DECHARGE DE 28 LIVRES AUX FERMIERS DES
MOULINS DE LA PERCHE ET LISSELION
Catégorie

21

Sous-catégorie

02

Adresse

Localisation
Lettres de Jean, n° 2221 E589 (archives Départementales)
Extrait

Descriptif

Numéro

15

Lettre signée du grand maitre d’hotel, Loret pour le duc Jean V en 1436 et concernant les
sommes dus par les fermiers des moulins de la Perche et Lisselion en Hillion
Recueil d'actes, de chroniques et de documents historiques rares
ou inédits, publié par la Société des Bibliophiles bretons. Nantes
1892
1436
Date
Contexte Historique
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Transcription
A Jugon, 1436, 7 mai.
Jehan…A notre bien-aimé et féal Charles Mancel, notre receveur de Lamballe, salut.
Nous avons reçu la supplication et humble plainte de notre sujet Jean Bertho, de la paroisse de
Hillion, exposant qu’autrefois notre sujet Denis Redon prit et afferma de Jean Picart, qui était
alors notre receveur du dit lieu de Lamballe, nos moulins de la Perche et de Lissilion, pour
une durée de 12 ans qui finiront le dernier jour du moi de juin prochain, pour en payer au dit
Picart pour chacun des dits 12 ans la somme de 36 livres, outre les redevances et autres
devoirs coutumiers, ainsi se montent ensemble les dits douze ans à 72 livres certifiées ; pour
lesquelles l’obligation de payer au dit Picart, le dit Denis Redon mit en gage tous ses biens,
meubles et autres et de manière importante en eut possession auprès du dit Picart, notre
suppliant qui mit et institua garantie et caution pour son propre fait.
Durant laquelle bail nos moulins ont été ruineux et en indigne réparation ; par quoi ils ont
tardé de moudre durant 11 mois et ont aussi tardé de moudre pendant 4 mois par le manque
d’eau, ainsi soit ensemble 15 mois que notre suppliant et Redon n’ont bien peu pu profiter, ni
gagner d’argent à cause de nos moulins.
Et que combien du dit bail ils ont été grandement perdants et qu’ils n’ont eu à cause de nos
moulins fait bien peu de recette. Toutefois, par leur diligence, il ont pu vous payer, notre
receveur, la somme de 30 livres 10 sols 10 sequins chaque année, et il nous serait dû, au dit
terme de 10 ans fini et échu, la somme de 41 livres dis sequins, ce que nos suppliants ne
peuvent ni payer ni satisfaire, en cause des malheurs et motifs cités plus haut, à cause
desquels notre suppliant et Redon en sont venus à une telle misère et pauvreté que le dit
Redon en a fui et délaissé notre pays, a abandonné ses femme et enfants, indigents et
demandant l’aumône d’un pays à l’autre. Notre suppliant en est venu à une ruine totale et une
telle pauvreté que si nous lui avions pas pourvu par notre grâce, une humble provision.
Toutes choses considérées le suppliant a du céder sa maison et tous ses biens , faits dont nous
sommes tout à fait au courant et informés par nos commissaires, et attendu que nos dits
moulins on du être retardé de moudre tout le temps décrit plus-haut, et à cause des faits décrits
plus-haut, des pertes et dommages qu’ont eu et du supporter les dits Bertho et Redon, et notre
suppliant nous a aujourd’hui payé et baillé par la main de notre aumônier la somme de 10
livres et deux moutons d’or, qui représentent la somme de 70 sequins, soit 13 livres et dis
sequins, ainsi ne reste plus des dites sommes que 28 livres.
Nous aujourd’hui avons donné quittance aux dits Bertho et Redon pour la somme de 28 livres
et tout ce qu’ils nous doivent ou peuvent devoir à cause du dit bail.
Si vous mandons ,etc..
Par le Duc, de son commandement présent, le grand maître d’hôtel, l’archevêque d’Acre et
autres. Loret
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