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J 818 

 
Bretagne 

 
 
1. Requêtes au roi de Jean V, duc de Bretagne, requérant entre autres restitution du Rethelois, 
du Nivernais et du comté de Penthièvre, fiefs ayant appartenu à feue la comtesse de 
Penthièvre, suivies des instructions données en réponse par ledit roi à ses envoyés auprès 
dudit duc. — Papier, s. d. [vers 1395 ?]. 
 
2. Mémoire présenté au roi par les commissaires qu’il avait envoyés en Bretagne pour 
connaître des abus reprochés aux gouverneurs des finances et aux chambres des comptes de 
ce pays, s. d. [vers 1524]. — Copie. 
 
3. Procuration générale de gentilshommes bretons du diocèse de Saint-Pol de Léon pour 
prêter serment de fidélité au roi, comme usufruitier, et au dauphin, comme propriétaire, du 
duché de Bretagne, aux prochains États de Rennes [du 25 novembre]. — Orig. parch. scellé, 
10 novembre 1524. 
 
4. Procuration, à mêmes fins, d’autres gentilshommes de Bretagne du même diocèse. — Orig. 
parch. scellé, 10 novembre 1524. 
 
5. Procuration, à mêmes fins, de Jean Le Bigot, abbé de Notre-Dame de Beauport. — Orig. 
parch. scellé, 10 novembre 1524. 
 
6. Procuration, à mêmes fins, de l’abbé de Notre-Dame de Paimpont. — Orig. parch. scellé, 
10 novembre 1524. 
 
7. Procuration, à mêmes fins, d’Antoine, évêque de Tréguier. — Orig. parch., 10 novembre 
1524. 
 
8. Procuration, à mêmes fins, d’Henri Le Jacobin, docteur en théologie, abbé commendataire 
de Saint-Mahé. — Orig. parch. scellé, 12 novembre 1524. 
 
9. Procuration, à mêmes fins, de Jean de Kergos, lieutenant de Morlaix et de Lanmeur. — 
Orig. parch. scellé, 14 novembre 1524. 
 
10. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Nantes. — Orig. parch. scellé, 17 novembre 
1524. 
 
11. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Tréguier. — Orig. parch. scellé, 18 novembre 
1524. 
 
12. Procuration, à mêmes fins, du collège de la chambre des comptes de Nantes. — Orig. 
parch. scellé, 18 novembre 1524. 
 
13. Procuration, à mêmes fins, de Maurice Le Bigot, abbé commendataire de Saint-Père de 
Rillé. — Orig. parch., 19 novembre 1524. 
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14. Procuration, à mêmes fins, de gentilshommes du pays de Morlaix. — Orig. parch. scellé, 
19 novembre 1524. 
 
15. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Saint-Pol de Léon. — Orig. parch. scellé, 
19 novembre 1524. 
 
16. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Morlaix. — Orig. parch. scellé, 20 novembre 
1524. 
 
17. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Batz. — Orig. parch. scellé, 20 novembre 
1524. 
 
18. Procuration, à mêmes fins, d’habitants du pays de Guérande. — Orig. parch. scellé, 
20 novembre 1524. 
 
19. Procuration, à mêmes fins, de Jacques, comte de Porhoët, vicomte de Rohan et de Léon. 
— Orig. parch. scellé, 20 novembre 1524. 
 
20. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Hennebont et d’Auray. — Orig. parch. scellé, 
20 novembre 1524. 
 
21. Procuration, à mêmes fins, des chanoines de Tréguier. — Orig. parch. scellé, 21 novembre 
1524. 
 
22. Procuration, à mêmes fins, de Guillaume Moulnier, sénéchal de la vicomté de Loyaulx. — 
Orig. parch. scellé, 21 novembre 1524. 
 
23. Procuration, à mêmes fins, de gentilshommes du ressort de la cour de La Roche- Moisan. 
— Orig. parch. scellé, 21 novembre 1524. 
 
24. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Guérande. — Orig. parch. scellé, 
22 novembre 1524. 
 
25. Procuration, à mêmes fins, de Guillaume Le Bascle, chevalier, sieur du Bignon, sénéchal 
du Gavre et de Touffou, procureur de la juridiction de Loyaulx. — 22 novembre 1524. 
 
26. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Guingamp. — Orig. parch. scellé, 
22 novembre 1524. 
 
27. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Vannes. — Orig. parch. scellé, 22 novembre 
1524. 
 
28. Procuration, à mêmes fins, de Guy, abbé de Notre-Dame de La Vieuville. — Orig. parch. 
scellé, 22 novembre 1524. 
 
29. Procuration, à mêmes fins, de Pierre, abbé de Bégard et du Relecq, f. Philippe Kerleau, 
commandeur de la Guerche, f. Pierre de Nesdes, commandeur de La Feuillée, et autres 
gentilshommes. — Orig. parch. scellé, 22 novembre 1524. 
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30. Procuration, à mêmes fins, d’Olivier du Chastel, évêque de Saint-Brieuc. — Orig. parch. 
scellé, 22 novembre 1524. 
 
31. Procuration, à mêmes fins, de gentilshommes du pays de Guérande. — Orig. parch. scellé, 
22 novembre 1524. 
 
32. Procuration, à mêmes fins, d’Hervé, abbé de Notre-Dame de Coëtmalouen. — Orig. 
parch. scellé, 22 novembre 1524. 
 
33. Procuration, à mêmes fins, des habitants de Fougères. — Orig. parch. scellé, 23 novembre 
1524. 
 
34. Procuration, à mêmes fins, de Tristan de Vendel, « commandateur perpetuel » de l’abbaye 
de Notre-Dame de Trouchet. — Orig. parch. scellé, 3 novembre 1524. 
 
35. Procuration, à mêmes fins, de gentilshommes du pays de Soudan. — Orig. parch. scellé, 
23 novembre 1524. 
 
36. Procuration, à mêmes fins, du chapitre de Dol. — Orig. parch. scellé, 23 novembre 1524. 
 
37. Procuration, à mêmes fins, de François de Beaumanoir, sieur de Sens, vicomte du Bois-
de-La-Roche. — Orig. parch. scellé, 23 novembre 1524. 
 
38. Procuration, à mêmes fins, du chapitre cathédral de Saint-Brieuc. — Orig. parch. scellé, 
21 novembre 1524. 
 
39. Procuration, à mêmes fins, d’Hervé, abbé de Notre-Dame de Bonrepos. — Orig. parch. 
scellé, novembre 1524. 
 
40. Procuration, à mêmes fins, de Guy XVI, comte de Laval, de Montfort et de Quintin, 
capitaine de Rennes, et autres officiers de ladite ville, constitués en « corps politicque ». — 
Orig. parch. scellé, 25 novembre 1524. 
 
41. Procuration, à même fins, de Christine Toutain, abbesse de Saint-Georges de Rennes. — 
Original parch., 26 novembre 1524. 
 
42. Procès-verbal de la comparution et prestation de serment, « en la congregation et 
assemblee generalle des gens des Estatz » de Bretagne, à Rennes, devant Guy XVI, comte de 
Laval, de Montfort et de Quintin, gouverneur et lieutenant général de Bretagne, et autres 
commissaires du roi, des gens d’Église, nobles, officiers, vassaux et manants du duché. — 
Orig. parch. scellé, 26 novembre 1524, au couvent des Jacobins de Rennes. 
 
43. Lettres de Pierre de Bellevue, roi d’armes dit Bretagne, attestant avoir présenté aux États 
de Rennes des lettres de François Ier, du 27 septembre 1524, et d’autres de Guy XVI, comte de 
Laval, gouverneur de Bretagne, du 18 octobre de la même année, quant à ce serment. — Orig. 
parch., 27 novembre 1524. 
 
44. Procuration, à mêmes fins que les précédentes, des habitants de Lamballe. — Orig. parch. 
scellé, s. d. [novembre 1524]. 



 

 6

J 819 
 
 

Bretagne 
(suite) 

 
 
1. Acte du serment prêté par Guy de Rochefort, seigneur d’Assérac, Jean de Malestroit, 
Silvestre, sire de la Feuillée, Robert de La Motte, seigneur de Bozeac, Amaury, sire de 
Fontenay, Jean, sire d’Acigné, Eustache de la Houssaye, Estèphe Goion, Jean, seigneur de La 
Marche, Gui de Moulay, Guillaume Copu, Bézien de Pestivien, Jean Malor, Guillaume 
Levesque, Jean Ferrères, Briand de Lannion, Regnier de Bolozéat, Robert Busson, Guillaume 
de Mateflon, Jean de Fresnay, chevaliers, pour l’observation du traité de paix, conclu à 
Guérande entre le roi et Jean V, duc de Bretagne, 6 avril 1381. — Copie parch. (en double). 
 
2. Acte semblable prêté par Pierre de Tournemine, sire de La Hunaudaye, Jean, sire de 
Quintin, Roland, vicomte de Coëtmen, Henri de Plédran, Guillaume de Toytreven, Jean de 
Tournemine, Olivier Lenfant, Geoffroy du Chef du Bois, chevaliers, et Raoul de Kersaliou, 
Roland de Guergolé, Simon Richard, Geoffroy Païen, Jean Hugaut, Jean de Keraliou, Jean Le 
Chever, Darieu de Kersaliou, Raoulet de Kersaliou, Olivier Bian, Geoffroy Le Galois, Robert 
Émery, Henri Le Prévost, Prévôt Le Neveu, Yvain de Moélan, Jean du Hole, Alain de 
Lavilleneuve, Roland de Kergomar, Bivien Émery, Richard Guiémar, Roland du Plessis, 
Yvain de Quarquif, Roland de La Goyblaye, Olivier de Bonnoire, Guillaume Le Borgne, 
Huon de La Sale, Jean, sire de Katuan, Yvonnet de Kersaliou, Héliot de Cardane, Guillaume 
Lozolier du Chef du Bois, Raoul du Chef du Bois, Yon de Pontdiven, Alain Le Brun, 
Guillaume Prévost, écuyers, 2 mai 1381. — Copie ou double, parch. 
 
3. Lettres de Jean d’Ust, écuyer, portant prestation de serment d’observer ledit traité de 
Guérande, 19 juin 1381. — Copie ou double, parch. 
 
4. Mémoire de Philibert de Chalon, prince d’Orange, présenté au roi pour entrer en possession 
des fiefs de Suscinio et de Touffou, donnés à son père, Jean de Chalon, par la feue reine 
Anne, duchesse de Bretagne, s. d. [1529]. Texte de ladite donation de la duchesse Anne, 
18 octobre 1498 ; puis d’une autre, confirmative, 4 juin 1501 ; et de la confirmation par le roi, 
juin 1501. Texte d’une lettre de ladite duchesse et reine à la princesse d’Orange [veuve dudit 
Jean de Chalon], 4 mars [l’année n’est pas indiquée]. — Cahier de copies « pour le prince 
d’Orange ». 
 
5. Mémoire pour réponse audit prince d’Orange, à qui le roi fait satisfaction, s. d. [août 1530]. 
— Copie pour le prince d’Orange. 
 
6. Bref du pape Sixte IV, portant promesse au roi de ne pourvoir qu’avec son agrément aux 
évêchés de France venant à vaquer, 23 mai 1475. — Copie coll. parch. scellée, 28 juillet 
1509. 
 
7. Bulle Quanto nos dudit pape au duc François de Bretagne, l’autorisant à pourvoir aux 
évêchés vacants de Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Pol et Tréguier, 26 avril 1481. — Copie 
coll. parch. scellée, 28 juillet 1509. 
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8. Autre bulle, Cum divina disponente clementia, dudit pape audit duc, l’autorisant à pourvoir 
aux évêchés vacants de Nantes, Rennes, Dol, Saint-Malo et Vannes, 29 août 1478. — Copie 
coll. parch. scellée, 28 juillet 1509. 
 
9. Bulle Annuere consuevit du pape Alexandre VI à la duchesse Anne de Bretagne, reine de 
France, confirmant des privilèges et exemptions précédemment accordés au duché de 
Bretagne, 14 juin 1500. — Copie coll. parch. scellée, 8 juillet 1509. 
 
10. Lettres de François Ier, duc de Bretagne, notifiant qu’il a institué comme ses héritiers son 
frère Pierre [futur Pierre II] de Bretagne, son oncle paternel, Arthur de Bretagne, comte de 
Richemont, et à leur défaut son cousin germain François [futur François II] de Bretagne, fils 
de feu son oncle Richard, comte d’Étampes,16 juillet 1450. — Expédition parch. scellée, 
10 janvier 1557. 
 
11. 

1. Conclusions des gens du roi, présentées à celui-ci, au sujet de la question du port 
des armes de Bretagne par le seigneur d’Avaugour, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 

2. Lettres du roi portant donation de la baronnie d’Avaugour à François de Bretagne, 
seigneur de Clisson, 24 septembre 1480. — Copie coll. 

3. Mémoire historique sur le duché de Bretagne, depuis le duc Geoffroy, mort en 1008, 
jusqu'à sa réunion à la couronne, autrement dit « faits et moyens pour faire entendre la 
descendance des comtes de Penthièvre jusqu'à Jean de Bretagne, à présent comte de 
Penthièvre, lequel requiert délivrance des terres et seigneuries étant des appartenances dudit 
comté... ». — S. d. [XVIe s.]. 

4. Plaidoyer de l’avocat Dumesnil pour le procureur général du roi et le comte de 
Vertus, s. d. [27 septembre 1547 ?]. — Expédition authentique. 

5. Mémoire du procureur général du roi [J. de la Guesle] pour la duchesse de Mercœur 
contre Charles, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, au sujet de la restitution des terres 
d’Avaugour, Paimpol et autres. — Minute, janvier 1599. 

6. Extraits des registres du Parlement, contenant les plaidoyers du procès entre Jean, 
duc d’Étampes, comte de Penthièvre, requérant l’entérinement de certaines lettres royaux, et 
le procureur général du roi, au sujet des terres dépendant du comté de Penthièvre, 24 mars 
1544. 

7. « Examen a futur » fait par Michel Viallar, maître des requêtes de l’hôtel, à la 
requête de Jean, duc d’Étampes, gouverneur et lieutenant général de Bretagne, contre Odet de 
Bretagne, comte de Vertus, 12 juin - 1er  juillet 1556. — Copie. 
 
 

J 820 
 

Cote vacante [aujourd’hui K 1151, n° 24]. 
 
 


