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OBSERVATIONS
SUR QUELQUES DATES

DU CARTULAIRE DES SIRES DE RAYS

Nous n'entreprendrons point de démontrer ici l'importance du
cartulaire des sires de Rays, pour l'histoire de nos provinces de
l'Ouest ('). Des plumes beaucoup plus autorisées que la nôtre
l'ont fait depuis longtemps.
M. Marchegay, en signalant, en i856, au monde savant, la
découverte, dans les archives du château de Serrant, de ce précieux manuscrit, en a donné une substantielle notice, à laquelle
nous renvoyons nos lecteurs. Un cartulaire féodal est chose
assez rare: aussi notre manuscrit est-il fort important pour
l'histoire générale des grands seigneurs au moyen âge. En nous
plaçant au point de vue de l'histoire locale, nous avons là un
document de premier ordre, d'autant plus précieux, ainsi que
(3), que ni du Paz, ni Lobineau, ni les
l'a fait remarquer M. M.
autres historiens bretons ne l'ont connu. lG chartes presque
(1) Le cartulaire des sires de Rays par P. iWarchegay, Revue des provinces
de l'Ouest, 111e et 1V' années, 1855 et 1856; et tirage li part 1 50 exemplaires. Paris, Techener, 1857, in-8 0 de 96 p. - Voy, aussi le compte rendu
de cet ouvrage par M. Jules Quicherat, Bibi. de l'Éc. des chartes, 1857,
P. 459.
(2) Pour éviter les répétitions, le nom de l'éditeur sera le plu ,ouvent
désigné par sa lettre initiale.
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toutes inédites apportées d'un seul coup dans le domaine historique de nos provinces occidentales, sont venues de la sorte
enrichir nos annales. Déjà depuis vingt ans, elles ont fourni des
éléments nouveaux à nombre de travailleurs.
Mais le document qui nous occupe appartient à un dépôt
privé: M. M., qui nous l'a fait connaître, est peut-être le seul qui
ait pu étudier à loisir l'original. Néanmoins, à défaut d'une publication intégrale, il a voulu nous en donner la substance : les
propriétaires non-seulement y consentaient, mais ils en exprimaient même le désir. C'est de là qu'est venu le travail du savant
éditeur, travail analytique, qui par la façon précise dont il a été
rédigé, remplace en quelque sorte pour le public un original
précieux, qui n'est pourtant qu'une perle au milieu des richesses
du chartrier de Thouars.
Avant d'aborder le travail spécial auquel nous nous sommes livrés
sur le cartulaire des sires de Rays, on nous permettra d'émettre
sur son origine une opinion peut-être un peu téméraire pour
quelqu'un qui n'a jamais vu le manuscrit; mais nous espérons
qu'on nous pardonnera une hypothèse que nous n'avons point
trouvée dans la préface de M. Marchegay.
Notre registre a été, écrit au XVe siècle, le dernier acte qu'il
renferme chronologiquement est du mars 1449, l'avant-dernier
est de trois années antérieur (19 juin 1446). Mais, à partir de
cette dernière date, les documents se suivent de très-près en
remontant le cours du XV C siècle. La charte de 1446 écrite
la 81e se trouve au f0 104 1 le manuscrit formant un ensemble de
35 feuillets: il est donc permis de supposer que la transcription
du cartulaire fut commencée à l'époque de nos dernières chartes,
c'est-à-dire vers 1445 ou 1446.
Le sire de Rays était alors Prégent de Cotivy, époux de Marie,
fille du trop fameux Gilles de Rays. Nous avons dans le cartulaire
quatorze chartes passées pendant l'existence de Prégent, comme
baron de Rays; aucun acte d'André de Lavai son successeur ne
s'y trouve consigné: il est donc rationnel de supposer que c'est
pendant la domination de l'amiral de Coétivy sur la baronnie que
le manuscrit a été composé.

-5—
J'ajouterai môme que c'est probablement à son instigation et
d'après ses ordres.
Il y a quelques années déjà, en parcourant l'ouvrage de, I.paulin
Pâris sur les manuscrits français de la bibliothèque du roi ('),
nous avons relevé les titres de deux volumes ayant appartenu à
Prégent de Coétivy.
Le premier (Fr. n o 67 32 2) est un magnifique volume grand
in-r sur vélin, orné de miniatures, vignettes et initiales, du
commencement du XV C siècle. 11 contient le texte du Miroir
historiai de Vincent de Beauvais, depuis le XXV e livre jusqu'à la
fin. Il est aux armes de Montmorency-Lavai. On lit à la fin de
l'ouvrage: « Ce livre est à Prigent, seigneur de Rais et de Coec» tivy et deTaillebourg, conseiller et chambellan du corps du roy
» et admirai de France. » Au dessus, d'une écriture mal formée « Dame Sans sy a Prigent (2).
L'autre ouvrage (Fr. n° 6961) est un Abrégé des romans de la
Table-Ronde par Rusticien de Pise. volume grand inf' du
XIV' siècle, sur vélin, à trois colonnes , avec miniatures en
camaïeu, vignettes et initiales. - A la fin, l'amiral a écrit de sa
main, si nous nous en rapportons au témoignage de M. Pûris:
Ce livre est àPrigent, sieur de Rais, de Coictivy et de Taille» bourg, conseiller et chambellan du corps du roy et admirai de
» France (3) . »
A ces deux volumes, il convient d'eu ajouter un troisième: ce
sont les heures du sire de Coitivy. Ces ((petites heures, escriptes
» en lettres de forme, enluminées d'or et azur, couvertes de'eloux
cranioisy, etc. », ont été signalées en 1867 par M. Marchegay
au Comité des Sociétés savantes, d'après un certificat de Marie de
Rais, veuve de Prégent, daté du 19 janvier 141 (n. st.), par
lequel elle reconnaît que ce livre de son défunt mari vient de lui
être remis (4).
(1) Manuscrits français de la bibliothèque du roi, par Paulin P kis.Paris, 1836 h 1818, 7 vol. in-80.
(2) Manuscrits fr. t. I, n' 6732 2
(3) Ibid.. t. II, n' 6961.
(4) Revue des Sociétés savantes des départements, 4' série, t. V, 1867.
2

-Nous en étions là de la connaissance du catalogue de la bibliothèque de l'amiral, et déjà nous nous demandions si notre cartulaire n'aurait pas pu occuper le n° ' sur cette liste, quand nous
rencontrâmes dans le Bulletin de la Société archéologique de
.Nantes (i), dont les rangs venaient de s'ouvrir pour nous, un
document bien fait pour éblouir les yeux de quelqu'un déjà trèsheureux d'avoir composé une bibliothèque de quatre volumes à
un baron de Rays , du XVC siècle. Il ne s'agissait de rien moins
que de dix-neuf ouvrages ayant appartenu à Prégent ; l'un d'eux
eu 1V tomes, au total vingt-deux volumes, sans compter une
mappemonde et un plan de ville sur parchemin.
Avec l'inventaire détaillé de ces livres se trouvait également
publié un billet du sire de Coètivy, plus précieux encore en renseignements (lue l'énoncé pompeux de ses richesses. Nous ne
pouvons nous empêcher d'en reproduire ici une partie: « Enve• lopez très-bien rues livres et les faites enfoncer en pippes en et
• par manière que s'ilz cheoient en l'eaue qu'ilz ne se puissent
• mouler ne gaster en aucune manière. Et gardez bien que vous
• ne meslez ceulx qui sont chez maistre Jehan Festin avec ceuix
• qui sont chez Paoul, mais les faites mettre à part les ungs des
• autres eu belles pippes, tellement que, pour pluie ne eaue quel• conque, ilz ne se puissent gaster.
» Eseript à Taillebourg, le xxiiiy jour (le septembre.
LAuMIRAL

(1)

Il est à peine besoin de dire qui nous valait cette découverte.
M. Marchegay avait trouvé ces documents dans le chartrier de
Thouars; trois ou quatre fragments de comptes et d'inventaires
lui avaient fourni cette nomenclature ; aussi se crut-il bien autorisé, en publiant ces pièces, à dire en commençant : u On ne
• saurait lui (à Prégent) refuser le titre de l'un des plus grands
• bibliophiles de son époque, après avoir lu la liste suivante de
• quelques-uns des manuscrits à lui appartenant.
(1) T. X, an. 1870,p. 161.
(2) Ibid.. p. 162.
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en effet: car elle devait dépasser de beaucoup
ces vingt-deux volumes, la bibliothèque dont le transport nécessitait plusieurs barriques. Mais il y a mieux que le nombre: il y
a le soin , il y a l'amour de ses livres, dont l'amiral donne la
preuve par les précautions minutieuses qu'il recoiimande pour
leur emballage.
Nous ajouterons ici quelques remarques bibliographiques. Le
volume du Miroir historiai de la bibliothèque nationale portant
le nom de Prégent, ne peut être que le tome 1V d'un ouvrage que
M. M. inscrit ainsi sur sa liste: « Le Mirouer historiai en
» IV volumes convers de velours noir. Il est vrai que ce livre,
après avoir fait partie de la bibliothèque de Baluzo, est aujourd'hui
relié en maroquin rouge, aux armes de France sur les plats,
mais ce changement de matière et de couleur n'est que superficiel.
Quant à l'Abrégé des romans de la Table-Ronde par liusticien
de Pise, nous ne savons si ce volume doit être identifié avec les
trois numéros de la liste de M. M. ainsi conçus: « Le Livre de
» Tristan, cscript en lettres de court, couvert de cuir roge. Le
» Livre de Lancelot. Le Livre de Guyton le Contoys. -» Il est vrai
qu'ici nous avons trois volumes, puisque trois bourses pour lesdits
romans coûtèrent 4 écus; mais un caractère commun les rapproche dès lors et la reliure a pu les réunir plus tard. En effet,
l'enluminure de ces trois romans faite par Haucelin, « alumineur »,
fut payée 90 francs, 17 sous, 6 deniers tournois, valant 66 écus,
7 sous, 6 deniers; d'où il suit que c'est le même peintre qui a
illustré ces trois livres.
Un rapprochement entre les titres de ces trois volumes et le
contenu du manuscrit français 6961 éluciderait sans doute la
question, et nous apprendrait si l'Abrégé des romans de la TableRonde doit être ou non ajouté à la liste publiée par notre savant
collègue.
Maintenant on nous permettra de demander si nous avons
trop osé, en avançant plus haut que c'était probablement à l'instigation et d'après les ordres de Prégent de Coitivy, qu'avait été
compilé le cartulaire des sires de Rays.
Quelques-uns
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Nous abordons maintenant le sujet principal de cette étude.
En parcourant le cartulaire nous y avons remarqué plusieurs
erreurs de dates relevées par l'éditeur, soit en notes accompagnant le texte, soit à l'errata final. Nous-même, en y regardant
de près, noui avons cru en apercevoir quelques autres. Ces fautes
s'expliquent d'autant plus facilement que nous avons affaire, non
à des originaux, mais à un cartulaire, c'est-à-dire à une copie
d'actes, vieux quelquefois de deux siècles au 'moment de leur
transcription. Une erreur de date est difficile à admettre dans une
charte au montent de sa rédaction, mais il n'en est plus de môme
pour une copie.
Nous avons cru utile de réunir ici toutes ces corrections en
les classant d'après l'ordre adopté par l'éditeur.
En faisant notre travail, nous avons eu plus d'une fois un regret.
Notre collègue a ramené toutes ses dates au style moderne. Loin
de nous de l'en blâmer; il n voulu, nous dit-il mi-même, épargner au lecteur de recourir sans relàche à l'Art de vérifier les
dates. Mais à côté (le ces concordances modernes, n'aurait-il pu
nous donner les dates textuelles? Je sais bien que son ouvrage
était destiné à une Revue irnés ne pensons pas cependant qu'il
eût été de beaucoup augmenté par ces additions, et il eût fourni
aux travailleurs des ressources précieuses. C'est ainsi que nos
recherches ont été arrêtées, entre autres pour la charte 38, tandis que pour les flbs I et 168 publiés in extenso ou par extrait,
nous avons tiré parti (le ces renseignements.
Cette méthode a d'ailleurs été suivie dans plusieurs ouvrages
analogues, témoin ceux (le MM. L. 1)elisle (') et d'Arbois de
Jubainville (2).
Nous ne prétendons pas avoir toujours rencontré la vérité. Mais
nous pensons que quelques-unes du moins de nos observations

(t) Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Paris, 1856, in-81.
(2) Catalogue d'actes des comtes de Brienne. - JibL de 1'e. des Chartes
xxxiii, 1872, p. 141.
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pourront avoir de la valeur, et serviront ainsi (le jalons pour notre
histoire locale (f)
CHARTE N° 9.

Cette pièce e été publiée in extenso i la suite de l'analyse (les
chartes. C'est, suivant l'éditeur, l'un des deux seuls documents
du X110 siècle contenus dans le cartulaire.
Cet acte n'est pas daté et M. M. en a fixé l'époque i l'année
1190 environ.
Il nous est difficile de donner à cette charte une date précise;
niais nous allous présenter quelques observations qui autorisent à
la reculer jusqu'à l'année 1910 environ, privant ainsi le cartulaire
des sires de Rays de l'une de ses deux pièces du XII° siècle, ce
qui 1)0 diminue aucunement sa valeur.
Il est question dans cet acte, d'un procès entre les Templiers et
Stéphanie, veuve d'llarcoet, sire de Rays, au sujet du douaire de
celle-ci; donc notre charte est Postérieure a la mort d'ilarcoet.
Or, cet Harcoet est connu par plusieurs titres étrangers au cartu laire: nous nous bornerons à en citer quelques-uns postérieurs
la date de 1190.
1° Un acte de Buzai () est ainsi daté : o Anno ab Incarnatione
» Domini mcxcix, in crastinum S. Hilarii Pictavensis episcopi »,
soit le 15 janvier 1900 (n. st.). Parmi les témoins: « Arcodjus,
» Radesii dominus. »
9° Un titre de Villeneuve(') porte la date: « Actum apud
» ]Vannetum, anno ab Incarnationc Domini m o cc» y0 , Gaufrido
» episcopo Nannet. Philippo rege Francorum. » Au nombre des
souscripteurs: o Arcoil de Radesiis.
(1) Nous avions eu d'abord l'intention d'insérer, 'a la fin de cet article,
une table de toutes les chartes du cartulaire publiées in extenso dans différents recueils: huit pièces seulement ayant été données comme spécimens
h la suite de l'analyse mais nous n'avons pu nous procurer certaines collections qui renferment plusieurs de ces actes; force nous vsL donc de
remettre ce travail.
(2) D. Morice. Preuves de l'hist. de Bretagne, I, col. 734.
(3) D. Monoe. Pr. j, 801.

- to 3° Enfin une charte de Buzai (°) donnée « 'anno gratie M° CC° VII0.»
Cette pièce est une donation de 10 sous de cens sur les moulins
de Pornic, faite par Stéphanie, femme d'Harcoid, 5g' de Rays, du
consentement de son mari. Parmi les témoins, Ilarcoid lui-même,
dont le sceau, quoique mutilé, pend encore au parchemin: e Tes» Lis est et ipse dorninus Ilarcodius dominus Radesii, qui, in
» lestimonium concessionis sue, sigillum suum apposuit huic
scripturc. »
rous pourrions donner d'autres preuves. C'est ainsi qu'en
1196 (s), ilarcoid avait été chargé de la garde de la duchesse
Constance, prisonnière du roi Richard d'Angleterre; mais nous
n'insisterons pas davantage. Notre dernière charte, mentionnant
en même temps Harcoid et sa femme Stéphanie, prouve suffisamment que nous avons là les mêmes personnages que dans la
charte du cartulaire, où il est question de Stéphanie. veuve d'IIarcoet, et que ces pièces ne sauraient se rapporter à deux seigneurs
du même nom. Harcoid mentionné ici est le dernier sire de Rays
de ce nom, et nous croyons pouvoir l'appeler Harcoid IV. Quant
à Hareoid III, il était déjà mort en 115 (3).
Nous ne connaissons aucun acte d'Harcoid postérieur à 107;
d'autre part, Garsire, son fils et son successeur, était seigneur de
Rays en 10 (3); par conséquent, c'est entre ces deux dates qu'il
convient de placer la charte n° 1.
CHARTE I°

3.

(Juin 1218). - Parmi les témoins de cette charte nous trouvons: R., abbé de Talmont, P. Bordon, R., clerc et chancelier
de Savari de Mauléon, auteur de l'acte, etc.
Pour l'abbé de Talmont, M. M. a mis en avant, d'après la
Gallia chrisiana, le nom de Raoul de. la Pérate. Cette attribuArch. de la Loire-kif. Titres de Buzai, G 28, n o 10, original.
(2) Du Paz, Généalogie des sires de Rays.
(3) Arch. de la Loire-kif. Titres de Marmoutier, prieuré de Malwcou1, n° L
(4) Cartulaire n°° 5 et 6.

(')

-
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tion va d'ailleurs se troûver incidemment confirmée par ce qui
suit.
Notre note est simplement un essai de restitution (lu nom du
chancelier de Savari. Pour y parvenir, nous produisons comme
éléments:
10 Une charte du prieuré des Fontaines ('), émanée également

de Savari de Mauléon , seigneur de Talmont, en cette
cette même
année 118. Parmi les témoins: Raoul, abbé de Talmont,
P. Bordon et B., clerc et chancelier (le Savari.
Nous sommes là évidemment en présence des mêmes personnages, et la différence des initiales (R et B) du nom du clerc
chancelier ne peut s'expliquer que par une erreur de copie ou de
lecture, erreur très-facile pour ces deux lettres; car il nous paraît
presque impossible d'admettre que Savari ait eu, la même année,
deux chanceliers l'un nommé B. et l'autre nommé R.
21, Une chartede Savari de Mauléon pour l'aumônerie (l'Olonno(2),
datée encore de 118, signale au nombre des témoins Raoul,
abbé tic Talmont, et B. clerc, chambellan et chancelier (le
Sa va ri.
30 Un acte de 117, également émané du seigneur de Talmont, en faveur du prieuré du Bois-Goycr (3), nous fournit encore
parmi les souscripteurs le même personnage ; mais ici , dans
des circonstances qui semblent trancher la difficulté. Voici le
passage : « ... Raimond clerc qui a écrit cette charte. Donné à
» la Rochelle par la main dudit Raimond cleré et mon cham» bellan , l'an 1217 (le l'Incarnation du Seigneur. » Ces deux
derniers actes ont été également publiés par M. Marchegay.
Ainsi le personnage du cartulaire s'appellerait Raimond et le
B. des chartes des Fontaines et d'Olonne serait fautif.
Si nous avons cru devoir nous appesantir sur ces minces détails, c'est que la célébrité de Savari comme poète franchit de
beaucoup les limites de la principauté
Talmont.
(1) Cartulaires du Bas-Poitou, édités par M. Marchegay, p. il 5,
(3)
(3)

Annuaire de la Société d'Émulation de la Vendée, 5 année, 1858.
Annuaire de la Société dÉmulation de la Vendée, 3e année, 1856.

-

eIIARTE N° 31.

rit l'examen de cette pièce, nous ferons une remarque qui s'applique également aux deux actes suivants. Les
barons de Rays, qui se sont succédé de 150 environ à 1371, ont
tous porté le nom de Girard ou Gerard Chabot, de Girard I à
Girard V. Aucune intercalation de prénoms différents ne vient
couper cette série; aussi n'est-il pas toujours facile de s'y reconnaître, les dates précises de la mort de ces personnages n'étant
Pas connues. Peut-être nos observations jetteront-elles quelque
jour sur ce point (i)
Il est question dans la charte 31, datée du 7 septembre 1260,
d'une alliance entre Geoffroi de Châteaubriant et Girard Chabot,
sire de Rays et de CMteaugontier. Ici pour nous guider, nous
avons l'acte lui-mèmc, publié in extenso à la suite cia cartulaire;
aussi essaierons-nous une restitution complète, qui n'eût pas été
possible avec la date moderne sans autre indication.
La dénomination de sire de Châteaugontier donnée au Girard
Chabot qui nous occupe ne peut, croyons-nous, s'appliquer qu'à
Girard 11e du nom, fils de Girard Jer et d'Eustachie de Rays. En
effet ce Girard Il épousa Emma de Châteaugontier, et c'est de ce
chef qu'il devint seigneur de ce lieu. Mais Girard ne put épouser
Emma qu'a une date intermédiaire entre le 4 mai 1.9263 et le mois
de septembre 19264, puisque, à la première de ces dates, le cartulaire (2) nous a transmis le testament de Geoffroi de Pouancé,
premier mari d'Emma, et qu'à la seconde (3) nous trouvons mentionnés Âme, dame de Chûteaugontier et de Pouancé, et son
second mari, Girard Chabot, écuyer.
Si Girard ne devint sire de Châteaugontier que dans les

(1) li est indispensable, surtout pour les n° 6
31,38 et 44, d'avoir sous les
ux le cartulaire de M. Marchegay. Notre travail, étant un travail de critique, ne saurait être compris sans le document critiqué.
() ]X° 37
(3) (artul. u 39.

- 13 premiers mois do 1264, il ne pouvait donc l'être déjà en septembre 1260.
Un autre argument peut se tirer de la mention seigneur de
Rays. Les n° &l, 84 et 60 () du cartulaire, datés tous trois de
septembre 160, parlent du sire de Rays, Girard Chabot, en même
temps que de sa femme Eustachie; il s'agit donc bien ici de
Girard I. Les n ol, 85 et 86 (décembre 160 et 27 aoùt
beaucoup moins explicites, parlent de Girard Chabot, seigneur
de Rays, sans nommer sa femme; ils doivent cependant se rapporter encore à Girard I. Quant au no 88 (19 juillet 126 1i), sur
lequel M. M. s'est sans doute basé, pour attribuer à Girard Chabot I les dates (l F464) qu'il lui assigne, dans sa liste des
sires de Rays dressée d'après leur cartulaire, nous montrerons
plus loin (2) que cet acte a trait à Girard II.
Si donc certainement en septembre 160, et très-probablement
en décembre 160 et le 27 août 12U, Girard I était encore seigneur de Rays, notre acte du 7 septembre 160, qui se rapporte
évidemment h Girard II sire de Clièteaugontier en même temps
que de Rays, ne peut être (le cette année 160, auquel cas le père
et le fils eussent été conjointement seigneurs de Rays.
Les mentions les plus anciennes de sire de Rays données à
Girard II, d'après le cartulaire, sont de mai et de juin 1265 (s);
nous ne croyons même pas que ce Girard devînt seigneur avant
septembre 1264 (4), car dans cet acte, il se qualifie seulement
d'écuyer et de mari d'Emma de Chûteaugontier. Aussi, tout en
contestant à M. Al. la date extrême de 1'264 pour Girard I,
d'après le cartulaire seulement, nous ne la contestons pas absolument, et même nous la croyons probable.
Nous pensons avoir prouvé jusqu'à présent, que notre charte
se rapporte à Girard II, et qu'elle ne peut être antérieure aux
premiers mois de 1264, le veuvage d'Emma ayant dû embrasser
les derniers de I268.

16),

(1) Le n° 60 a été imprimé avec la date 1270. M. Marchegay l'a rectifié
h l'errata en lui donnant celle de 1260.
(2) Examen de la charte 3.
(3) Cartul. ne,, 42 et 43.
(4)1bd. n° 39.

- 14La mention précise « au mardi vegille de la Nativité N. D. l'an
» de grace mil CCLX », va nous permettre de serrer notre date.
La vigile de la Nativité, soit Iû 7 septembre, tombe le mardi en
1260, 1266 et 1277. A vrai dire la coïncidence du mardi 7 septembre avec l'année 1260 est contre nous; mais nous croyons
néanmoins que cela n'enlève rien à la valeur des arguments précédents. Quant à la date de 1277, elle n'est pas admissible, car
dès le 21 novembre 1274 (i), Girard II, veuf d'Emma de Châteaugontier était remarié à Jeanne de Craon; et aucun, parmi les
nombreux actes du cartulaire relatifs à ce baron, ne nous le présente avec la mention « sire de Châteaugontier », postérieurement à sou second mariage. La date 1266 ne présente aucune
difficulté; d'autant pins que Girard ne porte pas, dans la charte
qui nous occupe, le titre de chevalier, titre qui est presque toujours indiqué dans ses actes postérieurs à 1974. Nous croyons
donc la pièce 31 du 7 septembre 1266, et non du 7 septembre
1260.
CHARTE N°

38.

Cette pièce porte la date du 19 juillet 1964. Pour la discuter il
faut., de toute nécessité, la rapprocher du n° 47, qui est daté du
27 février 167. La difficulté vient de ce que Bellassez, femme
de Brient Le Boeuf, est qualifiée de défunte dans la charte de 1264,
tandis qu'elle est dite vivant encore dans celle de 1267. M. M.
avait fort bien remarqué les anomalies résultant du rapprochement de ces pièces: aussi accompagnait-il la charte 47 de la note
suivante, que nous reproduisons: « D'après la charte u° 38,
» Bellassez était morte avant le 10 juillet 1264. Il y a donc erreur
» de date pour une de ces deux pièces; et le copiste s'est probablement trompé sur cette dernière (celle de 1267), qui parait
» se rapporter à l'an 1263. »
L'erreur est patente; mais contrairement à l'opinion de
M. Marchegay, nous croyons que la date de '1267 doit être main(1) Cartul. n° 64.

- 15 tenue, tandis que celle de 126 !k doit être modifiée, et par
là même reculée après 1267, date à laquelle Bellassez vivait
encore.
Voici sur quoi nous nous basons. Le n° 67 du cartulaire est
une charte de janvier 1276, émanée de Girard Chabot, chevalier,
seigneur de Rays, dans laquelle il parle de sa défunte soeur Bellassez, femme de Brient Le Boeuf. Le n° 38 parle également de
noble baron Girard Chabot, chevalier, sire de ltays, et de sa soeur
Bellassez, défunte et jadis femme (le Brient Le Boeuf. Il ressort
de là que le Girard de nos deux chartes est un seul et même
personnage. J'ajoute que ce ne peut être que Girard II.
En effet, dans la charte de 1976 il est question de la terre de
Chteaugontier, que ne posséda jamais Girard I et qui n'entra dans
la famille Chabot que par le mariage de Girard II avec l'héritière
de cette terre('). Par conséquent, aussi bien que dans la charte
de 1276, il s'agit de Girard Il dans celle attribuée à 1964. Or
nous avons vu ailleurs (') que les plus anciennes mentions de
Girard II comme seigneur de Rays sont des mois de mai et de
juin 1265, et qu'il est même probable qu'en septembre 1964, ce
Girard n'était pas encore sire de Rays. Comment alors lui attribuer ce titre dans le, no 38, donné comme du 19 juillet 1264?
Admettons même que Girard II fOEt déjà seigneur de Rays à cette
dernière date; ce qui n'est pas absolument impossible. Mais
comment concéder qu'il le fût, à cette date, avec les qualifications
qui lui sont données dans notre pièce « noble baron G. Chabot,
chevalier, sire de Rays? »
En effet, en septembre 1264, mai 1267 et août '1268 ('),
Girard II est dit dcuyr. En mai 1965, décembre 1268, mars et
avril 1269, décembre 1270 et le 98 octobre 1271 (i), le même
seigneur est qualifié de valet. Ce n'est qu'à partir de janvier

(1) Voyez plus haut notre charte 31.
(2) Même charte 31.
(3) Cartul., nos 39, 49 et 52.
(4) Cartul., nos 42, 54, 55, 57, 59, 61 et 62.

- 16 1276 (') que nous le rencontrons avec le titre de chevalier. Il
nous semble par conséquent de toute impossibilité que, le
19 juillet 1264, Girard II prît le titre de chevalier.
Nous croyons donc démontré que la charte n° 38 est postérieure au 28 octobre 1271 1 époque à laquelle Girard se qualifie
encore 'le valet ('). Les éléments nous manquent pour essayer
une restitution plus complète, car ici nous n'avons pas, comme
dans la pièce précédente, la ressource de la publication in extenso.
Nous proposerons timidement, et jusqu'à plus ample informé, la
date du 19 février 1274, expliquant ainsi facilement, par l'omission d'un X, une erreur de copiste; cette attribution ne présentant d'ailleurs aucune difficulté de synchronismes, Girard ayant
pu fort bien, à cette date, être déjà chevalier.
CHARTE t°

44

Cette pièce, du mois de juillet 1265, mentionne une Vente
faite par Girard Chabot, chevalier, seigneur de Rays, à l'évêque
de Nantes, innomé ici. Il s'agit de sa part de dîmes en Vue et
en Couëron, vendues 150 '' tournois; toutefois avec faculté de
rachat par le seigneur.
Si maintenant nous nous reportons au n° 69, daté du 2 février
1276, nous verrons que c'est une charte de G. évêque de Nantes
(Guillaume de Vern 1268-1277, suivant note de M. M.), déclarant que Girard Chabot, chevalier, seigneur de Rays, a opéré le
retrait des dîmes de Couëron et de Vue, vendues 150 e tournois
audit évêque. Les deux chartes sont donc deux pièces d'une
même affaire. Le n 69, où il s'agit du retrait, dit positivement
que la vente avait été faite par Girard à l'évêque même sur lequel
était opéré le retrait; par conséquent, l'évêque de Nantes désigné
dans l'acte de vente ne peut être que celui indiqué dans l'acte de
retrait c'est-à-dire Guillaume. Or celui-ci, ayant siégé de 1268
à 1277, ne pouvait acheter (le dîmes en 1265, avec la qualité de
prélat de Nantes.
Cartuh, nos 66 0167.
(2) Cartub, no 62.

(')

- 4'7 Bien que le ri° 44 dise que le seigneur vendeur pourra toujours,
par le remboursement, rentrer en possession de ses dîmes, nous
croyons néanmoins qu'il n'est pas inutile de rappeler que le retrait
s'opérait habituellement dans l'an et jour. Si donc nous donnions
à cette charte la date de juillet 1.75 au lieu de celle de juillet
12G5, nous expliquerions ainsi une erreur de copiste consistant
dans l'omission d'un X, erreur d'autant plus facile à expliquer
que nous avons affaire à un cartulaire, c'est-à-dire à une copie et
non point à un original; et d'autre part nous verrions le retrait
s'opérer dans l'année de la vente.
Le titre de chevalier va nous permettre d'ajouter une nouvelle
preuve qui a bien sa valeur. En effet, nous avons montré plus
haut. (i) que Girard II était déjà sire de Rays en mai et en juin
1265; par conséquent, en juillet même année, le sire de Rays ne
pouvait être que ce Girard. D'autre part , nous avons vu également(') que Girard H, de 164 à 171, porta toujours les titres
d'écuyer ou de valet; comment alors eut-il pu porter, dés 1.265,
celui de chevalier? En reportant cette pièce à l'an 1275, comme
nous l'avons fait, ce titre de chevalier est tout à fait dans l'ordre,
puisque en janvier 176 (3) Girard II était chevalier. Nous pourrions même ainsi, faire remonter la chevalerie de notre personnage jusqu'à juillet 1275, (laie qui ne nous est fournie officiellement par aucun acte du cartulaire.
CHARTE N° 60.

Cette pièce avait été placée ici par erreur à l'année 170 l'éditeur, dans son errata, l'a remise à sa place, à l'an 1260. Nous
avons eu déjà () l'occasion de nous servir de cette charte avec sa
vraie date, 160.
CHARTE N°

Le moulin de Perré est dit situé sur la rivière de Faleron et
dans la paroisse de Saint-Hilaire de Mer-Morte. Il doit y avoir ici
(I) Voy. notre charte 31.
(3) Voy. notre charte 38.

Cartul., n os 66 et 67.
() Voy. notre charte 31.

(3)

- 18 une faute, et la leçon véritable serait Saint-Etienne de Mer-Morte.
Nous ne connaissons aucun Saint-Hilaire de Mer-Morte, tandis
que Sairit-Etienne est bien connu, même à cette époque, ainsi
qu'en font foi plusieurs titres du document que nous examinons (1). Au surplus, le Faleron traverse Saint-Etienne de MerMorte, tandis qu'aucune paroisse du nom de Saint-hilaire n'en
est voisine. Nous avons cru devoir relever cette erreur, dont l'éditeur n'a point parlé.
CHARTE N°

100.

M. M., si nous ne nous trompons, dit dans son analyse que
Jeanne de Pouancé était la femme de Jean de Beaumont. Voici le
passage « A l'égard des 200 o de rente allouées à Eust.aice pour
» sa part dans les biens de sa mère, par Jean de Beaumont et par
» sa femme, Jeanne de Pouancé, soeur d'Eustaice, etc. »
II résulte de la charte 77 que Jeanne de Pouancé était la mère
et non la femme de Jean de Beaumont. Girard Chabot, y est-il
dit, est en voie de terminer une convention ((avec Jean de Beaumont, fils de Louis, vicomte de Beaumont, et avec sa mère,
Jeanne de Pouancé , soeur aînée d'Eustachie. »
Il serait facile de dresser, avec le cartulaire, un tableau généalogique donnant raison à cette dernière pièce, mais cela nous
entraînerait beaucoup trop loin. Qu'il nous suffise de dire que
tous les documents concourent à prouver que Jeanne de Pouancé
était la mère et non la femme de Jean de Beaumont.
CHARTES N° 8

109 ET 110.

(2 février et 10 août 1290). - es deux pièces sont des actes
royaux émanés de Philippe III, dit M. M. II y a là une erreur
manifeste, ce prince ayant cessé de régner en 128i. En 1290,
Philippe le Bel était roi depuis plusieurs années, et nos chartes
sont évidemment de lui. Le texte ne porte probablement que
(')

4artu1., n Os iS, 73, 143, etc.

- 19 PJ?ilippus, et c'est par inadvertance que l'éditeur aura mis Phi-

lippe III au lieu de Philippe. IV.
CHARTE T°

115.

11 est encore question dans ce numéro de Saint-Hilaire de MerMorte (t). Bien qu'ici ce nom de lieu ne soit pas rapproché de
celui de la rivière du Faleron, nous croyons cependant qu'il
s'agit également de Saint-Etienne de Mer-Morte. Il est même dit
ici que le château de Saint-hilaire n'est pas compris dans l'évaluation des biens; or il est question du château de Saint-Etienne
dans plusieurs chartes de cette époque.
CHARTE \°

ElO.

(14 décembre E08). - Cette date n'est pas admissible. En
effet, l'acte est émané de Jean, duc de Bretagne, et passé au château de l'Hermine. Or, à cette époque, le duc de Bretagne était
Arthur Il (105-1El).
A quel prince attribuer ce document? A Jean II (186-1O5)?
A Jean III (13'12-14i)? ou à quelque autre prince de ce nom?
Un examen approfondi des événements de l'histoire de Bretagne permettrait sans doute d'y arriver. La lettre du duc fait
allusion au péril qui pourrait résulter du défaut de garde, par les
sujets des Hospitaliers, des places de la seigneurie de Rays. Il
serait possible que ces mesures eussent trait aux débuts de la
guerre de Cent ans, qui commença pendant les dernières années
de Jean III, et à un moment où les Anglais étaient à craindre. A
la rigueur, la même supposition pourrait être faite pour les règnes
de Jean lV et de Jean V.
Une autre hypothèse, assez faible d'ailleurs, pour nous faire
reporter cet acte plutôt après 108 qu'avant, est tirée de la mention des Hospitaliers. Nous avons eu plusieurs fois occasion de
trouver mentionnés les biens des Templiers dans le pays de Rays,
(1) Cfr charte 72.

- 20 notamment i Pornic et à Bourgneuf; la commanderie des Biais
elle-même, la seule existante dans la région au moment de la
Révolution, avait donné asile à des Templiers avant de passer
aux Johannites, comme en fait foi le sceau d'un commandeur du
XIIIe siècle, si je m'en rapporte à l'attribution d'un de mes collègues (i). Les Templiers n'ayant été supprimés qu'en I32 I il
nous parait assez rationnel, en voyant ici la mention des Hospitaliers, de supposer une date postérieure à la Suppression (lu
Temple.
CHARTE T°

1J7

mars 1843). - M. M. a suspecté, a bon droit selon nous,
la (laie de cette pièce; mais comme il n'en dit point les raisons,
nous allons montrer les causes qui la vicient. C'est seulement
dans sa liste des sires de Rays, à la fin de son ouvrage, que l'éditeur a consigné son observation. Après avoir indiqué Girard Chabot IV (1337-1344), M. M. ajoute: « Pour la date de sa mort,
» nous croyons devoir suivre plutôt la charte portant la (laie
(2)
» d'octobre. 144
que celle portant la date du 5 inai» 1343 (3). i
« Girard mourut jeune, laissant une filI
Puis il ajoute
Jeanne, et sa femme Philippe Bertrand enceinte. » En effet,
la charte d'octobre 1344 dit positivement que Philippe Bertrand
était veuve et enceinte; sa fille Jeanne est aussi mentionnée dans
l'acte. D'après cette pièce, Girard IV, mari de Philippe, n'a donc
pu mourir avant février 134 11. Alors, comment se fait-il que
Girard, mari de cette Philippe, soit déjà qualifié de » feu » dans
la charte du 25 mars 1343?
On objectera peut-être que la pièce de IYÎ3 est régulière, et
que celle de 1344 peut se rapporter à 1342. Nous ne le croyons
pas plus que M. M., Girard IV, même mourant en 1344, devait

(I)

Catalogue du 7USé arcTo1. rk JYantcs, par F. Parenteau. - 1869 -

n° 303.

(2) CarttiL, n° 150.
(3) CartuL, f0 17.

- 21 être bien jeune alors, et il laissait deux enfants, dont l'un clans le
sein de sa mère ; il nous parait très-difficile de le rajeunir encore
en le faisant mourir en 184. Nous ajouterons à cela qu'une
charte du 10 janvier 1344 (t) est une reconnaissance donnée à
un bourgeois de la Rochelle par « Raoul Huet, chapelain et procureur du seigneur de Rays. » Il nous semble que Girard IV
devait vivre encore à cette date, autrement la formule n'eût pas
été ainsi conçue, et nous aurions de la sorte une preuve indirecte
de ce que nous avancions, savoir l'existence de Girard IV jusqu'à
février 1344, au moins.
Quoi qu'il en soit de la valeur relative de ces raisons, nous
nous rangeons à l'avis de M. M., avis non motivé, il est vrai.
Une date postérieure étant admise pour cet acte de 1848, la
pièce ne saurait toutefois être reculée au delà de 1355, époque
à laquelle Raoul de Machecoul, mentionné dans la charte comme
doyen d'Angers, devint évêque de cette ville.
CHARTE N°

159.

La date de cette pièce n'est donnée que par celle du 31 décembre; l'éditeur lui a assigné l'attribution décennale 136.. Nous
croyons que M. M. a vu dans cet acte une conséquence du précédent. En effet, le n° 158, daté du 24 septembre 1360, contient
une autorisation donnée par Girard Chabot V encore mineur, à
E. Gicquelet, de construire deux moulins à vent dans l'île de
Boum, pour lesquels celui-ci paiera 100 1 de redevance annuelle.
D'autre part, le n° 159 constate qu'E. Gicquelet a fait construire
à Bouin deux moulins à chandelier pour lesquels il paie 100 -' de
ferme. Il était donc rationnel de supposer qu'il s'agissait des mêmes
moulins dans les deux chartes, et cette considération devait faire
adopter l'ordre suivi par l'éditeur. Nous pensons du moins que
telles ont été ses raisons.
Mais la pièce 159 ne saurait avoir l'attribution décennale LX; il
s'agit en effet d'un compte rendu par Gicquelet à Foulques de
(1) 4Jartul. n° 18.

-

-

Lavai et è Raoul de Nachecoul, tuteurs des enfants mineurs du
sire de Rays. Raoul de Machecoul, dans quatre chartes du cartulaire (i), est qualifié de doyen d'Angers en même temps que de
tuteur des mineurs Chabot; dans trois de ces pièces, il agit seul
en cette qualité, dans l'autre concurremment avec Foulques de
Lavai. Dans la pièce qui nous occupe, Raoul est donc bien le
doyen ou l'ancien doyen d'Angers, quoiqu'on ne donne pas ici
sa qualité, cette omission pouvant provenir soit de l'analyse, soit
de l'acte lui-même. Or Raoul fut évêque cl'Aiigers de 155 è I M8,
cette dernière date étant celle de sa mort. il avait en 1355 changé
son titre de doyen pour celui d'évêque. D'où il suit que notre
charte ne saurait avoir l'attribution décennale LX, puisqu'elle
indique comme vivant un personnage mort dès 1358. Veut-on
une autre probabilité de la mort de l'évêque d'Angers avant 1360?
Une charte du 7 octobre 1359 (') parle de Foulques de Lavai
tuteur du mineur Chabot, alors que ce personnage n'est jamais
seul tuteur nommé dans les actes antérieurs è 1358.
Des quatre pièces où Raoul agit comme tuteur, l'une n une
date controversée (3), deux ont une même date, 15 mars 135;
l'autre porte celle d'octobre 1344. Ces dates peuvent servir
approximativement pour attribuer une époque à notre document;
nous pencherions plutôt pour les années 1352 à 1355 que pour
les années antérieures; dans tous les cas, l'attribution décennale LX doit être modifiée, et selon toutes probabilités, remplacée
par celle de L.
Le changement de la date de la charte 159 soulève une autre
question. Nous avons vu plus haut que c'est la pièce 158 qui a
servi à faire dater la suivante, et que pour cela on o dà admettre
la priorité du 0 158. Mais si le n° 159 est antérieur à l'an 1358,
il s'ensuit que la charte 158 est elle-même antérieure à cette
dernière date, et ne saurait plus garder celle du 24 septembre
1360.
(1) N°' 147, 150, 152 et 153.
(2) CartuL n° 156.
(3) C'est notre charte 147.
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Nous n'avons pas la prétention de démolir toutes les dates de
notre manuscrit ; et comme il n'est pas absolument nécessaire
d'admettre une connexité entre ces deux actes, nous préférons
ne pas discuter la pièce 158. En effet il est possible à la rigueur
qu'il s'agisse de quatre moulins différents, au lieu des deux mêmes
moulins, à deux reprises. Je sais bien que dans les deux cas la
redevance est de 50 par moulin ; mais il se peut que, dans
l'jle de Boum, les moulins seigneuriaux eussent une taxe uniforme.
Pour cette dernière charte, nous aimons mieux ne pas nous
prononcer, les bases de la discussion ne nous paraissant pas
suffisamment solides.
CHARTE r°

168.

Cette pièce est datée du 24 février 1873. Girard Chabot V y
est mentionné comme vivant, tandis qu'un mandement du roi
Charles V, du 3 novembre 1371 (i), est adressé à Jehanne, soeur
de défunt Girart. A première vue, cette charte est donc mal datée.
La contradiction entre ces deux actes n'a point échappé à M. lii.,
qui, dans sa liste des sires de Rays, donne à Girard V les dates
(1341 -1371), et ajoute : la charte 168 « porte bien le xxmjo jour
» de février l'an mil nj C LXXII (y . st.), mais c'est une erreur de
» copiste. Les lettres patentes de Charles V constatent que Girard
» Chabot, Vc du nom, était mort avant le 8 novembre 1371. »
Puis, il donne à cette place le préambule et la fin du mandement
royal. Nous les transcrivons ici, car nous aurons à revenir sur ce
texte: « Nous, pour consideracion des bons et agreables services
» que nostre amé et féal chevalier, feu Girart, sire de Rays, nous
» a fait en son vivant, en noz presentes guerres, a nostre bien
amée Jehanne de Rays, nagueres seur de nostredit. chevalier,
» pour elle, ses hoirs... avons donné etc... Le tiers jour de
» novembre, l'an de grace mil nj c soixante et onze, et de nostre
» rogue le huitiesme. » Ces lettres sont datées de l'hôtel SaintPaul, à Paris.
(t) Cartul. n° 166.

- 24 Il semble alors qu'il n'y ait qu'à avancer de quelques années la
charte qui nous occupe, et à lui donner par exemple la date iij
LXII (V. st.), qui s'expliquerait facilement par l'addition d'un x
dans le cartulaire.
Là pourrait à la rigueur s'arrêter notre dissertation. Mais il se
présente ici une difficulté que nous ne croyons pas devoir éluder.
Le sujet nous a semblé en valoir la peine, car il intéresse aussi
bien l'histoire et la biographie bretonnes que l'histoire générale
de Franco, puisque la discussion porte sur un acte émané du
pouvoir royal ; aussi bien pensons a nous apporter quelques rectifications à nos deux grands historiens bretons, D. Lobineau et
D. Nonce.
Notre honorable confrère M. de la Nicollière, auteur de plusieurs ouvrages estimés et «un certain nombre d'articles biographiques, a fait paraître dans la Revue de Bretagne et de Vende (')
une notice intitulée: Gérard Chabot, sire de Rays (1339-177).
Comme cette biographie contient un certain nombre d'assertions contre une date du cartulaire des sires de Rays, on comprendra que nous nous y arrêtions.
Si nous plaçons en regard des dates données à Girard par
M. M. (134 !i_171), celles assignées par M. de la N. au même
personnage (1339-1377), nous sommes tout d'abord frappés de
la différence notable qui se trouve entre les deux attributions.
La date initiale ne nous semble pas contestable, ce n'est pas
vers 1339 que naquit le baron de Rays, mais bien dans les derniers mois de 134 4 , ou dans les premiers de 13115, puisque s
mère Philippe Bertrand était enceinte de lui en octobre 14t(').
Notre confrère n'a pas ici pris garde à cette charte tris-explicite, dont il avait cependant mieux tenu compte en 1869 dans sa
Biographie de Jeanne de Rays, soeur (le notre Girard (s), article
dans lequel il place la naissance de cc personnage dans l'année
1343, date meilleure quoique inexacte.
(1) Année 1870, 12 semestre, p. 378 et suiv.
(2) Cartul. n o 150

(3) Bulletin archéologique de Nantes, 1869, p. 123.

Cette première rectification un peu en dehors de notre sujet
une fois faite, examinons les preuves dor, Les par M. de la N.
pour montrer que Girard n'est point irr en 1871, mais bien
en 1377. Il en a consigné un certain nomre, et certes après une
première lecture d'un article accompagné de tant d'arguments,
nous ne nous attendions pas à être amené à le contredire après
un examen approfondi. Notre confrère sait bien que c'est la
vérité que nous cherchons, et nous pardonnera cette attaque
courtoise.
Résumons la fin du travail de l'auteur, car nous n'avons point
à nous occuper des événements antérieurs à 1371. « Le 'k juin
1371, dit-il, Girard Chabot reçut du roi une gratification de
» 400 '. » La provenance (le cet acte n'étant pas indiquée, nous
n'avons pu remonter à la source : d'ailleurs cette pièce rentre
parfaitement dans les termes donnés par le cartulaire à la vie (lu
sire de Rays qui était mort depuis peu « nagueres », le 3 novembre
1371. Nous n'avons mentionné ce fait que comme point de
départ.
L'auteur, reprenant son récit, nous montre le baron au combat
de la Rochelle, - à celui de S. Mahé. - En 187, Gérard passe
en Poitou et contribue à la prise de Moncontour, où il a mena
A la Rochelle, « ciiz de Rays y estoit. »
» bonne vie. )'
« Enfin, continue notre confrère, dans les années 1374, 1875,
» 1376, il se distingue à la suite d'Olivier de Clisson, dans di> verses rencontres avec les Anglais; et la dernière mention que
» nous rencontrions de Gérard est sa présence à la reprise
» d'Auray, le 15 août 1377. (D. Lobineau, D. Morice, etc.) Aussi
» croyons -nous que le sire de Rays dut mourir peu après cotte
» dernière date, des suites (le ses blessures, ou des fatigues de
» ses continuelles campagnes, sans qu'il soit possible de rien
» préciser à cet égard. »
Une légère difficulté même se présente, ajoute le biographe:
r le cartulaire de Rays contient un acte du 3 novembre 1371,
» etc. » ; suit un extrait de l'analyse de la charte, extrait emprunté à l'édition de M. Marchegay. M. de la N. admet pour

- !6 expliquer la difficulté que « une erreur de copiste a pu facilement
changer un chiffre, lors de la transcription de cet acte », et il
ajoute que les montres de 1874, 1875, 1376 et 1377 prouvent
sdns réplique que Gérard Chabot existait encore lors de la rédaction de ces rôles qui, destinés à la solde des troupes, étaient faits
avec le plus grand soin.
On le voit, la date incriminée est battue en brèche par nombre
d'arguments, et notre collègue s'est bien cru autorisé à mettre en
tête de sou article, Gérard Chabot (1339-1377).
Nous avons tenu à faire cette citation, quoique un peu longue,
du travail que nous discutons; car dans ce qui précède gît tout
le débat.
Avant d'attaquer ces différentes données, nous ferons remarquer un détail du mandement royal qui a échappé à M. de la N.,
et nous a mis en garde contre ses assertions; remarque d'autant
plus précieuse qu'elle est une des meilleures preuves que nous
ayons contre lui. M. Marche gay, dans ses analyses, n'a donné à
nos documents que les dates ramenées au style moderne; nous
avons déjà eu occasion ailleurs de regretter ce mode laconique,
qui ne permet aucun contrôle quand la date est suspecte. Mais
ici (lu moins cette lacune pouvait être comblée avec l'extrait qu'a
donné l'éditeur dans sa liste des sires de Rays ; nous avons cité
plus haut ce passage, nous n'en reproduisons ici que la date: « le
» tiers jour de novembre mil iij e soixante et onze, et de nostre
rogne le huitiesme. »
Il n'est pas facile d'admettre ici une erreur de copiste. Nous
ne sommes pas cii présence d'une date écrite tout entière en
chiffres romains, dans laquelle les additions ou les omissions sont
faciles : soixante et onze est écrit en toutes lettres; et puis, la
date concorde parfaitement avec la huitième année de Charles V;
il n'y aurait donc pas eu une, mais bien deux erreurs du
copiste : ce qui devient beaucoup plus difficile à admettre.
Nous avons relevé dans les Mandements de Charles V () les
(1)

Mandements de Charles V, par L. Delisle, Paris, 1874, dans les Docu-

ments inédits sur l'llist. de France.
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lieux de séjour de ce prince, et si nous n'y avons pas trouvé de
preuves contre la date de 1377 proposée par notre contradicteur, du moins n'en avons-nous pas relevé non plus contre celle
de 1371. En effet, le 31 octobre 1371, quatre jours avant l'époque
de notre mandement, le roi en date deux autres de l'Hôtel SaintPol à Paris( ' ) ; le 8 novembre, cinq jours après, il était encore
(2). Rien d'étonnant par suite à ce que nos lettres
dans la capitale
patentes du 3 novembre 1371 soient datées de l'Hôtel Saint-Pol à
Paris. Le même travail pour l'année 1377 nous montre le roi à
Paris le et le 4 novembre 1377 (3). Donc de ce côté encore, rien
ne vient infirmer notre attribution.
En présence de ces résultats, nous avons été conduit à ne pas
admettre facilement, pour notre date, une erreur de copiste.
D'autre part, l'examen attentif des documents cités par notre
confrère à l'appui de sa thèse nous a amené à la même concl us ion.
Loin de nous de dire que les montres ne fussent pas faites avec
le plus grand soin: ce sont des documents officiels dont nous
faisons grand cas; aussi notre collègue en a-t-il tiré ses meilleurs
arguments. Suivant lui, le nom de Gérard est inscrit dans les
revues de 1374 1 1375, 1376 et 1377. Nous ne pensons pas que
M. de la N. ait consulté les sources originales d'où proviennent
toutes les montres publiées dans les Preuves de D. Morice et
dans l'Histoire de du Guesclin, de Paul Hay ('), c'est-à-dire les
archives de la Chambre des Comptes de Paris; nous croyons
plutôt qu'il n'a eu comme nous, à sa disposition, que les documents édités par les Bénédictins et par le biographe de Bertrand.
Or, nous avons vainement parcouru les Preuves de l'Histoire de
Bretagne et celles (le l'Histoire de du Guesclin pour y trouver la
mention d'un sire de Rays dans les montres de 1374, 1375 et
Loc. ciL, nos 828 et 829.
830 et 831.
(2) ibid.,
1502 h 1504 et n" 150.
(3) Ibid.
(%) Hist. de Bertrand du Guesclin, par P (aii) U (ay) seigneur d (u)
C (hastelet) Paris, 1666, in-P.

(')
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1377. En revanche l'année 1376, à elle seule, nous a fourni six
documents. Nous les classons en deux catégories dans l'une
nous plaçons les actes qui semblent imprimés d'après les originaux; dans l'autre ceux que les éditeurs n'ont fait qu'indiquer.
A cette dernière classe, nous rattachons la pièce fournie par
l'Histoire de du Guesclin. Voici ces actes
Ir t CATÉGORIE. - 1 Revue du sire de Clisson, un autre baron,
33 bacheliers, 165 écuyers; faite à Venues le 1er janvier 1375
(y . st.), par conséquent 1876 (n. st.). « Et premier ledit sire de
Clisson baron, le sire de Rex baron, etc.('). »
Revue du sire de Clisson, un autre baron, 33 bacheliers,
165 écuyers; faite à Venues, le fer février 1376 (n. st.). « Et
premier ledit sire de Cliçon baron, le sire de lieu baron,
etc. (2). ,
30

Revue du sire de Clisson, un autre baron, etc. Vennes,
mars 1376 (n. st.). « Premier ledit sire de Clisson baron, le
sire de Rey baron, etc.('). »
4° Revue du sire de Clisson, un autre baron, etc. Vennes,
1er juin 1376. « Premier ledit sire de Clisson baron, le sire de
Rex baron, etc. (4)
11° CATÉGORIE. - 1° Autre revue du sire de Clisson reçue à
Vannes, le 1er avril 1376 (n. st.) (s).
Les Bénédictins n'ont pas cru devoir donner ici la longue
liste des gens de la compagnie d'Olivier de Clisson, et nous
n'avons là aucun élément nouveau.
.° Autre revue de la même compagnie [celle du sire de Clisson], faite à Vannes le 1er août 1376, où le sire de Beaumanoir
est qualifié baron, aussi bien que Clisson et Raiz (6).
Ici encore les Bénédictins n'ont pas jugé à propos de repro1er

(1)

()

D. Mer., Pr. II, col. 100.
Ibid., 11, 101.

(3) ibid., 11, 103.
(4) Ibid., 11, 172.
() ibid., lI, 173.
(6) Ibid., II, 104.

- 29 duire la liste des gens d'armes déjà publiée trois fois dans les
colonnes précédentes; mais ce qu'ils ont jugé convenable de
faire, ça été de nous dire que le sire de liaiz y est mentionné. On
nous permettra de récuser l'orthographe et l'attribution de
D. Morice; nous n'avons plus là comme précédemment la transcription d'un original. Evidemment, pour le savant auteur do
l'Histoire de Bretagne, le baron de toutes ces montres était le
sire de Rays.
9- Revue du sire de Clisson baron, un autre baron, 30 chevaliers bacheliers et 165 écuyers de sa compagnie, faite à Vannes,
le 1er février 1375 ( y . st.). « Chevaliers: Et premierement ledit
sire (le Clisson baron, le sire de Retz baron, etc. (i). »
Cet acte est évidemment le même que celui que nous avons
classé dans notre première catégorie sous le n° 2, avec la date du
1er février 1376 (n. st.); mais l'éditeur -a son interprétation
et non, comme D. Morice le fait pour cet acte, le texte original,
qui porte: « Le sire de lieu. » L'orthographe Retz n'a paru qu'au
XVI e siècle; on peut donc, sans crainte de se tromper, affirmer
que Paul Hay n'a pas transcrit le nom tel qu'il l'a trouvé; les
Bénédictins ont été plus daims le vrai dans la montre où ils ont écrit
Raiz, bien que nous n'admettions pas leur attribution.
Par conséquent, pour l'historien de du Guesclin comme pour
D. Monoe, il s'agissait ici du baron de Rays: telle a été aussi sans
doute l'opinion de notre confrère. On nous permettra de ne pas
nous y ranger sans restriction.
Est-il bien question dans ces actes, du sire de Rays? II est permis d'en douter. Ne pourrait—il pas aussi bien s'agir du sire de
Ilieux? Rex, Bey et surtout lieu peuvent aussi bien convenir à
un Rieux qu'à un Rays. Rais est l'orthographe généralement
adoptée dans les titres du XIV e siècle où l'identité des barons
nantais est bien certaine.
En voyant ce mot Rex, nous n'avons pu nous empêcher de
penser au fameux cri: « Diex le veult », poussé par les croisés.
(J) IIis. de du Guesclin, p. 387.

- 30Un marais dans l'île de Bouin porte le nom: « Dex le Fist »,
en 18S et en 128 (a); et: « Dieu le Fit », en 1285 (2). Le rapprochement entre Dcx et lies, Dieu et Rieux s'impose de lui-même,
surtout quand la variante lieu sert d'intermédiaire. Nous ne voudrions pas trop insister sur cette donnée orthographique, mais
nous avons cru devoir la signaler. Nous reviendrons d'ailleurs sur
ce point un peu plus loin.
Admettons même pour le moment qu'il s'agisse dans ces
montres, du sire de Rays. S'ensuit-il pour cela, comme l'avance
notre confrère, que ce sire de Rays soit Girard Chabot? Voici
comment est qualifié notre baron dans deux montres et dans une
quittance des 28 janvier 1371 (n. st.), 10 et 16 avril 1371
u Messire Girard, sire de Rais, chevalier banneret ( s ). Pourquoi,
s'il s'agit du même personnage, cette différence de rédaction
entre ces derniers actes et les premiers que nous avons cités?
Mais si Girard était mort avant le 8 novembre 1371, qui donc
pouvait se dire sire de Rays en 1376? M. de la N. va nous
l'apprendre. J'ai déjà cité sa Biographie de Jeanne de Rays, soeur
de Girard; or nous y trouvons () un documeit jusqu'alors inédit,
provenant des archives de Thouars, et communiqué à l'auteur
par M. Marchegay. Cet acte, du 26 septembre 1375, nous fait
savoir que noble demoiselle Jeanne, dame de Rays et (le Beaufort,
« nobilis domicella .ïohanna, domina Radesiaruin et Bellofhrti »,
se reconnaît débitrice d'un prêt de 8,01 francs d'or envers son
seigneur et mari, Roger de Beaufort, seigneur de Beaufort et de
Rays, u domino Rogerio de Bellofbrti, domino marito suo, domino
« de'Beliofbrtiet Radesiarum ». D'où il suit qu'en 1375, Jeanne
se disait dame de Rays et donnait à son mari le titre de seigneur
de ce pays: preuve que Girard Chabot n'était déjà plus sire de
Rays, ou, ce qui revient au même, qu'il était mort. Cette pièce
est très-concluante, selon nous; aussi n'hésitons-nous pas à dire
(1) Cartul. de Rays, nos 88 et 96.
(2) Ibid., n° 102.
(3) D. Mor. Pr. 1, 1645, 1648, 1659.
() P. 126.
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Girard Chabot, et que ces documents ont trait soit à Roger de
Beaufort, sire de Rays, soit à un sire de Rieux.
Il importe peu à la question de date qui nous occupe surtout
ici, que ce soit à l'un ou l'autre; mais pour l'histoire du comté
nantais cela importe beaucoup, et puisque le sujet s'y prête, on
nous pardonnera d'insister sur ce point.
La Vie de du Guesclin déjà citée nous a fourni une montre
omise par D. Morice; c'est une Revue de Mr Olivier de Clisson,
» chevalier banneret, un autre chevalier banneret, M chevaliers
bacheliers, 162 écuyers, reçue à Clisson, le 8 décembre 1371 ».
La liste commence par le nom du sire de Clisson, l'autre banneret est messire Jean de Reux puis parmi les bacheliers, nous
remarquons entre autres: Jean Garnier, Jean Gaudin, Guillaume
de Sept Maisons, etc (1). Ici nul doute sur le compagnon d'Olivier: c'est Jean II, sire de Rieux, le même qui, en 1397, devint
maréchal de France ('). Pourquoi celui qui, dans toutes les
montres de 1376, est constamment nommé aussitôt après Clisson,
avec les variantes que l'on sait, ne serait-il pas le même que
Jean de Reux, mentionné encore le premier, après son capitaine,
dans la montre de 1371? En tenant compte des modifications
inévitables qu'un laps de temps (le cinq années a dù apporter à
la compagnie (lu sire de Clisson, ou remarquera néanmoins que
le nombre de ses gens d'armes est sensiblement le même aux
deux époques; messires Jean Guarnier, Jean Gaudin, Guillaume
de Ses Maisons, etc., suivent en 1376 les mêmes enseignes qu'en
1371 (3) On nous permettra donc de supposer, jusqu'à preuve
du contraire, que ni Girard Chabot, ni celui qui dut à une alliance
passagère, puisqu'elle ne fut pas consommée (), le titre de sire

(1) Fie de du Guesclin, p. M.
(2) La Chesnaye Desbois, au mot Bieux.
() Fie de du Guesclin, p. 387.
(6) Voy. la Biographie de Jeanne de Rays, par M. de la Nico11ire.

- 32 de Rays, ne prirent part, sous la bannière de Clisson, aux glorieuses campagnes de l'émule de du Guesclin (').
Cette question des montres traitée, nous examinerons rapidement avec M. de la N. les autres mentions de Girard Chabot postérieures à 1371. La dernière en date, dit-il, est sa présence à la
reprise d'Auray, le 15 août 1377 ; et il cite D. bobineau, D.
Morice, etc.
D'Argcntré parle du siège d'Auray sans en indiquer la date, et
sans mentionner le sire de Rays (e).
D. Morice dit qu'Olivier de Clisson fit le siège d'Auray en 1378
le sire de Rays n'y figure pas (3).
D. Lobineau parle du siège d'Auray et de sa reddition, le 15
août 1377 ; puis, au sujet d'Olivier de Clisson : « Il avoir , dit-il,
* depuis plusieurs années, une compagiile
deux cents lattes
» très-complète, où l'on remarque entre autres le baron de Ri» ;
» les sires de Montrelais et de Beaumanoir, etc. (4) » La ch onique de Saint-Brieuc, qui a fourni à Lobineau la d'te tu'il
donne de la prise d'Auray, n'est point sa source pour la mution
qu'il fait du sire de Rays (5). II est évident que ce sont les montres
de 1376 qui lui ont fourni cet élément; nous n'en voulons pour
garant que le chiffre de deux cents lances qu'il indique, et qui
forme le total exact des deux barons, des trente-trois bacheliers
et des cent soixante-cinq écuyers de ces revues. Lobineau a
attribué au baron de Rays le nurii du seigneur mentionné dans
les montres de 1876, et en a conclu un peu légèrement, que,
vivant en 1376, il devait vivre encore le 15 août 1377. Le Bénédictin d'ailleurs parle du baron de Raiz sans l'attribution à
Girard Chabot. La date du 15 août 1377 n'a donc pas plus sa
(t) Nous pourrions ajouter que, dans le cartulaire de Redon, Rouaud de
lieux est dit flodaldus de lieus ( p, 308), et Alain de lieux, Alanus de Rex
(p.248 et 329).
(2) histoire de Bretagne, par d'Àrgentu. Paris, 1604, p. 442, y0.
(3) D. Mor., ffist., I, 359.
(4) D. Lobineau, Hist. de Bretagne, I, 414.
() Chrou. Brioch,, dans D. Mor. Pr., I, 49.

- 33 raison d'être que celles de 176 , dont nous avons montré l'incompatibilité avec le nom de Girard.
II ne nous reste plus que la date de 137'2, à laquelle se rapportent les prises de Moncontour et de la Rochelle. « Ciiz de Rays
y estoit », nous dit Cuvelier, auteur de la Chronique rimée de
Bertrand du Guesclin ( e ), en parlant du siège de la Rochelle, dernier événement, dans l'ordre chronologique, auquel le poète fasse
participer notre héros. Mais on nous permettra de ne pas attacher
la même importance à un chroniqueur, qui ne donne aucune
date, qu'à un mandement royal, dont l'époque n'a pu être entamée jusqu'ici. Ce dernier document ne, présente rien qui puisse
l'invalider, et nous nous y tenons.
Il y a même moyen, je crois, de tout concilier. Pour le combat
de Saint-Mahé, nulle difficulté; ce fait d'armes est antérieur à
novembre 1371, et Girard put y prendre part. La prise de Moncontour doit se rapporter au printemps de 137, mais une escarmouche avait eu lieu précédemment auprès de cette ville, alors
que les Anglais de Cressoiival, quittant furtivement Sainte-Maure,
se retiraient sur Bressuire. Ce premier combat de Moncontour (fl),
différent du siège, eut lieu du vivant (lu baron de Rays. Un coinbat naval fut livré à la hauteur de la Rochelle, par les flottes française et espagnole combinées, contre celle de Pembrock (fin
mai 1371) (3). Cette action n'a aucun rapport avec le siège et la
prise de la Rochelle par du Guesclin, en1372. Nous n'avons pas
l'idée que Girard combattît sur la flotte en 1371, mais nous avons
voulu montrer par là combien la confusion était facile, et le chroniqueur de du Guesclin a fort bien pu, en composant son poème,
nous dire que le sire de Rays était au siège de la Rochelle, bien
qu'il n'y fût pas. Le noble baron avait pris part à de nombreux
faits d'armes, et si Cuvelier nous le montre indûment à la

(1) Chronique de du Guesclin, vers 21327.
(2) Vies des grands capiaOies, par Matas: Du Guesclin, p. 296.
(3) Mazas. Ibid., p. 305.
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Rochelle, il nous tait certainement bieti des circonstances de son
épopée guerrière (e).
Pour compléter nos données sur la dernière année de Girard
Chabot, nous ajouterons que, outre les trois pièces citées plus
haut, la première constatant sa présence à Blois le U janvier
1371 (n. st.), et les deux autres son séjour à Dreux les 10 et 16
avril de la même année, nous connaissons encore une charte
du 25 avril 171, dans laquelle Claude Gérard, sire (le Rais, fils
et hoir principal de Philippe Bertrand, dame de Rays et (le ion(2) . n
ceville, est appelé par le roi Charles V o notre amé et féal
La pièce signalée par M. de la N. sous la date du 1 juin 1371,
nous semble la dernière où il soit question de Girard; mais nous
ne savons à quelle source notid confrère a puisé ce document.
Nous proposons donc, avec M. Marchegay, les années 13441371 comme dates de la glorieuse carrière du noble breton Girard
Chabot, Ve du nom, sire de Rays.
En terminant, et pour revenir à noire charte du 24 février
1378, elle est donc antérieure au 3 novembre 1371, et peut fort
bien remonter à l'an 1863, ainsi que nous l'avons dit en commençant.
CHARTE N° 169.

Nous n'indiquons cette pièce que pour mémoire. Datée de
1875, par une mégarde de l'éditeur, elle a été rétablie avec sa
(1) Depuis la rédaction de cet article, la lecture du passage suivant est
venue confirmer pleinement notre opinion sur la confiance qu'on peut avoir
en Cuvelier. M. de Wailly, en rendant compte, le 3 novembre 1876, de
l'Histoire de B. du Guesclin, de M. Siméon Luce, b laquelle le prix Gobert
venait d'être décerné, s'exprimait ainsi: « M. Luce a prouvé que la célèbre
• chronique de Cuvelier était trop souvent voisine du roman, et qu'il fallait
• la compléter, l'épurer et la contrôler dans tous ses détails par des textes
• authentiques, si l'on voulait retrouv'r la véritable vie de du Guesclin. »
(liitd. de l'Ec. des Charg es, 1876, p. 570.) - Nous sommes heureux, en nous
servant de ce passage, de fournir a M. Luce, par un texte authentique, la
rectification d'un détail erroné du chroniqueur.
(2) Mandements de Charles V, n° 771.

- 35 vraie date 1865, par M. B. Fillon, qui en a publié le texte in—
extenso (').

CHARTE N°

228.

(1413, 12novembre.) - Le duc de Bretagne établit à la Benate
deux foires annuelles et un marché hebdomadaire, « à la suppli» cation de son très-cher et bien amé cousin le sire de la Suze
» et de la Benate., seigneur de Rays. o La qualification de seigneur de Rays nous semble se rapporter, dans cet énoncé, au
sire de la Suze et de la Benate.
Or il n'en peut être ainsi. En effet, le S juillet 1413 et le
24 mars 1414(2), nous trouvons pour sire de la Suze, Jean de
Craon; et bien que dans ces pièces il ne porte pas, comme dans
celle qui nous occupe, la qualification de seigneur de la Benate,
il y a néanmoins identité entre le sire de la Suze de ces trois
pièces. D'autre part, le 22 septembre 1412 et le 28 mai 1415 (s),
et par conséquent entre ces deux dates, le seigneur de Rays était
Gui de Lavai; d'où il suit que la qualification de sire de Rays ne
saurait être attribuée au seigneur de la Suze et de la Benate;
cette mention doit donc être supprimée purement et simplement.

CHARTE rç°

283.

(1415, 6 janvier.) - Voici la note que M. M. a jointe à ce
titre : « Cet acte paraît se rapporter à 1405 plutôt qu'à 1415. n
Nous sommes pleinement de l'avis du savant éditeur, mais nous
tenons à mettre en relief la preuve qu'il n'a pas cru devoir
indiquer.

(1) Revue des provinces de l'Ouest, t. IV ,p. 628.
(') Cartul., fl0 226 et M.
(3) Cartul., nos 222 et 235.

- 86 Ici Catherine de Mac.hecoul est dite vivante. Or dix-huit chartes
comprises collectivement sous le n° 2'1 du cartulaire, et portant
des dates s'étendant du 24 septembre 1410 au 17 juin 1411,
sont des aveux rendus au sire de Rays par suite du rachat advenu
par le décès de cette Catherine de Machecoul. Par conséquent,
notre pièce est pour le moins antérieure au 24 septembre 1410.
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