et touchant ladicte accusacion  
de ladicte jument qu'il fut des lors pugny  
comme dit est, n'ayant esté autrement  
chargé d'aucun cas digne de pugnycion  
ne reprouche. Nous supplians qu'il nous  
plaise a tout ce avoir esgard, et que ledict  
Henry est detenu prinsonnier estroictement  
et durement ferré dix moys a ou  
envyron, et luy remectre quicter et  
pardonner ce que dessur, et sur ce luy  
impartir et octroyer de nostre grace  
noz lettres de grace, remission et pardon, 
tres humblement requerant icelles.  
Pour quoy nous, ect. La verifficacion  
a Lesvenein, ainsi signé 
Loys Des Desers. 
 
 
 
 


