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Introduction 

Zone d’identification 

Date : XIIIe siècle - XXe siècle 

Cote : 301 J 1-597 

Description physique : 80,00 mètres linéaires 

Organisme : Archives départementales de la Manche 

Langue des unités documentaires : Français et latin. 

Auteur : par Henry Compant la Fontaine ; sous la direction de Julie Laplanche et Jean-Baptiste Auzel 
 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Biographie ou Histoire : 
 
Le diocèse de Coutances et Avranches est une circonscription de l’Église catholique, qui couvre 
l’ensemble du département de la Manche et regroupe les anciens diocèses de Coutances et 
d’Avranches, subdivisions de la province ecclésiastique de Rouen. 
 
L’érection de l’évêché de Coutances daterait du Ve siècle ; Saint Ereptiole aurait été le premier évêque 
de Coutances, de 430 à 473. On trouvera une liste des évêques de Coutances établie dans les  
Mélanges de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche (fascicule 49, 10e série, 1981). Les 
limites du diocèse de Coutances sont le Thar au sud et la Vire à l’Ouest. Jusqu’en 1569, l’évêque de 
Coutances exerçait une juridiction ecclésiastique sur les Îles de la Manche, portant le titre d’évêque de 
Coutances et des Îles. L’exemption de Sainte-Mère-Église, composée des paroisses de 
Sainte-Mère-Église, Lieusaint, Vierville et Chef-du-Pont, enclavée dans le diocèse de Coutances, 
dépendait du diocèse de Bayeux. À la veille de la Révolution française, le diocèse de Coutances était 
divisé en quatre archidiaconés, subdivisés en vingt-deux doyennés, et comprenait 494 paroisses : 
- L’archidiaconé de la Chrétienté (Coutances) était subdivisé en cinq doyennés : celui de la Chrétienté, 
comprenant 28 paroisses ; de Cérences, comprenant 21 paroisses ; de Saint-Pair, comprenant 26 
paroisses ; de Cenilly, comprenant 17 paroisses ; et de Périers, comprenant 21 paroisses. 
- L’archidiaconé du Bauptois était subdivisé en cinq doyennés : celui du Bauptois, comprenant 18 
paroisses ; de Carentan, comprenant 14 paroisses ; de La Haye-du-Puits, comprenant 14 paroisses ; de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, comprenant 18 paroisses ; et de Barneville, comprenant 20 paroisses. 
- L’archidiaconé du Val-de-Vire était subdivisé en six doyennés : celui de Gavray, comprenant 29 
paroisses ; de Saint-Lô, comprenant 15 paroisses ; du Hommet, comprenant 25 paroisses ; de Percy, 
comprenant 18 paroisses ; de Montbray, comprenant 21 paroisses ; et du Val-de-Vire, comprenant 18 
paroisses. 
- L’archidiaconé du Cotentin était subdivisé en six doyennés : celui de Valognes, comprenant 38 
paroisses ; d’Orglandes, comprenant 20 paroisses ; du Plain, comprenant 26 paroisses ; de Saire, 
comprenant 29 paroisses ; de La Hague, comprenant 29 paroisses ; et des Pieux, comprenant 29 
paroisses. 
 
Le chapitre cathédral de Coutances fut probablement institué par le duc Richard Ier sous l’épiscopat de 
l’évêque Hugues, vers 989-996. A partir du XIIIe siècle, il regroupe 26 chanoines, 4 dignités (chantre, 
trésorier, pénitencier, scholastique) et 4 membres de droit : le prieur de Saint-Lô de Rouen, l’abbé de 
Saint-Taurin d’Évreux, l’abbé de Troarn et l’abbé de Lessay. Le bas-chœur était constitué des 6 vicaires 
de chœur (dit du grand autel) auxquels s’ajoutent 42 chapelains, 14 chantres habitués et 6 enfants de 
chœur. 
 
Érigé au Ve siècle, le diocèse d’Avranches aurait eu comme premier évêque Saint Léonce. On trouvera 
une liste des évêques d’Avranches établie dans les Mélanges de la Société d’archéologie et d’histoire de 
la Manche  (fascicule 49, 10e série, 1981). Le diocèse d’Avranches couvrait le sud du département de la 
Manche, au-dessous d’une ligne Villedieu-les-Poêles à Jullouville, correspondant à l’Avranchin et au 
Mortainais. L’ancien diocèse d’Avranches est constitué de 2 archidiaconés, 8 doyennés, et comprend 177 
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paroisses : 
- L’archidiaconé d’Avranches subdivisé en 4 doyennés : celui de la Chrétienté (Avranches et ses 
environs), comprenant 9 paroisses ; d’Avranchin (devenu doyenné de la Croix-Avranchin), comprenant 
35 paroisses ; de Genêts, comprenant 24 paroisses ; et de Tirepied, comprenant 26 paroisses. 
- L’archidiaconé du Val de Mortain (devenu archidiaconé de Mortain) subdivisé en 4 doyennés : celui de 
la Chrétienté de Mortain, comprenant 24 paroisses ; de Cuves, comprenant 23 paroisses ; de 
Saint-Hilaire, comprenant 20 paroisses ; et du Teilleul, comprenant 16 paroisses. 
Le chapitre cathédral d’Avranches regroupe 25 chanoines et 6 dignités (doyen, chantre, trésorier, 
écolâtre et les deux archidiacres). Au 18e siècle, le bas-chœur était constitué du sous-chantre, six 
vicaires de chœur, vingt chapelains, quatorze habitués, six enfants de chœur, un maitre de musique et un 
organiste. 
 
Le diocèse de Coutances-et-Avranches est un diocèse français créé de fait en 1791 et officialisé en 1801 
sous le nom de diocèse de Coutances. En 1790, l’Assemblée constituante supprime le diocèse 
d’Avranches ; ses paroisses sont alors rattachées au diocèse de Coutances. Le concordat de 1801 ratifie 
la réunion des deux entités ; le nouveau diocèse de Coutances couvre exactement le territoire 
départemental. Le 12 juin 1854, un décret apostolique rajoute au titre des évêques de Coutances la 
mention de l’ancien diocèse. Les évêques portent désormais le titre d’évêque de Coutances et 
d’Avranches. On peut ainsi établir la liste des évêques de Coutances, puis à partir de 1854, des évêques 
de Coutances-et-Avranches : 
- François Bécherel (1791-1802), évêque constitutionnel 

- Claude-Louis Rousseau (1802-1807) 

- Pierre Dupont-Poursat (1808-1835) 

- Louis-Jean-Julien Robiou de La Tréhonnais (1836-1852) 

- Jacques-Louis Daniel (1853-1854), dernier à porter le titre d’évêque de Coutances 

- Jacques-Louis Daniel (1854-1862), premier évêque de Coutances-et-Avranches 

- Jean-Pierre Bravard (1862-1875) 

- Abel-Anastase Germain (1876-1897) 

- Joseph Guérard 1899-1924) 

- Théophile-Marie Louvard (1924-1950) 

- Jean-Louis-Frédéric Guyot (1950-1966) 

- Joseph Wicquart (1966-1988) 

- Jacques Fihey (1989-2006) 

- Stanislas Lalanne (2007-2013) 

- Laurent Le Boulch (Depuis 2013) 

 
À la fin du 19e siècle, le département de la Manche forme la circonscription d’un évêché dont le siège est 
à Coutances, et qui est suffragant de l’archevêché de Rouen. L’évêché de Coutances compte six cures 
de première classe, 55 de seconde, 613 succursales et 383 vicariats. Le grand séminaire est à 
Coutances ; Saint-Lô et Mortain ont des petits séminaires. Depuis 2009, le diocèse se compose de trois 
archidiaconés, Avranches, Cherbourg et Coutances, avec à leur tête un vicaire général, et 8 doyennés 
rassemblant 61 paroisses : 
- L’archidiaconé Nord (Cherbourg) subdivisé en 2 doyennés : celui de Cherbourg-Hague, comprenant 9 
paroisses ; et de Valognes-Val-de-Saire, comprenant 8 paroisses. 
- L’archidiaconé Centre (Coutances) subdivisé en 3 doyennés : celui du Coutançais, comprenant 5 
paroisses ; des Marais-et-Havre, comprenant 7 paroisses ; et du Pays Saint-Lois, comprenant 10 
paroisses. 
- L’archidiaconé Sud (Avranches) subdivisé en 3 doyennés : celui de l’Avranchin, comprenant 6 paroisses 
; du Pays de Granville-Villedieu, comprenant 7 paroisses ; et du Mortainais, comprenant 9 paroisses. 

Histoire de la conservation : 
 
L’histoire du chartrier de la cathédrale de Coutances est présentée par Julie Fontanel-Deslondes dans 
son ouvrage Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances : “Les lois révolutionnaires avaient exigé la 
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confiscation des archives et des bibliothèques ecclésiastiques, la création de bibliothèques publiques et 
de dépôts d’archives dans les départements (décret du 24 pluviôse An 2, 12 février 1794). Cela entraîna 
l’arrivée de fonds importants d’archives des abbayes des anciens diocèses de Coutances, Avranches et 
Bayeux pour constituer les archives départementales de la Manche. La résistance des chanoines de 
Coutances, en cachant les archives du Chapitre, entraîna la conservation des archives d’Ancien Régime 
par l’institution ecclésiastique. Cette résistance s’est à nouveau manifestée au moment de l’application de 
la loi du 9 décembre 1905. La loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905 exigeait que 
les fonds antérieurs à la Révolution soient versés aux archives départementales. Dans le diocèse de 
Coutances, la loi ne fut que partiellement appliqué, furent versés le cartulaire B et des documents 
concernant les biens et revenus du chapitre qui formèrent l’ancienne série G des archives 
départementales de la Manche détruite en 1944. Cet état de fait a entraîné une situation particulière pour 
les archives du diocèse de Coutances et Avranches en maintenant dans leurs rayonnages des 
documents d’Ancien Régime. Le fonds des archives diocésaines a donc été l’un des plus riches de 
France à avoir été conservé in situ”. 
 
L’historique du fonds du secrétariat de l’évêché d’Avranches a été étudié par Georges Bottin-Louvet dans 
son article « Le chapitre d’Avranches à la fin de l’Ancien Régime » où il nous apprend que cet ensemble 
a manifestement été démembré à l’époque révolutionnaire. Une partie du fonds a abouti aux archives 
paroissiales de Saint-Gervais d’Avranches, puis aux archives de l’évêché de Coutances et Avranches ; 
une autre à la Bibliothèque municipale d’Avranches. Concernant le diocèse d’Avranches, furent versées 
une partie des archives de l’évêché, la majeure partie du fonds du chapitre, et les fonds du bas-chœur, 
des chapelains et de la fabrique de la cathédrale qui formèrent l’ancienne série G des archives 
départementales de la Manche détruite en 1944. 
 
L’introduction du Répertoire des archives de l’évêché de Coutances  rédigé par l’abbé Jean-Baptiste 
Lechat présente l’historique de la conservation et du classement du fonds diocésain réunissant les 
archives des anciens diocèses de Coutances et Avranches. Les archives diocésaines sont établies 
depuis 1994 dans un local sous la chapelle de l’ancien séminaire formant l’actuelle Maison diocésaine. 
Depuis 1998, les archives départementales de la Manche conservent un fonds des comptes du chapitre 
de Coutances coté en 358 J. Sous cette cote était conservés les plus anciens comptes du chapitre de 
Coutances pour les années 1435, 1447 et 1467-1468. Ces archives avaient été prêtées par les archives 
diocésaines de Coutances aux archives départementales à l’occasion de l’exposition “Documents du XVe 
siècle des Archives de la Manche” de décembre 1998 à avril 1999. Du fait de leur mauvais état, il avait 
été décidé d’effectuer leur restauration et leur dépôt aux archives départementales de la Manche. Le 
fonds 358 J a été intégré en 2015 au fonds des archives du diocèse de Coutances et Avranches en 301 
J. En septembre 1999, un certain nombre d’archives du secrétariat épiscopal a été déposé aux archives 
départementales de la Manche et coté en 301 J. Ce fonds regroupe des archives majoritairement datées 
des 19e et 20e siècles : fondations, religieux et instituts séculiers, documentation historique ainsi qu’un 
lot de documents iconographiques cotés en 16 Fi pour les photographies et 22 Fi pour les documents 
figurés (portraits, cartes, plans, etc.). Le transfert des archives d’Ancien Régime des évêchés de 
Coutances et Avranches du site des archives diocésaines à Coutances aux archives départementales à 
Saint-Lô s’est effectué en juillet 2013. Afin de respecter l’histoire du fonds, il a été décidé de ne pas 
l’intégrer dans la série G des archives départementales mais au sein de la sous-série 301 J où sont 
conservées les archives du secrétariat épiscopal. Ainsi, les séries 1, 2 et 3 du répertoire publié en 1956 
par l’abbé Jean-Baptiste Lechat sont elles arrivées de façon définitive aux archives départementales, 
ainsi que les archives concernant la période révolutionnaire. Il s’agit des documents suivants : 
- 1ère série : chapitre de Coutances : Sous-série chapitre : dispenses matrimoniales (1597-1818), titres 
cléricaux (1702-1809), délibérations capitulaires (1464-1745) ; sous-série communautés : cinquante-sept 
abbayes et prieurés, hôpitaux ; sous-série temporel : baronnies (1431- XVIIIe s), seigneuries, sieuries et 
la sous-sous-sous-série Mélanges du chapitre devant correspondre aux articles non classés inventoriés 
dans les années 90 par l’abbé Jean Canu. 
- 2ème série : ancien diocèse d’Avranches : Travaux d’érudition (R. P. Masselin), minutes du secrétariat 
(1665-1790), visites canoniques (1737-1784). 
- 3ème série : ancien diocèse de Coutances : Collations (ab an, 1487), insinuations (ab an. 1573), 
ordinations (ab an. 1699), visites canoniques (1634-1789), synodes XVIIe - XVIIIe siècles. 
- La série R correspondant aux archives de l’époque révolutionnaire. 
Le dépôt a également concerné un lot de photographies et de documents figurés qui ont augmenté les 
sous-séries 16 Fi et 22 Fi. 
 
Suivant le Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, il a été constaté lors du dépôt de 2013 qu’il 
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manquait les articles suivants : 
- Première série «Chapitre de Coutances» : Résumé des actes capitulaires, Neustria sancta et 
miscellanea, Divers (Chapitre au XIXe siècle, lettres de Catherine de médicis et d’Henri III), Recherche 
sur l’occupation romaine à Laulne et Lithaire, Succession Apvril, Legs, Saint-Germain-de-Varreville. 
- Troisième série «Ancien diocèse de Coutances» : ADC GR, ADC I, ADC XXXIII, ADC XLII. 

Modalités d’entrée : 
Dépôts et versements des archives diocésaines de Coutances (1998, 1999 et 2013). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
 
La sous-série 301 J conserve sous une même cote les papiers ayant un statut juridique public avec ceux 
ayant un caractère privé afin de garder l’unité intellectuelle et historique du fonds du diocèse de 
Coutances et Avranches. Le partage juridique est d’ailleurs parfois difficile à établir pour certains 
documents de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Les archives diocésaines de Coutances ayant 
échappé aux bombardements de 1944, leur intérêt historique est primordial pour l’histoire religieuse, 
politique, sociologique, économique, culturelle ou pour l’histoire de l’art et de l’architecture du 
département en raison de la destruction du bâtiment des archives départementales de la Manche le 6 juin 
1944. Les archives du diocèse ne conservent plus d’actes originaux antérieurs à la seconde moitié du 
XIIIe siècle. Le fonds comprend une typologie de documents très variée : 
- Évêché : dispenses de consanguinité, inventaires des archives, droit de juridiction, aveux, comptes, 
dîmes, procédures, rentiers, tableaux des bénéfices, ventes d’immeubles, mutations et successions 
d’évêques, registres du secrétariat (collation des bénéfices, ordinations, commissions de vicaire général, 
exeat, réhabilitation de mariage, dispenses de bans de mariage), procès-verbaux de visites épiscopales 
ou des archidiacres, insinuations ecclésiastiques, comptes des décimes, conférences ecclésiastiques, 
statuts synodaux, suivi des fondations. 
- Chapitre : inventaires des archives, délibérations capitulaires, registres du secrétariat, registres des 
contrats, statuts, chapellenies, vicariats, maisons prébendales, travaux, mobilier, ornements, comptes de 
la fabrique, fondations, vicariats, chapellenies, confréries, rentiers, baux, titres cléricaux ; 
- Dossier de suivi des collégiales, abbayes, confréries, paroisses, établissements scolaires, œuvres 
sociales : comptes, titres de propriété, fondations, procédures. 
- Notes d’érudits et papiers privés d’ecclésiastiques et de laïcs : documents féodaux, actes notariés, 
notes de recherche. 

Mode de classement : 
 
Répertoire méthodique conforme à la norme ISAD-G. 
Les modalités de classement et de communication de ces documents sont définies par une convention 
de dépôt entre les archives départementales de la Manche et l’évêque de Coutances et Avranches. Le 
classement du fonds des archives du diocèse de Coutances et Avranches prend en compte l’organisation 
donnée par les précédents classements des archivistes diocésains, notamment celui établi en 1941 par 
le chanoine Eugène Allain, archiviste diocésain, publié et expliqué par l’abbé Jean-Baptiste Lechat dans 
Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) et auquel a été ajoutée une quatrième partie 
qui comprend les archives allant de la Révolution française à nos jours. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : La communication des documents est libre. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
 
L’état matériel dégradé des archives papier a nécessité un travail important de reconditionnement. Suite 
au constat de la présence d’un certain nombre de moisissures une partie du fonds a subi une opération 
de désinfection pour un total de 61 cartons, soit environ 30 mètres linéaires. Les dispenses de 
consanguinité de l’évêché de Coutances pour la période 1597 à 1803 ont été numérisées et mises en 
ligne pour la consultation. 

Autre Instrument de recherche : 
 
EURY (Gustave), Répertoire numérique de la série V (Cultes) des archives départementales de la 
Manche, Saint-Lô, 1912. 
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LE CACHEUX (Paul), Répertoire numérique de la série G (clergé séculier) des archives départementales 
de la Manche, Saint-Lô, 1913. 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) pour les 
archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
 
Autres parties du même fonds 
 
Série G : Archives du clergé séculier (archives détruites en 1944). 
 
Série J : Archives privées 
 
1 J 209 : Fonds du millénaire monastique du Mont-Saint-Michel (1966-1988). 
Note : Ce fonds est constitué de bilan et correspondance échangée entre Mgr Joseph Wicquart, les 
ecclésiastiques, les autorités civiles, les associations et des particuliers au sujet d’un retour et du 
maintien d’une communauté religieuse au Mont-Saint-Michel. 
2 J 338 : Conférences ecclésiastiques dans différents cantons du diocèse de Coutances: canton 
d’Octeville (livres sapientiaux), canton de Cerisy-la-Salle (histoire ecclésiastique, 900-1073), canton de la 
Haye-du-Puits (les 12 petits prophètes) (1858-1861). 
2 J 355 : Diocèse de Coutances et Avranches, visites archidiaconales : modèles d’imprimés 
(ca.1853-1954). 
2 J 2028 : Pétitions et observations adressées à l’évêque ou au ministre des Cultes : notes sur la secte 
des anticoncordataires par le vicaire général Dancel ; délibération du conseil municipal de Gathemo 
souhaitant assurer le traitement de leurs desservants ; Mme de Blangy, de Saint-Marcouf et 
Etienne-François Drudes-Campagnol, de Gathemo, désirent utiliser leurs chapelles (an 12-an 13). 
2 J 2029 : Mise à disposition par l’évêque Ange-François de Talaru de Chalmazel en tant qu’abbé de 
Saint-Nicolas de Blanchelande de Jean-François Brucosté, prêtre du diocèse de Bayeux, vicaire de 
Saint-Ebremond-de-Bonfossé (1779). 
2 J 2071 : Registre des visites archidiaconales de Hierosme de Bragelongne, archidiacre d’Avranches 
(1695-1947). 
2 J 2292 : Reçu de François de Péricard, évêque d’Avranches, de 288 livres pour avoir siégé à 
l’assemblée du clergé (1626). 
2 J 2309 : Lettre du ministre de l’Intérieur à l’évêque de Coutances à propos de l’érection en succursale 
de l’église de la Chapelle-Heuzebrocq ; apostille du vicaire général en 3e page (1816). 
206 J : Dépôt des archives départementales de la Seine. 
- 206 J 1 ; 7-16 ; 18-19  : Chapitre et évêché d’Avranches. 
- 206 J 17 : Théologal d’Avranches. 
317 J : Fonds des chantiers diocésains. 
358 J : Comptes du chapitre de Coutances (Pour mémoire fonds reclassé en 301 J). 
 
Sous-série 6 HD : Archives de l’hôpital d’Avranches 
 
6 HD C1 : Visites archidiaconales du diocèse d’Avranches par Jérôme de Bragelongne (1695). 
 
Fonds iconographiques 
 
16 Fi : Collection photographiques des archives diocésaines (numérisé en 77 Num). 
22 Fi : Collection de portraits d’ecclésiastiques (numérisé en 42 Num). 
94 Fi : Collection photographique du secrétariat épiscopal. 
 
Autres fonds en relation 
 
Série J : Archives privées 
 
1 J 75 : Fonds Caillard (régisseur des biens de l’évêché de Coutances). 
1 J 196 : Fonds Albert Paillette (Action catholique pour les malades et les handicapés). 
1 J 219 : Fonds abbé Pierre-Auguste Lecardonnel (archiviste diocésain). 
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1 J 272 : Fonds de l’abbé Ernest Hamel (curé de Fleury et supérieur de l’Institut Saint-Joseph de 
Villedieu-les-Poêles). 
1 J 292 : Fonds Jean Barbon (archidiacre du Val-de-Vire au 17e siècle). 
2 J 173 : Chapitre de Coutances : correspondance d’un scripteur inconnu (1719), procédure en cours 
devant le parlement de Rouen, requête adressée au procureur : correspondance (s.d.). 
2 J 305 : Mœurs des ecclésiastiques : correspondance de Charles-François Loménie de Brienne, évêque 
de Coutances, au procureur général du Parlement de Rouen (1692-1701). 
2 J 371 : Affaires personnelles de monseigneur Robiou, demande d’entretien avec le roi Louis-Philippe : 
correspondance (1847). 
2 J 393 : Désignation du chanoine Jean-François-Guy de Hennot de Théville à la charge d’archidiacre de 
Cotentin, vacante par la résignation du chanoine François-Gervais Tuffin de Ducy (1767). 
2 J 490 : Procédure entre Jean Helye, chanoine régulier de l’Hôtel Dieu de Coutances, curé de 
Saint-Sauveur-la-Pommeraye et le curé de la Beslière pour l’usurpation des derniers sacrements et des 
droits d’inhumation de Thomas Herpin, décédé au village de la Herpinière sur Saint-Sauveur : procédure 
à l’officialité de Coutances devant Abraham Bazire, chanoine, official (1663). 
2 J 830 : Extraits de registres du secrétariat de l’évêché d’Avranches concernant la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste en la cathédrale, l’église Saint-Martin de Juilley, les prébendes de Bintin et de 
Monceaux (1596-1603) ; collations de 1635 à la requête de Georges Giroult, prêtre, pour une procédure. 
2 J 1044 : Correspondance de Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranches, datée de Paris le 13 février 1693 
; lettre de Ménage à Huet (1661). 
2 J 1286 : Bail fait à Charles de Lagrange, baron de Conseaux, d’une grande maison sise dans la cour 
l’évêché, par Claude Auvry, évêque de Coutances, conseiller du roi, grand trésorier de la Sainte-Chapelle 
du Palais Royal de Paris, demeurant au Palais du cardinal de Mazarin (1653). 
2 J 1333 : Permission de l’évêque de Coutances, Eustache de Lesseville, à l’archidiacre de Cotentin, 
Nicolas Mortain, de bénir la nouvelle chapelle du château de Flamanville construite par Hervé Basan, 
marquis de Flamanville, bailli de Cotentin, et Agnès Molé, son épouse, et donnant l’autorisation de 
détruire l’ancienne chapelle (1660). 
2 J 1761 : Accord entre le chapitre d’Avranches et Jacques-François Martin, sculpteur et marbrier à 
Paris, pour la construction et le transport par voie d’eau du maître-autel de la cathédrale d’Avranches 
(1738). 
2 J 1764 : Lettre de Pierre-Daniel Huet, ancien évêque d’Avranches, et essai de réponse à une demande 
de participation financière de son successeur (1707). 
2 J 1768 : Lettre autographe signée de Daniel [Huet], évêque d’Avranches : de retour à Paris après avoir 
été soigné ses rhumatismes aux eaux de Bourbon, il entretient son correspondant [non nommé] de ses 
critiques sur plusieurs ouvrages (1697). 
2 J 1798 : Construction du maître-autel de la cathédrale de Coutances : correspondance du chanoine 
Pouret avec la compagnie Duhamel, le sculpteur Duparc, de Marseille, observations, paiement 
(1750-1755). 
2 J 1968 : Statuts de l’Association Saint-Joseph en faveur des vocations sacerdotales du diocèse de 
Coutances (20e s.). 
2 J 2311 : Trois lettres de [Monseigneur] Daniel, recteur de l’Académie de Caen, au principal du collège 
de Coutances, au sujet de traitement de curés et de diverses questions administratives (1843-1844). 
2 J 2366 : Lettre de prêtrise de Charles François de Loménie, évêque de Coutances (1686). 
135 J : Fonds de l’abbé Jean Canu (archiviste diocésain). 
169 J : Fonds du chanoine Louis-Charles Pinel (directeur diocésain de la Reconstruction). 
250 J : Fonds de l’abbé Daniel Jamelot (vicaire épiscopal). 
291 J : Fonds de Monseigneur Bernard Jacqueline. 
300 J : Archives paroissiales déposées. 
302 J : Fonds du grand séminaire de Coutances. 
303 J : Fonds du chanoine Albert Mouchel (directeur de l’enseignement primaire libre et directeur de 
l’enseignement secondaire libre). 
304 J : Fonds du petit séminaire de Mortain. 
307 J : Fonds du chanoine Joseph Toussaint (archiviste diocésain). 
313 J : Fonds de l’abbé Georges Cadel (archiviste diocésain adjoint et directeur du mensuel Le Point de 
direction, puis de La Manche catholique). 
315 J : Fonds de la Maison des Oeuvres. 
316 J : Fonds des registres de catholicité clandestins. 
318 J : Fonds du Secours catholique de la Manche. 
319 J : Fonds de la mission “Aide aux prêtres”. 
320 J : Fonds de l’union diocésaine d’action catholique. 
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321 J : Fonds de la signalisation routière des heures de messe dominicales. 
322 J : Fonds du rayon sportif féminin (association sportive féminine liée aux mouvements d’action 
catholique). 
366 J : Fonds du père Henri Fanet (missionnaire diocésain de La Chapelle-sur-Vire). 
368 J : Fonds de l’abbé Jean-Baptiste Lechat (conservateur délégué des antiquités et objets d’art). 
379 J : Fonds de l’abbé Eugène Chevrel (curé doyen de Canisy et aumônier de la communauté du Bon 
Sauveur de Saint-Lô). 
380 J : Fonds Georges Marie (Union catholique de la Manche et Associations catholiques de chefs de 
famille). 
381 J : Fonds de l’abbé André Antoine (Action catholique ouvrière, Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne et Action catholique des enfants). 
382 J : Fonds de l’abbé Xavier Antoine (aumônier diocésain des gitans et forains et délégué diocésain du 
secrétariat national des non-croyants). 
 
Fonds iconographiques 
 
59 Fi : Collection photographique de la Maison des Oeuvres. 
 
Série V : Cultes (archives détruites en 1944). 
 
Compléments documentaires 
 
Série J : Archives privées 
 
2 J 538 : Discours imprimé de l’évêque de Coutances, à l’occasion de l’anniversaire du sacre de 
l’empereur ; pièce satirique de François Macé, marguillier de la cathédrale de Coutances, contre l’abus 
de la louange de l’autorité publique par le clergé (1806). 
2 J 628 : Traitements et pensions payés au personnel de la cathédrale de Coutances, par le receveur du 
district de Coutances pendant les années 1790, 1791 et 1792. Extrait des comptes de François-Laurent 
Le Brun, receveur du district de Coutances : copie du chanoine Le Mâle [1880]-[1920]. 
2 J 1232 : Extrait du Livre noir fait en 1251 et se trouvant au secrétariat de l’évêché, touchant le champart 
dû au prieuré de Bohon (1645). 
2 J 1240 : Ordonnances royales autorisant l’acceptation par l’évêché de Coutances du don de l’ancien 
château de Villiers et de donations de rentes aux fabriques de Carolles et du Mesnil-Raoult : extrait du 
“Bulletin des lois” n° 50 (1825). 
2 J 1854 : Prières du prône, modèle pour le diocèse de Coutances (Imprimerie Notre-Dame). 
2 J 1956 : Histoire chronologique des évêques et du gouvernement ecclésiastique et politique du diocèse 
d’Avranches par M. Boëssel-Duvivier (18e s.). 
2 J 2103 : Association du Chemin de la Croix pour les fidèles du diocèse de Coutances et Avranches : 
brochure (1952). 
2 J 2166 : Synode coutançais de l’année 1300: photographies du manuscrit B.N.F. Latin 16781 et 
transcriptions partielles par Mgr B. Jacqueline. 
2 J 2248 : Montant dû par chaque diocèse, au royaume de France, pour les “aliénations du temporel” 
(1576-1580). 
2 J 2284 : Circulaire de Monseigneur Rousseau, évêque du diocèse de Coutances, nommé à l’évêché 
d’Orléans, aux curés de la Manche, à la gloire de l’Empire (1807). 
2 J 2285 : Discours de Monseigneur Rousseau, évêque du diocèse de Coutances, à la gloire du Premier 
Consul (an 12-an 13). 
2 J 2426 : Note sur la fermeture du séminaire de Valognes en 1672 (fin 19e s.). 
2 J 2480 : Donation faite par Pancrace Dubreuil, chanoine théologal de Coutances, aux frères des écoles 
chrétiennes, en 1732 (copie 19e s.). 
2 J 2509 : “Liste des ecclésiastiques du diocèse de Coutances exilés à l’occasion du schisme et de la 
persécution de l’Église de France en 1792” (19e s.). 
3 J 10 : Livre noir de l’évêché de Coutances (vers 1280) : extraits (copie du XIXe siècle). 
4 J 10 : Obituaire du diocèse de Coutances de 1709 [photocopie]. 
4 J 16 : Livre noir (vers 1278) et Livre blanc (vers 1336) : extraits copie du XIXe siècle). 
4 J 17 : Livre blanc de l’évêché de Coutances (vers 1336) : extraits (copie du XIXe siècle). 
4 J 18 : Livre blanc de l’évêché de Coutances (vers 1336) : extraits (copie du XIXe siècle). 
6 J 3 : Notes A. Le Prevost : copies et analyses de pouillés d’Avranches et de Coutances. 
45 J : Collection des mandements épiscopaux. 
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118 J : Fonds du chanoine Émile-Aubert Pigeon : copie du cartulaire B (19e siècle). 
125 J 15 : Notes de Charles de Gerville : copie du livre noir de l’évêché de Coutances (19e siècle). 
136 J : Fonds de la famille Le Cacheux : copie des actes des évêques de Coutances (20e siècle). 
204 J : Fonds Michel Le Pesant : notes le cartulaire de la cathédrale de Coutances (20e siècle). 
314 J : Fonds Yves-Marie Le Pennec : recherches sur le recrutement des prêtres dans le diocèse de 
Coutances. 
 
Archives sonores et audiovisuelles 
 
244 AV : Conférence de l’abbé Bernard Jehan sur «La construction du Grand séminaire de Coutances 
(1853-1871) » (2011). 
 
Microfilms 
 
1 Mi 25 (R 1-47) : Conférences ecclésiastiques de 1866-1867 sur l’histoire religieuse des paroisses de la 
Manche pendant la Révolution française et le XIXe siècle, 1866-1867 (Coutances, archives diocésaines). 
1 Mi 39 (R 1) : Copies par Léopold Delisle de chartes de l’Église de Coutances, XIe siècle-1729 (Paris, 
Bibliothèque nationale, ms. nouv. acq. lat. 1018). 
1 Mi 42 (R 1) : Analyse des trois cartulaires du chapitre de Coutances, XVIIIe siècle (Coutances, archives 
diocésaines). 
1 Mi 43 (R 1-5) : Délibérations du chapitre de Coutances, 1464-1586 [avec lacunes] (Archives 
départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 190-195). 
1 Mi 44 (R 1) : Registres de collations du secrétariat de l’évêché de Coutances, 1487-1584 (Archives 
départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 499). 
1 Mi 72 (R 1) : Registre du secrétariat de l’évêché d’Avranches, 1601-1604 (chartrier du château de 
Josselin). 
1 Mi 83 (R 1) : Titulaires, saints patrons et fêtes patronales des paroisses du diocèse de Coutances. 
Réponses des curés à l’enquête épiscopale de 1860 (Coutances, archives diocésaines). 
1 Mi 84 (R 1) : Extraits des premier, deuxième et troisième cartulaires du chapitre de Coutances, XVIIIe 
siècle (Coutances, archives diocésaines). 
1 Mi 113 (R 1) : Dossier concernant l’autel de la cathédrale de Coutances, XVIIIe siècle (Archives 
départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 231). 
1 Mi 134 (R 1) : Droit de chasse à Cambernon. Réponse du chapitre de Coutances à une pièce de 
procédure du seigneur de Cambernon, v. 1508 (s.l., archives privées). 
1 Mi 182 (R 1) : Pouillés du diocèse de Coutances, le premier, manuscrit (vers 1672-1681), le second, 
imprimé (1765) (Coutances, archives diocésaines). 
1 Mi 246 (R 1) : État des biens dépendant de l’évêché d’Avranches, dressé par J.B. Lebrument et Louis 
Gilbert, architectes (palais épiscopal, château de Sainte-Pience, divers biens dans l’Avranchin, baronnie 
de Saint-Philbert-sur-Risle), 1765 (Rouen, archives départementales de la Seine-Maritime, série B, fonds 
du bailliage de Rouen, non coté). 
1 Mi 345 (R 1) : Pouillé XVIIIe siècle : « état du diocèse de Coutances et de tous les bénéfices des 
patrons et collateurs, du revenu de chacquun et de ce qu’il paie de décimes », [début XVIIIe siècle] 
(Caen, bibliothèque municipale, manuscrit 313 (81. - In-8° 38)). 
1 Mi 365 (R 1-2) : Documents pour servir à l’histoire ecclésiastique de quelques paroisses du diocèse de 
Coutances par Mgr. J. B. Leroux (1835-1922) (Coutances, archives diocésaines, N ° 107 DC VIII / M 
47-48). 
1 Mi 422 (R 1-2) : Visites archidiaconales des paroisses du diocèse de Coutances, 1672-1713 (Archives 
départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 521-522). 
1 Mi 423 (R 1) : Visites archidiaconales des paroisses du diocèse de Coutances : visites du Val de Vire 
I-VI, 1674-1686 (Archives départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 
301 J 525). 
1 Mi 427 (R 1-3) : Notes du R.P. Masselin (Archives départementales de la manche, fonds du diocèse de 
Coutances et Avranches, 301 J 477-479). 
1 Mi 447 (R 1) : « Mémoires pour l’histoire ecclesiastique du diocèse de Coutance » par René Toustain 
de Billy, c. 1709 (Coutances, archives diocésaines, M 10). 
1 Mi 448 (R 1) : « Du Costentin » suivi de « l’histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances » par René 
Toustain de Billy, manuscrit du début du XIXe siècle (Coutances, archives diocésaines, M 23). 
1 Mi 451 (R 1-2) : Extraits des délibérations du chapitre de la cathédrale de Coutances, manuscrit de la 
main du chanoine Ernest Fleury, deux tomes (Coutances, archives diocésaines, manuscrit 10, M 41 
(1464-1634) et M42 (1635-1775)). 
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1 Mi 457 (R 1) : Répertoire des registres de collations (1487 à 1789) et des insinuations (1573 à 1789) 
(Coutances, Archives Diocésaines, M 7). 
1 Mi 458 (R 1) : Registres de collations : registre IV : 1er janvier 1542-30 décembre 1556; registre V : 1er 
janvier 1546-19 janvier 1558; registre VI : 13 janvier 1567-25 décembre 1576; registre VII : 1er janvier 
1579-22 décembre 1584 (Archives départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et 
Avranches, 301 J 500). 
1 Mi 462 (R 1) : Ordinaire de la cathédrale de Coutances, XVe siècle (Paris, Bibliothèque nationale, 
manuscrit latin 1301). 
1 Mi 463 (R 1-18) : Visites archidiaconales du diocèse de Coutances, 1634-1783 (Archives 
départementales de la Manche, fonds du diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 509-520). 
1 Mi 464 (R 1-6) : Manuscrits de Mgr Leroux, documents pour servir à l’histoire ecclésiastique de 
quelques paroisses [et de leurs écoles] du diocèse de Coutances (Coutances, archives diocésaines, M 
43-48). 
1 Mi 465 (R 1) : Notes du R.P. Masselin: tome V et VI, ADA II - Abrégé de l’histoire ecclésiastique en 
Normandie: diocèse de Rouen, Bayeux, Avranches, Évreux, ADA III; notes sur l’ancien diocèse 
d’Avranches, visites épiscopales, ADA IV (Archives départementales de la Manche, fonds du diocèse de 
Coutances et Avranches, 301 J 478-480). 
1 Mi 466 (R 1) : Synodes généraux du diocèse de Coutances, 1635-1636, 1646, 1674, 1677, 1680, 1688, 
1695, 1700, 1702-1703, 1712. - Insinuations, 1583 (Archives départementales de la Manche, fonds du 
diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 507 et 533). 
1 Mi 469 (R 1) : Inventaire des pièces et écritures trouvées dans le chartrier, après la mort de M. 
Duquesnoy, ancien titulaire de l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte [...], 1767 (Paris, Bibliothèque 
nationale, ms. fr. 11972). - Recueil de documents concernant les abbayes de Fontenay, Barbery, Aunay, 
Troarn, Lessay, Ardenne, le Mont-Saint-Michel, La Luzerne, le bourg de Villedieu, l’église paroissiale de 
Vire et l’abbaye de Savigny, XVIIe-XVIIIe siècle (Paris, Bibliothèque nationale, ms. fr. 4902). - Rôles des 
taxes du ban et arrière-ban, pour le bailliage du Cotentin et le bailliage de Caux, 1567 (Paris, 
Bibliothèque nationale, ms fr. 24119). - Registre des minutes du tabellionnage de La Haye-du-Puits, 
1601-1602 (Paris, Bibliothèque nationale, ms. fr. 11959). - Recueil de documents écrits et de monuments 
figurés concernant l’histoire et les antiquités de la Basse-Normandie (Cherbourg, 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, Notre-Dame de Silly [Senilly], Valognes, Coutances, Notre-Dame-de-Savigny, 
Avranches), XVIIe-XVIIIe siècle (Paris, Bibliothèque nationale, ms. fr. 4901). 
1 Mi 470 (R 1) : « Recueil de documents concernant le Cotentin et notamment l’abbaye de Montebourg , 
la cathédrale et les évêques de Coutances, Amfreville, Notre-Dame de Barbery, Champrepus, 
Saint-Nicolas de Blanchelande, le prieuré de la Périne, le prieuré de la Bloutière », rédigé au début du 
XVIIIe sièclepar Toustain de Billy, Lapierre Delacour, l’abbé de La Brosse, Bohon de Boisval, Le Roy, 
prieur de la Bloutière à l’intention de Nicolas-Joseph Foucault, intendant de Caen, conseiller d’Etat (Paris, 
Bibliothèque nationale, ms. fr. 4900). 
1 Mi 507 (R 1) : Cartulaires du chapitre de la cathédrale de Coutances par Ernest Fleury. - p. 1-104 : « 
premier cartulaire du chapitre de Coutances ». - p. 107-488 : « deuxième cartulaire du chapitre ». - p. 
491-648 : « extrait du 3e cartulaire du chartrier du chapitre fait en 1781 ». - p. 651-656 : « table 
[alphabétique] des noms de lieux contenus dans les trois cartulaires ». - p. 657-683 : « table 
[alphabétique] des principaux noms de personnes contenus dans les trois cartulaires ». - p. 684-712 : « 
table par ordre chronologique des matières contenues dans le second cartulaire ». [XIXe-XXe siècle- 
papier. - 712 p. - 310 x 210 mm. - Reliure demi-chagrin rouge à coins] (Coutances, archives diocésaines, 
M 40). 
1 Mi 540 (R 1-80) : Dispenses de consanguinité, 1597-1803. (Coutances, archives diocésaines, EM 1 - 
EM 124). [Re-microfilmage de la sous-série 6 Mi. Numérisé en ligne]. 
1 Mi 556 (R 1) : « Novus ordinarius Constantiensis » : fragment d’un ordinaire de la cathédrale de 
Coutances du XVe siècle, avec suppléments et commentaires, manuscrits du XIXe siècle (archives 
diocésaines de Coutances, document M 97). 
1 Mi 557 (R 1) : Ordinaires et pouillés de l’évêché de Coutances, copie manuscrite de la main du 
chanoine Ernest Fleury (archives diocésaines de Coutances, manuscrit M 39). 
1 Mi 558 (R 1) : Notes et recherches sur la ville de Coutances, deux manuscrits : « Les recherches de la 
ville de Coutances, de Nicolas Daireaux, sieur de Vaudôme » (seconde partie : les églises de 
Coutances), 1680 ; « Conjectures sur la ville de Coutances », auteur inconnu, [1721-1760] (archives 
diocésaines de Coutances, manuscrits M 9). 
2 Mi 175 (R 1) : Copies par Paul Le Cacheux, archiviste de la Manche de 1911 à 1925, des actes des 
évêques de Coutances de 1131 à 1208, en majorité d’après les fonds conservés aux Archives de la 
Manche [320 pièces] (Saint-Lô, archives départementales de la Manche, 136 J). 
6 Mi 1-232 : Registres de catholicité, XIXe siècle (archives diocésaines de Coutances). 
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6 Mi 233-263 : Enquêtes de mariage, 1597-1792 (Archives départementales de la Manche, fonds du 
diocèse de Coutances et Avranches, 301 J 1-124). [Les dispenses de consanguinité de la sous-série 6 Mi 
ont été re-microfilmer en 1 Mi 540]. 
 
Imprimés 
 
7 PER : Ordo et Almanach diocésain 
11 PER : Revues catholiques du diocèse de Coutances et Avranches. 
12 PER : Bulletins paroissiaux. 
BIB BR 735  : DÉSIRÉ DIT GOSSET (Gilles), Les sources de l’histoire du chapitre cathédral de 
Coutances au Moyen Âge : approche typologique, 2007. 
 
Séries documentaires 
 
3 DOC 193-196 : Série thématique (avant 2000) : “Église catholique”. 
4 DOC 259 : Série thématique (après 2000) : “Religions et églises”. 
 

Documents séparés : 

 
Archives départementales du Calvados 
 
On consultera : BERNARD (Gildas), Guide des archives départementales du Calvados, Caen, 1978. 
Dépôt annexe de Bayeux : Bibliothèque du chapitre 
Ms. 1042 : Lettre du cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen, à l’abbé Chrétien vicaire 
général de l’évêque de Coutances à Jersey (1799). 
Ms. 1047 : Lettre de Robiou, évêque de Coutances, sur le serment prêté par Caprara en 1802 devant le 
Corps législatif. 
Mss. 1454-1461  : Comptes de l’abbé Chrétien des secours distribués au clergé catholique réfugié à 
Jersey (1797-1799). 
 
Archives départementales de l’Eure 
 
On consultera : LANNETTE (Claude), Guide des archives de l’Eure, Évreux, 1982. 
 
Archives départementales du Gers 
 
On consultera : TARBOURIECH (Amédée), Inventaire sommaire des séries G et H des archives 
départementales du Gers, Auch, 1948. 
G 340 : Extrait des Registres des Délibérations et décisions du Chapitre de l’Église Cathédrale de 
Coutances commençant au sixième d’août 1559 et finissant au premier février 1563. Copie ms. du XVIIIe 
siècle. - Papier. - 9 p. in-fol. 
 
Archives départementales de Seine-Maritime 
 
On consultera : BEAUREPAIRE (Charles de), Inventaire sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790. Archives ecclésiastiques. Série G , Paris-Rouen, 1868-1912, 7 tomes (le dernier en 3 
parties)). 
 
Archives diocésaines de Coutances 
 
On consultera : LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. 
 
Archives nationales 
 
On consultera : POUESSEL (Jean), L’histoire de la manche aux Archives nationales : Guide des sources 
manchoises conservées aux Archives nationales (site de Paris), Paris, 2009. 
 
Bibliothèque municipale d’Arras (détruite pendant la Première Guerre mondiale) 
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Fonds Victor Advielle : 40 (9). Censier du chapitre de Coutances. - mi-XVIe siècle. - Parchemin. - 310 x 
230 mm. - Reliure demi-chagrin rouge. 
 
Bibliothèque municipale d’Avranches 
 
Yves Nédélec dans une notice dactylographiée «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de 
Coutances (1956) pour les archives du diocèse d’Avranches», rédigée en 1983, indique que le fonds du 
secrétariat de l’évêché d’Avranches a manifestement été démembré. Une partie a abouti aux archives 
paroissiales de Saint-Gervais d’Avranches, puis aux archives de l’évêché de Coutances ; une autre à la 
Bibliothèque municipale d’Avranches (cf. Catalogue des mss. des bibl. publiques de France, t. 10, 1889, 
p. 89-91). Sous des titres divers, les manuscrits 193 à 200 de la Bibliothèque municipale d’Avranches 
sont en effet constitués par des registres du secrétariat de l’évêché : 
Ms. 193. juillet 1541-juin 1545. Registrum actum secretariatus episcopatus Abricensis ac aliarum 
expeditionum concernentium officium officialatus Abricensis. 265 feuillets. 
Ms. 194. 1561-1564 (lacunes). Registrum secretariatus episcopatus Abricensis. 265 feuillets. 
Ms. 195. 1590-1594 (lacunes). - Registrum secretariatus episcopatus Abricensis. Feuillets 94 à 257 
Ms. 196. 1594-1596. Registrum secretariatus. 93 feuillets. 
Ms. 197. 1596-99; 1601-1603. Fragments de deux registres du secrétariat de l’évêché d’Avranches, l’un 
pour les années 1596-1599, l’autre pour les années 1601-1603. Feuillets 94-246. 
Ms. 198. 1605-1615. 110 feuillets. Ce registre contient des dispenses de bans de mariage et des actes 
d’abjuration de protestants. 
Ms. 199. 1608-1611. Minutarium secretariatus episcopatus Abricensis. 115 feuillets. 
Ms. 200. janv.1697-avril 1698. Registrum expeditionum secretariatus Abricensis. 82 pages. Plusieurs des 
actes contenus dans ce registre sont signés par Pierre-Daniel Huet. 
Le Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France (t. X, Paris, 1889) mentionne 
également la présence à la Bibliothèque municipale d’Avranches de : 
Ms. 206. XIIIe-XIVe siècles. Cartulaire du chapitre d’Avranches, ou “livre vert”, incomplet du début, sur 
parchemin, in folio de 165 ff. 
Ms. 204. 1708-1709. Registre de visites de l’archidiacre Hiérôme de Bragelongne. 
 
Bibliothèque municipale de Coutances 
 
On consultera : DAIREAUX (Louis), Catalogue méthodique de la Bibliothèque de Coutances, Coutances, 
1902 : 
Ms. 48. État général de l’évêché de Coutances contenant le nom des bénéfices des patrons et des 
collateurs, le revenu de chaque bénéfice, 1665-1725. 
XIXe siècle. Papier, 15 feuillets, 222 sur 175 millim. Broché. 
Ms. 57. Registre des insinuations commençant le vingt et unième jour de may 1660 au vendredy quatre 
febvrier 1661. 
XVIIe siècle. Papier, 132 feuillets, 300 sur 190 millim. Couv. Parchemin. 
 
Bibliothèque nationale de France 
 
On consultera : 
Catalogue général des manuscrits latins, Paris, Bibliothèque nationale, 7 tomes, 1939-1988. 
Catalogue général des manuscrits latins, Tables des tomes I à VII, Paris, Bibliothèque nationale, 
1968-1991. 
NORTIER, Michel ; PORCHER, Jean (Préf.), Les sources de l’histoire de Normandie au département des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale. 
VIDIER (Alexandre), PERRIER (Paul), Catalogue général des manuscrits français : table générale 
alphabétique des anciens et nouveaux fonds (n° 1-33264) et des nouvelles acquisitions (n° 1-10000), 
Paris, 1931. 
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«Abrincensisecclesia», dans Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributas, t.11, De provincia 
Rothomagensis, Paris, ex Typographia regia, 1759, col. 467-563, 949-985 (addenda), 105-124 
(instrumenta).- Rééd., Paris, Victor Palmé, 1874. 
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XIIIe et XIVe siècles», dans Du ciseau du sculpteur au sourire des saints. Sculpture gothique de la 
Manche (XIIIe-XIVe siècles), Saint-Lô, 2005, p. 13-31. 
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chapitre de l'Église cathédrale de Coutances», Mémoires de la Société académique du Cotentin, t. 1, 
1875, p.198-206. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Le cardinal Richard Olivier de Longeil, évêque de Coutances 
(1453-1470), archiprêtre de Saint-Pierre de Rome», dans Revue de la Manche, fascicule 7, 1960. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Les droits de l'évêque d'Avranches au XIIe siècle», dans Revue de la 
Manche, fascicule 12, 1961. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Mélanges d'histoire religieuse. I. Le chapitre de Coutances en 1146. II. 
Les missions de la Sacrée congrégation « de Propagand Fide » en Normandie au XVIe siècle. III. L'esprit 
missionnaire chez Mgr Lambert de la Motte.», dans Revue de la Manche, fascicule 24, 1964. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «L'évêché de Coutances au temps de la Ligue : John Lesley, évêque de 
Coutances (1592-1597)», dans Revue de la Manche, fascicule 38, 1968. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Les origines du diocèse de Coutances et d'Avranches», dans Revue de la 
Manche, fascicule 42, 1969. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Les évêques suffragants de l'ancien diocèse de Coutances», dans Revue 
de la Manche, fascicule 64, 1972. 
 
JACQUELINE (Mgr Bernard), «Saint Lô, évêque de Coutances et Briovère (4e siècle)», dans Revue de la 
Manche, fascicule 139, 1993. 
 
LAPLATTE (Claude), Le diocèse de Coutances, 2e éd., Coutances-Rouen, 1942. 
 
LEBERRUYER (Pierre), «L'affaire Le Nordez», in Revue de la Manche, fascicule 181, janvier 2004, 
pages 24-49. 
 
LE CACHEUX (Louis-Adrien), Diocèse de Coutances et Avranches : Joseph-François-Marie Gilbert, 
vicaire-général, 1806-1869, sa famille, ses amis, ses collaborateurs dans l'oeuvre des séminaires, 
1822-1857, Rennes, 1894. 
 
LE CACHEUX (Paul), Essai historique sur l'Hôtel-Dieu de Coutances : l'hôpital-général et les Augustines 
hospitalières depuis l'origine jusqu'à la Révolution avec cartulaire général, 2 vol., Paris, 1895-1899. 



Archives départementales de la Manche 

15 

 
LE CACHEUX (Paul), «Bulles du pape Urbain V concernant le diocèse d'Avranches (1362-1370)», Revue 
de l'Avranchin, t. 11, 1902, p.81-95. 
 
LECANU (abbé Auguste), Histoire des évêques de Coutances depuis la fondation de l'évêché jusqu'à 
nos jours, Coutances, 1839. 
 
LECANU (abbé Auguste), Histoire du diocèse de Coutances et Avranches depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, suivie des actes des saints et d'un tableau historique des paroisses du diocèse, 
2 vol., Coutances-Paris-Rouen, 1877-1878. 
 
LECAPLAIN (Claude), La vie intérieure du chapitre de Coutances au XVIIIe siècle, mémoire de D.E.S., 
1967. 
 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), "Répertoire des visites canoniques de l'ancien diocèse d'Avranches", 
Revue de l'Avranchin, t. XXXVII, n° 212, sept. 1957, pp. 342-350. 
 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), "Répertoire du clergé de la Manche pendant la Révolution et l'Empire", 
Publications multigraphiées et mélanges de la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche, 2 tomes, 
fascicule 84, 1993. 
 
LEROY (Janjac), "Deux études d'histoire religieuse sur la Révolution : 1. Évêques sous la Révolution, 2. 
Le registre d'ordinations de François Bécherel, évêque constitutionnel de la Manche", Publications 
multigraphiées et mélanges de la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche, fascicule 90, 1994.  
 
LONGNON (Auguste), Les pouillés de la province de Rouen, Recueil des Historiens de la France, Paris, 
1903, part. p. 269-363. 
 
MUSSET (Lucien), «Geoffroy de Montbray, évêque de Coutances», dans Revue de la Manche, fascicule 
99, 1983. 
 
NICOLLE (Julien), «Histoire chronologique des évêques d'Avranches» dans Mélanges de la Société 
d'histoire de Normandie, 4e série, 1898, pp. 3-109. 
 
NORTIER (Michel), «La date du commencement de l'année dans le diocèse de Coutances au Moyen 
Age», dans Revue de la Manche, fascicule 21, 1964. 
 
PIGEON (chanoine Émile-Auber), Le Diocèse d'Avranches, Mémoires de la Société académique du 
Cotentin, 2 vol., Coutances, 1887-1888. 
 
PLAIDEUX (Dr Hugues), «Le citoyen Jean-André Michel (1749-1809), vicaire épiscopal de la manche» 
dans Chapitres et Cathédrales en Normandie, Actes du 31e congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie (Bayeux, 1996), Caen, Musée de Normandie, 1997. 
 
POUESSEL (Jean) «Cathédrale et paroisse de Coutances après le Concordat (1801-1808)» dans 
Chapitres et Cathédrales en Normandie, Actes du 31e congrès des Sociétés historiques et  
archéologiques de Normandie (Bayeux, 1996), Caen, Musée de Normandie, 1997. 
 
QUELLIEN (Jean), «Quand on brisait les portes des églises & les inventaires de 1906 dans la Manche», 
in Revue de la Manche, fascicule 157, janvier 1998, pages 7-53. 
 
RÉVEILLAUD (Eugène), La séparation des églises et de l'état, précis historique, discours et documents, 
Fischbacher, Paris, 1907, XII + 615 pages 
 
SOUDET (Fernand), Pouillé des bénéfices du diocèse de Coutances (vers 1320), Rouen, 1926. 
 
TOUSSAINT (chanoine Joseph), Coutances pendant la Révolution, Coutances, 1973. 
 
TOUSSAINT (chanoine Joseph), La déportation du clergé de Coutances et d'Avranches à la Révolution, 
Avranches, 1979. 



Archives départementales de la Manche 

16 

 
TOUSSAINT (chanoine Joseph), Le petit séminaire de Coutances : 1819-1857, Coutances, 1979. 
 
TOUSSAINT (chanoine Joseph), Coutances, des origines à la Révolution, 2 tomes, Coutances, 1979. 
 
TOUSSAINT (chanoine Joseph), Coutances, du concordat à la séparation, Coutances, 1983. 
 
TOUSTAIN DE BILLY (René), Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances (3 vol.), Société de 
l'histoire de Normandie, 1874, 1880 et 1886. 
 
VATIN (Fernand), Le château de la Motte (l'Évêque, ou les Bois) du XIe au XVIIIe siècle, Saint-Lô, 1932. 

 

Notes 

Informations sur le traitement : 
Rédaction de l’inventaire en 2015 par Henry Compant la Fontaine, avec le concours d’Emmanuelle 
Bisiaux et Virginie Tamencew, et relecture par Julie Laplanche et Jean-Baptiste Auzel. 
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Répertoire 

1. Chapitre de Coutances 
 

Chapitre 
 
Notes : Le chapitre est un collège de clercs appelés chanoines, attachés au service liturgique de la 
cathédrale. 

 
Dispenses matrimoniales 

 
Dispenses de consanguinité 

 
Conditions d’accès : numérisé 
Notes : 

La dispense de consanguinité est un accord donné par un évêque pour un mariage entre 
cousins. En droit canon, on compte le nombre de degrés qui séparent de l’ancêtre 
commun. Les dispenses du deuxième degré sont accordées par le pape, les autres par 
les évêques. 
Les dispenses de consanguinité de l’évêché de Coutances pour la période 1597 à 1803 
ont fait l’objet d’un prêt pour microfilmage en 2006 par les archives diocésaines. Le 
classement a été fait par Manuel Desdevises et le microfilmage réalisé entre 2006 et 
2014. En 2015, les dispenses de consanguinité de l’évêché de Coutances ont été 
numérisées puis mises en ligne pour la consultation. 
Des dépouillements effectués par l’abbé Georges Couppey, archiviste diocésain, relus 
par Mme Christiane Daireaux et mis en forme par Mme Hélène-Blanche Chastin sont 
disponibles en salle de lecture des archives départementales de la Manche à Saint-Lô : 
- Relevé alphabétique par paroisse, 1597-1792. 
- Relevé chronologique pour les époux, 1597-1792. 
- Relevé alphabétique pour les époux, 1722-1792. 
- Relevé alphabétique pour les épouses, 1722-1774. 
 
301 J 1 - 1597 ; 1602 ; 1616 ; 1618-1619 ; 1623 ; 1 631 ; 1660 

1597-1660 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 1) 
Présentation du contenu : Les enquêtes de mariage et correspondances sont rangées 
dans cet ordre : 1597, 1602, 1618-1619, 1623, 1631, 1660 et 1616 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 2 - 1661 

1661 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 1) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 3 - 1662 

1662 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 1) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 4 - 1663 

1663 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 1) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 5 - 1664-1665 
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1664-1665 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 1) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 6 - 1672 ; 1676 ; 1678-1679 ; 1681 
1672-1681 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 2) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage de 1672, 1676, 1678-1679 et 1681. 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 7 - 1682 

1682 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 2) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 8 - 1683 

1683 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 2) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 9 - 1684 
1684 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 2) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 10 - 1685 
1685 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 3) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

301 J 11 - 1686 
1686 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 3) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 12 - 1687 

1687 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 3) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 13 - 1688 
1688 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 3) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 14 - 1689 
1689 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 4) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 15 - 1690 
1690 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 4) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 16 - 1691 
1691 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 4) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 17 - 1692-1693 
1692-1693 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 4) 
Présentation du contenu : Minutier 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 18 - 1692 
1692 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 5) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 19 - 1693 
1693 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 5) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 20 - 1694 
1694 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 5) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 21 - 1695 
1695 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 6) 
Présentation du contenu : Minutier 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 22 - 1696-1697 

1696-1697 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 6) 
Présentation du contenu : Minutier 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 23 - 1696 

1696 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 6) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 24 - 1697 
1697 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 6) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 25 - 1698 
1698 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 7) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 26 - 1699 
1699 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 7) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 27 - 1700 
1700 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 7) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 28 - 1701 
1701 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 8) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 29 - 1702 

1702 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 8) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 30 - 1703 
1703 

   Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 9) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 31 - 1704 

1704 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 9) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 32 - 1705 

1705 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 9) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 33 - 1706 

1706 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 9) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 34 - 1707 

1707 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 10) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 35 - 1708 

1708 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 10) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 36 - 1709 
1709 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 10) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 37 - 1710 

1710 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 11) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 38 - 1711 
1711 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 11) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 39 - 1712 
1712 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 11) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 40 - 1713 

1713 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 12) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 41 - 1714 
1714 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 12) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 42 - 1715 
1715 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 13) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 43 - 1716 
1716 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 13) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 44 - 1717 
1717 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 14) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 45 - 1718 

1718 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 14) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 46 - 1719 
1719 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 15) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 47 - 1720-1721 
1720-1721 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 15) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 48 - 1722 

1722 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 16) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 49 - 1723 
1723 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 17) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 50 - 1724 

1724 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 18) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 51 - 1725 

1725 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 19) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 52 - 1726 

1726 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 20) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 53 - 1727 

1727 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 21) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 54 - 1728 

1728 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 22) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 55 - 1729 
1729 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 23) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 56 - 1730 

1730 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 24) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 57 - 1731 

1731 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 24) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 58 - 1732 

1732 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 25) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 59 - 1733 

1733 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 26) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 60 - 1734 

1734 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 27) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 61 - 1735 

1735 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 28) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 62 - 1736 

1736 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 29) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 63 - 1737 

1737 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 29) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 64 - 1738 

1738 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 30) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 65 - 1739 

1739 
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Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 30) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 66 - 1740 

1740 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 31) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 67 - 1741 

1741 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 32) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 68 - 1742 

1742 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 33) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 69 - 1743 

1743 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 34) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 70 - 1744 

1744 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 35) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 71 - 1745 

1745 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 36) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 72 - 1746 

1746 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 37) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 73 - 1747 

1747 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 37) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 74 - 1748 

1748 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 38) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 75 - Janvier - Juin 1749 
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1749 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 40) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 
 

301 J 76 - Juillet - Décembre 1749-1750 
1749-1750 

Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 40) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 77 - 1751 

1751 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 41) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 78 - 1752 

1752 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 42) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 79 - 1753 

1753 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 43) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 80 - 1754 

1754 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 44) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 81 - Janvier - Mai 1755 

1755 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 45) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 82 - Juin- Décembre 1755 

1755 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 45) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 83 - 1756 

1756 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 46) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 84 - 1757 

1757 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 47) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 85 - Janvier - Mai 1758 
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1758 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 48) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 86 - Juin - Décembre 1758 

1758 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 48) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 87 - 1759 

1759 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 49) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès :  numérisé 

 
301 J 88 - 1760 

1760 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 50) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 89 - 1761 

1761 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 51) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 90 - 1762 

1762 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 52) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 91 - 1763 

1763 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 53) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 92 - Janvier - Août 1764 

1764 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 54) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 93 - Janvier - Juillet 1765 

1765 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 54) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 94 - Août - Décembre 1765 

1765 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 55) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 95 - 1766 
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1766 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 55) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 96 - 1767 

1767 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 56) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 97 - 1768 

1768 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 57) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 98 - Janvier - Juin 1769 

1769 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 58) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 99 - Juillet - Décembre 1769 

1769 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 58) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 100 - 1770 

1770 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 59) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 101 - 1771 

1771 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 60) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 102 - 1772 

1772 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 61) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 103 - 1773 

1773 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 62) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 104 - Janvier - Avril 1774 

1774 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 63) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 105 - Mai - Décembre 1774 
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1774 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 63) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 106 - Novembre 1776 - Décembre 1777 

1776-1777 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 64) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 107 - 1778 

1778 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 65) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 108 - 1779 

1779 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 66) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 109 - 1780 

1780 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 67) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 110 - 1781 

1781 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 68) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 111 - 1782 

1782 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 69) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 112 - 1783 

1783 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 70) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 113 - 1784 

1784 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 71) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 114 - 1785 

1785 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 72) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 115 - Juin - Décembre 1786 
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1786 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 73) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage  
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 116 - Janvier - Juillet 1787 

1787 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 74) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 117 - Juillet - Décembre 1787 

1787 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 75) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 118 - Janvier - Juin 1788 

1788 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 75) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 119 - Juillet - Décembre 1788 

1788 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 75) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 120 - 1789 

1789 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 76) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 121 - 1790 

1790 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 77) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 122 - 1791 

1791 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 78) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 123 - 1791-1792 ; 1795 ; 1797 

1791-1797 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 79) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage en désordre : 1792, 1795, 1791 et 
1797 (et une correspondance sans date) 
Conditions d’accès : numérisé 

 
301 J 124 - 1798-1803 

1798-1803 
Histoire de la conservation : Microfilmé en 1 Mi 540 (rouleau 80) 
Présentation du contenu : Enquêtes de mariage : quelques actes seulement pour la 
période 1798-1801, un acte du 26/01/1800 à la fin des images de 1802. 
Conditions d’accès : numérisé 
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Minutes des dispenses de parenté 

 
301 J 125 - 1698-1723 

1698-1723 

Description physique : 13 registres 
 
301 J 126 - 1723-1737 

1723-1737 

Description physique : 5 registres 
 
301 J 127 - 1742-1760 

1742-1760 

Description physique : 8 registres 
 
Titres cléricaux 

 
Notes : Les titres cléricaux sont les revenus des membres du clergé. 

 
301 J 128 - 1635-1746 

1635-1746 

Description physique : 157 pièces papier (liasses) 
 
301 J 129 - 1747-1750 

1747-1750 

Description physique : 134 pièces papier (liasses) 
 
301 J 130 - 1751-1754 

1751-1754 

Description physique : 195 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 131 1755-1760 

1755-1760 

Description physique : 223 pièces papier (liasses) 
 
301 J 132 - 1761-1766 

1761-1766 

Description physique : 136 pièces papier (liasses) 
 
301 J 133 - 1767-1769 

1767-1769 

Description physique : 177 pièces papier (liasses) 
 
301 J 134 - 1770-1779 

1770-1779 

Description physique : 109 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 135 - 1770-1778 

1770-1778 

Description physique : 114 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 136 - 1779-1783 

1779-1783 

Description physique : 181 pièces papier et parchemin (liasses) 
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301 J 137 - 1784-1792 

1784-1792 

Description physique : 136 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 138 - 1804-1809 

1804-1809 

Description physique : 104 pièces papier (liasses) 
 

Présence au chœur 
 

301 J 139 - Comptes des distributions et listes des  chanoines présents aux offices. 
1749-1787 

Description physique : 861 pièces papier (liasses) 
 
Procédures 
 

301 J 140 - Pièces de procédures concernant diverse s affaires dont une liasse 
concernant la tutelle des enfants mineurs de feu Ma rc-Anthoisne Cauvet, sieur de 
Fierville. 

1436-1789 

Description physique : 386 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : Consultation des documents sur autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 

 
301 J 141 - Pièces de procédures et quittances dont  reçus pour le froment, le bois et le 
dernier “O de Noël”. 

1706-1770 

Description physique : 299 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

Quittances de la commune 
 

301 J 142 - 1719-1729 
1719-1729 

Description physique : 10 registres 
 
301 J 143 - 1730-1742 

1730-1742 

Description physique : 11 registres 
 
301 J 144 - 1743-1754 

1743-1754 

Description physique : 10 registres 
 
301 J 145 - 1755-1771 

1755-1771 

Description physique : 10 registres 
 
301 J 146 - 1775-1788 

1775-1788 

Description physique : 10 registres 
 

Comptes 
 

Présentation du contenu : 
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La collection des comptes du chapitre s’étend de 1435 à 1790 avec quelques lacunes. La 
sous-sous-série des comptes regroupe principalement les comptes de la commune du chapitre, 
mais certains registres regroupent les comptes de la commune et ceux de la grande prévôté. 

Bibliographie : 
Les registres de comptes de 1435 à 1559 ont été étudiés par Gilles Désiré dit Gosset dans le 
tome I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre cathédral de 
Coutances aux XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique aux pages 36 à 
39 et d’un sous-chapitre d’étude aux pages 101 à 113. 
 
301 J 567 - 1435 

1435 

Description physique : 1 registre et 1 feuillet papier 
Histoire de la conservation : 

Depuis 1998, les archives départementales de la Manche conservaient, sous la cote 358 
J, les plus anciens comptes du chapitre de Coutances pour les années 1435, 1446-1447, 
1447 et 1467-1468. Ces archives avaient été prêtées par les archives diocésaines de 
Coutances aux archives départementales à l’occasion de l’exposition « Documents du 
XVe siècle des Archives de la Manche » de décembre 1998 à avril 1999. Du fait de leur 
mauvais état, il a été décidé d’effectuer leur restauration et leur dépôt aux archives 
départementales de la Manche. Le fonds 358 J a été intégré au fonds des archives du 
diocèse de Coutances et Avranches en 301 J. Ainsi, le registre de comptes pour 1435, 
coté en 358 J 1, a été recoté en 301 J 567. 

Présentation du contenu : 
1. 1435. - Comptes de la commune du chapitre rendus par Michel Pasquier, vicaire du 
grand autel. - Parchemin. - [13 ff.]. - 550 x 340 mm. - Dérelié. - Mauvais état. 
Transcription du compte de 1435 (écriture du 19e siècle). 

Conditions d’accès : 
La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 

Bibliographie : 
Le compte de l’année 1435 bénéficie d’une description dans le catalogue de l’exposition 
« Documents du XVe siècle des Archives de la Manche », Saint-Lô, archives 
départementales de la Manche, 1998, p. 177. 
 

301 J 147 - 1446-1447 
1446-1447 

Description physique : 1 registre 
Histoire de la conservation : 

Depuis 1998, les archives départementales de la Manche conservaient, sous la cote 358 
J, les plus anciens comptes du chapitre de Coutances pour les années 1435, 1446-1447, 
1447 et 1467-1468. Ces archives avaient été prêtées par les archives diocésaines de 
Coutances aux archives départementales à l’occasion de l’exposition « Documents du 
XVe siècle des Archives de la Manche » de décembre 1998 à avril 1999. Du fait de leur 
mauvais état, il a été décidé d’effectuer leur restauration et leur dépôt aux archives 
départementales de la Manche. Le fonds 358 J a été intégré au fonds des archives du 
diocèse de Coutances et Avranches en 301 J. Ainsi, le registre de comptes pour 
1446-1447, coté en 358 J 1, a été recoté en 301 J 147. 

Présentation du contenu : 
2. 1446-1447. - Brouillon des comptes de la commune. - Papier. - Non folioté. - 295 x 205 
mm. - Relié. 

Conditions d’accès : 
La consultation du document est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 

 
301 J 568 - 1447 ; 1467-1468 

1447-1468 

Description physique : 2 registres 
Histoire de la conservation : 

Depuis 1998, les archives départementales de la Manche conservaient, sous la cote 358 
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J, les plus anciens comptes du chapitre de Coutances pour les années 1435, 1446-1447, 
1447 et 1467-1468. Ces archives avaient été prêtées par les archives diocésaines de 
Coutances aux archives départementales à l’occasion de l’exposition « Documents du 
XVe siècle des Archives de la Manche » de décembre 1998 à avril 1999. Du fait de leur 
mauvais état, il a été décidé d’effectuer leur restauration et leur dépôt aux archives 
départementales de la Manche. Le fonds 358 J a été intégré au fonds des archives du 
diocèse de Coutances et Avranches en 301 J. Ainsi, les registres de comptes pour 1447 
et 1467-1468, cotés en 358 J 2, ont été recotés en 301 J 568. 

Présentation du contenu : 
3. 1447. - Comptes de la commune rendus par Jean Symon au nom de Richard Varroc, 
communier. - Parchemin. - [19 ff.]. - 620 x 300 mm. - Dérelié. - Trés mauvais état ; 
nombreuses rognures. 
4. 1467, 1er août - 1468, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Jean Regis, prêtre, vicaire du grand autel et communier. - Parchemin. - [16 ff.]. - 560 
x 340 mm. - Reliure parchemin. - Mauvais état. 

Conditions d’accès : 
La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 
 

301 J 148 - 1536-1542 ; 1544-1545 
1536-1545 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

5. 1536, 1er août - 1537, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Richard de Berrauville, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 
300 x 280 mm. - Reliure parchemin. - Incomplet, très mauvais état. 
6. 1538, 1er août - 1539, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Nicolas Martin, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 340 x 320 mm. - 
Reliure parchemin : fragment d’obituaire (?) de la fin XIVe ou début XVe ; importants 
fragments du XIIIe encartés au début et à la fin de l’ouvrage (texte à deux colonnes ; 
lettrines ornées rouges et bleues ; pieds de mouche alternativement rouges et bleues). - 
Coins en mauvais état. 
7. 1539, 1er août - 1540, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Nicolas Martin, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 340 x 320 
mm. - Reliure parchemin. 
8. 1541, 1er août - 1542, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Jacques de Saincte-Marie, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. 
- 340 x 320 mm. - Reliure parchemin. 
9. 1541, 1er août - 1542, 31 juillet. - Brouillon des comptes de la commune et grande 
prévôté rendus par Jacques de Saincte-Marie, prêtre, chanoine et communier. - Papier. - 
Non folioté. - 270 x 180 mm. - Reliure parchemin composite, avec de très nombreux 
fragments de mss. allant de la fin du XIVe s. au XVIe s. 
10. 1544, 1er août - 1545, 31 juillet. - Brouillon des comptes de la commune et grande 
prévôté rendus par Guillaume du Tallus, prêtre, curé du Mesnil-Durand, chanoine et 
communier. - Papier. - Non folioté. - 270 x 180 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 149 - 1548-1554 ; 1557-1558 

1548-1558 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

11. 1548, 1er août - 1549, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas Martin, 
prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 380 x 290 mm. - Reliure 
parchemin. 
12. 1550, 1er août - 1551, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre 
Guenon, prêtre, au nom d’Amauri de Berrauville, prêtre, chanoine et communier. - 
Parchemin. - Non folioté. - 370 x 280 mm. - Dérelié. 
13. 1551, 1er août - 1552, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Pierre Guenon, prêtre et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 350 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
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14. 1552, 1er août - 1553, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Thomas de [la Masure, prêtre], chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 
350 x 260 mm. - Reliure parchemin. 
15. 1553, 1er août - 1554, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Thomas de la Masure, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 
360 x 275 mm. - Reliure parchemin. 
16. 1557, 1er août - 1558, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Bertin Mangon, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 400 x 
305 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 150 - 1558-1559 ; 1566-1567 ; 1570-1571 ; 157 3 

1558-1573 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

17. 1558, 1er août - 1559, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Bertin Mangon, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 400 x 
300 mm. - Reliure parchemin. 
18. 1566, 1er août - 1567, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Jacques Lemarquetel, chantre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 
310 x 270 mm. - Reliure parchemin. 
19. 1570, 1er août - 1571, 31 juillet. - Comptes de la commune et grande prévôté rendus 
par Nicolas Briroy, prêtre, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 280 x 200 
mm. - Reliure parchemin. 
20. 1570. - Brouillon des comptes de la commune. - Papier. - Non folioté. - 280 x 190 
mm. - Reliure parchemin. 
21. 1571. - Brouillon des comptes de la commune. - Papier. - Non folioté. - 280 x 190 
mm. Dérelié. 
22. [1573]. - Comptes de la commune. - Papier. - [ff. 6-93]. - 325 x 225 mm. Dérelié. 

 
301 J 151 1575-1586 

1575-1586 

Description physique : 10 registres 
Présentation du contenu : 

23. 1575, 1er août - 1576, 31 juillet. - Comptes de la commune et de la grande prévoté 
rendus par Charles Bernard, prêtre et chanoine, au nom de Nicolas Le Moyne, chanoine 
et communier. - Papier. - Non folioté. - 280 x 190 mm. Relié. 
24. 1577, 1er août - 1578, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Fabien, 
prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 350 x 270 mm. Reliure 
parchemin. 
25. 1577, 1er août - 1578, 31 juillet. - Brouillon des comptes de la commune rendus par 
Robert Fabien, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 275 x 190 mm. Reliure 
parchemin. 
26. 1578, 1er août - 1579, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Guillaume de 
Grimouville, prêtre, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 330 x 220 mm. 
Dérelié. [Une lettre signée du roi Henri III, datée du 19 février 1578, ordonnant à l’évêque 
de se retirer de son diocèse, est insérée dans le registre de compte de l’année 1578]. 
27. 1580, 1er août - 1581, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas de 
Briroy, prêtre, archidiacre et chanoine, au nom de défunt Louis de Saint-Gilles, 
archidiacre, chanoine et communier. - Papier. - [31 ff.]. - 350 x 225 mm. Reliure 
parchemin. [les folios 17 et 30 d’un brouillon de comptes sont insérés à la fin du registre]. 
28. 1581, 1er août - 1582, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Bertrand du 
Breuil, prêtre, scholastique, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 290 x 200 
mm. Relié. 
29. 1583, 1er août - 1584, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre, curé de Saint-Martin[-le-Vieux], au nom de Jean Guisle, prêtre, chanoine et 
communier. - Papier. - Non folioté. - 330 x 230 mm. Relié. 
30. 1583, 1er août - 1584, 31 juillet. - Brouillon des comptes de la commune rendus par 
Jean Le Roux, prêtre, curé de Saint-Martin-le-Vieux, au nom de Jean Guisle, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 295 x 195 mm. Reliure parchemin. 
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31. 1585, 1er août - 1586, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre, curé de Marchésieux, au nom de Jean de Tourlaville, prêtre, abbé d’Hambye, 
chantre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non folioté. - 320 x 250 mm. Reliure 
parchemin. 
32. 1586. - Papier journal des rentes et revenus en toutes especes appartenant aux 
sieurs chantre et chapitre de coutances. - Papier. - [47 ff.]. - 275 x 185 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 152 - 1588-1595 

1588-1595 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

33. 1588, 1er août - 1589, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean 
Troussey, archidiacre de Coutances et chanoine, au nom de François Couillard, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 350 x 240 mm. Dérelié. 
34. 1588, 1er août - 1589, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean 
Troussey, archidiacre de Coutances et chanoine, au nom de François Couillard, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 305 x 205 mm. - Dérelié. 
35. 1589, 1er août - 1590, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre, curé de Saint-Germain-de-Varreville, au nom de défunt Jean Dupray, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
36. [1589]. - Journal de la recette de la commune du chapitre de Coutances. - Papier. - 
Non folioté. - 275 x 175 mm. - Dérelié. 
37. 1590, 1er août - 1591, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre, curé de Saint-Germain-de-Varreville, au nom de Nicolas Duquesnay, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
38. 1591, 1er août - 1592, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert 
Troussey, prêtre, chanoine et curé de Portbail, au nom de Jean Troussey, prêtre, 
archidiacre, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure 
parchemin. 
39. 1593, 1er août - 1594, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
curé de Saint-Germain-de-Varreville, et Jean Lequeurey, curé de [Sainte-Marie de Ver], 
prêtres et communiers. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
40. 1594, 1er août - 1595, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
curé de Saint-Germain-de-Varreville,et Jean Lequeurey, curé de [Sainte-Marie de Ver], 
prêtres et communiers . - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 153 - 1598-1599 ; 1604-1609 ; 1611-1612 

1598-1612 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1598, 1er août - 1599, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jacques Bertout, 
prêtre, prieur de Boisroger, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 375 x 245 
mm. - Reliure parchemin. 
1604, 1er août - 1605, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre et chanoine, archidiacre de Cotentin, au nom de Jean de Fontenay, chanoine et 
communier. - Papier. - Non folioté. - 355 x 225 mm. - Relié. 
1605, 1er août - 1606, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre et chanoine, archidiacre de Cotentin, au nom de Paul Couey, prêtre, chanoine et 
communier. - Papier. - Non folioté. - 420 x 285 mm. - Reliure parchemin. 
1607, 1er août - 1608, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Roux, 
prêtre et chanoine, archidiacre de Cotentin, au nom de Denis Guillot, prêtre, chanoine 
théologal et communier. - Papier. - Non folioté. - 350 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1608, 1er août - 1609, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jacques Bertout le 
Jeune, prêtre, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 350 x 225 mm. - Reliure 
parchemin. 
1611, 1er août - 1612, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Michel Clérel, 
prêtre, grand archidiacre de Coutances et chanoine, au nom de Bon de Montchal, prêtre, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 350 x 220 mm. - Reliure parchemin. 
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301 J - 154 1612-1619 

1612-1619 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1612, 1er août - 1613, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Michel Clérel, 
prêtre, grand archidiacre de Coutances et chanoine, au nom de Jean Le Roux, prêtre, 
archidiacre de Cotentin, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 350 x 235 mm. - 
Reliure parchemin. 
1613, 1er août - 1614, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Michel Clérel, 
prêtre, grand archidiacre de Coutances, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 
335 x 215 mm. - Reliure parchemin. 
1614, 1er août - 1615, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1615, 1er août - 1616, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Jacques de Franquetot, aumônier du roi, chantre, abbé de 
Hambye, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 355 x 225 mm. - Relié. 
1616, 1er août - 1617, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Michel Martin, prêtre, chanoine et communier. - Papier. - Non 
folioté. - 355 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1617, 1er août - 1618, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Nicolas Bourgoing, prêtre, docteur en théologie, chanoine et 
communier. - Papier. - Non folioté. - 355 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1618, 1er août - 1619, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Gabriel Le Bas, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 
345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 155 - 1619-1626 

1619-1626 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1619, 1er août - 1620, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Simon Le Pestour, chanoine et communier. - Papier. - Non folioté. - 
360 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1620, 1er août - 1621, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom de Pierre Guillot, prêtre, chanoine et principal au collège de Coutances 
- Papier. - Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1621, 1er août - 1622, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom de Charles Bernard, chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 225 mm. 
- Reliure parchemin. 
1622, 1er août - 1623, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom de Jacques Jean, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 
225 mm. - Reliure parchemin. 
1623, 1er août - 1624, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom Gilles Le Cartel, prêtre, chanoine et pénitencier. - Papier. - Non folioté. 
- 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1624, 1er août - 1625, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom de Guillaume Desisles, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 
x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1625, 1er août - 1626, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
chanoine, au nom de Thomas Turgot, prêtre, scholastique et chanoine. - Papier. - Non 
folioté. - 345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 156 1626-1632 

1626-1632 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

1626, 1er août - 1627, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
scholastique et chanoine, au nom de Nicolas de Paulmier, prêtre et chanoine. - Papier. - 
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Non folioté. - 345 x 220 mm. - Reliure parchemin. 
1627, 1er août - 1628, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
chanoine, au nom de Raoul Le Pileur, chanoine théologal. - Papier. - Non folioté. - 340 x 
220 mm. - Reliure parchemin. 
1627, 1er août - 1628, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
chanoine, au nom de Raoul Le Pileur, chanoine théologal. - Papier. - Non folioté. - 340 x 
220 mm. - Reliure parchemin. 
1628, 1er août - 1629, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Mangon, 
chanoine, au nom de Jean Feret, chanoine. - Papier. - Non folioté. - 355 x 225 mm. - 
Reliure parchemin. 
1629, 1er août - 1630, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Charles Bernard, 
chanoine, au nom de Jean Corbet, bachelier en théologie, chanoine et principal du 
collège de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1630, 1er août - 1631, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Toussaint Couey, 
chanoine. - Papier. - Non folioté. - 380 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1631, 1er août - 1632, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Olivier de la 
Luzerne, chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1631, 1er août - 1632, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Olivier de la 
Luzerne, chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 157 - 1632-1636 

1632-1636 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1632, 1er août - 1633, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Michel Merlet, 
archidiacre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1633, 1er août - 1634, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Campion, 
chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1633, 1er août - 1634, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Campion, 
chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1634, 1er août - 1635, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jacques Bertout, 
chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1635, 1er août - 1636, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas Mortaing, 
prêtre, archidiacre de Cotentin et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - 
Reliure parchemin. 
 

301 J 158 - 1636-1640 
1636-1640 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1636, 1er août - 1637, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
chanoine, au nom d’Adrien de Briroy, prêtre, archidiacre du Val de Vire et chanoine. - 
Papier. - Non folioté. - 350 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1636, 1er août - 1637, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
chanoine, au nom d’Adrien de Briroy, prêtre, archidiacre du Val de Vire et chanoine. - 
Papier. - Non folioté. - 355 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1637, 1er août - 1638, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Rihouey, 
prêtre, scholastique et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 355 x 240 mm. - Reliure 
parchemin. 
1638, 1er août - 1639, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Louis Le Bas, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1639, 1er août - 1640, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1639, 1er août - 1640, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
 

301 J 159 1640-1644 
1640-1644 

Description physique : 7 registres 
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Présentation du contenu : 
1640, 1er août - 1641, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Simon Le Pestour, prêtre et chanoine. - Papier. - Non 
folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1640, 1er août - 1641, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Simon Le Pestour, prêtre et chanoine. - Papier. - Non 
folioté. - 360 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1641, 1er août - 1642, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gilles Le Cartel, 
pénitencier, chanoine et official de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 235 mm. - 
Reliure parchemin. 
1642, 1er août - 1643, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre, archidiacre et chanoine, au nom de Guillaume [des Îlles], prêtre et chanoine. - 
Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1642, 1er août - 1643, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre, archidiacre et chanoine, au nom de Guillaume [des Îlles], prêtre et chanoine. - 
Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1643, 1er août - 1644, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Raoul Le Pileur, prêtre, théologal et chanoine. - Papier. - 
Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1643, 1er août - 1644, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Raoul Le Pileur, prêtre, théologal et chanoine. - Papier. - 
Non folioté. - 355 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 160 - 1644-1647 

1644-1647 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1644, 1er août - 1645, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Jean Corbet, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 
355 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1644, 1er août - 1645, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Jean Corbet, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 
355 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1645, 1er août - 1646, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Toussaint Couey, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1645, 1er août - 1646, 31 juillet. - Registre journal de la recette du bien et revenu de la 
commune. - Papier. - Non folioté. - 360 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1646, 1er août - 1647, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Olivier de la 
luzerne, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1646, 1er août - 1647, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Olivier de la 
luzerne, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 240 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 161 - 1647-1652 

1647-1652 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1647, 1er août - 1648, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Campion, 
prêtre, archidiacre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 225 mm. - Reliure 
parchemin. 
1647, 1er août - 1648, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean Le Campion, 
prêtre, archidiacre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 230 mm. - Reliure 
parchemin. 
1648, 1er août - 1649, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Gabriel Le Bas, 
prêtre et chanoine, au nom de Julien de Rihouey, prêtre et chanoine. - Papier. - [folioté 
de 1 à 44]. - 345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1649, 1er août - 1650, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas Mortaing, 
prêtre, archidiacre de Cotentin et chanoine. - Papier. - [folioté de 1 à 51]. - 350 x 220 mm. 
- Reliure parchemin. 
1650, 1er août - 1651, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Louis Le Bas, 
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prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1651, 1er août - 1652, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas de 
Briçonnet, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 350 x 230 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 162 - 1652-1658 

1652-1658 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1652, 1er août - 1653, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Claude Bertout, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 365 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1653, 1er août - 1654, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jacques Freret, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 365 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1654, 1er août - 1655, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Léonor Mancel, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1655, 1er août - 1656, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Guillaume du 
Chemin, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 220 mm. - Reliure parchemin. 
1656, 1er août - 1657, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Nicolas du 
Chemin, prêtre, trésorier et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 365 x 230 mm. - Reliure 
parchemin. 
1657, 1er août - 1658, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Guillaume du 
Buisson, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 163 - 1658-1665 

1658-1665 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1658, 1er août - 1659, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean de 
Gourmont, prêtre, archidiacre de Coutances et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 x 
235 mm. - Reliure parchemin. 
1659, 1er août - 1660, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Abraham Basire, 
prêtre, docteur en Sorbonne, pénitencier et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 x 225 
mm. - Reliure parchemin. 
1660, 1er août - 1661, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Léonor Morel, 
sous-diacre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 335 x 220 mm. - Reliure parchemin. 
1661, 1er août - 1662, 31 juillet. - Copie des comptes de la commune rendus par Charles 
Harlan, diacre et chanoine. - Papier. - [101 ff.]. - 350 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1662, 1er août - 1663, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean-Baptiste 
Corbet, prêtre, chanoine et principal du collège de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 
335 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1663, 1er août - 1664, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Charles 
Encoignard, prêtre, chanoine, conseiller et aumônier du roi. - Papier. - Non folioté. - 340 x 
225 mm. - Reliure parchemin. 
1664, 1er août - 1665, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Godart, 
prêtre, théologal et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 x 225 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 164 - 1665-1668 ; 1670-1673 

1665-1673 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1665, 1er août - 1666, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean-Baptiste de 
Caumont, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 220 mm. - Reliure 
parchemin. 
1666, 1er août - 1667, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Michel de 
Rihouey, sous-diacre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 x 230 mm. - Reliure 
parchemin. 
1667, 1er août - 1668, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par [Phlipert] du 
Buisson, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 340 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
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1670, 1er août - 1671, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Le Bas, 
prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1671, 1er août - 1672, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Anthoine-Louis de 
la Luzerne, prêtre, chantre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 345 x 225 mm. - Reliure 
parchemin. 
1672, 1er août - 1673, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Jean-Baptiste 
Hache de la Motte, prêtre, archidiacre du Cotentin et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 
350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1672, 1er août - 1673, 31 juillet. - Journal de la recette du bien et revenu de la commune 
du chapitre. - Papier. - Non folioté. - 345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 165 - 1674-1679 

1674-1679 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1674, 1er août - 1675, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - [86 folios]. - 380 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1675, 1er août - 1676, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1676, 1er août - 1677, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1677, 1er août - 1678, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1678, 1er août - 1679, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 250 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 166 - 1679-1684 

1679-1684 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1679, 1er août - 1680, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1681, 1er août - 1682, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1682, 1er août - 1683, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1683, 1er août - 1684, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julian Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 240 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 167 - 1684-1689 

1984-1989 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1684, 1er août - 1685, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1685, 1er août - 1686, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1686, 1er août - 1687, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1687, 1er août - 1688, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - [folioté de 1 à 70]. - 385 x 245 mm. - Reliure 
parchemin. 
1688, 1er août - 1689, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 245 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 168 - 1689-1695 

1689-1695 

Description physique : 5 registres 
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Présentation du contenu : 
1689, 1er août - 1690, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1690, 1er août - 1691, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1691, 1er août - 1692, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1693, 1er août - 1694, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1694, 1er août - 1695, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 169 - 1695-1699 

1695-1699 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1695, 1er août - 1696, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1696, 1er août - 1697, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1697, 1er août - 1698, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1697, 1er août - 1698, 31 juillet. - Journal de la recette du bien et revenu de la commune 
du chapitre. - Papier. - Non folioté. - 340 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
1698, 1er août - 1699, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
1698, 1er août - 1699, 31 juillet. - Journal de la recette du bien et revenu de la commune 
du chapitre. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 170 - 1699-1705 

1699-1705 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1699, 1er août - 1700, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1700, 1er août - 1701, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1701, 1er août - 1702, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 345 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
1702, 1er août - 1703, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 345 x 225 mm. - Reliure parchemin. 
1703, 1er août - 1704, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 400 x 260 mm. - Reliure parchemin. 
1704, 1er août - 1705, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Julien Dauvin, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 260 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 171 - 1705-1709 

1705-1709 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1705, 1er août - 1706, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1705, 1er août - 1706, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1706, 1er août - 1707, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 



Archives départementales de la Manche 

42 

1707, 1er août - 1708, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1707, 1er août - 1708, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - Registre lacunaire - 
390 x 260 mm. - Reliure parchemin. 
1708, 1er août - 1709, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Clozet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 265 mm. - 
Reliure parchemin. 

 
301 J 172 - 1709-1715 

1709-1715 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1709, 1er août - 1710, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1710, 1er août - 1711, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1711, 1er août - 1712, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1712, 1er août - 1713, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1713, 1er août - 1714, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1714, 1er août - 1715, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 

 
301 J 173 - 1715-1720 

1715-1720 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1715, 1er août - 1716, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 260 mm. - 
Reliure parchemin. 
1716, 1er août - 1717, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1717, 1er août - 1718, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1718, 1er août - 1719, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1718, 1er août - 1719, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Pierre Vallongnes 
et Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 395 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1719, 1er août - 1720, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 250 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 174 - 1719-1725 

1719-1725 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 
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1719, 1er août - 1720, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 255 mm. - Reliure parchemin. 
1720, 1er août - 1721, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 415 x 265 mm. - Reliure parchemin. 
1721, 1er août - 1722, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 375 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1722, 1er août - 1723, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 400 x 265 mm. - Reliure parchemin. 
1723, 1er août - 1724, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1724, 1er août - 1725, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 375 x 250 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 175 - 1725-1729 

1725-1729 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1725, 1er août - 1726, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 255 mm. - Reliure parchemin. 
1726, 1er août - 1727, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1727, 1er août - 1728, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1728, 1er août - 1729, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 250 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 176 - 1729-1733 

1729-1733 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1729, 1er août - 1730, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 390 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1730, 1er août - 1731, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 385 x 255 mm. - Reliure parchemin. 
1731, 1er août - 1732, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1732, 1er août - 1733, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 415 x 275 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 177 - 1733-1737 

1733-1737 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1733, 1er août - 1734, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 430 x 275 mm. - Reliure parchemin. 
1734, 1er août - 1735, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 420 x 275 mm. - Reliure parchemin. 
1735, 1er août - 1736, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 430 x 280 mm. - Reliure parchemin. 
1736, 1er août - 1737, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 435 x 280 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 178 - 1737-1740 

1737-1740 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

1737, 1er août - 1738, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 430 x 275 mm. - Reliure parchemin. 
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1738, 1er août - 1739, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 445 x 3000 mm. - Reliure parchemin. 
1739, 1er août - 1740, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 460 x 300 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 179 - 1740-1746 

1740-1746 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1740, 1er août - 1741, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 465 x 300 mm. - Reliure parchemin. 
1741, 1er août - 1742, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 470 x 300 mm. - Reliure parchemin. 
1743, 1er août - 1744, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 465 x 300 mm. - Reliure parchemin. 
1745, 1er août - 1746, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 470 x 300 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 180 - 1746-1751 

1746-1751 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1746, 1er août - 1747, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 435 x 270 mm. - Reliure parchemin. 
1747, 1er août - 1748, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 430 x 270 mm. - Reliure parchemin. 
1748, 1er août - 1749, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 430 x 270 mm. - Reliure parchemin. 
1749, 1er août - 1750, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1750, 1er août - 1751, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 240 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 181 - 1751-1756 

1751-1756 

Description physique :  
5 registres 

Présentation du contenu : 
1751, 1er août - 1752, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1752, 1er août - 1753, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1753, 1er août - 1754, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Closet, 
bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 375 x 250 mm. - Reliure parchemin. 
1754, 1er août - 1755, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas et Arthur 
Closet, frères et héritiers de Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non 
folioté. - 370 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1755, 1er août - 1756, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas et Arthur 
Closet, frères et héritiers de Robert Closet, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non 
folioté. - 360 x 235 mm. - Reliure parchemin. 
 

301 J 182 - 1756-1760 
1756-1760 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

[1756]. - Comptes de la commune. - Papier. - Non folioté. - 380 x 240 mm. - Reliure 
parchemin. - Très mauvais état. 
1756, 1er août - 1757, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
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Closet, pour lui et ses frères, héritiers de Robert Closet, bourgeois de Coutances. - 
Papier. - Non folioté. - 375 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1757, 1er août - 1758, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, pour lui et ses frères, héritiers de Robert Closet, bourgeois de Coutances. - 
Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
1758, 1er août - 1759, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, bourgeois de Coutances, receveur. - Papier. - Non folioté. - 360 x 245 mm. - 
Reliure parchemin. 
1758. - Cahier de compte. - Papier. - Non folioté. - 230 x 180 mm. - Relié. 
1759, 1er août - 1760, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, bourgeois de Coutances, receveur. - Papier. - Non folioté. - 365 x 235 mm. - 
Reliure parchemin. 

 
301 J 183 - 1760-1764 

1760-1764 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1760, 1er août - 1761, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - 
Reliure parchemin. 
1761, 1er août - 1762, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 235 mm. - 
Reliure parchemin. 
1761, 1er août - 1762, 31 juillet. - Comptes de la commune. - Papier. - Non folioté. - 360 x 
240 mm. - Reliure parchemin. - Lacunaire. 
1762, 1er août - 1763, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - 
Reliure parchemin. 
1763, 1er août - 1764, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 240 mm. - 
Reliure parchemin. 
1763. - Journal de la recette du bien et revenu de la commune du chapitre. - Papier. - 
Non folioté. - 350 x 215 mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 184 - 1764-1770 

1764-1770 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1764, 1er août - 1765, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 375 x 255 mm. - 
Reliure parchemin. 
1765, 1er août - 1766, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 380 x 245 mm. - 
Reliure parchemin. 
1766, 1er août - 1767, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 245 mm. - 
Reliure parchemin. 
1767, 1er août - 1768, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 350 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1768, 1er août - 1769, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1769, 1er août - 1770, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 355 x 245 mm. - 
Reliure parchemin. 

 
301 J 185 - 1770-1773 ; 1775-1778 

1770-1778 
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Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1770, 1er août - 1771, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 370 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1770. - Journal de la recette du bien et revenu de la commune du chapitre. - Papier. - 
Non folioté. - 375 x 250 mm. - Relié. 
1771, 1er août - 1772, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Thomas Arthur 
Closet, receveur, bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 240 mm. - 
Reliure parchemin. 
1772, 1er août - 1773, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, sa mère et ses frères, tous bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 
x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1775, 1er août - 1776, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, sa mère et son frère, tous bourgeois de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 
240 mm. - Reliure parchemin. 
1777, 1er août - 1778, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 240 
mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 186 - 1778-1786 

1778-1786 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1778-1786. - Cahier de comptes. - Papier. - Non folioté. - 230 x 180 mmm. - Reliure 
parchemin. 
1778, 1er août - 1779, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 365 x 235 
mm. - Reliure parchemin. 
1779, 1er août - 1780, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 350 x 240 
mm. - Reliure parchemin. 
1779, 1er août - 1780, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 345 x 235 
mm. - Reliure parchemin. 
1780, 1er août - 1781, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 360 x 240 
mm. - Reliure parchemin. 

 
301 J 187 - 1781-1782 ; 1786-1790 

1781-1790 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1781, 1er août - 1782, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 355 x 240 
mm. - Reliure parchemin. 
1786, 1er août - 1787, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - [104 ff.]. - 365 x 250 mm. - 
Reliure parchemin. 
1787, 1er août - 1788, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller au siège présidial de Coutances. - Papier. - Non folioté. - 375 x 240 
mm. - Reliure parchemin. 
1788, 1er août - 1789, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller du roi au bailliage et siège présidial de Coutances. - Papier. - Non 
folioté. - 375 x 245 mm. - Reliure parchemin. 
1789, 1er août - 1790, 31 juillet. - Comptes de la commune rendus par Robert Jacques 
Closet, conseiller du roi au bailliage et siège présidial de Coutances. - Papier. - Non 
folioté. - 360 x 240 mm. - Reliure parchemin. 
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301 J 188 - Pièces comptables. 
1422-1789 

Description physique : 190 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 189 - Pièces comptables. 

1603-1813 

Description physique : 331 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
Délibérations capitulaires 
 

Existence et lieu de conservation de copies : 
Les délibérations capitulaires de 1464 à 1586 [avec lacunes] sont microfilmées en 1 Mi 43 : 
(R 1) : 1464-1475. 
(R 2) : 3 février 1475-15 août 1485. 
(R 3) : 23 mai 1546-27 novembre 1549. 
(R 4) : 23 août 1570-23 août 1573. 
(R 5) : 3 octobre 1582-15 juin 1586. 

Bibliographie : 
Les délibérations capitulaires de 1464 à 1565 ont été étudiées par Gilles Désiré dit Gosset dans 
le tome I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre cathédral de 
Coutances aux XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique à la page 40 et 
d’un sous-chapitre d’étude aux pages 86 à 101. 
 
301 J 190 - 1464-1476 

1464-1476 

Description physique : 2 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1464, 23 août - 1469, 18 août. - Papier. - [187 ff.]. - 300 x 220 mm. - Reliure papier. 
2. 1469, 23 août - 1476, 2 février. - Papier. - [211 ff.]. - 300 x 220 mm. - Reliure papier. 

 
301 J 191 - 1476-1485 ; 1496-1505 

1476-1505 

Description physique : 2 registres 
Présentation du contenu : 

3. 1476, 3 février - 1485, 19 août. - Papier. - [347 ff.]. - 300 x 220 mm. - Reliure papier. 
4. 1496, 23 août - 1505, 1er septembre. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - Reliure 
papier. 

 
301 J 192 - 1522-1527 ; 1536-1544 

1522-1544 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

5. 1522, 3 octobre - 1527, 5 juillet. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - Reliure 
papier. 
6. 1536, 25 mars - 1539, 22 octobre. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - Reliure 
papier. 
7. 1539, 28 novembre - 1544, 25 juin. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - Reliure 
papier. 

 
301 J 193 - 1545-1549 ; 1554-1565 

1545-1565 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

8. 1545, 13 novembre - 1549, 27 novembre. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - 
Reliure papier. 
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9. 1554, 1er août - 1559, 11 juillet. - Papier. - [188 ff.]. - 300 x 220 mm. - Reliure papier. 
10. 1559, 2 août - 1565, 1er février. - Papier. - Non folioté. - 300 x 220 mm. - Reliure 
papier. 

 
301 J 194 - 1570-1575 ; 1578-1580 

1570-1580 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

11. 1570, 23 août - 1573, 23 août. - Papier. - [186 ff.]. - 290 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 
12. 1573, 23 août - 1575, 28 juillet. - Papier. - [166 ff.]. - 280 x 185 mm. - Relié. 
13. 1578, 3 février - 1580, 19 février. - Papier. - [141 ff.]. - 280 x 185 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 195 - 1582-1589 

1582-1589 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

14. 1582, 3 février - 1584, 24 août. - Papier. - Non folioté. - 285 x 190 mm. - Reliure 
parchemin. 
15. 1584, 29 août - 1586, 29 octobre. - Papier. - Non folioté. - 280 x 185 mm. - Reliure 
papier. 
16. 1587, 3 février - 1589, 26 mai. - Papier. - [folioté de 1 à 104]. - 280 x 180 mm. - 
Reliure papier. - Insertion d’extraits de délibérations capitulaires (1587-1589). 

 
301 J 196 - 1589-1594 ; 1596-1604 

1589-1604 
   Description physique : 6 registres 

Présentation du contenu : 
17. 1589, 31 mai - 1592, 29 mai. - Papier. - Non folioté. - 290 x 200 mm. - Reliure papier. 
Non numéroté. 1590, [7 juillet] - 1594, [23 octobre]. - Papier. - Non folioté. - 300 x 10 mm. 
- Dérelié. 
18. 1596, 3 février - 1598, 27 janvier. - Papier. - Non folioté. - 280 x 180 mm. - Reliure 
papier. 
19. 1598, 3 février - 1604, février. - Papier. - Non folioté. - 300 x 200 mm. - Relié. 
19 bis. 1598, octobre - 1599, 15 décembre. - Papier. - Non folioté. - 235 x 150 mm. - 
Relié. 
Non numéroté. 1600, [12 janvier] - 1601, [7 février]. - Papier. - Non folioté. - 235 x 150 
mm. - Relié. 

 
301 J 197 - 1606-1607 ; 1611-1613 ; 1616 ; 1618-162 5 

1606-1625 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

20 bis. 1606, 10 octobre - 1607, 19 septembre. - Papier. - Non folioté. - 235 x 140 mm. - 
Relié. Insertion d’un acte (1608, 1er août). 
22. 1611, 3 février - 1611, [3 septembre]. - Papier. - Non folioté. - 230 x 150 mm. - Relié. 
23 bis. 1612, [avant le 6 février] - 1613, 27 février. - Papier. - Non folioté. - 235 x 150 mm. 
- Relié. 
Non numéroté. 1616, [avant le 16 mars] - 1616, 7 septembre. Papier. - Non folioté. - 275 
x 170 mm. - Dérelié 
Non numéroté. 1618, 3 janvier - 1618, 28 décembre. - Papier. - Non folioté. - 280 x 175 
mm. - Dérelié. 
23 ter. 1619, [avant le 31 janvier] - 1619, 31 décembre. - Papier. - Non folioté. - 280 x 175 
mm. - Relié. 
24. 1620, 1er janvier - 1625, 27 juin. - Papier. - [281 ff.]. - 300 x 190 mm. - Relié. Insertion 
d’un extrait de délibération capitulaire (1625, 13 août). 

 
301 J 198 - 1612-1619 ; 1626 ; 1630-1634 
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1612-1634 

Description physique : 2 registres 
Présentation du contenu : 

23. 1612, 12 février - 1619, 31 décembre. - Papier. - [267 ff.]. - 300 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. Insertion d’un acte (1626, 4 mars). 
25. 1630, 4 février - 1634, 20 janvier. - Papier. - [314 ff.]. - 290 x 190 mm. - Relié. 

 
301 J 199 - 1634-1646 

1634-1646 
   Description physique : 2 registres 

Présentation du contenu : 
26. 1634, 1er février - 1641, 27 février. - Papier. - [856 pages]. - 280 x 180 mm. - Reliure 
parchemin. 
27. 1641, 1er mars - 1646, 31 janvier. - Papier. - [272 ff.]. - 290 x 150 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 200 - 1646-1650 ; 1654-1660 

1646-1660 

Description physique : 2 registres 
Présentation du contenu : 

28. 1646, 3 février - 1650, 28 janvier. - Papier. - [490 pages]. - 290 x 190 mm. - Reliure 
parchemin. 
29. 1654, 3 février - 1660, 30 janvier. - Papier. - [folioté de 1 à 146]. - 340 x 230 mm. - 
Reliure parchemin. 

 
301 J 201 - 1469-1699 

1469-1699 

Description physique : 1 registre et 25 pièces papier 
Présentation du contenu : 

30. 1660, 3 février - 1666, 29 janvier. - Papier. - Non folioté. - 340 x 220 mm. - Reliure 
parchemin. Insertion d’extraits des registres des délibérations capitulaires (1469-1699 ; 
1654-1669 ; 1660-1670). 

 
301 J 202 - 1670-1679 

1670-1679 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

31. 1670, 3 février - 1673, 28 septembre. - Papier. - Non folioté. - 340 x 225 mm. - Reliure 
parchemin. 
32. 1673, 4 octobre - 1676, 7 mars. - Papier. - Non folioté. - 390 x 250 mm. - Relié. 
33. 1677, 3 février - 1679, 29 novembre. - Papier. - Non folioté. - 325 x 205 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 203 - 1679-1687 

1679-1687 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

34. 1679, 1er décembre - 1681, 5 décembre. - Papier. - Non folioté. - 330 x 200 mm. - 
Reliure parchemin. 
[35]. 1681, 10 décembre - 1685, 5 octobre. - Papier. - Non folioté. - 330 x 205 mm. - 
Reliure parchemin. 
36. 1685, 10 octobre - 1687, 17 septembre. - Papier. - [71 ff.]. - 320 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 204 - 1687-1699 

1687-1699 

Description physique : 6 registres et 14 feuillets 
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Présentation du contenu : 
37. 1687, 1er octobre - 1689, 14 octobre. - Papier. - Non folioté. - 325 x 215 mm. - 
Reliure parchemin. 
Non numéroté. 1687, octobre - 1690, 7 avril . - Papier. - [4 feuillets]. 
38. 1689, 19 octobre - 1692, 30 mai. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. - 1690, 12 avril - 1694, 2 avril . - Papier. - [10 feuillets]. 
39. 1692, 4 juin - 1694, 9 février. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
40. 1694, 10 février - 1697, 13 mars. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
40 bis. - 1694, avril - 1696, 19 octobre. - Papier. - Non folioté. - 310 x 195 mm. - Relié. 
40 ter. 1697, mars - 1699, 24 décembre. - Papier. - Non folioté. - 315 x 2100 mm. - Relié. 

 
301 J 205 - 1697-1707 

1697-1707 

Description physique : 4 registres et 10 feuillets 
Présentation du contenu : 

41. 1697, 27 mars - 1699, 30 septembre. - Papier. - Non folioté. - 320 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
42. 1699, 2 octobre - 1703, 28 février. - Papier. - Non folioté. - 325 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1700, 5 janvier - 1705, 2 octobre. - Papier. - [7 feuillets]. 
43. 1703, 2 mars - 1705, 3 avril. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
44. 1705, 8 avril - 1707, 29 mai. - Papier. - Non folioté. - 325 x 205 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1706, février - 1707, 1er février. - Papier. - [3 feuillets]. 

 
301 J 206 - 1707-1714 

1707-1714 

Description physique : 2 registres et 12 feuillets 
Présentation du contenu : 

Non numéroté. 1707, 3 février - 1714, 11 juillet. - Papier. - [12 feuillets]. 
45. 1707, 1er juin - 1709, 31 juillet. - Papier. - Non folioté. - 330 x 205 mm. - Reliure 
parchemin. 
45 bis. 1709, 2 août - 1712, 19 février. - Papier. - Non folioté. - 335 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 207 - 1712-1726 

1712-1726 

Description physique : 2 registres et 13 feuillets 
Présentation du contenu : 

46. 1712, 21 février - 1714, 10 octobre. - Papier. - Non folioté. - 330 x 210 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1714, octobre - 1725, 2 septembre. - Papier. - [13 feuillets]. 
47. 1723, 1er octobre - 1726, 18 janvier. - Papier. - Non folioté. - 330 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 208 - 1726-1733 

1726-1733 
   Description physique : 2 registres et 11 feuillets 

Présentation du contenu : 
48. 1726, 23 janvier - 1728, 5 mai. - Papier. - [folioté de 1 à 56]. - 325 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1726, février - 1733, 18 septembre. - Papier. - [11 feuillets]. 
49. 1728, 5 mars - 1730, avril. - Papier. - Non folioté. - 325 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. - [Mauvais état]. 
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301 J 209 - 1734-1742 
1734-1742 

Description physique : 3 registres et 5 feuillets 
Présentation du contenu : 

50. 1734, 12 février - 1736, 22 août. - Papier. - Non folioté. - 365 x 230 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1735, 5 janvier - 1742, 28 juin. - Papier. - [5 feuillets]. 
51. 1736, 24 août - 1738, 26 septembre. - Papier. - Non folioté. - 320 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 
52. 1738, 1er octobre - 1742, 3 février. - Papier. - Non folioté. - 325 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 210 - 1742-1748 

1742-1748 

Description physique : 3 registres et 2 feuillets 
Présentation du contenu : 

Non numéroté. 1739, 26 mai - 1748, 19 mai. - Papier. - Non folioté. - 315 x 200 mm. - 
Reliure parchemin. 
53. 1742, 5 février - 1745, 21 avril. - Papier. - Non folioté. - 320 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1744, 29 janvier - 1746, 3 février. - Papier. - [2 feuillets]. 
54. 1745, 28 mai - 1747, 20 octobre. - Papier. - Non folioté. - 315 x 200 mm. - Relié. 

 
301 J 211 - 1747-1756 

1747-1756 

Description physique : 3 registres et 2 feuillets 
Présentation du contenu : 

55. 1747, 25 octobre - 1750, 30 septembre. - Papier. - Non folioté. - 310 x 200 mm. - 
Reliure parchemin. 
Non numéroté. 1748, 8 mars - 1751, 23 juin. - Papier. - [2 feuillets]. 
Non numéroté. 1748, 12 juillet - 1756, 9 juillet. - Papier. - Non folioté. - 320 x 200 mm. - 
Reliure parchemin. 
56. 1750, octobre - 1755, 20 août. - Papier. - Non folioté. - 320 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 

 
301 J 212 - 1756-1764 ; 1770-1775 

1756-1775 

Description physique : 3 registres, 4 feuillets et 3 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Non numéroté. 1756, 16 août - 1760, 26 septembre. - Papier. - [folioté de 1 à 26]. - 320 x 
200 mm. - Reliure parchemin. 
Non numéroté. 1756, 10 septembre - 1758, octobre. - Papier. - [1 feuillet]. 
57. 1758, 5 janvier - 1762, 27 octobre. - Papier. - Non folioté. - 325 x 215 mm. - Reliure 
parchemin. 
Non numéroté. 1761, 22 avril - 1763, 27 juillet. - Papier. - Non folioté. - 320 x 200 mm. - 
Reliure parchemin. 
Non numéroté. 1763, 8 juillet - 1764, 3 octobre. - Papier. - [1 feuillet]. 
Non numéroté. 1770, 30 mars - 1774, 21 mai. - Papier. - [ 2 feuillets]. - [Insertion de trois 
extraits de registres capitulaires, 1770-1775]. 

 
Chapitres généraux 

 
Bibliographie : 

Les chapitres généraux de 1551 à 1569 ont été étudiés par Gilles Désiré dit Gosset dans le 
tome I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre cathédral de 
Coutances aux XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique à la page 41. 
 
301 J 213 - 1551-1561 ; 1563-1569 ; 1571-1589 ; 159 2-1594 ; 1596-1598 
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1551-1598 

Description physique : 5 cahiers 
Présentation du contenu : 

1. 1551, février-1561, août. - Papier. - 280 x 190 mm. - Relié. 
2. 1563, août-1569, février. - Papier. - 280 x 190 mm. - Relié. 
3. [1571, février]-1587, août. - Papier. [folioté de 1 à 78]. - 290 x 195 mm. - Relié. 
[Mauvais état] 
4. [1592]-1594, août. - Papier. - 290 x 195 mm. - Relié. 
5. [1596]-1598, février. - Papier. - 300 x 200 mm. - Dérelié. 

 
Temporel de l’évêché 

 
301 J 214 - 1452-1787 

1452-1787 

Description physique : 14 registres et 16 pièces papier et parchemin (liasse) 
 
301 J 215 - 1584-1787 

1584-1787 

Description physique : 9 registres et 37 pièces papier (liasses) 
 
Mesnagerie de l’évêché et fabrique 

 
301 J 216 - 1290-1720 

1290-1720 

Description physique : 198 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 217 - 1362-1682 

1362-1682 

Description physique : 213 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Prévôtés 

 
301 J 218 - Prévôté du Cotentin : Cherbourg, Octevi lle, Tourlaville (1583-1771) ; prévôté 
de Quibou (1575-1707). 

1575-1771 

Description physique : 12 registres et 17 pièces papier (liasse) 

 
Grande prévôté 

 
Bibliographie : 

Les registres de comptes de la grande prévôté de 1441 à 1565 ont été étudiés par Gilles Désiré 
dit Gosset dans le tome I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre 
cathédral de Coutances aux XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique aux 
pages 41-44. 
 
301 J 219 - Pièces comptables. 

1320-1829 

Description physique : 305 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 220 - 1441-1442 ; 1466 ; 1501-1502 ; 1523-152 4 ; 1526-1527 ; 1532 

1441-1532 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1441, 29 septembre - 1442, 29 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
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rendus par Jehan Poulain, dit du Plan. - Papier. - Non folioté. - 340 x 270 mm. - Reliure 
parchemin. - Très mauvais état ; 16 ff. lisibles. 
2. [1466]. - Comptes de la grande prévôté du chapitre. - Papier. - [26 ff.] ; lacunes au 
début. - 300 x 220 mm. - Non relié. 
3. 1501, 29 septembre - 1502, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Pierre de la Fosse. - Papier. - Non folioté. - 280 x 200 mm. - Reliure 
parchemin. 
4. 1523, 29 septembre - 1524, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Guy de Saincte-Marie, prêtre, chanoine et communier. - Parchemin. - Non 
folioté. - 540 x 320 mm. - Non relié. 
5. 1526, 29 septembre - 1527, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Jehan Basire, chanoine et communier. - Parchemin. - [12 ff.]. - 520 x 320 mm. 
- Reliure parchemin. - Trés mauvais état. 
6. 1532. - Journal des rentes dues à la commune et à la grande prévôté avec notes du 
XVIIIe siècle sur le renvoi au journal de 1711. - Papier. - Non folioté. - 300 x 210 mm. - 
Reliure parchemin. - Mauvais état. 

Conditions d’accès : 
La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 
 

301 J 221 - 1548-1549 ; 1560-1561 ; 1565-1566 ; 157 8 ; 1580-1582 
1548-1582 

Description physique : 9 registres et 1 pièce papier 
Présentation du contenu : 

1. 1548, 1er août - 1549, 31 juillet. - Comptes de la grande prévôté du chapitre rendus 
par Jacques de Saincte Marie, chanoine. - Parchemin. - Non folioté. - 360 x 300 mm. - 
Reliure parchemin. - Mauvais état. 
2. 1548, 1er août - 1549, 31 juillet. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. - 
Papier. - Non folioté. - 160 x 130 mm. - Dérelié. 
3. 1560, 1er août - 1561, 31 juillet. - Comptes de la grande prévôté du chapitre rendus 
par Jacques Cadier, prêtre et chanoine. - Parchemin. - Non folioté. - 420 x 280 mm. - Non 
relié. - Mauvais état. 
4. 1565. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. - Papier. - Non folioté. - 380 x 145 
mm. - Non relié. 
5. 1566. - Mémoires des lettres données à Jehan Le Roux, prêtre, fermier de la grande 
prévôté. 
6. 1578. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. - Papier. - [49 ff.]. - 280 x 190 mm. 
- Non relié. 
7. 1580, 29 septembre - 1582. - Comptes de la grande prévôté du chapitre rendus par 
Nicolas Le Matinel, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 290 x 195 mm. - Non 
relié. 
8. 1580, 29 septembre - 1582. - Comptes de la grande prévôté du chapitre rendus par 
Nicolas Le Matinel, prêtre et chanoine. - Papier. - [folioté de 1 à 57]. - 280 x 195 mm. - 
Reliure parchemin. 
9. 1581. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. - Papier. - Non folioté. - 290 x 195 
mm. - Non relié. 
10. 1582. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. - Papier. - Non folioté. - 300 x 
200 mm. - Reliure parchemin. 

Conditions d’accès : 
La communication des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 
 

301 J 222 - 1583-1589 ; 1593-1596 ; 1598 
1583-1598 

Description physique : 11 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1583, 29 septembre - 1584, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Jean Guisle, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté. - 290 x 195 mm. - Non 
relié. 
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2. 1583, 29 septembre - 1584, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Jean Guisle, prêtre et chanoine. - Papier. - Non folioté ; lacunaire. - 290 x 195 
mm. - Non relié. 
3. 1584, 29 septembre - 1585, 28 septembre. - Comptes de la grande prévôté du chapitre 
rendus par Jehan Le Roux, prêtre, curé de Marchésieux. - Papier. - Non folioté. - 345 x 
240 mm. - Non relié. 
4. 1584. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
5. 1585, 29 septembre - 1586, 28 septembre. - Brouillon des comptes de la grande 
prévôté. 
6. 1585-1586. - Inventaire des lettres données à Jean Le Roux, prêtre curé de 
Saint-Martin-le-Vieux, prévôt de la grande prévôté. 
7. 1587, 29 septembre - 1588, 28 septembre. - Brouillon des comptes de la grande 
prévôté. 
8. 1589. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
9. 1593. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
10. [1594-1596]. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
11. 1598. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 

 
301 J 223 - 1601-1605 ; 1626-1628 ; 1630-1631 ; 163 6 ; 1638 

1601-1638 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1601-1605. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
2. 1626. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
3. 1627. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
4. 1628. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
5. [1630]. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
6. [1631]. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
7. 1636. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 
8. 1638. - Brouillon des comptes de la grande prévôté. 

 
301 J 224 - 1640-1652 

1640-1652 

Description physique : 13 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1640. - Journal des rentes. - Mauvais état. 
2. 1641. - Journal des rentes. 
3. 1642. - Journal des rentes. 
4. 1643. - Journal des rentes. 
5. 1644. - Journal des rentes. 
6. 1645. - Journal des rentes. 
7. 1646. - Journal des rentes. 
8. 1647. - Journal des rentes. 
9. 1648. - Journal des rentes. 
10. 1649. - Journal des rentes. 
11. 1650. - Journal des rentes. 
12. 1651. - Journal des rentes. 
13. 1652. - Journal des rentes. 

 
301 J 225 - 1653-1656 ; 1658 ; 1666 ; 1680-1681 ; 1 683-1687 ; 1689 ; 1692 ; 1699 

1653-1699 

Description physique : 17 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1653. - Journal des rentes. 
2. 1654. - Journal des rentes. 
3. 1655. - Journal des rentes. 
4. 1656. - Journal des rentes. 
5. 1658. - Journal des rentes. 
6. 1658. - Journal des rentes. 
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7. 1666. - Journal des rentes. 
8. 1680. - Journal des rentes. 
9. 1681. - Journal des rentes. - Lacunaire. 
10. 1683. - Journal des rentes. 
11. 1684. - Journal des rentes. - Mauvais état. 
12. 1685. - Journal des rentes. 
13. 1687. - Journal des rentes. 
14. 1689. - Journal des rentes. 
15. 1692. - Journal des rentes. 
16. 1699. - Journal des rentes. 
17. 1699. - Journal des rentes. 

 
301 J 226 - 1702 ; 1705 ; 1709 ; 1711-[1713] ; 1715 -1720 ; 1722-1723 ; 1726-1729 

1702-1729 

Description physique : 16 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1702. - Journal des rentes. 
2. 1705. - Journal des rentes. 
3. 1709. - Journal des rentes. 
4. 1711. - Journal des rentes. 
5. [1712-1713]. - Journal des rentes. 
6. 1715. - Journal des rentes. 
7. 1716. - Journal des rentes. 
8. 1717. - Journal des rentes. 
9. 1718. - Journal des rentes. 
10. 1719. - Journal des rentes. 
11. 1720. - Journal des rentes. 
12. 1722. - Journal des rentes. 
13. 1723. - Journal des rentes. 
14. 1726-1727. - Journal des rentes. 
15. 1728. - Journal des rentes. 
16. 1729. - Journal des rentes. 

 
301 J 227 - 1730-1745 

1730-1745 

Description physique : 15 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1730. - Journal des rentes. 
2. 1731. - Journal des rentes. 
3. 1732. - Journal des rentes. 
4. 1733. - Journal des rentes. 
5. 1734. - Journal des rentes. 
6. 1735. - Journal des rentes. 
7. 1736. - Journal des rentes. 
8. 1737. - Journal des rentes. 
9. 1738. - Journal des rentes. 
10. 1739. - Journal des rentes. 
11. 1740. - Journal des rentes. 
12. 1741. - Journal des rentes. 
13. 1742. - Journal des rentes. 
14. 1743. - Journal des rentes. 
15. 1744-1745. - Journal des rentes. 

 
301 J 228 - 1746-1759 

1746-1759 

Description physique : 14 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1746. - Journal des rentes. 
2. 1747. - Journal des rentes. 
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3. 1748. - Journal des rentes. 
4. 1749. - Journal des rentes. 
5. 1750. - Journal des rentes. 
6. 1751. - Journal des rentes. 
7. 1752. - Journal des rentes. 
8. 1753. - Journal des rentes. 
9. 1754. - Journal des rentes. 
10. 1755. - Journal des rentes. 
11. 1756. - Journal des rentes. 
12. 1757. - Journal des rentes. 
13. 1758. - Journal des rentes. 
14. 1759. - Journal des rentes. 

 
301 J 229 - 1760-1768 ; 1770 ; 1773-1775 

1760-1775 

Description physique : 13 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1760. - Journal des rentes. 
2. 1761. - Journal des rentes. 
3. 1762. - Journal des rentes. 
4. 1763. - Journal des rentes. 
5. 1764. - Journal des rentes. 
6. 1765. - Journal des rentes. 
7. 1766. - Journal des rentes. 
8. 1767. - Journal des rentes. 
9. 1768. - Journal des rentes. 
10. 1770. - Journal des rentes. 
11. 1773. - Journal des rentes. 
12. 1774. - Journal des rentes. 
13. 1775. - Journal des rentes. 

 
301 J 230 - 1776-1789 

1776-1789 

Description physique : 14 registres et 6 feuillets papier 
Présentation du contenu : 

1. 1776. - Journal et liste des rentes. 
2. 1777. - Journal et liste des rentes. 
3. 1778. - Journal des rentes. 
4. 1779. - Liste des rentes. 
5. 1780. - Journal et liste des rentes. 
6. 1781. - Journal et liste des rentes. 
7. 1782. - Journal des rentes. 
8. 1783. - Journal et liste des rentes. 
9. 1784. - Journal des rentes. 
10. 1785. - Journal des rentes. 
11. 1786. - Journal des rentes. 
12. 1787. - Journal des rentes. 
13. 1788. - Journal des rentes. 
14. 1789. - Journal des rentes. 
15. Registre récapitulatif des rentes. 

 
Cathédrale 

 
301 J 231 - Maître-autel, contre-autel, ostensoir, croix et chandeliers, orgue, cloches, 
mobilier de la sacristie, pavé, horloge, reliques, etc. 

1675-1754 

Description physique : 67 pièces papier 
Existence et lieu de conservation de copies : 

1 Mi 113 (Rouleau 1) : Dossier concernant l’autel de la cathédrale de Coutances, XVIIIe 
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siècle. 
 
301 J 232 - Registre des messes pour les chapelles (1708-1731) ; visite des chapelles 
(1530-1693) ; pièces concernant les fondations, obl ations, revenus, suppressions et 
unions de chapelles (1313-1781). 

1313-1781 

Description physique : 3 registres et 49 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 233 - Chapelles Sainte-Anne, Sainte-Apolline,  Sainte-Croix, Saint-Louis-le-Pieux et 
du Sépulcre. 

1296-1807 

Description physique : 282 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 234 - Chapelles des Apôtres, de la Cerclée, d e Loiselet, Notre-Dame-de-Pitié, 
Sainte-Catherine, Sainte-Marthe, Saint-Éloi, Saint- Georges, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Lô, 
Saint-Marcouf, Saint-Martin, Saint-Mathurin, Saint- Pierre-ès-Liens, et de tous les Saints. 

1382-1790 

Description physique : 225 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 235 - Chapelles de la Conception, des Docteur s, et du Saint-Esprit. 

1312-1808 

Description physique : 182 pièces papier et parchemin 
 
301 J 236 - Chapelles Sainte-Agathe, Saint-André, S aint-Barthélemy, Saint-Eutrope, et 
Saint-Romphaire. 

1332-1805 

Description physique : 177 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 237 - Entretiens et réparations, obligations respectives de l’évêque et du chapitre. 

1263-1771 

Description physique : 10 cahiers et 173 pièces papier et parchemin 
Histoire de la conservation : 

Cet article a fait l’objet d’un travail de classement et de la rédaction d’un répertoire 
numérique détaillé par Rodolphe de Mons en 2005 qui porte le titre de “Cathédrale - 
Entretien et réparations, obligations respectives de l’évêque et du chapitre”. Sous ce titre 
a été constitué, au début du XXe siècle, un dossier artificiel vraisemblablement 
rassemblé par un archiviste diocésain. Il est formé de 181 pièces provenant 
majoritairement de procédures qui ont opposé au XVIIIe siècle le chapitre de Coutances 
à leurs évêques ou à leurs ayants droit au sujet du partage des réparations faites à la 
cathédrale et accessoirement à l’évêché, de l’entretien du pavage, des livres et linges 
sacrés. Ces 181 pièces ont été réparties en 40 articles. La grande majorité de celles-ci 
est en mauvais état et quelques unes sont dans un état de dégradation avancée. 
En dehors d’un extrait d’une transaction de l’évêque Robert d’Harcourt en 1313, qui 
provient manifestement d’une procédure du XVIIIe siècle, la plus ancienne pièce de ce 
dossier est une sommation adressée en 1574 à Jehan de Ravalet, grand vicaire de 
l’évêque Arthur de Cossé, pour faire des travaux de couverture à la cathédrale; les plus 
récentes sont deux lettres de Monseigneur de Talaru dont une porte encore son cachet 
armorié. Malgré ses lacunes et son mauvais état, ce dossier apporte beaucoup de 
renseignements inédits sur les problèmes que posait l’entretien de la cathédrale de 
Coutances sous les épiscopats dArthur de Cossé (1560-1587), Nicolas de Briroy 
(1588-1620), Léonor Ier de Matignon (1627-1646), Charles-François de Loménie de 
Brienne (1666-1720), Léonor II de Matignon (1721-1757) et Jacques Le Febvre du 
Quesnoy (1757-1764). La répartition des charges et frais d’entretien entre les évêques et 
les chanoines avait été évoquée dès 1263 sous l’épiscopat de Jean d’Essay. Cependant, 
les contestations ne paraissent avoir cessé. 
Les documents conservés dans ce dossier nous renseignent sur une structure assez mal 
connue, sous l’Ancien Régime, celle des économes, qui prenaient en charge au niveau 
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du royaume les finances épiscopales lors du décès d’un évêque. Les agents locaux de 
ces financiers avaient tendance à s’opposer à toute dépense, d’où des litiges avec le 
chapitre (cf. art. 12, 14, 15, 17, 20), en particulier lorsqu’ils font vendre les meubles et la 
bibliothèque de Monseigneur de Loménie de Brienne estimée à quinze ou seize mille 
volumes (cf. art. 18). 
Le chapitre essaie également de mettre à contribution les héritiers des évêques. La 
cathédrale souffre souvent; quelques exemples: en 1579, une pierre se détache 
lorsqu’on sonne la cloche et elle tombe sur la tête d’un jeune enfant qui devait dormir 
dans la tour (cf. art. 4). En 1705, une “ruine” touche des voûtes et entraîne la destruction 
d’un arc boutant de la grande tour (cf. art. 9). Le 1er décembre 1720, une tempête 
endommage le plomb et ses vitraux; un an après, jour pour jour, le 1er décembre 1721, 
vers midi, c’est le tonnerre qui perce la voûte de la nef, endommage l’orgue et ressort 
au-dessus de la grande porte (art. 16, 17). En 1763, une lettre de Monseigneur Le 
Febvre du Quesnoy, datée de Saint-Sauveur-le-Château (chez son frère), signale que les 
statues du portail et de la costière nord de la cathédrale étaient en piteux état et que leur 
restauration, demandée par le chapitre, n’était pas considérée comme nécessaire par 
l’évêque (art. 40). 
Le recensement des travaux à faire ou déjà effectués donne lieu à des procès-verbaux 
de visites faites par des experts sur les lieux, mais il faut parfois s’adresser à la justice 
pour désigner ces experts. En 1762, on voit que les deux parties avaient chacune leur 
architecte, François de Cussy pour l’évêque et Jacques Pinel, entrepreneur de bâtiment 
du Chefresne, pour le chapitre (art. 37). François de Cussy paraît avoir eu la confiance 
de l’évêque, aussi le chapitre le conteste-t-il (art. 40). 
La titulature des nombreuses chapelles de la cathédrale se retrouve dans cette 
documentation du XVIe au XVIIIe siècle; la chapelle absidiale y porte presque toujours le 
nom de “cerclée” et non sa traduction latine de “circata” qui aura la faveur du XIXe siècle; 
la tour lanterne est connue sous le nom de “Plomb” (art. 17), la tour nord sous celui de 
tour de Fontaine et la tour sud sous celui de tour du chapitre; les tourelles ou clochetons 
sont désignés, comme au XVe siècle, sous l’appellatif de “fillettes” (le nom de tour “au 
Maineaulx” utilisé en 1440 pour désigner la tour nord ne semble plus connu (cf. Gilles 
Désiré dit Gosset. La mense épiscopale de Coutances en 1440. Saint-Lô, Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1998, p. XII). 

Présentation du contenu : 
1. Extraits d’une sentence arbitrale entre l’évêque et le chapitre, datée de mars 1263 
reprise dans une transaction entre l’évêque Robert d’Harcourt et le chapitre en août 1313 
(copies 1263-1313). 
2 pièces papier, mauvais état et manque au texte (Texte incomplet provenant d’une 
procédure du XVIIIe siècle) 
2. Exploit de Jehan Poisson, sergent royal en la vicomté de Coutances, en vertu d’une 
instance de noble homme Charles Potier, sieur de Campserveur, lieutenant du bailli de 
Cotentin, à la requête des seigneurs chantres et chanoines de l’église cathédrale 
Notre-Dame-de-Coutances, à noble et discrète personne Messire Jehan de Ravallet, 
abbé de Hambye, grand vicaire général de révérend père en Dieu Monseigneur Monsieur 
l’évêque de Coutances, le sommant et l’interpellant d’avoir à faire les réparations “...tant 
de couverture de pierre ardoise et de plomb, tant aux tours et clochers, chapelles, vittres, 
verieres...” (1574). 
2 pièces papier, mauvais état et manque au texte (Une ancienne chemise des archives 
diocésaines portait la date du 9 octobre 1576 qu’on ne peut lire sur ce document en 
septembre 2005. La date de 1574 est inscrite dans une courte analyse en marge du 
document en écriture de la première moitié du XVIIe siècle) 
3. Mémoire [facture] des journées faites par Fauquet, couvreur d’ardoise, pour avoir fait la 
couverture neuve de deux chapelles de l’église de Coutances et pour les réparations de 
l’évêché (1579). 
1 pièce papier 
4. Sommation faite à Guillaume Troussey, chanoine, “mesnagier” de l’évêque [Arthur de 
Cossé], d’avoir à faire faire des réparations à la cathédrale affin d’éviter les ruines et 
démolitions qui se font de jour en jour : “Il a tonbé en sonnant une des cloches de ladite 
église une pierre sur le sommeil de la teste d’ung jeune enfant.” (1579). 
2 pièces papier, mauvais état et manque au texte 
5. Accord entre Révérend Père en Dieu, Messire Nicolas de Briroy, évêque de Coutances 
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et noble et puissant seigneur Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France, 
gouverneur de Bretagne, légataire universel aux meubles de deffunt Reverend Père en 
Dieu Artur de Cossé, son frère, en son vivant évêque de Coutances. Nicolas de Briroy 
abandonne la poursuite intentée pour obtenir neuf cents livres restant de l’adjudication du 
moulin de Gruel [à Orval] qui avait été vendu par Arthur de Cossé pour payer la taxe 
imposée sur les biens ecclésiastiques, vu que ces neuf cents livres avaient été 
employées à la réédification des halles, moulins et chaussées, maisons et palais de la 
ville de Saint-Lô, lesquels avaient été pour la plupart foudroyés par le canon, brûlés et 
abattus par les gens de guerre lors du siège de la ville de Saint-Lô en 1574. Charles de 
Cossé s’engage à verser mille quatre-vingt-quatre livres pour le rachat du fief de Courcy, 
également vendu par Arthur de Cossé, plus quatre cent cinquante livres pour les frais du 
procès (1609). 
1 cahier, papier, mauvais état 
6. Procuration passée au château de Torigni devant Hemery et Nicolle, tabellions royaux 
à Torigni, par Léonor de Matignon, évêque nommé de Coutances et pourvu du droit de 
chanoine de la chapelle du Palais à Paris, au profit de Charles de La Mariouse, écuyer, 
sieur de Sainte Norine, ou en son absence à Nicolas Agnel, sieur de Prefontaine, pour la 
gestion des biens de l’évêché, des abbayes de Lessay et de Torigni, tout en conservant 
les pouvoirs donnés au sieur Valet pour l’abbaye de Lessay, au sieur Durand pour le 
château de la Motte, au chanoine Le Paulmier, sieur de Semilly et Desilles, sieur de 
Saint-Gilles pour le manoir épiscopal, ceci pendant le temps du voyage qu’il a l’intention 
de faire en Italie. Torigni, le 29 novembre 1627. (1627). 
1 pièce papier, mauvais état 
7. Lettres de confirmation de la franchise, immunité et liberté accordées par le roi au 
chapitre de Coutances en mai 1670 et vérifiées au Parlement à Rouen le 24 juillet 1670 
(1670). 
1 pièce papier (texte imprimé), mauvais état 
8. Procès-verbal des réparations à faire à la cathédrale, daté du 6 juin 1687 et signé 
Gaultier, Charles-François-E. de Coutances, Le Bas Basseville, Gaultier, Lesage (1687). 
1 cahier papier 
9. Mémoires et reçus pour travaux effectués à la cathédrale consécutifs à une ruine 
arrivée le 30 décembre 1705 et payés par le chapitre: paiement du procès-verbal des 
réparations et d’une visite ; réparation de l’arc boutant contre la grande tour qui avait été 
détruite par cette ruine; paiement de Maître Amourette, charpentier, pour avoir débité du 
hêtre pour faire un cintre destiné à la réfection des voûtes ruinées; paiement de matériau, 
chaux, sable, plâtre, clous, cordage, pierre de carreau amenées par harnais depuis le 
Pont-l’Abbé, vin (1706-1707). 
14 pièces papier, mauvais état 
10. Frais de pavage pour la cathédrale : fabrication, transport (quarante neuf “chartées” 
et demi), reçu du paveur Pierre Pacary au chanoine de Basseville, participation de Mgr 
de Loménie de Brienne au tiers de la dépense (1716). 
5 pièces papier 
11. Mémoire et reçu du sacristain N. de Saint Denis pour la gratification donnée par 
monseigneur pour les cierges du grand autel et de la chapelle épiscopale pour l’année 
1717 ; acquit de livraison par ordre du grand chantre (1716-1718). 
2 pièces papier 
12. Pièces d’une procédure pendant la vacance du siège épiscopal après le décès de 
Mgr de Loménie de Brienne, entre le chapitre, représenté par le chanoine Gaultier de 
Vire, et les économes du royaume, Charles Boucher et Charles Doyot de Choloy, 
conseillers secrétaires du roi, représentés par Pierre de Lajoye, leur commis à 
Coutances, pour pouvoir travailler aux réparations de la cathédrale ; réfutation par le 
sieur de Lajoye des articles non justifiés de la demande du chapitre (1720-1721). 
7 pièces papier, mauvais état 
13. Succession et vacance de l’évêché après le décès de Mgr de Brienne : liste des 
créances du chapitre, des archidiacres, du petit collège et des chapelains de la 
cathédrale, présentée pour requête après la vente des meubles par l’économe (1720). 
1 pièce papier, mauvais état et manque au texte 
14. Exploit d’huissier et convocation pour assignation devant le bailliage, adressé au nom 
du chapitre à Maître Pierre Lajoye, premier huissier en l’élection, demeurant Grande rue, 
paroisse Saint-Nicolas, commis aux fonctions d’économe de l’évêché (1720-1721). 
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10 pièces papier, mauvais état 
15. Lettre datée de Paris, signée Boucher associé de M. de Choloy, en charge des 
fonctions et exercices des offices d’économe, adressée au chanoine Gaultier de Vire au 
nom du chapitre de Coutances, concernant le sieur de Lajoye et son refus de laisser 
effectuer des travaux de réparation [1721]. 
1 pièce papier, mauvais état 
16. Procès-verbaux des dégâts dus à la chute du tonnerre tombé le 1er décembre 1721, 
vers midi, et des travaux à effectuer. “Il a percé la voûte de la nef, endommagé l’orgue et 
est ressorti au-dessus de la grande porte arrachant des morceaux de la couverture de 
carreau qui surmonte cette grande porte” (1721). 
3 pièces papier, mauvais état, manque au texte 
17. Extraits d’une procédure entre le chapitre de Coutances, les héritiers de Monseigneur 
de Loménie de Brienne et le sieur Lajoye, avocat commis à la fonction d’économe de 
l’évêché de Coutances, pour effectuer des travaux consécutifs à une tempête survenue 
le premier décembre 1720 qui endommagea le plomb de la cathédrale et ses vitraux et le 
tonnerre du premier décembre 1721 tombé sur la tour de Fontaine ; mémoires d’artisans 
(1720-1722). 
14 pièces papier 
18. Fragment d’un arrêt du conseil concernant la vente des meubles et de la bibliothèque 
de Monseigneur de Loménie de Brienne, estimée à quinze ou seize mille volumes (1722). 
1 pièce papier, mauvais état et manque au texte 
19. Suite de la procédure au bailliage de Coutances concernant l’entretien des livres, 
nappes, manipules, rideaux servant au service divin en la cathédrale, entre le chapitre 
représenté par Vincent Caruel, son procureur, et les économes généraux représentés par 
Le Cervoisier, leur procureur (1723). 
10 pièces papier, mauvais état 
20. Requête et assignation devant le bailliage de Cotentin à Coutances par Messieurs du 
chapitre, contre Pierre de Lajoye, huissier audiencier en l’élection de Coutances, 
économe de l’évêché, afin de pouvoir faire la visite de l’état des ornements et des livres 
de la cathédrale par Jean Cirou-Rochefort, tapissier, et Jean Delarocque, imprimeur 
libraire (1723). 
3 pièces papier, mauvais état 
21. Procès-verbal des réparations devant être faite aux livres de chœur de la cathédrale : 
antiphonaires, processionnaires, psautiers, expertise faite par Charles Letourmy, prêtre, 
et Guillaume Papillon, demeurant tous deux à Coutances, experts nommés d’office par 
Monsieur de Monthuchon, lieutenant ancien et procureur du roi, à la requête du chapitre 
(1723). 
1 cahier 
22. Procès-verbal de la visite en la grande sacristie de la cathédrale des ornements et 
linges nécessaires au service divin, effectué par Jean Cirou, tapissier, expert nommé 
d’office (1723). 
1 cahier papier 
23. Procès-verbal de la visite et estimation des réparations à faire dans la cathédrale 
omises dans le premier procès-verbal des experts nommés d’office, Jacques Villedieu et 
Pierre Hinard, avec le représentant des économes généraux, le lieutenant général du 
bailliage Thomas Honoré Demons, chevalier seigneur et patron de Varville, le procureur 
du roi, Pierre Ynor et leur greffier Pierre-Augustin Alexandre (1723). 
1 cahier papier 
24. Mémoire sur l’état des transactions faites entre le chapitre, Messeigneurs de Brienne 
et Léonor de Matignon son successeur, au sujet des réparations et des fournitures de 
livres, ornements et linges nécessaires au service divin dans la cathédrale (1724). 
1 cahier papier 
25. Opposition par Maître Charles Charpentier, procureur au parlement de Paris pour le 
chapitre de Coutances, à une requête de l’abbesse de Chelles (Mademoiselle d’Orléans), 
qui se prétend créancière de la succession de Monseigneur de Loménie de Brienne, 
tendant à ce que le chapitre de Coutances soit chargé de l’entretien des livres et 
ornements et aussi des réparations de la cathédrale (1724). 
1 pièce parchemin, mauvais état 
26. Correspondance : lettre signée Charpentier, procureur en parlement, datée de Paris 
et adressée au chanoine Gaultier de Vire à Coutances, concernant l’assignation de 
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l’abbesse de Chelles; lettre signée Mortaing adressée à Messieurs du chapitre (problème 
de procédure) (1724). 
3 pièces papier 
27. Pavage de la cathédrale, procédure entre le chapitre et l’économe de l’évêché; 
procès-verbal de la visite du pavé par Jacques Villedieu, sculpteur et entrepreneur, 
Thomas Hynard, maître maçon et Alexandre Villedieu, sculpteur (1724). 
17 pièces papier (liasse) 
28. A la requête du chapitre, assignation à Maître Jacques Villedieu, sculpteur, 
adjudicataire des réparations de l’église “sede vacante” pour continuer le travail par lui 
arrêté (1724). 
5 pièces papier 
29. Transaction entre Léonor Gouyon de Matignon, évêque de Coutances, et le chapitre, 
touchant les réparations de la cathédrale et les fournitures nécessaires au culte divin, sur 
la base de la confirmation faite en 1299 par l’évêque Robert d’Harcourt d’une transaction 
de l’évêque Hugues de Morville en 1235 ; copie de l’acte capitulaire qui règle ces 
obligations (1724). 
2 pièces papier 
30. Mémoires concernant l’application de l’accord entre Léonor de Matignon, évêque de 
Coutances, et le chapitre au sujet de la répartition de leurs charges respectives 
d’entretien ; permission du roi autorisant l’abattage de hêtres et de chênes et la 
démolition du château de la Motte (1726). 
8 pièces papier, très mauvais état 
31. Procédure engagée par le chapitre pour obtenir de l’évêque le droit de faire faire une 
visite annuelle de la cathédrale par des experts (1727). 
6 pièces papier, très mauvais état 
32. Mémoire relatif à une procédure entre l’évêque et le chapitre de Coutances 
concernant leurs droits et obligations au sujet des réparations et entretien de la 
cathédrale [sans date lisible, postérieur à 1732]. 
1 cahier papier, très mauvais état et manque au texte 
33. Cathédrale de Coutances, dégâts causés par le tonnerre sur la tour de chapitre le 18 
juillet 1730 : devis des réparations à faire signer de l’évêque Leonor de Matignon et de 
l’entrepreneur P. Queudeville ; reçus ; visite des réparations par le frère Lambert, 
cordelier de Valognes (1730). 
6 pièces (liasse), papier, mauvais état 
34. Requête de Jacques Lefèvre du Quesnoy, conseiller du roi en ses conseils, évêque 
pourvu de l’évêché de Coutances, au bailli de Cotentin ou à son lieutenant général civil à 
Coutances, aux fins de faire nommer des experts pour effectuer les visites et devis 
estimatifs pour les églises, manoirs, fermes et bâtiments dépendants de cette prélature 
après le décès de Monseigneur Léonor de Matignon survenu le trois avril 1757, malgré 
l’opposition du marquis de Matignon, son héritier pur et simple. Experts choisis: François 
de Cussy, le sieur Jeanne-Deslandes et Pierre Jus de la Duquerie, du Bény (1757-1758). 
4 pièces papier 
35. Adjudication de 61 arpents et 31 perches formant les trois quart du bois du Parc ; 
extrait d’une sentence de 1263 concernant les bois du Parc, à Coutances, et de 
Bonfossé ; état des titres concernant la fourniture des livres, linges et ornements de la 
cathédrale (1758). 
3 pièces papier, très mauvais état 
36. Procédure au bailliage de Cotentin à Coutances entre Marie-Thomas-Auguste 
Gouyon de Matignon, comte de Gassé [Gacé], héritier de feu Léonor Gouyon de 
Matignon, évêque de Coutances, son frère, Jacques Lefèvre du Quesnoy, évêque de 
Coutances et les chanoines de son chapitre; requête demandant l’entérinement des 
procès-verbaux, transactions et actes capitulaires concernant les réparations faites à la 
cathédrale, aux moulins et aux fermes appartenant à l’évêché, les livres, linges et 
ornements de plusieurs églises; refus du chapitre; nouvelle demande; décharge accordée 
au comte de Gassé (1762-1763). 
8 pièces papier 
37. Procès-verbal de l’état actuel et des réparations nécessaires à effectuer à la 
cathédrale, établie par François de Cussy, architecte, de la paroisse de Lantheuil et 
Jacques Pinel, architecte, de la paroisse du Chefresne, experts convenus par 
Monseigneur du Quesnoy et le chapitre (1762). 
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1 cahier papier 
38. Plaidoyer d’une procédure engagée à l’audience du bailliage civil de Coutances 
devant M. de Mons, lieutenant général, par illustrissime révérendissime Jacques Lefèvre 
du Quesnoy, conseiller du roi en ses conseils, évêque de Coutances, demandeur, à 
l’encontre des chantres et chanoines du vénérable chapitre de Coutances, pour les faire 
condamner à contribuer de moitié avec lui aux réparations de la cathédrale (1763). 
1 cahier papier 
39. Mémoire à consulter pour Messieurs du chapitre pour connaître les obligations 
respectives du seigneur évêque de Coutances et du chapitre au sujet des réparations 
(1763). 
1 cahier papier, très mauvais état 
40. Pièces diverses concernant des procédures relatives au partage des frais de 
récupération entre le chapitre et les évêques: 
- réponse du sieur de Cussy aux craintes des chanoines exprimant leur doute que les 
couvertures de la cathédrale ne puissent être refaites avant l’hiver (1763) ; 
- lettre de chanoine au sujet d’un compromis fait entre Monseigneur de Talaru et le 
chapitre par l’intermédiaire de l’abbé de Cussy [s.d.] ; 
- lettres de Monseigneur de Talaru au chanoine Moitier, syndic du chapitre (1771) ; 
- lettre de Monseigneur du Quesnoy, datée de Saint-Sauveur-le-Château, relative à une 
demande de restauration des statues du portail et de la côtière nord de la cathédrale 
réclamée par le chapitre (1763) ; 
- factum pour le chapitre (ca . 1660) ; 
- avis d’avocats sur une procédure (ca . 1763) ; 
- procès-verbal des réparations faites en 1717 ; 
- visite de la Motte (1652) ; 
- état des procédures après les décès de Messeigneurs de Brienne et de Matignon ; 
- désignation d’experts par le bailliage, pour l’évêque [François de Cussy] et pour le 
chapitre ; 
- exploit d’huissier par Pierre Gallet au nom du chapitre, à Jacques Pinel, entrepreneur de 
bâtiment au Chefresne (1762) ; 
- requête du chapitre auprès de François de Cussy, adjudicataire des réparations de la 
cathédrale (1760) ; 
- sentence du marquis de Blangy, grand bailli de Cotentin, sur un litige entre le chapitre et 
François de Cussy au sujet de réparations jugées imparfaites (1760) ; 
- cession d’une rente au chapitre (1649). 
29 pièces papier, mauvais état 

 
Procès 

 
301 J 238 - Claude Auvry et le chapitre, 1650-1651.  

1620-1658 

Description physique : 117 pièces papier et parchemin 
 
301 J 239 - Claude Auvry et le chapitre, janvier-ma i 1652. 

1652-1652 

Description physique : 108 pièces papier et parchemin 
 
301 J 240 - Claude Auvry et le chapitre, juin 1652- 1653. 

1652-1653 

Description physique : 62 pièces papier 
 
301 J 241 - Claude Auvry et le chapitre, 1654-1658.  

1654-1658 

Description physique : 103 pièces papier et parchemin 
 
301 J 242 - Procès entre Claude Auvry et Balthazar Le Cartel pourvu en cour de Rome de 
la prébende des Viviers et installé chanoine sans a voir obtenu le visa de l’évêque. 

1651-1652 
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Description physique : 124 pièces papier 
 
301 J 243 - Le chapitre et le chanoine Le Marchand au sujet des distributions (1644-1652) 
; le chapitre et le chanoine Claude Berthout au suj et de la reddition des comptes du 
secrétariat (1665-1684). 

1644-1684 

Description physique : 186 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 244 - Le chapitre contre le sieur Le Foulon, chapelain de Sainte-Agathe (1667-1669) 
; le chapitre contre Me Jehan Bernard, sieur de La Filanderye (copie 1511-1615) ; le 
chapitre contre Jean de Crosville, seigneur et patr on de Gouberville (1673-1692) ; le 
chapitre et l’évêque de Coutances contre le comte d e Feugerolles, abbé commendataire 
de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre (1739-1761). 

1511-1761 

Description physique : 331 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Maison cantoriale 
 

301 J 245 - Procès entre le chapitre et le chanoine  d’Hauchemail, grand chantre. 
1781-1785 

Description physique : 33 pièces papier et parchemin 
 
Personnel 
 

301 J 246 - Vicaires, habitués, cousteurs, enfants de choeur, affaires diverses. 
1504-1786 

Description physique : 257 pièces papier (liasses) 

 
301 J 247 - Chanoines et chapelains. 

1616-1723 

Description physique : 96 pièces papier (liasses) 

 
Habitués 
 

Notes : Les prêtres habitués sont des prêtres n’ayant pas de charge ni de dignité dans une église, 
mais cependant employé au service de la paroisse. 

 
301 J 248 - Comptes. 

1565-1635 

Description physique : 47 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Comptes des prêtres habitués pour les années 1565, 1576, 1578, 1580, 1582-1596, 
1599-1600, 1603, 1605-1606, 1608-1616, 1619-1620, 1622-1623 et 1626-1629 et 
1631-1635. 

 
301 J 249 - Comptes. 

1636-1775 

Description physique : 40 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Comptes des prêtres habitués pour les années 1636-1639, 1642, 1644-1646, 1648, 
1650, 1653-1658, 1660, 1662, 1668-1669, 1671, 1674-1675, 1677-1679, 1682-1683, 
1685-1688, 1692-1694, 1697-1698, 1701, 1704-1706, 1710-1711, 1748-1751 et 
1773-1775. 
 

Vicaires du grand autel 
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Notes : Les vicaires du grand autel étaient chargés du ministère spirituel du personnel 
ecclésiastique, et sont responsables de la marche des offices. Ils forment avec les chanoines le 
grand collège. 
 

Comptes. 
 

301 J 250 - 1553-1649 

Description physique : 3 registres et 34 pièces papier 
 
301 J 251 - 1650-1672 

Description physique : 11 registres et 1 feuillet papier 
 
301 J 252 - 1675-1744 

Description physique : 1 registre, 24 cahiers et 23 pièces papier et parchemin 
 
301 J 253 - Comptes (1745-1764) ; rentes (1563-1806 ). 

1563-1806 

Description physique : 22 cahiers et 30 pièces papier et parchemin 
 
Petit collège 

 
Notes : Le Petit collège regroupe les prêtres habitués et les chapelains. 

 
301 J 254 - Journal et comptes. 

1661-1785 

Description physique : 26 cahiers et 33 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 255 - Revenus et procédures. 

1375-1806 

Description physique : 261 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 
 

301 J 256 - Revenus et procédures. 
1404-1795 

Description physique : 314 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 257 - Registres des délibérations. 

1688-1790 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1688, 8 novembre - 1721, 19 février. 
2. 1729, 3 août - 1762, 7 mai. 
3. 1762, 22 mai - 1776, 13 février. 
4. 1785, 3 janvier - 1788, 22 août. 
5. 1789, 24 février - 1790, 18 juillet. - [5 feuilles déreliées]. 

 
Aliénations de biens ecclésiastiques 

 
301 J 258 - 1563-1569 

Description physique : 1 registre et 4 pièces papier 
 
301 J 259 - 1577-1595 
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Description physique : 4 registres et 20 pièces papier (liasses) 

 
Divers 
 

301 J 260 - Capitations (1767-1768) ; monnéages (16 44-1773) ; gratifications en faveur 
des curés du diocèse de Coutances (1739) ; états gé néraux (1483-1587) ; domaines 
engagés (1624-1790). 

1483-1790 

Description physique : 3 registres et 76 pièces papier et parchemin (liasses)  

 
Impôts 
 

301 J 261 - Impositions du clergé, décimes, taxes, ordonnances, déclarations, mémoires, 
solvats, divers. 

1522-1790 

Description physique : 67 pièces papier et parchemin 

 
Impositions du clergé 
 

301 J 262 - Registres des comptes de décimes. 
1509-1530 

Description physique : 16 registres 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 263 - Décimes, taxes, capitations, secours ex traordinaires. 

1568-1698 

Description physique : 2 registres et 67 pièces papier et parchemin 

 
301 J 264 - Décimes, capitation, secours extraordin aires, don gratuit. 

1700-1715 

Description physique : 9 registres et 5 pièces papier 

 
301 J 265 - Procédure entre la chambre ecclésiastiq ue de Coutances et le commandeur 
de l’ordre de Malte au sujet des impositions du cle rgé de Villedieu (1698-1729) ; registres 
des délibérations du clergé (1659-1723). 

1659-1729 

Description physique : 6 registres et 21 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Registres des délibérations de l’assemblée du clergé : 
1. 1659, 27 octobre - 1674, 15 septembre. 
2. 1681, 17 avril - [1687, 3 juillet]. 
3. 1690, 6 juillet - 1694, 7 octobre. 
4. 1694, 19 novembre - 1701, 26 septembre. 
5. 1701, 21 octobre - 1713, 31 juillet. 
6. 1720, 23 avril - 1723, 29 juillet. 

 
301 J 266 - Décimes et don gratuit. 

1716-1724 

Description physique : 10 registres 
 
301 J 267 - Décimes, don gratuit et secours extraor dinaires. 

1724-1735 

Description physique : 7 registres et 3 pièces papier 
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301 J 268 - Décimes et don gratuit. 

1736-1751 

Description physique : 5 registres 

 
301 J 269 - Décimes et don gratuit. 

1752-1786 

Description physique : 5 registres 

 
301 J 270 - Décimes (1718-1788) ; secours extraordi naires (1703-1704) ; oblats 
(1677-1752). 

1677-1788 

Description physique : 344 pièces papier (liasses) 

 
Statuts 
 

Bibliographie : 
Les statuts du chapitre de Coutances ont été étudiés par Gilles Désiré dit Gosset dans le tome I 
de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre cathédral de Coutances aux 
XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique aux pages 45 et 46, d’un 
sous-chapitre d’étude aux pages 255 à 257. Les éditions des statuts de Guillaume de Thieuville 
et de Sylvestre de La Cervelle se trouvent dans le tome II de la thèse aux pages 231 à 241. 
 
301 J 271 - Statuts du chapitre de l’église cathédr ale de Coutances. 

1319-1783 

Description physique : 4 registres et 65 pièces papier 
Présentation du contenu : 

- 1330, 1er septembre. - Statuts de Guillaume de Thieuville. 28 décembre 1672 (copie). - 
Papier. - [4 ff.]. - 310 x 220 mm. 
- 1377, 20 août. - Statuts de Sylvestre de la Cervelle. 28 décembre 1672 (copie). - 
Papier. - [4 ff.]. - 310 x 220 mm. 
- 1697. - “Statuts du chapitre de l’église cathédrale de Coustances.” 
A. 1697. - Papier. - IV-36-XII ff. - 250 x 200 mm. - Reliure papier. 
B. 1697-XVIIIe s. - Papier. - Non folioté. - 245 x 185 mm. - Reliure parchemin. 
C. 1697 (copie). - Papier. - Non folioté. - 350 x 220 mm. - Dérelié. 
D. 1697 (copie). - Papier. - Non folioté. - 180 x 135 mm. - Dérelié. 
- 1783. - Statuts. 
A. 1783. - Papier. - 24-[8] ff. (foliotation originale et en toute lettre dans la marge 
inférieure) - 260 x 200 mm. - Dérelié. 
B. 1783. - Papier. - 21-[1] ff. (foliotation originale et en toute lettre dans la marge 
inférieure) - 260 x 200 mm. - Dérelié. 
- 1473. - Statut concernant les franchises. 
- 1546. - Place que doit occuper au choeur dans les processions un trésorier du chapitre 
qui n’est pas dans les ordres sacrés. 
- 1546, mars. - Lettres de provision accordées en cour de Rome pour la charge de 
trésorier à Guillaume Leprovost. - Papier. - [4 ff.]. 
- 1672, 27 août. - Délibération du chapitre statuant que les chanoine ne seront plus 
communiers, c’est-à-dire receveurs du bien et revenu du chapitre. 
- Table ou liste de choeur. copie d’actes capitulaires de 1476 et 1480. 
- 1488, novembre. - Accord entre l’évêque Geoffroy Herbert et le chapitre pour la 
célébration de l’offfice. 
- 1319 (copie)-1713. - Pièces diverses concernant les constitutions entre l’archevêque de 
Rouen et les évêques de sa province, les papiers et titres du chapitre, une procédure 
contre les chanoines de la Sainte-Chapelle à Paris, l’inhumation des chanoines, les 
statuts de Mgr de Matignon, la prise de possession des chanoines, les franchises, 
l’ordination des chanoines, une procédure entre les chanoines dignitaires et les 
chanoines non dignitaires de l’église cathédrale de Coutances. 
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Usages 
 

Bibliographie : 
Les usages du chapitre de Coutances ont été étudiés par Gilles Désiré dit Gosset dans le tome 
I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre cathédral de Coutances aux 
XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique aux pages 46 et 47. 
 
301 J 272 - Usages du chapitre de l’église cathédra le de Coutances. 

1314-1789 

Description physique : 104 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

- 1314. - Prêtres habitués : fondation par Robert d’Harcourt, évêque de Coutances, des 
habitués six deniers. - Copie sur papier. - [2 ff.]. - Mauvais état. 
- 1470. - Pièces produites par le chapitre contre Jean Le Rat, chantre, pour prouver que 
les chanoines n’avaient pas droit aux distributions pendant leurs procès lorsque leur 
prébende était en litige. - Papier. - [18 ff.]. - 310 x 220 mm. 
- Après 1486. - Procès entre l’évêque et le chapitre. - Papier. - [10 ff.]. - 290 x 215 mm. 
- 1501, avril. - Fonctions du chantre. - Extrait du livre de choeur de la cathédrale appelé 
l’Ordinaire. - Papier. - 1 f. 
- 1679. - “Usages de l’eglise de Coustances pour la celebration du service divin et pour 
l’ordre et la confection des tables du chant et de la lecture.”. - Papier. - [24 ff.]. - 305 x 
200 mm. 
- 1542-1789. - Pièces diverses concernant la fonction des six vicaires du grand autel, le 
gain du gros des prébendes, le pointeau, la réception des chanoines, le droit de chape, la 
sonnerie des cloches, la messe de minuit, les fonctions des chapelains, le bréviaire de 
Matignon, l’ordre dans les cérémonies publiques, la présence aux petites heures, la 
trésorerie, le cérémonial de la cathédrale, les règlements concernant le chapitre, les 
offices, la maitrise, le maître de musique, les enfants de choeur, les sacristains, les 
couteurs et les vicaires du grand autel. 
 

Exemptions 
 

301 J 273 - Logements des gens de guerre (1450-1778 ) ; taxes et impositions (1419-1725) 
; tisserands de Coutances (1726-1730). 

1419-1778 

Description physique : 203 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
Lettres de garde gardienne 
 

Notes : Lettres par lesquelles le roi accordait au chapitre le privilège d’avoir ses causes commises 
devant certaines juridictions. 
 

301 J 274 - Enregistrement des lettres données par Charles IX en 1566, Louis XIII en 1626, 
Louis XIV en 1670, Louis XV en 1725 et Louis XVI en  1775. 

1566-1775 

Description physique : 28 pièces papier et parchemin 

 
Assistance au choeur ; pain du chapitre ; vin des r ois ; vin de Saint-Martin ; vin du mardi-gras ; 
processions 
 

301 J 275 - Honoraires pour présence au chœur (1722 -1787) ; pain du chapitre 
(1712-1718) ; vin des Roys (1780-1788) ; vin de Sai nt-Martin (1779) ; vin du mardi-gras 
(1780) ; processions du lundi de Pâques, Saint-Marc , Rogations et la Roquelle (1780). 

1712-1788 

Description physique : 2 registres et 47 pièces papier 
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Fondations 
 

Bibliographie : 
Les fondations de 1432 à 1555 du chapitre de Coutances ont été étudiées par Gilles Désiré dit 
Gosset dans le tome I de sa thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe Le chapitre 
cathédral de Coutances aux XVe-XVIe siècles, et bénéficient d’une description archivistique aux 
pages 47 à 49. 
 
301 J 276 - 1365-1861 

Description physique : 237 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Fondation au petit collège de Coutances de 40 boisseaux de froment sur le fief 
d’Yseron ou Havard à Saint-Sauveur-Lendelin et La Rondehaye par M. Ferrand de La 
Conté, à cause de sa femme, Mme de Cornette, de La Rondehaye (1365-1809). 
2. Rentes de boisseaux de froment à Quibou (1367-1861). 
3. Fondation à Saint-Martin d’Aubigny par Renouf de Rochefort en faveur des six vicaires 
(1376-1644). 
4. Fondation à Aubigny pour les six vicaires du grand autel de la cathédrale par Renouf, 
sieur de Rochefort, l’un des vicaires de 24 boisseaux de froment, un pain et une poule 
sur la terre de la Sagerie en Aubigny possédée par la famille Davy, cadette du Perron. 
Amortissement par la veuve Legueltel (1376-1852). 
5. Fondation de 4 obits par 13 l. t. de rente par Jehan de Chiffrevast (1394). 
6. Fondation Guerard, de Gratot, pour obit sur le fief de Vichard, à Geffosses (1410). 
Vente du fief de Vichard sis à Geffosses, Montsurvent et Anneville à Christophe Danin, 
de Gratot, par Jacques Varin, fils Guillaume, sieur de Vichard, fief noble grevé d’une 
redevance au Chapitre de Coutances de 8 boisseaux de froment (1645). 
7. Donation par Pierre Sauvage, chanoine, de 60 sols et 12 boisseaux de froment sur des 
biens sis à Pierreville pour un obit (1423). 
8. Échange entre Guillaume Grandin et Guillaume Le Graverend (1419). Donation à la 
cathédrale par Guillaume Le Graverend de 40 sols de rente pour un obit (1420). 
9. Raoul Le Sage, chevalier, sieur de Saint-Pierre, rue Saint-Nicolas, fait au chapitre une 
rente de 8 l. t. 10 s. pour divers usages et obit (1432). 
10. Donation de dame Gervaise de Sac, en mai 1149, d’une mine de froment à prendre 
sur ses moulins de Gouville, consentie le 9 octobre 1467 par le chanoine Robert de 
Granville, héritier de ladite dame (1467). Déclaration de Jean de la Lande qui donne au 
chapitre 225 l. t. dont 15 pour le rachat de 37 boisseaux de froment (1615). 
11. Fondation du sieur de Gratot de 12 boisseaux de froment à prendre sur le moulin de 
Grouchy et un moulin à vent situés à Gratot (1410 copie). Jean Samson, sieur de 
Grouchy, fils Raoul, est condamné à payer des arréages (1484). Le sieur Guerard, de 
gratot, reconnait devoir la rente sur le moulin Guichard à geffosses et celui de Grouchy 
(1489). Deux accords à payer de Jean Samson (1489 copie). Le Chapitre réclame les 
arréages à Jean Samson (1546). Accord de Jean Buisson, sieur de Grouchy, à payer 
(1585). Acte de 1621. 
12. Fondation par l’évêque Geoffroy Herbert pour les enfants du choeur de la cathédrale 
de la terre et seigneurie d’Anneville-en-Saire (1498-1603). 
13. Donations et fondations pour le vin du grand autel de la cathédrale par Jean Le 
Marchand, chanoine de Coutances et doyen d’Avranches sur des terres à Orval, La 
Roquelle et Genestel (1499-1500). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1994). 

 
301 J 277 - 1408-1859 

Description physique : 1 cahier et 195 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Donation de 40 l. de rente par Guillaume Le Graverend. Donation de 250 l. de rente 
par Marin Le Marinel (1408-1513). 
2. Cahier de fondations : Demarchez, Pacary, Barbou, Bazin (1504-1661). 
3. Donation d’une maison par le chanoine Nicole du Marcheys (1504). 
4. Fondation de l’évêque Geoffroy Herbert pour le chapitre (1510). 
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5. Fondation par Jean d’Orglandes, puis par la famille de Franquetot (1530-1830). 
6. Fondation de 1000 l. par Charles Herbert pour 4 services (1534-1535). 
7. Fondation de 3 l. par Alexis Martin au petit collège (1546). 
8. Fondation par Nicolas de Grimouville, official, de l’office de la Transfiguration (1555). 
9. Échange et baux de près à Orval et Coutances (1583-1859). 
10. Fondation par Nicole Le Sage, de Quibou, du clos au boulanger ; cession au chapitre 
par les frères Le Sage de la rente (1564-1613). 
11. Donation au chapitre de 225 l. par Guillaume Eude pour un obit (1586). 
12. Reconnaissance du chapitre à Charles de Cossé, de 600 l., pour l’obit de Mgr Arthur 
de Cossé (1588). 
13. Fondation de 80 écus d’or par Jacques Bertout, prieur de Boisroger, pour la fête de la 
Présentation (1598). 
14. Fondation de 225 l. par Michel Regnouard, de Besneville, pour un obit (1599). 
15. Fondation de 225 l. par Gratien Truffert, de Tourlaville, pour un obit (1599). 
16. Donation de 240 l. par Jean Leroux, archidiacre, pour un obit (1600). 
17. Fondation de 240 l. par Jean Leroux, archidiacre, pour un obit (1600). 
18. Fondation de 225 l. par Pierre de Lanièze, official, pour un obit (1601). 
19. Donation de 30 l. de rente par Bon de Montchal, prébendé d’Urville (1614). 
20. Ratification du chapitre de 400 l. et 330 l. du chanoine Lerond, pour un obit (1615). 
21. Amortissement à Jean Leroux, archidiacre, pour un obit solennel (1618-1619). 
22. Fondation de 304 l. par Le Cartel (1622). 
23. Fondation de 240 l. par le chanoine Simon Le Pesteur, pour un obit solennel (1627). 
24. Fondation de 230 l. par Nicolas Pacary, pour un obit (1655). 
25. Testament de Nicolas Mortain (1662). 
26. Fondation de 4200 l. par Mgr Eustache de Lesseville. Fondation de 300 l. des frères 
dudit évêque pour obit et fête (1664-1670). 
27. Donation par Jean Barbou, archidiacre, d’une terre à Courcy, pour la fête des anges 
gardiens et obit (1664). 
28. Donation par Abraham Bazire, vicaire général, de trois terres à Valcanville, pour la 
fête de saint Léon de Carentan 
29. Testament de Guillaume Duchemin et fondations pour obit et les fêtes de saint 
Guillaume et saint Bernard (1666). 
30. Fondation de 100 l. de rente par J.J. Blouet de Camilly, théologal, pour des saluts aux 
grandes fêtes (1686). 
31. Fondation de 1200 l. par J.J. Blouet de Camilly, pour la fête du saint Coeur de Marie, 
le 8 février (1686). 
32. Fondation de 3000 l. par le chanoine Claude Bertout, pour des messes (1687). 
33. Fondation de 225 l. par le chanoine Nicolas Sorin, pour un obit (1693). 
34. Fondation de 2000 l. par le chanoine Michel Rihouey, prébendé de Trelly, pour la fête 
de l’apparition de saint Michel, le 16 octobre (1696). 
35. Fondation de 13000 l. par Charles Encoignard, chapelain de Louis XIV. 
Remboursement. Testament (1708-1721). 
36. Fondation par Mgr de Loménie de Brienne (1719-1728). 
37. Copie d’une donation faite en 1273 par Mgr Jean d’Essey, sur des ténements à 
Tourlaville et ailleurs, pour son frère Thomas et ses parents (1723). 
38. Donation de 68 l. par Jacques de la Beslière de Vains et de 50 l. par Guillaume Le 
Nepveu, chantre (1746). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1994). 

 
Obits 
 

Notes : Un obit est une fondation pieuse pour la célébration d’une messe annuelle à la mémoire 
d’un défunt au jour anniversaire de sa mort. 

 
301 J 278 - Fondation, réduction et comptes des obi ts. 

1384-1790 

Description physique : 1 cahier et 109 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Dîmes 
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301 J 279 - Registres des dîmes. 

1528-1700 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1528-1546. - 285 x 200 mm. - Relié. 
2. 1538-1540. - 265 x 180 mm. - Lacunaire. - Dérelié. 
3. 1690-1700. - 335 x 220 mm. - Dérelié. 

 
301 J 280 - Baux des dîmes d’Agon, Alleaume et Anne ville-en-Saire. 

1441-1790 

Description physique : 160 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 281 - Baux des dîmes de Belval, Besneville, B euzeville-sur-le-Vey, Biniville, 
Bretteville-en-Saire, Brix, Cambernon, Courcy, Cani sy, Cérences, Cerisy-la-Salle, 
Clitourps, Courcy. 

1479-1791 

Description physique : 196 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 282 - Baux des dîmes de Coutances, Crettevill e, Digosville et Fresnay-le-Puceux. 

1547-1787 

Description physique : 223 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 283 - Baux des dîmes de Gatteville, Gefosses,  Hauteville-Bocage, 
Hauteville-la-Guichard, Hauteville-sur-Mer, Hébécre von et Heugueville. 

1560-1785 

Description physique : 200 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 284 - Baux de dîmes de La Bonneville, La Chap elle-Enjuger, La Mancellière, La 
Rondehaye, Laulne, La Vandelée, Le Chefresne, Le Dé sert, Le Guislain, Le Mesnil-au-Val, 
Le Rozel, Le Theil, Les Moitiers-en-Bauptois, Longu eville. 

1488-1795 

Description physique : 247 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 285 - Baux de dîmes de Martinvast, Montaigu, Montbray, Monthuchon, 
Montpinchon, Montsurvent, Morville, Négreville, Nic orps et Nouainville 

1455-1789 

Description physique : 251 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 286 - Baux des dîmes d’Octeville-l’Avenel, Oc teville, Orglandes, Orval, Prétot, 
Périers, Quettehou, Roncey, Saint-Cyr-Bocage, Saint -Denis-le-Vêtu, 
Saint-Ebremond-de-Bonfossé et Saint-Fragaire. 

1564-1790 

Description physique : 225 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 287 - Baux des dîmes de Saint-Germain-de-Tour nebut, Saint-Jean-des-Champs, 
Saint-Louet-sur-Sienne, Saint-Malo-de-la-Lande, Sai nt-Martin-de-Bonfossé, 
Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers, Saint-Pierre-d ’Arthenay et Saint-Sauveur-Lendelin. 

1578-1787 

Description physique : 1 cahier et 160 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 288 - Baux des dîmes de Saint-Vigor-des-Monts , Sainte-Marie-du-Mont, 
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Sainte-Marie-Laumont, Sainteny, Saussemesnil, Sidev ille, Sottevast, Tamerville, 
Tessy-sur-Vire, Theurtéville-Bocage et Tourville-su r-Sienne. 

1566-1789 

Description physique : 155 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 289 - Baux des dîmes de Tourlaville, Trelly, Turqueville, Valognes, Varenguebec et 
Vaudrimesnil. 

1316-1789 

Description physique : 188 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 290 - Baux des dîmes de Ver, Vire, Yvetot et pièces non classées. 

1581-1789 

Description physique : 194 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
Maisons canoniales 
 

301 J 291 - 1349-1619 

Description physique : 176 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 292 - 1620-1724 

Description physique : 220 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 293 - 1725-1775 

Description physique : 152 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 294 - 1776-1789 

Description physique : 86 pièces papier et parchemin 
 
Prébendes 

 
Notes : La prébende est un bénéfice ecclésiastique attaché à une charge de chanoine. 
 

301 J 295 - Prébendes d’Agon, Besneville, Blainvill e, Cherbourg, Huberville, Lengronne, 
Muneville-sur-Mer, Saint-Louet-sur-Sienne, Saint-Sa mson-de-Bonfossé et Trelly. 

1450-1725 

Description physique : 2 registres et 153 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 296 - Prébende d’Urville-sur-Mer. 

1578-1779 

Description physique : 145 pièces papier et parchemin (liasses) 

 
301 J 297 - Prébende de Vire. 

1717-1775 

Description physique : 18 registres 

 
Patronage et dîmes 
 

301 J 298 - Inventaire justificatif des droits de p atronage et des dîmes avec une liste 
alphabétique des paroisses. 

18e siècle 

Description physique : 1 registre 
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Présentation du contenu : 
”Inventaire des titres justificatifs des droits de patronage et des dixmes apartenantes au 
venerable chapitre de Coutances sur les paroisses et lieux denommés au present, 
suivant les deux tables au commencement et à la fin d’icelui auquel est faitte mention de 
quelques rentes affectées sur lesdits lieux que ledit chapitre a droit de percevoir”. - 
Papier. - [paginé de 1 à 516]. - 345 x 225 mm. - Non relié. 

 
Titres du chapitre 
 

301 J 299 - Inventaire des titres. 
18e siècle 

Description physique : 1 registre 
Présentation du contenu : 

”Etat du contenu dans les armoires du chartrier du chapitre de Coutances”. - Papier. - 
[paginé de 1 à 774]. - 360 x 225 mm. - Non relié. - [Répertoire dactylographié des rentes 
et revenus par l’abbé Jean Canu]. 

 
Fiefs appartenant au chapitre 
 

301 J 300 - États des fiefs et rentes dues au chapi tre. 
1461-1811 

Description physique : 1 registre, 4 cahiers et 117 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Déclarations des biens 
 

301 J 301 - États et déclarations des biens et reve nus du chapitre. 
1418-1791 

Description physique : 24 pièces papier et parchemin 

 
301 J 302 - Baux et pièces comptables. 

1577-1786 

Description physique : 312 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Rentes dues par le chapitre 
 

301 J 303 - 1675-1745 

Description physique : 16 registres 
 
301 J 304 - 1746-1759 

Description physique : 14 registres 
 
Droits 
 

301 J 305 - Franc-alleu, amortissement, contrôle. 
1640-1781 

Description physique : 114 pièces papier et parchemin 

 
Correspondance 
 

301 J 306 - Lettres missives avec 45 autres chapitr es (Agde à Troyes). 
1544-1770 

Description physique : 184 pièces papier 

 
301 J 307 - Correspondances diverses. 

1498-1790 
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Description physique : 288 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Cet article intitulé “Correspondances diverses” regroupe de la correspondance adressée 
au chapitre de Coutances et des actes notariés concernant différents sujets comme les 
prébendes, la chasse aux pigeons, le patronage de Saint-Martin de Gouey, les pensions 
congrues, le maître de musique Jumentier, la visite épiscopale de Mgr Lefebvre du 
Quesnoy à Percy, la chapelle de Pont-Hébert devenue église paroissiale, etc. 

 
Divers 

 
301 J 308 - Bureau des incendies : comptes de recet tes et dépenses. 

1780-1790 

Description physique : 138 pièces papier (liasses) 

 
301 J 309 - Foire des reliques (1476-1778) ; murail les de la ville de Coutances [1433-1740] 
; procédure de Guillaume Pestel, curé de Saint-Pier re de Coutances, contre les 
chanoines de Coutances et les religieux et pauvres de l’Hôtel-Dieu (1443-1769). 

1433-1778 

Description physique : 278 pièces papier et parchemin (liasses) 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur 
des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 310 - Moulin de Pille. 

1280-1789 

Description physique : 455 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Cet article intitulé “Moulin de Pille” regroupe des actes notariés et pièces comptables 
concernant divers biens et baux du chapitre de Coutances, dont le moulin de Pille, et une 
collection de quittances pour fournitures et travaux pour le trésor de l’église de 
Notre-Dame-de-Cenilly. 

Conditions d’accès : 
La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 

 
Communautés 
 

Abbayes et prieurés 
 

301 J 311 - Abbaye d’Ardenne (1628) ; prieuré d’Aur ay (copie 1661) ; prieuré de Barnavast 
(1727) ; prieuré de Baupte (1587-1649) ; prieuré de  Bavent (copie 1675) ; abbaye de 
Belle-Étoile (1642-1789) ; prieuré de Boisroger (18 70) ; prieuré de Bolleville (1577) ; 
prieuré de Bouhon (?-1789) ; prieuré de Saint-Nicol as de Bourou (1773) ; abbaye 
Saint-Vigor de Cerisy (copies 1492-1696) ; abbaye d e Chelles (1724) ; prieuré de Clitourps 
(1775-1870) ; abbaye de Cordillon (copie 1405-1775) . 

1405-1870 

Description physique : 154 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Les dossiers sont constitués d’actes notariés, pièces comptables, pièces de procédures 
et notes de recherches rédigées par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste 
diocésain. 
 

301 J 312 - Abbaye de Fontaine-Daniel (1658-1667) ;  prieuré de la Sainte-Trinité de 
Fougères (1743) ; prieuré de Hocquigny (1703) ; pri euré de Notre-Dame-des-Houlettes 
(16e siècle) ; prieuré de La Bloutière (copie 1588- 1802) ; abbaye de La Lucerne (copie 
1215-1779) ; abbaye Sainte-Catherine de La Perrine (1694-1870) ; prieuré de La Taille 
(1775) ; abbaye de Lessay (copie 1337-1870). 

1215-1870 
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Description physique : 120 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Les dossiers sont constitués d’actes notariés, correspondance, pièces comptables, 
pièces de procédures, notes de recherches et transcriptions d’actes rédigées par l’abbé 
Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain. 
 

301 J 313 - Prieuré de Gatteville (17e siècle) ; pr ieuré de Saint-Michel-du-Bosq à 
Varenguebec (1663-1870) ; abbaye de Saint-Sauveur-l e-Vicomte (1600-1779) ; érmitage de 
Saint-Sever (1740-1785) ; abbaye de Savigny (copie 1528-1789) ; prieuré de Saussemesnil 
(copie 1543) ; prieurés de La Couperie à La Colombe , de Folligny, de Cottebrune à 
Saint-Symphorien-le-Valois, de Sainteny (1754-1870)  ; abbaye de Troarn (copie 1559). 

1528-1870 

Description physique : 1 registre, 1 cahier et 139 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Les dossiers sont constitués d’actes notariés, correspondance, pièces comptables, 
pièces de procédures, notes de recherches et transcriptions d’actes rédigées par l’abbé 
Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain. 
 

301 J 314 - Prieuré de Saint-Manvieu de Marchésieux  (1577-1867) ; abbaye du 
Mont-Saint-Michel (copie 1258-1697) ; abbaye de Mon tebourg (copie 1204-1786) ; abbaye 
de Moutons (1560-1703) ; prieuré Notre-Dame-du-Roch er de Mortain (1724) ; abbaye 
Blanche de Mortain (1560-1792) ; abbaye Notre-Dame- du-Vœu (1491-1864) ; prieuré de 
Portbail (1577-1870) ; prieuré de Saint-Fromond (16 58) ; abbaye Saint-Germain d’Auxerre 
(1713-1865); prieuré de Saint-Germain-sur-Ay ; prie uré de Saint-Germain-des-Vaux 
(1728-1870) ; abbaye Sainte-Croix de Saint-Lô (1583 -1732); prieuré Saint-Lô de Rouen 
(copie 1506-1726) : prieuré de Saint-Martin-de-Jull es (1720). 

1204-1870 

Description physique : 2 registres et 108 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Les dossiers sont constitués d’actes notariés, correspondance, pièces comptables, 
pièces de procédures, notes de recherches et transcriptions d’actes rédigées par l’abbé 
Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain. 
 

Abbaye Notre-Dame d’Aunay 
 

Présentation du contenu : 
Ces documents concernent principalement la paroisse et l’église de 
Notre-Dame-de-Cenilly qui se trouvait sous le patronage de l’abbaye Notre-Dame 
d’Aunay. 
 
301 J 315 - 1400 (copie)-1805 

Description physique : 1 registre, 1 cahier et 366 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 316 - 1694-1793 

Description physique : 419 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 317 - 1532-1702 

Description physique : 260 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 318 - 1600-1754 

Description physique : 144 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 319 - 1718-1759 

Description physique : 168 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 320 - 1428-1795 
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Description physique : 212 pièces papier et parchemin (liasses)  
 
301 J 321 - 1587-1773 

Description physique : 127 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Abbaye Notre-Dame de Hambye 

 
301 J 322 - 1409-1769 

Description physique : 471 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 323 - 1462 (copie)-1796 

Description physique : 348 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 324 - [1460]-1796 

Description physique : 432 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 325 - 1290 (copie)-1796 

Description physique : 413 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 326 - 1479-1729 

Description physique : 166 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 327 - 1508-1789 

Description physique : 310 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
Abbaye Notre-Dame-des-Anges de Coutances 
 

301 J 328 - 1632-1791 

Description physique : 132 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 329 - 1653-1870 

Description physique : 1 registre, 1 cahier et 146 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Cédules de profession (1653-1788) ; registre contenant les actes de vesture et 
profession et les extraits mortuaires des religieuses et personnes décédées en 
l’abbaye royale de Notre-Dame-des-Anges de Coutances (1736-1791) ; cahier de 
notes historiques “Extraits d’anciennes minutes des notaires de Coutances et des 
registres de vêtures, professions religieuses et inhumations de l’abbaye de N.D. 
des anges, an. 1643-1791” par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel (1870). 

 
301 J 330 - 1688-1756 

Description physique : 1 registre 
Présentation du contenu : 

Registre contenant le mémoire des rentes dues à l’abbaye Notre-Dame-des-Anges 
de Coutances pour les années 1688 à 1773, ainsi que l’état des pensions pour les 
années 1690 à 1756. 

 
301 J 331 - 1653-1733 

Description physique : 162 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 332 - [1535]-1789 

Description physique : 279 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 333 - 1661-1789 
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Description physique : 318 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 334 - 1376-1786 

Description physique : 281 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 335 - 1647-1787 

Description physique : 177 pièces papier et parchemin (liasses) 
 
301 J 336 - 1640-1870 

Description physique : 162 pièces papier (liasses) 
Présentation du contenu : 

Notes de recherches de l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel (1870). 
 
Communautés religieuses 
 

301 J 337 - Religieuses de Notre-Dame de la Charité  de Caen. 
1697-1703 

Description physique : 19 pièces papier (liasse) 
Présentation du contenu : 

Pièces d’une procédure entre les religieuses et noble dame Marie Dudouit, dame et 
patronne du Bois Normant, douairière du feu seigneur de Rampan. 

 
301 J 338 - Religieuses augustines hospitalières de  Coutances. 

1644-1966 

Description physique : 3 registres, 3 brochures, 1 cahier, 1 photographie et 193 pièces 
papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Correspondance, actes notariés et pièces de procédure (1644-1818) ; registre manuscrit 
des constitutions (18e siècle) ; registre manuscrit des constitutions (1837) ; registre 
manuscrit des constitutions (19e siècle) ; brochure imprimée “Constitutions des 
religieuses augustines de Coutances” (20e siècle) ; notes de recherche et cahier de 
notes historiques “Extraits des anciens registres de vetures, professions religieuses et 
inhumations de la communauté des soeurs hospitalières de Coutances. an. 1718-13 
juillet 1789” par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain (1870) ; notes de 
recherche, plans, maquettes de publication et documentation rassemblés par le chanoine 
Joseph Toussaint, archiviste diocésain (1891-1966). 

 
301 J 339 - Hôpital général. 

1717-1870 

Description physique : 69 pièces papier (liasses) 
Présentation du contenu : 

Règlement, correspondance, actes notariés et pièces de procédures (1717-1816) ; notes 
de recherche de l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain (1870). 

 
Blanchelande et Carentan 

 
301 J 340 - Abbaye de Blanchelande. 

1452-1952 

Description physique : 46 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, aveux, correspondance et pièces de procédures (1452-1791) ; notes de 
recherche, maquettes de publication et documentation rassemblées par les archivistes 
diocésains (1885-1952). 

 
Confréries 

 
301 J 341 - Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Jacobins, Bénédictines de Coutances, séminaire, 
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cathédrale. 
1509-1902 

Description physique : 2 registres, 1 cahier et 318 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Liste des confréries en ville et en paroisses. 
2. Contrats de confrérie (1509-1535). 
3. Contrats de confrérie (1521-1534). 
4. Vente à la confrérie de l’Annonciation (1593). 
5. Réunions et élections aux confréries de l’Annonciation, du Saint-Esprit, de Saint-Pierre 
et Paul (1615-1619). 
6. Réunions et élections aux confréries de l’Annonciation, du Saint-Esprit, de Saint-Pierre 
et Paul (1620-1628). 
7. Confrérie du Saint-Sacrement à Saint-Pierre (1625-1803). 
8. Réunions et élections aux confréries de l’Annonciation, du Saint-Esprit, de Saint-Pierre 
et Paul et des Trépas (1647-1665). 
9. Institution de la confrérie du Saint Nom de Jésus (1665). 
10. Réunions, élections aux 4 confréries (1668-1670). 
11. Réunions, élections aux 4 confréries (1671-1674). 
12. Réunions, élections aux 4 confréries (1675-1679). 
13. Réunions, élections aux 4 confréries (1680-1688). 
14. Confrérie du Coeur de Jésus et Marie, in fine 9 actes d’abjuration de 1717 à 1760 
(1688-1790). 
15. Réunions, élections aux 4 confréries (1690-1694). 
16. Élections des marguillers et échevins de Saint-Nicolas (1692-1760), confrérie de 
l’Annonciation (1754). 
17. Réunions, élections aux 4 confréries (1695-1699). 
18. Réunions, élections aux 4 confréries (1700-1704). 
19. Réunions, élections à 3 confréries (1703-1719). 
20. Réunions et élections à la confrérie du Saint-Esprit (1712-1754). 
21. Réunions et élections à la confrérie des Trépassés (1710-1744). 
22. Réunions et élections aux confréries de l’Annonciation et Saint-Pierre et Paul 
(1713-1773). 
23. Statuts de la confrérie de l’Immaculée, intentions de messes (1748-1756). 
24. Confrérie du Rosaire et du Coeur de Marie (1827). 
25. Statuts et membres de la confrérie du Coeur de Marie, 490 garçons et 2144 filles 
(1841-1902). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Assistance 

 
301 J 342 - Hôpitaux d’Avranches, Bayeux, Carentan,  Cherbourg, Granville, Montebourg, 
Periers, Pontorson, Saint-Lô, Saint-Marie-du-Mont, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Torigni, 
Valognes, Villedieu et maladreries de Barfleur, Con dé-sur-Vire, Montfarville, Tessy, 
Torigni et Valognes. 

1617-1827 

Description physique : 137 pièces papier et parchemin 
 
Hôtel-Dieu de Coutances 

 
301 J 343 - 1209 (copie)-1870 

Description physique : 1 cahier et 131 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Acte de fondation, actes notariés et pièces de procédure (1209 (copie)-1730) ; notes de 
recherche de l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain (1870). 

 
301 J 344 - 1649-1771 

Description physique : 105 pièces papier et parchemin 
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Temporel 

 
Baronnie de Saint-Lô 

 
301 J 345 - 1491-1672 

Description physique : 2 cahiers et 47 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Aveux à l’évêque, baron de Saint-Lô, par les seigneurs de Canisy et Trelly (pièces 
manquantes, 1486-1505). 
2. Procédure entre l’évêque Arthur de Cossé et Jacques de Matignon, comte de Thorigny 
(1491-1570). 
3. Vente des héritages de défunt Guillaume Pouchin (1511). 
4. Mandement de l’évêque au sieur d’Angerville, seigneur de Trelly (1503). 
5. Contrat de l’abbaye de Saint-Lô à Robert Grandin, curé de [Saint-Thomas?] (1519). 
6. Fermes de la baronnie en régale (1521). 
7. Vidimus de contrats de rente passés entre l’évêque et des bourgeois de Saint-Lô 
(1550). 
8. Contrat de fieffe d’un jardin par l’évêque à Michel Lair, avocat (1564). 
9. Contrat de fieffe d’une maison par l’évêque à Pierre Huc, bourgeois de Saint-Lô 
(1564). 
10. Contrat de fieffe d’une maison par l’évêque à Jean Raullan, fils Jacques (1564). 
11. Contrat de fieffe de terre par l’évêque à Jean Bignot, fils Louis (1564). 
12. Contrat de fieffe d’un jardin par l’évêque à Jacques Le Do, orfèvre et argentier, 
bourgeois de Saint-Lô (1564). 
13. Contrat de fieffe d’une maison par l’évêque à Guillaume Sohier, fils Georges, 
bourgeois de Saint-Lô (1564). 
14. Bail d’une terre à Saint-Georges de Montcoq par l’évêque à Guillaume Pinchon 
(1565). 
15. Contrat de fieffe de terre par l’évêque à Pierre Brunoy, fils Jean (1566). 
16. Procès-verbal de juridiction dans l’affaire d’un pistolet au marché de Saint-Lô (1568). 
17. Permission à l’évêque sur le revenu de l’abbaye de Saint-Lô (1571). 
18. Fieffe par l’évêque Arthur de Cossé à Jacques de Matignon, comte de Thorigny 
(1576). 
19. Information sur les dégâts commis par les huguenots à la suite du siège de la ville de 
Saint-Lô au sujet des droits de l’évêché sur la terre de Montgardon (copie 1577, analyse 
de Patrice Mouchel-Vallon). 
20. Contrat de rente entre Matignon et le diocèse de Coutances (1587). 
21. Contrat de rente entre Matignon et le diocèse de Coutances (1587). 
22. Acte de l’abbé de Blanchelande (1596). 
23. Copie d’une lettre à Madame de Matignon sur les baux des fermes de Bonfossé, 
faisant partie de l’échange avec l’évêque de Coutances (17e siècle). 
24. Pouvoirs (en latin) de célébrer dans la chapelle du château de Thorigny (1602). 
25. Attribution par le roi d’une commission au comte de Thorigny (1613). 
26. Copie du procès d’échange en 1576 entre l’évêque Claude Auvry et Jacques de 
Matignon, comte de Thorigny (1648). 
27. Copie de l’arrêt sur le procès entre l’évêque et le comte de Thorigny (1648). 
28. Adresses au roi par l’évêque pour l’aliénation du bien de l’évêché (1648-1653). 
29. Arrêt du roi sur le contrat d’échange entre l’évêque et Matignon (1652). 
30. Inventaire des titres fournis par l’évêque à Matignon pour justifier la propriété de 
terres (1653). 
31. État des rentes de la baronnie (1664). 
32. Arrêt sur la diminution des tailles dues à Matignon (1665-1666). 
33. Procédure entre l’évêque et Matignon (1665-1668). 
34. Condamnation par le roi du comte de Thorigny (1669). 
35. Cahier des revenus de la baronnie de 1664 à 1667 (1667). 
36. Arrêt du parlement sur les arrérages dus à l’évêque (1670). 
37. Lettres au chapitre de Matignon demandant des extraits de titres (1672). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 
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Baronnie de La Motte  
 

Biographie ou Histoire : La baronnie de La Motte avait son siège à Saint-Ébremond-de-Bonfossé. 
 
Aveux, contrats, terrier. 

 
301 J 346 - 1393-1739 

Description physique : 164 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Aveux, ventes, transactions, échanges, fieffes par les sieurs du Bosc, Le 
Saulnier, Lenoir, Guillot, etc. (1393-1599). 
2. Aveux à Mgr Léonor de Matignon [1554-1632). 
3. Aveux dont celui de Martin Varin (1506-1662). 
4. Conflit entre l’évêque et Jean Carbonnel, seigneur de Canisy, au sujet du fief de 
Feron (1515). 
5. Aveux et déclarations du château de la Motte (1521-1728). 
6. Aveux des sieurs Groualle et Pierre Le Crosnier, pour l’aînesse du fief Nicolle 
(1526-1707). 
7. Aveux et éclarations du fief de la Percherie (1550-1739). 
8. Aveux et copies d’aveux pour le fief de la Mazure (1551-1632). 
9. Extraits d’aveux, rentes et sentences de 1552 à 1731. 
10. Controverse sur une vente entre Michel Joachim Duprey et Jacques Le Bar 
(1556). 
11. Diverses aliénations ecclésiastiques (1562). 
12. Bail du fief de la Motte (1570). 
13. Aveux et fieffes (1571-1705). 
14. Aveux, arpentage du parc, commission de la Chambre des comptes, monitoire 
et plainte de Mgr de Loménie (1573-1674). 
15. Aliénation de terres de la baronnie (1577). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 347 - [1580]-1775 

Description physique : 2 registres et 119 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

16. Fieffe à Nicolas [Caudel] [1580]. 
17. Fieffe de terres à Gourfaleur (1591). 
18. Contrat de fieffe du champ de Haulle par Jacques Le Baron, de 
Saint-Ebremond, à Adam de Falquet, écuyer (1595). 
19. Aveu de Nicolas Gislard, bourgeois de Saint-Lô, pour le fief de la Vauterie (17e 
siècle). 
20. Aveu par François Mourot (17e siècle). 
21. Aveu par Robert Gilles (17e siècle). 
22. Aveu d’Anne Louis, veuve de Nicolas vieillard, du fief de la Vauterie (17e 
siècle). 
23. Aveux du fief de la Vauterie (17e s.-1706). 
24. Pièce de procédure (1604). 
25. Sentence de jugement entre l’évêque et Jean Baudet (1604-1605). 
26. Inventaire des pièces pour l’évêque par Michel de la Fontaine et le sieur de 
Bonfossé ; rapport sur le sujet (1606-1666). 
27. Inventaire de production pour Mgr de Briroy (1607). 
28. Contrat de fieffe à Michel Castel (1609). 
29. Aveux et contrats de fieffe du champ Gaudin (1609-1737). 
30. Fieffe à Michel Castel (1613). 
31. Aveu par Jean [Guibuet] (1613). 
32. Aveu par Jehan [Guignes] (1614). 
33. Liste d’aveuX du fief Danisy par 25 tenants de 1615 à 1655. 
34. Aveu par Robert Martin (1630). 
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35. Aveu par Pierre Pican (1631). 
36. Aveu de Gilles [Le Rebours] (1643). 
37. Partage entre les frères Groualle (1643). 
38. Aveu par Guillaume [Le Teterel] (1649). 
39. Aveu de Guillaume Divrande pour le fief Danisy (1649). 
40. Aveux de Jacques [Vaudevire] pour le fief Danisy (1649-1667). 
41. Vente par David Le Crosnier au comte de Matignon (1650). 
42. Aveu de Damien [Vaudevire] pour le fief Danisy (1652). 
43. Aveu de Jacques Lebas (1652). 
44. Aveu de Damien Pouchin (1653). 
45. Aveu de Jean Lalleman pour le fief Danisy (1653). 
46. Aveu de Pierre Gambelin (1653). 
47. Aveu de Grégoire Dufou pour le fief Danisy (1653). 
48. Aveu de Guillaume Picot (1653). 
49. Aveu de Philippe Helaine pour le fief Danisy (1653). 
50. Aveu de Damien Huaut (1653). 
51. Aveu de Philippe Dufou pour le fief Danisy (1653). 
52. Aveu de Grégoire Pouchin (1653). 
53. Aveu de Françoise Lalleman (1653). 
54. Aveu de Jean Hardy pour le fief Danisy (1653). 
55. Aveux du fief Danisy par les sieurs Le Cauchois, Groult, Le Bar et Dufou (copie 
1653). 
56. Aveu de Philippe Lebas (1654). 
57. Aveu de Guillaume [Vaudevire] pour le fief Danisy (1654). 
58. Aveu de Gilles Dufou pour le fief Danisy (1655). 
59. Aveu d’Hervé [Vaudevire] pour le fief Danisy (1655). 
60. Aveu de Pierre Lebas pour le fief Danisy (1655). 
61. Aveu de Jean Noël pour le fief Danisy (1655). 
62. Fieffe par l’évêque à [Toussaintz Motte], sieur de la Croix (1659). 
63. Aveu de Guillaume Divrande pour le fief Danisy (1662). 
64. Extrait du contrat de transaction entre Jacques Lebas et Martin Dufou (1662). 
65. Fieffe par l’évêque à Cardin Paccary (1665). 
66. Appel du jugement entre Cardin Pacary, Jacques Lebas et Gabriel Laisné 
(1666). 
67. Aveu de Damien [Vaudevire] (1667). 
68. Aveu de Guillaume Le Cauchois pour le fief Danisy (1667). 
69. Aveu de Pierre Lebas pour le fief Danisy (1667). 
70. Aveu de Pierre Le Cauchois pour le fief Danisy (copie 1667). 
71. Aveu de Nicolas et Jullien [Vaudevire] pour le fief Danisy (1667). 
72. Aveu d’[Hubert] Huaut pour le fief Danisy (1667). 
73. Aveu de Guillaume [Vaudevire] pour le fief Danisy (1667). 
74. Aveu de Pierre Pain pour le fief Danisy (1667). 
75. Aveu de Guillaume [Le Teterel] pour le fief Danisy (1667). 
76. Aveu de Jean Lebas pour le fief Danisy (1667). 
77. Aveu des frères Jean et Guillaume Dufou pour le fief Danisy (1668). 
78. Aveu de Pierre Dufou pour le fief Danisy (1668). 
79. Aveu de Raoul [Lenperiere] (1669). 
80. Aveu de Pierre Gambellin (1670). 
81. Billet d’assignation à Nicolas Pacary (1677). 
82. Aveu de Pierre Le Masson (1682). 
83. Aveu de Pierre Courtin pour le fief de la Durandière (1682). 
84. Aveu de Perrine Le Crosnier, veuve de Gilles Couillerey (1682). 
85. Aveu de Gilles Cauchard (1682). 
86. Aveu de Jacques Couilleray (1683). 
87. Aveu de Jullian Galmel (1683). 
88. Aveu de Louis Pican et François Pican (1683). 
89. Aveu de Guillaume Hellye (1683). 
90. Registre des aveux (1684-1694). 
91. Aveu de Bernard (1686). 
92. Certificat pour [Gaien] Bernard, fermier du seigneur évêque (1689). 
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93. Procès entre l’évêque et Jacques Mabire, pour violences (1689). 
94. Aveux des sieurs Fossart, Nicolle, du Hamel et Lebas (1691). 
95. Aveux des frères Jean, Guillaume et Étienne Dufour pour le fief Varin (1702). 
96. Déclaration des biens par Marin Frican et François Feuillet (1703). 
97. Déclaration des biens par Jean et Toussaint Frican (1705). 
98. Aveu par Julian Galmel et Jacques Paccary (1705). 
99. Déclaration des biens par Marie [Desahut] (1705). 
100. Aveu par François, Jean, Alexandre et Roulland de la Lande (1705). 
101. Aveu par Louis Duval et Nicolas Cauchard (1707). 
102. Aveu de Pierre du Hamel pour le fief du Féron (1707). 
103. Aveu par François Le Baron, curé de Saint-Samson-de-Bonfossé (1707). 
104. Aveu de Jean Hellye (1708). 
105. Aveu de Pierre Laisné (1708). 
106. Aveu de Robert Hellye (1708). 
107. Aveu de François Mouroqc (1708). 
108. Aveu de Charles Denis, prêtre à Saint-Ebremond-de-Bonfossé (1708). 
109. Aveu de Pierre Dubos (1708). 
110. Aveu de Robert Lerebours pour le fief Danisy (1713). 
111. Aveu de Thomas Le Crosnier pour le fief Danisy (1728). 
112. Circulaire imprimée taxant de 100 l. par fief l’évêque baron de la Motte (1728). 
113. Lettre de Duval, curé de Saint-Martin-de-Bonfossé, sur des sommes dues 
pour le fief de la Montpinconnière (1731). 
114. Registre terrier de la baronnie (1734). 
115. Bail de la ferme du château à Thomas Osmond, reçus (1764-1775). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 348 - 1419-1737 

Description physique : 91 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Liste et état des fiefs de la seigneurie (18e siècle). 
2. Aveux et déclarations pour le fief de la Gonterie (1419-1737). 
3. Aveu de Jehan Lesage pour le fief Hebert (1448). 
4. Aveu de Jehan Ogier pour le fief de la Grairie (1479). 
5. Aveux et échanges pour les fiefs ès Henrys et la Henrière (1479-1737). 
6. Aveu de Guillaume Lesaige pour le fief Hebert (1483). 
7. Partage entre les sieurs Louvel, au fief de la Louverie (1485). 
8. Aveux et échanges sur le fief aux Allais (1494-1737). 
9. Aveux pour le fief aux Henrys (1496-1737). 
10. Aveu de Guillaume Le Sage dit Lemarchant pour le fief Hebert (1498). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 349 - 1500-1758 

Description physique : 128 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Aveu de Guillaume Lesaige dit marchant pour le fief Hebert (1500). 
2. Aveux pour le fief au Pain (1502-1749). 
3. Vente et aveux des sieurs Le Chevallier et Le Monnier pour le fief de la 
Guillardière (1512-1737). 
4. Aveu de Nicolas Blanchet pour le fief de la Carbonnelière (1518). 
5. Aveux des sieurs Le Chevallier pour le fief ès Landes (1523-1737). 
6. Contrat entre les sieurs [Le] Marchant dit Le Sage sur le fief Hebert (1530). 
7. Aveu de Jehan Pelerin pour le fief de la Louverie (1550). 
8. Aveu d’Auber Le Sage pour le fief Hebert (1535). 
9. Aveu de Nicolas Blanchet pour le fief de la Carbonnelière (1548). 
10. Aveu de Guyon Pellerin pour le fief de la Louverie (1550). 
11. Aveux des sieurs Pacary et Le Chevallier pour les fiefs de la Chouquée et 
Bessin (1551-1686). 
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12. Aveux des sieurs Hamel et Lefebvre pour le fief de la Carbonnière (1567). 
13. Fieffe entre les sieurs Louvel sur les fiefs Brion et la Louverie (1571). 
14. Échange entre Jehan de Gourfaleur et les filles de Jacques Louvel sur divers 
fiefs (1575). 
15. Aveux pour le fief de la Rogerie (1576-1737). 
16. Aveux pour le fief de la Barberie (1578-1737). 
17. Inventaire de pièces concernant le fief de la [...] : trois aveux de 1578 à 1749 
des sieurs Mabire et [Courtin] (18e siècle). 
18. Ventes de rentes entre les sieurs Louvel et de Saint-Laurent (1580). 
19. Sentence de plaids contre Pierre Blanchet (1582). 
20. Aveu de Jehan Le Sage dit Marchant pour le fief Hebert (1582). 
21. Ventes de rentes entre les sieurs de Saint-Laurent et de Gourfaleur (1586). 
22. Aveu de Jean Ogier pour le fief de la Brairye (1587). 
23. Aveux et sentences entre les sieurs Pellerin, Blanchet et Ogier sur le fief de la 
Roumillière (1587-1705). 
24. Aveux des sieurs Le Chevallier, Groualle et Blanchetpour le fief de la Masure 
(1589-1737). 
25. Aveux des sieurs Le Chevallier et Courtin pour le fief de la Gervoisière 
(1590-1660). 
26. Relevé d’aveux de 1592 à 1758 pour divers fiefs (18e siècle). 
27. Partage entre les soeurs Louvel sur le fief de la Louverie (1596). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 350 - 1602-1752 

Description physique : 1 registre et 93 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Fieffe et aveux de la famille Le Monnier pour l’arrière-fief (1602-1737). 
2. Déclaration du sieur Guernet et vente à Robert Lefebvre sur l’arrière-fief (copie 
1605-1696). 
3. Aveux des sieurs Ogier et Courtin pour le fief de la Croix (1605-1749). 
4. Registre d’aveux pour le fief Danisy (1616). 
5. État et aveux entre les sieurs d’Argouges, Noël et Lore pour le fief de la Fanerie 
(1620-1737). 
6. Aveux, exploits er rentes sur l’arrière-fief (1622-1737). 
7. Aveu d’Étienne Le Dentu (1623). 
8. Aveux et déclarations pour le fief aux Goupils (1623-1737). 
9. Aveu de Jacques Le Nepveu pour le fief Danisy (1651). 
10. Aveu de Michel Blanchet pour le fief de la Saussaie (1656). 
11. Aveux pour le fief de la Jourdannière (1661-1737). 
12. Déclarations du sieur Groualle sur l’arrière-fief (1661-1669). 
13. Déclarations du sieur Le Monnier sur le fief aux Vicheux (1662-1669). 
14. Aveu de Pierre Le Loquier pour le fief Bessin (1669). 
15. Aveux des sieurs Adrien, Gilles et Alexandre Blanchet pour le fief de la 
Carbonnelière (1669). 
16. Aveux des sieurs Le Monnier et Oger pour le fief de la Henrière (1669-1686). 
17. Aveu de Guillaume Duval, prêtre et curé de Saint-Martin-de-Bonfossé, pour le 
fief de la Louverie (1670). 
18. Aveu de Marie Frican, femme de Gilles d’Argouges, pour le fief de la Reynière 
(1670). 
19. Aveux pour le fief Hebert (1671-1749). 
20. Exploit de Pierre et Jean Le Loquier (1703). 
21. Exploit de l’évêque contre les sieurs Le Loquier sur des redevances impayées 
(1705). 
22. Requête adressée à l’évêque par Pierre Macé pour les frères Le Loquier 
(1705). 
23. Requête adressée à l’évêque par Pierre Macé pour les frères Le Loquier sur 
des redevances (1706). 
24. Sentence contre Isaac Le Chevalier (1706). 
25. Sentence contre le sieur d’Argouges pour arrérages (1707). 
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26. Aveux du sieur d’Argouges pour divers fiefs (1732). 
27. Adjudication d’héritages pour les enfants Vieillard (1738-1740). 
28. Aveu des sieurs Blanchet pour le fief de la Carbonnière (1749). 
29. Aveu pour le fief de la Louverie (1750). 
30. États des sujets astreints aux réparations du moulin et de la chaussée (1752). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Journal des recettes. 
 

301 J 351 - 1603-1673 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1603 et 1604. 
2. 1613 et 1614. 
3. 1623 et 1624. 
4. 1624 à 1629. 
5. 1630 à 1636. 
6. 1664. 
7. 1665 à 1673. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 352 - 1671-1705 

Description physique : 2 registres et 13 pièces papier 
Présentation du contenu : 

8. 1671. 
9. 1676. 
10. 1677. 
11. 1678. 
12. 1681 à 1687. 
13. 1689. 
14. 1691. 
15. 1692. 
16. 1695. 
17. 1697. 
18. 1700. 
19. 1701. 
20. 1703. 
21. 1704. 
22. 1705. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Revenus. 

 
301 J 353 - Journaux des rentes dues à la baronnie.  

1690-1752 

Description physique : 33 cahiers et 1 pièce papier 
Présentation du contenu : 

1. 1690. 
2. 1714 et 1715. 
3. 1716 et 1718. 
4. 1718 et 1719. 
5. 1720 et 1721. 
6. 1722 et 1723. 
7. 1724 et 1725. 
8. 1726 et 1728. 
9. 1729 et 1730. 
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10. 1731 et 1732. 
11. 1733 et 1734. 
12. 1735 et 1736. 
13. 1737 et 1738. 
14. 1739 et 1740. 
15. 1741 et 1742. 
16. 1743 et 1744. 
17. 1745 et 1746. 
18. 1752. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Plaids de gage-plège. 
 

301 J 354 - 1708-1750 

Description physique : 2 registres et 23 cahiers 
Présentation du contenu : 

1. 1708. 
2. 1709 et 1710. 
3. 1711 et 1712. 
4. 1713 et 1714. 
5. 1715 et 1716. 
6. 1717 et 1718. 
7. 1720 et 1723. 
8. 1727 et 1728. 
9. 1729 et 1730. 
10. 1732 et 1733. 
11. 1734. 
12. 1738 à 1740. 
13. 1741 à 1750. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Baronnie de Bonfossé 

 
Biographie ou Histoire : La baronnie de Bonfossé avait son siège à Saint-Martin-de-Bonfossé. 

 
301 J 355 - États des fiefs. 

1464-1758 

Description physique : 194 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Aveux et déclarations pour le fief du Bessin (1464-1737). 
2. Aveux et déclarations pour divers fiefs (1476-1651). 
3. Requêtes du seigneur de Gourfaleur contre des vassaux (1482-1527). 
4. Inventaire d’aveux sur plusieurs fiefs de 1516 à 1670 (18e siècle). 
5. Aveux, partages et déclarations pour le fief du Vieil (1516-1737). 
6. Aveu de Roullant de Gourfaleur, curé, pour le fief de la Montpinconnière (1539). 
7. Inventaire des aveux et adjudications pour les fiefs de la Reinière et Brion de 1571 à 
1758 (18e siècle). 
8. Aveux et reconnaissance pour le fief des Buttillons (1582-1737). 
9. Ventes, transactions et procès concernant divers fiefs (1611-1741). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 356 - Aveux, déclarations, contrats. 

1611-1780 

Description physique : 77 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

10. Aveux, ventes, procès et baux pour les fiefs Bessin, Hebert et du Prey (1611-1762). 
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11. Sentences et aveux pour le fief au Vieil (1620). 
12. Aveux et déclarations pour le fiefs de la Reinière, Brion et de la Gouterye 
(1622-1713). 
13. Copie d’aveu du sieur d’Argouges pour le fief des Butillons (copies 1622-1747) 
14. Cessions et procès entre les deux frères Alexandre et François de Gourfaleur 
(1629-1640). 
15. Aveux et déclarations pour les fiefs Hamon et au Vieil (1634-1732). 
16. Vente de terre par Robert Le Pelletier à Jean Frican (1644). 
17. Conflit d’arrérage entre les sieurs du Bosq et de Gourfaleur (1654). 
18. Aveux et déclarations pour le fief des Vicheux et de la Guilberdière (1655-1737). 
19. Aveu de Jacques Pellerin pour le fief de la Roumillerie (1660). 
20. Aveu des frères Le Monnier pour le fief de la Henrière (1669). 
21. Aveu des frères Guilbert pour le fief ès Allains (1669). 
22. Aveux, déclarations, sentences pouur les arrières-fiefs (1669-1737). 
23. Aveu de Michel Courtin sur le fief de la Gouterie (1671). 
24. Copies de pièces justificatives de rentes (1693). 
25. Controverse de rente entre les sieurs Le Chevallier et La Vigne Bernard (1695). 
26. Inventaire de pièces de rente (1699). 
27. Acte incomplet concernant la gestion d’une tutelle [vers 1669]. 
28. Billet de remise de pièces de 1700 à 1734 concernant le fief de la Dentuyère (18e 
siècle). 
29. Aveux des sieurs Piedagnel et Osmond pour le fief de la Henrière (1749). 
30. Aveux des sieurs Guernet et Huet pour le fief [des Alains] (1749). 
31. Aveux des sieurs Pellerin pour le fief de la Romillerie (1749). 
32. Aveu des frères Blanchet pour le fief de la Monpichonnière (1750). 
33. Requête de Mgr de Talaru de Chalmazel au sujet de redevances impayées (1780). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 357 - Registres des rentes et redevances. 

1662-1753 

Description physique : 2 registres et 43 cahiers 
Présentation du contenu : 

1. 1662 à 1666. 
1 bis. 1671 à 1674. 
2. 1693, 1699, 1700, 1701, 1703. 
3. 1704, 1705, 1706, 1707, 1709. 
4. 1710, 1711, 1713, 1714, 1715. 
5. 1716, 1719, 1720, 1722, 1723. 
6. 1724, 1725, 1726, 1728, 1730, 1731. 
7. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741. 
8. 1742, 1743, 1744, 1745, 1746. 
9. 1747, 1748, 1749, 1750. 
10. 1751, 1752, 1753. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 358 - Plaids. 

1666-1743 

Description physique : 98 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Sentences rendues aux plaids (1666). 
2. Sentences rendues aux plaids (1666-1669). 
3. Sentences rendues aux plaids (1669). 
4. Sentences rendues aux plaids (1670). 
5. Liste des comparants aux plaids (1674). 
6. Liste des comparants aux plaids (1702). 
7. Liste des comparants aux plaids (1703). 
8. Sentences et liste des comparants aux plaids (1704). 
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9. Liste des comparants aux plaids (1705). 
10. Liste des comparants aux plaids (1706). 
11. Liste des comparants aux plaids (1708). 
12. Adjudication du fief de la Guilberdière (1709). 
13. Liste des comparants aux plaids (1709). 
14. Liste des comparants aux plaids (1710). 
15. Liste des comparants aux plaids (1711). 
16. Liste des comparants aux plaids (1712). 
17. Liste des comparants aux plaids (1713). 
18. Liste des comparants aux plaids (1714). 
19. Liste des comparants aux plaids (1715). 
20. Liste des comparants aux plaids (1716). 
21. Liste des comparants aux plaids (1717). 
22. Liste des comparants aux plaids (1718). 
23. Liste des comparants aux plaids (1719). 
24. Liste des comparants aux plaids (1720). 
25. Liste des comparants aux plaids (1721). 
26. Liste des comparants aux plaids (1722). 
27. Liste des comparants aux plaids (1725). 
28. Liste des comparants aux plaids (1726). 
29. Liste des comparants aux plaids (1727). 
30. Assignation contre [Toustainct Guernet] (1729). 
31.Liste des comparants aux plaids (1730). 
32. Liste des comparants aux plaids (1732). 
33. Liste des comparants aux plaids (1733). 
34. Liste des comparants aux plaids (1734). 
35. Liste des comparants aux plaids (1735). 
36. Liste des comparants aux plaids (1738). 
37. Liste des comparants aux plaids (1739). 
38. Liste des comparants aux plaids (1740). 
39. Liste des comparants aux plaids (1741-1743). 
40. Liste des comparants aux plaids (1743). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Seigneurie de Cartot 

 
Biographie ou Histoire : La seigneurie de Cartot est située à Rauville-la-Place. 

 
Chefs-plaids et gage-pleige. 

 
301 J 359 - 1644-1695 

Description physique : 10 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. De 1644 à 1695. 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 
 
301 J 360 - 1696-1769 

Description physique : 32 pièces papier 
Présentation du contenu : 

2. De 1696 à 1769. 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 
 
301 J 361 - Aveux et procédures. 

1611-1787 

Description physique : 76 pièces papier (liasses) 
Présentation du contenu : 
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1. Aveux rendus par les sieurs Le Lerre à la comtesse de Grammont (1611-1715). 
2. Partie de liste de fief (1740-1749). 
3. Réparation de chemins par le fermier Simon au domaine de la terre du Quesnay 
(1758). 
4. Exploit de Philippe d’Orléans contre le comte de Grammont (copie 1758). 
5. Signification du comte de Grammont de règler une fourniture de bois (1758). 
6. Cession de 580 arpents dans la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte (1771). 
7. Extraits du livre terrier fieffé à Jean Robiolle (1773). 
8. Affaire de port d’armes (1782). 
9. Notes sur des rentes à la comtesse de Grammont (18e siècle). 
10. Cession du tiers de la lande de Rauville à la comtesse de Grammont (1780-1783). 
11. Clameur de haro de Jacques Georges de Gouberville contre Bon Aimable Pillet 
(1783). 
12. Témoignages sur une affaire d’abbatage de fossés (1783). 
13. Procédure sur les landes et marais de Saint-Sauveur dont copie du partage de la 
baronnie de Néhou en 1283 (1784). 
14. Délibération sur la fermeture de sa partie de landes à Rauville-la-Place par la 
comtesse de Grammont (1784). 
15. Ordonnance des domaines contre la comtesse de Grammont (1785). 
16. Brouillons sur la cession des landes et marais à la comtesse de Grammont (1785). 
17. Jugement de la généralité de Caen contre Jacques Le Bredonchel, meunier à Néhou, 
pour délit de chasse (1787). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
301 J 362 - Journaux des rentes dues à la seigneuri e de Cartot. 

1617-1748 

Description physique : 3 registres et 76 pièces papier et parchemin (liasse) 
Présentation du contenu : 

18. 1617-1627. 
18 bis. 1644-1664. 
18 ter. 1665-1669. 
19. 1680-1681, 1694. 
20. 1708-1748. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Seigneurie de Garnetot 

 
Biographie ou Histoire : La seigneurie de Garnetot est située à Rauville-la-Place. 

 
Fief d’Orglandes 

 
301 J 363 - 1333-1786 

Description physique : 129 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 364 - 1692-1773 

Description physique : 162 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 365 - Chefs-plaids de gage-pleige (1692-1773)  ; journaux des rentes et 
recettes (1509-1748). 

1509-1773 

Description physique : 57 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
Registres des rentes et recettes. 

 
301 J 366 - 1477-1626 

Description physique : 3 registres et 13 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 367 - 1622-1686 

Description physique : 4 registres et 11 cahiers 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 368 - 1692-1771 

Description physique : 26 cahiers et 1 pièce papier 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 369 - Chefs-plaids de gage-pleige. 

1691-1773 

Description physique : 30 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 370 - 1403-1492 

Description physique : 43 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 371 - 1502-1786 

Description physique : 189 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 372 - 1601-1792 

Description physique : 125 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 373 - 1670-1792 

Description physique : 86 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 374 - 1693-1752 

Description physique : 120 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 375 - 1603-1798 

Description physique : 136 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
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301 J 376 - 1412-1700 

Description physique : 31 pièces papier et parchemin (liasse) 
Présentation du contenu : 

1. Aveux des sieurs Mahault, Biard, Blandamour, Egret, Fossey, Bretel, Darragon et 
Vardon pour le fief de Saubarbe (1412-1700). 
2. Extrait des rentes dues par les sieurs Labbey et Lemoine (copie 1582). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Seigneurie d’Équeurdreville 

 
301 J 377 - Vasteville (1643-1697) ; Équeurdreville  (1549-1787). 

1549-1787 

Description physique : 1 registre, 5 cahiers et 96 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Vasteville 
1. Procédures entre le sieur du Mesnil-Eury et Louise du Chemin, veuve de Jean Simon 
(1668-1697). 
2. Procédures entre Louise du Chemin, veuve de Jean Simon, et les sieurs de 
Rondelaine et de La Champagne (1643-1673). 
Équeurdreville 
1. Aveux, sentences, contrats (1549-1689). 
2. Plaids, partages, aveux (1578-1712). 
3. Baux, aveux, déclarations (1589-1693). 
4. Extraits des lettres de l’évêché pour la seigneurie du lieu ; aveux du sieur Le Grancher 
(1615-1787). 
5. Plaids, aveux (1633-1731). 
6. 1 registre et 5 cahiers de gage-pleige (1628-1671). 
7. Charles Michel de Monthuchon, lieutenant criminel à Coutances, invite l’évêque à 
condamner pour des aumônes le curé Jean Levieux (1689). 
8. Fieffe de maisons et héritages de la seigneurie par Pierre Boulard, commis à la recette 
des tailles de Valognes, à Jean Bihel, laboureur (1776). 
9. Aveu par les sieurs Pasquier (1785). 
10. Aveu par Yves Pillemoy, fils Jean, et Thomas et Pierre Le Jeune (1785). 
11. Aveu par Jean-François de Belleville et son frère Bon Théophile de Belleville, et 
Marie Jeanne Guerry (1785). 
12. Aveu par Louis de Mons, sieur de Garantot, lieutenant général de police et maire de 
la ville de Cherbourg, fils et héritier de Gilles de Mons, bailli de Cherbourg (1785). 
13. Aveu par Jean Romy, fils Guillaume (1785). 
14. Plan des terrains voisins de l’église [1785]. 
15. Aveu par François de Chevreuil, sieur du Metot, et Nicolas Romy, fils Thomas (1785). 
16. Aveu par Joseph et Thomas Boulard, frères, fils Pierre (1785). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Seigneurie de Cerisy 

 
Biographie ou Histoire : La seigneurie de Cerisy est située à Cerisy-la-Salle. 
 

301 J 378 - Cerisy-la-Salle (1589-1784) ; Annoville  (1533-1789) ; Esglandes (1718) ; Gratot 
(1727-1789) ; Guéhébert (1689) ; Néhou (1584-1638).  

1533-1789 

Description physique : 4 cahiers et 65 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 379 - 1426-1753 

Description physique : 1 registre et 82 pièces papier et parchemin (liasses) 
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Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 

 
301 J 380 - 1569-1771 

Description physique : 1 cahier et 72 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 381 - 1635-1757 

Description physique : 76 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 382 - 1700-1749 

Description physique : 2 cahiers et 151 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 383 - 1723-1789 

Description physique : 2 cahiers et 82 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 384 - 1469-1680 

Description physique : 66 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 385 - 1500-1526 

Description physique : 102 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 386 - 1562-1790 

Description physique : 96 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 387 - 1601-1755 

Description physique : 105 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 388 - 1680-1791 

Description physique : 188 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
Seigneurie de Camprond 
 

301 J 389 - 1632-1690 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1632-1655. Pleds de la seigneurie. 
2. 1665-1672. Pleds de la seigneurie pour les enfants de feu François de Camprond, 
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seigneur de Camprond, et Georges, châtelain de Saint-Germain-le-Vicomte. 
3. 1675. Journal de la seigneurie pour Françoise Le Roux, dame de Gonfreville, veuve de 
François de Camprond. 
4. 1688. Journal de revenus de la seigneurie pour François-Robert de Camprond, fils 
François. 
5. 1689-1690. Journal de revenus de la seigneurie pour François-Robert de Camprond, 
fils François. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1995). 

 
Baronnie d’Avarreville 
 

Biographie ou Histoire : La baronnie d’Avarreville, située à Saint-Lô-d’Ourville, appartenait à 
l’abbaye de Lessay. 
 

301 J 390 - 1394-1739 

Description physique : 127 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 391 - 1503-1789 

Description physique : 214 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 392 - 1603-1751 

Description physique : 1 registre et 43 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
Sieuries 
 

301 J 393 - 1321 (photocopie)-1669 

Description physique : 71 pièces papier et parchemin (liasse) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 394 - 1601-1785 

Description physique : 225 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 395 - 1674-1708 

Description physique : 93 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 396 - 1700-1795 

Description physique : 198 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
Nobles, seigneuries, sieuries 

 
301 J 397 - Seigneurie de Blainville. 

1461-1790 
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Description physique : 1 registre et 17 pièces papier et parchemin (liasse) 
Biographie ou Histoire : 

La seigneurie de Blainville, relevant des évêques de Coutances, est située à 
Blainville-sur-Mer. 

 
301 J 398 - Seigneurie de Saint-Denis-le-Gast. 

1493-1769 

Description physique : 1 registre et 97 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

1. Inventaire de 215 contrats et quittances (1572-1652). 
2. Liste de fieffataires de la masure du Bosq (17e siècle). 
3. Partie d’inventaire et vendue du sieur La Mache (17e siècle). 
4. Extrait en latin du registre des collations concernant Jean [Hervieu], prêtre (1601). 
5. Excommunication des sorciers de Saint-Denis-le-Gast (1634). 
6. Procédure en tutelle des enfants de Jean Le [Sur] (1634). 
7. Plaids et aveu de Jean Allix et Mathurin Le Dentu (1673). 
8. Supplique de Jean de Saint-Denis sur le fief de Grimesnil (1686). 
9. Règlement des pouvoirs entre les deux curés de Saint-Denis-le-Gast : François de 
[Savigny] et Jean du Bosq (1674). 
10. Bail des étaux de bouchers aux halles par Jean François de Saint-Denis à François 
Le Roy (1741). 
11. Affaire entre le sieur Le Vaillant et les fermiers des moulins (1756). 
12. Lettre de [Louis-Jean-Marie] de Bourbon, à Rambouillet, adressée à M. Le Vaillant en 
son château de Saint-Denis, au sujet des moulins de Gavray et Saint-Denis-le-Gast 
(1767). 
13. Mémoire de procédure entre les sieurs Le Vaillant et de Léaupartie (1769). 
Revenus et rentes : 
1. Relevé des rentes pour les années 1408 à 1452. 
2. 1493 à 1496. 
3. 16e siècle. 
4. 16e siècle. 
5. 16e siècle. 
6. 16e siècle. 
7. 16e siècle. 
8. 16e siècle. 
9. 16e et 17e siècles (débris). 
10. 1501 (cahier). 
11. 1502-1503 (redevables). 
12. 1504. 
13. 1506 (cahier). 
14. 1507 (cahier). 
15. 1511. 
16. 1533 (cahier). 
17. 17e siècle. 
18. 17e siècle. 
19. 17e siècle. 
20. 17e siècle (partie de rentes à La Bloutière). 
21. 1601 et 1603. 
22. 1605. 
23. 1617. 
24. 1620. 
25. 1629 et 1636. 
26. 1647. 
27. 1652-1653. 
28. 1658 à 1708. 
29. 1678. 
30. 1694. 
31. 1694. 
32. 1695. 
33. 1698. 
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34. 18e siècle. 
35. 1700. 
36. 1703. 
37. 1714 (fieffataires). 
38. 1716. 
39. 1731. 
40. 1743. 
41. 1765. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1994). 

 
301 J 399 - Famille Ferrand de La Conté, de Rouvill e et des Mares. 

1598-1789 

Description physique : 236 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

1. Copies par l’abbé Lecardonnel d’actes de 1423 et 1428 concernant la vente du fief des 
Mares. 
2. Procès de Marie de Saint-Denis contre François Ferrand (1598-1698). 
3. Requête de François Ferrand contre le sieur de la Bellouze (17e siècle). 
4. Fragment d’acte concernant François Ferrand (17e siècle). 
5. Cession de rente par Guyon Hecquard à François Ferrand, sieur de Rouville (1645). 
6. Pièce de procédure concernant François Ferrand aux assises du bailliage de 
Saint-Sauveur-Lendelin (1650). 
7. Requête de Pierre Fauvel, curé de La Rondehaye, contre François Ferrand sur les 
banalités du moulin (1654). 
8. Requête de Jean Ferrand et cession de terre à Jean Lesaulnier à Muneville-le-Bingard 
(1655). 
9. Requête de Louis de [Gascoin] contre François Ferrand, sieur de Rouville (1662). 
10. Transport par Hélène Ferrand à Guy Onfray ; fieffe par François Ferrand à Jean 
Quinette (1663-1686). 
11. Contrat de rente de François Ferrand à Jean de la Mare (1665). 
12. Supplique de François Ferrand contre Gilles de la Lande et Gabriel Quinette (1684). 
13. Reçu et contrat de François Ferrand à l’abbaye Notre-Dame-des-Anges (1685-1686). 
14. Procès de succession entre Georges Louis Ferrand, François Ferrand et Charles du 
Mesnil-Eury (1688-1701). 
15. Requête de François Ferrand contre Jean Alexandre de Pierre ; extrait de contrat de 
mariage de Pierre de Pierre et Louise Le Cocq (1686). 
16. Requête de Marie de Saint-Denis, veuve de Bonaventure de la Cervelle, contre 
François Ferrand, sieur de Rouville (1687). 
17. Requête de la Chambre des comptes contre Georges-François Ferrand (1689). 
18. Requête de Georges-Louis Ferrand, sieur de la Conté, contre Jean et Charles du 
Mesnil-Eury (1690). 
19. Requête de François Ferrand, sieur de Rouville, contre les sieurs de la Couldre 
(1691). 
20. Billet de Louis Ferrand, sieur de la Conté, à François Le Crosnier pour réparer son 
moulin (1693). 
21. Rente de François Ferrand et succession de Guyon Hecquard et Anne de Gascoin 
(1693). 
22. Contrat entre Georges-Louis Ferrand et Louis Le Roy sur les maisons de 
Marie-Françoise de Rihouey, veuve du sieur de Rouville (1694). 
23. Requête de Georges-Louis Ferrand contre Charles du Mesnil-Eury (1699). 
24. Lettre sur des rentes au sieur de la Conté (18e siècle). 
25. Requête de Georges-Louis Ferrand contre Charles du Mesnil-Eury (1702-1703). 
26. Exploit au sieur Ferrand contre Jacques Guisle sur le manoir de Savoye (copie 1710). 
27. Requête de Georges-Louis Ferrand sur le moulin de la Saussaye au Plessis, 
jugements et reçus (1710-1711). 
28. Réponse à la requête de Georges-Louis Ferrand par Jacques Guisle (1711). 
29. Requête de Marguerite Ferrand, veuve de Laurent Le Provost, sieur des Monts 
(1716). 
30. Reçu par le sieur Hynard des sieurs de Géraldin et Ferrand (1722). 
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31. Requête de Georges-Louis Ferrand contre Jeanne Aumont, veuve de Julien 
Letournel (1722). 
32. Mémoire des dettes des frères George-Louis et Charles-Louis Ferrand (1724-1731). 
33. Reçu du sieur Ferrand à Jean et Nicolas Le Cardonnel et et André Beauvoisin 
(1726-1738) 
34. Certificat des tenants de la sieurie d’Yseran à Georges-Louis Ferrand (1727). 
35. Partie de plaids de la seigneurie d’Yseran appartenant à Georges-Louis Ferrand, 
héritier de Mme de Colleville (1727). 
36. Reçu du sieur Hellouin (1730). 
37. Reçu de rente par François Rogé (1731). 
38. Lettre du sieur Ferrand au sieur Bourdon sur des revenus (1733). 
39. Requête de Duval contre François Roger, fermier de François Ferrand et le curé de 
Chanteloup (1733). 
40. Procès entre le sieur Ferrand et Marie-Anne Jourdan (1734). 
41. Lettre de l’abbé de Colleville au sieur Ferrand (1735). 
42. Tutelle de Marguerite Ferrand (1735). 
43. Lettre de M. Ferrand de la Conté adressée à sa femme au sujet de son inventaire 
(1736). 
44. Lettres de l’abbé de Colleville à M. Ferran de la Conté pour son frère, chevalier de la 
Conté, officier en Allemagne (1736-1742). 
45. Requête de Louis-Georges Ferrand de la Conté contre André [Boulanger] (1738). 
46. Lettre de la femme de Guesnon la Tour adressée à M. Ferrand de la Conté au sujet 
d’un mémoire de fournitures (1738). 
47. Arrêt de main-levée pour la Cour des comptes à Georges-Louis Ferrand de la Conté 
(1739). 
48. Reçu de 72 l. de M. Ferrand de la Conté par le sieur Dubisson (1739). 
49. Lettre du sieur Montbriere à François Ferrand de la Conté au sujet d’une modération 
de sa cote de capitation (1739). 
50. Lettre de Vautier, avocat, à M. Ferrand de la Conté (1741). 
51. Lettres du sieur Pierreville à Mme Ferrand de la Conté (1750). 
52. Mémoire de dépenses de Mlle Ferrand de la Conté (1745). 
53. Mémoire à M. Ferrand de la Conté des dépenses de logement de l’abbé Maisin 
(1748). 
54. Requête en rentes de Gabriel-Charles de Frotté, seigneur de Couterne, époux 
d’Élisabeth de Béron, fille de Daniel de Béron, seigneur de Gourfaleur, contre 
Georges-Louis Ferrand de la Conté (1750). 
55. Arrêts de la Cour des comptes contre Charles-Louis-Alexandre Ferrand, curé de 
Saussey (1757). 
56. Désignation de son procureur au parlement de Rouen par François Ferrand, chevalier 
de la Conté (1761). 
57. Brouillon de lettres (1763). 
58. Requête de Pierre Ferrand contre les usagers du moulin banal de La Rondehaye 
(1765). 
59. Quittance des courtiers en vins au sieur Ferrand (1773). 
60. Requête de Marguerite Ferrand au sujet des héritages de feu [Laurent Leprevost] 
(1789). 
61. Billets, reçus, pièces de procédure (1617-1779). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1994). 

 
Familles diverses 

 
301 J 400 - 1502-1796 

Description physique : 176 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 401 - 1605-1727 

Description physique : 239 pièces papier et parchemin (liasses) 
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Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 

 
301 J 402 - 1702-1776 

Description physique : 1 cahier et 132 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
301 J 403 - 1720-1821 

Description physique : 116 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1995). 
 
Brucheville 

 
301 J 404 - Cartulaire de l’église de Brucheville. 

XVe siècle 

Description physique : 1 registre 
Conditions d’accès : 

La consultation du document est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 
NC mauvais état [substitution:1MI/496] 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 496 (Rouleau 1) : Cartulaire de l’église de Brucheville, XVe siècle-1544. 

 
301 J 405 - Titres de la fabrique de l’église de Br ucheville. 

1656-1745 

Description physique : 19 pièces papier et parchemin (liasses) 
Existence et lieu de conservation de copies : 

1 Mi 497 (Rouleau 1) : Titres de la fabrique de l’église de Brucheville, XVIIe - XVIIIe 
siècle. 

 
Mélanges 

 
Présentation du contenu : La sous-sous-sous-série “Mélanges”, devant correspondre aux “Articles non 
classés” mentionnés dans le répertoire de l’abbé Lechat, a été inventoriée dans les années 90 par l’abbé 
Jean Canu, archiviste diocésain. 

 
301 J 406 - 1465 (copie)-1787 

Description physique : 1 registre et 258 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 407 - 1618-1782 

Description physique : 214 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 408 - 1539-1775 

Description physique : 174 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 409 - 1529-1785 

Description physique : 94 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 410 - 1368 (copie)-1834 

Description physique : 1 cahier et 181 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 411 - 16e siècle-1826 

Description physique : 1 cahier et 264 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 412 - 1463-1806 

Description physique : 168 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 413 - 1581-1789 

Description physique : 126 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 414 - 1530-1777 

Description physique : 188 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 415 - 1561-1829 

Description physique : 194 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1991). 
 
301 J 416 - 1462-1834 

Description physique : 205 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 417 - 1483-1804 

Description physique : 221 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 418 - 1260-1744 

Description physique : 145 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 419 - 1700-1806 

Description physique : 279 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 420 - 1493-1752 

Description physique : 250 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 421 - 1681-1785 

Description physique : 103 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 422 - 1551-1788 

Description physique : 202 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 423 - 1528 (copie)-1791 

Description physique : 208 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 424 - 1529 (copie)-1787 

Description physique : 1 registre et 94 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 425 - 1450 (copie)-1862 

Description physique : 132 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 426 - 1481 (copie)-1763 

Description physique : 99 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1992). 
 
301 J 427 - 1486 (copie)-1749 

Description physique : 101 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 428 - 1560 (copie)-1791 

Description physique : 267 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 429 - 1531 (copie)-1770 

Description physique : 154 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 430 - 1530-1724 

Description physique : 129 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 431 - 1386-1783 

Description physique : 99 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 432 - 1370 (copie)-1650 

Description physique : 67 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 433 - [1542]-1781 

Description physique : 199 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 434 - 1700-1790 

Description physique : 147 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 435 - 1411-1666 

Description physique : 60 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 436 - 1602-1694 

Description physique : 78 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 437 - 1643-1783 

Description physique : 90 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 438 - 1703-1863 

Description physique : 137 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 439 - 1563 (copie)-1864 

Description physique : 143 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 440 - 1694-1848 

Description physique : 162 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 441 - 1514-1698 

Description physique : 170 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 442 - 1700-1776 

Description physique : 190 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 443 - 1756-1800 

Description physique : 149 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu, archiviste diocésain (1993). 
 
301 J 444 - 1556-1776 

Description physique : 185 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 445 - 1724-1791 

Description physique : 377 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 446 - 1410 (n.s.)-1752 

Description physique : 196 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 447 - 1421-1816 

Description physique : 252 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 448 - 1449-1756 

Description physique : 130 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 449 - 15e siècle-1863 

Description physique : 149 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 450 - 1401-1809 

Description physique : 73 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 451 - 1708-1795 

Description physique : 111 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 452 - 1771-1828 

Description physique : 113 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 453 - 1578-1777 

Description physique : 155 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 454 - 1701-1787 

Description physique : 428 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 455 - 1766-1791 

Description physique : 241 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 456 - 1404-1770 

Description physique : 142 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 457 - 1601-1739 

Description physique : 181 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 458 - 1566-1799 

Description physique : 171 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 459 - 1418-1790 

Description physique : 207 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 460 - 1701-1740 

Description physique : 132 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 461 - 1601-1791 

Description physique : 307 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 462 - 1592-1688 

Description physique : 71 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 463 - 1305 (copie)-1790 

Description physique : 159 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 464 - 1500-1596 

Description physique : 1 registre et 160 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 
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Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. 
 
301 J 465 - 1450-1675 

Description physique : 99 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 466 - 1601-1806 

Description physique : 145 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 467 - 1701-1866 

Description physique : 1 registre et 278 pièces papier (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 468 - 1509-1866 

Description physique : 30 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 469 - 1710-1792 

Description physique : 132 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 470 - 15e siècle-1789 

Description physique : 3 registres et 21 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 471 - 1656-1786 

Description physique : 27 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 472 - 1507-1762 

Description physique : 322 pièces papier et parchemin (liasses). 
Présentation du contenu : 

Le dossier n°1 est manquant. 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 473 - 1702-1792 

Description physique : 49 pièces papier et parchemin 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
301 J 474 - 1486 (copie)-1792 

Description physique : 1 registre et 206 pièces papier et parchemin (liasses) 
Autre Instrument de recherche : 

Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (1993). 
 
Épaves  
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301 J 475 - 14e-18e siècles 

Description physique : 120 pièces papier et parchemin 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des 
archives départementales de la Manche. 

 
301 J 476 - 14e-18e siècles 

Description physique : 158 pièces papier et parchemin 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des 
archives départementales de la Manche. 

 
2. Ancien diocèse d’Avranches 
 

Notes du R. P. Masselin 
 

301 J 477 - Tome I. - Histoire des évêques d’Avranc hes. Temporel de l’évêché. Personnel et 
temporel de la cathédrale. Bénéfices et divers étab lissements en 1790. Tableau des paroisses 
par archidiaconés et doyennés. Liste des chapelles.  Abbaye du Mont Saint-Michel. Paroisse 
Saint-Pierre du Mont Saint-Michel. Chapelle Saint-A ubert. Tombelaine et son prieuré. Abbaye 
de Savigny. Paroisse de Savigny. Abbaye de la Lucer ne ; Tome 2. - Abbaye de Montmorel. 
Abbaye Blanche. Prieuré Sainte-Anne de Moutons. Pri eurés simples. Prieurés éteints avant 
1790. Léproseries et maladreries. Maisons-Dieu. Hôt els-Dieu. Ermitages. Capucins. Collège 
d’Avranches. Collège de Mortain. Grand séminaire d’ Avranches. Séminaire de 
Saint-Martin-des-Champs. Séminaire de la Garlière. Confrérie de l’Adoration. Missionnaires du 
diocèse d’Avranches. Petites écoles de garçons. Frè res de la Doctrine chrétienne d’Avranches. 
Soeurs de la Providence. Écoles paroissiales du XVI IIe siècle. Chapelles publiques, 
domestiques, privées. Prieuré Sainte-Anne de Mouton s. Abbaye Blanche. Biens du prieuré du 
Rochez-lez-Mortain. Religieuses de Barenton (fondat ion : 16 octobre 1691) ; Tome III. - Notices 
sur les paroisses de l’archidiaconé d’Avranches ; T ome IV. - Notices sur des paroisses du 
doyenné de Genêts. Notice sur des paroisses de l’ar chidiaconé de Mortain ; oraison synodale 
(1769-1770) ; texte dactylographié de l’article de Mgr Jacqueline “Les droits des évêques 
d’Avranches à la fin du XIIe siècle” paru dans Revu e de l’Avranchin [1961] ; inventaire de ADA I 
à ADA IV : notes, coupures de presse et corresponda nce (1919-1987). 

1769-1987 

Description physique : 4 registres, 1 cahier et 2 dossiers papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA I. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 427 (Rouleau 1) : Notes du R.P. Masselin. 

 
301 J 478 - Tome V. - Notices sur des paroisses de l’archidiaconé de Mortain (suite). Montanel. 
Vergoncey. Recensement de la noblesse de l’Avranchi n en 1463. Revenus de l’abbaye de 
Savigny en 1730 ; Tome VI. - Catalogue des curés, 1 650-1790. Pouvoirs des doyens ruraux. 
Catalogue des doyens ruraux, 1650-1791. Curés de Sa int-James ; Tome VII. - Conduite 
religieuse des populations dans quelques paroisses,  1790-1806. Tome VIII. - Liste des prêtres 
par archidiaconés et doyennés. Liste des prêtres ou  religieux qui ont souffert ou sont morts 
pour la foi. Proportion par doyennés des prêtres fi dèles et assermentés. Prêtres ou religieux 
victimes de la contre-révolution ou de vengeances p articulières. Prêtres déportés à Jersey. 
Prêtres réfugiés à Jersey, 1792. Ecclésiastiques av ranchinais résidant à Winchester (liste 
Piquot) ; notes pour servir à l’histoire archéologi que de l’ancien diocèse d’Avranches par 
Eugène de Beaurepaire (1854). 

1854-1877 

Description physique : 5 registres 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA II. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
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1 Mi 427 (Rouleau 2) : Notes du R.P. Masselin. 
1 Mi 465 (Rouleau 1) : Notes du R.P. Masselin : tome V et VI, ADA II - Abrégé de l’histoire 
ecclésiastique en Normandie : diocèse de Rouen, Bayeux, Avranches, Évreux, ADA III ; notes 
sur l’ancien diocèse d’Avranches, visites épiscopales, ADA IV. 

 
301 J 479 - État et conduite du clergé dans l’ancie n diocèse d’Avranches, 1790-1806. Paroisses. 
Abbayes. Suppléments : 1° Omis dans les énumération s précédentes, 2° Partis dans un diocèse 
étranger ; table alphabétique. Carmel d’Avranches. Écoles établies dans le diocèse d’Avranches, 
1749-1750. Écoles de filles de l’archidiaconné de M ortain, 1763-1764. Extrait de la vie de Jean Dubois , 
(1652-1721). Abrégé de l’histoire ecclésiastique en  Normandie : diocèse de Rouen, Bayeux, 
Avranches, Évreux, abbayes du Mont-Saint-Michel, Mo ntmorel, Savigny, la Blanche, la Lucerne 
(1858) ; extrait de l’Abrégé de l’histoire ecclésia stique en Normandie sur la partie du diocèse 
d’Avranches (19e s.) ; liste des évêques d’Avranche s de 486 à 1788 (1788) ; extrait de la Gallia 
christiana concernant le diocèse d’Avranches (19e s .) ; notice sur l’ermitage Saint-Sever (19e s.). 

1788-1997 

Description physique : 1 registre, 3 cahiers, 1 dossier et 1 pièce papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA III. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 427 (Rouleau 3) : Notes du R.P. Masselin. 
1 Mi 465 (Rouleau 1) : Notes du R.P. Masselin : tome V et VI, ADA II - Abrégé de l’histoire 
ecclésiastique en Normandie : diocèse de Rouen, Bayeux, Avranches, Évreux, ADA III ; notes sur 
l’ancien diocèse d’Avranches, visites épiscopales, ADA IV. 

Notes : 
Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADA III : “Carmel d’Avranches. 
Écoles établies dans le diocèse d’Avranches, 1749-1750. Écoles de filles de l’archidiaconné de 
Mortain, 1763-1764. Extrait de la vie de Jean Dubois, (1652-1721)”. 

301 J 480 - Notes sur l’ancien diocèse d’Avranches extraites du chartrier de Saint-Gervais. Visites 
épiscopales, 1748, 1749, 1750, 1751. Minutif des ex péditions du secrétariat de l’évêché d’Avranches, 
1759-1762. Notes sur la noblesse. Tableau des paroi sses du diocèse d’Avranches rédigé en 1599. 
Minutif du secrétariat de l’évêché d’Avranches, 168 5-1689. Mort de Mgr de Froulay. Notes sur la 
noblesse ; minutif du secrétariat de l’évêché d’Avr anches, 1720, 1730-1732. Mort de Mgr de Missy. 
Notes sur la noblesse. Minutif du secrétariat de l’ évêché d’Avranches, 1765, 1767, 1673, 1676, 1702, 
1705. État de l’évêché d’Avranches au XVe siècle. É coles. Registre des délibérations des assemblées 
de charité présidées par l’évêque ou ses vicaires g énéraux. Registre plumitif de la sénéchaussée 
d’Avranches. Conférences ecclésiastiques du diocèse  d’Avranches, 1669-1680 (imprimé dans la 
Revue catholique du diocèse de Coutances, novembre 1870). Registre des mandements des évêques 
d’Avranches. Copie de 20 lettres de Mgr de Coëtanfa o au doyen du chapitre de Mortain (1706-1768). 
Divers : certificat d’examen (1789) ; exeat ; inven taire de succession à Avranches (1788) ; certificat  
militaire (an 6) ; comptes, (1721-1730) ; nominatio n d’un pénitencier, d’un official, d’un chanoine 
(1747-1780) ; caractères égyptiens (20e siècle) ; d roit de patronage (18e siècle); indulgences 
(1747-1757) ; baronnie de Saint-Philibert-sur-Risle  (1689-1769) ; prières publiques [18e siècle] ; 
manufacture de coton ; confirmation de greffiers et  notaires royaux ; permutation de la cure de 
Gonfreville ; comptes des notaires apostoliques, 17 49, 1771, 1773, 1785 ; remontrances du parlement 
de Rouen au sujet de la fabrique de coton. État des  actes apostoliques, 1773-1785. Registre ou 
formulaire pour la nomination aux cures ; fragments  de registres de dispenses et collations de 
l’évêché d’Avranches (1665) ; succession de Mgr de Missy à Avranches (1766). 

1665-1900 

Description physique : 5 registres et 48 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA IV. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 465 (Rouleau 1) : Notes du R.P. Masselin : tome V et VI, ADA II - Abrégé de l’histoire 
ecclésiastique en Normandie : diocèse de Rouen, Bayeux, Avranches, Évreux, ADA III ; notes sur 
l’ancien diocèse d’Avranches, visites épiscopales, ADA IV. 

Notes : 
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Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADA IV : “Exeat”, “manufacture de 
coton ; confirmation de greffiers et notaires royaux ; permutation de la cure de Gonfreville” et “Registre 
ou formulaire pour la nomination aux cures”. 
 

301 J 481 - Assemblée du clergé, 1651, 1675-1695, 1 723-1728, 1740-1742. Don gratuit. Liste des 
prêtres approuvés pour les confessions, 1786-1791, 1804. Répartition d’impôts, 1755, 1760, 1763, 
1764, 1765, 1770. 

1651-1804 

Description physique : 7 registres et 4 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA V. 
 

301 J 482 - Visites de l’archidiaconé de Mortain, 1 763-1764. Visites des doyennés de Genêts et de 
Tirepied par Mgr de Belbeuf, 1783-1784. Visites de l’archidiaconné de Mortain, 1770. Visites 
épiscopales, 1737, 1748, 1749, 1750, 1751. 

1737-1784 

Description physique : 5 registres 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA VI. 

 
Minutes du secrétariat 

 
Présentation du contenu : 

Yves Nédélec dans une notice dactylographiée «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché 
de Coutances (1956) pour les archives du diocèse d’Avranches», rédigée en 1983, indique que pour 
les cotes ADA VII à ADA XIV : “L’analyse de ces articles figurant dans le Répertoire publié en 1956 
laisse à désirer. Ces erreurs portent sur les dates et surtout sur la nature des documents : on y trouve 
des registres d’insinuation (mais seulement pour le XVIIIe s.), des minutes du secrétariat, mais aussi 
des épaves du notariat apostolique d’Avranches (que le répertoire ne mentionne pas).”. 
”Les registres du secrétariat de l’évêché analysent ou transcrivent les documents émanant de 
l’autorité épiscopale : 
- collations de bénéfices par l’évêque, 
- ordinations, (listes des noms propres), 
- commissions de vicaire général, 
- exeat (autorisation donnée à un clerc de sortir de son diocèse pour remplir ailleurs les fonctions 
ecclésiastiques pendant une période déterminée), 
- réhabilitation de mariage, 
- dispenses de bans de mariage, etc. 
Les greffes des insinuations ecclésiastiques (un greffe par diocèse) ont été réorganisés par un édit de 
décembre 1691. Ils conservent la transcription des actes suivants : 
- lettres de tonsure, ordres mineurs, ordres majeurs, dimissoires, 
- dispense d’âge, de temps et de naissance pour les ordinations, 
- présentations par les patrons, collations par les évêques, prises de possession, 
- résignations, révocations, 
- provisions de Cour de Rome ou de l’ordinaire, 
- lettres de degrés, significations de grades, 
- dispenses de bans de mariage, dispenses de consanguinité, 
- actes de vêture, noviciat et profession, indults de translation d’un ordre à un autre. 
Les notariats apostoliques ont, eux aussi, été réorganisés par un édit de décembre 1691. Il en existait 
un pour le diocèse d’Avranches, et quatre pour le diocèse de Coutances (Coutances, Valognes, 
Saint-Lô, Villedieu). Certains actes leur étaient exclusivement réservés : 
- signification de grades, 
- présentations par les patrons, 
- collations par l’évêque, 
- prises de possession, 
- résignations, révocations, 
- provisions de Cour de Rome, 
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- provisions de l’ordinaire, 
- procurations diverses, etc. 
D’autres actes étaient passés soit devant le notaire apostolique, soit devant un notaire royal : 
- titres cléricaux, 
- actes concernant le temporel (baux des biens ecclésiastiques, baux des dîmes, etc.).” 
 
301 J 483 - 1599-1680 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

1. - 1599, fragment. - Registre des minutes du secrétariat. - Papier. - [folios 253, 258-282]. - 300 
x 200 mm. - Dérelié. 
2. - juillet 1652-mai 1660. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). - 
Papier. - [157 ff.]. - 285 x 180 mm. - Relié. 
3. - 1663, fragment. - Registre des minutes du secrétariat. - [folios 91-106]. - 305 x 195 mm. - 
Papier. - Dérelié. 
4. - août 1665-novembre 1667.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [86 ff.]. - 295 x 185 mm. - Reliure parchemin. 
5. - décembre 1667-mars 1669- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [22 ff.]. - 300 x 190 mm. - Relié. 
6. - février 1669-septembre 1673.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [146 ff.]. - 295 x 190 mm. - Relié. 
7. - septembre 1673-août 1676.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [94 ff.]. - 300 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
8. - septembre 1676-septembre 1680.- Registre des minutes du secrétariat (avec table 
succincte à la fin). - Papier. - [259 p.]. - 320 x 205 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA VII. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 484 - 1680-1705 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. - octobre 1680-février 1685. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [129 ff.]. - 325 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
2. - février 1685-avril 1689. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). 
- Papier. - [folioté de 1 à 104 et de 1 à 52]. - 320 x 210 mm. - Relié. 
3. - août 1692-octobre 1695. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [100 ff.]. - 325 x 215 mm. - Relié. 
4. - octobre 1695-décembre 1696.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [97 p.]. - 325 x 210 mm. - Reliure parchemin. 
5. - janvier 1700-septembre 1702. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [100 ff.]. - 320 x 210 mm. - Reliure papier. 
6. - septembre 1702-mars 1705.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [88 ff.]. - 320 x 210 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA VIII. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 485 - 1705-1729 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

1. - mars 1705-mars 1707. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). - 
Papier. - [75 ff.]. - 315 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
2. - mars 1707- décembre 1710. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [186 p.]. - 325 x 210 mm. - Reliure parchemin. 
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3. - janvier 1711-décembre 1712. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [38 ff.]. - 335 x 210 mm. - Relié. 
4. - mars 1717-octobre 1719.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [folioté de 1 à 77, manquent les folios 65 à 75]. - 325 x 210 mm. - Relié. 
5. - mai 1720-décembre 1729. - Registre des minutes du secrétariat (sans table). - Papier. - [99 
p.]. - 325 x 200 mm. - Relié. 
6. - mai 1720-décembre 1721.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [65 ff.]. - 325 x 200 mm. - Relié. 
7. - janvier 1722-février 1723. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [84 p.]. - 320 x 200 mm. - Relié. 
8. - janvier 1723-décembre 1724. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [110 p.]. - 325 x 205 mm. - Relié. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA IX. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 486 - 1725-1740 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1. - janvier 1725-avril 1726. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). 
- Papier. - [98 p.]. - 330 x 205 mm. - Relié. 
2. - mai 1727- février 1730. - Registre des minutes du secrétariat (sans table). - Papier. - [49 ff.]. 
- 325 x 200 mm. - Relié. 
3. - février 1730-avril 1732. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). 
- Papier. - [50 ff.]. - 325 x 200 mm. - Relié. 
4. - avril 1732-mars 1734.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). - 
Papier. - [101 p.]. - 325 x 205 mm. - Relié. 
5. - avril 1734-novembre 1736. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [138 p.]. - 325 x 200 mm. - Relié. 
6. - décembre 1736-septembre 1738.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte 
à la fin). - Papier. - [117 p.]. - 325 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
7. - février 1737-mars 1740. - Registre des insinuations ecclésiastiques. - Papier. - Non folioté. - 
325 x 195 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA X. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 487 - 1738-1751 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1. - octobre 1738-avril 1742. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [200 p.]. - 325 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
2. - mars 1740-avril 1743. - Registre des insinuations ecclésiastiques (paraphé par Jean-René 
Vivien). - Papier. - [300 ff.]. - 325 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
3. - avril 1742-mai 1745.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la fin). - 
Papier. - [188 p.]. - 320 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
4. - 6 septembre 1747-14 juillet 1751.- Registre des minutes du notariat apostolique (les pages 
de 1746 semblent avoir été arrachées, sans table). - Papier. - Non folioté. - 245 x 180 mm. - 
Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA XI. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 
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301 J 488 - 1744-1751 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

1. - octobre 1744-janvier 1748. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [200 p.]. - 320 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
2. - mai 1747-mars 1751. - Registre des insinuations ecclésiastiques (paraphé par Jean-René 
Vivien). - Papier. - [348 ff.]. - 320 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
3. - janvier 1748-septembre 1750.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [165 p.]. - 315 x 200 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA XII. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 489 - 1750-1774 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1. - octobre 1750-février 1753. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [196 p.]. - 320 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
2. - octobre 1756-octobre 1759. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [195 p.]. - 330 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
3. - octobre 1759-octobre 1762. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [185 p.]. - 320 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
4. - novembre 1762-avril 1764.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [119 p.]. - 315 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
5. - novembre 1764-août 1766. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [89 p.]. - 315 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
6. - septembre 1766-septembre 1770.- Registre des minutes du secrétariat (avec table 
succincte à la fin). - Papier. - [227 p.]. - 310 x 190 mm. - Reliure parchemin. 
7. - septembre 1770-mars 1774.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [187 p.]. - 320 x 200 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA XIII. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 

 
301 J 490 - 1600-1790 

Description physique : 4 registres et 32 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. - juillet 1774-octobre 1780. - Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à la 
fin). - Papier. - [376 p.]. - 320 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
2. - octobre 1780-décembre 1790.- Registre des minutes du secrétariat (avec table succincte à 
la fin). - Papier. - [394 p.]. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 
3. - 4 janvier 1780-19 décembre 1780.- Registre des minutes du notariat apostolique (table). - 
Papier. - [73 p.]. - 250 x 185 mm. - Dérelié. 
4. - 1786-1788.- Registre des minutes du notariat apostolique (épaves, 4 actes pour 1786, 2 
actes pour 1787, 4 actes pour 1788). - Papier. - Non folioté. - 250 x 185 mm. - Dérelié. 
5. - Dimissoires et significations (1742-1785). 
6. - Catalogue par doyennés des insermentés, des assermentés et des intrus avec indication du 
diocèse d’origine [18e siècle]. 
7. - Une chapelle en la cathédrale d’Avranches (1600-1623). 
8. - Prieurés (en déficit). 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADA XIV. 
NÉDÉLEC (Yves), «Rectification au Répertoire des archives de l’évêché de Coutances (1956) 
pour les archives du diocèse d’Avranches», notice dactylographiée, 1983. 
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Varia 

 
301 J 491 - Règlement des séminaires (18e s.) ; cah ier de notes du R. P. Masselin (19e s.) ; 
dispenses matrimoniales : original de 1779 et photo copies (1779-20e s.) ; registre d’ordination 
de 1760 à 1790 et cahier de transcription (1760-19e  s.) ; liste des églises paroissiales des 
doyennés de l’archidiaconé de Mortain (18e s.) ; su pplique concernant le rétablissement de 
l’ancien siège épiscopal d’Avranches (19e s.) ; not e par l’abbé Bindet sur la dernière ordination 
de Mgr de Belbeuf (1960) ; registre de collation de s formulaires par l’évêque (1722-1788) ; 
registres d’impositions du clergé (1787-1788) ; cah ier comprenant des notes sur les revenus 
des chapelles de la cathédrale, la liste des prêtre s déportés à Jersey en 1792 et 1793, et un 
extrait du registre du directoire (19e s.) ; gage-p lèges de la baronnie d’Avranches (1651-1766) ; 
copies de lettres de Mgr Huet à l’abbé de Barrail, théologal de Mortain (1695-1697 copies) ; 
registre de copie des visites pastorales de Mgr Hue t (1694-1698 copies) ; indulgences du pape 
Benoît XIV (1765). 

1651-1960 

Description physique : 6 registres et 37 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Cahier de notes du R.P. Masselin : visites pastorales de Mgr de Missy de 1748 à 1750 ; visites 
pastorales de 1763 et 1764 de Philippe de Saint-Germain, archidiacre de Mortain ; 
procès-verbal de l’élection de l’évêque Bécherel en 1791 ; réception d’une députation 
d’étudiants après l’élection ; notes sur les paroisses du diocèse d’Avranches ; étymologie ; 
biens et rentes des trésors ; acte de décès de Mgr de Vialard à Sainte-Pience en 1644. 

 
301 J 492 - Bulle du pape Alexandre VII accordant d es indulgences à la confrérie Saint-Denis et 
Saint-Gorgon de la paroisse Saint-Denis de Cuves, a pprouvées par Jean de Guillebert, curé de 
Chérencé-le-Héron et grand vicaire de l’évêché d’Av ranches (1664). 

1664 

Description physique : 1 pièce parchemin avec cordelette de chanvre et de soie et sceau de plomb 
(bulle) 

 
301 J 493 - Bulle du pape Sixte V accordant des ind ulgences à la confrérie Saint-Denis de la 
paroisse Saint-Denis de Cuves, approuvées par Jean Fortin, vicaire général et official de 
l’évêché d’Avranches (1587, approbation en 1593). 

1587-1593 

Description physique : 1 pièce parchemin avec cordelette de chanvre et de soie et sceau de plomb 
(bulle) et 1 pièce parchemin attachée 

 
301 J 494 - Fragments d’un registre de comptes du s ecrétariat de l’évêché [1544-1547] ; 
consultation théologique (18e s.) ; impôts du clerg é (1719-1760) ; abjuration de protestants 
(1721-1737) ; succession du chanoine François Aball ain (1751-1752) ; église Saint-Gervais 
(1518-1776) ; cas réservés dans le diocèse d’Avranc hes (1756) ; information sur un transfert de 
rentes pour la fondation d’une charge de maître d’é cole à Vains (1777) ; transfert des fonctions 
curiales et du mobilier de l’église de Moutons à la  chapelle de Rancoudray (1777) ; examen 
d’un novice pour profession religieuse à la communa uté de Barenton (1786) ; dispenses 
matrimoniales (1755-1787) ; listes de prêtres (1765 -1785) ; correspondances de l’évêque et du 
chanoine Fourny (1699-1771) ; gestion de l’abbaye d e Montmorel (1730-1737) ; droits et rentes 
du chapitre cathédral d’Avranches (1699-1781) ; cér émonie à l’église Notre-Dame-des-Champs 
(1743-1752) ; réclamation du clergé de Brécey contr e les religieux de Savigny (1671) ; titres de 
Saint-Gervais concernant l’usage où les évêques d’A vranches se rendaient à Saint-Gervais 
avant de faire leur entrée solennelle dans la cathé drale Saint-André (1746) ; garde-chasse de 
l’évêché (1786) ; création de vicaires de l’autel m ajeur de Saint-André d’Avranches (1341, 
copie) ; textes réglementaires et factums (1716-178 8) ; chambre syndicale du clergé (1720) ; 
réitération de grades (1786-1788) ; installation du  chanoine Denys à la chapelle Saint-Sauveur 
de Pontorson (1708-1745) ; fondations dans les paro isses de Brouains, Pontaubaut, Pontorson, 
Vessey, Le Mesnil-Boeufs et Le Mesnil-Thébault (173 8-1786) ; condamnation pour mariage 
consanguin à l’encontre de Julien Lengloys et Colla sse Le Marechey (1603). 

1341-1788 
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Description physique : 1 registre et 134 pièces papier et parchemin 

 
301 J 495 - Affaire Le Bansay, curé du Mesnillard ( 1756) ; correspondance entre l’abbé Blondel, 
abbé de Pontron, et l’abbé Le Maréchal, chanoine ho noraire et ancien pénitencier de l’église 
d’Avranches (1753-1765) ; réduction de fondation au  Teilleul (1666) ; notifications de grades 
(1786) ; papiers de l’abbé Pierre-Joseph Hamelin, v icaire général réfractaire (1765-1801). 

1666-1801 

Description physique : 1 registre et 58 pièces papier 
 
301 J 496 - Notes de Mgr Laveille et du R.P. Massel in concernant les biens confisqués aux 
églises à la Révolution, les nu-pieds, Avranches, L e Val-Saint-Père, les saints de la province de 
Normandie, les paroisses des archidiaconnés d’Avran ches et de Mortain, les écoles du diocèse 
d’Avranches, l’histoire des évêques, du chapitre, d e la cathédrale, du séminaire et du collège 
d’Avranches, l’état et la conduite du clergé et des  populations du diocèse d’Avranches de 1790 
à 1805, le martyre de saint Gervais et ses compagno ns à Milan. 

19e siècle 
 
301 J 497 - Réfutation de la lettre pastorale de Bé cherel par François Oury (1795) ; pièces 
concernant le culte constitutionnel à Saint-Gervais  (1792-an 11) ; pièces relatives aux biens 
confisqués aux églises du district de Mortain (1792 -an 2) ; papiers concernant le citoyen 
Desrues (1740-an 8) ; mandements de l’évêque d’Avra nches (1751-1790) ; lettres d’ordre 
(1751-1761) ; lettres de diplôme de l’université de  Caen accordées à Pancrate Charles Le 
Maistre, prêtre à Avranches (1757) ; Chant des hymn es du bréviaire de César Le Blanc (1733) ; 
cours de théologie pour Allain, prêtre (1843). 

1740-1843 

Description physique : 1 registre, 2 cahiers et 37 pièces papier et parchemin 
 
3. Ancien diocèse de Coutances 

 
301 J 498 - Varia. 

17e siècle 
Présentation du contenu : 

État des bénéfices du diocèse à la fin du XVIIe siècle, pouillé de la province de Rouen, copie du livre 
noir de l’évêché, copie du livre noir du chapitre, copie du livre blanc du chapitre, chapelles, notices 
diverses. 

Conditions d’accès : en déficit 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC I. 

Notes : 
Cet article est porté manquant lors du dépôt des archives diocésaines en juillet 2013. 

 
Collations 

 
301 J 499 - 1487-1528 

Description physique : 3 registres et 2 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Collations I. - 1487, 17 octobre-1502, 30 novembre. - Registre des collations. - Papier. - [289 
ff.]. - 295 x 205 mm. - Reliure parchemin. [Ce registre contient quelques expéditions, très peu 
nombreuses de 1500 à 1502]. 
2. Collations II. - 1500, 1er octobre-1520, 30 novembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[381 ff.]. - 285 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
3. Collations III. - 1520, 1er décembre-1528, 30 septembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[194 ff.]. - 320 x 220 mm. - Reliure parchemin. 
4. Fragments de tables de registres de collations. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC II. 
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Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 44 (Rouleau 1) : Registres de collations du secrétariat de l’évêché de Coutances, 
1487-1584. 

 
301 J 500 - 1542-1584 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1. Collations IV. - 1542, 1er janvier-1556, 30 décembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[368 ff.]. - 305 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
2. Collations V. - 1546, 1er janvier-1558, 19 janvier. - Registre des collations. - Papier. - [205 
ff.]. - 305 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
3. Collations VI. - 1567, 13 janvier-1578, 25 décembre. - Registre des collations. - Papier. - [207 
ff.]. - 305 x 205 mm. - Reliure parchemin. [Inseré un fascicule de 14 ff. numérotés de 1 à 14 
contenant des actes : 1°. du 20 novembre 1576 au 16 novembre 1577, 2°. du 29 juillet 1576 au 
5 novembre 1576]. 
4. Collations VII. - 1579, 1er janvier-1584, 22 décembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[171 ff.]. - 285 x 185 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC III. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 44 (Rouleau 1) : Registres de collations du secrétariat de l’évêché de Coutances, 
1487-1584. 
1 Mi 458 (Rouleau 1) : Registres de collations : registre IV : 1er janvier 1542-30 décembre 1556 
; registre V : 1er janvier 1546-19 janvier 1558 ; registre VI : 13 janvier 1567-25 décembre 1576 ; 
registre VII : 1er janvier 1579-22 décembre 1584. 

 
301 J 501 - 1604-1722 

Description physique : 3 registres et 1 pièce parchemin 
Présentation du contenu : 

1. Collations VIII. - 1604, 1er janvier-1618, 24 décembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[folioté de 1 à 258]. - 295 x 185 mm. - Reliure parchemin. 
2. Collations IX. - 1627, 8 février-1639, 30 septembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[foliotés 1 à 150, 3 à 4, 54 à 96]. - 305 x 205 mm. - Reliure parchemin. [lacunes du 3 mai 1633 
au 23 mai 1633 et du 2 juin 1633 au 1er avril 1636]. [Insérée une pièce parchemin : nomination 
de Jacques Le Febvre à la cure de Morsalines, février 1627]. 
3. Collations X. - 1635, 1er novembre-1722, 29 avril. - Registre des collations. - Papier. - [304 
ff.]. - 320 x 220 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC IV. 

 
301 J 502 - 1500-1673 

Description physique : 3 registres et 15 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Collations XI. - 1659, 11 juin-1667, 24 janvier. - Registre des collations. - Papier et 
parchemin. - [333 ff.]. - 330 x 210 mm. - Reliure parchemin. [comprend une pièce papier de 
1500, deux pièces parchemin de 1601, quatre pièces papier de 1695, une pièce papier : 
dispense d’irrégularité de 1715]. [inséré un dossier comprenant 15 pièces papier de 1650 à 
1659]. 
2. Collations XII. - 1667, 16 février-1668, 5 mars. - Registre des collations. - Papier et 
parchemin. - [91 ff.]. - 310 x 195 mm. - Reliure parchemin. 
3. Collations XIII. - 1668, 30 octobre-1673, 23 août. - Registre des collations. - Papier. - [paginé 
de 1 à 306]. - 335 x 225 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC V. 

 
301 J 503 - 1675-1722 
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Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Collations XIV. - 1675, 16 janvier-1680, 20 juin. - Registre des collations. - Papier. - [150 ff.]. - 
320 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
2. Collations XV. - 1680, 25 octobre-1684, 27 janvier. - Registre des collations. - Papier. - [203 
p.]. - 325 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
3. Collations XVI-XVII. - 1695, 8 octobre-1702, 17 juin. - Registre des collations. - Papier. - [150 
ff.]. - 330 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
4. Collations XVIII. - 1702, 19 juin-1708, 2 septembre. - Registre des collations. - Papier. - [151 
ff.]. - 325 x 200 mm. - Reliure parchemin. 
5. Collations XIX. - 1720, 10 avril-1721, 18 mars. - Registre des collations. - Papier. - [52 ff.]. - 
235 x 175 mm. - Reliure parchemin. 
6. Collations XX. - 1721, 24 mars-1722, 10 janvier. - Registre des collations. - Papier. - [42 ff.]. - 
235 x 180 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC VI. 

 
301 J 504 - 1722-1764 

Description physique : 4 registres 
Présentation du contenu : 

1. Collations XXI. - 1722, 23 janvier-1726, 30 décembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[133 ff.]. - 330 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
2. Collations XXII. - 1727, 9 janvier-1733, 12 décembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[202 ff.]. - 330 x 205 mm. - Reliure parchemin. 
3. Collations XXIII. - 1734, 7 janvier-1740, 12 juillet. - Registre des collations. - Papier. - [158 ff.]. 
- 325 x 195 mm. - Reliure parchemin. [inséré un feuillet du 29 novembre 1754 au 4 avril 1755]. 
4. Collations XXIV. - 1762, 15 février-1764, 5 septembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[136 p.]. - 360 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC VII. 

 
301 J 505 - 1771-1789 

Description physique : 2 registres et 22 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Collations XXV. - 1771, 14 novembre-1777, 4 septembre. - Registre des collations. - Papier. - 
[paginé de 1 à 289]. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. [inséré un dossier de pièces papier 
paginées de 1 à 25, du 9 septembre 1774 au 10 septembre 1777]. 
2. Collations XXVI. - 1782, 19 décembre-1789, 27 octobre. - Registre des collations. - Papier. - 
[300 p.]. - 350 x 230 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC VIII. 

 
Insinuations 
 

301 J 506 - 1573-1581 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

1. Insinuations I. - 1573, septembre-1574, 17 septembre. - Registre d’insinuations. - Papier. - 
[326 ff.]. - 285 x 190 mm. - Reliure parchemin. 
2. Insinuations II. - 1579, 31 septembre-1580, 24 septembre. - Registre d’insinuations. - Papier. 
- [249 ff.]. - 280 x 190 mm. - Reliure parchemin. 
3. Insinuations III. - 1581, 23 janvier-1581, 28 novembre. - Registre d’insinuations. - Papier. - 
[324 ff.]. - 280 x 180 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC IX. 
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301 J 507 - 1583-1588 

Description physique : 3 registres 
Présentation du contenu : 

1. Insinuations IV. - 1583, 15 janvier-1583, juillet. - Registre d’insinuations. - Papier. - [262 ff.]. - 
275 x 185 mm. - Reliure parchemin. 
2. Insinuations V. - 1585, 23 septembre-1586, 14 juillet. - Registre d’insinuations. - Papier. - 
[194 ff.]. - 260 x 170 mm. - Reliure parchemin. 
3. Insinuations VI. - 1587, 8 septembre-1588, 1er juin. - Registre d’insinuations. - Papier. - [255 
ff.]. - 280 x 180 mm. - Reliure parchemin. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC X. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 466 (Rouleau 1) : Synodes généraux du diocèse de Coutances, 1635-1636, 1646, 1674, 
1677, 1680, 1688, 1695, 1700, 1702-1703, 1712. - Insinuations, 1583. 

 
301 J 508 - 1590-1785 

Description physique : 3 registres et 1 cahier papier 
Présentation du contenu : 

1. Insinuations VII. - 1590, novembre-1592, 20 juillet. - Registre d’insinuations. - Papier. - [245 
ff.]. - 285 x 190 mm. - Relié. [Lacune de juillet 1591 à février 1592]. 
2. Insinuations VIII. - 1603, 16 juillet-1606, 20 octobre. - Registre d’insinuations. - Papier. - [540 
ff.]. - 295 x 190 mm. - Reliure parchemin. 
3. Insinuations IX. - 1784, janvier-1785, 22 novembre. - Registre d’insinuations. - Papier. - [299 
ff.]. - 315 x 190 mm. - Reliure parchemin. 
4. Tables du registre des insinuations ecclésiastiques n°53 : 1782, 6 mars-1783, 30 décembre. - 
Cahier papier. [Le registre n°53 a été perdu]. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XI. 

 
Visites archidiaconales 
 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 463 (Rouleaux 1-18) : Visites archidiaconales du diocèse de Coutances, 1634-1783. 
1 Mi 422 (Rouleaux 1-2) : Visites archidiaconales des paroisses du diocèse de Coutances, 1672-1713. 
1 Mi 423 (Rouleau 1) : Visites archidiaconales des paroisses du diocèse de Coutances : visites du Val 
de Vire I-VI, 1674-1686. 
 
Visites du Bauptois 
 

301 J 509 - 1634-1654 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Bauptois I. - 1634. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Bauptois II. - 1635. - Registre des visites archidiaconales. [Mauvais état]. 
3. Visites du Bauptois III. - 1636-1637. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Bauptois IV. - 1638. - Registre des visites archidiaconales. [En fin de 
volume, quatre visites à Quibou en 1640, 1645, 1653 et 1654]. 
5. Visites du Bauptois V. - 1641-1653. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XII. 

 
301 J 510 - 1641-1655 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 
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1. Visites du Bauptois VI. - 1641-1656. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Bauptois VII. - 1643. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Bauptois VIII. - 1645-1646. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Bauptois IX. - 1646-1652. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Bauptois X. - 1648. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Bauptois XI. - 1649. - Registre des visites archidiaconales. [En fin de 
volume, visites à Quibou en 1649 et 1655, Auxais en 1650, Sainteny en 1651]. 
7. Visites du Bauptois XII. - 1650-1653. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XIII. 

 
301 J 511 - 1655-1679 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Bauptois XIII. - 1655-1658. - Registre des visites archidiaconales. [Insérés 3 
feuillets papier, 1655, 1657]. 
2. Visites du Bauptois XIV. - 1659. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Bauptois XV. - 1663-1667. - Registre des visites archidiaconales. [Mauvais 
état]. 
4. Visites du Bauptois XVI. - 1668-1670. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Bauptois XVII. - 1670-1671. - Registre des visites archidiaconales. [Mauvais 
état]. 
6. Visites du Bauptois XVIII. - 1675-1679. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XIV. 

 
301 J 512 - 1678-1712 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Bauptois XIX. - 1678-1680. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Bauptois XX. - 1681-1683. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Bauptois XXI. - 1684-1687. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Bauptois XXII. - 1688-1690. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Bauptois XXIII. - 1695-1697. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Bauptois XXIV. - 1712. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XV. 

 
301 J 513 - 1713-1739 

Description physique : 11 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Bauptois XXV. - 1713. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Bauptois XXVI. - 1716. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Bauptois XXVII. - 1723. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Bauptois XXVIII. - 1724. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Bauptois XXIX. - 1727. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Bauptois XXX. - 1728. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites du Bauptois XXXI. - 1730. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites du Bauptois XXXI bis. - 1732. - Registre des visites archidiaconales. 
9. Visites du Bauptois XXXII. - 1734. - Registre des visites archidiaconales. 
10. Visites du Bauptois XXXIII. - 1738. - Registre des visites archidiaconales. 
11. Visites du Bauptois XXXIV. - 1739. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XVI. 
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301 J 514 - 1741-1783 

Description physique : 10 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Bauptois XXXV. - 1741. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Bauptois XXXVI. - 1744. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Bauptois XXXVII. - 1745. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Bauptois XXXVIII. - 1746. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Bauptois XXXIX. - 1747. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Bauptois XL. - 1751. - Registre des visites archidiaconales. [Mauvais état]. 
7. Visites du Bauptois XLI. - 1752. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites du Bauptois XLII. - 1758. - Registre des visites archidiaconales. 
9. Visites du Bauptois XLIII. - 1765-1778. - Registre des visites archidiaconales. 
10. Visites du Bauptois XLIV. - 1783. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XVII. 

 
Visites du Cotentin 
 

301 J 515 - 1679-1707 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Cotentin I. - 1679. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Cotentin II. - 1690. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Cotentin III. - 1702. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Cotentin IV. - 1703. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Cotentin V. - 1705. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Cotentin VI. - 1707. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XVIII. 

 
301 J 516 - 1708-1721 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Cotentin VII. - 1708. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Cotentin VIII. - 1714. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Cotentin IX. - 1716. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Cotentin X. - 1718. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Cotentin XI. - 1720. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Cotentin XII. - 1721. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XIX. 

 
301 J 517 - 1722-1730 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Cotentin XIII. - 1722. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Cotentin XIV. - 1723. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Cotentin XV. - 1726. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Cotentin XVI. - 1728. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Cotentin XVII. - 1729. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Cotentin XVIII. - 1730. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XX. 
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301 J 518 - 1732-1739 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Cotentin XIX. - 1732. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Cotentin XX. - 1733-1734. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Cotentin XXI. - 1734. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Cotentin XXII. - 1737. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Cotentin XXIII. - 1738. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Cotentin XXIV. - 1739. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXI. 

 
301 J 519 - 1740-1764 

Description physique : 8 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Cotentin XXV. - 1740. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Cotentin XXVI. - 1744. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Cotentin XXVII. - 1752. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Cotentin XXVIII. - 1753. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Cotentin XXIX. - 1756. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Cotentin XXX. - 1759. - Registre des visites archidiaconales. [Inséré visite 
épiscopale à Brillevast, 1760]. 
7. Visites du Cotentin XXXI. - 1761. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites du Cotentin XXXII. - 1764. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXII. 

 
Visites de la Chrétienté 
 

301 J 520 - 1648-1669 

Description physique : 5 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites de la Chrétienté I. - 1648-1649. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites de la Chrétienté II. - 1656-1659. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites de la Chrétienté III. - 1660-1662. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites de la Chrétienté IV. - 1663-1665. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites de la Chrétienté V. - 1669. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXIII. 

 
301 J 521 - 1672-1684 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites de la Chrétienté VI. - 1672-1675. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites de la Chrétienté VII. - 1679. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites de la Chrétienté VIII. - 1680. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites de la Chrétienté IX. - 1681. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites de la Chrétienté X. - 1682. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites de la Chrétienté XI. - 1683. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites de la Chrétienté XII. - 1684. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXIV. 

 
301 J 522 - 1685-1713 
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Description physique : 7 registres et 9 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Visites de la Chrétienté XIII. - 1685-1687. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites de la Chrétienté XIV. - 1688-1690. - Registre des visites archidiaconales. 
[Insérés mémoires instructifs rédigés par les curés de Saussey, Saint-Malo-de-la-Lande, 
La Vandelée, La Rondehaye, Muneville-le-Bingard, Montcarville, Gouville, Brainville et 
Heugueville, 1690]. 
3. Visites de la Chrétienté XV. - 1691. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites de la Chrétienté XVI. - 1692. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites de la Chrétienté XVII. - 1709. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites de la Chrétienté XVIII. - 1711. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites de la Chrétienté XIX. - 1713. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXV. 

 
301 J 523 - 1714-1725 

Description physique : 9 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites de la Chrétienté XX. - 1714. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites de la Chrétienté XX bis. - 1715. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites de la Chrétienté XXI. - 1716. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites de la Chrétienté XXII. - 1717. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites de la Chrétienté XXIII. - 1719. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites de la Chrétienté XXIV. - 1721. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites de la Chrétienté XXV. - 1723. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites de la Chrétienté XXVI. - 1724. - Registre des visites archidiaconales. 
9. Visites de la Chrétienté XXVII. - 1725. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXVI. 

 
301 J 524 - 1727-1752 

Description physique : 11 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites de la Chrétienté XXVIII. - 1727. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites de la Chrétienté XXIX. - 1728. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites de la Chrétienté XXX. - 1729. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites de la Chrétienté XXXII. - 1731. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites de la Chrétienté XXIXII. - 1734. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites de la Chrétienté XXXIV. - 1736. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites de la Chrétienté XXXV. - 1742-1744. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites de la Chrétienté XXXVI. - 1745-1746. - Registre des visites archidiaconales. 
9. Visites de la Chrétienté XXXVII. - 1747-1748. - Registre des visites archidiaconales. 
10. Visites de la Chrétienté XXXVIII. - 1751. - Registre des visites archidiaconales. 
11. Visites de la Chrétienté XXVII. - 1752. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXVII. 

 
Visites du Val de Vire 
 

301 J 525 - 1674-1686 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Val de Vire I. - 1674. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Val de Vire II. - 1682. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Val de Vire III. - 1683. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Val de Vire IV. - 1684. - Registre des visites archidiaconales. 
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5. Visites du Val de Vire V. - 1685 - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Val de Vire VI. - 1686. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXVIII. 

 
301 J 526 - 1689-1697 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Val de Vire VII. - 1689. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Val de Vire VIII. - 1690. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Val de Vire IX. - 1691. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Val de Vire X. - 1693. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Val de Vire XI. - 1695 - Registre des visites archidiaconales. [Mauvais état]. 
6. Visites du Val de Vire XII. - 1697. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXIX. 

 
301 J 527 - 1698-1707 

Description physique : 6 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Val de Vire XIII. - 1698. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Val de Vire XIV. - 1700. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Val de Vire XV. - 1701. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Val de Vire XVI. - 1703. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Val de Vire XVII. - 1704 - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Val de Vire XVIII. - 1707. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXX. 

 
301 J 528 - 1708-1724 

Description physique : 7 registres 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Val de Vire XIX. - 1708. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Val de Vire XX. - 1716. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Val de Vire XXI. - 1717. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Val de Vire XXII. - 1720. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Val de Vire XXIII. - 1721 - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Val de Vire XXIV. - 1723. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites du Val de Vire XXV. - 1724. - Registre des visites archidiaconales. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXXI. 

 
301 J 529 - 1682-1753 

Description physique : 9 registres et 6 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Visites du Val de Vire XXVI. - 1725. - Registre des visites archidiaconales. 
2. Visites du Val de Vire XXVII. - 1726. - Registre des visites archidiaconales. 
3. Visites du Val de Vire XXVIII. - 1728. - Registre des visites archidiaconales. 
4. Visites du Val de Vire XXIX. - 1730. - Registre des visites archidiaconales. 
5. Visites du Val de Vire XXX. - 1733. - Registre des visites archidiaconales. 
6. Visites du Val de Vire XXXI. - 1734. - Registre des visites archidiaconales. 
7. Visites du Val de Vire XXXII. - 1736. - Registre des visites archidiaconales. 
8. Visites du Val de Vire XXXIII. - 1738. - Registre des visites archidiaconales. 
9. Visites du Val de Vire XXXIV. - 1753. - Registre des visites archidiaconales. 
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10. Fragments de visites archidiaconales à Marchésieux, Saint-Denis-le-Gast et autres 
paroisses non identifiées (17e-18e siècles) ; pièce de procédure au sujet d’une place 
dans l’église de Saint-Samson [1682]. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 
1956. Ancienne cote : ADC XXXII. 

 
301 J 530 - Varia. 

1482-1860 

Description physique : 2 registres, 1 cahier et 82 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Manuscrits sur les diocèses de Séez, Évreux, Lisieux, Coutances [1860] ; arrêts du parlement de 
Rouen et du conseil d’État (1598-1781) ; procès de dîmes dans la région de Carentan et 
Saint-Côme-du-Mont (17e siècle) ; état du diocèse vers 1770-1780 : paroisses, patrons (19e siècle) ; 
liste des habitants de Coutances par rue avec leur profession (1731) ; copie du relevé des héritages 
que tient Yvon Morice de la seigneurie de “Hellande” à “Sainneville” (1482, copie) ; finances et 
impositions des diocèses de Coutances et Évreux (1577-1578) ; certificats de bonne vie et moeurs, de 
doctrine, d’assiduité aux conférences, exeat, dimissoires, demandes de pouvoir, publication de bans 
pour mariages (1722-1732) ; fragment d’une pièce de vers sur la présence de Dieu (18e siècle) ; table 
des actes du secrétariat de l’évêché (1703-1705) ; jubilé universel du pape Clément (1700) ; extrait du 
journal historique sur les matières du temps, sermons, instruction chrétienne (1750) ; condamnation 
de la doctrine de Descartes par la faculté de théologie de Caen (1677) ; réflexions sur l’élection du 
patriarche de Constantinople (1688) ; arrêt du conseil privé portant exemption pour les curés et autres 
ecclésiastiques de loger les gens de guerre (1640) ; édit du roi concernant les nouveaux secrétaires 
établis près les cours (1705) ; ordonnance du parlement de Rouen concernant la publication et 
l’exécution de la bulle du pape Grégoire XIII et lettres patentes prescrivant la vente du temporel du 
clergé jusqu’à concurrence de 50.000 écus de rente (1577). 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXIV. 

Notes : 
Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADC XXXIV : Conjectures sur la 
ville de Coutances. Recherches sur la ville de Coutances, par Nicolas Daireaux, 2e partie : église, 
communautés, chapelle. Pouillé des cures, 22 octobre 1757. Catalogue des archives diocésaines. 
Catalogue du chartrier de l’évêché. 

 
301 J 531 - Registres d’ordinations. 

1699-1816 

Description physique : 9 registres 
Présentation du contenu : 

1. 1699-1708. 
2. 1725-1732. 
3. 1739-1744. 
4. 1751-1756. 
5. 1756-1757. 
6. 1762-1764. 
7. 1765-1771. 
8. 1772-1782. 
9. 1802-1816. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXV. 

 
301 J 532 - Varia. 

1583-1754 

Description physique : 3 registres et 1 pièce papier 
Présentation du contenu : 

1. 1583-1584. - Recette faite par Troussey pour le sceau des insinuations et collations. 
2. 1744-1747. - Registre des minutes du notariat apostolique. 
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3. 1748-1752. - Registre des minutes du notariat apostolique. 
4. 1752-1754. - Registre des minutes du notariat apostolique. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXVI. 

Notes : 
Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADC XXXVI : Liste d’insinuations 
extraite des registres de 1744-1754. Titres cléricaux, 1752-1754. 

 
301 J 533 - Synodes et autres objets. 

1618-1767 

Description physique : 7 cahiers et 55 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Synode pascal : 1618, 1622, 1623, 1627, 1630, 1631, 1635, 1636, 1638, 1643, 1646, 1674, 1677, 
1679, 1680, 1688, 1693, 1695, 1700, 1702, 1703, 1710, 1712, 1720, 1726, 1729, 1732, 1733, 1735, 
1739, 1741, 1767 ; synode automnal des doyens ruraux : 1672, 1674, 1677, 1685, 1686, 1694, 1695, 
1698, 1699, 1700, 1702, 1703, 1707, 1709, 1712, 1726, 1735, 1737, 1742 ; officialité (1745) ; 
confirmation des droits du chapitre après publication des statuts synodaux (1676-1727) ; élections de 
syndics (1673-18e siècle). 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXVII. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
1 Mi 466 (Rouleau 1) : Synodes généraux du diocèse de Coutances, 1635-1636, 1646, 1674, 1677, 
1680, 1688, 1695, 1700, 1702-1703, 1712. - Insinuations, 1583. 

 
301 J 534 - Varia. 

1435-1786 

Description physique : 1 registre et 154 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Plaids de gage-pleige des seigneuries et vergers de Saint-Cyr, Sortoville et Le Ham, dépendances de 
la baronnie et haute-justice de Montebourg (1715-1770) ; dimissoires (1713-1786) ; plaidoyer pour les 
jésuites de France (1761) ; dimes ([1435]-1782) ; Liber ordinandorum (1722-1737) ; ordination 
(1717-1718) ; extrait d’un registre de confesseurs approuvés des doyennés de Montbray et du Val de 
Vire (1763) ; itinéraire d’un agent du chapitre (1714). 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXVIII. 

Notes : 
Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADC XXXVIII : Exeat. 
Procès-verbal d’une visite d’église abbatiale. 

 
301 J 535 - Varia. 

1574-1939 

Description physique : 115 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

État général du diocèse : évêché, prébendes, abbayes, prieurés (1725-1765) ; liturgie (1768-1774) ; 
familles nobles (1674) ; police des églises de Coutances (1712) ; prison ecclésiastique (1629) ; procès 
entre l’évêque de Dijon et le clergé de Coutances (1736) ; lettres missives du chapitre (1614-1620) ; 
compte de la prévôté de Coutances pour l’année 1779 (1780) ; superstitions (18e s.) ; visite d’une 
chapelle de manoir (18e s.) ; plainte contre un prieur (18e s.) ; comptes de quelques prieurs (1574) ; 
rentes dues à l’évêque (1674-1778) ; impositions (1637-1702) ; pieuse association (1668) ; rentes 
dues par le clergé (1785) ; suppression de menses conventuelles (vers 1785) ; requête par laquelle le 
chapitre de Coutances au nom des principaux ecclésiastiques du diocèse supplie le parlement de 
Normandie séant à Caen de la dispenser de comparution personnelle aux fins de prêter serment de 
fidélité au roi (juillet 1589 à Coutances, analyse par Patrice Mouchel-Vallon) ; chambre syndicale du 
diocèse de Coutances (1777-1790) ; indiction au concile provincial (1651-1769) ; armée (1641) ; états 
généraux (18e s.) ; assemblée du clergé (17e-18e s.) ; travaux et procès du chapitre (1638-1768) ; 
extrait du livre noir de la cathédrale (copie du 19e siècle) ; obits (18e s.) ; comptes de débite 
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(1684-1767) ; comptes du trésor d’églises non identifiées (18e-19e siècles) ; comptes des insinuations 
(1783-1789) ; moulin de Pile (1764) ; parlement de Rouen (1613-1758) ; domaine royal (1675-1771) ; 
reliques et fait extraordinaire (1772-1807) ; formulaire d’annonce de visite de l’archidiaconé du 
Cotentin [1750] ; certificat médical de l’hospice civil et militaire de Coutances (an 13) ; correspondance 
et notes de recherche des archivistes diocésains (1864-1939). 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XXXIX. 

Notes : 
Il manque les pièces suivantes indiquées dans l’analyse de l’article ADC XXXIX : Liste d’émigrés de la 
Manche. Sauvegarde dans quelques paroisses. Exeat. Sceau de Mgr du Quesnoy. Documents 
épiscopaux, XIVe, XVe et XVIe siècles. Un registre d’actes paroissiaux, 1700-1776. Pillages d’églises. 
État du chartrier de l’évêché. Lettres d’évêque. 

 
Conférences ecclésiastiques 
 

301 J 536 - Anneville-en-Saire (1722-1753) ; Beaumo nt (1760) ; Bricquebec (1705-1758) ; 
Carentan (1736-1762) ; Cerisy-la-Salle (1706-1752) ; Cherbourg (1705-1749) ; Clinchamps 
(1728-1761). 

1705-1762 

Description physique : 288 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XL. 

 
301 J 537 - Coutances (1703-1764) ; Créances (1758- 1760) ; Granville (1748-1757) ; Hambye 
(1736-1749) ; Haumoitiers (1705-1749) ; La Haye-du- Puits (1726-1749) ; Le Mesnil Garnier 
(1712-1764). 

1703-1764 

Description physique : 351 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLI. 

 
301 J 538 - Coutances (1746-1786) ; Montbray (1753- 1760) ; Omonville-la-Rogue (1751-1758) ; 
Périers (1714-1749) ; Les Pieux (1748-1759) ; Quett reville-sur-Sienne (1726-1758) ; Saint-Lô 
(1747-1766) ; Saint-Pierre-Église (1706-1761) ; Sai nt-Sauveur-le-Vicomte (1761) ; Saint-Sever 
(1706-1725) ; Turqueville (1751-1763) ; Valognes (1 747-1760) ; Villedieu (1758) ; Vindefontaine 
(1748-1749) ; recueil de factums (1746-1785). 

1714-1786 

Description physique : 1 registre et 179 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLII. 

 
Communautés 
 

301 J 539 - Correspondance du comité de jurisconsul tes des congrégations, autour de la lutte 
contre les lois fiscales de 1880 et 1884 ; recensem ent des établissements religieux de femmes 
légalement reconnus dans le diocèse de Coutances ; estimation des immeubles appartenant 
aux congrégations ; copie du jugement du tribunal d ’Avranches statuant sur les droits 
d’accroissement dûs par la congrégation des soeurs du Mont-Carmel d’Avranches ; listes des 
religieux appartenant à différentes congrégations d e la Manche ; demandes de pensions et 
d’admission en maison de retraite de religieux ; re connaissance et contrôle des congrégations 
religieuses auprès et par les autorités ; communaut és religieuses extérieures au diocèse dont 
une procédure entre l’ordre de Malte et le diocèse ; dossiers de secours aux anciennes 
religieuses professes ; documentation. 

1633-1914 
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Description physique : 318 pièces papier 
Autre Instrument de recherche : 

LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
301 J 540 - Archiprêtré de Coutances. 

1615-1911 

Description physique : 265 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Capucins de Coutances ; Congrégation de la Providence ; hôpital de Périers ; Sœurs du 
Sacré-Cœur de Coutances ; établissements des missionnaires diocésains à Périers et Viliers ; 
Communauté des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul ou soeurs grises à Coutances ; 
Institut Saint-Joseph de Créances ; projet d’école de la congrégation de Saint-Paul de chartres 
à Périers ; notes de recherche des archivistes diocésains. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
301 J 541 - Archiprêtré de Valognes. 

1569-1921 

Description physique : 490 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Bénédictines de Valognes ; Communauté du Bon-Sauveur de Pont-l’Abbé à Picauville ; accord 
fait entre le prieur de Montaigu et le prieur de Barnavast ; Augustines de Valognes ; Augustines 
de Saint-Pierre-Église ; monastère Notre-Dame de Charité du Refuge à Valognes ; Eudistes de 
Valognes ; Trappistes de Bricquebec ; Frères de la Miséricorde de Montebourg ; notes de 
recherche des archivistes diocésain. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
301 J 542 - Archiprêtré de Valognes. 

1629-1922 

Description physique : 272 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul à Valognes ; Carmélites de Valognes ; abbaye 
Notre-Dame-de-Protection à Valognes ; Soeurs de la Miséricorde à Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
301 J 543 - Archiprêtrés de Cherbourg et de Saint-L ô. 

1635-1921 

Description physique : 352 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Augustines de Saint-Pierre-Église ; Sœurs de la Miséricorde de Séez à Notre-Dame-du-Roule ; 
carmel de Cherbourg ; Petites sœurs des pauvres à Cherbourg et Granville ; abbaye 
Notre-Dame du Voeu ; Soeurs de la charité des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie à 
Cherbourg ; Congrégation des soeurs de Notre-Dame du Bon-Secours de Troyes à Cherbourg ; 
Ursulines de Carentan ; Augustines de Carentan ; Religieuses du Saint-Sacrement à Saint-Lô ; 
abbaye de Saint-Lô ; Soeurs de la Sagesse à l’hospice de Saint-Lô ; Carmélites de 
Torigni-sur-Vire ; Religieuses de la Visitation à Torigni-sur-Vire ; Bénédictines du 
Saint-Sacrement à Torigni-sur-Vire ; notes de recherche des archivistes diocésains. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
301 J 544 - Archiprêtrés d’Avranches et de Mortain.  
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1699-1922 

Description physique : 571 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Bénédictines d’Avranches ; Frères des écoles chrétiennes d’Avranches ; Carmélites 
d’Avranches ; Ursulines d’Avranches ; orphelinat du Saint-Cœur de Marie à Avranches ; abbaye 
de [La Lucerne ?] ; projet d’établissement de la congrégation des soeurs de Saint-Jacut à 
Donville ; Trinitaires de Ducey ; Communauté du Bon-Sauveur de Granville ; Congrégation des 
soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve à Granville ; abbaye du Mont Saint-Michel ; 
Filles de la sagesse à Pontorson ; Trinitaires et soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve à 
Saint-James ; Augustines de Barenton ; Carmélites de Saint-Pair ; Soeurs de la Providence à 
Mortain ; Ursulines de Mortain ; notes de recherche des archivistes diocésains. 

Autre Instrument de recherche : 
LECHAT (abbé Jean-Baptiste), Répertoire des archives de l’évêché de Coutances, Paris, 1956. 
Ancienne cote : ADC XLIII et XLIII bis. 

 
Varia 
 

301 J 545 - Questionnaire avant une visite archidia conale de la paroisse d’Équilly (vers 1754) ; 
questionnaire de visites archidiaconales et décanal es de la paroisse des Pieux (1857) 

1754-1857 

Description physique : 2 pièces papier 

 
301 J 546 - Procès-verbal des séances de l’assemblé e provinciale de Basse-Normandie tenues 
à Caen en novembre et décembre 1787. 

1788 

Description physique : 1 registre 

 
301 J 547 - Requête des curés et paroissiens de Lon gueville auprès de l’évêque pour la 
fondation de messes. 

1788 

Description physique : 1 pièce papier 
 
301 J 548 - Fondation de messe par Marguerite Le Bu cher et Raulette Le Capelain en faveur de 
la maison de la congrégation du séminaire de Jésus et Marie à Coutances (1657, signature de 
saint Jean-Eudes et de M. de Montagu, supérieur du séminaire), avec approbation (1659, 
signature de saint Jean-Eudes et de MM. de Montagu,  de La Haye et Dupont, supérieurs 
successifs du séminaire). 

1657-1659 

Description physique : 1 pièce papier 
Conditions d’accès : La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des 
archives départementales de la Manche. 

 
301 J 549 - Marché pour la livraison d’ardoises de Chateaulin entre François Lefranc, supérieur 
du grand séminaire de Coutances, et Jean-Baptiste A meline, capitaine du batiment 
“l’Espérance” de Régneville (signature de François Lefranc martyrisé aux Carmes, à Paris, le 2 
septembre 1792). 

1783 

Description physique : 1 pièce papier 
Conditions d’accès : La communication du document est soumise à l’autorisation du directeur des 
archives départementales de la Manche. 

 
301 J 552 - Bulle du souverain pontife Clément X en  date du 4 octobre 1674 pour l’érection 
dans la chapelle du grand séminaire de Coutances de  la première confrérie qui ait existé sous 
l’invocation du Cœur de Jésus et Marie. 

1674 

Description physique : 1 pièce parchemin (manque le sceau de plomb) 
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Conditions d’accès : La consultation du document est soumise à l’autorisation du directeur des 
archives départementales de la Manche. 

 
4. Diocèse de Coutances et Avranches 

 
Période révolutionnaire 

 
Notes : Les documents de la période révolutionnaire conservés aux archives diocésaines de Coutances 
ont formé la série R inventoriée par l’abbé Jean Canu. La série R conservait un certain nombre d’archives 
du district de Coutances. Le Chanoine Toussaint dans son ouvrage Coutances pendant la Révolution 
écrit à la page 46 «A la suite du décret du 29 avril 1791, le siège de l’Assemblée départementale fut fixée 
dans la maison conventuelle des Dominicains (aujourd’hui le Grand Séminaire). (...) Le département prit 
pour logement le palais épiscopal, quand l’évêque constitutionnel en fut expulsé, et il y séjourna jusqu’à 
son départ pour Saint-Lô, au début de l’an IV». Or, l’auteur précise à la page 44 que «Le district 
demeurait sous la dépendance et la surveillance du département, dont il ne faisait qu’exécuter les 
décisions, et par lequel il devait faire approuver les siennes». Ainsi, il est probable que ces archives du 
district de Coutances soient un reliquat resté sur place du fonds transporté à Saint-Lô et plus tard versé 
aux archives départementales de la Manche, tandis qu’elles-mêmes furent classées avec les archives 
diocésaines. Cependant, il est aussi possible qu’une partie de ces documents proviennent des archives 
de Louis-Marie Duhamel. Ancien lieutenant général de police au bailliage de Coutances, Duhamel fut 
président du conseil de district de Coutances de 1790 à 1791, agent national en 1792, président du 
tribunal de district en 1792, à nouveau président du conseil de district brièvement de 1794 à 1795, et 
maire de Coutances de 1800 à 1811. Les archives du district de Coutances ont été intégrées dans la 
série L reconstituée des archives départementales de la Manche (voir le répertoire numérique de la série 
L reconstituée des archives départementales de la Manche par Antoine Reffuveille). 

 
301 J - 553 Martyrs de la Révolution. 

1793-1928 

Description physique : 53 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. GRENTE (chanoine Joseph), Les victimes religieuses de la Révolution dans la province de 
Normandie (1792-1799). Articles du procès de l’ordinaire , 1928. 
2. Évêques et prêtres martyrisés à Paris aux journées de septembre 1792. Articles du procès 
de béatification (s.d.). 
3. Articles pour la cause de Monseigneur de Saint-Simon, évêque d’Agde, et de ses 
compagnons, victimes pour la foi catholique, du tribunal révolutionnaire de Paris (1793-1794) et 
de Monseigneur de Castellane, évêque de Mende, massacré à Versailles le 9 septembre 1792 , 
1920. 
4. Évêques et prêtres martyrisés à Paris aux journées de septembre 1792. Articles du procès 
apostolique  (s.d.). 
5. Les massacres du 2 septembre 1792 à la prison des carmes à Paris , Reproduction du 
manuscrit de l’abbé de Lapize de La Pannonie avec introduction par Monseigneur de Teil. 
6. Martyrs de la prison des carmes à Paris : brochure, affiche, notes de recherche, 
correspondance (1865-1916). 
7. Procès de béatification “Rothomagensis beatificationis et canonizatinis seu declarationis 
martyrié servorum die, sessio Constantiensis” de 1928 : minutes du procès, pièces justificatives, 
correspondance (1793-1928). 

Conditions d’accès : 
La consultation des documents est soumise à l’autorisation du directeur des archives 
départementales de la Manche. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R I. 

 
301 J 554 - Épiscopat de Mgr François Bécherel, évê que constitutionnel de la Manche 
(1791-1802). 

1791-1890 

Description physique : 2 registres, 2 cahiers et 38 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Notes de recherche et références sur l’évêque Bécherel. 
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3. Imprimé “Lettre à Monsieur Bécherel, évêque du département de la Manche” [1791]. 
4. Imprimé “ Lettre d’un curé du diocèse de Rouen, à M. Charrier-de-la-Roche, élu évêque au 
département de la Seine Inférieure” (1791). 
5. Imprimé “Procès-verbal de l’assemblée électorale du département de la Manche, pour 
l’élection de l’évêque du même département” (1791). 
6. Imprimé “Discours prononcé le 21 février 1791 en présence de MM. les électeurs du 
département de la Manche, par le sieur Bisson, prêtre, ci-devant chapelain de l’église 
cathédrale de Coutances, et président de la Société des Amis de la Constitution de la même 
ville, à la tête d’une députation de ladite société” (1791). 
7. Imprimé “Profession de foi nécessaire à tout bon catholique, sur les matières qui divisent 
l’Église de France d’avec l’Assemblée nationale ; par un simple prêtre de Carentan, 
Basse-Normandie, Diocèse de Coutances” (1791). 
8. Registre des ordinations par Mgr François Bécherel, évêque constitutionnel (1791-1793) ; 
relevés des ordinations par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste diocésain (1866). 
9. Imprimés “Lettre pastorale de Monsieur l’évêque du département de la manche” (1791-1801). 
10. Frais de culte (1791-1802). 
11. Cérémonial de la cathédrale de Coutances (1792). 
12. Imprimé “Le bon peuple rassuré dans sa foi par Étienne-François Milavaux, ancien curé de 
Vin-de-Fontaine, vicaire de M. l’évêque du département de la Manche” (1792). 
13. Registre concernant l’exercice du culte, baptême et mariage, dans la commune et église 
cathédrale de Coutances sous Mgr Bécherel, évêque constitutionnel de la Manche 
(1794-1802). 
14. Copie de procès-verbal de séance de la Société des amis de la liberté et de l’égalité de 
Coutances (1794 copie) ; réclamation de son traitement par l’évêque Bécherel suite à son 
arrestation puis sa libération (1794). 
15. Traitement de Louis Bisson, vicaire épiscopal (1795) ; note et courrier de recherche (1890). 
16. Imprimés “Bref du pape Pie VI” (1796), “Observations sur le bref de Notre Saint-Père le 
Pape, du 5 juillet 1796” (1796), “Réflexions sur la déclaration exigée des ministres du culte par 
la loi du 7 vendémiaire”, “Lettre à un prêtre du diocèse d’Avranches par M...” (1800). 
17. Imprimé “Statuts et règlemens synodaux faits dans le synode diocésain, tenu en l’église 
cathédrale de Coutances, le six août et jours suivants, l’an de J.C. 1799 (le 19 thermidor, an 
sept de la République Française)” (1799). 
18. Imprimé “Actes du concile métropolitain de Rouen tenu en cette ville, le 5 octobre 1800, 13 
vendémiaire an 9, et jours suivants” (1800). 
19. Imprimé “Statuts et règlemens du diocèse de Coutances, arrêtés dans le synode de l’an de 
grace 1800, et huitième de la République Française” (1800). 
20. Lettre de l’archiviste du diocèse de Valence au sujet de ses recherches sur la conduite de 
l’évêque Bécherel (1890). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R II. 

 
301 J 555 - Épiscopat de Mgr Ange-François de Talar u de Chalmazel (1764-1798). 

1771-1802 

Description physique : 75 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Conflit entre Mgr de Talaru de Chalmazel et l’Hôtel-Dieu de Coutances (1771-1776). 
2. Lettres de l’abbé Thomas Rondel (vers 1790). 
3. Acte de Mgr de Talaru de Chalmazel certifiant les capacités du sieur Paulmier, curé de 
Saint-Vaast (1780). 
4. Lettre du cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen, à l’évêque de Coutances, au 
sujet de l’administration des biens de la maison de retraite des prêtres à l’abbaye de 
Montebourg (1784) ; lettre de Mgr de Talaru de Chalmazel qui donne 1800 l. à cette maison 
(1784). 
5. Imprimés “Révolutions de Paris dédiés à la Nation et au district des Petits-Augustins.” 
numéros XVII et XVIII (1789). 
6. Sermons et méditations (1792-1794). 
7. Lettre du sieur Mauduit, diacre (vers 1790). 
8. Cahier de brouillons [1792-1796]. 
9. Règlement de l’évêque de Bayeux sur la mission des prêtres en son absence (1796). 
10. Cinq lettres adressées au chanoine Chrétien, chez l’évêque de Bayeux, par M. 
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Dufrancastel, de Bayeux (1790-1791). 
11. Imprimé “Catéchisme à l’usage des paroissiens de Pleurtuit” (1792). 
12. Réponse des prêtres exilés à diverses questions ; formules rituelles de bénédictions (1792). 
13. Observations sur deux mandements de l’abbé Létard et de l’évêque de Sées [1795]. 
14. Recueil de copies sur les prêtres jureurs (1795-1796). 
15. Registre des membres des confréries du Saint-Scapulaire et Notre-Dame Auxiliatrice à Vire 
(1796). 
16. Avis des évêques assemblés à Londres sur la soumission à la République française (1796). 
17. Correspondance de Mgr de Talaru de Chalmazel, à Londres, avec le chanoine Chrétien 
(1797-1798). 
18. Conflit entre les chanoines Chrétien et d’Hauchemail (1798-1799). 
19. Copies de deux bulles du pape Pie VI confirmant le cardinal de La Rochefoucauld, 
archevêque de Rouen, dans son droit d’élire des vicaires capitulaires, et confirmation de la 
même bulle (copies 1799-1801). 
20. Imprimé “Le bon-homme à ses concitoyens” (1800). 
21. Imprimé “Défense du chapitre métropolitain de Rouen, et de tous les chapitres de 
cathédrales, contre un écrit portant en titre : Question importante.” (1801). 
22. Imprimé “Lettre de l’abbé Bosvy, professeur de théologie, à M. Létard, curé d’Asseville” 
(1801) ; imprimé “Observations de M. l’abbé Bosvy, professeur de théologie, sur la réponse à 
sa lettre à M. Létard, par un professeur son confrère” (1801). 
23. Imprimé “Lettre d’un ecclésiastique à une abbesse sur le dernier indult, adressé le 1er juin 
1801, à M. l’évêque de Séez” (1801). 
24. Lettre du cardinal Caprara aux vicaires généraux de Coutances annonçant la nomination de 
Louis Salamon comme administrateur du diocèse (1801). 
25. Imprimé “Arrêté de MM. les vicaires généraux, administrateurs du diocèse de Coutances, le 
siège vacant.” (1801). 
26. Lettre adressée de valognes par Louis Lepetit, ancien vicaire général du chapitre, à M. 
Closet (1802). 
27. Instructions adressées à Louis-Antoine Daniel et Jean-Baptiste Clozet, vicaires généraux, 
par Louis Salamon, administrateur du diocèse (1802). 
28. Lettre de pouvoir accordés par Louis Salamon, administrateur du diocèse, à Louis-Antoine 
Daniel et Jean-Baptiste Clozet, vicaires généraux (1802). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R III. 

 
301 J 556 - Assemblée des trois ordres. 

1789-1906 

Description physique : 2 cahiers et 10 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Distique latin sur la Révolution (recueilli par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel, archiviste 
diocésain). 
2. Liste des prêtres bénéficiers assignés à comparaître à l’assemblée des trois ordres indiquée 
au 16 mars 1789. 
3. Rôle des membres du tiers état à l’assemblée des trois ordres à Coutances (1789) ; liste des 
articles arrêtés à l’assemblée (1789). 
4. Imprimé “Rapport de MM. les députés et procureurs-syndics composant le bureau 
intermédiaire du département d’Avranches, à MM. les députés et procureur-syndic composant 
le directoire du district” (1790). 
5. Fête de la Fédération (1790). 
6. Imprimé “Procès-verbal des séances de la session du conseil du département de la Manche” 
(1791). 
12. Registre de l’administration du district de Coutances d’avril 1792 à octobre 1793 (copie par 
le chanoine Allain, archiviste diocésain). 
19. Avis d’adjudication pour les réparations à l’école des filles et à maison des Frères Saint-Yon 
à Coutances (1794). 
20. Liste des prisonniers à l’Hôtel de Beaumont à Valognes (copie 1794). 
31. Brochure “Discours prononcés à la séance générale du congrès des sociétés savantes à la 
Sorbonne le samedi 21 avril 1906 par M. Armand Brette, membre du comité des travaux 
historiques et scientifiques, et M. Raymond Poincaré, ministre des finances.” (1906). 

Autre Instrument de recherche : 
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Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R IV. 
 
301 J 557 - Prêtres exilés. 

1792-1869 

Description physique : 5 cahiers, 5 liasses et 34 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Liste des prêtres de Coutances exilés pour la foi en 1792 (extrait de la Revue catholique, 
n°17, janvier 1869). 
2. Notes de recherche de l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel concernant les prêtres exilés pour 
la foi en 1792 [1865-1869]. 
3. Liste et notes de recherche de l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel sur les prêtres réfugiés à 
Jersey [1865-1869]. 
4. Liste des prêtres réfugiés à Jersey par Salmon (1792). 
5. Liste alphabétique de prêtres réfugiés à Jersey par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel 
[1865-1869]. 
6. Liste des prêtres réfugiés à Jersey et Aurigny par l’abbé Lecrosnier (1792). 
7. Liste des prêtres réfugiés à Jersey et Aurigny par l’abbé Alexandre (1792). 
8. Liste alphabétique de prêtres réfugiés à Jersey et Aurigny par l’abbé Pierre-Auguste 
Lecardonnel [1865-1869]. 
9. Listes de prêtres réfugiés à Jersey et l’Angleterre par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel 
[1865-1869]. 
10. Liste et notes sur des prêtres réfugiés en Angleterre par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel 
[1865-1869]. 
11. Liste des prêtres réfugiés dans le Durham et le Northumberland par l’abbé Dorleans, curé 
de Sottevast (1796). 
12. Notes de travail et liste de prêtres émigrés par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel 
[1865-1869]. 
13. Ordinations et prêtres réfugiés à Winchester (1793-1794). 
14. Liste de prêtres décédés en exil par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel [1865-1869]. 
15. Liste de prêtres non jureurs, cachés en France et condamnés à la déportation, par l’abbé 
Pierre-Auguste Lecardonnel [1865-1869]. 
16. Renseignements sur les prêtres émigrés ou absents de Cerisy et Millières (1795). 
17. Notes et correspondance sur des prêtres exilés (1793-1795). 
18. Registre des baptêmes, mariages et inhumations faits par l’abbé Fleury, curé de Carentan, 
pendant son exil en Angleterre et à son retour à Fermanville (1795-1803). 
19. Correspondance et notes de recherche sur les pères Eudistes exilés (1865). 
20. Correspondance sur les prêtres exilés (1866-1867). 
21. Oraison funèbre de Madame Élizabeth de France, soeur de Louis XVI, par l’abbé 
Blanchard, curé de Saint-Hippolite de Lisieux (1794). 
22. Certificat de bonne vie et moeurs délivré par Mgr de Conzié, archevêque de Tours, pour 
Pierre Luce, prêtre du diocèse de Coutances (1793). 
23. Imprimé “Extrait du registre des délibérations du directoire du département de la Manche” 
(1792). 
24. Liste des émigrés fusillés à Quiberon (1795). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R V. 

 
301 J 558 - Varia. 

1788-1912 

Description physique : 1 registre, 2 cahiers et 5 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

1. Article sur l’attitude du clergé de Tessy sous la Révolution (extrait du Messager de la 
manche). 
2. Requête des chantre et chanoines du chapitre de Coutances contre le sieur Closet, conseiller 
au bailliage et siège présidial de Coutances, leur receveur général, au sujet du bail des dimes 
de Belval consenti à Jean Peri, laboureur, par Léonard de Rampan et Guillaume Leloup, prêtres 
et chanoines de Coutances (1788-1791). 
3. Copie par le chanoine Lelièvre du registre des délibérations du conseil municipal de 
Fervaches, du 2 décembre 1792 au 18 floréal an V (1912). 
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4. Registre de la mairie du Buat comprenant l’enregistrement des lois et décrets de la 
Constituante et de la Convention du 30 germinal an 2 au 13 nivôse an 3, les certificats de 
congés et infirmités de soldats, et des notes comptables (1794-1795). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R VI. 

 
301 J 559 - État et suivi du clergé de la Manche. 

1790-1917 

Description physique : 112 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Notes de travail (19e s.-20e s.). 
2. Suppression des voeux religieux et des maisons religieuses (1790). 
3. Bref, lettres et allocutions du pape Pie VI (1791-1917). 
4. Liste des prêtres jureurs ou non, de Coutances, résidant à Paris (1791). 
5. Acceptation de la Constitution par Louis XVI (1791). 
6. Liste des paroisses dont les curés n’ont pas prêté serment (1791). 
7. Réclamation des pensions et secours des prêtres assermentés, incarcérés et apostats 
(1791-1795). 
8. Liste des prêtres incarcérés à Sainte-Marie-du-Mont et réclamations de pensions 
(1791-1795). 
9. Conduite du pouvoir envers les prêtres infirmes (1792). 
10. Listes du clergé du diocèse d’Avranches [1792-1867]. 
11. Décrets de la Convention sur les évêques, les prêtres mariés, les esclaves, les bois et forêts 
(1793). 
12. Relevé des rétractations des prêtres de Coutances (1793-1824), certificats de communion 
(1805-1808). 
13. Démolition des croix sur les églises de Coutances (1794-1870). 
14. Notes et instructions concernant les rétractations et réhabilitations (1794-1801). 
15. Rétractations faites en Angleterre et liste envoyée au cardinal Antonelli (1794-1870]. 
16. Lettres sur le congé de soldats malades (1797). 
17. Dispense de voeux accordée à Pierre Julien Lecaudey, prêtre marié pendant la Révolution 
(1804). 
18. Deux lettres de MM. Hamelin et Lesplu-Dupré adressées à l’évêque (1804-1805). 
19. État des prêtres du diocèse de Coutances qui ont adhéré aux jugements du Saint-Siège 
dans les affaires de l’Église de France (1805-1866). 
20. Rétractations de prêtres assermentés du canton de Saint-Pierre-Église (1805-1866). 
21. Sécularisations de prêtres mariés (1805-1808). 
22. Liste de déserteurs (1808). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote R VIII. 

 
301 J 560 - Varia. 

1805-1870 

Description physique : 1 cahier et 3 pièces papier 
Présentation du contenu : 

2. Copies et extraits des registres d’écrou des maisons d’arrêt de Coutances de 1792 à 1794 
par l’abbé Pierre-Auguste Lecardonnel (1870). 
4. Rétractations de prêtres : Hacquebec, curé de Cametours, André, curé de Clouay, Lafosse, 
curé de Fleury [1805-1819]. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R XIII. 

 
301 J 561 - Papiers de l’abbé Julien Le Crosnier, p rêtre exilé pendant la Révolution. 

1740-1809 

Description physique : 3 cahiers et 27 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Dossier de l’abbé Le Crosnier adressé à Mgr Guérard, évêque de Coutances : extrait de 
baptême, extrait de décès, rétractation, laissez-passer, requêtes adressées aux citoyens 
administrateurs du département de la manche, certificats, certificat d’amnistie, sermons, prières, 
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manuscrit “Instruction sur les malheurs de la Révolution de France en général” (1740-1809). 
2. Manuscrit “Entretiens entre deux damoiselles anglaises sur la religion catholique romaine 
(Jersey, 1794) ; manuscrit “Allocution de notre Saint père le pape Pie VI sur l’assassinat de 
Louis XVI roy de France” (Jersey, 1795). 
3. Manuscrit “Table chronologique des souverains pontifes romains” (Jersey, 1796). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R XIV. 

 
301 J 562 - Commune de Coutances et club des Jacobi ns. 

1790-1797 

Description physique : 5 liasses papier 
Présentation du contenu : 

1. Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de Coutances du 25 
septembre 1790 au 26 juin 1794. 
2. Copie des délibérations du conseil municipal de Coutances (1794-1795). 
3. Copie des délibérations du conseil municipal de Coutances (1795-1796). 
4. Copie des délibérations du conseil municipal de Coutances (1796-1797). 
5. Extraits et copies du registre des délibérations du club des Jacobins de Coutances du 1er 
juin 1794 au 14 juillet 1794. 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R XV. 

 
301 J 563 - État et restauration des églises et pre sbytères. 

1791-1866 

Description physique : 207 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Notes de travail sur le clergé et les paroisses des arrondissements de Coutances et 
Valognes (1791-19e s.). 
2. Documents pour servir à une hagiographie des saints du diocèse de Coutances (1858-1866). 
3. État des églises et presbytères, réclamations des curés, subventions, correspondance entre 
l’évêque et le préfet (1804-1856). 
4. Documents sur la restauration des églises et presbytères (1847-1853). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R XVI. 

 
301 J 564 - Érection de chapelles et succursales. 

1803-1867 

Description physique : 175 pièces papier 
Présentation du contenu : 

2. Liste générale des docteurs en médecine et en chirurgie, chirurgiens, officiers de santé, 
sages-femmes, pharmaciens établis dans le département de la Manche (1805). 
3. Érections de chapelles et succursales (1803-1867). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertorié sur pochettes par l’abbé Jean Canu. Ancienne cote : R XVII. 

 
301 J 565 - Varia. 

1710-1837 

Description physique : 71 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Cinq lettres au colonel comte de Saint-Evremond par son neveu le chevalier des Cresnays 
(1710). 
2. Lettre adressée au colonel comte de Saint-Evremont (1745). 
3. Copie de vente de biens nationaux : un terre des Augustins de Barfleur (1791). 
4. Liste des paroisses délibérant au district de Coutances (1792). 
5. Consignes et délibérations du district de Coutances, du district de Cherbourg et du 
département de la Manche (1792-1795) 
6. Décrets de la Convention nationale sur les émigrés (1793). 
9. Rétractation de serment par Robert Raoul, prêtre de Fermanville (1794). 
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10. Absolution du serment de Pierre Paysan, prêtre de Beaumont-Hague (1794). 
11. Rétractatin du serment par Jean-Baptiste Thomasse, du Mesnil-Durant, vicaire à Saussey, 
relevé par Noël Martin (1794). 
13. Liste des prêtres émigrés à Jersey, embarqués avec le corps expéditionnaire du comte du 
Trésor (1795). 
15. Rétractation du serment par Julien Le Bachelier, d’Ancteville, vicaire à Saint-Planchers, et 
attestation de sept témoins (1796-1800). 
16. Correspondance de la Marine à Genneviève Bitouzé, veuve de Guillaume Duval-Dumanoir, 
de Valognes, pour le paiement de bois de construction (1797-1801). 
17. Cinq lettres depuis Jersey par MM. d’Hauchemail et Lecouflet (1798-1800). 
18. Huit lettres du cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen, depuis Munster en 
Westphalie (1798-1799). 
19. Bref du pape Pie VI au cardinal de La Rochefoucauld après la mort de l’évêque de 
Coutances (1799). 
20. Proclamation sur le retour du roi (vers 1814). 
21. Programme d’examen au collège de Dinan (1800) ; séance de l’Académie de Caen (1814). 
22. Consignes du préfet de la Manche sur les eaux des moulins et usines (1802). 
23. Adresse du préfet de la Manche sur un référendum pour le consulat à vie de Napoléon 
(1802). 
24. Liste des premiers desservants après la Révolution (1803). 
25. Trois listes de jurés pour le département (1804-1810). 
26. Notice sur la Constitution française par l’abbé Grégoire (1814). 
27. Rapport du sous-préfet de Cherbourg sur le départ du duc de Berry (1814). 
28. Observations sur la Petite Église qui a encore six prêtres (1815). 
29. Notice sur le testament de Louis XVI [1816]. 
30. Discours du juge Couppey à la Société académique de Cherbourg (1817). 
31. Liste des électeurs au collège du département (1820) ; cartes d’électeur de Jacques Le 
Conte Dumanoir (1830-1837). 

Autre Instrument de recherche : 
Répertoire dactylographié par l’abbé Jean Canu (2003). Ancienne cote : R XVIII. 

 
301 J 566 - Papiers de la famille Duval-Dumanoir. 

1793-1827 

Description physique : 50 pièces papier 
Présentation du contenu : 

1. Papiers de Guillaume Duval[-Dumanoir], receveur du district de Cherbourg (1793-1812). 
2. Papiers de l’abbé Duval-Dumanoir, fils de Guillaume Duval et prêtre à Yvetot-Bocage 
(1803-1827). 

Autre Instrument de recherche :  
   Ancienne cote : R XIX. 

 
Secrétariat épiscopal 

 
Temporel 

 
Fondations 

 
Présentation du contenu : Relevés des fondations, tableaux de réduction des fondations, 
ordonnances épiscopales réglant les services religieux à célébrer dans les églises par suite 
des fondations, pièces comptables, correspondance. 

 
301 J 569 - Doyennés de Barenton, Barneville, Beaum ont-Hague, Bréhal et 
Bricquebec. 

1852-1945 

Description physique : 5 liasses papier 
 
301 J 570 - Doyennés de Canisy et Carentan. 

1789-1946 

Description physique : 2 liasses papier 
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301 J 571 - Doyennés de Cerisy-la-Salle, Cherbourg et Coutances. 

1853-1952 

Description physique : 3 liasses papier 
 
301 J 572 - Doyennés de Gavray et Granville. 

1849-1946 

Description physique : 2 liasses papier 
 
301 J 573 - Doyennés de La Haye-du-Puits et La Haye -Pesnel. 

1850-1945 
   Description physique : 2 liasses papier 
 
301 J 574 - Doyennés d’Isigny-le-Buat, Juvigny-le-T ertre et Lessay. 

1859-1946 
    Description physique : 3 liasses papier 
 
301 J 575 - Doyennés de Marigny, Montebourg, Montma rtin-sur-Mer et Mortain. 

1850-1945 

Description physique : 4 liasses papier 
 
301 J 576 - Doyennés d’Octeville-sur-Mer et Percy. 

1855-1945 

Description physique : 2 liasses papier 
 
301 J 577 - Doyennés de Périers, Les Pieux et Quett ehou. 

1850-1955 

Description physique : 3 liasses papier 
 
301 J 578 - Doyennés de Pontorson et Saint-Clair-su r-Elle. 

1862-1946 

Description physique : 2 liasses papier 
 
301 J 579 - Doyennés de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James et Saint-Lô. 

1849-1945 

Description physique : 3 liasses papier 

 
301 J 580 - Doyennés de Saint-Malo-de-la-Lande, Sai nte-Mère-Église et 
Saint-Pierre-Église. 

1849-1946 

Description physique : 3 liasses papier 

 
301 J 581 - Doyennés de Saint-Pois, Saint-Sauveur-L endelin et 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

1850-1945 

Description physique : 3 liasses papier 

 
301 J 582 - Doyennés de Sartilly et Sourdeval-la-Ba rre. 

1824-1945 

Description physique : 2 liasses papier 

 
301 J 583 - Doyennés du Teilleul et Tessy-sur-Vire.  

1862-1948 
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Description physique : 2 liasses papier 
 
301 J 584 - Doyennés de Torigni-sur-Vire, Tourlavil le et Valognes. 

1662-1946 

Description physique : 3 liasses papier 
 
301 J 585 - Doyennés de Villedieu-les-Poêles et doc uments non classés. 

1849-1946 

Description physique : 2 liasses papier 

 
Religieux et instituts séculiers 
 

301 J 586 - Établissement du Bon-Sauveur de Pont-l’ abbé (1861-1916) ; couvent de la 
Bucaille à Cherbourg (1884-1966) ; monastère des bé nédictines à Valognes (1890) ; 
monastère des clarisses à Saint-Hilaire-du-Harcouët  (1956) ; Congrégation des 
religieuses du Tiers-Ordre régulier de Notre-Dame d u Mont-Carmel à Avranches 
(1925-1950) ; Congrégation du Saint-Coeur de Marie à Valognes (1853-1956) ; abbaye 
Notre-Dame du Val à Saint-Omer dans le Calvados (17 43) ; Frères mineurs capucins de la 
province de Paris (1932) ; répertoire national des aumôniers et correspondants militaires 
(1931) ; Congrégation de Saint-Joseph de Cluny (192 9). 

1743-1966 

Description physique : 2 registres, 1 cahier et 20 pièces papier 

 
Documentation historique 
 

Notes d’érudits 
 

Fichier Paul Crépillon 
 

Biographie ou Histoire : Paul Crépillon, ancien professeur à l’École normale de 
Coutances et à l’École normale d’institutrices de Caen, membre de la Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche, a effectué plusieurs travaux de recherche sur 
les rentes et fondations du diocèse de Coutances. 

 
301 J 587 - Fiches par doyennés : A à M. 

20e siècle 

Description physique : 1 fichier 
 
301 J 588 - Fiches par doyennés : N à V. 

20e siècle 

Description physique : 1 fichier 
 
301 J 589 - Dossiers par doyennés : Avranches à Mon tmartin-sur-Mer. 

20e siècle 

Description physique : 24 dossiers 
 
301 J 590 - Dossiers par doyennés : Mortain à Ville dieu-les-Poêles. 

20e siècle 

Description physique : 25 dossiers 
 
301 J 591 - Dossier et fiches par thème : Montebour g, Montmartin, Mortain, 
Percy, Périers, Les Pieux, Pontorson, Octeville, Qu ettehou, 
Saint-Clair-sur-Elle, Sartilly, rentes perdues à Qu ibou, rentes existantes ou 
amorties à Quibou, rentes anciennes de l’Avranchin,  communautés 
religieuses, table de la série P, divers. 

20e siècle 
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Description physique : 1 fichier et 1 dossier 

 
301 J 592 - Exemplaires et matrices d’impression de  l’ouvrage Les bulles 
pontificales de Saint-Denis-de-Cûves par Léon Bloue t paru en 1961. 

1961 
 
301 J 593 - Photocopies du fonds AN LL 1585 concern ant les rentes de l’abbaye de 
La Lucerne à Trouville-sur-Sienne de 1643 à 1676. 

20e siècle 

Description physique : 11 dossiers 
 
Papiers privés de prêtres 
 

301 J 550 - Lettre autographe du bienheureux August e Chapdelaine, envoyée du 
séminaire des missions étrangères à sa mère, à la R ochelle[-Normande]. 

1852 

Description physique : 1 pièce papier 
Conditions d’accès : La consultation du document est soumise à l’autorisation du 
directeur des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 551 - Lettre autographe du bienheureux August e Chapdelaine, envoyée de 
Hong-Kong à sa mère, à la Rochelle[-Normande]. 

1853 

Description physique : 1 pièce papier 
Conditions d’accès : La consultation du document est soumise à l’autorisation du 
directeur des archives départementales de la Manche. 

 
301 J 594 - Extrait des “Mémoires pour servir à l’h istoire du jacobinisme par l’abbé 
Barruel” (copie fin 18e s.-début 19e s.) ; notes de  recherche historique 
d’ecclésiastiques (20e s.) ; sermons (18e s.-1950) ; cantiques et prières (1832) ; 
journaux anticléricaux (1919-1952). 

1700-1952 

Description physique : 6 cahiers et 42 pièces papier 

 
301 J 595 - Diplômes d’ecclésiastiques et de leurs familles (1910-1974) ; 
description, dessin et croquis sur calques de l’abb aye de La Lucerne (s.d.) ; 
partition “Prose saint Martin” (s.d.) ; maquette d’ ouvrage “Le grand orgue de la 
cathédrale de Coutances” (1985). 

1910-1985 

Description physique : 29 pièces papier et 6 calques 
 
Papiers privés de laïcs 
 

301 J 596 - Journal “Hasting osbserver, october 16,  1066” ; plan sur calques d’un 
château-fort non identifié ; placard d’exposition “ Message de Sébastien Guérard, 
un vrai fils de la terre en 1794” ; tableaux généal ogiques d’une famille non 
identifiée. 

20e siècle 

Description physique : 9 pièces papier et 2 calques 
 
301 J 597 - Registre des possesseurs de fiefs dépen dant de la seigneurie de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte (1640-1646) et livre des r entes [17e siècle] ; succession 
Dumont (1881-1897) ; biens de la famille Prioul à B azouges-la-Pérouze en 
Ille-et-Vilaine (1920-1922) ; projet d’usine d’aggl omérés de charbon à Granville 
(1938-1943) ; copie de lettre du comte de Chambord au général de Saint-Priest 
(copie 1867) ; brassard de la défense aérienne marq ué Luftschutz [1943-1944] ; 
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timbres “Mystère de Coutances” (1950) ; tableaux gé néalogiques de la famille de 
Brix (s.d.) ; fête du millénaire de la Normandie à Coutances (1983). 

1640-1983 

Description physique : 2 registres, 182 pièces papier et 2 pièces tissu 
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