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OR1G1RE ET1NÏERET BlSfORiQUE OU CHARIRtER

Le Chartrier Oursus de Çpursy a été donné aux Archives départementales de la Manche, en 1978, 
par Monsieur Camille Oursus de'Courcy, Villa la Quiétude, Quartier St-Barthélémy, 04210 Valensole. .

Ce chartrier occupe un attire de rayonnage et a été réparti en 148 articles s'échelonnant de 
1385 (copie) à 1934, classés en deux.séries : . , . .

1 .- FAMILLES : articles 126 J 1 à 126 J 138 : ...... : .

A) Famille Oursus de Courcy et de Varouville, de 1581 à 1894, articles 126 J 1 à 126 J 71

B) Famille Vietde Lignières et de Orasmont, de 1588 ^18^, articles 126 J 72 è 126 J 99
C) Famille du Monceï, de 1712 5 1934, articles 126 J 100 a.126 J 115 .

0) Familles de Calaesnil, Rellouin et Platement, de 1385 (copte) à 1815, articles 126 J 116 
à 126 J 138 ' ' .

[i.-OtVERS : articles 126 3 139^126 J 148

i .- FAILLE OURSUS de COURCY (1) . . .

, La fapille Oursus ou Dursue, originaire de la Biscaye, s'est établie à Lestré (canton de Non- 
tebourg) à la fin du XVe siècle, à la suite d'un Mariage avec une demoiselle d'Esquay : "Guillaume 
Oursus, de Biscaye, vint au service du Roy Louis Xt ; il vivoit [en I486], avoit épousé Casino d'Es- 
quais, dame de Lestre, il eut des lettres de naturalisation on 1500" (art. 126 J 3),

(1) Elle porte pour armoiries : "d'or, aux trois  pie-grièche au naturel, 2 en chef et 1 en 
pointe". '
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Déjà, un siècle auparavant, un Dursus, Michel Sens Dursus, avait suivi Charles H de Na
varre, conte d'Evroux, jusqu'en Normandie et était devenu son capitaine de la ville d'Avranchos 
(art. 126 J 3).

La branche de Carnanville a fait l'objet d'une étude par Gaston de Beausse, élève de 
l'Ecole des Chartes, aort pour la France an 1914, dans son ouvrage intitulé Histoire des Seigneurs 
de Crasville, Familles tentant, de Tilly, Dursus de Carnanville, d'après des Documents puisés au 
Chartrier de la Famille Dursus de Carnanville, 1406 à 1911. Suivie d'une notice sur la Famille d'Am- 
freville, Le Havre, 1911, in-4", carré. La référence de cette publication rarissime, ignorée de la 
Bibliographie généalogique de Gaston Saffroy,. nous est connue par le Fonds André Chastain (100 J 
537).

*

La branche de Courcy, tire son nom du fief de Courcy, à Anglesquevillo-Lestre, commune qui 
a fusionné en 1812 avec Hautmoitiers et Tourville sous le nom de Lestre (l) ; celle de Carnanville, 
d'une terre située à Crasville } celle de Varouville, d'une terre située à Octeville-l'Avenel (2), 
celle de la Boissaie, d'un fief de St-Martin-d'Audouville.

Les papiers de la branche de Courcy, conservés dans ce chartrier, remontent à 1581 et per
mettent de connaître cette famille noble du Clos du Cotentin, depuis Adrian Dursus, dont la succes
sion fut partagée en 1596, jusqu'à Georges-Charles-J van Dursus de Courcy, marié en 1872, à Amélie-Ca- 
mille-Adélafde du Honcel :

- En 1596, Louis et Jean Oursus transigèrent pour régler la succession de noble homme Adrian 
Dursus, sieur de la Boissaie, leur père, époux de Louise Le Berseur (art. 126 J 4).

Jean Dursus, mort avant 1642, était marié à Marie Thomas, dame de Coupcy, qui lui apportait 
le fief de Courcy.

Christophe Dursus, sieur de Varouville, son fils, épousa, en premières noces, en 1649, 
Louise de Gounnont, et, en secondes noces, Françoise Andrey, Renée Dursus, sa soeur, avait épousé, 
on 1629, Michel do Gouroont, écuyer, sieur du Habut, frère aîné de Louise.

Jacques Dursus, écuyer, sieur do Varouville, décédé en 1712, Issu du premier mariage de 
Christophe, était lieutenant général des eaux et forêts en la maîtrise de Valognes; c'est pourquoi, 
dans lo Chartrier Dursus de Courcy, se trouve un registre de la maîtrise des Eaux et forêts de Va- 
lognes, pour les années 1690-1691, sur lequel ont été transcrites les lettres de provision à des 
offices de sergent garde de bois et pêche, relevant de cette juridiction (art. 126 J 20). Jacques 
Dursus avait racheté le fief de Courcy, de Robert Dursus, son oncle, en 1679 (art. 126 J 16).

De son mariage avec Marie du Praël, décédée à Valognes le 16 juin 1745, Jacques Dursus 
avait eu un fils, Jean-Gui llauate Dursus, écuyer, sieur de Courcy et de Varouville. Hé à St-Karcouf 
le 10 octobre 1682, sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie de Touraine en 1704, capitaine 
dans le môme régiment en 1711, Jean-Guillaume abandonna la carrière des armes au décès de son père,

(1) Sur le patronyme Courcy, consulter l'inventaire du Chartrier du Château de Courcy, à Fontenay-sur
Mer, Soc.d'arch. et d'hist. de la Manche, public, multigraphiéos, fasc. 18, 1974, p. H-H quater

(2) Les Dursus n'ont pas d'attache avec la paroisse de Varouville, cantoh de St-Pierre-Eglise.- L. 
Drouet qui l'ignorait a noté dans ses Recherches historiques sur les vingt communes du canton de 
St-Pierre-Eglise, Cherbourg, 1893, p, 483, que les registres de catholicité de Varouville ne font ' 
pas mention des Dursus.
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l'année de $on premier mariage en 1712. ilobtint une licence on droits civil et canon en l'Univor- 
sité de Caen, en 1713, et fut reçu lieutenant particulier, puis lieutenant général des Eaux et fo
rêts en la maîtrise de Valognes, charge qu'avait exercée son père. il épousa, en premières noces, 
en 1712, Jeanne-Madeleine-Elisabeth Le Sens de Cosquoville, mor^deux ans plus tard, puis, en secon
des noces, en 1715, Anne-Suzanne du Honcel de Martinvast. .

Du second lit il eut Jacques Dursus, écuyer, seigneur de Courcy et de Grasaont;

Jacques Dursus, baptisé à Valognes le 20 octobre 1719, lieutenant dans le régiment des cuiras
siers du roi, en 1744, abandonna la carrière des armes et se maria, en 1755, à Louise-Françoise Viel 
do Lignières, qui lui apportait la seigneurie de Grasaont, sise à Neuville-au-Plain. il mourut h Va
lognes le 19 mai 1806. Sa veuve décéda, rue de Poterie, le 4 mars 1830, âgéo de 94 ans. ils eurent 
six enfants, un fils mort au berceau, deux filles et trois autres fils. Ce sont :

1) Jacques-Philippe-Augusto Dursus, dit le Chevalier Dursus, né à Eaondevllle le 26 avril 1758, il 
entra comme sous-lieutenant dans le régiment d'infanterie de Soissonnois, èn 1774. 11 fit la cam
pagne d'Amérique sous les ordres de Rochambeau et du Comte de St-Mesme, qui lui délivrèrent des 
brevets et certificats (art. 126 J 39), et se distingua au siège d'York, ou 11 fut blessé,

, En 1783 il quitta l'armée de terre pour la Marine, puis revint h son ancien régiment de 
Soissonnois avec le grade de capitaine, en.1784. il rejoignit l'armée de Condé, en mars 1792, 
passa en Angleterre, puis en Russie,à St- Petersbourg, où 11 devint précepteur des enfants de 
Condoidi. ... .

il rentra en France en 1802, vécut à Parts, puis à Valognes. A la première Restauration, 
Louis XVH) le fit Chevalier de St-Louis, il fut conseiller municipal de Valognes et mourut en 
cette ville, Rue des Capucins, le 3 janvier 1828. Craignant d'être enterré vivant, il avait exi
gé, par disposition testamentaire, qu'on attendit quarante-huit heures avant de l'inhumer et 
qu'on lui brûlât le dessous du pied avec un for rouge avant de l'ensevelir ; il léguait 50 francs 
à celui qui appliquerait le fer (art. 126 J 42).

Le Chevalier Dursus inspira i Jules Barbey d'Aureville l'un des personnages épisodiques 
de son roman Lo Chevalier des louches, qu'il nomme le Chevalier du Rifue r -

"... J'ai dîné aujourd'hui, dit l'abbé [de Percy] ... chez notre vieil ami de Vaucelles 
avec Sortêville et le chevalier du Ri fus, lesquels, après le dîner, se sont campés, selon leur 
usage des vendredis, à leur whist de fondation, et même ont voulu me garder, moitié pour épar
gner à du Rifus l'ennui de faire le mort, qu'il fait très mal avec ses distractions perpétuelles, 
et moitié pour moi à cause de la pluie ..." (1). ,.

2) Mario-François-Auguste Dursus, né à Eaondeville le 3 mars 1765, prêtre, rejoignit son frère aîné 
en Russie, en 1797, et mourut à Moscou le 9 février 1806.

3) Louis-Charles-Félix Dursus, né à Emondevillo le 2 octobre 1767, servit en qualité de sous-lieute
nant dans le Régiment do Soisonnois-infanterie de septembre 1784 à mars 1792. Le mois suivant il 
entra dans la Légion do Normandie du Comte de Carneville. Au licenciement de l'Armée dos Princes, 
il servit dans le corps-franc de Carneville, au service de l'Autriche, fit les campaghes de 1793 
et 1794 et démissionna.

il obtint sa radiation de la liste dos émigrés en l'an IX.
En 1803, il racheta de la Nation la terre de Courcy qui avait été saisie sur son père à 

cause de l'émigration de ses fils. . . . .

(1) 8arbey d'Aurevilly, OeuvrosTomanosques complètes, 8ibl. de la Pléiade, t. i, p. 759-7E0.
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Son Mariage avec Jeanne-Louise Le Brun, nièce du Troisième Consul, allait influer sa 
carrière : il devint vérificateur de la comptabilité des hôpitaux militaires, en l'an )X ; 
puis nombre do la commission établie pour la liquidation des créances espagnoles, en l'an X, 
(l'arrêté de nomination, signé Talleyrand, lui fut adressé directement par lui) ; ensuite, 
en l'an XI1, receveur général des contributions du département de là Haute-Loire, poste qu'il 
occupa jusqu'à sa démission, en 1808.

Il se retirera dans les propriétés de sa femme, dans la Marne, à Sézanne. La Restaura
tion le fera Chevalier de Saint-Louis et maire de Sézanne. H démissionnera en 1831.

il mourra à Sézanne le 15 novembre 1850 et son épouse lui survivra jusqu'au 2 avril 
1851. , .. . .

Le Chartrier de Courcy conserve le brevet de commandeur de la Légion d'honneur et les lettres 
patentes de comte et pair de France de Jean-Baptiste Le Brun de Rochemont (1), leur père et 
beau-père, accordées par Louis XV!!!, en 1817 (art. 126 J 61 et 62).

Louis-Charlos-ivan Oursus de Courcy, fils de Louis-Charles-Félix, né à Paris le 27 
septembre 1802, avocat à la Cour Royale de Paris, on 1829, épousa, en 1833, Isaure Lefebvre- 
Oufrêne, fille de Pierre-Joseph Lefebvre-Oufrêne, originaire de La Rochelle, commissaire des 
guërres, Chevalier de St-Louis et de la Légion d'honneur, maire de Caen, d'août 1830 à 1833, 
et de Harie-Léonore d'Auray de St-Pois. Celle-ci était vouve en premières noces et donataire 
universelle de Gédéon-Charles-Oésiré de Calmesnil.

Leur fils, Georges-Charles-!van Oursus de Courcy, épousa, en 1872, Amélie-Camille-Adé- 
lafde du Moncel, fille de Théodose comte du Moncel, membre de 1'institut, et petite-fille du 
Comte do Montai!vet, ancien préfet de la Manche et ancien Ministre de l'intérieur, de 1809 à 
1814. -

Lcuis-Charles-Félix Oursus de Courcy et Jeanne-Louise Le Brun de Rochemont avaient un 
autre fils, Henry-Charles-Félix Oursus, Chevalier de la Légion d'honneur, décédé aux Epées 
(Marne) le 27 avril 1884, De son mariage avec Alexandrine-Amélie Daru, 11 eut trois enfants :
- Thérèse Oursus, mariée à Henry de l'Espée, Préfet de la Loire, mort à St-Etienne, victime 

de la Commune, le 25 mars 1871 (2).

- Marie-Sophie Oursus, mariée à Fernand de Villiers, conseiller général de la Marne 
-Henry-Napoléon Oursus, lieutenant-colonel de Cavalerie, Officier de la Légion d'honneur, 

mort sans postérité en 1879. '

'' ' - ' ' - *'

hFAMiLLE ViEL de LiGNiERES et de GRASMONT

Par le mariage de Jacques Oursus, écuyer, seigneur de Courcy,avec Louise-Frangoise Viol de 
Grasmont, célébré à Emondeville, le 4 mars 1755, le Chartrier Oursus s'est enrichi de papiers de 
la famille Viel et de titres de la baronnie du Hesnil-Amey.

La famille Viel remonte à Nicolas Viol qui demeurait à Yvetot en 1610.

(1) Rochemont est le nom d'un domaine de 140 ha situé à Bretteville-sur-Ay et par extension à St-Gor- 
main-sur-Ay, mis en vente en 1874. H avait pour origine la concession des nielles et dunes de 
Bretteville et d'Angoville-sur-Ay par le marquis de Caillebot-la-Salle à ^an-Baptiste Le Brun, 
en 1782.

(2) VoirE, Lavisse, Histoire de France contemporaine, t. Vil, p, 303.
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Son fils, Robert Viel, baptisé à Valognes, on 1610, avocat, receveur du domaine de la vicom
té de Valognes, contrôleur commis à la recette des tailles de cette ville, acheta une charge de con
seiller secrétaire du roi maison et couronne de France et de ses finances, et devint propriétaire de 
la seigneurie de Grasaont, à Neuyille-au-Plain, qui appartenait,avant lui, aux Le Prévost, sieurs de 
Grasaont. C'est en son manoir seigneurial de Grasmont qu'il mourut en 1685. . -

En 1695, Gillette Dossier, sa veuve, fonda quatre messespar semaine, à l'autel de l'Ange Gar
dien, près de la tombe de son mari, et fonda l'école de gardons de Neuville-au-Plain (l). .

. Un dos fils de Robert Viel sera sieur de Lignières, nom d'une terre située h Eaondeville. Les 
représentants de la troisième génération s'allient aux meilleures familles d'ancienne noblesse du 
pays, les Boucard, les Le Viconte de Blangy, les Pierrepont, les Chiyré. A la quatrième génération 
il n!y eut que des filles qui contractèrent des alliances dans les familles Dursus de Courcy, d'Au- 
xaisdeSte-üario, d'AigroaontduVicel. - ..

L'une d'elles, Jeanne-Frangoise Vial, épouse de Charles-Jacques d'Auxais, écuyer, siour de Ste- 
Harie, et devenue héritière de la baronnie du Hesnil-Amey au décès de son oncle, Jean-Baptiste Viel, 
en 1763, mourut sans postérité en 1831. Elle laissa sa fortune a Félix Dursus et à Désiré d'Aigre- 
mont du Vicel (2) , qui héritèrent chacun pour une moitié. La terre du Kesnil-Amey faisait partie du 
lot échu à Désiré d'Aigrement, mais il échangea ce domaine, peu après, avec Félix Dursus, contre les 
herbages qu'il avait regus dans los environs de Carentan. Le Mesnil-Aeey appartint ensuite à son fils, 
Chartes Dursus (3).

Lo Chartrier de Courcy conserve quelques papiers de la baronnie du Hesnil-Amey. Ce sont : tin 
aveu du fief du Nesntl-Amey rendu à la baronnie du Hommet en 1588 (art, 126 J 79), les lettres pa
tentes d'érection du fief du Hesnil-Amey en baronnie en 1656 (art, 126 J 80), le contrat de mariage 
de Jacques de Boucard avec Marie Anquetil, en.1605 (art. 126 J 81), celui de François de Boucard, 
leur petit-fils, avec Jeanne Viel, en 1706 (art. 126 J 82), les contrats dé vente des fief et ma
noir seigneurial du Mesnil-Aaey par Frangois dé Boucard à Jean-Baptiste Viel, seigneur dé Grasmont, 
son beau-frère, en 1733 (art. 126 J 82), Enfin, dos aveux rendus è la baronnie du Hesnil-Amey pour 
les fiefs suivants : la Grosserîe, la Davière, la Joblnière, la Harcandièro, la Geudière, la Nico- 
Itère, Laumondière, la Moulinière, Hingrey, la Faitterie, l'Auvrière, le fief Jorain et Allais, ot 
le fief Gilles Enault, situés au Hesnil-Àmey et à Hébécrevon. plusieurs de ces flots sont sujets à 
réparer la motte du Hesnil-Àmqy une fois pendant la vie du seigneur. ; . ..

- ' - ' - ' ' ' ' ' ' - '

tit.- FAILLE DU HONCEL

Les papiers de la famille du Honcel sont entrés dans le Chartrier Dursus de Courcy à la sui
te du mariage, en 1872, de Georges Dursus de Courcy avec,Amélie du Honcel. Elle est la fille unique 
de Ihéodose comte du Honcel, Membre.de l'Institut, et la petite-fille du comte de Hontalivet, Pair 
de Franco, ancien préfet de la Manche et Ministre de l'intérieur de Napoléon ter. Parmi ses papiers 
l'arbre généalogique du XVHe siècle de Frangois du Honcel, sieur de St-fiaza!re,et d'tsabeau de

(1) Remy VI11 and, Les Ecoles primaires du canton de Ste-Mère-Eglise avant 1a Révolution, dans la 
Hanche, t.11,fasc. 43, juillet 1969,p. 351. ' - /

Rev.de 

(2) Son père, Prosper-Philippe d'Aigremont avait vendu, lo 28 févr.1809, à Paul-Bernardin d'Anneville, tous 
les immeubles recueillis dans la succession de Jeanhe-Frangoise-Eulalie Viel, sa mère, épousé de Hico- 
1as d'Aigremont, situés à Emondeville, Joganvllle et Azeville, composés entre autres, du Château 
d'Eaondeville et de la ferme de la Forgerie (hypothèques de Valognes, Transcriptions, reg, 22, acte 
22). '

(3) D'après Histoire de la paroisse du Mesnil-Amey, 1861, manuscrit de l'Abbé Dalidan, p. 16-17 (A.D.Man- 
cho, 7 J 19). "

couronne.de
Vicon.te.de
Membre.de
Rev.de
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Pierrepont, mariés en 1632, remontant leur ascendance depuis le Mie siècle, pour certaines bran
ches, vaut plus par son intérêt artistique que par sa valeur scientifique (art. 126 J 103), L'art, 
104 se rapporte à l'exécution du testament de Marie-Hadelaine du Moncel de Martinvast, veuve de 
Georges de Scudéry, gouverneur de Notre-Dame de la Garde, 3 Marseille, auteur dramatique. Marie- 
Madeleine du Moncel "femme d'esprit, ... entretint, après son veuvage, une correspondance d'ami
tié avec Bussy-Rabutin, pleine d'agrément ot dépourvue de toute préciosité, qui compte parmi les 
meilleurîBlettres do femmes où se reflètent, à travers les anecdotes de la Cour et de la Ville, 
les idées, les goûts et les moeurs de la seconde moitié du XViie siècle' (Dictionnaire des let
tres françaises, XVUe s, p. 938-939, 941), Elle était la belle-soeur de Madeleine de Scudéry, 
1'auteur du Grand Cyrus.

L'art, 126 J 106 regroupe les papiers de l'époque révolutionnaire du dernier du Moncel de 
la branche de Martinvast, décédé en l'an 9. Après lui, Martinvast devint la propriété de Jean- 
Frangois du Moncel d'Etoubeville, ancien capitaine du régiment des gardes françaises. Ses lettres 
royales de nomination sont conservées à l'art. 107. Son petit-fils, Théodose, comte du Moncel, 
archéologue, puis physicien, Membre de l'institut, Officier de la Légion d'honneur (1821-1884), 
épousa, en 1849, Mlle de Montalivet. Scs diplômes décorations sont è l'art. 126 J 112. Ce
fonds ne possède pas ses notes ni sa correspondance, ni de documents sur son père, le général 
comte du Moncel, Pair de France (1784-1861).

IV.- FAMILLES de CALMESNiL, HELLOUiN et PLATEMENT

Les papiers de la famille de Cahesnil (de 1385 (copie) è 1815) et de ses familles alliées, 
Hellouin (1647-1731) et Platement (1594-1676) ont pour origine dans ce fonds le mariage, en 1810, 
de Pierre-Joseph Lefebvre4)ufrêne avec Marie-Eléonore d'Auray de Saint-Pois, veuve de Gédéon- 
Charles-DésirédeCahesnil. * .

*

Les talmesnll, écuyers, originaires du Pays de Gaux, établis dans l'actuel canton de Vimou- 
tiers (Orne), à Camembert, à St-Gormain-de-Montgbàery, furent aussi seigneurs dé paroisses de la 
généralité de Caen : Putot-en-Bessin, St-Martin et St-André-de-Fontenay, Crépon. Par alliance avec 
la famille Hellouin, on 1718, Ils devinrent sgrs de Secquavillé-la-Campagné, puis, par alliance 
avec une dlle Carbonnel, en 1742, seigneurs de St-Hartin-de-Chaulieù.

Une généalogie de la Maison de Calmesnil, établie par l'Abbé Béziers, chanoine du Sépulcre 
de Caen , en 1778, fait remonter sa filiation A un compagnon de Bertrand du Guescljn (art. 126 
J 116). .

Les Hellouin, bourgeois de Caen, appartiennent, selon toute vraisemblance, à la famille 
. des Hellouin, sieutsdu Bocage et du Mesnilbus, trésoriers de France à Caen, qui signèrent à leurs 

traités de mariage. La famille Hellouin s'est alliée, en 1682, è une demoiselle Platement, des
cendante de Guillaume Platement, originaire d'Anvers, naturalisé en 1594, bourgeois de Caen.

Les papiers des familles de Calmesnil, Hellouin et Platement contiennent un certain nom
bre de contrats de mariage entre membres de la ReUgion Prétendue Réformée, nobles ou bourgeois 
do Caen ou de Rouen. Parmi les témoins se remarquent des noms connus, tels Antoine Halley,.pro
fesseur en l'Université de Caen (1647) et Etienne de Cahaignes, professeur en la faculté de mé
decine de l'Université de Caen (1649), Plusieurs pièces intéressent l'activité commerciale des 

. Platement, marchands bourgeois de Caen, au XVNe siècle. ,

Auray.de
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H faut encore mentionner deux copies anciennes, La première est celle de la Recherche de no
blesse de la généralité do Caen, par Chamillart, suivie d'anecdotes (inédites) sur l'origine, sou
vent obscurq,et l'ascension de familles ayant des attaches avec la villa de Caen (art, 126 J 139); 
la seconde, intitulée"Catalogue des nobles de l'élection de Caen, suivant la recherche de H. de Cha- 
millart"(art. 126 J 140),

Si le Chartrier Dursus de Courcy ne possède pas un nombre considérable d'articles, du moins 
les documents qu'il conserve font-ils de lui un chartrier de tout premier ordre, ceci pour deux rai
sons : d'abord è cause de l'unité des petits fonds des familles Dursus, Viel et de Calmesnil, et 
aussi par le côté "spectaculaire" de certaines pièces, telles des brevets et des lettres d'honneur 
ou de nomination signées de souverains, de ministres, du comte de Rochambeau, de îalleyrand, de Fouché.

Ce chartrier permet de suivre l'évolution sociale des familles Dursus et Viel et de leurs al
liées et l'histoire de 1a baronnie du Hesnil-Amey sous ses doux derniers siècles.

Vi.-F0?MJW{^ ; ... ;

Lo Chartrier de Courcy trouve un complément, aux Archives de la Hanche, dans les fonds ou ar
ticles suivants : :

219 d Chartrier Dursus de Carnanville, récupéré chez les Chiffonniers d'Emmabs par H.l'Abbé 
Jean Canu, classé et inventorié par ses soins et déposé par lui aux Archives de la 
Manche

100 J 537-539 Fonds André Chastain, dossier généalogique Dursus .

J Fonds du Chanoine Gohier, dossier généalogique Dursus
J Papiers de la famille de Pierrepont des Nards, è St-Harcouf de l'isle (1392-début 

XI Xe siècle) . =
J Fonds Leneveu (famille du Honcel d'Etoubeville, à Helleville) (XVH-XViHe s.)

109 J 149 Fonds du R.P. Lucien Gibert, dossier du Honcel (extrait des carrés d'Hozier, 239).



Famille DURSUS de COURCY

Adrian OURSUS, sr de 1a Boissaie 
(partage.de sa succ^en 1596) 
x Louise Le Berseur

!
Guillaume 
(partage de sa 
suce, en 1596)

louis 
sr de la 
Boissaie

Jean, sieur de Varouville
+ avant 1642
x Marie Thomas, dame de Courcy

t

Roberde .
x 1596 Léonard Rouxelin 

sieur de Haubourg

Robert
!

Jacques, sr de St-
l

Christophe, sr de Varouville . Renée
sieur de Martin, curé de St- + avant 1675 " x C.M. 22 juill.1629
Courcy Marcouf . - r-x 1°) C.H. 14 janv.1649 - Michel de Gourmont, écuyer,

+ 13 mars 1681 Louise de Gourmont ' sieur du Habut
x 2°) Barfleur 24 nov.1664

Françoise Andrey

f ] ]
Jacques, sr de Varouville Pierre, Louis,

+ Valognes 31 juilL1712 . sieur de la Conterie sieur de Prénoble
lieut.général des-Eaux et 
forêts en la maîtrise de Valognes

x St-Marcouf 13 janv.1682 '
Marie du Praël

* Valognes 16 juin 1745, 64 ans .
______________________________________ [________ __________________________
t ) t -

Jean-Guillaume, sgr de Courcy et de Varouville, H eut.général Jacques-Hervé, sr de Varouville Marie-Jacqueline
des Eaux et forêts en la maîtrise de Valognes - o Valognes d^ février 1685 .. b. Valognes 3 mai 1690
o St-Marcouf 18 oct.1682, + Valognes 15 oct, 1747 + Valognes 13 oct. 1711 .
x 1°) C.N.1712 Jeanne-Madeleine-Elis.Le Sens de Cosqueville + Valognes 10 nov.1714 diacre
x 2°) C.M.19 sept.1715 Anne-Suzanne du Moncel de Martinvast + Valognes 15 nov.1771

partage.de


Henri-Jacques Guillaume Jacques, sgr de Courcy, Grasmont Marie-Anne- Françoise-Elisabeth Marie-Suzanne
b.Valognes 10.12.1716 b.Valognes b.Valognes 20.10.1719, + Val.19.5.1806 Henriette b.Valognes 24 déc. 1721 b. Valognes

17 mars 1718 x Emondeville 4.3.1755 Louise-Françoise b. Valognes x 3 déc.1738 Louis-Félix Cursus, 9 sept. 1723
Viel de Lignières,o Emondeville 23 déc.1720 chev., sgr de Carnanville
1er.4.1736, + Valognes 4.3.1830 - -

) -
) 

Jeanne-Eulalie- 
Suzanne-Louise 
c Emondeville 20 oct.1756 
+ id. 27 mai 1757

! t ) t !
jacques-Philippe-Auguste Marie-François-Auguste Louis-Charles-Félix " ' Charles-Lcuis-François Marie-Henriette-
o Emondeville 26 avr.1758 o Emondeville 3 mars 1765 c Emondeville 2 oct. 1767 b. Valognes 23 sept. 1770 Caroline
+ Valognes 3 janvier 1828 + Moscou 9 février 1806 + Suzanne (Marne) 15 nov. + Fresville 30 déc. 1770 o Valognes 22.5.1773
Chevalier de Saint-Louis * 1850, Chev. de St-Louis + Valognes 29.3.1848
célibataire ' . . ' x Jeanne-Louise Le Brun de célibataire

Rochemont o Paris 25 mai 1777
+ Sézanne (Marne) 2 avr. 1851

__________________ __________ .______________ ]_________________ -
* - ) ! -
Louis-Charles-)van Henry-Charles-Félix

o Paris 27 sept.1802, avocat à la Cour royale de Paris (1829) o vers 1804, lieut.au 1er R.de Hussards (1829), Chev. de la L.H.
+ Leatre 20 novembre 1873 + aux Epées 27 avril 1884, 79 ans
x CJi. 14 octobre 1833 (saure Lefebvre-Oufréne x Alexandrine-Amélie Ûaru -t aux Epées (Marne) 31.12.1884 , 76 ans

[ ' I
t 

Noémie
x 20 nov.1854 Agenor-René-

) ) ! ! !
Marguerite Georges-Charles-Yvan Henry-Napoléon, lieutenant- Marie-Sophie . Thérèse

x 28.7.1856 J.-P. x C.M? 5 novembre 1872 colonel de cavalerie, + Paris 3.3.1888, 56 ans x 25 avr.1855 Henry de
Henri-Antonin Doynel de Quincey Ouchesne de Lamotte Amélie-Camille-Adé- Officier de la L. H. -x décembre 1850 Fernand L'Espée, Préfet de la Loire
+ Paris 15 déc. 1887, 64 ans + Boulogne-s.-Seine laide du Honcel + Paris 16.7.1879, 49 ans de Villiers, conseil!. + St-Etienne 25.3.1871. ,m, - —

26 juill.1870,46 ans ] ...... de la Marne 43 ans

i t
jvan-Camille-Théodose Hervé-Pierre-Charles-Camille

o Hérouville-St-Clair 17 sept.1873 o 13 décembre 1875
+ 6 avril 1940 + 22 avril 1937
x Mathilde Buffenoir

Camille-René Charles-Etienne-fiarie
o St-Denis 25 juillet 1912 o 9 décembre 1920

lieut.au
R.de


Les art. 126 J 101 et 102 ont servi de base 
à ce travail que nous avons complété et rectifié dans 
la mesure du possible

Famille du MONCEL

Mi col as t, sgr de Jobourg, de St-Nazaire, de Vacognes 
+ Ste-Croix-Hague 27 mars 1487
x Colette de Toilevast

Tableau )

Nicolas H, sgr d*Houtteville, Jobourg 
Vacognes, Sorteval

x 1470 Robine du Fou, fille de Jean, 
capitaine de Cherbourg

' !

Jean, sgr de St-Nazaire, Ste-Croix, Jobourg, + 1498 
x 6 avr.1473 Marie Bazan, dame de St-Germain-des-Vaux

Jacques
x Françoise Bazan, 

des sgrs de Flamanville

x

Jacques, sgr de St-Nazaire, Sorteval, Hout- 
tevilïe, St-Honorine, Russy, lieut.en l'ami
rauté de Cherbourg et de la Hougue
C.M. 4 nov.1543 Renée Picquod^oeur de Gilles) 
fille de Gufll.éc,, sgr de Gouberville

Robert François ), sgr de St-Nazaire, Ste-Croix, St-Chri$tophe-du-Foc 
St-Germain-des-Vaux, Jobourg, Vacognes, + 1532

-x 1°) ?
x 2°) C.M. 7.2.1505, Guillemine Hervieu

Guillaume Thomas, sgr de Marfinvast 
x 3.1.1523 Françoise Durvie 
des sgrs de Sotteville

X

Gilionne, dame de Sorteval, 
Ste-Honorine-sur-Mer, Russy, 
Moutteville, + 1590
8 nov.1573 ou 78 Gilles de 
Crosville, chev., sgr de - 
Crasville, Biniville, etc...

Jacques, 
sgr de.St- 
Nazaire, 
lieut.en l'a
mirauté de 
Cherbourg

Jean 
religieux 
de 1'ab
baye d'Ar

dennes

Léobin, sgr de St-Nazaire, Etoubeville, 
etc..., + 25 janv.1588

1") C.M. 25.7.1567 Gillonne de Rosette 
x 2°) v.1571 ^rguerite du Praël, Vve de

Jacq.Osber, sr de Tollevast

François H, sgr de St-Nazaire, Etoubeville,
Benoistville, + 1643 

.---- x 1°) 1598 Jacqueline Osbert
T^x 2°) 1632 isabeau de Pierrepont, f 1664

?

Marie . - 
+ 15 nov.1602 
x 8 mars 1540

Pierre Jal- 
lot, éc., sgr 
de Beaumont

Barthole, sgr de Beaurepaire, 
Martinvast, Acqueville

x 1544 Jeanne de Ste-Hère-Eglise, 
fille de Jean, sgr d*0monville

Jacques, sgr de Martinvast 
x 25.8.1594 tsabeau de Thieuville 

fille de Jacques, sgr de Grai- 
gnes,et de Catherine Murdrac 
Descendance Tableau H

Jean 
tué au siè
ge de La 
Rochelle 
en 1626

Charlotte 
x 1632 Louis 
de Gourmont, 
éc., sr des 
Marests

Marie 
x Richard Lesdo, 
sr de la Rivière 
bailli de la hte 
justice de Cher
bourg

Nargueri te 
+ Flottem.
20.10.1681 
x Jacques 
des Mous- 
tiers, sr
de la HauHe

Hervieu, sgr d'Etou
beville, Benoistville, 
etc..., + Paris 1692 

.-x 1°) 3.2.1654, Renée
Bonhomme, + .1667 

x 2°) C.M. 1.2.1671
Léonore de Montai gu

Guillaume, sgr d'Aisy 
+ Flottem.-B.1671, s.p. 
x Madeleine du Halley, 
remariée à.Guillaume 
Laillier, sieur de Gan- 
delu

Jaan-Théodose-Trajan, 
sr de Gonor, sgr de 
Flottem.-B.et d'Etien- 
ville, capit.de cavale
rie, Chev.du St-Empire 
Romain, + 1710 
x 16.9.1694 Marg.-Félice

i ! )
Antoine François Charles 
+ 1653 + 1654 + 1654

Kadot de SèbeviTle, +
+ 18.3.1745, 85 ans

capit.de


8onne-Renée Jean, sgr d'Es- François !ü, sr de Reviens Jeanne-Françoise Louis-Hector-Franç., sgr de
+ Sortesville-8.6.6.1721 toubeville, + 16.4.1729 à Angoville-en- + avant 1746 Flottes.-B., d'Etienville,
x C.M. 11.2.1691 Charles + s.p. en 1744 Saire x Jacques Le Ver Page de la Duchesse d'Orléans

du Moncel, éc., sr d'Ac- x 6.2.1725 Marie-Marg.Le Roux rier, éc., sr de Officier de Cavalerie
queville,sgr et patron d'Ozeville Chanvallon o 10.11.1703
de Martinvast + Tocqueville 19.4.1792 + Flottemanv. 15.10.1770

Loulse-Marie-Félice
+ Alleaume 12.12.1755 
o 30.4.1697
x Jacques Grip, éc., 

sr de Savigny

—x 1°) 7.2.1745 Anne-Madeleine- 
Cécile Avice de Tourville 
+ 21 septembre 1746

! x 2°) 10.4.1755 Michelle-Anne- 
Madeleine Hurdrac de Gren- 
neville

Jean-Frangois, sgr d'Etoubeville, comte du Moncel, maréchal des camps 
et années du roi, chevalier de Saint-Louis, b. AngoviHe 21.10.1729 
+ Martinvast 27.12.1809
x 1783 Marie-Anne Merigot de $te-Fere,o Lieutrait (Vienne)
+ Martinvast 17.6.1820 , 61 ans

1

Jeanne-Marie-Françoise-
Bonaventure

o 5.12.1725
+ 1828

Made 1 ei ne-Lo ui se-P ul chéri e
o 17.9.1746
+ 21.8.1815
x 3.2.1763 Georges-Antoine Ûancel, 

sgr de Quinéville

Alexandre-Henri-Adéodate comte du Moncel
o Helleville 6.12.,1764, député en 1815, maréchal de camp, Pair de France, com

mandeur de la L.H^conseill.général d*0ctevn1lo de 1840 à 1848 et de 1852 à 1861
+ Martinvast 20.10.1861

—x 1°) 1820 Amélie de Nagneville
x 2°) Marie-Léonette-Julie de Revilliasc,o Chrétienville (Eure) 27.6.1790

+ Cherbourg 6.6.1868, veuve en 1res noces du comte de Valmont

Alexandrine-Henriette-Marie
o Helleville 25.7.1786
+ Rutilé (Mayenne) 14.5.1858
x Martinvast 28.10.1809 Hilarion 

de La Planche, comte de Rutilé 
+ 1846 ....

Mari e-Josëphe-Mathi1 de
x 1822 Raoul Petit de Chemellier

+ 1862

)
Henri 

+ 1829

)
Théodose-Achille-Louis comte du Moncel
archéologue et physicien, conseill. général du canton d'Octeville de 1861 à 1870, Membre de 1 institut 

o Paris 6.3.1821
+ id. 16.2.1884
x 28.11.1849 5 $t-Bouise (Cher) Camille-Clémentine-Adélafde Bachasson de Montaiivet
o Paris 2.9.1832
+ Menton 4.2.1887



Famille du MONOËL, Tableau )! . '

Jacques, sgr de Martinvast 
x tsabeau de Thieuyille (cf. Tableau l)

i
Hervé, seigneur de Martinvast
capitaine des chasses du bailliage de Cotentin

x 10.4.1625 Madeleine de Bonenfant 
______________ ___________________ ;______________ !_________________________________________________

i i [ ! !
Henri-Jacques, sgr de Martinvast, Acqueville François Antoine Hervé Marie-Madeleine

+ avant 1676 bailli et grand lieut.de vaisseau tué au siège de Candie o 1627
x C.M. 16.7.1657 Anne de Guimcnt croix de 1'Ordre mort des suites de en 1668 + Paris 6.9.1711
+ Sortosville-Bocage 13.1.1694 de St-Jean de Jé . blessures.reçues x 14.6.1654 Georges

Vve de François Labbé, éc., sr de la Roque rusalem, + 1715 dans un combat de Scudery

) t [
Henri-Hervé 1, sgr de Martinvast Marie-Aimée Charles, sgr d'Acqueville

—x 1°) 29.11.1683 Suzanne Le Honnier + Sortosville-Bocage 19.8.1665 + Sortosville-Bocage
x 2°) à Valognes 4.11.1721 Anne- - 29.6.1744, 80 ans

Marie-Rouxelin, Vve de Jacques x 1°) C.M. 11.2.1691
de Pierre, éc., sgr de Sèbeville Bonne-Renée du Moncel

x 2°) Sortosv. 6.4.1723 Marg.
Cath.Le Poupet de Vau- 
ville

l
Guillaume Jacq.-François François-Marie Henri-Hervé H Antoine Jacques- Charlotte Suz.-CathTFranç., b. Anne-Suzanne Marie-Hélène, o Sort.
+ Jeune ens.de vaisseau tué è la batail sgr de Marti n- tué à la Henri religieuse St-Cyr 5.8.1702, re + Val.15.11. 21.5.1724, x C.M. 29.

t au service le de Malplaquet .vast, * 8.3,1775, bataille mousque à Ve mon çue dlle de St-Cyr 1771, x Jean- 3.1747 Pierre-Ant.de
1709 83 ans, x 1722 d'Oudenarde taire + en 1713 Gui! 1.Durs us, Tilly, éc., sgr de

Jeanne-Fr.Le Roux 1708 1719 + 9.6.1719 chev.sgr de Crasville

t

Varouville

Henri-Jacq.marquis du Moncel, off.au corps royal François-Henri, abbé de Martinvast, vic.génér.de Léonor, chev.de Martinvast et de Franç.-Pétron. de Tilly
d'artillerie, chev.de St-Louis, + Hartinvast, 5 l'év.de Coutances, chanoine de Senlis, prieur de Cambernon, capit.au Rgt de Proven- x C.N.25.7.1774 Félix-
pluv.an 9, 76 a., x 13.8.1755 Louise-Elis.de Bailleul Montataire ce. Chevalier de St-Louis François Dursus de Car-

sans postérité nanville

lieut.de
ens.de
Ant.de
vic.g%25c3%25a9n%25c3%25a9r.de
chev.de
chev.de
%25c3%25a9v.de
capit.au
Elis.de


Famille V)EL de GRASMONT et de LiGNiERES

Nicolas ViEL
)

Robert Viel, sieur de Grasmont, b, Valognes 21.2.1610, avocat, receveur du domaine 
de la vicomté de Valognes, contrôleur commis a la recette des tailles de Valognes, 
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de Franco, + en sa terre de Gras
mont, à Neuville-au-Plain, le 24.1.1685

x dlle Gillette Dossier 
b. Ecaussevillo 28,1.1618 
inhua. à Meuville-au-Plain 
le 19 mars 1700

i
Son-Gilles, sr de la Droi
terie, sgr de Grasmont, b. 
Valognes 22.2.1637, gref
fier dos commissions ex
traordinaires du Conseil 
demeurant à Paris (1706)

Guillaume, 
et de Cler 
t Emondevi 
x François

sr du Va)
)OC

ile 22.12.1697
3 Leprince

i
Germain, sr de Ligniè- 
res, capitaine au Régi
ment royal des vaisseaux 
+ avant 1695

!
Jeanne-Françoise 
x C.M. 7.1.1663 
Sydrac Maubrey

)
Jean-Baptiste, sgr do
Vauville , de Grasmont 
et du Mesnil-Aaey
+ Mesnil-Amey 6.1.1763, 91 ans
x C.M. 21.7.1715 Marie-Fran

çoise-Elisabeth Le Viconte 
de Blangy
+ Valognes 4.10.1752

!
Jeanne

t Mesnil-Aney 20.1.1751,80 a.
x C.H, 7.5.1706
x Emondeville 15.5.1706 Fran

çois de Boucard, sgr de la 
Tour

Guillaume, 
o 27.9.167 
t Emondevi 

67
x C.M. 15. 

St-Harco 
Suzanne- 
Eulalie 
des Biar

)
sr de Lignibres 

8
lie 12.6.1745
ans
10.1733 
uf 19.10.1733 
Philippine- 
de Pierrepont 
ds

1
Françoise

i Valognes 26. 
11.1767, 
77 ans

x Emondeville 
18.6.1711 
Henri -Louis- 
Gabriel de Chi- 
vré, sgr de 
Sottevast

i
Louise-Françoise
o Emondeville 1er avr.1736
+ Valognes 4.3.1830
x Eaondeville 4.3.1755 

Jacques Dursus, éc., 
soigneur de Courcy

i
Jeanne-Françoise baronne du 
Mesnil-Amey
b. Eaondeville 14.7.1737
+ Mesnil-Amey 31.1.1831
x Emondeville 6.2.1758 

Charles-Jacques d'Auxais, 
écuyer, sieur de Ste- 
Mario

i
Jeanne-Françof se-Eulali e 

b.Emondeville 19.3.1739 
+ Valognes 19.4.1807 
x Emondeville 5.2.1758

Nicolas d'Aigremont, 
chevalier, seigneur 
du Vicsi

i
Marie-Françoise-
Charlotte
o Emondoville

8.6.1743, 
célibataire
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FAILLES

A.- Famille OURSUS 

de COURCY et de VAROUViLLE

Articles 126 J1 à 126 J 71

126 J 1 Généalogies : ,

Tableau généalogique succinct de la famille Oursus, du XVe au XV! )e 
siècle (XV) tes.)
Copie signée de.Chantereyna, 1773, des preuves fournies par la famille 
Oursus à l'intendant de la Poterie, pour justifier sa noblesse.
Memento de la famille et des amis, de la main de Mme Louis-Charles-)van
Oursus de Courcy, née Lefebvre-Oufrëné, donnant la date de décès des 
personnes citées. '

Motes et tableaux généalogiques de la famille Oursus par H. Camille Dur- 
sus de Courcy.

* .

126 J 2 Preuves de noblesse pour Joseph de Hennot de Théville (familles de Hennot, 
Oursus, Fauvel, Davy, Le Bourgeois, de Grimouville, du Ncsnildot, du Mous- 
tier, aux XV)e et XV) )e siècles).- Pièce détériorée par l'humidité, man
que important au texte. 1718

a .

126 J 3 Copie faite en 1905 de pièces relatives à Michel Sens Dursue, ancien capi
taine d'Avranches pour Charles de Navarre, datées de 1377 et 1378, d'après 
des documents conservés à la B.!'., P.O. 2903, dossier Dursue 64565.

Lettres de naturalisation de Guillaume Oursus, originaire du royaume de
Navarre (copies) 1500

*

126 J 4 Adrian Oursus, écuyer, sieur de la Boissaie, marié avec Louise Le Berseur :

Accord entre nobles hommes Louis Dursue, sieur de la "Boussaye" et Jean 
Dursue, sieur de Varouville, relatif aux successions de n.h. Adrian Dursue, 

sieur de la Boussaye, leur père, epoux de dlle Louise Le Berseur, et de 
n.h. Guillaume Dursue, leur frère atné, portant sur la Boissaie, à St-Mar- 
tin-d'/iudouville^Je tènement nommé la Cracourie et Varouville, à Octevil- 
le-l'Avenel. 30oct.1596
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126 J 5-6 Jean Dursus, écuyer, sieur de Varouville, marié avec Marie Thomas, dame de 
Courcy :

126 J 5 Au manoir seigneurial de Courcy, 3 Anglesqueville, pactioos de 
mariage de Michel Gourmont, écuyer, sieur de Habut, fils et hé
ritier en sa partie de défunts Richard Gourmont, écuyer, de St- 
Germain-de-Varreville, et de dlle Marie de 8rix, de St-Marcouf, 
avec dlle Renée Dursue, fille aînée de Jean Dursue, écuyer, 
sieur de Varouville, et de dlle Marie Thomas, d'Anglesqueville, 
en présence de : n. et discrète personne [blancJ Thomas, curé 
de lurqueville ; n. h^ Hervé Le Berseur, sieur et patron de Fon
tenay ; Avoy Dursue, écuyer, sieur de Hautmoitiers ; Christophe 
Thomas, écuyer, sieur de Hercla, n.h. Léonard et Richard dits 
Rouxelin, sieurs de Mary et de Hambourg, père et fils, Jacques 
Dursue, écuyer, sieur de St-Martin, parents de la future ; n.h. 
Jacques de Gourmont, sieur de Courcy et de Hetot ; Charles de 
Gourmont, écuyer, sieur du Mesnil ; Me Jean de Gourmont, écuyer, 
curé de Bouttoville, oncle du futur ; Louis de Gourmont, écuyer, 
sieur des Harescz ; François de Gourmont, écuyer, sieur des An- 
dicquettes, autres oncles ; Jacques Le Bas, écuyer, sieur du Ha
mel, frère utérin, Georges de Gourmont, écuyer, sieur de Grandie, 
et frère Robert Ollivier, prieur curé d'Anglesqueville (22 juil- -
let 1629).
Accord entre Michel de Gourmont, écuyer, sieur du Habut, marié en 
premières noces a Renée Dursue, Jacques Dursue, écuyer, curé de 
St-Marcouf, Robert Dursue, écuyer, sieur de Courcy,et Christophe 
Dursue, écuyer, sieur de Varouville, veuf de Louise de Gourmont, 
touchant 150 1. de rente dotale de Renée Dursue (1664). 1629-1664

: * .

126 J 6 Partage de la succession de Jean Dursue, écuyer, sieur de Varou
ville (époux de Marie Thomas, dame de Courcy) entre ses fils : Ro
bert Dursue, écuyer, sieur de Courcy, Jacques Dursue, écuyer, prê
tre, curé de St-Marcouf, et Christophe Dursue, écuyer. 13 sept.1642

126 J 1-10 Christophe Dursus, écuyer, sieur de Varouville, marié, on première noces, 
en 1649, avec Louise de Gourmont, et, en secondes noces, avec Françoise 
Andrey :

126 J 7 Reconnaissance du contrat de mariage en date du 14 Janvier 1649, 
entre Christophe Dursus, écuyer, sieur de Varouville, fils de feu 
Jean, écuyer, et de dlle Marie Thomas, d'Anglesqueville, avec dlle 
Louise de Gourmont, fille de feu Richard, écuyer, sieur du Habut, 
et de dlle Marie de Brix, de St-Marcouf ; 'lad. dlle estant majeu
re d'ans et lesd. partyes do condition libre La future dotée 
par son oncle, üre Thomas de Gouraont, prêtre, aumônier de la Rei
ne, curé d'Ecoquoneauville et Montz, prieur de St-Gflles des Riviè
res, sieur des Prairies, en présence de : Jacques Dursus, prêtre, 
curé de St-Marcouf ; Jacques de Montz, seigneur du lieu et de Bour- 
lande, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au 
bailliage de Cotentin ; Robert Dursus, écuyer, sieur de Courcy ; 
elle Charlotte de Gourmont ; Jacques de la HauHe, écuyer, sieur 
de Sorteval (22 mai 1649).
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126 J 8 Second lot de la succession de n.h, Robert Thomas, seigneur de Courcy 
et de Harcla entre nobles h. Olivier et Jacques dits Thomas, ses fils 
(28 mai 1581). .

Rétrocession par Philippe Houivet, fils Germain, à Louis Thomas, curé 
de Héville, d'une pièce de terre nommée la Pillonnière, vendue par Ma
deleine Thomas, veuve de Robert Hurel, écuyer, sieur du Houguet (1643)
Transaction entre Robert Durstie, écuyer, sieur de Courcy,et Christophe 
Dursue, écuyer, sieur de Varouville, frères, relative à 1'immeuble h 
eux succédé par le décès Je dlle Madeleine Thomas, leur tante, veuve 
de Robert Hurel, écuyer, sieur du Houguet (1651),

Cause entre Christophe Dursus, écuyer*sieur de Varouville, héritier de 
dlle Madeleine Thomas, sa tante, veuve de Robert Hurel, écuyer, sieur 
du Houguet, demandeur pour avoir paiement de 4 années d'arrérages de 
rente, et Pierre Le Roux, prêtre, défendeur (1651). 1581-1651

w

126 J 9 Transaction entre Jacques Dursus, écuyer, 'sieur de St-Marcouf [lire 
curé de St-Marcouf], et Christophe Dursus, écuyer,.sieur de Varou
ville, au sujet du partage demandé par le sieur de St-Marcouf au sr 
de Varouville, son frère, de la succession de dlle Marie Thomas, leur 
mère, et de la jouissance qu'il a eue durqnt 26 années. (1672) 1672

H

126 J 10 Transaction entre dlle Françoise Andrey, veuve en second lit de 
Christophe Dursus, écuyer, sieur de Varouville,et Jacques Dursus, 
écuyer, relative à la succession dud. sieur de Varouville. 1675

*

126 J 11 - 21 Jacques Dursus, écuyer, sieur de Varouville, lieutenant général des Eaux et 
' forêts en la maîtrise de Valognes, décédé en cette ville le 31 juillet

1712, marié à St-Marcouf, le 13 janvier 1682, avec Marie du Praël, dé
cédée à Valognes le 16 juin 1745 :

126 J 11 Délibération tenant Heu de contrat de mariage pour Jacques Dursus, 
écuyer, sieur de Varouville, et Marie du Praël :
Dlle Jeanne Borel, fille de Me Jacques Borel, sieur des Hougues ; dlle 
Anne André, veuve de Julien du Praël, écuyer, sieur de Haubrey ; Mro 
Guillaume du Praël, prêtre, curé d'Amfreville ; Mre Jacques Poirier, 
écuyer, seigneur et patron de Taillepied, bailli do St-Sauveur-le- 
Vicomte ; Jean Duprat, sieur du Praël, vicomte de Moulins ; 'Marcho- 
reil" Thomas, écuyer, sieur des Poteries ; Mre Jacques Poirier, che
valier, seigneur de Franquevillo ; Jacques Poirier, écuyor, sieur de 
Portbail ; Charles David, écuyer, sieur de Boisroger ; Jacques André, 
écuyer, sieur de Baudienville ; Louis de Brucan, écuyer, sieur de la 
Frosnaie ; Charles-Claude André, écuyer, sieur de Fontenay ; Jacques- 
Louis Levavasseur, garde-corps de Monsieur, frère unique du Roi,et 
Jacques-Julien Bréard, écuyer, sieur de Longuezare, tous parents des 
enfahts mineurs de feu Julien du Praël, écuyer, sieur de Haubrey, et 
de la dlle Borel, délibèrent sur la dot de dlle Marie du Praël, fille
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aînée dudit sieur de Maubrey, recherchée en sari âge par Jacques Dur- 
sus, écuyer, sieur de Varouville, fils unique de Christophe Oursus, 
écuyer, sieur de Varouville, et de dlle Louise de Gourmont. En pré
sence de : Hre Guillaume Dursue, écuyer, seigneur de Lestre et d'An- 
glesqueville, Charles Dursue, écuyer, seigneur d'Anglesqueville ; 
Hre Hervé Le Berseur, chevalier, seigneur de Fontenay et St-Harcouf, 
gouverneur dos ville et château de Cherbourg ; Thomas et Jean Dursue, 
écuyers, père et fils, sieurs du lieu et de Carnanville ; Hervé Our- 
sue, écuyer, seigneur de la Boissaie et de St-Nartin, Gilles du Hec- 
quet, écuyer, sieur du Longprey, tous parents dud. sieur de Varouvil
le ; Pierre et Louis Dur^e, écuyers, sieurs de la Conterie et de 
Prénoble, frères. [Transcription de pièces concernant la rente dota- 
lej. Extrait de Pacte de mariage de Jacques Dursus, écuyer, et de 
Marie du Praël, célébré b St-Marcouf le 13 janvier 1682. 17 déc.1681

126 J 12 Accord entre Jacques 'Duresue', écuyer, sieur de Varouville, demeu
rant à Barfleur, et Robert ingou, facteur d'orgues, bourgeois de 
Rouen, touchant la vente de la terre d'iebranville. 1682

126 J 13 Dipl6t<e$ do bachelier et de licencié es droits civil et canon en l'Uni
versité de Caen, de Jacques Dursus do Varouville (sceaux). 1683

- * . - -

126 J 14 Procédure entre Louis Oursus, écuyer, sieur de Courcy, et Jacques
Dursus, écuyer, sieur de Varouville, relative a des réparations effec
tuées aux maisons et héritages du fief de Courcy. 1683.

126 J 15 Procuration de Bon DursDe, écuyer, et Jacques Oursüe, écuyer, sieur 
de Harcla, frères, pour régler la; succession du sieur de Courcy, leur 
père. 1689

* .

126 J 16 Transaction entre Jacques Dursue, écuyer, seigneur de*Varouville, ac
quéreur du fief de Courcy, en 1679, de Robert Dursue, Robert de Thère, 
chevalier, soigneur d'Esglandes, premier créancier à l'état du décret 
de Hervé de Boucard, chevalier, seigneur du Mesnil-Amey, autorisé à se 
pourvoir sur les biens dud. Robert Dursue, écuyer, sieur de Courcy, ép. 
de dlle Suzanne Le Conte. 1690

' . #

126 J 17 Vente de maison située en la bourgeoisie de Barfleur, et fieffe de 
pièces de terre situées è Gatteville, par Jacques DursDe, écuyer, sieur 
de Varouville, lieutenaht en la maîtrise des Eaux et forêts du baillia
ge de Cotentin à Valognes, a dame Suzanne Lefèvre, veuve de Me Antoine 
Le Comte, maître des Eaux et forêts. 1702
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126 J 18 Bail par Jacques Dursüe, écuyer, sieur.de Varouville, à Pierre Hau- 
temanière, de deux à trois vergées de terre sablonneuse en labour, 
situées aux Dunes de St-Marcouf, et d'une petite rosière au marais 
dudit lieu, moyennant 15 livres par an. En déduction de cette somme 
le preneur versera 12 livres par an au chapelain de la chapelle do 
Notre-Dame de Bonsecours située aux Dunes de ce lieu, Bail prorogé 
è Guillaume Hautemanière, en 1720, aux mêmes conditions.

a

126 J 19 Renonciation à la succession de son mari par n.d, Marie du Praël, 
veuve de Jacques Dursue, écuyer, sieur de Varouville, conseiller 
du roi, lieutenant civil et criminel aux Eaux et forêts do la maî
trise de Valognes, décédé le 31 juillet 1712.
Transaction entre Marie du Praël, veuve dé Jacques Dursue, écuyer, 
sieur de Varouville, et Jean-Guillaume Dursue, écuyer, sieur de Cour
cy, son fils, relative è des rentes et au mobilier fourni à la dame 
de Varouville (s.d.).

-, . ' ... * . - -
126 J 20 Registre de la maîtrise des Eaux et forêts de Valognes :

F° 1 Provisions de Thomas de Hannes de Val fontaine a l'office de 
sergent, garde des bois do Mont du Roc, Baudienlonde et Va- 
rengron (1690).

F° 3 Commission de Pierre Avenette à l'exercice de sergent garde ' 
pêche des eaux et rivières de la ville de Coutances (1690).

F" 4 Provisions de Yves Le Bourgeois de l'office de sergent garde 
bois do la forêt de St-$abveur, garde du Hecquet (1690),

F° 5 v" Ordonnance du Grand Maître des Eaux et forêts de France au 
département de Normandie pour le bois du Parc dépendant de 
l'évêché d'Avranches (1690) [à Ste-Pience].

F° 6 Arrêt de la Cour sur la juridiction des Eaux et forêts au 
siège de Carentan (1690).

F" 7 Provisions de Jean-François Luce de l'office de sergent gar
de bois de la garde de Sauxmarest,

F° 9 Provisions de Jean Gui Ilot de l'office de sergent garde bois 
. de la forêt de St-Sauveur, garde de Taillepied.

F" 11 Provisions de Robert Le Poitevin de l'office de sergent gar
de bois de la garde de Montbavent.

F" 12 Provisions de Pierre Boëtard de l'office do sergent garde 
bois de la Haye de Valognes.

F° 15 Provisions de Jacques Nicolle de l'office de sergent garde 
bois de la garde de Bernavast et Blanqueville.

F^ 17 Provisions de Jean Luce de l'office de sergent garde bois de 
la garde des Crevières en la forêt de Brix.

F° m yo provisions de François Grisai de l'office de sergent gar
de bois en la maîtrise des Eaux et forêts de Valognes (1690).

F" 19 v" Provisions de Jacques Gonde do 1'office de sergent garde 
bois de la garde do Bouteron et rétrocession de la demi gar
de de Bouteron h Nicolas Penitot (1690),

1711

sieur.de
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F" 22 Provisions de Jean-Baptiste Agnès de l'office de sergent gar- 
- de bois en la maîtrise des Eaux et forêts de Valognes pour le 

bois de Montebourg (1690)
F° 24 yo pressions de Pierre Postaire en la garde de Digosville, 

bois du Fheil (1691) 1690-1691

' *

126 J 21 Feuillet de registre do délibérations des maire et échevins de Valo
gnes portant sur les prérogatives des officiers de milice bourgeoise 1715

*

126 J 22 - 28 Jean-Guillaume Oursus, écuyer, sieur de Varouville et de Courcy, capitai
ne d'infanterie dans le régiment de ïouraine, puis lieutenant général des 
Eaux et forêts en la maîtrise de Valognes, né à St-Harcouf le 18 octobre 
1682, décédé à Valognes le 15 octobre 1747, marié en premières noces, en 
1712, avec Jeanne-Madeleine-Elisabeth Le Sens de Cosquevillû, décédé à Va- 
lognos le 10 novembre 1714, puis, en secondes noces, en 1715, avec Anne- 
Suzanne du Honcel de Martinvast, décédée à Valognes le 15 novembre 1771 :

126 J 22 Baptême a St-Harcouf, de Jean-Guillaume Oursue, fils de Jacques, 
écuyer, sieur de Varouville, et de dlle Marie du Praël (18 octobre 
1682),

Contrat de mariage de Jean-Guillaume Dursue, écuyer, seigneur de Cour
cy, fils de n.h* Jacques, écuyer, sieur de Varouville, et de n.d. Ma
rie du Praël, demeurant à Valognes, avec dlle Jeanne-Hadeloine-Elisa- 
beth Le Sens, fille de feu Jacques-Michel, écuyer, seigneur et patron 
de Cosqueyille et de n.d. Madeleine Martin (1712 [jour et mots en 
blanc]), '

Dépêt du contrat de mariage, en date du 19 septembre 1715, signé au 
. château de Martinvast, entre n.h. Jean-Guillaume Dursue, seigneur de

Courcy, conseiller du roi, lieutenant général de la maîtrise des 
Eaux et forêts du bailliage de Cotentin, fils de feu Jacques, écuyer, 
seigneur de Varouville, conseiller du roi, lieutenant général de lad. 
maîtrise, et de n.d. Marie du Praël, d'une part, et dlle Anne-Suzanne 
du Honcel, fille de Hre Hervé, chevalier, seigneur et patron de Mar
ti nvast, et de n.d. Suzanne Le Honni or.- "Lad. dlle coaae fondée au 
droit de dame Hagdelaine du Moncel, sa grande tante, veuve du feu sieur 
de Scudéry, comme donnataire de lad. dame par son testament, apportera 
aud. sieur son futur époux les deux tiers de tous les droits, notas, 
raisons et actions de lad. dlle ..." (23 avril 1720) (on double ex.). 16^-1720

126 J 23 Lettre signée Louis et Chaaillart demandant au commandant de la com
pagnie de Bonafous dans le régiment d'infanterie de Fouraine de rece
voir Courcy dans la charge de sous-lieutenant (24 février 1704).

Autre lettre signée Louis et (^amillart pour recevoir Goberville h la 
charge de sous-lieutenant en la compagnie de Desmarais dans le même 
régiment (5 mars 1704).
Autre lettre signée Louis et Chamillart pour recevoir Courcy à la 
charge de lieutenant en la compagnie de Boussac dans le régiment d'in
fanterie de Fouraine (5 août 1706).
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Le commissaire provincial des guerres en Picardie certifie avoir 
reçu le serment de H. de Courcy, lieutenant de la compagnie de 
Billy, du régiment d'infanterie de Touraine (27 avril 1709).
Commission de capitaine dans le régiment d'infanterie de Tourai
ne, le 14 février 1711 (signé Louis et Voysin). Certificat de 
prestation de serment reçu par le commissaire des guerres des 
provinces de la Haute et Basse-Normandie et généralité d'Alençon 
(20 février 1711). 1704-1711

*

126 J 24 Diplômes de bachelier et de licencié es droits civil et canon 
de l'Université de Caen, de Jean-Guillaume Dursus de Courcy 
(sceaux). 1713

*

126 J 25 Procedure relative à une rente, entre Jean-Guillaume Dursus, 
écuyer, sieur do Varouville, d'une part, et Louis et Bon Dursus, 
écuyers, fils de Robert, écuyer, led. Don demeurant b Carquebut; 
Thomas de Thère, écuyer, sieur de Fierville ; Jacques Lucas, 
écuyer, sieur de Bonvaletdu Parc, d'autre part, 1714

*

125 J 26 Amortissement de rente par n.d. Jeanne-Thérèse du Hesnildot, 
veuve de Charles Vaultier, écuyer, sieur du Castelet, à Guillau
me Dursus, écuyer, sieur do Varouville. 1720

*

126 J 2? Jugement du Parlement de Rouen, rendu entre Jacques Vaultier, 
écuyer, seigneur de Franqueterre, et Guillaume Dursus, écuyer, 
sieur do Varouville, lieutenant particulier en la maîtrise de 
Valognes, relative h des intérêts réclamés par le seigneur de 
Franqueterre sur des sommes avancées par le sieur de Varouvll- 
le aux sieurs de Quinéville et Jacquemin. 1723

w

126 J 28 Constitution de 100 livres de rente par Henry-Hervé du Honcel, 
écuyer, ^ieur du Buisson, demeurant en la paroisse du Buisson, 
élection de Carontan, à Jean-Guillaume Dursue, écuyer, sieur 
de Courcy et de Varouville, lieutenant général civil et crimi
nel en la maîtrise des Eaux et forêts du bailliage de Cotentin. 1734

. K

126 J 29 - 38 Jacques Dursus, écuyer, seigneur de Courcy et de Grasmont, baptisé b 
Valognes le 20 octobre 1719, décédé en cette ville le 19 mai 1806, 
marié b Emondeville le 4 mars 1755, avec Louise-Françoise Viel de 
Lignières, née h Emondeville le 1er avril 1736, décédée b Valognes 
le 4 mars 1830 :

126 J 29 Brevet de "cornette de la compagnie de chevau-légers de nouvel
le levée de Laur", lo 8 janvier 1743 (signé Louis et de Voyer 
d'Argenson),
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Brevet de lieutenant de la Compagnie du Laur dans le régiment des 
cuirassiers du roi, le 16 Janvier 1744 (mêmes signatures).
Certificat signé Gaultier, agissant pour le Comte d'Lvreux, colo
nel général de la Cavalerie de France (11 juillet 1747). 1743-1747

*

126 J 30 Contrat de mariage de Jacques Dursue, écuyer, sieur de Courcy, fils 
de + Jean-Guillaume, écuyer, sieur de Varouville, et d'Anne-Suzanne 
Ou Moncet-Martinvast, avec Louise-Françoise Viel de Lignlères, d'E- 
mondeville, fille de + Guillaume, écuyer, sieur de Lignlères, et de 
Suzanne-Eulalie de Pierrepont. 22 févr. 1755

126 J 31 'Compte que rend Mre Jacques Dursue, chevalier, seigneur de Courcy, 
comme tuteur principal de Mre Pierre-Raimond-Charles-Louis de Pier- 
repont ... audit seigneur de Pierrepont, des recettes et dépenses 
faittes pour luy, tant par led. seigneur Dursue aud. nom, que par 
le sieur Haflliard, tuteur onéraire ...' 1763

*

126 J 32 Rétrocession à Jacques Dursus, écuyer, seigneur de Courcy, par Jac
ques Barbe, de Neuville-au-Plain, de 20 vergées de terre si tuées on 
cette paroisse, à lui vendues par Jean-Baptiste Viel de Grasmont, 
baron du iiesnil-Amey, 1763

126 J 33 Vente par Charles-Raymond de Pierrepont, chevalier, seigneur et pa
tron da St-Marcouf, aux enfants mineurs de Nicolas Fouillye, écuyer, 
de Picauville, représentés par Jacques-Thomas Feuillye, prêtre, leur 
oncle et tuteur principal, d'une pièce de terre en herbage, nommée 
les Vagands, contenant 58 vergées, située b St-Marcouf (1768). Retro- 
cession sur clameur lignagère à Jacques Dursus, écuyer, seigneur de . 
Courcy et de Grasmont, époux de n.d. Louise-Françoise Viel, agissant 
pour lui et ses belles-soeurs (1769). Lettres de ratification de la 
vento de 1768 au profit des mineurs Feuillye (1782),
Cachet : "inventaire Faillite V. Lelafdier et c,, Série Gisles aîné"

cote 191, pièces 338-340 1768-1782

w

126 J 34 Avis à M. Dursus, place des Capucins à Valognes, pour passer décla
ration des biens qu'il possède sous la mouvance des domaines du roi. 
Avis de paiement des droits à payer au domaine de Valognes sur la 
succession de Mlle de Lignieres, décédée le 8 décembre 1777. 1779

*

126 J 35 Reconnaissance par Jacques Dursüe, chevalier, seigneur de Courcy, au 
trésor de l'église Notre-Dame d'Alleaume, de 9 livres de rente, de la 
constitution de Jean Groult, sieur de Loraille, prêtre (1780).
Constitution de 200 1. de rente viagère par Jacques Durs Do, chevalier, 
seigneur de Varouville, et n.d. Louise-Françoise Viel, son épouse, A 
Jacques Le Croisoy et Georges Folliot, demeurant h St-Lê d'Ourville 
(1783). 1780-1783
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126 J 36 3aH par Jacques Ourses, demeurant à Valognes, & Charles Maubray, 
cultivateur, de la terre et ferme de Courcy, sise à Lestre, moyen
nant 1.500 livres par an, 'payables en numéraire, valeur métalli
que, ou du grain jusqu'à la valeur de cotte somme, en prenant pour 
base le prix qu'il valloit en 1790.'

*

126 J 37 Indemnité accordée à Louise-Françoise Viel, veuve de Jacques Dur- 
sus, écuyer, née à Emondeville le 1er avril 1736, sur le 'Milliard 
des Emigrés", par suite du séquestre de ses biens à Valognes, Neu- 
ville-au-Plain, Emondeville, Fresville, Lestre, du fait de l'émi
gration de Jacques-Phi lippe-Auguste, Harie-François-Auguste, et 
Louis-Charles-Félix, ses.trois fils,

- * . *

126 J 38 Extrait Je l'acte de décàs, à Valognes, le 4 mars 1830, de Louise- 
Françoise Viel de Lignières, veuve de Jacques Oursus, écuyer, 3gée 
de 94 ans, née à Emondeville, fille de Guillaume Viel, écuyer, 
sieur de Lignières, et de Suzanne-Eulalie de Pierrepont des Biards.

a

126 J 39 - 44 Jacques-Philippe-Auguste Oursus, né à Emondeville, le 26 avril 1758, dé
cédé à Valognes le 3 janvier 1828 : .

126 J 39 Lettres de sous-lieutenant dans le Régiment de Soissonnois, signées 
Louis, le 22 novembre 1774,
Lettres de sous-lieutenant en "la compagnie lieutenants colonelle du 
Régiment d'infanterie de Soissonnois", signées Louis, le 18 décembre 
1776.
Lettres de lieutenant en second de la Compagnie de Le Prêt, du Régi
ment de Soissonnois, commandé par le Comte de Rocbambeau, "commandant 
un corps de troupes", signées par lui, à bord du Duc de Bourgogne, 
le 15 avril 17&\ (Armes de France et armes de Rochambeau, imprimées).
Lettres de cadet-gontilhomae attaché à la compagnie de Le Dret, si
gnées du Comte de Rochambeau, à bord du Duc de Bourgogne, le 15 avril 
1780. (Armes de France et armes de Rochambeau, Imprimées),
Lettres de cadet-gentilhomme dans le Régiment de Soissonnois, signées 
Louis, le 28 mai 178).
Lettres do lieutenant en second dans la compagnie de Sinety, dans le 
Régiment de Soissonnois, signées Louis et Gravier de Vergennes, le 10 
octobre 1780, et Louis-Joseph de Bourbon, Prince de Condé, le 18 dé
cembre 1783.
Lettres de lieutenant en second dans la compagnie de Marin, dans le 
régiment de Soissonnois, signées Louis et Gravier de Vergennes, le 
19 mars 1780.
Lettres de sous-lieutenant dans la Compagnie de Hoyria, Régiment de 
Soissonnois, signées par le Comte de Rochambeau, commandant un corps 
de troupes en Amérique, le 16 décembre 1781. (Armes de France et armes 
de Rochambeau imprimées).

1796

1826
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Lettres de sous-lieutenant en la compagnie de Moyria dans le Régi- 
œnt de Soissonnois, signées Louis, le 16 décembre 1781,

"Le Comte de St-Maisme', oestre de camp, commandant le Régiment de 
Soissonnois,Certifie que "Mr le Chevalier Dursue, sous-lieutenant a 
servi audit régiment pendant l'espace de deux ans, qu'il a toujours 
tenu une conduite irréprochable on ses vie et moeurs et qu'il a don
né des preuves de son zèle, de sa bravoure et de sa bonne volonté 
dans toutes les occasions oit le régiment s'est trouvé dans les deux 
campagnes qu'il vient de faire en Amérique et terminées par le siè
ge d'Yorck o& il a servi d'une manière distinguées", A Yorck le 31 
janvier 1782. Sceau, .

Lettres de lieutenant en premier de la Compagnie de St-Victor du Ré
giment de Soissonnois, signées du Comte de Rochambeau, à Williamburgh, 
le 6 février 1782, (Armes de France et armes de Rochambeau,imprimées). 
Autre lettre signée Louis, le 8 février 1782 et Louis, Joseph de Bour
bon, Prince de Condéje 18 décembre 1783.
Autorisations du Maréchal de Castries pour embarquercomme volontaire 
dans la Marine le sieur Dursue, "qui a quitté à l'Amérique septentrio
nale le Régiment de Soissonnois". A Versailles, le 11 sai et 7 juin 
1783,

Charles-Augustin Comte de la touche de fréville ordonne à M. Dursue, 
volontaire, de s'embarquer sur la gabarre Le Gave^ A Rochefort, 1e 2 
juillet 1783, signé La Touche-Tréville.
Commission de capitaine en second de la Compagnie de Gion, dans la 
Régiment de Soissonnois, signée Louis, le 23 juin 1784.
Lettres de capitaine en second de la Compagnie de Chasseurs du Régi
ment de Soissonnois, signées Louis, le 1er juillet 1787, et Louis-Jo
seph de Bourbon Prince de Condé, le 5 mars 1788.
Certificat d'amnistie, du 23 fructidor an 10,signé par le Ministre 
de la Police, Fouché , et le Ministre de la Justice, Abri al.
Certificat du Général Routousoff, gouverneur de St-Pétersbourg, que 
"Jacques-Philippe-Auguste Dursus, français, est arrivé à St-Péters
bourg, le 20 décembre 1791 [ lire 1792],y a résidé sans interruption 
jusqu'à ce jour, en se conduisant toujours d'une manière irréprocha
ble". Le 23 avril 1802. (Sceau).

Lettre signée du Comte de Seaufort d'Hautpoul, le 27 octobre 1814, 
informant H. Dursus, ancien officier à Valognes, que le Roi l'a noo- 
me.Chevalier de St-Louis ;-et réception par Charles-Adolphe Maucon- 
venant marquis de Ste-Suzanne, autorisé à cet effet par le rot, en 
date du 8 novembre 1814, à Valognes. *
Lettres de Chevalier de St-Louis en date du 26 octobre 1814. Quittan
ce du droit de sceau au profit de la Caisse des invalides, d'une som
me de 15 f., le 22 février 1815,
Le lieutenant général Comte Dumas atteste "que t). Dursus, Chevalier 
de St-Louis, a fait en qualité de lieutenant les campagnes de 1780, 
17 81, 1782 et .1783 à Tardée de Rochambeau où je servais comme aide 
maréchal général des logis" (1814).
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Certificat signé du Chevalier de Febvrel, secrétaire des Commande
ments du Prince de Condé, attestant que "H. Jacques Oursus, ancien 
capitaine au Régirent de Soissonnois, 1°) a joint l'Armée de Condé 
le 15 nars 1792, 2°) y a été présent jusqu'au 2 novembre do la mê
me année et a servi pendant ce tons dans T infanterie noble, com
pagnie de Soissonnois, en qualité de Chef d'escouade' (Sceau).
Certificat des Archives du Ministère de la Guerre attestant que M.
Oursus 'avait droit à être classé comme capitaine en date du 23 
juin 1784, mais que [la commission] lui ayant reconnu seulement 18 
ans, 1 mois et 9 jours de services effectifs, elle n'a pu le pré
senter comme susceptible d'obtenir une pension de retraite, atten
du que les Ordonnances en exigent 19 pour y avoir droit', le 21 
mai 1817.
H. Oursus certifie qu'il a été regu Cheval 1erè l'Ordre do Saint- 
Louis en 1814 par H, Hauconvenant marquis de Ste-Suzanne, qui en 
avait regu l'autorisation de Sa Majesté (182 6), 1774-1826

. *

126 J 40 Lettres adressées è Jacques-Philippe-Auguste Oursus, précepteur 
des enfants de Condoidi, en Russie ; lettres de H. do Condoidt et 
de ses enfants ; lettre l'informant du décès de son frère, l'abbé 
Oursus, qu'il avait fait venir à Moscou et comptes de sa succession 
(1607).
3 Feuillets de mots usuels russes et frangais. Comptes. 1796-1807

126 J 41 Constitution de 200 fr. de rente viagère par Frangois-Bonaventure- 
Corentin Hauconvenant de Ste-Suzanne, propriétaire, demeurant en 
son domaine de Ste-Suzanne, à Jacques-Philippe-Auguste Oursus, de
meurant à Paris, rue des Fossés St-Germain l'Auxerrois, n" 14. ins
criptions hypothécaires sur la Ferme et le Moulin Groult, à Ste- 
Suzanne. 3 brum, an XiV

* . .

126 J 42 Testaments et codicilles de Jacques-Philippe-Auguste Oursus.
Je veux n'ëtre enterré que quarante huit heures après ma mort 

et que l'on m'applique auparavant de me mettre dans le cercueil un 
fer rouge sous le pied. Je prie instamment mon exécuteur testamen-

. taire [Louis du Mesnildot] de faire exécuter strictement cette clau
se de mon testament et jo donne et lègue 50 francs à celui qui m'ap
pliquera le fer rouge sous le pied.' 1809-1827

*

126 J 43. Lettre de Mme Latour-Maubourg è H. Oursus. [Latour-Maubourg avait 
été colonel du régiment de Soissonnois], s. d.

a

126 J 44 Transaction qui envoie Marie-Henriette-Charlotte [allas Caroline] 
Oursus en possession de l'indemnité accordée à Jacques-Philippe- 
Auguste Oursus, son frère, décédé le 3 janvier 1828, pour les biens 
de Jacques Oursus, leur père, vendus révolutionnai rement. Transac
tions relatives aux successions de Jacques-Phi lippe-Auguste Oursus 
et de Mme de Ste-iiarie. (1828-1832).
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Extrait de Pacte de baptême, à Valognes, le 23 Mi 1773, de Marie- 
Menriette-Caroline, fille de Jacques "d'Ursue", chevalier, seigneur 
de Courcy, Grasmont et autres lieux, et de Louise-Françoise Viel. 1773-1832

* .

126 J 45 Marie-François-Auguste Dursus, né a Emondeville le 3 mars 1765, prêtre, décédé 
b Moscou le 9 février 1806 :

Lettres de grades : tonsure (1785), acolyte (1787), sous-diacre (1790), diacre
1790), prêtre (1792).
Certificats de vie et moeurs signés Gravé de La Rive, de Monchaton, G.Valesque, 
Ange-François de Talaru, évêque de Coûtantes, Comte de Cunchy, etc...
Certificats d'amnistie (an Xi).
Laissez-passer pour Marie-François-Auguste Dursus, prêtre, allant en Russie, dé
livré par Louis XVHi, au château de Blanckenbourg, le 19 Mrs 1797. Signé Louis. 
Sceau,

Autorisation de rester en Russie délivrée par le Ministre plénipotentiaire de 
Franco en Russie, à St-Pétersbourg, le 1er prairial an 12.
inhumation par le curé de St-Louis à Moscou, dans le cimetière des catholiques de 
Moscou, le 12 février 1806, de Karie-François-Auguste Dursus, prêtre français, 
décédé le 9.

Extrait de l'acte de baptême, h Emondeville, le 3 mars 1765, de Marie-François- 
Auguste Dursus, né h même Jour, fils de Mre Jacques Dursus, seigneur de Courcy, 
et de n.d. Louise-Françoise Viel. 1765-1806

* .

126 J 46 - 62 Louis-Charles-Félix Dursus, né à Emondeville le 2 octobre 1767, décédé è 
Sézanno (Marne) le 15 novembre 1850, marié avec Jeanne-Louise Le Brun de Ro- 
chemont, décédée à Sézanne le 2 avril 1851 :

126 J 46 Extrait de l'acte do baptême, à Emondeville, le 2 octobre 1767, de Louis- 
Charles-Félix Dursus, fils do Mre Jacques Dursus, écuyer, seigneur de 
Courcy, et de n.d. Louise-Françoise Viel.
Décès h Sézanno fKarno) de Louis-Charles-Félix Dursus do Courcy, âgé de 
83 ans, époux do Jeanne-Louise Le Brun de Rochemont, fils de Jacques 
Dursus de Courcy et de Louise-Françoise Viel de Lignières (15 novembre 
1850).
Extrait de l'acte de décès, à Sézanne, Marne, le 2 avril 1651, de Jeanne- 
Louise Lebrun de Hochement, née à Paris, le 25 mai 1777, veuve de Louis- 
Charles-Félix Dursus de Courcy, décédé è Sézanne le 15 novembre dernier, 
fille de Jean-Baptiste Lebrun, comte de Rochemont, et de Jeanne-Henriet
te Honebert. 1767-1851

a

126 J 47 Certificat attestant que Louis-Charles-Félix Chevalier Dursus de Varou- 
ville a servi comme sous-lieutenant à l'armée des Princes, dans la Légion 
de Normandie, puis dans le corps-franc de Carneville, au service de l'Au
triche jusqu'en 1794. Signé le Comte F. de Carneville, et sceau de cire 
rouge aux armes du corps franc de Carneville, 
Etat de services de 1784 à 1792 de Louis-Charles-Félix Dursus de Varou
ville, né le 2 octobre 1767. 1816
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126 J 48 Laissez-passer pour Jeanne-Louise Le Brun, âgée de 17 ans. (Sceau de 
cire rouge de la Municipalité et du district de Valognes).

*

126 J 49 Arrêté des Consuls portant radiation définitive de Louis-Charles- 
FéHx Dursus de la liste des émigrés,

*

126 J 50 Nomination de Louis-Charles-Félix Oursus à la place de vérifica- 
' teur de la comptabilité des hôpitaux militaires.

' ' ' * ' :

126 J 51 Nomination de Louis-Charles-Félix Oursus en qualité de Membre de 
la commission établie pour la liquidation des créances espagnoles. 
Pièces signées falleyrand qui avait prié le Consul Le Brun de re
mettre au Citoyen Oursus sa lettre de nomination.- Passeport à en

. tête décoré d'une très grande allégorie de la République française, 
signé falleyrand.

126 J 52 Vente par la Nation, de la Terre de Courcy, à Lestre, provenant 
du citoyen Oursus, père d'émigré, adjugée au citoyen Louis-Charhs- 
Félix Oursus, son fils (20 prairial an X!). (Cette terre avait été 
désignée sur l'état de la 1ère division pour la dotation Je la Lé
gion d'honneur). Pièces annexes. L'ensemble est enliassé avec l'af
fiche de la vente de la Cour de Tollevast, imprimée par Gomont, à 
Valognes, en 1825.

* * '

126 J 53 Nominations de H. Oursus en qualité de Receveur général des contri
butions du département de la Haute-Loire. Prestations de serment. 
Passeports à son nom et a celui de Jeanne-Louise Lebrun, son épou
se.
Réception de Dominique de Parron b la fonction de Receveur général 
de la Haute-Loire, en remplacement de M. Oursus, démissionnaire 
(1er décembre 1808).
Décharge définitive de la Cour des Comptes. Remboursement do cau
tion (1809, 1810).
Situations de caisse (an 13-1806).
Remerciements du maire du Puy pour le don de 150 f. fait par Mme 
Dursus au bureau de bienfaisance (an 14).

*

126 J 54 Lettre à en-tête du Ministère de 1a Guerre relative à la remise de 
la Croix de Chevalier de Saint-Louis à H._ Dursus.

*

126 J 55 Commission de 1er Maréchal des logis dans la 3e Cie de garde à 
cheval de l'escadron de la garde nationale de la Marne pour Char
les-Félix Dursus,

An 2

27 vend.an iX

An iX

An X-an XI

An X!

An XH-1810

1817

1817
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126 J 56 Nomination de Louis-Charles-Félix Ourses, propriétaire, ancien offi
cier, chevalier de St-Louis, en qualité de maire de Sézanne (Marne) 
(1825),

Accusé de réception du préfet de la Marne, de la lettre qui l'infor
mait du changement de domicile politique do H. Dursus, & compter du 
jour oh il a donné sa démission de maire de Sézanne (1831). 1825-1831

*

126 J 5? Donation par Jeanne-Louise Lebrun, épouse de Louis-Charles-Félix Dur
sus, écuyer, chevalier de St-Louis, demeurant a Paris, rue Meuve Lu
xembourg, n° 7, à ses enfants, Louis-Charles-Yvan Dursus, avocat à 
la Cour royale de Paris, et Henry-Charles-Félix Dursus, lieutenant au 
1er Régiment de Hussards, de ses biens, & savoir : la terre des Bordes, 
à Moeurs, canton do Sézanne (Marne) ; le domaine dit le Bois et le 
Clos de Graisse, à $te-Harie-du-Mont ; le domaine des Epées, à Lachy, 
canton de Sézanne (Marne) (25 juillet 1829),
Déclaration d'acquisition du Domaine de Ste-Marie-du-Hont, par Louis- 
Charles-Félix Dursus pour servir de remploi,& Jeanne-Louise Le Brun, 
son épouse, sur la licitation entre les héritiers du maréchal Prince 
de Soubise, devant le tribunal de première instance de la Seine, le 
29 juin 1822. .

Mainlevée du fief des Bordes appartenant à Antoine de Cormont, cheva
lier, héritier de Charles de Cormont, cornette d'une compagnie de cava
lerie du maréchal de la Farté, et relevant du roi & cause du château de 
Sézanne (Marne) (1665).
Arrêt "rendu contre ceux de la Religion Prétendue Réformée" relatif è 
la chapelle du château des Bordes et à l'Hêtel-Dieu de Heure (Moeurs, 
Marne) (1674). 1665-1829

. w .

126 J 58-62 Papiers de Jean-Baptiste Le Brun de Rochemont :

126 J 58 Feuillet portant les mots suivants : "Je suis persuadé que Mon
sieur de Rochemont remplira parfaitement mes vües dans la nou
velle régie que Je viens de lui confier.

AAnetsle22mars 1786"
[Signé :] L.J.H, de Bourbon [Prince de Condé] 1786

*

126 J 59 "Encan ou vente commencée le 24 juillet 18)9 et finie le ven- 
dredy soir 28" dont le produit s'élève à 4.778 f. 87 1809

*

126 J 60 Extrait de l^acte de décès, a Paris, le 22 octobre 1809, de Ma
rie-Madeleine Henebert, née è Paris, fille de Martin et de Ma
rie-Madeleine Oerville, sur la déclaration de Jean-Baptiste Le 
Brun de Rochemont, sénateur comte de l'Empire, son beau-frère, 
et de Louis-Charles-Félix Dursus, son neveu. 1609

#
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126 J 61 Brevet do Commandeur de 1a Légion d'honneur pour Jean-Baptiste 
Lé Brun de Rochemont, né 1e 18 décembre 1736 h St-$auveur-Len- 
dolin, Pair de France. 1817

*

126 J 62 Lettres patentes de comte et pair de France héréditaire accor
dées à Jean-Baptiste Le Brun de Rochemont, Commandeur de la

. Légion d'honneur, né à St-Sauveur-Lendelin le 18 décembre 1736. 
Grand sceau do cire verte. Armes peintes : 'd'azur, à,la fasco 
d'or, accompagnée de trois coupes d'argent, deux en chef, une 
on pointe.' 9 déc.1817

126 J 63 - 67 Louis-Charles-)van Dursus, né A Paris le 27 septembre 18)2, décédé à Les- 
tre le 20 novembre 1873, marié en 1833 avec tsaure Lefebvre-Dufrêne :

126 J 63 Diplôme do bachelier ès-lettres (30 juin 1821)
Diplôme de bachelier en droit (5 mars 1825) .
Diplôme do licencié en droit (17 mars 1827)
Diplôme de membre de la Société des antiquaires de Normandie (15 mai
1841). .
Lettre du Ministère de la Guerre autorisant Louls-Charles-tvan Dur
sus à porter la décoration du Lys (25 octobre 1814).
Extrait de l'acte de naissance, h Paris 4e, le 5 vendémairie an X! 
(27 septembre 18)2) de Louis-Charles-)van Dursus, fils de Louis- 
Charles-Félix et de Jeanne-Louise Le Brun.
Extrait de son acte de baptême, à St-Germain-l'Auxerrois, le 10 ven
démiaire an X). 1802-1841

w

126 J 64 Contrat do mariage do Louis-Charles-Yvan Dursus, demeurant à Paris, 
21 Place Vendôme, fils de Louis-Charles-Félix, Chevalier de $t-Louis, 
et de Jeanne-Louise Lebrun de Rochemont, demeurant au môme lieu, 
avec tsaure Lefebvre-Dufresne, demeurant à Caen, fille de Pierre-Jo
seph, Chevalier de St-Louis et de la Légion d'honnour, ancien maire 
de la ville do Caen, et de Marie-Léonore d'Auray de St-Pois, demeu
rant en leur hôtel, rue Guilbert, à Caen (14 octobre 1833).

Publication de bans en l'église de la Madeleine, à Paris, de Louis- 
Charles-Jean [lire tvan] Dursus, fils de Louis-Charles-Félix et de 
Jeanne-Louise Lebrun, demeurant en cette paroisse, 21 Place Vendôme, 
avec tsaure Lefebvre-Dufrêne, fille de Pierre-Joseph et de Marie- 
Léonore d'Auray de St-Pois, domiciliée è Caen (1833). 1833

126 J 65 Quittance de gages de Charles Dursus de Courcy à Madeleine Legambier, 
épouse de Victor Lelandais, cultivateur à Octeville-l'Avenel. 1871

. ... . * .

ConBandeur.de
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126 J 66 Famille Lefebvre-Ouf rêne :

Le 17 décembre 1743, a La Rochelle, baptême de Claude-Joseph Lefebvre, 
ne le 16, fils de Marc-Antoine Lefebvre et de Marte-Elisabeth Boyd.

Contrat do mariage de Claude-Joseph Lefebvre-Dufresne, et de Françoise- 
Catherine 8oyé, fille de défunts Jacques-François Boyé du Roineau, né- 
godant au Cap François, et Jeanne-Catherine de Courvoisier, en pré
sence do Joseph Vernet et de Claude-Joseph Vernet, peintres de l'Aca
démie royale (24 septembre 1767), Dispense de publication de bans à 
St-Domingue.

Contrat de mariage de Jacques-François Boyd du Boineau, demeurant au 
Cap François, fils de * Pierre, négociant à La Rochelle, et de + Elisa
beth des Corneaux, avec Jeanne-Catherine de Courvoisier (10 Mrs 1751).
A St-Domingue, paroisse de St-Pierre des Terriers-Rouges, le 2 mars 
1752, baptême de Françoise-Catherine Boyé, née le 10 janvier.
Vente par Denis Goguet, seigneur de la Saussaie, écuyer, conseiller 
secrétaire du Roi Maison-Couronne de France et de ses finahces, Tréso
rier de France et Général des finances au bureau de La Rochelle, à 
Claude-Joseph Lefebvré-Dufrêne, bourgeois de La Rochelle, de l'office 
de conseiller du Roi, Trésorier de France et Général des finances au 
bureau de la généralité de la Rochelle, moyennant 1,400 livres de ren
te (24 janvier 1777), Lettres de réception, du 12 avril 1777, Lettres 
de Trésorier de France octroyées a Denis Goguet (1750) et à son prédé
cesseur, Louis-Alexandre Housnier, sieur de Beaulieu (1730) (sceaux), 
quittances et pièces annexes. ' 1730-1777

* .
\ ;

126 J 67 Pierre-Joseph Lefebvre-Dufrêne, né à la Rochelle le 12 août 1770, dé
cédé à Caen en 1839 :
Baptême à la Rochelle, do Pierre-Joseph, fils de Claude-Joseph Lofeb- 
vre-Dufrône, et de dlle Françoise-Catherine Boyé, nommé par Pierre 
Boyé, négociant au Cap François, fie de St-Oomingue, et par Marie- 
Françoise Duthergouet, épouse de François Mary, du Cap-François (13 
août 1770, né le 12).

Certificat des officiers municipaux de la Rochelle que le citoyen Pior- 
re-Joseph Lefebvre, propriétaire au Cap-François, fie de St-Domingue, 
fait depuis plus de six mois sa résidence à la Rochelle (17 janvier 
1793).

Lettres de nomination du citoyen Dufresne à l'emploi d'adjoint au com
missaire des guerres à la Rochelle (9 germinal an 2),
Nomination en qualité de commissaire des guerres à Cherbourg (25 nivô
se an 10).

Nomination en qualité de commissaire des guerres à Caen (12 pluviôse 
an 10).
Acte de notoriété attestant que Pi erre-Joseph Lefebyre-Dufrêne est seul 
héritier de ses père et mère, défunts, attendu le décès de son frère 
cadet, Jacques-François Lefebvre-Dufrêne des Salines, survenu à St-Do
mingue (24 frimaire an 11).
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Lettres de Chevalier de St-Louis (12 novembre 181?).
Brevet de Chevalier de 1a Légion d'honneur (31 Mrs 1821).

A Caen, le 3 septembre 1810, mariage de Pierre-Joseph Lefebvre^Du- 
frosne, né à St-Darthélémy de la Rochelle, le 12 août 1770, sous- 
inspecteur aux revues, fils de * Claude-Joseph, trésorier de Fran
ce, et de + Françoise-Catherine Bayé, avec Marie-Léonore d'Auray 
de Saint-Pois, veuve de Gédéon-Charles-Désiré de Calmesnil, ancien 
chef d'escadron au régiment du mestre de camp général des dragons, 
née a St-Pois le 29 octobre 1777, demeurant à Caen, rue Guilbert, 
fille de + Harfe-Eugène-Deuve d'Auray de Saint-Pois, et de Marie- 
Nicole-Louise Je Vassy,
A Saint-Pois, le 26 juillet 17^, mariage de François-Charles de 
Labbey, avec Eulalfe-Françoise d'Auray de Saint-Pois, fille de 
Harie-Eugène-Beuve, et de Harie-Nfcole-Louise de Vassy. . .
Amortissement de rente par Nicolas-Gabriel Vallée, demeurant à 
Vienne, arrondissement de Dayeux, à Marie-Léonore d'Auray de Saint- 
Pois, veuve en premières noces et donataire universelle de Gédéon- 
Charles-Désiré de Calmcsnil, épouse séparée de Pierre-Joseph Leféb- 
vre-Dufresne, sous-inspecteur aux revues dans la 14e division mili
taire, demeurant à Caen (1811).

du 22 décembre 1939 du journal La Publicité contenant un article 
nécrologique sur H. Lefebvre-Dufresne, ancien commissaire des guer
res, chevalier do St-Louis et de 1a Légion d'honneur, maire de Caen 
d'août 1830 jusqu'en 1833, conseiller général, 1770-1839

126 J 68 - 69 Georges-Char1es-!van Dursus, marié en 1872 avec Amélie-Camille-Adélafde 
du Moncel :

126 J 68 Nomination de H. Dursus de Courcy au grade de lieutenant d'Etat- 
major dos gardes nationales de la Seine-inférieure, du Calvados .

. et de la Manche.- Sa nomination comme officier d'ordonnance du gé- 
ncrat commandant supérieur du Calvados,- Feuille de route, livret 
de solde. ' 1870-1871

< . * .
126 J 69 Contrat de mariage dé Georges-Charles-!van Dursus de Courcy, de

meurant au château de Secqueville, à Garcelles-Secqueville, fils 
de Louis-Charles-ivan, domicilié au même lieu, mais résidant de 
fait è Lestre, et d'jsaure Lefebvre-Dufresne, avec Amé]te-Cami1- 
le-Adélaîde du Moncel, demeurant au château de Lébisey, a Hérouvil- 
le-Saint-Clair, chez ses père et mère, fille de Théodose-Achille- 
Louis comte du Moncel, officier de la Légion d'honneur, ingénieur, 
et de Camille-Clémentine-Adélafde Gachasson do Hontalivet. 5 nov.1872

* -

126 J 70 Lettres do part de la famille Dursus et des familles alliées : de Villiers, 
de l'Espée, Duchesno de Lamotte, Pothuau, Lefebvre-Dufrâne.
Notice nécrologique sur le lieutenant colonel Henry Dursus, décédé en 1879. 1830-1894

*
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126 J 71 Lettres de part de la famille d'Auray de Saint-Pois et des familles alliées : 
d'Halwin de Piennes, de Boynes, Lefebvre-OufrÔne, de fiers, de la Pigacière, 
de Labbey. 1839-1867

- * * ' .

B.- Famille V)EL de LiGMES et de GRASMONÏ

Articles 126 J 72 à 126 J 99 

. *

126 J 72 Robert Viel, sieur de Grasmont (1610-1685), marié b Gillette Dossier (1618
1700) : . ; .

Extrait do l'acte de baptême, à Valognes, le 21 février 1610, de Robert, fils 
de lie Ri colas Viel, demeurant & Yvetot ; délivré à Robert Viol, sieur de la 
Droiterie, avocat, contrôleur du domaine de la vicomté de Valognes, en 1671.
Extrait de l'acte de baptême, à Ecausseville, le 28 janvier 1618, de Gillette 
"fille de Pierre Dossier, fils Michel, led, Michel fils Denis".
Contrat de mariage de Me Sydrac Maubrey, fils de + Me Gilles et d'h.f. Geor- 
gette Gillette, de Blosville, avec h.f. Jeanne-Frangoise Viel, fille de Me 
Robert, avocat, et d'h.f. Gillette Dossier, bourgeois de Valognes, demeurant 
à Ezondeville, Reconnu le 3 février 1666 par Sydrac Haubray et Mo Robert Viel, 
avocat receveur du domaine de la vicomté de Valognes et contrôleur commis à la 
recette des tailles dud. lieu (7 janvier 1663).
Lettres de bachelier et licencié aux droits en l'Université de Caen, pour Ro
bert Viel, de Valognes (1665) - lacs de soie, sceau manquant.
Extrait de l'acte de décés, à Neuville-au-Plain, le 24 janvier 1685, de Robert 
Viel, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses 
finances, décédé en son manoir seigneurial de Grasmont, inhumé le 25, dans l'é
glise "sous la perche du crucifix qui est la sépulture ordinaire de seigneurs 
du fief de Grasmont, scis en lad. paroisse" ; délivré le 17 aoOt 1685 à Bon 
Viel, écuyer, conseiller du roi, greffier des commissions extraordinaires du 
Conseil. 1610-1685

* ,.

126 J 73 Bon-Gilles Viel, sieur de la Droiterie, seigneur de Grasmont, avocat, baptisé 
à Valognes le 22 février 1637 :

Extrait do l'acte de baptême, h Valognes, le 22 février 1637, de Bon-Gilles, 
fils premier né de Robert Viel et de Gillette Dossier.
Lettres de bachelier et licencié aux droits en l'Université de Caen, pour Gil
les Viel de la Droiterie, de Valognes (1659). Sceau emboîté sur lacs de soie.
Lettres de réception en qualité d'avocat en la Cour, de Gilles Viel (1660). 1637-1660

*
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126 J 74 Germain Viel, sieur de Lignlères, capitaine au Régiment royal des vais
seaux : '

Commission de capitaine d'une compagnie dans le Régiment royal d'infante
rie des vaisseaux pour le sieur des Lignlères-Viel (1672). Signé Louis et 
Le Tellier. Sceau.
Amortissement de 6 livres de rente foncière par Marie Le Presle, veuve de 
René Mouche], de Sauxemesnil, à Germain Viel, écuyer, sieur de Lignière, 
capitaine au Régiment royal des vaisseaux, héritier en sa partie de feu 
Robert Viel, écuyer, sieur de Grasaont, conseiller du roi maison couronne 
de France et Je ses finances (1687). 1672-1687

126 J 75 Guillaume Viel, sieur du Val et de Clerbec, décédé h Emondeville, le 22 
décembre 1697, marié à Françoise Leprince :

Vente de 10 livres de rente par Jean Le Petit, sieur du Longprey, bour
geois de Carentan, à Me Jean Le Prince, bourgeois de Montebourg (1662).
Contrat do mariage de h.h. Jean Le Prince, fils de Jacques, bourgeois de 
Hontebourg, et de Jeanne Nicolle, avec h.f, Guillemine Le Saulnier, fil
le de h.h. Georges, bourgeois de Montebourg, et de Françoise Le Terrier 
(1638).
Jugements de l'élection de Valognes faisant défense aux habitants tailla
des de Mcntebourg de comprendre sur leurs rôles Guillaume Viel, écuyer, 
sieur du Val, fils de Robert Viel, écuyer, sieur de Grasmont, conseiller 
secrétaire du roi, maison et couronne de France, vu sa qualité de noble, 
attendu la possession de cette charge par son père (1683, 1684).
Lots entre Guillaume Viel, écuyer, sieur de Lignlères, cadet, et Jean- 
Gaptiste Viol, écuyer, sieur de Grasmont, aîné, des successions de Guil
laume Viel, sieur du Val, et de Françoise Le Prince, leurs père et aère, 
et de Bon-Gilles Viel, écuyer, sieur de Grasmont, leur oncle. Le 1er lot 
comprenant maisons et terres sises h Emondeville, Joganville et Azeville, 
et le 2e la seigneurie de Grasmont, à NeuviUe-au-Plain (1735). 1638-1735

126 J 76 Guillaume Vie]., sieur de Lignlères (1678-1745), marié.en 1733 à Suzanne- 
Philippine-Eulalie de Pierrepont des Biards : - .

Extrait de l'acte de baptême, à Emondeville, le 28 novembre 1678, de Guil
laume Viel, né le 27, fils de Me Guillaume, sieur du Val, et de Françoise 
Le Prince ; délivré à Jean-Baptiste Viel, écuyer, sieur de Vauville.
Lettres de bachelier en l'Université de Paris pour Guillaume Viel de Li- 
gnières (1701). Sceau manquant.
Lettres de licencié en l'Université de Paris pour le même, baptisé le 29 
septembre 1678 (1703). Sceau emboîté.
Factions de mariage de Guillaume Viel, écuyer, seigneur de Lignière, fils 
de * Guillaume, ocuyer, seigneur du Val et de Clerbec, et de n.d. Françoi
se Leprince, demeurant 5 Emondeville, avec n.dlle Suzanne-Philippine-Eula- 
lie de Pierrepont, fille do Mre Jean-Louis, chevalier, seigneur des Diards, 
et de n.d. Jeanne-Françoise Lo Roy de Montluc, do St-Marcouf de Lisle (15 
ocbbre 1733).
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Extrait de l'acte de mariage, à St-Marcouf de l'isle, le 19 octobre 1733, de 
Guillaume Viel do Lignières, fils de Guillaume Viel du Vast (1), ot de Françoise 
Leprince, d'Emondeville, avec Philippine-Eulalie de Pierrepont, fille de Jean- 
Louis de Pierrepont des Biards et de Jeanne-Françoise Le Roy, de St-Harcouf 
(délivré le 19 pluviôse an 5).

Jugements du bailliage de Valognes, afin de suppléer aux lacunes des registres 
paroissiaux d'Emondeville, portant qu'en cette commune ont été baptisées 
Louise-Françoise Viel, née le lor avril 1736,et Jeanne-Françoise Viel, bapti
sée le 14 juillet 1737, filles de Guillaume Viel de Lignières et de Suzanne- 
Phi H ppi ne -Eul ali o de Pierrepont (1753). 1678-1753

* '

126 J 77 Joan-3aptiste Viel, seigneur de Grasmont, et du Mesnil-Amey, décédé au Hes- 
nil-Aaey le 6 janvier 1763, marié en 1715 avec Marie-Françoise-Elisabeth Le 
Vi conte de Blangy :

Extrait de l'acte d'inhumation, au Mesnil-Aaey, dans le choeur de l'église, le 
6 janvier 1763, de Jean-Baptiste Viel de Grasmont, décédé le 5, âgé de 91 ans.

Jacques Dursue, écuyer, époux de Louise Viel; Charles-Jacques d'Auxais, époux 
do Jeanne-Françoise Viel ; Harie-Françoise-Charlotto Viel ; le seigneur du Vi- 
ccl, époux d'une dlle Viel ; ces quatre dlles filles de Guillaume Viel, écuyer, 
sieur de Lignières, héritières aux propres et pour une moitié aux acquêts de 
feu Jean-Saptiste Viel, écuyer, seigneur de Grasmont et du Mesnil-Amey, lesquels, 
avec Françoise Viel, veuve de Louis-Gabriel de Chivrey, écuyer, seigneur de Sot- 
tevast, héritière pour l'autre moitié des acquêts dud. seigneur de Grasmont, 
donnent procuration à Jean-François Quchemin, de Ste-Hère-Eglise, pour passer 
déclaration des immeubles de la succession dud. seigneur de Grasmont (1763).
inventaire des titres et papiers trouves dans le manoir seigneurial du Mesnil- 
Amey après le décès de Hre Jean-Baptiste Viel, écuyer, sieur de Grasmont, sei
gneur du Mesnil-Amey (1763).

Lots des successions de Mre Jean-Baptiste Viel, chevalier, seigneur de 6ras- 
mont, du Hesnil-Amey et autres lieux, et de Mre Guillaume Viel, chevalier, 
seigneur de Lignières, entre : .
- Harie-Françoise-Chaclotte Viel, fillo puînée du seigneur de Lignières
- Jacques Dursue, chevalier, seigneur de Courcy, époux de Louise-Françoise Viel
- Jeanne-Françoise Viel, veuve de Charles-Jacques-Michel d'Auxais, chevalier, 

seigneur de Ste-Marie

- Nicolas d'Aigrement, chevalier, seigneur du Vicel, Pépinvast et Commandai, 
époux de Jeanne-Françoise-Eulalie Viel
(liaisons et terres d'Emondeville, Maison nommée la Forgerie, seigneurie du 
Hcsnil-Amey, seigneurie de Grasmont, à Neuville-au-Plain) (1767).

Transaction entre les ci-dessus relative au douaire de leur mère (1781). 1763-1781
w .

126 J 78 Jeanne-Françoise Viel de Lignières, baptisée A Emondevflle le 14 juillet 1737, 
décédée au Hesnil-Amey le 31 janvier 1831, mariée à Eaondeville, le 6 février 
1758, avec Charles-Jacques d'Auxais, écuyer, sieur de Ste-Karie :

(1) L'ecclésiastique qui a rédigé cet acte a-t-il écrit Vast par lapsus, à la place de Val, ou bien le 
mot Val se prononçait-il "vâ" ?
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Reconnaissance du contrat de mariage en date du 3 février 1758, de Char- 
les-Jacques-Hichel d'Auxais,. écuyer, sieur deSte-Marie, fils de Jacques- 
Michel, écuyer, sieur d'Auverville, et de Léonore-Jeanne-Charlotte Le Sa
ge, avec Jeanne-Françoise Viel de Lignières, fille de feu Guillaume, écu
yer, sieur de Lignière, et de Suzanne-Eulalie de Pierrepont des Biards . 
(26 juin 1760). -
Jestament de Jeanne-Françoise Viel, veuve do H. d'Auxais, baron do Ste- 
Karie, et délivrance de legs (1828-1832) (4 pièces).
(Cote 8, 10 pièces do l*inv. après décès Dursus de Courcy, 2 décembre
1873, Etude Longuemare, Caen). . . 1760-1832

126 J 79 - 99 Baronnie du Mesnil-Amey :

126 J 79 Aveu rendu à la baronnie du Hommet par n.h. François de Bou
card, seigneur de Sienne et du Mesnil-Aaey, pour le fief du 
HesniT-Amey, 'duquel y a maison forte, droit de patronnage, prais, 
bois do haoutte fustaye, dommaines, estanez, garendes, colom- 
hier, droict de queminage vicontal, tant par terre que par eau, 
coustuMS sur les hommes et estrangiers, ... gasteau do mariage, 
et sont los hommes décolle sieurie subjeetz ... charier les 
boires dud. sieur du Mesnil-Amey dedans l'evesché de Coustan- 
ces ..." 1588

' - ' - . * < . - .

126 J 80 Lettres patentes données a Paris en mars 1656, portant érection 
en baronnie, en faveur de Hervé de Boucard, chevalier, de la. sei
gneurie du Mesnil-Amey, plein fief de haubert, et quatre demi- 
fiefs de haubert nommés Groucy, à la Chap.elle-En juger, St-Vaast, 
la Heauffe et la CoMuniere, à Hébécrevon. Signées Louis et Phely- 
peaux. Restes de Sceau.
Vente par René do Carbonnel, marquis de Canisy, à Hervé de Boucard, 
écuyer, sieur du Mesnil-Amey, Sienne, Campagnolles, St-Vaast et 
Groucy, de 1a tonure du fief de Groucy, demi-fief de haubert de 
la baronnie du Hommet, pour le faire réunir au fief du Mesnil- 
Amey et relever le tout de la baronnie du ÜOmmet, membre du mar
quisat de Canisy (1648).
Enquêtes sur la qualité et la tenure des fiefs érigés en baronnie. 
Publication des lettres patentes. Extraits d'aveux.
La chemise qui contient ces pièces porte 1a note suivante : "H y 

. a encore grand nombre de papiers du Hesnilamé chez H, Le Brun, 
procureur du roy au bailliage de Coutances, qui étoient cy-devant 
chez Me Agnès, avocat, et qui ont été transférés avec les papiers 
dudit Me Agnès, requeste.de ses créanciers,chez ledit sieur Le 
Brun, procureur du roy.' . 1648-1656

3

baron.de
requeste.de
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126 J 81 Contrat de sari âge de n.h, Jacques de Boucard, seigneur et patron du 
Hesnil-Amey et de la Queminière, fils de n.h. François, sieur de Sien
ne, et de dlle Perronne de ïalvende, avec dlle Marie Anquetil, seconde 
fille de n.h. Henry, sieur de St-Vaast, de St-Aubin-de-Losques et de 
la Hairye, et de dlle Françoise de Carbonnol (18 octobre 1605) (copie 
postérieure à 1751).- A la suite :

"Duquel Mariage cy-dessus dudit seigneur Jacques de Boucard et de 
lad. dlle Marie Anquetil, Mariées en 1605 est sorty Hervé de Boucard 
qui épousa dlle Madeleine de Grimouville en 1641.

"De Hervé est sorty plusieurs garçons et filles dont François de 
Boucard en otoit un, qui épousa dlle Jeanne Viel, lequel est déoédé en 
1734 sans enfans, ainsy que ses frères et soeurs, ce qui fait que la 
famille des Boucard est étainte et n'a plus de nota

126 J 82 Dép8t de transaction entre Charles-Philippe du lillet, marquis de Vil- 
larsaux, comte de Serigny, ép. de Henriette-Louise d'Hliers, seule hé
ritière par bénéfice d'inventaire aux propres maternels de Hre François 
de Boucard, seigneur du Hesnil-Amey, et Jean-Baptiste Viel, seigneur de 
Grasmont, héritier de Jeanne Viel, veuve dud. François Boucard, et en
core les héritiers au propre paternel dud. François Boucard (11 décem
bre 1756). .

Vente par François de Boucard, chevalier, seigneur et patron du Hesnil- 
Amey, à Jean-Baptiste Viel, seigneur de Grasmont, demeurant à Emonde- 
ville, de "toutes les maisons de la basse-cour du manoir seigneurial du 
Hesnil-Amey" de pièces de terre et de rentes, Moyennant'le prix de 
36.000 livres (12 mars 1733).

Vente par François de Boucard, chevalier, seigneur et patron du Hesnil- 
Amey, à n.d, Jeanne Viel, son épouse, du fief et patronage du Hesnil- 
Amey, avec les fiefs nobles de St-Vaast, la Communière et de la Meauffe 
situés à Hébécrevon, moyennant 16.000 livres,somme que 1e vendeur de
vait à son épouse, en remplacement de sa dot.(14 mars 1733),
Contrat de mariage de François de Soucard, chevalier, seigneur de 1a 
four, de Sienne, capitaine de cavalerie du Régiment de Duras, fils .de 
Hervé, seigneur du Hesnil-Amey, et de Magdelaine de Grimouville, avec 
Jeanne Viol, fille de + Guillaume, écuyer, sieur du Val,et de Françoi
se Leprince (7 mai 1706). 1706-1756

126 J 83 Donation par Pierre Le Chevallier de 150 sols de rente au trésor et
fabriqué de l'église Hotre-Dame du Hesnil-Amey, à charge d'obits. Cet
te pièce a éto émargée par les marguilliers de cette paroisse et remi
se, apres amortissement^ Jeanne-Françoise Viel de Ste-Marie, en 1819, 
Elle porte la mention suivante, au tampon encreur ^inventaire Failli
te V. Lelaidier et Cie, Série Gisles, aîné," 1626

x
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126 J 84 Aveu du fief ou aînesse de la Brosserie, contenant 15 acres de ter
re, situé au Mesnil-Amey, rendu par Gilles Benoist, fils do Richard, 
a n,seigneur Jacques de Boucard, sieur et patron du Mesnil-Amey et 
de Sienne. Puînés : Jacques, Guillaume et Jean Benoist, David Hubert, 
Vincent Barbe, Jacques Trouey (.1623-1632).

Aveu du fief ou aînesse de la Grosserio, contenant 15 acres, situé 
au Mesnil-Amey, rendu par Jacques Heuguet, fils de feu Pierre, Phi
lippe Heuguet, puîné (1760), 1623-1760

#

126 J 85 Aveu du fief de la Bavière, contenant 22 acres de terre, situé au 
Mesnil-Amey, rendu par Nicolas Douaing, à n.seigneur Jacques de Bou
card, seigneur du Mesnil-Amey et de Sienne, Puînés : n.h, Jacques 
de St*Gilles, sieur de Terretto, Philippe Le Hérichon, Marin Groult, 
Pierre et Denis Scelle, David Hubert, Uean Dion, Pierre Poisson, Ro- 
my Osmond, Jean Enguerrand, Anne Robert, épouse do Richard Dam 
(1625). '
Aveu du fief ou aînesse de la Bavière, sis au Mesnil-Amey, contenant 
22 acres rendu par Hervé Hubert de La Vallée à Jean-Baptiste Viel 
de Grasmont, baron du Mesnil-Amey. Puînés : Hervé et Philippe Le 
Hérichon, Michel Fossard, Guillaume Dam, la veuve de François Hé
lai n (1762). 1625, 1762

*

126 J 86 Aveu du fief ou aînesse nommé le fief de la Jobinièro, contenant 
20 acres, situé au Mesnil-Amey, rendu par Mario Viellard, veuve 
de Jean Benoist, fille et héritière de Pierre Viellard, fils Guil-

' laume, à Jacques Boucard, seigneur et patron du Mesnil-Amey, Puî
nés : Guillaume Viellard, Philippe Viellard, François et Jean Le 
Moigne, frères, Pierre Lo Moigne, les héritiers de Michel et Abra
ham Le Moigne, Jacques Viellard, les héritiers de Remy Osmond; An
ne Robert, veuve de Richard Dam, Philippe Le Hérichon, Vincent 
Gillette (1635) (en doubla ex.).
Autre aveu du fief Je la Jobinière rendu par Charles et Jean Le 
Moigne, frères, héritiers de Julien Le Moigne, a Jean-Baptiste 
V1el de Grasmont, baron du Mesnil-Amey. Puînés : Jean Douchin, 
Jean Langlois, Michel Fossard, Guillaume Dam, Michel Fossard, Mi
chel Vieillard, Richard Groult, Thomas Le Moigne, Antoine Drouét, 
Marie Vermée, veuve de Michel Rihouet, Philippe Le Hérichon. 1635, 1761

*

126 J 87 Aveu du fief ou tenonent nommé le fief de la Marcandière, conte
nant 5 acres, situé à Hébécrevon, sous la sieurie de la Heauffe, 

- rendu par Geffroy Osmond, fil* de + Gulllebert, è Hervé de Dou- 
t&rd, seigneur et patron du Mesnil-Amey. Puînés : Michel Le 3oi- 
dre, Nicolas Le Soi dre, Elisabeth Osmond, veuve de Georges Esnouf, 
Me Gilles Hubert, Germain Osmond, Jean Poullain, Çeffroy Osmond 
(1651).
Autre aveu du fief de la Marcandière par Jacques Le Boydre. Puînés: 
Jean Le Boydre, Jean Le Clerc, Jean Gosset, Jean Osmond, Etienne 
Vincent, Me isaac Hauger, sieur des Essards, Jacques Brunet, Jean- 
Baptiste Raoul1 inné (17 70), 1651, 17 70
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126 J 88 Aveu du fief de la Gendrière, contenant 20 acres de ferre, situé à 
Hcbécrevon sous le fief de St-Vaast, rendu par Philippe Viellard, 
fils de défunt Etienne, à n. soigneur Hervé de Coucart, seigneur ,
et patron du Hesnil-Amey. Puînés : Michel Viellard, Artur et Jean 
Viellard, Charles Le Grand, Guillerette Viellard, veuve de Robert 
Le Barbanchon, Jacques Bernard, Isaac Douchin, n.h. Jean de St-Gilles, 
sieur d'Azeville et de lerrette (1654).
"Charge que baille et met au greffe de la baronnie du Mesnil-Aaé 
noble dame Hagdolaine de Griaouville, veuve de feu Mre Hervé de 
Boucard, vivant chevalier, seigneur et baron du Mesnil-Amé deub h 
la sieurie de St-Vast, pour estre racuillis par Jullien Veillard 
à la cauption de son père, c'estant rendu adjudicataire du servi
ce de provosté do lad. sieurie, aux derniers pies tenus le 16 de 
ce mois pour par luy faire vuider touttes et chacunes les rentes, 
charges et subjections doubs è cause de lad, sieurie Fiefs 
de la Gouirie, au Maistre, de la Gendreye, du Boscq, au Sage (16 82). 1654, 16 82

126 J 89 Aveu du fief ou aînesse nommé le fief de la Nicolière, situé au 
Mesnil-Ataey, contenant 8 acres de terre, rendu par Charles et Jean 
Langlois, frères, fils de feu Ri col as, et par Charles et Joachim 
Langlois, frères, fils de feu Pierre. Puînés : Jean Hubert-Lépine, 
Jacques Menant, Anne Paquet, veuve de Pierre Lepaisant, Pierre Be
noist. 1760

126 J 90 Aveu du fief ou aînesse nommé le fief de "Laumondière", contenant
10 acres de terre, situé au Hesnil-Amey, rendu par Toussaint Ber
nard, fils de feu Franguis, è Jean-Baptiste Viel de Grasmont, ba
ron du Hesnil-Amey. Puînés : Jean Groud, isaac Douchin, Gilles Le 
Grandois, Richard Groud, Jean Bernard, Jean et Michel Menant, Fran- 
gois Asselin, Joseph Bernard. 1761

- *

126 J 91 Avou du fief ou aînesse nommé le fief de la Moulinière, situé au 
Hesnil-Amey, contenant 8 acres, rendu par Hervé Hubert à Jean-Bap
tiste Viel de Grasmont, baron du Hesnil-Amey. Puînés : François 
Groult, Pierre Martin, Jacques Menant. 1761

a

126 J 92 Aveu des fiefs Jorain et Allais, contenant dix acres, situés à Hé- 
bécrevon sous le fief de la Communiera, rendu par Louis Langlois, 
fils Luc, Jacques-Frangois Langlois, fils Jean, Nicolas Langlois, 
Abraham-Jean Le Hardeley des Carrières, aînés, à Jean-Baptiste Viel 
de Grasmont, baron du Hesnil-Amey.- Puînés : Abraham Le Hardeley, 
Jeanne Le Hanicier, veuve de Thomas Pacary, Etienne et Nicolas Lan
glois, Pierre Vie, Louis Le Court, Julien Pacary. 1762

. . *
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126 J 93 Aveu du fief ou tenaient de Mingrey, situé à Hébécrovon, contenant 
80 vergées dépéndant de la seigneurie de la Meauffe, rendu par les 
administrateurs de l'H8tel-01eu et Hôpital de St-L6 et Gilles Mé- 
rienne, leur puîné, à jean-Baptiste Viel de Grasmont, baron du Mes

. n1l-Amey, . ; 1762

126 J 94 Aveu du fief ou aînesse de la Faitterie contenant 10 acres de ter
re, situé au Mesnil-Amey, rendu par Michel Vieillard, acquéreur de 
Jean Le Moigne, et Thomas Le Moigne, à Jean-Baptiste Viel de Gras- 
mont, baron du Mesnil-Amey. Puînés : Richard Groult, Michel Fos
sard, fils Pierre, Michel Fossard de la Vallée, Michel Groult, Eli
sabeth Vieillard, veuve do François Héleine, Jean-Baptiste Adam, 
procureur au bailliage de Torigni, époux de dlle Suzanne Le Me
nuet.- Jean Douchin et Jacques Rihoœt, 'co-aîsnés* (1762)..

Aveu rendu à n.d. Jeanne-Françoise Viel, baronne du Mesnil-Amey, 
veuve de Charles-Jacques-Michel d'Auxais, chevalier, seigneur de 
Ste-Marie, par Jean-Luc-!sraël Adam, bourgeois de St-L6, pour le 
Pré Cauchard, tenu en puînesse du fief de la Faitterie (1780). 1762, 1780

*

126 J 95 Aveu du fief ou aînesse nommé le fief de l'Auvrière, contenant 24 
acres, situé au Mesnil-Amey, rendu par Jean-8aptiste et Pierre As- 
selin, frères, fieffataires de Nicolas Quenault, à n,d. Jeanne- 
Françoise Viel, veuve de Charles-Jacques-Michel d'Auxais, cheva
lier, seigneur de Ste-Marie, baronne du Mesnil-Amey. Puînés : 
Françoise Quenault, veuve de Louis Le Rouxel, Nicolas Belhaire, 
Jean-Baptiste et Jean-Baptiste Allaire, frères, fils de Jean, la 
veuve de Jean Bonis, Jean H1vert,époux de Marie-Anne Menant, 
Jean Viellard, Jean-Baptiste Asselin, Michel et Jean Levavasseur, 
Jean Menant. 1771

* .

126 J 96 Aveu du fief ou tènement [aînesse] Gilles Enault, contenant 20 
acres de terre, assis à Hébécrevon, dépendant de la sieurio de la 
CoMMiière, rendu par Philippe Le Grand et les cohéritiers de Fran
çois Gardie, curé de St-Gilles, à n.d. Jeanne-Françoise Viel, 
veuve de Charles-Jacques-Michel d'Auxais, chevalier, seigneur de 
Ste-Marie, baronne du Mesnil-Amey, Puînés : François Dagobert, 
Jean Le Vidrel, Philippe Pasquier, Jacques Jouet, Jacques Le 
Grand, Jacques Le Boidre, dlle Madeleine-Louise Hardel, veuve de 
Jean-Baptiste du Tilloy, Abraham-Jean Le Hardeley, Me Gilles- . 
François Hubert, agocat au bailliage de $t-L6, Luc Bosmel, Jean 
Bosmel, Pierre Aubril-Les Carrières, Gilles Lofèvre, Gilles De- 
launey, Catherine Legendre, veuve de Jean billard, Jacques Pa- 
cary. 1773

. *

126 J 97 Aveu rendu à Jeanne-Françoise Viel, veuve de Charles-Jacques- 
Michel d'Auxais, chevalier, selqneur de Ste-Marie, par Jean-Luc- 
tsraol Adam, bourgeois de St-Ld, deux vergées et demie de terre 
faisant partie de la terre de la Bourdonnière, tenues en puînés- 
se du fief du Vivier dont est aîné Michel Groult, 1780

w



- 40 -

126 J 96 Factums relatifs à un droit d'eau, au Hesnil-Aaey :

"Précis pour Dame Jeanne-Françoise Viel, veuve Oauxais, appelante de 
jugement rendu par le tribunal de St-Lo, le 18 juillet 1807 contre 
les sieur Luc-Jean-8aptiste Aubril et dame Jeanne-Suzanne Menant, son 
épouse, intimés". Caen, impr. F.Poisson, rue Froïderue, en 1809, 23 p. 
(manque p. 3 à 6).

"Observations pour dame Jeanne-Françoise Viel, veuve Oauxais, appelan
te contre les Sieur et Dame Aubril, intimés", Caen, impr. F.Poisson, 
1810, 10 p. * . 1809-1610

. *

126 J 99 Extrait cadastral de la Terre du Mesnil-AmeyK 1885

* 

a *

C.- Famille du HONCEL

Articles 126 J 100 a 126 J 115

' < ' *

126 J 100 Grandes armes peintes do la Maison du Moncel (manteau do pairie, couronne de 
Comte) légèrement différentes de celles publiées dans Album de la Revue arché
ologique du département de Ta Manche, dessiné et lithographié par H. Th. du 
Moncel, Valognes, Carette-Rondessein, 1843.

Description des blasons. 1843
* -

126 J 101 Notice généalogique manuscrite sur la famille du Moncel (armes peintes) éta
blie par le Cabinet de M. de Courcelles, successeur de M, de St-Allafs, Elle 
complète sur quelques points la notice de La Chenaye-Oesbois et Hadier, Dic
tionnaire de la noblesse, t. 13, col. 923-927 ; Notes généalogiques.

126 J 102 "Arbre généalogique de 1a famille du Moncel", depuis Raoul vivant en 1178, h 
Amélie du Moncel, mariée en 1872 h Georges Dursus de Courcy (armés peintes); 
ascendance masculine seulement). 1178-1872

a

126 J 103 Arbre généalogique de François du Moncel, sieur de St-Nazaire, et d'isabeau 
de Pierrepont [mariés en 1632] donnant leurs ascendances masculines et fémi
nines, depuis le H te s. (XV! te s.).- Cartouches et armes peintes (0,85 m. x 
1,42 m.). XVttes.
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126 J 104 Anne-Suzanne du Honcel de Hartinvast, décédée 3 Valognes le 15 novembre 
1771, mariée à Jean-Guillaume Ourses, chevalier, seigneur de Varouville :

Délibération des parents paternels et maternels de dlle Anne-Suzanne du 
Moncel de Martinvast, fille mineure de Mro Henry-René (sic) du Honcel, 
chevalier, seigneur et patron de Hartinvast et de feue Suzanne Lemonnier, - 
relative à l'exécution du testament de d. Marie-Madeleine du Moncel de 
Hartinvast, veuve de Mre Georges de Scudery, gouverneur de Notre-Dame de 
la Garde. 1712

126 J 105 Marie-Hélène du Honcel, mariée en 1747 à Pierre-Antoine de Tilly, écuyer, 
seigneur de Crasville :

Contrat de mariage de François-Félix DursDe, chevalier, sieur de Carnan
ville, officier de dragons, fils de feu Louis-Félix, chevalier, sieur do 
Carnanville, et de Françoise-Elisabeth Dursus, de Crasville, avec Fran
çoise-Pétronille de Tilly, fille de feu Pierre-Antoine de Tilly, cheva
lier, seigneur et patron de Crasville, la Haulle et autres lieux, et de 
feue Marie-Hélène du Moncel (25 juillet 1774).
"Généalogie de la famille de Tilly gui fait connoistre qu'elle est illus
tre par ses nobles alliances, principallement dans la Maison dé Harcourt", 
donnant une succession de documents, de 1066 au XV)e siècle, sur les fa
milles d'Harcourt, de Tournebut, de Tilly, de $t-Germain, etc... 43 p. 
A la fin : 'Rescriptum Nicolao Ruel' (XV!)!e s,).
Généalogie de la famille de Tilly 'Pour l'éclarcissement de l'extraction 
noble et généalogie tant paternelle que maternelle de Jacques de Tilly, 
écuyer, présenté et requérant l'admission de sa personne en la vénéra
ble et illustre compaignie des frères chevaliers du Sacré Ordre St-Jean 
de Jérusalem ..." (Généalogies de Tilly, Osber, etc...) (Fin XVle s.). Fin XV!e s.-1774

126 J 106 Henri-Jacques marquis du Honcel, décédé à Hartinvast le 5 pluviBse an 9, 
marié en 1755 avec Louise-Elisabeth de Bailleul :

- Laissez-passer délivrés par l'Hôtel de ville de Paris (1er et 8 août 
1789).

- Rapport signé Henry-Jacques du Honcel sur ses entreprises arboricoles 
h Hartinvast sous l'Ancien régime, et ses dons patriotiques et actes 
révolutionnaires (équipement de défenseurs de la patrie ; remise de sa 
Croix de St-Louis ; des vases et ornements de sa chapelle ; de ses ti
tres seigneuriaux qui sont brûlés ; 'd'une de mes statues pour faire 
la solennité de l'anniversaire de la mort du tiran Louis Capet', etc...) 
(an 2).

- Laissez-passer délivré par la coMune de Hartinvast (26 brumaire an 3).

- Copie d'une adresse des administrateurs du district de Cherbourg aux 
députés du département, relative à l'envoi qu'ils ont fait du citoyen 
du Honcel devant, lo Tribunal révolutionnaire. Us se disculpent, reje
tant la responsabilité de l'arrestation sur Fossard, directeur de l'hô
pital ambulant, ami du Représentant du Peuple Le Carpentier. Celui-ci 
'était indigné que nous eussions laissé si longtems marcher sur la
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terre de la Liberté un Monstre tel que le ci-devant marquis de Martinvast'.
"M faut qu'il aille au Tribunal révolutionnaire ; il a 6C.000 livres de ren
tes, c'est une bonne acquisition pour la République'. D'ailleurs il est 'im
possible qu'un riche marquis fut républicain' (7 vendémiaire an 3).

- Ordre de mise en liberté du citoyen du Moncel obtenu par les députés de la
Hanche (17 vendémiaire an 3), 1789-An 3

* .
126 J 107 Jean-François du Honcel d'Etoubeville, baptisé à Angoville-en-Saire le 21 oc

tobre 1729, décédé à Martinvast le 27 décembre 1809, marié en 1783 avec Marie- 
Anne Merigot de Ste-Fère,décédée b Martinvast le 17 juin 1820 :

- Lettres de nomination b la charge de premier enseigne en la compagnie de H. 
de Bouville, dans le régiment des Gardes françaises, le 2 mars 1755 (signé 
Louis et de Voyer d'Argenson).

- Brevet de colonel d'infanterie, le 9 mai 1771 (signé Louis et Monteynard). .
- Lettres de capitaine en second dans le régiment des gardes françaises, le 

27 mai 1781 (signé Louis et Monteynard).
- Lettres d'enseigne de la compagnie du sieur du Moncel accordée à Henry-Char- 

les-Harie de la Rivière, le 4 septembre 1788 (signé Louis). 1755-1788
*

126 J 108 - 115 Théodose-Achflle-Louis comte du Moncel né & Paris le 6 mars 1821, décédé 
au mène lieu, le 16 février 1884, marié le 28 novembre 1849 avec Camil- 
le-Cléaentine-Adélaïde Bachasson de Montai!vet, née à Paris le 2 septem
bre 1832, décédée à Menton le 4 février 1087 :

126 J 108 Extrait du contrat de mariage de Théodose, comte du Honcel, et de 
Mlle de Montaitvet, reçu par H^s Huet et Lefort, notaires à Paris, 
le 18 novembre 1849. 1849

*

126 J 109 Acte de naissance, h Paris Xe, le 2 septembre 1832, de Camille-Clé- 
œntine-Adélaïde, fille de Marthe-Camille Bachasson, comte de Mon
tait vet, âgé de 31 ans, Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat 
au département de l'intérieur, et de Clémentine-Françoise Paillard- 
Duel éré, âgée do 26 ans.
Décès, a Menton, le 4 février 1887, de Caaille-Clémentine-AdélaTde 
Bachasson de Montaitvet, comtesse du Honcel. 1832-1887

' - *

126 J 110 Notice nécrologique sur H. Pierre-Maurice de ïascher [fils afné du 
baron de Tascher et de Joséphine de Nontalivet] (1831-1863), par A. 
Mac-Rab, 11 p, impr. 1831-1863

*
126 J 111 Notice sur H. lo Comte de Montaitvet, par H. Barbey de Jouy, lue 

dans la séance du 7 mai 1881, institut de France, Académie des 
Beaux-Arts, Firmin-Didot, 1881, 12 p,
Notice sur le Comte de Montaitvet, par P.-F. Tissot de l'Académie 
française, extrait du Dictionnaire de la conversation et de la lec
ture, XXXV!!), 76e livraison. 1881
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126 J 112 Décorations (diplômes sur parchemin) :

- Chevalier de la Légion d'honneur au vicomte du Moncel, membre 
de plusieurs sociétés savantes, auteur d'importants travaux et 
de découvertes sur Inapplications de 1!électricité et sur les 
sciences physiques (8 juillet 1856),

- 4e classe de l'Ordre de St-Wladimir de Russie, à H, du Moncel, . 
ingénieur des lignes télégraphiques (27 décembre 1861).

- Officier de la Légion d'honneur au comte du Moncel, ingénieur, 
membre du Conseil de perfectionnement de l'administration des 
lignes télégraphiques (18 mars 1867).

- Chevalier de l'Ordre de la Rose du 8résil au comte du Moncel, 
maire d'iiérouville (Calvados) (14 juin 1873). 1856-1873

126 J 113 Discours de H, Ed. Becquerel aux funérailles do M, Du Moncel, Mem
bre de l'Académie des Sciences, le 18 février 1884, institut de 
France, impr. Firmin-Didot, 6 p.
Notice sur les travaux scientifiques de M. Th. du Moncel, Paris, 
Gauthier-Villars, 1873, 58 p. - - 1873-1884

126 J 114 Réunion de découpes de presse parues h l'occasion du décès du 
Comte Ihéodose du Moncel.
Lettre signée A. Lacroix, Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences, demandant à Hervé Dursus de Courcy, un portrait 
du comte Théodose du Moncel, son aïeul (1934).

Enveloppe adressée de Russie è H. du Honcel, à l'Académie des
Sciences (1882). 1882-1934

126 J 115 Lettres de part :
- Mariage de Georges Dursus de Courcy avec Amélie du Honcel, 

6 novembre 1872. ,
- Décès de Théodose-Achille-Louis, comte du Honcel, membre de 

l'institut, Officier de la Légion d'honneur, survenu en son 
H8te1 à Paris, le 16 février 1884.

- Décès de Camille-Clémentine-Adélaïde Sachasson de Hontalivet, 
veuve de Théodose-Achille-Louis comte du Moncel, survenu à 
Menton le 4 février 1887, dans sa 55e année. 1872-1887
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G.- Familles de CALMESNiL, RELLOUiN et PLATEMENT

Articles 126 J 116 à 126 J 138

w

126 J 116 Généalogie de la Maison de Calmesnil, "faite par H. l'Abbé Béziers, chanoi
ne du Sépulchre de Caen, en 1778", depuis Robert de Calaesnil, servant sous 
Duguesclin, à Gédéon-Charles-Oésiré de Calaesnil, X!)!e degré (en double ex.). 
Observations sur les recherches que devra effectuer l'abbé Béziers pour dres
ser la généalogie. 1778

*

126 J 117 "Généalogie de la famille de Calmesnil autant qu'on en peut prouver par ce 
qu'il a peu échaper de titres à l'injure des teas, encore existans dans le 
chartrier de Mre Gabriel-Charles de Calmesnil, chevalier, seigneur de Putot- 
sn-Bessin, seigneur et patron honoraire et chastelain de St-Martin et St-An- 
dré-de-Fontenay, seigneur et patron de Secqueville-la-Campagne, par lesquels 
11 demeure constant que Robert de Calmesnil, seigneur de la Barre-sur-Bosle- 
bec et de St-Gilles de la Neuville proche Monti vil Hors, Pays de Caux, Pro
vince de Normandie, dixiéme ayeul dud. seigneur de Putot, vivait dans le 14e 
siècle, jouissoit du privilège de noblesse et portoit pour armoiries:d'azur, 
a trots coquilles d'argent et une onde d'or, telles que les porte aujourd'huy 
ledit seigneur do Putot. N 0 C C L V." 59 p. Tableau généalogique, armes pein
tes, En cargo do la 1ère page : "Généalogie faite par M. Busnel, avocat à 
Caen, vers l'année 1770, laquelle devient inutile vu celle faite par H.l'Ab
bé Béziers, quelques années après, beaucoup plus exactement." 1765

*

126 J 118 "Preuves de la noblesse de Gédéon-Charles-Oésiré de Calaesnil, capitaine dans 
le Régiment du aestre de Camp général des Dragons", né à St-Pierre-de-Caen, 
le 11 mai 1746, fils de Gabriel-Charles de Calmesnil, chevalier, seigneur de 
Putot-en-Bessin, seigneur et patron honoraire de St-Hartin-de-Fontenay, sei
gneur et patron de St-Martin-de-Chaulieu, de Crépon, etc... et de Marguerite- 
Jacqueline de Carbonnel (après 1772) (en double ex.),

Ces preuves forment un inventaire détaillé des titres de la famille de Cal- 
mesnil depuis 1360, dont la majeure partie, à l'exception de plusieurs con
trats de mariage, se trouve dans ce fonds à compter du Vie degré, seulement. 
L'analyse des titres du Vie au XIHe degré suit, mais pour plus de détails 
on se reportera aux preuves de la noblesse de Gédéon de Calmesnil. Après 1772

126 J 119 Garde-noble de Jehan de Godarville, où intervient Robert de Calmesnil (1385) 
copie de 1783.

Arrêt de la Cour des Aides de Normandie portant confirmation de la noblesse .
de Roger de Calmesnil (1525) copia fin 18e siècle. 1385-1525
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126 J 120 'Vie degré. Charles de Calmesnil, seigneur d'Orval et de Hanquemare ; Cathe
rine üescalles, son épouse" :

Contrat de mariage d'isaac Hargeot, écuyer, do Champoson, avec Catherine de 
Calmesnil, assistée do Charles de Calmesnil, son frère (1553).

Contrat de mariage Je Jehan Cally avec Jacqueline de Calmesnil, fille de
Charles (1564).
Service de ban par François et Charles de Calmesnil, frères (1554).
Décharge de la taxe des francs-fiefs (1554).

Sentence qui accorde à n.h. Charles de Calmesnil, sieur d'Orval, la choi
sie par préciput des terres d'Orval et de Hanquemare dans la succession de 
François do Calmesnil, son père (1555),
Cession de la terre de Hanqueaare par Charles de Calmesnil à Saturnin et 
François de Calmesnil, ses frères (1561).
Attestation que Catherine Descelles, veuve de Charles de Calmesnil, de la 
paroisse de Camembert, a produit ses titres de noblesse au greffe de l'é
lection d'Alençon (1577). 1553-1577

. *

126 J 121 "Vite degré. Pierre de Calmesnil, seigneur d'Orval ; Jeanne Des Challou, 
son épouse" :

Accord selon lequel Pierre de Calaesnil abandonne è son frère Robert, la 
sieurie de Hancquomare, pour sa part dans les successions de ses père et 
aère (1587).
Mainlevée des fiefs d'Orval et de Camembert, après saisie pour les droits 
de francs fiefs (1505). .
Le marquis de Courtoner atteste que Jacques de Calmesnil, sieur de la Roc- 
que, fils de Pierre, est en service dans son régiment d'infanterie de dou
ze enseignes (1635).
Décharge de la taxe d'arrière-ban (1636).
Mainlevée accordée à Pierre de Calaesnil, a Olivier et Odet de Calmesnil, 
pour le fief d'Hector situé & Camembert (1640), 15^7-1640

*

126 J 122 "ViHe degré. Guïon de Calmesnil, sieur de Camembert; Julienne de St-Aubin, 
son épouse." :

Confirmation de la noblesse de Guyon de Calmesnil, écuyer, sieur de Canea- 
bert et des Ostieux (1634).
Partage de la succession de Jeanne des Challou, héritière de Jehan des Chal
lou, écuyer, sieur des Champeaux (1634).
Décharge do la taxe du ban et arrière-ban accordée 5 Guyon de Calaesnil, pro
priétaire du fief de Champeaux assis à St-Germain de Hontgoamery (1636).
Election de tuteurs aux enfants mineurs de Guyon de Calmesnil, écuyer, issus 
de son premier mariage avec Julienne de St-Aubin, remarié avec Louise de 
Franqueville (1637). 1634-1637
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126 J 123 ")Xe degré, Charles de Calmesnil, seigneur d'Orval et des Authieux ; Jeanne de 
Chaunont, son épouse" :

Emancipation de Charles de Calmesnil (1644).
Sentence lui accordant de prendre, par préciput, le fief d'Orval et de vendre 
celui de Champeaux (1644).
Vente par Charles, Louis, Catherine, Suzanne et Judith de Calmesnil, frères et 
soeurs, 3 Mre Charles d'Ailly, chevalier, seigneur d'Annery, maréchal des camps 
et armées du roi, des fiefs des Authieux, de Marsallain et de Crampot, situés 
près St-Remy (1653).
Rachat de 60 1. de rente à Marie de Calmesnil, veuve de Jacques Le Lasseur, 
écuyer, sieur de la Cocquardière (1653). . 1644-1653

*

126 J 124 "Xe degré, Jean de Calmesnil, seigneur d'Orval et de Soessey ; Jeanne-Madelei
ne de Brien, son épouse" :

Obligation de 1,100 livres du profit de Samuel Ponsignon, bourgeois de Parts 
(1677).
Liquidation du rachat des terres de Chenevelles et d'Aunay, au bailliage de 
Chartres, par Jean de Calmesnil au nom de Jeanne-Madeleine de Grion, son épou
se (1678).

Racquit de 30 1, de rente à Samuel Bayeux, avocat à Caen (1690). 1677-1690
' *

126 J 125 "Xte degré. Gédéon de Calmesnil, seigneur d'Orval et de Boessey ; Marie-Anne 
Hellouin, son épouse" :

Lettres do lieutenant dans la compagnie d'Argillemont, du Régiment d'infante
rie de Barrois (signé Louis et Chamillart, 1701).

Défense aux collecteurs d'Aunay-sous-Auneau de comprendre en leurs rôles Gé
déon de Calmesnil, autrement qu'au chapitre des exempts (1707).
Contrat de mariage de Gédéon de Calmesnil avec Marie-Anne Hellouin, fille de 
Michel, sieur de Complaire, seigneur et patron de Secqueville-la-Campagne, 
et de Judith de Platement (1718), 1701-1710

w

126 J 126 "Xiie degré, Gabriel-Charles de Calmesnil, seigneur de Putot-en-Bessin ; Mar
guerite-Jacqueline de Carbonnel, son épouse" !

A N.-0. de Rupierro, mariage de Gabriel-Charles de Calmesnil et de Margueri
te-Jacqueline de Carbonnel, fille de feu Jacques, chevalier, seigneur et pa
tron de Chaulieu, Fontenay et autres lieux, et de Marie-Lucrèce Ménagé de la 
Corderie (1742).

Constitution de 4 1. de rente h Gabriel-Charles, marquis de Calmesnil (1787).
Assignations de comparaître à l'Assemblée des Trois-Ordres du bailliage de 
Caen et procuration à cet effet de Gabriel-Charles marquis de Calmesnil, che
valier, seigneur et patron de Secqueville-la-Campagne, de St-André et St-Mar- 
tin-de-Fontenay-le-îesson, de Goessey-en-Auge et de Putot-en-Bessin, en par
tie, demeurant à Caen en son MMel, Rue Guilbert (178&
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"Proces-verbal de l'assemblée de l'Ordre de la Noblesse du Grand Bailliage
de Caen Caen, impr. G. Le Roy, 1789 (incomplet, 56 p..), . 1742, 1789

126 J 127 *X!Ue degré. Gedéon-Charles-Oésfré de Calmesnil" :

Brevet de sous-lieutenant dé la compagnie de Constant, dans le Régiment de 
Mestre de Camp général des dragons (signé Louis et Choiseul, 1766). Mande
ment du duc de Coigny, mestre de camp général des dragons (signature et 

' sceau).

Mandement du duc de Luynes, ordonnant de reconnaître le sieur de Calmes
nil dans la charge de capitaine d'une compagnie au Régiment Mestre de 
camp général des dragons (1772, sceau).

Contrat de mariage de Gcdéon-Charles-Oésiré de Calmesnil, ci-devant comte 
de Calmesnil, premier chef d'escadron au régiment du mes.tre de camp géné
ral des dragons, et de Anne-Marthe-Rose-Jacqueline de Thiboult de Dureet . 
(1791),- En double ex.- Pièces relatives h l'enregistrement du contrat.
Contrat de mariage de Guy-Nenry-Jean-André Le Gouët dit Coasserons avec Ma
rie-Jeanne-Josèphe de Blais, demeurant h Bayeux (an 8) remis, après le dé
cès dud. Ld Gouët au citoyen de Calmesnil, son présumé parent paternel ou 
maternel (an 9).
Extraits de con^ibution foncière au nom de la veuve de Calmesnil ù Bellen- 
grevillo, Bourguebus, Secqueville-la-Campagne, St-Hartin-de-Fontenay, Thaon, 
Mondeville, Hérouville, Caen (1815). 178&-1815

w - ...

126 J 128 Fief du Chastel à St-André et St-Martin de Fontenay (Calvados, canton de 
Bourguebus) : . .

Décret de la sieurie du Chastel, sise à St-Martin et St-André de Fontenay, 
à la requête de n.h. Guillaume du Mesnil, sieur de l'Espiney, sur n.h.Meu
ves de Grosparmy, son beau-père (1527),
Décret de la sieurie de Fontenay-le-Chaste1 (1539).
Décret de la sieurie de Fontenay où Interviennent Andrée d'Auvray, femme 
séparée de biens d'avec Beuves de Grosparmy, banni du royaume, et Guillau
me de Grosparmy (1544),
Mandement pour faire les obsèques de Guillaume de Grosparmy, écuyer, sieur 
de Fontenay, homme d'armes de Mgr l'amiral, époux de Michelle Malherbe, et 
pièces relatives à sa succession (1552, 1553).
Bannies de la terre de Fontenay-le-Chastel^ par n.h. Jehan Marguerye, sieur 
de Sorieval, représentant le droit de Guillaume du Mesnil, sieur de l'Espi
ney et de Françoise de Grosparmy, sa femme, héritière par bénéfice d'inven
taire de Guillaume de Grosparmy, sieur de Fontenay-le-Fe$son. Suite du dé
cret. Second des trois lots de la terre de Fontenay, faits par Andrée d'Au- 
vray (1552-1571).
Sentence qui maintient Andrée d'Auvray, veuve de Beuve de Grosparmy en pos
session du second lot de la terre de Fontenay (1566).
Etat de distribution des deniers du décret de la sieurie de Fontenay (1568). 1527-1571

*
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126 J 129 "Généalogie de Madeoois.de Carbonnel, du chef des Baillehache", signé Fie Crevel, 
avocat, imprimé à Caen, chez la veuve Godes Rudoyai, 1742, 22 p, tableaux 
généalogiques.
Réponse à une généalogie réputée fausse, établie par Etienne Tracy qui se pré* 
tend héritier de lad. dlle de Carbonnel, Marguerite-Jacqueline, fille de 
Jacques de Carbonnel ot de Lucrèce Ménage, et petite-fille de Jean de Car
bonnel, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Maison Couronne de France et 
de ses finances, et de Marie de Baillehache, mariés en 1665. 1742

a

126 J 130 "Mémoire pour Son Eminence Mgr le Cardinal de Fleury, [Abbé do St-Etienne 
de Caen], Messieurs les Haïra et Echevins de la ville de Caen, et Mae de 
Carbonnel contre Hess!ours de Mecflet, écuyers, seigneurs d'Asseville et 
de Pleineaare et autre^ Caen, iapr. de la veuve Godes-Rudeval, 1734, 
35 p. in-fol.

Mémoire de procès relatif à l'exploitation de moulins "sur la riviè
re d'Orne" : les moulins de Hontégu (trois appartiennent à l'Abbaye de St- 
Etienne de Caen, et l'autre aux pauvres de 1'Hôtel-Dieu., dont les maire et 
échevins sont administrateurs) ; les moulins de Bourbillon, appartenant aux 
sieurs do Hecflet, et les moulins de Fontenay, propriété de la d. de Carbon
nel (Production de titres depuis 1447).

w

126 J 131 Titres do la famille Hellouin, bourgeois de Caen, seigneurs et patrons de 
Secqueville-la-Campagne :

Contrat de mariage d'tsaac Hellouin, bourgeois de Caen, fils de feu Robert, 
bourgeois de Caen, et de Marie Mallet, avec Anne Lefanu, fille de feu Pierre, 
écuyer, sieur de Crcsserons,et d'Anne Lo Huile, en présence de Jean Hellouin, 
siour du Mesnil bus, président en la Cour des Aides do Normandie, de Louis Hel
louin, trésorier général de France à Caen, d'Antoine Halley, docteur, profes
seur en l'Université de Caen, et principal du Collège du Bois ; Abraham Hel
louin, bourgeois de Caen ... (1647).
Délibération des tuteurs dos enfants mineurs d'Abraham Hellouin (1657).
Contrat de mariage de Jean Hellouin, fils d'Abraham et d'Elizabeth Guasdon, 
bourgeois de Caen, avec Judith de La Nièce (1661).
Lettres de licencié en l'Université de Caen pour Jean et Michel Hellouin, de 
St-Jean de Caen (1666).
Contrat de mariage (R.P.R.) de Michel Hellouin, sieur de Cacplaire, bourgeois 
de Caen, fils de feu isaac, seigneur et patron de Secqueville-la-Campagne, et 
d'Anne Lefanu, avec Judith de Platement, fille de feu Guillaume, sieur de Keuil- 
ly,ot de Marie de Cahaigne, en présence de Jean Hellouin, seigneur de Secquevil- 
le, capitaine au Régiment d'Orléans ; de Nicolas Hellouin, écuyer, sieur du Dos- 
cage, trésorier général de France en la généralité de Caen, etc... (1682).

Paiement de dot d'Anne Hellouin, ép, d'tsaac Leprevost, sieur d'Odouville (1700).
Emancipation d'Augustin et Pierre Hellouin, frères, fils de Miche!, sieur de 
Complaire (1707).
Lettres de bachelier et licencié en l'Université de Caen pour Pierre Hellouin, 
sieur de Complaire (1711),

Hadenots.de
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Transactions touchant la succession Le Bas entre Charles de Miffant, che
valier, seigneur de Bailly, époux de Marthe Daniel; Augustin et Pierre Hel
louin, seigneurs et patrons do Secquèville 1 et Jean-Pierre Hue, écuyer, 
seigneur de Ste-Honorine, époux de Harie-Madeleine-Aimée Le Des (1726, 1731),

Transaction entre Augustin et Pierre Hellouin et les héritiers de Robert 
Osmont, relative h une rente (1730).
Contrat de mariage de Pierre de Raillache, marchand bourgeois de Caen, et 
Marie Dumont, fille d'Abraham, marchand bourgeois de Caen, et de Marthe Hel
louin (XVItes.).
Contrat de mariage de Mre Jacques Le Vasseur, chevalier, seigneur de Heu- 
ville, fils de Jean, chevalier, seigneur d'Autiyille, Riboeuf, Neuville, 
Courcy et autres lieux, et de n.d. Françoise Le Poigneur, avec dlle Marthe- 
Madeleine de Miffant, fille de feu Charles, chevalier, seigneur de Bailly, 
et do n.d. Marthe Daniel (12 juillet 1737). 1647-1737

. . . *

126 J 132 Titres filiafifs de la famille Platement, originaire d'Anvers, naturalisée 
en 1594, bourgeois de Caen, de la Religion Prétendue Réformée :

Lettres de naturalisation de Guillaume Platement, natif d'Anvers (1594).
Taxe pour la confirmation du droit de naturalisation (1646).

Contrat de mariage d'honor. h. Guillaume Platement,'marchand flamand, na
tif de la ville d'Anvers, pais de Flandres et naturalisé frangoys', de
meurant à Caen, avec Marthe des Minières,fille de Jean, marchand drapier, 
bourgeois de Rouen (1601).
Contrat de mariage entre honor. h. Jean du Houel,'marchand flamen, natif 
de la ville de Hildelbourg, pays de Flandres , à présent demeurant en 
cette ville de Caen* avec Marie des Minières (1611).
Contrat de mariage d'h.h. Guillaume Le Sueur, sieur de Colleville, rece
veur des tailles en l'élection d'Avranches, fils d'h.h. Philippe Le Sueur, 
marchand bourgeois de Caen,et de Marguerite Le Saulnier, avec h.f. Ysabeau 
Platement (1623), -

Contrat de mariage de Guillaume Platement et de Rachel Le Sueur, fille de 
Georges, sieur de Baron (1636),

Contrat de mariage de Philippe du Houel, marchand bourgeois de Caen, et 
d'tsabeau Morice, fille de Jacques, marchand bourgeois de Caen (1637),

Contrat de mariage de h.h. Paul Fontaine, marchand à Rouen, fils de feu 
François, marchand bourgeois de Caen, avec Marguerite Platement (1641),

Contrat de mariage de Henry Daniel, marchand bourgeois de Caen, 'de la 
ville d'Orchester, pays d'Angleterre', et de Marthe Platement (1647) et 
saisie du fief do Houilly qui fut Baussain, à Neuilly-le-Halhorbe (1671).
Contrat de mariage de Guillaume Platement, avec Marie de Cahaignes, fille 
d'Etienne, écuyer, sieur de Verrières et de Troteval, docteur et profes
seur royal en la faculté de médecine de l'Université de Caen, et de Ju
dith de Foullongne (1649),
Dispense de consanguinité pour Guillaume Daniel, marchand, veuf d'Esther 
des Minières, et Marthe de Platement accordée par le roi en 1664(stgnu 
Louis et Pholypeaux) et leur contrat de mariage.
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Rachat par Guillaume Platement, sieur de Neuilly, de 550 1, de rente dotale 
de Marguerite Platement, donnée & Guillaume Fontaine, marchand de Rouen, son 
fils (1673),
Contrat de mariage de Guillaume Platoment, sieur de Mil y-Mal herbe, bour
geois de Cadn, et de Suzanne Lallouel, fille de n.h, David Lallouel, sieur 
de Gonnoeil, doyen des avocats en la Cour du Parlement de Rouen (1674).
Quittance de 250 1. pour le droit de franc-fief du fief de Neuilly (1674),
Amortissement de 10C 1. de rente à Mario de Cahaignes, veuve du sieur de 
Platement (1676), <

Fragment du contrat de mariage de Gabriel Cornet, sieur de St-Fremont et de 
Jeanne du Houe] (1648), 1594-1676

*

126 J 133 litres de Guillaume Platement et de son fils Guillaume, marchands bourgeois 
de Caen :

Visite de six charges de papier du nombre de douze ballots, apportés par Si
mon Le Tellier, voiturier (1607).
Remise des meubles et bijoux de Marthe Dosai ni ères, après le décès de Guil
laume Platement, son mari (1616),
Liquidation de la dot de Marie Desminières, veuve de Jean du Houel (1651).

Sentence des eaux et forëiscondaanant Nicolas de Horescq, sieur de Bresollos, 
au paiement des droits de tiers et danger sur les bois de Fontaine-Henry 
(1643). .

Arrêt de la Chambre des Comptes portant mainlevée du fief de Neuilly (1670).
Adjudication des maisons et loges de Guillaume Platement, sieur de Neuilly 
(1670). Ordonnance de vente de ses meubles (1673).
Sentence qui envoie Michel Helouin, sieur de Camplaire,en possession des biens 
de ses beaux-parents, Guillaume Platement, sieur de Neuilly, décédé, et Marie 
de Cahagnes, de la Religion Prétendue Réformée, sortie du royaume (après 1689). 
Pièce en mauvais état.
Paiement de rente à Catherine Platement (1683). .
Nomination de Pierre Gambier, marchand bourgeois de Caen, h la tutelle de ses 
enfants (1694).
Obligations do paiement do marchandises et opérations sur rentes où intervien
nent : Nicolas Gambier, sieur de la Champaigne ; Philippe Le Mière, sieur de 
Basly, tuteur des enfants mineurs de Guillaume Platement ; Jacques Cheradames, 
bourgeois de Conches ; Henry et Lucas de bon, bourgeois de Vire ; Laurent Dis
son, de Villedieu ; Pierre Caignard, bourgeois de Caen ; Simon Gavarre ; Noël 
Fresnot, bourgeois de Caen; Gilles Marc, bourgeois de Caen ; Ezéchias Lorphc- 
lin ; Guillaume Vastel, écuyer, sieur de Longbuisson ; Nicolas Eoulley, sieur 
dos Oneaux ; Michel Gernier, sieur de la Rivière ; Françoise Escoullant, épotse 
d^Antoine Avonette, vicomte de Cérences ; Jean du Houel, bourgeois de Caen, 
associé do Guillaume Platement ; Louise Vassel, épouse de Gilles du Bois, sieur 
de la Chesnée ; Jacques Georges, huissier ; Gaspard et Jacques Le Moutardier, 
héritiers de Pierre Lo Moutardier, sieur du Ruauldé. 1607-1694

*
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126 J 134 - 138 Documents Isolés provenant de ces familles :

126 J 134 Ficffe de 5 vergées de térre situées a St-Pierre-du-Mont, par
Jehan de Naugny, bourgeois de Bayeux, et Perrette Langlois, sa 
femme, b Robin, Jehan et Gieffroy dits Le Petit, de St-Pierre- 
du-Mont (manque important au texte). XVie s.

*

126 J 135 Donation par Guilleaine, fille de Jehan Bollingncs, de St- 
Pierre-du-Mont, aux prêtres et clercs de cette paroisse, d'une 
demi-acre de terre située "en la Montaigne de Cricqueville', 
b charge de célébrer uhe messe à note le jour de son décès ; 
cette parcelle de terre lui a été cédée par Me Guillaume de 
Rupaley, 1515

. *

* Catalogue des gentilshommes, par sergenterie, donnant leurs prénom, 
nom, paroisse, et, parfois, leur date d'anoblissement (les alliances 
ne sont pas indiquées).

- "Annoblis supprimés depuis le 1er janvier 1611 par la déclaration du 
mois d'aoust 1664 et arrost du Conseil d'Etat donné en conséquence, 
lesquels unt obtenu lettres de confirmation.'

« "Suit l'état des usurpateurs de noblesse de lad. généralité, condamnés 
en amendes et renvoiés, par surnoms, paroisses, élections, dattes 
des condamnations, sommes et motifs' (par ordre alphabétique), total des 
amendes : 194,005 1. correspondant aux p.764-814 de l'Edition de 1687,

126 J 136 Décret des héritages de Pierre Aval ne, écuyer, assis à "Magne- 
ville", à la requête d'honor. h. Me Richard Dodin, sieur de St- 
Quentin, de dois d'Elle et de l'Aunay, époux de Guillemine du 
Bisson. 1536

*

126 J 137 Vente d'une vergée de terre située h Guéron, en la delle du 
Bouillon, par Patrice Le Bas, demeurant à Cayeux, à Marin Fon
taine, meunier. 1600

*

126 J 138 "Arrest contre le chapitre de Bayeux, instance de Me Jacques 
Guillotte, prosbtre, vicaire perpétuel do l'églizo de Neufvil- 
le"(en mauvais état). 1599

*

* *

il.- 0 ! V E R S

Articles 126 J 139 à 126 J 148

*

126 J 139 "Recherche de la noblesse de la généralité de Caen par Chamillard, inten
dant, en 1666', comprenaht :
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- "Etat de ceux qui ont obtenu arrêt au Conseil de maintenus en qualité, par 
noms, surnoms, paroisses, élections et dattes desd. arrests*,

- "Anecdotes de Caen" sur l'origine, souvent obscure, et l'ascension de fa
milles ayant des attaches avec la ville de Caen : Bernières-Louvfgny, Bougy, 
Cri eux, Darberie de St-Conte$t, du Bourget de Chaulieu, Bonnet de Candebrun, 
la Doui Honni ère Mol, Bochard, Le Blais, blouet, Le Boucher, Bourdon, de 
Bricqueville, de Bresoles-Horais, de Oeaurepaire, [Guillain de] Bénouville 
et Darnevillo, du Doscq, de Cairon, de Chauwntel, de Cauvigny, Clément, La 
Cour, Clinchamps d'Anisy, Le Coustelier, Durand, Dausesnil, Deschamps, des 
Esaarts-Solliers, Fuguerolles de Troismonts, Hadibert, Rue de Luc, Guet, Le 
Gardeur, Malherbe, Missy de La Rivière, Méautis de St-Simon, Murant, Le Ha- 
zurter-St-André, du Moutier, Néel-Cristot, Le Petit des ]fs, Pierrepont d'Am- 
blie, Le Marchand de St-Manvieu ; Gosselin (do Villons^do Noyers); GuervH- 
le, Menago-Cagny, de Croixmare Lasson, Engrandvillo, Le Sens de Lion, du tou
chai, Seran-Audrieu, Varinières-Blainville, Marquier la Bretonnière, GraLn- 
dorge, sieur de Prémont ; Morel, sieurs de Formantin et de Garcelles, Sillans , 
de Croully, d'Olleangon de Vierville, Le Cordier de Varaville. (inédit).

x

126 J 140 "Catalogue des nobles de l'élection de Caen, suivant la recherche de Mr de Cha- 
millard en 1666" (donnant seulement les prénom, nom, paroisse, éventuellement la 
date d'anoblissement) présentés par sergenterie, dans l'ordre suivant :
- "ancienne noblesse"
- "nobles qui ont produit 4 degrés"
- "anoblis devant 1611 qui ont produit leurs titres"
- "anoblis en 1651 et confirmés en 1665"
- "usurpateurs condamnés à l'amande"
- "amandes, rétablis depuis"
- "gentilshommes d'illustre famille qui n'ont représenté leurs titres".

126 J 141 Dlle Marie de Ste-HèreÆglise, veuve do n.h. Guillaume Lo Soigneur, noome pour 
procureurs n.h. Pierre de Ste-dlere-Egliso, si eu? du Val, Jehan Le Bailly et 
Guillaume Serin, écuyer, afin de renoncer à la succession de son mari. 1559

*

126 J 142 Cession 5 Alexandre de Boudet, conseiller en la Cour dos Monnaies, des biens 
confisques au profit du roi, sur Marguerite Miron, épouse Coursan, condamnée 
à mort, 1612

126 J 143 Copie d'uno requête présentée au roi par 1m protestants de la province de
Normandie sur les persécutions dont ils sent vlcti ^s. 1756

X

126 J 144 Commission pour le sieur des Froris [lire des Floris (1)] de capitaine de la 
compagnie détachée de DoHoville, dans la capitainerie garde-côte de Port- 
bail. Signé Louis. . 1758

(1) Charles-Antoine Dali dan des Floris (E. Lemonchois, Capital reries et garde-côtes du Cotentin et de 
1'Avranchin, dans Revue de la Manche, t.16, fasc. 63, juillet 1974, p, 120).
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126 J 145

126 J 146

126 J 147

126 J 148

Adressa aux Consuls de la République, par les créanciers du citoyen Pen- 
thiévre, sur la confiscation des biens de la duchesse d'Orléans (copie). An VH

*

Demande d'indulgences par Caroline de Labbay, habitant à Falaise, à Gré
goire XV!. 1838

Diplôme souvenir de la grande guerre 1914-1918 (en blanc) 1914-1918

*

Epaves dont :
- bulle papale, très détériorée, illisible même à la lampe de wood

(XVie sj

du 25 juillet 1816 du Journal Général de France.
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i N 0 E X

PERSONNES ET DEUX

Abrial, ministre de ta Justice, 39
Adam, 94, 97
Agnès, 80
Agnès (Jean-Baptiste), 20
Aigrement (Ricotas d'), 77
Ailly (Chartes d'), chevalier, seigneur d'Annery, 123
Ai taire, 95
Allais (Fief), a Rébécrevon, 92
Alleauae - Eglise Notre-Dame, 35
Amfreville, 11
Andicquettes (Frangois de Gourmont, de,, sieur des), 5
Andrey (Famille), 10, 11
Anglesqueville ( Dursus, sgr d"), 11
Anglesqueville, 5, 7
Anglesqueville - Courcy, 5, 14, 16, 36, 52
Angleterre, 132
Angoville-en-Saire, 107
Anisy ( Cl inchamps d*), 139
Annery (Charles d'Ailly, chev., sgr d*), 123
Anquetil, 81
Anvers (Flandre), 132
Asselin, 90, 95
Asseville ( de Hocflet, de,, sgr d'), 130: .
Aubril, 96, 98
Audrieu (Famille Séran-), 139
Aunay (Richard Dodin, sieur de P), 136
Aunay (Terre d'), bailliage de Chartres, 124
Aunay-sous-Auneau, 125
Auray de St-Pois (dQ, 64, 67, 71
Authieux (Charles de Calmesnil, seigneur des), 123
Authieux (Fief des), 123
Autiville (Jean Le Vasseur, chev,, sgr d'), 131
Autriche, 4?
Auvervillo (Jacques-Michel d'Auxais, éc., sr d'), 78
Auvray (Andrée d')* 128
Auvrière (Fief de U), au Mesnil-Amey, 95
Auxais ( d'), 44, 77, 78, 94, 95, 96, 97, 98
Avaine (Pierre), écuyer, 136 .
Avenette (Antoine), 133
Avenette (Pierre), 20
Avranches - Capitaine, 3
Avranches - Élection, 132 .
Azeville (n.h. .Jean do St-Gilles, sieur d*), 88
Azeville, 75
Bachasson de Montaitvet, 69, 108, 109, 110, 111, 115
Baillehache (de), 129, 131
Bailleul (de), 106
Bailly (Charles de Miffant, chev., sgr de), 131
Barbe, 32, 84

Barbarie de $t-Contest (Famille), 139
Barbey de Jouy, 111
Barfleur, 12, 17
Barneville ( Guillain de), 139
Baron (Georges Le Sueur, sieur de), 132
Barre-sur-Bolbec (Roger de Calmesnil, sgr de 

la), 117
Barrois (Régiment de), 125
Basly (Philippe Le Hière, sieur de), 133
Basse-Normandie, 23
Baudîenlonde (Bois de), 20
Baudienville (Jacques André, écuyer, sieur de), 11
Baussain (Fief de), à Mlly-le-Halherbe, 132
Bayeux (Samuel), 124
Bayeux, 127, 134, 137
Bayeux - Chapitre, 138
Beaufort d'Mautpoul (Comte de), 39
Beaulieu (Louis-Alex. Mousnier, sieur de), 66
Beaurepaire (Famille de), 139
Becquerel (Ed.), 113
Belhaire, 95
Bellengreville, 127
Benoist, 84, 86, 89
Bénouville ( Guillain de), 139
Bernard, 88, 90
Bernavast (Bois de), 20
Bcrnier (Michel), sieur de la Rivière, 133
Bernières-Louvigny (Famille de), 139
Béziers (Abbé), 116, 117
Bisson, 133
Bisson (GuDlemine du), 136
Biards (de Pierrepont des), voir de Pierrepont
Bion (Jean), 85
Blainville (Famille Varinières-), 139
Blais (de), 127
Blanqueville (Bois de), 20
Btosville, 72
Blouet (Famille), 139
Bochard (Famille), 139
Boessey-en-Auge ( de.Calmosnil, sgr de), 

124, 125, 126
Boëtard (Pierre), 20
Boineau ( Boyé du), 66, 67
Bois (Collège du), 131
Bois d'Elle (Richard Dodin, sieur de), 136
Boisroger (Chartes David, écuyer, sieur de), 11 
Boissaio ( Oursus, sieur de la), voir Dursus 
Boissaie (La), à $t-Martin-d'Audouville, 4
Bolleville - Gardes-c6tes, 144



- 55 -

Bollingnes ( ), 135
Bon (de), 133
Bonnoeil (n.h. David Lallouel, sieur de), 132
Bonnet de Candebrun (Famille), 139
Bonsecours (Chapelle H.-B. de), àSt-Marcouf, 

18 . ..
Bonval (Jacques Lucas, écuyer, sieur de), 25
Borel, 11
Boscage (Nicolas Hellouin, écuyer, sieur du), 

131
Boscq (Fief du), 88
Bosmel, 96
Douaing, 85
Boucard (Famille de)^ 16, 79, 80, 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 88, . -
Boudot (Alex, de), 142
Bougy (Famille), 139 -
Bouillon (Belle du), à Guéron, 137
Boulley (Nicolas), sieur dsOneaux, 133
Bourbillon (Moulins de), sur l'Orne, 130
Bourdon (Famille), 139
Bourdonnière (Terre de la), 97
Bourguebus, 127
Bourlande (Jacques de Hons, seigneur de), 7
Bouteron (Bois de), 20
Bouttevflle, 5
Boyé, 66, 67
Boynes (de), 71
Bréard (Jacques-Julien), écuyer, sieur de Longue- 

mare, 11
Bresolles-Morais (Famille de), 139
8resollos (Nicolas de Morescq, sieur de), 133
Brotonnière (Famille Marquier la), 139
Bricqueville (Famille de), 139
Brieux (Famille), 139 -,
Brion (Jeanne-Madeleine de), 124
Brix (de), 5, 7
Brix (Forêt), 20
Brucan (Louis de), écuyer, sieur de la Fresnaie, 11
8runet, 87
Buisson (Henry-Hervé du Moncel, écuyer, sieur 

du), 28 -
Buisson (Le), 28
8usnel, 117
Caen, 117, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 131,

132, 133
Caen - Abbaye de St-Etienne, 130
Caen - Hôtel-Dieu, 130
Caen - Commissariat des guerres, 67
Caen - imprimeurs, 129
Caen - Maire, 64
Caen - Noblesse, 139
Caen - Université, 13, 24, 72, 73, 76,.131, 132
Cagny (Famille Ménage-), 139

Cahaignes (Marie de), 132, 133
Caignard (Pierre), 133 -
Cairon (Famille de), 139
Cally (Jehan), 120
Calmesnil (Famille de), 67, 116-127
Calvados - Garde nationale, 68
Camembert (Guyon de Calmesnil, écuyer, sieur de), 

122
Camembert, 120, 121
Campagnolles (Hervé de Boucard, écuyer, sieur de), 

80
Camplaire ( Hellouin, sieur do), 125, 131, 

133
Candebrun ( Bonnet de), 139
Canisy (René de Carbonnel, marquis de), 80
Canisy (Marquisat), 80
Cap François, 66, 67
Carbonnel (de), 118, 126, 129, 130
Carbonnel (Françoise de), 81
Carbonnel (René de), 80
Carentan, 75
Carentan - Eaux et forêts, 20
Carnanville ( Dursus, écuyer, sieur de), 11, 

105
Carneville (Comte F. de), 47
Carneville - Corps-franc, 47
Carquebut, 25
Carrières (Paul Aubril-les), 96
Carrières (Abraham-J. Le Hardeley), 92
Castelet (Charles Vaultier, écuyer, sieur du), 26
Castries (Maréchal de), 39
Cauchard (Pré), au Mesnil-Amey, 94 . .
Cauvtgny (Famille de), 139
Gérances - Vicomté, 133
Chaaillart (Recherche de), 139, 140
Champaigne (Nicolas 6amb1er, sieur de la), 133 .
Champeaux (Jehan des Challou, écuyer, sieur des), 

122
Champeaux (Fief de), h St-Germain-de-Montgommery, 

122, 123 '
Champoson (isaac Margcot, écuyer, sieur de), 120
Chantereyne (de), 1
Chapelle-Enjuger (La) - Fief de Groucy, 80
Chastel (Fief du), à St-André et St-Martin-de-Fon- 

tenay, 128
Chaulieu ( de Carbonnel, seigneur de), 126
Chaulieu ( du 8ourget de), 139
Chaumont (Jeanne de), 123
Chaumontel (Famille de), 139
Chenevelles (Terre de), bai 11. de Chartres, 124
Cheradames (Jacques), 133
Cherbourg, 106
Cherbourg - Commissariat des guerres, 67
Chesnée (Gilles du Sois, sieur de la), 133
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Chivré (Louis-Gabriel de), 77
Client (Famille), 139
Clerbec (Guillaume Viel, sieur de), 75, 76
Clinchamps d'Anisy (Famille), 139
Cocquardière (Jacques Le Lasseur, écuyer, sieur

de la), 123
Coigny (Duc de), 127
Colleville (Guillaume Le Sueur, sieur de), 132
Commandai (Nicolas d'Aigrement, soigneur de), 77
Communiera (Fief de la), à Hebocrevon, 80, 82, 92, 96
Conches, 133
Condé (Prince de), 39, 58
Condoidi, 40
Conterie (Pierre Dursue, écuyer, sieur de la), 11
Corderie (Ménage de la), 126
Cormont (de), 57
Cornet (Gabriel), 132
Cosqueville (Jacques-Michel Ld Sens, écuyer, sei

gneur de), 22
Courcy (Dursus de), voir Dursus
Courcy (Jacques de Gourmont, écuyer, sieur de), 5
Courcy (Jean Le Vasseur, chevalier, seigneur de), 131
Courcy (Marie Thomas, dame de), 6
Courcy (Robert Thomas, soigneur de), 8
Courcy, à Anglesqueville, 5, 14, 16, 36, 52
Courcy, à Lestre, 36, 52
Coursan, 142
Courtomer (Marquis de), 121
Courvoisier (de), 66
Coutancos - Eaux et forêts, 20
Cracourie (La), àOcteville-l'Avenel, 4
Crampot (Fief de), 123
Crasville (Pierre Antoine de Tilly, chevalier, sei

gneur de), 105 ,
Crasville, 105
Crépon ( de Calmesnil, seigneur de), 117
Cresserons (Pierre Lefanu, écuyer, sieur des), 131
Cressérons (Le Gouët dit), 127
Creully (Famille Sillans de), 139
Crevé!, 129 *
Crevières (Bois des), 20 -
Cricqueville, 135
Croixmare-Lasson (Famille de), 139
Dagobert, 96
Dali dan (Charles-Antoine), 144
Dam, 85, 86
Daniel, 131, 133 -
Daumesnil (Famille), 139
David (Charles), écuyer, de Boisroger, 11
Bavière (Fief de la), au ilesnil-Amey, 85
Davy, 2
Dclauney, 96
Denis, 95
Oerville (H,-Madeleine), 60

Descelles (Catherine), 120
des Chajlou, 121, 122
Deschamps (Famille), 139
des Cerneaux, 66
des Essarts-Solliers (Famille), 139
des Minières (Famille), 132, 133
Oigosville (Bois de), 20
Dodin (Richard), 136
Dossier, 72, 73
Douchin, 86, 88, 90, 94
Droiterie (Gilles Viel de la), 73
Droiterie (Robert Viel, sieur de la), 72
Drouet, 86 du Bisson (Gufllemine), 136
du Bois (Gilles), sieur de la Chesnée, 133
du Boscq (Famille), 139
du Bourget de Chaulieu (Famille), 139
Duchemin (Jean-François), 77
Duchesne de la Motte, 70
Duguesclin, 116
du Necquet (Gilles), écuyer, sieur du Longprey, 11
du Houel, 132, 133 .
Dumas (Lieutenant général comte), 39
du Mesnil (n,h. Guillaume, sieur de l'Espiney), 128
du Mesnildot, 2, 26, 42
du Moncel (Famille), 22, 28, 30, 69, 100-115
Dumont, 131
du Houstier, 2
du Moutiér (Famille), 139
du Praël (Famille), 11, 19, 22
Duprat (Jean), sieur du Praël, 11
Durand (Famille), 139
Duras (Régiment de), 82
Durcet (de ïhiboult de), 127
Dursus-(Famille), 1-71, 77, 102, 114, 115
Duthergouet, 67
du Tillet (Ch.-Philippe), 82
du Tilloy, 96
du Touchât (Famille), 139
Ecausseville, 72
Ecoqœnéauville, 7
Emondeville, 30, 37, 45, 46, 72, 75, 76, 77, 82
Engranville (Famille d*), 139
Enguerrand, 85
Escoullant (Françoise), 133
Esglandes (Robert de Thère, chevalier, seigneur d'),

16
Esnault (Fief Gilles), à Hébécrovon, 96
Esnouf, 87
Espée ( de 1'), 70
Espiney (n.h. Guillaume du Mesnil, sieur de 1'), 128
Essards (isaac Mauger, sieur des), 87
Faitterie (Fief de la), 94
Falaise, 146
Fauvel, 2
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Febvrel (Chevalier de), 39
Fouillye, écuyer, 33
Fiervillo (ïhosas de Fhère, écuyer, sieur 

de), 25
Flandre, 132
Fiers (de), 71
Fleury (Cardinal de), 130
Floris (Ch,-Antoine 0ali dan des), 144
Fol Ilot, 35
Fontaine, 132, 137
Fontaine-Henry (Bois de), 133
Fontenay (Charles-Claude André, écuyer, sieur 

de), 11
Fontenay ( de Carbonnel, seigneur

de), 126 '
Fontenay ( Le Berseur de), voir Le

Berseur
Fontenay (Moulins de), sur POrne, 130
Fontenay-lo-Chastel, 128 -
Fontenay-le-Tesson (Guillaume de Grosparmy, 

écuyer, sieur do), 128
Forgerie (La), 77
Forment!n (Famille f-iorel, sieurs de), 139
Fossard, 85, 86, 94, 106
Fouché, Ministre de la Police, 39
Foullongne (Judith de), 132
Franquevillo (Jacques Poirier, chevalier, 

seigneur de), 11
Franqueterre (Jacques Vaultier, écuyer, soi

gneur de), 27
Franquevillo (Louise de), 122
Fresnaie (Louis de Brucan, écuyer, sieur de la), 

11 -
Fresnot (Noël), 133 ,
Fresville, 37
Fuguorôllss de Froismonts (Famille), 139
Gambier, 133
Garcellos (Famille Morel, sieur de), 139
Garcelles-Secqueville (Calvados), 69
Gardes françaises (Régiment des), 107
Gardio, 96
Gatteville, 17
Gavarre (Simon), 133
Gendreye (Fief de la), 88
Georges (Jacques), 133
Gendribre (Fief de la), 88
Gilles Esnault (Fief), bHébécrevon, 96
Gillette, 72, 86 -
Gisles, 33, 83
Godarville (de), 119
Godas-Rudeval, 129 '
Goguet (Denis), seigneur de la Saussaie, 66
Gondo (Jacques), 20
Gosselin (Famille), 139

Gosse rie (Fief de la), au Mesnil-Amey, 84
Gosset, 87
Gouirie (Fief de la), 88
Gourmont (Famille de), 5, 7, 11
Graindorge (Famille), 139
Grandie (Goerges de Gourmont, écuyer, sieur de), 5
Grasmont ( Dursus, écuyer, sieur de), voir 

Dursus
Grasmont ( Viel de), voir Viel
Grasmont, à Deuville-au-Plain, 72, 75, 77
Gravier de Vergennes, 39
Grimouville (de), 2, 81, 82, 88
Grisel (François), 20
Grosparmy (Famille do), 128
Groucy (Hervé de Boucard, écuyer, sieur de), 80
Groucy (Fief de), b La Chapelle-Enjuger, 80 
Groult, 85 , 86, 90 , 91, 94 , 97 .
Groult (jean), sieur de Loraille, 35
Groult (Ferme et Moulin), à Ste-Suzanne, 41
Guéron, 137
Guerville (Famille), 139
Guesdon, 131
Guillain de Bénouville (Famille), 139
Gufllot (Jean), 20
Gui Hotte (Jacques), 138
Habut (Michel de Gourmont, écuyer, sieur de), 5
Habut (Richard de Gourmont, écuyer, sieur du), 7
Hadibert (Famille), 139
Hairye (n.h, Henry Anquetil, sieurde la), 81
Halley (Antoine), 131
Malvin de Pionnes, 71
Hamel (Jacques Le Sas, écuyer, sieur du), 5
Mannes (ihomas de), 20
Hanquemare (lerre de), 120, 121
Harcla (Jacques Dursue, écuyer, sieur de), 15
Harcla (Robert Fhomas, seigneur de), 8
Harcourt (d'), 105
Harde!, 96
Haubourg (Richard Rouxelin, sieur de), 5
Hautemanïère, 18
Haute-Normandie, 23
Hautmoitiers (Avoy Dursue, écuyer^ sieur de), 5
Haye de Valoghes (La), 20
Hébécreyon, 80, 82, 87, 88, 92, 93, 96
Hecquet (8ois du), 20
Hector (Fief d*), à Camembert, 121
Hélain, 85
Haleine, 94
Hellouin (Famille), 125, 131, 133
Henebert, 46, 60
Honnot (Joseph de), 2
Mercia (Christophe Jhomas, écuyer, sieur de), 5
Hérouville-St-Clair, 69, 112, 127
Heuguet, 84
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Ni vert, 95
HoMet (Baronnie du), 79, 80
Hougues (Jacques Borel, sieur des), 11
Houguet (Robert Hurel, écuyer, sieur du), 8
Houivot, 8
Hubert (Famille), 84, 85, 87, 89, 91, 98
Hue (J.-P. ), écuyer, seigneur de Ste-Honorine, 131
Hue de Luc (Famille), 139
Huet (Famille), 139 '
Hurel (Robert), écuyer, sieur du Houguet, 8
Hussards (1er Régiment de), 57 .
ifs (Famille Le Petit des), 139
il 11ers (Henriette-Louise), 82
imbranville, 12
ingou (Robert), 12
Jacquemin, 27
Jobinière (Fief de la), au Mesnil-Amey, 86
Joganville, 75 ,
Jorain (Fief), à Hébécrevon, 92
Jouet, 96
Labbay (Caroline de), 146 '
Labbey (de), 67, 71
La Bouillonnière-Néel (Famille), 139
La Cour (Famille), 139
Lacroix (A.), 114
La Haullo (Jacques de), écuyer, sieur de Sorteval, 

7
Lallouel, 132
Langlois, 86, 89, 92, 134
La Nièce (de), 131
La Pigaclére (de), 71
La Rivière (H.-Ch.-M. de), 107 .
Lasson (Famille de Croixmare-), 139
La Touche de Tréville (Ch.-Augustin de), 39
Latour-Maubourg, 43
Laumondièro (Fief de), au Mesnil-Amey, 90 .
Le Bailly (Jehan), 141
Lo Barbanchon, 88
Le Bas, 131, 137
Le Bas (Jacques), écuyer, sieur du Hamel,.5
Le Berseur, 4, 5, 11
Lébisey (Château de), à Hérouville-St-Clair, 69
Le Blais (Famille), 139
Le Boidre, 87, S6 '
Le Boucher (Famille), 139
Le Bourgeois (Famille), 2
Le Bourgeois (Yves), 20
Le Brun (Consul), 51
Lo Brun, procureur du roi, S)
Le Brun de Rochemont, 46, 48, 53, 58-62, 63, 64
Le Carpentier, 106
Le Chevallier (Pierre), 83
Le Clerc, 87
Le Comte, 17

Le Conte, 16 ;
Le Cordier de Varaville (Famille), 139
Le Court, 92
Le Consteller (Famille), 139
Le Croisey, 35
Lefanu, écuyer, 131
Lefèvre, 17, 96
Lefebvre-Dufrâne, 1, 64, 66, 67, 69, 70, 71
Legambier (Madeleine), 65
Le Gardeur (Famille), 139
Legendre, 96
Le Gouët, 127
Le Grand, 88, 96
Le Grandois, 90
Le Hardeley, 92, 96
Le Hérichon, 15, 86
Le Huile, 131
Lelaidier (V.), faillite, 33, 83
Lelandais (Victor), 65
Le Lasseur, 123
Le Kanicier, 92
Le Marchand de St-Manvieu (Famille), 139
Le Mazurier-St-André (Famille), 139
Le Menuet, 94
Le Mière (Philippe), sieur de Basly, 133
Le Moigne, 86, 94
Le Monnier, 22, 104
Le Moutardier, 133
Lepaisant, 89
Le Petit, 75, 134
Le Petit des ifs (Famille), 139
Lépine (Jean Hubert-), 89
Le Poigneur, 131
Le Poitevin (Robert), 20
Le Presle,. 74
Leprevost (tsaac), sieur d'Odouville, 131
Leprince (Famille), 75, 76, 82
Le Roux, 8
Le Rouxel,95 .
Le Roy de Montluc, 76
Le Sage, 78
Le Saulnier, 75, 132
Lo Seigneur (n.h. Guillaume), 141
Le Sens, 22
Le Sens de Lion (Famille), 139
Lestre (Guillaume Oursue, écuyer, seigneur de), 11
Lestre, 37, 69 .
Lestre - Courcy, 36, 52
Le Sueur, 132
Le Tellier (Simon), 133
Le Terrier, 75
Le Vasseur (Jacques), chevalier, seigneur de Neu

ville, 131
Levavasseur, 11, 95
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Le Vidrel, 96
Lignlères ( Viel de), voir Viel
Loire (Haute-), 53
Longbuisson (Guillaume Vaste], écuyer, sieur 

de), 133
Longprey (Gilles du Hecquet, écuyer, sieur du),

Longprey (Jean Le Petit, sieur du), 75
Longuamare (Jacques-Julien Bréard, écuyer,sieur 

de), 11
Loraille (Jean Groult, sieur de), 35
Lorphelin (Ezéchias), 133
Luc (Famille Hüe de), 139
Lucas (Jacques), écuyer, 25
Luce, 20
Luyncs (Duc de), 127
Magnevillc, 136
Hailliard, 31
Maistre (Fief au), 88
Malherbe (Famille), 128, 139
Mallet, 131
Halte (Chevalier de), 105
Marc (Gilles), 133
Marcandière (Fief de la), è Hébécrevon, 87
Marescz (Louis de Gouruont, écuyer, sieur des),

5
Margeot (tsaac), écuyer, sieur de Champoson, 120
Marguerie (n.h. Jehan^ sieur de Sorteval, 128
Marne (Département de la), 46, 55, 56, 57
Harquier la Bétonnière (Famille), 139
Marsallain (Fief de), 123
Martin, 22, 91
Hartinvast (Hervé du Honcel, chevalier, sei

gneur de), 22
Hartinvast, 22, 106, 107 ,
Mary (Fr.), 67
Mary (Léonard Rouxolin, sieur de)^ 5
Haubray, 36
Haubrey (Julien du Praël, écuyer, sieur de), 11
Mauconvenant, 39, 41 . .
Hauger (tsaac), sieur dos Essards, 87
Haugny (Jehan de), 134
Hoauffe (Fief de la), a Hébécrevon, K), 82, 87,

93 - . : . . .
Méautis-St-Simon (Famille de), 139 ,
Hecflet (de), 130
Ménage-Cagny (Famille), 139
Ménage de la Corderie, 126, 129
Menant, 89, 90, 91, 95, 98
Hérienne, 93
Mérigot de Ste^Fère, 107
Mesnil (Charles de Gourmont, écuyer, sieur du),

5
Mesnil-Amey ( de Boucard, sgr du), voir 

Boucard

Mesnil-Amey ( Viel du), voir Viel
Mesnil-Amey - Baronnie, 77, 79-99
Mesnilbus (Jean Hellouin, sieur du), 131
Metot (Jacques de Gourmont, écuyer, sieur de), 5
Miffant (Charles de), chevalier, 131
Mildebourg (en Flandre), 132
Mingrey (Fief de), h Hébécrevon, 93
Hiron (Marguerite), 142 .
Missy de la Rivière (Famille), 139
Mondeville (Calvados), 127
Mons (Jacques de), 7
Montai!vet ( Bachasson de), 69, 108, 109,

110, 111, 115
Montbavent (Bois de), 20
Mont-du-Roc (Bois de), 20
Montebourg, 75
Hontebourg (Bois de), 20 .
Montégu (Moulins de), sur l'Orne, 130
Montluc (Le Roy de), 76
Montz, 7
Horafs (Famille do Bresoles-), 133, 139
Horant (Famille), 139
Morel (Famille), 139
Horescq (Nicolas de), sieur de Bresollos, 133
Morice, 132
Moscou,-40, 45
Hotte (ûuchesne de 1a), 70
Mouche! (René), 74
Houlinfère (Fief de la), 91
Mousnfer (Louis-Alex.), sieur de Beaulieu , 66
Navarre (Royaume de), 3
Néel (Famille), 139
Néel-Cristot (Famille), 139
Nauïlly ( de Platement, sgr de), 131, 132, 133
Neuilly (Fief de), à Neuilly-lc-Malherbe, 132
Neui11y-le-Halherbe, 132
Neuville ( Le Vasseur, chevalier, seigneur

de), 131
Neuville-au-Plain, 32, 37, 72, 75, 77
Néville, 8
Nicolière (Fiaf de la), 89
Nicolle, 20, 75
Notre-Dame de Donsecours (Chapelle), è St-Marcouf,

18
Noyers (Famille Gosselin de), 139
Octoville-l'Avonel, 65
Octeville-l'Avenel - La Cracourie, 4
Octeville-l'Avenel - Tènement de Varouvillo, 4
Odouville (tsaac Leprevost, sieur d'), 131
Olleangon de Vierville (Famille), 139
Oneaux (Nicolas 8oulley, sieur des), 133
Orléans (Duchesse d'), 145
Orléans (Régiment d'), 131
Orne (Rivière) - Moulins, 130
Orval (de Calmesnil, sr d'), 120, 121, 123, 124, 125

Hagnev.il
Bois.de
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Orval (Terre d'), 120, 121, 123
Osber, 105
Osaond, 85, 86, 87
Ûsnont, 131
Ostieux (Guyon da Calmesnil, éc., sr des), 122
Pacary, 92, 96
Paillard-ûucléré, 109
Paquet, 89
Parc (Jacques Lucas, écuyer, sieur du),25
Parc (Sois du), à Ste-Pience, 20
Paris - Université, 76
Parron (Dominique de), 53
Pasquier, 96 *
Penitot (Nicolas), 20
PentMèvro (Ouc da), 145
Pépinvast (Nicolasd'Aigrement, chevalier, seigneur 

de), 7?
Picauville, 33
Pionnes (de), 71
Pierrepont (Famille do), 30, 31, 33, 38, 76, 78
Pierrepont (isabeau de), 103
Pierrepont d'Amblie (Famille), 139
Pillonnière (La), 8
Platement (Faille), 125, 131, 132, 133
Ploinenare (de Hecflet, écuyer, seigneur de), 130
Poirier (Famille), 11
Poisson, 85
Ponsignon (Samuel), 124
Postaire (Pierre), 20
Poteries (Thomas, sieur des), 11
Pothuau, 70
Portbail (Jacques Poirier, écuyer, sieur de), 11
Portbail - Gardes-cotes, 144
Pool 1 ain, 87
Praël (Jeanüuprat, sieur du), 11
Prairies (Thomas de Gourmont, prêtre, sieur des), 7
Prémont (Famille Graindorge, sieur de), 139
Prénoble (Louis Dursues, écuyer, sieur de), 11
Putot-en-Bossin ( de Calmesnil, seigneur

do), 117, 118, 126
Queminière (Jacques do Boucard, seigneur de la), 81
Quenault, 95
Quinévillc (sieur de), 27
Pauline, 87
Riboeuf (Jean Le Vasseur, chevalier, seigneur 

de), 131
Rihouet, 86, 94
Rivière (Michel Bernier, sieur de la), 133
Rivière (Famille Nissy de la), 139
Robert, 85, 86
Rochambeau (Comte de), 39 . - -
Rochenont (Le Brun de), 46,.48, 53, 5 8-62, 63, 64
Rochelle (La) Charente^ariiice, 66, 67
Rocque (Jacques de Calmesnil, sieur do la), 121

Rouen, 12 , 132
Routousoff (Général), 39
Rouxelin, 5
Ruauldé (pierre Le Moutardier, sieur du), 133
Ruel (Nicolas), 105
Rupaley (Guillaume de), 135
Rupierre, 126
Russie, 39, 40,' 45, 114
Sage (Fief du), 88
Sahaigne (de), 131
Saint-André (Famille Le Kazurier-), 139
Saint-André-de-Fontenay-le-Tesson ( de Cal-

mesnil, seigneur de), 117, 126
Saint-André-de-Fontenay, 128
Saint-Aubin (Julienne de), 122
Saint-Aubin-de-Losques (n.h. Henry Anquetil, 

sieur de), 81
Saint-Contest (Famille Barbarie de), 139
Salnt-Ooatingue, 66, 67
Saint-Fremont (Gabriel Cornet, sieur de), 132
Saint-Geraain (de), 105
Saint-Germain-de-Montgommery, 122
Saint-Germain-de-Varreville, 5
Saint-Gilles (n.h, Jacques)^ sieur do Terrotte, 85
Saint-Gilles (n.h. Jean de), 88
Saint-Gilles - Curé, 96
Saini-Gilles-de-la-Heuville (Robert de Calmes

nil, sieur de), 117
Sainte-Honorine (J.-P. Hue, écuyer, seigneur de), 

131 . ;
Saint-LÜ, 94, 97
Saint-Lô - Bailliage, 96
Saint-Lô - Hôtel-Dieu, 93
Saint-Lô-d'Ourvillo, 35
Saint-Manvieu (Le Marchand de), 139
Saint-Harcouf (Charles-Raymond de Pierrepont, 

chevalier, seigneur de), 33
Saint-Marcouf, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 22, 33, 76
Sainte-Marie ( d'Auxais de), 44, 77, 78,

94 , 95, 96, 97, 98
Sainte-Marie-du-Mont, 57
Saint-Martin (Hervé Oursue, écuyer, sieur de), 11
Saint-Martin (Jacques Oursue, écuyer, sieur de), 5
Saint-Martin-d'Audouville - La Boissaie, 4
Saint-Hartin-de-Chaulieu ( - de Calmesnil,

soigneur de), 118
Saint-Martin-de-Fontenay-le-Tesson ( de Cal

mesnil, seigneur de), 117, 118, 126
Saint-Hartin-de-Fontenay, 127, 128
Sainte-Hère-Eglisa (de), 141

Y$ainte-t1ère-Lglise, 77
Saint-Mesme (Comte de), 39
Saint-Nazaire (François du Honcel, sieur de), 103
Saint-Pétersbourg, 39, 45
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Sainte-Pienco - Bois du Parc, 20
Saint-Pierre-du-Hont, 134, 135
Saint-Pois, 31*
Saint-Quentin (Richard Dodin, sieur de), 136
Saint-Remy, 123 . .
Saint-Sauveur-Lendelin, 61, 62
Saint-Sauveur-le-Vicomte - Forât, 20
Saint-Simon (Famille de), 139
Sainte-Suzanne (Charles-Adolphe Mauconvenant, 

marquis de). 39
Sainte-Suzanne (Fr.-Bon-Corentin Mauconve- 

nant de), 41
Sainte-Suzanne - Ferme et Moulin Groult, 41
Saint-Vaast (n.h. Henry Anquetil, sieur de), 81
Saint-Vaast (Hervé de Boucard, écuyer, sieur

. de), 80 .
Saint-Vaast (Fiof de), à Hébécrevon, 80 , 82 , 88
Saussaie (Denis Goguet, seigneur de la), 66
Sauxemesnil, 74
Sauxmarcst (Bois de), 20
Scelle, 85
Scudery (Georges de), 22, 104
Secqueville-la-Campagne ( de Calmesnil,

seigneur de), 117 .
Secqueville-la-Campagne ( Hellouin, sei

gneur de), 125, 131
Secqueville (Château de)^ Garcelles-Secque- 

ville (Calvados), 69
Secqueville-la-Campagne, 127
Seine-inferieure - Garde nationale, 68
Seran-Audriou (Famille), 139 .
Serigny (Ch.-Ph. du Tillet, comte de), 82
Sézanne (Marne), 46, 56
Sienne ( de Boucard, sgr de), 79, 80,

81, 82, 84, 85
Sillans do Creully (Famille), 139
Soissonnois (Régiment de), 39, 43 . .
Selliers (Famille des Essàrts-), 139
Sorin (Guillaume), écuyer, 141
Sorteval (Jacques de La Haulle, écuyer, 

sieur de), 7
Sorteval (n.h. Jehan Harguerye, sieur de),

128 . .
Sottevast (Louis-Gabriel de Chivré, écuyer, 

sieur de), 77
Soubise (Prince de), 57 '
Taillcpied (Jacques Poirier, seigneur de), 11
Taillepied (Bois de), 20
Talleyrand, 51
Talvende (Perronne de), 81
Tascher (de), 110
Terrette (n.h, Jacques de St-Gilles, sieur de),

85
lerrette (n,h. Jean de $t-Gillos, sieur de), 88

Thaon, 127
Iheil (Bois du), 20
Thère (Robert de), chevalier, seigneur d'Esglandes, 

16 .
ïhère (Thomas de), écuyer, seigneur de Fierville, 25 
ïhéville (Joseph de Hennot de), 2
Thiboult.de Durcet (de), 127 .
Thomas, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Thilly (de), 105
Tissot (P.-F.), 111
Tollevast - La Cour, 52
Torigni - Bailliage, 94
Tour (François de Boucard, chevalier, soigneur de 

la), 82
Touraine (Régiment do), 23
Tournebut (de), 105
Tracy (Etienne), 129
Troismonts (Famille Fug&olles de), 139
Troteval (Etienne de Cahaignes, écuyer, sieur de), 

132 
ïrouey, 84 
Turqueville, 5
Vagands. (Les), à St-Marcouf, 33
Val (n.h, Pierre de Ste-Hère-EgHse, sieur du), 141
Val (Guillaume Viel, sieur du), 75, 76, 82
Val fontaine (Thomas de Hannes de), 20
Vallée (Michel Fossard de la), 94
Vallée (Hervé Hubert de la), 85
Vallée (Nicolas-Gabriel), 67
Valognes, 34, 37, 38, 39, 48, 72, 73
Valognes (Haye de), , 20
Valognes - Maîtrise des Eaux et forêts, 20
Valognes - Milice bourgeoise, 21
Valognes - Recette des tailles, 72
Valognes-Vicomté, 72
Varavtlle (Famille Le Cordier de), 139
Varengron (Bois de), 20
Varinières - 81ainville (Famille), 139
Varouville ( Dursus de), voir Dursus
Varouville, & Octeville-PAvenel, 4
Vassel (Louise), 133
Vassy (de), 67
Vast (Guillaume Viel du), 76
Vaste! (Guillaume), écuyer, sieur de Longbuisson, 

133
Vaultier (Charles), écuyer, sieur du Castelet, 26
Vaultier (Jacques), écuyer, seigneur de Franquterr^ 

27
Vauville (J.-B. Viel, écuyer, sieur de), 76
Vermée, 86
Ve met, 66
Verrières (Etienne de Cahaignes, écuyer, sieur de), 

132
Vie, 92

Thiboult.de
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Vicel (Nicolas d'Aigreaont, chevalier, sgr du), 77
Viel (Faille), 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45,

46, 72-99 .
Viellard, 86, 88. 94, 95, 96
Vienne (Calvados), 67
Vierville (Facile d'Olléanson de), 139
Villarsaux (Ch.-Ph.du Tillet, marquis de), 82

Villedieu, 133
Villiers (de), 70
VîlIons (Famille Gosselin de), 139
Vincent, 87 .
Vire, 133
Vivier (Fief du), 97
York (Siège d'), 39
Yvetot, 72

MATIERES

Anoblissement, 62, 75, 139, 140
Arboriculture, 106
Armée, 23, 29, 39, 43, 47, 55, 57, 68, 74, 82, 107, 

118, 121, 125, 127, 131, 144
Ban (Service du), 120, 121, 122
Bannissement, 128
Baux, 36
Chevalier de St-Louis, 39, 54, 67, 106
Commissaire des guerres, 67
Condamnation à mort, 142
Décorations, voir Lys (décoration du) ; Chevalier 

do St-Louis, Légion d*honneur
Décret d'héritages, 16, 128, 136
Destruction de titres seigneuriaux, 106
Dispense de consanguinité, 132
Droit d'eau, 98
Eaux et forêts, 20
Ecclésiastiques, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 33, 35, 45, 

96, 138 .
Emigrés, 37, 47, 49, 52
Etat civil (Rectifications d'), 76
Facteur d'orgues, 12
Féodalité, 79
Fête révolutionnaire, .106
Figure allégorique (La République), 51
Fie fs (Réuni on de), 80
Forêts, 20
Forteresse, 79
Francs-Fiefs (Taxe des), 120, 121, 132
Fugitifs, 133
Garde-côtes, 144
Garde nationale, 55, 68

Guerre d'Amérique, 39
Horticulture, 106
Iconographie - Allégorie de la République, 51
indulgences, 146
inhumation (Crainte d'être enterré vivant), 42
inventaire après décès ,77
Légion d'honneur, 61, 67, 112
Lys (Décoration du), 63
Médecins, 132
Milice bourgeoise, 21
Milliard des émigrés, 37, 44
Mort (Crainte d'être enterré vivant), 42
Moulins à eau, 130
Naturalisation, 3, 132
Négoce, 133
Noblesse (Preuves), 1, 2, 118, 119, 120, 122
Noblesse (Recherche de), 139, 140
Obits, 83, 135
Offices (Vente d'), 66
Officiers de justice, 7, 20, 72, 73, 80, 94, 96, 

131,132,133
Orgues, 12
Peintres, 66
Prévôté (Service de), 88 .
Protestantisme, 57, 131, 132, 133, 143
Redevances féodales, 79
Révolution, 106, 145
Sergenteries, 139 .
Sergents, 20
Taille, 75, 125
Testament, 42, 78, 104
Titres seigneuriaux (destruction), 106
Trésorier de France, 66, 131
Venté de mobilier, 58 .
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