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Abbé A. ANGOT
Notes sur les vignes de Bazouges
au XIVe siècle
Au XIVe siècle, les religieux de la Roë voulurent se constituer un vignoble dans la
paroisse de Bazouges-sur-Loir. Ils y réussirent grâce à un certain nombre d'acquisitions
et d'échanges dont les actes se trouvent mélangés à d'autres contrats dans le volume du
chartrier de la Roë, coté 180, aux archives de la Mayenne.
L'ensemble de ces acquisitions offre quelque intérêt au point de vue de la culture vinicole
dans ce coin de l'Anjou. Il en a un autre plus spécial pour le pays à cause des noms
féodaux et autres qui s'y rencontrent. Il appartient donc aux Annales Fléchoises de faire
connaître ce dossier égaré ailleurs.

A. ANGOT.

26 octobre 1366, en cour d'Angers. — Adam de Cré, seigneur de Villiers et de Launay, déclare
avoir reçu de l'abbé et du couvent de la Roë « la somme de huit francs d'or du coign du Roy nostre
Sire pour cause des ventes et de l'indemnité » des choses achetées en son fief en la paroisse de
Bazouges-sur-Loir.
8 mars 1366 (v.s.) en cour d'Angers. — Jehan Descachebouton, paroissien de Saint-Thomas de La
Flèche, vend à « Monsour Lorens Menart prestre comme à privée personne » 20 sols de rente que
« Religioulx hommes et honnestes l'abbé et le couvent du moustier de Nostre flamme de la Roue »
lui devaient pour la baillée qu'il leur a faite de six quartiers de vigne en la paroisse de « Basogessur-le-Loir au clou de la Baste, » pour « quarante et deux francs d'or du coing du Roy de France
nostre sire. »
28 mars 1367, en cour d'Angers. — « Monsour Lorens Menart, prestre, à présent demeurant à
Angiers, » donne en perpétuelle aumône au couvent de la Roë ce que les religieux lui devaient
comme ayant cause de Jean Descachebouton.
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26 février 1367 (v.s.), en cour de La Flèche. — Jamet Bidart, Richard Bidart, Ysabel, veuve de
Guillaume Renart, paroissiens de Cré, Morice Brossart et Julienne, sa femme, paroissiens de
Fougères, vendent à Perrot Avril, une pièce de vigne qui fut Thomas Lesires, nommée Bonjart,
« séante entre les vignes à l'abé de la Roue et les Vignes de la Punorière ou fé de Launey e pour le
pris de six frans d'or. »
25 fév. 1367 (v.s.), à Angers. — Perrot Avril, paroissien de Bazouges-sur-le-Loir, vend à l'abbé et
couvent de la Roë, une pièce de vigne contenant deux quartiers, appelée Bonjart au fief de Launay,
laquelle fut Thomas Le Sires, pour la somme de six frans d'or du coing du roi.
8 fév. 1369 (v.s.), en cour de La Flèche. — Jean Lemercier « de la paroysse de Bazouges-sur-leLoir et Jannette, sa fame, » vendent à l'abbé et au couvent de la Roë « une meson et un presouer
en icelle meson, o les courtilz et arbres d'environ et ovesque six quartiers de vigne, » si comme les
chouses se poursuivent … o les hais et clouaisons d'environ appelez la Pimorière « en la paroisse de
Basouges, entre les vignes des religieux et les chouses feu Michel d'Ambrières … au fie du Chastel,
tenu de Monseignour du Chastel à cinq sols de rente et de Monsour de la Haie à doze deniers de
rente … pour le pris de vingt cinq francs d'or de bon compte et de leal pois. »
26 février 1369 (v.s.) en cour d'Angers. — « Noble homme Jehan Quatrebarbes, chevalier », baille
à l'abbé de la Roë « une pièce de vigne en gast et en fresche … contenant vint quatre sexterées ou
environ, sise en la parroisse de Bazouges-sur-le-Loir au cloux des Chouchinières, entre les vignes
dudit abbé qui furent Jehan Descacheboulon et la ruelle par laquelle l'en vat à l'Eschevau … au fie
au seignour de Launay, » pour le prix de 25 sols tourn. de rente.
6 juin 1370, en cour d'Angers. — Adam de Cré, paroissien de Sainte-Colombe, près La Flèche,
déclare avoir reçu des religieux de la Roë « la somme de quatre frans d'or bons et de pois du coing
du roy, pour cause de certain accort et composition faite entre eux, » pour les ventes des choses
qu'ils avaient acquises de « Monsour Jehan Quatrebarbes » appelées les Chaouranières.
14 fév. 1408 (v.s.), en cour de La Flèche. — Gillet Gaseau et Jamette, sa femme, de Basouges-surLoir, cèdent aux religieux de la Roë, une pièce de vigne, contenant deux quartiers appelée
Baugeard, au fief dudit Gaseau, touchant les vignes des religieux, en échange d'une autre pièce de
vigne appelée Gauldrée, contenant trois quartiers, joignant les vignes de la dame de la Masselière
et celles de la chapelle que fonda feu (…) de Marigné, au fief au sire de Champagne. Témoin : Jean
Chaillou, prêtre.
12 nov. 1444, aux Assises de La Flèche, tenues par Jean Erraut, sénéchal, maistre Jean Fournier,
bailli, absent, les religieux de la Roë, sont cités ; leur procureur répond qu'ils n'ont rien acquis
depuis le temps de coutume, mais qu'ils tiennent de La Flèche par le moyen de Guyon de Cré, une
maison et trente quartiers de vigne au lieu appelé la Punonnière.
15 oct. 1457. — En cour de Châteauneuf-sur-Sarthe, accord entre Guyon de Cré, écuyer, Sgr de
Bonnefontaine et de Launay, de Bazouges-sur-Loir et l'abbé de la Roë Guy de Scepeaux, auquel il
réclamait les arrérages de dix ans d'une rente de dix deniers et trois jalais de vin sur des vignes
relevant de son fief. L'abbé lui paie cinq écus d'or.

Archives départementales de la Mayenne

