Archives départementales
de la Manche

N°

1341

1342

1343
1344

1345
1346

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Aveu au roi sous la châtellenie de Valognes pour la Fiefferme de Tourlaville par
Jacques de Ravalet
Aveu au roi sous la vicomté de Valognes pour deux fiefs nobles à Tourlaville par Jehan
de Ravalet, abbé de Hambye, seigneur du Rozel et Jacques de Ravalet, écuyer, frères
Succession de Jean de Tourlaville, seigneur dudit lieu : répertoire et vendue des
meubles à la requête d'Esther Le Verrier, veuve du seigneur d'Estreham [Bernardin
Marguerie], sa grand-mère et tutrice de ses enfants mineurs
Succession de Jean de Tourlaville, seigneur dudit lieu : répertoire des titres
Répertoires du panage du Roi à Tourlaville avec indication du nombre de porcs
autorisés par la maîtrise des eaux et forêts de Valognes pour 228 et 211 personnes
(dont Jean de Ravalet, puis "Jean de Tourlaville", seigneur de la paroisse, d'Arreville et
du Rozel)
Jean de Ravalet, abbé comandataire de Hambye, seigneur du Rozel, achat de bestiaux
à Saint-Germain-le-Gaillard : procédure pour leur pâturage

1349

1350

Accord entre Jean de Tourlaville, seigneur dudit lieu, Emondeville et Azeville,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur gravager des cotes de la mer à
Tourlaville et le procureur des bourgeois et marchands de la ville de Rouen au sujet de
l'échouage du navire nommé "L'espérance d'Esquilleboeuf" ; articles de droit maritime
concernant naufrages et échouages [voir aussi 2 J 840 : Restitution d'un bateau de
Saint-Malo échoué sur son gravage par Jean de Tourlaville, sieur du lieu -1626-]

1348

1564-1564

Nombres
d'éléments
1 pièce
parchemin
(cahier)

Ancien chartrier de
Tourlaville

1572-1572

1 pièce
parchemin
(cahier)

id.

Dates extrêmes

Election et réélection (après cassation) de tuteurs pour les enfants mineurs de Jean de
Tourlaville : listes des parents paternels et maternels
Tutelle des mineurs de Jean de Tourlaville : procédure entre Jacques de Marguerie,
baron de Vassy, Philippe de Tourlaville, seigneur du Rozel et Jean de Crosville, sieur
du lieu
Aveu rendu à la seigneurie de Tourlaville appartenant à Jean de Tourlaville par
Guillemette Regnault, veuve de Clair Picquot

1347

Rodolphe de Mons
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Provenance

1651-1653

3 pièces papier id.

1660-1660

1 pièce papier id.

1579-1584

2 pièces papier
id.
(Cahiers)

1564-1577

4 pièces papier id.

1650-1654

4 pièces papier
id.
parchemin

1650-1660

32 pièces
papier

id.

1613-1613

1 pièce papier id.

1613-1684

2 pièces papier id.

Archives départementales
de la Manche

N°

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Dates extrêmes

1353

Extrait de l'adjudication de la seigneurie de Tourlaville sur Marie Laisney, veuve du
sieur de Tourlaville, tutrice de ses enfants, à la requête de Jacques de la Vigne,
seigneur de Tréauville
Procédures concernant l'assassinat crapuleux de Charles de Franquetot en son
château de Tourlaville, comptes des frais rendus par Jean de Crosville au nom de son
fils, Hervé de Crosville, sieur de Biniville
Seigneurie de Tourlaville, procédures entre les seigneurs [de Ravalet, de Tourlaville,
de Franquetot et de Crosville], le procureur du Roi et des paroissiens pour définir la
"Fiefferme" du "Fief Aubert-Hermitte" et l'inexistence prétendue d'un "Petit-Fief-deTourlaville" : copies d'aveux, déclarations, partages, jugement

1354

Tourlaville, vente et mise aux enchères au nom du Roi de vingt deux lots de terres
vagues, landes et marais devant les délégués des paroissiens

1351

1352

1355

1356

1357
1358

Rodolphe de Mons

Jacques de Ravalet, écuyer, sieur de Tourlaville : achat de 7 livres et 2 boisseaux de
rente à Claude Cabart, sieur de Danneville ; procédure de la duchesse d'Estouteville,
dame de la Fief- ferme de Tourlaville et Gratien Bouillon, bailli des religieux de
Cherbourg, avec mention de la "maison ou manoir sieurial" dudit Jacques de Ravalet ;
vente de terre par le dit Jacques, sous la Fiefferme dont "il jouit à présent"
Seigneurie de Tourlaville : arrêt de la cour des comptes de Normandie confirmant
Robert de Franquetot dans son droit de patronage honoraire et de banc dans l'église,
du patronage des chapelles de haut et de bas de la Montagne du Roulle, du droit de
varech sur la côte et sur le "Rocher aux Flamans" et autres droits appartenant à un
plein fief de haubert
Procédure entre Robert de Franquetot, sieur de Tourlaville puis ses deux héritiers JeanBaptiste de Crosville, sieur de Biniville et Robert de Franquetot, sieur de Vassy contre
Jacques du Moustier, sieur de Sainte-Marie, lieutenant général au siège de Valognes,
appelant d'une sentence : arrêt du parlement ; factum
Contrat d'achat de cinquante tonneaux de cidre entre deux marchands de Valognes :
avance du paiement par Monsieur de Tourlaville
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1653-1653

1655-1661

1551-1661
1575-1575

1556-1565

1688-1688

Nombres
d'éléments

Provenance

1 pièce papier id.

10 pièces
papier

10 pièces
papier
1 pièce
parchemin
(cahier)

id.

id.

id.

3 pièces papier id.

1 pièce
parchemin
(cahier)

id.

1707-1713

2 pièces papier
id.
parchemin

1700-1700

1 pièce papier id.

Archives départementales
de la Manche

N°

1359

1360

1361

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Dates extrêmes

Seigneurie de Tourlaville : procédure entre Robert de Franquetot et les descendants
des familles Gallye et Thierry pour saisie d'héritages : mémoire manuscrit
Mandement du grand maître des eaux et forêts de France, Henry Clausse seigneur de
Fleury, concernant l'office de maître particulier des eaux et forêts du bailliage de
Cotentin pourvu par le Roi à Jacques de Grimouville, sieur des Marets et contesté par
Jehan de Tourlaville, fils de feu Jehan, précédent titulaire
Accord entre le comte de Tende, seigneur de Valognes et Jehan Giroesme, écuyer,
pour moyennant certaine commission recevoir la fiefferme Thomas de Gorges et le
douaire de la dame de Gorges

1366

Seigneurie de Sideville, famille de Ravalet : procédure entre Julien, écuyer, seigneur
en sa partie de Sideville et Jehan du Tertre ; Guillemette Le Lievre, veuve de Julien,
clameur à droit de sang contre Jacques Le Lievre, seigneur de Grainville
Famille de Ravalet : successions de Nicolas, sieur de Nouainville, intervention à la
vicomté de Valognes de Marguerite Berger, sa veuve et de celle de Michel, curé de
Breuville
Seigneurie de Sideville, procès entre Charles de Ravalet et Jacques Le Bourgeois,
sieur de Sainte-Croix
Procès pour l'assassinat de Jean Le Bourgeois, sieur d'Octeville, fils de Jacques, sieur
de Sainte-Croix commis par Jean de Ravalet, sieur du Boulay, fils de Julien, sieur de
Baudretot
Charles de Ravalet, seigneur et patron de Sideville : achat avec Jacqueline de Hennot,
son épouse, du pré de Launay à Teurthéville-Hague ; procédure aux plaids de SaintSauveur-le-Vicomte avec François de Ravalet, écuyer, sieur du Bois, pour un don de
mariage sur ce pré

1367

Reconnaissance devant les notaires au siège de la Hague du contrat de mariage de
Julien Le Monnier et de Marie Le Febvre aux présences de Catherine de Ravalet,
veuve de Julien Guillemette et Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur de Sideville

1362

1363
1364

1365

Rodolphe de Mons
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Fin XVII°s.

1606-1606

Nombres
d'éléments

Provenance

1 pièce papier
id.
(cahier)

1 pièce
parchemin
(cahier)

id.

1529-1529

2 pièces papier id.

1538-1564

3 pièces papier Ancien chartrier de
Sideville
parchemin

1584-1598

2 pièces
parchemin

id.

1603-1607

6 pièces papier id.

1608-1610

13 pièce papier
id.
parchemin

1647-1648

3 pièces papier
id.
parchemin

1675-1675

1 pièce papier id.
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N°

150 J complément
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Analyse

Rodolphe de Mons

Dates extrêmes

Nombres
d'éléments
1 pièce
parchemin
(cahier)

Provenance

1368

Partages de Michel de Ravalet, écuyer prêtre, ancien curé de Teurthéville-Hague (en
deux lots)

1670-1670

1369

Thomas de Ravalet, écuyer, sieur du lieu : achats de rente hypothèque et d'une
"mazure de maison" à Teurthéville-Hague au trans du hamel de Launay

1623-1659

4 pièces papier
id.
parchemin

1668-1692

5 pièces papier
id.
parchemin

1696-1696

1 pièce papier id.

1375

Catherine de Ravalet, fille de Thomas, écuyer, sieur du lieu et du Mezeray et de
Françoise de Camprond, épouse de Charles de Thieuville, fils ainé de Nicolas,
chevalier, seigneur et patron de Bricquebosc et de Françoise Le Bourgeois :
homologation d'une bulle de dispense de consanguinité, contrat de mariage, procédure
aux plaids de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour une rente à Teurthéville-Hague
Supplique et correspondance adressée au Ministre Pontchartrain par un M. de la
Touche pour faire armer trois frégates qu'il a fait construire [à Cherbourg ?], le Ministre
le renvoie sur M. de Menniolle, commissaire de la marine à Cherbourg
Jehan Boudet, écuyer, seigneur de Crosville : procédure avec le seigneur de SaintSauveur-le-Vicomte pour un droit sur les bêtes mises au marais ; aveu rendu par
Jehan de Lespine
Nicolas de Crosville, sieur du lieu, rachat à frère Nicolas Leledy, religieux de
Blanchelande et prieur de Brocqueboeuf, d'une rente vente vendue par son père,
Raoul : acte notarié
Règlement des clauses du contrat de mariage de Barbe de Crosville, fille de Jean,
veuve de Guy Le Cointe, écuyer, sieur et patron de Saussey, Bretteville et Baquetot,
avocat au bailliage, avec ses neveux
Jean de Crosville, écuyer, sieur du lieu, Biniville, le Mesnil-au-Val, Gouberville, SaintNazaire, Sainte-Honorine, Sortheval : déclaration d'héritage à Gréville, litige sur un bail
venant de la succession de Simon de Gouberville à Digosville, remise d'un contrat
d'acquisition à Crosville, suite à une clameur féodale par David Lamprière, écuyer,
sieur de Boisfontaine, établissement de procureur, vente de trente livres de rente par
Jean de Pierrepont-Saint-Marcouf et Catherine Le Clerc

1376

Jean de Crosville, écuyer, seigneur de Gouberville et le Mesnil-au-Val : procès avec le
chapitre cathédral de Coutances

1370

1371

1372

1373

1374
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id.

1407-1408

2 pièces
parchemin

Ancien chartrier de
Crosville-sur-Douve

1561

1 pièce
parchemin

id.

1602-1658

3 pièces papier id.

1607-1625

5 pièces papier
id.
parchemin

1652-1698

6 pièces papier
id.
(liasse)

Archives départementales
de la Manche

N°

1377

1378
1379

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Procédure concernant l'assassinat de Vincent Fauvel, sieur de la Varende, commis à
Pierrepont (sic) le 26 mars 1642, par Jacques de Crosville, seigneur et patron de SaintNazaire et Jacques du Hecquet, sieur des Longchamps, écuyers
Lettre autographe signée du "chevalier de Croville", datée de Paris, adressée à M. de
Croville à Rouen : …la maladie l'empêche de s'appliquer à écrire… mais il demande de
l'argent
Domaine de Crosville, vente d'une pêcherie "la pesquerie Carbonnel sur l'iau d'Ove"
aux Moitiers-en-Bauptois, par la veuve de Jehan Philippes

1383

Domaine de Crosville, droits sur les marais : pièces de procédure, inventaire
Crosville-sur-Douve : ventes et échanges de terre sous la sieurie de Croville entre les
familles Anquetil, Feugueray, Josset et Alix-dit-Lenepveu ; partages de la succession
d'Anquetil de Lisle par Tassin Josset (1401)
Biniville, vente d'une maison par Jean Le Prevost et sa femme à Guillaume de Cartot,
écuyer ; accord de paiement par Dlle Anne de Lamperiere à M. de Crosville ; accord
entre Jean de Croville, sieur et patron du lieu et Biniville et Hervey de Croville, sr de
Gouberville, frères
Vente du Clos du Maiz sur Biniville et Golleville, tenu des sieurs de Crosville en la
verge et prévôté de Biniville, de la Hougue d'Orglandes et du Mesnil à Golleville, par
Guillaume de Lemperière, écuyer, de Gourbesville, à Etienne Perée, de Rauville [-laPlace]

1384

Mémoire de 293 pièces de gibier fournies à la marquise de Thieuville (1783) ; lettres
adressées à M. de Thieuville [lieutenant des Maréchaux de France] à Valognes par les
Maréchaux de [Clermont-]Tonnerre et de Balincourt (Voir aussi 2 J 874, demande
d'incarcération du fils de M. Simon de Touffreville dans la tour de la Hougue en 1774)
et (2 J 843, procédure devant les Maréchaux de France pour contraindre Adrien Lebas,
sieur du Catelet au règlement d'une dette en 1779)

1380

1381

1382
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Rodolphe de Mons

Dates extrêmes

Nombres
d'éléments

1639-1674

20 pièces
papier

1747-1747
1395-1413
1612-1667

1387-1437

Provenance

id.

1 pièce papier id.
2 pièces
parchemin

id.

3 pièces papier id.

7 pièces
parchemin

id.

1328-1644

3 pièces papier
parchemin
id.
(sceau)

1579-1579

1 pièce papier
id.
(cahier)

177?-1783

Ancien chartrier de
Bricqueboscq,
3 pièces papier famille de Thieuville

Archives départementales
de la Manche

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Rodolphe de Mons

N°

Analyse

Dates extrêmes

1385

Brevet royal nommant le chevalier de Thieuville lieutenant dans la compagnie de BoisAndré au régiment du colonel général des dragons ; ordre de passer à la charge de
lieutenant en la compagnie de Thieuville au même régiment ; brevet de tutelle pour ses
enfants accordé par le Roi à Catherine-Françoise de Gourmont de Courcy veuve de
Jacques de Thieuville ; extrait de naissance et de baptême de Jean-François de
Thieuville, fils de Jacques

1727-1747

1386

1387
1388

1389

1390
1391

Ordre de Malte, réception de quatre membres de la famille de Thieuville : mémoires,
observations, notes et tableaux par quartiers pour établir les preuves de noblesse de
Vercingétorix-René-François et Jean-François, frères, droit de passage, dispense pour
le quartier Le Moine de Trevigny (1738-1739), ascendance des chevaliers Guillaume et
Jacques, généalogie de la branche fixée en l'élection de Pont-Audemer, bulle du Grand
Maître, fra Emmanuel Pinto, nommant le frère Charles de Thieuville-Bricquebosc à la
commanderie de Sours et Arville (1741)
Ordre de Malte : bulle d'un bref de pension accordé par le Grand Maître, fra Nicolas
Cotoner, au frère Jacques de Thieuville-Bricquebosc, du prieuré de France (Voir aussi,
2 J 892, bref d'une pension sur les commanderies de Senlis et Laigny-le-Secq
accordée par le Grand Maître Jean-Paul Lascaris au frère Jacques de ThieuvilleBricquebosc, chevalier du prieuré de France en 1647)
Gilles de Thieuville, seigneur de Bricquebosc et Nicolas, son fils : déclarations de
terres relevant de la châtellenie d'Ollonde
Succession de Robert de Thieuville : partage en deux lots entre Eustace, écuyer et
Robert, curé des "Moustiers d'Alompne" [Notre-Dame aux Moitiers d'Alonne], ses fils, le
premier lot, fief de Bricquebosc, sera pour Eustace et le second, fief du Bosc à Vesly,
pour Robert
Contrat de mariage devant les notaires royaux de Chaumont [Oise] de noble et
puissant seigneur Nicolas de Thieuville fils de feu Eustace, seigneur de Bricquebosc,
avec Loyse du Crocq, fille de noble et puissant seigneur Charles, écuyer, seigneur de
Mortefontaine et de Charlotte de Montmorency
Vente de 10 sols de rente par Richard Le Prevost, de Sideville, à Robert de Thieuville,
curé des paroisses d'Allonne, seigneur de Bricquebosc
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Nombres
d'éléments

Provenance

4 pièces papier
id.
parchemin

1631-1760

18 pièces
papier
parchemin

id.

1670-1670

1 pièce
parchemin
[bulle
manquante]

id.

1613-1636

7 pièces papier id.

1531-1531

2 pièces papier id.

1569-1569

1 pièce
parchemin
(cahier)

id.

1541

1 pièce
parchemin

id.

Archives départementales
de la Manche

N°

1392
1393
1394

1395

1396

1397

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Rentes à prendre sur Robert de Thieuville, seigneur de Guéhébert et de Monfreville et
sur Jean de Thieuville, seigneur de Claez [Saint-Patrice-de-Claids] à cause de
Marguerite de Colombières, sa mère, vendues par Bernard Mondet, seigneur de
Régnéville à Robert Josel, sieur de Launay, écuyers : procédures (Voir aussi 2 J 836,
vente d'une rente à prendre sur les héritages des seigneurs de Guéhébert et de Claids
par Bernard Mondet, écuyer, sieur de Surville à Robert Josel, écuyer, sieur de Launay
en 1482)
Instance à l'échiquier de Guillaume de Thieuville, écuyer, seigneur de Salmonville
contre Jehan Lestablier, écuyer mort
Fieffe d'une pièce de terre à Bricquebosc, par Jehan de Thieuville, écuyer, seigneur de
Salmonville et de Claes, à Geoffroy Basan, de la dite paroisse
Aveu rendu par Richard Le Prevost à noble écuyer Guillaume de Guéhébert, seigneur
de Sallemonville [Psalmonville] à Bricqueboscq à cause de demoiselle Ysabel de
Bruillie [Breuilly], sa femme (s.d.) ; succession de Guillaume de Guéhébert, jadis
escuier" entre "noble homme monsieur Henry "sire de Guyhebert", chevalier, Jehan,
écuyer, Jeanne, épouse de Guillaume de Colombières, seigneur de Saint-Denis-leVestu et Ysabel de Breuilly, dame de Clais, leur mère : accord pour des rentes
Seigneuries de Héauville, Helleville et Siouville venues aux Thieuville au XVIIe s. par
héritage des Le Bourgeois, seigneurs des dits lieux : vente d'une rente de deux
boisseaux de froment appartenant à Katherine, sa femme par Jehan Frigot , de
Helleville, à Jacques Bienvenu, frère de la dite Katerine (1487) ; fragment d'un rentier
intitulé : rentes dues à la ferme de Siouville, tant audit lieu qu'en Héauville, Vasteville,
Benoistville et Helleville (s.d.) [fin XIVe s.]
François-Hyacinthe, écuyer, seigneur de Montaigu-la-Brisette, lieutenant des
Maréchaux de France à Valognes : monitoire de l'official de Coutances sur une
tentative d'assasinat de Tanneguy Gillot, sieur de la Hogue, fils bâtard du feu sieur
[Davy] de Fresville dans une rue de Coutances ; lettre du Maréchal de Noailles, datée
de Paris [date arrachée], relative à une procédure avec le sieur de Durauville et sa
mère
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Rodolphe de Mons

Dates extrêmes

Nombres
d'éléments

1483-1490

7 pièces
parchemin

id.

1487-1487

1 pièce
parchemin

id.

1453-1453

1 pièce
parchemin

id.

1415-1415

2 pièces
parchemin

id.

XIVe-XVe s.

3 pièces
parchemin

id.

1697-XVIIIe s.

Provenance

Ancien chartrier de
la Brisette (famille
2 pièces papier Le Fevre)

Archives départementales
de la Manche

N°

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Dates extrêmes

1399

Succession de Jacques d'Aigremont, lieutenant pour le Roi en la ville de Lille,
procédure au Parlement entre François d'Aigremont, écuyer, sieur de Banneville,
François-Hyacinthe Le Fevre, chevalier, seigneur de Montaigu-la-Brisette, fils de
Hervé, seigneur de Hautpitois et le Maréchal de Saint-Géran : mémoire des pièces
produites
Hervé Le Fevre, écuyer, seigneur de Hautpitois, fils et héritier de Jean, sieur des dits
lieux : suppliques à l'intendant Meliand pour la détaxation d'une rente aliénée par les
paroissiens et trésoriers de Colomby

1400

Tutelle des enfants de François Le Fevre, sieur de la Bourderie, chevalier de l'Ordre du
Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre par Jean Le Fevre, sieur de Hautpitois, son
frère : paiement de 300 l. de rente à Claire Le Pelletier, sa servante en faveur de son
mariage avec Gilles Vautier ; requête aux assises de Valognes de son médecin Nicolas
Gréard pour se faire payer des médicaments et de ses frais de déplacement jusqu'à la
maison du sieur de la Bourderie à une demie lieue de Valognes

1398

1403

Vente de rentes à prendre sur les héritiers de Guyon de Camprond, écuyer, sieur des
Estableries et de Thomas Le Blond, sieur de Montaubert, par "noble homme Jan Le
Fevre, sieur de Hautpitouaye", receveur des tailles et aides en la vicomté de Valognes
à Bon-François de Broe, sieur de Baudreville, conseiller au Parlement de Paris
Jehan puis Jacques de Grimouville, seigneurs des Maretz, Nacqueville et SaintGermain-de-Tournebut : mandement du Parlement de Paris, débat de tenure à
Tournebut pour les héritages de Denis Typhaigne au sujet d'une rente, avec Thomas
Vaultier, écuyer, fieffe d'une pièce de terre à Valognes à Jacques Bonnissent, maître
tailleur d'habits
Mariage de Gyon Frestard,sieur du Bisson avec Marguerite de Grimouville, fille de
Jean,sieur de Tournebut, Fourneville et les Marescz : contrat, dévolution d'une rente
dotale par Guillaume Le Prestrel, sieur du Busq, ci-devant tuteur de Marguerite
Frestard, leur fille [tous qualifiés noble homme]

1404

Vente de deux clos et herbages à Tournebut, par Jehan de Grimouville, écuyer, sieur
de Fourneville et Tournebut, à Nicolas Le Poytevin, sieur du Mostier

1401

1402

Rodolphe de Mons
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Nombres
d'éléments

Provenance

1693-1693

1 pièce papier
id.
(cahier)

1679-1679

6 pièces papier
id.
(liasse)

1620-1627

2 pièces papier
id.
parchemin

1605-1605

1pièce
parchemin

id.

1543-1627

17 pièces
papier

Ancien chartrier de
la Brisette (fief de
Tournebut)

1562-1579

2 pièces papier
id.
parchemin

1529-1529

2 pièces papier
id.
parchemin

Archives départementales
de la Manche

N°

1405

1406

1407
1408

1409

1410
1411

1412

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Guillaume Vibet-dit-le-Matenot, de Flottemanville, vend à Guillaume Carbonnel, écuyer,
sieur des Marestz, tous les héritages qu'il avait acquis de Michiel Regnouf, d'Urville
Famille Davy, seigneurs de Quettreville, Fresville, Auberville à Joganville,Sortosville,
L'Isle en Muneville-le-Bingard et le Perron [alliée aux Le Fevre de Montaigu] :
succession Hamon de Sey et Henry, procédures Hennot de Boutron, saisie, quittances,
procédures Meurdrac de Grenneville et Cabieul, partages, adjudication et observation
sur la famille Mortain de Saint-Denis-le-Vêtu
Certificat de la vente par Nicolas Hamon et son équipage, de la ville du Conquet
[Finistère] afin de pouvoir retourner dans leur pays, du navire "La Margueritte" arrivé au
"hable de la mare d'Auderville", faite à Jean Hamel, curé d'Auderville et à Toussaint
Fabien, écuyer, sieur de la Fouedre
Partage des biens de feu Nicollas du Mouchel, écuyer et de sa femme : premier lot
avec le fief noble de Groucy, à Jobourg
Vente de terres et d'un jardin au "hamel du Mouchel", à Jobourg par Jehan Le
Francoys, Jehan et Thomas Le Carpentier à Francoys du Mouchel, écuyer, seigneur de
Saint-Nazaire et de Vascoingne
Tutelle de Jehenne, Ysabel et Eustasse Jourdain, où apparaissent Jehan et Nicollas du
Mouchel, écuyers, père et fils, Guillaume de Pimont,écuyer et Nicollas de Belleville,
son tuteur, Pierre Jallot, fils ainé de deffunt Pierre, avocat, Jehan et Guillaume dits
Heuzey, Jehan Heuzey du Valferrant, Colin du Mouchel et Colin de Mary, tous écuyers,
concernant le partage de la succession de Jehan de Saint-Nazaire, écuyer (mention
d'un jugement rendu aux assises d'Arques par Jacques Ruault, chevalier, bailli de
Caux en 1465)
Echange de pièce de terre à Flottemanville-Bocage et à Valognes "en viel ferage",
entre Jehan Le Machon, de Sainte-Marie-Aleaume et Jehan Bainc, de Valognes
Succession de Gilles de Belleval, seigneur de Montfarville, décédé le 6 décembre
1507, partagée entre Cardette, veuve de Jehan de Belleval, seigneur de Morfarville
[Montfarville] et Madalaine, femme de Jehan Le Fort, écuyer, seigneur de Carneville :
procédure
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Dates extrêmes

Nombres
d'éléments

1456-1456

1 pièce
parchemin

id.

1557-1720

23 pièces
papier
parchemin

id.

Provenance

Ancien chartrier de
Flottemanville
(famille du Moncel)

1577-1577

1pièce papier

1507-1507

1 pièce papier id.

1503-1506

3 pièces
parchemin

id.

1472-1472

1 pièce
parchemin

id.

1391-1391

1 pièce
parchemin

id.

1509-1509

1 pièce papier Ancien chartrier du
Mesnil-Auval
(cahier)

Archives départementales
de la Manche

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Rodolphe de Mons

Analyse

1413

Contrat de mariage de Pierre-Claude-René-Henry de Mathan, fils de Claude, seigneur
de Pierrefitte-en-Cinglais et Sainte-Marie-aux-Anglais [Calvados] avec Marie-HenrietteJeanne Le Berseur de Fontenay,fille de René-Bernard, marquis de Fontenay et de
Marie-Henriette-Charlotte de Malherbe de Juvigny

1752-1752

1414

Saint-Vaast-sur-Seulles [Calvados], seigneurie, châtellenie et moulin, famille Durevye :
ventes, fieffes, clameur lignagère

1576-1673

1 pièce
parchemin
(cahier)
12 pièces
papier
parchemin

1415

Brevet de cornette de la compagnie de Saint-Chamant dans le régiment Royal étranger
de Cavalerie pour le sieur de Plain-Marais [signé : Louis et contre-signé : Chamillart]

1701-1701

1 pièce
parchemin

1416

1417

1418
1419

1420

Dates extrêmes

Nombres
d'éléments

N°

Ordre au conseillers, maîtres des requêtes ordinaires et directeurs des finances à Paris
de faire rayer les dettes raisonnables du conseiller d'état Jacques de Saint-Simon,
sieur de Plainmaretz ; contrat de mariage de Barbe de Saint-Simon, fille de deffunt
[Antoine], écuyer, seigneur et patron de Moncuit, Grosparmy et Pleinmaresqz et de
Marie Le Vallois avec Charles Belin, sieur de Guihébert [manque au texte]
Procédures pour une rente vendue par Robert Le Bel, prieur de la Couperie, à Pierre
Le Canu, écuyer, sieur de Basmaresc et clamée lignagère par Hervieu de Gourmont,
écuyer, seigneur de Courcy et de Plainmarais à cause de Marie-Anne-Catherine de
Saint-Simon, son épouse
François Simon, sieur de Plainmaresc, époux de Perrette Le Forestier, tuteur naturel
de ses enfants : ordonnance d'assignation en la haute justice de la Varengière tenue à
Beuzeville en Bauptoys [Beuzeville-la-Bastille] pour François, Le Forestier, écuyer,
sieur d'Ozeville, héritier de Laurens, écuyer, lui même héritier de Madeleine
Beaugendre, sa mère, pour une rente
Partages entre Jehan, Franchoys et Charles dits Simon, frères, de la succession de
Rogier, écuyer, seigneur de Plainmaresqz, leur père
Extrait d'un état des commissaires, receveurs et contrôleurs élus dans le bailliage de
Cotentin par vicomté pour dresser le rôle d'imposition pour le passage des gens de
guerre :
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Provenance

Ancien chartrier de
Fontenay à SaintMarcouf-de L'Isle

id.

Ancien chartrier de
Plain-Marais (famille
de Saint-Simon)

1641-1657

2 pièces papier
id.
parchemin

1688-1699

1 pièce papier id.

1589-1589

1 pièce papier id.

1569-1569

2 pièces papier
id.
(cahiers)

1546-1546

1 pièce
parchemin

id.

Archives départementales
de la Manche

N°

1421

1422

1423

1424

1425

1426

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Analyse

Tutelle de François d'Auxais, écuyer, sieur du lieu, exercée par Rogier Simon, écuyer,
sieur de Plainmaresq : sentence de Regnault Davy, écuyer, lieutenant du bailli de
Cotentin en la vicomté de Carentan ; mandement royal de Henry II pour un litige avec
Jehan Le Bourguinion, receveur en France de "nostre cousin le seigneur de Rohan"
Château d'Octeville, Valognes et la Brisette : factures de travaux de construction,
peinture, menuiserie, abbatage d'arbres, fournitures alimentaires, chirurgien, outillage
domestique et de jardin etc. pour la famille de Hennot d'Octeville

Correspondance signée "Pierrepont" adressée à M. de Hennot d'Octeville, à Valognes
et à la Brisette ainsi qu'à sa tante Mme de Flottemanville ; lettre du curé de SaintMarcouf, Giffart, à M. de Dais à Tourville, au sujet d'une recherche dans son chartrier
pour M. de Pierrepont
Partages de Jeanne-Françoise Le Joly de Rochefort veuve de Bernardin-Nicolas François Muldrac, chevalier, seigneur de Grenneville, entre Anne-Michelle-Madeleine
Muldrac, fille ainée, veuve de Hector du Moncel et les tuteurs des mineurs de MarieFrançoise-Prosper Muldrac, fille cadette, épouse du seigneur de Pierrepont (copie
incomplète)
Amortissement de 160 l. ts de rente par le trésor de Valognes à François de Hennot,
seigneur de Théville représenté par son fils Louis-François, chevalier, seigneur
d'Octeville ; constitution de rente aux pères augustins du couvent de Barfleur par
François de Hennot, écuyer, seigneur et patron de Théville et Octeville-l'Advenel
Extrait du mariage à Octeville-l'Avenel de Nicolas-René" Muldrat", écuyer, seigneur et
patron de Sainte-Croix [-Bocage] avec Anne Le Bourgeois, fille de feu Louis, écuyer,
seigneur et patron de cette paroisse
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Dates extrêmes

Nombres
d'éléments

1542-1552

2 pièces
parchemin

id.

1778-1789

105 pièces
papier

Ancien chartrier
d'Octeville-l'Avenel

Provenance

1783-1788

10 plèces
papier (cachets
armoriés
Pierrepont des
Biards-Foliot) id.

1783-1783

1 pièce papier
id.
(cahier)

1711-1730

1694-1777

4 pièces
parchemin

id.

1 pièce papier id.

Archives départementales
de la Manche

150 J complément
Archives du chartrier de Saint-Pierre-Eglise

Rodolphe de Mons

Nombres
d'éléments

N°

Analyse

Dates extrêmes

1427

1686-1690

1428

Fondation d'un service en l'église d'Aleaume, le jour de la sainte Catherine, par
Catherine de Crosville, veuve de Pierre-Antoine Muldrac, écuyer, seigneur de SainteCroix-Bocage ; saisie d'héritages roturiers sis à Colomby et appartenant à Thomas de
Virey, écuyer, sieur d'Alleaume à la requête de Marie-Jourdenne Dursue, veuve du
seigneur de Théville et de son fils François de Hennot
Aux assises de Valognes, contestation de la qualité de fief noble pour le membre de
fief de la Houllecte à Octeville-l'Avenel vendu par Gaultier de Silly, écuyer, seigneur de
la Houllecte [à Quettetot] à Guillaume Muldrac, écuyer, seigneur de Grenneville et
clamé par Guillaume d'Octeville, écuyer, seigneur d'Octeville

1443-1443

1 pièce
parchemin

id.

1429

Reconnaissance devant Jehan Pelerin, garde du scel des obligations de la vicomté de
Valognes, des clauses du traité de mariage de Ricart de Tollevast, écuyer seigneur de
Tollevast, avec Joanne, fille de Monseigneur Gauvain de Vauville [manque au texte]

1397-1397

1 pièce
parchemin

id.
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Provenance

2 pièces papier
id.
parchemin

