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MONTRESINEDITESDEGENSD'ARMESBRETONS
__________
Article publié par le vicomte Oscar de Poli, dans la Revue Historique de l'Ouest, années 1885 à 1887.
Vous trouverez en fin du document une liste de ces montres, classées par ordre chronologique, permettant de
mieux regrouper les montres ayant eu lieu dans un contexte similaire. Cette liste ne fait pas partie de l'article de la
Revue Historique de l’Ouest (RHO).
Chaque montre a été scrupuleusement relue plusieurs fois, en apportant une attention toute particulière aux
noms, nombres et dates. Notre transcription est donc sensée être exempte de faute de frappe et fidèle à l’article de la
RHO. Néanmoins, nul n’est parfait, et nous vous invitons à nous faire part des éventuelles erreurs subsistantes.
Nous prions les lecteurs pouvant apporter des informations sur les personnages cités de nous les
transmettre : elles viendront enrichir cet article, sous la forme de notes. De même, certains noms peuvent avoir été
déformés et ainsi devenus difficilement identifiable : merci d’apporter toutes vos remarques1.

La collection Clairembault, conservée dans le département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, se composait originairement d'environ cinq mille volumes et cartons, dont 1348 seulement
sont entrés à la Bibliothèque du Roi.
Une des parties les plus intéressantes de cette importante collection est sans contredit un
recueuil de cent quinze volumes de titres originaux scellés, provenant pour la plupart de la Chambre
des Comptes, et classés dans l'ordre alphabétique des principaux personnages auxquels les actes ont
rapport. Ces titres se composent principalement de montres et revues des XIVe et XVe siècles, et de
quittances fournies, dans le même temps, par les chefs de compagnies aux trésoriers des guerres.
D'autres montres et quittances se trouvent encore dans les volumes de la collection côtées 119
à 135 et 234 à 279. Enfin les volumes 971 à 973 contiennent de nombreux extraits des registres de la
Chambre des Comptes, tous relatifs à la Bretagne.
C'est de ces divers recueils que proviennent les Montres de gens d'armes dont nous
commençons la publication. Quelques-unes sont purement bretonnes ; d'autres sont mixtes, c'est-à-dire
composées de chevaliers et d'écuyers dont une partie seulement appartient à la Bretagne. Nous y
joindrons, chemin faisant, quelques actes intéressants pour l'histoire de cette noble province ou de ses
anciennes familles.

I
1 Transcription : Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil.net. Pour nous écrire, consultez le site www.tudchentil.net.
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La Reueue de Jehan Darien escuier et de quinze autres escuiers de sa compaignie reueuz à
Villeneufue le Auignon le xxixe jour de auril lan mil iiije et vint2.
Premierement le d. Jehan Darien escuier, Jean Pineau, Jehan Asquier, Guille Caibret, Jehan de
la Riue, Guille de Lanuaux, Jehan Daugron, Loys Gracien, Pere de Redon, Jehan Rouglas, Guill e
Giron, Hermen Guilhon, Jehan de la Tour, Jehan de Bretaigne, Gillet Baugre, Robin de Bertaigne.
(Vol. 6, p. 252.)
II
La Reueue de mess. Hugues darquene (sic pour d'Arquenay), chevalier bach. dun aut. chevalier
bach. et de dix escuiers de sa chambre receue à Angers le premier jour de janv. lan mil ccc iiijxx.
Le dit mess. Hugues, mess. Jeh. de Sepeaux, Jeh de la Reue, Jeh. de la Saugiere, Pierre de
Beauce, Jeh. de la Renaudiere, Merigot de Brois, Jeh. de Mailhe, Maurice de Chaze, Jehan de Bellay,
Thomas de la Vieluille, Barre de Souuigne.
(Vol. 6, p. 284)
III
La Reueue de Regnault Barbe escuier neuf autres escuiers et vint archiers de compaignie
reueuz es ville et chastel de Chastillon sur Louaing et es chasteaulx et forteresses de St Morise sur
Lauezon, de Dam. en Pusoye et Courcelles le Roy les ije iije iiije et ves jours de may lan mil cccc douze.
Le dit Regnault Barbe, Jehan de Courguilleray, Jehan Dourdon, Jehan de Lacouldre, Pierre de
Mariroy, Pierre des Prez, Perrin Brussin, Pierre de Chatilly, Jehan de Claquin. Archiers : Jehan
Pauodet, Pierre Ahuguet, Jehan Lucas, Estienne Michiel, Thomassin de Baieux, Perrin Rousseau,
Guillemin Maynart, Colin le Poulaillier, Jehan Sauuee, Pierre Brigade, Jehan Bagot, Henri de
Beaupré, Henri Amiart, Thoumas Sibole, Pierre de Lori, Jehan de Plesses. Hanet Damperre, Jehan
Buffe, Jehan Quaignon, Jehan Taillemart.
(Vol. 9, p. 558.)
IV
La Reueue de Guille Barbe escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie receu à Saint
Malo de lisle le xve jour de septembre lan mil quatre cens et quinz.
Cest assav. le dit escuier Thomas de la Mote, Huet designy, Guille du Hamel, Jehan de Pontfou,
Guille de Maillechat, Guille Fauguel, Robillart de Hellencourt, Jehan Paynel, Olivier de Pont bruiant.
(Vol. 10, p. 560.)
V
La Reueue de Guille le Baube escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie reueuz a
Monstreuillier le premier jour de juing lan mil cccc et seize.
Cest ass. Le dit Guille le Baube, Perrin Petit, Rogier de Fauerolles, Regnault decourcelles,
Pierre de Courcelles. Jehan de Bourdainville, Gillet Henry, Jehan du Couldray, breton, Thomas
2 NdT : Il manque la centaine, il faut certainement lire 1380.
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Lesbet, Bertran Boterel.
(Vol. 10, p. 624.)
VI
La Monstre de Robin de Beaumanoir escuier et de quinze autres escuiers de sa comp. veuz à
Remorentin le viije jour de feurier mil cccc dix huit.
Cest ass. Le dit Robin de Beaumanoir, Cochet de Beauvillier, Pierre destortier, Jehan le
Combateur, Andriet Olivier, Guillot dauuergne, Pierre Remon, Mauault de Cordon, Jehan
dangrenet (?). Jehan Flory, le bastart le Boyntiers, Gille Froment, Jehan Milorier.
(Vol. 12, p. 716.)
VII
La Reueue de Yvon le Begaignon escuier et de unze autres escuiers de sa compaignie reueus a
Lyon le xxixe jour de janu. l'an mil cccc et dix-neuf.
Et premt Le dit Yvon le Begaignon escuier, Estienne Charles, Eliot Charles, Jeh in Saulet,
Robert de Messemes, Pierre de Senecourt, Clement Charles, Rochelle, Disserues le Quef, Alen
Mordelles, Guillerme Girart, Tutan Girart.
(Vol. 12, p. 766.)
VIII
La Monstre Olivier du Besson escuier, un chevalier et quatorze autres escuiers de sa
compaignie receue a Dynan le xxiiije jour daoust m. ccc lxxviij soubz le gouvernement de Mons. le
connestable.
Premier, le dit Olivier du Besson, escuier, Mons. Jehan de Beaumont, chevalier. Escuiers,
Jaquet de Bremont, Mace du Port, Olivier Fillaut, Franceys de la Mote, Jehan du Bois, Guille
Thomasse, Oliv. du Rufflay, Denis Menier, Olivet de Saint Ponz, Guille Hay, Roulan de Saint Gile,
Guille Houart, Jehan dibart, Jehan Leonnart.
(Vol. 14, p. 900.)
IX
La Reueue de mess. Jeh. Blanchart, chevalier, capne de Breuiller, et deux escuiers de sa comp.
reueuz a Breuiler le premier jour de juillet ccc. iiijxx et sept3.
Ledit mess. Jeh.
Euerart Gueuclin.
Jeh. de Nueueguise.
(Vol. 15, p. 978.)
X
La Monstre de Alain de Bodegat4 escuier et de huit autres escuiers de sa chambre et
3 NdT : Il manque le mot mil.
4 Il donne quittance des gages de sa compagnie, le 28 du même mois, à Regnier de Boubigny, conseiller du Roy et de
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compaignie receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Alain de Bodegat, Geffroy le Galoys, Pierres de Cluhinaust, Olivier Madrou, Olivier
Toucheri, Robin du Bodou, Guille Durant, Jehan Martin, Jehan Compaignon.
(Vol. 15. P. 1040.)
XI
La Reueue de Jehan du Boys Hardi esc. et neuf autres escr. de sa comp. receue à la Roche
Guyon le premier jour de juillet l'an mil ccc iiijxx.
Premier ledit Jeh. du Boys Hardi, Bertan James, Guille Lett, Jehan Lett, Bertran Biqueret,
Perrot Henry, Guille Heda, Andrieu Blondel, Gieffre de Quermellen, Guille Loisel.
(Vol. 16, p. 1068.)
XII
La Reueue de Jehan du Bois Hardi escuier et neuf autres escuiers de sa compaignie desquielx
le desrain est de monstre nouvelle, receue à la Roche Goyon le premier jour de septembre lan mil ccc
iiijxx.
Premier, ledit Jehan du Bois Hardi, Bertran James, Jehan Leet, Bertran Biqueret, Perrot Ourrj,
Guillotin Heda, Andrieu Blondel, Gieffr. de Quermellon, Guille Loisel, Olivier Heuse.
(Vol. 16, p. 1068.)
XIII
La Reueue de Mess. Guille Boitel, chevalier, chief de l. paies, faite à Alancon le xxvij e jour
daur. lan mccclx et neuf.
Ledit Mess. Guille Boitel, Mess. Guille de Matefelon, Mess. Pierre Broissin, Mess. Geffroy
Sedile, Geffroy Paignon, Perrot de la Touche, Jehan le Roux, Alain le Roux, Guill. du Gahay, Jehan
de Neuville, Jehan Cozo, Lorans Valance, Jehan de Champigny, Guille de Vauclier, Bertheram de la
Houssaye, Alain du Vergier, Bertheram de Gohie, Guille des Aunoiz, Thibaut de Champigny, Guille du
Boysgamar, Henry de Saint Estiene, Robert Berart, Jamet de Saint Estiene, Jehan de Couuran, Robin
de Couuran, Bertheram Tirecoq, Geffroy de la Lande, Guille Rahaut, Thomas de la Valee, Hamon de
la Valee, Guillemot Boterel, Jehan de la Chapelle, Georget Vilogier, Alain dauleu, Thomas James.
(Vol.16, p. 1118.)
XIV
La Monstre de Johan du Vergier escuier et trois escuiers de sa compaignie receue à Fresnoy le
Viconte, en croissance de gens en la compaignie de Mess. Lancelot de Breres chevalier, soubz Mess.
Guille des Bredes, chevalier chambellenc du Roy, chief de cent poyes ou gouvernement de Mons.
Mouton sire de Blainuille, mareschal de France. le xxvije iour de decembr. lan mccclxhuit.
Le dit Johan, Colinet de Saux, Thomas Roussel, Hutin le Baueux.
(Vol. 17, p. 1194.)
Mons. le Daulphin, et commis au fait et office de trésorier des guerres. Son sceau porte un écu chargé de trois besants.
(Vol. 19, p. 1297.)
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XV
La monstre nouuelle de Messire Jehan Bouchet, chevalier bachelier, et de huit esc. et deux
archiers de sa compaignie receuz à Saint-Pierre le Moustier le premier jour de decembre lan mil iiij e et
dix neuf.
Et premierement le dit Messire Jehan. Roullant Taneguy, Perrin Herychon, Olivier Amy, Jehan
Amy, Robert Boyuin, Raoul de Brasront, le bastard de Braisront, le bastard du Plaissièz. - Archiers.
Guion Colas, Perrinet Hanet.
(Vol. 19, p. 1314.)
XVI
Sachent tuit que Nous Olivier de Bretaingne, conte de Paintieure, Confessons avoir eu et receu
de Jehan de Pressy, tresorier des guerres du Roy nostre S., la somme de trois mil trois cens cinquante
neuf liures dix solz tournois en prest et paiement sur les gaiges desseruiz et a dessevir de nous escuier
banneret, trois chevaliers. ije iiijxx ij escuiers et de deux trompectes de nostre compaignie, venuz au
mandement de Monseigneur le Duc de Bourgongue ou service du Roy nostre dit S. pour aidier a
debouter ses ennemis estans ou Royaume. De laquelle somme de iijm iije llx l. x s. t. nous nous tenons
pour contens et bien paiez et en quictons le dit tresor. et tous autres. Donne en tresmoing de ce soubz
nostre scel le xxviije jour de novembre lan mil cccc et xj.
(Vol. 21, p. 1519, sceau perdu.)
XVII
La Monstre de Olivier de Broon escuier et de dix autres escuiers de sa chambre et compaignie
receuz à Bourges le xxe jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Olivier de Broon, Guille Trongat, Geffroy Bernart, Jehan Bourdon. Robin Egant, Guill e
Rollant, Gillet Leporc, Rollant Rogon, Estienne Cousin, Pierres Jamil le jeune, Pierres de la Frulaye.
(Vol. 22, p. 1600.)
XVIII
La Monstre de Roland du Buchon escuier et nuef autres escuiers de sa compaignie receuz à
Monstreuillier le xxviije jour de mars de lan mil cccc et quinze.
Cest ass. Ledit Roland du Buchon, Thomas Prieur, Charles de Lannoy, Guille le Dennoys,
Olivier Feron, le bastart Budes, Guille le Poure, Guille le Blanc, Perrenet du Bois, Jehan de la Haye.
(Vol. 23, p. 1654.)
XIX
Saichent tuit que Je Jehan de Bretaigne, escuier, confesse auoir eu et receu de Mace Heron,
trésorier des guerres du Roy nostre S., la somme de deux cens dix liures tournoiz, en prest et paiement
sur les gaiges de moy et de treize autres escuiers de ma chambre et compaignie desseruiz et à desseruir
ou service du Roy nostre dit Seigneur et de Monseigneur le Régent le Royaulme Daulphin de Vienn. a
lencontre tant des anglois leurs anciens ennemis et autres leurs aduersaires... Tesm. mon scel cy mis le
xxiiije jour de may lan mil cccc et xix.
www.tudchentil.net

Extrait de la Revue Historique de l'Ouest, Documents, années 1885 à 1887.
(Vol. 22, p. 1521. - Sceau de cire rouge ; écu fruste, paraissant chargé de trois dextrochères
armés, posés 2 et 1.)
XX
Le 28 décembre « mil cccc et dix et ouytt », Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne,
mande à son bien amé et féal escuier Jehan Peiron, son garderobier, de bailler à Guillaume de
Rosmadec et Jehan de Tremedern, ses écuyers, « à chascun delx trois manteaux et demi de coustez de
martres pour fourrer a chascun delx une robe que nous leur auons donne de nostre don », et à Simon
de Loaye, écuyer de sa chambre, « le nombre de cent bonnes martres, trois aulnes de bon gris et trois
pannes daigneaux noirs pour les fourez. »
(Vol. 22, p. 1523.)
XXI
La Monstre de Richart le Cauf escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie receue à
Valoingnes le xx ije jour de juillet l'an mil cccc et quinze.
Cest assau. Ledit escuier, Guille Hamon, Thomas le Breton, Guille du Mouchel, Jehan Morel,
Girart de Groussy, Colin alep [ee], Jehan de [Sainct] Mars, Robert daussais, Raoul le Clerc.
(Vol. 26, p. 1894.)
XXII
Saichent tuit que Je Jehan de Chasteaubriant escuier, Confesse avoir eu et receu de Jehan Le
Flament, trésorier des guerres du Roy nostre s., la somme de cent et cinquante frans en blans de cinq
deniers tournois pièce, en prest sur les gaages de moy et de neuf autres escuiers de ma compaignie,
deseruiz et a deseruir en ces presentes guerres es parties de Bretaingne, soubz le gouuernement de mon
tres redoubte seigneur mons. le duc daniou, de laquelle somme de cent cinquante francs dessus diz je
me tiens pour contens et bien paiez. - Donn. à Pontorson soubz mon seel le viij e jour de septembre lan
milccclxxet neuf.
(Vol. 29, p. 2165. - Sceau de cire rouge : écu sans heaume, semé de france à la bande aux
hachures d'azur. - Même quittance et même scel, 21 oct 1379).
XXIII
La Monstre Jamet du Chastel esc. et de vj autres esc. de sa comp. r. en la bastide s. Gille le iiij
jour de may cccliij.
Ledit Jamet, Jeh. Dun, Oudet de Trassy, Perret de Pomiers, Jeh. Goyon, Guillemin de
Montdesert, Jeh. de Busseau.
(Vol. 29, p. 2180).
XXIV
La Monstre de mess. Tenguy du Chastel, chevalier benneret, de neuf escuiers, ung estendard et
une trompete de sa chambre et compaignie, receuz a Croces lez Bourges le xxje jour de juign, lan mil
iiije et dix huit.
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Ledit mess. Tengui du Chastel, chevalier ben., Guille de Ploesquellec, Prigent de Coetmenech,
Jeh. de Kaergadiou Herue de Lanoueznou, Olivier Payen, Rolant Godelin. Alain de Lamote, Jehan de
Castelblanc, Jamet de Veyres. Ung estendart. Une trompere.
(Vol. 29, p. 2184. - Aux deux pages suivantes, on trouve sept quittances de Tanneguy du
Chastel, scellees ; écu à deux fasces aux hachures de sable).
XXV
La Monstre de Pierre Chauuereau laisne escuier et de onze autres escuiers de sa compaignie
receuz à Saumur le xxviije jour de juillet mil iiije et vignt.
Premierement led. Pierre Chauuereau laisne, Jehan Madouc, Guille Charretier, Jehan Oliuier,
Guille Raellet, Pierre Ratier, André Rouallen, Thomas Gracien, Guille Rolland, Eon de Borgar,
Rolland Raellette, Pierre Theinier (ou Themier).
(Vol. 31, p. 2272).
XXVI
Sachent touz que nous Olivier, sires de Clicon, tuteur de nostre cher cousin Amairi de Craon,
havons heu et receu de Jouhan Vilainne et Clemens Pelicon, commissaire dou Roy nostre seignour, a
lever et recevoir les terres monsour Jouhan de Challon, cinc cenz l. t. par la main de nostre ame
Jouhan hoquet pour partie de la porveance doudit Amalri et de sa suer des terres doudit Amalri que
ledit monsour Jouhan tenoit pour cause de bail pour rayson de ma dame Margarite de Mello sa fame,
mere des diz Amalri et sa suer... Escript a Thouars le jeudi apres la Sainct Martin dyver lan de grace
mil trois cens trente et sex.
(Vol. 33, p. 2435. - Sceau de cire rouge ; écu chargé d'un lion couronné, et timbré d'un
heaume)5.
XXVII
« Le jour de Sayncte Croiz de septembre lan mil iije quarante et dous, »
« Olivier, sires de Clicon et de Belleville, » mande à Macé Bredeau, son « chastellain de
Chasteaug., de peier a Johan hubert cent soulz pour son chaucement de ceste presente annee ».
(Ibid.)
XXVIII
Le même jour, « Jehanne, dame de Clicon et de Belleville », donne décharge à Macé Bredeau,
châtelain de Châteaug., de différentes sommes de deniers, « pour partie de aucuns despens quil a
deliure pour nous a henequin Lalement. a Jaques nostre orfeure, a fransisquin le lombart et Lazarin et
pour led. chastellain et Perret de Brie et leur vallez retornenz de Paris ou nous les aveons envoie. »
(Ibid. - Sceau ; écu gironné de 12 p.)
5 Lorsque nous avons à indiquer les hachures qui apparaissent dans les armes de divers sceaux du XIVe siècle et
commencement du XVe, nous employons pour plus de clarté les termes d'azur, de gueules, etc., mais, bien entendu, sans
prétendre que tels fussent effectivement les émaux de ces ecus. Il y aurait, d'ailleurs, à faire sur cette intéressante
question une étude dont nous avons déjà recueilli la plupart des éléments.
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XXIX
La reveue du sire de Clisson, baron, deux autres barons, XXXij chevaliers bachelliers et de
viijxx v escuyers de sa compaign. estans aux guaiges du Roy nostre s., en ces presentes guerres, faitte à
Plermel le premyer jour du moys de jullet lan mil ccc quatre vins.
Premier, bannierez : ledit sire de Clisson baron, le sire de Rotrenan baron, le sire de Derual
baron.
CHEVALIERS

Mess. Amaulry de Clisson, mess. Robert de Beaumenair, mess. Jehan Souuain, mess. Gieff. de
Pontglou, mess. Regnault de Montauban, mess. Paien de Condest, mess. Jehan Anger, mess. Guill. de
Sesmesons, mess. Jehan de Bellossac, mess. Pierres du Boys hellyon, mess. Silvestre de Campzon,
mess. Jeh. Guarnier, mess. Guill. le Moyne, mess. Jehan de Montellays, mess. Aymeri de Vernou,
mess. Jehan le Blanc, mess. Guill. de Tehillac, mess. Silvestre Duchaffaut, mess. Bonabbes de Kallac,
mess. Paien de Kallac, mess. Guill. Cotereau, mess. Raoul de Lille, mess. hue de Chasteaugiron, mess.
Robert de Comenan, mess. Jehan de la Barrilliere, mess. Henri du Chastel, mess. Gieffroy le Nepuou,
mess. Jeh. de Coyteuenent, mess. Guill. de Duaut, mess. Guadifer de la Salle, mess. Jeh. de Brieres,
mess. Jeh. du Vergier.
ESCUYERS

Jehan Harpedenne, Eon de Lesenerac, Guill. de Lesenerac, Oliu. de Launay, Perrot Guidas,
Jeh. de Lesquerain, Pierres de Breneen, Jeh. de Breneen, Guill. de Breneen, herue de Perrenou, Guy
damours de lasalle, Griffier Busson, Colas de Pre, Gieffroy Jourdan, Jeh. duchageul, Guill. Laubret,
Eon de fresnay, Jeh. de Serent, Morice Bonnet (ou Bouuet), Raoul de Comenan, Jaquet Amaulry, Eon
de Condest, Jeh. Hazart, Guill. de Liureniere, Robert de Champeigne, Robin de Liureniere, Andre de
paranne, Guion du paranne, Raoul le guat, Jeh. de la Mestayrie, Guill. de Chasteaumellet, Jeh. de Saint
aignen, henri de Kardalen, Olic frezou, Olr du fresnay, Georget de Mareil, Guill. Laiet, Jeh. Laiet,
Gillet Soubboys, Thebaut Guoheau, Mace de Bellossac, Guill. Sauuaige, Renier de Sanliz, Adam
fours, Oliu. le Senal, Jaques Goullay, Jeh Poullart, Jeh. de Paranne, Gieffroy Berthelot, Olr du
Marguarou, Jehan le Vayer, Pierres du Parc, Alain du Parc, Hardoin Bertran, Olr de Crenan, Colin du
Rufflay, Jeh. Rocheffort, Alain Boyshardi, Guill. Riuaut, Robt le chantre, Jaquet de la Riviere, Perrot
de Coybilli, Jeh. des tuarz, Gieffroy Guillemot, Robuin Hobbes, Guill. Sagourdon, Oliu. de la
tronchaye, Regnaut de la Salle, Jehan de Ponce, Raoul dugorray, Olichon Guillemet, Rollant
Guillemet, Guill. Quiengo, Pierres de fayel, Thebaut Angier, Guill. de juset, Jehan Bodin, Alain
Karascouet, Oliu. Bodart, Robt de Marueil, Robinet de Comenan, Guillemin Loste, Jeh. le Maistre,
Alain le Roy, Morice Huon, Jeh. Moruan, Eon de St Martin, Guill. de Bisler, huet de Kermelenc,
Guill. Omont, Perrot Caillebote, Guill. Mauleon, Eon Karbraz, Jeh. Droualen, henri de Kerualen,
Richart le Rousti, Denoual le bloy, Jeh. de Keraouys, Phes de Keraouys, Pierres du terre, Alain de la
Ville neuue, Siluestre de Campzon, Jeh. Bestant, Thomas Cabaron (ou Tabaron), Jeh. du Houlle,
Gillebert du Houlle, Eon le Menahic, Jeh. Landerneau, Jeh. de Karuarin, Rollant de Lire, Gieffr. des
fousses, Robinet Bazire, Olr le Cozic, Jeh. Merien, Olr du Masnil, Richart de la Lande, Gieffr. de la
Lande, Bertran de Brin, Guill. Hirel, Jéh. le Clerc, Guill. des Places, Guill. Raymont, Aymeri
Gonezou, Guill. de Perrien, Jeh. Dain, Jeh. de Beaumont, Thomas de Beaumont, Jehan Traisnenaulx
(ou Traisuenaulx), Rollant de Karnallon, Guilllet Bertran, Thomas Bertran, Rollant de Resnic, Gieffr.
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Oppinel, Jeh. le Correnc, Pregent le Correnc, Jeh. du Gualen, Alain de Tremedoan, Jeh. Paien, henri
Poucelin, Jeh. Piou, Henri Lopriac, Jeh. Couain, Olr Gregnon, Jeh. du Boysbilli, Guill. le Roux, Oliu.
de Lesneuen, Pregent Darien, Guill. de Coytiui, Guill. de Kermerien, Jeh. de Nozay, henri de
Timadeuc, Jeh. Morin, Joullain Duport, Oliu. Clerbaut, Jeh. Jendreau, Jamet Biron, Morice de
Dieuxaye, Allain de Belloen, Auffray de Karmarquier, Olr de Coybit, Jeh. de Quelain, Olr de la gree,
Phot duchastel.
(Vol. 33, p. 2436.)
XXX
La monstre de Tenguy de Coetmenech, escuier, et de neuf autres escuiers de sa chambre et
compaignie receuz a Croces lez Bourges le xx iiije jour de juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit Tenguy de Coetmenech, Jehan Prigent, Prigent de Kaerygo, Yves de Coetnepren,
Thibaud Kermeznaut, Naidel de Secille, Prigent de Coetiui, Jehan de Queneschmic, Jeh. de
Ploesquellec, Pierre de Coetelles.
(Ibid., p. 2464.)
XXXI
Sachent tuit que Je henry de Coursy, escuier, ay eu et receu de Berthelemy du Drach, tres. des
guerr. du Roy nostre s., par la main de Pierre du Drach son frere et liu ten. en prest sur les gaig. de
moy et de ij esc. de ma comp. deseruis et adeseruir en ces presentes guerr. du Roy nostre dit seigneur
es parties de Bretaigne daniou et du maine et de normendie par deuers bret. soux le gouuernement de
noble homme mons. Guy de Neelle, sire de Mello, mar. de france, capit. general et souur. pour le Roy
mons. es dictes part. dis et huict liur. tourn. desquell. xviij l. t. dess. dis. Je me tien pour bien paies.
Donn. a Redon soux men scel le viije jour de juing lan mil ccc cinquante et deux.
(Vol. 36, p. 2679. - Sceau ; écu à une bande engrêlée, et en chef un lambel à 4 p.)
XXXII
Le même donne quittance à Pierre Renier, « trésorier des guerres des pais de Alenois et de
Blesois », pour ses gages de service dans la présente guerre « souz le gouuernement de noble houme
mens. Regnault de Gouillons, chevalier, seneschal de Poitou et de Lymezin, et capitaine souuerain des
diz pais dorlenois et de Blesois... Donn. souz mon scel le xxviij e jour de may lan mil ccc cinquante et
huit. »
(Ibid. - Sceau différent, même écu.)
XXXIII
La monstre de Alain Daouet, escuier, et de dix autres escuiers recuz a bourges le xxj e jour de
juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit Alain Daouet escuier, Perrinet Gillart, Colin de Beaune, Jehan le breton, Pierre Danlo,
henry le Bourgne, Pierre de Boysboissel, Guille de Boiysboissel, Pierre Richart, Alain Ardenel, Jehan
Quintin.
(Vol. 39, p. 2926.)
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XXXIV
La même donne quittance de ses gages et de ceux de sa compagnie, à Bourges, le 24 du même
mois.
(Ibid., p. 2927, sceau perdu.)
XXXV
La monstre de Yuon Derien, escuier, et de neuf autres escuiers de sa chambre et compaignie
receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit Yuon Derien, Tenguy Lohodan, Olivier le Maignen, Jeh. de Coeredo, Jeh. de
Coetmoruan, herue de Neuet, Alain du Boys, Jeh. de Laval, Armel de Kaerhoc, Guill. de Kaerygo.
(Vol. 40, p. 2984.)
XXXVI
La monstre nouvelle de Jehan derien, escuier, et vint autres escuiers de sa compaig. receus a
Maigny le huitme jour de decembre lan mil cccc et dix neuf.
Et premt ledit Jehan, Jehan le Breton, Jehan Bidan, Alain Quelen, Yuon Coffesy, Jeh. de
Launay, Anthoine de Vienne, Geh. de Posces, Yuon Guerrussac, Pierre Gorodoen, Jehan de Kercoeut,
Yuon Henigot, herue Meessegrally, Derain de Corcellez, Gillet Garnier, Jehan le Grant, Jeh. Pennon,
Yuon Robou, Yuon Kerhogos, Jacquin Huilboro, Jehan Perreneau.
(Ibid.)
XXXVII
La Reueue de Jehan Derian, escuier, et de douze autres escuiers de sa compaignie receus a
Carcass, le XXIXe jour de mars lan mil cccc et dix neuf.
Ledit Jehan Derain escuier, Jehan de Querent, Heinges (ou Héniges, ou Hemges), Heruie
Maesgral, Jehan le Grant, Jehan Permont, Yuon Keragos, Jacquin huilbre, Guion de la Riue, Johan
Perineau, Jehan Asquiet, Guill. Carbret, Jehan de la Riue.
(Ibid. - Jeh. Derian donne quitt. des gages de sa compagnie, à Lyon, le 4 févr. 1419 v. s., et le 4
mai 1420. - Sceaux de cire rouge ; écu à une fasce vivrée.)
XXXVIII
La monstre de Jehan Dolo, escuier, et de neuf autres escuiers de sa compaignie receuz a
Monstreuiller le xxiiije jour de mars lan mil cccc et quinze.
Cest ass. Ledit Jehan Dolo, Pierre de Plenny (ou Pleuuy), Gieffroy Tengy, Jehan de Saint
martin, Jehan Lami, Jehan Maslon le jenne, Anthoine Rouyer, Pierre de Berry, Colet Dolo, Guion
Viuien.
(Vol. 41, p. 3046. - Jehan Dolo donne quitt. des gages de sa comp., le 4 avril 1415 av. Pasques.
Sceau de cire rouge : écu à un sautoir cantonné de 12 billettes. - Alain Dolo, escuyer, donne quitt. de
15 l. t. à By du Drach, trés. des guerres, « pour le retour de 3 chevaux sur lesquiex estoient montez
Johan le Bigot, mestre Ralet et Oliuier Guomtaut, archers, » à Cognac le 18 déc. 1349. Scellé du scel
de Gieffroy Cadoret, archer : une fleur-de-lis. - Ibid., p. 3047.)
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XXXIX
Sachent tuit que Je Guill. dollou (ou dollon), cheuallier, ay eu et receu de Jehan Chauuel,
tresor. des guerres du Roy nostre S., par la main Maciot de Meun son clerc et lieu ten. en prest aur les
gaig. de moy xix escuiers et xxvij archers de ma comp. deseruiz et adeseruir en ces presentes guerr. es
part. de Bretaing. soubz le gouuernement de mons. Thiebaut, sire de Rochefort, capetaine de certain
nombre de genz darm. et archers es dictes part. la somme de six cenx dishuit liur. quinze solz tour.,
compte euz pour droitur x ij l. v. s., et pourpoingn. ij s. vj. d. t., desquelx vje xviij l. xv s. t. je me tieng
abien paiez. Donne a Dynan soubz mon seel le xxvije jour de janu. lan m. cccl. et six.
(Vol. 41, p. 3049. - Sceau de cire rouge ; écu chargé de 10 billettes, posées 4-3-2-1.)
XL
La monstre de Yuon du Duaut, escuier, et de dix autres escuiers de sa compaignie receuz a
Monstreuillier le xxiiije jour de mars lan mil cccc et quinze.
Cest ass. Ledit Yvon du Duaut, Guillaume Gaullier, le bastart de la Cousture, Perroton de
Laual, le bastard de la Sale, Mace Malou, Guille Pageau, Jeh. Malou, Pierre Guibert, Gieffroy Dolo,
Jehan Dauy.
(Vol. 42, p. 3130. - Yuon du Duaut donne quittance des gages de sa comp. le 4 avril 1415 av.
Pasques. Sceau brisé, où apparaissent des pals.)
XLI
Sachent tuit que je Alain Ferron, escuier, confesse avoir eu et receu de sire Jacques Renart,
tresorier des guerres du Roy nostre S., la somme de huit vins cinq liures tour s franc dor pour xxs. t.
piece, en prest sur les gaiges de moy escuier et de dix autres escuiers de ma chambre desserviz et a
desseruir en ces presentes guerres, es pais de Xaintonge et dangolm. En la compaignie de mess.
Regnaud sire de Pons et soubz le gouuernement de mons. Loys de Sancette mareschal de france, de
laquelle somme de viijxx 8 livres tours dess. Dit. Je me tiens pour bien comptent et paiez. Donne soubz
mon seel le xiiije jour de januier lan mil ccclx et seize.
(Vol. 47, p. 3483. - Sceau de cire rouge : écu semé de billettes, à une bande brochante.)
XLII
Sachent tuit que ie Jehan Ferron, escuier, Confesse avoir eu et receu de sire Jaques Renart,
tresorier des guerres du Roy nostre S., la somme de soixante quinze liures tournois, franc dor pour xx
s. t. piece, en prest sur les gaiges de moy escuier et de quatre autres escuiers de ma chambre.... Donne
soubz mon seel le xiiije jour de januier lan mil ccclx et seize.
(Ibid. - Sceau de cire rouge. - Ecu à 6 billettes, 3-2-1, et un chef chargé de 3 annelets.)
XLIII
Sachent tuit que je Jehan Ferron, escuier, Confesse avoir eu et receu de sire Jaques Renart,
tresor. des guerres du Roy nostre s., la somme de soixante quinze liures tournois... en prest sur [les
gaiges] de moy escuier et de quatre autres escuiers de ma chambre.... Donne [soubz] le seel Thibaut
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dupont en absen. Du mien le xije jour d'aoust lan mil ccclx et seize.
(Vol. 47, p. 3483. - Sceau de cire rouge : écu à une fasce bretessée.)
XLIV
Saichent tuit que Je Oliuier Ferron, escuier, Confesse auoir eu et receu de Guill e denfernet tresorier
des guerres du Roy nostre s., la somme de deux cens soixante cinc liures tourn. le franc dor pour xx s.
t. en prest sur les gaiges de moy v cheualiers bacheliers et xlij autres escuiers de ma compagnie
desseruis et a desseruiz (sic) en ces presentes guerres du Roy nostre dit seigneur pour le seruir en la
cheuauch. qu'il fait de present sur les champs pour aler ou pais de flandres comptre les Angloys et
soubz le gouuernement de monseigneur le duc de Berry, de laquelle somme de ije lxv l. t. dessus dicte
je me tieng pour comptent et bien paie. Donne soubz mon seel le xxve jour daoust ccc iiijxx et troys.
(Vol. 47, p. 3485. - Sceau de cire rouge : écu à 6 billettes, 3-2-1, et un chef chargé de 3 annelets ; le
heaume a pour cimier un grand annelet chargé de 4 écus meublés de même.)
XLV
La Reueue de Regnault de Feschal, escuier, et de seze autres [escuiers] de sa chambre et
compaignie reueuz a Sable le xxixe jour dauril lan mil iiije et vingt.
Cest ass. le dit Regnault de Feschal, Jehan Busson, Roland du Mays, Jehan Besquor, le bastart de
Landeuy, Pierre Charles, Pierre Bouchemote, Guille des Champs, Jehan de la Glatiniere, Jeh. de
Girolles, Jeh. de la croix, Jeh. du boez, Jeh. Cymetiere, Jeh. de Liezre, Jacquet des champs, Guille
dutronchay, Guille delafontaine.
(Vol. 47, p. 3508. - Regnault de Feschal donne quittance des gages de sa compagnie le 11 mai
1420. Sceau de cire rouge : écu chargé d'un quadrupède passant, et en chef d'un lambel à 5 p. - Ibid. p.
3509.)
XLVI
La reueue de messire Oliuier du Feschal, chlr bachelier, ses estandart et trompete, de ung autre
cheualier bachelier et de dix-sept escuiers de sa chambre et compaignie reueuz a Sable le xxix e jour
dauril lan mil iiije et vingt.
Cest assauoir ledit messire Oliuier dufeschal chlr bachlr, ses estend. et trompete pour une paye,
mess. Guy dorenge chlr bachelr, Michel de la Valée, Jehan Lardri, Guille de la Materaye, hermel de
Cosse, Robert de Chien, Theuenin Roussel, Laurens Riuiere, Thenin Gautier, Jeh. de Saint estienne,
Pierre delafontaine, Robert de la Mabilliere, Michel de Liure, Geffroy de Beon, Robert furnelle,
Martin Champ, le bastart Mausabre, Aleinc de Karalen.
(Vol. 47, p. 3508. - Olivier de Feschal donne quitt. des gages de sa comp. les 24 nov. 1418 et 29
avril 1420. Sceaux de cire rouge : écu fascé ou burelé, à un lion brochant. - Ibid., p. 3509.)
XLVII
La monstre de mess. Geffroy Feiurier, cheualier, dun aultre cheualier et de dix huit escuiers de sa
compaign. rec. a Valloign. xvije jour de novembre lan mil ccc lxxviij.
Ledit mess. Geffr., mess. Jeh. de Villers. Escuiers, Jeh. le porc, Phot du Bois lehou, Guion leporc,
Guille Marie, Jeh. de Montguerre, franoiz de la Mote, Alain Thomelin, Jeh. de Mabre, Jamet de
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Mabre, Jaquet Dami, Paien du pless., Jeh. lecaroux, Jeh. Quersin, James Ogier, Guill e labbe du
chastellier, Guille Blans pain, Guille fressenc, huguet Bertran.
(Vol. 47, p. 3518. - Geoffroy Févreier donne quittance le 27 juill. 1379. Sceau de cire r. ; un cerf
passant.)
XLVIII
La Reueue de mess. Gieffr Feurier, cheualier, un autre cheualier et huit escuiers de sa compaig.
desquielx le derrain est de monstre nouuelle, receuz à laguierche le premier jour doctobre lan mil ccc
iiijxx.
Premt ledit mess. Gieff. feurier, mess. Jehan descougny, chevaliers. Escuiers. Jehan Panthe, Guillet
lebreton, Paien duplesseys, Jehan lescarouz, le bastart dubois feurier, Jehan Crochet, Jehan dedange,
Guille de la Saugere.
(Vol. 47, p. 3520.)
XLIX
Ge Geffray Feurier, cheualier capitan de la guierche, certifie a touz a qui il apartient que les
personnes cy dessoubz nommez ont seruj le Roy nostre s. en ses guerres es parties de Bretaigne en ma
compag. et soubz mon gouuernement a la guarde seurte et defanse dud. lieu depuys le premier jour de
nuembre ccc iiij inclut juqs as premier jour de mars ens. exclut.
Premier, ledit mons. Gefroy feurier, mess. ioh. de Sauigne, cheualiers, Joh. Pante, Guillemet
Breton, Paien du plessaiz, Johanin Lesquaroiz, le bastard du boays feurier, Joh. Crochet, Johan de
Dange (ou Dauge), Guille de la Saugiere, Jamet de marbre, Eon de Quelein, Johan du boaysgelin,
Simon le poucre, Jamet de la Vanerie, André Chevalier, Joh. Daron, Colin Daron, Bernart Martin, Joh.
Chaorsin, Joh. de Cuylle, Perrot hupin, Guille de la frete, Joh. Malbugeon, Joh. Lesiart, Guille Lesiart,
Antoine Crespe, Johan de Neufuille, Joh. de Lespie.
En tesmoing de ce ge ay seelle cest present rolle de mon seel.
Donn. a paris le iije jour de mars lan mil ccc iiijxx dess. dit.
(Vol. 47, p. 3524. - Sceau perdu.)
L
La monstre nouelle de Joh. le filz hues, escuier, et trois autres escuiers de sa comp. receue a
Doul le xxe jour de juillet lan mil ccc iiijxx.
Premier ledit Jehan filz hues, Guillaume de Quernerac, Jehanot de la Chapelle, Guillaume
Bois.
(Vol. 47, p. 3540.)
NOTA. - Quelques-unes des montres de la collesction Clairambault, en petit nombre, ont été
insérées dans les Preuves de l'Histoire de Bretagne ; nous n'avons pas cru devoir les laisser de côté ;
nos lecteurs auront ainsi sous les yeux tous les titres bretons de cette collection, dans lesquels, au reste,
la lecture des noms quelquefois est différente de celle donnée par dom Lobineau et dom Morice.

www.tudchentil.net

Extrait de la Revue Historique de l'Ouest, Documents, années 1885 à 1887.
LI
Jehan, duc de bretaingne, comte de Montfort et de Richemont, a nostre bien ame conseiller
Richard de Lesneuez, nostre tresorier de la cheuance de nostre chambre, salut. Nous vous mandons et
commandons que vous poiez a nostre ame et feal chlr et chambrelan Amaurj de fontenay la somme de
dous cenz liures, pour dous cheuaulx que autrefoiz li auions promis de nostre don – a nostre ame et
feal chambrelan mons. Patri de Chasteaugiron la somme de seix vuigntz livres de nostre don, a Jeorget
Bonenfant ouyt vigntz liures, - a Guille Eder nostre conseiller cent livres, - a Johan de Guer nostre
vallet de chambre cinquante livres, - a Phles Bron nostre parquer de Susczuniou deiz livres, - a
henequin heron vuignt livres. - a Perrot dou bois cent soulz, a nostre dame dou carme de Nantes dous
cenz livres, et à Breutran darboiz arbalaistrier douze livres, - a Guill e Iuete deiz livres, quelles sommes
leur auons donne de nostre don ; a Mace Sourfait pour un cheual que nous omes de li quarante livres, a Thomas de Lesnerac que nous li deuions pour certaines causes quarante livres, - a Jelequin de Lebest
que nous li deuions de prest cent soulz, et a Jehan Roston nostre chappellain et aumosnier pour noz
offrendes et aumousnes de pasques par chacun quarante livres, et a Thomas Maidon nostre orfeure
pour paracheuer leurage de un pot, une cuiller et unes fourcheittes dargent que li auons orden. affaire
pour nostre gingebre vert, enoultre cinq mars dargent que vous li auiez baill. de par auant un marc
dargent, et rapportent cestes presentes o la quittance desdiz nommez et dou prior dou carme de Nantes
en ce q. touche lesdiz ije l., les dictes sommes et chacune vous seront deschargez sur voz receptes que
vous compterez. - Don. en nostre ville de Venn. le xvij e iour de mars lan mil iij e iiijxx et sept. Par le duc
de son command., Jamet.
(Vol. 48, p. 3637, orig. parch., scellé d'un signet de cire rouge, dont il reste un fragment portant
un profil de femme aux cheveux tressés.)
LII
La monstre de Pierres de fontenay escuier et de seize autres escuiers et treze archiers a cheual de
sa compaignie receuz a Darnestal, le premier jour daoust mil iiije et vint.
Premierement, led. Pierre de fontenay, Colinet de Champeaux, Jehan Vigier, Guille de fontenay,
Jehan de Pierreficte, Jehan des Loyes, Guille Cothart, Jehan Cothart, Phot de Sainclou, Symon Bouchet,
Jehan Gaubet, Guille des Puisaz, Guille de Montigny, Jehan de la Cornilliere, Robin fortier, Carles
Galoys, Thibaut Gadinier (ou Gadimer). Archiers a cheual : Jehan Virot, Macé dessay, J. Gilebert, J.
le Roy, Michiel Grenot, Rogier de la haye, J. Gamblart, Pierre hellot, Denis de Rouc, J. harel, Gieffroy
Jegot, Jaquet de la garde, J. Gauthier.
(Ibid. p. 3638.)
LIII
La monstre nouuelle de Jehan fou, escuier, cappne, et de treze autres escuiers de sa compaignie
receuz a Saint Pierre le Moustier le premier jour de decembre lan mil cccc et dix neuf.
Et premierement, ledit Jehan fou, J. Meschin, P. Naulet, Loys Prevost, Loys des forges, J. des
forges, J. Heluart, Robin de la Roche, herue le Boyes, Oliuier de la Garenne, Seuuestre de la Riuere, J.
Bureau, J. Prigent, Gieffroy de Brye.
(Vol. 49, p. 3652. - Jehan Fou, escuier, donne quitt. des gages de sa compagnie les 4 mai, 4 août,
12 septembre et 14 oct. 1420 ; sceaux de cire rouge ; écu à un croissant, acc. en chef de 2 molettes à 6
p. - Ibid., p. 3653 et 3655.)
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LIV
Jehanne, fille du Roy de france, duchesse de Bretaigne, contesse de Montfort et de Richemont, à
nostre bien ame escuier Jehan Perron nostre escuier et garderobier salut. Nous vous mandons et
commandons que ces lettres veues vous baillez et deliurez a nostre bien ame escuier Robert de
Beaumanoir, la somme de quarente liures monnoie que nous lui auons donne et donnons pour auoir un
cheual. Et gardez que en ce nait aucun deffault.... Donne a Nantes le derrain jour de decembre lan mil
iiije et ouyt. Par la duchesse de son commandement. - Gaglais.
(Vol. 50, p. 3739, orig. parch. ; petit sceau de cire rouge, écu en losange parti de Bretagne et de
France.)
LV
La monstre de Jeh. de fresnay escuier, j cheualier et trois escuiers de sa comp. faicte a fresnoy le
viconte, en la comp. mess. Guille des Bordes, cheualier, chambrelenc du Roy nostre s. chief de c paies,
du gouuernement de mons. Mouton, sire de Blainuille, maresch. de france, le premier jour de feur. lan
m ccc l x huit.
Ledit Jeh., mess. Guille Coignon cheualier, Jeh. du Halay, Symon de Tillieres, Cardin de
fontaines.
(Ibid., p. 3768.)
LVI
La Reueue de Guille fretel, esc., et quatre esc. de sa comp. faicte a Alancon en la comp. et souz
le gouuernement de Mons. Mouton sire de Blainuille, maresch. de france, le xxvij e jour de janu. lan
mil ccc lx huit.
Ledit Guille, Jeh. Richart, Jehan de la Noe, Perrinet Ernouf, Perrinet le Joliz.
(Ibid., p. 3786. - Guill. Fretel donne quittance des gages de sa comp. les 19 janv., 14 fév. et 15
mars 1368. Sceaux de cire rouge. Ecu fretté, à une fleur-de-lis en abîme, et, au franc-quartier, un écu à
3 pals, au chef chargé de 3 annelets. - Ibid., p. 3787.)
LVII
La monstre de Lancelot freseau, escuier, et de onze autres escuiers de sa compaignie receue a
Rouen le xxiiije jour de septembre lan mil cccc et quize.
Cest assau. ledit escuier, Robert de la Roche, Geruaise des Escoubles, Guill. Bahou, le bastard
Bude de la porte, P. de Signe, gilles de Lespiney, Bertran de Mambiez (ou Mambrez), Jacques
destuillier, J. du Marais, Guill. Bigourdais, J. Guedon.
(Ibid., p. 3788. - Lancelot frezeau donne quitt. des gages de sa comp. le lendemain. Sceau de cire
rouge ; écu à 5 fasces, à une bande brochant. Ibid., p. 3789.)
LVIII
La Reueue Emery Garnier escuier, dun chlr bachlr et de onze autres escs de sa Chambre receue
[a] Coignac le premier jour de may lan mil ccc iiijxx et deux.
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Le dit Emery Garnier, Mess. Eliez Chasteigner, Ph. Dardes, Phon Sauary, le borgne Sauary, J. le
Verdier, Phert de Vinoy, P. Thomas, Alain Garnepain, le bourc Giffart, le basquin Bigarot, le borgne
dou Mesnil, J. la Guiete.
(Vol. 51, p. 3822. - Le même fait montre à Cognac le 1 er déc. 1379 et le 1er avril 1380 ; il donne
quittance, le 6 aout 1375, les 29 oct. et 1 er fév. 1376. Sceaux de cire rouge ; écu à un lion passant et un
lambel de 3 p. en chef.)
LIX
La monstre de Thomas Gobert escuier et de dix autres escuiers Receuz a Bourges le xxj e jour de
juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit Th. Gobert escuier, Th. Frelet, J. de la haye, J. Marion, Rolin le Lorrin, Oudinot
faulxbouchier, Guill. de Chasteauneuf, Guill. Ligier, Oliuier Bounabes, Michel Prieur, J. Dagonnays.
(Vol. 52, p. 3924.)
LX
La monstre de Anthoine Geruais escuier et de neuf autres escuiers de sa chambre receuz à
Croces-lez-bourges, le xxiiije jour de juign lan ml iiije dix huit.
Ledit Anth. Geruais, Guille de la Bouessiere, hamon duchesne, Pierres le breton, J. heluet, J. de
Reins, J. de St Martin, J. despaigne, Charles de Quebriac, J. le bouteiller.
(Vol. 53, p. 3994.)
LXI
La reueue de Guillemin Gieffroy escuier et douze autres escuiers de sa compaignie desquielx le
desrain est de monstre nouell, receue a Lehon le premier jour de septembre lan mil ccc iiij xx.
Premt, le dit Guillemin Gieffroy, Juhel Danuas, Gieffroy Cheualier, Raol le cheurier, Ph ot de
Berssy, J. dufour, Michellet Corme, J. letorel, Eounet le Reslif, J. lebloy, Perrinet le tailletour, Perrin
Giquel, Roulland Crestien.
(Ibid., p. 4006. - Guillemin Gieffroy donne quitt. à Pontorson les 20 août, 14 déc. et 12 fév.
1380. Sceaux de cire rouge ; écu paraissant chargé d'une tête couronnée. Ibid. p. 4005 et 4007.)
LXII
Nous Guille Giffart cheualier, Pierres de Bleheben, Charles de Montmorency, Bertran du
boisriou, herue huon, Morice de Langueouez, oliuier du Val, Henry de Launoy, Mahe Morillon,
Georget Bonenfant, Oliuier dust, Raoul Gouel, Pierre de Kermellec, Robert Rouxel, Simon Delaunoy,
Guille du pan, Pierre dupan, Guille Kaerhel, Yuon Denis, Guille de Vandel, Guille le brun, Gilles de
Kaerrigen, et Laurens le Parisy, escuiers et souldaiers de monsr le conte de Richemont et du roy,
confessons avoir eu et receu de Jehan de Chasteaugiron son segretaire et argentier la somme de quatre
cens et quatorze moutonetz dor, cest assauoir a chacun de nous dix huyt moutonnetz dor pour nostre
paiement et souldaierie dun mois, de laquelle somme de quatre cents moutonnetz dor nous nous
tenons dud. argentier, pour contans et len quictons, tesmoign le signe manuel de moy ledit Giffart cy
mis et appouse tant pour moy que pour les dessusd. a leur priere et requeste le xxj e jour de juillet lan
mil quatre cens vingt et trois.
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G. Giffart lors. esc.
(Ibid., p. 4013.)
LXIII
La monstre de Jehan Gilleront escuier et de neuf autres escuiers de sa chambre et compaignie
receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Jehan Gilleront, Jaquet Louuel, Geffroy Thomas, Oliuier de Lamare, Oliuier de la Roche,
Jehan Tremaudez, Thibaud dargen, J. de Villiers, Yuon Vydelou, Mace Gle.
(Ibid., p. 4026.)
LXIV
Je Alain Gouyon, seigneur de Villiers et bailly de Caen. Confesse auoir eu et receu de Jehan
Lalemant, conseiller du Roy nostre sire et lieutenant general de ses finances en Normendie, la somme
de six cens liures tournois Qui ordonnee ma este par le dit sr pour ma pension et entretenement en son
seruice durant ceste pnte annee comment le premier jour de januier derr. passe, de laquelle somme de
vjc l. tx je me tiens pour content et en quicte led. receueur general et tous autres En tesmoing de ce jay
sign. ces pntes de ma main et scellees du seel de mes armes cy mis le xxij e jour de nouembre lan mil
cccc iiijxx et quatre.
Alain Gouyon.
(Vol. 54, p. 4129 ; grand sceau de cire rouge, fruste.)
LXV
La reueue de Guillemin Gieffroy escuier et neuf autres escuiers de sa compaignie receue a
Lehon, le premier jour doctobre, lan mil ccc iiij xx.
Premier., le dit Guillin Gieffr. ; Juhel dannas (ou dauuas), Gieffr. cheualier, J. dufour, Michellet
Couue, J. letorel, Eonnet le Restif, J. le Bloy, Perrinet le tulletour, Perrin Giquel.
(Vol. 55, p. 4186.)
LXVI
Saichent tuit, que Je, Oliuier Guehonnet, escuier et chief de chambre de neuf autres escuiers de
ma compaignie, Conf. auoir eu et receu de maistre Regnier de Boulegny, conseiller du Roy nostre sire
et de mon. le daulphin et commis au fait et office de tresorier des guerres des diz seignieurs, la somme
de soixante quinze liures tournoys en prest et poiement pour les gaiges de moy et de mes diz
compaignons.... En tesmoing de ce jay seell. ceste presente quittance de mon propre seel. Escript a
Bourges le xxviije jour de juing lan mil cccc et xviij.
(Vol. 56, p. 4239 ; sceau de cire rouge ; écu, un lion et une bordure.)
LXVII
La monstre de Yuon de Guergolle, escuier, IX autres escuiers et xvij archiers a cheual de sa
comp. rec. a Dynan soux mons. Guerin Chareuel le viije jour de janu. lan m. ccclvj.
Ledit Yuon, henri de Perennon, Danyel de S. Delouan, Galeran de Kermaster, Bernart de
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Rosmadeuc, henri de Quoycquoreden, Yuon Begaignon, Alain du Richon, Guill. le Preuost, Yuon de
Quozquaer, Guill. Stahier, Alain Léon, hue le Ruz, henri Loquizi, Noel de la Roche, henri Cotiui,
Thomas du Boishalion, henri de la Garanne, Eonet de Guergolle, Pierre hemon, J. de Guaradec, Eon le
frotier, J. le Laudren, Guill. de Par., Meheuc de Kerhastoet, henri de Kernauasleuc, G. de S. Alouain,
archiers a cheual.
(Ibid., p. 4245.)
LXVIII
Bertran du guesclin, Duc de moulines, connestable de france, à Estienne Braque, tresorier des
guerres du Roy, nostre s., salut. Nous vous enuoions, soubz nostre seel, la monstre de nous banneret, j
autre banneret, vint huit cheualiers bacheliers et nuef vins tres escuiers, reueus a Louuiers de nostre
hostel et compe, pour seruir aus gaiges dudit segnr en nostre dicte compe, le premier jour de juing lan
mil ccc l x et onze.
Premier. Nous banneret, M. Herue de Mauni, M. Bertran de S. Pere, M. Thibaut de la Riuiere,
M. Olr de Porcon, M. G. de Montbouchier, M. R. de la Boissiere, M. J. Raguenel, M. Pierre de Pons,
M. R. de Lanualay, M. Or du guesclin, M. Jehan de Ceris, M. Geffroy de Maillechat, M. Alein de
Beaumont, laisne, M. Alein, seigneur de Beaumont, M. Laurent de Meel, M. Jaques de Penhoeit,
M. J. de Beaumanoir, M. Robin de Guitiere, M. Jehan dorenges, M. J. de real, M. G. dorenges,
M. Thiebaut de S. Didier, M. G. des Brieulz, M. henri de Pledran, M. Geffroy le neueu, M. Elis du
Rouure, M. Jehan du mur (?), M. Berthelot le Roux, M. Raoul de Lille.
Geffroy Paien, Oliuier de Coaiquen, Guillot huet, Estienne Perrenaux, herue de Lemenen, G. de
Paroigne, G. ferriere, Alein de Burleon, Jeh. ferriere, Perrot de Tremel, G. hunaust, Jehan de Quelen,
Gillet de Plouer, Bertran de Montbouchier, Adam de Montbouchier, J. Raguenel, Coppin Comble,
J. du fournet, Perrot du fournet, Bertrand de la Lande, G. denfernet, P. du fresne, G. des Portes, J. des
Portes, P. de Buris, J. du fresne, Caron de Plumaugat, Morice de Quimicnon, Jehan de Tremarroc,
G. flambart, Colin du boais, Regnault Angier, G. Martin, Estienne Marcel, Simon de Liffre, Bertran
dengoulevent, G. de Pleguen, Thibaut de Chasteaubriant, P. de Beauce, Robert de Terve, J. Dauid,
henri Dauid, J. Merien, J. Adam, Alain de S. Thehen, Geffroy de Pagan, G. de la Marche, herue du
parc, G. le bouc, Rollant Coalleguen, Gillet Lenglois, G. Morin, Jehan de Bourgoigne, Bertran de
Blois, Oliuier Romelin, G. Roche rousse, G. de Chastellet, Saigremor disque, henri Quartier, G. Boais,
G. de Quebriac, Jaquet de Ville, englesche, Berengier de Baille, ferrant dimaiges, laisne, ferrando
dymages, J. Gomes, Loys Gonsale, Pero Dies, Garsie de Chenay, Alfonse Gonsale, Gomes de
Medrene, Gaifre de Quyeures, Dya Galopes, Aluare ferrandes, Perrot Bertran, Robin de henon, Thom.
de Quebriac, Oudinet de Pons, Pierre de la Cornillere, J. de la Cornillere, Oliu. de Coacoreden, R. de
S. Pou, J. le page, G. hay, Andre Thiebaut, le bouteillier de Dol, Perrot de Largentière, Oliuier
Roussel, Geffroy le guyadour, Morice du bois rosat, Jamet de Languenen, Alfonse ferrande,
Guilloteaux chambrier, Guill. de Vaulz, G. du gue, Robin Chambulans, J. Sedille, Hamon de
Vauruauld, Oliuier de Vittre, Alain de Liffre, J. de Liffre, henri de S. Estienne, J. dorenges, Yuon de
Brient, P. de Boismo, Regnault de Bintin, Geruaisot Auber, Thiebaut de Gringue, Thiebaut Robert et
Jehan de Chapegnis, Jehan Anne, G. de Maillechat, R. du Brueill, Estienne Boterel, G. Berchat, J. le
Bouteiller, Eon le Rouge, G. de Tracy, Jehan Parent, Eon Canaber, Richart Carguimon, J. de
Montmorun, Oliuier Aguillon, R. de la boissiere, J. Mauhugeon, J. de Porcon, Michaut de la forest,
J. du boais, G. Moreillon, herue de Querdrer, le Brignant, Mahe Lanros, Alein de Cambout, Jehan
Perceuaux, Josselin Budes, Geffroy Vitdelou, Robert herceart, G. de Lanualay, Geffroy de Lanualay,
J. de la Chapelle, Jehan Gellin, le bouteiller de S. Brieut, J. Cadin, J. de Plosragan, Geffroy Lauerti,
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Guion de la Codroye, J. de Lezivi, Cossat, Petit Remery, Adamar de Baisy, Guiot darcy, Raoul
dotrenuille, Colin du pont brient, J. Malerbe, Richart Malerbe, Alaris le Bouteiller, J. de Vaulz,
Rollant dement, Robert Coston, Geffroy de Crux, Geffroy Corbel, J. de Lespine, Raoul de Lespinay,
Bertrand Tirecoq, G. des Alneiz, G. de Bintin, Geffroy Oupinel, J. Ainbaut, herue de la Touche,
J. Poucin, G. Maluesin, G. de la fontaine, J. de la Voie (ou Vore), J. des fossez, J. de la Valee, herue le
Voyer, Yuon Colet, henri hardouin, henri de Lesormel, Estienne hubert, J. Torede, J. Bernart,
G. Regnaut, J. de la Riuiere, G. Pinel, J. Burnel, Phot du bois, G. le Guiuredel, Thierry de Mez, Mace
Dain, Jehan de Monseigny.
Si vous mandons q. vous nous faciez prest et paiement des gaiges de nous et des dictes gens en
la maniere quil appartendra. Donn. au dit lieu soubz men seel lan et le jour dessus dis.
Sur le repli : Par Mons. le Connestable.
J. Lange.
(Ibid., p. 4255. - Sceau brisé.)
LXIX
Bertrand du guerclin, duc de Mouline, conte de Longueueille et connestable de france, A nostre
ame Estienne Braque tresorier des guerres du Roy nostre S. ou a son lieuten. Salut. Nous vous
enuoions soubz nostre seel la monstre de nous baneret trois autres banerets vint et quatre chlrs bachlrs
neuf vins et quatre escuiers de nostre comp. receus a Caen, le premier jour de nouembre lan mil
ccclxxj, pour seruir aux gualges du Roy nostre S. soubz nostre gouuernement. Si vous mandons que
vous nous facies prest et poiement des gaiges de nous et de nos dictes gens en la maniere quil
appartendra. - Donne au d. lieu lan et le jour dessus dis.
CHLRS BANERES.
Le dit mons. le connestable, Mess. Jehan de Beaumanoir, mess. heruieu de Mauny, mess. Oliuier
de Mauny.
CHLRS Bachlrs.
Mess. Raoul de Coesquen, mess. Jehan Raguenel, mess. Thiebaut de Saint-Didier, mess. henri
de Pledren, mess. Raul de Lille, mess. Alain sire du perier, mess. Barthelot le Roux, mess. Bernart de
Marouil, mess. Laurens de Meel, mess. Briant de Montfort, mess. Thiebaut de la Riviere, mess. Jehan
de Villers, mess. Robin de Lanuale, mess. Braquet de Braquemont, mess. Gieffroy de Mangneuille,
mess. Jehan du mur, mess. hebert de Vieus, mess. Elies de Roue (ou Rone), mess. Guy de Maullac,
mess. Robert de Montbret, mess. Eustace de Mauny, mess. Guill. de Villers, seign. du homet, mess.
Jehan dorenge, mess. Pierre Bardoul.
Escuiers.
Oliuier de Coesquen, G. de Perrigny, G. ferriere, Alain de Bulleon, Gieffroy Paien, Estienne
Boterel, heruieu de Lemeneuen, Bertran Tirecoq, J. ferrière, Simon de Liffre, J. de Liffre, Guill. de
Pleiguen, Nesmes de Pleiguen, Raul hay, Jehan du fresne, J. du fournet, Perrot du fournet, g. du
fournet, le bastart du fournet, J. de Couuran, Robin de Couuran, Oliuier de Litrie, G. de Borredon,
Perrot Coequen, Guill. Budez, Colin Esmery, Yuon de Coequerrd., Guill. des portes, Robin de Bures,
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J. du halle, henri de S. Estienne, J. le bouteiller lainsney, J. le bouteiller le jeune, G. Bodin, J. de
Bourgoigne, Alfonsse ferrandez, Jehan Enne, Guillot Caux, Roullant Lisart, G. huet, Estienne
Percheaux, Raul de Lespinoy, Robert Tessue, herue de la touche, Mahieu de Lanros, J. Roussel,
J. Bocart, Raul Thomas, J. de Lille, Raul de Courual (ou Cournal), J. dutourneur, henri Coulomp,
Oliu. le forestier, J. le fessu, J. Roche rousse, G. Viel, Richart le boutillier, Yuuonnet Jullin, Mich. du
fossey, G. le brigant, G. Morillon, hermen de Querdrer, Guion de la coudroie, Guill. de Querquinilli,
Roul. de Quelain, Oliuier de Cossay, Yuon Roullant, G. de la Salle, Perrot Botoha, P. le toufflet,
J. Corbel, Jourdan le Vieux, J. Dauid, henri Dauid, Gieffroy de Preguar (ou Pregnar), Gieffroy Opinel,
G. de la marche, Roul de Coeleguer, G. le bouc, Groet Langloiz, Perrot Momigny, Raul Jatet, Colin le
mercier, Alain de Liffre, G. Cesse, Regnault de Bintin, Bertran de Montbourchier, Regn. Angier,
Bertran de hac, Guillement flambart, Oliuier de Loussel, G. Regnaut, Bertran de la Lande, Pierres de
Cornilliere, J. le Paige, Guille denffernet, Pierr. du fresne, Jamet de Lenguenuen, henri Quartier, J. de
Tremerrout, J. Raguenel, Guion le long, G. le loug, Mich. du puis, Thomas de Lande, henri hardouin,
henri de Lesormel, Estienne hersart, Perrinet de Villebreme, An?rieu6 Thiebaut, Mahiet de
Beusencourt, Geruaisot Auber, Oliuier Rommelin, J. de la Riuiere, G. Roussel, Mace Preudomme,
G. Mordret, Yuonnet le Rouge, Richart Leschape, Richart Morel, Raul Basin, le baastart de dinan,
Estienne hubert, hennequin le feure, Pierr. le fessu, Acaries du moulin, Gieffroy de Broen, hennequin
de Bourgoingne, G. Appert, Jehan de Guehebert, Pierr. de Voisins, G. de henaut, J. de Guermeton,
Copin Bomble, P. de Beaussy, G. de Quebriac, J. dorendes, Guillemet de Courssy, Oliu. Aiguillon,
J. de Porcon, Mich. de la forest, J. Coquelet, J. de Litini, Guyon de la Coudroie, J. du bois, Est.
Remeri, Damar de Bussy, Guyot darry, Colas Roussel, Pierr. Barbé lainsney, Pierres Barbey, Oliuier
de la Chappelle, Robinet denneual, J. Leet, J. le moine, Laurence Volence, Oliuier de Brehant (ou
Brehaut), Roullant de la Vielleme, J. Broissin, J. du frest, Yuonnet de Plusagar, Oliuier de Romar,
Richart le Rosti, Perrot Perrin, Carot de Plumaguat, J. de la Court, J. de la Motte, G. Jusart, Alain
Cadris, J. de Quedillac, Bertran Boistart, Roul. Lerminne, Robin la becache, P. du Fresne, maistre
Gieffroy, Guill. de la Guorbloie, Perrot le Mangnier, Jehan de Sifreuast, Robin Tesson, Brisegaut du
pless., G. Bernart, Raoul du port, J. dautry, Guyon de Lerret.
J. Lepayge.
(Ibid., p. 4257 ; sceau perdu. - « Bertrem de Gloyquin, conte de Longueville, sire de Brouom,
lieut. génal en Normandie, » donne quittance de gages le 21 aout 1364 ; sceau brisé. (Ibid., p. 4259.)
LXX
La monstre mess. Oliu. deguesclin chlr a double banniere et quatre escuiers en sa compaign.
veuz au Mans le xxve jour de juillet m ccciiijxx et douze.
Premierement le dit Oliu. chlr double banneret, Guill e duguesclin, Robert duguesclin, Oliuier
duguesclin, Jeh. du fresne.
(Ibid., p. 4260.) - « Olivier du Guesclin, conte de Longueuille » donne quitt. de gages les 24 août
et 28 oct. 1383. Sceaux de cire rouge ; écu penché, chargé d'une aigle éployée, à la cotice brochant ;
heaume à cimier, une tête d'aigle ; supports, 2 léopards couronnés. (Ibid., p. 4259.)
LXXI
La monstre de messe Guillaume du Gueschin, chlr bachlr et de six escuiers de sa compaignie
6 La lettre entre le n et le r n'est pas correctement imprimée dans l'article de la RHO.
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receue a Carenten, le second jour daoust lan mil cccc et quinze.
Cest assau. ledit chlr, Robin le bland (ou le blaud), Jehanin Paris, J. de la Touche, huet Bleuet
(ou Blenet), Thomas de la hague, Raoul de Mesnil.
(Ibid., p. 4260.)
LXXII
La monstre de messe Guille de guesclin chlr bachelr et de neuf escuiers de sa compaignie receue
a touque le vje jour de septembre lan mil cccc et quinze.
Cest assau. ledit chlr bachlr, Jehan de Belleuille, Martin le Mesle, Martin de la Planque, Pierres
du Quief de caulx, J. de Rouuille, J. de Paris, Oliuer du gueschin, Guill. du buret, G. Lynart (ou
Lyuart).
(Ibid., p. 4260) - « Guill. du Gueschin » donne quitt. le 4 août 1415, à Carentan ; sceau de cire
rouge ; écu à l'aigle éployée, et à la cotice engrêlée, brochant. - « Guill. du Glesquin » donne quitt. à
Caen le 1er oct. 1415 ; sceau de cire rouge ; écu, aigle éployée. (Ibid., p. 4261.)
LXXIII
La monstre de Oliuier Guiheneuc, escuier, et de neuf autres escuiers de sa chambre et
compaignie receuz a Croces-lez-Bourges le xxiiije jour de juign lan mil cccc dix huit.
Le dit oliuer Guihenneuc, Perrot Bouterel, herue Gouzredre, J. Pointel, herue le Coin, J. hersart,
Rollant dugorroy, oliuer frion, Alain Alles, Pierres de Neuuille.
(Ibid., p. 4286.)
LXXIV
La monstre de Guillemet Guiheneuc, escuier, et de dix autres escuiers receuz a Bourges le xxj e
jour de juign lan mil cccc et dix huit.
Ledit Guillemet Guiheneuc, escuier, Oliuier Boueze, Phe Merchadier, J. Tiercelet, Jehan Davy
escossoy, J. le feure, Pierre Dauy, J. Dauy, herman Daui (ou Dain), J. le maire, J. Lallement.
(Ibid., p. 4286.) - Guillemet Guiheneuc donne quitt. de gages à Bourges le 24 juin 1418 : sceau
de cire rouge ; écu, un lion passant acc. de 3 fleurs-de-lis, 2 en chef et une en p. (Ibid., p. 4287.)
LXXV
La monstre de Jehan Guimar, escuier, et de dix autres escuiers receuz à Bourges le xxj e jour de
juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit Jehan Guimar escuier, J. du pre, J. Marchant, Guill. du brueilh, Raolet Lombert, Jehan du
temple, G. Briant, Oliuier Thomas, Yuonet le Mareschal, Alain de Pleuain, J. de Guilhon.
(Ibid., p. 4292.) - Jehan Guimar donne quitt. de gages à Bourges le 24 juin 1418. Sceau de cire
rouge ; écu, 3 croissants, acc. de 2 besants posés aux flancs. (Ibid., p. 4293.)
LXXVI
Sachent tuit, que nous Robert de Guite, chlr seigr de Vaucoulour, et capitaane de la ville de Saint
Malo de lille en Bretaangne, confesse auoir eu et receu de Arnoul Boucher, tresorier des guerres du
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Roy nostre s., la somme de deux cens soixante cinq frans pour les gaiges de nous, d'un autre chlr
bacheler, de dix escuiers et de six archiers de pie de nostre compaingnie, desseruiz par le mois daoust
derr. passe, a la garde seurte et deffense de la dicte ville de Saint Malo... Donne en tesmoing de ce à
Saint Lo soubz nostre seel, le derrenier jour de décembre l'an mil ccc iiij xx et douze.
Ibid., p. 4311. - Sceau de cire rouge ; écu, une croix.
LXXVII
En la cour de Saint Renan, Jehan du Halegoet vend à Yvon Mesurelet la somme de 26 soulz de
rente annuelle, a prendre sur Jehan Dalabay.
Vol. 57, p. 4327, orig. parch., sceau de cire brune ; écu, un lion, acc. de 3 coquilles, 2 en chef et
1 en pointe, au lambel à 3 p.
LXXVIII
La Reueue de Yuon Hamon, escuier, et de treize autres escuiers de sa compaignie receus a
Carcassonne le xxixe jour de mars lan 1419.
Ledit Yuon Hamon escuier, le bastart de francillon, J. Lesquerac, J. Quoesnouc, J. de Lacerole,
G. Quelart, Thibaut de le Sougar, G. Marchant, Guion dutroiz, Bernart Mieres, Rolant Pierart, Mathieu
de Ville blanche, Joh. Bonnin, Joffroy Cassin.
Ibid., p. 4346. - Yvon Hamon donne quitt. de gages à Lyon, le 4 fév. et le 31 mars 1419. Sceaux
de c. r. ; écu, 3 créneaux, 2 et 1. (Ibid., p. 4347.)
LXXIX
La Reueue de Alain Haquet, escuier, et neuf autres escuiers de sa compaignie reueus a Lyon le
xxixe jour de januier lan mil iiije et dix neuf.
Et premierement ledit Alain Haquet escuier, Jehanin Testart, J. Bron, Georget Girart, Michelet
Ronele (ou Rouele), Jehan de Laudiraye, J. de Montborchier, J. de Mons (ou Mous), Guion dugue,
Jehanin Papabon (ou Papabou).
Ibid., p. 4380.
LXXX
La Reueue de Alain Hacquet, escuier, et de dix autres escuiers de sa compaignie reueus à
Villeneuue lez Auignon le xxixe jour de auril lan mil iiije et vint.
Ledit Alain Hacquet escuier, Guion dugue, Colas Meschin, Jehan Briant, Guill. Colas, Michaut
Jouueneau, le bastard de Signe, Pierre Chabot, le bastart de Cosurein (ou Cosurem), Jeffroy Trenchant,
Pierre dez Combres.
Ibid., p. 4378. - Alain Haquet donne quitt. de gages le 28 déc. 1419, à Lyon le 4 fév. de lad.
année, et le 31 mars suivant. Sceaux de c. r. ; écu, une pignatte acc. de 3 mouch. d'hermine, 2 en chef
et 1 en p. (Ibid., p. 4379 et 4381.)
LXXXI
La Reueue de Jehan des Hayes, escuier, et de dix sept autres escuiers de sa compaignie, veux
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deuant Chalais le vint deuxme jour de juillet lan mil cccc et cinq.
Premierement ledit Jehan des Hayes, J. Ogier, Rolant le Boulengier, Perrenet Gaust, Loys
Normant, Loys Piron, J. Guyomar, Pierre du Vergier, Pierre de la Mote, Jehan de Pledran, Andre de
Vaux, J. Roussel, Jehan qui chante, Jehan du Breheillion, Ancelin Loys, J. Cohardy, Mace de la Valee,
Guille Normant.
Vol. 58, p. 4462. - Jehan des Hayes donne quittance de gages les 28 juin et 25 juillet 1405 ;
sceaux de c. r. ; ecu, 3 roses et, en chef, un croissant. (Ibid., p. 4463 et 4467.)
LXXXII
La monstre de Oliuier Herault, escuier, dun chlr bachlr et de huit autres escuiers de sa
compaignie, receue a Saint Maslo de lisle le xije jour de juillet lan mil cccc et quinze.
Cest assauoir Mess. Oliuier de pont briant. chlr bachlr, Oliuier de Plouan, Guill. Lesfault,
Gieffroy de la boissière, Raoulant de Lesquen, Jehan le forestier, Jehan le Moyne, Raoulant labbe, Phot
lachoue (ou Lachone).
Vol. 59, p. 4508. - Oliuier Herault donne quitt. de gages à Caen le 1er sept. 1415 ; sceau de c. r. ;
écu, 3 oiseaux. (Ibid., p. 4509.)
LXXXIII
[La m]onstre Geffroy Hersart, archier, [ar]me, et iij autres archiers armez receue le iiije jour
d'auril l'an mil ccc lviij.
Ledit Geffroy, Jehannin le pignart, Perrot le breton, Tassin de lont.
Ibid., p. 4534.
LXXXIV
La monstre de Guille Hersart, escuier, et de neuf autres escuiers de sa chambre et compaignie
receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Guille Hersart, J. Guillon, Bertrannet de Champales, Bennedic de Salemanque, Symon
Alabelle, Guille de Kaergroezes, J. Mordelles, J. Essaf, G. delalande, J. Januier.
Ibid., p. 4534. - Guillaume Hersart, escuier, donne quitt. de gages à Bourges le 28 juin, et à
Rouffec le 16 sept. 1418 ; sceaux de c. r. ; écu, une herse sarrasine. (Ibid., p. 4541.)
LXXXV
La monstre de Colin du Hetray, escuier, de dix sept autres escuiers et dix archiers à cheual de sa
compaignie receuz a Durestal le premier jour daoust mil iiije et vignt.
Premierement, led. Colin du Hertay, Pierres de Vaumorine, Pierres le Mercier, J. de Lostelerie,
Richart de Chousseu, J. le Court, G. Haye, Michiel du Boys, Roulant de Tremeront, J. Prigent, Guion
du gue, Perrinet de Moulins, J. de Laubryaye, Georget Girart, Alain de Lodun, J. de Montbourcier,
G. de Rogemont, Lancelot Nicolau. Archiers a cheual : J. dubois, G. du Boys, Jamet Brisepont,
Estienne Testenoire, Michelet Ruelle, G. le coq, Estienne Rollant, Pierre Lescot, J. Belart (ou Velart),
G. de uermeil.
Ibid., p. 4544. - Colin du Hertay donne quitt. de gages à Durestal le 15 août 1420 ; sceau de
c. r. ; écu, un burelé et deux poissons adossés. (Ibid., p. 4545.)
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LXXXVI
La monstre de Oliuer de la Houssaye, escuier, et de neuf autres escuiers de sa chambre et
compaignie, receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Oliuier de la Houssaye, Michiel de Broon. Phot Moruan, Guille Ferron, Thomas dermes,
G. Jarnigon, Jehan Jarnigon, J. de la Bouessiere, Roulet Ellis, Armel de Roudun.
Ibid., p. 4636. - Olivier de la Houssaye, « escuier et chief de chambre de neuf autres escuiers de
sa compaignie, » donne quitt. de gages à Bourges le 28 juin 1418. Sceau de c. r. ; écu échiqueté. (Ibid.,
p. 4637).
LXXXVII
La monstre mons. Alain de la Houssaye, chlr, un autre chlr et vint huit escuiers de sa compaignie
receue a Valoign. le xvije jour de nou. lan mil ccc lxxviij.
Ledit M. Alain, M. Jeh. du Boullay. Escuiers : Oliuier de Langen, Sanson de Chenegue, G. du
Val, Robinet du Parc, Symon de Verreiz (ou Berreiz), Ol. Riou, G. Banniere, Martin Godeau, Perrin
de Champeaux, Eonnet Eon, Phot lechat, Jeh. lemelle, Perrot de Villiers, G. de Macon, Hamon de la
Vallée, Jaquet Merquier, J. Minier (ou Miuier), J. Guitry, Oliuer de Maillechat, Garin de Chantepie,
Colin de la louppe, Raoul de Tremermont, Emart Bertran, Colin Hemi, Raoul de Chantepie, Mich.
Than, Robert du Heaume, Pierre de Villeprouane.
Vol. 60, p. 4632. - Alain de la Houssaye donne quitt. de gages les 24 sept., 12 déc. et 1er fév.
1376, sceaux de c. r. ; écu, échiqueté d'argent et de sable, à une bordure. (Ibid., p. 4633-4635.)
LXXXVIII
La monstre de Prigent Huon, escuier, et de neuf autres escuiers de sa compaign. receuz a
Monstreruill. le premier jour de may lan mil cccc et seize.
Cest assauoir ledit Prigent Huon, Oliuier Cheualier, Jaquet de Gennes, Jehan Monage, Pierre de
Plemy (ou Pleuuy), Gieffroy Tanguy, J. de S. Martin, J. Maslon, Anthoine Rouyer, Colet Dolo.
Ibid., p. 4652.
LXXXIX
La Reueue de Pregent Huon, escuier, et de neuf autres escuiers de sa compaignie reueuz a
Monstreruillier le premier jour de juign lan mil cccc et seize.
Cest ass. ledit Pregent Huon, Gieffroy Tengy, Jehan de S. Martin, Pierre de Berry, Anthoine
Royer, Colet Dolo, Robin de Festille, J. de S. Aubin, J. dabin, Pierres de Jennes.
Ibid., p. 4654.
XC
La monstre de Prigent Huon, escuier, et de dix autres escuiers de sa chambre et compaignie
receuz a Bourges le xxe jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Prigent Huon, Guymart Kaerraoul, Perrinet Denis, Yuonnet duboys, Oliuier Chief pele,
J. Lucas, Hamon le moyne, Jehan de Canny, Alain Boytart, Jehan de la Rue, Nicolas Godilhon.
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Ibid. - Pregent Huon donne quitt. de gages les 6 mai et 12 juin 1416 ; sceaux de c. r, ; écu, 3
étoiles ou molettes, et, en abîme, un croissant, et une bordure engrêlée. Pringent Huon donne quitt. à
Bourges le 25 juin 1418 ; sceau de c. r. ; écu, 3 bandes ondées. (Ibid., p. 4653-4655.) Guymart Huon,
écuyer, donne quitt. de gages, comme garde de la personne du Roi, à Paris, le 19 janvier 1415. Sceau
de c. r. ; écu, chevronné de 6 p., à une fasce brochant. (Ibid., p. 4653.)
XCI
La monstre nouuelle de Roulant Josson, escuier, et de huit autres escuiers de sa compaignie,
receuz a Saint Pre le Moustier le premier jour de decembre lan mil cccc et dix neuf.
Et premierement ledit Roullant, G. Moreau, le bastard de Coyman, G. Mourrant (ou Mourraut),
Jehan de Laubryoye, Colas Meschin, J. Briant, Guyon du Gue, J. Pommeraye.
Vol. 61, p. 4722. - Rolland Josson donne quitt. de gages les 28 déc. et 4 fév. 1419 et le 4 mai
1420. Sceaux de c. r. ; écu, un sautoir cant. de 4 besants ou tourteaux. (Ibid., p. 4723-4725.)
XCII
Nous André de Laual, sgr de Leheac, mareschal de france, Confessons auoir receu de Jehan
lalemant, conseiller du Roy nostre sire et receueur general de ses finances es pays et duchie de
Normandie, la somme de deux mil six cens liures tournois, dont nous auons esté appoincté en ladite
recepte generale ceste presente annee commancée le premier jour de januier derrenier passe, pour
partie de la somme de iiijm l. t. a nous ordonnee par le Roy nostred. sgr pour nostre pension de ceste
d. presente année... En tesmoing de ce nous auons signe ces presentes de nostre main et a icelles auons
fait mectre le seel de noz armes. Le premier jor de may lan mil cccc quatre vings quatre.
Andre Delaual.
Vol. 64, p. 4939 ; gr. sceau de c. r. sur queue de parch., dont il ne reste que le heaume et une
partie de l'écu.
XCIII
Nous Guy, comte de Laual, de Montfort et de Quintin, vicomte de Rennes, sire de Vitré, de la
Roche et dacquigny, Gouuerneur et lieutenant general pour le Roy, nostre sire, en Bretaigne et admiral
dud. pays, Cappitaine de quarante lances fournies des ordonnances dud. sgr, Confessons auoir eu et
receu de Me Jehan Grolier, conseiller d'icelluy sgr et tresorier de ses guerres, la somme de six vingtz
liures tourn. a nous ordonnee par le Roy nostre d. sgr pour nostre estat et droit de cappitaine de ses
quarante lances... En tesmoing de ce nous auons signé ces presentes de nostre main et fait sceller du
scel de noz armes le deuxe jour de juign lan mil cinq cens et vingt neuf.
GUY.
Par mond. sgr et de son commandt,
Dauille.
Ibid., p. 4941. - Sceau sur queue de parch. ; écu écartelé : au 1, 3 fleurs-de-lis ; aux 2-3, de
Laval ; au 4, 3 fleurs-de-lis et une bande brochante ; sur le tout, un écu chargé d'un lion.
XCIV
A touz ceulz qui ces lres verront et orront, Denis Preuosteau bailli de Chartres, salut. Saichent
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tuit que en la presence Pierre le Cordier, clerc tabell. jure du roy nostre s. a Chartres ad ce destine, vint
et fut present Luques de Sabeuras, escuier, procureur de noble homme mons. Briant de Lannion, chlr,
gouuerneur de tres noble et puissent prince mons. le duc de Bretaigne et comte de Monfort, aiant pooir
entre les autres choses de demander requerre et receuoir tout ce qui aud. mons. le comte de Monfort
peut estre deu tant a cause dez aides quil prent es ressors de la dicte conte de Monfort comme
autrement et de en donn. quictance, si comme nous lauons veu plus aplain apparoir par une procur.
scell. du scel de la chastellerie de Monfort donn. lan mil ccc lxx, le xviije jour de juillet... Donne en
tesmoing de ce soubz le scel de la chastellerie de Chartres lan de grace mil ccc lxxij, le jeudi premier
iour dauril.
J. Coustart.
Ibid., p. 4947, sceau perdu.
XCV
Sachent tuit que nous Herue du Leeuc, chlr, Confessons auoir receu de Estienne Braque tresor.
des guerr. du Roy, nostre S. la somme de soixante frans dor en prest sur les gaiges de nous et de six
escuiers de nostre compaignie... soubz le gouuernement de mons. le connestable de france... Donn. a
Pontorson so. le seel de Geff. de la forest, escuier, mis a ces presentes a nostre requeste et en labsence
du nostre, le xviije jour de may lan mil ccclx et onse.
Ibid., p. 4959, scel de c. r. ; écu, un losange.
XCVI
Saichent tuit que je Alain de Lesquen, escuier, Confesse auoir eu et receu de Mace Heron,
tresorier des guerres du Roy, nostre sire, la somme de huit vincz dix huit liures tournoiz en prest et
payement sur les gaiges de moy et de xiij autres escuiers de ma compaignie desseruiz et a desseruir ou
service du Roy, nostre dit s. pour le acompaignier et seruir en sa bonne ville de Paris, pour la garde et
seurte de sa personne et dicelle ville et partout ailleurs ou il lui plaira ordonner, en la compaignie du
bastart de Senecterre et soubz le gouuernement de Mons. le conte darmignac connestable de france...
Tesmoing mon seel cy mis le xixe jour de januier lan mil cccc et quinze.
Ibid., 4961. Sceau de c. r. ; écu, 3 roses, et une étoile ou molette à 6 rais en abîme.
XCVII
Nous Rolant de Lescouet, chlr, conseiller du Roy nostre se, grant Veneur de france et capne de
Loches. Confesse auoir receu de Jehan Briconnet, receueur general des finances du Roy, nostred. sgr,
la somme de quatre mil quatre cens liures tourn. a moy ordonnee par led. sgr. Cest ass. pour fournir a
la despen. que faire me conuendra acause de la venerie dudit sgr de ceste presente annee... et pour la
garde du chastel de Loches... En tesmoing de ce jay sign. ces presentes de mon seing manuel et fait
sceller du seel de mes armes. (Blanc) le (Blanc) jour de feurier lan mil cccc soixante et six.
Rolland dulescoet.
Ibid., p. 4979 ; sceau fruste ; dans le chef de l'écu, un vairé ou billeté. - Le même donne
quittance le 17 août 1467, signée de même et munie d'un petit scel de cire rouge appliqué sur le
parchemin ; écu de... à un chef vairé ou billeté. (Ibid., p. 4981.)
XCVIII
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Saichent tuit que Je Michiel de Lesuen, escuier, Confesse auoir eu et receu de Jehan le flament,
tresorier des guerres du Roy nostre s., la somme de cent et cinquante liures en prest sur les gaiges de
moy et neuf autres escuiers de ma compaignie deseruiz et a deseruir en ces presentes guerres es parties
de Bretaingne soubz le gouuernement de Mons. Oliuer de Mauny... Donne a Pontorson soubz mon
seel le xvje jour de juing lan mil ccc et iiij7.
Vol. 65, p. 4991 ; sceau de c. r. ; écu, 2 haches, au franc-quartier semé de billettes percées en
carré. - Michiel de Lesven donne même quitt. à Pontorson le 20 août suivant. Le sceau, un peu plus
petit, porte le même écu. (Ibid) Michiel de Leven donn. quitt. le 20 déc. suivant. « soubz le seel dud.
Mons. Oliuer (de Mauny) en l'absence du mien. » Ecu, un croissant surm. d'un lambel à 3 p. (Ibid.,
p. 5003.)
XCIX
La monstre de Oliuer de Lessildry, escuier et de neuf autres escuiers receuz a Bourges le xxj e
jour de juign lan mil cccc et dix huit.
Ledit Oliu. de Lessildry, escuier, Menguy Kerhoent, Henry de Kaerleperec, Merien Huon, Jeh.
Bruise, Guill. Pledran, Ury de lahaye, Rolant Lesneuen, Yuon de la haye, Derien Hemar.
Ibid., p. 4996.
C
La monstre de Yuon Ligier, escuier et de neuf autres ascuiers de sa chambre et compaignie
receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dix huit.
Ledit Yuon Ligier, Jehan de la fosse, J. Gorel, Thomas dabilliane, Henriet dast, Jehan
Tremedern, Jehan de lesormel, J. le Maigre, Pierres folieres.
Ibid., p. 5040.
CI
Saichent tuit que Je Regnaut de Litre escuier, Confesse avoir eu et receu de Jehan le flament
Tresorier des guerres du Roy nostre s. la somme de cent cinquante frans en blans de cinq deniers
tourn. piece, en prest sur les gaiges de moy et de neuf autres escuiers de ma compaignie deseruiz et a
deseruir en ces presentes guerres es parties de Bretaingne en la compaignie de mons. le Connestable de
france et soubz le gouvernement de mons. le duc daniou... Donn. a Pontorson soubz men seel le viij e
jour de septembre lan mil ccc l xx et neuf.
Vol. 66, p. 5095. Sceau de c. r. ; écu à 3 écus paraissant chargés de 3 losanges rangés en fasce. « Reganud de Listre » donne même quitt. le 10 fév. suivant ; même sceau. (Ibid.)
CII
La monstre de mess. Gieffroy de Maillechat chlr et de quatorze escuiers de sa comp. receus par
nous les mareschauls de france a Saint lo le xve jour doctobre lan mil ccc l xx iiij.
Ledit mess. Gieffroy chlr, Oliuier de Maillechat, Guille de Maillechat, Jehan de Mommoron,
7 NdT : Il manque les xx pour 1380 qui sont visiblement mal imprimés sur notre exemplaire de l'article original.
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Sansson de Cheuegny, Jaque de Breuront, Bertran de Saint pol, Alain de Langle, Jehan de Lesnoen,
Guyon de Miniac, Guille du Val, Gieffroy Goyon, henry de Pleguen, Colin de Ville armaie, Berthelot
de Maillechat.
Vol. 68, p. 5296.
CIII
A tous ceuls qui ces lectres verront, Audoin Chauueron chlr conseiller du Roy nostre s. garde de
la preuoste de paris salut. Sauoir faisons que nous lan de grace mil ccc iiijxx et six le lundi derr. jour de
decembre, veismes unes lectres seellees du seel de feu noble et puiss. seigneur mon. bertran du
guerclin jadis duc de Mouline et conte de longueuille, et en la marge dicelles estoit escript au dessoubz
son nom de sa main sicomme il apparoit, desquelles lectres la teneur est telle. « A tous ceux qui orront
et verront ces presentes lectres, Nous bertran du Guerclin duc de Moline conte de longueuille seigneur
de Sorie et de la Rochetesson, salut. Sauoir fesons que pour les bons et agreables seruices que nous
afais et esperons que face ou temps auenir nostre bien ame et cousin Alain de Mauny, Nous, comme
bien aduise et esmeu quant a ce, a iceli Alain auons donne et par ces presentes donnons le temps dur.
de sa vie toutes les terres et reuenues danneuille avecques tous les hommes obeissances et
appartenances de toute icelle terre danneuille en quelconque lieu que il soient en la forme et maniere
que autrefois lauions donn. a nostre frere mons. guillaume du guerclin que diex perdont, ainsi que ledit
alain ou ses deputez ou nom de lui en puiss. desmanten. user et joir pesiblement senz aucun rappel ou
contredit a en faire comme de son propre heritage sa vie dur. en la forme et maniere q. dit est. Et pour
ce q. ce soit plus grant fermete nous lui auons promis et par ces presentes promettons si tost q. nous
serons en france a lui passer et seeller teles lectres comme il voudra ne saura deuiser sur ce. Et en
tesm. de verite et q. ce soit plus grant fermete jay escript mon nom de ma propre main et fait mett. et
oposer mon seel a ces presentes. Ce fu fait et donne en nostre ville de Sorie le xxvj e jour du mois
dauril lan mil ccclx et dix, BERTRAM. » Et nous a ce present transcript auons mis le seel de la preuoste
de paris lan et le jour dess. premiers dis.
P. CHAON.
Vol. 72, p. 5613, parch. Sceau perdu.
CIV
Saichent tuit que nous Eustasse de Mauny chlr Confessons auoir eu et receu de Jehan le flament
tresor. des guerr. du Roy nostre s. la somme de trois cenz soixante frans dor en prest sur les gaig. de
nous un aut. chlr et vint escuiers de nostre compaignie desseruis et a desseruir en ses presentes guerres
es part. de Bretaigne, soubz le gouuernement de mons. le duc daniou... Donne a Aurenches soubz le
seel de mons. Oliu. de Mauny a nostre requeste le premier jour daoust lan mil ccc l xx et nuef.
Ibid., orig. parch. Sceau de cire rouge. Ecu : un croissant sous un lambel à 3 p. L'écu est penché,
supp. par un léopard et un lion, et timbré d'un heaume cimé d'une tête d'aigle. - Autres quitt. du même,
à Pontorson les 8 sept., 25 oct. 1379, 16 juin, 20 août, 22 sept. 1380 ; à Caen le 15 juill. même ann.,
sous son sceau ; même écu ; le heaume est cimé d'un croissant. (Ibid., p. 5613-5621.)
CV
La reueue de Alain de mauny esc. et neuf autres esc. de sa comp. rec. a dol le premier jour de
juillet lan mil ccc iiijxx.
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Premiert ledit Alain de mauny, Phot de la mote, Thomas de nerdun, Perrin Roulland, Jehan
dahirel, Gieffre cadin, Jehan de Pleguern, Naymes de Pleguern, Guill. le bouteillièr.
Ibid., p. 5616. - Alain de Mauny donne quitt. de gages le [déchiré] 1379, à Caen les 15 juillet, 20
août, ... fév. 1380. Sceaux de c. r. - Même écu que ci-dessus, penché, timbré d'un heaume cimé d'un
croissant de sable. (Ibid., p. 5617, 5621.) Même revue dud. Alain « a Doul le prem. jour de nouembre
lan 1380. » (Ibid., p. 5620.)
CVI
Nous Oliuier de Mauni, sire de lesnen, chlr, Certiffions a tous a qui il appartient que les
personnes cy dessoubz nommez ont servy le Roy nostre s. en ses guerres es parties de Bretaingne en la
compaingnie et soubz le gouuernement de mess. Guill. le voier chlr cappitaine de la Rochegoyon,
depuis le premier jour dotobre ccc iiijxx inclus, jusques au premier de mars ens.
Et premierement, ledit mess. Guill. le Voier, chlr, cappitne de la Rochegoyon, Oliu. le Voier,
G. de Quelenec, henry de Quelenec, Raoul Chevalier, Estienne le fruitier, J. Guille, Hamonnet Iuas,
G. Fesart, G. Iuas, Jeh. du bois hardi, Bertran James, J. Leet, Bertran Vigneret (ou Bigneret), Perrot
Ourry, Guillemet hedit, Andrieu Blondel, Geffroy de Quermellen, G. Loisel, Oliu. Heuse.
En tesm. de ce nous auons seelle ce present rolle de nostre seel. Donne a par. le iije jour de mars
lan mil ccc iiijxx dess. dit.
Ibid., p. 5620, sceau perdu. - Olivier de Mauny donne quitt. de gages à Caen le 15 juill. 1380, et
à Pontorson les 20 août, 22 sept. et 20 janv. suivants. Sceaux de c. r. ; même écu, supp. par 2 lions ; le
heaume est marqué d'une croix et cimé d'une tête d'aigle. (Ibid., p. 5617-5621.)
CVII
La Reueue de mess. herue de Mauny sire de Thorigny, chlr banneret, et neuf escuiers de sa
compaignie receue a Carentan le premier jour de jeuing lan m ccc iiij xx et huit. Et premier, ledit sire de
Thorigny banneret. Escuiers : Jehan ferran, gorget de lespinay, Guill. de lespinay, Thomas dentderat,
g. dent de rat, J. Courtois, J. de Mons, J. Roulland, Quen trompete et mareschal.
Ibid., p. 5624.
CVIII
La Reueue de messire herue de Mauny Sire de Thorigny banneret et onze escuiers de sa
compaign. receue a Carentan le premier jour de janu. lan mil ccc iiijxx et huit.
Et premier., le Sire de Thoregny banneret. Escuiers : J. ferran, Georget de lespinay, G. de
lespinay, Th. dent de rat, G. dent de rat, J. Courtois, J. Roulland, Richard Aimery, Jeh. du fresne, Quen
trompete et mareschal.
Ibid. - Hervé de Mauny donne quitt. de gages à Courtrai le 10 d. 1382 ; à Bayeux les 24 sept., 31
janv. 1383, 28 mars 1385, 9 nov. et 12 déc. 1388 ; à Saint-Lo, les 1er mai 1386, 16 mai 1387, 29 juill.
1393. Sceaux de c. r. Même sceau qu'Olivier de Mauny. (Ibid., p. 5621-5625.)
CIX
La monstre de messire Oliuier de Mauny capne de Saint Maslo de lisle, chlr benneret, et de neuf
escuiers de sa compaignie receue aud. lieu le xije jour de juillet lan mil cccc et quinze.
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Cest assauoir, ledit messire Oliuer benneret. Escuiers : Oliuier de Pontbriant, J. Peynel, Yuon
Rozille, Jehan de Paris, J. de Quebriac, G. fournel, G. hay, Longuet heraut, G. le preuost.
Ibid., p. 5628.
CX
La Reueue de messire Oliuier de Mauny chlr benneret, de quatre auts chlrs bachlrs et de six
escuiers de sa compaige reueue a Saint Malo de lisle le xve jour daoust lan mil quatre cens et quinze.
Cest assau. led. chlr benneret, M. Pierres le porc, M. Raoul de Treal, M. Oliuier de Pont briant,
M. Jehan de Vieux, chlrs bachlrs. Escuiers : J. Bunais, Ol. Colas, G. des pres, Raoul Vacher, J. Badin,
Rolant la vache.
Ibid. - Même revue d'Olivier de Mauny à S. Malo le 15 sept. 1415. (Ibid.)
CXI
La monstre de Mess. Oliuier de Mauny chlr banneret, Sir de thorigny, ung autre chlr bachlr et
douze escuiers de sa compaign. receuz à Rouen le xxiiije jour de septembre lan mil cccc et quinze.
Premier., ledit mess. Oliuier de Mauny chlr banneret. Mess. Oliuier de Mauny Sgr de Thieuille
chlr bachlr. Escuiers : G. de Percy, Robin de Percy, Ol. de Creully, Guillebert de Creully, J. de
Camberon, Enguerran de Caurront, Colin de Pierrepont, Colin harel, huet Louuel, J. Boutin, J. du
Buret, Thomas de Vauuille.
Ibid.
CXII
La Reueue de Mess. Oliuer de Mauny chlr banneret, capitaine de gens darmes, ung aut. chlr
banneret, quatre chlrs bachlrs et quinze escuiers de sa chambre et compaig., reueuz a Soins lez
Chartres le iiije jour de juillet lan mil cccc xxj.
Et premierement, ledit mess. Oliuier, M. Oliuier de Colombiers chlr banneret, M. Raoul de
Mons, M. Guill. de Colombiers, M. Jehan de la haye, M. Guill. de Hucon, chlrs bachlrs, Escuiers :
Oliuier de souligne, henry dugue herbert, J. du gue herbert, Gauuain de la haie, fralin de hucon,
fereaust de St Germain, G. Hamon, huet Louuel, Pierre Alart, J. Boutin, le bastart de Torigne, Jehan de
Riuiers, P. de Prestreual, Loys de Carantigle, Bertran de Mons.
Ibid. - Quitt. données par « Ol. de Maauny sire de Lesnen chlr, chambellan du Roy », les 28 fév.
et 24 avril 1409 ; capitaine de Saint-Malo de l'Isle les 25 juin et 19 sept. 1415 ; même sceau que cidessus ; - seigneur de Torigny, le 12 oct. 1415 ; écu à un croissant et un chef fretté, supporté par 2
léopards, penché et timbré d'un heaume cimé d'une tête de cerf. (Ibid., p. 5627-5629.)
CXIII
La Reueue de mons. Jeh. le Mengre dit Bouciquaut, maral de france, chlr banneret, de six autres
chlrs bachlrs, et de xxxvij escuiers de nostre compaignie, receue a herman le premier jour de juing
mccc iiijxx et xiij.
Premier., le dit Bouciquaut bannert, M. Robert de Milly, M. Guille Ruaut, M. Raoul de
Gaucourt, M. Loys dapchon, M. Godemart de Lignieres, M. Estienne de Billy, bachlrs ; Guichart de
Praeles, Jehan Piquet, Compaignon de la Roche, Lamorat de Colonges, Jeh. Oliuier, Robinet de Rex,
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Robinet du Val laisne, Robinet du Val le josne, Jeh. Emoyn, Jeh. de Beauuaiz, Jeh. Boitel, Nicle le
behaignon, Jeh. de Lauoret, Petrot le viconte, Guion Guenaut, Perrot du Plesseiz, Sauuage du Plesseiz,
Regn. de la Sale, Guille Egret, Perrot Egret, Jeh. de Sigonnys, Jeh. de lestanc, le bastard de fontenay,
Bertran le breton, Perrin du four, Aymery de la Roche, Jeh. le senal, Florimont de Bours, Guillemin du
val, Gilet de fresnoy, Pierre de Lannoy, Cassanius, Jeh. de Trie, Hug. du ble, Jeh. de Chauueron, Guille
de fontenay, Jeh. de Loncpre.
Vol. 73, p. 5700.
CXIV
Cest la Reueue de nous Jehan le maingre dit Bouciquaut maral de france chlr banneret, cinq
autres chlrs bachlrs et vint neuf escuiers de nostre compaignie, reueue a Erment le premier jour daoust
mccc iiijxx et xiij.
Premt, le dit mons. le maral banneret ; Mess. Robert de Milly, Mess. Guille Ruaut, M. Jehan
Ysore, M. Godemart de Lignieres, M. Charles de Villiers, bachlrs.
ESCUIERS
Guichart de Praeles, Jeh. Piquet, Compaignon de la Roche, Lamorat de Colonges, Jeh. Oliuier,
Robinet du Val laisne, Robinet du Val le jeune, Guillemin du Val, Jeh. Emoyn, Jeh. de Beauuaiz, Jeh.
Boitel, Nicle de Behaigne, Cassanius, Perrot Egret, Perrot du Plessis, Guille Egret, Sauuage du
Plesseiz, Guion Guenaut, Jeh. de Lauoret, Jeh. detrie, florimont de bours, huguenin du ble, le bastard
de fontenay, Chaumeton, Regn. de la Sele, Pre de Lannoy, Jeh. le Senal, Gillet de Fresnay.
Ibid.
CXV
La monstre de Jehan Mesnolet escuier et de neuf autres escuiers de sa chambre et compaign.
receuz a Croces lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije dixhuit.
Ledit J. Mesnolet, Baudon Jouhan, J. Telier, Dou uila, Perrinet Lymosin, Beufort, le bastart de
Broon, J. de Bruges, Anthonne de Cannedon, Gonsalue de Bruges.
Vol. 74, p. 5770.
CXVI
La Reueue de Jehan le monnoier escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie, receuz a
Pons en Guienne le xxije jour dauvril veille de pasques lan mil iiije et treize.
Ledit Jehan le monnoier escuier, Jehan Pouppelin, G. de la Roche, G. hoyau, Bernon Bauenon,
Jehan de Bretaigne, G. du boys, Oliuer de Beaurepaire, G. feue, J. Rogier.
Vol. 75, p. 5868. - Freminet le Monnoier donne quittance le 8 juin 1368 ; signet de cire rouge ;
écu à 10 besants, 4-3-2-1, penché, timbré d'un heaume à lambrequins cimé d'un besant.
CXVII
Nous Robert de Montauban chlr. Confessons auoir eu et receu de Mace Heron tresorier des
guerres du Roy nostre s. la somme de soyxante liures tournoiz en prest et paiement sur les gaiges de
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huit archiers a cheual de nostre compaignie, desseruis et a desseruir ou seruice du Roy nostre dit s. en
ces presentes guerres a la garde seurte et defense du pays de la basse normendie et pour resister aux
anglois, en la compaignie et soubz le gounernement de mons. le duc dalencon, capitaine general sur le
fait de la guerre du pays et duchie de normandie... Escript à Valongnes soubz nostre seel en tesmoing
de ce le xxvije jour de juillet lan mil cccc et quinze.
Vol. 76, p. 5929. Scaau de c. r. Ecu à 3 macles sous un lambel à 3 p.
CXVIII
La Reueue de messire Guillaume seigneur de Montenay chlr banneret, vint escuiers et vint
archiers de sa compaignie reueuz a Milly en gastinois le premier jour de septembre lan mil cccc et dix
neuf.
Cest assauoir : ledit mess. Guillaume chlr banneret, Robert de Brucourt, J. de Coudren, Raoulin
du buc, Simonnet de Noyers, Damequin de Wresie, Estiennot de Thieuuille, G. de Thieuuille,
G. Poingnant, Pierre le Cornu, G. Brodon, Jehan du Mesle, Audrj Poingnant, G. Toutre, J. de
Marcongnet, J. Caala, Quentinet du Jardin, Simonnet daqueny, Jehan de Rieux, Guill. de Rieux, J. le
Boteillier. Archiers : J. Roussel, Colin Dyacre, huet dutlo, Colin Potier, Guillot le moygne, J. le
cherron, J. de castre, Rodigo de Palencia, P. de Saint Sagond, J. de Requeines, Gominges de Sonsat,
J. le Joyeux, Yuon de Vigne, Jendras, le grant mahy, Jeh. de Villejenna, Loppe de Veryaco, le petit
mahy, Mathon de Villebadin, Guillaume de (fruste).
Ibid., p. 5976, Guill. de Montenay donne en 1418 et 1419 trois quitt. de gages revêtues de son
sceau. Ecu à 2 fasces acc. de 9 coquilles en orle. (Ibid., p. 5977.)
CXIX
Sachent tuit que je Rauel de Montfort chlr sire de Gargoulay, Confesse auoir eu et receu de
Guillaume denfernet tres. des guerres du Roy n. s. la somme de cinq cens cinquante liures tournois...
en prest sur les gaiges de moy, iiij autres cheualiers et xiv escuiers de ma compaignie desseruis et a
desseruir en ces presentes guerres du Roy n. s. en la compaignie et soubz le gouuernement de mons. le
duc de Bourgongne en la cheuauchee quil entent de present faire en la comp. du Roy nostre dit
seigneur es parties de flandres contre les Englois pour le fait de Bourbourc. Donne soubz mon seel le
xxviije io. daoust ccc iiijxx et trois.
Vol. 77., p. 6001. - Même quitt. du 28 oct. suiv. Signet de c. r. ne portant qu'un heaume cimé
d'une tête de loup.
CXX
La monstre de Guille de la mote escuier et de onze autres escuiers de sa chambre et compagnie
receuz a Bourges le xxixe jour de juign lan mil iiije dix huit.
Le dit Guill. de la mote, Oliuier de Cargoet, Estienne Roussel, P. Burel, P. Gaudin, Oliuier
Viban, J. Glorieux, J. Thomas, J. Omenes, Thomas Turnel, Bertran Pelleuain, Jehan Pont blanc.
Vol. 79, p. 6192. - Guill. de la Mote donne quitt. à Bourges le 25 dud. mois ; sceau de c. r. Ecu
chargé d'une branche (de chêne ?) (Ibid., p. 6191.)
CXXI
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La reueue de Jehan Murdrac escuier et deux autres esc. de sa compaignie receuz a Caren. le
premier jour de juing lan mil ccc iiijxx et cinq.
Et premierement ledit Jehan Murdrac, Richart lehonnoys, Hacouet Carbonnel.
Ibid., p. 6234.
CXXII
La Reueue de Jehan Murdrac escuier et trois autres escuiers de sa compaignie receue a Caren. le
premier jour de septembre lan mil ccc iiijxx et cinq.
Et premier., ledit Jehan Murdrac, Hacouet Carbonnel, Lorenz Blondel, Rogerin dupont.
Ibid.
CXXIII
La reueue de Jehan Murdrac escuier et deux autres escuiers de sa compaignie recueue a Caren. le
premier jour doctobre lan mil ccc iiijxx et cinq.
Et premier., ledit J. Murdrac, Hacouet Carbonnel, Lorenz Blondel.
Ibid. - Jehan Murdrac donne quitt. les 14 juin, 18 juill., 25 oct., 28 déc. 1380, 24 oct. 1383.
Sceaux de c. r. Ecu : 2 fasces acc. de 8 merlettes en orle. Autre quitt. du 13 mars 1385 donnée aussi
sous son scel ; écu : un lion. (Ibid., p. 6233-6235.)
CXXIV
La Reueue de Guion de saint paien escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie recueue a
Doul le premier jour doct. lan mil ccc iiijxx.
Premier., ledit Guion de saint paien, Nicolas Eon, Guill. des prez, Guill. dehirel, Raol de
lespinay, Oliu. de lesin, a Oliu. de pont bruiant, Pierres de pont bruiant, Jehan de la chasse, Thom.
Chanu.
Vol. 83, p. 6500. - Même revue le 1er nov. suiv. (Ibid.)
CXXV
Saichent tuit que Je Guyon de St payen escuier Confesse auoir eu et receu de Jeh. le flament,
tresorier des guerres du roy nostre s., la somme de cent cinquante liures tourn. en prest sur les gaiges
de moy et de nuef autres escuiers de ma compaignie desseruiz et a desseruir en ces presentes guerres
du roy nostre dit seigneur ou pais de Bretaigne soubz le gouuernement de mons. Oliuer de Mauny....
Donne a Caen soubz mon seel le xve jour de juillet lan mil ccc et quatre vins.
Ibid., p. 6501. Sceau de c. r. Ecu : dix billettes vidées 4-3-2-1, et une cotice brochant. - Même
quitt. du 14 déc. suiv. ; même sceau.
CXXVI
La monstre de mess. Jehan Pain, chlr bachr, et de quatorze escuiers receuz a Saumur, le xxviij e
de juillet, lan mil cccc et vint.
Et premier., led. mess. Jehan Pain, chlr bachlr. Escuiers, Jacquet Bouet, grant Jehan Oudinet,
Baduc, Thomas de bouclier, Loys de Poez, P. Tuteau, Martin Tournemigne, G. le Pape, Charlot de
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boulloz, Symon de Chanemay, Pierre Boanez, Gieffroy Berard, Olivier hernou le jeune, Olivier
hernoul le viez.
Ibid., p. 6506. - Jehan Payen, chevalier, donne quittance de gages les 11 fév. 1418 et 14 oct.
1420. - Sceaux de c. r. Ecu : 3 quartefeuilles, ou 3 fleurs à 4 pétales.
CXXVII
La Reueue de mess. Bertran Paynel, chlr bachellr, et deux escuiers de sa comp. receue a S. Johan
ston le xxviije jour d'octobre mccc iiijxx et v.
Premierement, ledit mess. Bertran Paynel. Escuiers : Johan dauy, Thom. le Roy.
Ibid., p. 6520. - Bertran painel, chevalier, donne quitt. de gages les 8 mai et 28 oct. 1385. Sceaux de c. r. Ecu : 2 fasces accompagnées de 9 merlettes en orle, et une bordure. (Ibid., p. 6519,
6521.)
CXXVIII
Saichent tuit que je, Alain du parc, escuier, confesse avoir eu et receu de Berthelemy du drac,
tresorier des guerres du Roy nostre S. par la main de Pierre dudrac, son frere et lieuten., dix escuz
d'or... lesquiex noble homme et puissant mon. Guy de Neelle, seigneur de Mello, mareschal de france,
capit. gener. et souuer. es part. de Xanctonge et es marches pais et lieux voisins... ma donnez a ceste
foiz de grace espec. ou non du Roy et pour le Roy nostre d. seign... Donne souz mon seel le darren.
jour de nouembre, lan mil ccc xiix.
Ibid., p. 6547. - Sceau de c. r. Ecu : un fascé.
CXXIX
Saichent tuit que je Guille de Pledran, escuier, confesse auoir eu et receu de Jehan de Pressy,
tresorier des guerres du Roy nostre s. la somme de cent cinquante livres tourn. en prest et paiement sur
les gaiges de moy escuier et de neuf autres escuiers de ma compaignie, desseruiz et a desseruir en ses
presentes guerres es parties de Guienne et partout ailleurs ou il plaira audit seigneur en la compaignie
et soubz le gouuernement de mess. Jacques, seigneur de heilly, chlr banneret et mar al dud. pais de
Guienne. ... Donne en tesmoing de ce soubz mon seel le xxiiije jour de mars lan mil cccc et xij.
Vol. 86, p. 6793. - Sceau de cire r., brisé. Dans ce qui reste du haut de l'écu apparaissent 3
mâcles.
CXXX
La monstre de messire Morice de Ploesquellec, chlr bacheler et de neuf escuiers de sa chambre
et compaign. receuz a Crocés lez Bourges le xxiiije jour de juign lan mil iiije et dix huit.
Ledit messire Morice de Ploesquellec, chlr bachelr, Jehan duparc, Pierres Gle, Robert de
Versailles, Pierres letruant, Aubin Leon, Jeh. de saint George, Bonnabe du Dresnay, Jeh. de Cort
couzien (Kergouzien), Guille Cariou.
Ibid., p. 6808. - « Morice de Plusqualet, chlr » donne quitt. de gages à Bourges le 28 du même
mois. - Sceau de cire rouge ; écu penché, heaumé, soutenu par deux lions et chargé de 2 chevrons de
sable. - Henry de Pluscallet donne quitt. à Thalmont le 16 sept. 1418 ; à Bourges le 29 janv. suiv, ;
comme écuyer d'écurie du Régent, le 2 fév. ; comme capitaine de Talmont, le 24 dud. mois, et le 28
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aout 1419. - Sceaux de c. r. Même écu penché à une mouch. d'herm. en abîme et un lambel à 3 p. en
chef. (Ibid., p. 6809-6813.)
CXXXI
Sachent tuit que Je henry de Plusqualet, escuier, capitaine des ville et chastel de Talemont sur
gironde, confesse auoir eu et receu de Mace heron, tresorier des guerres du Roy nostre s. la soe de deux
cens huit livres tourn. en prest et paiemt sur les gaig. dun connble darblrs et de vint quatre auts arblrs
apie de ma compaignie desseruiz et adesseruir ou service du Roy nostre dit s. et de mons. le Regent le
royaume Daulphin de Vienn. a la garde seurete et deffen. des diz chastel et ville de Talemont et par
tout ailleurs ou il leur plaira ordonn. en la compaignie et soubz le gouvernem t de mondit s. le Regent,
du nombre et retenue de XXV hommes darm. et XXV hommes de trait par lui ordonn. audit henry de
Plusqualet pour la d. cause... Escrit soubz mon seel en tesmoing de ce le XXe jour de may lan mil iiij
c. et xix.
Vol. 87, p. 6817. - Orig. parch. - Sceau de c. r. ; ecu penché ; tenant, une femme en robe
soutenant le heaume avec la main droite ; écu à 2 chevrons de sable, au lambel à 3 pend. en chef, et
une mouch. d'hermine entre les chevrons. - Le même donne même quitt. les 24 juill. et 28 août 1419 ;
même sceau. (Ibid.)
Jahn De quelen (paraphe).
CXXXII à CXLI
Ces dix articles n'ont pas été publiés dans la RHO. Il faut en déduire qu'il s'agit d'une erreur de
numérotation. Les articles suivants, de CXLII à CLXVII devraient donc en toute logique être
numérotés de CXXXII à CLVII.
CXLII
A tous ceuls qui ces lectres verront hugues Aubriot chlr garde de la preuoste de Par. salut. Sauoir
faisons que par deuant nous vint en jugement Noble homme sire de Quintin en bertaingne, lequel a
aduoue et adoue atenir en fief a une seule foy et hommage du Roy nostre s. la terre de troisgoz et ses
apparten. assise en la terre que souloit tenir le Roy denauarre en la conte de mortaing, cest assau. un
fief et demy de chlr franchement et noblement a court et usage dont le chief est assis en la dicte
parroisse de Troisgoz et sestent es parroisses de Fauag. et de St Ruffaire, duquel fief Nicolas le prestrel
et sa femme acause delle tiennent un quart de fief de chlr dont le chief est assis en la paroisse de S t
Ruffaire, duquel fief de Trersgoz ledit escuier rent par chascun an par la main de son preuost vint
quatre soulz tourn. appellez grauene par chascun an a deux termes moit. a pasques et moit. a la St
Michel pour tout. choses excepte les reliez quant il chieent auec la garde et seruice de ce quant le cas
soffre, lelz dignitez et franchises comme led. escuier a eu la dicte terre danciennete en tout. chos.
demour. suiuies. En tesm. de ce nous auons mis a ces lectres le seel de la d. preuoste de Par. lan mil
ccclx dix neuf le lundi dix huit jours dauril apres pasques. Et se plus et autre chose y a que ce que cy
dess. est desclair. sil a il aduoue et adueue atenir en fief du Roy nostre s. Fait comme dessus.
J. de Baily (paraphe).
Ibid., p. 7179, orig. parch.
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CXLIII
Nous Bertran de Quitte chlr confessons auoir eu et receu de Mace heron tresorier des guerres du
Roy n. s. la somme de deux cens dix liures tourn. en prest sur les gaig. de nous et de douze escuiers de
nostre comp. desseruiz et adesseruir en ces presentes guerres ou pais de Guienne... Escript a Tours
soubz nostre seel le darr. iour de septembre lan mil cccc et six.
Ibid. - Sceau de c. r. Ecu penché, heaumé ; cimier, une ramure de cerf ; supp. un griffon et un
léopard ; dans le champ ; une croix.
CXLIV
Sachent tuit q. Je Raoul de Quoyquen chlr confesse auoir eu et receu de Guill e denfernet tresor.
des guerr. du Roy nre s. la somme de deux cens vint huies liures tourn. le franc dor por xx st. en prest
sur les gaig. de moy, iiij autres chlrs et xxxiiij escuiers de ma comp. desseruis et adesseruir en ces
presentes guerres du Roy nostre dit seignour pour le seruir en la cheuauch. quil fait de present sur les
champs pour aller ou apis de fland. contre les Anglois, en la comp. et soubz le gouuernement de nostre
dit seign., de laquelle somme de ije xx lt. dess. dicte je me tieng por content et paie. Donne soubz mon
seel le derrain jour daoust ccc iiijxx et trois.
Ibid., p. 7181. - Sceau de cire rouge, brisé. Dans ce qui reste du haut de l'écu, apparaît un lambel
à 3 p. - Le heaume est sommé d'un tortil.
CXLV
Sachent tuit que ie Jehan de Quotiure chlr confesse [comme en la précédente quittance] en la
comp. et soubz le gouuernement de monseig. le duc de Berry... Donne soubz mon seel le darrain jour
daoust ccc iiijxx et trois.
Ibid., - Sceau de c. r. Ecu penché, au heaume cimé de pennes : un chef chargé d'une fasce vivrée.
Supports : 2 griffons (?).
CXLVI
La monstre de messire Jehan Raguenel [c]hlr viconte de Dinam et de xxvij escs de sa
compaignie du nombre de la creue ordrenn. a mons. le conn. de france receus au siege deuant Brest le
premier jour de juing lan mil ccclxxiij.
Ledit messire Jeh, chlr.
Escuiers.
Alain de Monbourchier, Simon de Mombourchier, G. de Course, J. le Roux, Robin de
Geauseroye, G. de Breaute, J. de la Bruiere, Guion de la Touche, J. de la Griffelaie, Perrot de la
Mareschaie, Olr Pechie, G. Chassant, J. Beffes, Guillet Chalet, J. le Gay, Perrot de Texeuille, Thomas
des Jardins, Perrinet Saffroy, Guillet le Berruier, Jehannin dannou, Jamet Morel, J. Genoil, G. de
Maillechat, Olr de la Barre, G. Marbrey, Gieffroy Aguillon, Raul des haies.
Vol. 93, p. 7198. - Jehan Raguenel donne quitt. de gages le 16 juin 1371, à Louviers. Sceau de
c. r. Ecu penché, heaumé, soutenu par deux léopards. Blason : écartelé d'argent et de sable, au lambel à
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3 p. (Ibid., p. 7199.)
CXLVII
La monstre de mons. Girart sire de Rais chlr bannet, j chlr bachelr et vint huit escs de sa comp.
receus a dreux so. mons. le conn. de france le xe jour daur. lan mil ccclxxj.
Ledit sire de Rais banneret, M. Brainor de Laual, Guille Personne, Salmon du Boit, herue de
Brun, Bertran de Brucq, G. Pinceau, Olr de Lannoy, Bertran Mahe, J. Butay, G. Tillay, J. Goheau,
Thomas Tabaron, G. Beauchesne, Perrot Patoureau, Oliv. le turk, Rogeret de Chamb., J. Cordron (ou
Cordrou), Rogelin Richart, Robin Poucin, Estienne Mayras, Geff. Aguillon, G. Chamberien, Gillet
Soubois, G. de Quillemont, G. Cretyn, (trois noms frustes), P. Bermond, (un nom fruste).
Ibid., p. 7224.
CXLVIII
La Reueue de Jehan desaint Riou escuier et huit autres escuiers de sa compaignie, desquellx le
desrain estoit soubz Guillin Gieffr., receue a Lehon le premier jor dottobre lan mil ccc iiijxx.
Ledit Jehan desaint Riou, Colin Aales, Perrot Durant, Girart deloubertes, G. de hemanuille,
G. Rougeul, J. Coquart, Robinet Pousset, Roulland Crestien.
Vol. 95, p. 7400. - Jehan de Saint-Riou donne quitt. des gages les 8 sept., 31 déc. 1379, 25 juill.,
22 sept. et 12 déc. 1380. Sceaux de c. r. Ecu penché, heaumé, tenu par deux sauvages. Cimier : un
buste d'ange. Blason : de sable au chef échiqueté. (Ibid., p. 7397-7401.)
CXLIX
La Reueue de Guille de la Roche escuier quinze autres escuiers et dix archiers de sa compaignie
reueue a Villeneufue les Auignon lan mil iiije et vint.
Premierement ledit Guille de la Roche escuier, Oliuier Karamont, henry de Penhouet, Alain Du
plaissis, Thomas le Vert, Guimart le vert, Alain Robichon, Alain Hamon, G. Lestore, J. Marsonual,
Yuon hamon, J. lebordeux, Robert Krin, Martin de la boixiere, J. de la lande, le bastard de Francilhon.
Archiers.
Jehan Pisseuret, G. Morisse, Alain Gardren, Petit Perrot, hennequin de Basques (ou Vasques),
J. Chausset, J. Morot, J. darnel, Jaques Champs, Roland Tozop.
Vol. 96, p. 7452. - Guill. de la Roche donne quitt. de gages les 12 nov. 1418, 31 mars 1419 et 4
août 1420. Sceaux de c. r. Ecu entre 2 palmes, chargé d'un lion. (Ibid., p. 7451-7455.)
CL
La reueue de Pierre de la Rocherousse esc. et de dix neuf autres esc s de sa compaign. receue a
Aurenches le xe jour dottobre lan mil ccc iiijxx.
Ledit de la Roche Rousse escuier, Robin de Couuren, G. de hermanuille, George Cheneil, G. de
Channe (ou Chaune, ou Chanue), Guillot des portes, Regnaut de Litre, Guiff. Bataille, J. forget,
Oliuier du Rufloy, Denis Menier, Brez Vert, Guillemin de Cremone, Nouel Salemon, J. Machuron,
Guillot du halay, Guillot du laisi, Robin du Boez, Guillot de la Roche Rousse, henry le Brun.
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Ibid., p. 7506.
CLI
Cest la Reueue de moy Pierre de la Roche Rousse xiiij escs en ma comp. reueuz a Grangues le
xxviij jour de decembre lan mil ccciiijxx et sept.
Premier., ledit Pierres, Joh. de tetennauille, Thaumassin du gal, Robinet Poutrel, Jah. de
Villequier, Jahin Verteuille, Jahin Gerponuille, Robinet Dufour, G. Calletot, Colars de Clemont,
Guillemin Hellebout, Joh. Poyllehoux, Jah. Vertimont, Desraie de Nefuille, Guille de Boubert.
Ibid., p. 7510. - Pierre de la Rocherousse, qualifié à partir de 1387 écuyer de corps du Roi,
donne quitt. de gages les 8 nov., 12 et 28 fév. 1383, 25 août 1385, 28 sept., 28 octobre et 28 déc. 1387.
Sceaux de c. r. Ecu porté par un chevalier armé de toutes pièces et soutenu à senestre par un lion : 3
fleurs-de-lis et en chef un lambel à 5 p. (Ibid., p. 7507-7511).
e

CLII
Thibaut sire de Rochefort chlr capit. de certain nombre de genz darmes et archiers es parties de
Bretangne A nostre ame Jehan Chauuel tresorier des guerres du roy nostre s. ou a son lieut. salut. Nous
vous fais. asauoir et vous certifions que nous auons veu et receue la monstre de mons. Euein Charruel
chlr commis et ordene avec mons. Seuestre de la foillie chlr a receuoir les monstres des gens darm. et
archiers souz nostre gouuernement es dictes parties. j autre chlr x escuiers et xviij archiers a cheual de
sa compang. rec. a [blanc] le [blanc] iour de [blanc] lan mil ccclvj..... Donne audit lieu de [blanc] lan
et le jour dess. diz.
Ibid., p. 7485. - Petit scel de c. r., rond et plein de vairé.
CLIII
Thibaut sire de Rochefort, etc. A nostre ame Jehan Chauuel, etc.... Nous avons veu et receue la
monstre de Yuon de Guergorie escuier ix autres escuiers et xvij archiers a cheual de la comp. et soubz
mons. Euein Charruel chlr, rec. à Dynan le viij e iour de ianu. lan mil ccclvj... Donne au lieu jour et an
dess. diz.
Ibid., p. 7487. Même scel.
CLIV
Thibaut sire de Rochefort, etc. A nostre ame Jehan Chauuel, etc. Nous vous mandons que tantost
et senz delay vous bailliez et deliurez a Morice de Trezeguidi escuier la somme de soixante six liures
tour. en prest sur les gaiges de li, j autre escuier et iiij archiers a cheual de sa compaignie deseruiz et a
deseruir en ces presentes guerres souz nostre gouuernement es dictes parties, Et gardez bien que en ce
nait deffaut.... Donn. a Vitre le vje jour dauril lan mil cccl et six.
Ibid., p. 7447. - Sceau de c. r. Ecu vairé, penché, soutenu par deux lions et sommé d'un heaume
timbré d'une couronne fleurdelisée et cimé de [brisé].
CLV
La Reueue de mess. Jeh. de Rochefort, j autre chlr et quatre escuiers de sa comp. seruans en la
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comp. et souz le gouuernement de mons. Mouton de Blainuille mareschal de france le xije jour de
feurier lan mil ccclx huit.
Ledit mess. Jehan, mess. Briant de la Mote, Guille..., francequin ...., Guille de ....., Robinet de
Beauvoisins.
Ibid., p. 7488, fruste en partie. - Jean de Rochefort, chevalier, donne quitt. de gages le 13 desd.
mois et an. Sceau de c. r. Ecu vairé, à la cotice brochant. (Ibid., p. 7489.)
CLVI
La reueue de Thomas du Rocher escuier et cinq autres escuiers de sa compaignie receue a
Regnieruille le premier jour de januier lan mil ccc iiijxx.
Ledit Thomas du Rocher, escuier, J. desraz, Perrinet de Chauuigny, Jehan de la noe, Jehanin de
paris, le bastard du bois.
Ibid., p. 7506. - Thomas du Rochier donne quitt. de gages les 18 mai et 20 juin 1388. Sceaux de
c. r. Ecu : un chevron chargé de 5 besants ou tourtaux et acc. de 3 coquilles. (Vol. 97, p. 7519.)
CLVII
La Reueue de Alain de Rodun escuier et dix autres escuiers de sa compaignie reueus a
Villeneufue lez Auignon le xxjxe jour dauril lan mil iiije et vint.
Ledit Alain Rodun escuier, George Girard, J. de Laubrye, Michalet Rolee, Rauoul de Berrou,
Jaques de Caffort, le bastard de Plessier, J. Testard, J. de Monboursier, J. de Rougemont, J. de Mons.
Vol. 97, p. 7519. - Alain de Rodun donne quitt. de gages le 28 déc. 1419. Sceau de c. r. Ecu :
une croix potencée, cant. de 4 lions. (Ibid., p. 7520.)
CLVIII
Nous Guillaume de Rosmadec Jehan de tremedern et Simon de loaye escuiers de nostre
souuerain sgr le duc Cognoessons au. eu er repceu de Jeh. Peiron escuier et garderobier de nostre dit
souuerain sgr les chous. ci apres declerees, sauoir nous diz Guille et Jehan chun de nous trois manteaux
et demi de coustez de martres, et le dit Simon un cent de bonn. martres trois aulnes de bon gris et trois
manteaux daigneaux noirs, po. auoir et faire fe dudit drap une houpelande pour moy et la fe foureir des
d. aigneaux, Quelles chous. et chne mond. sgr nous auoit donnees par un sien mandement se adreczant
aud. Peiron et selont la teneur dicelui, Desquelles chouses et chne nous tenons pour comptans dud.
Peiron et len quictons et touz autres. Donne sobz le signe manuel de moy dit Simon pour moy et pour
les dessusd. Guille et Jehn aleur requestes les segond jour de janu. lan mil cccc deiz et huyt.
SYMON DELHOYE voir est (paraphe).
Ibid., p. 7591.
CLIX
La Reueue de Bertran Rostrenan escuier et dix autres escuiers de sa compaig. receus a Lyon le
xxjx jour de janu. lan mil cccc et dix neuf.
Ledit Bertran, Jehan de Meon, Pierre Giraut, Pierre Limosin, Robin Limosin, Pierre Grault, Loys
Palain, Estiene Millon, Jehan Alart, Bertran Badoux, Denis forest.
Vol.98, p. 7600.- « Bertran de Rostrenan escuier » donne quitt. de gages à Lyon le 4 février
e
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suivant, sous son scel. Ecu : d'hermines à 3 fasces.
CLX
Yuon de Roscorff maistre dostel du duc mon souuerain sr Certiff. aquil appartient que par
lordon. et commandement expres de mond. sr Matelin Herue, tresorier ... de Bretaigne, a baille et poye
aux heraux, trompettes, menestrelx et aultres pour la largesse que mond. sr leur a ordonne a ceste sa
premiere feste de st Michel la somme de trante liures monn... Le penultieme jour de septembre lan mil
iiijexliiij.
ROSCORF (paraphe).
Ibid., p. 7601.
CLXI
La monstre de Jehan de Rufflay escuier et de dix autres escuiers receuz a Bourges le xxje jour de
juign lan mil iiije et dix-huit.
Le dit Jehan du Rufflay escuier, J. des guerres, Bernard de Masenouue, Erloc Rualen, J. Payan,
Yuonnet Girard, Pre Rochebrune, G. Amyot, Oliuier Goduz, P. Torel, Guion Dreneuc.
Vol. 99, p. 7698. - Jean du Rufflay donne quitt. de gages le 24 desd. mois et an. Sc de c. r. Ecu :
un chevron acc. de 3 étoiles à 6 rais et d'un croissant en chef. - Guill e du Rufflay, écuyer, donne même
quitt. le même jour. Sc. de c. r. Ecu : un chevron acc. de 3 ét. à 6 r., et un lambel à 3 p. en chef. (Ibid.,
p. 7699).
CLXII
La Reueue de Jamet Sebille escuier dun chlr bachlr et de neuf autres escuiers de sa compaignie
Receue a touque le second jour de septembre lan mil cccc et quinze.
Cest assauoir : le dit Jamet, M. Robert de Montauban chlr bachlr, Oliuer de la houssaye, J. de
Buqueuille, G. Pirou, G. le prestel, G. Carbonnel, J. fort escu, Thomas Bescheuel, Ricart fort escu,
Guille de la mote.
Vol. 102, p. 7926. - Guille Sebille, écuyer, donne quitt. de gages au Mans le 31 juill. 1392. Sc de
c. r. Ecu penché, heaumé, chargé de 3 besants ou tourteaux. (Ibid., p. 7927.)
CLXIII
La Reueue de mess. Raoul tesson chlr et trois escuiers de sa comp. faicte aalancon en la comp. et
souz le gouuernement de mo. Mouton sire de Blainville mareschal de france le xxvij e jour de janu. lan
mccclx huit.
Le dit mess. Raoul, Jocelin de la mote, Jeh. de la fontaine, Jeh. de france.
Vol. 105, p. 8188.
CLXIV
La monstre de mess. Raoul tesson chlr de deux autres chlrs et de douze escuiers de sa compaign.
receue a Valloingn. le xvije jour de nouemb. lan mil ccclxxviij.
Ledit m. Raoul, m. Rich. Carbonnel, m. Robt de la fosse, chlrs.
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Escuiers :
Jeh. denffernet, Jeh. Ruaut, Rog. paien, J. Bernart, Engueran du Jardin, J. Carbonnel, G. de
Crannes, J. Ruaut de Neufuille, Thom. de Cathehoulle, J. de Berurssy, Rich. Gondouin, Jeh. de france.
Ibib., p. 8188. - Raoul Tesson, chevalier, donne quittances de gages à Rouen, le 13 fév. 1368 ; à
Saint-Lo, le 14 mars suiv. ; à Carentan, le 30 sept. 1381. - Sceau de c. r. Ecu fascé d'herm. et de sa. de
4. à la cotice brochant.
CLXV
La rueue de Alain du tierssent escuier et de neuf autres escuiers de sa compaignie receue a
S. Aubin ducorm. le prem. jour de septembre lan mil iije iiijxx.
Ledit Alain du tiersent, Hamelot du tierssent, Raoul de Balaroy, Colin de Verdun, Lois de
Monleon, Jeh. de Montguerre, Rolland de Guite, Perrot le porc, labbe de Monguerre, le seign. de
Monguerre.
Vol. 106, p. 8244. - Même reuue le 1er oct. suivant, avec ces variantes : Alain de Tiercent, R. de
Ballaray, J. de Monguerre, R. de Guitte, Perrot le poarrc. - Alain du Tiercent ou Thiercent donne quitt.
de gages, à Pontorson les 24 juill., 8 sept., 25 oct. 1379, et 20 août 1380. Sc. de c. r. Ecu à 4 fusées
accolées en fasces et un lambel à 3. (Ibid., p. 8241-8243.)
CLXVI
La monstre de Jehan de Tournemine escuier et de neuf autres escuiers receuz abourges le xxj e jor
de juing lan mil iiije et dix-huit.
Le d. Jehan de tornemine escuier, Guille Villeblanche, Jehanin Loncle, Gieffroy Thomas, Yuon
le Gluidic, Odinet Preuost, Jehan Coet aux secour, Jehan Choinart, Alain De coetilles.
Vol. 107, p. 8348. - Jehan de Tornemine donne quitt. de gages le 24 dud. mois à Bourges. Sceau
de c. r. Ecu : écartelé, aux 1 et 4, de sable ; au 2, une roue ; au 3, d'argent plein.
CLXVII
La monstre nouuelle de Roullant de tremerrouc escuier et dix-huit autres escuiers de sa
compaignie rech. a Darj le premier jour de decembre lan mil iiijct et dixneuf.
Et premierement le dit Roullant, Pierre Seignoureau, Jehan le Rat, Morgant, Jehan Roussigneau,
P. Lance, G. Joueneau, G. Rausse, Micheau de Ville neufue, G. de Mahonnay, Guille ce moquin, Gillet
cemoquin, G. de Neufuix, J. Parent, G. de Lerbretière, G. Estore, P. Estore, J. delerbretière, G. des
hayes.
Ibid., p. 8376. - « Roland de Tremerenc escuier » donne quitt. de gages les 31 mars et 4 mai
1420. Sceaux de c. r. Ecu penché, heaumé, soutenu par des lions. Ecartelé, aux 1 et 4, d'arg. plein ; aux
2 et 3, échiqueté ; au lambel à 3 p. brochant en chef.
Vte OSCAR DE POLI.
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Listes des pièces par dates et lieux
Les lignes entre parenthèses indiques des pièces citées mais non reproduites. Cette liste, si elle
met en relief quelques moments où l'activité militaire est plus intense (1379-1380, après la
confiscation du duché par le roi de France, et 1418-1420), ne permet évidement aucune conclusion
quand aux déplacements et à la mobilisation des gens d'armes, ni à la chronologie ou à l'intensité des
affrontements, car elle se base sur une sélection arbitraire de documents parmi un fond qui ne nous est
pas bien connu.
L'intérêt de cette liste est de pouvoir mettre en relation des actes qui, suivant la présentation de la
Revue Historique de l'Ouest, ne se suivent pas, alors qu'ils concernent des montres ou des quittances
de gages rédigées au même moment et au même endroit (Valognes en 1378, Bourges en 1418, Lyon en
1419, etc).
XXVI
XXVII
XXVIII
XXXVIII
XXXI
XXIII
CLII
LXVII
CLIII
XXXIX
CLIV
LXXXIII
XXXII
CXXVIII
LXIX
LVI
LVI
CLXIII
LV
CLV
CLV
CLXIV
LVI
CLXIV
LVI
CXVI
XIV
XIII
CIII
XCIV
CXLVII

Thouars, 1337.
Septembre 1342.
Septembre 1342.
(Cognac, 18 décembre 1349).
Redon, 8 juin 1352.
Saint-Gilles, 4 mai 1353.
1356.
Dinan, 8 janvier 1356.
Dinan, 8 janvier 1356.
Dinan, 27 janvier 1356.
Vitré, 6 avril 1356.
4 avril 1358.
28 mai 1358.
30 novembre 1359.
(21 août 1364).
(19 janvier 1368).
Alençon, 27 janvier 1368.
27 janvier 1368.
Fresnay-le-vicomte, 1er février 1368.
12 février 1368.
(13 février 1368).
(Rouen, 13 février 1368).
(14 février 1368).
(Saint-Lo, 14 mars 1368).
(15 mars 1368).
(8 juin 1368).
Fresnay-le-Vicomte, 27 décembre 1368.
Alençon, 27 avril 1369.
Sorie, 26 avril 1370.
18 juillet 1370.
Dreux, 10 avril 1371.
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XCV
LXVIII
CXLVI
LXIX
CXLVI
CII
LVIII
XLI
XLII
LVIII
LXXXVII
XLIII
LXXXVII
LVIII
LXXXVII
VIII
CLXIV
XLVII
LXXXVII
CV
CXLII
CLXV
XLVII
CIV
CXLVIII
XXII
CI
CIV
CLXV
XXII
CIV
CLXV
LVIII
CXLVIII
II
CLVI
CV
CI
LXI
XLIX
CVI
LVIII
I
CXXIII
XCVIII
CIV

18 mai 1371.
Louviers, 1er juin 1371.
(Louviers, 16 juin 1371).
Caen, 1er novembre 1371.
Brest, 1er juin 1373.
Saint-Lô, 15 octobre 1374.
(6 août 1375).
14 janvier 1376.
14 janvier 1376.
(1er février 1376).
(1er février 1376).
12 août 1376.
(24 septembre 1376).
(29 octobre 1376).
(12 décembre 1376).
Dinan, 24 aout 1378.
Valognes, 17 novembre 1378.
Valognes, 27 novembre 1378.
Valognes, 27 novembre 1378.
(1379).
18 avril 1379.
(Pontorson, 24 juillet 1379).
(27 juillet 1379).
Avranches, 1er août 1379.
(8 septembre 1379).
Pontorson, 8 septembre 1379.
Pontorson, 8 septembre 1379.
(Pontorson, 8 septembre 1379).
(Pontorson, 8 septembre 1379).
(21 octobre 1379).
(Pontorson, 25 octobre 1379).
(Pontorson, 25 octobre 1379).
(Cognac, 1er décembre 1379).
(31 décembre 1379).
Angers, 1er janvier 1380.
Regnierville, 1er janvier 1380.
(février 1380).
(10 février 1380).
(Pontorson, 12 février 1380).
Paris, 3 mars 1380.
Paris, 3 mars 1380.
(Cognac, 1er avril 1380).
Villeneuve-les-Avignon, 29 avril 1380.
(14 juin 1380).
Pontorson, 16 juin 1380.
(Pontorson, 16 juin 1380).
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XXIX
XI
CV
CIV
CV
CVI
CXXV
CXXIII
L
CXLVIII
CV
XCVIII
LXI
CIV
CVI
CLXV
XII
LXI
CLXV
CIV
CVI
CXLVIII
CLXV
LXV
XLVIII
CXXIV
CL
CXXIII
CXXIV
CXLVIII
LXI
CXXV
XCVIII
CXXIII
CVI
CLXIV
LVIII
CVIII
CVIII
CVIII
CLI
CLI
LXX
XLIV
CXIX
CXLIV

Ploërmel, 1er juillet 1380.
Roche Goyon, 1er juillet 1380.
Dol, 1er juillet 1380.
(Caen, 15 juillet 1380).
(Caen, 15 juillet 1380).
(Caen, 15 juillet 1380).
Caen, 15 juillet 1380.
(18 juillet 1380).
Dol, 20 juillet 1380.
(25 juillet 1380).
(20 août 1380).
(Pontorson, 20 août 1380).
(Pontorson, 20 août 1380).
(Pontorson, 20 août 1380).
(Pontorson, 20 août 1380).
(Pontorson, 20 août 1380).
Roche-Goyon, 1er septembre 1380.
Lehon, 1er septembre 1380.
Saint-Aubin-du-Cormier, 1er septembre 1380.
(Pontorson, 22 septembre 1380).
(Pontorson, 22 septembre 1380).
(22 septembre 1380).
(1er octobre 1380).
Lehon, 1er octobre 1380.
La Guerche, 1er octobre 1380.
Dol, 1er octobre 1380.
Avranches, 10 octobre 1380.
(25 octobre 1380).
(1er novembre 1380).
(12 décembre 1380).
(Pontorson, 14 décembre 1380).
(14 décembre 1380).
(20 décembre 1380).
(28 décembre 1380).
(Pontorson, 20 janvier 1381).
(Carentan, 30 septembre 1381).
Cognac, 1er mai 1382.
(Bayeux, 24 septembre 1382).
(Courtrai, 10 décembre 1382).
(Bayeux, 31 janvier 1383).
(12 février 1383).
(28 février 1383).
(24 août 1383).
25 août 1383.
28 août 1383.
31 août 1383.
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CXLV
CXXIII
LXX
CXIX
CLI
CXXIII
CVIII
CXXVII
CXXI
CLI
CXXII
CXXIII
CXXVII
CXXVII
CVIII
LI
CVIII
IX
CLI
CLI
CLI
CLI
CVIII
CLVI
CVII
CLVI
CVIII
CVIII
CXLVIII
LXX
CLXII
LXXVI
CXIII
CVIII
CXIV
LXXXI
LXXXI
LXXXI
CXLIII
LIV
CXII
CXII
XVI
CXXIX
III
CXVI

31 août 1383.
(24 octobre 1383).
(28 octobre 1383).
(28 octobre 1383).
(8 novembre 1383).
(13 mars 1385).
(Bayeux, 28 mars 1385).
(8 mai 1385).
Carentan, 1er juin 1385.
(25 août 1385).
Carentan, 1er septembre 1385.
Carentan, 1er octobre 1385.
St-Jean ston, 28 octobre 1385.
(28 octobre 1385).
(Saint-Lô, 1er mai 1386).
Vannes, 17 mars 1387.
(Saint-Lô, 16 mai 1387).
Breuiler, 1er juillet 1387.
(28 septembre 1387).
(28 octobre 1387).
(28 décembre 1387).
Grangues, 28 décembre 1387.
Carentan, 1er janvier 1388.
(18 mai 1388).
Carentan, 1er juin 1388.
(20 juin 1388).
(Bayeux, 9 novembre 1388).
(Bayeux, 12 décembre 1388).
Lehon, 1er octobre 1390.
Le Mans, 25 juillet 1392.
(Le Mans, 31 juillet 1392).
Saint-Lô, 1er décembre 1392.
Herman, 1er juin 1393.
(Saint-Lô, 29 juillet 1393).
Erment, 1er août 1393.
(28 juin 1405).
Chalais, 22 juillet 1405.
(25 juillet 1405).
Tours, 30 septembre 1406.
Nantes, 31 décembre 1408.
(28 février 1409).
(24 avril 1409).
28 novembre 1411.
24 mars 1412.
Châtillon sur Louaing, St-Maurice sur Lauezon, Dam.. et Courcelles, 2, 3, 4 et 5 mai 1412.
Pons en Guyenne, 22 avril 1413.
www.tudchentil.net

Extrait de la Revue Historique de l'Ouest, Documents, années 1885 à 1887.
XCVI
19 janvier 1415.
XC
(Paris, 19 janvier 1415).
XXXVIII Monstreuiller, 24 mars 1415.
XL
Monsteruiller, 24 mars 1415.
XVIII
Monstreuillier, 28 mars 1415.
XXXVIII (4 avril 1415).
XL
(4 avril 1415).
CXII
(25 juin 1415).
LXXXII Saint-Malo, 12 juillet 1415.
CIX
Saint-Malo, 12 juillet 1415.
XXI
Valognes, 22 juillet 1415.
CXVII
Valognes, 27 juillet 1415.
LXXI
Carentan, 2 août 1415.
LXXII
(Carentan, 4 août 1415).
CX
Saint-Malo, 15 août 1415.
LXXXII (Caen, 1er septembre 1415).
CLXII
Touques, 2 septembre 1415.
LXXII
Touques, 6 septembre 1415.
IV
St-Malo, 15 septembre 1415.
CX
(Saint-Malo, 15 septembre 1415).
CXII
(19 septembre 1415).
LVII
Rouen, 24 septembre 1415.
CXI
Rouen, 24 septembre 1415.
LVII
(25 septembre 1415).
LXXII
(Caen, 1er octobre 1415).
CXII
(12 octobre 1415).
LXXXVIII Monstreruill, 1er mai 1416.
XC
(6 mai 1416).
V
Monstreuillier, 1er juin 1416.
LXXXIX Monstreruillier, 1er juin 1416.
XC
(12 juin 1416).
CXVIII
(1418).
CLVIII
2 janvier 1418.
VI
Romorentin, 8 février 1418.
CXXVI (11 février 1418).
XVII
Bourges, 20 juin 1418.
XC
Bourges, 20 juin 1418.
XXXIII Bourges, 21 juin 1418.
LIX
Bourges, 21 juin 1418.
LXXIV
Bourges, 21 juin 1418.
LXXV
Bourges, 21 juin 1418.
XCIX
Bourges, 21 juin 1418.
CLXI
Bourges, 21 juin 1418.
CLXVI
Bourges, 21 juin 1418.
XXIV
Crocez-les-Bourges, 21 juin 1418.
CLXI
(24 juin 1418).
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XXXIV
LXXIV
LXXV
CLXVI
XXXV
X
XXX
LX
LXIII
LXXIII
LXXXIV
LXXXVI
C
CXV
CXXX
CXX
LXVI
LXXXIV
LXXXVI
CXX
LXXXIV
CXXX
CXLIX
XLVI
XX
CXVIII
VII
LXXIX
CLIX
CXXX
CXXX
XXXVII
LXXVIII
CLIX
XCI
CXXX
XXXVII
LXXVIII
LXXVIII
CXLIX
CXXXI
XIX
CXXXI
CXXX
CXXXI
CXVIII

Bourges, 24 juin 1418.
(Bourges, 24 juin 1418).
(Bourges, 24 juin 1418).
(Bourges, 24 juin 1418).
Crocez-les-Bourges, 24 juin 1418.
Crocez-les-Bourges, 24 juin 1418.
Crocez-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
Croces-les-Bourges, 24 juin 1418.
(Bourges, 25 juin 1418).
Bourges, 28 juin 1418.
(Bourges, 28 juin 1418).
(Bourges, 28 juin 1418).
Bourges, 29 juin 1418.
(Rouffec, 16 septembre 1418).
(Talmont, 16 septembre 1418).
(12 novembre 1418).
(24 novembre 1418).
28 décembre 1418.
(1419).
Lyon, 29 janvier 1419.
Lyon, 29 janvier 1419.
Lyon, 29 janvier 1419.
(Bourges, 29 janvier 1419).
(2 février 1419).
(Lyon, 4 février 1419).
(Lyon, 4 février 1419).
(Lyon, 4 février 1419).
(4 février 1419).
(24 février 1419).
Carcassonne, 29 mars 1419.
Carcassonne, 29 mars 1419.
(Lyon, 31 mars 1419).
(31 mars 1419).
20 mai 1419.
25 mai 1419.
(24 juillet 1419).
(28 août 1419).
(28 août 1419).
Milly-en-Gatinais, 1er septembre 1419.
www.tudchentil.net

Extrait de la Revue Historique de l'Ouest, Documents, années 1885 à 1887.
XV
LIII
XCI
CLXVII
XXXVI
LXXX
XCI
CLVII
CXLIX
LXXX
LXXX
CLXVII
LXXX
CLVII
XLV
XLVI
XLVI
XXXVII
LIII
XCI
CLXVII
XLV
XXV
CXXVI
LII
LXXXV
LIII
CXLIX
LXXXV
LIII
LIII
CXXVI
CXII
LXII
XCII
CLX
XCVII
XCVII
LXIV
XCIII

Saint-Pierre-le-Moustier, 1er décembre 1419.
Saint-Pierre-le-Moustier, 1er décembre 1419.
Saint-Pierre-le-Moutier, 1er décembre 1419.
Darj, 1er décembre 1419.
Maigny, 8 décembre 1419.
(28 décembre 1419).
(28 décembre 1419).
(28 décembre 1419).
Villeneuve-les-Avignon, 1420.
(Lyon, 4 février 1420).
(31 mars 1420).
(31 mars 1420).
Villeneuve-les-Avignon, 23 avril 1420.
Villeneuve-les-Avignon, 29 avril 1420.
Sablé, 29 avril 1420.
Sablé, 29 avril 1420.
(29 avril 1420).
(Lyon, 4 mai 1420).
(4 mai 1420).
(4 mai 1420).
(4 mai 1420).
(11 mai 1420).
Saumur, 28 juillet 1420.
Saumur, 28 juillet 1420.
Duretal, 1er août 1420.
Duretal, 1er août 1420.
(4 août 1420).
(4 août 1420).
(Duretal, 15 août 1420).
(12 septembre 1420).
(14 octobre 1420).
(14 octobre 1420).
Soins les Chartres, 4 juillet 1421.
21 juillet 1423.
1er mai 1424.
30 septembre 1444.
février 1466.
(17 août 1467).
22 novembre 1484.
2 juin 1529.

LXXVII

Saint-Renan
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