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an encouleur du domaine' de Quillette
,1a seconde moitié .du XVIIIe siècle

INTRODUCTION

I.

ORIGINE ET COMPOSITION DU FONDS

Le Chartrier du Chastel, à Hébécrevon a été donné aux
Archives départementales de la Manche <en juillet 1990 par le
Général Arnaud de Balorre, au nom de sa famille.
Ce chartrier a reçu la cote 138
96 articles, répartis en cinq séries :

J et a. été classé en

A. - Famille du CHASTEL et seigneurie du CHASTEL,fà HEBECREVON
(1284-1784), art. 1 à 32

B. - Familles DESMARETZ
art. £3 à 35
- t

de MONTCHATON .et

d’AUXAIS

(1788-1914),

Ç.- Familles LE TRESOR de CHAMPEAUX, OSBER, DAVY d'AMFREVILLE
ret GIGAULT de BELLEFONDS (1577-Restauration), art. 36 à 53
p.- Domaine de QUILLETTE, à ST-MARTIN-d'AUBIGNY
(copie)-1824), art. 54 à 87

E.- PIECES DIVERSES (1543-1849), art.

88 à 96.

La succession des propriétaires
Châtel remonte au XlIIé siècle (1) :
.:
A) LA FAMILLE du CHASTEL ( 1253-1690.)

(v.1070-1110

s

du

Chastel

ou

du

,

La famille du Chastel, qui portait pour armoiries "de
gueules
au
château
d‘or",
a
possédé... le
Chastel,
à
Hébécrevon, d’au moins 1253 à 1691.
...
,

(1) Sur le Chastel, on po’urra consulter :<•
- Ed.Lepingard, Le Chastel, dans La Normandie,monumentale
et pittoresque, Manche, t. 1er , 1899 , p . 37r.38 ...
- Commandant
R._
Quenedey,
La
Normandie.
Recueil
de
doc.d’architecture civile, 5e série, 1931, Paris, Contet,
Pi. 17
. - v; .... ; ' . '
... ; ...
\
'
‘ .. .
- Dr
Leclerc,
Le
Chastel. .en
Hébécrevon,
dans
Ann.
Assoc. normande ( Congres de Bayeux, 19.31, p.135-177)
(suite de la note, p. 2)
’
. < ..
. . .

2

En juin 1253 Raoul du Chastel, fils de feu Simon du
Chastel, chevalier, concéda à l'Hôtel-Dieu de St-Lô, pour le
salut de son âme et celles de ses ancêtres, ce qu'ils
tenaient en tenure de son fief situé à "Herbert Quevron".
Les mêmes mois et an, ' Raoul7 du Chastel céda à l'Hôtel-Dieu
de
St-Lô
cinq
boisseaux de
froment
à
prendre dans
la
paroisse St-Martin d’Hébécrevon. En décembre 1253, Geoffroy
du Chastel, autre fils de Simon, ratifia la donation de
terre située en son fief, faite aux frères de la Maison Dieu
de St-Lô, pa^< Anquetil .du; Marne 1^ RaoulLdu Chastel ratifia
les donations faites par Henri dit L'Anglois, bourgeois de
St-Lô, en avril 1256, par Guillaume Challes , en juin 1259,
et par d'autres vassaux, les années suivantes (Cartulaire de
l'Hôtel-Dieu de St-Lô, photocopie aux A.D. Manche)»
Raoul du Chastel
mai 1284 (art.. 17). ...

est

cité

dans

un

acte

de

vente

de

Jehan du Chastel, écuyer, était seigneur du Chastel
•, en 1332 , ÿannée où le. roi7 Philippe VI lui \conf irma les adroits
de cour et usage sur son fief (art. 18). IL-i entreprit de
faire reconstruire un moulin disparu depuis plus de quarante
ans, mais Guillaume de -Villiers, baron du: Hommet • s ' y ;-opposa
(art.18). Il avait épousé Jeanne du Mesnil-Guillaume,.1 dont
Jehan, qui suit :
■ : f } . -■ Jehan . du Chastel, écuyer , passa# ?'en 1368,. ;un accord
de suzeraineté avec Guillaume, de Montenay, baron du Hommet,
qui reconnaissait la qualité de plein fief de haubert au
• ■ fief; du Chasjtel’ ( art. . 18 ). En 1-368-, il • f it une fondation en
l'église d’Hébécrevon, en faveur de ses spère i et : mère , et
pour avoir place de banc devant l'autel Notre-Dame (art. 3).
En 1429, Jacquet du Castel, âgé de 16 ans, fils de
Philippe du Castel, écuyer, seigneur du lieu, quitta l'hôtel
de son père à Hébécrevon pour se rendre chez Thomas Quevrel,
cordonnier; à. la Chapelle-Enjuger , et s'y faire- tailler une
paire de souliers. En route, il rencontra des_"adversaires"
de
Henri
VI
d'Angleterre
(on
dirait
aujourd'hui
des
Résistants) qui l'emmenèrent de force avec eux.: A Graignes,
le groupe se joignit à Henri Carbonnel, chevalier, et à
d'autres
"adversaires
.A Çarentan
ils
mirent.; le feu aux

(suite de la note de la p. 1.)
- A. W i 1 d , Hébécrevon dans l'histoire et dans la Guerre.
Partie, historique par Mme L. Flattet, St-Lô, Leclerc,
1954, p.25, 39-40, 79, 88
. , .
.. ■
■j
- J.Barbaroux, 130 Châteaux de la Manche (Centre et Sud),
Bayeux, Heimdal, 1979, p.. 85-86
•..
.
-•
.
- Le Chastel-, à Hébécrevon , > : dans Soc . d ' ârch:. de la: Manche,
Mélanges, lie série , 1982 , <p. 171-1 76 . ■ . - : - Archives départementales de la Manche :
;■
- .12 0 J 18 ».-t . Notes Lepingard sur Hébécrevon
..
- 207 J. 1.-5,J 8, 16-21.- Chartrier 1 du-«château du Perron
(Familles d'Auxais et Langevin)
. .L.vf-

3

’ “loges," destinées., aux . . gardes des portes, ils tuèrent un
,< maréchal,
dans
les.... faubourgs
et > pillèrent
plusieurs
habitations. Relâché,. Jacquet du Castel est soucieux de se
. faire.oublier ;s il s’engage, sous les ordres d'Emon Charles,
capitaine de Hambye. pour; le. ?roi d ' Angleterre. Mais, quatre
.ans . plus tard., . lors d,’une phass.e dans les bois * de Moyon, il
: est. arreté par le procureur. du roi à. propos de cet te . vilaine
histoire de Çarëntan/ Il.est enfermé dans la prison, dé St-Lô
avec des voleurs qui s'évadent ... Jacquet - du Cas tel les-imite
et se réfugie dans l’église N.-D. de St-Lô pour bénéficier
du droit d'asile. Henri VI, le 24 août 1433, lui accorde des
-i; lettres de rémission, .effaçant les accusations qu'on aurait
pu porter contre lui, ( S. . Luce, Chronique . du Mont SaintMichel , t. 2 , p. 22-24).
"Philippot ,,du Castel, escuier", était mineur et. placé
sous la tutelle de Jehan de Chilians, en 1396.( 207 J 34).

Philippot du Chastel, chevalier,
épousa Jeanne de Chilians,; fille de
Ferrière. De ce mariage est issu.-s
,,

seigneur, du Chastel,
Jehan,
sieur de la

Jacques du Chastel, chevalier,, seigneur du Chastel,
de Montgardon et du Routour, marié avec Jeanne Mondet, fille
de Guillaume Mondet, seigneur de Regnéville et de Surville,
et de Marguerite d'Anneville, laquelle était fille de Jean
d'Anneville, écuyer, sieur de la Baleine. Jacques du Chastel
et
Jeanne
Mondet
firent
une
fondation
.à l'église
;d' Hébécrevon en 14 82 (art., 1).
Noble
homme
Charles
du
Chastel,
sieur
transigea en 15.95 avec Jean du , Mesnildot,
au
héritages de la. Géraudière (art. 24).

du
lieu,
sujet des

Jehan du Chastel/ sieur du lieu, fut- en procès avec
son voisin, Nicolas Duchemin, sieur du Mesnil-Guillaume, qui
voulait
faire
exhumer
le
corps
d'un
fils
du .sieur du
...-Chastel, enterré dans le choeur de l'église d’Hébécrevon.
Une transaction intervint en 1596
:
le sieur du Chastel
renonçait, pour lui .et ses successeurs, à tous privilèges et
honneurs attachés au. droit de patronage, tels que place de
séance et sépulture, dans le choeur de l'église. Néanmoins,
... "pour nourrir paix et amitié entre eulx, comme gentilzhommes
voisins".,
le sieur du Chastel, sa femme, ses enfants et
leurs successeurs pourront être . inhumés dans le choeur de
. l'église, sans attribution de droit, "ny.que led. du Chastel
y puisse mettre .tombes ..."
(art.
2).
En 1617
Jehan du
Chastel fit une fondation en l’église d'Hébécrevon (art. 3).
Le constructeur du château.-, actuel. du Chas tel est
probablement
Jean
du
Chastel,
mort
en
1622,
marié
à
Scholastique Le - Menniçie.r. Il abjura- Le protestantisme en
... „<(i15.95 4- A lîâge de 6 3 ans, il était-.travaillé, depuis quatre
ans ,.par un ulcère en la vessie accompagné d'autres accidents

- 4 -

désagréables. Il fut guéri ên ■- six semaines par 11 eaui de la
Fontaine d'Hébécrevon et redevint aussi fort qu'à l’âge' de
25 ans .
Il attira : l'attention ■-d'un médecin de St-Lô, G.
d'Estoubèville, sûr les vertus de cette eau médicinale, qui
avait le goût et les qualités de l'eau de Spa. Gê médecin
publia, en 1613; une plaquette intitulée Discours véritable
des vertus et qôropriétez—dés eâùx médicinales d1Hébécrevon,
et dédiée à Charles de' Mâtignôn. Il ÿ relatait un certain
nombre de guérisons miraculeuses doïit celle de Jean du
Chas tel.
'
’ '
■'
:
Schôlastiqùe Le Mennicier fut inhumée dans
de 1'église d'Hébécrevon, le 2 4 juin 1627.

le;Choeur

Le fils et héritier de Jean du Chastel fut Jacques du
Chastel, né vers 1585, -mort en 1661, marié le 12 août 1608
avec Diane Le Canu* de Bàsmaresq.
; En 1633 et 1634 Jacques dû Chastel était en procès
avec
René
Brunet,
curé
d'Hébécrevon,
et
Luc
Duchemin,
écuyer,
sieur de
la Haulle,
afin de régler l1ordre de
célébration des services pour les défunts des familles du
Chastel et Duchemin f "led. sieur de la Haulle a soustenu
que son Libéra-, comme patron, -debvoit estre dit le premier"

L'Etat de la noblesse de 1640 parle de Jacques du
Chastel d'une manière élogieuse : "Homme de rèpos ; à ung
filz propre à servir ; et riche•de 2.000 livres de'rente."

Son voisin, Luc Duchemin' de la Haulle, seigneur du
Mesnil-GuillaUme, ne partageait pas cette bonne opinion, II
lui reprochait notamment d'avoir pris parti en favé'ür de
René Le Brunet, curé d'Hébécrevon, dont lui-même cherchait à
Obtenir; la destitution : "Par arrest du 16 (mars 1644) je
f is déclarer Me René Le Brunet, prestre, escuier, curé de
Hébécrevon, dont je suis patron •* à cause de ma terré du
Mesnil-Guillaume,
incapable
dudit
bénéfice,
...
combien
ans
que led.
Brunet
fust pourveu dud.
qu’il y eût
27
bénéfice, mais ses débauches ordinaires dej femmes et de vin,
jointes à plusieurs excommunications et - irrégularités et
mesmes
confidence -et
simonie,
l'ont
faict
et
priver
dud.
bénéfice ..
Il a pieu à Dieu oster un si mauvais prestre et
pasteur
de
sa
bergerie
et
confondre
tous
les
mauvais
prëstres qui le supportent (= qui le défendent) avecque les
sieurs de la Roque Hue ... et du Chastel, qui ont faict tout
leur pouvoir pour empescher la destitution dud. - Brunet,
aiant plaidé plus de trois années tant au privé que grand
conseil,
siège de St-Lô qu'au Parlement de Rouen
...."
(Bull. Soc. antiq. Nie, t. 20, 1898, p. 549).
Le même Duchemin complétera son jugemeht sévère sur
son même voisin à l’occasion de son décès en 1661 =-;: "Jacques
du Chatël, escuier,-' Sieur du lieu, .....
mourût à minuit du

5

-

-

23’ au 24 de ce jour (de ' janvier) 1661, en sa maison de
Hébécrevon-, • aagé de 76 ans, après une maladie; de 3 semaines
tant d’inflamation -de poulmon que de rétention d’urine ;
cette maladie' luy- arriva
du déplaisir -‘ qu’:il eut
d’une
fausseté qu’il fist en une coppie de; sentence rendue au
baillage de St-Lô .. .
l ■

"Ayant préveu la conséquence et
le .péril de son
; af fàiréet là honte publique* qu' il en avoit , il en conçeut
un chagrin secret qui se tourna enfin en une ..fièvre, puis
inflammation de poulmon et rétention d’urine ....
’ ;
"Led. sieur du Chastel étoit le -plus grand plaideur,
chicaneur et brouillon de son temps, le plus.attaché à son
sens et à sa passion de vengeance par procès qui ait jamais
été, il en a ruiné sa maison qu’il a laisé fort hypothéquée.
C’étoit un '■ homme sans générosité,
sans lettres et sans
aucune connoissance et
qui
néanmoins s’imaginoit
d’être
entendu et habile homme dont il n’eut jamais la moindre
qualité, mais d’un homme très vain et très glorieux" (Bull.
Soc. antiq. Nie, t. 20 , 1898; p.; 570 )> .

Diane Le Canu décéda la même-année que son mari,
28 décembre 1661, Elle avait eu au moins deux enfants î

le

1) Marthe du Chastel, mariée à Hébécrevon le 18 janvier .1639
avec Robert de La Lande, écuyer, sieur du Tôt.

2)

Louis,

qui suit.

Louis du Chas tel, ; écuyer, sieur de.. la Renaudière,
puis seigneur du Chastel, épousa Suzanne Scelles, qui lui
donna plusieurs enfants (1) :
; a) Michel,
Adigard

v’-'--:b ) Anne,
cj Louis,
’Üj Marie,
/ ë") Jean,

écuyer,

de

sieur

baptisée le 12

la

Renaudière,

janvier 1653

époux d’Anne
:

;

baptisé le 31 août 1654
baptisée le 10 février 1656
baptisé le 7 mai 1664.

*
B) FAMILLE DANCEL ( 1690-1 740 )-< î
Le 6 novembre 1690, Louis du Chastel céda à Georges
Dancel, écuyer, seigneur et patron de St-Jeàn-.du-Corail, son
petit4nëveu, la seigneurie du Chastel, plein.fief de haubert

(1) Etat civil d’Hébécrevon.

6

relevant de la baronnie de la Rivièreavec "le chasteau r ou
manoir- seigneurial de lad. seigneurie" , afin: de demeurer
quitte.du capital - et des intérêts d'une rente dotale -: donnée
à sa soeur, Marthe du Chastel, grand-mère maternelle de
l'acquéreur. Cependant, Louis du Chastel pourra demeurer sa
vie durante au château, et l’acquéreur lui fournira du bois
pour son chauffage
(art.
4).
Un mois ,plus.. tard,
le 13
décembre,
Louis du Chastel vendit à Georges ‘..Le , . Choesne,
écuyer f . sieur de la Huberdière, de ( S t-Jea.n-du-Corail-desBois,
plusieurs
héritages
situés rà
Hébécrevon,
faisant
partie du domaine non fieffé de la seigneurie du Chastel, et
la Maison au Glinel, le tout entretenant et contenant 370
vergées, moyennant 400 livres de. rente viagère. Le. 5 février
1691, Georges Dancel se fit envoyer en possession de cette
rente sur clameur féodale (art. 4).
Louis, du Chastel décéda le 8 juin 1694 et fut inhumé
le lendemain dans le choeur de l’église r il était âgé de 78
ans.
' . .
• .
,
...
...

c)

FAMILLES LANGEVIN et d'AUXAlS

(1740-1881)

s

-Le.;.. 6
novembre
1740, , Alexandre-Antoine
Bauquet,
chevalier,
seigneur et patron de Turqueville,
et MarieSuzanne Dancel, dame du Chastel ,. en sa qualité ..çle ,f ille et
héritière de Georges Dancel, seigneur de St-Jean-duçÇorail,
vendirent la seigneurie du Chastel à Jean-Gabriel Langevin,
chevalier, seigneur de Faux (1), demeurant-à Périers. ,
Jean-Gabriel Langevin, écuyer, seigneur de Faux et du
Chastel, baptisé à, Laulne,: le; 8; novembre 1704, mourut à
Périers, le 20 décembre 1748. Il avait épousé, en premières
noces, à St-André de Cristot, diocèse de Bayeux,
le 11
novembre 172 7,., noble dlle Elisabeth Néel, inhumée à Périers,
le 25 septembre 1729, fille de Jean-Pierre, écuyer, seigneur
et patron de Tontuit et de Fiquefleur, avocat au Parlement
de Normandie, et de > noble dame Elisabeth Maduel, de StLaurent de Rouen. Jean-Gabriel Langevin épousa, en secondes
noces, à Avranches, le 30 .juin 1733, noble dlle MadelaineFrançoise
de
Paule
Héraut,
baptisée
à
Notre-Dame
d'Avranches,
le 1er mai 1706, décédée à.- Périers,
le 14
décembre 1781. Son père, Gabriel Héraut, chevalier, sieur de
Bassecourt (1662-1745), issu d'une famille établie dans la
sergenterie de Genêts depuis le XlVe siècle, est l'arrièregrand-oncle du célèbre Conventionnel Jean-Marie Hérault de
Séchelles (1759-1794) (2).

(1) Jean-Gabriel Langevin appartenait à une famille d'écuyers,
originaire de Lastelle (c. de Périers)., où elle possédait
le fief .de Faux, par achat effectué en 1695,. Sa filiation
..remonte au début du XVe s. (A.D.;Mançhe, 207 J. 16).,
(2) Albert
.Descoqs,
Les .
Origines
avranc.hinais.es. , du
Conventionnel
Hérault
de
Séchelles.,
dans
Revue.
de
l'Avranchin, t. 23, 1930, p.113-127
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De son
deux enfants :

1)

second

mariage,

Jean-Gabriel

Langevin

a

eu

François-Gabriel Langevin, écuyer, seigneur de Faux et du
Chastel,
à ’ la mort ’ de son père,
né à Périers,
le 8
janvier 17 34 ,' lieutenant au Régiment de Norrnandie, décédé
à Lille, de la petite vérole, le 24 novembre 1756.

2) Bonne-Marie-Madeleine Langevin, dame du Chastel à la mort
de son frère, née à./Périers le 28 août 1735, mariée à
Périers, le 9 novembre 1757, avec Jacques-Paul-François
d ' Auxais -, ■ écuyèr,
seigneur de S t-Aubiri-du-Perron
(1),
fils
de
Jean-Baptistè
d’Auxais,
écuyer,
seigneur
et
patron
du
Mesnil-Vèneron,
et
de
Marié-Madeleine
Le
Mennicier, dame du Perron.

De cette alliance naquit, à St-Aubin-du-Perron, en
1759, Marie-Françoise d'Auxais, décédée en son hôtel à
Coutances, Rue St-Nicolas; le 6 mars 1831, mariée, à StAubin-du-Perron, le 9 février 1779, avec Thomas-LouisAntoine Desmaretz de Montçhaton, lieutenant général du
bailliage et
siège présidial de Coutances
(2),' né à
Côùtances,
le
1er avril' 1748,
décédé au château du
Perron, le 30 juillet 1809, fils d'Antoine-Jean-BaptisteGeorges-Louis Desmaretz de Montçhaton et de Catherine de
Mons.
Ayant
perdu
son
fils
unique,
Honoré-François
Desmaretz de Montçhaton, décédé à St-Aubin-du-Perr'on, le
16
septembre
1803,
à
l'âge
de
23
ans,
Madame
de
Montçhaton
légua
sa
fortune
(dont
le Chastel et
le
domaine de Qüillette à St-Martin-d’Aubigny )
à
JulesCharles-François-Alexis
comte
d'Auxais
(1818-1881),
député,- sénateur dé la Manche,
marié,
en 184 5,
avec
Bernardine-Louise Gigault de Bellefonds (1827-1920).'

(1 ) Dans une collection particulière, est conservé un portrait
'
présumé -de Jacquës^Paul-François d'Auxais, écuyer, seigneur
de
St-Aubin-du-Perron .
Le
personnage
est
représenté
à
cheval, en ténue d'officier; Entre les pattes du cheval
l'artiste a peint un manoir qui serait l'ancien château du
Perron, détruit par le comte Jules d'Auxais, qui a fait
reconstruire le château actuel du Perron.

Dans
le
haut
du
tableau,
à
gauche,
blason
des
d'Auxais,
"de sable à trois besants d1argent, 2 et 1"
surmonté d'une couronne comtale.
(2)

Il
présida
1'Asssémblée
générale
des
Trois
Ordres
à
Coutances, les 17, 18 et 19 mars 1789, pour la rédaction
des doléances et l’élection des députés aux Etats généraux.

r- ■ Jules ; d'Auxais et Louise Gigault de Bellefonds ont eu
deux filles :
a) Gabrielle,

marquise de Marescot,

qui suit,’

b ) Marie ( 1848-1929 ),= héritière .. du château du
: mariée en 1871 avec le Comte Arthur de Hercé.

D)

FAMILLES de MARESCOT et de BALORRE

Perron,

:

A la mort du comte Jules d'Auxais (1881), le Chastel
passa à sa fille aînée, Gabrielle (1846-1933), mariée, en
1873, avec Georges, marquis de Marescot (1844-1903) (1). Ils
ont eu deux enfants ;

....

1) Simone de .Marescot, née en 1876, mariée èn 1897 au comte
Camille de. Laubespin, héritière du domaine de Quillette,
dont les
titres sont conservés dans le. Chartrier du
: =
Chastel, art. 138 J 54 à 138 J 87.

2) André
de
Marescot
(1875-1940 ),
héritier
du ., Chastel,
officier de cavalerie, Chevalier de la Légion d'honneur,
maire de St-Léger-sur-Sarthe, marié en 1905 avec Aline
Pozzo di Borgo (1883-1961 ), dont :
.
. a ) Yolande de Marescot,

b)

qui suit.

Régine de Marescot (1908-1979 ) ,. religieuse .•

...

Yolande
de . Maresçot ..( 1906-1989 ),
héritière
du
Chastel, a épousé, en 1929, le Vicomte Gérard Imbert de
Balorre
(1899-1974).
Le
général Arnaud de Balorre,
leur
fils, a donné aux Archives départementales de la Manche les
documents qui concernent la propriété,, et font l’objet du
présent inventaire.

La
marquise
de
Marescot,
née
Gabrielle
d'Auxais
(1846-1933), a fait restaurer le Chastel qui. n’avait plus
été habité par ses propriétaires depuis le début. du^XVIIIe
siècle.
Deux
architectes
ont
successivement
dirigé
les
travaux, d’abord C. Prempain, de Sées, d'au moins 1905 à
1912, puis Paul Gautier, de St-Lô, de juillet 1912 à février
1915.
■ ■ ■
. ....

(1) Sur
la
famille de Marescot, ; qui a;, donné un Procureur
général de la Chambre .des. Comptes de Normandie à la veille
.•de ; la : Révolution, on pourra consulter la généalogie que le
Général Arnaud de Balorre vient de publier dans la Revue
généalogique normande, n° 35, juillet-septembre 1990, p.
236-237.
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Le Général de Balorre a bien voulu nous communiquer
l’analyse suivante du dossier» qu’il a conservé sur1 les
travaux de restauration du Chastel': '
"Le mémoire de travaux le plus ancien qui me reste
est.de 1905. Il émane d’Auguste Delâtronchette / entrepreneur
à
Coutances.
Il
s’agit
de
travaux
de
maçonnerie
très
importants,, concernant l’intérieur et
les/extérieurs du
manoir.
> ■ ».-.
.
5 :
: ‘
"Cette campagne de travaux,
première, était conduite par M. C.
Sées ( Orne ).
■
•

qui fut sans doute la
Prempain, architecte à
.

■
"Il dirigeait aussi très probablement --les travaux de
construction de la nouvelle ferme dû’Chatel: ; celle-ci offre
une similitude d’aspect, qui m’a toûjourslfrappé, avec Les
bâtiments construits vers la même époque, de la ferme du
château des Noës, propriété : des Màrëscot, dans l’Orne. Il
est., probable (mais je ne peux le prouver) que l‘ architecte
fut le même.
'•
;

"A l'été 1912,
pour une raison que j ‘ignore,
la
direction des travaux-fut confiée à'M.- P;-Gautier-, architecte
à Saint-Lô, 12 Rue du Bourg-Buisson.
"Les travaux à
être terminés, car il
diriger.; :
\ i ?...

l’intérieur du Chatel
semble que M. Gautier

étaient peuteut surtout à
-

- des terrassements (allées, fossés)
an ’ jï.
- des
travaux,
qui
furent
apparemment f ; délicatspour
réaliser ou améliorer les deux étangs
- la destruction de la vieille' ferme (au sujet de celle-ci,
et de la ferme voisine de 1'Hôtel Glinel, cette dernière
détruite en 1944,: deux plans assez maladroits et frustes,
...... datés
de
1819,
ont
au
moins
1 ’ avantage
de
montrer
l'emplacement de bâtiments aujourd ' hui détruit s ).
;
"La collaboration avec M. -Gautier se termine en 1915,
assez sèchement semble-t-il, car il y avait des ^discussions
sur la responsabilité d'erreurs commises dans la réalisation
des digues et bondes des étangs qui n'étaient pas étanches.

.; "Voici la fin de la dernière lettre de M. Gautier,
date du.4 février 1915 :>
•=

en

"...
Je
réponds
des
travaux
effectués
sous
ma
— surveillance
et
qui
ont
consisté surtout
à réparer de
nombreuses erreurs faites précédemment, mais je n'accepte
aucune responsabilité pour, des
travaux auxquels je n'ai
participé en aucune façon...

"Etant
donné
les . circonstances
actuelles
et
la
difficulté des moyens
de transport,
il ne me,, sera pas
possible de continuer vos travaux du Chatel.
;
"Avec mes regrets ..."
"Circonstances de 1915, difficultés de transport ...
certes, mais lé ton manque de chaleur, c’est le,moins qu'on
puisse dire ! Toujours est-il que je ne sais rien de plus,
mais
on
peut
penser
que
l’essentiel
des
travaux
de
restauration était terminé vers cette date."
*

La marquise de Marescot a fait remonter au Chastel
des boiseries provenant du Château de Beauvais (1), à Ceton
(Orne), tandis que d'autres éléments décoratifs de Beauvais
trouvaient place au château des Noes, à St-Léger-sur-Sarthe
(Orne), autre propriété de la marquise de Marescot.
Plusieurs portraits de la famille de Rosnyvinqn .,( 2 ) ,
provenant du château de. Beauvais, avaient pris place au
Chastel
en
même
temps
que
les
boiseries.
Un . des
représentants les plus illustres de cette famille est Pierre
de
Rosnyvinen,
seigneur
de
Chambois,
mort
en
1657,
gouverneur de Caen pendant la Fronde.

*
La lecture de son inventaire montre que le Chartrier
du Chastel né représente plus qu’une partie d’un fonds
autrefois plus important. Comment expliquer autrement qu’il
n'y ait qu'un seul contrat de mariage, en 1639, pour la
famille du Chastel, qui a possédé le Chastel pendant cinq
'siècles,‘du Xllie siècle à 1690, et que pas un seul acte de
partage la concernant ne s'y trouve ?
Les 96 articles subsistants du Chartrier. du Chastel
sont conservés dans trois boîtes de rangement en cartonnage
ancien, du milieu du XIXe siècle, spécialement conçues pour
conserver des documents d’archives. Il est vraisemblable que
les propriétaires du Chartrier. n'auraient pas commandé des
cartonnages
spéciaux s’ils h'avaient, eu à
ranger ..qu'un
faible volume de documents.
...

Pendant la guerre 1939-1945, le mobilier du Chastel a
été transféré dans la ferme, voisine., nommée L’Hôtel Glinel,
où il a péri, lors des combats de la Libération, du.20 juin
au
26
juillet 1944.
Les seuls
éléments qui ont
survécu

(1)
(2)

Il ne reste plus que quelques vestiges de ce château. . .
Sur cette 'famille, cf. Xavier Rousseau, Chambois
Le
Pays d'Argentan, 13e année, n°
2, 3, 4, novembre 1941, p.
78 sq.

Il -

au sinistre sont les documents qui font l’objet du présent
inventaire. Il est probable qu’ils avaient été transférés
avant les combats au Château des Noës, à St-Léger-sur-Sarthe
( Orne ).
•
5 .
Les
autres documents
étaient-ils
au ■ Chastel dont
l’intérieur a énormément souffert; en 1944 puisqu’il'- a été
totalement vidé ? Cela est vraisemblable. Après les ‘combats, il
ne restait rien des toitures et les intempéries occasionnèrent
des dégâts irréparables à l’intérieur du château (1).
■

...

;

•.

-,

II.

*

*

.

INTERET HISTORIQUE DU FONDS

Parmi
les
Chartrier du Chastel,

documents
signalons :

les

plus

intéressants

du

Les
Lettres
du
Roi
Philippe
VI,’ de
février
1332,
qui
confirment à Jehan du; Chastel, écuyer, les droits de cour et
usage sur son fief du Chastel, qui lui avaient été contestés
par Guillaume Tesson, chevalier, et Marie de Hotot, sa femme
(art.18).
- La transaction intervenue en 1368, entre Jehan du Chastel- et
Guillaume de Montenay, sgr du Hommet, portant que le "fieu du
- Chastel" situé à "Hébert-Quevron", se relèvera par un plein
fief de haubert (art. 18).
'
-Une fondation, en 1482, par Jacques du Chastel et Jeanne
Mondet, son épouse, en l’église d'Hébécrevon, de cinq messes
aux fêtes de la Vierge et de distribution de simenés (2) le
jour de Pâques, aux paroissiens qui auront communiât 3)(art.1)
- Une procédure en 1686 et 1687, entre Louis - dû Chastel et
François Morain,
écuyer sieur de Villiers, relative à la
réparation
d’un
chemin
fréquenté
par
ceux
qui vont à la

(1) Les
ouvriers
de
l’entreprise
chargée
de
recouvrir
le
Chastel, pour simplifier leur travailont précipité dans
l’étang les lucarnes des tourelles.
(2)

"Garot ou simené. On appelle pain Siminal celui qui est
fait avec la fine fleur de froment. Probablement que Simené
vient de Siminal " (J.-F.Lamarche, Mots dü vieux langage du
Cotentin, Rev. de la Manche, t. 4, fasc. 15; juillet 1962,
p.211).
■
•

(3) Sur cet: usage, on pourra consulter, les études
parues <dans
Cahiers
L.Delisle,
t.12,
fasc.3,
septembre 1963 :
;

suivantes
juillet-

- André Dupont, Un usage disparu : la charité de Pâques, p.
f 59^72
■
.....
• - •;
- Jeanne Thiébot, Recherches sur le sens et l'origine de la
charité de Pâques, p. 73-90.

12

Vauqelle et au "Roulleur Godard", sur l’a rivière de Vire,
chercher
de
la
tangue
ou
charger
toutes
sortes
de
marchandises "sur l'eau, pour aller à Caen, Rouen, Paris,
Havre de Grâce et Dieppe". Selon le sieur de Villiers, il
.passe sur ce chemin "jusque au nombre de trois cents harnois
par jour et quatre à cinq cents chevaux jour et nuit". Il est
impossible
aux
bordiefs d'entretenir' ‘le chemin dans ces
conditions-là et le sieur. de: VilliérS réclame qu'il soit
fermé le soir au Soleil couchant et "deffendu de mettre plus
de cinq bêtes aux harnois, alors que certains en mettent
jusqu'au nombre de dix et douze" ; les harnais en surcharge
défoncent le chejpin ,,( art. 31).
'

-Un. registre des
délibérations
de
la paroisse
municipalité de St-Aubin-du-Perron, de 1788 à 1814

et
de
la
(art. 33).

- Des contrats de mariage et des extraits d'actes d'état civil
(1665-1795) des familles Le Trésor de Champeaux, seigneurs de
Marchésieux et d'Ellon (Calvados, canton ‘ de Baller'oÿ ) -, Davy
d'Amfreville,
Osber,
seigneurs de St-Martin-le-Hébert ,
et
Gigault de Bëllefonds (art. 37-36).
- Un acte de tutellè du fils mineur de Pierre Lé Trésor,
écuyer, sieur dé la Basièrè, en 1697/ qui montre qu'à cette
époque-là, il était bien difficile de parvenir à élire des
, tuteurs à cause des privilèges et exemptions accordés" aux
nombreux titulaires de l'office de "garde-rolle"-de paroisse
(art. 38).
.. 1 ’ •
.i
- Un aveu du fief de la Hennodière, ' à Colomby, rendu en' 1774 au
marquis d'Amfreville par Bernard-René Jourdan de Launay, le
dernier gouverneur de la Bastille ; procuration signée dé sa
main (art.48).
■
- Les art. 54 à 87, concernant le domaine de Quillette (alias
Quielette, Guillette), à St-Martin-d'Aubignÿ, qui a appartenu
successivement aux Davÿ, sieurs d'Orgüeil et de Mary (XVIe
siècle), aux Le Painteur, sieurs de Cuvés, de Ta Lande, et de
Boisjugan (1605-1754)
; à Philippe Vallée, inspecteur des
Ponts et Chaussées à Tours, frère d'Adrien-Charles Vallée,
prêtre, chapelain de St-Jean-de-la-Hézardière, à St-Aubin-duP'erron
(1754-1801)
;
à ; Thomas-Louis-Antoihe Desmatetz de
Montçhaton
et
Marie-Françoise
d1Auxais,
son
épouse,
par
acquisition en 1801.
- Un plan de la terre de Quillette (maisons,
jardin à la
française, parc à l'anglaise, douves, etc...) (art. 68). Ce
plan correspond vraisemblablement au "plan des dispositions
que Mr Vallée fils avait arrêtées pour s'établir une demeure
aud. lieu de Quilette"- qui a été remis, avec d'autres titres
papiers, à,M. et Mme de Montçhaton, lors de leur acquisition
de Quillette, en 1801 (art. 70).
1

-
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7 Une, .supplique de Jean (Davy présentée, au roi pour, obtenir
l'érection
de
ses
terres,
fiefs
et - aînesses . si,tués< à
Marchésieux,
St-Martin
et. 5t-Christophc-d’Aubigny,
en
un
plein
fief de haubert,
sous la dénomination de fief de
Çonteville, XVIe siècle (art. 54).-,
- Un accord survenu en 1657 entre Jean Le Painteur, écuyer,
sieur de Quillette, et ses fermiers de la terre de Quillette,
pour la nourriture de ses propres bestiaux, à Quillette,
.durant 1'hiver (art. 64).
. . , .
7 Un bail de
(art. 66).

la

terre de Quillette

et

ses. conditions r

en

1728

- La vente, en 1766, par Jules-Hercule de Rohan, prince de
Rohan et de Guéméné, demeurant en son château de Cousière à
; Veigné en Touraine.(Indre-et-Loire ), propriétaire de la terre
.de ; Mary, à Aubigny, à Philippe Vallée, ingénieur des Ponts et
cha.ussées à . Tours, d’ une pièce de terre située à St-Martind’Aubigny, afin "de compenser aux services que lui a rendus
jusqu'à
ce
jour
led.
sieur Vallée
dans
la conduite et
direction des ouvrages où Sad. Altesse (le prince de Rohan) a
bien voulu l’appeller et l’employer ..." (art. 67).

- Les pièces relatives aux droits des habitants de Marchésieux,
du Mesnil-Vigot, de St-Christophe et St-Martin-d’Aubigny, en
commun, sur le Bosq d'Aubigny et sur le marais de St-Clair, à
Marchésieux (art. 79 à 87) ; parmi lesquelles s la défense
des habitants encommun.de; Marchésieux et Aubigny contre les
prétentions
de
Louis
Berryer
(agent
de
Mazarin
et
de
Colbert), sur le Bosq d'Aubigny, en 1674 ; l'opposition à la
concession du Bosq d'Aubigny et
du marais
de
St-Clair,
sollicitée par Louis Le Trésor, sieur de .Marchésieux, en
1762; le partage du Bosq d'Aubigny et du marais de St-Clair,
en 1812-1814.
- Un extrait de l'acte de vente, , du marquisat de Marigny et de
la terre de Mary, à Aubigny (1), par les héritiers d'ArmandJules . de Rohan, archevêque de Reims, aux Marnièpe de Guer, en
1766 (art. 76)..
.
.
- Une
copie
du XVIIe
siècle,
de
l’acte de
fondation des
prieurés de Marchésieux et de Boisroger, par Roger d'Aubigny,
vers 1070-1110, produite pour faire valoir les droits des
habitants sur leurs marais (art. 78). Deux autres copies, du
XVI.Ie. siècle de cet acte. se trouvent dans le Chartrier du
château du Perron, 207 J 36., ■.

(.1) ^St-Martin-d ' Aubigny es,t presque toujours, indiqué dans les
actes de l’Ancien régime sous la forme, Aubigny. Cqt usage
survit localement encore aujourd'hui.
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- Lés preuves de’noblesse de Louis du Saucey, écuyer, seigneur
et patron de Servigny et de Montèurvent; produites devant M.
de La Poterie, intendant, en 1640. Il a présenté des contrats
de mariages et autres documents analysés dans ses preuves,
qui permettent de remonter sa filiation au début du XVe
siècle. "Ses prédécesseurs ne tindrent jamais le party des
Anglois et ont tous jours tenu le party du Roy de France..."
(art. 89 ).
- Une analyse de lettres adressées en 1688 et 1689 au marquis
de Sèbeville à l'occasion de sa décoration de l1 Ordre du
Saint-Esprit et sa nomination en qualité de Commandant des
troupes du Cardinal de Furstenberg,
Electeur de Cologne,
Evêque de Strasbourg (art. 92).
-Un ex.
imprimé des
lettres-patentes accordées en 1692
à
Claude de Rôncherolles, marquis ‘du Pont-Saint-Pierre, portant
confirmation de ses droits et J prérogatives de Conseiller
d'honneur-né au Parlement" de Normandie, en qualité d'aîné de
la Maison de Ronchérolles (art. 93).

*

*
III.

Le Chartrier
fonds suivants :

SOURCES COMPLEMENTAIRES

du

Chastel

peut

être

complété

par

les

- Le Chartrier du Château du Perron,
à St-Aubin-du-Pérron,
déposé aux Archives départementales de la Manche et coté 207
familles d’Auxàis, Davy du- Perron, Desmaretz
J 1 à 207 J 69
de Montchaton, Gigault de Bellefonds, Langevin, etc..
etc../ Ce
chartrier a appartenu à Marie d'Auxais, comtesse de Hercé,
soeur de Gabrielle d1Auxais, marquise dé Marescot- cf. cidessus).
: .
:
207
J 34 du Chartrier du Perron concerne
L'art.
Hébécrevon et
aurait
pu être attribué à la marquise de
Marescot, lors du partage des biens et du- chartrier du comte
Jules d'Auxais r entre la marquise de Marescot et la comtesse
de Hercé. Cet art
207 J 34 contient dès documents de 1396 à
1714 et, parmi ceux-ci, un inventaire des titres du trésor
d'Hébécrevon effectué en 1637 lors d'un procès de Jacques du
Chas tel. Cet inventaire mentionné In "procès-verbal faidt le
2 7e
de
septembre
1560 par
Me
Guillaume
Morain, prestre,

15
notaire apostolique et doyen du Hommet, du vol et bruslement
des lettres et chartrieres du bien et revenu de ladicte
église de Hébécrevon, comptes pour les années 1564, 65 et 66
II

Le
Fonds
Matignon,
conservé
aux Archives
du
Palais
de
Monaco, liasses concernant les Marais de Marchésieux, de StClair, à Marchésieux, le Boscq d'Aubigny (1588-1769) :
- Liasse 250,

analyse aux A.D. Manche

- Liasse 251, analyse
Mi 145 ( R 1)

* :

et

microfilm aux A.D.

Manche,

coté

"•
-<
Le Chastel avant 1905
Les lucarnes latérales disparaîtront après 1944 (et. p. 11, note 1).
Au centré de la façade arrière, le rnàssif circulaire s’arrête à hauteur de l'étage noble.

1

Façade principale du Chastel aux environs de 1960

Façade arrière du Chastel
Photo publiée par R.Quenedey, La Normandie. Recueil de documents d'architecture civile,
■
.
.
■ t. 5, 1931 , pl. 17z. .....
,
.

Au centre, les deux tiers de la tour et 1'échauguette ont été..habilement, construits
lors de la restauration de 1905-1915

Les meneaux des fenêtres sont un des exemples les plus méridionaux
de l'Ecole cotentinaise Louis XIII

Art. 1
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INVENTAIRE DES DOCUMENTS

A.

FAMILLE du CHASTEL et SEIGNEURIE du CHASTEL
à HEBECREVON

(1284-1784)

Articles 1 à 32

I.

;

FONDATIONS de la FAMILLE du CHASTEL et PROCEDURES
PAROISSIENS d'HEBECREVON (1482-1634), art . 1 à 3 :

Art.

avec

les

CURES

et

1482

1

Fondation par Jacques du Chastel et Jeanne Mondet, son épouse,
en l'église d’Hébécrevon, de cinq messes aux fêtes de la
Vierge et- de distribution de simenés (1), le jour de Pâques,
aux paroissiens qui auront communié.
?

19 mai 1482
clercs,
"Par-devant
Bauldre et Guillaume dictz . Cotelle,
tabellions jurez pour le roy ... au' siège du Hommet, ...
nobles personnes Mre Jacques du Chastel, chevalier, seigneur
dud. lieu du Chastel, de Mongardon et du Routour (filz et
héritier de deffunct Philipot du Chastel, en son vivant
seigneur désd. lieux, et dé dlle Jeanne de Chilians, son
espouze, fille de deffunct Jean de Chilians, sieur de la
Ferrière) ,
et d.
Jeanne Mondet, son espouze
(fille de
Mondet
,
en
son
vivant,
escuier,
seigneur
de
Guillaume
Regnieville et de Surville-sur-la-Mer , et de dlle Margueritte

(1) "Garot ou simené. On appelle pain Siminal celui qui est fait avec la fine
fleur de froment. Probablement que Simené vient de Siminal" (J.-F.
Lamarche, Mots du vieux langage du Cotentin, Revue de la Manche, t. 4,
fasc. 15» juillet 1962, p. 211).

Art. 1
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d'Anneville, fille de deffunct Jean d'Anneville, en son vivant
escuier,
sieur
de
la
Balaine)",
donnent
au trésor et
paroissiens d'Hébécrevon, 50 sols tournois de rente, à charge
de "faire chanter et célébrer chacun an en l'églize dud. lieu
de Hébécrevon. ...cinq, messes à note aux festes de la Vierge
Marie, et à la fin d'icelïes d'ire Libéra, De profondis avec
les oraisons sur les prédécesseurs d’iceulx chevallier et dame
au lieu où ilz sont enterrez en ladicte églize, et, les
vigilles d'icelles festes, faire sonner par les cousteurs les
remembrances et festes Nostre Seigneur ; et, avecques ce,
faire dire tous les dimenches de l'an, par le curé ou
chappelain de ladicte parp.oisse ou autre tel chapelain qu’il
plaira à icéulx parroissiens ou trésoriers, aprez la grand
messe
dicte
en
cette .parroisse ,
sur
le
lieu où les
prédécesseurs d’iceulx chevallier et dame sont enterrez en
ladicte églize, Libéra,,,. De. profondis et les raisons (sic),
ainsy que est acoustumé pour le salut des âmes desdictz
chevallier et dame, et faire sonner les cloches de ladicte
églize par le cousteur, durant que ledict Libéra sera dict. Et
en cas que iceulx trésoriers et parroissiens ne pourroient
recouvrer chapellain ou que le curé seroit refusant de ce
dire, il sera dict par les clercs d'icelle, pour ainsy que
dessus est dict, vestu de sourpelis de ladicte églize.

"Item enssembïe, iceulx chevallier ;et dame. omosnent
... ausdictz parroissiens ou leurs héritiers, huict boisseaux
de froment de rente, mesure du Hommet, ... lequel froment
iceulx parroissiens et trésoriers se submisdrent et obligèrent
faire et fournir par chacun an en pain de çhimenel pour estre
donné et départy le jour de Pasques aux parroissiens d'icelle
parroisse aprez qu'ils auront receu le corps Nostre Seigneur ;
chacun parroissien aura un cymenel; et une femme seulle, demy;
et chacun chapelain un, et pour la maison d’iceulx chevallier
et dame deux desdictz cymenelz, auquel froment et farine de
pain sera mis chacun an aux despens desdictz parroissiens
quatre centz d'oeufz ; et en seront tenus faire mention de
ladicte omosne par le curé, pour prier Dieu pour les âmes des
amis trespassez et des prédécesseurs desdictz chevallier et
dame..."

De plus, lesd. chevalier et daine donnent aux paroissiens
20 sols tournois de rente à prendre sur les héritiers de
Gervaisot Picart.

Fait en présence de Guillaume Lamy et Liot Le Canu, éc.
(Copie du 23 juin 1633? pour Jacques du Chastel, écuyer,
sieur du lieu).

Art. 2-3
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Art.

2

20 mars 1596

Transaction entre nobles' hommes Nicolas Duchemin, sieur du
Mesnil-Guillaume et de "la Voscelle" (la Vaucelle), et Jehan
du Chastel, sieur du liéu, pour termirier leur procès engagé
"pour faire exumer lè corps d'un des filz dud. du Chastel,
enterré dans le coeur de 1’èglize-pàiroissial du Hecbecrevon".

Par l’avis de Charles Maignard,. 'sieur de Bernières,
conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel,
et "Jaspar" Lemarchant, sieur d'Outrelaize, avocat général en
la cour des Aides de Normandie, a été ;"ordonné que ledict
sieur du Chastel quictera et cédera :audl sieur Duchemyn, à
cause du droict de patronnage qu’il a en lad. églize du
Hecbecrevon, pour raison et comme seigneur de lad. terre du
Mesnil-Guillaume, tous les droicts, honneurs, préséances,
prééminences et prérogatives joinctes et annexées au droict de
patronnage, et qu'en ce faisant, led. sieur du Chastel ny ses
hoirs ou aians cause ne prétendront aucun droict ny séance
honorère au coeur de' lad. église. Et néanlmoings, pour nourrir
paix et amitié entre eulx, comme gentilshommes voisins, disons
et ordonnons que, advenant le décedz dud. sieur du Chastel, sa
femme, enffans et sortissans d'eulx, ils seront inhumez et
ensépulturéz dans
le coeur delad. églize
sans tirer à
conséquence et “sans préjudice
dü droict
de patronnage
appartenant
audl
sieur
Duchemyn,
et
sans que
ladicte
concession d'inhumation puisse attribuer -aucun droict aud.
sieur du Chastel, ny que led. dü Chastel y puisse mettre
tombes au coeur de lad. église. Età-ce :moien, avons envoyé
lesd. parties hors de court et de procès- ..." Passé à Rouen,
en présence de Jehan Fauchon, écuyer, sieur de la Haute-Folie,
et autres
•

*

Art.

3

1er août 1634

■ -J - .

■■

■'

Sentence de la cour ecclésiastique de Rouen, rendue par
Nicolas Le Royer, prêtre, licencié en droit, chantre et
chanoine dé‘ l'église’’ cathédrale dé Rouen , viegérant ; en
1'officialité,
entre
Me
René
Brunet,
prêtre,
curé
de
Hébécrevon, et jàéqiies' du Chastel, écuyer, sieur du lieu ; en
présence de Luc’ Duchemin, ééùyer, sieur»*de la Haulle, patron
et trésorier de lad. paroisse de Hébécrevon, au sujet de
l'heure de célébration d'obits pour les défunts de la famille
du seigneur du ChastelAnalyse de pièces produites, parmi
lesquelles :

"Contract
passé
pardevant
Richard
Duguernon,
tabellion à St-Lo, en l’an 1368, le jeudi avant la sainct
Grégoire en novembre, contenant comme Jean du Castel, filz et
héritier principal de feu Jearr du Castel et de Jeanne du
Mesnil-Guillaume, ses père et mère, donna et assit au proffict
du trésor de l'adicte église de Hébécrevon, trois boisseaux de

- 30

Art . 3 - 4

froment d'annuelle rente, sur le fief- de la Girardière,
contenant six accres, par la main de Jean Girard, c'est
assavoir deux boisseaux pour le don fait par ledict feu son
père, pour' luy et ladicte du Mesnil-Guillaume, sa femme, au
trésor de ladicte parroisse, pour faire dire,une messe au jour
St-Clément en l’an, pour le salut des âmes dudict du Castel et
du Mesnil-Guillaume, mariez, et pour avoir leur place devant
l’aultel Nostre Dame estant dans ladicte église de Hébécrevon;
et ung boisseau pour ledict Jean et sa femme ..."

Fondation de Mre Jacques du Chastel, chevalier, et
de Jeanne Mondet, son' épouse, en date du 19 mai 1482 (Cf. art.
138 J 1).

:

Donation, le 10 août 1617, par Jean du Chastel au
trésor et fabrique de l’église Notre-Dame de Hébécrevon, de 4
livres de rente suc Jean du Couvert, "pour par lesdictz
parrochiens prendre plus grande pay.ne à accomplir doresnavant
les charitez, services et obitz créés par ses prédécesseurs,
et pour dire les messes de requiem tous les ans au jour de son
tréspas, et aussy de dlle Scolastique Le Meniscier, sa femme.”
Sentence donnée' à St-Lô le 3 septembre 1633, entre
lesd. sieurs curé, de la Haulle et du Chastel, "pour régler de
l'heure de la célébration dud. service et sur ce que led.
sieur de la Haulle a sôustenu que son Libéra, comme patron,
debvoit estre dict le premier, et que led. du Chastel a dict
luy donner l’obtion du retour de la procession, comme il avoyl
accousturné et que lad. heure luy sera accordée, en quoy
faisant•’led. sieur de la Haulle faira célébrer le sien après
lad. messe sans en pouvoir cy après en changer l’ordre...”
Sentence donnée à Bayeux, le 9 mai 1624, entre dlle
Madeleine de Vypart ; le curé de Trévières ; Henry d’Ecajeul,
écuyer, sieur de la Ramée ; l'abbé et les religieux de
Montebourg, patrons de Trévières, à propos de la célébration
du Libéra qui doit être dit sur la tombe de la dame des
Londes , dans le choeur de l'église de Trévières.
.

*

II.- CONTRATS de VENTE de la SEIGNEURIE du Chastel (1639-1743), art. 4 et 5 :
Art.

4

1639“‘1694.“ Contrats de vente de la seigneurie du CHASTEL par
Louis DU CHASTEL, écuyer, et pièce annexe (copies fin XVIIe
Sa).
Reconnaissance dû contrat de mariage en date du 5 janvier
1639, entre Robert de La Lande, écuyer, sieur du Tôt, fils et
héritier de Jean de La Lande, écuyer, seigneur et patron de
St-Jean-du-Corail(1 ), et d'Adrienne des Moutiers, d’une part,
et Marthe du Chastel,"damoiselle".fille de'Jacques du Chastel,
écuyer, sieur du lieu, et de Diane Le Canu, "damoiselle",
d'autre part ; - en présence de Julien de Gouvest, écuyer, sieur

(1) Canton de Mbrtain
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Art .. 4

de Langerie ; Gilles de Ste-Marie, écuyer^ sieur du lieu ;
Louis du Chastel, écuyer, sieur = de la Regnaudière ; Jean Le
Duc, écuyer, sieui’ du Buisson et de Soulles= ; Nicolas Le Duc,
.écuyer, sieur de la Duquerie, et autres (19 janvier 1639)-

Louis du Chastel,. écuyer, seigneur du lieu et y demeurant en
la paroisse de Hébécrevon, seul héritier de feu Jacques du
Chastel, seigneur dud. lieu,."en solution et payment du fond
et sol principal de 585 livres 14 sols 3 deniers de rente,
constituée au denier 14 et donnée par led. feu sieur du
Chastel pour le . dot et légitime de d. Marthe du Chastel, sa
fille, par le traité de mariage d'entre elle et Robert de la
. Lande, écuyer, sieur du Tôt", délaisse, à Georges Dancel,
; écuyer, seigneur et patron de St-Jean-du-Corail, fils de
.Jacques Dancel, écuyer, sieur du Plessis, et de défunte d.
Anne de La Lande, seule fille et devenue héritière dud. Robert
de La Lande, "le fief noble et seigneurie du Châtel, qui est
un fief entier de chevallier, autrement plein fief de haubert,
situé en lad. parroisse de Hébécrevon, auquel il y a droit de
juridiction, gage-piège, court, usage, prévosté, homme et
hommage ... et autres droits seigneuriaux, avec tous les
honneurs, dignités., proéminences .... Item le chasteau ou
...manoir seigneurial de lad. seigneurie- appliquez à plusieurs
logements, la haute et basse court, dans laquelle basse-court
il y. a granges et pressoir, estables, escuries, charteries,
boullengeries, bergerie et collombier, le tout comme ils se
comportent, le jardin potager et le fruitier estant derrière
lad. maison, deux estangs et une portion de terr en carré
estante entre les.estangs, compris les advenues qui joignent
ausd. estangs et plantez en hestres, chesnes et sapins ...
. Tenu noblement de la conté de la Rivière, et redevables envers
icelle en deux boisseaux de froment, mesure du Hommet, dont il
s'en paye un boisseau par chacun an et l'autre boisseau se
paye une année, et l'autre non, avec deux éperviers fors à la
Saint Martin d'esté avec des longes de fil vermeil, armés de
leur sonnette.
"Il est demeuré d'accord que. led. sieur du Châtel,
vendeur, poura résider sa vie durante dans parties de son
chasteau ou manoir, scavoir la cuisine et laverie de dessoubs,
chambre et antichambre avec le conblement, et outre jouira
d'un estre (de) maison appropriez à celier estant au costé de
l'escurie, ainsi que du carreau du jardin à herbe, le tout sa
vie durante seullement, comme il luy ,a esté accordé par led.
sieur de St-Jean, acquéreur, ainsi que du bois pour son
chaufage, dont
... lesd. parties sontderechef demeurez
d'accord ...",(6 novembre 1690.

Opposition du sieur de St-Jean, "à la prétendue saisie en
décrept" du fief du Chastel, requise par dlle Anne Adigard,
femme civilement séparée de Michel du Chastel, écuyer, sieur
de la Regnaudière (6 février 1694).
Louis du Chastel, écuyer, seigneur du lieu, demeurant à
Hébécrevon, seul fils et héritier de feu Jacques du Chastel,
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Art.4-5

seigneur dud. lieu, vend à Georges Le Ghoesne, écuyer, sieur
de la Huberdière, de St-Jean-du-Corail"plusieurs héritages
situés en lad. -parroisse de Hébécrevon, faisant partie du
domaine...non fieffé de lad. seigneurie" du Chastel, ... "item
lad. Maison au Glinel, comme elle se consiste avec les
estables et greniers au dessus, la grange et charterie avec
les cours en dépendant et; la petite adventle plantée en chesnes
et ormeaux, compris' les . fossez .... Tous lesdits héritages
. entretenant . ensemble, de continence de 370 vergées ou viron
.
à charge d’amortir des rentes et moyennant 400 livres de
rente viagère .( 13 -décembre - 1690 ).

Remise sur clameur féodale, par Georges Le Choesne, écuyer,
sieur de la Huberdière, à Georges Dancel, écuyer, seigneur et
patron de St-Jean-du-Corail et du fief du Chastel (5 février
1691).

,

Art.

5

1740-1743

Mre Alexandre-Antoine -Bauquet, chevalier, seigneur et patron
de Turqueville, y demeurant, . et noble dame Marie-Susanne
Dancel, daine- du Chastel, son' épouse, vendent à Mre JeanGabriel Langevin, chevalier, seigneur de Eaux, demeurant à
Périers, "la terre et seigneurie du Chastel appartenante à
. lad., dame de Turqueville, comme héritière de feu Georges
Dancel, chevalier, seigneurr et patron de St-Jean-du-Corail,
son père, seize ... en la parroise d’Ebécrevon, ... consistant
en domaine
fieffé et non -fieffé, manoir seigneurialle,
mesnages, coulombier et tous...droits., honneurs et dignités y
appartenant, sans aucune exception, et enfin tout ce qui peut
appartenir à lad.
dame <de Turqueville. en la parroisse
d’Ebécrevon, ... et autres parroisses voisines s’il y en a
pour raison et à cause dud. fief et seigneurie du Chastel,
relevant de la baronnie de la Rivière du Hommet ... La
présente vente, a esté faite par le prix et somme de 40,000
livres une fois payé et 1.000 livres de rente annuelle ... et
600 livres de vin ...

.

-

. "Et comme il y a quelques meubles dans les maisons
et sur les terres de lad., seigneurie du Chastel, comme tonnes,
arbres abattus, bois mesrin, coffres, couches, chaises, plonbs
et autres petis meubles, led. seigneur de Turqueville les a
cédés aud.
seigneur acquéreur
...
Bien entendu que la
pépinière et estant (étang) demeurerons en l’estât qu’ils
sont, et que dans lad. vente il n’est rien compris de ce qui
apartiens à la dlle de St-Jean, seur des vendeurs, scis en la
parroisse de Hébécrevon, qui se consiste aux. pièces de terre
nommées les Belval et la Haye-Lançon ..." Fait en présence de
Michel Le Menuet, conseiller du roi, vicomte de St-SauveurLendelin, et autres ... (6 novembre 1740).

Art. 5-8
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Mre Alexandre-Antoine Bauquet, chevalier, seigneur et patron
de
Turqueville,
amortit
à
Mre .Jean-Gabriel
Langevin,
chevalier, seigneur de Faux, les 1.000 livres de rente cidessus, par le prix de 20.000 livres ; ”et a ledit seigneur de
Faux déclaré que lad, somme de 20.000 livres par luy déboursée
à faire le présent amortissement provient des deniers à luy
■^donnés en\ constitution^, de rente, par Mrè -Gabriel Hérault,
chevalier, seigneur de Bassecour, demeurant, à Avranches" (7
février 17^3 )«
.

III.

■

.

*

.

’ '........................

AVEUX de FIEFS, AINESSES et: VAVASSORIES dépendant de la SEIGNEURIE du
■ CHASTEL (1605-1772), art, 6 à 16; :

Art.

i-v.

■

1763.- Fief du COUESNON, situé
acres, 1 vergée, 30 perches :

6

•
-

•:

....

Art.

8

;•

-, ; :

; ■

6

Aveu rendu à noble homme, Jacques-Paul-François d'Auxais,
chevalier,
par
Jean-François
du
Mesnil-Adelée,
écuyer,
"adjudicataire par décret de la terre de la Haye, paroisse
d’Hébécrevon",
aîné.Puînés
Pierre Le
Boydre,
fils
François; Jean Le Bas
; les -représentants de Me Louis
Langlois, prêtre, acquéreur de Charles Jouanne ; François
Langlois ; Etienne et Nicolas Langlois, fils Nicolas ; Pierre
Couvert ; Guillaume Piedagnel ; Pierre Lefèvre ; Marin Le
Court, fils Louirs.L<. Louis Le Court,, fils Louis ; Jean-François
Vicq, fils François ; Pierre Vicq, fils,..François ; Mathieu
Vicq, fils François ; Jean, Gilles et Louis Girard ; Pierre
Thouroude ; Jacques Marie dit.-Le Blond ..(6 juillet 1772).

■

-

••

contenant

1772.- Fief de la DEMANDEE, à HEBECREVON, contenant 3^ acres :

?.
:

HEBECREVON,

Aveu rendu à Mre Jacques-Paul-François d'Auxais, chevalier,
>. par les s Religieux .-.pénitents -, du -.couvent de St-Lô, aînés.Puînés : Jean-François du Mesnil-Adelée ,;>.écyyer, propriétaire
de la terre de la Haye ; Jean Lye, tuteur de l’enfant mineur
de Charles Tanquerey ; Jean Vautier .(1-3: juillet 1763).

-a

7 .

; ? Art.

à

*

■

..

...

1760.- Fief de la HERICHONNIERE, à HEBECREVON, contenant 25
acres :
. ; <•.
Aveu rendu à Mre Jacques-Paul-François. d'Auxais, chevalier,
seigneur, patron et châtelain de St-Aubin-du-Perron, époux de
noble dame Bonne-Marie-Madeleine Langevin, fille de feu Mre
Jean-Gabriel Langevin,
écuyer,
seigneur de Féaux et du
Chastel, et héritière de feu Mre Gabriel Langevin, écuyer,
/seigneur du Chastel, son frère, par Louis-Julien Sadot,
demeurant - à Coutançes, héritier de Charlotte Tanquerey, fille
de feu Gédéon, et par Jeanne Le.:Mennicier, veuve de Thomas

Art. 8 - 11

Pacarÿy représentant Barbe Gaultiér, héritière de Benjamin
Tanquerey.- Puînés : Pierre Duprey, fils David, représentant
Jacques Tanquerey (29 novembre 1760).

1762.~ Fief aux JOUANS, à HEBECREVON, contenant 28 acres et
demie :

9

Art.

Aveu rendu à Mre Jacques-Paul-François d’Auxais, par Adrien Le
Rouxel, fils Pierre, et Louis-Baptiste Le Petit, époux de
Catherine Le Rouxel, nièce dud. Adrien, aînés, représentant
Charles Le Rouxel, fils Jacques.- Puînés : Pierre Simon, sieur
de Boissimon,’ bourgeois dé St-Lô, représentant Jean,e^ Susanne
Le Rouxel, fils et fille de Gilles, fils de Jean Le Rouxel ;
François, Jacques et Guillaume Osmond, fils Guillaume (5
juillet 1762 ).
' "

'

•

*

Art. 10

1772.- Fief
acres :

de

la POINDEXTRIE,

à HEBECREVON,
'

contenant

30

Aveu rendu à noble homme Jacques-Paul-François d’Auxais,
chevalier,
par
Jean-François
du
Mesnil-Adelée,
écuyer,
adjudicataire par décret de la, terre de,ç la Haie, aîné.Puînés: Jéan Godard, époux de Jeanne Vaultier ; Jean-Bàptiste
Gautier, fils Pierre ; Jean Torquet, époux de Madeleine Marot;
Pierre Thouroude, fieffatairé de François Thouroude ; Pierre
Enguerrand, fils Jean’; Anne Elie, veuve dé Jean Enguerrand,
fils Jean ; Marguerite Fontaine, veuve de Pierre Enguerrand ;
Jacques Lucas ; Michelle Pacary, veuve de Jacques Osmond ;
Pierre Le Bo.ydre ; les Pénitents de St-Lô (6 juillet 1772).
■

• ••

Art. 11

.

■

*

1607-1616.- Fief de la QUEM1NIERE, à HEBECREVON, contenant 12
acres :

Aveu rendu à noble homme Jean du Chastel, seigneur du lieu,
par Jacques Bernard, aîné, à cause de sa femme, fille et seule
héritière de Martin Tanquerey dit Gardye
Puînés : Me Pierre
de La Place, bourgeois de St-Lô ; Richard Vie ; Nicolas et
Michel dits Le" Guelinel, et Gilles leur frère’ ; Henrie
Jouenne, veuve de Pierre Le Guelinel ; Jean Le Marinel ; Marie
Hébert, veuve de Benoît Vaultier ; Guillaume Lamy (20 juin
1616).

" ■

Transaction entre nobles hommes Jean du Chastel, sieur du
lieu, et Jacques Boucard, sieur du Mesnil-Amey et de la
Queminière, sur la tenure des héritages de la Giraudière
accordés par la cour à défunt Guillaume Langlois, représenté
par Michel et Guillaume dits Langlois, ses fils.- Aveu par ces
derniers (9 mars 1607).

Art. 11 - 13
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....

Transaction entre noble homme Jean de Boucard, sieur du
Mesnil-Amey, de Scie.nne et de la Queminière, et noble homme
Jean du Chastel, sieur.du lieu, au sujet du.service de provôté
auquel ont été condamnés Michel et Guillaume dits Langlois,
pour les fiefs Joran et Aillais, tenus de la sieurie du
Mesnil-Amey, sous la verge de la Queminière (23 mars 1612).

*

Art. 12

....

1764.acres:

Fief

der la

QUEMINIERE,à

HEBECREVON,

cpptenapt

12

Aveu rendu à Mre Jacques-Paul-François d'Auxais, chevalier,
par Pierre Rigauts "de la parroisse de la Chapelle, ayant
épouzé Marie Bernard, fille de Jacques, led. Jacques fils
Charles, led. Charles fils Jacques”, et Pierre Bernard, fils
Jean, led. Jean fils Charles, led. Charles fils Jacques,
aînés,- Puînés : Jean de Saint-Germain, ; Jeanne de SaintGermain, veuve d'Etienne Raouts .; Mre Thomas Hile, écuyer,
seigneur de la Rocque et patron du Mesnil-Vigot ; Marie-Anne
Bellamy, veuve de Pierre Gauttier.

"Duquel fief, il en a été démembré plusieurs pièces et
portions, à la continence de 37 vergées, la tenure desquelles
a. été vendue par Jacques du Châtel, seigneur dud. lieu, à
Michel Hile, écuyer, seigneur de la Rocque, conseiller au
Parlement de Rouen, par contract passé devant Foliot et son
adjoint., tabellions au Hommet, l.e 20e octobre 1655, et par
led. seigneur de la Rocque unis et incorporées à son domaine
fieffé de la Rocque, en vertu dud. contract et des lettres
patentes par luy obtenues du roy et enregistrées au Parlement
de Rouen, en la Chambre des comptes..." (23 juillet 1764).
*

Art. 13

1605.- Vavassorie RAGEON du BOSCQ, à HEBECREVON, contenant 60
acres : ...
.■ ■..■ !?.
.

Aveu rendu à noble homme Jean du Chastel, seigneur du Chastel,
par Pierre Le Lorey, "monnoyeur en la monnoye de Sainet-Lo,
fils et . héritier en sa. partie de feu Guillaume Le Lorey,
vivant ainsné de la vavassorie de Rageon du Boscq, par
adjudication faicte aux pieds de la sieurie, tenus le 22e jour
de novembre 1574 ... Est deub pour. lad. vavassorerie, ...
reliefs, traizièmes, ... obéissance au simple gage piège, le
tout suivant un accord faict entre Richard du MesnilGuillaume , escuier, au temps passé, propriétaire de lad.
vavassorerie de Rageon, d’une part, et Jean du Chastel,
escuier, d'autre,, en date de l’an 1321, le samedi avant
Pasques fleuries., recogneu devant les tabellions en l'an 1322,
et depuis . . . par tradition d'adveu baillé,par Guillaume du
Mesnil-Guillaume, escuier, à noble homme Jean du Chastel,
seigneur du lieu, es pies de lad. sieurie du Chastel, le
second jour de may 1513Puînés
: Jean Le Lorey,
"monnoyeur" ; Pierre Baudel, fils Richard ; Me Jean Duboscq,
époux de Louise Baud.eï, héritière de Me Pierre Baudel ; Pierre
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Art. 13 - 15

?

Bande1, fils Jacques, "monnoyeur" ; Jacques Baudel, "monnoyer"
en la monnoye de Sainct-Lo" ; Me Isaac Baudel, "monnoyeur" ;
noble homme Nicolas Duchemin ; Georges Bosmel ; Denis Mesnil ;
Michel de Surville, fils' de feu Jean ; Jacques et Gilles de
Surville.
*

Art..14

1615.- Fief de la VIRIE, à HEBECREVON :

Aveu (incomplet, manque le début).- Puînés : dlle Elisabeth
Julien, veuve de Jean Morain, sieur de Marenne, capitaine de
la marine du Ponant ; Me Nicolas Morain, "archier de la morte
paye de Grandville" ; Antoine Vaultier, l'aîné ; Charles Vie ;
Jacques Le Guelinel ; Michel Le Boydre ; Mariette Lamy, veuve
de Louis Lamy ; Nicolas Vaultier ; Jean de Surville ; Lucas Le
Boydre ; Gillette Le Boydre, épouse de Philippe Merienne ;
Guillaume Pézeril1 ’ aîné ; Macé et Guillaume Pézeril, père et
fils ; Guillaume Pézeril, fils de feu Jean ; Guillaume
Vaultier, 11 àîné
Gilles Raoul ; Henrye Jouenne, veuve de
Pierre-Charles Jouenne ; "Gifroy" Le Grand, fils de feu
Guillaume ; Gabriel Aupoix ; Jean Thouroude ; "Mesire Nicollas
- Vie, prestre" ; Gilles Le Boydre, fils Simon ; Guillaume Le
Boydre, fils Simon ;Jean Lamy1; noble homme Nicolas Duchemin,
sieur de la Vaucelle et du Mesnil-Guillaume.

•

"Est tenu du fief et aisnesse une pièce de terre, nommée
le Cymetière de Hébécrevon, contenant 3 vergées de terre ou
viron faisant buts et costès lesd. chemins tendant du Grand
■ -Moulin- de la Chapelle à St-Lô, du Mesnil-Guillaume à St' - Gilles..-."
?

.
.

*
1761.- Fief de la VIRIE, à HEBECREVON, contenant 62 acres :

Art. 15

-

Aveu rendu à Mre Jacquès-Paul-François d'Auxais, chevalier,
par Pierre Rigauts, aîné,' au droit de Marie Bernard, son
épouse , "fille de Jacques< ledit Jacques fils Charles, ledit
Charles fils Jacques"Puînés : Pierre Bernard "fils Jean,
ledit Jean fils Charles, led. Charles fils Jacques" ; Mre
JeanLFrançois du Mesnil-Adelée, propriétaire de la terre de la
Haye à Hébécrevon ; Abraham Le Turc, de St-Ebremond-deBonfossé ; Sébastien Asselin, prêtre, et Thomas Mahias, de StLô ; Anne Clément, de Canisy ; Marie-Anne Bellamy, veuve de
Pierre Gauttier
;
Pierre Bellamy, fils Guillaume,
led.
Guillaume fils Pierre ; Georges Vaultier, fils François, led.
François fils Romphaire ; Me Louis Langlois, prêtre ; Jean
Bellamy, fils François, led. François fils Pierre ; Jacques de
Survire, fils Jacques, led. Jacques ayant épousé Marie Le
Guelinel, fille de Jean ; Jean Le Barbenchon, fils Gilles ;
Jean Guillemette
dit des Bois
; Thomas Bellamy,
fils
Guillaume, led. Guillaume fils Pierre ; Georges Lamy, fils
Pierre, fieffataire de Jean Pézeril"; Jacques1 et Jean Pézeril,

Art. 15 - 16
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-'j frères , fils de Luc, représentant Macé et Guillaumè : PézeriL,
père et fils ; Jean Le Roy, fils Jean, led; : Jean, fils
Jacques; Jeanne Saint-Germain, veuve d’Etienne Raouts ; Jean
Enguerand, "fils Jean, ayant épousé Elisabeth1 Thouçdude,;fille
de Gilles, led. Gilles fils Germain, led. Germain, fils Jean";
François Thouroude, "fils Guillaume, led. Guillaume fils
Charles, led. Charles fils Germain, led. Germain fils Jean" ;
Pierre Thouroude, fils Guillaume, etc...
Charles Thouroude,
fils Guillaume, etc.,, ; Jean Torquet, époux de Madeleine
Marot, fille de Pierre et de Scolastique Thouroude, fille de
Nicolas, led. Nicolas fils Pierre, led. Pierre fils Jean ;
Pierre Le Boydre, fils François, led. François fils Pierre,
led. Pierre ayant épousé Françoise Le Guelinel, soeur de
Pierre Le Guelinel et de Henrie Joüenne ; Jacques Vie, fils
François, led. François fils Jacques ; Pierre Thouroude, fils
Pierre, led. Pierre fils Germain, led. Germain fils Jean ;
Jean de Saint-Germain, fils Jacques ; Marie-Anne de SaintGermain, fille de Luc.
■■■:.-■

.

■

1

•••.•

■

L’aîné déclare devoir : "... corvée de charüe et de
herce, deux fois l’an, de tel harnois que l’on lie et délie
sur led. fief, et doit avoir la charüe ; deux deniers et la
herce un denier de livraison. Item est deub gasteau de mariage
de ceux qui se marient sur ledit fief, scavoir, de l’aisné, du
prix de 10 sols, et des puisnés du prix de 5 sols ; et ne
peuvent les tenants dudit fief vendre pommes, cidres, chesnes
ny. foinscC&oissants sur iceluy sans le congé dud. seigneur sur
peines d’amendes, et les peutniàvoii* ledit seigneur au prix
qu’ils vallent raisonnablement et que autres personnes en
voudroient donner, et doit avoir led. seigneur termes des
chesnes et cidres quinze jours et des foins et pommes huit
jours pour les prendre au prix qu’ils vallent et que autres
personnes en voudroient donner ou donner congé de les vendre
11

*

Art. 16

1765-1769»- Pièces de terre tenues
CHASTEL, "en aileron, hors fief” :

de

la

seigneurie

du

Aveux rendus à noble homme Mre Jacques-Paul-François d’Auxais,
par Abraham-Jean Le Hardeley ; Jacques et Jean Langlois,
frères, fils de feu Etienne, héritiers de David Dorrée ;
Etienne et Nicolas Langlois, frères, fils de feu Nicolas ;
Pierre Girot4 fils Jean, led. Jean fils Nicolas, led. Nicolas
;fils Jessé.

*

Art. 17 -18
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V.- PIECES DIVERSES CONCERNANT
(1284-1784) , art. 17 à 32 :
Art. 17

LES

SEIGNEURS

ET

LA SEIGNEURIE

DU CHASTEL

Mai 1284
Michel Lecousse , de St-Martin de Hébécrevon, vend, pour 6
livres tournois et un tonneau de vin , à Me Thomas Lecouete, de
St-Lô, clerc, un ménage, un clos et neuf pièces de terre, à
Hébécrevon. Les bornes de chaque élément sont indiquées. Y
figurent (une ou plusieurs fois) : le jardin de Jourdain
Dorée ;'la rue de là Quemune (1) ; le jardin de Robert Dorée ;
la terre de Ruaient Dorée ; la rue par où l'on va de la
Dorière (2) à la Cour de Raoul du Châtel ; le douit descendant
du Vivier de Raoul du Châtel ; la terre de Robert Dorée ; la
terre de Jourdain Dorée ; la terre des enfants de Thomas
Dorée; la rue par où l'on va de St-Lô à Périers ; ledit
chemin; la terre des héritiers d'Anquetil Guescal ; la terre
de Thomas Dorée ; la terre de Thomas Martel ; la terre de
Thomas de la Haye ; la terre de Michel Lecousse ; la Quemune ;
le champ de Thomas Dorée ; la Goutèle.
Scellé des sceaux (disparus par usure) de Michel Lecousse et
du Chastel. Texte en latin.

.*

Art• 18

%

.......... ..

1332-1368.- Pièces relatives aux droits de cour et usage du
fief du CHASTEL

Lettres du roi Philippe VI ;

Comme contens feust meu entre noble homme Mgr
Guillaume Tesson, chevalier, et noble dame Marie de Hotot,
famé dudit chevalier, d'une part, et Jehan du Chastel,
escuier, d’autre, sur ce que led. chevalier, à cause de lad.
dame avoit prinz en sa main et arresté la court et l’usage du
fié de haubert audit escuier et disoit à li appartenir par
plusieurs ’dépècemens qui y estoient, si comme il disoit, et
ledit escuier du contraire, et disoit qüe dépècemens n’y avoit
nulz parce que il deust estre dessaisi de lad. court et usage.
"Sachent tous que en l'an de grâce 1331, le vendredi
avant la feste saint Barnabé apostre, par devant Robert Le
Canu,
...
furent présentes les dictes parties,
... et
recôngnurent ... de leur gré, sans contregnement, avoir fait
accort entre eulx sur le descort dessus dit en la manière qui
ensuit, se il plaist au Roy nostre sire à le consentir et
confermer de sa grâce espécial, c’est assavoir que la saisine

(1) A rapprocher du toponyme actuel "la Communière" ?

(2) Toponyme subsistant.
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Art. 18 - 19

.

.

....

et la propriété deladicte cour, et ■ .usage o toutes les
. appartenances sera rendue.aud. escuier, sans reprise du temps
passé et.ledit escuier et ses hoirs paieront et rendront as
dis mariés et à leurs .hoirs deux espeuviers sors de rente
annuelchacun .. an à la feste saint . Martin d'esté ..."
(Fragment de sceau) (Février 1332 (n.s.)).
".... Comme Jeham du Chastel, escuier, eust tenu par
long temps et ancore nagaires tenoit de noble homme Mons.
Guillaume de Montenoy, chevalier, seigneur du Hommet pour
partie, et de Montenoy, un fieu de haubert entier assis en la
parroesse de Hebert-Quevron, appelley le fieu du Chastel,
franchement et hennourablement o court et usage et à simple
gage et plege en . rendant en annuellement ;au dit chev. deux
esperviers sors à.-la feste saint Martin d'estey, ... en la
manière que contenu est plus à plain en unes lettres de grâce
du Roy Philippe .... sur la disention qui lors estoit de lad.
court et usage dud^fieu entre feu Mons.. Guillaume Taesson,
chevalier, et Madame Marie.de Hotot, sa famé, d'une partie,
et feu Jouham du Chastel, escuier, père dud. Jeham, d'autre,
desquelz Mons. Guillaume Taesson et Madame sa famé ledit sire
de Montenoy se dit avoir le droit et la cause à présent en
ceste, partie, le dabte desd. lettres l'an de grâce 1331 en
moys de février

"Et. depuis soit advenu que un moulin à cause que ledit
Jeham du-Chastel premier dit avoit voulu faire ou refaire et
édifier endit fieu, non obstant ... que quarante ans et plus
estoient passés que en lieu où il vouloit édifier ledit
moulin n1avoit eu moulin ; à laquelle chose contredire et
empesçhier noble homme Mons. Guillaume de Villers, chevalier,
seignour du Hommet se fust oppossey, disant et affermant que
endit lieu ledit Chastel n'avoit aucun droit de faire y et
édefier ledit moulin .
Transaction entre Guillaume de Montenoy et Jehan du Chastel,
par laquelle "ledit sire de Montenoy vouloit et acordoit que
ledit Jeham du Chastel. et ses hoirs tensissent ou temps à
venir affin de héritage ledit fieu (du Chastel) o ses
appartenances par un fieu de haubert entier, franchement et
henourablement o court et.-, usage à simple gage et piège..."
(21 juin 1368).

Art. 19

1498-1639-~ Liasse de contrats concernant la seigneurie du
CHASTEL, dont :

Sentence, rendue aux assises .tenues à Carentan, par Louis Le
Gascoing, écuyer, lieutenant du bailli de Cotentin, entre
noble homme Jehan du Chastel, sieur du lieu, et Thomas
Baudet, au sujet de paiement d'arrérages de rente ; en cause
vénérable et discrète personne Guillaume du Mesnil-Guillaume ,
et Guillaume du Mesnil-Guillaume, sieur du lieu (22 juillet
1498).
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Art. 19 " 20

'

Echange entre noble homme Charles du Chastel, sieur du lieu,
et honorable homme Cillés Germain, marchand bourgeois de StLô , de trois pièces dé terre nommées les Herbages et le Clos
Jehanne, contre lés héritages qui appartenaient à défunt
Jehan "Gùerdye", situés à "Hébéquevron" (15 juin 1560).
Reconnaissance du contrat de mariage, en date du 28 juin
15791 de Gilles Godard, fils de feu Gilles, de Hébécrevon,
avec Jeanne, fille de Cuiliaume Vie, le jeune, de la même
paroisse, passé en présence de Me Raoul Thabard, curé de
Hébécrevon (23 avril 1585).,

Contrat de mariage dé Güillaume Lescluze, fils Michel, de
Hébécrevon, avec Jeanne Vie, veuve de Gilles Godard ... "et
oultre led. mariage consommé aura la jouissance des maisons,
héritages et revenu appartenant aux enffa.ns soubsages dud.
deffunt et d'elle ... Et en la faveur desd. soubsages, led.
Lescluze s'est submis faire parachever bien et deuement à ses
dépens la chemynée de leur maison menable pour éviter
l'èmynent danger du feu ..." (9 novembre 1589).
Vente par noble homme Jean du Chastel, sieur du lieu, à
Jacques Godard, de Hébécrevon, de 3 boisseaux de froment et
d'un boisseau d'avoine de rente (2 mars 1613).

Vente de 50 sols de rente dôtale par Pierre de Lécluze, fils
de feu Guillaume et de défunte Jeanne Vie, à Me Jacques
Osmond, "tabellion, dé la paroisse de Hébécrevon, ou au
porteur de ces présentes" (26 juillet 1624).

Donation desd. 50 sols de rente par Jacques Osmond, fils de
feu Étienne, de Hébécrevon, à Me Jean Dorée, avocat (5
décembre 1628 ).
Fieffe par Louis Jouenne, de la Haye-Picquenot, à Thomas Le
Barbenchon, de Hébécrevon, d'une portion de terre située en
cette paroisse, "sur quoy y a une vieulle masure ou muraille
. ..11, tenue de la sieuhie du Chastel (24 mai 1639).

Art. 20

26 février 1512 (n.s.)
Par-devant Me Jehan de Lengronne et Pierre Cauvelande,
tabellions à St-Lô, Pierre du Couvert, bourgeois de St-Lô,
fils
de
défunt
Guillaume ‘ du
Couvert,
l'aîné,
"de
Hébéquevron", vend à Colin Le Benneur fils1 Robin, dud. lieu,
une pièce de terre nommée
"la Lande de Hébéquevron",
moyennant 9 livres tournois et 15 sols de vin ; en présence
de Me Pierre Piedaignel, prestre, et Colin Le Benneur, fils
Régnault,

Art, 21
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1539-167O.- Contrats concernant la seigneurie du CHASTEL :

Art. 21

Par-devant Pierbe Letassey et Pierre Laleman, tabellions
royaux au siège, de Quibou et sergenterie de St-Gilles,
. ,échange .entre "Guillaume Tanquray ., dit .Gardiez" , et "Jehan
Tanquray dj.t <Gardie" , de pièces de terre.,nommées le Jardin de
derrière, le Camp Marquier, etc.. .."Et sera tenu led. Jehan
•..marier à ses despens Girqtte, soeur desd. Jehan et Guillaume
soubzquant le pas,souffrira, et mesme poyer à Denise, leur
belle-mère, femme de leurdit deffunct père en son vivant,
telle douairie comme,il luy. pour oit appartenir..."
Fait en présence de noble homme Jacques du Chastel,
sieur de la Buçaille, et de Louis "Le Bouydre", prêtre (16
août, 1539)•
. •
.
• .
.

Vente, par Jean Le Rouxel, -le jeune, fils de feu Jacques, à
noble homme Jacques du Chastel, sieur du lieu, de deux pièces
de terre entretenant ensemble, nommées -les Regnaudières,
tenues de la sieurie du Chastel sous le fief es Jouans,
moyennant 708 livres 15 sols tournois pour principal et vin,
(dont une partie a été payée pour solde d’obligations et de
rentes à honorable homme Jean Pézeril, représenté par
Guillaume Pézeril, son fils ; à François Bedavoine, Paul
Lohier, bourgeois de St-Lô ; à ^Georges et Simon- Borner,
frères ).
Fait en présence de Me François Bedavoine, de la
Chapelle-Enjuger ; Guillaume Pézeril, de Hébécrevon ; Denis
Simon-, ,de St-Gilles ; et Jean Asseline , -:de St-Gilles (18
janvier 1626).
. - ■
. •'

Par-devant Charles Gires, avocat, tabellion royal à St-Lô
pour :1e siège et sergenterie du Hommet’, et Jean Germain pris
pour adjoint, vente par honorables hommes Jacques Bernard et
Gilles et Jacques Bernard, ses fils, de Hébécrevon, à Jacques
. Le Roy, écuyer,, sieur . de < Çoupesarte, de pièces de terre
nommées le Clos, contenant 6... vergées, et le Quesnot,
contenant 4 vergées et- demie, ’ tenues (;de ,.la sieurie de StVaast
"en aileron et hors fief" ; moyennant 200 livres
tournois ; "condission de desgaige retenue par lesdictz
vendeurs et à eux accordée par led. sieur ... de pouvoir
retirer la présente vente dans deujç ans. de ce jour par en
rendant tous prix et loyaux çpustages
(26 avril 1634).
1 Transaction relative à un fossé de la pièce
le Chêne à gland, faisant partie du domaine
seigneurie du Chastel, passée entre Louis du
sieur du lieu, et Gilles Le Rouxel, marchand
Lô (6 mai 1670).

de terre nommée
non fieffé de la
Chastel, écuyer,
bourgeois de St-

Art. 22 - 24

Art. 22

- .
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15 août 1579

Par-devant Ponthus Feron et Guillaume Baudel, tabellions
royaux, en la vicomté de Coutances pour le siège de "Quiebou",
sergenterie de St-Gilles, fieffe par noble homme Jean du
Chastel, sieur dû lieu, à Pierre Simon, d’une pièce de terre,
située à Hébécrevon, .contenant 3 vergées, "du nombre de
l'héritage Gardie dict Frochard, estant du nombre du doumaine
non fieffé de iladicte sieurie du Chastel, ... hors fief et
par aileron"...
■.
"Et fut ce faict parce que led. preneur ... s’est
submis et obligé aud. sieur du Chastel luy faire et payer en
oul.tre,. par chacun an, en son manoir seigneurial, au terme
sainct Michiel en septembre, une paire d'espérons bons et
suffisans à l'usaige dudict sieur, du prix de cinq sols
tournois, ... et moiennant oultre pour l’entrée de lad.
fieffe le prix et somme de six vingtz (120) escuz d'or sol
pour.principal et 2 escüz d’or sol pour vin..."
Faict à Agneaux, en la maison de Gilles Turgis, fils
Richard.
•

Art. 23

....

,

*

1593-1647
Par-devant Guillaume Baudet, et David Hubert, tabellions
royaux en la vicomté de St-Lô pour le siège et sergenterie du
Hommet, vente par noble homme Jean dû ChaSte 1, sieur du lieu,
à Jessé Lie, de Hébécrevon, d’une pièce de terre à trois
cornières, située à Hébécrevon, tenue de la seigneurie du
Chastel sous le fief de la Demandée ; moyennant 20 écus d'or
sol "dont ledict vendeur fut et se tint à> content et bien
payé
:
■■■
•
Fait au manoir seigneurial du Chastel, en présence de
honnête homme Jacques Le Mennicier, "monnoyer en la monnoye
de Sainct-Lo", et Pierre Hamel, de "Qûiébou", demeurant à
Hébécrevon (10 mai 1593)•

Arpentage de pièces de terre appartenant à Jacques Morain,
conseiller et avocat du roi en l'élection de St-Lô, et Robert
Lye, en présence d'honnête homme Cardin Sebert, du MesnilHerman, de Charles Lye, fils dud, Robert, et de Louis
Jouenne, de Hébécrevon (9 novembre 1647).

Art. 24

9 octobre 1595

"Au Mesnildot en la Chapelle-Enjugier", par-devant Robert
Duboscq et David Hubert, tabellions royaux en la vicomté de
St-Lô pour le siège du Hommet, transaction entre noble homme

Art. 24- 25
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,

. .

' .

.

Art. 25

Jean du Mesnildot, fils de feu noble homme Jean du Mesnildot,
sieur .dtu;i Mesnil-^Amey, et noble homme Charles du Chastel,
sieur.du lieu, au sujet des héritages, de la Géraudière qu’ils
ont fait saisir par "puissance de fie£" au décès de Gilles
Scelles "par faulte d’hoirs, habilles à,succéder", et qui ont
été réclamés par Guillaume Langlois, "disant estre héritier".
De plus , Jean : ,du Mesnildot ,-;Cèdeà Charles du Chastel des
rentes sur Me Thojnas -Bourdon, représentant Guillaume Gires,
fils de Nicolas, et noble homme Jacques Doutresoulle, sieur
du Domaine ;
sur Mathieu Morain ; sur les héritiers de
Thomas Hamelin ; Mathieu Mignot ; Pierre Bavert ; Pierre Le
Tasse,y, de Marigny.- Témoins : noble seigneur Mre Beuves
d’Auray, chevalier de l’ordre , du roi , gentilhomme ordinaire
de sa chambre, baron de St-Fair (St-Pois) ; noble homme
.. Jacques de La Hazardière., sieur de Hotot
Me Thomas Bourdon.

1613-1687.dont : ■

•
* ,
Contrats concernant la
- •

seigneurie

du CHASTEL,

Sentence de pieds de la sieurie du Chastel, tenus sur le fief
de la Demandée, rendue par François Martin, avocat, sénéchal
de lad. sieurie, contre. Guillaume. Vaultier, à la requête de
noble homme Jean du Chastel, sieur du lieu-(.11 mars 1613)•
Echange entre Me Jacques Morain, avocat, et Etienne Bucaille,
de pièces de terre situées à Hébécrevon, au village ès
Basires, tenues de la sieurie du ChasteL, s,ous le fief, de la
Demandée (3 janvier 1628).

.....

"Louis du Chastel,, escuier, seigneur de lad. seigneurie du
Chastel, située .... en la paroisse de. Hébécrevon,
...
laquelle se consiste ep domaine fieffé et non fieffé, fiefs,
masures redevables..,en rentes, deniers, :grains, oiseaux,
oeufs, corvées, pains et autres droitures ... remet ... par
extinction de ligne ..." à Me Jacques Morain, écuyer, sieur
de Laillerie, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel
du bailli,,de Cotentin à St-Lô, fils et héritier de Me Jacques
Morain ,<7éçuyer, sieur de la Haye, "homme et tenant de
plusieurs., héritages .dépendants et relevants de lad. sieurie
en lad. .paroisse de.Hébécrevon, et à cause d’iceux sujet à
l’aînesse de fiefs ou masures cy-après déclarés, à savoir le
fief de la Demandée, contenant 3^ acres ... ; du fief de la
"Poinertrie", contenant- 30 acres ... ; du fief de Pirou,
contenant;:À25. acres . ..." les rentes dues, sur ces fiefs,
moyennant 1.840 livres . ; en..présence de honorable homme Jean
Saint, orfèvre (29 décembre 1670).

Vente par Barbe Basire, veuve de Gilles Noël, de Hébécrevon,
à Nicolas Bucaille, de la même paroisse, d’un sillon de terre
à prendre dans la pièce nommée la Vergée , avec une portion de
cour étant au bout dud. sillon, et d’une pièce de terre
nommée le Bois, le tout tenu de la sieurie du Chastel, en
puînesse du fief de la Demandée (30 novembre 1677)-

Art. 25 - 27

,

....
‘

• ■
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. "Deffences .pour . Louis . du Chastel/ escuier, sieur du lieu,
. contre ... François Morain, escuier/tendant à le faire
condamner . à luy bailler,, coppie des-’aveux des fiefs de la
Demandée, Poindétrer.ie et Piroult, relevant de lad. sieurie
du Chastel, suivant .qu’il s'y est obligé par le contrat fait
entre led. sieur du Chastel et feu Me Jacques Morain,
escuier, père dud.. sieur Morain, le 29 décembre 1670, afin de
rendre par luy aveu du fief de la Demandéë ..." (6 octobre
1687).
'

■'

Art. 26...

*

14 octobre 1617

’

Par-devant Jean Baudet et Mathieu Gohier, tabellions royaux à
St-Lô, transaction entre Jacques du Chastel, écuyer, sieur de
la Buçaille, et Daniel, Michel, Adrien et Susanne du Hamel,
au sujet de 60 Livres de'• rente dotale donnée, le 10 août
1577, par noble homme Jean du Chastel, sieur du lieu, à dlle
Marie du Chastel, sa soeur, lors de son mariage avec Richard
du Hamel, écuyer, sieur de la Malherbière (père et mère desd.
frère et soeur), dont,les biens ont été décrétés et adjugés à
noble dame Françoise de Nantier, veuve de Mre Jacques de
Renty, seigneur de Renty.
•

Art. 27

1624
Aux pieds de la vicomté de St-Lô tenus par Jean Roger,
écuyer, sieur de la Ponterie et de Soulles, conseiller du
roi, vicomte de St-Lô, déclaration des héritages, maisons et
. ménages roturiers appartenant à Claude Morain, "fille mineure
d’ans".de feu Me Jean Morain, sieur de Marenne, héritière de
feu Me Antoine Morain, son frère, situés à Hébécrevon,
exposés en décret sur l’instance dé noble homme Me Thomas
Hue, sieur de "Verdmanoir", conseiller du roi, président en
l’élection de Carentan et St-Lô, pour défaut de paiement de
635 livres ; héritages adjugés à Me Jean Dorée, avocat en
cette vicomté, moyennant 330 livres, et à Me Pierre de La
Place, bourgeois de St-Lô, moyennant 7-670 livres (27 juin
1624).,

Remise sur clameur seigneuriale, par honorable homme Pierre
de La Place, à noble homme -Jacques "du Castel", sieur du
lieu, des héritages qui ont appartenu à Claude Morain, fille
mineure de feu Me Jean Morain, fils Pierre (16 décembre
1624).
.... ..... *

. . .

.
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Art. 28 - 31

Art, 28

13 juin 1627

:

■

<
r-

■. s;

o

Par-devant Gilles Hubert et Jacques Osmond, . tabellions royaux
en la vicomté de St-Lô "pour le siège de Quiebou, sergenterie
St-Qild.es’1, vente par Me Jacques Morain, t avocat, à noble
homme et J acques du Chastel.,' -, sieur du lieu, d’une "petitte
portion de terre estante au bout; d'un jardin à pommiers
dépendant dé l’Hostel au Guelinel", appartenant au vendeur à
cause du retrait • féodal qu’il en a fait sur Me Pierre de La
Place . • • .. .
■
- ■
■ ;
:
"Faict
...
à
St-Gilles,
en
1 ’ escriptoire
desd.
tabellions, es présences de Jean Le Rouxel, l’aisné, de
Hébécrevon, et Denys Symon, de St-Gilles".

.

Art. 29

•
’n-

.

.

... ,

....

24 décembre 1628

Par-devant Charles Gires et Jean Germain, tabellions royaux
en la vicomté de St-Lô, pour le siège et sergenterie du
Hommet, vente par Georges, Guillebert et Simon Bosmel,
frères, de Hébécrevon, à noble homme Jacques du Chastel,
sieur du lieu, de 50 sols tournois de renté/ sur les biens de
feu Gilles Bellehère ; fait à Hébécrevon "au manoir sieurial
du Chastel", en présence de Jean Bosmel, fils dud. Georges ;
Julien Pézeril, de Hébécrevon,
et Jean Genest, de la
Chapelle-Enjuger.
;
;
*

Art. 30

22 mai 1666

Par-devant Jacques Osmond et Gilles; Tostain, tabellions en la
vicomté de St-Lô pour le siège du Hommet, Charles Dorée, fils
de feu Robert, de Hébécrevon, remet à Louis du Chastel,
écuyer, seigneur du lieu, 50 sols de rente foncière à prendre
sur led. seigneur à cause des héritages de Guillaume Lye,
qu'il possède à présent ; fait ;,!’au manoir sieurial du
Chastel, parroisse de Hébécrevon", en présence de Jean Dorée,
fils François, et de Gilles Thouroude; de Hébécrevon.
•

Art. 31

*

1686-1687.- Constestations entre M. dé Villiers-Morain, Louis
du Chastel, écuyer, sieur du lieu, r ies paroissiens de la
Chapelle-Enjuger et autres, relatives à l’entretien du
"chemin tendant du bourg de St-Gilles allant à la Vaucelle
quérir des tangues", ou "chemin traversait) et de commerce de
la sente à tangue' de la Vaucelle et Jugannière allant au
village de la Giraudière, Queminièré -et St-Vast et aux
paroisses circonvoisines ..»".- Pièces diverses, dont :

Art. 31
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Supplique présentée à l'intendant de Caen par Louis du
Chastel, "disant que dans l’étendue de lad. seigneurie, il y
a un chemin
traversain des. villages de St-Vaast,
la
Communière et Giraudière, allant à 1’églize de Hébécrevon et
décentes de la Vausellé et Roulleur-Godard, sur la rivière de
Vire, pour y porter toutes sortes dé denrées et marchandises,
les charger sur l’eau pour aller à Caen, Rouen, Paris, Havre
de
Grâce
et Dièpe,
et. y descendre
toutes sortes de
marchandises et des tàngues pour l'utillité du publicq et
engrais.de leurs héritages, lequel chemin à l'endroit des
héritages de François Morain, escuier, homme et vasal de lad.
seigneurie du Chastel estant ... inaccessible
qu'il soit
procédé au banissement de la réparation .
(1687)*
Procès verbal de Thomas Douchin, sergent royal pour la
sergenterie de St-Gilles : "... je me suis exprest transporté
en la parroisse de Hébécrevop aux fins de commencer à faire
travailler à racommoder le chemin tendant du bôürg de StGilles à la Vaucelle quérir des tangues, auquel lieu jé mesme
conduit vingt hommes avec un harnois pour faire des rigolles
et creux pour tirer les eaux et le rendre accessible, où
travaillant à faire un creux contre les hayes d'un fossé
appartenant à M. de Villiers-Morain, qui est le pire du
chemin dudit lieu où, en nostre présence Gilles Guéroult et
le fils de Raoul Letellier, conduissant deux chevaux chargés
de tangues, sont tombée avec leurs charges dans ledit chemin
... A quoy s'est présenté ledit sieur de Villiers, lequel
d'une furye et émeu de collèré, tenant son épée à la main,
m'est venu (= est venu à moi), ... m'a poussé, ..., me
demandant mon ordre, que icelluy ait montrée, et apres la
lecture a dit qu'il frote son derrière des ordonnances du
viconte de St-Lo et qu'il ne dépend pas de luy et qu'il
m'empesche de travailler. Et à l'instant s’en est allé à
Robert Simon, l'un desd. hommes travaillant, lequel luy a
porté deux ou trois coups de sa main,..

"Et a encore esté dit par ledit sieur de Villiers, ...
que ledit chemin a tousjours esté bon tout l’esté dernier
sans aucun désordre et qu'il n'a été ruiné que par la
quantité de harnois qu'ils y ont passé pendant et du depuis
l'abondance dé pluyes, jusque au nombre de trois cents
harnois par jour et quatre à cinq cents chevaux jour et nuit,
et qu'il est impossible aux bordiers d'entretenir ledit
chemin sous sest (sic) conditions là, et demande ledit sieur
de Villiers, ... et autres bordiers, qu'il soit ordonné que
la desente sera fermée le soir à soleil couçhand et ouverte à
soleil levant pour empescher les larcins qu'ils scy font la
nuit et empescher que le chemin ne soit totallement ruiné, et
qu'il sera def fendu à tous ceux qu'ils y amendent des
harnois, de mettre plus de cinq bestes à leurs harnois, ... y
eh mettant jusqu'au nombre de dix et douze, qui est cause de
lad. ruine par la surcharge qu'ils baillent à leursdits
harnois...

Art. 31 -• 32
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"Et ayant encore Nicolas Le Grand passé un autre cheval
chargé de tangue, seroit encore luy .et sa charge tombé dans
ledit chemin, à l'endroit dud. sieur de Villiers, et luy
ayant dit "Monsieur, vous n'avez raison de faire un tel
chemin ayant pour péril les chevaux, leur charge et ledit
homme qui les conduissent" ; à quoy a été réparty par ledit
sieur de Villiers : "Mordieu, tu es un coquin, ce n'est pas
..ton affaire, -jé. ■ une requeste à; présenter à- 1’intendant et
s'il ne me fait justice, je le mennerey, le viconte de St-Lo
et toi, au Conseil", faisant des grincements de dents contre
moy, disant à la complicité des dessusd. et des quatre
vallets dud. sieur de Villiers "Je t1auray, viens", autre
fois, avec des postyreCs,) de-grande furie et autre viollence
que je ne puis rédiger par écrit, me tenant par le bras après
l'avoir prié de me porter repos, et après m'a araché le
présent procès verbal, m'a pris au .collet, me pressant le
bras, disant "Je te mène .prisonnier chez le curé de ce
lieu, tu me relliras le présent". Et ai remarqué encore qu'il
a dit à un desd, travaillant, "Sy tu ne scesse de travailler,
je te passe mon épée au travers du corps", la tenant à sa
main..." (24 septembre 1686).
Délibération des
septembre 1687).

paroissiens

de

la

Chapelle-Enjuger

Plan des chemins du bourg de Hébécrevon,
Mesnil-Adelée, écuyer, adjudicataire par
dud. sieur Morain," .

(21

"demandé à M. du
décret des biens

Extrait du Conseil d'Etat, sur l'entretien des chemins, le 28
avril 1671 (affiche),

Art. 32

* .
XVIIIe siècle,- Contrats
seigneurie du CHASTEL :

et

pièces

diverses concernant la

Fieffe par, Guillaume Osmond, fils de feu François, de
Hébécrevon, à Me Nicolas Le Baron, meunier du Grand Moulin de
la Chapelle-Enjuger, de la tierce partie de la succession
immobilière dud. François Osmond, son père, moyennant 187
livres 10 sols de pente foncière (23 février 1778).

Vente par Pierre, Jean,’; Michel et Jean-Baptiste Le Bas,
frères, fils de feu Jean, et Jacques Le Bas, leur jeune
frère, à Me Guillaume Piedagnel, fils de feu Gilles, d’une
pièce de terre nommée la Flauguette ou Clos des Landes,
contenant 3 vergées., située à Hébécrevon, sous la seigneurie
du Chastel, joignant le chemin du Village de la Robinière
allant aux Landes de Hébécrevon (1er octobre 1784).
Billet informe : "La déclaration de Pierre Bellamy sur le fié
de la Vierie, s’il étoit possible de pouvoir savoir sur les
papiers terrié ce qu'il, est dû sur le fié de la Vierie"
(s.d,, XVIIIe s.).
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Art. 32 - 33

Plan rapide de terrains situés entre la rivière de Vire et
“le chemin de St-Lô aux Roulèux Godard" (s.d., XVIIIe s.).
*

#

*

B.- FAMILLES DESMARETZ de MONTCHATHON et d’AUXAIS

(1788-1914)

Articles 33 à 35

Art. 33

1788-1818.- Registre de format 170 mm x 230 mm, contenant 194
feuillets, relié en veau, contenant :
F

1-112

Les délibérations de la paroisse et de la
municipalité de St-Aubin-du-Perron (canton de
St-SauVeur-Lendelin) , du 21 mai 1788 au 15
brumaire an IV.

F’ 112-116 v°

La copie d’un arrêté du préfet de la Manche
du 2 septembre 1812, concernant le déversoir
à établir au Moulin de Hazard, et la copie
des
lettres
de'
Bonaventure
Olivier,
propriétaire de ce moulin, et de l’ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, adressées au
Préfet (1812, 1813).

F° 117-120 v°

Copie de la requête présentée au Ministre de
l’intérieur par les habitants du Mesnilbus
pour
obtenir
le
rétablissement
de
leur
commune, '4dans l’état où elle existait avant
son dénombrement arrivé en 1793> "pour cause
d’incivisme" (sept.1814), "... L’arrêté fatal
dont ils ont- été les victimes est honorable
pour eux - : on les accusoit d’incivisme ;
c’étoit fairei;l ’ éloge de leur attachement à
la Religion et à leur Souverain," Copie de
la délibération du Conseil municipal de StAubin-du-Perron sur la pétition des habitants
du Mesnilbus (4 nov.1814) (Délib. défavorable
au rétablissement).

F’ 121-189

Feuillets non utilisés (les feuillets
184, 185j 186, ont été arrachés).

F’ 190-193

Tête-bêche ; comptes de livraison et de
partage de pièces de vin entre (Thomas des
Maretz de Monchaton (?), propr.du Perron) et
des voisins (Davy de Virville et autres), du
29 sept. 1812 au 17 avril 1818.

143,
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Art. 33

EXTRAITS et ANALYSES de quelques DELIBERATIONS de ST-AUBINDU-PERRON :
F°

■ ■- -

. '

1

21 mai 17.88 -- •
"Les membres de : l’assemblée municipale de StAubin-du-Perroh, düement convoqués par le sindic
' . :
municipal de ?se.;/trouver ce jourd’huy chez M,
d'Auxais-, seigneur; de la paroisse et en cette
' qualitéuprésidentsde 11 assemblée qui a marqué chez
, .lui le lieu de la tenue de la séance, comme luy
.- étant plus commode, vu son âge et ses infirmités,
- ■
. animés du zèle le? plus pur pour contribuer de
tout leur pouvoir au bien que se propose le
monarque qui,,, .nous gouverne si sagement, ont
unanimement . arrêté que les trois états de relevé
du rolle :• à taille de la parroisse ... seront
incessamment exécutés...
"Et comme il n'y a encore point d'archives
établies- pour la garde des titres et papiers
concernant les assemblées municipales, les membres
assemblés ont prié M. d'Auxais de vouloir bien en
demeurer dépositaire, ce qu'il a bien voulu
accepter..."

7 v’

...
.1

"Procès verbal de 1*assemblée générale de la
communauté de St-Aubin-du-Perron, tenue le 2
février 1790, pour l’élection et formation de la
nouvelle municipalité :
"...
Se
sont assemblés
en général
les
habitants de lad. parroisse, âgés de. 25 ans,
domiciliés depuis plus d'un an dans le lieu et
payant
au
moins
la
contribution
directe
d'imposition <requise
pour
être
électeurs
ou
éligibles dans lad. assemblée, sous l'inspection
de M. d'Auxais, citoyen choisi par le corps
municipal pour cet effet ...

"Après le dépouillement qui a été fait des
suffrages des votans, par Jean Le Bedel, Jean
Fauni et Jean Vaultier, les trois plus anciens
d'âge, il s'est trouvé que M. d'Auxais a réuni le
plus de voix pour la place de président, et M,
Letousey pour
la place de
secrétaire
;
en
conséquence l'élection a été déclarée bien faite

"La population de lad. communauté ne s'élève
qu'à environ cinq cents âmes.,.."
F*

11 v'
-

16 avril 1790
Liste des citoyens actifs et
profession.

indication de

leur

Art. 33

F°

18 v°

25 janvier 1791
Division de là commune én quatre’sections.

F°

21 v°

13 février 1791
"Nous officiers municipaux de la parroisse de StAubin-du-Perron, avons reçu le serment qui a été
prêté issüe’ de la messe parroissiale et en
présence de tout le peuple assemblé, purement et
simplement, et dans les termes prescrits par le
décret du 27 novembre dernier, par le sieur HenryRobert Le Coq, curé de la parroisse, et par le
sieur
Jacques
Vallée,
son
vicaire,
seuls
fonctionnaires publics de notre communauté..."

F* 24

13 novembre 1791
Procès-verbal
de
l'assemblée
générale
pour
l’élection et’ nomination de nouveaux officiers
municipaux, réunis "dans la maison servant à tenir
l'école des filles de la parroisse..." : M. de
Virville,
élu
président,
Charles-François
Letousey, secrétaire, etc...

F°

28

Autorisation donnée à Louis Ledot, procureur de la
commune, de faire Couper le bois des haies faisant
clôture du cimetière, de le vendre publiquement
aux enchères et d'en employer les deniers aux
objets d'Utilité générale.

F°

30 v*’

11 septembre 1792 1
Charles-François
Létousey,
prêtre
insermenté,
demeurant depuis près de 23 ans à St-Aubin-duPerron, pour obéir à la loi du 26 août dernier,
demande un passeport pour se retirer dans l'île de
Jersey, "située dànS la Manche".

F’

31

11 septembre 1792
Jacques-Jean-Baptiste Bertaux, prêtre insermenté,
demeurant
et
natif de St-Aubin,
réclame un
passeport pour se retirer à Jersey.

F’

33

16 octobre 1792
Serment des fonctionnaires publics :
Davy de
Virville, maire ; Henry-Robert Le Coq, curé ; M.
Vallée son vicaire
etc...

F°

34 v’

19 octobre 1792
Serment de Louis-François Desmarest, demeurant
ordinairement à Coutances, et de présent à StAubin, comme titulaire d'une pension ou traitement
de l'Etat. ’

F’

36

29 octobre 1792
Serment dé tous les citoyens en général qui ont
"déclaré qu'ils sont tous prests à obéir à la loi"
(3 p. de signatures).1

Art. 33

- 41

18 novembre 1792
Election ! de . Nicolas
Robin,
second
. :. municipal,- pour être dépositaire des
. naissances, mariages et décès.

38 v’

F°

officier
actes de

F°

39 . -

6 décembre 1792,
:
Soutien par la municipalité de la requête que
Charles-François Letousey, prêtre, a présentée au
• département, pour n'être point porté sur la liste
des émigrés ; elle a tenu à "donner audit Cn
Letouzey une marque de l'affection particullière
qu’il a méritée de ses concitoyens..."

...F’

.42 v°

13 décembre 1792
Charles-François Letousey, prêtre de St-Denis-leGast, ; chapelain • de la chapelle domestique du Cn
d’Auxais, rentré de Jersey, où il s’était vu
obliger de se retirer par suite d’une mauvaise
interprétation.du décret de l’assemblée du 26 août
1792 qui ne visait que les prêtres fonctionnaires,
a été porté sur la liste des émigrés, et, à cause
de cela, en vertu de la loi du 26 novembre 1792,
il lest tenu de. quitter le territoire français. ..

44 -

Semblable
déposition
Bertaut, prêtre.

F°

■
F’

27 janvier 1793
.
Le
citoyen
Jacques-Paul-François
Dauxais
"a
déclaré que la Cne Marie-Anne Le Cour dit SainteMarie,
originaire . de
Notre-Dame
de
Sérence,
demeurant en la ville de Coutances depuis longues
années, est actuellement chez led. Cn Dauxais, son
parent, où elle réside depuis le 10 janvier
dernier..."

48 v’

17 mai , 1793
Certificat de résidence pour le "Cn Jacques-PaulFrançois d’Auxais, ci-devant noble et seigneur de
notre commune, âgé de 66 ans, taille de 5 pieds 5
. pouces, cheveux blancs, sourcils meslée, néez
petit
et
avancé,
menton
rond,
frond
très
découvert, visage plein et coloré ..."

> .

r- F’

F’

Jeacques-Jean-Baptiste

46 v°

:

F'°

de

50
■ ■

51 v°

■

12 juin 1793
■
Conformément à l’arrêté des Représentants du
peuple envoyés par la Convention nationale près
les côtes> de Cherbourg, qui ordonne la levée de
16.000 hommes, tirage au sort de 16 hommes de StAubin qui "ont été déclarés défenseurs de la
Patrie."
17 juillet 1793
Tirage au- sort de quatre
ceux qui ont été réformés.

hommes

pour

remplacer
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■F°

52 v’

18 juillet 1793 :
<
Pierre-François Davy, maire, va s'absenter pendant
huit jours, pour affaires pressantes de famille.

F°

52 v°

Remplacements de conscrits. ?'

F’

54

9 août 1793
Le Citoyen Noël Jaquet est député pour assister à
la fête civique'..qui. se tiendra samedi prochain à
Coutances. .•

F°

54 v’

29 août 1793
Visite .de grains; conservés chez des particuliers.

Fs

56;

F°

58 v’

-

-

■

F°

59

F°

61 v’

15 septembre 1793
Arrêté du Représentant du peuple Lecarpentier qui
suspend de leurs fonctions le Cn Davy, maire, et
. le procureur de la commune , et les remplace par
Pierre Angot, : maire,
et Baptiste Le Rouxel,
procureur.
24 vendémiaire an. II
Certificat de civisme pour Pierre-François-Joseph
Davy, qui a montré "son attachement constent à la
Révolution -par sa conduite privée et publique ...
dans les divers postes qu'il a occupés dans la
municipalité =•• depuis? le
commencement
de
la
Révolution..." ,

Même .jour , .
Certificats
de /civisme pour Louise-FrançoiseGeneviève Ferrand,• épouse du Cn Davy, et pour
.Jacques-Paul-François d'Auxais.
18 frimaire an II
"... Conformément à la loy du 17 juillet dernier
concernant l'abolition des droits féodaux brûlé(s)
en publique et proche le pied de l'arbre de la
Liberté , quantité de papiers déposés par le
citoyen Jacques-Paul-François Dauxais concernant
différents fiefs de seigneuries, aveux, journeaux,
contrats primitifs, etc. . . ainsy que quantité
d'autres papiers déposés aussy en la maison
commune dudit lieu par'le citoyen Pierre-FrançoisJoseph
Davy de
différents
aveux,
journeaux,
extrait de*, plans,
procédures,
etc...,
titres
concernant le domaine de St-Sauveur-Landelin, les
droits
honorifiques
de
St-Aubin-d'Aubigny ,
Feugères, droits de colombier, etc... suprimés par
susd.
loy,
aussy
...
tous
les
titres
des
seigneuries de Vierville, Vaubadon, Vaudrimesnil
et Feugères, 1 lesquelles seigneuries appartenant
en partie aux
Davis
émigrés, et étant scellée,
le citoyen François-George Fauvel, maire de la

Art. 33
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Rond'Haye et commissaire du district de Coutances
. est venu lever les scellé et les a faits déposer
et ont été brullée..."

.

63

F°‘

:

i;-

'
70

F°

.
-

F’

70

F°

71

v°

.

71 v°

F°

•F° ,:.73

..

.

•

F

73 v’

F

76 v°

17 nivôse an II..
Le citoyen Nicolas-Baptiste Le Rouxel est proclamé
agent national
"nommé procureur de lad. commune
par le citoyen Le ^Carpentier, représentant du
peuple, (il) a toujours montré son amour constant
pour la Révolution et l’intérest général de la
République...”
3 floréal an II
Le citoyen Pierre Davy, laboureur, déclare que le
"Citoyen * Pierre-rEtienne
Ferrand,
son
parent,
originaire de St-Sauveur-Lendelin , ayant demeuré à
Coutances depuis quelque temps, à son retour de
l'Ecole mi-llitaire de Beaumont, département du
Calvados, est arrivé chez luy pour y demeurer
quelque temps;i."
3 floréal an II
Certificat de civisme pour le citoyen Siméon de
Gonfreville, cultivateur,

6 floréalan II
,'lLe./.-citoyen .Gérais, archiviste du district de
Coutance, ... a déposé sur le bureau un état à
remplir de la consistance des biens situés dans
d'Aubin du Perron, ayant appartenu aux émigrés..."
6 floréal an II
Perquisition chez Guillaume Depériers.

.25 floréal an II
L'agent national reçoit en qualité d'instituteur
public le citoyen Pierre Lajoye, natif de cette
commune,. . "considérant
que
led.
Lajoye
s'est
toujours ■> - montré ..;-bon
républicain
dès
le
commencement de. -la/Révolution et n'a cessé de
donner, des preuves'-non équivoques d'un civisme
épuré, ... d’ailleurs il est reconnu de tout le
publique en état d'ocuper cette place, tant par
cest lumières. ->que sont entier dévouement pour
1'intérest; de la-chose publique..."
,25 prairial an II
Jean Cousin, soldat réfractaire.

20 messidor an,II
Certificat
de
■civisme
pour
Jean-François
Lhuill-ier,
cultivateur,
lequel
"n’a cessé de
montrer des preuves d'un civisme épuré et reconnu
de tout le publique..."
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F°

77 v’

30 messidor an II
Certificat de civisme par le Conseil général de la
commune
d’Aubin-du-Perron
pour
Pierre
Davy,
considérant 1’) que dès le commencement de la
Révolution, le requérant était doué des vertus qui
caractérise(nt).une âme républicainne
... 3 )
considérant son acharnement à poursuivre les
fanatique(s)
àristocratte(s)
même
dans
leurs
menées les plus .sourdes, 4’) considérant que dans
toutes les assemblée(s) il a réuni le veu de tous
ses consitoyens, il n’y a respiré que le civisme
et qu'il n'en a pas été un plus active et plus
chaux patriotte. que lui ..."

F°

78 v°

30 messidor an II
Certificat
de
civisme
pour
Louise-FrançoiseGeneviève Ferrand, épouse de Pierre-Joseph Davy :
"... lad. Cne s'est toujours comportée en brave et
honneste républicaine sans avoir jamais fait ny
dit aucune . parolle ni action qui ait tenté à la
contre révolution, et qu'au contraire elle a
toujours montré un attachement et un zesle entier
pour le gouvernement actuel ..."

F°

79 v°

9 thermidor an II
Certificat .de civisme pour Pierre Jouvet, fils
François,
cultivateur,
lequel,
"dès
le
commencement de la Révolution était dotlé des
vertus
qui
caractérise(nt)
une
âme
républicaine..."

F°

80

9 thermidor an II
Nicolas-Baptiste Le Rouxel, agent national d'Aubin
du
Perron,
"considérant
qu'il
est
indispensablement nécessaire de faire rétablir les
chemins de cette commune qui sont en si mauvais
état qu'à beaucoup d’endroits ont ne scait pour
ainsy dire pas y passer, et faute de les réparer,
cela
pouroit porter
un
grand
dommage
à
l'agriculture, surtout dans un temp comme à
présent où le publique va chercher des engrais de
f|
mer...

F°

80 v°

10 thermidor an II
Certificat de civisme pour Jacques Vallée, lequel,
"depuis le commencement de la Révolution ... a
toujours montré un civisme non équivoque et bien
prononcé..."

F'

81 v”

13 vendémiaire an III
Arrêt du Conseil général de la commune d'Aubin du
Perron pour "faire rendre compte aux ci-devant
trésoriers qui ont raccuilly les rentes dües à la
ci-devant fabrique et trésor ... déclarés biens
nationneaux..."

. ;.1 ' ■

Art. 33
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F°

8.2 y* j 9 brumaire an III
.,j
.Ordre
de
l'agent ^national
du
district
de
Coutances, "de fairerfaire le recensement de tous
les animeaux rqreauxr. existant dans le canton de
Sauveur-Lendelin» .

F°

83

r..

;

>

Extrait du registre des délibérations du conseil
du district de Coutances sur la désobéissance
évidente
des
cultivateurs
à
exécuter
les
réquisitions. -Unc.: force armée composée de 25
hommes et la gendarmerie, seront requis de se
rendre . jdansô; - les
communes
en
retard.
La
municipalité.est invitée à "redoubler de zèle et
d'activité pour l'exécution des loix , de traiter
avec douceur et humanité les citoyens,.."
14 brumaire an III
Les
fonctions
de
secrétaire
greffier
de
la
municipalité et d'instituteur ayant été déclarées
Pincompatibles , le Cn Pierre Lajoye, natif de cette
commune, se démet de ses fonctions d'instituteur
et demande à rester greffier.

F°

84. . .

F°

84 V° 15 brumaire an III
.. .Le; . citoyen Etienne-Pierre
Ferrand,
natif de
Sauveur-Lendelin, sorti de la maison d'arrêt de
Coutances le 13 de ce mois, déclare faire sa
résidence à Aubi,n-du-Perron,
chez le citoyen
Pierre Davy, cultivateur.

F°

85

19 brumaire a^ij III,
La citoyenne Françoise-Renée
de Carbonnel de
Caniqy^ veuve de Louis de Forcalquier, "ancienne
propriétaire de la terre de la Cour du ci-devant
Mesnibus , situez en cette ditte commune, n'a
produit; jusqu'.à.,çe- jpur aucune preuve de résidence
en France, ,en conséquence la municipalité arrête
... que défense sont faitte au Citoyen Jean Le
.Coq, fermier-, de lad. terre, de payer aucuns
deniers à peine de nulité à lad. Carbonnel ou à
tout autre pour elle.fondé de pouvoir..."

F°

86

13 frimaire an III
Réquisition
de
fourrages
nécessaires
nourriture des chevaux de la gendarmerie.

F’

86 v °

à

la

21 pluviôse an III
Réquisition de subsistances pour la ville de
Granville,
menacée du "danger imminent d'une
famine"
..."La
municipalité
d'Aubin-du-Perron
voulant comme par le passé prendre tous les moyens
possible
de secourir des
frères,
quoique sa
commune se trouve dans ce moment pour ainsy dire
dans un état de disette, n’ayant dans sa commune
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de subsistance que pour alimenter les citoyens de
sa commune et, malgré l'économie qu'on pourra
prendre, ne suffira peut-être pas jusqu’à la
récolte
prochaine
;
considérant que sy des
républicains' aussy braves pour soutenir la patrie
comme sont ceux de Grandville, se trouvent sans
subsistance, :les citoyens qui n'en ont que pour
leurs nécessaire’:n'en doivent pas moins partager
ensemble les resbürces qu'il peuvent avoir..." ;
la commune livrera dôüze quintaux de froment ...

P"

88

23 pluviôse an III
Pierre Fouchard, originaire du Lorey, demeurant à
Aubin-du-Perron,
désirant
s'enrôler
dans
la
compagnie de gardes territoriaux dont la formation
a été ordonnée par l'arrêté des représentants du
peuple
près
lés ’ côtes
de
Cherbourg,
la
municipalité "considérant que led. Fouchard a
toujours été 11amy de la révolution et d'un
civisme pur" accepte sa proposition.

F*

89

13 ventôse an III
"Procédé verbaille estimatiffe de la disme et
retenue portéesur le baille de" la terre de
1'Hôtel au Dot, appartenant à l'émigré David, dont
est fermière la veuve de Nicolas Cousin, afin de
préserver "les inthérés de la République sans
blesser ceux de" Louise-Elisabeth Poutrel, mère
des émigrés David.

F°

92 v”

17 germinal an III? ; Serment de bien remplir les fonctions auxquelles
ils ont été’ nommés par le représentant du peuple
Legot, prononcé par Louis Ledot, maire, et autres.

F’

94

30 floréal an III
"Sé sont assemblés les maire, officiers municipaux
... pour délibérer au sujet d'un bureau municipal
ou maison commune, lesquels considérant qu'il n'en
est point de maison plus commode à cet effet que
celle du citoyen Joseph Cauvin, la plus voisine et
limitrophe du temple, que d'ailleurs elle est
bâtie, de facéon à métré les papiers à parfaite
sécurité, lui ont proposé de permetre que les
assemblées publiques et décadaires se tiennent
chez lui et qu'il donne un lieu surre pour
l'ormoire contenant les papiers publique, a bien
voulu accepter1 cétte condition au moyen et parce
que il lui sera payé aux dépends de la commune une
somme de 36 livres par chacun et que si ont veut
se chauffer dans des temps de rigueur on se
chauffera à son chafepied sans qu'il soit obligé
de fournir bois de chauffages..."

Art. 33
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13 prairial an III
Pierre-François Marié;,
prêtre non assermenté,
- ■
natif de la commune du Mesnilbus réunie à celle de
St-Aubin, a déclaré "fixer son domicilie dans
notre commune et y exercer les fonctions du culte
catholique paisiblement, sans troubler l’ordre
'■■■■ publique ...” - Les maire, officiers municipaux et
■
'
procureurs de la- commune de St-Aubin-du-Perron ont
n
T =
"reçu- iceluy citoyen Marie a exercer en notre
.
■
communetranquillement
et
paisiblement
les
fonctions du culte ..-divin, promettant lui donner
main forte et prester assistance en cas qu'il y
soit troublé..."
F*

94 v*

F°

95

20 prairialan III
Billet de route délivré à Pierre Duval, 30 ans,
volontaire dans la 19c demi brigade d'infanterie
légère, afin de rejoindre son poste, aux termes
d'un congé.
.

96

20 prairial an-ŒTI i •
Dénonciation de Guillaume Delaunay, originaire du
Mesnilbus, domicilié en la portion réunie à St. Aubin-du-Perron, contre Philippe Lajoye, capitaine
de
la
1ère
C
de
lad.
commune,
pour
"maltraitements qui ont dû lui être faits auprès
du temple le 12 octobre 1793, vieu stille..." ...
; - Le citoyen Lajoye a agi "en conséquence des ordres
du
citoyen
Jean-François
Almy
(commissaire
d'assemblée primaire du Canton de St-SauveurLendelin), dont il paroit avoir été l'agent trop
complaisant ..." Considérant "que led. Almy n'est
point de notre commune et qu' il paroit être le
plus
coupable"
le
dossier sera transmis
au
directoire du district.

F’

98

24 prairial an III
Refus du citoyen Jacques Fauny, procureur de la
commune, de. déposer les armes, conformément à
' l’arrêté du Représentant du peuple Bourret.

F°

98 v°

16 floréal an ÏII
Ordre au'citoyen Nicolas Meslin, à sa fille et à
Elisabeth Lejeune et’ autres, qui ont été détenus à
la prison de Coutances de se présenter "dans le
temple de la raison ou cimmetière d’iceluy pour y
indiquer ... les autheurs, les motifs et les
circonstances de leur arrestation..."

F*

99

30 prairial an III
François Jacquet, "percepteur alloüant des deniers
provenant
du
trésor pour
l’année
1791 vieu
stille", est autorisé à acheter "une corde fillée
en chanvre, de grosseur et longueur convenable,
pour sonner la cloche de lad. commune."

F°
•

Art. 33
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/ 101

7 thermidor an III
Le mairej . officiers municipaux etc... "ayant à
-'l’instant apris que le citoyen Pierre Lajoye, si
devant secrétaire greffier de la si devante
s municipalité auroit sans nous y appeller, ny
aucuns autres, apporté de son mouvement personnel,
dans la sacristie de cette commune plusieurs
. ornements appartenant ou ayant appartenu à celle
■ du.Mesnilbus aujourd’huy divisées, et voulant nous
éviter vis à vis de ses effets touttes reprises et
> demande en restitution, avons invité et même sommé
led. Lajoye. à ce présent de se ressesir des mêmes
effets, comme n'appartenant et étant étrangers
tant à nojus; qu’à notre commune, pour par lui en
faire l’usage et les ^reporter où il les a pris,
... protestant qu’à son reffus de ce faire, nous
entendons nous pourvoir par tout voie de droit
contre lui...".

F° 102

7 thermidor an III
Délibération sur le recensement des grains. Les
maire et officiers■■ municipaux de St-Aubin-duPerron, "voulant comme par le passé prendre tous
les moyens possibles pour subvenir au secours et
besoins de leurs frères, quoique la plus grande
partie des habitants de cette commune soient
réduits à la misère et grande pénurie..."

F’ 103

10 thermidor an III
Recherche
de
Pierre
Caruel,
originaire
du
Mesnilbus,
en la portion réunie à St-Aubin,
présumé déserteur.

F° 103 v*

10 thermidor an III
Congé de convalescence
dragon au 3e Régiment.

pour

Pierre

Rachinel,

F’ 104 v°

30 thermidor an III
Vente de "l’herbe actuellement existante sur pied
dans le cimmetière du temple de notre commune..."

F’105

6 fructidor an III
Demande
aux
administrateurs
du
district
de
Coutances et du département par les maire et
officiers municipaux d'être dispensés de nommer un
garde-champêtre
"après murs examens de tous nos
concitoyens qui nous représente leurs incapacité
de remplir les fonctions attachées à cette charge
pour être,.-les ; uns à là tête d’une faisance valoir
dont
dépend
la
subsistance
d’une
nombreuse
famille, les autres qui composent la plus grande
portion, ignorants aux point de ne scavoir ny lire
ny écrire..."
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Art. 33 - 35

F° 105. v’

20 fructidor an III
■ 'Côngé de convalescence ’ pour François Bichue,
;i
volontaire au !3e bataillon de la 12e demi-brigade
de l1Armée des Côtes de Cherbourg.

F° 106

4e jour complémentaire an III
Election
des
gardes
nationaux
:
capitaine,
Philippe Lajoye ; lieutenant, J.-B. Ledo ; souslieutenant, Jacques Destouches ; etc...

F’ 5itj8ir-v’

6 vendémiaire an IV
'
-s .
Nomination de commissaires pouf? recenser’ les
chevaux : Jacques Le Bailly, Philippe Lajoye, pour
la portion de St-Aubin,'-Charles Depériehè- et
Pierre Jouvet, pour la portion du Mesnilbus réunie
à. St-Aubin. 1
: ;
'2Ô -Vendémiaire an IV ;
■ :’
Séé'ÔÛrs accordés aux familles des défenseurs de la
Patrie.

’
F° :109,!';

F° 110 v’

26 vendémiaire an IV
Réparation des chemins.

«
Art. 34

-

1834

p c

"Précis pour M. Léon de Mons, demandeur ë'ri cassation d’un
arrêt dé la Cour royale de Caen, du 12 mai 1834, contre M.
Jules d’Auxais .. . " , l’un et l'autre légataires de Mme
Desmaretz de Montçhaton, née d1Auxais, décédée le 6 mars
1831.

Art. 34 bis 1844-1849
"Comptes de l’administration intérieure de Jules d’Auxais."

Art. 35

Fin XIXe s.-1914

Notes généalogiques rapides sur la famille d’Auxais.
Lettre adressée à la marquise de Marescot, par L. de
Quellerie, historien, qui a 11 intention de publier une étude
sur le Chastel (1914).
-

*

*

*

Art. 36 - 38
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-G. FAMILLES LE TRESOR de CHAMPEAUX, OSBER,
DAVY d’AMFREVILLE et GIGAULT de BELLEFONDS

(1577-Restauration)

Articles 36 à 53

I.- Familles LE TRESOR, OSBER,
(1665-1795), art. 36 à 48 ;
Art. 36

DAVY

d’AMFREVILLE,

GIGAULT

de

BELLEFONDS

XVIIIe siècle

Ex-libris aux armes de la famille Le Trésor , qui sont
"d’azur, à un trésor d’or en abîme, accosté de deux épées
d’argent, soutenues de deux brassards d’or” 1 couronne de
marquis.

*
Art. 37

27 juin 1665
Reconnaissance du contrat de mariage, du 28 mars I665, de
Jacques Le Trésor, écuyer, sieur de Champeaux, fils de feu
Pierre, écuyer, sieur de Larturie, et de dlle Marie de la
Couldre, ,.d.'une part, et de dlle Esther du Bousquet, fille de
Pierre, écuyer, sieur de la Mute, et de dlle Jeanne Cornet,
d'autre part.

*
Art. 38

1686-1705.- Baptême, tutelle et mariage de
Ursin Le Trésor ; pièces diverses , dont :

Pierre-Jacques-

A Montreuil(-sur-Lozon), baptême de Pierre-Jacques-Ürsin, né
le 17, fils de Pierre Le Trésor, écuyer, sieur de la
"Basire", et de dlle Marie-Anne Davy, nommé par Jacques-Ursin
Davy, écuyer, sieur de Feugères, seigneur et patron honoraire
de lad. paroisse (22 avril 1686).

Au bailliage de St-Lô, .. . "Liste des parents paternels et
maternels du fils mineur de deffunt Pierre Le Trésor,
escuier, sieur de la Basière, approchés à la dilligence de
Jacques Le Trésor, escuier, seigneur de Champeaux, présomptif
hérittier de deffunt Hervé Le Trésor, ... escuier, sieur de
L’Arthurie ..." :
Paternels :

- Jacques
Le Trésor,
écuyer,
seigneur
de Champeaux,
"dispensé de la tutelle en conséquence de son garde
rolle"
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Art. 38

’

' - Àrtur-Antoiné Lé' Trésor , écuyer, demande à être dispensé
"en conséquence de son garde rolle de la parroisse de StL-ôy-sur-Lozon"
- Français dé Gussy, écuyer, seigneur de Belval, "dispensé
' ‘ de < nommer én conséquence de son garde rolle de la
parroisse de St-Ebremond-sur-Lozon"
— Jean-Baptiste Bellin, écuyer, sieur de la Rivière, "qui a
■
! prétendu ne point nommer; en conséquence de son garderolle de la parroisse de Haultèville-le-Guichard ; en
conséquence du traitté qu’il a fait1 avec Me Charles
Dudoùÿ,
advocat,
pourveu du
garde
rolle de
lad.
parroisse, du 27 décembre dernier.;."
- Michel de Lauberie, écuyer, sieur de 1'Adigardière, "qui
a prétendu ne point nommer en conséquence de son garderolle de la parroisse de St-Martin-des-Champs, où il a
esté receu en l’ellection de ce lieu, le 1er décembre
dernièr.,,
- Jacques Jores,
écuyer,
seigneur de la Mottellière,
’ conseiller du roi au Parlement de Rouen, "dispensé de
lad. tutelle et de nommer au moyen de son garde rolle de
la parroisse de St-Siphorien, qu’il* à esté receu en
;
l’ellection de ce lieu, le 29 de- décembre dernier."
-' "René de la Paintererie, sieur de’la Hairie, exempt en la
provosté de Normandie, ... dispensé de'lad. tutelle et de
dellibérer en conséquence de la déclaration du roy du 6
de may 1692, en faveur des officiers de maréchaussée..."
- Me Guillaume Coullomb, "dispensé de :1a tutelle et de
nommer en conséquence de son garde rollè de la parroisse
d’Orval,- auquel il a esté receu le .26 octobre 1690 en
l’ellection de Coustances".
- Me Jean Quinette, "nommera".

- Maternels :
- Jacques-Ursin "David", écuyer, seigneur de Feugères
- Pierre "Bosquet", écuyer, sieur des Moitiers
-Jacques Le Pôùpét, écuyer, sieur -du iDêmaine
r/o;u'-Jacques Lé Cocq, écuyer ,■ sieur d'Oteville
- Tôùssâint Davy, écuyer, sieur deSt-Aubin, "qui a demandé
d’éstré dispensé de la tutelle et dé nommer, attendu
-qu’il est iavëùgle"> • v 1
- Pierre Avice, écuyer; sieur de là Fresnée
- Charles Avice, écuyer, sieur de la Tiboterie
- Alexandre David; écuyer, sieur de St-Hilaire ... "qui a
dit que vû que la multiplicité des' offices de gardes
rolles et privillèges dont se servent les parents les
plus prochains et ceux que la tutelle regarde et qui
causent dans la présente tutelle'- comme dans touttes les
aultres affaires un grand embarasV.ü,"
- Me Jean Féault, sieur de St-Vigor, avocat à Carentan,
tuteur
des
enfants
mineurs
de défunt
Me
Pierre
■■ Desplanques, sieur de la Ramée..."
(12 janvier 1697)

Art. 38 - 39
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Entérinement des lettres de bénéfice- d'âge obtenues en la
Chancellerie à Rouen, - par ,Pierre-Ursin Le Trésor, écuyer,
sieur de la "Bassière", aVèç, le consentement de ses parents
paternels : Pierre ? du Mesnildot, écuyer , seigneur et patron
de Vier.ville
; Jacques Le Trésor, écuyer, seigneur de
Champeaux ; François-Hervé Desplanques, écuyer, sieur de la
Ramée
Louis Le. Painteur., écuyer,; sieur de Soulles ; JeanBaptiste Belin, écuyer, .sieur de la Rivière ; Me Jean
Quinét.te
;
ot. maternels
. Jacques-Ürsin Davy, écuyer,
1
seigneur et patron de, Feugères ; Alexandre Davy, écuyer,
<••• sieur de St-Hilaire ; Charles .Le Mennicier, écuyer, sieur de
Martigny,. lieutenant général à St-Lô ; Pierre "Bosquet"
( Bauquet ), écuyer, sieur desMoitiers ; Pierre Avice, écuyer,
sieur- de la Fresnée. ; Jacques -.Le Cocq, écuyer, sieur
d'Qttéville (19 avril 17.04),
•'

■' • '
;

.

Reconnaissance du contrat de mariage , du 29 janvier 1705,
entre Mre Pierre Le Trésor, écuyer, sieur de la "Bazière",
natif de Montreuil, demeurant à Coutances depuis un an et
demi, fils de feu Mre .Pierre Le , Trésor t écuyer, sieur de la
Bazière, et +.
noble, dlle -Marie-Anne Davy, d'une part, et
noble
dlle
Charlotte
de
Chantepie,
de
St-Nicolas-deCoutances, fille de Louis. de Chantepie, écuyer, sieur de
; 11 Escoulanderie et de la Fosser.ie, et de Simonne-Catherine Le
Prestre, d’autre part (2; février .1705) •

"■. ■'
■

: -i-î

•'
'

’

:

Opposition à la publication- des bans du mariage de PierreUrsin Le Trésor, mineur, âgé' de 18, ans, et de Charlotte de
Chantepie, âgée de 15 ans de plus que lui et qui "cherche à
le suborner".- Acte de tutelle de .Pierre-Ursin Le Trésor,
fils de Pierre, mort en .1689, et de Marie-Anne Davy, remariée
au sieur de Livet (1704-1705).

■ r
, ;

*

1688-1702.«Procédure éntre Jacques LE TRESOR, écuyer,
seigneur de Champeaux, héritier de. Hervé Le Trésor, écuyer,
sieur de Larthurie, d’une part, et Gaston-Jean-Jacques de
FRANQUETOT,comte d'AUXAIS, cohéritier avec Robert-Jean?=“. • Antoine de Franquetot, commandeur d’Auxais, en la succession
de Renée de Franquetot, leur mère, d'autre part, relative au
paiement de 200 livres de rente.- Pièces diverses, dont :

Art.

39

r

.

- Obligation de noble dame Renée de Franquetot, veuve de Mre
François-Hilarion
de
Franquetot,
comte
d'Auxais,
d'acquitter 200 livres de rente à Me Dubosc, sieur de
Langotière, bourgeois de Coutances,
époux d'une dlle
Cauvet, à la décharge dé Hervé Le Trésor, écuyer, sieur de
Larthurie (1688).:; „
•

? :

■.

- Mre Robert-Jean-Antoine de Franquetot, chevalier de l’ordre
de St-Jean de Jérusalem, fils aîné de défunt Mre FrançoisHilarion de Franquetot,’ comte d'Auxais,
"sans force,
induction ni contrainte, a, de sa bonne volonté, pour la

Art; 39 .->-41
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,

,

...

•

,

bonne amityé'. qu’il porte à .Mre Gaston-Jean-Jacques de
■■ Franquetô.t, son frère pûisney, .départy et départ de la
prérogative et droit I d1 aînesse en la succession dud.
seigneur d’Auxais, et de toutte . part.et portion et droit
qu’il
y
pouret
prétendre,
tant
héréditaire
que
•:
mobiliaire. . 0?
*

Art. 40

1690-1692.- Brevet de lieutenant et certificats pour le sieur
de CHAMPEAUX-.; '
-;■■!=
;
Le sieur de Maupertuis, capitaine lieutenant de la 1ère Cie
des Mousquetaires à chevalcde nia garde du.roy, maréchal des
camps et armées de Sa Majesté,- certifie "que le sieur de
Champeaux . est. mousquetaire.' de lad. Cie et qu’il est parti
avec le destachement commendé pour servir en Allemagne, à la
suite de Mgr", le 15 niai 1690 ; cachet de cire rouge aux
- armes. .
‘
•?.- .

. •

Brevet, de 'lieutehant en la,Compagnie de la Sencerie, dans le
Régiment de Dragons de Valencé, pour le sieur de Champeaux ;
signé Louis et Phelypeaux, le 11 janvier 1692.
/■

Led. sieur de Maupertuis, capitaine lieutenant de la 1ère Cie
des Mousquetaires à cheval de la; garde du roi, gouverneur de
St-Quentin, certifie que le sieur de Champeaux a bien servi
en lad. Cie, depuis le 18 avril 1689" jusques à ce que le roy
luy ayant accordé une lieutenance dragons dans le Régiment de
Valencé" ; 25 janvier 1692.
.

.

Art, 41

1714-1782.- Extraits d’actes de l’état civil des familles LE
TRESOR, DAVY, OSBERT :
Baptême à Marchésieux, le 28 décembre 1714, de Jacques-Louis,
né le 26, fils dud. Jacques Le Trésor, écuyer, sieur de
Champeaux, seigneur et patron J de oMaiîçhésieux, fet de. noble
dame Louise-Charlotte Helouin, nommé par Charles Le Sueur,
... écuyer, sieur des Bisotières , au nom de Mre Jacques-Louis du
Bousquet, écuyer, seigneur du Manoir ret de «.Vienne.

. J-.

. 'b

■.

.

Baptême à Marchésieux,< le . 23 décembre ■■ .1715, de CharlesAntoine, né le 2.2; fils de Jacques Le Trésor, écuyer, sieur
de Champeaux, seigneur et patron de Marchésieux, et de noble
dame Louis-Charlotte Hélouinv;-nommé .par; Arthus-Antoine Le
Trésor, écuyer, seigneur et patron de:Feugères, assisté de
noble dame Laurence d’Auxais, son épouse.

Inhumation à Marchésieux, le 14 janvier 1743, dans le choeur
de l'église, de Mre Jacques Le Trésor, écuyer, seigneur de
Marchésieux, d’Ellon et autres lieux, âgé de 70 ans.

, Art< 41 -<43
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Baptême, à St-Martin-lè-Hébert,< le 19 octobre 1745, de
/Louise-Adrienne, fille de Louis d'Osbertécuyer, seigneur et
patron de St-Martin-le-Hébert, '-du Ram et autres lieux, et
d'Anne "David", nommée par haute et puissante dame Françoise
Osbert, veuve de- Charles "Patrie", écuyer, seigneur de
Banville, et Adrien-Denis Osbert, écuyer, seigneur d'Agneaux
et du Val.

<
.

:

Inhumation à Alleaume, le 1er décembre 1779, de Mre Charles
'-s>;Davy,
marquis
.Amf ne ville
- Sé'ignéür
et /-patron
de
Gourbesville, Fermanville, Colomby et Vautres lieux, décédé de
la veille, âgé de 72 ans.

...•Inhumation, à Carentan, le 20 ■ novembre 1781, de noble dame
. Bonne-Marie d'Osbert d’Amfreville, épouse de Mre Louis-Julien
; .
Yon,. écuyer, seigneur de Dangy,.St“Hilaire et autres lieux,
décédée le 19v
Inhumation, à Valognes, le 2 mars 1782, de Mre Louis du (sic)
Trésor, chevalier, seigneur de Marchésieux et autres lieux,
.h. Chevalier • de St-^Loùis , ancien capitaine au- Régiment de Royal
.. Cravates ^Cavalerie ; âgé de 67 ans ,! décédé 1<b 1er.
*
Art. 42

13 mai 1743 •

Transaction entre Jacqües-Louis te Trésor, écuyer , seigneur
écuyer,
; de - Marchésieux;,
et Charles-Antoine
Le Trésor,
seigneur d’Ellon, fils de défunt Jacques Le Trésor, écuyer,
seigneur de Champeaux, et de noble dame Louise-Charlotte
Hellouin, d’une part, et dlles Louise-Esther et Marie-Jeanne
Le
Trésor,
leurs
soeurs,
d’autre
part,
au sujet
de
l'estimation de la; légitime’Üesd. dlles : sur les - successions
de leurs père et mère. '■ ’K -1
'v--- ■< -'

■

■■■■■•.

Art. 43

•

•

•

-

‘

■

: ■

9 octobre 1743

*

■<;

!

-

...

..

-

..

Coritrat de mariage de Mré Louis-Baptiste-François d'Herrnerel,
/écuyer, conseiller * du roi, lieutenant général civil et
criminel au bailliage de Carentan, fils de défunts Mre JeanBaptiste d’Herrnerel, écuyer, et
dame Louise-Madeleine de
Romé , d’une part, et de dlle Marie-Jeanne Le Trésor d’Ellon,
fille de défunts Mre Jacques Le Trésor de Champeaux,
'< /chevalier,, seigneur et patron de Marchésieux et d’Ellon, et
■dame Louise-Charlotte Hellouin, d'autre part.- Quittances,

*

Art. 44 - 46
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Art. 44:*-

24 janvier 1744

-

r.. ■ .

Contrat de mariage entre Mre Augustin-Joseph Vaultier,
écuyer, sieur du Castelet, fils de feu Charles, écuyer, et de
noble dame Jeanne-Thérèse du Mesnildot ,-..d'une part, et de
noble, dlle. Esthen-Louise Le Trésor de Champeaux, fille de feu
Jacques,
écuyer, seigneur et patron de Marchésieux et
d'Ellon, et de noble dame Louise-Charlotte- Hellouin, d’autre
part ; lad. dlle .-dotée par Mre. Jacques-Louis Le Trésor,
écuyer, .seigneur et patron de Marchésieux, capitaine au
:régiment royal des Cravates, et Charles-Antoine Le Trésor,
écuyer, seigneur et patron d'Ellon, sesfrères.
*

27 août 1766

Art. 45

"A St-Martin-le-Plessar", contrat de mariage entre CharlesAntoine. Le Trésor., écuyer, sieur d’Ellon, fils et héritier en
sa moitié de feu Jacques Le Trésor, écuyer, seigneur et
patron de Marchésieux et d'Ellon,7et de noble dame LouiseCharlotte Hellouin, d'une part, et noble dlle Louise-Adrienne
d'Osber, fille de feu Louis d'Osber, écuyer, seigneur et
patron de St-Martin-le-Plessar, du Ham et autres lieux, et de
noble dame Anne Davy, d'autre part (en double ex.).

Art. 46 <

.;.*,■

.

;

.

1739-1795•-» Actes et contrats
GIGAULT de BELLEFONDS.:

des

familles
.

LE TRESOR

et

Contrat de mariage entre Mre Louis Osber ,7 chevalier, seigneur
de St-Martin, • mousquetaire de la garde ordinaire du roi,
demeurant à Paris, fils de ciéfunt Mre Jean-François d'Osber,
chevalier, seigneur d'Agneaux et du Val, et de feue dame
Mar.ie-Bonaventure Plessard de Servigny, d’une part, et noble
dlle Mlle Anne Davy d'Amfreville, fille issue du troisième
mariage de défunt, haut et puissant seigneur Mre CharlesAntoine Davy, marquis d'Amfreville, et de défunte honnête et
puissante dame, dame Anne de Pierrepont, de Fermanville,
d'autre part. Lad. dlle, demeurant au monastère de l'abbaye
Notre-Dame de Protection à Valognes, dotée par ses frères, à
savoir : honnête et puissant seigneur Mre Claude-Bernardin
Davy, marquis d'Amfreville, lieutenant au régiment des gardes
françaises,, sorti
du
second
mariage
du
feu
marquis
d’Amfreville avec-Madeleine de Marguerie de Vassy ; Mre BonLouis Davy, chevalier, seigneur et patron de Fermanville,
sous-lieutenant aux gardes françaises ; Charles-Bernardin
Davy, chevalier, seigneur de Gourbesville ; led. seigneur de
. Fermanville agissant aussi pour ses frères : s-Mre-i ..Louis Antoine Davy d'Amfreville, chevalier, religieux non profès de
l'Ord.re de St-Jean de Jérusalem, capitaine au régiment
d1Anjou-Cavalerie,
et.
Mre
Charles-Bernardin
Davy
’ ; - * d'.Amfreville , chevalier, non profès de l'Ordre de St-Jean de
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Art. 46 - 48

Jérusalem, capitaine au régiment de Rohan-Cavalerie (22 juin
1739).

Dépôt le 20 frimaire an IV (11 décembre 1795) par BonneAugustine-Louïse
Le
Trésorj
épouse
d'Alexandre-Bernard
Gigault, demeurant à Valognes?, des actes suivants :
- Contrat de . mariage -entreAlexandre-Bernard Gigault de
.Bellefont, capitaine- de dragons au. Régiment de Durfort,
fils
de
Louis-Bernardin-Jacques, - .et. ■ de
Marie-CécileAlexandre de La Bazonnièrèd'une part, et Bonne-AugustineLouise Le Trésor, fille de CharlesrAntoine et de Louise. <• Adrienne Osber, d'autre part (1er mai 1785).
- Inhumation dans
le cimetière
de
Marchésieux,
le 23
septembre
1785> de
Louise-Adrienne
Osber,
épouse
de
Charles-Antoine Le Trésor d'Ellon.

- Inhumation à Valognes, le 2 juillet 1791» de Marie-CécileAlexandre de La Bazonnièr.e 4 épouse de Bellefont, décédée le
1er, âgée de 59 ans y; native: de Valognes.:

Art. 47

20 juin 1758

•- ,

Aveu au fief de St-Martin-le-Hébert appartenant à Louis
d'Osbert , écuyer, seigneur de St-Martin, rendu par Jacques
DeTacbtte' y fils Michels qui était-' fils cde Jacques, pour le
fief aux Girouesmes , dont? il'est: aîné:, Contenant 8 vergées 12
Puînés : François Le
perches, situé à St-Martin-le-Hébert.
a
Moigne-.ét. Siméon Debout >, héritiers de -.Marie Debaupte, fille
. - de Michel,.qui était; filsnde Pierre /Françoise Le Te Hier ;
Jacques Le Tellier» fils 1 Guillaume, acquéreur de Robert
Delacotte, fils.Jacques ; Joseph Blandamour, Robert Lelaidiei'
et Nicolas Meury, mariés- avec•Françoise, Marie et Catherine
.:. Le ‘ Moigne , soeurs y. filles-? de Jacques , et. Louise Le Moigne,
leur soeur . ; Jeanne:-Françoise Yvetot,.?veuve de Jean Le
Moi’gne , acquéreur de Thomas Debout •; ..noble dame Bonne
Gigault, veuve de Joseph du Vivier?, écuyer, sieur de la
?.Capelle, acquéreur de .noble dame Susanne Dancel, épouse du
seigneur de Turqueville, héritière d'Anne Plessard, dame de
St-rJean, . fille : et héritière d’Antoine Plessard, écuyer,
seigneur et patron, de St-Martin-le-Hébert.

Art. 48

... ;

13 avril 1774.- Aveu du fief de rlaîHENNOJDIERE, à COLOMBY :
< -De - Charles-Bernardin e.Havy
chevalier , seigneur
marquis
d ' Amfreville, -.Cauquigny
Colomby,
Crosville
en
. Gourbesville, "Aumeville en Lestre" , ' ét autres lieux, frère

Art. 48 -;49
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et héritier du marquis d'Amfreville, "Bernard-René Jourdan de
-V-Launéy -, chevalier,
seigneur du Mesnil
la Bretonnière,
Gourbebville en sa partie, là Motte en; Urville près Valognes,
la Varengère, la Hennôdièrè et autres lieux", capitaine à la
suite du Régiment Comte de la Marche-Cavalerie, Chevalier de
St-Louis j fils aîné et-héritier de feu Mre René Jourdan de
Launey,
écuyer,
seigneur
desd.
fiefs / et
seigneuries,
• Chevalier de St-Louis, capitaine et gouverneur du château de
la Bastille à Paris, avoue tenir le fief noble de la
Hennodière, du marquisat d’Amfreville, pari un quart de fief
de haubert, dont le chef est assis en la paroisse de Colomby
et s’étend en belles .de Golleville, Etiénville et autres
lieux.
■ ■
;
■:.i
Le domaine non. fieffé se. consiste en 60 acres
de ‘terre, sur portion desquelles sont assis le manoir
seigneurial dudit fief,
l’église de Colomby et manoir
presbi'téral pour la grande portion dud. lieu. Lequel domaine
non fieffé est de présent es mains des dames religieuses de
< ’ -Valognes ,■.> et ; ledit manoir presbytéral en celles du sieur
'Jean-rBaptiste Burnouf, curé, présenté par mond. feu sieur
marquis."
■ ■■■■■, .
"Et à cause encore duquel fief, de la Hennodière,
led. seigneur de Launey a droit de séance et sépulture dans
.• :1e coeur de l’église de Colomby, à l’endroit où il a fait
placer, son bancq avec ses armes, comme étant laditte église
-de Colomby; bastiesur le fond dud. fief..,
"Et est en outre led. seigneur.de Launey, avec ses
hommes mouttin aux moulins des Fosses lorsqu'ils seront
moulants et sont sesd. hommes obligés en tant qu’il y en a de
sujets à la réparation de la motte du manoir et château dudit
Amfreville et coutumier usager avec ses hommes à tous les
bois, forest, landes , communes, plaines et marais de Néhou,
entre les rivières de Scie et Sauldre, à, cause de lad. terre
et marquisat d'Amfreville"

•

Aveu présenté par Jean-François Revel, ancien
procureur au bailliage de St-Sauyeur-le-Vicomte, demeurant à
Golleville.- Procuration en sa faveur écrite et signée par
Bernard-René Jourdan de Launey.
*

*

*

.1T. - Propriétés de: la famille LE TRESOR à MARCHESIEUX et à REMILLY-SUR-LOZON
>(1577-Restauration), art. 49 à 53 î

- Art. 49
,
<

1577-1722.-, Contrats et titres relatifs à des maisons et
pièces de terre situées àREMILLY-SUR-LOZON, au village de la
MAUGERIE, dont
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Art. 49 - 50

Partage des héritages d'Annette Laisney, veuve Le Cerf, parmi
• lesquelsla moitié de la "Pièce de là Maulgerye ... but d'un
but' au chemin d'entour la'-ville et d'aultre but es rosières
de Marchésieux..." (1595e).-1: le••■•• i •.:•

••

Partage des héritages de Guillaume.-Billy, entre Guillemine
Billy, sa fille, ;veuve!-! de Richard- Desdevises
; Pierre
Dujardin, héritier de Gillette-'. Billy , sa mère ; Jean et
Laurent Courtin, fils- de défunte-■'Jeanne Billy (1662).’•Tableau généalogique Billy/
au R
■

'■

•

: .

.

’

.

••• 3 :

j.,-; •

.

■

.1

Partage de la succession-; de ; Guillaume-: Desdevises entre ses
fils Pierre, André, Henry et Nicolas'‘ (1577 ).

■•

Echanges entre noble seigneur Henry Le Marquetel, sieur de
> -Montfort et de Monts , et Guillaume Desdevises, fils Nicolas
(1625) ; Jean Darthenay f fils Gilles, et honorable homme
Guillaume Vautier, de ■ 11 Orbehayé (1643)
le seigneur de
Montfort et Louis Courtin, fils Antoine (I652) ; Jacques Le
Trésor, écuyer, sieur-de Champeaux, Jacques Darthenay, fils
Jacques, et Gilles Le Picq, fils Gilles (1671 ) ; le sieur de
Champeaux et Me Barthélémy'Vaultier (1674).

•

"

’

Vente par Jacques Le Trésor, écuyer, sieur de Champeaux, à
•■'••Mre Charles de Marqueté!-, écuyer, seigneur et patron de "StAùbin-de-Losque , Monfôrt'/ Monfugrolle ët Btully, demeurant en
la parroisse Dermilly" (dé Remilly)u(1675) ; fieffe par Mre
'Henry de Marquetel, marquis de Montfort, seigneur et patron
de St-Aubin-de-Losque, à Michel Desplanques, fils Laurent, de
Tribehou (1722).

•

’

Lettres signées "de Matignon", à Torigni, adressées à "M.
l'abbé
de
La
Retürie - (11Arturerie),
Champeaux,
à
Marchésieux", àu sujet de l'arbitrage qu'il a fait entre feu
M. de Champeaux, frère de l'Abbé, et le sieur de Montfort
(1676-77)." Cachets1.

Délibération des parents ‘ des enfants mineurs de défunt
Jacques Le Trésor, écuyer, sieur de Champeaux, et de dame
Ester du Bousquet, réunie à la diligence de Hervé Le Trésor,
écuyer ,v; sieur dè 1 ' Arthurié, ’ oncle des mineurs (1677).

Art. 50

-

1714-1738

Procédure relative à la modification entreprise, à Remillysur-Lozon, du chemin du village de la Maugerie, "qui prend
: < son entrée dans le-chemin dé la Lande de St-Louët'au port au
Bertingueux,
apellé
le
chemin
de
Tourdeville
ou
de
Frodeville".
Parties en cause
:
Jacques Le Trésor de
?‘r
Champeaux ; écuyer, seigneur et patron de Marchésieux et
* » -•
d^Ellon’/e-tr-: Marié-Artne-Madeleine"Paviot; veuve de Jean
Vaultier, écuyer, sieur de -la -Grariderie ; ’de Remilly; puis

Art. 50 - 52
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Jean Doutreleau, époux de Catherine Vaullier., de Remilly.

•z ;

: '

Mémoires manuscrits et imprimés, dont :

’

- "Mémoire
pour
Jacques. Le
Trésor,
écuyer,
sieur
de
Champeaux,
apellant de sentence rendue au Bureau des
Finances de Caen, le 15 juin 1726 ..." Impr. de Michel
Lallemant, à Rouen,'(1733)> 16 p.
- "Factum pour Jean Doutreleau et Catherine Vautier, sa
femme, intimez en appel ..." Impr. de Michel Lallemant, à
Rouen (1733), 17 p.
Pièces annexes, dont :

- Deux plans en couleur, presque identiques, format 0,575 m x
0,45 m-;•.-■■■ ■
*

Art, 51

1715-1741

Procédure pour parvenir/à la , démolition z<du Moulin de Bohon,
sur la Taute, dépendant du Comté d’Auxais, réclamée par les
habitants de Marchésieux, représentés par Jacques Le Trésor,
! . - écuyep, seigneur de.Champeaux . ; en causej, Jean-Alexandre de
'-'i.:--.
La< Couldre , ? écjLiyerr,
sipur . de
la, . Bretonnière. Pièces
diverses^’dont t5L .
xr?,-,

"Mémoire de ceux qui ont des prairies sur la rivière de
Taute, du costé de Marchézieux, depuis la mereau du Moulin du
Mesnil, jusqu'au Moulin de Bouhon ..."

;.
Art. 52

*

15 mai 1752

"Noble homme Mre Robert-Tranquille de Couvert, seigneur de
Coulons (Coulombsj canton de Creully), prestre, chanoine et
archediacre de Caen en l'église cathédralle Notre-Dame de
•
Bayeux, ... abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre• ;
Dame de Longues , de ce diocèze, et prieur du prieuré de StManvieux (de Marchésieux), diocèze de Coutances,
en cette
dernière qualité, sous le bon plaisir néanmoins de M. l'abbé
: de l'abbaye de St-Paul de Cormery, diocèze de Tour ..."
fieffe à Mres , Jacques-Louis Le Trésor, chevalier, seigneur
de Marchésieux, et Charles-Antoine Le Trésor, chevalier,
seigneur■d'Ellon, frères , demeurant à Marchésieux, le Champs
Fleuret, contenant 7 vergées, situé à Marchésieux, et faisant
but au chemin de -la Porte d'Aubigny allant au Moulin de
Bohon, moyennant 35 livres de rente foncière payable au terme
St-Michel au prieuré de Marchésieux,

Art. 53 •“■ “54

Art. 53
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2ëRestauration

,

=

'

2

?

"Tarif des évaluations des propriétés nôn bâties de la
commune de Marchésieux", signé Gervaise, directeur des
Contributions directes.
- .= • :

D.- DOMAINE de QUILLETTE,
à ST-MARTIN-d'AUBIGNY

(Vers 1070-1110 (copie)-1824)

Articles 54 à 87

I.- Les DAVY, PROPRIETAIRES'de la TERRE de QUILLETTE (XVIe siècle), art. 54 à
59 ■
:
...
'

Art. 54

XVIe siècle.- Supplique de Jean DAVY pour obtenir l’érection
de ses terres, fiefs et aînesses, situés à MARCHESIEUX, STMARTIN et ST-CHRISTOPHE d'AUBIGNY, en un plein fief de
haubert, sous la dénomination de fief de CONTEVILLE :
.v Sire ,
"Jehan Davy vous remontre très humblement qu'il
est propriétaire et paisible pocesseur, tant par succession
de ses prédécesseurs qu'aultrement, de plusieurs pièces de
terre contenantes 450 accres ou virony situées es parrôisses
d'Aubigny et Marchesieulx et St-Christophe, ... lesquelles
relèvent de Vostre Majesté à cause de vostre viconté de StSaulveur-Lendelin, sur lesquels dommaines' sont les manoirs,
maisons et mesnages dud. suppliant,:avec plant de bois de
haûlte f ustaye, bois taillis, prays et terres labourables,
“avec liberté et propriété' d'un colombier , plusieurs fuyes et
garennes avec droict de chassé à toultës bestes et oyseaulx
aulxdites
parrôisses,
possédées “ comme
terres
nobles
noblement, avec un moullih à eaulx et six aineesses appelées
l'aisneesse de la Fonteriaysie, contenante 35 accres et demye;
l’aisneesse au Compte, 30 ; l'aisneesse de Rochefort, 15 ;
l'aisneesse de Bochând, 150 ; l'aisneesse Reneaulrne, 14;
l'aisneesse St-Martin, 53 ; le toult contenant 300 accres ou
viron, tenues et possédées tarit5 par: led; ;suppliant à cause
des pièces susdictes que puiènés ët soubz'tenants des dictes
aineesses, =tant
à
la -paroisse
d’Aubigny
qu'ailleurs,
lesquelles ont esté par cy devant possédées et adminses par
personnes non nobles jusques à ce qu'elles soient advenues es
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Art.5^ - 56

f

. ‘

•;-r

mains dud. suppliant, extra-ict de bonne, noble et antienne
fanlillë. lequelUdésire, ’ soubz le . bon plaisir de Vostre
Majesté, la réunion desd. fiefs oun aisneesses et terres
susdictes.

. j • t’/Ce .considéré, il plaize- à Vostre Majesté réunir
toustes lesdictes terres et tènements en unne seulle masse,
terrece.t! seigheurye, qui sera nommée et appelée doresenavant
et à tousjours la terre et seigneurie de Conteville, laquelle
relèvera en plain fiëf de haubert de Vostre dicte Majesté à
cause du conté de Sainct-Sauveur-Lendelin, aulx charges de
seervices tels que le vassal doibt à sbn Roy et prince , et de
payer toultes les rentes et redebvances desdicts tènements
par. un seul denier et de vous en faire le foy et hommage
scelon les status et chartes dé Normandye, et oultre pour
plus grande supériorité de payer unne paire d’esperons dorés
évalués à ;cent solds ‘ par ' chacun an au jour de Noël, et ce
faisant que toultes lettres' de chartes et réunyon à ce
:
nécessaires en seront expédiées aud, ; suppliant pour luy et
.
ces successeurs à l'advenir et ayants cause} et il pryra Dieu
• ■ . ' .pour, vostre prospérité et santé*"
- • ■• •

•

'•

•..

*

-..•••■

28 février 1544 (n.s.) -

Art. 55

'

-

Art. 56
<' ■

;

VenLe par Pierre Le.Noël, bourgeois de Périers, à noble homme
Me Jacques Davy, sieur d'Orgeuil d'une "pièce de terre assise
à Aubigny,. nommée: les Champs de Quiellette^ ... tenue du Roy
nostre^Sire, ... passant de main d'aisney en la branche du
fief de Rochamp.. .

12 septembre 1553.' Quatrième lot de la succession de noble
homme Jacques DAVY,: sieur d’ORGUEUIL et de MARY :
Par-devant Olivier Le Douyer et Pierre Le Carpentier,
tabellions en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin pour le siège
d'Aubigny... "C’est la quarte partie de quatre parties
d'héritaige que faict noble homme Jacques Davy à nobles
hommes Michel Davy, advocat pour le ; Roy nostre >sire à
Carenten, Raul et Jehan dictz Davy, ses frères aysneys, tous
enffantz et héritiers de [ de ffuriet noble -homme Me Jacques
Davy, ... sieur d'Orgueuil' et de Mary,:et advocat pour le Roy
nostred. sire aud. Carenten ... Qui aura césted. partie aura
le mesnage et terres de Quielettetant en pray que terre
seiche, portion plantée en entes et- pommyers, ... empar le
chemyn ou voye tendant de la breiche de Quielette à la
Chillardière, par devers le Ruel de Quielette et le Mesnage
es Angotz, en quoy sont la' pièce-et-£1'entretenant des Landes
Poullain et Coesel, la pièce des Cornières, ... les Longs
Camps.;et‘ terres de la Courtinière, v.. là pièce des Prays du
Reffoul
assise .• dens les
boys d'Aubigny, ...
le Clos
Pideboult..,"

Art. 56 - b9

-62

.. Noble , homme Jehan de Camprond, sieur de la Mare,
et honorable, bhomme Me Philippe' Druel
bourgeois d’Aubigny,
témoins. ■' b ;
;.ob
.

En présence de noble homme Gilles Piteboult, sieur
-• de Groucy "se disant? coadjuteur dud. Jacques.
"Pour led i Maistre Raul- Davy".

■
...

.

Art. 57

-,

■ ■

.-

6 août 1554

i

!

;(•

ho:-

■

*

■ i

■

;

/

•

;

Par-devant Philippè Lefourniér et- Simon Augier, tabellions
royaux à Carentan, Richard : Poullain, d’Aubigny, reconnaît
avoir vendu à noble homme Me Raoul Davy, quatre pièces de
terre situées en laparoisse d’Aubigny, la première contenant
6 vergées, "portion plantée en pommiersr deulx maisons dessus
estant avecques ûng fournil, jouxte ... à la Rue, butte d’un
but au chemin tendanto.de Rohart à la Hollière, d'aultre but
au chemin de' Frodevillé . (? ) " ; la seconde contenant une
vergée, "plantée en pommiers, jouxte d’un costé à Gilles
Piteboult, escuier, éieur de Groucy, ... butte au Ruel de
Guillette, d’un but aud. chemin de Frodev.ille (?)" ; "la
tierce nommée le Clos 1 Bordel -'contenant 5 vergyes, ..-.'butte
à la Rue des Fieffermes, d'aultre but aud. chemin tendant de
Rohard à la Hollièreb-Lesquelles pièces; sont tenues du fief
de Guillettetenu ' soubz «l’ ainesche du. Perron, dont je suys
aisriey dud. fief de Guillette"... . "La .quarte contenant 24
vergyes, ... en quattre jardins, entretenant ensemble, jouxte
... es Ruettes, ... but aud... chemin'des Fief fermes ; laquelle
pièce est tenue du Roy ... soubz la fiefferme de la
Piteboudyère, dont est aisney Martin Piteboult...
• •

Art. 58

v,
; .".Et ode -faict par le c prix et' somme de ;,100 : livres
' principal" et-- >100 soubz de 'vin, dont je suys comptent ... Jé
retenu
à
jouir
d’iceulx . héritaiges
ma
vye
durante
seullement. . . "

1566

Sentence de-.: Jacques du Saussey, écuyer, sieur de Claids,
bailli de St^Sauveur-Lendèlin, qui autorise noble homme Jean
Le Coimte, sieur du Tôt’; tuteur des enfants mineurs de Jehan
Davy, sieur du Perron, et de dlle Jeanne d’Anneville, à faire
la recette de leurs biens. (A lire à la lampe de Wood).
:

Art. 59
;

*.

...

■ ■

”1568, le 16e juin
Aveïl de Raul Davy du tèneînent de Quilete et de la Bisotière".
(Pièce en papier de 2 feuillets; manque la moitié de chaque
feuille sur toute la hauteur).
*
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Art. 60 -61

II.- Lee LE PAINTEUR (1605-1728)., art. 60 à 66 .:•••

,

sj

...

'• .OQ

Art. 60

'

2 août 1605.- Aveu rendu au roi en sa vicomté de ST-SAUVEURLENDELIN :
.

"Michel Le Paincteur, écuyer, sieur des Cuves, tant pour lui
que comme tuteur naturel et légitime de ses enfants, et de
dlle Elisabeth Lecanu,
leur mère, à présent deffunte,
confesse et advo.ue tenir, tant lui que ses puisnés, un fief
ou tènement. appellé le fief de .Quielptte, scis en la
parroisse d'Aubigny, contenant 15 acres de terre..."- Puînés:
Guillaume,
Michel,
Nicolas et Jean dits Poulain,
qui
déclarant tenir plusieurs pièces de terre, dont la pièce
nommée la Foire, contenant 8 vergées de terre
De plus,
Michel Le Pointeur déclare .tenir du roi.sous la fiefferme
d1Aubigny, un tènement de 108 vergées de terre... (Copie de
1786,
par
Jacques-Jean-Philippe
de Lavarde,
notaire
à
Périers ).
*

Art. 61

30 avril 1628.- Transaction sur droit de passage

A Aubigny, devant Pierre de P.ercy, tabellion aud. siège, et
Noël Régnault,
ci-devant /tabellion,
pris pour adjoint,
transaction entre noble homme Jacques Davy, sieur de Mary,
"demandeur en intérinement des lettres de chartre d’érection
de fief de haubert, lesquelles avoient esté impétrées par feu
Jean Davy, sieur de Mary", son père, d'une part, et noble
homme Michel Le Paincteur, sieur de la Lande, d'autre part ;
en cause, Thomas et Nicolas Mancel, Michel et Gilles Le
Landais.
,
".. . . Led. sieur de Mary a consenty ... aud. sieur
de la Lande, ses héritiers et domestiques, qu’ilz ayent
dro.ict de passer pour toutes leurs affaires par un chemin que
led. sieur de Mary a faict de nouveau, prenant son entrée de
la breiche de Quillette, allant : rendre ; dans le grand chemin
de la Croix au Mignon à Rohard. Aussi led. sieur de Mary
accorde que led..sieur de la Lande face boucher, si faire le
veult, un chemin ou:voye tendant du chemin de lad. breiche de
Quillette aud. lieu de Rohart. Et oultrelesd. sieurs de Mary
et de la Lande se sont submis à communs fraiz faire une
chaussée entre les terres des. Refoultz, pour y passer au lieu
le plus commode à charue et charettes et pour toutes leurs
affaires nécessaires, et ce dans le jour; sainct Michel
prochain"... etc...

Art-. 62 - 63

Art. 62
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1625-1662.- Pièces de procédure de la Famille LÉ- PAINTEUR,
dont :
■ -^Procuration de noble»'-homme Michel Le Painteur, dieur' Ùe la
Lande, à Me Guillaume Laisney, sieur tâé la Croix, pour
poursuivre ses procès. (29 mars 1625).

v

ni.'?.
- Transaction entre "Me Jean Jacquet, sieur de Lépine, et
îr?:.:'-.oLouys Leclerc led.” ... . Leclerc ayant cy-devant rendu sa
“ '■ . plainte devant le lieutenant général criminel au bailliage
•de St-Saulveur-Lendelin, pour prétendus excez et oultrages
à-sans et plez à luy commins par Louÿs, Richard et Jacques
• >: .
Fleury, de la parroisse de Marchésieux', d'une part, et
lesd. Fleury s 1 étâns-pourveulx devant ■-M. de la Potterie ,
pour excez et offences* prétendus leurs- avoir esté faitte
'•
par lesd. sieur de Rond-Bisson ,! ...
lesd.
Lépine et
< •
Leclerc , d'autre part" (25 avril 1646).
j

?.■” ;-L

- A la requête de Pierre Le Trésor, écuyer,
sieur de
l'Arthurie, époux de dlle Marie de La Couldre, fille de
Jean de La Couldre, écuyer, sieur de la Basière, ordre
donné aux héritiers de Jacques Davy, sieur de Mary, Jean de
Billy et Nicolas Labbé, de se présenter au Parlement de
< Rouen, pour ” poursuivre leur < procès .Exploit3commis à
Charles Le Painteur, écuyer, sieur du Rombuisson, fils et
héritier en sa partie dè Michel Le Painteur, écuyer, sieur
de la Lande (1650).
• ■
- -j

'

Art. 63 <

- Quittance de P, Hue à Jean Lé Painteur, écuyer, sieur de
Quillette, avocat en la cour, "des despens ausquels il a
esté condampné par arrest de la Cour du 22e jour de mars
1659. moiennant douze louis d’or d’unze livres pièce ...
présentement paiés, ... parce que, néantmoins, led. sieur
de Quillette se submet et oblige de pâier à M. de Rampan,
la somme de 250 livres à desduire sur sa part des arrérages
de 50 livres de rente..." (15 juillet 1660).

15 septembre 1652

'

'

Par-devant
Guillaume
Régnault
et
Louis- Le
Forestier,
tabellions royaux' en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin pour
le siège d'Aubigny, transaction entre "Ysac" et Guillaume Le
Canu, écuyers, sieurs de la Chislarderie, frères, fils de feu
Jacques, écuyer, sieur du lieu, et Jean Le 'Painteur, écuyer,
sieur de "Guillette" , pour le recouvrement de 9 livres de
rente hypothèque
dûe
à M.
de Ste-Marie d1Audouville,
lieutenant général à Valognes, par lesd.; sieurs de la
Chislarderie, à la caution de feu Michel Le Painteur, écuyer,
sieur de la Lande.

*
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Art.64-65

1657.- Accord, entre le sieur de QUILLETTE et ses FERMIERS
pour la nourriture de ses bestiaux durant l’hiver :

Art. 64

•VI-l a; esté accordé entre JeantLe Painteur, escuier, sieur de
Guilete, avocat en la cour de.Parlement de Rouen, et Anthoine
et -Robert Henry, père et f ils , ses fermiers, scavoir que
lesd .c Henry -norriront et .passeront hiver, avec tout le soin
d'un, bon père de famille le çheyal, la grande cavale noire,
la cavalle rouge, la cavalle noire avec ses deux poulains,
dix ;norritures, le tout apqrtenant aud. sieur de Quilete ;
les fera penser et soigner,- .abreuver soir et matin, leur
fournira de foins et pailles et aura mesme soin que des
siens, au moyen que lesd. Henry auront à leur profit cinq
cens de foin quy apartient aud. sieur de, Guilete, dans son
grenier sur l'écurie. ; leur fournira deux cens de paille à
ses frais, et outre les tiens quitte du nombre de cent pied
d'ente (1) qu'il sont obligez de fournir au lieu des vieux
.pommiers tombez, à déduire; et préconter sur le nombre qui
s'en trouvera besoin refournir, lesquels cents pied led.
sieur de Quilete fournira .comme il avisera bien pour et au
lieu desd. Henry, et ce. Jusque s à la my avril, à commencer du
Jour.: du Parlement dud. sieur de Quilete ou du premier jour de
décembre prochain ; parce qu’ aussi lesd. Henry norriront
pareillement et avec pareil soin la cavalle de Mr Quentin,
lequel s’est obligé de leur en payer la somme de 25 livres
présentement payée29 novembre 1657).

.

-,
•••

.

■

*

Art. 65

1679.“ Aveux :

Aveu rendu au fief et châtellenie du Perron, appartenant à
noble seigneur Charles Le Mennicier, écuyer, seigneur de
Martigny,
par
Pierre
de
Varroc,
écuyer,
seigneur
de
Lies ville, consei|lep..;du_ roi en la Cour des aides de Rouen,
et par Jean Le Painteur ,. écuyer, sieur de Boisjugan, pour le
fief ou aînesse au Tor,
contenant 6 acres,
situé à
Marchésieux, au Trait de Vantigny (1er juin 1679).
. ...

.

Aveu : rendu à noble homme Charles Le Mennicier, écuyer,
seigneur du Perron et de Martigny, lieutenant général civil
et criminel -du bailli de Cotentin à St-Lô, par Jean Le
Painteur, écuyer, sieur de Boisjugan et.de Quilette, pour "le
fief de Quilette, sis en la. ; paroisse d’Aubigny"... Jacques
Courtin, puîné, déclare tenir ,-une pièce de terre nommée la
Férée, contenant 8 vergées... Autres puînés.-; Michel Poulain,
Jeanne de St-Germain. yeuve --t.de ...Jacques Courtin,
fils
Guillaume (2 juin 1679).
-

*

(1) Jeune arbre greffé.
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Art. 66

-•- Art. 66 5

1728.- Bail de la "terre dè QUELLEÏTÊ" :

•

>

«

?•

vu.-

îrt.ir. •'

--i

fy

'

:

’

«>]

Bail par noble dame Catherine Le Painteur, veuve de LouisRobert de Godefroy, écuyer, seigneur et patron de Praisle,
demeurant en la paroisse de Dayè, à François, Louis et Jean
•Làisriey, frères, fils François, de Gorifreville, pour sept
années, de "la terre de- Quéllette,“seize en la parroisse
-; d’Aubigny
moyennant l.OÔO livres par an.

?■
’i
■

•••••

- '= •
•’ Làd;. dame se réserve "deux1 chambres à son choix de
la maison- Où est -la chapelle , et- les deux écuries de devant
■
: ’la salle • de lad. maison étant sur le bord de l’étang dud.
‘ ‘ lieu,’-... les chambrés de dessus lesd. écuries, la pesche des
'
douves et étangs de'lad. ferme, les pigeons de
la vollière,
les avenues dud. lieu en intégritté, y compris celles étant
'■-sur le bord du Bosq d’Aubïgny qu’elle se réserve entièrement
et âusquelles
avenues
lesd.
preneurs ne pouront rien
:
prétendre, non plus-’ qu’aux hayes étants autour du jardin
■’
pottàger, ... non plus qu’aux fruits à couteau qui pouront
croître, ... les noys des loyers étants derrière la grange et
■ ' ’
les fruits en poires et' raisin qui croîtront dans ledit
jardin et fruitier '■ proche’ lad; chapelle , et souffrira lad.
dame ou ses gens d’affaires,- lorsqu’ils iront et viendront
aud. lieu de ' Quiélletté
métré leurs ' chevaux dans les
— herbages de lad. ■ ferme ' lorsqu’il: y aura de l’herbe, et luy
fourhiront lesd . preneurs cinquante bottes ’ de foin chacque
année dudit bail pour aider à nourrir lesd. chevaux dans la
saison d’hiver, et deux cents pots de gros sidre aussy
chacque année pour sa provision et de sesdittes gens
d’affaires lors desdittes allée et1 venues.

•

-

-

- •

:

.............

• •
"Et laboureront avec leurs harnois led. jardin
pottàger et fruittier susdit et engraisseront icelluy bien et
deument aussy à leurs frais pour y faire de la channevière au
proffit de lad. dame, que lesd. preneurs seront tenus de luy
faire coeuillir et brier à leurs frais, en leur fournissant
une personne pour leur aider? ’
'

"Labouront et jouiront desd. plants, prayries et
terres labourables en bon père de-;familié en engraissant le
tout bien et' ■deument et -confiné iouâgé- apartient, suivant
l'usage du pays, en fournissant pôub aider'à ce faire, tous
les ans dudit bail, à leur- frais, le nombre de vingt
battellée dé’ -tangue , et■ feront -employer et fournir aussy
chacune année le nombre de -huit cents de glu loyal et
marchand pour couvrir, réparer lesd. maisons, aux endroits
lés .'plus nécessaires, 'dorit' ils aporteront attestation des
couvreurs ..."
’
Les preneurs "porteront, tous les ans, les fêtes
de Noël, à laditte dame, en sa maison de Boisjugan, le nombre
de six chapons ou poullardes grasses, avec un pain de sucre
pesant sept à huit livres..." (22 septembre 1728).

Art. 67

III.- Philippe VALLEE, INGENIEUR des PONTS et CHAUSSES-, à TOURS (1724-1770),
'
art, 67 à. 69 :
... ..... . ......
........
. .

■'“ Art. 67
;

■. : v 1

I724-I766.- Contrats de vente de la terre de QUILLETTE et
pièces de terre en dépendant :

de

Vente par Charles Poulain , mercier., demeurant au bourg de
Duçlair (Seine-Maritime), fils-, de.■ Charles; Poulain, à Mre
Charles
de, Varroc,
chevalier,
seigneur
d’Herbouville,
Lïesville et autres lieux,.-de la part qui lui revient de la
succession de son père sur un héritage situé à Aubigny, "de
présent occupé par Jean Carpentier, de. .la parroisse de
Marchésieux" ; ce fait moyennant 1=30 livres (7 août 1724).
Par-devant Jean Pimor, notaire à la Meauffe, au manoir
seigneurial de Boisjugan, à St-Jean-de-Daye, noble dame
Catherine. Le Painteur, veuve.de noble seigneur Mre LouisRobert de Godefroy, chevalier, seigneur 4 .de Praisle et du
Boisjugan, vend à Philippe Vallée, inspecteur des Ponts et
Chaussées au département de Touraine, demeurant à Tours,
représenté par Me Adrien-Charles Vallée, prêtre, chapelain de
St-Jean de la Hézardiêre, son frère, demeurant à St-Aubin~du
Perron, "le lieu et terre..appe.l.lç la terre de Quillette, ...
se consistant en maisons manables , grange, chartrie, pressoir
et autres maisons à divers uzage.s , avec une chapelle fondée
de l.1 Enfant Jésus.

. ... . "Item, les cours et jardins potagers, plusieurs
pièces. de terre entretenant ensemble ...^ un autre petit
morceau de. terre d'environ une demie vergée, avec quelques
vieux chênes dessus estant, . , . avec une avenue de jeunes
arbres passant par le milieu de la ditte terre ; une autre
plantée le long de lad. te.rre par dans le Boscq d’Aubigny, et
plusieurs fossés larges et abreuvoirs autour desd.maisons ..."

Le tout situé en la paroisse d’Aubigny, tenu du
roi en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin, et appartenant à
lad. dame, comme seule fille et héritière de Louis Le
Painteur, écuyer.
.
.
Vente .faite par le. pqix.de 32..000 livres. "Vu les
réparations urgentes à faire aux, bastimens de lad. terre,
led. sieur acquéreur demeure autorisé à y employer jusqu'à la
somme de 1.050 livres, dont Ü aéra remboursé en cas de
dépossession..."
?..
..

Nobles
seigneurs
Louis-Hervé
de
Godefroy,
chevalier, seigneur de Boisjugan, et François-Armand de
Godefroy, chevalier, seigneur de Praisle, fils de lad. dame,
demeurant à St-Jean-de-Daye
"ont eu la présente vente
agréable." (14 mai 1754).

Art. 67
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Mre Pierre-Claude de Varroc, chevalier» seigneur et patron de
Houesville , . .Herbouville et autres , lieux , demeurant: à StGermain-en-Laye, chez sa mère, fils de Mre Pierre de Varroc,
chevalier, seigneur desd. terres, représenté par Me ThomasAlexandre Le Perchoisy sieur des Coutures, de Houesville,
vend à Me Philippe,,allée ,, "inspecteur. des. pont et chaussée
au département de Thouraine, Anjou et le Maine, demeurant en
la ...ville... de, Tours..,", représenté par Me Adrien-Charles
Vallée, prêtre, de St-Aubin-du-Perron, "deux petittes pièces
de terre en nature de labour-, quelques pommiers dessus étant,
nommées vulguai.r.ement les ..Çrouttes , avec la place d'un petit
jardin
pottager et
quelques
vestiges
de masures,
de
continence de . 4
à ;5 • vergées de terre, ... scitué en la
parroisse d'Aubigny ...".moyennant 1.100 livres (6 septembre
1755).
Lettre de-Louis-Hervé de Godefroy de Boisjugan, à
"M. Vallée , chappelain de M. du Perron, .à son château de StAubin-du-Perron :
■■ ■-...
. "Monsieur.,...

; , <

"Je suis . trop por^é,. à ^chercher à vous procurer
tous les moyens, de faire, valoir les prérogatives de votre
terre de Quillette. pour ,nes pas vous .informer d'un titre dont
j.’.ay recouvert depuis peu, urj^ coppie qui, établit le droit de
vollière sur icelle. C'est . ,un aveu de Jean Lepainteur,
écuyer, ayeul de ma mère, rendu au domaine de St-SauveurLendelin...en 1674
Si. vopp connoissez Mr le receveur du
domaine, il vous: délivrera, cet acte que vous ferez valoir vis
à vis de vos envieux. Je. vous préviens cependant qu'il est de
votre prudence de .ménager par vous ou par des amys dudit
receveur son. amitié, affip qu'il ne., donne à personne
connoissance des aveux antérieurs à celuy que je vous indique
si le droit de ..volli.ère. n'étoit pas par hazard mentionné dans
quelqu'un d'eux comme j’ay sujet de le soupçonner..." (16
octobre 1757). ;
,

Vente par Jules-Hercule, de.. Rohan, ..prince, de Rohan et de
Guéméné, demeurant en son château de la Cousière, à Veigné en
Touraine (Indre-et-Loire), à Me Philippe Vallée, ingénieur du
roi en chef pour les Ponts, et-. Chaussées , demeurant à Tours,
d'une pièce de terre située à Aubigny, nommée les Coignées,
contenant 15 à ?16.,.verguesdivisée .en trois portions par des
fossés, sur lesquels sont plusieurs pieds; de mauvais chênes.
Cette pièce de terre dépend de la terre de Mary, située à
Aubigny, qui appartient aud. prince de Rohan et à ses frères,
comme héritiers de Mgr l'archevêque de Reims, premier duc et
pair de France,:leur oncle.
; •
Vente faite par,-."le prix- et somme de I..6OP. livres, laquelle
somme ... il a plu à Son Altesse de compenser aux services
que lui a rendus jusqu'à ce jour led. sieur Vallée dans la
conduite et direction des ouvrages où Sad. Altesse a bien

Art. 67 - 69
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voulu l’appeller et l’employer, ce que led, sieur Vallée
ayant accepté avec reconnoissance, Son Altesse le quitte du
prix de la présente acquisition,.." (21 février 1766).

"Etat des
oncle ,11

papiers que

jé mis aux mains de Mr Vallée, mon

*
Art. 68

A;,

XVIIIe siècle

"Plan de la terre de Quilette", maisons, jardins, jardin à la
française, douves, parc à l'anglaise, etc... ; élévation des
bâtiments, en couleur ; format : 1,16 m x 0,60 m.

Plan d’aménagement d’une partie du parc de Quillette
doubles douves iî une extrémité. ., .

’i ! <

••

Art. 69

1769-1770

1

*
i '
■:

J ‘/C Ô , J
i-'. >. H .U.?’"". . ■'

(?)

;

’’

Procédures intentée par noble homme Mre Jacques-Paul--François
d- Aüxais , chevalier / ' seigneur, patron et châtelain :de StAübih-du-Perron, contre Philippe Vallée, ingénieur des Ponts
et Chaussées, pour lui faire rendre aveu "des fiefs ou
Isènements roturiers de Quillette, au Tord et Chamberland,
dont il est aisné". Philippe Vallée prétend, d'après ses
titres relever du roi en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin,
et non pas de la seigneurie du Perron.

Copié-des actés suivants ;: c : . .

’ >■ '

.

-Du rqi en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin, noble homme
Pierre deaVarrbc, seigneur de Li.es ville /■ conseiller du roi
r - én^ lai; Cour déë'i. aidés ' ■ dé - Normandie, avoue tenir "deux
thènements
d.'héritages.
vulgairement
appelés
GroucyPithebout
et
les Landes,
scitués
aux
parroisses de
Marchésieux et Aubigny et entretenants ensembles, se
1 consistant lad. terre de Groucy en . .. . maison et mesnage,
... cours et belles, colombier et droit d'yceluy, avec un
- f jardin ■ potà'gèr . èh ;déperidant dé lad. terre dés' landes'- Où, à
‘ jour passé ,- -il -};y àvoiiq une ' entrétehant dé- maiso’ns , à
l présent TOütte
ruinée réri-cbqVerturé f >. rfSl'ë3 tbüt !ensemble
' de continence i'de’■ 324 <vergées de tepée , '■ ''i •» V lè; :-tout 'suivant
i1 âdjüdicâtioh par décret desd. héritages 1 passée'- en la
1 vicomté düdSt-Sauveùr, le- 22é novembre -1628 3 V-ll droit
dé Toilage 'ét pàsturagé1 du bosq,' landes ' etH cOttmùriésLi'dé la
sergentèrie d<’Aubighy?(5 âécëmbre 1668).

- Vente par Mre- Pierre-Claude de'Varroc, chevalier, seigneur
et patron d'Houesville, Herbouville et autres lieux,
demeurant!à Roùèn,à -Philippe Vallée,!inspecteur des Ponts
• .1 ■;
“1
de
'■i,' (ib
b-j.?.
. î !
• Lagv
•... • ■ !
■

Si’.-.

r * ;.

.-■.nu.
.

■ :

■

■
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Art. 69

et Chaussées au département de Tours, de la ferme de
Groucy, située à Marchésieux et à Aubigny, dont est fermier
Jacques Le Carpentier. Cette ferme appartient à PierreClaude de Varroc en qualité de seul héritier de Pierre de
Varroc,
son
père,
chevalier,
seigneur
et
patron
d’Houesville, Herbouville, etc..., auquel elle appartenait
comme seul héritier de Mre Charles de Varroc, chevalier,
seigneur de Liesville, son frère, auquel elle appartenait
comme héritier de Mre Pierre de Varroc, son père, héritier
de Léonor de Varroc, lequel s'en était rendu adjudicataire,
en 1645, par décret sur les sieurs Renard et "Pidebout".
Vente faite par le prix de 16.500 livres (14 avril 1751)»
- Vente de la terre de Quillette par Catherine Le Painteur,
veuve de Louis-Robert de Godefroy, écuyer, seigneur de
Praisle et du Boisjugan (cf. art. 67) (14 mai 1754).

- Lettre adressée par Louis-Hervé de Godefroy de Boisjugan à
"M. Vallée, à sa terre de Quillette, à Aubigni" :

26 avril 1770, au Boisjugan
"Monsieur,
"Je croyois, de jour en jour, pouvoir me rendre
chez vous, pour conférer ensemble au sujet du débat de
tenures que vous m’annoncez entre le Domaine et Mr
d’Auxais, pour partie des fonds de l'acquêt que vous avez
fait de ma mère...

"Tout ce que je peux vous dire est que j’ay
toujours entendu dire à ma mère que cette terre relevoit
roturièrement en franche vavassorie du Roy et je n’ay
jamais eu d'autres titres que ceux dont feu Mr votre oncle
m’a donné son récépissé. Je suis fort étonné que Mr
d’Auxais chez lequel il domeuroit et qui a aidé à la
conclusion de notre marché ne nous en ait pas parlé à 11 un
ou à l'autre. Quoy qu'il en soit, il est juste de rendre à
chacun ce qui luy est dû et comme vous êtes prudent et
éclairé, j’espère .que vous ferez en sorte de concilier
cette affaire à moins de frais que faire se pourra...
"Quoy que je parte pour Rouen et Paris et que mon
voyage durera bien deux mois, vous pouvez toujours m'écrire
comme si j'étois chez moy, on me fera passer vos lettres ou
Mme de Boisjugan m'en fera part."

*

*.

*

Art. 70
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IV.

Thomas-Louis-Antoine
DESMARETZ
de
MONTÇHATON
d’AUXAIS, SON EPOUSE ( 1745-182'4 ), àrt. .70 à 7^ :

Art. 70

An IX.- Achat du "DOMAINE
DESMARETZ de MONTÇHATON :

>•..
......
>■/
-’.-r.;,

;

• -,

.

:

de

et

QUILETTE'',

Marie-Françoise

par

M.

et

Mme

Par-devant François-Laurent Lebrun-notaire à Coutances,
Philippe Vallée, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du
département;/, d’Indre-et-loire ,
et- Charlotte-Ennemonde
Gauthier.,; soh’: épouse , demeurant à Tours, représentés par
Pierre-François Lecourt, -géomètre, demeurant à Coutances,
vendent à Thomàs-Louis-Antoinè Desmaretz de Montçhaton et
Marie-Françoise d’Auxais, son épouse, "la terre et ferme
nommée le domaine de Quilette, assise et située en la commune
de St-Martin-d'Aubigny , et dont jouit actuellement le Citoyen
Vallée-Hautmesnil,
en tout
ce . qu'elle
se
contient et
comporte. - ■
"Cette terre consiste :

■

,

”1°) en maisons appropriées en cuisine, salle, grange,
cellier, pressoir, écurie, étables, charterie et à
autres usages, en cours et issües-:, douves, abreuvoirs,
jardins légumiers, chasses et avenues en dépendant, et
en douze pièces: de terre, tant -labourable qu'en herbage,
plantées en pommiers et en prairie/ nommées la Volière,
le Plant au Canu, la Grande Lande, la Grande Corvée, le
Long Jardin, la Corvée du Milieu, la Petite Corvée, le
Clos Cornu, le Coignet, la Lande Dufour, le Travers et
le Prey de la Pépinière/ Te' tout s'entretenait, faisant
joints et buts, de tous bouts et côtés le Boscq
d’Aubignyj le chemin de. la Chasse neuve, le chemin
allant des maisons; .de Mahier au Boscq d’Aubigny, les
nommés Mahier, le chemin de Rohard, la Rue Colin, la rue
de la Chislarderie, les nommés Lajoie et Fauvel et le
chemin de la Brèche de Quilette.

"2°) Enfin, en une prairie nommée le Preÿ du Refou, située
dans le Boscq d'Aubigny, joignant du levant le Bas
: Boscq, du midi la prairie faisant partie de la terre
Saint-Martin ...
;
II

"Le

tout

de la contenance d'environ 360 vergées
-/
;
’

Vente faite par le prix de 60.000 francs.
(8 floréal an IX (28 avril 1801)).
"Etat des titres et papiers relatifs à 1er propriété de la
terre de Quilette, acquise de Mr Vallée par M. et Mme de
Montçhaton :
.
.
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Art. 70 - 74

"4-° ) Un sàé érf parchemin contenant les titresVde la fondation
de la chapelle de cette terre , ét pour la desserte de
laquelle chapelle 11 était payé une rente annuelle de 40

"5° ) Un certificat de la trésorerie de la Ste-Chapelle
Paris sur le droit de banc et de sépulture

de

”6° ) Trois
pièces relatives au droit-1 de pâturage des
habitants de la commune d’Aubigny dans le communal ou
Boscq dud. lieu, l’une desquelles pièces est copie de
l’arrêt du Conseil d’Etat, du 21. juillet 1674, qui
confirme les habitants d’Aubigny dans led. droit de
parcourt..
”7°) Un plan des dispositions que Mr Vallée fils avait
lieu de
arrêtées pour s'établir une demeure aud.
Quilette."
.... le 9 prairial an IX.
*
• •> ’

Art. 71

1745-1806

Recouvrement de 10 livres de
cathédrale de Coutances.
•

Art. 72

Début XIXe siècle

•

■

’ <•

! ..

c

rente ;dûe

au Chapitre

de

la

*

:•

Deux plans rapides du moulin du sieur Grente, sur la Taute, à
proximité du Pont-Tardif • : plan de situation ; plan des
bâtiments existant et à construire.
*

Art. 73

1812
Lettres signées Jourdain’ du Beaulieu et François Jouvet,
relatives à la propriété d’une haie du Clos Cornu, à Aubigny.
Pièces relatives à un litige au sujet d’une haie du Clos
Cornu, entre Mme de Montchaton et François Mahier.- Plan
rapide.
‘

Art. 74

'-.F'

*

1818-1824

Contestation relative à l'irrigation dé prairies entre le
fermier de la terre de Quilette, appartenant à Mme de
Montchaton,
et
le
fermier
de la terre de St-Martin,
appartenant à M. Caillemer.

Art. 74 - 76

- 73 -

"Plan visuel et raisonné des Refoux de St-Martin et de
Quilette dans le iBôsq. d.'/Aubigny, dressé de nouveau le 12 mars
1824.%.(3 -plans/). ./■
#

V.

PROCEDURE et PIECES RELATIVES à la TERRE de MARY, à ST-MARTIN-d’AUBIGNY,
et à ses AVENUES (.1669-1775 ), art.. 75 à 77 :
.1
1669-1670.- Procédure intentée par M. Me Pierre de VARROC,
; écuyer, sieur de :LIESVILLE, conseiller divroi en la Cour des
aides de Rouen; contre Jean LE PAINTEUR, écuyer, sieur de
BOISJUGAN, demeurant à Quillette, "pour le faire condamner à
faire
ouverture
d’un -chemin
public
que luy
ou
ses
prédécesseurs auroient bouché,, lequel -, vient du MOULIN de
ROHARD et alloiti rendre, au lieu dé la HAULLERIE".- Pièce
annexe : copie de contrats :

Art. 75

; ■ <? •
’

•
;
'

-

- Echange, le 12 mars 1603, entre Me Michel Poullain, prêtre,
et n,h.Michel Le Painteur, sieuj? des Cuves, d'une pièce de
terre située à Aubigny', nommée les Landes Poulain, "en
closture", contre une portion de terre dans le Jardin de
Quillette .

.
l

V’•:< I.u.'u

? >

:

<

4 - ‘Fieffé1, le 12 septembre .-1533 ,.ç par honorable homme Mathieu
: :
Lé7-Roux ; • sieur du Buisson, .'-à! Michel-LPoullain , d'une pièce
de /terre en: ;clôturé, située> à Aubigny-; faisant but au
chemin tendant de Rohard à la Haullière.

20 septembre 1766.- Extrait de l’acte de vente du MARQUISAT
de MARIGNY et de la terre de MARY, par les héritiers de Mgr
de ROHAN, archevêque de Reims :

Art. 76

.

?..
■.

...

- Echange, le 23 mars -1545;. (h.s. ) fait: entre Jacques David,
écuyer, sieur d'Orgueil et de Mary, et Michel Poullain,
d’une pièce de terre•nommée les Basses Landes, à Aubigny,
joignant le chemin - tendantde la Haullière au Moulin de
Rohard, contre une pièce de-terre sise au haut des Cornets.

- S.A.i Mgr Louis-René-Edouard de Rohan, évêque coadjuteur de
■■■ Strasbourg
. ■
.
..
..

- S.A. Mgr .Jules-Hercule de Rohan, prince de Guéméné, duc de
Montbazon, pair de France, lieutenant^général des armées du
roi

S.A;; -Mgr Charles de Rohan,
des camps et armées

prince de Rochefort, maréchal

■Art. 76 -'77

- S.A. Mme Louise-Julie-Constance de Rohan, douairière du
’ prince Louis-Charles dé Lorraine, comte de Brionne, Grand
Ecuyer de France, gouverneur de l'Anjou

•

Ces deux derniers représentant Charles de Rohan,
prince de Montauban, lieutenant général des armées
du roi, gouverneur de Nîmes, leur père.

S.A.
Mgr ‘Louis-Coris tànt’in,
chevalier,’ dç
d'escadre, général des Iles sous le Vent.

s

s.A. >■ Mgr Ferdinarid-Màximilïen-Mériadéc
"Prévôt et comte de Strasbourg

>■ i

- S.A, Mgr Louis-Constantin prince
Rohan, archevêque de Strasbourg

■

’■

Art. 77

de

Rohan',

de

S.A.
Mme
Marie-Lduise-Henriette-Jeanne
■ d’Auvergne , princesse de Bouillon, épouse
’ Herculè-Mériadéc prince de Rohan

JJ

âohan’,^ chef
••’**•*'

grand

de
La
Tour
de Mgr Jules-

Rohan,

cardinal

de

héritiers de Mgr Armand-Jules de Rohan, archevêque de Reims,
premier "Pair de France,'lesquels vendent, pour l'usufruit, à
Mre Jèan-François-Constantin de Marnière de Guer, lieutenant
des- armées du roi , commandeur de St-Louis, gouverneur de
Landrecies, et pour la propriété, à Mre Hyacinthe-Julien-Anne
de Marnière de Guer, neveu du ' précédent, le marquisat de
Marigny et la terre de Mary, en roture.

1775•“ Lettre adressée par Louis-Hervé de GODEFROY de
BOISJUGAN à "M. VALLEE, à sa terre de QUILLETTE à AUBIGNY",
relative aux avenues de la terre de MARY :

10 mai 1775, au Boijugan

■H*,-* •• •

;

. J';o‘

"Monsieur,

’’

"En réponse à T chdnnédr de Votre lettre du 8 qui
vient de m’être remise, j’ay celui de vous dire qu'il est
bien vrai que j'ay fait rabàtre, il y a quelques années, le
fossé qu'on avoit fait pour fermer le passage par les avenues
de Mari, et je crois que j'avois alors des connoissances
positives que c'est un'-•'chemin publie, d’autant plus qu'il
aboutit d'un lieu public, a un chemin public, mais depuis ce
temps, j'ay perdu cela de vue et vous pourriez trouver des
connoissances plus exactes dans la parroisse de Marchésieux,
qui est intéressée égarement que vous à ce que ce passage
subsiste ; entr'autres 1'Abbér Réhaüd/ prieur de St-Germaind'Elle, pourroit peut-être vous instruire. Pour moi, que
cette affaire ne regarde plus, je ne croirois pas prudent de

Art. 77 - 79

' 75 -

— m'en-meller;, vu: le besoin, que. j'ay .de protection en Cour (1).
Cependant, Monsieur?J comme lîéqùitéjsera toujours la baze de
ma conduite à l'égard de tout le monde et surtout de vous,
■ .* :Monsièiir.7/.' qui êtes au adroit': de :-jna mère , si le procez commence
et que 'je;. sois forcé. ;d.hy sisteralors le propriétaire de
Mari (2) ne pourra pas me scavoir mauvais gré si je rends à
la vérité l’hommage que je luy devrai, et que mes recherches
me rappelleroient en mémoire.

•.

.
•

. £•

- =:-

•

r

•—
r .Il;,ne : m'est pas-;possible, Monsieur, de vous éclairer
• davantage et je ne?\pui.s zmême vous fixer de jour certain pour
la conférence-qUei vo.us?;-me ■demandez, parce.qu'il m’arrive des
affaires quibm-obligent à-monter, à cheval au moment que j'y
pense le moins., Je :;erois pourtant ne> pas sortir la semaine
prochaine
:-r ni -.n ‘
’
c.-S.ac en parchemin portant ’rl12inscription :
le passage deilbavenué de Mary"..
.;

’

''Pièces concernant

*

VI.- BOSCQ d'AUBIGNY et MARAIS de. MARCHES LEUX (v.. lOZQ-1110 (copie)-1817),
àrt. 78 à 87 :
• . •” ■ • ’ • .
. - ;,
.
Art. 78

v. 1070-1110 (copie).- FONDATION des PRIEURES de MARCHESIEUX
et de BOISROGER :

"Fundatio sacerdotiorum siyeiprioratuum et curarum Marciaci
. . “et Bosci Rogerii
- Copie, du XVIIe sa
chante datée de.1070-1110 par J.-J, Bourassé, qui en donne la
transcription dans Je.Cartulaire de Cormery ... publié par la
Société archéologique de Touraine, t. XIII, 1861, p. 99-102.

...

Art. 79

■.

1409?(copie)

1

.

"Extrait de certains/, articles estantz en un certain livre
antien en forme de chartrier ou .pappier terrier des rentes et
revenus du domaine de Carentan. .appelle .Cottenache, portant
dabte de l'an' mil quatre centz neuf, signé au dernier feuil

(1) ,Le sieur de Boisjugan fait allusion àjl'aide et protection qu'il va aller
redemander au roi, en décembres 177-5 ow’1776, pour élever sa nombreuse
r . famille . douze garçons et; de.ux-; filles - (André pescoqs, Le Voyage à
■- •: ' • Versailles d'une famille du ■ .Cotentin, Les ;.Gddefroy, dans Notices,
■?-../ mémoires et documents publiés par. la. Société d'archéologie de la Manche,
t. 50, 1938,. p. 51-71).; - . f -t rr
(2) Les nouveaux seigneurs de Mary étaient les de Marnière de Guer,
acquéreurs des Rohan en 1766 (cf.,:art. 76).
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Art. 79

let s Cotfenache,- ?!iestant; '; dans
consernantzledict domaine ; J

les

archives

des

tiltres

:"Et au feuillet -39 est escript ; ce sont les rentes
et les services fieffez deubz .. ; en la ferme d’Aubigny...

"Pierre de St-Martin doibt 10 sols d’aide à la StMichel et assoir les’ gardés "à la foire de St-Christophle et
estre es pieds dé la ^foire7 pour avoir sa livraison, pour une
vavassorye de 10 actes dü fieu St-Martin, en six pièces ; la
!i ‘première est Te manoir qui fut Guillaume de St-Martin, jouxte
?1ie: 'ëimétièrë de St-Martin -1.. La 3e contenant 30 acres en six
pièces toutes ensembles fors de tant que le chemin qui va de
la Bardière à St-Martin et le chemin qui va de Quielette à
St-Martin; le'chemin^qui va d’ Aubigny à Peryes passant parmy,
et est le fieu * dé Ta Pi teboudière-'St-Martin assis jouxte le
fieu aux Fontenez...
"Le seigneur de Virville pour le fieu du Mesnil et
pour le fieu d’Orgueuil, tient conjointement sept vingt (140)
acres et joignent d’un costé au fieu de la Varde et de
l’autre au fiéu du Perron ,-bet butte d’un but. à l’eauTde Taute
et de l’autre au bois d’Aubigny, et doibt 40 solz d’aide à la
Teste St-Michel et doibt aider à assoir les gardes à la foire
S't^Cbïristbphiè 1; ; ”’J“
•' ‘
i ■ <
*' •' .

"Le fieu du Perron, C sols à la St-Michel et service
dé màllé cheval pour sept vingt et dix (130 acres) et y siet
un moulin, qui est aux hoirs"du Perron, et joinct d'un costé
à l'eau de Taute et de l'autre costé à l'eau de Hollebec, et
'butte' d'un but au fieu de Rochant et d'autre au fieu de la
Fâuvelièrè
. et doibvent assoir les gardes à la foire StChris'tophe.

"Jean de la Hasardière, escuier, 6 livres 10 solds à
Pasques pour le fieu de la Hasardière, assis en l'honneur
d’Aubigny et au Bois Roger, et a la cour-ét usagé" ... .1
u ’ "Le fieu de RôGhârit ’ (lire Bochant ?, cf. art. 54)
100 solds à là Sainet~ Michel et doibt aider à assoir les
‘ gardes de la foiré St-Christophe et aider à tenir les droitz
; ' dés pies pour soixante- acres de terre assis en deux pièces,
la première ou marescq, joinct l'eau de Remilly et les
Communes lè Roy, buttant sur le chemin le Roy ; la segonde
'jouxte les Prays le Roy et le chemin le Roy, buttant sur le
‘^chemin' dont l’en va dés7 Communes le Roy. au .moutier de
Marchésieux et butte sur le- chemin le Roy dont l’en va au
•■bois d’Aubigny et. àj 1-écluse de Bohon ..." (Extrait délivré
• *';"aüx communs et habitantz de la sergeanterie d’Aubigny", par
le vicomte de Carentan, le 3 décembre 1666).

.

s

=

•: .•

....

: ........ . .

.

Art.80-81

Art. 80
■ = -i '

;
'

‘

1653-1707.- Paiement de taxes par les HABITANTS d'AUBIGNY et
dé MARCHESIEUX bout leurs droits d’usage sur leurs marais et
‘; têrres^en commun i
j-'n-r-:;-? ? :
•<■■.<:/
Bail par Henry Girard, sieur de la Fontaine, receveur du
domaine de Carentan et St-Lô.,• à Gabriel Malassis, sieur de la
Cavée j pour six ans,, des "droits de pasturage qui sont deus
et acoustumez estre payez aud. domaine pour les bestiaux,
chevaux etaumailles, qui pasturent pour les communiers auxd.
communes d’Aubigny et Marchésieux...” (1653).

Assignation de' 1’ehgagiste du domaine de. St-Sauveur-Lendelin
aux
habitants
de
Besneville, ; le- -Plessis,
Aubigny,
Marchésieux,
St-Aubin(-du-Perron ),
St-Michel-de-la-Pierre,
pour représenter leurs titres devant l'intendant Chamillarü
(1666).
- .
;.,,5 .
"Inventaire des lettres, pièces et . e.sçritures dont s’aident
et font production les hommes et tenants de la table
d'Aubigny et Marchésieux, relevante du domaine de St-SauveurLendelin ... pour faire, dire et juger soubz le bon plaisir
de mond. seigneur l'intendant ... que lesd. tenantz seront
maintenus à payer les rentes, mesure d'Aubignyv/à 10. pots
chopine le boisseau ...” (1666).
"Pour ce qui conserne les rentes deubz.. àJ. a mesure d'Aubigny
et Marchésieux, led^ sieur Herman .... a.représenté les pièces
qui ensuivent pour monstrer que lad. mesure d'Aubigny est de
12 pots au boisseau ..." (s.d.).

Ordonnance de l'intendant Chamillart portant que les rentes
dues au doînaine de St-Sauveur-Lendelin par, les paroisses cidessus mentionnées , useront payées
la mesure d'Aubigny, à
raison de 10 pots Chopine (15 avril >1667)/. •

Paiement par les habitants d'Aubigny et de Marchésieux de
leurs droits' de nouvel? acquêt < pour leurs usages sur les bois
et marais d'Aubigny (1703).
*

Art. 81

1666-1667.- Procédure entre Jean LE PAINTEUR, écuyer, sieur
de QUILLETTE, avocat en parlement d’une part, Pierre LE
FORESTIER, prêtre, et Jean LE TRESOR, représentant la
COMMUNAUTE
de
MARCHESIEUX,
d’autre ? part, ■ • au .,. sujet
d'usurpations dans les REFOULS DU BOSCQ d’AUBIGNY, et de
détournement de cours d’eau j à: savoir

Un ruisseau venant de la fontaine, du haut.du bourg d’Aubigny,
et l'eau venant.d'une autre< fontaine "qui prend son origine
dans une pièce de terre adjacente du Bosq d'Aubigny,
apartenant au sieur de la Cavée Pézeril".

Art. 82

r*
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Art. 82

•’
-no4

■ ?

167^.- Défense des HABITANTS en commun de MARCfïESIEUX et
AUBIGNY, pour la conservâtion de lëlibê' droits sur le BOSQ
d’AUBIGNY, contre Louis BERRYER :
< “

"Factum pour les communs- et habitans des paroisses de
Marchésiéux et Aubigny ,; opposans et demandeurs, contre Mre
Louÿs Berryer, conseiller d'Estat et secrétaire des finances,
--défendeur ; en la présence de Hervé de Gourmont, ... baron de
Gyé , et Jean Le Painteur, escuier , sieur de Boisjugan,
demandeurs en requéstes d'intervention ; en la présence
encore
de
Mme
la
princesse
de
Guymené
(sic),
aussi
n'.<: < intervenant. j‘

"Il s'agit en la cause de maintenir et garder
lesdits habitans en leurs droïcts d'usages et pasturages dans
les Boscq d'Aubigny, dont ils justifient la possession
continuelle depuis près de quatre cens ans ..." (Imprimé,
s.lb n.d., 3 p. ). :
- . :

Art. 83

F

1703

•‘

Plainte portée en la juridiction des Eaux et forêts à
Carentan, par plusieurs habitants de Marchésiéux, contre les
"entreprises" du sieur de' Soûlles,•qui a fait couper du bois
dans le Boscq d'Aubigny.
; . •
•

*

■

1762.- Demande de CONCESSION des MARAIS de MARCHESIEUX,
nommés ST-CLAIR, et des LANDES d*AUBIGNY , nommées le BOSCQ
d ' AUBIGNY < par Louis LE TRESOR, 'sieur de MARCHESIEUX, ancien
capitaine de cavalerie, Chevalier de St-Louis :

Art. 84

: '

, !■

-

Arrêt du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1762, sur la requête
présentée au roi par Louis Le Trésor, ordonnant l'arpentage
des terrains dont il sollicite l'inféodation.
Mémoire manuscrit pour Louis Le Trésor (s.d.).

Art. 85 '?

1787

r

Arrêt'Mu Conseil d'Etat du1? juin 1787- sur l’aliénation des
terres vàines et vàgues dépendant du domaine de la couronne,
dans les généralités de Rouen, Caen et Alençon (Deux affiches
impr. à Caen, chez G. Le Roy).

*

Art. 86 - 88
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Art. 86

3 janvier 18X2

".... Projets de lots et partage des biens communaux et
indivis entre les communes de Marchésieux, Mesnil-Vigot,
Feugères, St-Christophe-d'Aubigny et St-Martin-d’Aubigny , en
tant que ce qui concerne ces deux dernières communes ..."
(partage du Bosq d’Aubigny et du Marais de St-Clair). Arrêté
du préfet, du 22 septembre 1814, portant "que chacune commune
jouira, à, l’avenir, seule, paisiblement et sans trouble de la
portion qui lui est attribuée dans lesdits marais et landes
... Que, les communes seront tenues de faire très incessamment
les clôtures s déterminées et que chacune de ces communes
supportera la dépense proportionnellement à l’étendue de
terre.in qu’elle reçoit par ï’effet du présent partage."

; ,

*

c

Art. 87

1

.

‘

'

’

- ■ r-'

/ : t .

■

J

1817

Transaction entre 1’) noble dame Marie-Françoise d’Auxais,
veuve ..et légataire universelle de 'Mre Thômas-Louis-Antoine
Desmaretz de Montçhaton, demeurant à St-Aubin-du-Perron ; 2°)
M.^.Qury, maire de St-Martin-d’Aubigny ; 3°) M. Regnauld,
.maire de Marchésieux, "pour éviter toutes contestations qui
pourraient naître à l’avenir entre lad. dame de Monchaton et
les habit ans des communes de St-Martin-d1Aubigny et de
Marchésieux : le Haut-Bosq d’Aubigny sera clos par les
habitants des deux communes le long de l’avenue de Quilette ;
droit de passage
; cession de terrain entre les deux
communes",-Plan.' /
’
;
:

’

">

*.

'

*

-î*

J

. .

<-;■■■ ■
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E.- PIECES DIVERSES
■

(1543-1849)

Articles 88 à 96

-

Art. 88

11 juin 1543

'?

'

;

’

Par-devant Jehan Vorillon et Thomas • Lé Foullon, tabellions
royaux en la sergenterie' dlT Hommet/ pour’ le siège de Moon,
fieffe par Hébert Le Roux, de Montmartin-en-Graignes , à
Tassin Le Provost, de la même paroisse, de "tous et telz
héritages, maisons et meériages" qui lui appartiennent en la
paroisse de Montmartin, ad "Clos ‘-du‘"'?Hamel et Isle de
Hiegatte", moyennant 60 sols tournois de rente ; en présence
de
Sébastien Guéroult,
écuyer,
sieur de Hiegatte,
et
d’Antoine Le Pepinel.
*

Art. 89

Art. 89

1640.- PREUVES de NOBLESSE pour Louis DU SAUCEY, écuyer,
..seigneur et patron de SERVIGNY et de MONTSURVENT, et Louis DU
SAUCEY, son fils., sieur du QUESNéet seigneur de la HALLE en
BLAINVILLE:
.
;
; ......
“Inventaire, des tittres et pappiers donct se sert
. Louis du Saucey, escuier, seigneur et. patron de Servigny et
de Montsurvent,..pour justiffier sa quallitté de noble et
qu’ il , est yssu, sorty et descendu de noble homme Jean du
Sa.ucey,. écuyer, seigneur.et patron dudict lieu de Servigny,
et Montsurvent, et de dlle Ortanse d’Orglandre ; ledict Jean,
de Arthu du Saucey, escuier, sieur de Fonteney, et de dlle
Anne Buttet ; ledict Arthu, fils.de deffunt Robert du Saucey,
escuier, sieur de Servigny, et de dlle Marie d’Albon ; et
ledict Robert, filz de Henry du Saucey, escuier, seigneur de
Servigny et du Mesnil-Auber, et de dlle Guillemette du Boys,
par devers Mgr de la Potterie ..."

...

>.

• .

-

..

-

' Production de. titres (contrats de mariage, partages,
etc...) remontant à 1444,. parmi lesquels,. : "une généalogie
. baillée par .Robert, du Saucey, escuier., seigneur et patron de
Servigny, devant les elleux à Çoustanc.es ... le 25e juillet
I523-, où il se just.iffie que: led. Robert du Saucey, escuier,
..est fils de Henry du Saucey., escuier, sieur de Servigny, et
de dlle Guillemette du Boys, son espouze, et ledict Henry,
son père,
fils
de Mre Guillaume du Saucey,
escuier,
chevalier, et de. dlle Guillemette Carbonnel, et ledict Mre
Guillaume du Saucey., père dudict Henry estoyt fils de Jean du
Saucey, escuier, vivant sieur dud. lieu.de Servigny, et de
dlle Agnès de Percy ; et pour ce que ses prédécesseurs ne
tindrent jamais le party des Anglois et ont tousjours tenu le
party du Roy de France, iceulx Angloys avoient tousjours jouy
des terres de ses prédécesseurs, perdirent la plus part de
leurs lettres, et apprès la rendition des Angloys, ils furent
renvoies en laspocession de leurs terres..."
.

, -

:
■c-..--■:

. -

*

"Louis
du
Saucey,
écuyer,
sieur
du
Quesné,
propriétaire du . flef_.de la -.Halle, sciz en la parroisse de
Blainville, ... filz dudit Loys du Saucey, escuier, sieur et
patron de Servigny et de Montsurvent,, et; de dlle •.Gillette
Vibet, ... demande et suplie, au moyen de tiltres et qualité
. ; :j de noble, représentez par led.. sieur de Servigny, son père,
par devant vous Mgr.,;,estr.e deschargé de.11 assignation qui luy
a esté donnée ... comme exempt de la taxe et confirmation
■■■, d'indamnité desd. francz fiefz et nouveaux." Signé : Du
. . Saucey.
-x..
■
j-..=
. .

-,

•

17 pages , qui
généalogique suivant

permettent,
.

de
i

dresser

le

tableau

Jean du SAUCEY, sieur de Servigny
'x Agnès de Percy, dame.de la Doueterie

CO
I

■ Guillaume', chevalier ■; lots en 1453
x Guillemette’ Carbonnel

r------- ~
Servigny et du Mesnil-Aubert

7 —.Julien

Henry, sr de
lots en 1485
. ...
. ç.
x C.M. 3.11.1454 Guillemette du Boysfille;'.de.
Thomas, sgr de Pirou et de 1’'Epinay.-Tessç>n.

vivant en 1453

■ I

.

■■

Guillaume
vivant en 1453
•l

1

Robert, sr de Servigny?et de Fontenay
lots en 1541
J. .'
x Marie d’Al bon, teste, en 1549

Guillaume

Artur, sr de Fontenay £. ?
Jearf, sr de Servigny
x C.M. 17.7.1552 Anne Buttet, fille . • ■ + avant. 1^41
de Guill., sr des Epesses et de Montsurvent
3

Guillemette
+ avant 1453
.x Robin de Chantelou, éc.

Marguerite de Chantelou

Gaspard Hue, écuyer

—T
Jean, sr de Fontenay et de
Françoise
Montchamp, sgr de Servigny
et de Montsurvent ; lots en 1621.
x C.M. 28.4.1585 Hortense d’Orglandes,.'
fille de François, baron de Prétot et : d'Anvers’:,
et de Catherine de "Pont-Bérenger", damé de Briouze

■

François Hue

"

Antoine Hue
J

T
François
vivant en 1623

Marthe
x Antoine d’Orglandes,
baron de Briouze

6g -4JV

Louis, sgr et patron de Servigny et
de Montsurvent
x Gillette Vibet
I
Louis, sieur du Quesney
sgr de la Halle en Blainville

Art. 90 - 92
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26 octobre 1640

Art. 90

'

’ ; -V
’

Par-devant Jacques Girard et Michel de Lecluze, tabellions en
la vicomté de St-Lô pour le siège de Quibou et sergenterie de
St-Gilles , honnête f’ille Jeanne Martin,' veuve de Pierre
Folliot, fille de feu Me Pierre Martin, bourgeois de St-Lô,
échange avec Me Jacques Le Mennicier, écuyer, sieur de
Martigny et de Cauvelande, conseiller du roi, lieutenant
général civil et criminel au bailliage de St-Lô,.35 livres et
quatre chapons gras de rente foncière sur les héritages de
Jean Pillon, fils Christophe, contre 12 livres 10 sols de
rente foncière à prendre sur les héritiers de Georges Girard
à cause de fieffe à lui faite par Richard Thibout, écuyer, et
30 livres de rente que Jacques. Thibout, écuyer, sieur du
Flaguey, avait transportées à dlle Ursine Le Cointe, veuve de
Jacques Davy, écuyer, par devant • les tabellions de StSauveur-Lendelin pour le siège de Langrerie , le 5 mai 1585*
'■ /<

*

Art. 91

23 janvier 1648
Pièce d’une procédure en Parlement de Rouen, entre les
héritiers de Jean d’Aigremont, sieur de Valcanville; à
savoir: René Le Roy, sieur de Bocquensey et. du Campgrain ;
François
Vaultier,
sieur
d’Aumeville,
et -Jacques
de
Bricqueville, sieur de Bretteville, décédé depuis le début de
l'instruction.
3
’

Art. 92

.

* .

’■

’

1688-1689.- Analyse dé LETTRES adressées
SEBEVILLE dans les circonstances suivantes :

au

■'

marquis

f

■;

de

- Félicitations pour "lhonneur que le Roy luy a fait de lui
donner le cordon bleu" (Ordre du Saint-Esprit), signées :
Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, Grand Ecuyer de
; France ; le Comte de St-Géran, lieutenant général des armées
du roi ; le. maréchal d'Humières ; le duc de Beauvilliers,
; gouverneur
des
Enfants'
de
France
;
le marquis
de
Maulévrier-Colbert, lieutenant général des armées du roi
(1688).

- Nomination par le Cardihal de Furstenbergj Archevêque et
■ Electeur de Cologne, Evêque et Prince de Strasbourg, du
marquis de Sèbeville , en qualité de commandant de toutes
ses troupes (1689).
au dos "Pour donner à.Mr de la Roque".

Art. 93 - 94
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Art. 93

1692

"Lettres patentes du Roy
droit et prérogative de Conseiller
de Rouen, accordées par Sa Majesté
Saint-Pierre (1), comme aîné de la
successivement et à perpétuité à
branches de ladite famille.

portant confirmation du
d'honneur né au Parlement
à M. le Marquis du Pontmaison de Roncerolles, et
tous les aînez des trois

"Donné à Versailles au mois de février 1692...

"... Voulant gratifier et favorablement traiter tous
ceux de la Maison de Roncerolles, très illustre, tant par sa
très haute noblesse et son ancienne chevalerie, que par les
grandes charges que plusieurs qui en ont esté, ont possédé
dans nostre Royaume, depuis plus de huit cens ans, et les
importans services qu'ils ont rendus à nos prédécesseurs Roys
cet^à la.j.Couronne avec un, zèle .et une fidélité toujours
inviolables, mesme depuis notre avènement à ladite Couronne
dans.les temps les plus difficiles ..."
:■ 4 p., impr.,- en mauvais état.- Cachets de cire rouge.

Fin XVIIe:siècle

Art. 94

.

...
•

"De par le Roy. Tarif ou pancarte des droits de jauge, visite
et réformation royale des mesures, aulnes,.poids, plombées et
bancarts des moulins de la province de Normandie, extrait
tant des chartes anciennes des seigneurs de l'Ardinière et
d'Arques, gardes des étalons et'propriétaires desdits droits
par toute la ,province, suivant, et conformément aux lettres
patentes de Sa Majesté données à Ôourlan le 26 juin 1498...

"Ce que dessus est contenu et déclaré en la Charte
Normande, tant en coutume ancienne que réformée y recours ...
"A Rouen, ches Eustache Viret, imprimeur du Roy, au
Palais."
Affiche, s.d.

*

(1) Claude de Roncherolles, marquis du Pont-St-Pierre, premier Baron de
Normandie, marié en 1666 avec Catherine Le Veneur, fille du Comte de
Tillières et de Carrouges.- Ces lettres patentes de 1692 sont analysées
par La Chenaye-Desbois et Badier, dans le Dictionnaire de la Noblesse, t.
17, 1872, p. 581.
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Art. 95 - 96

Art. 95

11 juillet 1780
Aveu rendu à noble homme Jean-François-René Le Roi, écuyer,
seigneur du Carnpgrain, époux de noble dame Ôharlotte-Laurénce
Le Trésor, en cette qualité, seigneur et patron honoraire de
Feugères, par Louis-Antoine lie' ' Trésor, écuyer, sieur de
Bactot, seigneur et patron 'dé Montchaton, la Luzerne "et
seigneur du fief de Feugères en Feugères”, pour le fief ou
aînesse appelé "lé fief Richard Marie, séant en fief et
juridiction de ’mond. seigneur, en lad. parroisse, contenant 9
vergées de terre ou viron, ancienne mesure....".- Autre
déclaration des héritages que tient led. Louis-Antoine Le
Trésor sous la seigneurie appartenant aud. seigneur du
Carnpgrain, parmi lesquels, 10. vergées de terre sous le fief
Geffroi de Feugères.

Art. 96

1778-1849.- Moulin LAMBERT, à QUIBOU.- Pièces diverses, dont:
Accord entre Jean-Baptiste-Germàin Deschamps ; Pierre et
Michel Beaufils, frères ; et Thomas Paslat-Desfosses, "au
sujet d’un tournant de moulin à huile que veut faire bâtir et
construire led. sieur Paslat sur la rivière de Terrette, au
lieu appelé le Pont Lambert..." (12 août 1778).
"Plan géométrique du chemin vicinal en face
Frican"... levé par Bessin, géomètre (1832).,

de

Moulin de

Procédure intentée par Jean-Baptiste Frican, propriétaire du
Moulin Lambert, à Quibou, contre Eloi Fossard ; Joséphine
Beaufils
;
François Germain dit Deslandes
;
Euphrasie
Beaufils, épouse d'Arsène Gosset ; Modeste Beaufils ; Victor
Lami ; Mathilde Lami ; Caroline Lami ; Madeleine Douchin,
veuve de Pierre Beaufils ; tous domiciliés à Quibou, pour les
contraindre à reconstruire le Pont Lambert,.sur la rivière de
Terrette (1849).
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INDEX SELECTIF
*

Les références renvoient d’abord aux articles du fonds
ensuite aux pages de l’introduction.
•■■■ .

138 J j

Par exemple : Adigard, 4 ; p. 5
Comprendre : article 138 J 4

et, aussi, introduction p. 5

*

I.

PERSONNES ET LIEUX

Adigard (
!
- • ), 4 ; p. 5
Adigardière ( '
..sieur de l1) ,
voir de Lauberie
Agneaux (
.
• , seigneur d' ),
voir Osber
■
Agneaux,22
Aigremont (
d1 ), 91*tr.
Aillais (Fief), 11
' - :
Albon ( .
d’), 89
Alleaume, 41
Almy (
), 33 (f° 96)
Amfreville - Motte féodale, 48
Angot (
), 33 (f° .56)
Angots (Ménage ès ) , 56
■ •
Annevllle (
d’), 1, 58 ;
p. 3
• ■
. •
•
Arthurie (
, sieur de 11 ) j.
voir Le Trésor
Asselin (
) , 15
Asseline (
), 21
Aubigny (Roger d’ ), p.13
Aubigny.- Cf..St-Martin-d'Aubigny ■
Aubigny (Bosq d’), voir Bosq •
Aubigny - Bourgeoisie, 56
Aubigny (Chemin de la Porte d'),
52
Aubigny - Fiefferme, 60, 79
Aubigny - Honneur, 67
Aubigny - Mesure, 80
J-.
Aubigny. - Sergenterie, 79
Augier (Simon), tabellion,?57
Aumeville (
-, sieur d'),;.
voir Vaultier ?
Aupoix (
), 14

-.

■

.

‘

:

..

Auray (
d’), baron ,de St•
Pois, 24
.< r
•
or:
Auvers (
- seigneur d’ )^-voir d’Orglandes
• </
•
Auxais (
pd’), • 6, • 7, 8, 9 ,10 ,
12, 15, 16, 33, 35, 41, 69, 70,
87 ; p<: 7-8, .12, 14
Auxais (Jules d’•) , • sénateur , ■ 34 , 34
bis ; p»7,. 8 , > 14
Auxais (de Franquetot, comte d'), 39
Avice (
), écuyer, 38
Bac tôt (
Le Trésor écuyer,
sieur de ) ; - 95
■.
.■ .
Baleine (
, sieur de la), voir
d'Anneville
Balorre (
de), voir Imbert
Banville (
, seigneur de),voir
Patry.Bardière (La), 79
Basière (
, sieur de la), voir
Le Trésor
Basire (
. ), 25
Basires (Village ès), à Hébécrevon,25
Bassecour (
, sieur de), voir
■ Héraut ■■■ ■
.
.•
Baudel (
)i<13, 19
■
Baudel (Guillaume), tabellion, 22, 23
Baudet (Jean), tabellion, 26
Bauquet (
), 5,-38 ; p. 6
Bavent (
), 24
Beaufils (
), 96
Beaumont-en-Auge
Ecole Militaire,
33 (f° 70)
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Bedavoine (
), 21
Bellamy (
), 12, 15, 32
Bellehère (
), 29
), écuyer, 38
Bellin (
seigneur de), voir
Belval (
de Cussy
Belval (Les), à Hébécrevon, 5
Bernard (
), 11 ; 12, 15, 21
Berryer (Louis), 82 ; p.13
Bertaux (
), 33 (f° 31, 44)
Bertingueux (Port de), à Remillysur-Lozon, 50
Besneville, 80
), géomètre, 96
Bessin (
),
33 (f° 105 v”)
Bichue (
Billy (
), ^9, 62
Bisotière (La), 59
Bisotières (
, sieur des),
voir Le Sueur
Blainville - La Halle, 89
Blandamour, 47
Bochand (Aînesse de), 54,-79’
Bocquensey (
, sieur de),
voir Le Roy
Bohon (Ecluse de), 79
Bohon'(Moulin de), 51, 52
Boisjugan (
, sieur de),
voir le Painteur
Boisjugan, à St-Jean-de-Daye, 66,
67; 69, 77
Boisroger, 79
Boisroger - Prieuré, 78 ; p. 13
Boissimon (
, sieur de),
voir Simon
Borner (
), 21
Bordel (Clos), 57
Bosmel ( .
r •), 13 , ’29
Bosq d1 Aubigny’ ( Le ), 56, 66, 67,
70, 74, 78-87 ; p. 13, 15
Boucard (
‘ , ) ,■ 11
Bourdon (
’•* ; ), 24
.
Bourret ( :
)r33 (f’ 98)
Bretonnière (
, sieur de la)
voir de La Couldre
Bricqueville (
de), sieur de
Bretteville , 91
•' '
Briouze (
baron de), voir
d’Orglandes
Brunet (René), curé d1Hébécrevon ,
3 ; P. 4
Bucaille (Du Chastel, sieur de la),
21
Bucaille (
), 25

, sieur du), voir
Buisson (
Le Duc
Buisson (
, sieur du), voir
Le Roux
), 48
Burnouf (
Buttet (
), .89
Caillemer (
y, 74
Campgrain (
. .., sieur du), voir
Le Roy
Camprond (
de), 56
Canisy, 15
Cape lie ( ;•
, sieur de la), voir
Du Vivier
Carbonnel (
), 89
Carbonnel de Canisy (
de.), 33
(f° 85) ,
Carentan, 41
Carentan - Guerre de Cent ans, p.2-3
Carentan - Domaine - 1409, 79
Carentan - Domaine - XVIIe s., 80
Carentan - Eaux et forêts, 83
Carentan - Election, 27
Carentan - Tabellion, 57
), 33 (f° 103)
Caruel (
Castelet (
, sieur du), voir .
Vaultier
Cauvelande (
Le Mennicier, éc.
s i e ur de ), 90
Cauvelande (Pierre), tabellion, 20
Cauvet (
), 39
Cauvin (
), 33 (f° 94) ,
Cavée (
, sieur de la), voir
Malassis
Cavée (
, sieur de la), voir
Pèzeril
Cérences, 33 (f° 46 v°)
Challes (
), p. 2
Chamberland (Fief), 69
Champeaux (
, sieur de ), voir
Le Trésor
Chantelou (
de), 89
Chantepie (
de), 38
Chapelle-Enjuger (La), 12, 21, 24,
29, 31 ; P. 2
. , ... ..
Chapelle-Enjuger (La) - Grand Moulin,
32.
Charles (Emon), p. 3
Chastel (
, seigneur du), voir
Du Chastel
Chastel (
, seigneur du), voir
Langevin
Chastel (Le), voir Hébécrevon
Chillans (
de), 1 ; p. 3
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Chislarderie (,
. .
j, sieur de
’
la), voir Le Canu
Chislarderie (La),‘70
Chislardière (La.), 56
Clâids (
du Saussey, scigneùr
de), 58 .
Clément (
), 15
Coesel (Lande),, 56
Colin (Rue), a St-,M^rtin-d'Aubigny,

Colomby.- Eglise, 48
Colomby - La Hennodière, 48 ; p.12
Communes le Roy, 79
Communière (Village de la), à Hé
bécrevon, 17, 31
Comte (Aînesse au),54
Contevilie (Fief de), 54 ; p. 13
Cormery - Abbaye, 52, 78
Cornet (
), 37
), tabellion, 1
Cotelle (
Cottenache (
), 79
Couesnon (Fief du), à Hébécrevon,
6
Coullomb (
), 38
, sieur de),
Coupésarte (
voir Le Roy
Courtin ('
), 49, 65
Courtinière (La), 56
), 33 (f ° 89)
Cousin (
Coutances, 33 (f’ 34 v’ , 46 v", 70,
84. v’), 38, 39, 89 ; P. 7
.
Coutances - Révolution - District,
33 (f* 61 v° , 71 » 82 v’ , 83,
96, 105)
Coutances - Révolution - Fête, 33
(f* 54)
Coutances - Cathédrale - Chapitre,
71
, sieur des ),
Coutures (
voir Lé Perchois
Couvert (
), 7
Couvert’ (
de), 52
Croix (
, sieur de la), voir
Laisnëy
Croix au Mignon, 61
Crosville en Gourbesville (Davy,
....
sieur de), 48
Cüssy (
de), 38
Cuves (
, sieur de ), voir
Le Painteur
Dancel ( '
), écuyer , 4, 5,"
'
47 ; p. 5-6

Dangÿ (
seigneur de), voir
Y on
Darthenay (
Davy2(
62,75, ?v , y.
Davy d'Amfreville (
48; pT 12 ’ J
Davy du Perron (.’
. • ), P- 14
Davy de Virville ( ' ■
); 33
24, 33, 52 v\ 56, 58 v° ,59,
.61 v’, 70, 77 v \ 78 v° , 84 v’,
89) ‘
Debaupte (
Debo'ut (
Delacotte (
Delatronchetté
neur, p. 9
), 33 (f° 96)
Delaunay (
), notaire , 60
De Lavarde (
De Lécluze (Michel) , tabellion, 90
Demaine (
, sieur du), voir
Le Poupet
Demandée (Fief de la), à Hébécrevon,
7, 23, 25
), 33 (f’ 71 v° ,
Depériers (
108 v’.)
Deschamps (
), 96
Desdevises (
), 49
Desmaretz de Montchaton , 33 ( f 34
v'), 34, 70, 73,-74, 87 ; P. 7,
12, 14
Des Moustiers (
), 4
Desplanques (
)■ 49
), sieur1 de la
Desplanques (
Ramée,38
), 33 (f° 106)
Destouches (
,
sieur
du), voir
Domaine (
Doutresoulle
Dbrée (:
'
), 16, 17, 19, 27, 30
Dori ère (La); "l f
Douchin (
’
), 96 ‘
), sergent, 31
Douchin (
Douetérie (Agnès de Pérçy, dame de
la), 89
Doutreleau (
), 50
), sieur du De
Doutresoulle (
maine, 24
'
Druel (
), 56
Dubosc (
) ; -sieur de l’Angotière, 39
Luboscq (
), 13
Duboscq (Robert), tabellion, 24
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Du Bousquet (
), 37, 41, H9
Du Boys (
), 89
./
Du Chastel (
), 1-5, U, .12,15. 17, 18, 19,. 21, 22, 23, 24-f; ;
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.13p.
1-5,. 10, 11
Duchemin (
), écuyer, 2 3 ,
13, 14 l! p. 3, 4 1
Duclair (Seine-Maritime), 67
Du Couvert (
), 3, 20
Dudôuy
), 38
..
Dufour (Lande), à St-Martin-d’Aubigny, 70
Duguernon (Richard), tabellion, 3 j-r .
), 26 ; p.2
;
Du Hamel (
■
„ 49 -, .
Dujardin (
Du Mesnil-Adelée (
),, 6,, 7 >
10, 15, 31
Du Mesnildot ,(
), 24,i 38, .44;:
P- 3
«T
Du Mesnil-Guillaume (
),3<»
..
13, 19 ; P- 2
Duprey ( . •
), 8;
,.J
, sieur de la),
Duquerie (
: •>.
:
voir Le Duc
Du Saucey (
), 58, 89 ; p.14
Duval (
-i ), 33 (f’ 95)
Du Vivier ( f
), 47
.’
EcajeulH ..
.)., sieur de la Ramée ,.3
Elie (
), 10
Ellon (
, seigneur d’), voir
J
Le Trésor
Enguerrand (
), 10, 15.;.Epesses (
, sieur des)voir
Buttet
Epinay-Tesson (
seigneur de
1’), voir Du Boys
Escoulanderie (
, sieur de
1‘), voir de ChantepieEstoubeville (G •d'),p. 4
:?i ■
Etienville , 48
Fauchon.(Jehan) , écuyer, sieur de .
la Haute-Folie, 2
■ . .
Fauny (
), 33 (f 7 v .), 98
), 33 (f“ 61 v'),
Fauvel (
70
Fauvelière (Fie f de la), 79
Faux (
seigneur de), voir,
Langevin
Faux (Fief de), à Lastelle, p.6, n.l
Férault (
38
.
. - :
Férée (La), à St-Martin-d’Aubigny, 65
, ■

: ■■

Fermanville, 46
Féron (Ponthus), tabellion, 22
), 33 (f“ 59, 70. 78
Ferrand (
v‘, 84 v° )
, sieur de la), voir
Ferrière- (
de Chillans
, seigneur de),.voir
Feugères (
Davy
Feugères, 33 (f’ 61 v” ), 86
Feugères (Fief Geffroi de), 95 •
Fieffermes (Rue des), 57
, seigneur de),
Fiquefleur (
voir Néel
, sieur du ), voir
Flaguey (
Thibout
Flauguette (La), à Hébécrevon, 32
Fleuret (Champ), à Marchésieux, 52
), 62. ;
Fleury (
) , tabellion, 12.. .
Folliot (
Folliot (
. , , . ), 90
..
Fontaine (
), 10
, sieur de la),
Fontaine;(
voir Girard
Fontenaisie (Aînesse de la), 54
, sieur de.) , voir
Fontenay; (
Du Saucey
Forcalquier (
de), 33 (f" 85)
Fossard (
), 96
, sieur de la),
Fosserie (
voir, de Chantepie:- ,
Fosses (Moulins des), 48
) ,33 (f° 88) .■
,
Fouchard (
Franquetot (
de), 39
, sieur de la),- voir
Fresnée (
Avice
Frican (
), 96
Frodeville (Chemin de),-.50, 57 * •:!
Gardie dit Frochard (
), 22
Gardye ( -< vu-: ), 11, 19, 21-...Gaultier (
), 8, 10, 12, 15
Gauthier (
) , 70
•
Gautier (Paul.)., architecte, p. 8, 9"
10
Geoffroi de Feugères (Fief), 95
Genest (
), 29
Genêts, p. 6
), 33 (f° -71)
Gérais (
Géraudière (La),, à Hébécrevon, 24: ;
p. 3
Germain (
), 19, 21
Germain (Jean), tabellion, 29
Germain dit Deslandes, 96
Gervaise (
), 53
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Gigault de Bellefonds (
),
46. 47 ; p. 7, 8, 12, 14
Girard (
), 3, 7, 80, 90^
Girard (Jacques), tabellion, 90
Gir.ardière. (Fief de la), 3
Giraudière (La), à Hébécrevon,11,
31
Gires (
), 24
Gires (Charles), tabellion, 2Ï,29
Girot (
), 16
' .7 ’ '
Girouesmes (Fief aux), à St-Martinle-Hébert , 47
7",'
Glinel (Hôtel), voir Hébécrevon
Godard (
), 10, 19
Godefroy (
de), 66, 67, 69,
77
Gohier (Mathieu), tabellion, 26
Golleville, 48, 66
Gonfreville (
de), 33
(f° 70 v° )
Gosset (
), 96
, seigneur
Gourbesville (
de )\ voir Davy
de), 82
Gourmont (
Gouvest (
de), 4
Graignes, p. 2
Granderie (
, sieur de la),
voir Vaultier
Granville, 14
Granville - Siège - 1793, 33
(f’ 86 v” )
Grente (
), 72
Groucy (
, sieur de), voir
Piteboult
Groucy - Piteboult, à Marchésieux,
69
Guelinel (Hôtel du), voir Glinel
Guéroult (
), 31
Guéroult (
), écuyer, sieur
de Hiegatte, 88
:
Guescal (
), 17
' ’
Guillemette, dit des Bois, 15
Hairie (
, sieur de la),'"/’’
voir de La Paintrerie
Halle, en Blainville (
, sei
gneur de la), voir Du Saucey
Ham (Le), 41, 45
Hambye - Château - Capitaine, p.3
Hamel (
), 23
Hamelin (
j, 24
Hasardière (Fief de la), 79•- Cf.
Hézardière
Haulle (
, sieur de la),
voir Duchemin

Haullière (La), 57, 75
Haute-Folie (
sieur de la),
voir Fauchon
Hautteville-la-Guichard , 38
Haye (
, sieur de la), voir
Morain '
■ •
Haye (Terre de la)î à Hébéciévon, 6,
7, io, 15, 17 -:7 ..
Haye-Lançon (La), à HêbécrëvôH, ?;5
Hazard (Moulin’dé), 33 (f° 112-116
v° )
Hébécrevon, 1-32 ; p. 1-15
Hébécrevon - Le Chastel, 1-32, 35 ;
P. 1-11
T • •
•' '
Hébécrevon - Hôtel Glinel, 4, 28 ; p.
6, 9, 10
Hébécrevon - Le Mesnil-Guillaume Seigneurie, 2
Hébécrevon - La Rocque - Seigneurie,
12
7
' " •’
Hébécrevon -Cimetière, 14
Hébécrevon - Curés - voir Brunet, Tabard
’:
’
• "
Hébécrevon - Eau minérale , p.'4
Hébécrevon - Eglise, 1, 2 ; p. 2,: 3
Hébécrevon - Eglise
Trésor, 1, 3 ;
p. 14-15
Hébécrevon - Lande, '20, 32
Hébécrevon - Voirie, 14, 17, 31, 32 ;
- p. 11-12
••
î '
Hébert (
), 11
Hellouin (
.
, 41, 42, 43 i 44,
45 ' .
Hennodièré (Fief de la), voir Colomby
Henry (
), 64
Hérault (
), écUyer, 5 ; p. 6
Hérault de Séchelleë (J.-Marie), con
ventionnel, p. 6
Herbouville (
; , seigneur d’),
voir de Varroc
Hercé (
de), p. 8, 14
Hérichonnière (Fief de la), à Hébé
crevon, 8
Herman (
), 80
Hermerel (
d1), 43
Hézardière (La) - Chapelle St-Jean,
voir St-Aubin-du-Perron, et cf.
La Hézardière
Hiegatte (
, sieur de), voir
Guéroult
Hiegatte (Ile de), à Montmartin-enGraignés,88
Hollebec (Ruisseau dé), 79
Hommet (baron du), 18 ; pi. 2, 11
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Hommet (Le) - Doyenné, p.15
Hommet .(.Le ) - Sergénterie , 88
Hommet (Le) - Tabellion, 1, 12, 21,
23, 24, 29, .30
Hôtel au Dot, 33 (f° 89)
Hôtel Glinel, voir Hébécrevon
Hotot (Marie de), 18 ; p.ll
Hotot (
, sieur de), voir
La Hézardière
Houesville (
seigneur de).,,
voir de Varroc
Huberdière (
seigneur de . <4
la), voir Le Çhoesne
Hubert (David), tabellion, 23, 24
Hubert (Gilles), : tabellion, 28.
Hue (
), 62
,
Hue ( ;
), écuyer , 89
. .....
Hue de la Roque (
), 12, 27,
92.; . P, 4
, .
.
.
... ...
Imbert de Balorre (
), p.8
Jacquet ( :
)., 33 ( f ’ 54, 99),.
62
......
Jersey - Révolution - Emigration,
33 (f° 3Q v\ 31 ,.42 v’)
Joran (Fief ), 11
... .
.
Jores (
), écuyer, 38
Jouanne (
), 7
Jouans (Fief aux), à Hébécrevon,
9, 21
Jouenne (
), 11, 14, 15, 19,
23
f.,
Jourdain du Beaulieu (
), 73
Jourdan de Launay, 48 ; p. 12
Jouvet (
. ), 33. (f’ 79 v’ ,
108 v° ), 73
Jugannière (La), 31
Julien (
), 14 .

Kadot (
) , 92 ; p.14
La Bazonnière (
de ), 46
Labbé (
) , 62
La Couldre (
de), 37 , 51, 62
La Haye (
de), 17
de), 24, 79
La Hézardière (
Laillerie (
, sieur de ),
voir Morain
Laisney (
)., 99, 62, 66/
Lajoye (
), 33 (f - 73, 84,
96, 101, 106 , 108 v ), 70
La Lande (
de), écuyer, 4 ;
iP- 5
Laleman (Pierre) , tabellion , 21
Lallemant (Michel), imprimeur, 50
Lambert (Moulin), à Quibou, 96
Lami (
), 96

Lamy (
), 1, 11, 14, 15. .
Lande (
... , sieur de la), voir
Le Painteur
Landes (Les), voir st-Martin-d’Aubi
gny
:
Langerie (
, sieur déj, voir
de Gouvest
‘
“'••••
Langevin (
), écuyer, 5, 8 ;.
p. 6-7, 14
Langlois (
), 7, 11,15, 16,
.24 ; p. 2
Langotière (
, sieur de ) , .voir
Dubosc.
Langrerie - Tabellionage, 90
La Paintrerie (
de), 38
La Place (
de), 11, 27, '2.8
Larturie (
, sieur de), voir
Le Trésor
Lastelle, p. 6, n. 1
Lauberie (
de), 38
Laubespin (
de ), p. 8
Laulne ,.. p. 6
) , 33 (f’ 108. v" )
Le Bailly (
Le Barbenchon (
), 15, 19'
Le Baron (
), 32
Le Bas (
), 7, 32
), 33 (f' 7 v’)
Le Bedel (
Le Benneur (
), 20
Le Blond (
), 7
Le Boydre (
), 7, 10',' 14, 15,
21
Le Brunet, voir Brunet
Le Canu (
), écuyer, 1, 4, 60,

63
Le Canu (Robert), tabellion, 18
Le Canu de Basmaresq (
),
P. 4, 5
,
Le Carpentier (
), 67, 69
Lecarpentier (J.-B.), 33 (f° 56, 63)
Le Carpentier (Pierre), tabellion, 56
Le Cerf (
), 49
' , .
Le Choesne (
), 4 ; p. 6
Leclerc (
), 62
Lécluze (
de), 19
Le Cocq (
), écuyer, 38
Le Cointe. (
). 58, 90
), 33 (f° 21 v‘, 33,
Le Coq (
85)
Lecouete (
), 17
Le Court (
), 7
), géomètre,. 70
Lecourt (
Le Court de Ste-Marie, 33 (f°. 46 v )
Lecousse (
Ledot (
), 33 (f 28, 92 y ,
106)

91 -

Le Douyer (Olivi er ), tabellion,
56 ; r ;!.
Le Duc (
), écuyer, 4
Lefèvre (
), 7
Le Forestier (
),. 81
Le Forestier (Louis), tabellion, 6j
Le Fôullon (Thomas), tabellion, 88 "
Lefournier (Philippe), tabellion,
57
Le Gascoing (
Lego't (
) , 33 (f°. 92 v° )' ' •
Le Grand (
), 14; 31
Le Güéïinél (
), 11,. 14', 15
Le Har.de ley (
), 16
), 33 ( f° 98 v")
Lejeune (
Lela.idiçr. (
), 47
Le Landais (
), 61
Le Lérey' (
), 13
'. ‘
'
Lemarchant (Gaspard), sieur d’Ûutrelaize, 2
Le Marinel (
-J*-11
Le' Marquetel (
), écuyer, ’
49
Le Mennic.ier, 3, 8, 23, 38, 65, 90^’;
P. 3, 4, 7
Le Menuet (
), 5
Le Moigne, *17
Lengronné (Jehan de ) , tabellion, 20
Le Noël (
), 55
), 38, 60-66,
Le Painteur (
67, 69, 75, 81, 82, 83 ; p.T2,
13
Le Pépinel (
), 88
), sieur des
Le Perchois (
Coutures, 67
), 9 1
:
’
Le Petit (
), 49
Le Picq (
sieur de), voir
Lépine (
Jacquet
Le Poupet (
), 38
), 38
Le Prestre (
), 88 '
: Le Provo'st (
), 88
"
Le Roux (
Le Roux (Mathieu ), sieur du Buisson
75
Le Rouxel (
), 9, 21, 28, 33
(f’ 56, 63, 80)
‘ ), 15
Le Roy (
), sieur de BocquenLe Roy (
sey et du Campgrain, 91, 95
), écuyer, sieur de
Le Roy (
;
Coupesarte, 21
Le Royer (
), 3
Lescluze (
), 19

Le Sueur (
), écuyer, 41
'• ), 24
Le Tassey (
Letassey (Pierre), tabellion, 21 ?’L
Letellier (
■ ),' 31 . “7
Letousey (
), 33 (f 7 v’ , 24,
30 v° , 391
Le Trésor (
), 62, 81, 84',' 85;
P. 12, 13
Le Trésor (
) - Ex-libris, 36
Le Trésor de Champeaux (
),
37, 38, 39, 40, 41', 42;'43, 44,
4.5, 46, 49 r 50, 51, 52 ; p. 12
■
?),;15
Le Turc C"
•
r
Lhuilliér !(
), 33 (f’ 76 v°)
Lie (
voir
Lye
' 1
),
Liesville (
’ , seigneur dé),
Voir dé Varroc
Livet (
1 sieur de), 38
Lohier (
),- 21
Longues - Abbaye ; 52
Lorey (Le ) , 33 ( f° 88)
Lucas (
), 10 ••
■
Luzerne (
Le Trésor, seigneur
de là ), 95
Lye (
), 6, 23, 30
), p. 6
Maduel (
3 ■'
Mahia.s (
‘
), 15
Mahier (
), 70, 73
Maignard (Charles-), sieur de Bernières , ’2
), 80
Malassis (
Malherbière (
, sieur de la),
' voir Du Hamél
Malte (Chevalier■ de), 39,46
Manoir (’ :
,- seigneur du), voir
Du Bousquet
Marchésieux (
, seigneur de),
voir le Trésor
'?
Marchésieux , 41, 46, 49, 51, 52, 53,
54, 62, 65, 67, 69, 77, 87
Marchésieux - Contevillë - Fief, 54 ;
p. 13:'!'
Marchésieux - Marais, 78-87 ; p. 15
Marühésïèux L«--Marais de St-Clair, 84,
86 ; p. 13, 15
Marchésieux - Prieuré, 52, 78, 79 ;
P. 13
Mare (
sieur de la), voir
de Camprond
Marenne’f
, sieur de), voir
Morain
Marescot (
de), 35 ; p. 8-10;
14
Marie (
). prêtre , 33 (f° 94 v°)
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Marie dit Le Blond, 7
Marie (Fief Richard), 95
Marigny,24
Marigny - Marquisat, 76 ; p. 13
Marnière de Gue.r (
de), 76,p.l3
Marot (
), 10, 15.
Marque tel (
de), 49
Marquiez (Camp), 21
Martel ( .
), 17
Martigny (
, sieur de), voir
Le Mennicie.r
Martin (
), 24, 90
Mary (
, sieur de), voir Davy
Mary (Terre de), voir St-Martind’Aubigny
Matignon (
de), 49
p. 4
Maugerie (La), à Remilly-sur-Lozon,
49, 50
Merienne (
), 14
Meslin , 33 (f’ 98 v”)
Mesnil (
), 13
Mesnil (Fief du), 79
Mesnil (Moulin du), 51
Mesnil-Amey (
, sieur du), voir
Boucard
Mesnil-Amey (Le) - Seigneurie, 11
Mesnil-Aubert (
, seigneur du),
89

■

à-

-

Mesnilbus (Le) - La Cour, 33 (f* 85)
Mesnilbus (Le) - Révolution, 33
(f° 94 ve 96, 103, 108 v° , 117120 v° )
Mesnilbus (Le) - Eglise - Révolution,
33 (f.° 101)
Mesnildot (Le), à la Chapelle-Enju
ger, 24
Mesnil-Guillaume (
, sieur du),
voir Duchemin
Mesnil-Guillaume (Le).- Seigneurie,
voir Hébécrevon
Mesnil-Herman (Le), 23
'. .
.. .
, seigneur du)
Mesnil-Vèneron (
voir d’Auxais
, seigneur du),
Mesnil-Vigot (
voir Hue
86 ; p. 13
Mesnil-Vigot (Le)
Meury (
47
),
Mignon (Croix au ) 1 61
Mignot (
) ) 24
, sieur des), voir
Moitiers (
Bauquet
Mondet (
) 1, 3 ; P- 3, 11
de) 9 34 ; p. 7
Mo ns (

Montchamp (
, sieur de), voir
Du Saucey
Montchaton (
, seigneur de),
voir Le Trésor
Montebourg - Abbaye, 3
Montenay (Guillaume de), 18 ; p.2, 11
Montgardon (
du C haste 1, sei
gneur de), p. 3
Montmartin-en-Graignes, 88
Montreuil-sur-Lozon , 38
Montsurvent (
, seigneur de),
voir Du Saucey
Montsurvent (
, sieur dé),
voir Buttet
Moon(-sur-Elle) - Tabellion, 88
Morain (
), écuyer, 14, 23, 24,
25, 27, 28, 31 ; P. 11-12, 14
Mottellière (
, sieur de la),
voir Jores
Moulin Lambert, à Quibou, 96
Moyon, p. 3
Mute (
, sieur de la), voir Du
Bousquet
Nantier (
de ), 26
), écuyer, p. 6
Néel (
Néhou - Marais, 48
Noël (
), 25
), 33.(f’ H2)
Olivier (
Orbehaye (L* ), 49
■
Orglandes (
d’), 89 . :
Orgueil, (
, sieur d'), voir Davy
Orgueil (Fief d')' 79
Orval, 38
Osber (
). 41, 45, 46, 47 ; p.12
Osmond (
), 9, 10, 19, 32
Osmond (Jacques), tabellion, 19, 28,
30
Otteville (
, sieur d'), voir Le
Cocq
Oury (
), 87
Pacary (
), 8, 10
Paslat-Desfosses (
), 96
Patry (
), écuyer, 41
Paviot (
), 50
Percy (
de), 89
Percy (Pierre de), tabellion, 61
Périers, 5, 55, 79 ; p..6, 7
Perron (Le), voir St-Aubin-du-Perron
Pézeril ( .
), 14, 15, 21, 29, 81
Picart (
), 1
Pideboult (Clos), 56
Pideboult (
), 69 ; et cf. Pite
boult
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Piédagnel (
); 7, 20, 3?-< =
Pierrepont (
de), 46
Pillon (
), 90 > ’
XiPimor (Jean) notaire, 67 ■ ■ •
Pirou (
seigneur de), voir
Du:Boys
Pirou (Fief de), à Hébécrevon,• 25
Piteboudière (La)j voir St-Martind1 Aubighy
Piteboudière (La) - Fiefferme, 57
Piteboult (
), 56, 57.- Cf. ,
Pidebout
Plessard ( ■■ '
), 46, 47
Plessis (
, sieur du), voir
Dancel ’ ’
Plessis (Le ), 80
Poindêxtrie (Fief de la)/ à Hébécre
von, 10, 25
Pônt^Bellanger (
de) v 89
Ponterie (
, sieur de la), voir
Roger
Pont-Lambert (Le), à Quibou, 96
Pont-Sàint-Pierre (
marquis de),
voir de Roncherolles
Pont-Tardif (le), à St-Aubin-duPerron, 72
Poullain (
)., 57, 60, 65, 67,
75
•
■■ ■•
Poullain (Landes), 56, 75
Poutrel (
), 33 (f° 89)
Pozzo di Borgo (
), p. 8
:'!;Praisle (
, sieur de), Voir ■ .
de Godefroy
Prempain (C.), architecte, p. 8,:9
Prétot (
baron de), voir
d’Orglandes
Quellerie (L. de), 35
Queminière (
, sieur de la),
voir Boucard
! ■
Queminière’(Fief deJlà ), à Hébé
crevon, 11, 12 .
Queminière (Village, dé :1a ), à Hé
bécrevon ,31
Quemune (La), à Hébécrevon, 17
Quentin (
), 64
-;
Quesné (
, sieur du), voir
Du Saucey
Quesnot (Le), à Hébécrevon, 21
Quevrel (
), p. 2
Quibou ,23
: :
f
Quibou - Moulin Lambert^ 96
Quibou ) Tabellion ,■ 21;, - 22/ 28 , 90
Quillette (
, sieur de), voir
Le Painteur

Quillette (Domaine de)r.voir St-Mar
tin-d’ Aubigny .= • :
......
Quinette (
*_ ), 38 .
-t .
Rachinel (
33 (f 103 v’),
Rageon du Boscq (Vavassorie), à Hé
bécrevon, 13
,
;#I;
Ramée (
, sieur delà), voir
Desplanques
Rampan (■;,
. de), 62
Raoul (
), 14
......
RaOUtS (
) ,; 12 ,. 15, .
'
-,
Réaulme ( Aînesse ),-• 5^
-,
Regnaudière (
, .sieur de la),
voir Renaudière
Regnaudières : ( Les.)-V. 2|
Regnauld (
), 87
Régnault (Guillaume) / tabellion, 63.
Régnault ( Noël ) , tabellion,.61.
Regnéville (
, seigneur de),
voir Mondet
-v..-... =
Remilly-sur-Lozon, -49,. .50, 79
Remilly-sur-Lozon - -Voirie, 50
Renard (
. ), 69
Renaud (
), prieur de St-Germain-d'Elle, 77
Renaudière ■(
r .du Chastel, écu
yer, sieur de la), 4 ; p. 5
Renty (
de), 26 .
Revel (
);, 48
Richard Marie (Fief), 95
Rigaut, 12, 15
Rivière (
, sieur de la), voir
Bellin
...
'
Rivière (La) - Baronnie, 4,5; P-6
Robin (
), 33 (f° 38 v’)
Robiniers (Village de la), à Hébé
crevon, 32
Rochamp (Fief de), 55, 79
Rochefort (Aînesse de), 54
Rocque ( , seigneur de la.), voir
Hue
Rocque (La), voir Hébécrevon
Roger (
), écuyer, 27
Rohan-L.
de), 67, 76, 82
p. 13
Rohard, 57, 61, 70
Rohard (Moulin de), 75
Rombuisson (
, sieur du),-v°ir
Le Painteur
.
. Romé ( ••
; -de), 43
Roncherolles (
de), 93 î P' 14
Rond-Bisson (
, sieur de), voir
Le Painteur ‘
Rondehaye (La), 33. (f° 61 v° )
Rosnyvinen (
de), p. 10
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Rouen -Parlement, 62, 93 ; p.8^ 14Roulleur-Godard (Le), à Hébécre
von, 31, 32 ; p. 12
-;.,r
r
Routour (
du Chastel, sei-: . .... :
gneur du), p. 3
Ruettes (Les), 57
Sadot (
), 8
.
Saint (
), orfèvre, 25
Saint-Aubin (
, sieur de),
voir Davy
,
■■.■■■
Saint-Aubin-du-Perron (
sei-gneur de), voir d’Auxais
Saint-Aubin-du-Perron, 33, 80, 87;
P. 7
Saint-Aubin-du-Perron - Révolution j ...
33
.
.
Saint-Aubin-du-Perron .- Chapelle St- ;
Jean de la Hézardière, . 33
'12 v';, 67 ; p. 12
Saint-Aubin-du-Perron - Le Perron,
33, 57, 65, 79 ; P. 7
r -, :
Saint-Aubin-du-Perron - Le Perron
Chartrier, p. 13, 14
Saint-Aubin-du-Perron - Archives
municipales, 33 (f° 1, 94)
Saint-Aubin-du-Perron - Cimetière,
33 (f“ 28, 98,v",104 v’)
Saint-Aubin-du-Perron - Ecclésias7 ,
tiques - Révolution, 33
.■■■■■
21 V° )
- : ,j •
•
..f.
. Saint-Aubin-du-Perron - Ecoles
-v
Révolution, 33 .( f’ 24, 73, .84)
Saint-Aubin-du-Perron - Eglise Révolution, 33 (96, 98 v°,
99, 101)
..
Saint-Aubin-du-Perron - Etat civil,
33 (f° 38 v°)
Saint-Aubin-du-Perron - Mairie,
33 (f° 94)
Saint-Aubin.-du-Perron - Municipa
lité, 33 ; p. 12
Saint-Aubin-du-Perron - Nom révo
lutionnaire , 33 (f’ 77 v°-88)
Saint-Aubin-du-Perron - Population 1790, 33 (f° 7 v°)
Saint-Aubin-du-Perron - Taille, 33
(f° 1) •
Sainte-Chapelle de Paris, 70
Saint-Christophe d’Aubigny, 54, 86;
P- 13
Saint-Christophe d'Aubigny - Conteville - Fief, 54 ; p> 13
■>..
Saint-Christophe-d'Aubigny - Foire,
79
■

Saint-Clair (Marais de), voir Marchésieux
Saint-Denis-le-Gast, 33 (f° 42 v’j
Saint-Ebremond-de-Bonfossé ,. 15 .
Saint-Ebremond-surrLozon, 38
.
Saint-Germain (
de), 12, 15, 65
Saint-Gepmaip-d1 Elle - Prieur,.77 r
Saint-Gilles, 21, 28,<31
Saint-Gilles - Sergenterie,.21, 22,
28,, 31, >90
.. .
Saint-Hilaire (
, sieur de), ;,- s
voir Davy
Saint-Hilaire(
, seigneur de.), : ;
voir.Yon
Saint-Jean-de-Daye , 66, 67 ; et cf.
Boisjugan
Saint-Jean-du-Corail (, sei,gneur de), voir Dancel
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois-,(canton
-;.Brécey ) r 4 ; p. 6
:
Saint-Léger-sur-Sarthe (Orne), p< 8,
lO.j. 11 :. ...■
, ■■ --J.J ■
-,
Saint^Lô,. 9, U, 15, 17, 19,. 20, 2X ,
27, 90
Saint-Lô-.-t Railliage ,38
Saint-Lô - Eglise Notre-Dame, p. 3
Saintr'LÔ. - Hôtel-Dieu, p. 2
Saint-Lô - Monnaie, 13, 23
Saint-Lô - Pénitents, 6, 10
Saint-Lô - Prison, p, 3
Saint-Lô -Tabellion, 3,.20, 21, 26,Saint-Lô -Vicomté, 26, 28, 29, 30,
31, 90
Saint-Louet ~ Lande, 49
Saint-Louet-sur-Lozon , 38
Sainte-Marie (
de), 4
Sainte-Marie~d'Audouville (
seigneur de), 63
. =./■
Saint-Martin (
de), 79
Saint-Martin (Terre de-), à St-Martind’Aubigny, 54, 70, 74, 79
Saint-Martin-d’Aubigny, 33 (f° 61 v°)
et cf. Aubigny ; p. 13
Saint-Martin-d'Aubigny - Conteville Fief, 54 ; p. 13
Saint-Martin-d1Aubigny - Landes,. 69,
84
Saint-Martin-d’Aubigny - Mary, 67, ■.
75, 76, 77 ; P. 13
• ?Saint-Martin-d1Aubigny - La Piteboudière , 79.
■■ .’
Saint-Martin-d’Aubigny:Quillette -*
Chapelle, 66, 67, 70
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Saint-Martin-d.’AübjLgny - Quillette ,
■50-87 ; P- 7, 8Ç 12
Saint-Martin-d'Aubigny - Foire, 60,

- 65 ••• •
Saint-Martin-d*Aubigny - Tabellion,
56,. 61, ,63 .
.
Saint-Martin-d*Aubigny - Voirie, 61,
75, 77, 79
...
Saint-Martin-des-Champs , 38Saint-Martin-le-Hébert (
,
seigneur de), voir Osber
Saint-Martin-le-Hébert, 41, 45
Saint-Martin-le-Hébert - Fief, 47
Saint-Martin-le-Plessard, voir St-h ■ = !
Martin-le-Hébert
Saint-Michel-de-la-Pierre , 80
Saint-Sauveur-Lendelin.\ 33 - ( f ° 70,
82 v’).. •
■ v, .<
Saint-Sauveur-Lendelin
Domaine,
33 (f° 61 v°)., 6.7, 80
p
Saint-Sauveur- Le nde 1 i n • ; • Ta.bel lion;
90
;
<
Saint-Sauveur-Lèndelin r Vicomté,
. > 5 , 54, 56v 60 , 67,-69
Saint-Symphorien(-les-Buttes ), 38
Saint-Vaâst (Sieurie de)., 21
Saiïit-Vaast (Village de ), à.. Hébé-- :
crevon, 31.
Saint-Vigor: •( /: i 'A.. , sieur de ),
voir Féault
• •
Scelles (
), p. 5
Sebert (
• o;:;)',= /23\
.
Sèbeville (Marquis de), 92 ; p. 14
Servigny (
■ ■ ■■ ,;Seigneur de),
voir. Du Saucey ■ i
,a ; Simon (•?.
), 9, 21, 22, 28,u3.1
Soulles..(
, sieur de), voir
Le Duc
Soulles (
, sieur de), voir
=. Le Painteur
Soulles (
, sieur de), voir ■:
Roger
Surville (
de), 13, 14
Survillersurr-Ia-Mer .( .
., sei
gneur: de), voir Monde.t
Survire (
de ), 15
Tabard .(Raoul) ,. curé d1 Hébécrevon,.
19
Tanquérey (
), 6, 8 .
.<•
Tanquereÿ dit Gardye (
' ),'
11, 21
Taute (Rivière de), 51, 72, 79
•
Terrette (Rivière de),.'9.6 .
.
Tesson (Guillaume), Chev., 18
p, 11

Thiboterie (...
, sieur de la),
voir Avice
>ff; ,
Thibout ( .
. .), écuyer, 90; ; • ;
Thouroude (
) , 7-» 10, 14, 15,
30
; ( -<■
Tontuit (
■. ,;seigneur- de),
voir Née 1-,
Torquet ( ), 10, 15
Tord (Fief au), à Marchésieux, 65,
69 • ; •:
: -,. .
Tostain (Gilles), tabellion, 30
Tôt (
sieur du), voir de La
Lande
Tôt (
, sieur du), voir Le
Coimte
Toufdêvil.le (Chemin de) ,,4.9
Tours (Indre-et-Loire):, 67, 69, 70
Trévières ,3
.
..
Tribehou, 49
Turgis (
), 22 . . . ■
Turqueville (
, seigneur.de),
voir Bauquet
Val (
, sieur du), voir Osber
Valcanville ;(
, sieur de),
.voir d1 Aigremont
Vallée (
), 33 (f’ 21. v* , 80
- v’ ), 67-69, .70 ; p. 12. .
Vallée-Hautmesnil (
), 70
Valognes, 41', 46
. <
Valognes - Abbaye N.-D. de Protec
tion, 46
7
'
Vantigny, à Marchésieux, 65
Varde. (Fief d.e lad , 79,
Varroc (
'de):, 65, 67, 69, 75 .
Vassy (
de )y ,46
...
.
Vaubadon, 33; (f° 61 v.’ )
Vaucelle (
, sieur de la),
voir Duchemin
,
Vaucelle ( La ).,12
..
Vaudrimesnil, 33 (;f°: 61 v° )
Vaultier (
), 6, 10, 11, 14,
15, 25., 33 (f’ 7 v° ), 49
Vaultier (
), sieur d’Aumeville, 91 .
. ■ >
Vaultier (
. .)., écuyer, sieur
du Castelet, 411
Vaultier (
),, écuyer., sieur
de la Granderie, 50
Veigné (Indre-et-Loire), 67 .; p. 13
Vertmanoir (
Hue, sieur de),
27
•• .
Vibet (
), 89
..
;
...
.
Vicq (
), 7, 11,: 14,i 15, 19
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Viret (Eustache), imprimeur, 94
Virie (Fief de la), à Hébécrevon,
14, 15, 32 .
Virville (
, seigneur de) 1409, 79
Vorillon (Jehan), tabellion, 88
.Vypart (
de ), 3 =
Yon (
), écuyer, 41
Yvetot (
), 47 '

Vienne (
, seigneur de), voir
Du Bousquet
Vierville (
.seigneur de),
voir Du Mesnildot
Vierville (Seigneurie de), à StAubin-du-Perron, 33 (f° 61 v° )
Villiers (Guillaume de), 18 ; p. 2
Villiers (
, sieur de), voir
Morain)
Vire (Rivière de), 31 ; p, 12

II.

MATIERES

Agriculture - Ancien régime, 64 , ■
:
66
p. 13
Agriculture - Révolution33 (f° 82
v° , 83, 102, 108 v°)
Aînesse (Droit d')< 39
Amitié, 2, 39, 67
Anglais - Guerre de Cent ans, 89 ;
p. 14
■
Arbre de la Liberté, 33 (f° 61 v°)
Archéologie, 67 ; p. 3, 7, 8-10,
H, 13
Architecte, voir Gautier, Prempain,
Vallée
1.
Armée - XVIIe s., 40, 92
Armée - Révolution, 33 (f° 50 ,.51 v° ,
52 v°, 73 v° , 83, 88, 95, 96,
103, 103 v’, 105 v° , 108 v°).
Attelage - XVIIe s. , 31 J'-P» 12
Aveu de fief, 6-16,125, 47, 48, 59,
60, 65, 67, 69, 95
Banc (Droit de), 3, 48,; 70 ; p. 2, 3
Baux , 66 ; p. 13
' •
Biens nationaux, 33 (f^ 81 v°)
Bourgeoisie - Aubigny., 56
Charité de Pâques, 1 ; p., 11
Cidre, 15, 66
Colombier, 4, 5, 33 (f° 61v°), 54,
66, 67, 69
Comptes domestiques, 34 bis
Construction de maison, 19
Contrat de mariage, 4, 19, 37, 38,
43, 44, 45, 46, 89 ; p. 10, 12,
13
, •. •
•
Cours d'eau - Détournement, 81
Décret d’héritages, 4, 7, 10, 26,
27, 31, 69
Dialectologie, 93
Dîme, 33 (f° 89)
Donation, 3, 19 ; p. 2

Dot, 19, 21
: / ■
Droit d’asile, p.< 3
Droits féodaux - Suppression, 33
(f° 61 vc)
Eau minérale, p. 4
Ecclésiastique, 3, 7, 14, 15, 19,
20, 21, 33, 48, 49, 52, 67,
75, 81 ; p. 4,,12, 14
Ecclésiastique - Moeurs - XVIIe s.
p. 4
....
Elevage - XVIIle s., 64, 66; ; p, 13
Emigration, 33 ( f ° 30 v'-, 31, 39,
42 v", 61 v°, 71, 85, 89)
Entrepreneur de bâtiments., voir
Delatronchette
Epervier, 4, 18
Etat civil - Révolution, 33 ( f
38 v")
■.
1
Ex-libris - Le Trésor, 36
. • ;
Faisance valoir, 33 (f• 105); p.36
Famine - Révolution, 33(f°86, 102)
Féodalité, 4, 15, 18, 24, 32, 33
(f° 61 v° ), 69, 79, 89 ; p. 2,
.11
.
.
Fête révolutionnaire, 33 (f° 54)
Fief (Erection de), 12, 54, 61 ;
P. 13
Foire, 60, 65, 79
Fondation, 1, 3, 70 ; p. 3, H
Garde-champêtre - Nomination, 33
(f° 105)
Garde nationale - Révolution, 33
(f’ 106)
Guerre de Cent ans, 89 ; p. 2, 14
Histoire religieuse - Révolution,
33 (f° 94 v , 101)
Incendie, 19 ; p. 15
Inhumation, 1, 2 ; p. 3
Irrigation, 74

Jardin anglais, 68 ; p. 12
Jardin à la française, 68 ; p. 12
Lettres de rémission, p. 3
Maison manable, 67
Marais - Concessions, 82, 84, 85
Marais - Droits d’usage, 48, 70, 80,
82 ; p. 13
Marais - Partage, 86
.
Marais - Procédures, 82 ; p, 13
Mariage (Gâteau de), 15
Mariage - Opposition, 38
Marine - Officier, 14
Médecine, p. 4, 5
Mesures, 80
,
Mesures - XVÏIIe s., 94
Moeurs - XVIIe s. , 31 ; p. 4,. .5...
Monnayer, i3, 23
Motte féodale - Amfreville, 48
...
Moulin, 18, 32, 33. (f’ 112-116 và )_,
48, 51, 54, 75, 79, 94, 96 ;
p. 2
Moulin - Construction, 18
Moulin.à eau - Construction, 96
Mousquetaire, 40, 46
Navigation fluviale, 31 î P- 12
Noblesse - Preuves, 89 . ; p. 14
Nom révolutionnaire- St-Aubin-duPerron, 33 (f’ 77 v’-88)
Notaire apostolique, p,. 15 .
Obit, 3 ; p. 4
Officier de justice, 38, 67, 93
Onomastique, 18, 19, 38, 49 ; p, 2,
11, 12, 13
Onomastique - Girard/La Girardière, 3
Orfèvre , voir Saint
Paroisse - Office de garde-rôle,
38 ; p. 12
Passage (Droit de), 61;, 87
Patronage d’église, 2, 3 ; p. 3
Plan, 31, 32, 50, 68,S;j7O, 72, 73,
74, 87, 96 ; p. .9, 12
Prénom - Bauldre, 1
Prénom - Tassin,. 88
. .
Prénom féminin - Henrie, 15
Privilège, p, 12, 14

Procédure, 2, 3, 31, 39, 50, 62,
69, 75, 77, 81, 82, 83, 91 ;
p. 3, 4, 5, .11-12
Protestantisme, p. 3, 15
Retrait féodal, 27, 28
Retrait lignager, 21
Révolution,..33
....
.. ,
Révolution - Armée, 33 (f :5Ô, 51
v", 52 v’, 73 v’,,83,.88, 95,
96, 103, 103 v", 105 v’, 108
O .

Révolution - Culte catholique, 33
(f°94 v°, 101)“' '
Révolution - Elections, 33 (f° 7
v°, 24 , 1Q6 )
Révolution - Réquisitions, 33 (f
83 , 86 , 86 v° )
Révolution.-, Subsistances, 33 (f
54 v°, 102)
Roselière, 49
Sceau, 17, 18
Tabellion, 1, 3, -19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 28, 29, 30, 56,
57, 61, 63, 88, 90
Taille (Rôle de la), 33 (f° D
Tangue, 31, 33 (f° 80), 66 ; p. 12
Titres féodaux - Destruction, 33
(f° 61 v‘)
'
Tutelle, 38, 49 ; p. 12
Vin, 17, 33. (f' 190-193)
Voirie - Moyen âge,79
Voirie - XVIIe s., 3.1, 32, 61, 75;
p. 11-12
Voirie - XVIIIe s., 50, 77
Voirie - Révolution, 33 (1° 80,
110 v°)
Volière (Droit de), 67
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