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Dachon/d’Achon

Règlement de partage (1655)

es  Carrés  d’Hozier  conservent  une copie  d’un règlement  de partage entre  
Balthazar Dachon (ou d’Achon), écuyer, sieur de la Ragotière, d’une part, et  

Simon  Giraud,  sieur  de  la  Cassemichère,  époux  de  Marie  d’Achon,  sœur  de  
Balthazar, et Louise Dachon, autre sœur de Balthazar, à propos des héritages de  
leurs parents Jacques Dachon et Anna Cassard, ainsi que de leur tante Jeanne  
Dachon, dame de la Pinsonnais, à Nantes le 13 mars 1655.

L

Du 13 mars 1655
Original en parchemin

Devant nous notaires et tabellions du roy … en sa cour de Nantes soub-
signés, … ont comparu Baltazar Dachon, escuier, seigneur de la Ragotiere, 
fils aisné, heritier principal et noble de deffunct escuyer Jacques Dachon et 
damoiselle Anne Cassard, vivans seigneur et dame des Rigaudieres, la Ra-
gotiere, la Billiere, du Boisrigaud, et aultres lieux, et encor icelluy sieur he-
ritier principal et noble de deffuncte damoizelle Janne Dachon, dame de la 
Pinsonnais,  des Paradels et aultres lieux, sa tente paternelle,  demeurant 
audit lieu des Rigaudieres, paroisse de Mesangé, d’une part,

Et Simon Giraud, escuyer, sieur de la Cassemichere, conseiller du roy, 
tresorier et receveur general du taillon de Bretagne, pere et garde naturel 
de ses enfans et de deffuncte damoizelle Marie Dachon, sa premiere femme, 
demeurant en cette ville de Nantes, paroisse de Nostre-Dame, et damoiselle 
Louise  Dachon  estante  a  present  en  cette  ville  de  Nantes,  parroisse  de 
Sainct Vincent, lesdites Marie et Louise Dachon, sœurs puinée dudit sieur 
de la Ragotiere,

Entre lesquelles partyes a esté ce jour faict … le present acte d’acord et 
partage des biens immeubles, tant nobles que roturieres, despendant des-
dites successions, en [folio 1v] consequance du cordage et prisage quy en au-
roict cy devant esté faict, en execution des jugemans de partage rendu en-
treux les dixhuictieme juin mil six cens cinquante quatre et quatorzieme 
juillet  audit  an,  après  qu’ils  sont  respectivement  demeurés  d’acord de  la 
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quallité des terres desdites successions,
Par lequel present partage ledit sieur de la Ragotiere, frere aisné des-

dites filles, … delaisse audit sieur de la Cassemichere audit nom et a ladite 
damoiselle Louise Dachon pour tous leurs droicts et legitime aux successions 
tant directes que collateralles de leurs dits deffuncts pere et mere et tante, 
sçavoir audit sieur de la Cassemichere audit nom, le lieu et maison du Bois-
rigaud … ensemble les deux moulins avant Turquois sittués aux landes de 
Beautour en la paroisse de Vrelou 1, plus la metairie appellée la Couillebau-
diere, située en la paroisse de Heric, et à ladite damoiselle Louise Dachon les 
deux mestairies nomée les Paradels, assises en la paroisse de Baretet 2 …

Et pour suplayement dudit partage ledit sieur de la Ragotiere leur paye-
ra la somme de dix mil livres, es sçavoir deux mil livres presentement … et 
le surplus montant [a] la somme de huict mil livres leur promet payer d’huy 
en trois ans presains … en laquelle dite somme de huict mil livres restante 
ledit sieur de la Cassemichere audit non sera fondé seullement a prendre 
deux mil deux cens livres … et [folio 2] ladite damoiselle Louise Dachon, pa-
reillement sera fondée en la somme de cinq mil huict cens livres …

Et au moyen des presantes ledit sieur de la Ragotiere quite … ledit sieur 
de la Cassemichere audit nom et ladite damoiselle Louise Dachon de touttes 
ses pretentions et demandes qu’il eust peu leur faire le raport par luy pre-
tendu de leur part des deniers qu’auroict peu touscher ledit feu sieur des Ri-
gaudieres leur pere comun, provenant des biens de damoizelle Renée An-
neau, compagne du dict sieur de la Ragotiere …

Et est intervenue damoiselle Renée Anneau, femme et compagne dudit 
sieur de la Ragotiere … laquelle … c’est … obligée et oblige avecq ledit sieur 
de la Ragotiere au payement de ladicte somme de huict mil livres es restans 
desdites dix mil livres …

Et pour l’execution des presantes … lesdites partyes ont … esleu de do-
micile audit Nantes, sçavoir ledit sieur de la Ragotiere et damoiselle Auneau 
sa compagne en la demeure de maistre Pierre Pellier, sieur de la Mullon-
niere, ledit sieur de la Cassemichere audit nom chez maistre Jan Riviere, 
sieur  de  Lubiniere,  et  ladite  damoizelle  louise  Dachon  en  la  maison  de 
maistre … 3 Rouxeau, les tous procureurs au siege presidial dudit Nantes …

Faict et passé audit Nantes au logis de la dame de Vaugiraud ou est logé 
ledit sieur de la Ragotiere, rue Sainct Leonard [folio 2v] le trezieme jour de 
mars mil six cens cinquante cinq … ainsy signé au registre, Baltazar Da-
chon, S. Giraud, Louise Dachon, Renée Aneau, P. Poullain, Bariller, Lucas, 
notaire royal, et Belon, notaire royal quy a ledit registre.

(Signé) Lucas, notaire royal, (et) Belon, notaire royal.

(Au bas est ce qui suit)
Le sixieme jour d’avril mil six cens cinquante six … par la cour de Nantes 

1. Lire Vertou.
2. Lire Abbaretz.
3. Une nouvelle astérisque renvoie à une note en marge : ainsi en blanc dans le titre
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… a esté present Simon Giraud, escuier, sieur de la Cassemichere, desnomé 
en l’acte de partage cy devant … lequel a … receu … de Baltazard Dachon, 
escuier, seigneur de la Ragotiere, aussy desnomé sur ce present la somme de 
deux mil deux cens livres que ledit sieur de la Ragotiere estoict obligé payer 
audit sieur de la Cassemichere par ledit partage ,… de laquelle somme … le-
dit sieur de la Cachemichere … quite ledit seigneur de la Ragotiere …

Faict a Nantes demeure dudit sieur de la Ragotiere …, ainsy signé au re-
gistre S. Giraud, Baltazar Dachon, Lucas, notaire royal, et Belon l’aisné, no-
taire royal qui a ledit registre.

(Signé) Lucas notaire royal (et) Belon laisné, notaire royal.

(a la suite sont encore trois quittances données par ladicte demoiselle 
Louise Dachon, la premiere du 15 decembre 1656, donnée par ladite demoi-
selle Dachon, demeurante alors en la maison des Rigaudieres en la paroisse 
de Mesangé, et passée a la maison de la Quetraye, paroisse de Mezangé, de-
vant Perier et Coué, notaires en la cour de Nantes et Ancenis, ledit Coué 
garde de la minute, la seconde de 2000  du 20 janvier 1657 par laditte de₶ -
moiselle Louise Dachon, dame de la Rigaudiere, passé à Nantes, demeure de 
la ditte damoiselle des Rigaudieres, devant de Lesbaupin et Belon qui en re-
tint le registre, notaire royaux à Nantes, et la troisieme ainsi conçue).

Le vingt quatrieme jour de janvier mil six cens cinquante sept … par la 
cour de Nantes … a esté presente damoiselle Louise Dachon, dame des Ri-
gaudieres, desnomée au partage et quitance cy devant, … laquelle a … receu 
comptant … de Baltazard Dachon, escuier, sieur de la Ragotiere, aussi y des-
nomé … la somme de deux mil deux cens livres restant et faisant le parfaict 
et entier paiement de la somme de cinq mil huict cens livres que ledit sieur 
de la Ragotiere estoict obligé payer a ladite damoiselle des Rigaudieres par 
ledit partage … dont … elle … quitte ledit sieur de la Ragotiere …

Faict et passé audict Nantes … ainsy signé au registre Louise Dachon, 
Baltazard Dachon, Lucas, notaire royal, et Belon, notaire royal, quy a ledit 
registre.

(Signé) Lucas, notaire royal (et) Belon, notaire royal.
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