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Transcription

Page 1 [vue 2]
A.-- C'est le papie[-r des cens] et rentes, homages, devoirs debuz a [demoiselle]
Anthoynete Templeron, a cause de ses seig[-neuries] de la Templerie, de Brandeau et aultres.
Et premerement,
1. A la Guionnère de la Bayie, Jehan et André Regnaudeaux, Jehan et Georget Giraux, Ie [pour
« une »] myne forment
2. Item a la Bernardère, Jehan Bounneau et Estienne Anderun [Andrevin], VI b[-oiceaux]
3. Item Jacquez Bassot, II b. fr.
4. Item Amorri Maistre, a cause des choses de Porteron, II b. fr.
5. Item Brosset de la Gouynère, demy boiceau
6. Item les teneurs de la Bourgetère de Bretignolle, Laurens Nycolaisseau, Jehan Bardin et
leurs parsonniers, III b. ung tressant
7. Item Souderit et Jehan Bourmaut, a cause de leur vilage, II b.
8. Item les teneurs de la Gaudinère, I quarter fr.
9. Item les teneurs du vilage de Mestoires en la parroisse de Givrans, une mine, mesure de la
Chaise
Page 2 [vue 3]
10. [Item... ]-m, IIII d[-eniers]
11. [Item ..-]ureau de la Giraudère et ses parsonners, IIII b. fr.
12. Premerement la Guinemendère, V d.
13. Item le chappellan de la Bertranderie sur les Fontenellez, XII d.
14. Item celuy sur le Pié Rousseau, VI d.
15. Item celuy sur la lande de la Croix Chauve, [blanc]
16. Item celuy et ses parsonniers sur la Terrie Seigneurie [blanc]
17. Item Mery Pastiz et ses parsonners sur Chanpdefaye [pour Champ de Faye], debvent
IIII d. ob[-ole]
18. Item iceluy et ses parsonners sur le Treul, III d.
19. Item celuy et ses parsonners sur l'ouche Reissionne, XII d.
20. Item le curé de Sainct George sur sa chaume, [blanc]
[sans numéro] Item sur la Piiazerie, [blanc]
21. Item sur la maison de la feste Sainct Georgez, VI d.
Page 3 [vue 3]
22. Item Jehan Bourdin et ses parsonnier[-s sur la] Bourdinerie la Croix Chauve, [...]
23. Item Guillaume Georgez sur le courteil de Marchauss[-ie]
24. Item celuy et ses parsonniers sur les Martinères, XII d.
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25. Item Perot Garas et ses parsonniers sur l'estang de Regnouz, III s[-olx]
26. Item iceluy et ses parsonniers sur Pié Martin, V s. III d.
27. Iceluy et ses parsonners sur les Demereries, XXII d.
28. Item iceluy et ses parsonners sur le courtil Amourant de Petindoux, XII d.
29. Item iceluy sur les Noez, II d.
30. Item le lieu de Guinement, I d.
31. Item les teneu[r]s de la Bernardière, I d.
32. Item Jehan Laidet sur son osche, XII d.
33. Item les teneurs de la Guionnière, I d.
34. Item [blanc] de la Brosse sur la place du moulin de la Giraudère, II s.
35. Item Jehan Rivoleau sur l'osche de Vincent Forget, XV d.
36. Item iceluy sur son herbregement, III s. III d.
Page 4 [vue 4]
37. [Item Sault-]-eron sur son lieu de la Maurière, a cause [de (sa femme ?)]-e, XXIII d.
38. [Item su-]-r l'ayraut de Saincte Katherine, VI d.
39. Item celuy sur la maison Regaudeau, VI d.
40. Item celuy sur son buron, IIII d.
41. Item le lieu Fournier, IIII s. IIII d.
42. Item la Guierdère, XII d.
43. Item la Pietère, III d. et ob.
44. Item Bourcholet, III d.
45. Item le lieu de Lemousin et ses parsonniers, VIII d.
46. Item Bonet sur ses maisons, XVI d.
47. Item celui sur les noez de Bonnelle, II d.
48. Item les héritiers Clemens Forget, VIII s. IIII d.
49. Item sur le lieu de Belineau, sur sa maison peyrine, XX d.
50. Item sur l'estunc Papine, II d.
51. Item celuy sur l'airault Bouchaudeau, IX d.
52. Item Jehan Forget sur son lieu de Thomas Mausicoret, [blanc]
Page 5 [vue 4]
53. Item Perot Lambert sur son lieu, [...]
54. Item celuy sur la chaussée, [...]
55. Item Marc Texe sur sa maison peyri[n]e, [...]
56. Item celuy mesme sur son cortil, VI d.
57. Item celuy sur son ayraut Martin, II d.
58. Item les hoirs Moyseaux, XX d.
59. Item iceulx sur la terre de la taillée, II d.
60. Item les teneurs de la Bourgetère de Bretegnole, VI d. I pain
61. Item lesdits teneurs de la Giraudère, II s. IIII d., XII d. a Moric
62. Item le prieur de la Maurière [écrit Maunrière] sur son buron, I d.
63. Item Jehan Masson sur sa maison, VI d.
64. Item l'airaut de Sanson VI d.
65. Item sur la Breissonnère, XV d.
66. Item Guillaume Forget sur son cortil du Four, IIII d.
67. Item Colas Raolet sur son cayru et sur son lieu, II s. VII d.
68. Item les teneurs de la Culace, VI d.
69. Iceluy sur son lieu, VII d. ob.
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Page 6 [vue 5]
70. [Item Clemens ? Os-]-cherea sur le lieu de Forner, IIII s. IIII d.
71. [...]-an Lambert sur sa maison, XIX d.
72. [I]-tem iceluy sur son ayraut, VI d.
73. Item iceluy sur l'ayraut Bouchaudeau, IX d.
B.-- Ce sont les cens deuz a monseigneur de Rays, a cause de la Maurière,
74. Premièrement la Guinamendère, V d.
la Guinamendère, V d. de costume
75. Item Bourdin et ses parsonniers sur les nohez des Martinères, XII d.
76. Item Bourdin sur la Croix Chauve, III d.
77. Item les hoirs de feuz Chopin et leurs parsonners sur l'osche de l'eglise, I ch[-apon]
78. Item Garat sur l'estany [pour l'estang] de Regnou, III s.
79. Iceluy mesme sur Pié Martin, V s. III d.
80. Iceluy mesme sur les Dayneries, XXII d.
81. Item Amourant et ses parsonners sur le courtil de Poictondoux, XII d.
Page 7 [vue 5]
82. Item les Faytiveaux et leurs parson[-ners, sur ] les nohez de Bonnelle [...]
83. Item Henrri Raclet sur la maison de la Pijacerie, X [...]
84. Iceluy sur la terre franche, III d.
85. Item les Faistiveaux sur leur courtil de l'airaud, XVI d.
86. Item iceulx sur les nohez de Ma[r]tinères, VIII d.
87. Item le chapellain de la Bertranderie sur ces Fontenellez, XII d.
88. Iceluy mesme sur le Pié Rousseau, VI d.
89. Iceluy sur le Bois Vert, VI d.
90. Iceluy mesme sur la Croix Chauve, VI d.
91. Item Buygnonnesse et ses parsonners sur l'osche de Ressionne, XII d.
92. Item sur le Troil, III d.
93. Item sur Champ de Faye, IIII d. ob.
94. Item la Prouistere, de coustume III ob.
95. Item Jehan Sauteron sur la Merchaucie, XII d.
96. Item les teneurs de Bourchollet, III d.
97. Item le seigneur de La Fourest sur la Poponnère, III s.
Page 8 [vue 6]
C.-- [Ce s]-ont les cens de la terre [de la Mau-]rière, debuz en chascune feste de Noel
[depuis l']an mil IIII C et deux, receuz par la main [de C]-henyn Porteron, loué de Heliez
Templeron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Premierement sur Champ de Faye, III d. ob.
Sur l'osche Ressionne, XII d.
Item André Forner et ses parsonners, IIII s. IIII d.
Item la Pigeassère sur la maison de la feste, XII d.
Item Bourchollet, II d. de coustume
Item la Prevostère, III d. de costume
Item la Girardère, XII d. de costume
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8. Item la Giraudère a Moric, XII d.
9. Item les hoirs Guillaume Aubert, ob. de pain
10. Item Aymeri Guinement, ob. de pain et I d. de costume
11. Item la Guimemerdère [pour Guinemendère], V d. de costume
12. Item Jehan Laidet sur son osche, XII d.
13. Item Bourdin et ses parsonners sur les nohez de Martinère, XII d.
Page 9 [vue 6]
14. Item celuy mesmes sur la Croix Cha[-uve, ...] d.
15. Item les hoirs Denys Bonet, XVI d.
16. Item la Guionnère, I d. de costume
17. Item la Borgetère de Breteignole, VI d. de costume
18. Sur Perre Chaslon : Item Jehan Guiner sur la chaussée de Gaschet, tenant d'une part a la
rivère qui vient de la Mote Achart ès Bessons, d'aultre au pré de Jehanne Biraulde, vefve de
deffunct Estienne Vin, la claison entre deux, d'aultre a la terre desdits Paillaud et Brisarde,
quatre bornes mises entre deux du consentement desdites parties, IIII d.
19. Item la Bourgetère de Breteignole, IIII d. par [pour] I pain
20. Item Estienne Lambert sur son herbregement et sur sa chaussée, II s. X d.
21. Item l'airaut Bouchaudeau, IX d.
22. Item les hoirs Perot Duranceau sur leur herbregement et apartenances, XIX d.
23. Item iceluy sur le cortil de Duranceau qui est auprès la maison a Veillon, VI d.
24. Item Saulteron de la Maurière sur son herbregement et apartenances, XXIII d.
25. Item sur la maison de Regnaudeau, VI d.
Page 10 [vue 7]
26. Ite[-m iceluy me]-sme sur l'airaut de Saincte Katherine, VI d.
27. Item la Giraudère, II s. IIII d.
D.-- Ce sont ceulx qui debvent la taille traversère
1. Premerement, sur la Guychetère, sur le lieu de Daonère, III s.
2. Item sur le lieu de Garat, IIII s.
3. André Richart, III s.
4. Item Bourdin sur son lieu de la Guinemendère, II s.
5. Item iceluy sur la Bourdinerie, XVIII d.
6. Item Perot Thomasseau sur la Gautonnerie, XVIII d.
7. Item la Proustère sur le lieu de Gaultereau, V s.
8. Item Colin Roy et ses parsonners, II s.
9. Item Laurens Richart, III s.
10. Item sur le lieu de Grandet, II s.
11. Item les teneurs de la Brosse, IIII s.
12. Item Thomasseau sur son lieu, VI s.
13. Item iceluy par le lieu de Laurens, III s.
Page 11 [vue 7]
14. Item Guillaume Hennot par le lieu de Gu[...] s.
15. Item Bouinneau de la Bernardère, VIII s.
16. Item Estienne Andrevin, IIII s.
7
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17. Item la Giraudère, VII s. VI d.
E.-- S'ensuyvent les chappons deuz,
1. Premierement le curé de Sainct George, sur sa chambre, II chapons
2. Item Micheau Pillet, I chappon
3. Item André Forner et ses parsonners, II chappons
4. Item la Prostère, I chapon
5. Item Bourcholet, I chappon
6. Item la Girardère, II chapons
7. Item la Giraudère, III chapons
8. Item le lieu de Bonère, I chapon
9. Item Thomasseau et ses parsonners sur le pré Neyara [pour Nya], I chapon
10. Item ledit Thomasseau a Moric, I chapon
Page 12 [vue 8]
11. Les [ hoirs Guillaume] Aubert et ses parsonners, demi chapon
12. Item Aymery Guinement sur son lieu,V chapons
13. Item la Guinemendère, I chapon, demi [?] a madame et demi [?] a Moric
14. Item la Bernardère, II chappons, I a madame et I a Moric
15. Item Denis Bonet sur sa chaintre et sur sa sauzelle, I chapon et demi
16. Item Bourdin et ses parsonners sur la Bourdinerie de Sanct George, II chapons
17. Item Marmet et Jehan Giraut, II chapons
18. Item Perrot Regnaudeau, demi chapon a madame et demy a Moric
19. Item la Borgetère de Breteignolle, III chapons
20. Item la Bousle de Sainct George, I chappon
21. Item Estienne Lambert sur son herbregement, I chapon
22. Item le prieur de La Maurière [abrégé Mrière], I chapon
23. Item ledit Lambert sur sa choletère, demi chapon
24. Item Perot et Jacquez Forges et leurs parsonners sur le fief du Moulin, I chapon
Page 13 [vue 8]
25. Item les heritiers feuz Clemens Oschereau s[-ur le ] lieu de Forner, II chapons
26. Item Guillaume Templeron comme tenans les heritages de Rivoleau, II chapons
27. Item Jehan Masson sur le cortil qui est devant l'eglise de la Mauerie [pour Maurière],
I chapon
28. Item le chappellain de la Bertrandrerie sur la maison de Villenuelle, II chapons
29. Item les teneurs de la Brosse, III chapons
30. Item Perot et Jacquez Forgetz sur le lieu de Thomas Mennoret [alias Mausicoret],
IIII chapons
31. Item le prieur de Bretignolle sur son molin, I chapon
32. Item les teneurs de la Boylivère, I chapon
33. Item les heritiers Guillaume Forget sur sa douhe et sur son cortil du Four, III chapons
34. Item le tiennement de la Lemosinère, VI chapons
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Page 14 [vue 9]
F.-- C[-i am]-près ensuyvent les cens et deners deuz en chascune feste de Nouel a l'ostel
de la Templerie
1. Et premierement le prieur de la Maurière sur la terre du Claon, XII d.
2. (a la my aogst) Item sur le pré de la Rivère qui soloit estre ès Moyseaux (teneur Simon
Sauteron), VII s. VI d.
3. Item les hoirs André Ligot sur la maison Regnauldeau (teneur Simon Sauteron), III s.
4. Item Morice Moysseau sur l'airaut qui fut [blanc], VIII d.
5. Item Estienne Lambert sur son osche de Pré clost, III s.
6. Ledit Lambert sur ung airaut citué près la maison Forget, VI d.
7. Item Catin Fornère sur la terre qui fut feu Vincent Forget, sis endites osches, XII d.
8. (demoyne) Item les Moysseau sur le courtil de la Rivière, XV d.
9. Item les demoyne Moysseau sur leur osche du Pré clox,VIII d.
10. Item Jehan Rivoleau et Vincent Forget sur le courtil auprès du pré du Claon et du pré du
Fraigne, VI d.
11. Item la chappellanie maistre Estienne sur la terre des Hosches, II s. IIII d.
12. Item Simon Xauteron sur l'airaut qui fut ès Moysseaux, qui est entre sa maison et celle de
Forget, et sus
Page 15 [vue 9]
ung aultre ayraut qui a present en verger, conten[-ant ...] boicellées de terre ou environ,
tenant d'ung des costés a la besterie de la Templerie, et d'aultre a ses vergers dès [sic] un
serezier envers la Templerrie, VI d.
G.-- S'ensuit le fief Bonnet
1. Premierement Perot Giraut sur la terre du Retil, I d.
2. Item Guillaume Le Mercer sur la terre du Rabondoy (teneur Jehan Orseau; teneur Barsote),
I d.
3. Item Perrot Pelerin sur la terre du Rabondoy, ob.
4. (ut supra) Iceluy sur la terre du molin Sorin qui fut Denys Giraut, II d. ob.
5. (ut supra) Item Jehan de la Volembert sur la terre de Rabondoy (qui fut a Letisseau) (teneur
Jehan Penart), ob.
6. Item Estienne Veillet par Jehanne Landrie sur la terre du Rabondoy (teneur Guillaume),
III ob.
7. Item Guillaume Rebillart sur la terre du Rabondoy, ob.
8. Item Mathe Moysseau sur la terre du Rabondoy (teneur N. Gaignardeau), ob.
9. Item Estienne Pichaut sur la terre dudit lieu (teneur missire Jehan Bassot; teneur Orssea), ob.
10. Item Estienne Nycolas sur la vigne de la Mortère (teneur Estienne Foucault), I d.
11. Item Perrot Fradion sur la terre du Rabondoy (teneurs Guyart Prost et Colas Coutenceau),
III d.
Page 16 [vue 10]
12. Item [...] sur son lieu, III d.
13. Iceluy mesmes ( H-[enr]-y Cotenceau ) sur ses vergiers, II d.
14. Item missire Guillaume Giraud sur la terre du Retil, II d.
15. Item Leger Baudri sur la terre de Rabondoy, III ob.
9
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16. Iceluy sur le courtil de la Peisère de la Peyrère, III ob.
17. Item Simon Garat, III d.
18. Item Denys Bauldri et ses parsonniers sur le courtil Sauterrea (teneur Morice Porteau), II d.
19. Item les mansionnayres de Granges (teneur Vincent Retisseau [pour Letisseau]), IX d.
20. Item Sauteron sur leur tennement, VII d.
21. Item Simon Dorembot sur la terre de Broce Sozin, II d.
22. Item Jehan Forget sur la maison de Merchant, XII d.
23. Iceluy sur sa vigne, VI d.
24. Item André Gouyn sur sa terre de Rabondoy, II d.
25. Legier Gouyn sur son fourneriou, II d.
26. Item Lucas Bernard sur son ayraut qui a present est en verger, I d.
Page 17 [vue 10]
27. Item Guillaume Gouyn et ses parsonners sur le [...] (teneur Jacquez Couraud), III d. ob.
28. Iceluy et ses parsonners sur la terre de la Broce (teneur ledit Courault), I d.
29. Iceluy et ses parsonners sur la terre du Pré du Soze (teneur ledit Corault), I d.
30. Iceluy et ces parsonners sur la terre de la Breignaye (teneur Vincent Letisseau), II d.
31. Item iceluy et ses parsonners sur le courtil de Meschin de la fontayne, II d.
32. Item André Letisseau sur son herbrigement, XII d.
33. Iceluy sur sa terre de la Brosse, ob.
34. Item monseigneur Guillaume Giraud et ses parsonners sur leur airaut, II d.
35. Item Jehan Martin de la Viergnoye sur son cortil de la Vergnoie, IIII d.
36. Item Perot Giraud sur sa terre du Retil (teneur Jacque Moricon), VI d.
37. Item les Morissons sur leurs herbregemens, III s. IIII d.
38. Item Micheau Sauteron, tapisser, IIII d.
39. Item Colin Clerc sur ses choses qui sont Ie [pour une] maison assize en la ville de Vairé,
XVI d.
Page 18 [vue 11]
40. Item [ ... ]-coth Sozin sur sa mothée, I d.
41. Item Guillaume Clavet et Colin Moret, IX d.
42. Item Pierre Sauvé et ses parsonners sur la terre [blanc], IIII d.
43. Item Perrin Charron sur lesdites terres, VI d.
44. Item Estienne Pichaut, du pré Pichaut, I d.
45. Item Estienne Letisseau et Jehan Grossin, III ob.
46. Item Estienne Pichaut sur sa terre du fief de Nya, III ob.
47. Item Perrot Frogier de la Gouynère, ob.
48. Item la Massoyère du Chiron, II d.
49. Item Johanne Mareschalle sur sa terre de Rabonday, I d.
50. Item Jehan Porteron sur sa terre du fié de Nya, I d.
51. Item les Pineaux sur leurs terres du fié de Nya, III d.
52. Item Perrin Charron sur sa terre du fié de Nya, II d.
Page 19 [vue 11]
53. Item Estienne Veillet sur sa terre du fief [...], III d.
54. Item Jehan Belineau et ses parsonners, III d. a Noel
et quatre deners alla Sainct Jehan Vude [sic], IIII d.
55. Item Rabin sur sa terre du fié de Nyau, II d.
10
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56. Item Perrot Moret sur sa terre du Fié aux Moynes, I d.
57. Item les Moysseaux sur leurs terres du fief de Nyau, ob.
58. Item Lucas Girault et ses parsonniers sur la terre du fié de Nyau (teneur Perot Sauvé), III ob.
59. Item Perot Dorin a cause de Catin Charronne, sa femme, Jehan et Jehan les Morissons, de
Vayré, pour raison de certannes vignes estans en fief de Vregnoyes, teneur Jacquez
Vendoret pariellement, XV d.
60. Item Guillaume Cruex, de la Mothe Achart, pour raison de certanne piece de pré tenant
d'ung costé a une piece de pré, qui est le demoine de la Templerie, ung russeau de ayeaue
entre deux, joungnant au demoine de la Limousinère, VIII d.
61. Item les heritiers feu Jehan de la Giraudère, pour raison de ung journau de pré ou environ,
assis endit demoine de la Limousinère, VI d.
62. Estienne Andrevin et Mathurin Bonneau sur la lande du Moric en domaine du Retail, VII s.
VI d.
Page 20 [vue 12]
63. Estie[-nne Rou-]-sselleau sur une maison assise en bourg de Vayré, tenant d'une part au
chemin par lequel on va de la grant eglize de Vairé au g-[ra]-nge du Soze, et d'aultre a la
maison qui fut Perrot Forget, VI d.
Page 21 [vue 12]
H.--S'ensuyt les chappons du fief Bonnet deuz en chascune feste de Noel.
1. Premierement la Gouynère (teneur Jehan Brossart) le quart d'ung chappon et le tiers en quart
2. Item iceluy, maille de pain
3. Item Legier Gouyn et ses parsonners sur le courtil de la Fonteyne (teneur Guillaume
Regnaudin et Vincent Chabot), I chappon
4. Item Guillaume Gouyn et ses parsonners sur le cortil de Meschin (teneur Jacquez Couraud),
I chappon
5. Item ledit Couraud et Lucas Sisson et ses parsonners pour le terrage du courtil de la
Fonteyne, I chapon
6. Item Laurens Pineau sur le courtil de la Grenère, I chapon
7. Item Perot de la Roudelère et Gargaut sur leurs osches de la Grenère, III chapons
8. Item Guillaume Girardeau sur le cortil de la Vreignoye (teneur Morice Porteau), I chapon
9. Item Estienne Nycolas sur la lande du fief de Nya (teneur Colas Rebillart), demi chapon
10. Item Estienne Baudri sur le pré de la Breignoie (teneur Morice Porteau), demi chapon
11. Item Estienne Baudri, sur le pré de la Breignoye (teneur ledit Porteau), demi chapon
Page 22 [vue 13]
12. Item [...]-ri sur le pré de la Douberie ([teneur ...]-s Souria a cause de sa femme), I chappon
13. Item Perot Argnaut sur son pré de la Bitanère, I chappon
14. Item Morice Moysseau sur son cortil de la Rivière, Ie [pour une] geline
15. Item sur le courtil de la Peyrère, III ob.
16. Item sur la Gelinée (teneurs Morice Porteau et Colas Guillon), III ob.
17. Item Jacques Lambert sur III boicelées de terre qui aultrefois furent vignes, tenant d'une part
a la terre Nycolas Raolet, et d'aultre au chemin qui va de la Meuriée a Vayré, de nouveau
censif, II chapons
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I.--Si amprès ensuyvent les cens et chappons de la Maurière, apartenans a la Templerie
1.
2.
3.
4.

Premierement le prieur de la Maurière sur son pré du Claon, I chapon
Item iceluy sur sa terre du Claon (alibi en cens de Noel), XII d.
Olivier Blouyn sur la terre du Moulin Maxon, I chapon
Item Simon Xauteron, IIII chapons, desqueulx il doibt, c'est assavoir deux sur son
fourneriou, ung sur l'airaut qui est entre l'apentiz des Forges et sa maison, et ung sur ung
lopin de terre qui est present pré, qui aultrefois fut a Mennart, qui est encloux avecque le
lopin de pré qui estoit ès Moyseas

Page 23 [vue 13]
5.
6.
7.
8.

Item iceluy mesmes Perot et Jacquez F[or]g[et] sur le courtil de Martineau, I chapon
Item la confrerie Saincte Katherine sur la maison de ladite confrerie, Ie [pour une] geline
Item Perrot Lambert et Jehan Lambert sur la plante de Brandeau, Ie geline
Item la chappellanie que maistre Estienne de la Barbère fonda sur le pré de la Fontaine
Grenet et sur le pré du Fraigne, II chapons
9. Colas Raoulet sur le pré du Petit Clox, I chapon II d.
10. Item Perrot Faye sur les Landes, II gelines
J.-- Ce sont les cens comuns de Brandeau deuz chascun an en chascune feste de Nau
1. Premierement Guillaume Jolivet, II d.ob.
2. Colin Coutensseau sur sa terre du Molin, [blanc]
3. Item Simon Coston sur la Nohe Guillet, II d.

Page 24 [vue 14]
4.
5.
6.
7.
8.

Item Jehan Texer, V d.
Item Thibault, I d.
Item les Moysseaux, VII d.
Item les Barbaus, XXII d.
Item Vincendeau sur sa terre dau Landes, I d.
S'ensuyt les chappons deuz audit lieu de Brandeau

9. Et premerement Colin Coutensseau, I chappon
10. Item Texier, I chapon III gellines
11. Item Perrot de la Barbère sur le Pas Amaury [pour le Pas Nauvin], I chapon
12. Item iceluy sur la lande dau Patiz, I chappon
13. Item André Forner sur la lande de l'Osmeau, I chapon
14. Item Morice Moisseau et sa femme sur le pré du Pas Maury [pour le Pas Nauvin], I chapon
15. Item Guillaume Jolivet, I chapon
Page 25 [vue 14]
16. Item Colas Alixandre a cause de certannes terres estans a Sainct Julien, de quoy le seigneur
de Brandea levet les deux pars, et le seigneur du Praigneau le tiers, I chapon
17. Item de cens en deners, VI d. ob.
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Ceu est l'avoyne deue audit lieu a la feste de Noel
18. Premierement a la Guitonnère, VIII rex
19. Item les Haymonnaus sur leurs choses de la Moyesionnère, IIII t[uilleaux] et III s.
20. (a domaine) Item Guillaume Maistre et Porteron (les choses sont a domaine), IIII t[uilleaux]
21. Item Jehan Bardin de la Borgetère de Bretignolle, II t[uilleaux]
22. Item Perrot et Jacquez Forgetz, I t[uilleaux]
23. Item Colas Raolet sus l'Eschascherie, III quartau
Page 26 [vue 15]
K.-- S'ensuyvent les cens du Verger Templeron
1. Premierement Guillaume Peletier et ses parsonners sur la lande de la Barre, V d.
2. Item les heritiers Cortet sur leurs maisons du Pourtau, VI d.
3. Item Boissaut de la Borssardère et ses parsonners pour cause de Barbe, X d. de taille
Ceu sont les chappons deuz audit lieu
4. Et premierement la chappellanie, I chapon
5. Item les hoirs Toutblanc de la Mothe sur leur osche de la Fontaine de Taycoine, I chapon
Ceu sont les forches de bien
6. Premierement la Poustère, une forche
7. Item la Girarde, II forches
8. Item la Guichetère, II forches
Page27 [vue 15]
9. Item de Champ de Faie, Ie [pour une] forche
10. Item la Guinemendère, Ie forche
11. Item Aymery Gaynement, Ie forche
12. Item la Beylenère, Ie forche
13. Item la Brosse, Ie forche
14. Item la Giraudère, Ie forche
15. Item la Bernardère, Ie forche
16. Item le lieu Palart, Ie forche
17. Item au Molin Neuf, Ie forche
Ceu sont les faux des prés sallez
18. Premierement la Guyonnère, V faux
19. Item a la Bernardère, II faux
20. Item la Guyrandère, II faux
21. Item Aymery Guynement, I faux
22. Item Aubert et Guillon, I faux
23. Item Thomasseau, II faux
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Page 28 [vue 16]
Ce sont les charretes de prés salez
24. Premierement la Girardère, une charrete
25. Item a la Provoustère, a Chandefaie, a la Guychetère et a la Guinemendère, Ie [pour une]
charrete
26. Item a la Lemosinère, Ie charrete
27. Item a la Giraudère et a la Brosse, Ie charrete
28. Item a la Guionnère, Ie charrete
29. Item la Bernardère, Ie charrete
30. Item le lieu aux Regnaudeaux, Ie charrete
L.-- S'ensuyvent ceulx qui sont hommes de foy et a service en chascune feste Sainct
Jehan Baptiste, de Helies Templeron, seigneur de la Templerie
1. Le seigneur ou dame de la Combe
2. Regnauld de Villeneufe, ungs epperons blans de servige sus Galatère
3. Item Jacquet Foucquet de Montauser, a cause de l'omage de la Vequanterie, V s. VI b. seille
de servige
Page 29 [vue 16]
4. Item Guillaumeau et Meignaut de Beaulieu sur l'omage des Rodères, V s. de servige
5. Item le seigneur d'Osmes, homme plain et a douze deners de servige a cause du fief de
Ordrenaux, près de la Guionnère de Sainct Julien des Landes, [blanc]
6. Item les parroissiens de Sainct Nicolas de Bram a cause de la Chaignelère, XII d.
7. Item les parroissiens Sainct Julien de Landes a cause de ung certain fief de terres et landes
que tenent les teneurs de (Bernard) Jehan Masson, seigneur de Gillonnère, IIII d.
8. Item Lucas Garat sur l'omage de Mouchevayre, V s. de servige
9. Item Jehan Sauteron, des Granges, (Perot Guillon, a cause de sa femme), homme de foy a
III s. de servige
10. Item Lucas Morisset (les heritiers feuz Jehan Moricet), homme de foy a cause de certains
demoines, terres, prés, vergers estans auprès de la ville de Vayré, a IIII d. de servige
11. Item Jehan Goyau, de la Flaivère, de pasquer abonni a cause de la Guitonnère, IIII s.
12. Item Simon Sauteron sur le pré de la Rivière qui soloit estre ès [blanc]
13. Jacques Masson, home de foy par cause du fief de l'Ombardère et de celuy de Mouchevayre,
et aussi de celuy de la Babinère, a V s. de servige
Page 30 [vue 17]
14. Item Guillaume Templeron, dit Jehan Rivoleau, homme de foy a VI d. de servige
15. Item, a ladite feste, Jehan Guerin de la Flayvère et Jehan de la Grenère sur la Quitonnère,
XII s.
16. de taillée une année et l'aultre, XV s.
17. Item lesdits teneurs de la Flayvère a cause d'ung certain lopin de pré, rivère et boys, estans la
rivère entre deux, que autrefois prist Jehan Morisset, joignant au puys de ayreve, XII d.
18. Item les Bonnés sur leur pré du Planteis, XII d.
19. Item Jehan Masson, seigneur de la Gillonnère, home de foy a cause du Puic que joinct au
demoine de Brandeau a VII s. de servige, que poyent le chappellain institué en chappellanie
de maistre Estienne de la Barbère, VI s. VI d., et Guillaume Templeron, a cause de une
14
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certayne oche qu'il a endit fief, VI d.
Page 31 [vue 17]
Ce sont les hommes sans servige
20. Premierement le seigneur du Puic, homme plain sans servige
21. Item monseigneur Jehan Girault, home plain sans servige
22. Item Regnault de Villeneufe, home plain II foys sans servige, l'un a cause du fief de
Braonnet soubx lequel il ha plusheurs homes de foy come Rousselea et Vincens Letisseau et
aultres, et l'aultre a cause du fief de la Moretère
23. Item Morisson de la Bassotère, home plain sans servige
S'ensuyt la feste Nostre Dame my augst
24. Premièrement Colin Levre sur le tennement de la Verigne, X s.
25. Item a la Culasse (teneur Jehan et Guillaume Bouraus) sur leur tenement, XX s.
26. Item Guillaume Guillonneau (dedit ecclesie Sancti Juliani) et Jehan Bounomeau, François
Bastignon, Jehan Caillault, a cause de leurs femmes, V s. et trois b. seille
Page 32 [vue 18]
27. Item Simon Sauteron sur son pré de la Rivère, qui autreffois fut ès Moisseaux, VII s. VI d.
de cence
28. Item Galiot Desdois, XV s. de reduite
29. Item Colas Leveron sur le pré de Clozeau, XVII s. VI d.
30. Item les teneurs de l'Aymonnère a cause de la Maysionnère, III s. IIII t[uilleaux] avoine
31. Item les heritiers André et Jehan Regnaudeaux, de la Guyonnère de Vayré, a cause d'ung
lopin de pré, X s.
32. Item Mathelin et Colas Amelineaulx, a cause d'ung certain domayne de landes, boix et
terres, joignant au domaine de la Fruche Portère d'ung costé, et d'aultre au Rotay et en
Fousses Auberesses, XX s.
33. Item Jehan Morisson, missire Thomas Nobiron, prebtre, Perot Dania, de la Chese Girault,
par cause du fief de vignes et terres labourables du Perer, V s.
34. Item Jacquez Bassot, du Retail, V s.
35. Item Jacquez Lambert sur trois boicellées de terre qui aultrefois fut vignes, tenant d'une part
a la terre Nycolas Raolet, et d'aultre au chemin qui va de la Meurière a Vayré, de nouveau
censif, II s. VI d.
Page 33 [vue 18]
M.-- Ce sont les blés deuz a ladicte feste de my aougst, a l'ostel de la Templerie, a l'ostel
de Brandeau,
et premerement seille deue a la mesure de la Mothe
1. Jacques Bassot a cause du Retail, I septer seille, lequel il doit rendre a l'ostel dudit lieu de
Brandeau
2. Item Perrot Garreau et ses parsonners, I septer de seille a cause de la Ferronnère, lequel il
doit rendre audit hostel de la Templerie
3. Item Jehan Moysseau, a cause de la [blanc] XVII b., lequel il doit randre come dessus
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Item Jacquet Demoncauser, a cause de la Vesquenterie, VI b.
Item Guillaume Gaulter, a cause de la Cheverie, II b.
Item Jamin et Guillaume Nobirons, IIII b.
Item Guillaume Guillonneau, Jehan Bounineau, François Bastignon, Jehan Caillaud, III b.
Item Jehan Bourdin, de la Guinemendère et ses parsonners, II b.
Item Jehan Sauteron, de Sainct George, Jehan Mosner, Jehan Pasquet et leurs parsonners,
VI b.
10. Item les teneurs de la Girardère, Ie [pour une] mine
11. Item les teneurs de la Proustère, Ie mine
12. Item sur L'Esparère, II b. seille

Page 34 [vue 19]
Ci emprès ensuyvent les homages que ledit Helies Templeron doit et est tenu fere a
cause de ces terres et apartenances.
Premerement
N.-- Le fief de la ligence de la Maurière
Sachant tous que [de] très noble et très puissant seigneur, monseigneur de La Suze et de
Birolay, de la Mote Achart et de la Maurière, et a cause et au regart de son chastel et chastellanie
dudit lieu et de la Maurière, je, Elier [sic] Templeron, escuyer, tant pour moy que pour ceulx qui
tennent de moy et soubx moy, tiens et advohe a tenir a foy et a homage lige et a rachat quant le cas
y avient, selon la coustume du pays, et a huyt jours de liguee [pour liguence] par chascun an si
semons y estoyt selon la coustume du pays, assavoir est :
ma liguence assise amprès du chasteau dudit lieu de la Maurière, avecquez ses circonstances
et apendances quelconquez de herbregement, bois et garennes, estans en terres gastes et gaignes,
prés, pasturages et terrages de blés, complans de vignes, cens en deners et en chapons, avoines,
services, rentez en deners et en blés, homages, rachatz, pasquers de bestes belines, assises et
juridiction et excercice d'icelle, prinses et bergenc [pour ban] jucquez a sept solx six deners, et
aultres choses quelconquez apartenant a madite ligence, laquelle ligence tient d'une part et d'aultre a
l'estang de mondit seigneur, et lesqueulx tenent de moy et soubx moy sont, scavoir est :
1. Jehan Boutier de la Vilaudran, a cause de Jehanne Villeneufve, sa femme, dame de la
Compbe, tient soubx mondit homage et est mon home de foy, et ont acoustumé estre les
predecesseurs d'elle par trois fois par trois homages plains, scavoir est ung homage plain et a
ungs esperons blans de servige annuel, dehu a la Nativité Sainct Jehan Baptiste et a rachat
quant le cas y advient, par cause de certains fiefz et tenemens apellés les Galartères, ou il a
vignes et prés ; et l'aultre plain pour
Page 35 [vue 19]
raison d'ung fief vulgaulment appellé Birionnet sobx lequel homage ledit seigneur de la
Combe a plusheurs homes de foy ; item l'aultre homage plain pour raison d'ung village et
tenement vulgaument apellé la Petite Mouretrère, soubx lequel homage ledit seigneur de la
Combe a plusheurs homes de foy et terrages et complains, le tout assis en la parroisse de
Vairé.
2. Item Jehan Paisonnet de Viverène, seigneur d'Osmes, un homages plain a douze deners de
servige deuz a la feste Sainct Jehan Baptiste et a rachapt quant le cas i advient, par raison
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d'ung lieu tenement apellé Ordrenaux, assis en la parroisse Sainct Julien des Landes.
3. Item Jacquez Taillefer de Montauser, ung homage plain a cincq solx de servige annueel
deuz a la feste de Sainct Jehan Baptiste, et six boiceaux de seille, mesure de la Maurière, de
mestivage, poyables chascun an a l'Asumpcion Nostre Dame, et a rachapt quant le cas i
advient, par raison de sa maison et tenement de la Vecanterie et aultres choses assises en la
parroisse dudit lieu de Vayré.
4. Item le seigneur ou dame du Pin Macé, un homage plain et a rachapt quand le cas y advient
par raison de son herbregement du Pin, et apartenances et aultres choses assises en la
parroisse de Sainct George et de Sainct Julien des Landes.
5. Item Amorry Maistre un homage plain et cincq solx d'abonny par tout rachat de muance de
foy et [par] raison de son lieu et herbregement de la Papinère o ses apartenances, assises
lesdites choses en ladite parroisse de Vayré.
6. Item Colas Morisson, un homage plain et a rachat quant le cas y advient par raison de son
hostel de la Bassotère o ses apartenances, assis en ladite parrosse de Sainct Julien.
7. Item André Gaignardeau, un homage plain et a rachapt quant le cas y advient par raison d'un
fief apellé les Veilletères et aultres choses assises en la parrosse de l'Isle d'Olonne.
8. Item le chappellain institué en la chappellanie que fonda maistre Aimery de La Brosse, un
homage plain et a rachapt quant le cas y advient, par raison de la moitié des drois de feage
partant ou moy d'un fief, terrour et tenement apellé la Guitonnère ; et d'aultres droitz
d'estage partens par i[n]devys o le curé et les parroissiens de Sainct Nycolas de Bram,
Page 36 [vue 20]
et d'un tenement apellé la Petite Chaignolère, assis en ladite parroisse de Vayré.
9. Item les heritiers feu Jehan Masson, ung homage plain et cincq solx de servige annuel deu a
ladite feste de Sainct Jehan Baptiste et a rachat quand le cas i advient, par raison d'un fief
apellé Lombardère, et d'un aultre fief apellé Mouchevays [pour Mouchevayres], et d'un
aultre fief apellé la Babinère, et soubx lequel homage le prevost moyne de Luxon tient deux
homages plain et a XIII deners de servige annuel deu a la feste de Sainct Jehan Baptiste et a
rechat quant le cas y advient, ce qu'il a ondit fief de Mouchevayre, assises lesdites choses en
ladite parrosse de Vayré.
10. Item Jehan Moricet, de Vayré, un homage plain et a quatre deners de servige annuel deuz a
ladite feste de Sainct Jehan Baptiste et a rechat quant le cas y advient, par raison de certains
vergiers, terres et prés assis en la parroisse de Vayré.
11. Item les André Hylayret, ung homage plain et a trois solx quatre deners de servige annuel
deuz a ladite feste de Sainct Jehan Baptiste et a rachapt quant le cas y advient, assavoir est
les deux pars de la sixte partie par indevys par droit de terrage des blez crossans en ung
terrour et tenement, apellé les Rouaudères, assis en la parroisse de Sainct George ; item les
deux pars par indevis de la sixte partie par droit de trerrage [sic] des blez croissans en ung
terreur et tenement appellé les Magotères, assis en ladite parroisse de Sainct George.
12. Item les hoirs feuz Meignault, de Beaulieu, ung homage plain et a vingt deners de servige
annuel, deux a ladite feste de Sainct Jehan Baptiste et a rachapt quant le cas advient,
assavoir est la terce partie par indevis de la sixte partie par droit de terrage des blés croissans
en ung terrour et tenement apellé les Rouaudères ; item la terce partie par indevis de la sixte
partie par droit de terrage des blés croissans en ung terrour et tenement apellé les Magotères,
assises lesdites choses en ladite parrosse de Sainct George.
13. Item Nicolas Sauteron, de Bayré [sic pour Vayré], a cause de sa femme, ung homage plain
et a trois solx de servige annuel deu a ladite
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Page 37 [vue 20]
feste de Sainct Jehan Baptiste et a rachapt quant le cas advient, par raison de son
herbregement dudit lieu de Bayré o ses apartenances, assis en la ville de Bayré.
14. Item les parroissiens de l'eglise Sainct Julien des Landes a cause de leur fabricque, ung
homage plain et a quatre deners de servige annuel deu a ladite feste de Sainct Jehan Baptiste
et a rachat quant le cas advient, par raison des choses qu'ilz ont en ung village apellé la
Brenardère, en la parroisse de Bayré.
O.-- S'ensuyt le fief de Brandeau
Sachant tous que [de] très noble et puissant seigneur monseigneur de La Suze, de Briolay, de
la Mothe Achart et de la Maurière, a cause et au regart de son chastel et chastellanie dudit lieu de la
Maurière, je, Pierres Templeron, escuyer, tant pour moy que pour ceulx qui tenent de moy et soubx
moy en gariment ou aultrement, tiens et advohe a tenir a foy et a homage plain et a rachat quant le
cas y advient celon la coustume du pays, et a trente solx de servige poyables chascun an en
chascune feste de Nativité Sainct Jehan Baptiste, ses choses qui s'ensuyvent :
1. Premierement mon hostel et herbregement de Brandeau avecquez ces circonstances,
appartenances et appendences de maison, vergers, ruages, ayraux, prés, boys, garenne, terres
gastes et gaignes, landes, pasturages, vignes a domayne et complans de vignes et aultres
choses quelconcquez, assises lesdites choses en la parroisse de Sainct Julien des Landes,
assés près dudit lieu de la Maurière, et povent contenir lesdites choses scavoir est lesdits
boys une septerée de terre ou environ, et lesdites terres gaignes et gastes huyt septerées de
terre ou environ, et lesdites gastes pasturages et landes dix septerées ou environ ; item
lesdits prés pouvent contenir quatre journaux ou environ, et ladite garenne une septerée
Page 38 [vue 21]
de terre ou environ,
tenant d'une part lesdites choses au russeau d'ayve qui descent du vilage de la Puriaudère a
l'estang du chasteau dudit lieu de la Maurière audit estang, et aussi au russeau d'ayve qui
descent dudit estang a l'estang de Barbère, et d'aultre part au grant chemin par ou l'on va
dudit lieu de la Mothe Achart a la Cheze Giraut ; et d'ung des costés au domaine de la
Sorderie et au russeau d'ayve qui descend au Pas Nanvour et au Panaymon [pour Pas
Aymon], lequel russeau de part mondit domaine de Brandeau et iceluy de la Barbère ; item
d'ung aultre costé audit lieu de la Puriaudère et a un veil chemin ancien par ou l'on soloit
aler dudit lieu de la Puriaudère a Sainct Julien des Landes,
2. oustrez et non comprunsces tous et chascuns les domaines et heritages que soloit tenir et
avoir entre les confrontations susdites feu Jehan Rivoleau de Breteignolle et ses parsonners,
lesquelles choses ha et tient de present Guillaume Templeron, come avant [pour ayant]
transport des heritiers dudit feu Rivoleau, et les tient de moy par homage pareillement ledit
feu Rivoleau ; et aussi non comprinses les choses que soloit tenir feu Guillaume Coston, tant
pour luy que pour ses parsonners, lesquelx tient de present Jacquez Masson, de la
Guillonnère, ainssin [ sic] que je feray si desoubx mencion.
3. Item une certanne pièce de pré, appellé le pré Aymon, qui puet contenir trois journaux ou
environ, tenans d'ung costé au domaine des Edrieberez, le grant chemin par ou l'on vait
dudit lieu de la Maurière a Bande Veille [ pour Landevieille] entre deux, et d'aultre au
domaine de la Barbère.
4. Item la quarte partie par droit de complant des fruictz croissans en ung certain fief de vigne
apellé le fief de Brandeau, assis entre les confrontations dessusdites, qui puet valoir an par
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aultre, une pipe de vin ou environ.
5. Item une certanne piece de vigne apellée la Plante de Brandeau, contenant vingt et cincq
journaux
Page 39 [vue 21]
de vigne ou environ.
6. Item la sixte partie par droit de terraige des fruitz creuz et accensés en une piece de terre,
que tient entre les confrontacions susdites et asés près dudit Pas Nanvour Perrot et Jacquez
Forgez, contenant ladite terre six boicellées de terre ou environ.
7. Item la sixte partie par droit de terrage des fruitz croissans en ung certain fief appellé le fief
de Brandeau, sis assés près dudit lieu de Sainct Julien des Landes, entre les confrontations
susdites, lequel fief tenoit et explectoit a leur domaine Perrot Porteron et Guillaume
Guillonneau et les heritiers de feu Jehan Porteron.
8. Item soloient tenir en mondit tenement de Brandeau les Moyseaux, feu Clemens Ochereau,
Colin Coustanceau, Jehan Texier, certannes terres et domaines èsquelles ilz soloient devoir
chascun an certains deners de cens en deners, avoines et poullailles, et aussi terrage de
fruictz croissans en icelles, desquelles terres et domaines je tiens de present a mon domaine
le tout de celles desdits Moyseas et Couston et les deux pars des aultres, et Guillaume
Templeron en tient la tierce partie paraillement que je fays mondit domaine de Brandeau.
9. Item soloit tenir de moy Jehan Le Masson, de la Gillonnère, un certain tenement de bois et
de landes, apellé les Bruères, assiz entre les confrontacions susdites, joignant audit domaine
de la Puriaudère, ledit vieil chemin entre deux, lequel domaine des Bruères je tens de
present aussi a mon domaine par eschange fait avecquez ledit Jehan Masson.
10. Item me debvent les Lambers, de la Maurière, une geline a Noel sur ung petit lopin de pré,
sis dessoubx madite plaine de Brandeau.
11. Item les Porterons, les Moyseaux de Sainct Julien et leurs parsonners, un chappon et sept
deners et maille de cens en chascune feste de Noel sur leurs terres de la Poynère.
12. Item me doit Simon Sauteron, chascun an en chascune feste de Noel, sept solx six deners de
cens sur un certain pré contenant demi journau ou environ, lequel pré fut encienement en
vergers et naguères estoit en gast, en boys, et le soloient tenir
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de moy les Moyseaux a ung chappon et une geline et quinze solx de cens, et tient ledit pré
d'une part audit grand chemin par ou l'on va dudit lieu de la Maurière a Landeveille, et
d'aultre au domaine des Croupes, d'ung bout au pré dudit Jehan Masson.
13. Item ay droit d'assize et aussi justice et juridiction en basse boyne [pour baine, ban],
avecquez ces droitz qui en pouvent despendre en choses de mondit homage.
Item soubz madicte foy et homage, tient de moy en gariment et en parage et a dix solx
d'ayde de servige poiables chascun an en chascune feste de Nativité Sainct Jehan Baptiste ledit
Guillaume Templeron les chouses qui s'ensuyvent, c'est assavoir :
14. son hostel et herbregement apellé le Petit Brandeau, avecquez circunstances et apendences
de ruages, vergés, prés, boys, terres gaignes et gastes, pasturages et landes pouvant contenir
lesdites choses en tout six septerées de terre ou environ, assises lesdites choses en plusheurs
pieces et plusheurs et divers lieux entre les confrontations dessusdites, et demy journau de
pré ou environ.
15. Item trois journaux de vigne ou environ, assise en mondit fief de Brandeau.
16. Item la terce partie du siexte [sic] par droit de terraige des fruictz creuz et accensés en ladite
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piece de terre desdits Perrot et Jacquez Forgetz.
17. Item la terce partie du terrage des fruitz croissans ondit fief appellé le fief de Brandeau, qui
est assés près dudit lieu de Sainct Julien, lequel tenent lesdits Porteron et Guillomeau et
aultres comme dit est dessus.
Page 41 [vue 22]
[recto d'un feuillet isolé entre deux cahiers]
Item soubx madicte foy et homage tient de moy, a foy et a homage plain et a rachat quant
le cas y advient selon la coustume du pays, et a six deners de servige poiables chascun an en
chascune feste de Nativité Sainct Jehan Baptiste ledit Guillaume Templeron les choses qui
s'ensuyvent, c'est assavoir :
18. ung certain herbregement appellé le Preigneau, assis en bourg de la Maurière, o ses
apartenances et appendances de ruages, cortilx, terres et domaines tant gastes que gaignes,
qui povent monter deux septerées de terre ou environ, assises entre plusheurs pieces et
plusheurs divers lieux ; item demy journau de pré ou environ ; lesquelles choses lesdit
Guillaume Templeron ha heu puys naguères par eschange desdits heritiers dudit feu Jehan
Rivoleau, de Bretignolle, qui les soloit tenir de moy, comme dessus est dit.
19. Item soubx ladite foy et homage, tient en gariment dudit Guillaume Templeron, Guillaume
des Redoins a cause de sa femme, les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir :
20. Quatorze journaux de vigne assis ondit fief de Brandeau, entre trois pieces dont l'une
contient six journaux ou environ, et tient d'une part [paragraphe laissé en blanc]
21. et l'aultre piece contient six journaux ou environ, et tient d'une part [paragraphe laissé en
blanc]
22. et l'aultre piece contient deux journaux et tient d'une part [paragraphe laissé en blanc]
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[verso d'un feuillet isolé entre deux cahiers]
23. Item soubx ladite foy et homage tient en gariment dudit Guillaume Templeron, Jehan
Masson, de la Guillonnère, une certaine piece de pré contenant ung journau ou environ,
tenant d'une part au russeau d'ayve qui descend dudit lieu de la Maurière a l'estang de la
Barbière, et d'aultre audit chemin par ou l'on va dudit lieu de la Maurière a Lande Vueille, et
d'ung des botz au pré de mondit seigneur, apellé le Pré Cloux, et d'aultre audit pré dudit
Simon Sauteron, qui aultrefois fut ès Noyseas.
Item soubx madite foy et homage tient de moy, a foy et a homage plain et a rachapt quant
le cas y advient selon la coustume du pays, les hoirs Jehan Masson, de la Gillonnère, et a sept solx
de servige en chascune feste de Circunsision Nostre Seigneur, lesqueulx me poyent le chappellain
institué en chappellanie que fonda aultrefois feu maistre Estienne de La Barbère, et ledit Guillaume
Templeron a la descharge dudit Masson par raison de certaines choses qu'ilz tienent en gariment
soubx ledit homage, si come je feray après mencion, lesdites choses qui s'ensuyvent :
24. Premièrement ung certain tenement de terres et de prés apellé le Pin, assis en la parroisse de
Sainct Julien, tenant d'une part au domaine de la Puriaudère, et d'aultre a mondit domaine de
Brandeau, et lequel tenement du Pin soloit tenir de moy et de mes predecesseurs Guillaume
Coston, de la Puriaudère, et a foy et a homage plain et a XX solx de servige annuel, lequel
Coston l'a transporté audit Masson, et pour certain eschange fait entre ledit Masson et moy,
celuy Masson est demouré quipte envers moy dudit servige, fors lesdits sept solx que poyent
assa descharge lesdits chapellain et Templeron, come dessus est dit.
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25. Item soubx ladite foy et homage tient en gariment dudit Masson ledit chapellain certaine
piece de pré, contenant deux journaux ou
Page 43 [vue 23]
environ, assiz en la parroisse de Vayrié [sic], tenant d'une part au tenement du Preigneau,
ung chemin entre deux, et d'aultre cousté au domaine du prieur de la Maurière, appellé la
Vainjupère d'un des boutz au clodiz de la Templerie.
26. Item deux aultres pieces de terre contenant six boicellées de terre ou environ, assises endit
tenement du Pin, dont l'une contient quatre boicellées et l'aultre deux ou environ, sur
lesquelles choses ledit chappellain me payet six solx six deners de servige a la descharge
dudit Masson, et ledit Guillaume Templeron VI deners en fornissant lesdits sept solx come
dessus est dit.
27. Item soubx ladite foy et homage tient en gariment dudit Masson et a six deners de servige
ledit Guillaume Templeron une certaine hosche, contenant une boiecellée [sic] de terre ou
environ, tenant d'une part audit pré de la chappellanie, et d'aultre au grant chemin par ou l'on
va dudit lieu de la Maurière a Sainct Julien.
P.-- Le fief de la baillie de la Maurière
Sachent tous que de très noble et puissant seigneur monseigneur de la Suze, seigneur de la
Mothe Achart, de Birolay et de la Maurière, et a cause et au regart de son chasteau et chastellanie de
la Maurière, je, Helies Templeron, valet, tiens et advouhe a tenir a foy et a homage plain et a dix
boiceaux de forment, a neuf boiceaux de seille de servige, poiables chascun an en chascune feste de
Absumption Nostre Dame Vierge, et a rachapt quant le cas y advient selon la coustume du pays,
assavoir est, une certaine sergenterie appellée la sergenterie la Maurière, laquelle s'estent sur
certannes mectez et terrours, et sur les mansionnayres et habitans endits terrours
Page 44 [vue 24]
et tenemens, en laquelle sergentie, je ledit Helies, ay les proufitz qui s'ensuyvent, c'est assavoir :
en l'amende de soixante solx, V sous, et en simples, la terce partie.
Item de venger et de monstre faire, deux solx six deners.
Item trente et sept boiceaux et le ters d'un de forment, que me poyant chascun an de
mestivage les homes et teneurs des villages si desoubx a nommer par raison des choses qu'ilz tenent
en mondit bailliage :
1. Premierement, Jehan et Jehan Laides, de la Bernadère, huyt boiceaux de froment.
2. Item Jehan Giraut, Perrot Regnaudeau, Perrot Mourer et leurs parsonners de la Guyonnère,
huyt boiceaux de froument.
3. Item Jehan Bequaus, Perrot Daouher et leurs parsonners par raison des chouses que ilz
tennent en village de la Giraudère, un quarter de froment.
4. Item les teneurs de l'Arvayre, en la parroisse de Breteignolle, deux boiceaux de froument.
5. Item les teneurs de la Gaudinère, un quarter de froment.
6. Item Laurens Garnier, Jehan et Denys Bardins et leurs parsonners, trois boiceaux et ung
tressan de forment.
7. Item Jehan Porteron et Amorri Maistre, de la Papinère, deux boiceaux de forment.
Item vingt et huyt boiceaux de seille que me poyent chascun an en chascune feste susdite les
mansionnères des villages si dessoubx nommés :
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8. Premierement les teneurs de la Piretère, huyt boiceaux de seigle.
9. Item Jehan Seure, Jehan Raymbert et leurs parsonners, sur la Girardère, huyt boiceaux de
seigle.
10. Item Colin et Aymery Petiz, Perrot Garat et leurs parsonners sur le tenement de Champ de
Faye, six boiceaux de seille.
11. Item Jehan Nobiron du Molin Neuf, quatre boiceaux de seigle.
12. Item Jacquez de Villeneufve, sur le tenement de la Chaignelère, deux boiceaux de seigle,
lequel froment et seille dessusdits les dessusdits me payent chascun an en chascune feste de
Assumption Nostre Dame Vierge.
13. Item un manger boyrau a trois personnes, lequel manger me doit le prieur de la Maurière
chascun an en chascune feste de Magdalene, et les despens a mes chiens et chevaux.
14. Item les despens a moy et a mon valet le
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jour que l'on bat les terrages des blés de la Brenardère, que me doit ledit prieur.
15. Item ung manger boyra de six solx, que me payent chascun an en chascune feste de my
augst les mensionnères et teneurs de la Girardère, pour cause d'ung manger boyrau ambony.
16. Item les teneurs de Proetère, trois solx en chascune feste susdite, par [en fait pour] un
manger boyrau ambony.
17. Item les terrages des blés desliez et des cherves qui croissant dedans les mectees de mondit
bailliage.
18. Item les recèpes des vignes qui sont dedans les mettez et terrours de mondit bailliage,
lesqueulx recèpez pouvent bien valoir chascun an cincq solx ou environ.
19. Item le rastelin et soutre du grant pré salé et du pré d'Ardenne et la loge d'iceluy empent de
mondit seigneur.
20. Item V solx par chascun an en la taillée de beufz qui taillant du fief de la Maurière a la
taillée de Brandays, et mes despens a moy et a mon valet, que me fait le recepveur ou
senechal faye [sic] de Brandoys le jour que ladite taille est faicte.
21. Item le droit de donner congié de sarrer et terrager ès hommes et teneurs, qui ont blés
terrages dedans les metez et terrours de mondit bailliage.
22. Item de toutes les bestes belines et desmer les laynes et aigneaux dedans les metez et
terrours de mondit bailliage.
23. Item la reception des rantes, certaines en deners et en chappons, apartenant a mondit
seigneur et a aultres personnes, deuz des mansionnaires et teneurs qui tenent dedans les
mectez et fins de mondit bailliage, laquelle recepte puet bien monter par tout le tout [sic] de
l'an de rente certaine en deners trente deux livres dix sept solx trois deners ou environ.
24. Item de rentes en deners non certaines par tout le tour de l'an, trente soulx ou environ.
25. Item en chapons de rente, soixante et huyt chappons ou environ.
26. Item dix boiceaux de froument, que me debvent en chascune feste susdite Guillaume
Regnault et ses parsonners sur les choses qui furent feu Aymeri Guynement, de la
Lemousinère, lesqueulxdits boiceaux de froment les dessusdits ont acoustumé
Page 46 [vue 25]
a payer a mondit seigneur et a ces predecesseurs, et aux descharge de mondit service.
27. Item deux boiceaux seille que payent les teneurs de la Guinemendère.
Item soubx madite foy et homage tient en gariment Aymery Maistre, assavoir est :
28. les teneurs de la Limousinère, Guillaume Aubert, Perrot Daoulcer et leurs parsonners, une
mine de froument.
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29. Item Jehan et Jehan Lardetz et leurs parsonners sur la Bernardère, ung quarter de froment.
30. Item les teneurs de la Guyonnère, Jehan Giraut, Perrot Maoucer et leurs parsonners, ung
quarter de forment.
31. Item les teneurs de la Cochetère, Jehan Templeron, les heritiers Boisart, Jehan Rousseteau et
leurs parsonners, ung carter de forment.
32. Item les teneurs de la Giraudère de Sainct George, un carter de seille.
33. Item les teneurs de Champdefaye, trois boiceaux de seille.
34. Item Jehan Tomasseau, de la Lemousinère, une mine de seille.
35. Item les teneurs de la Giraudère, quatre boiceaux de seigle.
36. Item les teneurs de la Brosse, ung quarter.
37. Item Jehan Boyliveau sur l'Espanère (sic pour L'Esparère], deux boiceaux seille, lesqueulx
blez susdits, tous deuz a la mesure de la Maurière.
Item et ay droit de metre a exercer madite sergenterie un alouhé ou plusheurs, et cestes
choses je baille a mondit seigneur, etc.
Sachant tous que [de] très noble et très puyssant seigneur, monseigneur de Rays, de la
Mothe Achart et de la Maurière, et a cause et au regart de son chasteau et chastellanie de la
Maurière, je, Briand Manguy, escuyer, tiens et advouhe a tenir a cause de damoyselle Anthoynete
Templerone, ma femme, a foy et a homage plain et a trente solx de rente, etc.
Page 47 [vue 25]
Q.-- Le fief de la Vreignaye
Sachent tous etc., je, Helies Templeron, valet, tiens et advouhe a tenir a foy et a homage
plain et a trente solx de servige poiables chascun an en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste, et a
rachat quant le cas y advient selon la coustume du pays, assavoir est,
1. le droit de complamt tous et chascuns les fruictz creuz et accensés en ung certain fief appellé
le fief de la Bergnoye, assis en la parroisse de Vairé, et d'en avoir la quarte partie d'iceulx
par droit de complamt, qui puet bien valoir an par aultre une pipe de vin ou environ, lequel
fief tient d'une part ès domaine de la Vergnoie, et d'aultres ès domaines Regnault de
Villeneufve, et d'aultre part au chemin par ou l'on vait du moulin a l'abbé d'Orbestier a la
Combe; item gardes et recepz sur ledit fief qui povent bien valoir an par aultre cincq solx ou
environ.
2. Item le droit de fienner et terrage tous les blés croissans en ung certain fief et tenement
apellé le fief Bonnet, et aultrement dit Rambaudoiz, et d'en avoir la sixte partie par droit de
terrage, qui puet bien valoir an par aultre une mine de blé ou environ, lequel fief tient au
chemin par ou l'on vait de la Meurière a la ville de Vayré, et d'aultre part au chemin par ou
l'on vait dudit chemin au moulin a l'abbé d'Orbestier, et d'aultre part au chemin par ou l'on
vait au marchès Morisson alla ville de Vayré.
Item certains cens en chappons et en deners, que me paient chascun an en chascune feste de
Noel les mansiomnaires et teneurs dudit fief par raison des choses qu'ilz tenent endit fief,
3. Premerement les hoirs Perot Giraut sur leur terre dudit lieu, I dener
4. Item les hoirs Guillaume Le Mercier, I denier
5. Item Perrot Pelerin, Ie [pour une] maille
6. Item celuy mesme deux d. et ob.
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pour raison des choses qu'il tient ondit fief.
7. Item Estienne Veillet, III ob.
8. Item les héritiers de Jehan Volambère, ob.
9. Guillaume Rebillart, ob.
10. Item les héritiers Mathe Mor[i]ceau, ob.
11. Item les héritiers Pichault, II d.
12. Item Estienne Nicolas, I d.
13. Item André Fradion et ses parsonners, III d.
14. Item les heritiers missire Guillaume Giraut, prebtre, II d.
15. Item les heritiers Leger Baudri, III d.
16. Item Lucas Garat, III d.
17. Item les heritiers Denys Baudri, II d.
18. Item les mencionnaires des Granges, IX d.
19. Item Jehan Sauteron, des Granges, VII d.
20. Item Simon Dorembot, II d.
21. Item André Forget et ses parsonners, XVIII d.
22. Item les hoirs André Gouyn, quatre deners.
23. Item les hoirs Lucas Bernart, VII d.
24. Item Perrot Gouyn et ses parsonners, XI d. ob.
25. Item André Letisseau, XIIII d. ob.
26. Item Jehan Martin de la Verignoye, IIII d. sur les choses qu'il tient endit fief.
27. Item Perrot Giraut, VII d.
28. Item les Morissons , III s. IIII d.
29. Item les hoirs Sauteron tapicier, IIII d.
30. Item Perot Rousseleau, XVI d.
31. Item les hoirs Jehan Sauzin, VII d.
32. Item les hoirs Guillaume Claver, IX d.
33. Item les hoirs Colin, IIII d.
34. Item les hoirs Perrin Charron, VI d.,
35. lesquelx cens montant bien par chascun an quatorze solx et demy ou environ.
Item s'ensuyt cens en chapons,
36. Premierement Legier Guoyn [sic] et ses parsonners, ung chappon
37. Item Perrot Gouyn et ses parsonners, deux chappons
38. Item les hoirs Laurens Pineau, I chappon
39. Item Perrot de la Rouillère et ses parsonners, III chappons.
40. Item les hoirs Guillaume Giraudeau, I chappon
41. Item Guillaume Arnault et ses parsonners, I chappon
42. Item les heritiers Leger Lauldry [pour Bauldry], I chappon,
43. lesquelles choses je baille a mondit seigneur, sauve, etc.
Page 49 [vue 26]
R.-- Le fief de la ligence
Sachent tous etc., je, Helyes Templeron, valet, tien et advohe a tenir a foy et a homage lige,
tant pour moy que pour ceulx qui tiennent de moy et soubx moy, et a rachapt quant le cas i advient
selon la coustume du pays, et a huyt jours de ligence si semons i estoye, assavoir est :
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ma ligence assise auprès du chasteau de la Maurrière, avecque ses circunstances et
appendances quelxquoncquez de herbregement, boys, garennes, estang, terres gastes et gaignes,
prés, pasturages, terrages de blés, complans de vignes, cens en chappons et en deners, avaynnes,
serviges, rentes en blés et en deners, homages, rachaptz, pasquers de bestes belines, assises et
juridiction, prinses, bengnes [pour bans] jucques a sept solx six deners, et aultres chouses
quelxconques appartenant a madite ligence, laquelle ligence tient d'une part et d'aultre a l'estang de
mondit seigneur, lesquelles chouses povent bien valoir an par aultre a mondit seigneur, si le [cas y ]
advenoit quinze livres ou environ, et cestes choses , etc.
S.-- Sachent tous que de très noble et très puissante damoiselle, ma damoyselle
d'Avaugour, dame de Thours, d'Esnende et de Rié, et a cause de son chastel et chastellanie de Rié,
je, Helies Templeron, escuyer, tiens et advouhe a tenir a foy et a homage plain, et a droit de rachapt
quant le cas y advient selon la coustume du pays, tant pour moy que pour ceulx qui tiennent soubx
moy en gariment ou aultrement, les choses qui s'ensuyvent,
Premierement deux cens ayres de salines ou environ o leurs apartenances de bocis, vasiers,
mestères et aultres apartenances, sises ledit [ sic ]
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salines, près de la Masonerie [pour l’aumônerie ?], en certain maroys apellé le maroyes des Ayses,
entre quatre pieces,
1. dont l'une contient en soy six vingts et six ayres, et tient d'ung cousté aux maroys de
l'omosnier de Pousauges, et d'autre au pré des hoirs Montons,
2. et l'aultre desdites pieces contient en soy vingt et quatre ayres, et tient d'une part au maroys
de l'eglize de Sainct Gillez sur Vie, et d'aultre part au maroys de Trevecat [pour Treuvecar,
alias Treugar ?];
3. item l'aultre desdites pieces contient en soy vingt ayres, et tient d'une part au maroys de
Gobin, et d'aultre part au petiz chans dudit Treugar;
4. item l'aultre desdites pieces contient trente ayres, et tient d'une part au maroys dudit
aumosnier, et d'aultre part au maroys du prieur de Sanct Gregoyre.
5. Item tenent en gariment soubx mondit homage les heritiers de feu Jehan Jodouyn, de Festier
[Lestier ?], les chouses qui s'ensuyvent,
Premerement neuf solx sept deners obole de cens, lesqueulx leurs debvent plusheurs
personnes en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste.
Item en chascune feste Nostre Dame my aougst, six solx dix deners et obole.
Item en chascune feste de Sainct Gilles, XIII solx II deners et obole.
Item en chascune feste de Nouel, XII solx VI deners.
Item en chascune feste de Noel, six chappons et une geline que leur devent plusheurs
personnes,
et ces choses je tiens et advouhe a tenir en tout droit de basse justice et juridiction, sauve ma
raison d'acrostre, etc.
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T.-- Sachent tous que de honorable homme Huguet Maircenteau [pour Mauvreteau], a
cause et au regart de sa ligence de Rié, je, Heliez Templeron, seigneur de la Templerie, tiens et
advouhe a tenir a cause de Anthoynete Templeronne, ma femme, a foy et a homage plain et a rachat
quant le cas y advient selon la coustume du pays, et tant pour moy que pour cieulx qui tiennent
soubx moy en gariment ou aultrement soubx mondit homage, scavoir est :
ung certain fief nommé et apellé le fief des Granges, enquel fief j'ay la sixte partie des
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fruictz croissans par droit de terrage et a[u]ssi plusheurs aultres devoirs comme cens, rentes, deners,
chappons, gelines, avoynes et aultres devoirs seigneurables, lequel fief est citué et assiz en la
parroisse de Nostre Dame de Rié, et s'ensuyt les nons des personnes qui tienent ondit fief :
1. Et premieremement [sic] Guillaume Cardin, ung harbrigement de maisons avecquez vergers,
cortilz, cayruiz et cayruages, avecquez ung petit boys et une rivère, contenent six boicellées
de terre ou environ.
2. Item tient de moy ledit Cardin six boicellées de terre ou environ, ferent d'ung cousté au
cayruy dudit Cardin et d'aultre aux terres de Rivoleas, lesquelles choses susdites me sont
chargés de six chappons quatre solx six deners en chascune feste de Nouel, et de ung solx de
rente en chascune feste de Sainct Michel ou queque soit une foy en l'an.
3. Item tient ledit Cardin six boicellées de terre, ferent d'ung costé audit boys dudit Cardin, a la
sixte gerbe des fruitz croissans par droit de terrage.
4. Item tient ledit Cardin une boicellée de terre nommée la terre de Moureau, qui m'est chargée
de deux deners obole de cens.
5. Item tient ledit Cardin une piece de terre contenant quatre boicellées de terre ou environ a la
sixte gerbe, ferent d'ung cousté a la terre qui est a present a Huguet Mesthinot [pour
Meschinot], et d'aultre cousté au senssis dudit Cardin.
6. Item tient ledit Cardin
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une aultre piece de terre avecques une osche, contenant sept boicellées de terre ou environ,
ung chemin entre deux aux [sixte ] des fruictz croissans par droit de terrage.
7. Item tient ledit Cardin deux boicellées de terre, d'ung cousté a la terre Jehan Gonnera et
d'aultre a la terre dudit Gonnera, au sixte des fruictz croissans par droit de terrage.
8. Item tient ledit Cardin une boicellée de terre, qui m'est chargé de deux deners et obole,
tenant d'un cousté a la terre de maistre Hugues Menenteau [pour Mauvreteau] a cause de sa
femme, et d'aultre cousté a la terre de Rivoleau.
9. Item tient ledit Cardin une osche, nommée l'osche de Meschineau, contenant une boicellée
de terre ou environ, qui m'est chargé de deux pars d'ung chappon.
10. Item tient ledit Cardin une petite osche, nommée la Birolée, contenant en soy demie
boicellée de terre franche ou demy chappon, tenant d'ung cousté au chemin par ou l'on vait
au fief de Robineas et d'aultre a l'ouche dudit Cardin.
11. Item tient ledit Cardin ung courtil qui fut Perrot de la Couhé, qui m'est chargé de deux
deners et obole, tenant d'un cousté au courtil qui fut Laurens Auder, et d'aultre part au
courtil dudit Cardin.
12. Item tient de moy ledit Cardin et les hoirs de Jucqueau une place de boys assise ondit fief, a
devoir a six chappons de cens, tenant d'ung cousté au fief de Jehan Cayrent, et d'aultre aux
terres de maistre Hugues Mauvreteau a cause de sa femme.
13. Item tient ledit Cardin une aultre place de boys de recuystre [sic] a devoir [ a ] une geline.
14. Item tient ledit Cardin une aultre place de boys qui fut a Mareschaut, a devoir de demie
chappon, tenant lesdites places au boys qui fut Perrot Boylève, et d'aultre a la Jouriée [sic]
dudit Boylève.
15. Item tient ledit Cardin certains pasturages assensés endit fief a quatre tuilleaux d'avoyne,
deux a Nouel, tenant lesdits sensis aux terres dudit Cardin et d'aultre aux terres de maistre
Hugues Mauvreteau.
16. Item tient ledit Cardin avecquez aultres une place de boys qui m'est chargé de un chappon et
dmie [pour demie], tenant et ferant ledit boys au boys dudit
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Cardin et d'aultre au fief dudit Cayrant.
17. Item tient maistre Hugues Mauvreteau, a cause de sa femme, douze boicellées de terre
assises endit fief, a devoir a la sixte gerbe des fruictz croissans par droit de terrage, tenant
d'ung cousté a la terre de Jehan Gonnera, et d'aultre aux terres dudit Cardin.
18. Item tenent les hoirs de Rivoleas treize boicellées de terres assises ondit fief, a devoir a la
sixte gerbe des fruictz croissant par droit de terrage, tenant lesdites terres aux terres dudit
Cardin, et d'aultre aux terres de Jehan Gonnera.
19. Item tient Jehan Gonnera endit fief sept boicellées de terre a droit de terrage, tenant lesdites
terres aux terres dudit Cardin, et d'aultre aux terres de maistre Hugues Mauvreteau.
20. Item tenent les hoirs de Rivoleau une place de boys endit fief, a devoir a deux chappons.
21. Item tenent lesdits hoirs ung herbrigement assis en la vielle de Nostre Dame de Rié, estans
endit fief, lequel m'est chargé de douze deners de cens, ferant d'ung cousté a la maison des
Jocqueas, et d'aultre de la Demblère.
22. Item tenent les hoirs de Hamon de La Noue une hosche qui fut Laurens Audée, la moytié
franche et l'aultre a terrage a devoirs a deux deners et obole.
23. Item me devent les hoirs de Guillaume Gonnera sur tout leur tenement dudit fief dix solx de
rente en chascune feste de Sainct Michel.
24. Item tient une place de boys assise ondit fief, le chappelain de la Chevalerie qui m'est chargé
de ung chappon en chascune feste de Nouel, ferent ledit boys au boys dudit Cardin, et
d'aultre, etc.
25. Item les hoirs de Perot Boylève, une place de boix assise ondit fief, a devoir a neuf deners et
une geline de cens.
26. Item tenent lesdits hoirs une aultre petite place de boys assise ondit fief, a devoir a deux
deners de cens, ferent lesdites p[l]aces au boys dudit Cardin.
27. Item tenent les hoirs dudit Jucqueau certains pasturages sensis a demy tuilleau d'avoyne,
ferant a ceulx dudit Cardin.
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28. Item tient Jehan Gonnera certains pasturages assis ondit fief, a devoir ving tuilleaux
d'avoyne, ferant a ceulx dudit Cardin.
29. Item tenent les hoirs de Morice Rabiller deux petites places de bois, assises ondit fief, qui
me sont chargés de un chapon, ferant lesdites places au boys dudit Cardin des deux coustés,
et d'aultre cousté au chemin par ou l'on vat de Nostre Dame de Rié a Sainct Hylère.
30. Item tient Jehan Blanchart ung cart de pré a devoir a deux deners de cens, ferant ledit pré au
bois qui fut Perot Boylève, et d'aultre part au fief dudit Cayrent.
31. Item tenant lesdit hoirs dudit Rivoleau deux boicellées de terre a ung tuilleau d'avoyne de
devoir,
et est assis ledit fief en la parroisse de Nostre Dame de Rié, come dessus est dit, ferant d'ung
costé au fief Jehan Cayrent, et d'ung des boutz au fief de Jehan Robineau, et d'aultre cousté au fief
dudit Cayrent.
[d'une autre encre et plus bas]
Jacquez Lambert d[e] taillée traverssée, VII s. VI d.
Item Jacquez Landret sur son lieu et sa chaussée, II s. X d.
Ledit Lambert, II s VII d.
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U.-- De [la Tem]-plerie
Ceu sont les avoynes deues a ladite feste de me aougst
1. Et premierement les heritiers Clemens Forget sur la Roinerie, X ras avoyne
2. Vic [sic] Item Meri Raoulet sur l'Estacherie, IX tuilleaux avoyne
3. Item Estienne Lambert sur le fief de Nyau, II t.
4. Item les hoirs feu Duransseau sur leur terrez du fief de Nyau, II t.
5. Item André Fourner, II t.
6. (a domaine) Item Estienne Mesnart sur sa terre du fief de Nya, I t.
7. Item Morice Messeau sur la terre qui fut Vincent Forget, III t.
8. Item, a la Guyonnère de Vayré, Perrot Pelerin, VI t.
9. Item Janin Giraut de la Guyonnère, VI t.
10. Item Perrot Peyrisseau (teneur les heritiers Perot Faye) IIII t.
11. Item lesdits heritiers [tant] sus une aultre piece de terres que landes, IIII t.
12. Item Jehan Gilbert pour les landes qui furent aux Regnaudeaux (teneur George Girart), II t.
13. Item Jehan Laidet, de la Bernardère (teneur Estienne Andrevin), XIII t.
Ceu sont les cens communs payés en chascune feste de Noel a Colin Porgemin et au
seigneur du Verger
14. Premer, veuve Tatevine, Colecte Didonne, Catin Tatevine, III t.
15. Item Perrot Borreau pour les Jobiceaux sur le Jonchet, I t.
16. Item Catin Gaillarde et ses parsonners sur la terre des Ganteronnez, I t.
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17. Item Lucas Morroilleau sur sa terre de Mortaus, II chappons
18. Item Guillaume La Vache et Colin de Bellenoe sur leur terre du Jonchet, I t.
19. Item Jehan Sauvageau par Thomas Menuyau sur sa terre des Dauterbices, I t.
20. Item Guillaume Rabier a cause de la Joyellère sur sa terre du Jonchet, I t.
21. Item les hoirs Guillaume Bregeron, I tuileau
22. Item Barrochon et Gorbert sur les terres du Jonchet, IIII t.
Ceu sont les taillées bleaux [pour en bloc ?]
23. Premierement la Bernardère, XXXIX s.
24. Item ledit vilage, XX d., de miaoustrager, I d. de coustume
25. Item la Guyonnère, le lieu Giraut et Maousier, XVIII s.
26. Item ledit Giraut et Maousser, XII d. de miaoustage
27. Item I d. de coustume
28. Item la Guynemendère, VI s. VI d. de maoustage et III d. de coustume
29. Item la Proustère, XXVIII s. III ob. de coustume
30. Item ledit village, III s. de manger boyraut
31. Item la Girardère, LII s. de coustume
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32. Item la Guychetère, XXII d.
33. Item le leu de Regnaudeau, XXXI s.
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34. Item Guillaume Aubert, et ses parsonners, XII s.
et XV d. de miaoustage et VII d. de sainct-georgeage
Terrages
Memoyre des lieux qui debvent terrages a la Templerie et a Brandeau
35. Premierement, a la Guyonnère demi terrage en huyt septerées de terre ou environ
36. Item en une piece contenant douze bouecellés de terre ou environ, que tient Jamin et
Guillaume Nobirons, de Moulin Neuf, tout droit de terrage, laquelle est joignante au fief de
Basoges et auci de Rivères
37. Item tout droit de terrage en ung certain fief apellé le fief Bonnet, contenant trois septerées
de terre ou environ, duquel fief s'ensuit les teneurs : premierement Jehan Rafin, Perot
Guillon, Perot Arnaut, Micheau Sauteron, Guillaume Vueillet, Perot Rebillart, les heritiers
Basset, Jehan Moyseau, Jehan Viaut, lequel dit que sa terre est franche.
38. Item tout droit de terrage en une certaunne piece de terre contenant deux boicellées ou
environ, que soloit tenir Chasiron, laquelle fiert d'ung des boutz au chemin par ou l'on vient
de Noes Morissons a la Brosse Sausin, et est près d'une certanne piece de terre que tient
Mathurin Penart a I chappon de cens, laquelle contenant quatre boicellées ou environ.
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39. Item tout droit de terrage en une piece de terre contenant trois boicellées, laquelle est en fief
des Verignoyes, que tient Vincent Letisseau
40. Item aussi tout droit de terrage en une aultre piece endit fief, que tient Perrot Arnault
41. Item Jehan Brocet, a la Guoyonnère, le quart de terrage et le ters en quart en sincq ou six
seterées de terre ou environ, tant en vergers que en aultres terres labourables
42. Item tout droit de terrage en une certanne piece de terre contenant douze boicellées de terre
ou environ, laquelle est endit terreur de la Goyonnère, enclouse dedans le fief commun, et en
y a une partie de labourée
43. Item les deux pars de terrage en une certanne piece de terre contenant douze boicellées de
terre ou environ, que tenent les Forges en fief de Brandeau
44. Item tout droit de terrage en deux boicellées de terre, que tenent lesdits Forges, en fief du
Moulin
45. Item le vins quatre gerbes en une boicellée de terre que tient a present Colas Raoulet
46. Item tout droit de terrage en une quarteré de terre que tient a present Colas Raoulet on fief
du Petit Clou
47. Item le prieur de la Maurière tient une boicellée de terre a tout droit de terrage et près l'osche
Colodin
48. Item tout droit de terrage en deux boicellées que tient Perrot Lambert en fief des Ousches
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49. Item les deux pars du terrage en trois minées de terre, que tient Perot Porteron et Guillaume
Guillonneau, de Sainct Julien, en fief de Brandeau
50. Item tient Perot Lambert une carterée de terre a tout droit de terrage au Pas Nauvin, tant de
temps qu'il plaira au seigneur de la Court
51. Item ung certain domaine de terre labourables et ung journau de pré ou environ, en village
de la Lemousinère, contenant trois minnées de terre ou environ
52. Item tout droit de terrage en ung certain fief appellé le fief de Granges, assis en la parroisse
de Nostre Dame de Riés, contenant huyt septerées de terre ou environ, lequel puet bien
valoir an par aultre ung septer de blé ou environ
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V.-- Sachent tous que de noble homme Huguet Mauvreteau, a cause de <de> sa ligence,
seigneurie et terre qu'il a et tient en l'isle de Rié, je, Perre Templeron, procureur et on nom et come
procureur par impotence suffisamment fondée de Helies Templeron, mon oncle, avans povoir par
ma procuration de fere foy et homage, et bailler fiefz et adveuz par escript, si come par la teneur de
ladite procuration apert, de laquelle hasteneur [pour la teneur] est cy dessoubx escripte et
incorporée,
tiens et advouhe a tenir a foy et homage plain, et a rachat quant le cas y advient selon la
coustume du pays, les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir
ung certain fief nommé et appellé vulgaument le fief des Granges, assis en la parroisse de
Nostre Dame de Rié, contenant dix septerées de terre ou environ, tenant d'une part au fief Jehan
Cayrient, et d'aultre au fief de Jacques Robineau a cause de sa femme, et d'autre au fief dudit
Cayrient, enquel fief Helies mon oncle ha et prent les droitz, prerogatives et noblesses qui
s'ensuyvent,
premierement la sixte partie par droit de terrage des fruictz croissans endit fief des Granges,
Item trente sept solx six deners de cens, dix neuf chappons et deux gelines, sept tuielleaux et
demy d'avonne ou environ, que doyvent a mondit oncle les teneurs dudit fief, scavoir est :
trente solx ou environ en chascune feste de Sainct Michel archange, et sept solx six deners
ou environ et lesdits chappons, gelines et avoynes en chascune feste de Nouel,
et sont ceulx qui debvent lesdits cens, chappons, gelines et avoynes,
1. Premierement Guillaume Cardin a cause de son herbregement apellé les Granges, avecquez
ses apartenances de maison cayruys, vergier et boys, et aussi une petite rivère, contenant le
tout six boicellées de terre ou environ, XX solx de cens en chascune feste de Sainct [blanc],
et de six chappons et quatre solx six deners en chascune feste de Nouel.
2. Item ledit Cardin sur l'aultre [herbregement ?] de Moreau, deux deners obole en chascune
feste de Noel
3. Item doit ledit Cardin une terre contenant une boicellée ou environ,
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tenant d'ung cousté aux terres dudit [Mauvreteau] a cause et come administrateur de ses
enfens, et d'aultre a la terre de Rivoleau, deux deners en chascune feste de Noel
4. Item doit ledit Cardin les deux pars d'ung chappon en chascune feste susdite, sur une osche
nommée l'osche de [blanc], contenant une boicellée ou environ
5. Item doit ledit Cardin sur une osche nommée la Breiolée, contenant demy boicellée ou
environ, demy chappon
6. Item doit ledit Cardin sur ung cortil qui fut Perrot de la Couhé, deux deners obole
7. Item doibvent ledit Cardin et les hoirs de Jucquea sur une place de boys endit fief, tenant
d'ung costé au fief dudit Queytent [pour Cayrent] et d'aultre aux terres dudit noble a cause
de sesdits enfens, six chappons
8. Item doit ledit sur une aultre place de boys, apellée le Recloacstre, une geline
9. Item doit ledit Cardin sur une aultre place de boys, qui fut Mareschau, demy chappon, ferens
lesdites places au boys qui fut Perrot Boylesve
10. Item doit ledit Cardin sur certains pasturages assis endit fief, quatre raix d'avoyne, tenant
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d'ung costé lesdits pasturages ès terres dudit noble, a cause de cesdits enfens
11. Item doit ledit Cardin et ses parsonners sur une aultre place de boys, tenant au fief dudit
Cayrant, ung chappon et demy
12. Item debvent les hoirs de Rivoleau sur une place de boys assize endit fief, deux chappons
13. Item debvent lesdits hoirs douze deners sur ung certain herbregement assis en la ville seu
village de Nostre Dame de Rié, tenant d'ung costé a la maison des Jusqueas, et d'aultre a la
maison de la Denblère (teneur Jehan Chabot)
14. Item debvent les hoirs Amori de la Nohe sur une osche qui fut Laurens Odoyer, deux deners
obole et la moytié de ladite osche est rosturée a terrage
15. Item les hoirs de Guillaume Gonneteau [pour Gonnerea] sur tout leur tenement dudit fief,
dix solx chascune feste de Sainct Michel et le terrage desdites choses
16. Item le chappellain de la Chevalerie sur une piece de boys assise ondit fief, ung chappon
17. Item Jacques Robineau a cause de sa femme, qu'est fille et heritière de Perot Boylesve, sur
une place de boys assize audit fief, neuf deners et une geline
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en chascune feste de Noel
18. Item ledit Robineau a cause que dessus, sur une aultre place de boys assize endit fief, deux
deners, ferant lesdites places au boys dudit Cardin
19. Item les hoirs dudit Jucqueau, sur certains pasturages ferant a ceulx dudit Cardin, demy rais
d'avoyne
20. Item les hoirs Jehan Gonnerea sur certains pasturages assis endit fief, ferant a ceulx dudit
Cardin, ung rex d'avoyne
21. Item les hoirs Morice Rabiller, sur deux petites places de bois assises endit fief, ferant
lesdites places a celuy dudit Cardin, ung chappon
22. Item Jehan Blanchart, sur ung certain pré contenant ung cart de journau ou environ, tenant
d'ung costé au boys qui fut Perrot Boylève, et d'aultre au fief dudit Quesrien [pour Cayrent],
deux deners
23. Item lesdits hoirs Revoleau, sur deux boicellées de terre assises endit fief, une tuielleau
d'avoyne, et ces choses, etc.
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W.-- Le fief de Guillaume Templeron
Sachent tous que de noble home Pierre Templeron, seigneur de Brandeau, et a cause dudit
lieu de Brandeau, je, Guillaume Templeron, tiens et advouhe a tenir a foy et a homage plain et a six
deners de servige poiables chascun an en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste, et a rachapt quant
le cas y advient selon la coustume du pays, scavoir est
1. Le lieu et herbregement de la Volupère, aultrement apellé l'Erbregement, citué et assis
auprès du bourg de la Maurière, avecquez ses circunstances, apartenances et appendences de
ruages, cayruages, cortillages, lesqueulx ruages, cayruages, courtillages povent bien contenir
une boicellée de terre ou environ,
et tenant d'une part lesdites choses a mon osche a moy ledit Guillaume, et d'aultre part
joignant a la rivère qui est dessoubx le boys de Brandeau, et d'autre part au chemin par
lequel l'on vait de boys a Sainct Julien des Landes, et d'aultre part a la dorie [pour domaine]
de la Templerie
2. Item une piece de terre sise en tenement de Brandeau ou environ, laquelle tient d'une part a
ma terre, et d'aultre a la terre André Fournier, et d'aultre au Pré Aymon
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3. Item une aultre piece de terre contenant une aulne de terre ou environ, sise endit tenement de
Brandeau, laquelle tient d'une part a la plante dudit noble, apellée la Plante de Brandeau, et
d'aultre au terres dudit noble, et d'aultre part au pré de très noble et puissant seigneur
monseigneur de Rais, et d'aultre aussi au pré de Jehan Masson, et d'aultre part a la terre de
Estienne Lambert.
4. Item dix boicellées de terre ou environ sises en terreur apellé les Plantes de la Rivère, par
dessoubx lesquelles terres, tenant d'une part ès terres dudit noble et a mes terres a moy ledit
Guillaume, et d'aultre part au fief du Pin, et d'aultre au chemin par lequel l'on va de la
Maurière a Sainct Julien des Landes
5. Item une piece de terre contenant en soy une boicellée de terre, laquelle
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tient d'une part au closit de la Papinère et d'aultre part a la terre de Perot Texier, et descend
sur le pré de Jehan Masson, de la Puriaudère
6. Item trois boicellées de terre ou environ, tenant d'une part a la tuillère de mondit seigneur de
Rays, et d'aultre part a la terre de Porteron
7. Item trois boicellées de terre ou environ, tenant d'une part au chemin par lequel l'on vait de
la Maurière a la Mothe Achart, et d'aultre ès terres de Jehan Masson, et d'aultre part au Gast
des vignes
8. Item doeuz boicellées de terre ou environ, tenant d'une part au chemin par lequel l'on vait de
la Maurière a la Sorderie, et d'aultre part a la terre dudit noble, et fiert a la cornère des
vignes de Brandeau devers la Sousse
9. Item quatre septerées de terres gastes en pasturages, sises en trois lieux en tenement de
Brandeau, tenant d'ung cousté ès pasturages dudit noble, et d'aultre ès pasturages de Jehan
Masson et de la chappellanie que fonda maistre Estienne de la Barbère, et a ceulx des
Moyseaux et des Fouretz
10. Item deux septeréez de terre ou environ en pasturage, sizes en tenement des Bracheretes,
tenant d'une part a mes pasturages, et d'aultre part au domaine de Porton, de Sainct Julien
des Landes, et d'aultre part a la maison feu Marsault Aymereau, et d'aultre au domaine de
Guillaume Coston, et sont lesdites terres par indevis entre moy et Jehan Masson
11. Item la quarte partie par droitz de terrage des fruitz croissans en douez boicellées de terre ou
environ, laquelle est de la chappellanie que fonda maistre Estienne de la Barbère, tenant
d'une part et d'aultres a mes terres, lequel terrage puet bien valoir l'année que blé y a deux
boiceaux ou environ, et ung petit lopin de rivière, qui puet bien valoir par chascun an six
deners ou environ, tenant d'une part et d'aultre a ladite rivière
12. Item la sixte partie des fruict croissans, par droit de terrage, en trois boicellées de terre ou
environ, qui puet bien valoir l'année que blé y a, trois boiceaux de blé ou environ, et est
ladite terre de ladite chappellanie, et tient d'une part a la terre de Guillaume Coston,
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et d'aultre part a la terre de ladite chappellanie, qui descend sur le clozit de la Templerie, et
d'aultre a madite terre
13. Item sobx ceste foy et homage tient Guillaume des Redonnes a douze hommes de vignes ou
environ, sis en tenement, des vignes de Brandeau entre trois pieces, tenant d'une [part] a la
vigne des hoirs feuz Clemens Forget, et d'aultre part a la vigne Estienne Lambert l'une
desdites pieces et l'aultre piece, et tenant d'une part a la vigne dudit Lambert et d'aultre part a
la vigne dudit noble, et l'aultre desdites pieces tenant d'une part a la vigne des hoirs feu
André Ligot et d'aultre a la vigne de [sic] hoirs feu Clemens Forget
14. Item demy journau de pré ou environ, tenant d'une part au pré clox de mondit seigneur de
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Rais, et d'aultre part au pré de Jehan Masson, lesquelles chosses dessusdites et chascune
d'elles puevent bien valoir audit noble, si le cas advenoit, XL solx ou environ, et sont
lesdites chouses citués et assises en la parroisse de Vayré et de Sainct Julien, et ses chouses,
etc.
X.-- Le fief de Maigaut
Sachent toux que de noble Helies Templeron, seigneur de la Templerie, et Jehan Trichereau,
tuteur et au non et come tuteur de Jehan Meignaut, mandre d'eage, filz de feuz Jehan Meignaut et de
Jehane Beraude, a present marié o ledit Trichereau, tien et advouhe a tenir a cause et au regart de
son hostel dudit lieu de la Templerie, a foy et homage plain et a vingt deners de service,
1. Les terres dudit Masson
2. Item journau a un homme de pré, poy plus ou poy moins ou environ, et tienne ledit pré au
bout des terres dudit Masson d'une part, d'aultre asson grant pré de la Puriaudère
3. Item le quart dudit pré, plus ou poy
Page 66 [vue 35]
moins ou environ, souloit estre a Jehan Rivoleau
4. Item tient a gariment soubx madite foy et homage ledit Jehan Rivoleau on au [blanc]
contient en soy demye boicellée de terre ou environ, et tent d'une [part] au chemin par lequel
l'on va de la Meurière a Sainct Julien des Landes, d'autre part au terres de la chappellanie de
monseigneur Jehan Letisseau
5. Item une rivère petite qui tient d'un costé a la sante par laquelle l'on vait de la Maurière a la
Purjaudère, et d'aultre au cousseau de l'ayve qui vient dessoubx la Purjaudère a la Meurière
6. Item tient en mondit gariment soubx madite foy et homaige monseigneur Jehan Letisseau,
prebtre, a cause de sa chappellanie que fonda feu maistre Estienne de la Barbère, une vueille
maison perine, sise en la ville de la Maurière, tenant d'une part au coutil [sic] de Jehan
Rivoleau, et d'aultre a la maison perrine et a l'ayre dudit prebtre
7. Item trois quarterés de terre gaignes ou environ, sises en trois pieces dont l'une contient en
soy deux boicellées de terre ou environ, et tient d'une part et d'aultre ès terres dudit Masson,
et l'aultre piece de terre contient en soy une carterée de terre ou environ, et tient d'une part ès
terres dudit Masson, et d'aultre ès terres dudit Rivoleau, et l'aultre piece contient en soy six
septerées de terre ou environ, tenant d'une part ès terre de Durenceau et de son filz, et
d'aultre part a la Rivière de Rivoleau
8. Item une chaintre contenant quatre journau de pré ou environ,
lesquelles choses dessusdites que je tiens tant par moy que par mesdits parsonners, povent
bien valoir en par aultre quarente solx, poy plus ou poy moins de rente, et ce je baille, etc.
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Y.-- Le fief de la chappellanie que fonda maistre Estienne de la Barbère
Sachent tous que de noble homme Helie Templeron, seigneur de la Templerie, je, Guillaume
Fort, prebtre institué en la chappellanie de la Chaignellère que jadis fonda maistre Estienne de la
Barbère, et a cause de madite chappellanie, tien et advouhe a tenir a foy et a homage lige, plain,
sans service ne ligence, et a rechat quant le cas y advient selon la coustume, c'est assavoir,
1. Douze solx de taille, quatre solx de pasquier, huyt rais d'avoyne que doivet payer chascun an
perpetuellement, en chascune feste Nostre Dame my agost les menssionères et teneurs de la
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Flaivère, en la parroisse de Sainct Perre de Vayré
2. Item tient la moytié du sixte par droit de terrage d'un tenement apellé la Guytonnère, partans
par indevis o ledit Helies Templeron, et puet bien valoir an par aultre, l'an que blé y a, a ma
part ung septer de blé ou environ
3. Item la moytié du terrage dudit lieu et fief de la Chaignellère et de l'Esparrère, partans o le
curé et fabrice de Sainct Nycolas de Bram, et puet bien valoir l'an que blé y a doux boiceaux
de blé ou environ, et me devent les teneurs de Cabirens, en chascun jour, terme et feste de
Nostre Dame chandellère seze solx de cens
4. Item tient la moytié de complamt d'un fief de vignes partans o ledit noble, appellé ledit fief
le fief des Bertrandères, qui puet valoir an par aultre douez somes de vendenge ou environ,
tenant ès terres gaignes qui sont sises, citués ondit fief des Bertrandères par dessus lesdites
vignes, et prans la moitié du terrage partans o ledit Helies Templeron,
et cestes choses, je, ledit Guillaume Fort, prebtre, on non susdit, etc.
Page 68 [vue 36]
Z.-- Le fief des Veilletères
Sachent tous que de noble homme Helies Templeron, escuyer, seigneur de la Templerie, je,
Guillaume Gueignardeau, tien et advouhe a tenir tant par moy que par mes parsonners, a foy et a
homage plain et a rachat quant le cas y advient selon la coustume du pays, et au regard dudit lieu
<dudit lieu> de la Templerie les choses qui s'ensuyvent , c'est assavoir
1. Ung tenement apellé le fief des Veiientères, assis en la parroisse de l'Isle de Lonne,
contenant le fief susdit trois carterées de terre ou environ et quinze journaux de vigne ou
environ, lesquelles trois pouvent bien valoir l'année qu'elle sont en blés sept septers de bié
[sic] ou environ, et lesdites vignes pouvent bien valoir an par aultre une pipe de vin ou
environ, et est tenant fief d'une part on fief Girart de Machecoul, et d'aultre part au fief a
l'abbé et couvent de Sainct Jehan d'Orbestier, et d'aultre au fief du seigneur de L'Osmeau, et
d'aultre au fief des hoirs Nicolas Bastard, et d'aultre part au fief du prieur de Bellenouhe
2. Item cincq solx que debvent les heritiers feu Guillaume Henry sus la jonchère au
Guibbonneau, lesqueulx cincq solx susdits sont deuz de cens chascun an en chascune feste
de Sainct Michel archange, et cestes choses, je, ledit Guillaume, etc.
AA.-- Le fief de Sauteron
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, valet, seigneur de la Templerie, je,
Jehan Sauteron, tiens et advohe a tenir tant par moy que par mes cohoirs, a foy et a homage plan a
trois solx de service poyables chascun an en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste, et a rachapt
quant le cas y advient selon la coustume du pays, assavoir est
1. Ung certain herbregement assis ès Granges, en la ville de Voyré [sic], avecques ses
circunstances et appendances de ruages, cayruitz, courtilz
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et osches, et une certaine piece de pré joingnant èsdites choses, lesquelx ruages et
courtillages contenant demye boicellée de terre ou environ, et lesdites choses trois boicellées
de terre ou environ, et ledit pré journau a un homme ou environ, lesquelles choses tenant
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d'une part au chemin par lequel l'on vait de l'eglize de Vairé au molin de l'abbé d'Orbestier,
et d'aultre part ès choses Perrot Charron, et d'aultre part ès osches et cayruiages de Colas
Sauteron mon frère, d'aultre part au pré Jehan Sauzin et au courtil Legier Gouyn
Item soubx madite foy et homage tient en gariment Colas Sauteron, mon frère, assavoir est
une certaine maison borrine assise auprès de mondit herbregement, avecquez ses
appendences de ruages et cayruitz, et une boicellée de terre et une blanche [sic, pour
planche] de courtil, tenant d'une part èsdites choses et d'aultre part a l'ouche de Perrot
Charron, et me payet chascun an en chascune feste dessusdite neuf deners de servige par non
et pour raison desdites choses
Item soubx madite foy et homage tient a gariment Estienne Letisseau a un dener de servige
poiable chascun an en chascune feste dessusdite demée [sic] boicellée de terre ou environ,
tenant d'une part a mesdites choses, et d'aultre a celle dudit Charron
Item soubx madite foy et homage tient en gariment Perrot Pelerin a deux deners de servige
poiables en chascune feste dessusdite deux journaux de vigne assis en fief de la Verignaye,
tenant d'une part a la vigne du rectour de Vayré, et d'aultre a celle dudit Pelerin
Item soubx madite foy et homage tient en gariment Guillaume Texier a cause de sa femme
neuf deners de servige poyables en chascune feste dessusdite, douez boicellées de terre, une
planche de courtil et quatre andans de pré ou environ, tenant d'une part au pré Perrot
Charron, d'aultre a mesdites ouches et courtilz et a celle dudit Charron
Item soubx madite foy et homage tient a gariment Perrot Charron a six deners de servige
poyables en chascune feste susdite,
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assavoir est une boicellée de terre ou environ, tenant d'une part au chemin dessusdit et
d'aultre a l'ouche d'Estienne Letisseau; item ung journau de pré ou environ, tenant d'une part
a la plante de Perot Gaignart et d'aultre au pré de Lucas Morisset, et d'aultre a l'ouche
dudit Texier a cause de sadite femme,
lesquelles choses sont sizes en la parroisse de Vayré et auprès de la ville dudit lieu, et
povent bien valoir a mondit seigneur, si le cas advenoit, cent solx ou environ. Je, lesquelles choses,
je, ledit Sauteron, etc.
BB.-- Le fief de Morisset
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, seigneur du Verger, je, Lucas
Morisset, tien et advouhe a tenir a foy et a homage plain et a quatre deners de servige rendus et
payés en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste et a rechapt quant le cas y advient selon la
coustume du pays, assavoir est
1. Un courtil a choir ung boiceau de linoix ou environ, assis en la ville de Vayré, tenant d'une
part au courtil de Letisseau et d'aultre part a celuy de Perot Rousseleau et a celuy de Jehan
Morisson
2. Item demée journau de pré sis en la Grenère, tenant d'une part alla vigne Gargant et d'aultre
part a la chaintre Perrot Charron
3. Item la quarte partie par indivis d'un certain courtil sis en la ville de Vayré, appellé le
Borteron, contenant demée boicellée de terre ou environ, tenant d'une part au pré Jehan
Sauteron et d'aultre au chemin dont l'on vait des Granges aux marchès Morisson,
et ceste chose je baille a mondit seigneur, etc.
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CC.-- Le fief Morisson
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, seigneur de la Templerie, a cause et
au regart
Page 71 [vue 37]
de sondit lieu de la Templerie, je, Jehan Morisson, seigneur de la Bassotère, tien et advouhe a tenir
a foy et a homage plain et a rachat quant le cas y advient selon la coustume du pays, et tant par moy
que par ceulx qui tenent sur moy et en gariment de mondit homage, scavoir est,
1. Mon lieu et herbregement de la Bassotère susdite o toutes et chascunes les apartenances et
appendances queulxconquez, tant de maisons, vergers, courtilz, ruages et cayruitz, lesquelles
choses povent contenir dix boicellées de terre ou environ; item de boyssons [pour buissons],
hayes, garennez et fenestres, qui povent contenir huyt septerées de terre ou environ ; item de
pré journau a quinze homes de prez ou environ; item de terres gaignes que gastez, landes et
pasturages, qui povent contenir, c'est assavoir les terres gaignes quatre septeréez de terre ou
environ, et les aultres terres gastes, landes et pasturages, quatre septeréez de terre ou
environ, lesquelles choses sont citués et assises en la parroisse de Sainct Julien des Landes,
contiguent, l'une tenent a l'aultre en la chastellanie de la Maurière, et sont et tenent d'une
part au tenement du Puy Raoul, et d'aultre au terrour et tienement de la Purjaudère, et
d'aultre part au terrour et tenement de mondit seigneur de la Templerie, et d'aultre part au
tenement de la Fruche Portère.
2. Item un tenement de landes assis en la parroisse de Vayré, contenant trois minées de blé ou
environ, tenant d'une part au tenement de la Bernardère, et d'aultre au fief et tenement des
parroissiens de Sainct Julien des Landes qu'ilz tenent par homage de mondit seigneur, et
d'aultre part au tenement des landes des hoirs feu Biraut qu'ilz tenent de mondit seigneur, et
d'aultre au tenement des Amelineau qu'ilz tenent de mondit seigneur, et d'aultre au tenement
de la Fruche Portère, et d'aultre part a la garenne de la Puissolère, lequel tenement de landes
ay afermé par plusheurs foys quinze rex d'avoyne
3. Item quatre solx de rente par chascun an que me debvent les hoirs et heritiers de feu
Micheau Guillonneau, a cause d'un pré qu'ilz hant [pour ont] dessoubx les perres des Nohes
Greller, et a cause d'une piece de
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terre par dessus les Noues Greler, contenant quatre boicellées de terre ou environ, et a cause
de la terce partie des Nouez Greler, tenant d'une part au chemin par lequel l'on vait de la
Mothe Achart a Sainct Julien des Landes, lesquelles choses, etc.
DD.-- Le fief des Rouaudères et des Lavanderies
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, seigneur de la Templerie, je,
Katherine Guillonnelle, vefve de feuz André Hylairet, tiens et advohe a tenir a cause et au regart de
son hostel dudit lieu de la Templerie, a foy et a homage plain et a trois solx quatre deners de
serviges poiables par chascun an en chascune feste de Sainct Jehan Baptiste, et a rachapt quant le
cas y advient selon la coustume du pays, les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir,
1. Les deux pars du sixte par droit de terrage des fruictz croissans et accensés en deux terreurs
et tenemens appellés les Rouauldères et les Lavanderies, assis près de la Guynemendère,
contenant en eux quatre septeréez de terre ou environ, tenant d'une part ledit tenement des
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Rouaudères aux tenement de la Boule, et d'aultre au tenement du petit Vergier, et ledit
tenement des Lavanderies se tient d'une part et d'aultre au tenement de la Rocherie,
lesqueulx terrours et tenemens le teneurs de la Guynemendère possident et exploictent a leur
domoine, et puet valoir an par aultre ledit terrage desdits tenemens douze boiceaux de blé ou
environ, mesure de la Mothe Achart, et pour raison desdits terrours et tenemens lesdits
teneurs de la Guynemendière me doibvent et sont tenuz randre et poyer perpetuellement par
chascun an en chascune feste de Noel six deners et un chappon de cens, et en chascune feste
de Nostre Dame d'aogst huyt rex d'avoyne de cens, et parrellement a ladite feste huit solx de
taille
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2. Item j'ay droit d'avoir prandre et executer pour raison desdits devoirs non poyen, en avoir et
prandre amende de sept solx six deners, tant pour raison desdits deners non poyés que pour
aultres choses, ainssin qu'il apert en tiel cas selon raison, usage et coustume de de [pour ce]
pays, et cestes choses etc.
EE.-- Le fief Morisset
Sachant tous que de noble homme Helyes Templeron, seigneur de la Templerie, je, Jehan
Morisset tiens et advouhe a tenir et a homage plain a quatre deners de service poyables chascun an
en chascune [feste] de Nativité Sainct Jehan Baptiste, et a rachapt quant le cas y advient selon la
coustume du pays, et tant pour moy que pour ceulx qui tenent soubx moy et en gariment de mondit
homage, scavoir est
1. A quatre homes de courtil, citué et assis en la ville de Voyré, item d'une part au chemin par
lequel l'on vait de Voyré a Croix, et d'aultre part a la vigne du Piner [pour Pinier], et d'aultre
part au courtil et vigne de Jehan Morissons, de Voyré, et d'aultre au courtil de Jehan
Letisseau
2. Item ung journau de pré ou environ, assis en tenement de la Grenère, tenant d'une part ès
osches et chaintre Perrin Charron, et d'aultre part au pré qui fut feu Jehan [et] Micheau
Sauzins, et d'aultre part alla terre qui fut Dorembot, que tient et explecte a present Vincens
Letisseau
3. Item plus a mondit homage tient a gariment Vincent Letisseau trois boicellées de terre ou
environ a quatre deners d'ende [pour d'aide] de servige
4. Item tienent en gariment soubx mondit homage les heritiers de feu Jehan et Micheau
Sauzins ung carteron de journau de pré ou environ, a un dener d'aide de servige
5. Item tenent de moy soubx mondit homage les heritiers de feuz Micheau Sauzin demy
journau de pré
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ou environ a un dener de ayde de service
6. Item les heritiers de feu Legier Gouyn et Perrot Gouyn tenent soubx mondit gariment trois
boicellées de terre ou environ, tenant d'une part au chemin qui vait de Boyré [pour Voyré] a
Croix, et d'aultre part au chemin qui vait des moulins a Marguerite Moistresse au moulin a
l'abbé de Sainct Jehan d'Orbester, et d'aultre part ès chaincres de feu Colas Sauteron et
Perrin Charron, a deux deners d'ayde de service
7. Item soubx mondit homage tenent en gariment Jehan et Jehan Morisset [ou Morisson ?]
leurs adouberies ou ilz adoubent leurs cueurs [pour cuirs] a ung dener d'ayde de servige
8. Item tenent de moy en gariment Perrot Dorin une chaincre et une brosse et terres a trois
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deners de ayde de servige
et ses chouses etc.
FF.-- Le fief des parsonniers de Sainct Julien
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, seigneur de la Templerie, et a cause
de sondit lieu de la Templerie, je, Jehan Bourdeau, prebtre, on nom et comme procureur des
parroissiens de la parroisse de Sainct Julien des Landes, et a cause de la fabrice dudit lieu, tien et
advouhe a tenir a foy et a homage plain et a quatre deners de servige poiables chascun an en
chascune feste de Sainct Jehan Baptiste, et a rachapt quant le cas y advient par muance de home, les
choses qui s'ensuyvent, scavoir est
1. ung carteron de terre contenant en soy deux septerées et demye de terres ou environ a la
mesure de la Maurière, tenant ledit carteron d'une part au chemin par lequel l'on vait de la
Mothe Achart a Vayré, d'aultre au tenement de la Bassotière, d'aultre au tenement do Retail,
et d'aultre part au tenement de la Frucheportère que soloit tenir et encores tenent les
Amelineaux
2. Item ung aulteron [pour carteron] de terre contenant en soy quatre boicellées de terre ou
environ a ladite mesure, tenant
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d'une part au chemin par lequel l'on vait de Sainct Julien a Talemond, d'aultre au chemin par
lequel l'on vait de la Maurière a la Mothe Achart, et d'aultre au tenement de la Bassotière
3. Item droit de francier [pour fienner ?], scavoir est donner borgre [sic] de soyer [pour
sarrer ?] les blés creuz et acce[n]ssés èsdits carterons; item de les terrager et avoir par droit
de terrage la sixte partie des fruictz creuz ondits carterons, et puet bien valoir an par aultre
ung carteron de blé ou environ et dix soulx en deners de cens, que payant par chascun an les
teneurs desdits carterons sur tout [le] leur de B[er]nardère, scavoir est cincq solx en
chascune feste de Noel, et cincq solx en chascune feste de chandeleur; item deux boiceaux
de seille [de] mestivage que devent lesdits teneurs sur tout le leur en chascune feste de Noel;
item une livre de cire que debvent lesdits sur tout le leur de cens en chascune feste de
Assumption Nostre Dame, deheu en village, tenement et appartenances de la Bernardère, et
cestes choses etc.
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GG.-- Le fief de la Vecanterie
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, escuyer, et a cause de son
herbregement de la Templerie, je, Foucquet de Montauser, escuyer, tiens et advouhe a tenir a foy et
homage plain a cincq solx de servige, a six deners paiés annuellement en chascune feste de Sainct
Jehan Baptiste, et a rachat quant le cas y advient, scavoir est,
1. Ma maison de la Vecanterie o ses apartenances et apendences de cayruages et ruages, boix,
garennes
2. Item huyt journaux de pré ou environ, tenant auprès de madite maison
3. Item douze septeréez de terre ou environ, tant gastes que gaignes, et mondit seigneur sur
ledit terrouer, six boicellées de seille de mestivage a la meaougst
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4. Item le sixte en trois boicellées de terre, que tient Clemens Forget, et tient d'un des costés au
chemin par ou l'on vait de Maupertus a la Meurière, et d'aultre a moy ledit Foucquet
5. Item la moitié de la seigneurie d'un village appellé la Menssionnère o ses apartenances de
cayruiages, prés bois, rivères, partans a mondit seigneur, soit terrage en courtil, en terrour
quelque part que cessoit de l'anset [sic] ou aultre
6. Item la moytié de pasquer des bestes couchens ondit village
7. Item la moytié d'un septer d'avoyne et de vingt quatre solx, poiables a la feste Nostre Dame
my aogst
8. Item sur ledit [une ligne en blanc]de la Vecanterie et une charrete et deux beufz a charroyer
ledit fain endit lieu de la Veccanterie
9. Item la moitié du terrage du tenement auprès de la Guyonnère, contenant en soy douez
septeréez de terre ou environ, et sur ledit fief une oye blanche en chascune feste de my
aogst, et joinct ledit fé aussi au seigneur de Gastine, et sont les teneurs Maoucet [sic] de la
Guyonnère et les habitans de la Crochetère
10. Item me doit Nobiron, du Molin Neuf, et Jehan de la Grève, et Jehan Garin une forche de
biam a fener mes fains de la Vecanterie, et une charrete a les charroier en la maison dudit
lieu, a cause du tenement de la Guytonnère
11. Item la quarte partie du sixte des fruictz croissans en trois minées de terre, que tient Jehan
Belineau, tenant
Page 77 [vue 40]
au chemin par ou l'on vait de la Bersonnère a Veyré et au quarefour de l'Osmeau, et d'aultre
part aux terres dudit Belineau, qui puet valoir l'an que blé y a deux boiceaux de blé ou
environ
12. Item le cart en quart des fruictz croissans par droit de complant en duze journaux de vigne
ou environ, en tenement de la Bressoullère que tient ledit Jehan Belineau, tenant lesdits
douze journaux au fief de l'Esparère, d'aultre au vignes dudit Jehan Belineau, qui puet bien
valoir une [somme] de vendenge ou environ
13. Item me doit chascun an ledit Jehan Belineau une charrete garnie de deux beufz de bien a
charroyer mes fains de la Vecanterie en mondit lieu de la Vecanterie,
et cestes choses etc.
HH.-- Le fief Couston declairé par le minu [pour menu]
Ceu sont les choses que je, Simon Coston, tiens et advohe a tenir de noble home Helies
Templeron, sire du Vergier Templeron et de la Semplerie [sic] a foy et a homage plain et a vingt
solx de servige annuau, rendables et poiables en chascune feste de Circunsision Nostre Seigneur, et
a rachat quant le cas y advient
1. Premerement une minée de terre gaigne ou environ siz entre douez pieces dont l'une contient
en soy six boicellées, et tient d'une part aux terres de Jehan Masson, et d'aultre aux terres de
missire Jehan Letisseau a cause de sa chappellanie de la Maurière, laquelle piece de terre
souloit estre en vigne, et l'aultre piece contient en soy trois boicellées ou environ, tenant
d'une part aux terres dudit Jehan Masson, et d'aultre ès terres du seigneur de la Papinère
2. Item tient en mondit gariment et soubx madite foy et homage Jehan Masson vingt boicellées
de terre, poy plus ou poy moins ou environ, sises entre cincq pieces de terre dont l'une
contenant en soy trois boicellées ou environ, tenant d'une part a ma terre et d'aultre part a la
terre de missire Jehan Letisseau a cause de sa chappellanie de la Meurière
3. Item une aultre piece contenant en soy douze boicellées de terre ou environ, tenant d'une
part a ladite terre dudit
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Page 78 et dernière [vue 41]
chappellain a cause de sadite chappellanie, et d'aultre bout a mes terres dont Jehan Rivoleau
soloit tenir douez pieces, qui contient sept boicellées ou environ
4. Item une aultre piece qui content une boicellée ou environ et soloit estre vigne, et tient d'une
part ès terres dudit prebtre a cause que dessus, et d'aultre ès terres dudit Masson
5. Item une aultre piece de terre, laquelle soloit estre vigne ; item contient en soy une quarterée
de terre ou environ, et tient d'une part a mes terres, et d'aultre [texte inachevé,blanc d'un
quart de page]
II.-- Le fief Jehan Giraud, prebtre
Sachent tous que de noble homme Helyes Templeron, escuyer, seigneur de la Templerie sise
alla Meurière, je, Jehan Giraut, prebtre l'ainsné, tien et advouhe a tenir tant pour moy que pour mes
parsonners a foy et a homage, et a rachat quant le cas i advient selon la coustume du pays, et au
regart dudit lieu de la Templerie, les choses qui s'ensuyvet, c'est assavoir
1. Le tenement apellé le fief de Vueilleterre, assis en la parroisse de l'Isle de Lonne,
contenant le fief susdit [texte interrompu, il manque les dernières pages de ce cahier]
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