
Archives nationales 

Cote G71344 : Eaux et Forêts, Bretagne (1701-1714) 

Pièces 43 à 58 : coupe et visite des bois de l’abbaye de Paimpont 

(1705) [photos] 

Pièces 45 : Procès-verbal du 15 mai 1705 sur les bois et forest 

appartenant à l’abbaye de Paimpont 

 

Nous Jean de Lapierre, chevalier baron de la forest, conseiller du Roy 

en … de Consert de Grand Maistre des boës et forest de France, 

grand veneur de Bretagne, sçavoir faisons qu’en exécution d’arrest 

du conseil d’estat en date du ventième décembre mil sept cent 

quatre, les sieurs abbé, prieurs en chapitre de l’abbaye de Painpont, 

ordre des chanoines réguliers de Saint Augustin, évêché de Saint 

Malo nous avoient présentés lundy dix-neuvième du présent mois de 

may 1705. leur requeste tendant à ce qu’il nous déplace pour 

transport jusqu’à leur ditte abbaye, pour procéder à la visite 

reconnoissance et estimations des bois de … dépendant pour nottre 

procès verbal …. rapporté et ceux au loin de par sa majesté, faire et 

ordonné ce qu’elle avisera, laditte requeste respondue le mesme jour 

par laquelle assignation avoit été mis à ce jour vendredy quinzième 

du mois de may pour procéder comme dit, suivant laquelle nous 

sommes party de Rennes le jeudy quatorzième dudit mois, distant de 

huit lieux de laditte abbaye, où estant arrivé avions trouvé Mr Pierre 

Lemoyne faisan la fonction de contrôleur général et de forestier, & 

les officiers de la maistrise partis de Rennes & nostre arpenteur 

général mandé…  

….& envoyé nostre commission aujourd’hui & assigné, laquelle est 

aux environ de huit heure du matin, montée toute à cheval & 

compagnye ayant avec nous M. Jean Legris nostre adjoint juré au 

corps requis, & maistre Jullien Corvaisier, garde forestier, pris pour 

exécutions de nos ordres et situé à la sortie de l’avenüe de laditte 

abbaye qui conduit aux Forges, dans un bois qu’on a nommé le 

canton de la chapelle où se savaient trouvés dom prieurs et dom 

procureurs avec le forestier en présence desquels avions faire la 

visite, & …. Bois de fustaye ce commancé le contour d’iceux par une 

borne située arrière la maison du pont fourché qu’il nous dit de faire 

la séparation & leur bois d’avec les tailles appartenantes aux parties 

de feu M. degrand fontaine de laquelle borne, susnommé avenue à 

une autre pierre bornal située au midy au coin des fossés & la pièce 

de terre que ledit forestier nous a dit s’appeler la prise de ce 

ruisseaux au fief du Canet & joignant les fossés de laditte prise des 
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Ruisseaux, jusqu’au coin de taille appartenante à monsieur des 

Forges, appelé la mare du Breil, où l’on a fait voir une borne sur le 

bord du grand chemin qui conduit à la forge de laquelle, continuant 

ci… à contourner le dit bois… 

…on nous a montré une autre borne sur le bord du chemin qui mène 

à la fanderie et advenue au canton du Vallée à l’entrée duquel le dit 

forestier nous a montré une autre pierre bornalle de laquelle 

descendu jusqu’au bord du ruisseau qui reflue de l’estang de laditte 

abbaye aux forges que l’on nous dit faire la séparation desdit bois et 

fustaye avec ceux de Trecelien appartenante aux messieurs des 

Forges jusqu’au pas Chappin, sommes arrivés au canton nommé le 

Grand Gallet, ravine duquel avons remarqué plantes et Chénée en 

fousteaux (charmes) d’une meilleure qualité et nature que la 

précédente & ayant passé le ruisseau serions parti dans le canton 

appelé le petit Gallet lequel ayant …jusqu’au canton appelé la gelée 

et petit …. L’on nous a fait voir plusieurs bornes qui séparent le dit 

canton de … les tailles de messieurs des forges, …. desqueslles avons 

remarqués chargés de belles mannes et fousteaux et quelques 

chesnée de souls & de vieux fousteaux …. & sur le retour…. 

 …estant passé de l’autre costé du petit mi…le forestier nous a 

conduit à faire ….une borne sur le bord de la lande de Pimpont, les 

ravines duquel canton sont long et garnis de bois, item exposés aux 

bestiaux qui y paissent journellement, n’y ayant aucune fossée, d’où 

serions passés dans un canton appelé la fontaine Jacob, lequel ayant 

pareillement entouré la … nommé … des fossés construite depuis 

quelques années, & la reconnaissance de bornes susditte, faitte de 

ravines, & dit de bois dépendant de laditte abbaye, cy devant 

spécifiée & attendu l’heure de midy arrivée nous nous sommes 

retirés en laditte abbaye nous ayant autre lieux où nous puissions 

….logé & nous avons remis la visitte au…. Et dit de voir à deux heures 

… laquelle avenue suivions de toute nostre susditte compagnye 

monté à cheval et entré dans le dit bois par le même canton appelé 

la chapelle par où nous avions commencés … de contour lequel ayant 

passé et traversé en plusieurs endroits l’avons remarqué planté de 

fousteaux… 

…& quelques Chesnées et châtaignées d’une méchante qualité & 

pleins de noeufs, à la gelée, & continuant avions entrés dans le 

canton du Rolle lequel ayant pareillement piecé & traversé n’avons 

pas remarqué les bois d’une meilleure qualité que le précédent, 

duquel canton avions entré dans celuy du grand Gallet, lequel ayant 

aussi piecé & traversé en plusieurs endroits, l’avons trouvé planté de 

chesnées et fousteaux d’une meilleure qualité cependant les chesnes 

y sont gelife par le bas jusqu’à près de cinq pieds de hauteur comme 
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dans les autres cantons & descendant au ruisseau qui reflue de 

l’étang de laditte abbaye aux forges avions entré et passé dans le 

canton du petit Gallet, situé sur un costeau lequel ayant lequel ayant 

piecé & traversé avons remarqués plantés quelque vieux chesnes & 

fousteaux d’une fort méchante qualité dans le canton appelé la 

Brosse dugalle sans renaissance, & avons entré le canton… 

 

…lequel nous blanc seing avons pris …………………… ………………… 

……………………… ………………. et juré de nous faire un fidèle rapport & 

estimation de tout lesdits bois de quoy inclinant, il nous a dit 

pouvoir être porté à la somme d’environ trente quatre mille pièces 

par la connaissance qu’il a depuis longtemps d’iceux & mesme par 

rapport à ce qu’il a eu …. dans le pays & assigné …. Jean Maistre 

… quoy avons rédigé nostre présent procès verbal... … seing…… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Signé 

J. Delapierre, Lemoyne, garde & forestier, Fabre Corvaisier, le 

………….. Legris 

 

Nous ……… que les sieurs abbés, prieurs et chapitres de laditte 

abbaye de Penpont, présent dit posséder trois quantité de … bois 

qui produisent un buisson…………..  
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