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1375 (n. st.), 20 mars. – s. l. [Vannes] 

 

Fondation d’une messe en l’église cathédrale de Vannes par Geoffroy Talevaz, sous -chantre de la 

cathédrale et recteur de la paroisse Saint-Salomon de Vannes. Il en profite pour confirmer celle qu’a 

déjà fondée son oncle dont il est l’héritier. 

 

FRAD56, 55 G 1 

 

[En marge haute : « XXe mars 1374 

XXXII sous [1 fois en face de la ligne 9 et 1 fois en face de la ligne 18] »] 

 

/1/ Sachent touz que en notre court de Vennes, en droit personalment establi, monseigneur 

Geffroy Talevaz, prebtre sourchantre de l’eglise de Saint-Pere de Vennes et rectour /2/  de  l ’eg lise de  

Saint Salemon, soubmettant soy et touz ses b iens a la juridicion de notre dite court quant es choses qui 

ensuyvent, cognut et confessa que monseigneur P[h]elipes /3/ Talevaz, son oncle, prebtre, de qui il  est 

hoir principal et qui fut ensepoulturé en la d ite eglise de Saint-Pere de Vennes, davant l’autier dou 

crucefist auprès de l’us devers le cloistre, donna /4/ autrefoiz au chapitre de lad ite eglise de saint Pè re  

de Vennes, pour son aniversaire qui chacun an perpetuelment doit estre fait en lad ite eglise a sonnerie  

de granz seins et autre solemp-/5/-nité, trente et dous soulz de rente levable et valable et  senz mourir 

ne dechoir, et lour assigna lad ite rente sur son manoir et herbregement où il soleit demorer en la ville /6/ 

de Vennes, sur la rue par ou les cherretes soleint aler dou port de Vennes a la porte Saint Pater,  et  sur 

les courtilz et exues davant et d’arriere et autres appartenances doudit /7/ herbregement, par lequel 

herbregement est maintenant la closture de la d ite ville par quoy les courtilz doudit herbregem ent sont 

demourez dehors lad ite closture, et les maisons /8/ et places demorez par dedans sises entre un 

herbregement qui fut a Geffroy de Clece et ores est a Geffroy Denis par raison de sa femme d’une part,  

et un autre herbregement /9/ [En marge gauche : « XXXII sous »] et place qui jadis fut Eon Lorfèvre et ores est 

a Guillemot Colin et ses frarèsches d’autre part. A avoir et lever chacun an perpetuelment ladite rente 

par la main de lour procurour /10/ sur ledit manoir et herbregement et ses appartenances et sur les 

tenours et habitanz esd ites choses, metié a la saint Père aux liems1 et metié a la Circoncision Notre 

Seignour2, /11/ ensemble o3 le double ou amende a la coustume des cens de la ville si defaut y avoit, et  
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o4 poeir de prendre et gageir esdites choses et sur les tenours d’icelles pour la /12/ rente et pour le 

double ou amende comme dit est toutefoiz que defaut y aura es temps a venir. Laquelle dono ison ce li 

monseigneur Geffroy, comme principal hoir de sondit /13/ oncle a approuvé, loé et ratefiey par notre dite 

court et a voulu qu’elle ait valour et fermeté comme dit est a toujourzmes et y a obligé lesd ites choses.  

Et en oultre co-/14/-gnut et confessa avoir esleu sa sepulture, quant le cas avendra, en lad ite eglise, 

jouste celle de sondit oncle, et a donné et donne audit chapitre pour son aniversaire /15/ avoir en lad ite  

eglise après son deceis, chacun an perpetuelment, a sonnerie de granz seins et autre solempnité, 

autres trente et dous soulz de rente levable et valable perpetuelment, /16/ senz jamés mourir ne dechoir 

comme dit est, sur ledit manoir et herbregement et sur lesdites appartenances, a prendre et lever, 

chacun an après son deceis, par ledit procurour /17/ sur lesdites choses. Quelles a ce, lour a auxi obligé 

et les tenours d’icelles aux termes et a la manière que dit est de par avant. Desquelles donnoisons et de 

chacune, qui ensemble /18/ [En marge gauche : « XXXII sous »] montent sexante et quatre soulz de rente 

levable et valable senz mourir ne dechoir, assignees sur ledit herbregement et manoir a ce  ob ligez o 5 

lours appartenances, comme /19/ dit est, ledit monseigneur Geffroy s’est dessesi dès maintenant et  en 

a baillé planière possession par la baillee et ottroy de ces presentes lettres audit chapitre  pour eulx  et  

lours /20/ chapellains et choristes de lour d ite eglise qui seront auxdiz aniversaires, annuelment senz 

jamés par li ni autres ayanz-cause de li estre rapellee ne enmpeschee audit [chapi-]/21/-tre es temps a 

venir a quelconque cause que soit. Ainz a promis et est tenu ledit monseigneur Geffroy, sur l’obligacion 

de soy, ses hoirs, et touz ses autres heritages quieulx et en quelconque /22/ seignorie qu’ils soient, 

garanter audit chapitre les choses dessus obligees pour lours diz sexante et quatre soulz de rente 

comme dit est. Et lesd ites choses lour fere et tenir quittes /23/ et delivrés a touz temps a venir de toutes 

autres obligacions, charges et assignacions quelconques faites et asfere a quelconques persoines sauf 

tant soulement de la rente /24/ qui y est deue a monseigneur de Bretaigne anciennement. Et si pleit, 

debat ne empeschement en venoit contre ledit chapitre, ledit monseigneur Geffroy est et sera tenu, l i  et  

les /25/ suens, a lours propres coustz, misions et despans, en faire la poursuyte et les faire oster et 

mettre a cler audit chapitre. Et s’il covenoit audit chapitre en soustenir /26/ aucuns dommages, ne  faire  

mises, li est ses diz hoirs sont et seront tenuz sur l’obligacion de touz lours b iens meubles et heritages,  

les rendre et paier audit chapitre. Ce y /27/ et de la somme desdites mises et dommages le  p rocurour 

doudit chapitre sera creu a son simple serement pour plaine prove. Renonciant ledit monseigneur 

Geffroy quant en /28/ cest fait pour li et ses hoirs a toute exception de fraude, de barat, de male 

introducion, de decepvance a tout droit escript et non escript, a touz usemenz et coustumes de pais /29/ 

au droit disant generale renunciacion ne valoir fors en tant comme est expressee, et generalment a 
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toutes excepcions, resons et allegacions qui contre la tenour de ces lettres /30/ pourroint estre  d ites et  

opposees tant de droit et defait que de coustume. Es quelles choses et chacune tenir, fournir, garde r et  

acomplir, senz jamés venir encontre, fut led it /31/ monseigneur Geffroy, a sa requeste pour li et ses 

hoirs, jugé et condampné en notre dite court, par le serement de son corps sur ce donné aux Saints 

Evangiles. Donné tesmoign le seau /32/ establi aux contraz de notre dite court ensemble o6 le seau 

doudit monseigneur Geffroy a maire fermeté, le vigntiesme jour dou moys de marz mil trois cenz /33/ 

sexante et quatorze. 

 

[Signé :] 

Passé par double Alain Le Tarbuguel. 

                                                 
6 Signe utilisé pour le mot « avec ». 


