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CHAMBRE DES COMPTES DES COMTES DE BLOIS.

C. 877. (Registre.) — 149 pièces, parchemin el 1 pièce, papier, collées sur Jes feuillets, 65 sceaux, la plupart brisés.

1 3 2 1 - 1 4 8 8 . — Pièces originales provenant de la
chambre des comptes des comtes de Blois et relatives à Ia
ville età Ia châtellenie de Château-Renault, dont ces princes
étaient seigneurs.—Baillées des revenus de la châtellenie,
en 1321. — Fondation de la chapelle Saint-Mathurin de
Château-Renault, en 1333. — Exploits de justice de ladite
châtellenie, par Jean Daviau et par Macé Grossetête, châtelains, de 1342 à 1345. — État de recette des droits de
segréage des bois de la châtellenie, fait par Salomon, sergent, en 1341. — Quittances par lesquelles : Prudhomme,
maître de Ia Maison-Dieu de Château-Renault, reconnaît
avoir reçu Ia rente de 7 livres 12 sous due à ladite maison ;
— Guillaume de Chambli, clerc et maître de la Maladrerie,
6 livres 12 sous, pour les termes de Saint-Jean et Noël 1349;
— Jean de la Vallière et son frère, 120 escus, payés par
Pierre du Charmeteau, alors capitaine de Château-Renault,
pour les services faits au château. — Jean de Sazay, écuyer,
34 écus, pour le même objet; — Jean Benoît, prêtre,
10 livres de salaire, comme chantre en la chapelle du
château; — Guillaume de Lannoy, sergent à cheval, ès
forêts de Château-Renaut, 36 livres, pour ses gages de la
Saint-Jean 135'? à Noël 1358. — Jean du Charmeteau, dit
Ie Gallois, déclare avoir reçu du comte de Rlois, par les
mains de Jean Hémery, son grenetier, la rente de 18 setiers
de froment, 7 de. seigle et 2 d'orge, à lui due à cause des
terres prises pour l'étang de Mouhon, et le couvent de
Notre-Dame de Fontaines-les-Blanches, celle de 3 muids.
— Ivonnet de Coy tinel, clerc des dépens de l'hôtel du
comte de Blois, reconnaît qu'Alart de Barbenchon, vicomte
de Blois et gouverneur du comté, lui a remis 142 florins,
nommés francs de France, pour être « convertis ès despens et besongnes de son seigneur Ie comte ». — Pierre
Marchant, maître des ouvrages du comté de Blois, a reçu

du receveur Hémery 3 livres 15 sous, pour travaux; —•
Étienne, abbé de l'Étoile, 100 sous, pour la demi somme
d'huile et le demi millier de harengs, dus à son abbaye ;~Jean de Hautefeuille, écuyer, 27 livres, pour entretenir
neuf hommes d'armes pendant un mois et les empêcher de
vivre sur le pays ; —Jean de Crassay, écuyer, capitaine de
la ville et du château, 50 livres parisis, pour un an de
service ; — Jean de Saint-Avis, sergent du duc, 40 sous
pour porter hâtivement, d'Orléans à Château-Renaut,
lettres closes du comte de Vertus, adressées à Jean des
Croez (des Croix), chambellan du duc et capitaine du château; — Denis de Pommiers, artilleur à Tours, 8 livres
l o sous 6 deniers, pour l'appareillage des 10 arbalètes de
la garnison de Château-Renaut. — Ordonnance de Charles
d'Orléans, comte de Blois, à son trésorier général, pour
payer le cheval bai, à longue queue, donné par le comte de
Vertus, son frère, à Jean des Croez, gouverneur de Vendôme et capitaine de Château-Renaut. — Certificat dudit
capitaine, attestant que les deux caisses de traits, prises en
l'artijlerie du château de Blois, lui ont élé remises. — Dix
sous donnés à Jean Monmère par Michel Fenoillet, châtelain, pour aller à Blois annoncer la mort de Jean des Croez,
qu'on dit avoir été noyé par le comte de Vendôme et ses
gens. — Emery des Croez certifie avoir fait abattre deux
guérites construites par ordre de son frère, Jean, sur deux
piliers adjacents à la salle du milieu du château, et appareiller- Ies vitres de deux salles, qui étaient toutes brisés, etc. — Don de 30 livres fait par Charles d'Orléans
audit capitaine, en reconnaissance de ses services (1384).
— État détaillé des sommes payées par les habitants des
paroisses de la Châtellenie, à l'occasion du don fait au
comte de Blois, pour le mariage de M r Louis, fils du duc
d'Orléans. — (1450) Ordre du duc d'Orléans, pour que
son frère, comte de Dunois et de Longueville, soit remboursé des 300 écus d'or qu'il avait dépensés en travaux
de fortification. — Aveux et dénombrements de la seigneurie de Saint-Ouen-du-Bois, fournis au duc d'Orléans
et au comte de Dunois, seigneurs de Château-Renaut, par
Michel Turpin, en 1407, et par Michel de Cherbaye,
en 1488.

