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	26.0_Cartulaire des sires de Rays
	Repertoire alphabétique
	A
	Abeillart (Jean), II,
	Abraham (Guillaume), I,
	Acelin (Jean), chanoine de Nantes. II,
	Achart (Jean), I,
	Acigné,Acingné (Jean,sgr d') et du Bois-Joli, II,
	Aczé (Agnès d'), prieure des Mou-tiers, II,
	Agaysse (Guillaume), II,
	Aguillon, Agullon (L'), II,
	Aigrefeuille, Aygrefueille,II,
	Aimery, Aimericus, prieur de Pilmil,
	Aingant (Guillaumé),
	Aizenay I,
	Alart (Pierre),II,
	Albena (Gaufridus de),I,
	Albiniaco (Hugo de),
	Aleaune (Jean),I
	Alemant (Jean),I
	Alençon (Pierre, comte d'),I
	Aleu (L'),I
	Aleus (Les),I
	Alexandre III, pape,II
	Alietar. (Soloman),I
	Aligue (Jean),II
	Alixandre,II
	Alixandrin (Donat),I
	Alixandrin (Jeanne),I
	Aliz (Jean),
	Allart (Agnès),
	Allart (Etienne),
	Almodis, femme de Geoffroy de Lusignan,
	Alneto (Petrus de),
	Amboise,
	Amboise (Pierre d'), vicomte de Thouars,
	Ambrières, Ambreères,
	Amenard (Guy), sgr de Chanzé, I,
	Amenard (Jean), sgr de Boillé,
	Amentes (Guillaume de),
	Amice (Michel), chanoine de N. -D. -la-Grande et de Ste-Radegonde de Poitiers,
	Amici (Petrus),
	Ammoneria,
	Amoreux, Amoroux, Amourous, Amouroux (Perrot) ,
	Amouroux (Jean),
	Amouroux (Nicolas),
	Amper. (Jeanne),
	Amponium,
	Amyot (Perrot),
	Ancenis.
	Andillanne, port,
	Andilly, Andillé,
	André (Jean),
	Angebaut (Jean),
	Angelot (Guion),
	Anger, Angier (Simon),
	Angers I,
	Angers II,
	Angers Archiprêtre,
	Angers Official,
	Angers II,
	Angers Trésorier de l'évêque,
	Abbaye II,
	Abbaye abbés,II,
	Abbaye Collégiale de Saint-Pierre,
	Abbaye Frères Mineurs,
	Abbaye Frères Prêcheurs,
	Abbaye Frères Sachets, I, Voy. aussi Ronceray (Le). Maine-et-Loire.
	Angevin (Jean l'), Johannes Andegavensis,
	Angle (L'), saline,
	Angle, Angles (L'),
	Angles, Anglées (Les),
	Angloys (Guillaume),
	Anguingniac, falso Angringniac(Geoffroy d'),
	Anguitard,
	Anjou I,
	Anjou II,
	Anjou Comtes,
	Anjou (Charles Ier, comte d'), roi de Jérusalem, de Sicile, etc. ,
	Anjou II,
	Anjou II,
	Anjou (Louis II, duc d'), roi de Jérusalem, etc. ,
	Anjou (René, duc d'), roi de Jérusalem, etc. ,
	Anjou II,
	Anoleau,
	Anse, Ance (L'),
	Anterie (L'),
	Antigny, Ancingné,
	Aoustin (Guillaume),
	Aoustin (Macé),
	Aoutin (Eonnet),
	Aponeio (Philippus de),
	Apremont, Aspero Monte (Guillaume d'),
	Apremont (Guillaume d'),
	Aquitaine (L'),
	ne II,
	Aragon I,
	Aragon II,
	Aragon (Yolanded'), duchesse d'Anjou, reine de Sicile,
	Archambaud (Pierre),
	Archevêque I,
	Archevêque II,
	Archevêque I,
	Archevêque (Hugues l'), se' de Parthenay et de Vouvant,
	Archevêque (Hugues l'),
	Archevêque II,
	Archevêque (Jean II l'), sgr de Parthenay,
	Archevêque II,
	Archiepiscopi I,
	Archiepiscopi (Louis l'), sgr de Taillebourg,
	Archiepiscopi I,
	Archiepiscopi II,
	ArdilliersPrieur. Voy. Brugeois (Jean). Ardoin (Jamet),II
	Ardoynière (L'),
	Ardureau (Lucas),
	Ardy t (Jean),
	Argaudère, Arguaudière (L'),
	Argenton (Aimeri d'),
	Argenton (Jouffroy d'),
	Argnault, saline,
	Argnault (Jamet),
	Armallio (Robinus de), Robin d'Armaillé,
	Arnaud, abbé de Saint-Liguaire,
	Arnault (Jamet),
	Arnault (N.),
	Arnaut (Guillaume),
	Arnaut (Guillaume),
	Arnaut (Pierre),
	Arthon, Arton,
	Arzena y(Jean d'),sgr de Martineau,
	Aseche, Assechie (Guillaume),
	Atele (Jehannot,
	Aubeville,
	Aubin (Charles),
	Aubin (Etienne),
	Aubin (Guillaume),
	Aubin (Guillaume),
	Aubin (Thomas),
	Aubingné (Aimery d'),
	Aubraye (Sgr de 1'),
	Auffroy (Perrin),
	Aufray, Oufray (Etienne),
	Auguy,
	Aulnix (L'),
	Avaugour (Jean d'),
	Aventon,
	Avignon, Avinio,
	Avoir (I-Iardouin d'), dit Clarem-baut,
	Avoir (Isabelle d'), abbesse de Fon-tevraud,
	Avoir (Pierre d'), sgr de Château-Fro-mont,
	Avrillau (Jean),
	Avrillé, Avrilley,
	Aymeryaut (Etienne),
	Aymon (Aimery),
	Aymon (Jeanne),
	Aymon (Pierre),
	Aynor [de Brosse], femme de Thi-baud Chabot,
	Ayraut (Pierre),
	Ayron, Airaen, Airaon, Auraon,
	B
	Baboin (Perrot),
	Bachelier (J.),
	Baboin (Jean),
	Baconays, Baconnays (Thomas),
	Baconnière (La),
	Baconnière (La),
	Baconnys (Guillaume),
	Baconnys (Jean),
	Baderan (Olivier),
	Bagaron (Perrote),
	Bailli (Jean),
	Baire (Macé de),
	Balduinus. Voy. Baudouin. Ballet (Thomas), II,.
	Ballière (La),
	Ballon, Balon (Guillaume),
	Ballon, Balon
	Bandolia, correctorerie de Grand-mont et seigneurie,
	Bannes (Jean),
	Baquelot (Colin),
	Bar (Duché de),
	Baraudière (La),
	Barbatre (Jean),
	Barbée (La),
	Barberie (La),
	Barberière (La),
	Barbier (Etienne le),
	Barbier (Michel le),
	Barbin (Jean),
	Barbotin (Jean),
	Barbotinière (La), marais salant,
	Barbu (Henri le), abbé de Prières,
	Barbu
	Bardes (Les),
	Bardet, pré,
	Bardoli (Oliverius),
	Bardon (Michel),
	Barenger (Regnaut),
	Barengière (La),
	Barit, ténement,
	Baritaut
	Baritaut (Jean),
	Baroyère(La),
	Barre (La),
	Barré (Jean),
	Barre-à-Miroaut (La),
	Barres
	Bart (Geoffroy le), alloué deNantes,
	Bas (Jean le),
	Bas (Pierre le),
	Basoges, Basouges (Regnaut de),
	Basoges
	Basset (Guillaumé),
	Bauçay Baucayo, Baussay, Boscayo (Guy de),
	Bauçay
	Bauçay
	Bauçay II,
	Baussay (Marguerite de), dame deChéneché,
	Baussay II,
	Bauçay (Pierre de), sgr de Chéne- ché,
	Baudirère (Regnaut de la),
	Baudouin
	Baudouin (Jeanne),
	Baudouin (frère Macé),
	Baudulier (Regnault),
	Bauger (Jean),
	Bauger (Perrot),
	Bauget(André),
	Bauger (Jean),
	Baulon (Guillaume),
	Baus (Jean des),
	Baye (X),
	Bayn (Guillaume de),
	Bazurelli (Nycholaus),
	Beaucaire
	Beauchesne (Alain de),
	Beaufort I,
	Beaufort II,
	Beaulieu, Beauleu,
	Beau-Lieu, port,
	Beaulieu, Beauleu (Pierre de), châtelain de Fontenay-le-Comte,
	Beaumanoir II,
	Beaumont (Hugues de),
	Beaumont (Jeanne de),
	Beaumont (Pierre de),
	Beaumont (Le Grant),
	Beauvalet (Jeanne),
	Beauveau (Bertrand de), sgr de Précigné,
	Beauveau ([Pierre], sgr de),
	Beauvoir-sur-Mer
	Bec (Jean de, al. du),
	Bec Beauveau II,
	Bechée (La),
	Bechoule (Clément),
	Beczay (Le),
	Begum (Garinus),
	Beignaes (Martin), dit Renoul,
	Beillaut(Jean),
	Beillaut (Perrot),
	Beinelli, Beinelly (Robin),
	Belestre,.
	Belin (La maison),
	Bella Insula,
	Belland (Etienne),
	Belle-Eves,
	Belle-Noe (La dame de),
	Belle-Pongne,
	Bellet,
	Belleville I,
	Belleville II,
	Belline, Bolline,
	Belver (Guillaume),
	Benaiste, saline,
	Benart (Perot),
	Benate I,
	Benate II,
	Benez II,
	Benoist, Benaist (Maurice),
	BenoîtXIH, pape,
	Beraut (Jean),
	Bereau (Jean),
	Berger (X),
	Bergerie (La),
	Beriaut (Jean),
	Beriaut(Pierre),
	Bernard (Jean),
	Bernardi (G.),
	Bernardière, Brenardière (La),
	Bernart (Guillaume),
	Bernart (Jean),
	Bernart (Pierre),
	Bernart (Thiefaine),
	Bernier (Etienn),
	Bernier (Gillet),
	Beroul (Guillaume),
	Berraud (Hugues),
	Berry (Jean, duc de), duc d'Auvergne, comte du Poitou, etc. ,
	Berry II,
	Berte (Colin),
	Bertheleria,
	Berthelot (X),
	Berthelot (André),
	Berthomé (Nicolas),
	Bertin (Colin),
	Bertin (Jean),
	Bertinnière (La),
	Berton (Henri),
	Bertram (Gilet),
	Bertram (Jean),
	Bertrand (Etienne),
	Bertrand I,
	Bertrand II,
	Béruges,
	Bery (Guillaume),
	Besson (Simon),
	Bessonnères (Les),
	Betart (Maurice),
	Beulat (Guillaume),
	Bexons, ténement,
	Beyneau (Girart),
	Biais II,
	Bien Entent (Jean),
	Bignon (Jean de),
	Bignon (Le sire du),
	Bigot (Jean le), fils,
	Bigot (Jean le), père,
	Billaut (Colin),
	Billi, Billy (Thébaut de),
	Billotière(La),
	Bintin (Geoffroy de),
	Biret (Jean),
	Birocherie (La),
	Biron, aliàs Buron (François),
	Biron (Jean),
	Bironère (La),
	Blaisois, Bleseis (Le),
	Blaison, Blazon, Blazonium,
	Blaison II,
	Blaison
	Blaison II,
	Blanc (Catherine le),
	Blalay (Eonnet, Yvonnet le),
	Blalay Guillaume le),
	Blanchard (Gillet),
	Blalay II,
	Blalay (Henri),
	Blalay II,
	Blalay (Perronelle),
	Blanchardais II,
	Blanche-Couronne II,
	Blanchet (Les hoirs),
	Blanchet (Agnès),
	Blanchet (Girart),
	Blanchet (Jean),
	Blanchet (Perrot),
	Blandel (Bugon),
	Blandin (Etienne),
	Blanquenay,
	Blaslay, Blalay, Blalayum,
	Blay (Jeanne le),
	Blazon (Etienne de),
	Blazon (Marie de),
	Blazon (Sequndus de),
	Blazon (Thébaud I de),
	Blazon (Thébaud II, sgr de) et de Mirebeau,
	Bleeteau (Etienne),
	Blois, Bloys (X),
	Blois Comte,
	Blois II ,
	Blois (Charles de),
	Blois II,
	Blois (Jean de), comte de Penthiè-vre,
	Blois (Jean de), sire de Laigle,
	Blois (Marie de), duchesse d'Anjou et reine de Jérusalem,
	Blois Blays, Bloys (Olivier de), comte de Penthièvre,
	Blois II,
	Blouin(X),
	Blouynière, Bluinière, Bluynière(La),
	Bloy (Jean),
	Bloy (Jean),
	Bloy (Perrot le),
	Bloy (Phelipot le),
	Bloy (Prégent le), aitàsLebloy, châtelain de Machecoul,
	Bloy II,
	Boart (Jean),
	Boisserie (La),
	Boatère (La),
	Boce (La),
	Bochart (Jean),
	Bochère (André de la),
	Bocherie (La),
	Boehet (Jean),
	Bocis (Les), Vendée.
	Bodas (X),
	Boereau (Aimery),
	Boerie, Beerie(La),
	Boesce, Boesse,
	Boesserpe (Jehennin),
	Boeuf I,
	Boeuf II,
	Boeufs, Beufs (Jean aux),
	Boign (Henri de),
	Boileaive (Nicolas),
	Boin (Robin),
	Bois, Boys (Le), fief,
	Bois, Boys (Geoffroy du),
	Bois Geoffroy du),
	Bois Boys (Hugues du),
	Bois Boays (Jean du),
	Bois Boys (Sauvage du),
	Bois-Baudet (Le),
	Bois-Buissonart, Nemus Buissonart (Sgr du),
	Bois-de-Cené II,
	Bois-de-Tréans,Boys aux Treans, Boys des Treans (Le),
	Bois-Grolland II,
	Boisgrollier, Boays Grolier, Bois Groller, Boys Grolier,
	Boisgrollier II,
	Bois-Hamon(Le),
	Bois-Joli, Bois-Jolis, Bois-Jolix (Le),
	Bois-Macé (Le),
	Bois-Onain II,
	Bois, Boys-Raoul (Le),
	Bois-Regnault (le),
	Bois-Renaud, Bois-Renault (Le),
	Boissay (Jean de),
	Boissiere, Bouexière (Alain de la),
	Boissiere Buissière (André de la),
	Boissiere Buissière (Hugues de la),
	Bolatière (La), ténement,
	Bonamy (Durand),
	Bonamy (Geoffroy),
	Bonamy (Jean),
	Bonatière (La),
	Bon Enffant (X),
	Bon Filx (Thomas),
	Bonhomme (Denis),
	Bonneau (Jean),
	Bonhomme (Perrot),
	Bonnelère (La),
	Bonnère (La),
	Bonnet (Dreux),
	Bonnet (Hugues),
	Bonnet (Pierre),
	Bonneteau (Jean),
	Boquillart (Etienne),
	Borant (J.),
	Bordeaux I,
	Borderie, Bordière (La),
	Bordineau (Etienne),
	Bordinnier (Jean),
	Bordon (P.),
	Borgne (Menet de),
	Borgne (Guillaume le),
	Borgne (Tiphaine le),
	Borrelière (La),
	Borrelière (La),
	Borri (Hervuerius),
	Boscart (Jean),
	Boscher (Guillaume),
	Bossart (Jean),
	Boteau, Boeteau (Guillaume),
	Bossart (Jean),
	Boten (Henri),
	Boterel,fief,
	Botinet, Boutinet,
	Bouchaux (Le sgr des),
	Boucher (Emery),
	Boucher (Guillaume); Boucher
	Bouchet (La chapelle du),
	Bouchet (Jean),
	Bouestier, Boestier (Guillemet),
	Bouestier (Jouhan),
	Bouier (Jean),
	Bouier (Jean),
	Bouigneau (Guillaume),
	Bouin I, 3n. ,
	Bouin
	Bouion (Jamet),
	Boulart (Martin),
	Boulestriau (Jean),
	Boulières (Maurice des),
	Boullaye (La),
	Boulle (Robin),
	Bourbon (Le duc de),
	Bourbon (Louis de), comte de Vendôme,
	Bourdaière (Etienne),
	Bourdin (Guillaume),
	Bourdin (Lucas),
	Bourg, Bourc (Le),
	Bourgeaesie (La),
	Bourget (Jean),
	Bourgneuf-en-Rays
	Bourgneuf-en-Rays II,
	Bourgneuf-en-Rays II,
	Bourgneuf-en-Rays
	Bourgneuf-en-Rays II,
	Bourgneuf-en-Rays II,
	Bourgneuf (Jean de),
	Bourgneuf I,
	Bourgneuf II,
	Bourgogne (Philippe le Hardi, duc de),
	Bourgogne II,
	Bourgongnon (Pierre le),
	Bourgot (Etienne),
	Bouriochère (La),
	Bournée (La),
	Bourreau (Etienne),
	Bourreau
	Boursier
	Boussac I,
	Boussac II,
	Boutet,
	Boutin (Jean), curé de Chabour-nay,
	Boutin (Perrot),
	Bouton (Jean),
	Bouvart (P.),
	Bouveron (Guillaume),
	Bouveron (Jean),
	Bouvier (Geoffroy),
	Bouvier (Guillaume),
	Bozeilles,
	Bracherie (La),
	Brachet (Jean),
	Brachet (Morice),
	Brager (Pierre),
	Brahannière (La),
	Brandin (Les héritiers),
	Brandois, Brandoys,
	Brandois
	Brassart (Jean),
	Braz (Le), pré,
	Bréal (Guyot de),
	Brecé (Guillaume de),
	Brecelien, forêt,
	Brechart (Jean),
	Brecigot (Clément),
	Brecigot II,
	Bredouet (Le),
	Breffe, Braeffe (Le),
	Breies (Girard de), maître des Templiers d'Aquitaine,
	Breillat, Breillaut (Jean),
	Breillat (Perrot),
	Brejon (Guillaume),
	Brems (Garnier de),
	Brenart (Aubin),
	Brenart (Auclerc),
	Brenart (Etienne),
	Brenart (Guillaume),
	Brenart (Jean),
	Brenart (Nicolas),
	Brenart (Perrin),
	Brenier (Jean),
	Brenon, quarteron,
	Brenon (Etienne),
	Bresfort, Besfort (Clémence),
	Bresfort (Michel),
	Bressigny, Brechigné, Brecingné,
	Bressuire, Berchorium,
	Bretagne I,
	Bretagne II,
	Bretagne Chaceliers,
	Bretagne (Arthur II, duc de), II,
	Bretagne
	Bretagne (François Ier, duc de), I,
	Bretagne
	Bretagne (Gilles de),I
	Bretagne;I
	Bretagne,II
	Bretagne,I
	Bretagne, I
	Bretagne, II
	Bretagne I,
	Bretagne II,
	Bretagne I,
	Bretagne II,
	Bretagne (Pierre II, duc de), I,
	Bretagne II,
	Bretagne (Richardde),comted'Etampes,I,
	Breteau (Jean), II,
	Bretesches, Bretraiches, Bretresches. (Les), II,
	Bretesches Bretresches (Guillaume des), I,
	Bretesches Bretresches II,
	Bretesches Bretresches (Jean des), II,
	Breton (Geoffroy le), I,
	Breton (Guy), II,
	Breton (Jean le), archidiacre de Rennes, I,
	Breton de Mauny (Le), I,
	Bretonnière (La), I,
	Bretonnière (La), II,
	Bretonnière (La), II,
	Bretonnière (Georget de la), I,
	Bretonnière (Jean de la), I,
	Bretonnière (Jeanne de la), I,
	Breuil, Brolio (Jean du), I,
	Breuil-Herbaud I,
	Breuil-Herbaud II,
	Breuil-Maingot, Brueil-Maingou,Bruil-Mangou-lès-Poitiers (Le),I,
	Breuil-Saint-Martin, Brueil-Saint-Martin (Le), I,
	Brezé (Jean de), sgr de la Varenne,I,
	Brezé (Pierre de), sire de la Varane,I
	Brezé (Thomasse de), I,
	Brichotière (De la), II,
	Brideau, Bridellus (Jean), I,
	Brideau, Bridellus II,
	Brideau, Bridellus (Michau), II,
	Bridonnet (Le), rivière, II,
	Briennè (Jean de), roi de Jérusalem, I,
	Briennè (Jean de), dit de Beaumont, II,
	Briennè (Louis de), vicomte de Beaumont, I,
	Briennè II,
	Briennè (Robert de), dit de Beaumont, sgr de Pouancé, II,
	Brient (Geoffroy), II,
	Brient (Jean),
	Brient (Michel), I,
	Brient (Thomas), I,
	Briez, fief, II,
	Brin, Brenc, I,
	Brin, Brenc, (Jean de), II,
	Briollay, I,
	Brion, Briun, II, Brion-près-Thouet, Deux-Sèvres.
	Brion-en-Vallée, I,
	Brion-en-Vallée, II,
	Brioto, II, Bristol, Angle-terre.
	Brioux (Chartier), II,
	Brisart (X), II,
	Brissac, Brochessac, Broichessac, I,
	Brissac, Anciens murs, I,
	Brissac, aumônerie,
	Brissac, barrière,
	Brissac, boucherie,
	Brissac, château,
	Brissac, cimetière,
	Brissac, église,
	Brissac, justice,
	Brissac, maison au fer,
	Brissac, marché aux draps,
	Brissac, pont-levis,
	Brissac, porte de ville,
	Brissac, presbytère,
	Brissac, prévôté,
	Brissac, rue de Mauconseil,
	Brissac, Curé, I,
	Brissoreau, II, Bressoreau, cne d'Arthon, Loire-Inf.
	Broce (La), II,
	Brochereul (Alain), II,
	Brochereul (Jeanne), II,
	Brochereul (Robert), sgr de Cens, II,
	Brochet (Guillaume), II,
	Broczaut, II,
	Broczaut, (Guillaume), II,
	Broczaut, (Perrot), II,
	Brocze (La), II,
	Broducère, Brodurère (La), II, Jadis cne des Lucs, Vendée, nunc cne de Lgè, Loire-Inf.
	Brolium Litigiosum, II,
	Brossay (Guillaume de), I,
	Brosse (Aynorde), femme de Thibaud Chabot, II,
	Bruère (Etienne de la), évêque de Nantes, II,
	Bruères (Garnier de), II,
	Brugeois, Brugeis (Jean), prieur des Ardilliers, II,
	Bruges (Jamet de), I,
	Brun (André), II,
	Bruneau (Bertran), II,
	Bruneau (Guillaume), I,
	Brunet (Etienne), II,
	Bruneteau (X), II,
	Bruneteau (Jean), II,
	Bruneteau (Jouhan), II,
	Bûche (Geoffroy de la), I,
	Budoreau (Girart), II,
	Budorière (La), II,
	Bueil(Hardouinde),évêque d'Angers, CXII ; I,
	Bueil (Jean de), I,
	Buffeteau (Thomas), prieur deSaint-Remy, II,
	Bugier(Perrot), II,
	Buignon (Le), II,
	Buignon (Le), Cne de Legé, Loire-Inf.
	Buignon (Le), II,LeBêgnon, cne de Falleron, Vendée.
	Buignon (Jamet du), I,
	Buisson du Pelerin (Le), I,
	Bur. (Geoffroy de),
	Bur. (Guillaume de), I,
	Bureau (Colin), II,
	Buretière (La), II,
	Burgalesme de Lictré, I,
	Burlé, Burleigh (Simon), I,
	Buron (Nicolas), II,
	Butandelli(Johannes), II,
	Butauderie (La), II,
	Butaut (Jean), I,
	Butaut II,
	Buy, Buiti, Buty, Buyti (Guil-laume), II,
	Buzay, Busay, Buzayum, Buzeyum, abbaye I,
	Buzay, Busay, Buzayum, Buzeyum, abbaye II,
	Buzay, Busay, Buzayum, Buzeyum, abbaye Abbés, II,
	Cacer (Olivier de), II,
	Cade(Geoffroy),abbé deN. -D. -la-Grande de Poitiers, II,
	Cador ([Robert]),
	Cadoret (Guillote), II,
	Cadoret (Jean), I,
	Cadoret (Mahé), II,
	Cadurère (La), II,
	Caffinière (La), II,
	Caillau (Macé), I,
	Caillau (Le marais),II,
	Caillaud (Jeanne), II,
	Caillaut (Perrot), II,
	Caillon (Le moulin), I,
	Campel (Guillaume), I,
	Camte, lombard, I,
	Camus (Hébert), II,
	Camussus, Le Camus, I,
	Canali (Nicholaus de), II,
	Candé, I,
	Cande, Candes, châtelain de Machecoul, I,
	Cande, Candes, châtelain de Machecoul, II,
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	1. - 1160, 11 octobre. - Garsire II, sgr de Rays, confirme les donations faites à l'abbaye du Breuil-Herbaud par ses prédécesseurs. Il abandonne en outre aux religieux ses droits sur diverses terres en Falleron et en Froidfond et sur leurs acquêts dans ses domaines. - 
	2. - Vers 1210. - Sentence arbitrale entre les Templiers et Stéphanie, dame de Rays, veuve d'Harscoët III, sgr de Rays, au sujet de terres en Couëron attribuées en douaire à Stéphanie. - 
	3. - 1218, juin. - Savary de Mauléon, du consentement de Belle-Assez, sa femme, donne à Lysée l'Hermite son chevalier, en récompense de ses services, un château neuf et diverses terres situées près de Parthenay, d'Hérisson et de Chantemerle. - 
	4. - 1219, 29 mars. - Thibaud, sgr de Blazon et de Mirebeau, autorise les chanoines et les chapelains de Blazon à disposer par testament des revenus d'une année de leurs prébendes et de leurs objets mobiliers. - 
	5. - 1220, août, à Nantes. - Lettres de non-préjudice octroyées par Pierre, duc de Bretagne, à Garsire III, sgr de Rays, à raison d'un bail que celui-ci avait donné dans sa terre à Geoffroy de Couronce, à la prière du duc. - 
	6. - 1220, 12 octobre. - Vente par Alain de Saffré, cher, à Garsire III, sgr de Rays, de la moitié de ce qu'il possédait dans le fief de Garsire en la paroisse de Couëron. - 
	7. - 1224, août, à La Rochelle. - Lettres de Louis VIII, roi de France, notifiant que Guillaume de la Mothe lui a rendu hommage lige à raison d'une rente de 100 liv. ts. - 
	8. - 1224, novembre. - Transaction en vertu de laquelle Guillemet, fils d'Aimery de la Forêt, renonce aux prétentions qu'il avait émises sur l'hébergement du Port-Durand appartenant à Garsire III, sgr de Rays. - 
	9. - 1225, 4 avril, à Nantes. - Charte d'Etienne, évêque de Nantes, notifiant une transaction entre Garsire III, sgr de Rays, du consentement de Raoul, son fils et son héritier, d'une part, et l'abbesse de Ste-Marie (le Ronceray) d'Angers et la prieure du Bourg-des-Moutiers, d'autre part, au sujet de certaines dettes du sire de Rays et des droits levés par celui-ci sur les vassaux des religieuses. - 
	10. - 1225. - Transaction entre Garsire III, sgr de Rays, et Girard de Breies, maître des Templiers d'Aquitaine, du consentement d'Etienne, commandeur de Coudrie, au sujet d'une maison que les chevaliers du Temple faisaient construire sur la chaussée de Pornic, près des moulins. - 
	11. - 1230. - Aimery de Thouars, sgr de Machecoul, et Béatrix sa femme, du consentement de leur fille Jeanne, concèdent à Bertrand le Tur la moitié d'un ténement près du chenal de l'Ile, moyennant 12 s. 6 d. de cens. - 
	12. - 1230. - Aimery de Thouars, sgr de Machecoul, et Béatrix sa femme, du consentement de leur fille Jeanne, concèdent à Pierre Letart la maison et les ténements de la Vacheresse, à charge par celui-ci de donner au seigneur la moitié des blés et des fromages et les deux tiers des bestiaux. - 
	13. - 1231, à Angers. - Charte de saint Louis contenant un traité entre lui et Pierre Mauclerc, duc de Bretagne. - 
	14. - 1235. - Charte testamentaire de Béatrix, dame de Machecoul et de Luçon, donnant aux religieux des Fontenelles le marché, le minage et la cohue de Machecoul, le droit de prendre dans la forêt de ce lieu le bois nécessaire à l'entretien de la cohue, et son serf Huslequin: celui-ci et ses héritiers n'auront à payer aux moines que 5 sous de cens pour toute charge. - 
	15. - 1237, mai. - Transaction entre Raoul II, sgr de Rays, et Olivier de Coché, cher, au sujet des revenus de l'île de Bouin dont ils auront chacun la moitié, sauf les baillies qui appartiendront à Raoul; celui-ci pourra en outre convoquer les hommes de Bouin à la garde de son château de Prigny. - 
	16. - 1238, 11 février. - Obligation de Pierre de Braine, [jadis duc de Bretagne], envers Raoul II, sgr de Rays, de ne pas réclamer pendant la vie de celui-ci les 1000 l. qu'il lui doit, et de laisser Raoul démolir, si bon lui semble, son château de Saint-Etienne-de-Mer-Morte. - 
	17. - [1238]. - Olivier de Coché, cher, reconnaît qu'en vertu d'autres lettres le port de Bouin doit rester à Raoul II, sgr de Rays, pendant deux ans, à partir de la Saint-Georges (23 avril) 1238. - 
	18. - 1243, juillet. - Guillaume de Rezé, cher, déclare qu'il ne pourra entrer en jouissance qu'après la mort de Raoul II, sgr de Rays, des biens et rentes en Doulon, Saint-Etienne-de-Mont-Luc et Vigneux, dont led. Raoul l'a gratifié à raison de ses services. - 
	19. - 1244, avril. - Accord entre Thibaud Chabot et ses frères Girard I et Sebrand Chabot. Thibaud cède à Girard notamment les terres de Saint-Hilaire-le-Vouhis et de la Chapelle-Themer, et à Sebrand les droits que ses frères avaient en Saint-Maixent. Par contre, Girard et Sebrand ne feront aucune opposition au douaire que Thibaud constitue par les présentes à sa femme Ainor, à l'assignation de 200 l. de rente dont il dotera ses filles Agnès, Olive et Marguerite, et à certains avantages qu'il octroie à son fils Thibaudin. - 
	20. - 1246. - Charte de Salvagie, dame de Rays et de la Mothe-Achard, contenant une transaction entre Girard I Chabot et Eustachie, son gendre et sa fille, d'une part, et Geoffroy de Lusignan, sgr de Sainte-Hermine, et sa femme Almodis, d'autre part. Girard et Eustachie renoncent à la terre des Pineaux; mais ils auront la moitié des terrages de Thiré et certains droits de mainmorte en Corps et en Frosse. - 
	21. - 1248, 31 janvier. - Remise à Raoul II, sgr de Rays, par les religieux de Pornic, de trois rentes qu'il leur devait tant de son chef que de celui de Garsire III, son père, attendu que Raoul leur a fait l'abandon des levées qu'il prenait sur leurs possessions dans les paroisses de Sainte-Marie-de-Chef-Chef, de Sainte-Marie-de-Pornic et du Clion. - 
	22. - 1252, 20 mars. - Promesse de Foulques de Saint-Michel, maître des Templiers d'Aquitaine, et de Girard I Chabot, en son nom et en celui de sa femme, de s'en rapporter à l'arbitrage de l'abbé de N.-D.-la-Grande de Poitiers au sujet de tous leurs différends, celui relatif au Plessis-Raffin en particulier. - 
	23. - 1252, 26 avril. - Obligation d'Aimery, vicomte de Thouars, envers Girard I Chabot pour une somme de 110 l. que celui-ci a payée en son acquit au sire de Clisson. - 
	24. - 1253 (ou 1254), avril. - Charte d'Alice de la Roche, abbesse de Sainte-Marie (le Ronceray) d'Angers, notifiant un accord entre Girard I Chabot et Eustachie sa femme, d'une part, et la prieure du Bourg-des-Moutiers, d'autre part, en vertu duquel les achats à crédit faits au Bourg-des-Moutiers par les seigneurs ne pourront excéder la somme de 50 l. - 
	25. - 1254, 27 août. - Sentence de l'abbé de N.-D.-la-Grande de Poitiers, arbitre d'un procès entre Girard I Chabot et Eustachie sa femme, fille et héritière de défunts Raoul de Rays et Salvagie son épouse, d'une part, et les Templiers de l'autre, au sujet du Plessis-Raffin autrefois octroyé aux religieux par Raoul et Salvagie. Le Plessis sera rendu aux seigneurs qui s'engagent, par suite, à donner aux Templiers une somme principale de 100 l., plus 6 l. pour des revenus que ceux-ci n'ont pu lever, enfin à les indemniser des dommages causés aux vassaux des religieux à Bourgneuf. - 
	26. - 1257, avril. - Cession par l'abbé de Buzay à Girard I Chabot et à sa femme Eustachie, dame de Rays, moyennant une rente de 50 s., de la moitié qui appartient aux moines dans les moulins à eau du port de Bouin. Le moulin à vent que les religieux possèdent à Bouin leur demeure en toute liberté. - 
	27. - 1258, 10 mars, à Aigrefeuille. - Charte de Jean I, duc de Bretagne, notifiant un accord entre Olivier [de Bretagne], son frère, et sa femme Marquise, d'une part, et Maurice de Belleville, à raison de Jeanne sa femme, dame de la Roche-sur-Yon et de Luçon, d'autre part, au sujet des châtellenies de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Maurice et Jeanne posséderont, eux et leurs hoirs, le château et la ville de Machecoul et le tiers du revenu des terres; Olivier aura les deux autres tiers dudit revenu. - 
	28. - 1258, 6 octobre, à Nantes. - Charte de Pierre, fils de Jean I, duc de Bretagne, s'engageant envers Girard I Chabot, sgr de Rays, à l'aider judiciairement contre Maurice de Belleville dans ses revendications sur le château de Machecoul, et renonçant en faveur dudit Girard à ce qu'Olivier I de Machecoul avait donné à lui Pierre sur les terres de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. - 
	29. - 1259, septembre. - Lettre de Nicolas, abbé de Saint-Serge d'Angers, à Galeran, évêque de Nantes, lui notifiant qu'il s'en rapporte à ses conclusions dans le litige survenu entre Girard I Chabot, cher, sgr de Rays, et Eustachie sa femme, d'une part, et les moines de Saint-Serge, d'autre part, à raison de leur prieuré de Chémeré. - 
	30. - 1259, octobre. - Charte arbitrale de Galeran, évêque de Nantes, réglant les litiges entre l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, à cause de son prieuré de Chémeré, et Girard I Chabot, cher, et sa femme Eustachie, touchant l'usage du bois et le pacage des bestiaux dans la forêt de Chémeré, la saisie et les déprédations commises au préjudice des religieux par les gens de Girard. - 
	31. - 1260, septembre. - Charte de Jean I, duc de Bretagne, notifiant un accord entre Girard I Chabot et Eustachie sa femme, fille de feu Raoul II de Rays, d'une part, et Olivier I dit de Machecoul, de l'autre, au sujet des terres de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Girard et Eustachie posséderont, eux et leurs hoirs, le château de Machecoul et les terres précédemment abandonnées par Olivier à Maurice de Belleville et à Jeanne sa femme, en vertu d'une transaction entre ces derniers et ledit Olivier. - 
	32. - 1260, septembre. - Lettres d'Olivier I de Machecoul à Guillaume de Fresnay, Guillaume de Thoré, Raoul Manguy, chers, et à ses autres hommes qui doivent garde ou estage au château ou dans la ville de Machecoul, leur prescrivant de faire désormais foi et hommage à Girard I Chabot à raison desd. garde et estage. - 
	33. - 1260, septembre. - Obligation d'Olivier I dit de Machecoul s'engageant à remettre à Rainier, sénéchal de Nantes, et à Hamon Chenu les lettres de l'accord par lui conclu avec Maurice de Belle-ville et Jeanne, sa femme, [au sujet des terres de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu]. - 
	34. - 1260, décembre. - Charte de Girard I Chabot notifiant que Durand Goyais a cédé son hébergement de Belle-Ile, en Saint-Donatien de Nantes, à Alain, vicomte de Rohan, qui en retour lui a abandonné la rente d'un denier par muid qu'il levait sur les denrées passant en bateau sur la Loire. - 
	35. - 1262, 27 août, à Paris. - Accord entre Jean I, duc de Bretagne, et Girard I Chabot: 1° touchant la mainmise éventuelle du duc sur les terres de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu contestées entre Girard et Maurice de Belleville, et au sujet desquelles il y a procès pendant au parlement de Paris; 2° relativement aux bris de mer dans la baronnie de Rays. - 
	36. - 1263, 4 mai, à Martigné. - Testament de Geoffroy de Pouancé, premier mari d'Emma de Château-Gontier. - 
	37. - 1264, septembre, à Angers. - Transaction entre Haouis, dame de Château-Gontier, veuve de James, sire de Château-Gontier et de Nogent-le-Rotrou, d'une part, et Girard Chabot et sa femme Emma, dame de Château-Gontier et de Pouancé, fille de James et d'Haouis, d'autre part, au sujet du douaire d'Haouis et des dettes dudit James et d'Etienne, frère d'Emma. - 
	38. - 1265, 24 janvier. - Vente par Girard Chabot, sgr de Château-Gontier, à Jean Pommays, pour 90 l., de l'exploitation pendant cinq ans de son bois de Gratte-Cuisse près Chemiré-sur-Sarthe. - 
	39. - 1265, janvier. - Lettres de Jean I, duc de Bretagne, par lesquelles il donne à son fils Pierre la terre de Vue, à condition de n'y pouvoir faire aucune place forte sans son consentement. Il lui donne en outre le droit de gaif (épaves) dont il jouissait sur les côtes de la seigneurie de Rays. - 
	40. - 1265, mai. - Don par Girard II Chabot à Hamon Chenu, à raison de ses bons services, d'une des prises en la paroisse de Machecoul, à l'exception de celles affectées aux gens de Maurice de Belleville par le traité conclu entre Girard et lui touchant la terre de Machecoul. - 
	41. - 1265, 13 juin. - Lettres de Pierre, fils puîné de Jean I, duc de Bretagne, par lesquelles il cède à Emma de Château-Gontier, dame de Nogent-le-Rotrou, femme de Girard II Chabot, la châtellenie de Vue, la terre de Maumusson et son droit d'épaves sur les côtes de la seigneurie de Rays. Pierre reçoit en échange les château et terre de Nogent-le-Rotrou. - 
	42. - 1266, janvier. - Lettres de Jean I, duc de Bretagne, notifiant le don de la châtellenie de Vue et du droit d'épaves fait à Girard II Chabot, son second mari, par Emma de Château-Gontier, veuve de Geoffroy de Pouancé. - 
	43. - 1266, 7 septembre. - Lettres de Geoffroy, sire de Châteaubriant, par lesquelles il fait alliance avec Girard II Chabot, sire de Rays et de Château-Gontier, à l'encontre de Maurice de Belleville avec lequel ils étaient en discussion: Girard pour la terre de Machecoul, Geoffroy pour celle de Montaigu. - 
	44. - 1266, 18 novembre, à Paris. - Compromis entre Louis, vicomte de Beaumont, et Girard II Chabot, au sujet de la succession de Geoffroy de Pouancé, dont la fille et héritière Jeanne de Pouancé avait épousé le fils de Louis, et dont la veuve Emma de Château-Gontier s'était remariée avec Girard. - 
	45. - 1267, 27 février. - Lettre de Brient le Boeuf, cher, et de sa femme Belle-Assez, à Rialan du Temple, sénéchal de Nantes, l'informant qu'ils approuvent les démarches de Girard II Chabot, [leur beau-frère et frère], à l'encontre de Guillon le Roy qui lui contestait des biens en Couëron: la dot assignée à Belle-Assez en cette paroisse restant hors de cause. - 
	46. - 1267, 13 mars, à Angers. - Transaction entre Haouis, veuve de James de Château-Gontier, d'une part, et Girard II Chabot et sa femme Emma, fille de James et d'Haouis, d'autre part, au sujet: 1° des dettes desdits James et Haouis et de leur fils Etienne; 2° du douaire d'Haouis. - 
	47. - 1267, mai. - Charte de Geoffroy, sgr de Châteaubriant, arbitre d'un différend entre Girard II Chabot et Olivier I de Machecoul au sujet des pourchas et baillies de l'île de Bouin. Ces droits appartiendront désormais à Girard et à ses héritiers, moyennant le paiement d'une rente de 30 l. à Olivier et à ses hoirs. - 
	48. - 1268, février, à Angers. - Transaction entre Louis, vicomte de Beaumont, au nom de [sa belle-fille] Jeanne de Pouancé, fille et héritière de feu Geoffroy de Pouancé, d'une part, et Girard II Chabot, sgr de Rays et de Château-Gontier, et sa femme Emma, jadis femme dudit Geoffroy de Pouancé, d'autre part, au sujet des terres de la Guerche, Pouancé et Segré. Emma jouira, à titre de douaire, du tiers des biens de Geoffroy, son premier mari; Jeanne, comme fille et héritière dudit Geoffroy, aura les deux autres tiers. - 
	49. - 1268, 3 juillet, à Angers. - Transaction entre Girard II Chabot, à raison de sa femme Emma, fille de feu James, sgr de Château-Gontier, d'une part, et Gilbert de Prulay et Guérin Chevreul, maris d'Alix et d'Aliénor, filles dudit James, d'autre part. Alix et Aliénor renoncent à toutes revendications dans l'héritage paternel moyennant le paiement à chacune d'elles d'une rente de 25 l. par Girard et sa femme. - 
	50. - 1268, 4 août, à Nantes. - Requête de Girard II Chabot à l'évêque de Nantes pour faire examiner par des gens impartiaux son droit de prendre les nappes du repas donné par l'évêque le jour de sa première entrée à Nantes. - 
	51. - 1268, octobre. - Charte d'Olivier I de Machecoul et de Girard II Chabot notifiant un accord entre eux au sujet du château de Machecoul et des châtellenies de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Olivier possédera les deux tiers des châtellenies; Girard aura l'autre tiers desdites châtellenies, le château et la ville de Ma-checoul, ainsi que les tenait viagèrement Maurice de Belleville avant le présent accord. - 
	52. - 1268, 10 décembre. - Girard II Chabot vidime et confirme les donations faites en 1235 par Béatrix, dame de Machecoul, aux religieux des Fontenelles. - 
	53. - 1268, décembre. - Emma, dame de Château-Gontier, donne à Girard II Chabot, son mari, le tiers de tous ses biens, y compris notamment sa terre de Vue. De toute façon Girard aura l'usufruit dudit tiers et si Thibaud, fils d'Emma, meurt sans enfants légitimes, le même Girard en aura la propriété héréditaire. - 
	54. - 1269, 24 février. - Lettres de Geoffroy de Châteaubriant par lesquelles il reconnaît que Girard II Chabot s'est porté caution pour lui d'une somme de 2500 liv. sur les 2800 liv. qu'il doit à Alphonse, comte de Poitiers, tant pour rachat de sa terre de Talmondais qu'à raison d'une chevauchée faite sur les terres du sire de Belleville. - 
	55. - 1269, 27 mars, à Vieillevigne. - Charte de Maurice de Belleville, sgr de la Garnache et de Montaigu, et de Girard II Chabot notifiant leur accord au sujet de Machecoul. Maurice jouira, sa vie durant, du château et de la ville de Machecoul, ainsi que de la partie des terres de Machecoul et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu détenue par lui. A la mort de Maurice, Girard entrera en possession des susdits héritages. - 
	56. - 1269, avril, à la Mothe-Achard. - Serment d'Arnaud de Leiac de se comporter avec droiture dans l'office de sénéchal de la Mothe-Achard et de la Morière dont l'a investi Girard II Chabot. - 
	57. - 1269, 28 avril. - Sentence arbitrale rendue par Hugues l'Archevêque, sgr de Parthenay, et Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate, dans un différend entre Maurice de Belleville, sgr de la Garnache et de Montaigu, et Girard II Chabot au sujet d'une somme de 500 livres. - 
	58. - 1270, 27 décembre. - Quittance de Maurice de Belleville, sgr de la Garnache et de Montaigu, à Girard II Chabot de 300 liv. qu'il lui devait à raison de leur accord au sujet de Machecoul, et libération des cautions de Girard pour ladite somme. - 
	59. - 1271, 10 octobre, à Nantes. - Obligation d'Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, envers Girard II Chabot qui lui a confié sa fille Eustachie en vue de la marier avec Jean de Coché, fils dudit Olivier. En cas du décès de Jean avant la célébration du mariage, Eustachie sera rendue, libre de toutes autres obligations matrimoniales, à son père ou aux représentants de celui-ci. - 
	60. - 1271, 28 octobre, à Nantes. - Nouvelle obligation d'Olivier I de Machecoul envers Girard II Chabot au sujet du mariage de leurs enfants. De teneur analogue à la précédente du 10 octobre 1271. - 
	61. - 1274, 21 novembre, à Angers. - Assiette par Isabeau, dame de Champtocé, sur ses conquêts dudit lieu, des 50 liv. de rente qu'elle a données à Jeanne de Craon sa fille, en la mariant avec Girard II Chabot; toutefois les époux ne jouiront de cette rente qu'après le décès d'Isabeau. - 
	62. - 1275, 4 juin, à Machecoul. - Girard II Chabot confirme à l'abbaye du Breuil-Herbaud les donations qui lui avaient été faites par Raoul I, sgr de Machecoul et de Rays, et par ses autres prédécesseurs. Il leur abandonne en outre diverses terres avec les droits de juridiction. - 
	63. - 1275, 20 juillet. - Charte de Durand Goymer, de Nantes, notifiant qu'il accepte la mutation d'assiette d'une rente de 20 liv. faite à Jeannot son fils par Girard II Chabot. Assignée présentement sur son fief de Saint-Michel-Chef-Chef, Girard pourra dans les trois ans affecter ladite rente sur ses revenus du Port-Durand ou de Couëron. - 
	64. - 1275, 20 juillet. - Vente par Girard II Chabot à G[uillaume], évêque de Nantes, pour 150 liv., des dîmes en vins, laines et céréales qu'il levait dans les paroisses de Couëron et de Vue. - 
	65. - 1276, 30 janvier. - Girard II Chabot et Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate, s'en remettent à l'arbitrage de Brient le Boeuf et de Rialan du Temple au sujet de l'obligation antérieure d'Olivier de rendre Eustachie, fille de Girard, libre de liens matrimoniaux, en cas de prédécès de Jean de Coché son fiancé; obligation au sujet de laquelle Girard élevait des difficultés. - 
	66. - 1276, janvier. - Girard II Chabot, à l'occasion du mariage d'Eustachie sa fille avec Jean de Coché, fils d'Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate, donne aux époux: 1° les terres et rentes au Port-Durand, à Couëron et à Chef-Chef qui avaient fait partie de la dot de feue Belle-Assez Chabot, soeur de Girard; 2° 200 liv. de rente qu'il leur assiéra sur Château-Gontier ou sur sa terre de Rays. - 
	67. - 1276, janvier. - Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate, auquel Girard II Chabot a abandonné pendant 5 ans 400 liv. de ses revenus de Bouin, comme remboursement d'un prêt de 2000 liv. fait par Olivier à Girard, reconnaît que le compte desdits revenus devra être rendu à ce dernier. Olivier remet en outre la première annuité d'une rente de 200 liv. que Girard devait payer à Jean de Coché, son gendre et fils d'Olivier. - 
	68. - 1276, 2 février. - Quittance de G[uillaume], évêque de Nantes, à Girard II Chabot de 70 liv. payées par celui-ci à fin de retrait de dîmes en Couëron et en Vue qu'il avait précédemment vendues audit évêque. - 
	69. - 1276, avril. - Lettres de Guy, vicomte de Thouars, remettant à perpétuité à Girard II Chabot et à ses hoirs les droits de suzeraineté qu'il levait sur les terres de la Mothe-Achard, Saint-Hilaire-le-Vouhis, Falleron, Brandois et la Morière appartenant à Girard. - 
	70. - 1276, 23 août, à Bouin. - Girard II Chabot et Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate, concèdent à Jeannin Guérin le passage maritime de la Frette entre l'île de Bouin et le Coutumier, à charge d'une redevance annuelle de cinq sous et de l'entretien d'une voie d'accès de treize pieds de largeur. - 
	71. - 1276, 25 décembre. - Vente par Guillaume de Mermande à Girard II Chabot, pour le prix de 15 sous, des 6 den. de cens annuel qu'il levait sur l'étang de Girard situé près du château de Saint-Etienne-de-Mer-Morte. - 
	72. - 1276, décembre. - Guillaume, abbé du Breuil-Herbaud, reconnaît que Girard II Chabot a changé l'assiette de 5 sous de rente donnés aux religieux par ses prédécesseurs. La rente sera désormais assignée sur les cens de Touvois au lieu de l'être sur le moulin de Proiea, situé sur le Falleron en la paroisse de Saint-Etienne-de-Mer-Morte. - 
	73. - 1277, 21 février. - Girard II Chabot notifie qu'il a changé l'assiette d'une rente de 5 sous donnée par ses prédécesseurs à l'abbaye du Breuil-Herbaud. Ladite rente sera désormais assignée sur les cens de Touvois au lieu de l'être sur le moulin et la pêcherie de Proiea.- 
	74. - 1277. - Remise par frère Foucher, prieur de Grandmont, à Girard II Chabot, de la rente de 50 sous représentant 20 liv. léguées au correcteur de Bandouille par Eustachie, soeur de Girard, pour la célébration de son anniversaire; attendu que, de son côté, Girard a fait remise audit correcteur d'une rente de 5 muids de vin. - 
	75. - 1278, 10 mars. - Girard II Chabot promet de s'en rapporter à l'arbitrage d'Hugues de Châtillon au sujet du procès intenté à lui, à Jean Thibaut, cher, et à Jean Rondeau, sergent, par l'abbesse de Fontevraud au sujet de violences contre les religieuses du Val-de-Morière, membre de Fontevraud. - 
	76. - 1278, 30 octobre. - Sentence d'Hugues de Châtillon, arbitre d'un procès entre Girard II Chabot, Jean Thibaut et Jean Rondeau, d'une part, et l'abbaye de Fontevraud, d'autre part, au sujet de violences commises à l'égard des religieuses du prieuré du Val-de-Morière. Girard est déclaré non coupable; Thibaut et Rondeau paieront 160 liv. à raison des faits incriminés. - 
	77. - 1278, 31 octobre. - Obligation d'Hugues de Châtillon envers l'abbaye de Fontevraud pour une somme de 160 liv. qu'ont été condamnés à payer aux religieuses Jean Thibaut et Jean Rondeau, coupables de violences contre les religieuses du prieuré du Val-de-Morière. - 
	78. - 1278, octobre. - Accord entre Girard II Chabot et Olivier I de Machecoul, sgr de la Benate et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, au sujet de la dot d'Eustachie, fille de Girard et de feue Emma Château-Gontier, mariée à Jean de Coché, fils d'Olivier. Girard déclare que la dot primitive d'Eustachie se composait: 1° du chef de sa mère, de 200 liv. de rente qu'il lui assiet aujourd'hui, moitié sur Château-Gontier, moitié sur des terres en Bretagne et en Anjou; 2° du chef de son père, de 120 liv. de rente sur le Port-Durand, Couëron et Chef-Chef, dont les époux sont actuellement en jouissance. Par les présentes, Girard ajoute à cette dot une rente égale aux revenus de la terre de Vue; toutefois cette dernière rente, assise sur les sceaux ou briefs de Pornic, ne sera payée aux époux qu'après son décès. - 
	79. - 1278, octobre. - Accord entre les mêmes Girard et Olivier au sujet de ladite dot. Clauses complémentaires touchant les 100 liv. de rente spécialement assignées sur Château-Gontier. - 
	80. - 1279, 9 mai. - Constitution d'apanage par Girard II Chabot à Guillaume de la Mothe et à Raoul Chabot, ses frères puînés. Ils jouiront viagèrement, le premier, de la Mothe-Achard, du Fief-Maqueau et de la Morière; le second, de la terre de Saint-Hilaire-le-Vouhis, de la part attribuée sur la Morière à feue Eustachie Chabot, leur soeur, lors de son mariage avec Béraud de Maillé, de 30 liv. de rente sur la Mothe-Achard que lui servira ledit Guillaume de la Mothe; puis, quand il sera reçu chevalier, de 60 liv. de rente sur les corvaiges de Pornic. - 
	81. - 1279, 10 mai. - Sentence du bailli de Touraine en faveur du prieuré de Saint-Philbert de Machecoul, dont Girard II Chabot avait saisi le temporel à la mort du prieur. Désormais les seigneurs de Rays ne pourront faire mainmise sur les revenus de Saint-Philbert lors du décès ou de la mutation du prieur. - 
	82. - 1280, 20 mars. - Lettre de Guillaume, sgr des Bretesches, à Denis de Parée, bailli de Touraine, certifiant qu'il est d'usage que les hommes de Saint-Cyr charroient le foin des Prés-au-Seigneur; qu'il en a été ainsi sous Maurice de Belleville et Olivier I de Machecoul et actuellement sous Girard II Chabot. - 
	83. - 1280, décembre. - Transaction entre Girard II Chabot et les religieux des Fontenelles, en vertu de laquelle la cohue de Machecoul autrefois léguée à ceux-ci par Béatrix, dame de Machecoul, reviendra à Girard. Ce dernier donne aux moines une rente de 30 l. dont il leur fera l'assiette. - 
	84. - 1280, décembre. - Lettre d'Adam, vicomte de Melun, à Girard II Chabot, le priant de recevoir, à cause de la seigneurie de Brion, l'hommage de Pierre Dorée, de Saumur. - 
	85. - 1281, juillet. - Quittance de Marguerite, abbesse de Fontevraud, à Girard II Chabot des 160 l. qu'il lui devait en vertu d'un accommodement fait entre eux au sujet de violences contre les religieuses du prieuré du Val-de-Morière. - 
	86. - 1282, février. - Donation à Girard II Chabot par Jean de Coché, du consentement de Geoffroy Brient son curateur, mais seulement au cas où ledit Jean mourrait sans enfants et encore s'en réserve-t-il l'usufruit, du tiers de la succession qui lui revient de feu Olivier I de Machecoul, son père. Ce tiers est affecté sur des biens en Saint-Cyr formant à présent le douaire d'Eustachie, veuve d'Olivier. - 
	87. - 1282, mai. - Lettre d'Adam, vicomte de Melun et sgr de Montreuil-Bellay, à Girard II Chabot, le priant de recevoir, à cause de sa seigneurie de Brion, l'hommage de Pierre Dorée, bourgeois de Saumur, auquel ledit Adam a cédé par échange la voirie et toutes ses possessions en la terre de Brion. - 
	88. - 1283, 8 octobre. - Echange entre Girard II Chabot et les religieux des Fontenelles. Ceux-ci cèdent la cohue, le marché et le minage de Machecoul que leur avait jadis donnés Béatrix, dame de Machecoul, et reçoivent en compensation des marais salants dans l'île de Bouin. - 
	89. - 1284, 10 mars, à Paris. - Lettres de Charles Ier, roi de Jérusalem et de Sicile et comte d'Anjou, reconnaissant, tout en le réglementant, le droit que Girard II Chabot possède de chasser dans sa forêt de Brion. - 
	90. - 1284, 7 juin, à Angers. - Contrat de mariage entre Olivier II de Machecoul, fils [d'Olivier I et] d'Eustachie de Vitré, dame des Huguetières, et Isabeau, fille de Girard II Chabot et de Jeanne de Craon. Girard assigne en dot 220 liv. de rente à sa fille, laquelle demeurera avec Eustachie de Vitré jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'épouser Olivier; en cas de prédécès du futur, Isabeau sera rendue à sa famille, libre de tous autres engagements matrimoniaux. - 
	91. - 1284, 24 juin. - Quittance des 40 sous de la rente donnée par Girard II Chabot à Geoffroy d'Albene, à raison de la chapellenie de Saint-Nicolas de Machecoul. - 
	92. - 1284, 23 juillet. - Quittance de Guillaume de Derval, cher, au sergent du sgr de Rays à Bouin, de 20 l. qui lui sont dues sur la taille de Saint-Gervais à raison de son mariage. - 
	93. - 1284, juillet. - Robert, abbé de Marmoutier, reconnait que satisfaction lui a été donnée par Girard II Chabot au sujet des violences exercées contre lui Robert, lorsqu'on voulut prendre son palefroi quand il vint faire la visite du prieuré de Machecoul. Les écuyers de Girard seront astreints à suivre, en simple tunique et tête nue, deux processions, l'une à Machecoul, l'autre à Marmoutier. - 
	94. - 1284, 7 octobre. - Donation par Jeanne de Craon, dame de Rays, à Girard II Chabot son mari, du tiers de tous ses biens, de tous les conquêts faits durant leur mariage, de la coupe et du droit de chasse dans ses bois de Brion, enfin des meubles qui resteront après l'exécution de son testament. - 
	95. - 1284, 13 novembre, à Princé. - Girard II Chabot notifie l'abandon fait par Jean Dieu-le-Fit de la plainte formée par celui-ci contre l'abbaye des Fontenelles au sujet du marais Dieu-le-Fit, situé dans l'île de Bouin. - 
	96. - 1284, 27 novembre. - Vidimus et confirmation par Pierre, prieur de Grandmont, d'une charte de 1277 par laquelle Foucher, alors prieur de Grandmont, son prédécesseur, et Girard II Chabot s'étaient fait mutuellement une remise de rentes. - 
	97. - 1284, novembre. - Pierre, prieur de Grandmont, associe aux prières de son ordre, de leur vivant et après leur mort, Girard II Chabot, sa femme et Eustachie sa fille. - 
	98. - 1284, 9 décembre. - Charte testamentaire de Jeanne de Craon, dame de Rays, ratifiant les conditions du mariage d'Isabeau, fille d'elle et de Girard II Chabot, avec Olivier II de Machecoul; attendu qu'Isabeau renonce à toute réclamation dans la succession de ses père et mère, à moins que Girard Chabot son frère ne meure sans postérité. - 
	99. - 1285, 23 mars, à Nantes. - Charte de Durand, évêque de Nantes, relatant que le jour du Vendredi saint, pendant le sermon, il a donné la croix pour le pèlerinage d'Aragon à Girard II Chabot, Guillaume de la Mothe son frère, Guillaume le Borgne et Mathieu de la Plesse, chers, et à un certain nombre d'autres; avec remise de leurs péchés comme il en est pour ceux qui vont outre-mer au secours de la Terre sainte. - 
	100. - 1285, mars. - Conventions entre Girard II Chabot, d'une part, et Jean de Coché, sgr de la Benate, et Eustachie sa femme, fille de Girard, d'autre, touchant la dot de celle-ci. Girard reconnaît avoir donné aux époux: 1° sur le Port-Durand, Couëron et Chef-Chef, 120 l. de rente dont ceux-ci ont la jouissance; 2° une rente sur les sceaux ou briefs de Pornic, équivalente aux revenus de la terre de Vue, dont l'évaluation sera effectuée avant la Pentecôte 1286, mais qu'ils ne lèveront qu'après la mort de Girard. Jean et Eustachie déclarent de leur côté qu'assiette leur a été faite des 200 l. qui leur avaient été assignées sur Château-Gontier, Saint-Jean-sur-Couesnon et la maison de Brecigné à Angers. - 
	101. - 1285, 3 avril. - Requête de Guillaume, abbé des Fontenelles, à Philippe III, roi de France, le priant de confirmer un échange fait le 8 octobre 1283 entre son abbaye et Girard II Chabot. - 
	102. - 1287, 22 février. - Donation faite par Aimery Hamon, son fils et sa belle-fille, à Girard II Chabot, de leur hébergement de la Morière, en la paroisse de Vairé, et d'une rente de 8 l. assise près dudit hébergement. - 
	103. - 1287, 10 juillet, à la Roche-sur-Yon. - Accord devant le bailli de Touraine entre Girard II Chabot et les exécuteurs testamentaires de Guillaume de la Mothe, frère de Girard, au sujet de l'exécution du testament dudit Guillaume. Au lieu des quatre années du revenu de la terre de Guillaume que réclamaient ses exécuteurs, Girard paiera la somme de 650 liv., plus 187 l. pour divers objets mobiliers que Girard s'est appropriés. - 
	104. - 1288, 22 juillet. - Quittance de Jean du Breuil, clerc, aux exécuteurs testamentaires de feu Raoul Chabot, cher, de tout ce qui lui était dû pour ses services et dépens. - 
	105. - 1289, 28 avril. - Marguerite des Barres donne à Girard II Chabot, son mari, le tiers de ses terres et rentes, tant en France qu'en Normandie; elle s'en réserve toutefois l'usufruit. - 
	106. - 1289, 28 avril. - Obligation de Marguerite des Barres envers Girard II Chabot, son époux, de 4000 l. ts que celui-ci a payées pour elle à l'occasion de dettes antérieures à leur mariage. - 
	107. - 1290, 2 février, à Paris. - Mandement du roi Philippe IV au bailli de Touraine de mettre le sire de Châteaubriant et Isabelle de Machecoul, sa femme, en jouissance des terres de feu Olivier II de Machecoul, frère d'Isabelle, à l'encontre des prétentions de Girard II Chabot et de Jean de Machecoul: réservés néanmoins les droits féodaux du premier et les droits de propriété du second. - 
	108. - 1290, 10 août, à Paris. - Lettres de Philippe IV, roi de France, en faveur du sire de Châteaubriant condamné à rendre hommage à Girard II Chabot pour les terres dont il avait hérité d'Olivier II de Machecoul du chef de sa femme [Isabelle de Machecoul]. La reddition d'hommage par le sgr de Châteaubriant ne lui préjudiciera point touchant les indemnités qu'il réclame à raison des dommages que lui a causés Girard. - 
	109. - 1290, 21 août, à Angers. - Jean Petrau, bourgeois de Brion-en-Vallée, reconnaît que Girard II Chabot lui a arrenté à perpétuité la terre d'Eschangon, en la paroisse de Brion, pour 4 l. 10 s. de cens. - 
	110. - 1291, 21 juin. - Donation faite à Girard II Chabot par Guillaume Bernard, Jean Rabeau, clerc, et consorts, de ce qu'ils possédaient entre le chemin de Prigny à Arthon et la garenne de Prigny, dite la Taillée, à l'exception d'un champ en garenne. - 
	111. - 1292, 29 août. - Lettres de Philippe de Beaumanoir, bailli de Touraine, vidimant et ratifiant une transaction du 25 août précédent entre Girard II Chabot et Pierre, abbé de la Chaume, au sujet des droits féodaux de Girard sur le temporel de l'abbaye. Les religieux renoncent à leurs oppositions envers le seigneur dont les droits sont reconnus et précisés. - 
	112. - 1294, 19 juillet. - Lettre de Jean, abbé de Redon, à Girard II Chabot, le priant de nommer sans retard les trois moines parmi lesquels ledit Jean doit choisir l'abbé de la Chaume. - 
	113. - 1298. - Lettre de R[ufin], abbé, et du chapitre général de Citeaux octroyant à Girard III Chabot, qui en a fait faire la demande par l'abbé de Buzay, le bénéfice des prières de leur ordre. - 
	114. - 1299, 14 juillet. - Contrat de mariage entre Girard III Chabot et Marie, fille de Guillaume l'Archevêque, sgr de Parthenay et de Vouvent. Marie pourra réclamer ce qui lui revient de Jeanne de Montfort sa mère; le douaire de Marguerite de Thouars, épouse à présent de Guillaume l'Archevêque, est réservé. - 
	115. - 1302, 31 janvier, à Mirebeau. - Vente de dîmes en la paroisse de Neuville faite par Guyart Pennet à Guy de Bauçay, cher, pour la somme de 37 l. - 
	116. - 1302, 23 mars, à Mirebeau. - Vente par Jean de la Cheverrie et Jeanne Lusanau à Guy de Bauçay, cher, pour le prix de 6 l., d'une rente de deux setiers de froment. - 
	117. - 1302, 8 novembre. - Lettres de non-préjudice octroyées par Arthur, fils aîné du duc de Bretagne, à Girard III Chabot qui l'avait autorisé à lever un emprunt sur ses vassaux. - 
	118. - 1303, 1er octobre. - Lettres de Girard III Chabot exemptant, moyennant une somme de 10 l., ses vassaux de l'Espay de Bouin d'aller moudre à ses moulins de l'île de Bouin. - 
	119. - 1309, 8 mai. - Vente par Perrot Jalet, valet, à Guy de Bauçay, cher, pour le prix de 8 l. 3 s., d'une rente de deux setiers de froment à la mesure de Chéneché. - 
	120. - 1309, 6 décembre. - Vente par Jean Prévôt, sgr de Fonbodoire, à Guy de Bauçay, cher, pour le prix de 27 l., de diverses rentes en céréales, en argent et en volailles. - 
	121. - 1310, 14 mars. - Nomination d'arbitres pour régler les différends entre Girard III Chabot et Isabeau de Machecoul, dame des Huguetières et de Vioreau. - 
	122. - 1312, 19 janvier. - Obligation de Pierre de Vauvert en faveur de Guy de Bauçay, cher, pour une somme de 692 l. 5 s. 3 d. - 
	123. - 1314, 16 décembre. - Obligation d'Aimery des Prés, de Vouillé près Niort, envers Guy de Bauçay, sgr de Chéneché, pour une somme de 629 l. 4 s. 6 d.; plus 86 setiers de froment et autres céréales. - 
	124. - [1315], octobre, au Loroux-Bottereau. - Conventions matrimoniales entre Girard de Machecoul et Aliénor, fille d'Hugues [de Thouars], sgr de Pouzauges. Aliénor aura pour dot 500 l. de rente à asseoir dans l'île de Bouin; en cas de survivance, son douaire sera de 500 l. de rente avec la terre de Souché. - 
	125. - 1317, 20 juin. - Donation par Aimery Boereau à Guy de Bauçay, cher, de ce qu'il avait acquis à Andillé et à Puy-Lizet de Bernard de Marteaus, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, pour le prix de 310 l. - 
	126. - 1320, 3 février. - Assiette par Gaucher de Thouars, sgr de Pouzauges et de Tiffauges, à Girard de Machecoul, sgr de la Benate et du Bois-Onain, mari d'Aliénor de Thouars, de terres et de salines en l'île de Bouin pour une valeur de 168 l. 15 s. 3 d. de rente. Cette assiette constitue la partie non encore assignée des 250 l. de rente qui devaient l'être en Bouin à Aliénor, en vertu de son contrat de mariage conclu entre ledit Girard de Machecoul et Hugues de Thouars, père de Gaucher et d'Aliénor. - 
	127. - 1321, 1er octobre. - Lettres de Girard III Chabot faisant don à Nicolas de Tréal, tant qu'il sera abbé de la Chaume, de sa garenne à lapins située entre Machecoul et la Chaume. Le seigneur se réserve d'y chasser. - 
	128. - 1321, 1er octobre. - Lettres de Nicolas de Tréal, abbé de la Chaume, reconnaissant les conditions auxquelles Girard III Chabot lui a donné la susdite garenne. - 
	129. - 1321, 14 octobre. - Transaction entre Girard III Chabot, d'une part, Jean de Bourgneuf, Marguerite sa fille et Guyard de Surgères, son gendre, d'autre part, touchant la succession de Guillaume Chabot, sgr de la Mothe-Achard, premier mari de Marguerite. - 
	130. - 1324, 12 mars. - Sentence de Girard III Chabot décidant que la seigneurie de la garenne de Tharon appartient à Guillaume de la Muce, malgré les prétentions rivales d'Henri Chenu. - 
	131. - 1324, 19 juin. - Contrat de mariage entre Hervé de Léon, fils aîné d'Hervé de Léon, sire de Noyon, et Margot, fille de Girard III Chabot. Celle-ci aura pour dot 1300 l. de rente, dont 1000 l. seront assises er l'île de Bouin. En cas de décès du futur avant son père, Margot aura pour douaire 600 l. de rente en Normandie. - 
	132. - 1326, 5 juin. - Lettres de Gaucher de Thouars, sgr de Pouzauges et de Tiffauges, relatant: 1o le don de 500 l. de rente fait à Aliénor de Thouars, sa soeur, par Hugues de Thouars, leur père, en la mariant avec Girard de Machecoul, sgr de la Benate; 2° l'assiette de ces 500 l. dans l'île de Bouin, effectuée tant par Hugues que par Gaucher; 3° une modification d'assiette: un ténement précédemment assigné aux époux ayant été reconnu appartenir à l'abbaye de Buzay. - 
	133. - 1327, 28 août. - Regnaut Barenger, maître de la nef Saint-Nicolas d'Aubeville, reconnaît qu'ayant navigué sans brief en due forme dans les ports de Girard III Chabot, sa personne, son navire et sa cargaison composée de 40 tonneaux de vin sont acquis audit Girard. - 
	134. - 1329, 7 février. - Vente par Girard III Chabot à Jean Couperie, chanoine de Notre-Dame de Nantes, titulaire de la prébende fondée par André du Temple, clerc, des dîmes qu'il possède dans les paroisses de Bouin, Prigny et autres, évaluées 32 l. de rente, et ce pour le prix de 200 l. Girard se réserve pendant trois ans le droit de retrait. - 
	137. - 1332, 16 novembre. - Transaction entre Girard III Chabot et Hervé de Léon le jeune, au sujet des arrérages de la rente de 1000 l. que celui-ci devait lever sur les revenus de Bouin à raison de son mariage avec Marguerite de Rays, fille de Girard. Ce dernier s'engage à payer à son gendre la somme de 2000 l. par annuités de 200 l. - 
	138. - 1332, 19 décembre. - Arrêt du parlement de Paris condamnant Jean l'Archevêque, sgr de Parthenay, à payer à Marie sa soeur, femme de Girard III Chabot, cher, une rente de 500 l. pour sa part dans l'héritage de Jeanne de Montfort, leur mère. - 
	139. - 1336 (ou 1337), avril. - Lettres arbitrales d'Olivier, sgr de Clisson, déclarant qu'il n'y a aucune raison pour Girard III Chabot et sa femme de priver de leur succession Jeanne de Rays leur fille; que celle-ci est apte à hériter et même à succéder en cas de déshérence, malgré les lettres d'exhérédation des parents et de renonciation de la fille. - 
	140. - 1336 (ou 1337), avril. - Lettres arbitrales d'Olivier, sgr de Clisson, déclarant sans valeur l'exhérédation de leur fille Jeanne, épouse de Jean de la Muce, faite par Girard III Chabot, sgr de Rays, et sa femme Marie de Parthenay, au profit de Girard Chabot, petit-fils dudit Girard III, de Girard de Machecoul et de Raoul de Machecoul, attendu que la renonciation à l'héritage paternel consentie par Jeanne et son mari, l'a été par peur et pendant la minorité de ladite Jeanne. En conséquence les sire et dame de Rays paieront une rente de 400 l. à leur fille, laquelle pourra même leur succéder en cas de déshérence. - 
	141. - 1338, 26 janvier. - Contrat d'échange entre Marie de Parthenay, dame de Saint-Etienne-de-Mer-Morte et de la Mothe-Achard, et Girard IV Chabot, sire de Rays et de Machecoul; ce dernier assisté d'Olivier de Clisson, son curateur. - 
	142. - 1338, 14 mars. - Lettres de Marie de Parthenay, de Girard IV Chabot et d'Olivier de Clisson, celui-ci comme curateur de Girard, notifiant le précédent contrat d'échange. - 
	143. - 1342, juin. - Lettres de Miles de Thouars, sgr de Pouzauges et de Bouin, confirmant les anciens privilèges des habitants de l'île de Bouin, et les autorisant en outre à lever 4 den. par charge de sel sur les navires, à être munis d'armes pour se défendre contre les écumeurs de mer, à réduire la mesure qui sert pour les blés et à construire une prison. - 
	144. - 1344 (?), 10 janvier. - Raoul Huet, chapelain et procureur du sgr de Rays, reconnaît avoir reçu d'Hector de Fontaines, bourgeois de la Rochelle, de la cire et du papier destinés aux briefs dudit sgr, pour une valeur de 8 l. - 
	145. - 1344, 14 août. - Faculté de retrait pendant trois ans accordée par Guillaume de Verne, cher, à Louis de Machecoul et à Jeanne de Bauçay, sa femme, qui lui ont vendu ce qu'ils possédaient en la châtellenie de Benet et 40 l. de rente sur un hébergement près de Dompierre en Aunis. - 
	146. - 1344, 3 octobre. - Foi et hommage rendu à Louis, vicomte de Thouars, par Raoul de Machecoul, doyen d'Angers, comme tuteur des enfants de feu Girard IV Chabot, pour les terres de Falleron, la Mothe-Achard, la Morière, la Sauzaie et le Fief-Maqueau. - 
	147. - [1344-1350]. - Répartition en trois lots des revenus et héritages de feu Girard IV Chabot pendant son mariage avec Philippe Bertrand, afin de constituer le douaire de celle-ci. - 
	148. - [1345, 22 mars - 1350, 23 mars], à Machecoul. - Mandement de Foulques de Laval, cher, et de Raoul de Machecoul, doyen d'Angers, comme tuteurs des enfants de [feu Girard IV Chabot, sgr de] Rays, adressé au receveur des briefs de Rays à la Rochelle, pour payer à Philippe Bertrand, leur nièce et mère desdits enfants, à raison de son douaire, le tiers des revenus desdits briefs depuis la mort de son mari. - 
	149. - 1347, 4 août. - Faculté de retrait jusqu'à Noël 1348 octroyée par Guillaume de Verne, cher, à Louis de Machecoul et à Jeanne de Bauçay, sa femme, pour la vente qu'ils lui ont faite d'une terre en la châtellenie de Benet. - 
	150. - 1348, 20 mai. - Faculté de retrait jusqu'à Noël 1349 accordée aux mêmes par le même. - 
	151. - 1349, 29 octobre. - Faculté de retrait jusqu'à Noël 1350 octroyée aux mêmes par le même. - 
	152. - 1352, 15 mars. - Arrêt du parlement de Paris homologuant un accord entre Jean Baritaud, écuyer, et Raoul de Machecoul, doyen d'Angers, comme tuteur de Girard V Chabot, sire de Rays, au sujet des fiefs de Fontaines et de divers hommages en Talmondais. - 
	153. - 1352, 15 mars. - Arrêt du parlement de Paris homologuant un accord entre Simon, soi-disant Chabot, cher, et le même Raoul de Machecoul, audit nom, relativement à certaines terres sises dans les châtellenies de la Mothe-Achard, la Morière, Falleron et Saint-Hilaire-le-Vouhis. - 
	154. - 1353, 5 mars. - Accord entre Louis de Machecoul, sgr de la Benate, en son nom et en celui de Catherine, fille de lui et de feue Jeanne de Bauçay, d'une part, et Pierre Mehé, à cause de sa femme Hersende de Vair, Hélie Couvreterre et Perrotin d'Ardaine, d'autre part, au sujet de l'hébergement et du treuil de l'Aleu. - 
	155. - 1357, 14 novembre. - Conclusion d'un compte rendu par Geoffroy Goion, châtelain de Machecoul, à Girard V Chabot, sgr de Rays, en présence de [Philippe Bertrand] sa mère. - 
	156. - 1359, 8 octobre. - Accord entre Marie de Parthenay, dame de Saint-Etienne-de-Mer-Morte et de la Mothe-Achard, et Guillaume l'Archevêque, sgr de Parthenay, son neveu, au sujet de 200 l. de rente assignées en dot à ladite Marie et dont l'assiette était insuffisante. - 
	157. - 1359, 12 octobre. - Ratification du précédent accord par Marie de Parthenay, Girard V Chabot, sire de Rays, et Foulques de Laval, tuteur dudit Girard. - bis.
	158. - 1360, 28 juin, à Talmont. - Foi et hommage lige rendu à Louis, vicomte de Thouars, par Girard V Chabot, pour les terres de la Mothe-Achard, le Fief-Maqueau, la Morière, Falleron et la Sauzaie. - 
	159. - 1360, 24 septembre. - Lettres de Girard V Chabot, autorisé par sa mère, réduisant de 10 sous la rente de 60 s. que payait Etienne Giquellet sur un moulin à vent qu'on lui avait permis d'édifier dans l'île de Bouin, attendu que ledit moulin a été brûlé par suite des guerres. Outre le moulin incendié, Giquellet pourra en construire un autre en payant pour chacun d'eux 50 s. de rente. - 
	160. - [1361-1370], 31 décembre, à Machecoul. - Apurement de comptes par Etienne Giquellet, châtelain dans l'île de Bouin pour Girard V Chabot. - 
	161. - 1363, 24 février. - Transaction entre Girard V Chabot, sire de Rays, et Philippe Bertrand, dame de Rays et de Ronsseville, mère dudit Girard, au sujet du douaire de Philippe. - 
	162. - 1363, 26 juillet. - Don par Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché, à Simon Burlé, cher, pour les bons services qu'il lui a rendus, des terres autrefois assignées par Philippe, roi de France, à Guy de Bauçay. - 
	163. - 1364, 16 octobre. - Contrat d'échange entre l'abbaye du Breuil-Herbaud et Perrot Dupont et Jeanne Viollelle sa femme, paroissiens de Touvois. Ceux-ci abandonnent aux religieux le huitième du ténement de la Charrau et reçoivent en retour deux journaux de pré en la paroisse de Saint-Jean-de-Mont. - 
	164. - 1365, 21 janvier, à Niort. - Lettres de Bertrand du Guesclin garantissant à Girard V Chabot les 20.000 francs pour lesquels celui-ci s'est porté caution envers Jean Chandos, dont Bertrand est le prisonnier, et auquel il doit 100.000 francs de rançon. - 
	165. - 1365, 1er septembre. - Contrat d'échange entre l'abbaye du Breuil-Herbaud et Catherine, veuve de Jean Guenard. Celle-ci cède aux religieux trois parts dans la moitié du ténement de la Charrau et reçoit en retour 4 journaux de pré dans le fief au sgr des Bouchaux et 3 journaux de pré en Royre.- 
	168. - 1367, 7 octobre, à Beaucaire. - Mandement de Louis, duc d'Anjou, à ses officiers d'Anjou et du Maine, leur notifiant que ce jour Girard V Chabot lui a rendu hommage pour Avrillé. - 
	167. - 1368, 18 février, à Loudun. - Transaction entre Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché, et Guillaume de la Voste, écuyer. Celui-ci renonce à 300 l. de rente que lui avait données feu Pierre de Bauçay, frère de Marguerite, et reçoit en compensation diverses terres et rentes, lesquelles reviendront à la dame de Chéneché si Pierre meurt sans postérité. - 
	168. - 1370, 18 février. - Lettre de Pierre d'Avoir, sgr de Château-Fremont, reconnaissant que c'est à titre viager seulement que Girard V Chabot, son cousin, lui a baillé la possession de son hébergement d'Avrillé. - 
	169. - 1371, 3 novembre, à Paris. - Lettres de Charles V, roi de France, faisant don à Jeanne Chabot, dame de Rays, de biens confisqués dans l'île de Bouin sur des partisans du roi d'Angleterre, jusqu'à la valeur de 500 livrées de terre ou rente. - 
	170. - 1377, 5 mars. - Transaction entre Béraud, dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, et Marguerite de Sancerre sa femme, d'une part, et Jeanne Chabot, dame de Rays, et Philippe Bertrand, la première soeur, la seconde mère de feu Girard V Chabot, premier époux de Marguerite, d'autre part. Celle-ci jouira du tiers des biens de Girard pour son douaire et aura la moitié des 10.000 francs montant de la rançon de Jean le Boursier, prisonnier anglais. - 
	171. - 1379, 8 juin. - Contrat de mariage entre Jean l'Archevêque, fils aîné de Guillaume l'Archevêque, sgr de Parthenay, et Jeanne Chabot, dame de Rays. On y règle notamment les difficultés qui pourraient advenir soit à cause de la parenté des futurs, soit parce que Jeanne a été précédemment fiancée à Roger de Beaufort. - 
	172. - 1381, 14 juillet. - Lettres de non-préjudice octroyées par Jean IV, duc de Bretagne, à Jeanne Chabot, dame de Rays, à raison du fouage qu'elle l'a autorisé à lever sur ses vassaux pour payer les 200.000 francs que le duc doit au roi de France. - 
	173. - 1381, 18 août, à Avignon. - Commission de Jean, évêque de Préneste, à l'abbé de Saint-Gildas-des-Bois, pour absoudre Jeanne, dame de Rays, fiancée à Roger de Beaufort, puis mariée à Jean l'Archevêque, son parent à un degré prohibé, attendu que le premier mariage n'a pas été consommé et qu'elle s'est séparée de son second époux sitôt que l'autorité ecclésiastique lui en a fait l'injonction. - 
	174. - 1382, 9 janvier, à Nantes. - Lettres de non-préjudice octroyées par Jean IV, duc de Bretagne, à Brumor de Laval, héritier présomptif de Jeanne, dame de Rays, à raison des contrats relatifs aux héritages de Rays passés entre ladite Jeanne et le duc. - 
	175. - 1382, 31 août. - Jean de Lescrein autorise Jeanne, dame de Rays, à racheter dans un délai de deux ans les 100 l. de rente qu'elle lui avait vendues et assignées sur les paroisses de Falleron et de Froidfond. - 
	176. - 1383, 29 avril à 22 août. - Recettes d'Henri de Bouin sur les navires qui ont fréquenté le port du Collet. - 
	177. - 1386, 10 septembre. - Transaction entre Jeanne, dame de Rays, et Jeanne Alexandrine au sujet de 300 l. que devait à sa mort Donat Alexandrin, châtelain de Bouin. La dame de Rays donne mainlevée; mais, jusqu'au paiement, elle percevra les revenus de 15 journaux de pré et de 140 aires de salines appartenant à la fille du châtelain. - 
	178. - 1389, 13 novembre. - Vente par Jeanne, dame de Rays, à Guy, sire de Laval et de Vitré, de sa terre et châtellenie de Brion-en-Vallée, au prix de 3000 francs d'or. - 
	179. - 1389, 10 décembre. - Arrêt du parlement de Paris homologuant un accord au sujet de la succession de Craon, conclu entre Jean de Craon, sire de la Suze, en son nom et pour Catherine de Machecoul sa mère, et Pierre de Craon son frère, d'une part, et Isabelle de Craon, dame de Sully et de Craon, Marie de Sully sa fille et Guy de la Trémoille, sgr de Sully, son gendre, d'autre part. En vertu de cet accord, Jean de Craon obtient Briollay et Tiercé et est maintenu en possession de Champtocé et d'Ingrande. - 
	180. - 1390, 12 décembre, au château de Talmont. - Acte du retrait opéré par Jeanne, dame de Rays, moyennant 1250 francs d'or, de son hébergement de la Chaîne qu'elle avait vendu à Tristan, vicomte de Thouars, et à Perrinelle son épouse. - 
	181. - 1392, 5 février, à Vernon. - Acte en vertu duquel Guy, sgr de la Roche-Guyon, s'engage à observer une transaction entre lui et Guillaume Paynel, sgr de Hambye, d'une part, et Jeanne Chabot, dame de Rays, d'autre part. Lesdits sgrs renoncent en faveur de ladite dame, fille de Philippe Bertrand, au don que cette dernière leur a fait du tiers de tous ses biens lorsqu'elle sera décédée, à condition que Jeanne ne pourra aliéner ces biens qui resteront dans la succession de la famille de Philippe. - 
	182. - 1392, 6 mars. - Accord entre Bertrand de la Haye, sgr de Passavant et de Mortagne, d'une part, et Louis l'Archevêque, sgr de Taillebourg, et Jeanne de Beaumont, sa femme et mère dudit Bertrand, d'autre part, au sujet de la gestion des biens de ce dernier dont le sgr de Taillebourg avait eu le bail et tutelle. Pour mettre fin à toute réclamation, les époux abandonnent la châtellenie de Mallièvre à Bertrand et renoncent au bail de celui-ci. - 
	183. - 1393, 1er février. - Arrêt du parlement de Paris retenant par devers lui la cause de Jeanne Chabot, dame de Rays, à laquelle Jean IV, duc de Bretagne, avait enlevé la terre de Rays dont elle avait hérité de Girard V Chabot, son frère, notamment les châteaux de Machecoul Princé, Prigny, Pornic, Vue et Saint-Etienne-de-Mer-Morte. - 
	184. - 1393, 3 septembre, à Paris. - Mandement du roi Charles VI au premier sergent requis de maintenir Jeanne Chabot, dame de Rays, dans son droit de ban-vin en la ville de la Mothe-Achard. - 
	185. - 1395, 15 février, à Brissac. - Assiette de 180 l. de rente sur la châtellenie de Brissac en faveur de Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate. - 
	186. - 1395, 12 novembre, à Legé. - Donation à l'abbaye du Breuil-Herbaud par Aimery Reyneau et Jamet son fils, clerc, paroissiens de Touvois, de diverses rentes en seigle sur des terres en Froidfond, afin de participer au bénéfice des bonnes oeuvres des moines. - 
	187. - 1396, 4 mars. - Arrêt du parlement de Paris en faveur de Jeanne Chabot, dame de Rays, condamnant Jean IV, duc de Bretagne: 1° à restituer à Jeanne ses places fortes et tous ses autres domaines; 2° à lui payer 8000 fr. pour le revenu de ses terres pendant chacune des années dont il en a joui, et 60,000 fr. pour les biens meubles dont elle a été dépouillée; 3° à exempter de la juridiction ducale la baronnie de Rays, durant la vie de Jeanne et celle du duc; 4° à payer les frais du procès. - 
	188. - 1396, 30 juin. - Ferme par [Catherine de Marchecoul], dame de la Suze, de la Benate et de Cloué, aux frères Marot et à Huguet Faure, paroissiens de Cloué et de Latillé, de la dîmerie et terragerie des blés de la présente année croissants à Cloué, Lepaud et Muron, moyennant 150 provendées de blé. - 
	189. - 1396, 5 août. - Quittance d'Hue de Donquerre, bailli de Caux, à Jeanne, dame de Rays, de 592 fr. pour avoir vaqué pendant 74 jours à l'exécution d'un arrêt du parlement rendu en sa faveur contre Jean IV, duc de Bretagne. - 
	190. - 1397, 5 novembre. - Quittance de Jean la Personne, vicomte d'Acy, à Jeanne, dame de Rays, de 3500 l. payées par celle-ci pour amortir une rente de 350 l. assise sur sa terre d'Offoy. - 
	191. - 1398, 16 juillet. - Quittance de Jean Moreau, huissier de parlement, à Jeanne, dame de Rays, de 60 écus d'or à valoir sur ses vacations en Bretagne et ailleurs pour exécuter un arrêt en sa faveur contre Jean IV, duc de Bretagne. - 
	192. - 1398, 18 juillet. - Quittance de Nicolas Rouzier, sergent à cheval du Châtelet, à Jeanne, dame de Rays, de 20 écus d'or à valoir sur les frais de son voyage en Bretagne pour ajourner le duc. - ter.
	193. - 1398, juillet. - Quittance de Soutil, Malengrève et Duvers, sergents à cheval du Châtelet, à Jeanne, dame de Rays, de 72 écus d'or à valoir sur leurs dépens d'un voyage en Bretagne pour le profit de ladite dame. - bis.
	194. - 1399, 9 avril, au château du Loroux-Bottereau. - Extrait des comptes rendus entre 1335 et 1339 à Girard de Machecoul, sgr de la Benate, par Virée, son receveur en l'île de Bouin. - 
	195. - 1399, 16 mai, à Paris. - Lettres de Jeanne, dame de Rays, confirmant en la vidimant une sentence arbitrale du 24 avril 1399 rendue en sa faveur par Philippe, duc de Bourgogne, à l'encontre de Jean IV, duc de Bretagne. Celui-ci devait notamment rendre à Jeanne toutes ses terres et lui payer 16.000 fr. - 
	196. - 1400, 19 avril. - Arrentement par Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, à Clément Gerbaut et Colin Dargnon, de la moitié du terrage des blés au quarteron de la Dormière, en la paroisse de Bouaine, pour six boisseaux de seigle par an. - 
	197. - 1400, 19 avril. - Arrentement par la même à Jean Tueleau et consorts, de la moitié du terrage des blés croissants dans le tiers du quarteron de la Brodurière, en Saint-Pierre-du-Luc, pour quatre boisseaux de seigle par an. - 
	198. - 1400, 19 avril. - Arrentement par la même à Perrot Savariau et Etienne Fèvre, de la moitié du terrage des blés croissants dans le quart du quarteron de la Chausse-Bouère, en Saint-Etienne-du-Bois, pour deux boisseaux de seigle et un truleau d'avoine par an. - 
	199. - 1400, 19 avril. - Arrentement par la même à Perrot Laurent et consorts, de la moitié du terrage des blés croissants dans le tiers du quarteron du Grand-Pré, en Saint-Pierre-du-Luc, pour deux boisseaux de seigle et un truleau d'avoine par an. - 
	200. - 1400, 19 avril. - Arrentement par la même à Guillaume Martin et consorts, du quart du terrage des blés croissants dans la moitié du quarteron Brenon, en Saint-Pierre-du-Luc, pour trois boisseaux de seigle et deux truleaux d'avoine par an. - 
	201. - 1400, 19 avril. - Arrentement par la même à Guillaume Giraut et consorts, de la moitié du terrage des blés croissants dans le trentième du quarteron de la Chausse-Bouère, en Saint-Etienne-du-Bois, pour un boisseau de seigle par an. - 
	202. - 1400, 16 juillet, à Paris. - Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, rappelant que par sentence d'avril 1399 le duc de Bretagne Jean IV a été condamné à restituer toutes ses terres à Jeanne, dame de Rays, et à lui payer 16,000 fr. d'indemnité. Par les présentes il prescrit en outre à la duchesse, veuve de Jean IV décédé dans l'intervalle, de verser à la dame de Rays 4000 fr. pour dépens et intérêts. - 
	203. - 1400, 26 juillet. - Arrentement perpétuel consenti par Jeanne, dame de Rays, à Jean Saxot et sa femme Robine, d'un airal de maison sis à Machecoul dans la Grand'Rue, pour quatorze s. de rente et sous l'obligation d'y édifier une maison. - 
	204. - 1400, 31 août. - Arrentement par Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, à Jean Fouquerand, sieur de la Chalonière, et consorts, de la moitié du terrage des blés croissants dans la quart du quarteron de la Cornetière, en Saint-Pierre-du-Luc, pour deux boisseaux de seigle par an. - 
	205. - 1400, 31 août. - Arrentement par la même à Jean Biret, du quart du terrage des blés au ténement de la Vreignaye, en la paroisse de Bouaine, pour quatre boisseaux de seigle et un truleau d'avoine par an. - 
	206. - 1400, 31 août. - Arrentement par la même à Jean Fouquerand, sieur de la Chalonière, et consorts, de la moitié du terrage des blés au quarteron de l'Argaudière, en Saint-Pierre-du-Luc, pour six boisseaux de seigle par an. - 
	207. - 1401, 9 janvier, à Angers. - Remise à Pierre Goyon, procureur de Jeanne, dame de Rays, par Robert le Borgne de la Heuse, cher, de quatre lettres cancellées relatives à des donations de terres sises en Bretagne et en Poitou, faites audit Robert par la dame de Rays. - 
	208. - 1401, 30 mars. - Arrentement par Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, à frère Jean Brugeois, prieur des Ardilliers, du huitième du terrage des blés au ténement de l'Anterie, en Saint-Etienne-de-Corcoué, pour deux boisseaux de seigle payables de deux ans en deux ans. - 
	209. - 1401, 30 mars. - Arrentement par la même à Michel Savariau et consorts, du quart du terrage des blés au ténement de Bexons, en Saint-Etienne-du-Bois, pour six boisseaux de seigle et deux truleaux d'avoine par an. - 
	210. - 1401, 30 mars. - Arrentement par la même à Aimery Rouereau et consorts, de la moitié du terrage des blés au quarteron de la Peissonnière, en Saint-Etienne-du-Bois, pour sept boisseaux de seigle par an. - 
	211. - 1401, 30 mars. - Arrentement par la même à Maurice Girard et consorts, du quart du terrage des blés au ténement de la Queterie, en Saint-Etienne-de-Corcoué, pour quatre boisseaux de seigle par an. - 
	212. - 1401, 31 mars. - Arrentement par la même à Guillaume Ferron et consorts, de la moitié du terrage des blés au quarteron de la Pecouletière, en Saint-Etienne-du-Bois, pour six boisseaux de seigle par an. - 
	213. - 1401, 27 juin. - Retrait féodal au nom de Catherine de Machecoul, dame de la Suze, pour 4 l. et 40 s., des deux rentes de 18 den. et un boisseau de seigle et de 2 s. que Perrot de Vauze avait acquises de Guillaume Seignorin, de Saint-Michel-Chef-Chef. - 
	214. - 1401, 1er août. - Perrot de Vauze reconnaît que Catherine de Machecoul, en vertu de son droit de retrait féodal, l'a remboursé du prix d'achat d'une rente de 2 s. qu'il avait acquise de Guillaume Seignorin, de Saint-Michel-Chef-Chef. - 
	215. - 1402, 1er mars. - Colin Thébaut, châtelain du sgr de Pouzauges dans l'île de Bouin, reconnaît que Catherine de Machecoul a droit de lever 301 l. 10 s. de rente sur les dîmes du sel vendu dans l'île. - 
	216. - 1402, 5 mai. - Aveu rendu à Catherine de Machecoul, par Guillaume Nau et Macé Martie pour un hébergement en Saint-Michel-Chef-Chef. - 
	217. - 1402, 5 décembre. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par frère Guillaume Morin, prieur de la Guerche, pour son fief de Saint-Vierge en Saint-Michel-Chef-Chef. - 
	218. - 1403, 22 janvier, à Blanche-Couronne. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Guillaume de la Pasqueraye, abbé de Blanche-Couronne, pour ce qu'il tient dudit sgr au pays de Rays, dans la paroisse de la Plaine, châtellenie de Pornic. - 
	219. - 1403, 25 février. - Arrentement par Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, à Jean Pechin, de la moitié du terrage des blés au ténement de la Martinière, autrement dit le Moulin-Neuf, en la paroisse de la Grolle, pour quatre boisseaux de seigle et quatre truleaux d'avoine par an. - 
	220. - [1403, 24 mars]. - Fragment d'un mémoire généalogique faisant ressortir les causes pour lesquelles la succession de Jeanne, dame de Rays, doit être dévolue à Jean de Craon, sire de la Suze, et non à Guy de Laval. - 
	221. - 1404, 5 février. - Accord entre Jean de Craon, sire de la Suze et de Champtocé, et Guy de Laval, sire de Rays, au sujet de leurs mutuelles prétentions sur la baronnie de Rays. Guy épousera Marie de Craon, fille de Jean, laquelle aura en propre le tiers de ladite baronnie; clauses en cas de prédécès de l'un des futurs époux. - 
	222. - 1404, 24 juillet, à Palluau. - Lettres de Jeanne, dame de Rays, consentant à recevoir de Guy de Laval, sire de Rays, son neveu, 60 écus d'or par mois en attendant la fixation par arbitres de la rente qui doit lui être assignée par suite de la cession qu'elle a faite à Guy de la baronnie de Rays et des terres de la Mothe-Achard, les Chaînes et la Morière. - 
	223. - 1404, 20 septembre. - Aveu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Bertrand de Geul, des fiefs qu'il tient en Saint-Cyr, Saint-Hilaire-de-Chaléon, Sainte-Croix-de-Machecoul. - 
	225. - 1404, 28 décembre. - Aveu à Guy de Laval, sire de Rays, par Jean Macé pour diverses rentes à lui dues dans la châtellenie de Pornic. - 
	226. - 1405 (?), 6 janvier, à Chéneché. - Aveu à Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, par Etienne Raymon, prieur de Chéneché. - 
	227. - 1405, 25 janvier. - Aveu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Perrot Tabari, de la Plaine, pour ses héritages en Pornic et Sainte-Marie. - 
	228. - 1405, 2 mars. - Aveu au même par Thomas Feré, du Clion, pour ce qu'il possède dans la châtellenie de Prigny. - 
	229. - 1405, 4 mars. - Aveu au même par Thébaut de la Raoulière pour ce qu'il tient à la Plaine et Sainte-Marie, sous la châtellenie de Pornic. - 
	230. - 1405, 9 mars. - Aveu au même par Thébaut Doulcet et consorts pour ce qu'ils tiennent à Arthon et ailleurs sous les châtellenies de Pornic et de Prigny. - 
	231. - 1405, 23 mars. - Aveu au même par Alain de Beauchesne, à cause de sa femme, pour ce qu'il tient en Arthon. - 
	232. - 1405, 27 mars. - Aveu au même par Jean Bourget à raison de 15 sous de rente qui lui sont dus en la ville de Pornic, et pour lesquels il doit 15 jours de garde au château quand il en est requis. - 
	233. - 1405, 4 mai. - Aveu au même par Guillaume Pelerin, à cause d'Eléonore de la Raoulière sa femme, pour ce qu'ils tiennent en Sainte-Marie, sous la châtellenie de Pornic. - 
	234. - 1405, 14 mai. - Aveu au même par Colin Saunier et Olivier Regnaud pour un hébergement près du château de Princé, sous la châtellenie de Pornic. - 
	235. - 1405, 27 juin. - Aveu au même par Nicolas de Volvire, sgr de la Motte-Alman, pour ce qu'il possède en la Plaine et le Bourg-des-Moutiers. - 
	236. - 1405, 3 juillet. - Aveu au même par Jean Millon pour diverses terres et rentes en Arthon et Chauvé, sous la châtellenie de Pornic. - 
	237. - 1405, 27 juillet. - Aveu au même par Mahé Cadoret et sa femme Guillote pour ce qu'ils possèdent en le Clion. - 
	238. - 1405, 29 juillet. - Aveu au même par frère Jean de la Ceraudière pour son prieuré de Sainte-Opportune-en-Rays, sous la châtellenie de Pornic. - 
	239. - 1405, 30 juillet. - Aveu au même par Alain Brochereul et Jeanne sa femme, à cause d'elle, pour ce qu'ils possèdent en Arthon et le Clion, sous les châtellenies de Pornic et de Prigny. - 
	240. - 1405, 23 août. - Aveu au même par Jean André pour ce qu'il tient en la Plaine, sous la châtellenie de Pornic. - 
	241. - 1405, 16 novembre. - Aveu au même par Jean le Gallegre pour sept boisselées de terre en Saint-Brévin. - 
	242. - 1405, 16 novembre. - Aveu au même par Jean le Gallegre, comme curateur de Robert de Mareil, pour ce que celui-ci possède en Chauvé et en Sainte-Marie. - 
	243. - 1406, 17 février. - Aveu au même par Guillaume Crozon et Jeanne sa femme pour ce qu'ils tiennent en Arthon, Sainte-Marie et Rouans, sous la châtellenie de Pornic. - 
	244. - 1406, 19 février. - Lettres de Jean Thomas, paroissien de Froidfond, ratifiant la donation par lui faite le 23 janvier précèdent à l'abbaye du Breuil-Herbaud d'un pré de 4 journaux pour la célébration de son obit. - 
	245. - 1406, 19 avril, à Blanche-Couronne. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Guillaume de la Pasqueraye, abbé de Blanche-Couronne, pour ce qu'il tient de lui au pays de Rays, dans la paroisse de la Plaine notamment. - 
	246. - 1406, 9 mai. - Aveu au même par Jamet de la Ville pour ce qu'il tient en Chauvé sous la châtellenie de Pornic. - 
	247. - 1406, 15 mai. - Arrêt du parlement de Paris en faveur de Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, au sujet d'une rente de 300 l. sur Brissac qu'elle réclamait contre Jean Amenard, tuteur des enfants de Berthelot de la Haye, sgr de Passavant, Guy Amenard, sgr de Chanzé, Geoffroy de la Gresille, Jean de Brezé, sgr de la Varenne, et Thomasse de Brezé, héritiers de feue Aliette de Chemillé. - 
	248. - 1406, 1er septembre. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Alain, sire de Saffré et de Sion, sous les châtellenies de Pornic et de Prigny, à raison de ce qu'il tient en Saint-Brévin, Corsept, Saint-Michel-Chef-Chef, la Plaine et Sainte-Marie. - 
	249. - 1406, 2 septembre. - Aveu au même par Thomas Giqueau pour partie d'une maison au bourg de la Plaine. - 
	250. - 1406, 2 septembre. - Aveu au même par Jean Bouestier. de Corsept, pour une rente de 12 sous à lui due par les héritiers d'Etienne Bernart, paroissiens de Chauvé. - 
	251. - 1406, 2 septembre. - Aveu au même par Gillet Bertrand, au nom de ses enfants, pour ce qu'ils tiennent en Chauvé, sous la châtellenie de Pornic. - 
	252. - 1407, 16 janvier, à Angers. - Le chapitre d'Angers autorise Guy de Laval, sgr de Rays, Georges de la Boussac et Jean de Maretes à racheter une rente de 40 l. qu'ils avaient constituée audit chapitre. - 
	253. - 1408, 20 août. - Aveu à Guy de Laval par Agnès d'Assé, prieure du Bourg-des-Moutiers, pour ce qu'elle tient de lui aux Moutiers et au Clion. - 
	254. - 1408, 29 août, à Nantes. - Vente par Michel Gaignart, de Montbert, à Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de la Benate, pour 60 écus d'or, de diverses tailles sur les bestiaux et de 37 s. 6 d. de rente qu'il levait en la paroisse de Legé. - 
	255. - 1408, 21 octobre. - Certificat des trois bannies faites "en la ville de la Benaste" du précédent contrat de vente. - 
	256. - 1408, 14 décembre, au château de l'Hermine. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, permettant à Guy de Laval, sgr de Rays, de contraindre les vassaux des Hospitaliers à faire le guet dans ses châteaux. - 
	257. - 1408 (fin de). - Mémoire pour Guy de Laval, sire de Rays, contre Catherine de Machecoul, dame de la Suze et de Bourgneuf-en-Rays, au sujet des droits maritimes et autres usurpés par celle-ci. - 
	258. - 1409, 5 janvier, à Nantes. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, octroyant à Guy de Laval, sire de Rays, la jouissance d'un fouage de 20 s. par feu sur ses terres, en compensation des frais qu'il a faits pour venir à ses mandements. - 
	259. - 1409, 9 janvier. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Jean, sire de la Muce, pour ses domaines de la Muce en Pornic, et de Tharon en Saint-Michel-Chef-Chef, et pour ses autres biens sous la châtellenie de Pornic, situés en Pornic, Sainte-Marie, la Plaine, Saint-Michel, Saint-Viaud, Chauvé et Arthon. - 
	260. - 1409, 16 janvier. - Aveu au même par Perrot Gauguet pour ce qu'il tient en Chauvé, sous la châtellenie de Pornic. - 
	261. - 1409, 12 octobre. - Lettres de Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, notifiant que Guy de Laval, sire de Rays, lui a fait foi et hommage pour ses terres de la Mothe-Achard, du Fief-Maqueau, de la Morière, de la Sauzaie et de Falleron. - 
	262. - 1409, 13 décembre, à Nantes. - Vente par Jean Geffroy, de la Trinité de Machecoul, à Guy de Laval, sire de Rays, pour le prix de 15 l., de plusieurs rentes qu'il levait à Machecoul et montant à 16 s. - 
	263. - 1409, 30 décembre, à Paris. - Mandement du roi Charles VI au premier sergent requis de maintenir Guy de Laval, sgr de Rays, dans ses droits, notamment dans celui de chevaux traversants dont il jouit au fief de Jauzac à raison de ses seigneuries de la Mothe-Achard, la Morière et les Chênes. - 
	264. - 1410, 4 janvier. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Jean Fouquerand, valet, à cause de Jeanne Vincendeau sa femme, pour ce qu'il tient dudit sgr à raison de sa châtellenie de Falleron. - 
	265. - 1410, 8 janvier. - Quittance de Jeanne de Rigné, prieure de Guesnes, à Guy de Laval, sgr de Rays et de Blazon, de la rente de 8 l. sur les coutumes de Vallée qu'il doit à son prieuré. - 
	266. - 1410, 4 mars. - Arrêt du parlement de Paris homologuant un contrat du 26 janvier 1410, par lequel Guillaume de Lesnerac, héritier d'Eon de Lesnerac son oncle, avait rétrocédé pour 1250 l. à Guy, sire de Rays, héritier de Jeanne, dame de Rays, lequel voulait en opérer le rachat, une rente de 100 l. vendue le 30 août 1382 par Jeanne de Rays à Jean de Lesqueren, rente acquise le 5 mai 1384 par Eon de Lesnerac. - 
	267. - 1410, 27 juillet. - Quittance de Guillaume, sgr de Lesnerac, à Guy, sire de Rays, de 785 l. à valoir sur une somme de 1250 l. que lui devait ledit sire de Rays. - 
	268. - 1410, 7 septembre. - Lettres de Jean, sgr d'Acigné et du Bois-Joli, promettant de tenir la foire que Guy de Laval, sgr de Rays, lui a concédée au bourg de Chauvé, aux conditions qu'y a mises ledit sgr qui s'en est réservé la juridiction. - 
	281. - 1410, 15 décembre. - Aveu au même par Bertrand de Geul pour ce qu'il tient dans les paroisses des Moutiers, le Clion, Arthon, sous les châtellenies de Pornic et de Prigny. - 
	282. - 1410, 30 décembre. - Aveu au même par Perrot Amorous pour ce qu'il tient sous la châtellenie de Bourgneuf-en-Rays. - 
	286. - 1411, 4 juin. - Aveu au même par Olivier Maynart, de Saint-Cyr, pour ce qu'il tient sous la châtellenie de Bourgneuf. - 
	287. - 1411, 17 juin. - Aveu au même par Guillaume de la Noe, sgr de la Noe de Fresnay, pour ce qu'il tient de lui sous la châtellenie de Bourgneuf. - 
	288. - 1412, 22 septembre. - Abandon par Guy de Laval, sgr de Rays, en faveur de Jean Thebaut, du retrait féodal qu'il avait opéré sur la vente de 120 aires de salines en l'île de Bouin, vente consentie par Colin Thebaut, père de Jean, à Jean Picart. - 
	289. - 1412, 22 septembre. - Transaction entre Guy de Laval, sgr de Rays, et Jean Thebaut, de Bouin, en vertu de laquelle celui-ci rachète, pour 300 fr. d'or et une rente de 6 l., les 20 l. de rente sur tous ses biens vendues par Colin, père dudit Jean Thebaut, à Pierre Lespevrer auquel avait été substitué Guy de Laval. - 
	290. - 1412, 22 octobre. - Mainlevée par le sénéchal de Falleron pour Guy de Laval, sgr de Rays, en faveur de Nicolas Amouroux, des biens qu'on lui avait saisis pour n'avoir pas rempli son office de sergent, attendu qu'il s'en est acquitté pendant les présentes assises. - 
	291. - 1413, 28 janvier. - Procuration de Colin Thebaut à Jean son fils, pour aliéner 205 aires de salines qu'ils possèdent en l'île de Bouin. - bis.
	292. - 1413, 6 février. - Vente par Jean Thebaut, de Bouin, à Guy de Laval, sire de Rays, du ténement Fortin en la paroisse de la Chapelle-Achard, moyennant 400 écus d'or. - 
	293. - 1413, 7 février. - Echange entre lesdits Jean Thebaut et Guy de Laval. Celui-ci rétrocède à Thébaut le ténement Fortin en la Chapelle-Achard et reçoit 205 aires de salines en l'île de Bouin. - 
	294. - 1413, 5 mars. - Aveu rendu à Guy de Laval, sgr de Rays, par Perrote Mainguy pour ce qu'elle tient en Saint-Cyr, sous la châtellenie de Machecoul. - 
	295. - 1413, 3 juillet. - Echange entre Jean de Craon, sire de la Suze, et Robert Brochereul. Le premier abandonne la terre de Saint-Michel-Chef-Chef et reçoit en échange diverses terres et rentes dans les paroisses de Champtocé, Ingrande et Ville-Moisan. - 
	296. - 1413, 8 juillet. - Echange entre Guy de Laval, sire de Rays, et Robert Brochereul, sgr de Cens. Celui-ci abandonne la terre de Saint-Michel-Chef-Chef qu'il avait depuis peu acquise de Jean de Craon, sire de la Suze, et reçoit en échange 100 l. de rente assises sur les châtellenies de Falleron et de la Mothe-Achard. - 
	297. - 1413, 9 juillet. - Robert Brochereul promet à Guy, sire de Rays, que ses filles n'useront pas du droit de prémesse qu'elles pourraient revendiquer à raison du précédent échange. - 
	298. - 1413, 12 novembre, à Ingrande. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, concédant à Jean de Craon, sire de la Suze et de la Benate, deux foires annuelles et un marché hebdomadaire à la Benate. - 
	299. - 1414, 24 mars, à Vannes. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, évoquant de la cour de la prévôté de Nantes aux plaids généraux, une cause entre Jean de Craon, sire de la Suze et de Champtocé, et les bourgeois de Nantes, au sujet de la vente en détail dans cette ville des vins de la terre de Souché appartenant au sire de la Suze. - 
	300. - 1414, 5 mai, à Nantes. - Vente par Robert Brochereul, sgr de Cens, à Guy de Laval, sire de Rays, des 100 l. de rente sur Falleron et la Mothe-Achard que celui-ci avait échangées avec Robert le 8 juillet 1413; ladite vente faite pour le prix de 1700 fr. - 
	301. - 1414, 11 juillet, à Vannes. - Mandement de Jean V, duc de Bretagne, évoquant de sa cour à celle de Nantes une cause entre les Cordeliers de Bourgneuf et Jean de Craon, sire de la Suze et de Champtocé, fils de Catherine de Machecoul, au sujet de prés et de salines en l'île de Bouin qu'auraient donnés aux Cordeliers Girard de Machecoul et Aliénor de Thouars, sa femme. - 
	302. - 1414, 11 juillet, à Vannes. - Mandement de Jean V, duc de Bretagne, à ses officiers de Nantes de laisser Jean de Craon, sire de la Suze et de Champtocé, vendre en détail, à Nantes, ainsi qu'il en a le droit, les vins de sa terre de Souché. - 
	303. - 1414, 19 juillet. - Lettres exécutoires du mandement précédent en faveur de Jean de Craon. - 
	304. - 1414, 15 décembre. - Acte d'assentiment par Guillaume, abbé du Breuil-Herbaud. - 
	305. - 1415, 21 avril. - Adjudication à Jean de Craon, sire de la Suze, de la terre du Bois-Baudet, en la paroisse de la Chapelle-Saint-Florent: ledit sire substitué au chapitre de Saint-Pierre d'Angers qui, en 1406, avait acquis pour 50 l. une rente de 100 s. sur les biens de Jean Petit-Clerc, alors sgr du Bois-Baudet. - 
	306. - 1415, 28 mai. - Lettres de Tristan de la Lande, chambellan et grand maître d'hôtel de Jean V, duc de Bretagne, certifiant que ce jour Guy de Laval, sire de Rays, a rendu hommage au duc pour sa terre de Saint-Michel-Chef-Chef. - 
	307. - 1415, 28 septembre, au château de Machecoul. - Mandement de Guy de Laval, sgr de Rays, exonérant provisoirement de tous devoirs Sauvage du Bois à raison du tort à lui causé par les travaux faits à la chaussée de l'étang de Saint-Etienne-de-Mer-Morte. - 
	308. - 1415, 28 et 29 octobre, au château de Machecoul. - Testament et codicille de Guy de Laval, sgr de Rays et de Blazon. - 
	309. - [1415]. - Mémoire généalogique remontant à 1299 pour expliquer comment la seigneurie de Rays échut à Guy de Laval, sgr de Blazon, époux de Marie de Craon. - 
	310. - 1417, 4 janvier. - Contrat de mariage entre Gilles, sire de Rays et de Blazon, et Jeanne Paynel, fille de feu Foulques Paynel, sgr de Hambye et de Bricquebec. - 
	311. - 1420, 6 juin, à Vannes. - Lettres de Jeanne, duchesse de Bretagne, faisant don à Jean de Craon, sire de la Suze, de tous les sels déposés sur ses terres et sur celles de Gilles, sgr de Rays, son petit-fils, appartenant aux complices de la rébellion d'Olivier de Blois, comte de Penthièvre. - 
	312. - 1420, 10 juillet, à Oudon. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, confirmant la donation précédente du 6 juin 1420, faite par la duchesse sa femme au sire de la Suze, de tous les sels confisqués aux rebelles sur les terres de Rays. - 
	313. - 1420, 11 juillet, à Nantes. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, faisant don à Jean de Craon, sire de la Suze, et à Gilles, sire de Rays, son petit-fils, de toutes les terres et rentes possédées dans la seigneurie de Rays par les partisans des Penthièvre. - 
	314. - 1420, 28 septembre, à Vannes. - Lettres de Jean V, duc de Bretagne, faisant don à Jean de Craon, sire de la Suze, et à Gilles, sire de Rays, à raison des dommages qu'ils ont subis à son occasion, notamment par la prise et la démolition du château de la Mothe-Achard, de 100 l. de rente confisquées sur Ponthus de la Tour, et autres revenus confisqués sur des rebelles; avec restrictions aux lettres de donation générale qu'il leur avait octroyées le 11 juillet 1420. - 
	316. - 1428, 18 septembre. - Aveu rendu au seigneur de Rays par Bertrand de Dinan pour sa châtellenie des Huguetières. - 
	317. - 1430, 26 janvier. - Lettres de Gilles, sire de Rays, maréchal de France, faisant remise à Thebaut de la Clartière, à raison de ses services, de rentes que celui-ci lui doit montant à 4 l. 8 s. 7 d. - 
	318. - 1434, 25 janvier, à Nantes. - Assignation d'héritages pour une valeur de 3000 l. de rente, faite par Gilles, baron de Rays, à René de Rays son frère puiné, pour la partie lui revenant dans les successions de leurs père, mère, aïeul et aïeule. - 
	319. - 1442, 1er juillet. - Retrait féodal des seigneuries de Souché, les Jamonières, Saint-Etienne-de-Mer-Morte et partie de l'île de Bouin, consenti par Geoffroy le Ferron en faveur de Prégent de Coëtivy, époux de Marie de Rays; lesdites seigneuries précédemment acquises par Geoffroy de Gilles de Rays, père de Marie. - 
	320. - 1442, 18 octobre, à Ploërmel. - Lettres d'Alain, vicomte de Rohan, certifiant que ce jour, par procureur, il a reçu la foi et hommage de Prégent de Coëtivy, sire de Rays, pour ce qu'il tient de lui en l'île de Bouin, sous sa châtellenie de la Garnache. - 
	321. - 1443, 25 mars, à Toulouse. - Lettres de René, roi de Sicile et duc d'Anjou, notifiant l'hommage à lui rendu pour sa terre de Champtocé par Prégent de Coëtivy, sire de Rays et de Champtocé. - 
	322. - 1443, 31 mars, à Toulouse. - Lettres de René, roi de Sicile et duc d'Anjou, remettant à Prégent de Coëtivy, époux de Marie, fille de feu Gilles de Rays, les amendes et autres peines adjugées au profit de lui René à raison des délits commis contre sa seigneurie d'Anjou par Jean de Craon, Gilles et René de Rays. - 
	323. - 1443, 2 avril, à Toulouse. - Mandement de René d'Anjou à ses officiers d'Angers de laisser Prégent de Coëtivy, sire de Rays, jouir de la terre de Champtocé pour laquelle il lui a rendu hommage. Il accorde en outre à Prégent six ans de répit pour en fournir les aveux. - 
	324. - 1443, 17 septembre, à Redon. - Lettres de François Ier, duc de Bretagne, accordant à Prégent de Coëtivy, sgr de Rays, un répit de deux ans pour lui rendre hommage à raison de ses terres de Rays, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Bourgneuf, la Benate, Souché, les Jamonières et partie de l'île de Bouin; de plus il lève sa mainmise sur lesdites terres. - 
	325. - 1443, 2 octobre, à Redon. - Lettres de François Ier, duc de Bretagne, notifiant l'hommage à lui rendu par Prégent de Coëtivy, sgr de Rays, pour ses terres de Rays, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Bourgneuf, la Benate, Souché, les Jamonières et partie de l'île de Bouin, et levant sa mainmise sur lesdites terres. - 
	326. - 1444, 21 janvier, à Vannes. - Lettres de jussion de François Ier, duc de Bretagne, prescrivant l'accomplissement de ses lettres du 2 octobre 1443 quant à la mainlevée qu'il avait donnée à Prégent de Coëtivy des terres de sa baronnie de Rays. - 
	327. - 1445, 7 janvier, à Vannes. - Mandement de François Ier, duc de Bretagne, à ses officiers de Nantes leur notifiant qu'il donne mainlevée de la saisie par lui faite de la châtellenie des Huguetières, et que le rachat en appartient bien à Prégent de Coëtivy, comme sgr de Rays, et non au duc. - 
	328. - 1445, 4 novembre. - Lettres de Jean Hingant, chambellan de François Ier, duc de Bretagne, attestant que ce jour Prégent de Coëtivy, sgr de Rays, a personnellement fait foi et hommage au duc pour les terres de sa baronnie de Rays dont précédemment Geoffroy le Ferron avait rendu hommage comme procureur de Prégent. - 
	329. - 1446, 13 janvier, à Chinon. - Mandement du roi Charles VII au premier sergent requis de faire restituer à l'amiral Prégent de Coëtivy, sgr de Rays, et à Marie sa femme, fille de feu Gilles, sgr de Rays, maréchal de France, toutes les terres aliénées par celui-ci, attendu que les contrats qu'il en fit sont entachés de nullité. - 
	330. - 1446, 16 mars, à Chinon. - Lettres d'abolition données par Charles VII, roi de France, à François Ier, duc de Bretagne, à raison des faits répréhensibles auxquels auraient pu prendre part pendant les guerres, son père, lui-même et ses sujets. - 
	331. - 1446, 19 juin, à Razilly-lès-Chinon. - Lettres de François Ier, duc de Bretagne, notifiant qu'il a enjoint à l'amiral Prégent de Coëtivy, sire de Rays, de se rendre au Guildo pour s'emparer de Gilles de Bretagne son frère, à cause de sa rébellion, et de le lui amener prisonnier. - 
	332. - 1449, 2 mars, au Plessis-de-Bains. - Lettres d'Yves, abbé de Redon, investissant Alain Loret de l'abbaye de la Chaume que celui-ci a échangée contre son prieuré de l'Ile de Bremesen avec Jean Giresart: ladite investiture en suite des lettres de présentation de Prégent de Coëtivy, sgr de Rays. - 
	333. - [1450]. - Mémoire généalogique remontant à 1299 pour faire connaître comment la seigneurie de Rays advint à Guy de Laval, sgr de Blazon. - 
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