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REPERTOIRE NUMERIQUE
‘DU CHARTRIER DU CHATEAU DU PERRON

à St-Aubin-du-Perron (canton de St-Sauveur-Lendelin)

par Remy VILLAND
(Â.O. Hanche, 207 J 1 à 207 J 69)

I.» ORIGINE DU FONDS
Ce chartrier a été déposé en 1976 aux Archives départementales de la Manche par le Corate Jean de
Foucauld de Malembert (Le Moulin de Taute, à.Péri ers).,
,
<
,

La succession des propriétaires du château du Perron, à St-Aubin*du-Perron (canton de St-SauvourLendelih) explique la présence, dans ce chartrfer, des papiers des fatal lies qui l’ont possédé depuis
le 16e S;, ainsi que ceux de plusieurs farailles alliées; •
- >
••
Le Perron appartint, dès le XIVa s., à la famille Davy (1), qui donna le célèbre cardinal Jacques
Davy du Perron (1556-1618). Son'frère et héritier, Jean Davy, archevêque de Sens,-posséda le.perron
jusqu’à sa sort, en 1621. Jacques Le Noél du Perronévêque d’Angoulêrae puis d’Evreûx, nevou des ar
chevêques, en hérita.
Charles Le Henni cier, écuyer, sieur de Martigny, lieutenant général civil et crtminel à St-LÔ, en
rendit aveu en 1661, au droit de Jeanne Le NoSl du Perron, son épouse, soeur de l’évêque d’Angoulêtne.

Marie-Madeleine Le fennicier, fille de Charles Le Henni cier et de Marie Hue de la Roque, raariée'
à J.-B,d’Auxais, soigneur du Mesnil-Vèneron (1675-1743), transmit le Perron à son fils, Jean-PaulFrançois d’Auxais, mort en 1792, narié à Marie Langevin de Faux.

Dernière de sa branche, Marie-Françoise d’Auxais (fille de Paul-François, et dé Marie Langevin),
décédée, en 1831,' veuve de Thomas Desraaretz de Hontchaton,.légua.le Perron au Comte Jules d’Auxais
qui le reconstruisit, ainsi quo la chapelle,
, .
’
Le Çoate Jules d’Auxais (1818-1881), député, puis sénateur de la Hanche, épousa, en 1845, Louise
Gigault de Bellefonds, qui lui donna deux filles î.Gabrielle, marquise de H;aro5cot,et Maria, contas
se de Hercé.
Marie d’Auxais (1848-1929), héritière du Perron, épousa, en 1871, le Comte Arthur de Hercé. Ger
maine de Hercé, leur fille, épousa en 1902 le Marquis de Foucauld de Halerabert ; leur fils, le Comte
Jean de Foucauld de Malembert, a bien voulu déposer ce-fonds aux Archives de la Hanche.

(1) Cf. Abbé Jean Canu, Histoire généalogique des Davy, J958, aultigraphié, 105 p. (index ; notices sur les
fiefs du Perron, de Virville, de la Hazardière, p. 8-12), . ..
, ■
.
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II.- INTERET HISTORIQUE OU FOŒS

-

La Bajeure partie de ce chartrier est formée des titres des faailies d’Auxais, Langevin et
Le Henni cier.
*
.

Dans le petit nombre de pièces sur les familles
gnaler un accord relatif à la succession on 1621 de
Sons, frère du Cardinal Jacques Oavy du Perron (207
veu, Jacques Le Noël du Perron, évêque d’Angoulême,
1‘église de Périers en 1633(207 J 24),

Davy et Le Noël du Perron, il convient de si
Jean .Davy, seigneur du Perron, archevêque de
J 6), et plusieurs-pièces concernant son ne
puis d'Evreux, entr’autres une donation à

Parmi les nombreuses pièces de ce chartrier. (3,40 a. de rayonnage, 69 articles), mentionnons
encore ;
»
■
•
'
•
•
•
■
- des lettres autographes du Prince Le Brun, relatives à des achats de bois en 1æ8 (207 J 8)
• un dossier sur la garde mobile de la Mayenne pendant la Guerre de 1870 (207 J 13)

- des pièces originales du 13e s. intéressant la chapelle Ste-Catherine.et 1‘Hôtel-Dieu de la Tri
nité de la Porrine (207 J 32), sur la commune du Dézert
- une donation à 1‘Hôtel-Dieu de Carentan reçue, en 1366, par son fondateur Robert Vibet (207
.J 29)
J
. •
.. .
- deux copies du 17e s. de donations fai tes entre 1070 et 1110 par.Roger’d’Aubigny‘aux prieurés de
; Marchésieux et-d1 Aubignÿ .(207 IJ 36)
- la création d’un'Cimetière protestant à Ryes (Calvados) en 1612 ; pièce signée des.conmissaig
res (Renar et Jean-Antoine de St-Simon-Courtoeer) députés on Normandie pour l’exécution dd l’é
dit de Nantes (207 J 57}.. . •. .
'
J ..;

-

- plusieurs dossiers sur des moulins j le Moulin Neufles,Moulins.de<Hanne,-de Rohard,dq Héz?rd,:
etc...., b périers,.St*Aubifi-dy-Pérron:et St-Martïn-d’Aubigny (207 J 59 à 66).

A) Familles :

‘

;

207 J .1-5,- Famille d’Auxais

-

_s

207 J

207 J 1,- Généalogies, -preuves... de; noblesse, documents’ do l’état ci vil "
;
207'J 2-3.-Divers (I6e-19e s.)
■ • .
207 J 4.-Registre .des, biens de H..d’Auxais (1761) . ..
207 J 5,- Registre des recette? dès rentes et fermages du Comte et de la Comtesse'
d’Auxais (seconde moitié 19e siècle)'. ‘

6-7,- Famille Davy, seigneurs du Perron et de Virville
207'J

207 J

207 J

6.- Divers!(l6e-17e s.) dont accord entre les soeurs et héritières de Jehan Da
vy, archevêque de Sens [Primat] des Gaules et de Germanie, légataire universel
de Jacques Davy, Cardinal du Perron, archevêque de Sens (1621),
7.- Rouleau en- parchemin (7,40 n. x 0,60 m.) : Règlement des droits dotaux de
Raoulette Davy, veuve d‘un sieur Lenfant, écuyer, puis de Gilles Pittebout,
sieur de Groucy ; énumération d’immeubles situés à Marchésieux (1509).

8-9.- Famille Desraaretz de Montchaton et de Heugeville (alliée à la famille d’Auxais)
207 J

8.~ Divers (I8e-19o s.) dont lettres autographes du Prince Le Brun relatives à
une 'vente du bois de Laune" (1808).*
.- ,
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207 J

9.- Registre des biens appartenant à Thonas-Louis-Antoine Oesmarets de Montchaton
et à Marie-Françoise d'Auxais, son épouse (1802).

207 J

10.- Famille de Foucauld (20e siècle)

207 J

11.- Famille Gigault de Bellefonds (alliée à la famille d’Auxais) (19e siècle)

207 J 12-13.- Famille de Bercé (l9e-20e s.)
207 J
207 J

12.- Divers
...
-,
13.- Garde mobile de la Mayenne (1870-1871)

207 J

14,- Famille de Hotot, seigneurs de St-Clair [-sur-Elle] (I7e-18e s.)

207 J

15.- Famille de La Hazardière (1385-I7e s.)

207 J 18-21.- Famille Langevin (I5e-18e s.), originaire de Lastelle, seigneurs de Faux, et du Chastol (à Hébécrevon), alliée à la famille d’Auxais

207 J
16.- Généalogies, preuves de noblesse, actes d’état civil
207 J17-21.- Divers, :
207 J 22-23.- Famille Le Henni ci er, seigneurs de Hartigny [à St-Fromond] et duPerron (I7e-18e s.){l)
207 J

24.- Famille Le NoBl du Perron (17e s.) dont : pièces concernantJacques Le NoSl,
d’Evreux.
:
•
•

207 J

25.- Famille Le Poupet, de Vesly (1493, 1641), 2 pièces ;
- Vente par Pierre Le Poupet (1493) copié du 17e siècle. ■
- Contrat de mariage Richard Bagot-Françolse Le Poupet (1641)

207 J

26',- Famille Le Roy, de Camprond, 1 pièce ;
- Contrat do mariage de Guillaume Le Roy, écuyer,.avec Isabeaii Le Breton (1611).

207 J

27.- Famille Pillon
' "■
- 1 pièce de procédure entre François Pillon, écuyer, sieur de la Hotte, et le seigneur de
Boisjugan.
''

évêque

B) Lieux î
207 J

28.- Agneaux (17e siècle)

207 J

29.- Carentan
- Donation à 1’HÔtel-Dieu reçue par Robert Vibét, son gouverneur [et fondateur] (1366)

207 J

30.- Cerisy-1a-Forêt
- Adjudication des droits de chasse dans la forêt (19é siècle)

207 J

31,- Colomby, 1 pièce :
- Copieux mémoire de procès de patronage (1769)

207 J

32.- Le Dézert
- Chapelle Ste-Catherine et Hêtel-Oieu de la Trinité de la Perrine,
- 11 p. originales (I3e-15e s.)

(1) Sur cette fasillo, cf. surtout Lepingard, dans Notices,.«émoires et documents publiés parla Société
d’archéologie et d’histoire de la Hanche, t,12, 1894, p. 24-26.

1

-

â

- ■

207 J
207 J

33,- Là Feuillie, 1 pièce ;
- Vente lair-Bihel (1651)
34.- Hébécrevon (l6e-17e s.)

207 J : 35,- Làulne, 1 pièce ;
- Fieffe Jourdan-Guérin (1688).
207 J

207 J

’

•-

'

/

36.- Marchés!eux
- "Fondatio sacerdotiorum sive prioratuum et curaruro Harciaci et Lhoci [Bosci]- Rogerii1 (Donation aux prieurés de Harchésieux.et de Boisroger par Roger d1Aubigny), 2 ex.,
copies du 17e s,
,
,
, ,
Charte datee de 10.70-11.10 par J.-J. Bourassé, qui-en donne la transcription
dans Cartulaire de Corœery ... publié par la Société archéologique de Touraine,
t. XIII, 1861, p. 99-102.

37.- Kontmartin-en-Graignes (1563-1571)

...

.

207 J 38-39.- Péri ers
207 J
38.- Di vers (17e-18e s.)
' •
207 J
39,- Donation a l'école (fin 16e s.), jrîèce détériorée
' . 207 J 40x48.207 J
207 J
207 J

207
207
207
207
207

J
J
J
J
J
.

■ 207 J
207 J

•

■

St-Aubin-du-Perron
. . . v
.
■
' -*'
40,-. Procès de patronages de St-Aubin du Perron et de St-Martiin-’d1 Aubigny
; 41.-Fief du Perron (l6a-18é s.)
,,*■
• •
42.--Château du Perron.- Sa reconstruction (19e s.) : plans ; factures, etc...;
•chapelle commencée le 8 août'1885
43.- Fief de .la Hazardière (ou Hézardière) ; état de décret (1531)
44.- Chapelle St.-Jean de la Hézardière, fondée'eh 1330 (I5e-18e s.).
45.-Terre'de Launay’(l7e s',)
• ’•.
. .
46.-Fief dê: Virville (I6e-17e s.) ‘
‘
'
47.- Administration communale (19e s.) : construction des murs du cimetière ;
• création du bureau de bienfaisance ; acquisition dé l’école.’de garçons;
etc... .
; ’
48.- Divers (I6e-17e s.)

49.- Sté-Harie-du-Mont (14e siècle), 2 pièces, dont :
- Echange entre Robert Vibet, futur fondateur de 1’HÔtel-Dieu do Carentan, et Jouhan de
Bioville, chevalier, fils do Jouhan (1340) - Sceau.

207 J 50-52.207 J
207 J
207 J.

St-Hartin-d’Aubigny -'
•■
.
- • .
50.- Fief de Hotot (famille de La Hazardière) (17e s'iècle)
51.- Route de St-LÔ à Périers par Marigny (1824) - •
52.- Divers, 1 pièce :
• •
.
- yente du.,Clos Tirel;(1640)
-,

- -

207 J
53.- St-Patrice de Cl aids, 1 pièce :
_
- Fieffe par Guillaume Lë Roux, seigneur de Gonfrevi11e,à Jean Drouet (1620).
207 J

54.- St-Pierre-d’Arthenay, 1 pi èçe : .. .
- Achat de rente par le sieur de Silly (1633).

207 J

55.- Vaudrimesni 1
- Fief de la Rochelle (17g s.)
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207 J

56,- Cardonville [Calvados]
- Faaille Ûoynel, éc. (16e s.)

207 J

57.- Ryes [Calvados]
- Création de cimetière protestant (1612)

207 J

58,- Biens de Lison et de Neui11 y-la-Forêt [Calvados]
- Ferme du Hameau-Triquet, à Neuilly (19e s.)
*

C) Moulins (16o-18e s J :

59,- Le Moulin Neuf, à péri ers

207 J

207 J

60.-'Ig Moulin Neuf, à Périers, et le Moulin de Grisy, à Minières
- Copies (fin 16e s.) de pièces relatives à leur vente par l’abbé de St-Taurin d’Evreûx,
comme dépendant de la baronnie de Périers (1587), visites et informations sur l’état des
moulins.
.

207 J

61.- Moulins de Manne et de Rohard et le Moulin Neuf

207 J

62.- Le Moulin de Manne, à Périers

207 J

63.- Le Moulin de Rohard, à St-Martin-d’Aubigny

207 J

6fr.- Le Moulin du Hézard, à St-Aubin-du-Perron

207 J

65.- Le Petit Moulin, à St-Sauveur-Lendelin

207 J

66,- Moulins divers

0) Oi vers j

207 J

67.- Références de textes de lois se rapportant aux biens communaux

207 J

68.- Pièces à revoir à la lampe de ilood

207 J
-

69.- Pièces imprimées î
Pontaumont, Récits d’une soirée d’hiver dans la Hague
Jd., Livre de raison des filles de la Congrégation de N.-O, à Carontan
Instructions sur la forse des aveux de fiefs, 1778
Liste des 550 plus imposés (an XI)
Supplément à la liste des biens d’émigrés
Rôle de la noblesse convoquée au bailliage de Coutances (1789).

