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« TRANSIGER », réunion du 21 mai 2013 – Documents de Kouky Fianu, « Inscription et mémoire des transactions à l’Hôtel-Dieu d’Orléans » 

A. Acte scellé de la prévôté d’Orléans (AD Loiret, H Dépôt 2 / 1B43) 
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A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Framberge, licencié en lois, garde de la prevosté d’Orléans, Salut. Savoir faisons 
que par devant Guillaume Garsonnet clerc notaire juré de Chastellet d’Orléans vindrent et furent presens en leurs personnes Pierre Forest serrurier 
et Rozete sa femme demourant en la paroisse Saint-Donnatian d’Orléans. Lesqueulx et mesmement ladite femme o l’autorité de son dit mary a elle donnee 
quant a faire et passer les choses cy apres declairees. Recongnurent et confesserent avoir pris et par la teneur de ces presentes prenent a rente 
ferme ou pension assemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a la vie d’eulx deux et de tous temps, enffans naiz et a naistre 5 
en leur loyal mariage, au seurvivant d’eulx tous et apres le survivant et derrenier de vie jusques au temps de cinquante neuf ans apres 
ensuivant de venerables et discretes personnes les maistre, freres et seurs de l’ostel et maison Dieu d’Orleans qui leur ont baillé semblablement 
ung hostel apartenant audit Hostel Dieu seant en ladicte parroisse en la rue de la Charpenterie et ouquel est a present demourant Jehan Gerbault 
menuysier, faisant le coing de la rue de l’Empereur a aller a Saint-Donnacian, tenant a l’eritaige que tiennent dudit Hostel Dieu les hoirs 
feu Estienne Troisillon et Thomin Dolle. A tenir, posseder, loyer et exploicter ledit hostel par lesdits preneurs, par leurs hoirs et aians 10 
cause. Et par leur main en prendre et faire leurs les usfruiz, prouffis, loyes, revenues et esmolumens lesdites vies et temps donnes, 
pour la somme de huit livres tournois monnoie marc d’argent vallant sept livres tournois de rente ferme ou pension. A rendre et 
paier chacun an franchement et quictement par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ausdiz maistre, freres et seurs 
dudit Hostel Dieu, a leursdiz successeurs, procureur, bourcier, aians cause d’eux ou au pourteur de ces lettres aux termes et festes de Noel 
et saint Jehan Baptiste par moictié. Le premier terme et paiement commencant a ladicte feste de Noel prouchain venant. Et 15 
par ce faisant seront tenuz lesdiz preneurs et chacun d’eulx seul pour le tout sans division de faire reparer ledit hostel bien deuement et 
icelui haulser d’une estaige se faire se peut par l’advis de gens en ce congnoissans. Le covrir d’ardoise tout a neuf et y faire 
une cave tenant neuf ou dix tonneaux de vin. Lesquelles euvres ilz ont promis rendre faictes et parfaictes dedans dix ans 
prouchain venans. Et icelles faictes soustenir doresenavant ledit hostel bien et convenablement et en la fin desdites vies et temps le 
lesser en bon estat et convenable. Et paier toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et toutes autres subventions que l’en pourrait 20 
imposer lesdites lesdictes vies et temps sur ledit hostel et de ce en acquitter et garantir lesdiz maistre, freres et seurs dudit Hostel Dieu envers tous. Et que 
a chacune mutation qui se fera des tenans et possedans dudit hostel soit par mort, transport ou autrement venant du cousté desdiz preneurs 
de leurs hoirs et aians cause, celui ou ceulx qui le tendront ou devront tenir seront tenuz aller par devers lesdiz maistre, freres et seurs dudit 
Hostel Dieu et eulx obliger a eulx oudit tenement et au paiement de ladite rente comme sont lesdiz preneurs par ces presentes dedans ung an  
apres ladicte mutation. Et s’ilz en sont deffaillans et aussi de paier ladicte rente par deux ans ensuivans, en ce cas lediz maistre 25 
freres et seurs dudit Hostel Dieu pourront prendre a exploicter ledit hostel comme a eulx apartenant sans ….aucun. Et aussi a esté diz et 
accordé entre lesdiz maistre, freres et seurs dudit Hostel Dieu et lesdiz preneurs que eulx, leurs hoirs et aians cause d’eulx ne pourront 
vendre, transporter ne aliener ledit hostel a personne quieulxconques sans le faire assavoir ausdiz maistre, freres et seurs dudit  
Hostel Dieu et qu’ilz n’en soient les personnes reffusans. Et est assavoir que a ces presentes lettres faire et passer a esté present et consentant  ledit Jehan 
Gerbault qui ledit hostel avoir pris desdiz maistre, freres et seurs a la vie de lui, de Marion sa femme et de Jehan leur filz au survivant 30 
d’eulx trois et apres le survivant et derrenier de vie jusques a cinquante neuf ans apres ensuivant. Et en icelui hostel et a tout tel 

droit de tenue qu’il pourroit pretendre icelui Gerbault a renoncé et renonce par ces presentes au prouffit dudit Hostel Dieu. Promettans 

lesdiz Pierre Forest et sa femme preneurs de l’auctorité que dessus et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division par devant ledit notaire juré 
et par leur foy Non jamais venir par eulx ne par autres encontre la prise et choses dessus dictes, ne contre aucune d’icelles.  Sur coys lesdictes 
huit livres tournois monnoies dessus dictes de rente ferme ou pension rendre et paier chacun an franchement et quictement lesdictes vies 35 
et temps durans ausdiz maistre, freres et seurs dudit Hostel Dieu, a leurs diz successeurs, procureur, bourcier, aians cause d’eulx ou audit porteur 
de ces lettres aux termes dessus declairez. Et toutes les autres choses dessus dictes et chacune d’icelles par eulx promises et accordees faire parfaire, 
enteriner et acomplir par la forme et manière que dit est dessus. Et rendre et paier tous couts, mises, dommaiges, interestz et 
despens qui sur ce seront faiz en son deffault. Et quant ad ce lesdiz preneurs de la vie que dessus et chacun d’eulx seul et 
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pour le tout sans division en ont obligé et obligent par leur dicte foy ausdiz maistre, freres et seurs  dudit Hostel Dieu, a leurs diz 40 
successeurs, procureur, bourcier, aians cause d’eulx et audit pourteur, et soubzmis a la juridiction de la prevosté d’Orleans et a toutes autres, 
qu’eulx, leurs hoirs et tous leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir ou qu’ilz soient. Renoncent generalment a tout ce qu’ilz 
pourroient dire et alleguer a venir contre ces presentes lettres. Lesquelles en tesmoing de ce Nous,  a la relation dudit notaire juré, avons fait  
seeller du seel aux contraulx de la dite prevosté d’Orleans. Ce fut fait le mardi dixieme jour de mars, l’an mil CCCC soixante.
 

Signé : Garsonnet 

Au dos : 
- Note moderne dans un coin 
- Au centre (écriture médiévale): 

Saint Donatian / Gillet du Vau le tient 
Prise d’une maison a VIII l. t. de / rente 
Pour l’ostel Dieu d’Orleans contre Pierre /Forest serruzier et Rozete sa femme 
Le hoste le tiengt de present Gillet du Vau / serrurier 
– III –   
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B. Minute notariée (ADL, 3 E 10160) 
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Le mardi ensuivant (10 mars 1460 (a. st.) 

En marge : F 

Jehan Gerbault, charpentier menuysier, demourant a Orleans en la paroisse 
Saint-Donnatian, qui a tenir avoit de venerables et discretes 
personnes les maistre, freres et seurs de l’ostel et maison Dieu  
d’Orleans, a la vie de lui, de Marion sa femme et de Jehan leur filz 
depresentaagé de sept ans ou environ, au survivant d’eulx trois 5 
encinquante neuf ans apres ensuivant, ung hostel appartenant audit 
Hostel Dieu seant en la rue de la Charpenterie d’Orleans, faisant 
le coing de la rue de l’Empereur a aller a Saint-Donnatian tenant 
a l’eritaige que tiennent dudit Hostel Dieu les hoirs feu Estienne 
Troisillon et Thomas Dolle. Vent, transporte et delesse a 10 
Pierre Forest serrurier et a Rozete sa femme demourant en ladite paroisse 
Saint-Donnatian, acheteurs a ce presens et acceptans, pour eulx, leurs  
hoirs etc. tout le droit de tenue qu’ilz avoient de tenir comme  
dit est cy dessus l’ostel cy dessus declairé, a la charge de huit livres 
tournois de rente par an lesdits vies et temps durant et des autres 15 
charges et condicions contenues et declairees es lettres de bail dudit 
hostel faictes et passees soubz le seel dudit Hostel Dieu le jeudi 
sixieme jour de juing mil IIIIc LIIII et lesquelles lettres lesdits  
acheteurs ont prises et acceptees pour touz garantaige, 
sauf du fait dudit vendeur intervenu depuis ledit bail a lui 20 
ainsi fait dudit hostel. Lesquelles charges lesdits acheteurs 
seront tenus paier, fournir, enteriner et acomplir et en acquitter 

ledit vendeur envers tous franc et quitte ledit hostel desdites charges jusques 
ahuy de tout le temps passé jusques a huy. Ceste vente et  
transport faiz pour la somme de vint escuz d’or aiant a present cours. 25 
Paiez etc. Si comme etc. Doit etc. quittent dessus etc. saisi etc. Promettant non 
venir contre et garant de son fait seullement, obligeant etc. renoncant etc.
 

Cedit jour 
 
En marge : F 
 
Lesdits acheteurs o l’autorité etc. doivent audit vendeur dix escuz 1 
d’or aians a present cours, restent a paier dudit achat, a paier cestassavoir 2 
cinq escuz d’or dedans la saint Michiel prouchain venant et les autres 3 
cinq escuz d’or a la mykaresme ensuivant. Non obstant etc. Costz etc. Obligent etc. Renoncant etc.4 
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C. Registre des actes de l’HD établi par  Guillaume Garsonnet (1452-1478). ADL, H dépôt 2 / 1 B 140 
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fol. 37v 

En marge : Maison / R / FF 

Le mardi Xe jour de mars 
l’an mil IIIIosoixante 

 
Saint-Gratien 

 
Pierre Forrest serrurier et Rozete sa femme 
demourant en la paroisse Saint-Donnatian d’Orleans 
prennent a rente ferme ou pension et chacun d’eux 
seul pour le tout et sans division a la vie d’eulx 
deux et de tous leurs enffanz naiz et a naistre 5 
en leur loyal mariage au survivant d’eulx tous 
et apres le survivant et derrenier de vie jusques 
au temps de cinquante neuf ans apres ensuivant des 
maistre, freres et seurs de l’ostel et maison Dieu 
d’Orleans qui leur ont baillé ung hostel appartenant 10 
audit Hostel Dieu seant en ladite paroisse en  
la rue de la Charpenterie et ouquel est a present 
demourant Jehan Gerbault menuysier, faisant le  
coing de la rue l’Empereur a aller a Saint-Donatien, 
tenant a l’eritaige que tiennent dudit hostel Dieu15 
 

fol. 38r  
les hoirs feu Estienne Troisillon et ThominDolle. 
A tenir etc. pour la somme de dix huit livres tournois 
de rente monnoie marc d’argent vallent VII l. t. 
de rente ferme ou pension a rendre et paier chacun 
an franchement et quictement par lesdits preneurs et chacun d’eulx 20 
ausdits maistre, freres et seurs dudit Hostel Dieu, a leurs  
successeurs, aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste 
par moictié, le premier terme et paiement commancant 
a la feste de Noel prouchaine venant. Et par ce faisant seront 
tenuz lesdix preneurs et chacun d’eux seul et pour  25 
le tout sans division de faire reparer ledit hostel 
bien et deuement, a icelui faire haulser d’une etaige 
se faire se peut et par advis de gens en ce congnoissans, 
le couvrir d’ardoise tout a neuf et y faire faire 
une cave tenant neuf ou dix tonneaulx vin, 30 
lesquelles euvres ilz ont promis rendre faictez ou 
parfaictez dedans dix ans prouchains venant. Et  
icelles faictes soustenir doresque ledit hostel bien  
et convenablement. Et en la fin desdiz vies et temps 
le lesser en bon estat et convenable. Et paier toutes 35 
tailles. Et que a chacune mutation. Et ne les pourront 
vendre etc. Et est assavoir que ces presentes lettres faire 
et passer a esté present et consentant ledit Jehan Gerbaut 
qui ledit hostel avoit prins desdiz maistre, freres et  
seurs a la vie de luy, de Marion sa femme et de  40 
Jehan leur filz, au survivant d’eulx trois et apres 
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le survivant et derrenier de vie jusques a 
cinquante neuf ans apres ensuivans. Et en iceluy 
hostel et a tout tel droit de tenue qu’il
 

fol. 38v 
pourroit pretendre iceluy Gerbault a renoncé et renonce 45 
par ces presentes au prouffit dudit Hostel Dieu  
promettant non venir contre, obligeant paier, faire et acomplir 
et mesmement ladite ferme de l’auctorité. Renoncant.
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D. Inventaire de 1561 (ADL, H dépôt 2, 1 D 1), fol. 112v-113v 
 

 
Fol. 112v       Fol. 113r
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Description de la layette commençant au bas du feuillet 112v 
 
 
Fol. 112v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item cinq lettres atachees ensemble, la premiere signee 
Guibert notaire d’Orleans dactee du mercredi quatrieme aoust 
mil quatre cens quatre vings et quinze. Par laquelle appert 
certains charpentiers jurez soy estre? en ---sant certain  
 
 

 
 
 
Fol. 113r 
 
appointement donné par le prevost d’Orleans transporté 
a la requete desdiz de l’Hostel Dieu en une maison seant en la rue 
de la Charpenterie faisant ung des coings et allant 
a la Pelleterie que dapieca feu Gillet Voisin print desdiz de  
l’Hostel Dieu pour ….quelles le proces de …. fait en 
ladite maison. Cottée I 
 
La deuxiesme signee G. Garsonnet dactee du jeudi sixieme 
juing mil quatre cens cinquante quatre, par laquelle 
appert Jehan Guibault avoir pris a rente a  
certaines vies et jusques a cinquante neuf ans desdiz 
de l’hostel Dieu ung hostel seant en la rue de la Charpenterie 
faisant le coing de la rue de l’Empereur et tenant a l’heritaige 
dudit Hostel Dieu que tiennent des enfants Jehan Troisillon et 
Thommin Maupoingt, pour la somme de huit livres tournois 
de rente, paiable chacun an aux termes de Noel et  saint 
Jehan Baptiste par moictié. Et ausdites charges declarees esdiz biens. 
Cottees II 
 
La troisieme signee G. Garsonnet notaire d’Orleans dactee du mardi 
 xme mars mil quatre cens soixante, par laquelle appert  
Pierre Forest et sa femme avoir pris a rente a certaines vies  
et jusques a cinquante neuf ans desdiz de l’Hostel Dieu, 
ung hostel seant en la rue de la charpenterie faisant le  
coing de la rue de l’Empereur, tenant a l’heritaige que tiennent dudit  
Hostel Dieu les hoirs feu Estienne Troisillon et Thomin  
Dollay pour la somme de huit livres tournois de  
rente paiable chacun an aux termes de noel et st Jean  
Baptiste par moitié et ausdites charges declarees esdiz biens,  
cotté iii. 
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Fol. 113v       Fol. 114r 
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La quatriesme signee G. Garsonnet dacte de XXVIIme mars 
mil quatre cens soixante cinq avant Pasques. Par laquelle 
appert Gillet du Vau avoir pris a rente a certaines 
vies et jusques a cinquante neuf ans desdiz de l’Hostel  
Dieu ung hostel seant en la rue de la Charpenterie 
qui seule tenir par cydevant dudit Hostel Dieu feu Pierre Forest 
et sa femme desquelz ou leurs aians cause ledit Gillet 
du consentement desdits de l’Hotel Dieu a acquis le droit 
tenir ladite maison aux hoirs feu Troisillon et Thomain 
Dollay et faisant le coing de la rue de l’Empereur, pour 
la somme de huit livres tournois de rente paiable 
chacun an au termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moictié 
et ausdites charges declarees esdiz biens. Cottee   IIII. 
 
La cinquiesme signee Courtin notaire d’Orleans dactee du quinzieme juing 
mil cinq cens, par laquelle appert lesditz de l’Hostel 
Dieu avoir promis à Pierre Legendre estant au lieu de Mathurin 
Traucart aiant le droit de Gillet de Vau de joyr de la 
maison declaree en pour (ou par)  ledit  article jusques au temps de la  
prise faicte  par ledit de Vau desditz de l’Hostel Dieu 
et (ou en)  paiant chacun an la somme de huit livres tournois de rente 
ausditz de l’Hostel Dieu aux termes des festes de Noel et  
saint Jehan Baptiste par moictié. Cottee  V. 
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Variations des formes d’enregistrement de la transaction 

 A – acte  B – minutier  C – registre HD D – inventaire  

- Producteurs Prévôt + Garsonnet Garsonnet, notaire 
royal 

Garsonnet  pour l’HD Jean Paris, proc du 
présidial d’Or. 

- Type d’opération Prise à rente (8 l.t. 
annuelles) (l. 10-12) 

Vente (20 écus d’or 
pour 8 l.t. annuelles) 
(l.14-16, 24-25) 

Prise à rente (l.3-4, 
17-20) 

Prise à rente  

- Parties impliquées Pierre Forest et 
Rozete avec HD 
(l. 2-8) 

Jehan Gerbault et 
Marion avec Pierre 
Forest et Marion (l.1-
5, 10-13) 

Pierre Forest et 
Rozete avec HD (l. 1, 
8-11) 

Pierre Forest et sa 
femme avec HD 

- Engagement Modalités de prise 
(l.4-7), de paiement 
(l.12-15), promesse 
(l. 32-43) 

Acheteurs acceptent 
charges (l. 12-16) 

Modalités de prise (l.  
3-9), de paiement (l. 
16-24) (avec erreur 
de montant) 

Montant et termes de 
paiement 

- En présence de  Jehan Gerbault et 
Marion (l. 29-31). 
Jehan renonce à ses 
droits (l. 31-32)  

 Jehan Gerbault et 
Marion (l. 38-41). 
Jehan renonce à ses 
droits (l. 43-46) 

 

- Identification du bien Maison, 
emplacement, 
habitant (l. 8-10) 

Maison, 
emplacement (l. 6-
10) 

Maison, 
emplacement, 
habitant (l. 10-16) 

Maison, emplacement  

- Conditions  Travaux (l. 16-20), 
charges (l. 20-21) 

Paiement différé 
(obligation) 

Travaux (l.24-32)  

- Mutation (vente, transport) Conditions (l. 21-29)  Conditions abrégées 
(l. 36-37) 

 

- Référence à d’autres transactions  - Bail a rente sous 
sceau de l’HD, 6 
juin 1454 (l.16-19) 

- Obligation de 
l’acheteur (note) 

 Quatre autres lettres 
associées : 6 juin 
1454, 27 mars 1465, 4 
aout 1495, 15 juin 
1500 

- Éléments visuels (soulignement, gras, …) Bien, montant, 
condition (l. 9-18), 
engagement (l. 32) 

 Bien (l. 10)  

 


