
Facture du procès pendant par renvoi du Conseil au Parlement de Toloze1 entre Deffunt Philipes 
Hubert2, vivant escuyer sieur de la Massüe les Sollis, St Piat, Cuguen, etc, appelant de sentence 
rendue par les présidiaux de Rennes le 14 octobre 1639. Au profit de Deffunct François Tierry, 
escuyer, sieur de la Prévallaye, la Roche l’Epine, dite à présent la Roche-Mont-Boucher. Et la reprise 
du procès faite par dame Hélène du Boisbaudry3, veuve du dit Hubert, et tutrice des enfants de leur 
mariage.

Contre

1 Arrest mémorable du Parlement de Toloze, contenant une histoire prodigieuse… livre numérisé par Gallica
A Tolose, par Jean Boude, imprimeur du Roy, des Estats Generaux de la province de Languedoc, de l'Université 
de Tolose, & de la Cour. https://tolosana.univ-toulouse.fr/fr/notice/231747055
2 Dictionnaire historique et géographique de Ogée (1778-1780):

 PLEUDIHEN ; sur une hauteur, & sur la route de Dinan à Châteauneuf pour Saint-Malo ; à 3 lieues un 
quart à l'Ouest-Sud-Ouest de Dol, son Evêché ; à 11 lieues de Rennes ; & à 3 lieues un quart de Saint-Malo, sa 
Subdélégation. Cette Paroisse releve du Roi, ressortit à Dinan, & compte 3600 communiants : la Cure se 
présente par le Trésorier de l'Eglise Cathédrale de Dol.

L'an 1244, le Chapitre de Dol céda à Jean, Abbé du Tronchet, les dîmes de la Paroisse de Pleudihen pour 
celles de la Paroisse d'Epiniac. Le château de la Belliere appartenoit, en 1300, à Raoul Chevalier, Seigneur de la 
Belliere. Par testament du 3 Novembre 1329, il donna au Monastere des Jacobins de Dinan une mine de 
froment de rente à prendre sur les dîmes qu'il avoit en cette Paroisse. L'an 1362, Philippe de Dinan, Vicomte de 
la Belliere, fonda une Chapellenie dans l'Eglise paroissiale de Pleudihen. Le 22 Mai 1451, cette Terre fut érigée 
en Banniere par le Duc Pierre, en faveur de Jean de Malestroit, Seigneur de Largoët, Vicomte de la Belliere, 
Maréchal de Bretagne. Cette Seigneurie a une haute-Justice, qui appartient présentement à M. du Fresne de 
Pontrieux. La Ville-Gicquel appartenoit, en 1360, à Pierre Henri, Sieur de Vaurouel. Louis, son petit-fils, fut 
Contrôleur & Trésorier de la Duchesse........ Robert de Vaurouel fut Capitaine des Francs-Archers de Saint-
Brieuc, en 1551. La Chapelle & village de Saint-Piat, avec titre de Seigneurie, appartenoit jadis à MM. Hubert 
de la Massue ; cette Terre a haute, moyenne & basse-Justice, & appartient aujourd'hui à M. le Maréchal Duc de 
Duras. Cette Seigneurie avoit des droits particuliers, comme celui de quintaine, de saut de poissonniers, 
alternativement avec le Roi ; droit d'enfeu prohibitif dans le Couvent de Saint-François de Dinan ; & le Sieur 
Hubert avoit aussi le droit & privilege de se présenter lorsque le Roi faisoit son entrée à Dinan, de tenir les 
rênes de la bride du cheval sur lequel Sa Majesté étoit montée, & de le conduire jusqu'à son château, & là le 
cheval lui appartenoit de droit. Tous ces privileges, franchises, & droits, furent accordés aux Sieurs Hubert par 
les Ducs de Bretagne, & furent confirmés par le Roi Henri IV. La maison de Hubert est très-ancienne. On voit 
qu'un Seigneur de cette maison étoit compagnon d'armes du Connétable Bertrand du Guesclin, & qu'un 
Hubert fut Evêque de Rennes en 1184. En 1500, la maison noble de Sainte-Agathe appartenoit à Matthieu de 
Mur ; le Bois le Rault, à François de la Barre ; le Gué, à Guillaume le Jeune ; le Colombier, à François de la Barre ;
le Guillon, à Raoul du Reil ; Saint-Melanne, à René de Saint-Melanne ; la Touche, à Robert de la Salle ; la Motte-
Pilandelle, à Gilles du Bois-Riou ; le Couesbouc, à Rolland du Bouais ; la Ville-Morven, à N........

Ce territoire, borné à l'Ouest par la riviere de Rance, offre à la vue des terres en labeur de bonne 
qualité, des prairies, & quelques cantons en landes. Le pays est couvert d'arbres & buissons : on y voit le bois de
Coicautel. Site Pleudihen

HUBERT DE LA MASSUE France - http://www.euraldic.com/lasv/ns/ns_h_ub.html
Philippe HUBERT de LA MASSUE Seigneur de la Massue, fils de Mathurin Hubert de La Massue, 
Marié le 18 mai 1636, Trans-la-Forêt, 35610, Ille-et-Vilaine, avec Hélène BOISBAUDRY 
de 1612- (Parents : Claude BOISBAUDRY de, Seigneur du Boisbaudry , de Trans, de l'Abbaye †/1626 &  Catherine
GOURAY DU, Dame de Launay) - La seigneurie de Saint-Piat, maintenant en Lanvallay, appartenait jadis aux 
Hubert de la Massue. L'un d'eux fut compagnon d'arme de Duguesclin. Un autre auparavant s'était illustré dans
le clergé : c'est le B. Hubert de la Massue, né vers 1130. Moine cistercien, abbé de Fontaines-les-Blanches près 
de Laval, dont il avait été le premier prieur, il devint, en 1184, évêque de Rennes, et enfin chancelier de 
Bretagne. 
En cette qualité, il participa à la rédaction de l'Assise du comte Geoffroy, décidant que les frères ne 
partageraient plus entre eux les baronnies et les châtellenies, mais que l'aîné aurait la seigneurie, à charge de 
pourvoir à la subsistance des cadets.

https://tolosana.univ-toulouse.fr/fr/notice/231747055
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=catherine&n=gouray+du
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=catherine&n=gouray+du
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=claude&n=boisbaudry+de
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=helene&n=boisbaudry+de
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=helene&n=boisbaudry+de
http://www.euraldic.com/lasv/ns/ns_h_ub.html


Mr Maistre Pierre Tierry de la Prévallaye, La Roche, Conseiller du Roy en son Parlement et 
commissaire aux requestes du palais de Rennes

====

Le fait est qu’en la paroisse de Cuguen, évêché de Dol, il y a deux maisons prétendant les droits 
honorifiques, sçavoir, la maison de la Massüe les Sollis, sise et située jouxte la dite église, avec fonds 
et fiefs nobles, qui renferment tant la dite église que le tout du bourg sans tressaut et sans qu’aucun 
seigneur y puisse prétendre fonds ou fief, que la dite Dame au dit nom.

L’autre maison appelée la Roche l’Epine, dite à présent la Roche Mont-Boucher, possédée autrefois 
par Hamon l’Epine et par ses enfants appelés Geoffroy et Guillaume l’Epine frères et ensuite par 
Julienne l’Epine fille aînée du dit Guillaume et femme de Guillaume de Mont-Boucher, comme se voit 
par les actes de l’an 1259, qui sont aux chartres de l’abbaye de la Vieuille (Vieuville) la dite maison de 
la Roche située aux confins de la dite paroisse de Cuguen ou plutôt en la paroisse de Noyal près 
Bazouges, pour raison desquelles maisons est le procès mû et poursuivi à savoir, auxquels 
appartiennent les honneurs de la dite église de Cuguen, en laquelle il y a au devant de l’autel de la 
Vierge cinq pierres tombales sur lesquelles, il paraît, qu’elles ont été chargées d’écussons armoyés qui
ont été picottés et effacés, et ne se remarque qu’un écusson d’alliance, chargé au premier écartelé 
une bande ou face en pointe, sous laquelle il paraît qu’il y avait quelque sculpture, et au second chef 
une channe et demie
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Voilà ce qui se voit aux dites tombes et ce qui se trouva dès l’an 1530, lors de la plainte que firent les 
prédécesseurs du dit défunt Hubert, dont il y eut procès verbal fait pas monsieur Marecq Sénéchal de
Rennes, beau frère de François Tierry, lequel descendit sur les lieux produits au procès par l’aïeul du 
dit intimé en sa dernière subjonction, qui doit être considérée comme décisif et justificatif des droits 
que prétendait le dit Hubert. Il se remarque du reste des dites ruptures un écusson au pied de l’image
du crucifix, chargé de trois channes pleines, savoir : de gueule à trois channes d’or, qui ne furent 
contestées par le père de l’intimé lors du procès verbal fait par le sieur Henry Conseiller et 
commissaire député par le dit siège de Rennes, pour descendre sur les lieux et faire procès verbal 
auquel les écussons et armoiries sont amplement describées. 

La question et le procès consistent à savoir : auquel des deux appartiennent les dites channes qui 
sont en la dite église de Cuguen, à l’appelant ou à l’intimé. 

Il est bien appris que les dites channes, ou marmittes appartiennent de sont de la dite Maison des 
Sollis, d’autant qu’elles sont insculptées et gravées aux murailles de la dite maison des Sollis, tant aux
portes et entrées de la cour que clôture du jardin des dits Sollis, que aux manteaux des cheminées de

Hubert de la Massue dut présider les funérailles du comte Geoffroy, en 1186, foulé aux pieds des chevaux à 
Paris, dans le tournoi que Philippe-Auguste, roi de France, donnait en son honneur. Il le fit inhumer devant le 
maître-autel de l'église Notre-Dame. (infobretagne.com)
L’arrière petit-fils de Gabriel, nommé Joseph-Antoine Hubert de la Massüe lequel, seigneur de la Massüe, des 
Sollis et de la Sillandais, né en 1748, pris pour épouse Catherine La Flèche de Grand Pré, sera fait comte de la 
Massüe puisque son épouse sera dans un acte présentée comme étant Comtesse de la Massüe. Dit aussi 
Antoine Hubert de la Massüe se dernier sera le chef de la famille Hubert de la Massüe laquelle, au XIX siècle 
sera présente à Paris en son appartement sise au 7 de la rue de la Bruyère….. 
http://lanvallayhistoire.eklablog.com/saint-piat-ancienne-seigneurie-a57582181
3 Hélène BOISBAUDRY de Née le 22 septembre 1612 - Trans-la-Forêt, 35610, Décédée, Mariée le 18 mai 1636, 
Trans-la-Forêt, 35610, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE, avec Philippe HUBERT de LA MASSUE, Seigneur de la 
Massue et de Saint Piat †/1639

https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&p=philippe&n=hubert+de+la+massue
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&m=N&v=boisbaudry+de
https://gw.geneanet.org/belab?lang=fr&pz=lily+jeanne&nz=paris&m=P&v=helene
http://lanvallayhistoire.eklablog.com/saint-piat-ancienne-seigneurie-a57582181


la dite Maison de la Massüe dont fait mention le procès verbal du dit an 1530. Au contraire le dit 
intimé ne saurait avoir montré en aucun lieu de la dite Maison de la Roche Epine qu’il y ait eu aucun 
écusson et armoiries au-dedans ou au dehors d’icelle qui fussent semblables à celles dont est 
question, lesquelles pourtant les prédécesseurs du
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Dit intimé ont tâché d’usurper sous le nom de Mont-Boucher qui sont les sieurs du Bordage qui 
portent d’or à 3 channes de gueules pleines, que le dit intimé ne peut avec raison prétendre être les 
anciennes armes de la dite Maison de la Roche Epine jadis possédée par les dits l’Epine comme se 
voit pendant au pied de l’acte de donaison que fit le dit Guillaume Lépine père de la dite Julienne 
l’Epine, femme du dit Guillaume de Mont-Boucher, premier allié de Montboucher en la famille des 
dits l’Epine, lequel après la mort du dit Guillaume Lépine père de la dite Julienne corrobora et 
confirma par acte la donaison faite à la dite abbaye de la Vieuille (Vieuville) d’une mine de blé de 
mouture, à charge de sépulture et ensuite la dite Julienne après le décès de son dit mari de Mont-
Boucher soldat confirmé en pareil la dite fondation et pour preuve et marque apposa son sceau et 
celui de son dit mari qui se voit apposé et pendant aux dites actes par lesquelles s’apprend l’alliance 
des dits Mont-Boucher en la famille des dits l’Epine au dit an 1259, qui témoigne que la dite Maison 
de la Roche était de l’estoc et famille des dits l’Epine et non de Mont-Boucher, puisque le dit 
Guillaume l’Epine affectait son moulin de la Busnelière, dépendant de la maison de la Roche pour le 
paiement de la dite mine de blé de mouture, cela est sans réponse, et pour empêcher le dit intimé de
pouvoir dire que la dite maison de la Roche soit de l’estoc et ramage de Mont-Boucher et qu’elle soit 
arrivée par succession ou alliance en la famille des Tierry, le contrat d’acquet que firent le dit Thomas 
et Pierre Tierry le justifient entièrement et lèvent tout doute que pourraient former les dits Tierry 
acquéreurs.

Cette fondation doit par raison ensevelir les usurpations que les dits Tierry auraient formé de se dire 
fondateurs de la dite église de Cuguen, vu que par les actes
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de fondation se voit que les dits l’Epine, pour avoir une sépulture en la dite abbaye de la Vieville 
furent contraints de fonder une mine de blé de mouture à prendre sur le dit moulin de la Busnelière 
dépendant de la dite maison de la Roche et est vraisemblable que les dits l’Epine n’avaient aucune 
prééminences ni prérogatives en la dite église de Cuguen : soit à raison du dit Plessis Lépine (vraie 
tige des dits l’Epine) ou à cause de la dite maison de la Roche, qui n’était lors de la dite fondation que 
métairie composée d’un moulin et pour preuve et marque, lorsque Guyon de Montboucher la vendit 
aux dits Pierre et Thomas Tierry elle ne valait que 160 l. de rente comme est rapporté au dit contrat 
et était lors de la fondation possédée par les dits l’Epine et non de Montboucher comme portent les 
dits actes de fondation, et après la mort de la dite Julienne l’Epine, Geoffroy de Montboucher son fils 
posséda la moitié de la dite maison de la Roche, et fut désormais appelée la Roche Mont-Boucher, et 
ce nom lui demeura jusques au transport fait au dits Thierry, qui la firent nommer la Roche Tierry, 
mais pour ce ils ne pouvaient pas porter les armoiries des dits Mont-Boucher, car elles sont attachées
aux dits de Mont-Boucher et à ceux de leur famille et non pas à la dite maison de la Roche qui avait 
sorti cadet des dits l’Epine, dont par raison elle devait retenir les armoiries des dits l’Epine et non de 
Mont-Boucher qui n’étaient qu’alliés, à cause de la dite Julienne Lépine fille du dit Guillaume.

Car l’on sait que les maison n’ont point d’armoiries, elles sont attachées aux familles, et si cela était, 
ceux qui sont en fortune et qui acquièrent des seigneureries et maisons de valeur, il prendraient et 
porteraient les armoiries de ceux à qui appartenaient les dites maisons au préjudice de la famille des 
vendeurs, lesquels avec raison pourraient opposer tels abus et usurpation.



Photo 00191 - 1639

Cela doit donc suffire au dit Tierry pour empêcher qu’il n’emprunte ou usurpe les armoiries qui 
restent sur le tombeau qui est au devant du dit autel de la vierge, puisqu’il ne fut jamais de la maison 
des l’Epine et encore moins des Mont-Boucher, qui ne sont et ne furent de la famille des dits l’Epine 
que par le mariage de la dite Julienne avec le dit Guillaume de Mont-Boucher comme est très bien 
appris par les dits actes de fondation faite à la dite abbaye de la vieville, ce qui doit suffire pour cotter
de quel estoc et ramage est arrivée la dite maison de la Roche aux dits de Mont-Boucher et son 
ancien surnom.

Or puisque la dite maison de la Roche n’est de l’ancienne famille des Mont-Boucher mais de l’Epine, 
comme se pourrait-il faire que la maison de la Roche eût pour armoiries celles de Mont-Boucher et 
avoir laissé celles des l’Epine d’où elle avait sorti ? Cela est hors de créance.

Voilà donc suffisamment montré comme le dit intime ne peut avec raison prétendre les dites channes
plaines, vu que la dite manoir de la Roche fut peu de temps possédée par les dits de Mont-Boucher 
qui la firent bâtir sous le règle du duc Jean duquel Bertrand de Mont-Boucher était domestique, et 
obtenu permis de faire bâtir comme a été montré par le dit intimé pour avoir changé les armoiries 
qu’elle portait pendant qu’elle dépendant de la dite maison du Plessis l’Epine, possédée par le dit 
Hamon l’Epine en son temps sénéchal de Dol.

Mais cela se faisait par les dits Tierry pour plus facilement usurper les dites armoiries qui paraissent 
en la dite église, ce qui ne fut néanmoins entrepris par les dits Thomas et Pierre Tierry acquéreurs, 
mais par leur successeur François Tierry, bisaïeul du dit intimé, lequel avec l’aide de ses alliés voulut 
faire écore son ambition et usurpation, fit rompre les bancs et piattes, les dites armoires qui étaient 
les dits tombeaux des prédécesseurs dit dit appelant, même celles de leurs alliances dont fut fait le 
procès verbal au dit an 1530, mentionné ci-dessus et subjoint par le dit intimé duquel le dit défunt 
appelant devrait être plus tôt saisi que l’intimé, mais pendant les guerres civiles.
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Lesquelles maisons appartenaient à Dame Catherine l’Epine femme de messsire Noël de Launay, 
issue de Geoffroy l’Epine, frère aîné du dit Guillaume, entre lesquels la dite maison de la Roche fut 
partagée par moitié comme est contenu aux dits actes de fondation faits au dit an 1259. Et comme se
voit aussi par l’acte de partage ou plutôt donaison faite par les dits Noël de Launay et Catherine 
l’Epine la femme dont est fait mention en la subjonction du dit appelant, de sorte que le dit intimé ne
saurait par aucun titre valable montrer être prééminencier aux dites églises de Cuguen et Noyal par 
représentation des dits de Mont-Boucher ou les l’Epine, en avoir pris et appréhendé la possession, 
soit en vertu de son contract ou autres actes : car si le dit Tierry se veut servir de la clause portée par 
le dit contrat de l’an 1495 qui porte en termes généraux droits d’encens, tombes et prééminences 
d’églises, le dit Tierry ne se peut entendre jusques en l’église du dit Cuguen, aussi le dit Fçois Tierry 
s’adressa à la dite église de Noyal pour les y établir, et ne se voira point par aucunes actes que les dits 
Tierry acquéreurs aient prétendu aucunes prééminences, soit au dit Cuguen ou Noyal ; cette clause 
universelle rapportée au dit contrat se faisait à dessein afin que s’il arrivait que les successeurs des 
dits Tierry eussent quelque maintien ou crédit en vertu de leur contrat planter leurs prétendues 
prééminences, où ils trouveraient lieu et place, ou pour mieux dire, n’être le vendeur sujet ci aucun 
garent, en ne désignant aucun lieu certain, aussi que les dits acquéreurs prennent possession des 
choses portées par leur contrat fait à condition de recousse, il ne se trouve point que les dites 
prééminences du dit Cuguen y soient dénommées ni mentionnées, qui est un moyen sans réponse ; 
c’est pourquoi les dits Tierry n’avaient osé produire leur contrat, ce qu’ils n’auraient encore fait si le 
dit défunt appelant ne l’avait produit, pour le peu davantage qu’ils en tiraient.



Cette subtilité coulée de la sorte, s’apprend par la lecture du dit contrat de vente fait par le dit Guyon 
de Mont-Boucher aux dits Thomas et Pierre Tierry, avec nombre de droits et prérogatives tous 
imaginaires, attribuant à la maison de la Roche ce qui ne fut jamais. Aussi si elle eu tels droits le dit 
Geoffroy frère aîné
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du dit Guillaume ne l’eut partagé en la dite maison de la Roche, mais plutôt relaissé la dite maison du 
Plessis Lépine, qui encore à présent n’a aucune prérogative en la dite église de Cuguen, ce qui rend 
les dits Tierry sans réponses.

Aussi les dits Tierry et leurs successeurs se contentent de disposer et présenter la chapelle 
mentionnée en leur contrat d’acquet de laquelle les dits Tierry ont toujours joui jusqu’à ce que par 
arrêt de la cour de Parlement ils ont perdu la présentation à la poursuite de l’abbé du Tronchet, 
duquel la nomination dépend, le dit arrêt produit par le dit appelant en son premier inventaire de 
production, c’est pour montrer comme depuis que les dits Tierry sont en possession de la dite maison
de la Roche ils ont toujours tâché d’usurper non seulement les dites prééminences, mais aussi la dite 
chapelle de laquelle lors du jugement de la réintégrande le dit Tierry faisait éclater la présentation de 
la dite chapelle, ce qui autorise beaucoup leur usurpation.

Mais à présent que peut répondre le dit Tierry à ce qu’on lui objecte, que puisqu’il n’est seigneur 
fondateur d’une chapelle sise et bâtie en sa cour, mais en la nomination du dit abbé du Tronchet, 
comme serait-il possible qu’il serait fondateur d’une église qui n’est située en son fonds ou proche 
fief, et où il n’est seigneur foncier en direct ni haut justicier sur le dit appelant ? C’est une excessive et
déréglée ambition destituée de toutes sortes de raisons et d’apparence : Car de se vouloir attribuer 
un droit au fond d’autrui sous prétexte que les armoiries de Mont-Boucher de sont par hasard 
rencontrées semblables à celles des Sollis, très différentes de celles des l’Epine qui font trois écus 
sous le nom desquels l’Epine, les Mont-Boucher n’ont que le droit comme est très bien appris et 
justifié par les dits actes de fondation faite à la dite abbaye de la Vieuville par le dit l’Epine pour avoir 
une sépulture.
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Ces prétendues armoiries de Mont-Boucher par les dits Tierry acquéreurs qu’ils ont empruntée 
n’étant parents ni alliés et qui ne sont qu’ajoutées au lieu de celles des l’Epine, ont beaucoup servi 
aux dits Tierry pour fomenter leurs usurpations, mais ceux desquels ils ont les droits, ils n’y avaient 
jamais rien prétendu, ni moins les sieurs de la dite maison du Plessis l’Epine, jadis propriétaires de la 
dite maison de la Roche l’Epine. Car il est maintenu par l’appelant et ne se peut dire au contraire, que 
de tous temps les dits seigneurs de la Massue les Sollis ne fussent seigneurs des fiefs qui environnent 
et enferment entièrement le dit bourg de Cuguen, avec deux métairies nobles qui sont des deux côtés
de la dite église, et la maison de la Massue à 800 pas de la dite église, décorée d’étangs, moulin à eau 
et à vent, bois de haute futaie, taillis, belles et grandes rabines anciennes, comme est contenu au 
procès verbal du dit an 1530 avec tous droits et honneurs requis à la décoration d’une belle maison, 
renfermée de fossés, douves, composée de grand nombre de fiefs contigus et adjacents les uns des 
autres, et ce qui est remarquable, c’est que les dits fiefs du bourg, savoir le Mesnil referri est tenu du 
Roy sans aucune rente ni rachat, fors la foy et hommage, au contraire : le dit Tierry ne peut nier qu’il 
ne doive des rentes amendables à la juridiction de Combourg qu’il confesse par ces aveux qui est une 
vraie marque de rupture, qu’il ne fut jamais jouveigneur4 du dit Combourg, comme autrefois a été 

4 La juveigneurie est une pratique successorale de la noblesse ou des roturiers selon les régions.
En Bretagne, dans la noblesse, le juveigneur est un cadet sans distinction d'ordre de naissance. L'article 330 de 
la Coutume de Bretagne dit aussi que c'est une des formes de tenue noble des terres, à titre de fief et à charge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne


maintenu par Julien Tierry aïeul du dit intimé, assez mal instruit de la qualité de sa dite maison, 
comme s’apprend par la lecture di dit contrat d’acquet fait par les dits Tierry avec le dit Guyon de 
Mont-Boucher l’an 1495, aussi produit par le dit Hubert appelant en son second inventaire, au 
contraire Tierry maintenait avoir en la dite maison de la Roche par alliance et en partage de la maison
de Mont-Boucher, ce qui se trouve bien revaincu par les dits actes de donaison faite à la dite abbaye 
de la Vieville au dit an 1259. Et par conséquent les dits de Mont-Boucher
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qui n’étaient en la dite maison du Plessis l’Epine que par alliance de la dite Julienne l’Epine.

Ne sert de rien non plus au dit Tierry de dire que comme fondateur de Cuguen, il lui est dû par les 
recteurs du dit Cuguen 10 boisseaux d’avoine grosse, cela n’est non plus porté par le dit contrat de 
l’an 1495 ni en la prise de possession, ce sont faux faits allégués ou … fait sur le dit prieuré pendant 
qu’ils disposaient du dit prieuré ou usurpé sur le dit recteur de Cuguen ou abbaye de la Vieville ou du 
Tronchet.

La réponse à cette prétendue usurpation est facile, il ne faut que le dit contrat de l’an 1496, par la 
lecture duquel il n’y a un seul mot concernant la dite rente, ni moins en la prise de possession, que si 
elle avait été due par les recteurs elle aurait été moins omise à employer aux dits contrats et 
possession que tant d’autres frivoles et imaginaires droits y contenus et rapportés, dont les dits Tierry
acquéreurs et leurs successeurs n’ont usé ni osé d’en user comme chose employée à plaisir et qui ne 
dépendaient jamais de la dite maison de la Roche, soit au temps que les dits l’Epine en jouissaient, ou
les dits de Mont-Boucher.

Que si ce nombre d’avoine était dû ce serait plutôt au dit prieur de Roche Epine abbé de la Vieville ou 
du Tronchet ou recteurs de Cuguen que aux dits Tierry d’autant que les dits abbés et prieurs ont 
nombre de dîmes en la dite paroisse desquels cette rente peut avoir été encruée et usurpée pendant 
que les dits Tierry ont disposé et joui du dit prieuré jusques à l’arrêt de la cour cy-dessus mentionné, 
rendu au profit de Charles d’Etempe religieux de la dite abbaye du Tronchet contre messire Jean 
Aubry, sous le nom duquel les Tierry jouissaient du
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dit prieuré et le leur servait que de faux fourreau comme leur domestique, ils ont annexé les revenus 
à leur maison de la Roche Epine. Cela s’apprend par le dit contrat de l’an 1495, car la dite Roche ne 
valait que 160 livres de rente et à présent elle est affermée 1800 livres de rente et le dit prieuré qui 
était lors de plus grande valeur et revenu que la dite Roche ne vaut à présent que 300 livres de rente. 
Il est donc facile à juger que les dits Tierry ont encrué les fiefs, terres et bois dépendants du dit 
prieuré et annexé à la dite Roche, ne se peut dire au contraire. Car le dit Tierry ne saurait avoir 
montré que les prédécesseurs y aient ajouté terre ni fief au contraire Julien Tierry aïeul du dit intimé 
vendit nombre de taillis, aussi l’aveu rendu au Roy par le prieur a été impuni par le substitut de 
monsieur le Procureur Général du Roy au dit aveu du prieur, à raison qu’il n’en jouit et qu’ils sont 
annexés à la dite maison de la Roche Epine.

Ces usurpations s’apprennent encore mieux par l’acte, extraite du chartier de la dite abbaye du 
Tronchet mentionnée au procès verbal fait par un conseiller du Présidial de Rennes, commissaire et 
rapporteur du procès d’entre deux contendents le dit prieuré, l’un pourvu de sa sainteté, l’autre par 

de la foi et de l'hommage : « une des formes de tenue noble est la tenue du juveigneur d'aîné en partage et 
ramage qui est du puîné vassal, ou des descendants de lui, à son frère aîné Seigneur, ou descendants dudit 
aîné ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommage_f%C3%A9odal


Tierry lequel procès verbal contient non seulement la teneur de la dite chartre, mais aussi un extrait 
tiré du chapitre de Dol, auxquels actes se voit que la dite maison de la Roche s’appelait la Roche 
Epine, puis après qu’elle fut …… du Mont-Boucher fut appelée la Roche Mont-Boucher, … Guyon de 
Mont-Boucher l’ayant vendue aux dits Tierry la firent appeler la Roche Tierry comme est appris en 
l’instruction du dit procès.

Ce sont actes assez puissantes pour détruire ce surnom emprunté de Mont-Boucher, qui n’est que par
alliance et justifier
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les anciens surnoms de l’Epine et par conséquent que les armoiries qui se voient et remarquent sur 
les tombeaux ne peuvent être portées par les dits Tierry sous le nom de Montboucher, desquels ils ne
furent jamais parents ni alliés et qui ne furent que Geoffroy fils du dit Guillaume de Montboucher et 
la dite Julienne l’Epine, Bertrand fils Geoffroy qui fit bâtir la Roche, ce Guyon vendeur aux dits Tierry 
qui fut plus de 300 ans après la dite église bastie, mais la maison des Sollis est de tout temps et avant
la dite église bâtie, portant les mêmes armoiries mentionnées aux procès verbaux des années 1530, 
1597, 1598 et 1639, telles usurpations se trouvent revaincues par les dits actes susmentionnés et par 
les actes du dit an 1259 et par l’histoire de du Pas historien de ce temps, lequel a remarqué l’ancien 
surnom de la Roche Epine et à présent appelée, dit-il, la Roche Montboucher. Voilà la vérité du 
surnom de la Roche qui ne peut avoir changé ses anciennes armoiries qui se trouvent beaucoup 
différentes à celles des Montboucher, les dits Tierry ne l’ont contesté, elles se remarquent encore en 
leur entiers pendants aux dits actes de fondation, faites à la dite abbaye de la Vieville par le dit 
Guillaume l’Epine, père de la dite Julienne, confirmés par les dits Mont-Boucher, comme mari de la 
dite Julienne et qui se voit en la dite église de Noyal au tombeau de Beauvais, les dits Tierry ont été 
contraints d’en reconnaître parties par leurs contredits mais qu’il y a si longtemps qu’il ne s’y faut plus
arrêter. Mais il est à croire que les Mont-Boucher auraient ôté d’anciens écussons pour en insculpter 
d’autres
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en leurs places, bien est vrai qu’ajoutant nouveaux tombeaux on peut ajouter armoiries en alliance, 
mais jamais l’on efface les anciens écussons, et ne sont changés ni ôtés et restent toujours pour 
marque de leur antiquité et je se peut croire que Montboucher eut fait effacer et picoter les 
armoiries des dits l’Epine, oster leurs tombeaux et en placer de nouveaux en leurs places, les dits 
l’Epine ne l’eussent souffert qui sont toujours demeurés seigneurs du dit Plessis puisque au temps 
que la dite Catherine l’Epine épousa le dit Noël de Launay qui porta le nom de l’Epine en la famille 
des dits Launay le dit acte de 1259 montre évidemment que les dits l’Epine n’avaient de 
prééminence, en aucun lieu, car s’il en eussent eu, ils n’auraient acheté de sépulture en la dite 
abbaye de Vieville éloignée de 3 lieues de la dite maison du Plessis, les dits actes de fondation en font
foi.

Ces raisons se voient trop apparentes, mais manque de titre et actes anciens les dits Tierry ont eu 
recours à des pratiquées enquêtes pour appuyer leurs prétentions et maintenir que de tout temps la 
dite maison de la Roche était de l’ancienne tige et race de Montboucher et ne se souvenant pas que 
le dit défunt Julien Tierry avait autrefois maintenu qu’elle avait sorti en jouveignerie de Combourg ce 
qu’est très faux et le contraire bien prouvé, tant par les dits actes de fondations de 1259, que par les 
contrats de vente du dit an 1495, par lequel il est bien appris comme le dit Guyon de Mont-Boucher 
vendeur aux dits Tierry, ignoraient d’où la dite maison de la Roche relevait prochement, et use de ses 
termes par le dit contrat de vente, qu’il supplie le seigneur ou dame de qui relève la dite maison, 
recevoir les acquéreurs à faire l’hommage et autres redevances.
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Voilà donc très bien justifiée l’entrée des dits de Mont-Boucher en la famille des l’Epine, car 
auparavant le dit an 1259 il n’était mention des dits de Montboucher en la famille de l’Epine, et qui 
ne possédaient rien du tout de la dite maison de la Roche, l’acte de partage des dits Noël de Launay 
et de Catherine l’Epine fait à leurs enfants en attendant leurs décès le montre clairement.

Cet acte sert non seulement pour montrer comme la dite maison du Plessis Epine n’était de 
Combourg mais encore en la famille des dits l’Epine d’où est issu en jouveigneurie la dite maison de la
Roche et son ancien surnom que si elle avait sorti en jouveigneurie du dit Combourg, elle en aurait 
retenu et le nom et les armes, plutôt que celles des l’Epine ou de Mont-Boucher. Cette Roche n’est 
donc pas jouveigneurie de Mont-Boucher, comme depuis peu les Tierry l’ont voulu dire, mais 
seulement du dit Plessis l’Epine, comme est très bien appris par les dits actes des fondations faites à 
la dite abbaye de la Vieville, qui ne peut recevoir de valables réponses encore moins de reproche, les 
sceaux qui sont pendants aux dits actes en font foi.

Or aujourd’hui que les dits Tierry veulent faire croire que les dites prééminences leur appartiennent 
par l’avoir informé eux et leurs prédécesseurs et leur longue possession.

On répond que jamais il n’ont été paisibles possesseurs, que les prédécesseurs seigneurs de la dite 
maison de la Massüe ont toujours opposé les usurpations comme est appris par le procès verbal du 
dit an 1530 et plaintes faites en conséquence, arrêts et jugements rendus entre les prédécesseurs des
parties produits d’une part et d’autre par lesquels montrent comme il est réservé faire droit au 
pétitoire et quelques autres jugements rendus en conséquence produits au procès de la part du dit 
appelant.
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Que peut donc alléguer le dit Tierry pour donner couleur aux prétendues usurpations de ses 
devanciers qui ne sont appuyées d’aucun titre valable, les prétendues enquêtes et informations dont 
le dit Tierry fait son asile ne sont considérables, vu que ce n’est qu’un jouveigneur du dit Plessis 
l’Epine qui ne prétendit jamais aucune prééminence qui pourtant comme aîné avait droit de les 
prétendre au préjudice de son jouveigneur qui était le dit Guillaume l’Epine père de la dite Julienne 
femme du dit Guillaume de Mont-Boucher, au contraire le dit intimé ne montre ni ne justifie par 
aucunes actes anciennes de fondation qui lui sont nécessaires pour opposer l’appelant ou montrer 
comme la dite maison de la Roche sort de l’ancienne tige et famille des Mont-Boucher, soit du 
Bordage5 ou de Mont-Boucher, ou jouveigneur de Combourg, ce qui ne justifiant il n’y a lieu de 
disputer les dites prééminences. 

Pour ce qui est du dit de Montboucher vendeur au dit Tierry, il n’était de la maison du Bordage, c’était
autre famille et autre race, et pour le faire toucher du doigt, il s’apprend par le dit contrat de l’an 
1459, la qualité que prenait le dit vendeur, qui se disait seigneur de Mont-boucher et non du 
Bordage, lequel avait une sœur laquelle avait assiette de son partage sur le plus beau et assuré 
revenu de la dite maison de Mont-Boucher en la paroisse du Vigno6, d’autant que par le dit contrat de

5 René de Montbourcher, fils de François de Montbourcher et de Jeanne de Malestroit, marié avec sa cousine 
Françoise de Montbourcher, fut seigneur du Bordage3, de la Corbière, du Bois de Denazé, de Saint-Amadour. 
Protestant et chargé par Anne d'Alègre, comtesse de Laval, de défendre Vitré assiégé par les Ligueurs, il mérita 
les félicitations qu'Henri IV lui envoya le 19 octobre 1589. Sa maison du Bordage avait été pillée par le duc de 
Mercœur qui voulait se venger de l'échec des siens devant Vitré. Montbourcher en porta plainte devant 
le parlement de Rennes.
6 Vignoc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Emmanuel_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Emmanuel_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1589
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_catholique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitr%C3%A9_(Ille-et-Vilaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_d'Al%C3%A8gre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Montbourcher#cite_note-3


vente fait aux dits Tierry, il était expressément dit que les dits Tierry apporteraient quittance et 
décharge de la dite assiette de partage faite à la dite sœur sur la terre de Mont-Boucher.

Ce qui se dit en ce lieu est pour montrer le peu de temps que le dit de Mont-Boucher était jouissant 
de la dite maison de la Roche Epine et que c’était depuis l’assiette faite à la dite sœur sur sa maison et
fief de Montboucher.

Car qui est celui bien sensé qui ne sache bien que si le dit de Mont-Boucher eût en autres terres, 
biens ou maisons, la dite
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assiette n’eut été faite sur la propre maison et fief de Montboucher et ainsi avec raison on doit croire 
que lors de la dite assiette le dit de Mont-Boucher n’avait et ne possédait la dite maison de la Roche, 
ni autres biens en fonds, voilà pour montrer que la dite maison de la Roche était encore entre les 
mains des dits l’Epine ou de leur famille, conséquemment ne se pouvait appeler la Roche Mont-
Boucher, cela s’apprend clairement par les dits actes de fondation ou donaison faite par l’Epine.

D’ailleurs que les Montboucher du Bordage et ceux du Vigno étaient deux familles différentes et qui 
n’avaient issu d’une même tige et pour preuve certaine l’on sait sur le pays qu’un des derniers 
seigneurs du Bordage épousa l’héritière de Mont-Boucher de la paroisse du Vigno car de vouloir dire 
que les Mont-Boucher qui sont inhumé aux églises de Combourg et prieuré du dit Combourg fussent 
de la famille de ceux qui furent alliés en la maison du Plessis Epine, il n’en est rien montré et quand 
cela serait (ce que voudrait l’appelant) il s’apprendrait par là et ne faudrait autre preuve pour justifier 
que la dite Roche n’a jamais eu aucunes prérogatives et prééminences en la dite église de Cuguen, 
puisqu’ils étaient inhumés tantôt à la dite abbaye de la Vieville, tantôt aux dites églises de Combourg 
et prieuré du dit lieu, les dits actes de fondation des dits l’Epine montrent pleinement et 
suffisamment que les dits de Mont-Boucher et les l’Epine ne prétendaient rien aux dites 
prééminences. 

Toutes lesquelles raisons cy-dessus sont dûment prouvées par l’instruction du procès, qui rend le dit 
intimé Tierry entièrement déboutable de toutes ses démesurées prétentions, n’ayant
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justifié par aucuns actes de fondation ou dot que les dits l’Epine n’aient donné le fond de la dite 
église, laquelle se voit plantée en la terre du dit appelant en un domaine appelé le Gasset (Gassel) ou 
encore à présent se voit la rondeur du dit domaine suivre la rondeur du cimetière qui fait vraiment 
connaître que le fonds de la dite église et cimetière a été donné par les prédécesseurs du dit 
appelant, au contraire il ne s’apprendra jamais que les dits l’Epine et Mont-Boucher aient donné et 
possédé un …. De terre dans le bourg de Cuguen et que de plus est les dits des Sollis de la Massue 
n’eussent souffert que la dite église eut été transportée sur un autre fief que le leur d’autant que 
lorsqu’elle fut ruinée et démolie au temps des guerres des comtes de Montfort et Charles de Blois, 
elle était bâtie sur le fief du dit appelant ou encore à présent le lieu est appelé les Vieilles Eglises, ce 
qui a été montré lors du procès de réintégrande d’entre l’aïeul du dit appelant et celui de l’intimé, 
prétendants de chacune part les prééminences. 

Et pour montrer que vraiment le dit appelant est vrai fondateur étant seigneur direct en 
considération de quoi bonne partie de ses vassaux tant du dit bourg qu’autres fiefs lui doivent toutes 
les fêtes solennelles de l’année de rentes amendables à ses bancs, enfeus et accoudoirs, ce qui et 
produit et bien justifié au dit procès et maintenu dès lors du procès verbal du dit an 1530 et pour 
marque autant ou plus signalé des fondateurs est le droit de sept colliers qui sont rapportés et 



contenus au dit procès verbal de l’an 1530, fait par le dit sieur Marcy, Conseiller es chancelleries de 
Bretagne, beau frère du dit François Tierry et outre pour autre marque de fondateur, il est reconnu au
dit appelant de droit de chanson haute de toutes les mariées qui épousent
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en la dite église de Cuguen à l’issue de leurs épousailles à devoir d’amende, en défaut d’être dite à la 
principale porte et entrée du cimetière, lesquels droits le dit Tierry a été aussi contraint reconnaître 
en ses contredits et au contraire le dit défunt Tierry n’a jamais montré lui être dû en la dite église 
aucune marque d’honneur.

Mais que peut répondre le dit Tierry à ce qu’on lui maintient que sa maison de la Roche ne peut être 
toute ou partie noble comme se remarque par les dits actes de fondation passée entre les deux 
frères, sçavoir entre Geoffroy et Guillaume l’Epine, ratifiées et approuvées par le dit de Mont-
Boucher au dit an 1259, par lesquels actes il se voit que la dite Roche partagée moitié par moitié, ce 
sont les termes et clause du dit acte et encore à présent les dits Tierry doivent des rentes roturières 
au seigneur de Combourg, savoir : 32 sous de gardes amendables au jour et fête de Notre Dame de 
septembre, ce sont marques de roture, il ne se peut dire au contraire, car on sait que la terre noble 
n’est sujette aux corvées ni amendes de fief, son aveu le témoigne.

De dire que c’est une châtellenie, le contrat d’acquet fait par les dits Thomas et Pierre Tierry l’an 1495
en fait foi, il n’a jamais été vendu avec tels droits, ce qui n’aurait été omis lors du transport non plus 
que les autres clauses imaginaires y rapportées, aussi il n’y en a un seul mot au procès et le dit Tierry 
ne saurait le justifier par acte de concession du Duc, duquel le dit de Mont-Boucher était domestique 
et qu’il fit bâtir la dite maison de la Roche, ce que ne peut avoir
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été autrement, cette qualité est bien ravalée, car si peu de vassaux et sujets qui en son ancien revenu 
de 160 livres montre qu’elle était dépourvue de prééminences.

Si Bertrand de Mont-Boucher eut permission de son seigneur le duc Jean, de bâtir et fortifier en 
temps de guerre la maison de la Roche, et obtenu lettres et défenses au Procureur du duc à Rennes 
de poursuivre l’opposition qu’il avait formée aux dites fortifications, quelles conséquences veut tirer 
l’intimé des dites lettres, au contraire l’appelant peut avec raison dire que si les dites lettres sont 
véritables, comme soupçonnées de faux, n’ayant jamais été vues, ni produites par les dits Tierry, il 
s’ensuit de dire que la dite Roche n’était que métairie avant l’impétration des dites lettres, tirée et 
issue du dit Plessis Lépine, à laquelle il n’y eut jamais de prééminences ni prérogatives, au contraire 
par le dit contrat ou acte du dit 1259, il s’apprend que la dite maison de la Roche fut partagée moitié 
par moitié entre les dits Geoffroy et Guillaume l’Epine frères, reconnu par le dit de Mont-Boucher, 
mari de la dite Julienne l’Epine et est véritable que si la dite Roche eut en quelques prérogatives les 
sieurs du dit Plessix ne les eussent données et relaissées au sieur de la Roche, n’ayant jamais été la 
dite maison du Plessis possédée par aucun de la famille de Mont-Boucher mais toujours possédée par
ceux du nom des l’Epine jusques au mariage des dits Noël de Launay et Catherine Lépine dame et 
héritière du dit Plessis, comme est très bien montré par le dit acte de partage que firent les dits 
Launay et femme à leurs enfants en attendant leur décès par avance de partage et égales portions 
sans préciput, ce qui justifie les qualités de noblesse, tout cela doit fermer la bouche au dit intimé et 
ensevelir les
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Prétendues prééminences et usurpations fondées sur le nom et armes des Montboucher qui ne 
peuvent avoir de subsistance que sous le nom des l’Epine.

Car il est très certain et se pratique par toutes les familles que les écussons et armoiries sont et 
dépendent d’icelles et non des maisons et n’est loisible à ceux qui sont descendus des dites familles 
les employer en leurs écussons et armoiries, les descendants des familles les apposeraient pour leurs 
intérêts, la raison, est, que ceux qui acquièrent les grandes terres et seigneureries et qui n’ont de 
qualités voudraient se servir des armoiries des vendeurs, ce qui ne se peut pour l’intérêt de la famille 
du dit vendeur, comme tant de fois a été jugé par arrêts rendus en divers parlements et par 
conséquent le dit intimé ne peut prendre et porter les armoiries des dits de Mont-Boucher en qualité 
de seigneur de la Roche n’étant que par acquet fait par ses prédécesseurs Thomas et Pierre Tierry ……
en la dite maison de la Roche, laquelle n’a jamais été de l’ancienne tige de Montboucher mais bien 
appris et justifiée être de l’ancienne famille des dits l’Epine par représentation des dits Geoffroy et 
Guillaume qui partagèrent la dite Roche moitié par moitié, comme est très bien justifié par les dits 
actes passées entre les dits enfants des dits Hamon l’Epine sénéchal du dit Dol, ce qui décide 
entièrement la question, de savoir auxquels appartiennent les dites prééminences à l’appelant ou à 
l’intimé.


