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ORIGINE El COMPOSITION DU FONDS

Le chartrier du Hanoir de Capelle a été déposé aux Archives départementales en 1979 par Mme
Edouard Oessort, née Anne-Marie de Bonnay

«
Vue d'ensemble

.

Le chartrier du Manoir de Capelle, par son volume, son ancienneté, son unité et par son inté
rêt, est l'un des ' plus riohes fonds qui aient été.déposés
. . aux Archives de la Manche depuis
19U.
Il renferme non seulement les titres de la seigneurie de Sidevilie, du XVIe au XIXo siècle,
mais aussi, des papiers des différentes familles qui l'ont possédée. D'assez nombreux documents remon
tant aux XVo et XVIe siècles, période où les archives locales sont assez pauvres, ajoutent à l'intérêt
de ce fonds, précieux pour l'étude de plusieurs familles et de diverses localités du Cotentin, réparties
entre Coutances et la Hague.

Il a déjà été consulté par M. l'abbé Jean Canu pour la rédaction de son travail généalogique,
Les Mille ans d'une famille normande, Les Clamorgan, 1066-1980, Société d'archéologie de la Hanche, pu
blications (nultigraphiées, fasc. 37, 1980, et il ne fait pas de doute qu'il servira à de nombreux cher
cheurs à approfondir 1'Histoire du Cotentin.
Ce fonds, qui occupe 4 m, de rayonnage, a été classé en trois séries :
I.- FAMILLES

Propriétaires du Manoir de Sidevilie ;

A)
8)
C)
D)
E)

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

de Ravalet, art. 1-8
Leforestier, art. 9-32
de Saint-Germain, art. 33-95
Gigault de Bollefonds, art. 96-118
de Bonnay, art. 119-122

Autres familles :
F) Famille Dauquet, art. 123-142
G) Famille Yon du Vastel, art. 143-160

/
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II.- LIEUX
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
j)
K)
L)
N)
H)
O)
P)
Q)
R)
S)
T)
U)
V)

Acqueville, art. 161
Angoville-sur-Ay, art. 162-180
Auderville, art. 181
Cherbourg, art. 182-183
Equeurdreville, art, 184
Fl ottcoian ville-Hague, art. 185-193
Gerville, art. 194
Hainneville, art. 195-256
Laulne, art. 257
Hobec, 258
Montaigu-la-8risotte, art, 259-287
Nouainvilie, art, 288
Oraonvi11e-1a-Petite, art, 289
Quettetot, art, 290
St-Germain-des-Vaux, art. 291
St-Germain-sur-Ay, art. 292
Sidovilie, art. 293-303
TeurthéviIle-Bocage, art. 304
Turquoville, art. 305-316
Urville-Hague, art. 317
Vasteville, art. 318-320
Vesly, art. 321-323

IIL- 0IVERS, art. 324-330

»
Constitution progressive du fonds

Aux XVIe et XVI le siècles la seigneurie de Sideville appartenait à la famille do Ravalet qui
Bioroentandraent donna son non à la paroisse de Sideville, sous le noa de Sidevi 11 e-Rayalet.
A la suite du mariage, en 1696, de Jacqueline-Françoise de Ravalet avec Jean Leforestier, de.,
sieur de St-Malo, Sideville passa dans une branche de la famille Leforestier, issue des Leforestier d’0zeville. Leur petit-fils, Marie-Henri-Fortuné Leforestier, seigneur de Sideville, commandant pour le roi,
étant mort vers Van VI, sans enfant de son mariage avec Marie-Sophie du Parc de Barville, Sideville de
vint la propriété de ses cousins issus de germains, parai lesquels Aimée-Jeanne-Charlotte-Emilie Lefores
tier, mariée en 1802 à Pierre-Hichel-Alexandre de Saint-Germain. Ce couple racheta les parts échues à
leur frère et à leur soeur Leforestior afin de reconstituer le domaine.

Après le décès de Piorre-François Michel de St-Germain, en 1834, et celui de son épouse, sur
venu un an auparavant, le Manoir de Sideville revint à leur fi11e,Mari0*Athalide-Héléna de Si-Germain,
épouse, depuis 1826, de Julien-François-Marin de Gigault de Bellefonds.
Mme de Bellefonds raourut en 1898, Sa fille, Hélène-Louise-Marie de Gigault de Bellefonds (1835. 1921), héritière de Sideville, veuve de Gabriel-Victor de Bonnay, décédé en 1898, fit donation-partage,
en 1903, à ses enfants : Félix de Bonnay, vicaire à Barneville ; Thérèse de Bonnay, marié à Louis-Charles-François de La Londe ; Joseph de Bonnay.
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Le 3 juillet 1918, Joseph
dirent la Maison de Sideville et la
les archives de la propriété furent
le des Gigault de Bellefonds, de 1a

de Bonnay et Marie Boulard, son épouse, parents de Mrae Oessort, ven
ferme des Monts à H, Levavasseur, de Tourlaville, C’est alors que
transférées au Manoir de Capelle à Equeurdreville, demeure ancestra
branche des soigneurs de Granville.

Le Mahoir de Capelle a été acheté, avant 1964, par la ville d'Equeurdreville qui, depuis, a
fait démolir cette propriété pour construire des H.L'.M. à son emplacement.

Sur le timbre avec marteau de la Maison de Sideville se voit la date 1609 avec l’inscription

Nunc hora, suivi des noms Jacques d1Auxais, sieur du Pose, et Jacqueline de Thère, son épouse, Y figu
rent les armes des d’Auxais qui se lisent de sable à trois besants d’argent. Ce timbre était à Sidevil
le probablement depuis l’alliance, en 1655, de Gilles de Ravalet ayec Barbe d’Auxais, et est maintenant
conservé par Mme Dessort.

*

#

*

INTERET HISTORIQUE

I.- Familles

Ce chartrier permet de reconstituer la chronologie des propriétaires de Sideville depuis le
XVIe siècle et d’établir la filiation des familles Leforestier, aux XVI le et XVI Ile siècles, et de
Saint-Germain, durant cinq siècles, du XIV au XIXe siècles.
Parmi les Papiers des RAVALET, écuyers, seigneurs do Sideville, sieurs
seray, du Bois, d’Amertot, à Sideville et à Nouai nvi lie, sont à signaler les
en 1536, de Julien Ravalet à l’office de lieutenant général de la vicomté de
line d’Estoutevi lie, signées de sa main, et aussi une belle série de lots et
de Sideville, do 1625 A 1735.

de Baudretot, du Mailettres de nomination,
Bricquebec par Jacque
partages de la terre

*

Parai les Titres de la famille LEFORESTIER, écuyers, sieurs d11saabervi11e, do Clais-en-Hoboc,
de St-Halo, et de la Guerrerie, de 1653 à 1850, se trouvent ses contrats de mariage avec les famil
les de Nauconvenant, de Ravalet, de Matinel, Anger, de St-Germain, du Parc de Barville ; des règle
ments de successions dont celui de Jean-Hervé Simon, écuyer, sieur du Genestel (1774-an X), et de
Marie-Suzanne Pèzeril, sa veuve (1806).

».
Les titres de la famille de SAINT-GERMAIN, écuyers, seigneurs de St-Germain-le-Vicomte, de StJoros et de Rauville-1a~Place, sieurs du Manoir, du 8uisson, de Beauvais, etc., couvrent la période
1384-1834.
Y figurent dos pièces relatives à la seigneurie de St-Germain-le-Vicomte, de 1384 au XVIe siè
cle, en particulier à la fortification du château et à sa défense (service de guet).

Généalogie de la famille LEFOREST1ER, écuyers

Jacques, sgr d’Ozevilie en Appevi1 le et de Claids à Hobec
x Jeanne de St-Germain

I '
Antoine, sieur de Clai s et d11sambervi1le, + 1671
x 1653, Françoise de Mauconvenant

Jean Leforestier, éc., sr de St-Malo .
Inh. dans le choeur de 1‘église de Péri ers le 20 oct.1709
x Si deville, 1er mars 1696 Jacqueline-Françoise de Rayai et
tnh. dans le choeur de l‘église de Péri ers le 5 mai 1702

Jacques-André
b. Péri ers 9 déc. 1696
+ .3 février 1772
seigneur de Si de ville,
chevau-léger de la garde du roi
x C.M. 2 mars 1726
Jeanne-Thérèse de Matinel
[
Marie-Henri-Fortuné, sgr de Sideville
o Périers 1732
Commandant pour le roi à Cherbourg
x Kesnil-a'u-Val 18 déc.1779
Marie-Sophie du Parc de Barville

Jacques, $r de la Guerrerie

Jacques-Laurent
b. Péri ers 17 mai 1701
sieur de St-Malo
x Sortosvi1le-B. 30 nov.1724
Charlotte-Françoise Anger

Marie-Charlotte .

I
Laurence-Charlotte

I
Jacques-Laurent-Armand-Charles
x Sophie-Désirée Beaudrap
l
Eul alie-Octavie

Catherine-Françoise
b. Périer 1er mai 1702

l
Jeanne-Françoise
b.Périer 13 déc.1726
x C.M.29 avr.1748
Périers 19 mai 1748
Léonor-Franç.de St-Germain,
éc. sr de Beauvais

I
Armand-Auguste
b.Périers 9 oct.1732
Sieur de St-Malo
x Marie-Marthe-Charlotte de Condren

_______________ L
I

Marie-Laurence
+ Périers 12 déc. 1849

;

Ai mée-Jeanne-Char 1otte-Auréli e
+ Sideville 4 mars 1833
x Pi erre-Mi chel-Alexandre
de Saint-Germain
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Jacques de St-Germain, fils naturel de Jehan de St-Germain, obtint en 1577, après bientôt vingt
ans de procédure, des lettres de légitimation. Pour l'instruction de cette affaire il avait fourni
des pièces filiatives et preuves de noblesse, depuis le début du XVe siècle, qui ont été transcrites
dans un registre (art. 34), Comme ces lettres ne portaient pas la mention explicite que la noblesse
reconnue à Jacques de St-Germain s'étendrait a ses enfants nés et à naître, ses descendants eurent
des difficultés à faire reconnaître leur qualité d’écuyers lors de la recherche de 1666. D’abord ren
voyés par Chaoiillart, il leur fallu obtenir un arrêt du Conseil confirmant leur noblesse, en 1667.
Depuis la fin du XVIe siècle, les St-Germain abandonnent la terre patrimoniale de St-Germainle -Vicomte pour se fixer sur celle du Cuisson, à Vesly, et sur celle de Beauvais, à Angoville-sur-

Ay,

Les articles concernant Angovi1le-sur-Ay, Gerville, Laulne, Mobec, St-Germain-sur-Ay et Vesly,
proviennent dos papiers de la famille de St-Germain.

«
Les papiers de la Famille GIGAULT de BELLEFONDS, seigneurs de Hainneville depuis 1650, sont
conservés dans le chartrier de Sideville depuis le mariage, en 1826, de Julien-François-llarin Gigault
de Bellefonds, avec Harie-Athalide-Héléna do St-Germain. Leur contrat de mariage est le seul docu
ment à caractère essentiellement familial qui figure parmi ces papiers. Les autres sont des contrats
d’achat de terres ou de rentes et pièces relatives à la gestion de leur patrimoine. Il faut cepen
dant signaler quelques pièces du 17e siècle relatives à une terre située à Bretteville-sur-Odon (Cal
vados), et encore î.:

- un état des sommes déboursées par MM. Folliot des Carreaux et do Fiervilie pour le compte de H,, de
Bellefonds, capitaine au régiment de Piémont, pour l’engagement de recrues, leur hébergement à Valognes, le battement de caisse en cette ville et sur les foires et marchés des environs, en 1722 et
1723 (art. 103).
- lettres adressées à H. de Bellefonds, à Hainneville, par Jean-Jacques de Folliot des Carreaux, pré
sident en l’élection de Valognes, L’une d’elles, datée do 1742 fait état du voyage de l'intendant,
"charmé de Valognes" mais "outré" de l’état du grand chemin qui conduit à Coutançes (art, 103),
- lettre datée de 1766, à Amigny, adressée au marquis de Bellefonds à Hainneville, par Le Verrier de
la Conterie, auteur de L’Ecole de la chasse aux chiens courants ou Vénerie normande, relative à
une vente de chiens, au prix de 100 livres l'unité, et rendant compte de chasses (art. 108)

- achat groupé de "seize billets de la loterie des lingots d'or", en 1850 (art. 118).
Les documents sur Hainneville se rattachent à cette famille.

«

Généalogie de la famille de SAINT-GERMAIN, écuyers

Jean, chev., sgr de St-Germain-le-Vicomte
(succession partagée en 1411)
x Ysabeau de La Haye
I ?__________________
I___________________________________________________ I
Jean, seigneur de St-Germain
Guillaume
chambellan du roi, capit. de Bayeùx (1417)
seigneur de St-Jores
x Jeanne de Chiffrevast
I
Jean, seigneur de St-Germain
x Jeanne de Colombières, fille d’Glivier, baron de La Haye-du-Puits

Fouques, sgr de St-Germain-le-Vicomte, conseiller
et chambellan du duc d’Orléans en 1450
x (d’après St-Allais) Maline d’Esquay

______ L
I
Ferrand
[fils d’Ysabeau de La Haye
ou de Jeanne de Chiffrevast]

Ferrand, seigneur de St-Jores
Guillaume
x Olive de Marguerie
i
Michel, sieur de St-Jores
x v.1463 Gillette de Loraille, dame d’Ecoville, fille de
Thomas, maître d’hôtel du roi, et de Jeanne Lechevalier

Jean, seigneur de St-Germain
x v, 1488 Gillette de Rainguier, dame de
St-Jores, remariée avec Jacques de Poil y,
sr de Tréauvi1 le, fille de Jean de Rainguier et de Marie d’Orglandes

Jean, seigneur de St-Germainle-Vi comte, célibataire

Jacques, sieur du Manoir
fils légitimé de Marie Belin
x Ysabeau de Boucard, veuve de
Marin Vaultier, éc., sr d’Isigny

I
Michel, sgr de St-Germain, St-Jores
et Rauville (-la-Place)
x 1536 Marguerite Servais
I
Jean (seul fils)
x 1570 Françoise Le Breton

Charles

i
Charles

Louis
chanoine de Coutances
teste en 1566

Roland (seul fils)
x Françoise de La Luthumière

Jean, 1603-

Jean, sr du Buisson
+ v. 1605
x Marguerite Lechevallier
+ v. 1623

Guillerette
x 1°) CX 8,2.1597
Jean Langevin, éc.,
sieur du Parc
x 2°)
Mah-ieu

Jean, sr du Manoir

Richard, sr du Buisson
x CX 22.7.1613 Suzanne de Clamorgan

l
Louis-Jacques, sr de Beauvais
et du Buisson
+ avant 1697
x CX -2.6.1649 Madeleine Le Saul nier
- !_________________
I
Françoise-Anne
x CX15.4.1688 Gédéon-Jacques Sanson
sieur de Grandmont

Antoine, 1607-

Léonore
x 1580 Gui 11,Le Poupet, .
éc., sieur de St-Aubin

Michel, sr du Pré

Jacques, sr du Manoir
+ avant 1626
x Françoise Cadot
+ avant 1645

Françoise
Jeanne
x Jacques Le Monnier . x C.M. 8.5.1649 Denis Basïre

Robert, sr des Vie vil les
x CX 18.5.1628 Catherine de Clanorgan
l
Guillaume, sr du Longprey
x Marie Bernard
I
Guillaume, sr du Longprey
x CX 23.11.1697 Elisabeth de St-Germain

Antoine
curé de Nay

Louis
curé de Nay

Jeanne
x CX 22.6.1633
Jacques Brucosté

François, sr du 3uisson
♦ 13,6.1741
x C.N. 16.12.1698 Marie Le Conte

Jean

Renée
x Marin
Couillard

André
t avant 1599

Adrienne
x Jacques Sevestre

I
Louis
+ 1.630, curé de fia y

Marguerite
Françoise
x CX 1.6.1638 x 1°) CX 11.1.1638 Eustache Vaultier
Pierre Quillet x 2°) CX23.11.1668 Gilles Le Poupet, éc., sr d1Anneville

Elisabeth
x C.N. 23,11 .-1697 Guillaume
de St-Germain, éc., sr du Longprey

Catherine
Anne
x C.M.7.8.1642 x CX4.3.1647
Jean Morel
Michel Nalher
be, sr des Ri
vi ères

Suzanne
x 1685 Robert Yon,
éc., sr du Parc

Marie-Madeleine

Françoise-Anne
* C.M. 15.4.1688 Gédéon-Jacques Sansonsieur de Grandiront

Louis, sr du Buisson
o St-h'ic. de Coutances
23 janvier 1704

Françoise

François, sr du Buisson .........
+ 13.6.1741
x C.M. 16.12.1698 Marie Le Conte

Elisabeth
x C.M. 23.11.1697 Guillaume
de St-Germain, éc,, sr du Longprey

Suzanne
x 1685 Robert Yon,
éc., sr du Parc

______________ |______________________________________________________ . . .__________
I
1
1
Jacques-Jean-Baptiste
Suzanne
Léonor-François, sr de Beauvais
o St-Nic. de Coutances
x C.M. 14.2.1727
o SMic.de Coutances, 22.11.1709
11 juin 17.08
.
Antoine Germain , x Périers 19 mai 1748
Jeanne-Françoise Leforestier

Marie-Madeleine

Pierre-François-Nichel-Alexandre,
- chevalier de St-Germain, sr de
Beauvais
b. St-Nic. de Coutances 4.7.1713
Of fi ci er
+ St-Nic. de Coutances 7.1.1787

Pie rre-Françoi s-Mi chel-Alexand re
b. Angoville-sur-Ay, 22 janvier 1752
+ Sideville, 25 novembre 1834
x C.M. 21 messidor an X, Aimée-JeanneCharlotte -Emilie Leforestier
+ Sideville, 4 mars. 1833
o Gorges, 16 décembre 1777

Sever-Léonor-Dési ré
Officier

I
Mari e-Athalide-Héléna
x Sideville, 16 novembre 1826
Julien-François-Marin de Gi
gault de Bellefonds
o Equeurdreville 16 avril 1770

l
. Gustave-Mari e

I
Marie-Stéphanie
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Les papiers de la famille de BONNAY se limitent à trois articles, de 1875 à 1930, depuis l’al
liance de Hélène-Louise-Marié dô Gigault de Bellefonds avec Louis-Marie-Joseph de Bonnay, officier.

*
Les titres de la famille BAUQUET, écuyers, seigneurs de Turquevilie, sont vraisemblablement
dans ce chartrier depuis 1e mariage, en 1785 de Jean-François-Florent Gigault de Bellefonds avec
Françoise-Bernardine-Marie Gigault de Bellefonds, sa cousine, fille de Louis-Bernardin-Jacques Gi
gault, marquis de Bellefonds, et de Marie-Cécile-Alexandrine de La Bazonnièro, dame et patronne de
Turqueville et de Oonville, à Héautis, fille de Marie-Thérèse Bauquet de Turqueville,
Ces titres, de 1632 à 1754, contiennent plusieurs successions de la famille Pierre, écuyers,
sieurs de Sibaville, alias Sèbeville, à Nègreville, et sieurs du Manoir, à Nègreville, de 1669 à
1729, et aussi la succession de Gédéon de La Bazonnière, écuyer, sieur des Enclos, de 1751 à 1754,
et encore des titres do rente des familles André de St-André, médecins à Coutances ; Thomas, écuyers;
Le Hansois, écuyors, sieur de la Champagne, etc,,,

*
Les YON, sieurs du Vastel et du Parc, bourgeois de Valognes, propriétaires de terres à Colomby et du tènement du Vastel â Morville et à Colonby, ortt donné un archer on la prévôté générale de
Normandie, en 1670, et un garde du corps du duc d’Orléans, en 1705.

Ils sont alliés à une famille précédemment citée, les Saint-Germain, depuis le mariage, en
1685, do Robert Yon, sieur du Parc, avec Suzanne de St-Germain, mais ce n’est pas l’origine des ti
tres Yon dans co chartrier*
lis sont là depuis le mariage, en 1724, de Jean-Jacques Gigault de Bellefonds, seigneur de

Hainneville et de Hontaigu, avec Marie-Françoise Lucas, veuve, en premières noces,de Jean Yon, sieur
du Vastel,

Parmi les titres Yon, de 1649 à 1734, figure la succession de 1690 à 1695 de Jacques Boudier,
écuyer, sieur de Chiffrevast, à Gourbesvilie, dans laquelle intervient Jean Yon, sieur du Vastel,
en qualité de créancier.
; <

»

•- *

•

*

11.- Lieux

Dans cette série, méritent une mention particulière les liasses suivantes :

Les documents d ’ANGO VILLE-SUR-AY, de 1386 à l'an II I, comprennent des aveux rendus àl 'abbaye
de Lessay, des transactions, des papiersdes familles de Clamorgan, Le Poupet Alliées aux St-Germain)
Lechevallier (alliés aux St-Germain au XVIe siècle) et Le François, écuyers, sieurs de la Motte ;
un état des deniers provenant de la régie de la terre de Thieuvilie et des rentes des fiefs de StPlanchers et de Gerville, décrétés sur Pierre Scelles, écuyer, siour de Cibrantot, à la requête de
Jacques Le Poupet, sieur de Vesly (1675),
Dans les papiers de Clanorgan, écuyers, sieurs de Gratechef, de 1606 à 1685, figurent plusieurs
actes de tutelle et des contrats de mariage avec les familles Le Fournier, écuyer, sieur de la Haullerie et,Philippe, sieur des pézerils,

«
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Dans les articles FLOTTEHAHVILLE-HAGUE, de 1369 5 1845, plusieurs pièces intéressent les fa
ailles Heuzey, écuyers, sieurs du Valferrant et de la Nolie, de 1369 à 1696 ; de la Chapelle, srs
du Buisson, de St-iiartin, etc,.., de 1417 à 1836 ; et aussi les Hurdrac, écuyers,

«
Les documents concernant HAINNEVILLE sont à rattacher aux papiers Gigault de Bellefonds, pro
priétaires de cette seigneurie par achat du 8 novembre 1650, et ils s’échelonnent de 1411 à 1788.

Certains intéressent directement la seigneurie de Hainneville. Ce sont des aveux rendus de
1485 à 1735 à l’abbaye du Mont Saint-Michel, puis aux Gigault de Bellefonds ; quelques sentences
de pieds, de 1460 à la fin du 16e siècle ; des Journaux de recette seigneuriale, de 1702 à 1749 ;
une procédure on 1579 entre l’abbaye du Mont Saint-Michel et les paroissiens de Hainneville, pré
tendant droit de pâturage pour leurs bêtes dans les bois et communes de ce lieu ; et une belle
séria de contrats d’aliénation, sous forme de vente ou de fieffe, par l’abbaye du Mont Saint-Mi
chel, de pièces de terre et d’héritages, de 1471 à 1487,
O’autres sont des titres des familles Belhonoe, sieurs de la Hoissonnière ; Guilleaelle ;
Langlois ; Lohier, sieurs de la Brique, de Moi remare, de Bonessert et du Moustier ,* Nicollet; Pii
Ion ; Quodos ; Quoniara ; Roulland, sieurs de Lhonroey, de la Bergerie, de la Pantourfe, du Mous
tier et de la Chaussée ; etc.,,
Sont encore à signaler :
- une procédure, de 1734 à 1744, avec Pierre Ouprey de Pierreville, curé de Hainneville, relative
à l’entretien do l’église et du prebytère de cette paroisse, contenant des mémoires sur leur
mauvais état
- un état des pauvres invalides et incapables de travailler, et secours offerts par les parois
siens en 1741
- la construction d’un fossé "fait en massonneur à pierre sèche", en 1769,

•
Les documents de MONTAI GU-LA-BRISETÎE, sont à rattacher aux Gigault de Bellefonds et ont
pour origine, dans ce fonds, le mariage, en 1661, de Jacques Gigault, soigneur de Bellefonds et
de Hainneville, avec Jeanne Basan, fille de Guillaume Basan, éc,, seigneur de Montaigu, de Querquevilie, et de Jeanne Le Jay,

Ils datent de 1454 à 1748 et intéressent le fief de Montaigu et ses seigneurs (d’Anneville, Le Jay, Basan) :

- les d’Anneville, de 1454 à 1530, seigneurs de Chiffrevast et de Montaigu : en 1526, Pierre d’Anne
ville, curé d’Eroudevi11e et de Montaigu, fait une fondation pour l’entretien de la maçonnerie
et couverture de l’église, de la tour et du clocher de Montaigu,
-les Le Jay, écuyers, seigneurs de Cartot, de Montaigu, de la Fosse et d’Azevilie à Lieusaint, ont
donné un capitaine, puis un gouverneur a la ville de Valognes :

Jehan Le Jay, écuyer, sieur de Cartot, mort avant 1531, avait épousé Marie d'Anneville, En
1547 François Le Jay, leur fils, obtint par retrait lignager exercé par ses tuteurs, la remise du
fief de Montaigu que Guillaume d’Anneville, sieur de Chiffrevast et de Taœervillo, son oncle, avait vendu en 1530 à Gratien Laguette, seigneur de Quinéville.
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Jean Le Jay, dernier du nom à porter le titre de seigneur de Hontaigu, marié à Marie Gobelin, fille d'un trésorier de France à Caen, mourut en 1620, laissant une succession obérée, sanc
tionnée par un décret de ses terres d’Azevilie et de la Fosse, à Lieusaint. Sa fille unique, Jean
ne Le Jay, épousa, en 1632, Guillaume Basan, écuyer, sieur de Querqueville. Celui-ci, vers 1659,
eut à soutenir contre François de Liste, sieur de Marivaux, un procès relatif à la qualité de sieur
de Hontaigu et à 1'enregistrement des lettres-patentes du rétablissement de ce fief.
- les Basan

Parmi les papiers intéressant cette famille figurent :

- Vente, en 1702, à François Dappougny de l'office de greffier de police des villes de Valognes et
Cherbourg par Pierre Basan, soigneur de Querqueville et de Hontaigu, et succession de ce person
nage qui était lieutenant général civil et criminel au bailliage de Valognes et subdélégué de
1'intendant en cette ville. Au nombre de ses héritiers figurait Jean-Jacques Gigault de Bellefonds,
- Bail do la maison de Mme do Montaigu-Basan, située Rue de Poterie, à Valognes, et réparations à
cet immeuble (1747-1748),
Il faut signaler, de plus, un procès relatif au patronage de l'église de Hontaigu (I6e-17e s.)
des rôles de taille de cette paroisse pour les années 1733 et 1734, des baux des moulins Bardet et
Fleury.

Los documents concernant SIDEVILLE, de 1519 à 1891, sont des ventes, fieffes, achats et baux
de la terne des Monts, de la ferme du Manoir, de la Maison de Sideville, du Moulin de Sideville, et
aussi un état d'indemnités versées à des personnes de Sideville, victimes de 1'occupation de trou
pes prussiennes en 1815,

......

w

De même origine que les titres de la famille Bauquet, précédemment mentionnés, les documents
sur TURQUEVILLE, datant de 1604 à 1750, concernont les familles Le Blond de la Dune, Simon de Turqueville et de la Bonneville, Le Conte de Boisroger et Bauquet, des procédures entre elles relati
ves à des droits honorifiques, l'échange du Gi^and Fief de Turqueville, en 1664, et les pieds des
fiefs Ho ri ce, de la Bonneville et de Turquevi 1 le, de 1682 à 1)39.

K
Parmi les documents sur VASTEVILLE, se trouvent les lots de la succession de Pierre Rozette,
écuyer, sieur de Vasteville, en 1602, et parmi ceux de VESLY, l'adjudication du mobilier de Jean
Le Carbonnier, ancien curé, dont les deniers étaient destinés aux réparations urgentes du choeur de
1'église de Vesly.

• ■ *

Généalogie de la famille LE JAY

Jean Le Jay
anobli en 1494

I

Louis

jehan
éc., sr de Cartot
+ avant 1531
x Marie d’Anneville
I

J
Pierro
prêtre, curé
de Montaigu

Guillaume
prêtre, curé
de St-Romphaire

François, sr de Cartot, Hontaigu, Thurin
capitaine de Valognes
rai neuf en 1547
____________________ !____________________________ __
I
Louis, sgr de Cartot, Hontaigu, Azevillo,
la Fosse, Gouverneur de Valognes
+ 14 janvier 1612
x C.M, (Tabell.Les Veys) 26 novembre 1588
Gabriel le de Fontaine
*
septembre 1641
(fille de Jean, sr de Presles et de Cardonvtlie,
et de Jeanne Labbey)
remariée à Jean d’Aigremont, éc., sr de Valcanville

Jean, sr de Cartot, sgr
et p, de Hontaigu
t 15 janvier 1620
x C.M. 21 mai 1614 Marie
uobelin, fille de Pier
re, trésorier do France
à Rouen

Jeanne
b.Valognes 11avr.1598
+ Valognes 13 janv.1674
x Tanneguy Lemolgne,
éc., sr de Querquevill

Jeanne
b. Valognes 10 oct. 1615
♦ Valognes 30 juin 1700
x C.M. Tabell. Valognes 18 février 1632
Guillaume Basan, sr de Querqueville et de Hontaigu
vicomte de Valognes

I
Isabeau
♦ 19 nov.1619, à Alleauœe
x 1°) 1590, Christophe Tho
mas, éc,, sr d’Auberville
x 2°) Jacques Le Monnier,
éc., sr de St-Cyr

Louise
b,Valognes 5 nov.1600
x Louis Dancel, éc.,
sr de Bonneville

Anne
b.Valognes 2 mai 1604
x Nic.de Fortoscu,
éc,
x René Le Roy, éc.,
sr du Caœpgrain
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PARTIE

PREMIERE
DOCUMENTS

DEPOSES AUX ARCHIVES DE LA MANCHE
I.-

FAMILLES

1 à 160

Articles

. «
A) Famille de RAVALET
Articles

1

1 à 8

Nomination par Jacqueline d1Estoutevi1le, baronne de Moyen, Bricquebec,
etc,,., de Julien Ravallet, ’escuier, advocat et practicion en court
laye’ à l’office de lieutenant général de la Vicomté de Bricquebec. (Ori
ginal signé de Jacqueline d■Estoutevi11e).

14 octobre 1536

*

2

3

Lots de la succession de Julien do Ravalet, éc., sieur de Baudretot, entre
ses fils : Thomas, sieur du Heu ; Charles, sieur de Sideville ; Michel,
prêtre, curé de Teurthéville ; Jullian, sieur du Bois, et Gilles, sieur
du Maiseray (en ce compris les lots de la succession de Jean de Ravalet,
leur cousin).

Partage en trois lots des héritages de feu Gilles de Ravalet, écuyer,
sieur du Maiseray, fait par Barbe d’Auxais, sa veuve, à Thomas de Rava
let, écuyer, sieur du lieu, tuteur principal des enfants mineurs dud,
sr du Maiseray et de lad, d’Auxais. (Hanoir proche l’église de Sidevil
le, les Maisons de St-Gilles et de la Perchotterie, le parc royal en la
lande de Nouainvilie, les maisons nommées Le Boullé, etc.,.) (8 avril
1658).■ Titre clérical de 100 1. de rente constitué par Oarbe d’Auxais, veuve en
dernières noces d'Artus de Clamorgan, écuyer, sieur de Caroesnil, demeu
rant à Sideville, en faveur de François de Claraorgan, écuyer, sieur de
Carmesnil, son fils, avec caution de Jacques de Ravalet, écuyer, sieur du
Boulley, son frère utérin, (s.d,, fin 17e s.).

4

1625

Vente de 200 livres de rente dotale par Jacques de Ravalet, écuyer, sei
gneur et patron de Sideville, époux de Laurence Gigaultr à Jean Le Roux,.
écuyer, sieur de Giberprey, de Gouberville.

»

1658

22 mars 1674

14

5

Partage entre Jacques et Julien de Ravalet, écuyers, sieurs de Sideville et
d’Amertot, frères, des successions de Charles de Ravalet, écuyer, seigneur
et patron de Sideville, leur père, époux de Jacquoline de Hennot, et de Ju
lien de Ravalet, écuyer, sieur du Bois, leur oncle.

1678

«
6

Vente par Ho François Lepicard, sieur des Lonchanps, avocat au Grand Conseil,
demeurant à péri ers, et Madeleine de Ravalet, son épouse, à Jacques de Rava
let, écuyer, sieur du Bouley, de la part qui revient à lad. Madeleine de Ra
valet dans la succession de Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur et patron de
Sideville,et de Laurence Gigault, ses père et aère.

17 septembre 1697

«
1

Deux lots de la succession de Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur et patron
de Sideville, et de Laurence de Gigault, son épouse, échus à leurs filles, épouses des siours de St-Malo-Leforestier et des Longschamps-Le Picard, faits
entre :

- Jacques de Ravalet, écuyer, sieur du Boulley, fondé aux droits des sieur ot
dame Le Picard
- Jacques-André Leforestier, écuyer, sieur de St-Malo, petit-fils du sieur de
Sideville
(Fief de Sideville, PAncienne Ferme, la Terre du Pont Roger-Simon, les Petits
Monts, à Sideville ; le ïènetnent de St-Gilles à Nouainville, etc...)
26 septembre 1720

«
8

Lots de la succession do Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur et patron de Sideville, entre :
- Catherine-Françoise de Gourmont de Courcy, veuve de Jaéques de.Jhieuvi1le,
chevalier, seigneur et patron de Bricquoboscq, Héauville, etc..., tutrice de
ses enfants
- Jacques-André Le Forestier, écuyer, sieur de St-Halo, et Laurent Le Fores
tier, son frère

- Jean-François Lepicard, sieur des Longchatnps, Robert-Eustache Lepicard, sr
du Longprey, avocats au bailliage et vicomté de St-Sauveur-Lendelin, Fran
çois Lepicard, sieur de Hanoville, curé de Branville, frères, héritiers au
propre paternel du défunt.

2ïmars 1735
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B)

FaraiUe LEFORESTIER

Articles 9-32

9

,

Contrat de mari âge d’Antoine Leforestier, écuyer, sieur de Clais et d’Isamberville, fils de + Jacques, écuyer, seigneur et patron d’Ozevilie en Appoville, et do Clais à Hobec, et de dlle Jeanne de Saint-Germain, avec dlle
Françoise de Hauconvonant, fille de Jacques, écuyer, seigneur et patron de
Ste-Suzanne, et de dlle Anne Jallot (4 août 1653).
Contrat
do n.h.
venant,
écuyer,
1696).

de mariage de n*h. Jean Leforestier, écuyer, sieur de St-Halo, fils
Antoine, écuyer, sieur d11sambervi1 le, et de d. Françoise dé Mauconavec dlle Jacqueline-Françoise de Ravalet, fille de n.h. Jacques,
seigneur et patron de Sidevilie, et de d. Laurence Gigault (9 février

“Copie par extrait des registres de l’état civil de Périers pour le relevé
des actes de naissances et de décès des enfans nés du légitime mariage de
Jean Leforestier, écuyer, sieur de St-Halo, avec n.a. Jacqueline-Françoise
do Ravalet, qui a eu lieu à Sideville le 1er jour de mars 1696",

1653-1696

»
10

Succession d’Antoine Le Forestier, écuyer,‘sieur d'Isambervi1le.
- Inv, de ses papiers, en son domicile, au bourg de Périers, le 16 juillet
1671.

- Lots faits par Françoise de Mauconvenant, veuve dud. sieur d11sambervi1 le,
à ses fils, Jacques et Jean Le Forestier, éçuyer, sieur de la Guerrerie et
de St-Kalo (1681). Critique de ce partage par les fils, et procès,- Accu
sation portée contre lad» Mauconvenant pour avoir soustrait des meubles
lors de l’inventaire.
- Procédure de Jacques et Jean Le Forestier avec leur mère relative à leur
compte de tutelle, et aux dégradations commises par celle-ci aux immeubles
de la succession,(1681-1682).

1671-1682

*

11

0e la réquisition de François do Lithaire, tuteur des enfants mineurs du dé
funt, répertoire dos meubles et papiers de ♦ Jean Leforestier, éc., sr de StHalo, rue du Pont-1’Abbé, à Périers,(l6 décembre 1709), '
Acte de tutello relatif aux arrérages d’une rente dûs par Jacques Leforestier
écuyer, à la succession du sieur do St-Malo (2 août 1710),.

Délibération des parents des enfants mineurs de Jean Le Forestier, écuyer,
sieur de St-Halo, assemblés sur la requête de François de Lithaire, écuyer,
sieur de Bretel, leur tuteur principal (1713),

1709-1713

*

12

Comptes de tutelle de la succession de Jean Le Forestier, écuyer, sieur de
St-Halo, et de Jacqueline-Françoise de Ravalet, contestés par leurs fils :
Jacques-André Le Forestier, écuyer, seignour et patron do Sideville, et Jac
ques-Laurent Le Forestier, écuyer, sieur de St-Halo.- Pièces relatives à
cette succession.

»

17AO-17A3
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13

14

A Périers, en la maison du sieur des Longchanps-tepicard, avocat, recherche
de papiers appartenant à la succession de dlle Leforestier, vsuve du sieur
de Üretel, sur la requête des sieurs de la Guerrerie, de Sideville et de StMalo, ses neveux.

1746

Jacques-André Le Forestier, écuyer, seigneur et patron de Sideville,
Transactions sur rentes et pièces de terre. Principaux noos de famille cités :
Richard Bouillon, de Hagneville (1736) ; Anne Le Court, veuve de François Be
noist, de Sideville (1762) ; Pierre Lucas, de Virandeville (1740) ; François
Révie , des Pieux (1773),

Vente, moyennant 5.500 livres, par Charles de Thieuville, de Dricquebosc,
Chevalier de 1'Ordre de St-Jean de Jérusalem, à Jacques-André Le Forestier,
seigneur et patron de Sideville, l’un des deux cents cheyau-légers de la gar- •
de du roi, des droits qu’il peut prétendre dans la succession de feu Jacques
de Ravalet, écuyer, seigneur de Sideville (30 novembre 1733).

Vente par Nre Jacques-André;Le Forestier, écuyer, seigneur et patron de Sidevillc, et n.d. Jeanne-Thérèse de Hatinel, son épouse, demeurant à Périers, à
tire Jean-Gabriel Lange vin, écuyer, sieur de Faux, demeurant à Périers, du tènement de la Bouverie, à Périers, et du tènement de la Boutaudrle, situé à
Périers et à Hillières, moyennant 20.000 livres et 500 1. pour vin (8 mai
1735).
.
Vente par Catherine-Françoise de Gourmont de Courcy, veuve de
ville, chevalier, seigneur de Bricquebosc, à Jacques-André Le
seigneur et patron de Sideville, moyennant 6,900 livres de la
de la succession roturière immobilière de Jacques de Ravalet,
gneur do Sideville (12 mai 1735).

Jacques de ïhieuForestier, écuyer,
quatrième partie
chevalier, sei

Reçu, signé le Vicomte de St-Germain-Hatinel, par lequel il reconnaît que H. L8
Forestier de St-Malo lui a remis une copie du contrat de mariage de Pierre de
Hatinel, écuyer, sieur de la Bonnerie, avec dlle Catherine Varin. (1764).

1716-1773

*
15

Rente Ougardin

Constitution de 15 1, de rente par Jean Ougardin, sieur de la Prairie, fils de <Henry, de Teurthéville-Haguo, à Louise Roger, veuve d’Henri Bonnissent, de la
même paroisse (1756).

Cession de
Fleury, et
chevalier,
din, frère

ces 15 1. de rente par Marie-liadeleine La Galle, veuve de Charles
Pierre et François Fleury, ses fils, à Jacques-André Le Forestier,
soigneur et patron de Sideville, à prendre sur Jean-Jacques Ougar
et héritier de Jean Ougardin, sieur de la Prairie (1766).

François do Cussy, seigneur de TeurthéviIle-Hague, chargé de cette rente par
acquisition du sieur La Prairie-Gardin, en 1773, Yend la nue-propriété de son
fief de Teurthévilie, en 17$), à Jean-François du Honcel, demeurant en son hô
tel à Paris, de présent en son château d’Etouppevi11e, à Helleville. Ce dernier
demeure chargé d’acquitter la rente de 15 1, (Transcription de pièces relatives
a la vente du fief de Teurthévi 11e et à l’émigration dud, sieur du Moncel).

«

1756-an IX
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16

Contrat de mariage do Jacques-Laurent Leforestier, écuyer, sieur de StHalo, fils de Jean, écuyer, seigneur de Sideville, et de Jacqueline Ra
valet, avec Charlotte-Françoise Anger, fille de ♦ Julien, écuyer, sieur
de la Conterie, et de Léonore Bauquet, nièce de François-Antoine Anger,
écuyer, sieur de Langerie, curé de Sortosville près Valognes (27 novem
bre 1724).
A Sortosvillo-près-Valognes, mariage de Jacques-Laurent Leforestier,
écuyer, sieur de St-Halo, fils de + Jean, écuyer, seigneur de Sideville,
et de Jacqueline de Ravalet, avec Charlotte-Françoise Anger, fille de ♦
Julien, sieur de la Conterie, et de Léonore Bauquet (Extrait) (30 novem
bre 1724).
A Prériers, baptême de Armand-Augustin Le Forestier, écuyer, fils de
Jacques-Laurent, écuyor, sieur de St-Halo et de Charlotte Anger (Ex
trait) (9 octobre 1732),
C.M. de Léonor-François de St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais, fils
de + François, écuyer, sieur du Buisson, et de Marie Le Conte, de Vesly,
demeurant à Angoville-sur-Ay, avec Jeanne-Françoise Leforestier, fille
de Jacques-Laurent, écuyer, sieur de St-Malo, et de Charlotte-Françoise
Anger. (29 avril 1748).

Correspondance relative à la rectification de l’acte de baptême de Jean
ne-Françoise Leforestier, le 13 décembre 1726, fille de Jacques-Laurent,
écuyer, (et non de Louis, comme il est écrit dans cet acte), et de Charlotte-Léonore Anger (1826-27).

1724-1827

K
17

A St-Gernain-le-Vicomte, baptême de Marie-Marthe-Charlotte de Condran,
fille de Charles-Luc-François, écuyer, sieur des Fontaines, et de MarieMarthe Cavey, nommée par Barbe-Suzanne Le Clerc, et n.h. François-Char
les de Condran, écuyer, sieur du Bois, de Gonfrevi1le (1754, 14 mai).
"Extrait des titres produits par M, le Marquis de Condren à H». Beaujeon,
généalogiste des ordres du roi en 1760", Titres de la famille de Con
dren, à Périers, depuis le XI Ile s. (1 p. in fol.)

1754-1760

*
18

Henry-Hervé-Joseph Blondel, fils aîné, et héritier, pour une moitié, de
feu Hervé-Louis-Robert Blondel, écuyer, seigneur de Nouainville,.vend à
Jacques-André*François Le Forestier de Sideville, écuyer, chevalier de
St-Louis, ancien capitaine au Régiment Royal des vaisseaux, un tènement
d’héritages situé à Sideville et un droit de banc et de sépulture dans
l’église de Sideville, du côté de l’Evangile, moyennant 5.500 livres et
400 livres de rente foncière.

«
19

Contrat de mariage de Marie-Henri-Fortuné Le Forestier, chevalier, sei
gneur de Sideville, chevalier de l’Ordre royal et militaire de St-Louis,
lieutenant de roi et commandant pour Sa Majesté à Cherbourg, fils de +
Jacques-André, chevalier, seigneur et patron de Sideville, ancien cheVau-leger de la garde ordinaire du roi, et de Jeanne-Thérèse de Matinel
de St-Martin, avec Harie-Sophie du Parc de Barville, fille de François,
chevalier, seigneur ot patron du Mesnil-au-Val, Barville, La Haye, St-

20 septembre 1769
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Sauveur, etc.,,, ancien lieutenant de grenadiers au régiment des gardes fran
çaises, chevalier do St-Louis, et de Marie-Adélafde Oanican d'Annebault, mar
quise d'Annebaiïlt-en-Auge,- Acte de aariage au Hesni1-au-Val, le 18 décembre
1779 (5 décembre 1779).
Contrat de mariage de Jacques-André Leforestier, écuyer, seigneur et patron
de Sideville, fils do Jean, écuyer, sieur de St-Malo, et de Jacqueline-Fran
çoise de Ravalet, de Périers, avec Jeanne-Thérèse do Hatinel, fille de Phi
lippe, écuyer, sieur de St-Martin, conseiller du roi, lieutenant général au
bailliage de St-Sauveur-Lendelin (2 mars 1726),
A Périers, baptême do Jacques-André Leforestier (9 décembre 1696).

1696-1779

«
20

Procédure entre Anonyme Le Forestier, chevalier, seigneur et patron de Side
ville, Chevalier de Saint-Louis, lieutenant de roi en la ville de Cherbourg,
et Jacques Le Prévost, relative au paiement d'une rente.

1779

«
21

Procedure entre Jacques-Olivier de Cocquerel, propriétaire de la terre de Ra
valet, à Sidevillç et Henri-Fortuné Le Forestier, seigneur de Sideville, rela
tive à des droits d’eau sur un ruisseau, à Sideville (1771-1772).

Procédure entre Jacques-Olivier de Cocquerel, avocat en Parlement, propriétai
re a Hautteville-1a-Guichard, et de la terre de Ravalet, à Sideville, domicilié
à Cherbourg, gendre de Charles Hébert, avocat à Cherbourg, d’une part, et Hen
ri-Fortune Le Forestier, seigneur de Sideville, Chevalier de Saint-Louis, d'au
tre part, relative à la destruction des lapins à Sideville (1787),

1771-1787

*
22

Marie-Henry-Fortuné Le Forestier, chovalier, soigneur et patron de Sideville.

Transactions sur rentes et pièces de terre. Principaux noms cités : François
Castel, fils de Barthélémy (1780) ; Jean Launay, fils de Jeanne Castel (an
10) ; Louis-François-Joseph Bouilion, greffier au bailliage haute justice de
Cherbourg (1779) ; Jean Le Grancher (1793) ; Marie-Françoise Avoine, veuve
d'Antoine Ledos, demeurant à Cherbourg (1793).
Quittances de rentes de l’abbaye de Cherbourg, de la fabrique de l’église de
Cherbourg,
Quittance (signée Le Forestier de Sideville), du receveur de la tutelle des
enfants mineurs de feu Armand-Auguste Le Forestier de St-Halo, pour AiméeJeanne-Charlotte-Amélie Leforestior, sa fille (1789),

Titres relatifs aux biens de Jacques Castel, échus à titre de déshérence à
Marie-Henry-Fortuné Lo Forestier de Sideville (18e s.).

1779-an X

*
23

Poursuites de Pi erre-liichel-Alexandre de St-Germain, époux d'Aimée-JeanneCharlotte-Amélie Leforestier, et de Marie-Laurence Leforestier, sa bellesoeur, contre Jeanne Potier, veuve de Jean-Richard Ducloué de Bellegraino,
demeurant à Ste-Hère-Eglise, tutrice de sa fille mineure, pour obtenir le
paiement d'arrérages de 200 F. de rente.
Détail des immeubles situés à Ste-Mère-Eglise appartenant à la succession de
Jean-Richard Ducloué,

1790-1814

- 19 -

24

Succession de Marie-Henry-Fortuné Leforestier de Sideville, époux de MarieSophie du Parc de Barville, entre ;

1°) Marie-Charlotte, Laurence-Charlotte et Jeanne-Françoise Leforestier, veu
ve de Léonor de St-Germain-Beauvais, filles de Jacques-Laurent Lefores
tier de St-îlalo

Jacques-Laurent, Marié-Laurence et Aimée-Jeanne-Charlotte- Emélie Lefo
restier, enfants de Araand-Augustîn Leforestier
ses héritiers,paternels
2°) Nicolas-François Rihouet, époux de Marie-Françoise-Charlotte Couillard ;
Françoise-Nargucrite-Charlotto Couillard, veuve d'Etienne-Vincent Barbey;
Jean Poret, époux d'Anne-Thérèse Couillard, toutes les trois soeurs, fil
les de Charles-Ahtoine Couillard de la Chapelle de 1'Epesse, et de Fran
çoise Fréret do Vaucourt, ses héritières maternelles.:
.

- •

.

Principales pièces :
- Répertoire à la liaison de Valognes.- Papiers (4 messidor an 6)
- Répertoire à la maison de Sideville,- Papiers (11 messidor an 6)
- Inventaire dos papiers (9 pluviése an 9)
- "Procès-verbal des réparations à faire au lot échu à Mdo Leforestier pour
son douaire8 (15 brumaire an 8)
- Etat des sommes dûes et à partager (an 9)
- "Partage des meubles de la succession du citoyen Leforestier"(12 thermidor
an 6)
• "Etat de la succession et valeur des fonds de 1a succession du Cn Lefores
tier situées à Sytteville1
- Fragment de généalogie produite par ses héritiers.

An Vl-An IX

-*
25

"Comptes de recette et dépense faite par Mlle Leforestier de Metervilie, de
meurant à Périers, par le sieur Marcotte, demeurant à Valognes, des biens qui
lui sont échus de la succession de feu H, [Marie-Henry-Fortuné] Leforestier
de Sideville ...8 Mémoires de travaux de réparation. Quittances (Ans VI ll-XI II )
Compte pour Mlle Leforestier de Keterville, décédée à Périers le 14 mai 1808,
rendu à ses héritiers (1805-1809).

«
26

Succession de Jean-Hervé Simon, écuyer, sieur du Genestel, veuf en premières
noces de Françoise-Ursule Dali dan, époux de Suzanne-Marie Pèzeril (1774-an X),
Bail de la terre de la Huberderie à Nègreville (1778) ; délibération do tu
teurs, etc.,.

Contrat de mariage de Mre Jean-Hervé Simon, écuyer, sieur du Genestel, fils
de + Jean-François, écuyer, sieur de la Soiwaiserie, et de n.d. Marie Le Vallois, de Brix, avec dlle Suzanne-Marie Pèzeril, fille de ♦ Me Alexandre, sieur
du Vastel, et de d. Marie-Magdeleine Le Picard, d'Aubigny(31 janvier 1770).

An VIII-1809

- 20 -

Contrat de mariage de Guillaume Boivin, de Oiville, maître en chirurgie, demeurant
à Sranville, fils de + François, laboureur, et d’Elisabeth Jeanne, avec dlle Mag
deleine Pezoril, fille d’Alexandre, avocat, de St-Hartin-d1Aubigny, et de ♦ dlle
Magdeleine Le Picard (7 novembre 1775).
Vente de rente dotale par Madeleine Pézeril, veuve de Guillaume Boivin, à Suzan
ne Pézeril, sa soeur, veuve de Hre Jean-Hervé Simon, sieur du Genestel, demeurant
ensooble à Valognes, de 150 1. de rente dotale (15 janvier 178A).

Succession de Marie-Suzanne Pezoril, veuve de Jean-Hervé Simon du Genestel, décé
dée rue St-François, à Valognes, quartier de la manufacture de porcelaine.

Inventaire après décès sur la requête de Rosalie-Eulalie Pézeril, veuve de Char-,
los-François-Victor-Augusto Condran, demeurant à Péri ers (1806).

1770-1806

* ■

27

Succession de Charles-François-Victor-Auguste de Condran, époux de Rosalie-Eulalie Péîeril, demeurant au bourg de Périers.
Transactions entre ses neveu et nièces, et héritiers : Jacques-Laurent, MarieLaurence et Alfflée-Jeanne-Charlottè-Emélie Leforestier, frère et soeurs, neveux
du défunt, enfants majeurs dé ♦ Armand-Auguste Lsforestier, et de Marie-MartheCharlotte de Condran.

i IX-An XIV

«
28

Vente par Jacques-Laurent Leforestier, fils de < Armand-Augustin, à Michel-Ale
xandre de St-Germain, son beau-frère, époux d’Aimée-Anne-Charlotte-Efiiélie Lefo
restier, de la tierce partie de la succession de Harie-Henry-Fortuné Lefores
tier (22 frimaire an 12).
Vente par Marie-Laurence Leforestier, fille de + Armand-Augustin, originaire du
bourg do Périers, au bénéfice Je Pierre-François-MIchel-Alexandre de Saint-Ger
main, son beau-frère, époux d’Aimée-Jeanne-Charlotte-Emélie Leforestier, demeu
rant a Angoville-sur-Ay, ’ de sa part :dans
la succession de Harie-Henry-Fortuné Leforestier, suivant partages du 19 prairial an 8 (15 nivôse an 12).

Projet do lots’ des successions de Charlotte-Françoise, Marie-Charlotte et Laurenco-Charlotte-Jeanne-Hadeleine Leforestier, entre :
- Sophie-Désiréo Beaudràp, veuve de Jacques-Laurent-Armand-Charles Leforestier,
tutrice d’Eulalie-Octavie Leforestier, leur fille mineure

- Mario-Laurence Leforestier
- Airaée-Joanne-Charlotte-Emélie Leforestier, épouse de Pierre-François-Alexandre
de Saint-Germain (6 août 1811).

Reçus, extrait de l’état civil de Périers.

Marie-Laurence Leforestier-Lozière, demeurant à Périers, fille de + Armand-Auguste
Leforestior, lequel était fils de Jacques-Laurent Leforestier de St-Halo et de
Charlotte-Françoise Anger, abandonne à Aimée-Jeanne-Charlotte-Emélie Leforestier,
sa soeur, épouse de Pierre-François-Hichel-Alexandre de St-Germain, la part qui
lui revient au droit de Charlotte-Françoise, Marie-Charlotte et Laurence-Charlotte-Jeanne-Hadeleine Leforestier, ses trois tantes, dans les successions dud. sr
de St-Halo et de lad. Anger (5 novembre 1811).

An 12-1811
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29

Compte ronde par He Lavarde, notaire à Périers, fondé de procuration de Pierre-»
François-Biche]-Alexandre de St-Germain, tuteur principal d'Octayie-Eula]ie Le
forestier, depuis 1812, époque où Sophie-Désirée Beaudrap, sa mère, veuve de
Jacques-Laurent-Armand-Charles Leforestier, a abandonné la tutelle.

(Terre St-Malo à Périers ; terre à Gorges ; partages faits avec V Labbey de ûruval, ép. de la veuve Lefordstier).

1817

*
30

Procédure relative à la succession de Harie-Henry-Fortuné Leforestier, mort sans
postérité, entre ;
1°) Charles Dubost
Vi comte

ot Anne Lequertier, son épouse, demeurant à St-Sauvour-le-

2°) Vincent Langlois et Jeanne Loquertier, son épouse, demeurant à St-Sauveurle-Vicomte

3°) Jean Jeanne et Madeleine Lequertier, son épouse, demeurant à Hagneville
4°) Antoine Lequertier, demeurant à Crasville

5°) Auguste Dursus de Carnanvilie, demeurant à CrasYÎlle
6°) Jacques-Félix Oursus de Carnanville, demeurant à Anneville-en-Saire
7°) Jean-François Piédagnel, demeurant à Valognes
et

Pierre-François do St-Germain.

Tableaux généalogiques : descendance de Jean Leforestier, écuyer, sieur de StHalo, et de Jacqueline-Françoise de Ravalet, mariés en 1696. Descendance d’An
toine Leforestier, écuyer, sieur d’Isambervilie, et de Françoise de Hauconvenant,
mariés en 1653, Descendance de Jeanne Leforestier, mariée avant 1623, à René
Bazan.
Extraits de pièces communiquées et d’actes de l’état civil.

1826-1832

«
31

Jugement du tribunal do Coutances rectificatif d’erreurs glissées dans des
actes do l’état civil. En annexe, extraits d’actes de l’état civil :
- le 13 décembre 1702, à Gorges, baptême de Charlotte Anger, fille do Julien,
écuyer, sieur de la Conterie, ot de Léonore Bauquet.

- Le 30 novembre 1724, à SortôsviIle-Bocage, mariage do Jacques-Laurent Lefo
restier, écuyer, sieur de St-Halo, fils de Jean, écuyer, seigneur de St-Ma
lo et patron de Sideville, et de Catherine-Jacqueline de Ravalet, avec Charlotte-Françoise Anger, fille de Julien, écuyer, et de Charlotte-Léonore
Bauquet.
- Le 13 décembre 1726, à Périers, baptême de Jeanne-Françoise Leforestier, fil
le de Jacques-Laurent, écuyer, sieur de St-Halo, et de Charlotte-Françoise
Anger.

- Le 19 mai 1748, à Périers, mariage de Léonor-François de St-Germain, écuyer,
sieur de Beauvais, fils de François, écuyer, sieur du 8ulsson, et de Marie
Le Conte, d’Angoville-sur-Ay, avec Jeanne-Françoise Leforestier, fille de Jac
ques-Laurent, écuyer, et de Charlotte-Françoise Anger.
- Renseignements d’état civil divers.

3 novembre 1830
*
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32

Quittance pour François Le Preux, chevalier de la Légion d’honneur à Périers, des
droits de succession de Marie-Laurence Leforestier, décédée à Périers, le 9 décem
bre 1849,

1850

*

»

»
C)

Famille de ST-GERMAIN

Articles 33 à 95

33-36

Recherches et preuvos de noblesse
33

Copie de pièces relatives à la fortification, au service de guet et aux droits
de moyenne, et basso-justice du château de St-Germain-le-Viconte,- Généalogie
des soigneurs et châtelains de St-Germaih-le-Vicomte.

1384-1613

«
34

Registre contenant la procédure de légitimation, en cours depuis 1559, de
Jacques de Saint-Germain, écuyer, fils naturel de Jehan de St-Germain, sieur
do St-Gcrmain-le-Vicomte, et de Marie Bel in, Déposition de témoins ; trans
cription de prouves de noblesse, de pièces d’honneur et filiatives de la fami llo do Saint-Germain, depuis le début du XVe s, (feuillets et reliure en
parchemin) (1577),
Copie sur papiers de titres de la famille de St-Germain depuis 1411 (1576).
Publication à Laulno (liste de paroissiens de ce lieu) de l’arrêt confirmant
la noblesse de Jacques de St-Germain, écuyer, sieur du Manoir, et ordonnant
que son nom sera rayé des rôles de taille de Laulne (27 avri 1 1577).

1576-1577

»
35

Extrait des registres des commissaires de noblesse, du 12 décembre 1598, con
cernant Jean et Jacques dits de St-Germain, fils de ♦ Jacques, d’Angoville
et Vesly.
Sentence de Charles Le Roy de la Poterie, intendant de la généralité de Caen,
du 4 mars 1641, déchargearit Richard, Robert et Jean de St-Germain, écuyers,
d’Angovi1le-sur-Ay, fils de Jean, de comparaître devant lut pour justifier
leur noblesse (énumération d’actes de partages et de contrats de mariage de
puis 1605),

Famille de St-Germain,- Pièces relatives à sa noblesse, dont : taxe de ban
(1635). Taxe des nobles pour le député aux Etats généraux payée par Pierre
et Jacques de St-Germain (1621).

1598-1635

*

36

Confirmation de noblesse de Louis, Robert, Jean et Michel de St-Germain, par
arrêt du Conseil. (Généalogie et titres de preuve de noblesse depuis Jean de
St-Germain, seigneur de St-Gernain-le-Vicomte (milieu du 16e s.). Signé Berryer.
23 juin 1667
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37

38

(1518)
Contrat de mariagc/dë Jacques de Poilye, sieur de Tréauvilie, avec Girette
de Rainguier, dame de St-Jores (copie de 1576). A 1a suite : acte de tutello pour Louis et Charles dits de St-Germain, écuyers (1526) ; testament de
Louis de St-Gernain, chanoine de Coutances (1566).

1518-1566

Accord entre Gilles de Conteville, fils de + n.h. Louis, sieur du Bosdelle,
et n.h. Michel de St-Germain, sieur châtelain de St-Germain, frère et hé
ritier de <■ Jehan de St-Germain (1537).

Accord pour terminer un procès entre Michel de St-Gerraain, châtelain et vi
comte hérédital dud. lieu et de Rauville ; Louis de St-Germain, sieur de
St-Jores, curé de Hontgardon et do Nay, son frère, et Jacques des Logos,
vicomte de Viro, relatif à la curatelle dud. Michel de St-Geraain (dernier
févrior 1546).

1537, 1546

*
39

Pourvoi de Jehan de St-Germain pour être envoyé en possession de la suc
cession de Nichel de Si-Germain.

20 juillet1585

«
40

41

Jacques de St-Germain, écuyer, époux de Marie Régnault, dont ; accord rela
tif à une rente dotale avec Michel Ryouf, bourgeois de Carentan, époux do
Catherine Le Picard (1557).

1557-1580

Ysabeau de St-Gernain, épouse de Thomas Hérault, avocat au bailliage de StSauveur-le-Vicomte,
Reconnaissance du.contrat de mariage du 17 avril 1573, de Ne Thomas Hérault,
avocat en cour laye, sieur do la Chaze, de St-Sauveur-le-Vicomte, avec Ysabel, fille de n.h, Jacques de SUGermain, sieur du Manoir (5 juin 1573).

Procédure entre Ysabeau de St-Germain, veuve de Thomas Hérault, et Jacques
de St-Geraain, sieur du Hanoir, son père, relative au rachat de sa rente
dotale (1593).

Testament de Thomas Hérault, cousin germain de Philippe,.évêque de Porphyre,
abbé de Blanchelande, et beau-frère de n.h, Michel Blondel,■ sr de la Londe
(6 novembre 1585).
"... Alliances d'entre Jean Héraut, filz de deffunct Me Thomas, vivant advocat au bailliage de St-Saulveur le Viconte0 avec les officiers de ce bail
liage (v, 1585).

"Généalogye ou parentelle des officiers de St-Saulveur-le-Viconte, depuys le
le sieur bailly dud. lieu jusques aux advocatz, greffiers et procureurs’
(v, 1585) : Desmaires, do Lastelle, àvice, Blondel, Cessent, Bliault, Auvray,
Le Bioz, Binet, Groult, Fericot, Scelles, Le Monnier, Folliot, Chauvin.
Sentence rendue pour Jacques de St-Gornain, sieur du Manoir, Thomas Hérault ,
sieur de la Chasse, et autres (19 avril 1586),

1573-1593
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42*1

Jacques, écuyer, sieur du Manoir, aarié avec Isabeau de Boucard

42

Pièces relatives à la gestion des biens de Nre Isaac de Dricqueville, sieur
d’Auzebosc, châtelain de Laulne, époux de Charlotte du Quosnel, dans les
quelles interviennent :
- leur fille «ineure
- Louise de Bricqueville, épouse de n.h. Jean Cornet, sieur de St-Supplix,
et Diane de Bricqueville, dame de Montaartin, soeurs du défunt.
- Damien Le îenneur et Marin Couillard, fermiers [» régisseurs] de la Châ
tellenie de Laulne
- Jacques de St-Germain, écuyer, "lequel se soroit en plus oultre obligé
à lad. Quesnol luy conserver et garder led. chasteau pour le service de
Sa Majesté, fors et réserve de force publique ..."
etc...
- Etat des lieux des édifices, «ouïtns et terre de Laulne (1577).

1564-1577

*

43

Ysabeau de Boucard, épouse de Jacques de Saint-Gernain, dont :

- Fixation du douaire d1Ysabeau de Boucard, veuve en secondes noces de
Jacques de St-Germain, écuyer, sieur du Manoir, et du Montant de ses ha
bits de deuil et do ceux de Guillerette de St-Geraain, sa fille, épouse
de Jean Langevin, écuyer, sieur du Parc, par Jean, André et Jacques de
St-Germain, fils du sieur du Hanoir (17 juin 1597).
- Vente de 100 1. de rente par Jacques de St-Germain, écuyer, à n.h, Fran
çois de Boucard, sieur de Sienne (11 juillet 1573).

- Vente par n.h. Pierre Vaultier, fils de ♦ Marin, écuyer, sieur d11signy,
et d’Ysabsau Boucard, remariée avec n.h, Jacques de St-Germain, sieur du
Manoir, h François de Boucard, sieur de Sienne et du Mesnil-Asey, frère
de lad. Ysabeau, de 20 1. de rente dotale donnée à cette dernière, lors
de son mariage avec Marin Vaultier, par contrat du 9 janvier 1559 (6
août 1587).
Donation par n.h. François de Boucard, siour de Sienne, à dlle Ysabeau Bou
card, sa soeur, veuve de Marin Vaultier, écuyer, sieur dUsigny, de 100 1.
de rente en augaentation de dot (11 Juillet 1573).

Inventaire de pièces produites par n.h, Pierre Vaultier, sieur d’Isigny,
contre Jacques de St-Germain, écuyer, fils de Jacques, écuyer, sieur du
Manoir (1607).

1573-1607

«
44

Procès entre Jacques de St-Germain et Jehan Digne, sieur do Herpioesnil,
relatif au formage de la seigneurie de Laulne.

1576

«
45

Procédure entre n.h. Jacques de St-Germain, sieur du Manoir, et n.h. Chris
tophe do Mary, sieur de Longueville, relative à la succession de Jean Lair,
écuyer, décédé chez led. sieur de Longueville.

«
46

Bail frassé à Boutteville, à la foire ou marché aux A,..") par Jacques de
^t-Germain, écuyer, à Geoffroy Brohier, de quatre pièces de terre situées à
Ste-Harie-du-iiont, au trans du Vey, au trans du Mont Ailes, et au trans du
Castel du Vey (18 octobre 1586),

1586
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Vente par n.h. Jacques de St-Germain, sieur du Manoir, demeurant à Ves
ly» a n.h. Robert du Houstier, sieur d'Estoubeville, d'héritages situés
à Sainteny, moyennant 200 éeus sol en principal et 2 écus de vin (copie
de 1647 pour Louis du îloustier, écuyer, seigneur et patron de Ste-Marie
d'Audouvillo) (30 janvier 1588).

1586-1588

*
47

Lots entre Jean, Louis et Jacques dits de St-Germain, des successions
de n.h. Jacques de St-Germain, sieur du Manoir, leur père, et de André
do St-Germain, leur frère (1599).
Lots entre nobles h. Jacques de St-Germain, sieur du Manoir, Louis de
St-Germain, curé de St-Piorre de Nay, Jehan de St-Germain, sieur du
Buisson, frères, des successions de Jacques de St-Germain, sieur du
Hanoir, leur père, et dJ André de St-Germain, leur frère (A janvier
1600).

Accord entre Jehan, Louis et Jacques dits de St-Germain, précédant une
choisie de lots (1600).

48

1599-1600

Famille de St-Germain
Quittances (rentes, travaux, capitation, vingtièmes).

17e s.

»
49

Procédure entre Guilleaette de St-Germain, veuve de Jean Langevin, écuyer,
sieur du Parc, remariée avec le sieur Mahieu, et Louis Langevin, écuyer,
sieur du Parc, son fils, relative à son douaire.

1628

#
50-53

Jean, écuyer, sieur du Buisson, marié avec Marguerite Lechevallier

50

Jean de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, époux de Marguerite Le
Chevallier, dont :
- vente de rente à n.h. Tanguy Sorin, docteur aux droits, conseiller du
roi au siège présidial do Caen (1572).

- Autres noms cités : Toussaint et Eustache dits Brundcosté (1597) ; Ysabeau Philippe (1611) ; Julien Le Fol (1619),
Vente par dlle Charlotte du Chastel, veuve de Me Adrien Godailes, de
Kontgardon, à Me Jacques Godai les, son fils, des droits qu’elle possè
de sur un contrat de délaissance de rente faite par Antoine Le Mouton,
écuyer, sieur do la Brosse, à prendre sur n.h< Jehan de St-Germain
(1602).

Acte de tutelle pour les enfants mineurs de Jean de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson,et de Marguerite Le Chevallier (28 juillet 1605).

Amortissement de rente dotale par dlle Marguerite Le Chevallier, veuve
de n.h. Jean de St-Germain, sieur du Buisson, au bénéfice de Thomas
Oollebel, époux de Jeanne Le Chevallier (29 mai 1615).

*

1572-1619
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51

Cession de 3 écus de rente dotale par n.h, Guillaume Le Poupet, sieur de
St-Aubin, de Vesly, époux de Léonore de St-Germain, au bénéfice de n.h.
Joan de St-Germain, sieur du Buisson, son beau-frère, fils de Jacques de
Si-Germain, sieur du Manoir (1er décembre 1596).
Délaissement d'un contrat de fieffe par Jehan Breuilly, de Gerville, au
bénéfice de n.h. Jehan et Jacques de St-Germain, frères, fils de Jacques,
écuyer, sieur du Manoir (1599).

1596-1599

«
52

Procédure entre dlle Marguerite Le Chevallier, veuye de Jean de St-Germain, sieur du Buisson, et Don Jacques Le Cordier, religieux en l'abbaye
de tessay, prieur du prieuré de St-Martin à 1’If, et encore avec Marin
Biard, avocat, lieutenant en la hauto justice de Varenguebec, et sa fem
me, héritière de Jean Le Raraey, tuteur de la fille de François Le Ramey. .

Inventaire des titres dont s'aident n.h. Louis, Richard et Robert de StGermain, fils de Jean, écuyer, sieur du Buisson, pour poursuivre le procès
de Marguerite Le Chevallier, leur mère,

Début XVI le s.

*
53

Accords entre Richard, Louis et Robert de St-Germain, écuyers, frères,
d’Angoville-sur-Ay, relatifs aux successions de leurs parents, Jean de
St-Germain et Marguerite Le Chevallier (1623),
Lots faits par Robert de St-Germain, écuyer, à Richard et Louis de StGermain, ses frères aînés, des héritages de feu n.h, Jean de St-Gornain,
et de dlle Marguerite Le Chevallier, leurs père et mère (1623).

3e des lots faits entre Richard, Louis et Robert de St-Germain, de la
succession de n.h, Jean de St-Germain, et de Marguerite Le Chevallier,
leurs père et mère (28 «ai [v. 1623]).
Lots de la succession de n.h, Jean de St-Germain, époux de Marguerite Le
Chevallier, entre Robert, Richard et Louis de St-Germain, écuyers, ses
fils, d'Angoville-sur-Ay,- Reconnaissance, le 13 juin 1623 (28 mai 1623),
Fondation d'un obit en l'église d'Angoville-sur-Ay, pour accomplir la vo
lonté et dévotion de leur mère, par Louis de St-Germain, prêtre,et Richard
et Robert de St-Germain, ses frères, fils de ♦ Marguerite Le Chevallier,
veuve de Jean do St-Germain, écuyer, sieur du Buisson (1er mars 1625).

1623-1625

•
54-56 Jacques do St-Germain, écuyer, sieur du Manoir, marié avec Françoise Cadot

54

, Procédure entre Jehan de Cornet, sieur de St-Soupîix,et le sieur de la
Chesnée, son frère, d'une part, et Jacques et André de St-Germain, frè
res, d’autre part (1597).

1597

*
55

Acte do tuelle des enfants mineurs de + Jacques de St-Germain, sieur du
Manoi r.

A février 1626

*

56

Lots entre Michel de St-Germain, écuyer, sieur du Pré,et Jean de St-Germain, écuyer, sieur du Manoir, dos héritages de + Jacques de St-Germain,
écuyer, sieur du Manoir, et de ♦ Françoise Cadot, leurspère et mère ;
leur père était fils et héritier de Jacques de St-Germain, écuyer, sieur
du Manoir.

4 janvier 1645
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57

Louis de St-Germain, curé do Nay

Contrat de mariage de François Sa]non, fils de David et de Françoise Dautellandes, avec Robine Le Compte, fille de 1 Roger, et de flarie Le Conte. Dona
tion de maison et héritage par Louis de St-Germain, curé de May (6 décembre
1618).
’
•'
Louis de St-Germain, prêtre, " ne pouvant vacquer a présent et faire valloir
les héritages qui lui appartiennent assis à Angoville,’. fai t avancement de
succession à Richard et Robert de St-Germain, ses frères (1630).
Partage entre Richard et Robert de St-Germain, des héritages de Louis de StGermain, prêtre, leur frère (1630).

58-61

1618-1630

Richard, écuyer, sieur du Buisson, marié avec Suzanne de Claaorgan

58

Reconnaissance du contrat de mariage de n.h, Richard de St-Germain,.
sieur du Buisson, demeurant à Angovillo-sur-Ay, fils de + Jean, écuyer,
et do Marguerite Le Chevallier, avec Suzanne de Claaorgan, fille de +
n.h, Arthus, sieur de Gratechef, et de Jeanne Groult, dame de Carmes*
nil (22 juillet 1613).

Vente de 13 1. 6 s, 8 d. de rente donnée on dot à Renée de St-Germain
par Jacques do St-Germain. son père, lors de son mariage avec Marin
Couillard, dé l-Iobèc (1616)*- Autres noms cités ; Jacques du Saussey,
écuyer, seigneur et patron de Cl aids (1620) ; Françoise Bauquet, veuve
de Jean de Clamorgan, écuyer, sieur de Gradechef (1621) ; Thomas Phi
lippe, ép. d'Ysabeau Philippe (1625, 1636) ; Artur Osouf, ép. d’Anne
Le Prieur (1630) ; Jacques Fleury, ép. de Françoise Le Prieur (1633);
Hic. Le Prieur (1636) ; Pierre Le François, fils Marin (1630) ; Etien
ne Le François, ép. de Marie Vallée (1624, 1630) ; Jacques et Catheri
ne Le François, frère et soeur (1647) ; Eustache Le François (1650) ;
Robert Auber, fils Nicolas (1643) ; Jean Burvingt (1642, 1643) ; Marin
Burvingt, fils Marin (1636, 1641) ; Jean et Laurent Brontaud (1649,
1652) ; Thomas Collette (1648, 1652) ; Jacqueli ne de Clamorgan, veuve
de Nicolas Sorin, écuyer, sieur de la Mare (1648),

Echange entre Richard de St-Gerciain, écuyer, sieur du Buisson,et Fran
çois Burvingt (1649),

1613-1649

«
59

60

Aveux rendus à Jacques Leforestier, sieur et patron d’OzevIlle en Appeville et de Clais en Mobec, pour 2 v. de terre situées au trans de
la Flague, à Mobec, par Richard de St-Germain, écuyer, et Jean Le Roux,
bourgeois de Bricquebec.- Sentence de plaids de la seigneurie d’Ozeville, tenus à {-lobée*
*

Contrats de mariage des filles de Richard de St-Germain, écuyer, sieur
du Buisson, et de Suzanne de Clamorgan,
Remise de 50 livres de rente dotale par Me Jean Morel, fils Georges, de
Nay, à Richard de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson (2 avril 1646).,

1617-1624
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Reconnaissance do contrat de mariage, du 7 août 1642, de Ne Jean Morel,
fils de Georges, et de Catherine Bagot, de ’îay, avec Catherine de StGeraain, fille de n.h. Richard, sieur du Buisson, et de Suzanne de Ciamorgan, d’Angovilie-sur-Ay (16 octobre 1643).
Reconnaissance du contrat de mariage du 11 janvier 1638, de h.h. Eustace Vaultier, fils de Jacques et de + Françoise Bourdon, de Vesly, avec
Françoise de St-Germain, fille de Richard, écuyer, sieur du Buisson, et
de Suzanne de Clamorgan (27 août 1638).

Reconnaissance du contrat de mariage, du 4 mars 1647, de Me Michel Ma
lherbe, sieur des Rivières, fils de + Guillaume, avocat, et de Gillette
Vallée, Je la Fcuillie, avec Anne de St-Germain, fille de Richard, écu
yer, sieur du Cuisson, et de Suzanne de Clamorgan, d’Angoville-sur-Ay
(9 juin 1647).

Reconnaissance du contrat de mariage, du 22 juin 1633, de Me Jacques
Brucosté, fils second de Me Eustache, et de Vincente Philippe, d'Angoville-sur-Ay, avec Jeanne de St-Germain, fille aînée de Richard, écuyer,
sieur du Buisson, et de Suzanne de Claoorgan (8 mars 1634).
Reconnaissance du contrat de mariage de h.h, Pierre (Juillet, marchand,
de La Feuillio, fils do ♦ Jacques, et de Julienne Le Rouxel, avec Margue
rite do St-Germain, fille de Richard, écuyer, sieur du Buisson, et de Su
zanne de Clamorgan (1er juin 1638),

1633-1648

«
61

Avancement de succession à ses fils par Richard de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson, demeurant à Vesly, époux de Suzanne de Claraorgan, ’se
trouvant incommodé do sa personne et souvent agltté de maladye qui Vempesche do pouvoir vacquer et soingnor aux affaires de sa saison et à faire
valloir son bien.,.’ (18 janvier 1640).
Emancipation de Louis-Jacques et Antoine de St-Germain, fils de Richard
de St-Germain, écuyer, et de Suzanne de Clamorgan (14 «ars 1647).

1640-1647

»
62

Antoine de St-Germain, curé de Ray
Vente par Jean de Clamorgan, écuyer, seigneur et patron honoraire d’Angovillesur-Ay, à Antoine de St-Germain, curé de Ray, du moulin seigneurial do Gratechef, sis a Angovi11e-sur-Ay, moyennant 2.500 1. et 25 1, pour le vin (4 mai
1684),

Etat des réparations à. faire au moulin de Gratechef, à Angoville-sur-Ay, ap
partenant à Antoine de St-Germain, curé de Kay, et adjudication au rabais des
travaux, devant Charles Boissier, bailli de La Haye-du-Puits (1686).

1684-1686

*
63-68 Louis, éc., sr de Beauvais et du Buisson, marié avec Madeleine lo Saùlnier

63

Contrat de mariage de Louis de St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais,
fils aîné de Richard, sieur du Buisson, et de dlle Suzanne de Clamorgan,
avec dlle Magdeleine Le Saùlnier, fille de + n.h, Guillaume, seigneur de
Serai Uy, avocat du roi, en ^élection de Carentan et St-LÔ, et de dlle
Jeanne Cadot (2 juin 1649).
“Etat et mémoire du bien et revenu de mes enfantz" : Ferre de Serai lly,
etc... (17e s.)

1649-17e s.
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64

Louis de St-Germain, écuyer, sieur du 8uisson

ï

- Vente par Charles Dali dan, écuyer, sieur de St-Michel, de Vesly, de 12 1.
de rente dotale sur Michel de St-Germain, écuyer, sieur du Prey, donnéeen mariage à Jeanne de St-Germain, soeur dud, Michel, avec Denis 8asfre
(1674), Copie du C.H,, du 8 «ai 1649, de Denis 8asire, fils de Charles
et de Jeanne Harette, de Vesly, avec Jeanne de St-Gereain, fille de Jac
ques, et do Françoise Cadot.
- Amortissement de ronte à Richard de Lithaire, écuyer, sieur de Sretel
(1668).

- Remisé de rente par Guillaume Trainel, sieur de la Guairie, de La Haye*
du-Puits (1668).
Déclaration de Louis do St-Germain, écuyer, fils de Richard, écuyer,
sieur du Buisson, des héritages qu'il possède à Vesly et à Gerville, te
nus du roi sous la vicomté de St-Sauveur-Lendelin (1669).

1668-1674

*

65

Jean Euvrie, fils d’Etienne et de Suzanne Vaultier, fille de Me Eustache
Vaultier, d’Angovi1le-sur-Ay, reconnaît avoir reçu de Louis de St-Ger
main, écuyer, sieur du Ouisson, de Vesly, 183 1. 13 s. 4 d, pour la lé
gitime de lad, Suzanne Vaultier, liquidée entre dlle Françoise de StGermain, veuve de Ne Eustache Vaultier, et Ne Jacques Vaultier, son fils
aîné, bailly de Charleval, époux d'Elisabeth Halley (25 septembre 1668),
Richard Guérin, laboureur, d’Angovi11e-sur-Ay, et Françoise Vautier, sa
femme, fille de Me Eustache Vautier, déaédé à St-Jean-sur-Cailly, et de
Françoise de St-Germain, reconnaissent avoir reçu de Louis de St-Germain,
éc., sieur du Buisson, de Vesly, 183 1. 13 s. 4 d. revenant à lad. Fran
çoise, pour sa légitime, de la succession de son père.(1669).

Fixation du douaire de Françoise de St-Germain, veuve d’Eustache Vautier,
demeurant à Rouen, par Me Jacques Vautier, fils aîné du défunt et tuteur
de ses enfants mineurs, procureur au parlement de Normandie (1662).

66

Reconnaissance de rente pour Charles Dali dan, écuyer, sieur de St-Michel
(1664).

1662-1669

Quittances de rentes payées à la seigneurie de Thieuville, à Vesly, par
H. de St-Germain du Buisson,
’

1682-1740

*

67

Procédure entre Louis de St-Germain, écuyer, sieur du Ouisson, et François
. Cariot, avocat à Vesly, avancé en la succession de Jean Cariot, son oncle
(droits d’eau à Vesly).

*
68

Procédure entre Louis de St-Germain, écuyer, sieur du Ouisson, tuteur des
enfants mineurs de Guillaume de St-Germain, écuyer, sieur du Longprey, et
d. Madeleine Hue, veuve de Louis Bernard, écuyer, sieur du Nommé (Règle
ment de tutelle) (168?),
“Débats et contredits" que fournit Guillaume de St-Genroain, écuyer, sieur
du Longprey, fils de Guillaume, à son compte de tutelle rendu par François
de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, fils.de
Louis (1694).

1687
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Contrat de mariage de Guillaume de St-Germaln, écuyer, sieur du Longprey,
fils de + Guillaume, et de dlle Marie Bernard, d1Angovillé-sur-Ây, avec
dlle Elisabeth de St-Germain, fille de + Louis, écuyer, sieur du Buisson,
et de dlle Magdeleine Le Saulnier, de Vesly (23 novembre 1697),

Amortissement par Guillaume de St-Germain, écuyer, sieur du Longprey
(fils de Guillaume), d1Angovi11e-sur-Ay, époux d’Elisabeth de St-Geraain,
de 53 1. de rente dotale de Catherine de St-Germain, veuve de Jean Haize,
de Varenguebec (1699).
■Soutèneraens’ que donne François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson,
fils de 4 Louis, écuyer, sieur du Buisson, ayant été tuteur des enfants
mineurs do ♦ Guillaume de St-Germain, écuyer, sieur du Longprey, au comp
te de tutelle des biens dud, sieur du Longprey (1700).

Règlement du cotfte de tutelle des enfants mineurs de Guillaume de St-Ger
main, écuyer, sieur du Longprey, entre Guillaume de St-Germain, écuyer, son
fils, et François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, tuteur (1702).

1687-1702

«
69-79

François, écuyer, sieur du Buisson, marié avec Marie Le Conte

69

Contrat de mariage do François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson,
de Vesly, fils de ♦ Louis, écuyer, sieur du Buisson, et de dlle Magdelei
ne Saulnier, avec dlle Marie Le Conte, fille do Me Michel, conseiller du
roi au bailliage et siège présidial de Cotentin à Coutances,et de dlle
Magdeleine de Grimouville (16 décembre 1698).
Copie d’actes de baptêçe à St-Nicolas-de-Coutances, d’enfants pour François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, et Marie Le Conte (170A1709).

'
1698-1709

*
70

Rente Sanson, dont : traité de mariage de Gédéon-Jacques Sanson, sieur de
Grandmont, bourgeois de St-Lô, fils de + Pierre, sieur de Grandmont, et
de dlle Marie de Livrée, avec dlle Françoise-Anne de St-Germain, fille de
Louis, écuyer, sieur du Buisson, et de dlle Magdeleine La Saulnier, de
Vesly (15 avril 1688).- Amortissement de rente dotale par lad. FrançoiseAnne de St-Germain, à François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson,
son frère (1720).

1688-1720

*

71

Supplique adressée à l’intendant Foucault, par François de St-Germain,
écuyer, sieur du Buisson, fils de Louis, et par Gillette Ousouf, veuve de
Pierre de St-Germain, écuyer, sieur de Viavilie, pour être déchargés de
2,000 1. d’amende pour usurpation de noblesse.- Jugement favorable.

*
72

Procédure entre Louis Boudier, écuyer, sieur d’Amonlavilie, et François
de St<aGermain, écuyer, sieur du Buisson; en cause Laurent de Lécluse,
fermier du sieur d’Amonlaville, à Sainteny.
Constitution par René et Gilles Boudier, père et fils, écuyers, sieurs de
Rafovilie et dé Montlaville (sic), de Sainteny, de 100 1. de rente, à
prendre sur leurs biens, au bénéfice de François de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson, de Vesly, demeurant à Coutances, et de François de Rapilly, sieur de Rombuisson, de la Feuillie, chef d'office chez Mme la
Duchesse de Bourgogne.

1698
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Procédure entre ; dlle Jeanne Yver, veuve de Gilles Boudier, écuyer,
sieur de 1’Eraonderie, et Louis Boudier, écuyer, sieur d1Amonlavilie,
relative à la succession de René Boudier, écuyer, sieur de Rafoville,
leur père (1709).

1700-1720

»
73

François de Saint-Germain, écuyer, sieur du Buisson, dont :

- Charles-Adrien -Félix de la Houssaye, chevalier, soigneur et patron
d'Ourville, reconnaît avoir reçu dud. sr du Buisson, 246 1. en amor
tissement do rente de la constitution de Thomas Bourdon (1700)
- Louise Le Moussu, veuve de Louis Le Roy, écuyer, sieur de la Bretonr
ni ère, reconnaît avoir reçu 700 1, en amortissement de rente (1720),

- Amortisseraent de 40 1. de rente au bénéfice de Marie de Pierrepont,
veuve de Jacques Le Roy, éc., sieur des Portes, major de la ville et
citadelle de St-LÔ (1702).

Constitution de 50 1. de rente par François de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson,au bénéfice de Jeanne André, fille de Pierre André,
sieur de la Porte, bourgeois de Coutances (21 juillet 1718).

Constitution de 50 1. de rente par François de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson, demeurant à Coutances, à dlle Jeanne André, fille
de Pierre, sieur de la Porto, bourgeois de Coutances (11 juillet
1718).
François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson.
Rente de Claude 3ourgoing, veuve d'Adrien Roux, écuyer, sieur de Carapagniac (1720).

1700-1758

*
74

Vente par Claude Davy, écuyer, sieur des Coutures, do Ravenoville, à
Me Joseph Picquet, marchand bourgeois de Coutances, de 10 1. de ren
te foncière à prendre sur François de St-Germain, écuyer, sieur du
Buisson, provenant de fioffos de maisons et jardins situés a Coutan
ces, échus au vendeur de la succession de Me Pierre Bel in, sieur du
Manoir (5 mars 1710).
Vente par led. Claude Oavy, écuyer, demeurant à Foucarville, à Louis
Le Roy, écuyer, sieur de la Gretonnière, de 15 1, do rente, dûos par
le sieur de St-Germain, à cause de fieffe de maisons provenant de la
succession dud. sieur du Manoir (22 mai 1714).

Vente par Claude Oavy, écuyer, sieur des Coutures, de Ravenoville,
demeurant a Foucarville, héritier de ♦ Me Jacques 8elin, écuyer, sieur
du Manoir, à Me Pierre Leforestier, écuyer, sieur de Clais, curé de
Ravenoville, de 25 1, do rente sur François de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson, demeurant à Coutances.- Amortissements par Claude
Davy, éc. (10 mars 1713).

Contrat de mariage de Claude David, écuyer, sieur des Coutures, fils
de Nicolas, écuyer, siour du Marest, et de dlle Anne Couillard, de Ra
venoville, avec h.f. Marie-Marguerite Bouillon,, fille de ♦ [déchiré],
et de Jeanne Le Moine, veuve de [déchiré] Godeffroy, sieur des Monts
(31 août 1704).

»

1704-1714
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75

Cession par François Euvrye, fils Eustache, d’Angoville-sur-Ay, à François
de St-Geraain, écuyer, sieur du Buisson, de Vesly, d’une maison située à
Angoville, tenue du fief du Buisson, appartenant au sieur de Çourcy-Carquebut, en paiement d’arrérages de rente à cause de la fleffe de la pièce nom
mée La Hougue, sise à Angoville, Sommation de paiement à la veuve de Jean
Burvingt, fils Simeon (1729),
Fieffo par François de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, à Pierre Eve,
de Hobecq, du Moulin do Gratechef, situé b Angoville-sur-Ay, moyennant 180 1,
de rente (1712). (Ce moulin avait été vendu en 1680 par Jean de Clamorgan,
écuyer, sieur d’Angovilie, à Antoine de St-Germain, curé de Kay, oncle du
bailleur),- Procédure relative à cette rente (1761)

1702-1761

«
76

Procédure entre François de St-Germain, écuyer, puis Pierre-François-Mi
chel -Alexandre do St-Germain, écuyer, chevalier de Saiht-Louis, capitaine au
Régiment Royal-Infanterie, et Me Jacques Capelle, sieur des Dicqs (fils de
Guillaume Capelle et de Léonore-Ellsabeth de Lange, héritière du sieur Le
Saul nier de Semilly), ayant pris le fait de Me Antoine Couillard, sieur de
Beaumont, cavalier de maréchaussée. En cause ; Louis de St-Germain, écuyer,
sieur du Buisson, (Arrérages de 150 1. de rente dotale dûe en conséquence
du contrat de mariage de Louis de St-Geraain, écuyer, sieur de Beauvais,
avec Madeleine Le Saiïlnier, fille de n.h, Guillaume, seigneur de Semilly,
reconnu le 1er mai 1653),

1723-1767

«
77

Procédure relative à un fossé, à Angoville, entre François de St-Germain,
écuyer, de Vesly, demeurant à Coutances, et Jean Guérin, d’Angoville-sur-Ay

1723

«
78

Contrat de mariage do Me Antoine Germain, fils de Me Jean, ancien receveur
du domaine de Coutances, et de dlle Marie Petit, avec dlle Suzanne de StGermain, fille de François, écuyer, et de dlle Marie Le Conte (14 février
1727).

Transaction entre les enfants d’Antoine Germain et de Suzanne de St-Germain,
de SMi colas de Coutances :
- Jean-François-Antoine Germain, maître chirurgien
- Antoine-Anne Germain, demeurant à Paris
- Jacques Germain, conseiller substitut au bailliage et siège présidial de
Coutances
- Léonor-François Germain, navigant
- Marie-Suzanne Germain
- Françoise Germain (1771)

79

1727-1771

*
Inhumation de François de St-Germain, écuyer, âgé de 74 ans (17 juin 1741).
Lots de la succession de François de St-Germain, écuyor, sieur du Buisson,
de Vesly, décédé le 13 juin dernier, entre ses fils : Louis de St-Germain,
écuyer, sieur du Buisson, Léonor-François de St-Germain, écuyer, sieur de
Beauvais, Pierre-François-Nichel-Alexandre de St-Germain, écuyer, chevalier
de St-Germain, lieutenant au Régiment Royal-Infanterie (Terre du Buisson, à
Vesly ; terre do Beauvais, à Angoville-sur-Ay) (15 octobre 1741).

Fixation des droits de Françoise de St-Germain sur la succession dud. Fran
çois, sieur du Buisson, son père (15 octobre 1741).

»

1741
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K) -8 4 Léonor-François, écuyer, sieur de Beauvais, marié avec Jeanne-Françoisa Leforestier

80

A St-Nicolas de Coutances, baptême de Léonor-François’de St-Germain, né
le 22 novembre 1709, fils de François, écuyer, sieur du Bisson, et de Ma
rie Le Conte..
24 novembre 1709

81

Réclamation de Léonor-François de St-Germain, sieur de Beauvais, contre
son élection en qualité de prévôt pour faire le service de prévôté de
la baronnie de Lessay.

1745

*
82

Fieffe par Lécnor de St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais, fils de +
François, écuyer, sieur du Buisson,, d1 Angovi 11 e-sur-Ay, à Siméon, Mi
chel et François Burvingt, frères, d’une pièce de terre nommée le LongHorel, contenant 6 vergées, située à Angoville, à charge de construire
un fossé à vive plante, et moyennant 22 1. de rente (25 mai 1745),.
Vente de terre située à Angovi11e-sur-Ay, par Léonord de St-Germain,
écuyer, sieur de Beauvais, fils de ♦ François, écuyer, sieur du Buis
son, à André Hastey, sieur de Prémarescq, de Ste-Opportune, et fieffe
par ce dernier aud. sieur de Beauvais, de terre située au même Heu,
moyennant 100 1. de rente. Amortissement, de cette rente par Barbe-Ma
deleine Vautier, veuve d’André Hastey (1760) (4 et 25 août 1747).

1745-1760

«
83

Constitution de 45 1. de rente par Léonor-.de St-Germain, écuyer, sr
de Beauvais, fils de feu François, écuyer, sieur du Buisson, au béné
fice de Pierre Christiy, curé de Vesly (1743).

Constitution de 25 livres de rente par Léonor-François de St-Germain,
écuyer, d’Angovi11e-sur-Ay, au bénéfice de Hoôl Oeshaules, laboureur,
de Créances (1759).
Amortissement de 100 livres de rente foncière à Léonor de St-Germain,
écuyor, sieur de Beauvais, d’Angoville-sur-Ay, à Charles-Aloxandre de
Campion, chevalier, seigneur et patron du Buisson, demeurant en son ma
noir do Langrie au Buisson, époux de Marie Hâtey, fille et unique héri
tière de feu Me André Hâtey, sieur de Prémarêts (22 août 1780).
*

84

1743-1780

'

Quittances de l’abbaye de Lessay pour paiement de rentes délivrées à
Léonor-François de St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais.

1781-1789

*
85-92

Pierre-François-Michai-Alexandre, écuyer,, sieur de Beauvais (1713-1787)

85

A St-Nfcolas de Coutances, baptême de Pierre-François-Alexandre de StGermain, fils de François, écuyer, sieur du Buisson,et de Marie Le Con
te, nommé par Pierre Le Rossignol d’Anneville, conseiller du roi en ses
conseils et son envoyé extraordinaire près la République de Genève. (Ex
trait)

4 juillet 1713

♦ 86

Pierre-François-Michel-Alexandre de St-Germain, écuyer.- Pièces diver
ses.

1749-1792
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87

Partage entre Pierre-François-Michel-Alexandre de St-Germain, écuyer, capitai
ne au Régiment Royal infanterie, Louis de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson,
et Léonor-François de St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais, fils de François
de St-Germain, écuyer, et de Marié Le Comte, du lot à eux échu de la succession
d’Antoine Le Comte, sieur de Varroc, conseiller du roi, lieutenant général cri
minel au bailliage et siège présidial de Coutances (1745).

Vente par Pierre-François-Michel-Alexandre de St-Gernain, écuyer, capitaine au
Régiment Royal-Infanterie, héritier d’Antoine Le Conte de Varroc, seigneur d’Ouville, lieutenant général criminel au bailliage et siège présidial de Coutances,
au bénéfice de n.d, Marie-Anne Samson, épouse de Charles-Léonord Michel, cheva
lier, seigneur et patron d’Annovilie, Ouville et autres lieux, président au pré
sidial de Coutances, de 200 livres de rente dûes par H. d1Annovi1le-Le Maistre,
lieutenant général criminel et conseiller honoraire auxd, sièges de bailliage et
présidial de Coutances (1746).
Copie de pièces relatives à la succession d’Antoine Le Comte, sieur de Varoc ,
époux de Jeanne-Françoise Le Poupinel, dont :
- •

Cession à lad. Le Poupinel de la terre de Varoc et de la terre de Mont au Hesnage, situées à Ouville, par Louis de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson, Fran
çois do St-Germain, écuyer, sieur de Beauvais, Pierre-François-Hichel-Alexandre
de St-Germain, écuyer, et Charles-léonor Michel, chevalier, seigneur et patron
d’Annoville, tous héritiers dud. sieur de Varoc (1774).
1745-1774

«
88

Procédure entre dlle Françoise de St-Germain, fille de François, écuyer, sieur
du Buisson, et Pierre-François-Michel-Alexandre et Léonord de St-Germain, écuyen >
ses frères, en cause : Bon-Louis Vichard, fermier à Vesly, Jacques Capelle, Ma
rie Piel, veuve de Robert Le Chevallier, et Pierre Le Cl ère, fieffataire du moulin de Gratechef, débiteurs desd. frères.
1759-1760
*

89

Procédure de dlle Françoise d’Hermengo, veuve de Pierre Viel, conseiller subs
titut, tutrice de ses enfants mineurs, contre la régie des droits de contrôle
du bureau de Coutances, H, do Lisle-Le Bastard, receveur des tailles, PierreFrançois-Michel-Alexandro de St-Germain, chevalier de St-Louis, etc...

.1765

*
90

Mémoire pour Pierre de St-Germain, contre M. Potier de la Varde, maréchal des
Logis au Régiment de Clermont (emploi de faux certificat),

»
91

Constitution de 25 1. do rente par Me Jean Le Maistre, curé de Camprond, au
bénéfice do Catherine Frémont, fille de ♦ Julien-Vincent, bourgeois de Cou
tances.- Reconnaissance par Antoine Le Comte, lieutenant général au baillia
ge de Coutances (1722).
Dlle Jacqueline Pestel, fille majeure, maîtresse d’école de charité dos fil
les do St-Pierre de Coutances, en présence et du consentement de Frère Guil
laume Pestel, curé de St-Pierre, directeur do lad. école, reçoit de Jean Le
Maistre, curé de Camprond, 470 1. 10 s. en remboursoment de 25 1. de rente
constituée par led. Le Maistre au bénéfice de Catherine Frémont, ci-devant
œaft&se de lad. école (1741 ),

Accord relatif à la succession d’Antoine Le Comte, sieur de Varroc, seigneur
d'Ouville (1744).

1769

Amortissement de 25 1. de rente constituée au bénéfice de Catherine Frémont,
fait par Jacques Cosnefroy, bourrelier aux Pieux, héritier de Jean Le
Naître, curé de Canprond, à Pierre-François-Michel-Alexandre de St-Germain, écuyer, neveu et héritier de Pierre-François-Michel-Alexandre de
St-Germain, ancien capitaine d'infanterie, héritier d’Antoine Le Conte,
lieutenant général criminel au bailliage de Coutances (1787).

1722-1787

*
92

A St-Nfcolas de Coutances, inhumation de Pi erre-François-MichelsAlexan
dre de St-Germain du Buisson, écuyer, ancien capitaine au Régiment Royal
Infanterie, Chevalier de St-Louis, figé de 7A ans (extrait) (7 janvier
1787).

Quittance pour Pierre-François-Hichol-Alexandre de St-Germain, de paie
ment des droits de centième denier de la succession de Pierre-FrançoisMichel-Alexandre de St-Germain, son oncle, décédé à Coutances le 6 jan
vier 1787.
Accord entre les légataires do Pierre-François-Michel-Alexandre de StGermain, écuyer (1787).

Quittance do loyer délivrée à pierre de St-Germain, écuyer, sieur de
Beauvais, au nom de Pierre de St-Germain, son oncle, décédé à Coutances,
le 6 janvier 1787 (27 mars 1787).

1787

«
93-95

Pierre-François-Michel-Alexandre, marié avec J, Leforestier

93

A Angoville-sur-Ay, baptême de Pierre-François-Michel-Alexandre de StGormain, fils de Léonor-François, écuyer, sieur do Beauvais, et de Jean
ne-Françoise Leforestier (22 janvier 1752).

Contrat de mariage de Pierre-François-Nichel-Alexandre do St-«Gereiain,
fils de > Léonor-François, et de Jeanne-Françoise Leforestier, d’Ango
vil le-sur-Ay, avec Aifflée-Jeanno-Charlotte-Emilie Leforestier, fille de
+ Armand-Auguste, et de Marthe-Charlotte de Condren, de Périers.- Pu
blication de mariage (21 messidor an X).

Dispense de consanguinité, du 2e au 2e degré accordée à Pierre-Fran
çois-Michel-Alexandre de St-Germain (fils de + Léonor et de JeanneFrançoise* Leforestier) et à Aîaée-Jeanne-Charlotte-Emilie Leforestier
(fille de + Armand-Augustin, et de + Harie-Marthe-Charlotte do Condran)
(7 juillet 1802).
Achat d'un calice par H. de St-Germain, maire.d’Angoville-sur-Ay (an
XII).

9<f

Pierre-François-Michel-Alexandre de St-Geraiain.- Pièces diverses, quit
tances, etc... Rente La Houssaye d'Ourville.- Baux du moulin,des fermes
des Petits Monts et du Manoir, à Jean-François Hamel (1809) ; François
Couppey (1822) ; Jacques Lo Val lois et Angélique Digard, veuve de Hic,
Le Vallois (1817, 1823) ; Jean-François Marvie (1830, 1838).- Procédure
avec Pierre-Anselme Le Huby, son fermier (1817),
Testament de Renée-Françoise Delaunay, ép. de Germain Toulorge, en fa
veur de Pierre-François de St-Germain, maire de Si de ville,et sa succes
sion (1828).

1752-an XI
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Vente par Constantin-Frcdéric-ïhiooléon du Parc à Pierre-François-MIchol-Alexandre de St-Germain, des immeubles qui lui appartiennent à
Sideville de la succession de Hue Leforestier de Sideville, sa soeur
(1er juillet 1808).

1806-1838

«
95

Partage des immeubles et rentes de Pierre-François-Michel-Alexandre de
St-Germain, ot d'Ainée-Jeanne-Chariotte-Emi1ie Leforestier, son épou
se, entre leurs enfants :
- Sévère-Léonord-Oésiré de St-Germain, officier au Corps royal d’Etat
major
- Narie-Athalide-Héléna do St-Germain, épouse de Julien-François-Harin
de Gigault de Bellefonds, demeurant à Equeurdreville

- Gustave-Mario de St-Germain, demeurant à Sideville
- Marie-Stéphanie de St-Germain, demeurant à Sideville (1831)
Certificat de vie délivré a Aimée-Jeanne-Charlotte-Emilie Leforestier,
née à Gorges le 16 décembre 1777, épouse do Pierre-François-Michel-Alexan
dre de St-Germain, demeurant à Sideville (Enregistré à Ste-Hère-Eglise,
signé Le Verrier) (1831),

Sommation de paiement de rentes dûes au ci-devant domaine de Valognes, fai
te par la Compagnie des domaines engagés, à Gustave de St-Germain, héritier
de M. Leforestier do Sideville (1834),

1831-1834

. *

*

*

D) Famille GIGAULT de BELLEFONDS

Articles 96-118

96

Bretteville-sur-Odon, “Déclaration de la terre apartenante à dlle Anne d'Esterville, fenne de n,h. Claude d'Achey, sieur de St-Germain, asise à Brettevillela-Pavée" (17e s,).

Vente par Jacques de Négrier, écuyer, sieur des Fosses, conseiller du roi, prési
dent au bailliage et siège présidial de Caen, à Louis Gigault, écuyer, sieur de
Narennes, o’une terre et ferme située à Bretteville-sur-Odon (tenue de la baron
nie de Bretteville, appartenant aux religieux du Mont Saint-Hichel) telle qu'el
le a été échangée par Claude d’Aché, écuyer, sieur de St-Germain, avec André Né
grier, commissaire ordinaire des guerres, père du vendeur (8 nov. 1650),

17e

s.

*.
97

Famille Gigault, seigneur de Hainneville. Achat et ventes de terre à Hainneville,
Noms de famille cités : Oelaroer, Le Foudain, Langlois, Belhomme, Oiesnis, Quoniam,
Le Parquois, Le Portier.
.
.

»

1686-1739
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98

Accord entre Jean-François Gigault, écuyer, seigneur et patron de Hainneville,
et Guillaume Gigault, écuyer, chevalier de Hainneville, frères, relatif à la
succession de + Jacques, seigneur de Hainneville et de Marenno, leur père.

19 février 1689

*
99

Famille Gigault de Bellefonds. Rentes. Principaux noms de famille cités ; Fran
çois Le Picard, siour des Longchamps, procureur du roi au bailliage de Périers
(1713) ; Jacques Vautier, écuyer, seigneur de Franqueterre,et Thérèse du Nesnildot, veuve de Charles Vautier, écuyer, seigneur du Castelet, demeurant à
Huberville (1720) ; les enfants mineurs de Michel Viol, bourgeois de Cherbourg
(1696); Thomas Viel, sieur du Longprey, bourgeois de Cherbourg (1720) ; Char
les du Hesnil-Eury, seigneur de Gonnevilie, époux de Louise-Thérèse Simon,
dame de Vasteville, baronne de l’Euroux ? et Brion, héritière de Charles-Ale
xandre, marquis de Bréauté, son neveu (1720) ; le sieur Hommest, sieur de la
Haye, bourgeois de Cherbourg (1720) ; Suzanne Guillemollo, veuve de Bernardin
Asselin, de Hainneville (1738) ; Jean Horvieu, marchand bourgeois de Cherbourg
et Pierre Herviou, son frère, marchand commissaire,à la Halle à drapsà Paris
(1720) ; Guillaume Le Cappelain, sieur des Islands, bourgeois de Cherbourg
(1693).

1693-1738

«
100

Rente dûe à François-Guillaume Aubin, bourgeois de Valognes, et à Jeanne-Fran
çoise Aubin, fille de François, épouse de Hervé Haloisel, sieur de Sorteval,
procédant de fieffe de maison sise à Valognes

1698-1748

*
101

Amortissement par Michel Angot, bourgeois et maître perruquier à Caen, époux
de Charlotte Jourdan, veuve de Nicolas Brohier, au bénéfice de Jean-Jacques
Gigault de Bellefonds, écuyer, fils de Jean-François, écuyer, seigneur et pa
tron de liai nne vil le, de 72 1. de rente viagère donnée par led. seigneur de Hain
neville, à Marie Brohier, décédée, fille de lad. Charlotte Jourdan (7 juillet
1718).
Constitution de 120 livres de rente par Jean-Jacques Gigault, écuyer, seigneur
de Bellefonds, au bénéfice de Julien Thoupin, receveur des tailles à Valognes.
Pièces relatives à cette rente (12 septembre 1720).

*
102 Jean-François Gigault, écuyer, seigneur et patron de Hainneville, et n.d, Jac
queline-Marie de Folliot, son épouse, fille de Jean-François de Folliot, écuyer,
sieur des Carreaux, reçoivent de Jacques Poerier, écuyer, sieur de Portbail,
11amortissement de 42 1. de rente donnée en dot à Françoise "du Presle", par son
contrat de mariage du 7 février 1625 avec Florent de Nollent, écuyer (25 mai
1729).

Amortissement de 266 l. 13 s, de rente par Jean-Jacques de Folliot, écuyer, sieur
des Carreaux, seignour et patron de Fierville, seul président en l’élection de
Valognes, au bénéfice de Jeanne-Françoise Carré, veuve de Me Charlos Guerey,
marchand adjudicataire des bois du roi (2 mai 1727),
Accord
relatif à la succession de Gilionne Jallot, veuve de Jean-François
de Folliot, écuyer, sieur des Carreaux, entre Jean-Jacques de Folliot, écuyer,
sieur des Carreaux, seul président en élection à Valognes, son fils unique, et

1718*1720
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seul héritier, François-Guillaume Le Bas, écuyer, seigneur de Golleville,
époux de Roberde-Suzanne~Gilionne de Folliot, et Jean-François Gigault, écu
yer, seigneur et patron de Hainneville, époux de Jacqueline-Marie de Folliot,
ces deux dernières, filles do lad. Jallot (liquidation de dot) (7 octobre
1713).

103

1713-1729

“Etat des débourcez faits par H, des Carreaux, et H. de Fierville pour le coop
te de M, de Bellefond, capitaine au régiment de Piedaont-lnfanterie, tant pour
engageraentz de soldatz de récrite, leur nouriture et gestes à Valognes, emboschages, battement de caisso dans la ville de Valognes qu’aux foires et Marchez
des lieux voisins, qu’autre menuSs dépences faittes pour eux comme blanchissa
ges do linges, cocardes, Imprimés d’affiches, etc,./ (Non des recrues, sodé
do recrutement, etc,,.) (1722-1723).
Reçus et lettres do Jean-Jacques de Folliot, écuyer, sieur des Carreaux, sei
gneur et patron de Fierville, à M. de Bellefonds, dont î*
-■ :
'... H. l’intendant a passé deux jours et detny au logis, il en sort pour
aller coucher à Coigny, charmé de Valognes, mais outré contre tous les bordîers
du grand choisi n qui conduit à Coutances de ce qu'ils n’ont pas fai et abbattre
les arbres et hayes. Cette expédition sera militaire et à grand frais pour les
propriétaires, non fils est allé pour en être le témoin et le mettre au fai et
de ce qui a rapport aux chemins et à la subdélégation, ressolu de luy remettre
sia charge et eraploys incessamment s’il ne s’y trouve pas d’obstacles. C’est avec
bien de la raison que H. l'intendant est porté pour qu'on travaille au port de
Cherbourg et de Dilette (sic), on comiuencera demain à l'ouvrage ordonné pour Carterel," (Valognes, 7 septembre 1732). (1721-1735),

1721-1735

#

10^

Suppliques de Jean-François Gigault, seigneur et patron de Hainneville, adressées
au marquis de Vastan, intendant de la généralité de Caen, relativesà sa déclara
tion de Dixième de ses biens sis a Hainneville et à Montaigu,

“Ordonnance concernant les suppléaens aux rolles du Dixième arrestez pour l’année
1734....' Caen, |mpr, Cavelier et Pyron (affiche).
“Ordonnance concernant les requestes en opposition aux rolles du Dixième de 1735
Caen, fd., 6 p.

1734-1735

*

105

Procédure entre Jean-Jacques de Gigault de Bellefonds, écuyer, seigneur de Hainne
ville, Philippe Cholsœin, de Valognes, et René Nicolle, de Magneville (rentes).

1738-1739

#
106

107

Constitution do 100 1, de rente par Jean-Jacques de Gigault de Bellefonds au bé
néfice de Louis Regnior et de Gillette Bellehache, son épouse.

1746

Promesse de vente de la terre du Vaublast, située à Flottemanville-à-la-Hague et
à Hainneville faite au marquis de Bellefonds-Gigault, seigneur de Hainneville, par
H. du Mesnil dot, héritier du seigneur de FlottemanVi11e-du Mesnil dot, son oncle,

1765
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108

Lettre de [Loverrier] de la Conterle datée d'Amigny, adressée au marquis de
Bellefonds, au château de Hainneville, relative à une vente de chiens (100
livres la pièce) et cooptes-rendus de chasses,

1766

*
109

110

Nomenclature des articles que Charles Folliot, Bfacteur des bois du Marquis
de Bellefonds", s'est obligé fournir au magasin du roi à Cherbourg.

Lettres relatives à des procédures. Pièces diverses.

1783

17e s.-18e s.

*
111

18o s.

Quittances de fournitures, de rentes, etc,..

*
112

Quittances de ronte signées de Guillaume Loriaier, demeurant à Montebourg.

1723-175Û

*
113

Quittances de travaux faits pour H, de Bellefonds à sa maison de Gramont.

1769

«
114

Réquisition d'un cheval "bien ferré" chez la citoyenne veuve Gigault.

12 messidor an II

*
115

Supplique de Thérèse-Françoise Duprey, veuve do Gui31aume-Jean-Léonor Gi
gault, adressée aux membres du corps municipal de Ste-Narie-du-Hont, ré
clamant contre la mise en vente de sa terre située en cette commune,

An IV

«
116

Contrat de mariage de Jul1en-François-Narin de Gigault de Bellefonds, fils
do défunts Guillaume-Jean-Léonard de Gigault de Bellefonds et de ThérèseFrançoise Duprey de Seonecey, demeurant à Equeurdreville, avec Marie-Athalide-Héléna de Saint-Germain, fille de Pierre-François-Michel-Alexandre,
écuyer, et de Jeanne-Char)otte-Emélie Leforestier, de Sideville,

31 octobre 1826

*
117

Lettre d'Hippolyte de Tocqueville relative aux intérêts de M, Gigault "par
rapport à la route de Querqucville nenacée par la mer" (sans nos de desti
nataire).

s.d.

*
118

MM, Le Chevalier, curé d'Equeurdreville ; Moulin, curé de Sideville ; lécouvey, curé de Virandeville ; Martin, vicaire de Virandeyille ; Vve Gi
gault do Bellefont, née de St-Germain ; Armand Gigault de Bellefont ; Hé
lène Gigault de Bellefont ; Mathilde du Genestel ; AthenaTs du Genestel;
veuve d'Alidan, née Gigault de Oellefont ; Caroline d'Alidan ; Athénafs
d'Alidan, reconnaissent "avoir acquis en participation seize billets de
la loterie des lingots d'or.,,"

»

1850
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Famille de BONNAY

E)

Articles 119-122

119

Famille de Bonnay.- Pièces diverses, doht :
- Extraits do la matrice cadastrale de Sideville
- Règlement judiciaire de la succession de Mme de Bellefonds, décédée à Side
ville le 12 août 1898. (indivision de la terre de Capolle)
- Acceptation de remploi par Mme de Bonnay (1924)

19e S.-1924

*

120

Donation partage de Hélène-Louise-Marie de Gigault de Bellefonds, veuve de
Gabriel-Victor de Bonnay, décédé à Sideville le 13 janvier 1898, à ses en
fants :

- Félix-Paul-Stanislas-Marie de Bonnay, prêtre, vicaire de Barnoville
- Thérèse-Louise-Marie de Bonnay, épouse de Louis-Charles-François de La ton
de, demeurant à St-LÔ-d'Ourvi1le
- Louis-Marie-Joseph de Bonnay, demeurant à Sideville.

1903

»
121

Famille de Bonnay. Actes d’état civil r

- Le 25 août 1875, à Sideville, naissance de Louis-Marie-Joseph de Bonnay, fils
de Gabriel-Victor, capitaine retraité, et de Hélène-Louise-Marie de Gigault
de Bellefonds.
* Le 10 octobre 1903, à paris, 17e, mariage de Louis-Marie-Joseph de Bonnay avec
Marie-Adrienne Boulard, née à Cherbourg le 30 novembre 1878, fille de LouisCharles, officier de marine, chevalier de la Légion d'honneur,et d ’EugénieMarie-Aline Orry,
- Le 22 juillet 1906, à Sideville, naissance do Geneviève-Marie-Madeleine do Bon
nay, fille de Louis-Marie-Joseph et de Marie-Adrienne Boulard.

- Le 26 mai 1930, à Cherbourg, décès de Louis-Marie-Joseph de Gonnay.
- Lo 14 octobre 1876, à Cherbourg, mariage de Louis^Charles Boulard, enseigne de
vaisseau, né au Navre le 13 mai 1852, avec Eugénie-Marie-Aline Orry, née à
Cherbourg le 9 novembre 1848.

Contrat de mariage de Louis-Marie-Joseph de Bonnay et de Marie-Adrienne Boulard
(29 août 1903).

1875-1930

*
122

Diplôme de Chevalier de la Légion d’honneur à Louis-Charles Boulard, lieutenant
de vaisseau, né au Havre le 13 mai 1852.

1803
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F)

Famille BAUQUET
123-142

Articles

123

Fioffe par Pasquet Néhou, fils de + Gaultier et d’Ysabeau Laisney, d’Huberville, à Philippe Haubrey, fils de Nicolas, de St-Germain-de-Tournebut, demeurant
à Huberville, d’une pièce de terre nomade Les Landes (2 v.) située à Hubervil
le, moyennant 6 1. de rente (1632), Vente de cette rente à pierre Bauquet,
écuyer, sieur de Barrehaye, demeurant à Valognes, et reconnaissance de cette
rente (1638),

1632-1638

»
124

Révocation par Pierre Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaye, de sa fondation de
trois messes basses dans la chapelle St-Gabriel ou de l’Annonciation de l’é
glise de Valognes, et de trois messes à note dans l’église d’Hubervilie, "à
raison que lesd. sieurs ecclésiastiques disoient que les charges estoient oné
reuses et qu'ils ne pouvolent se faire payer des rentes mentionnées aud, contract de fondation."

25 octobre 1657

*
125

Contrat de mariage de Charles Mansols, écuyer, sieur de la Champagne, fils de
Jean, ccuyer, sieur des Fontaines, et de dlle Diane de Breuville, de Valcan
ville, avec h.f, Marie Hardy, fille de Me François, et d’h.f. Thonine Dossier,
de Fresvilie (18 juillet 1663).

Rente Hansois, dont ;

,

- Vente par i'te Etienne Lefebvre, fils Jean, de Ste-Geneviève, demeurant à Hubervilie, à Charles Hansois, écuyer, sieur de la Champaigne, fils de Jean,
écuyer, sieur des Fontaines, de Valcanville, de 11 v. 1/2 de terre à prendre
dans la pièce de la Londe, à Valcanville, pour 1.580 1. et 50 1. pour le vin;
en paiement de cette somme Charles Hansois abandonne 113 1, de rente dotale
au vendeur (10 décembre 1663). Abandon de cette rente à Pierre Bauquet, écu
yer, sieur de Barrehaie, en paiement de pièces de terre situées à Huberville (19 décembre 1663),
- Vente de 113 1. de rente par Pierre 3auquet, écuyer, à Hre Julien Thomas, écu
yer, prêtro, de Turquevilie (24 septembre 1666),
Transaction entre Hippolyte Rousseau, écuyer, sieur de Chevincourt, conseiller
du roi, correcteur en sa chambre des Comptes à Paris, acquéreur de 121 1. de
rentes de Madeleine Thomas, veuve du sieur Patrix, d’une part, et Bon Thomas,
écuyer, curé de Turqueville, René Thomas, écuyer, sieur du Saussey, demeurant
à St-Floxel, frères de lad. d. Patrix, héritiers de Julien Thomas, écuyer, cu
ré de Turqueville, d’autre part (13 octobre 1683).
Amortissement de 113 1. de rente par Robert Dancel, écuyer, sieur de St-Jean,
garde du corps du duc d’Orléans, Régent, demeurant à Tourlavilie, héritier de
Jean Dancel, écuyer, grand prévôt provincial du Poitou, fondé au droit d 1 Hip- :
polyte Rousseau, bourgeois de Paris, à Georges Bauquet, écuyer, seigneur de
Barrehaie et de Oonvilie, demeurant en sa terre de Donville (12 avril 1720),

1663-1720
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126

Rente André de Saint-André, dont :
- Ollo Mario-Marguerite André, fille de Me François André, sieur de St-André,
conseiller, médecin ordinaire du roi, veuve de Me Pierre Le Menuet, sieur
dos Tourailles, bourgeois de St-LÔ, fils de < Israël le Menuet, reconnaît
avoir reçu de Georges Bauquet, chevalier, seigneur de Barrehaye et de Donville, 1,400 1, en amortissoment de 100 1. de rente vendue par Thomas du
fiesnil-Berard de la Chaise, écuyer, sieur de Clécy, à Guillaume André, chi
rurgien, bourgeois de Coutances, père du sieur de St-André, en 1677 (2 mai
1720).- Titres de cette rente.

1666-1720

*
127

Fieffe de 41 v. de terre situées à Ecoquenéauville, moyennant 200 1. de rente,
à François Lefant, par Philippe de la Bazonnière, écuyer, sieur de Bellefontaine,
demeurant à Vouilly-en-Bessin, époux de dlle Esther de Marcadé, du consenteaent
de flre Louis de Harcadé, écuyer, sieur de Sigoville, son beau-frère.

1692

» *
128

Bail par Nicolas Picquenot, écuyer, sieur de Lislemont, conseiller aux baillia
ge et vicomté de Valognes, d’une maison située Rue Siquet, à Valognes, à Me A*
drian-François Laisney, prêtre, principal du collège de cette ville (1701).

Procédure entre le sieur Picquenot de Lislesont et les sieurs Bauquet, seigneurs
de Turqueville (pièces incomplètes, dont) :

- Requête de sergent faite sur ordre de Thomas Picquenot, écuyer, sieur de Listemont, gendarma ordinaire de la garde du roi, aux fermiers de la succession du
seigneur de Turquevillo (1717),
Amortissement par Thomas Picquenot, écuyer, sieur de Lillesont, héritier, avec
son frère, de Charles Simon, écuyer, sieur de St-Siaion, leur aïeul maternel, de
200 1. de rente au profit de Georges Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaye, pour
2,800 1. versées aux mains d’Antoine Levavasseur, écuyer, sieur de Gerville,
pour partie de la dot de n.d. Anne-Louise Picquenot, son épouse, soeur dud. Tho
mas (29 novembre 1713).

Procédure entre lîarguerite-9arbe de Carrey de St-Germain, veuve de Mre Alexandre
Bauquet, écuyer, seigneur do Turquevi1 le, et Thomas Picquenot, écuyer, sieur do
Llslemont, gendarme en la garde du roi (1718-1730),

1701-1730

»
129

Constitution de 100 1. de rente par Georges Bauquet,- écuyer, sieur de Barrehaye,
demeurant à Héautis, au bénéfice de Me Jacques Le Bedel, l’un des curés de Carentan (1710), et amortissement de cette renté par dlle Eléonore-Françoise Le
Bedel, fille de t Pierre et héritière dud. sieur curé (1720),

1710-1720

M
130

Reconnaissance de dette par n.d. Marie-Anne Bauquet, veuve de Raphaël Duprey,
écuyer, sieur de lîarcilly, Chevalier de St-Louis, demeurant à St-Thomas de StLô,*- Sommation de paiement faite à Jean Bernard, fermier à Couvains, de la ter
re de St-André-de-1’Epine appartenant à la succession dud. sieur de Marcilly,

«

1719-1725

-«-

131

Constitution par Georges Bauquet, écuyer, seigneur de Barrehaie, demeurant
en sa terre de Donville, de 333 h 8 s, 8 d. de rente sur ses biens, au
bénéfice do Nicolas Le Masson, écuyer, seigneur de Stainnemare, naître or
dinaire en la cour des Comptes, aides et finances de Normandie, demeurant
à Rouen.

1720

«
132

Lettres de H. de Hagneville à fl, de Barhaye, en sa terre de Donville près
Carentan, Pièces diverses.

1714-1732

*
133

Reconnaissance, par les héritiers d1Antoine Bauquet, écuyer, sieur de Huberville, de la propriété du fief de Barhaye, et du Tènement des Boulins, à
Huberville, cédés par Guillaume Lecapelain, écuyer, sieur du Parc,à Adrien
Morel, chevalier, seigneur de Courcy,

15 avril 1731

*
134

135

136

Constitution par Alexandre-Antoine Bauquet, chevalier, seigneur et patron
de Turqueville, demeurant à Turqueville, de 100 1. de rente au bénéfice
d’h.f. Gabrielle Fri tôt, d*Audouvi 11 e-1 a-llübert (1731), et amortissement
de cette rente (1740).

1731-1740

Compte entre Bernardin de la Bazonnière, écuyer, héritier de M. de Bellefontaine, et Jacques Lefant, fils de ♦ Pierre, d’Ecoquenéauville, relatif
à 200 1. de ronte foncière dûe par led. Lefant.

1732

Amortissement de rente dotale par Alexandre-Antoine Bauquet, chevalier,
seigneur et patron de Turqueville, à Marie-Anne-Thérèse Bauquet, sa soeur,
veuve de Bernardin de la Bazonnière, écuyer, sieur des Landelles, demeu
rant à Isigny.- Transport de 400 1. de rente sur Bernardin-Félix Poirier,
chevalier, soigneur de Lisle, acquéreur, dud, sieur de Turqueville, dTune
maison située Rue Siquet, à Valognes.

1743

»
.137

Procédure entre Céci1e-Alexandrine de la Bazonnière (fille de Bernardin,
écuyer, et de Marie-Thérèse Bauquet), Jean-Baptiste de la Bazonnière, écuyer,
Philippe de la 8azonnière, écuyer, sieur de la Rozière, et Me Radiguet, cu
ré des Oubeaux, relative à la succession de Gédéon de La Bazonnière, écuyer,
sieur des Enclos.

*
Famille PIERRE
138

Vente par Julien Pierre, écuyer, sieur de Sibeville, à Pierre Le Jolis, cu
ré de Orucheville, tuteur des enfants mineurs de ♦ Michel Le Jolis,- écuyer,
sieur des Roussi ères, son frère, de 336 1. de rente, à prendre sur Jean Lu- .
cas, demeurant à Quinéville, au droit de n.d. Barbe Le Berceur, veuve de
Jacques Simon, écuyer, seigneur ot patron de Houesvilie ; cette rente don
née en dot par lad, d. Le Berceur, à n.d. Marie Simon, sa fille, épouse du
sieur do Sibeville. Pièce annexe (1669),

1751-1754
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Vente par Jacques Pierre, écuyer, sieur de Sebville et du Hanoir de Nègreville,
à Ne Philippe Travers, de 10 1. de rente à prendre sur Catherine Agnès, veuve .
de François Rouxel (1711).

1669, 1711

• ,
139

Inventaire dos papiers de + Guillaume Pierre, écuyer, sieur du Manoir,

1677

*

140

Bannie des héritages du 1er lot des partages Je la succession de Jacques Pier
re, écuyer, sieur do Sèbeville : "Le château ou maison wanable à pont-levis de
la terra du Grand Sèbeville1 [à Nègrevflle], etc... (1713).
Information (pour cause de soustraction d’effets) faite après le décès de Jac
ques Pierre, écuyer, sieur de Sèbeville, époux de Marie Rouxelin ; à la requê
te de Georges Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaye, époux de Marie Le Pigeon, hé
ritière dud. sieur de Sèbeville.

Interrogatoire de témoins, dont celui de Jeanne Rouxelin, âgée de 45 ans, épouse
de Me François Duhamel, sieur de la Bucaillé, lieutenant général en l’amirauté
de Portbat1, demeurant à Carteret (1713-1714).

141

1713-1714

Procédure relative à la succession do Jacques Pierre, écuyer, sieur de Sideville
(sic) [lire Sèbeville] (fils de Julien Pierre, écuyer, et de d. Marie Simon),
décédé en 1712, entre :
- Georges Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaie, demeurant en la paroisse de Donville, proche Carontan, époux de Marie Le Pigeon, fille de Pierre Le Pigeon,
écuyer, sieur de la Decterie, et de Guilleroette Pierre (soeur unique dud. Ju
lien), héritière au propre paternel de Jacques Pierre, d'unepart

- Joseph Simon, écuyer, sieur de Beaumont, demeurant à Brix, oncle dud. Jacques
Pierre
- Robert Simon, écuyer, sieur de Donneval, neveu dud. sieur de Beaumont, et fils
de Valentin Simon, écuyer, sieur do Bonneval

créanciers dud. Jacques Pierre et ses héritiers au propre maternel, d’autre
part.

Principales pièces :

- Mémoire à consulter
• compte de tutelle dos enfants mineurs de Valentin Simon, écuyer, sieur de Bon
neval, rendu par Julien Pierre, écuyer, sieur de Sèbeville, à Jacques de St-Gilles, écuyer, sieur d’Azeville (1688)
- vente par Suzanne Kadot, veuve de Valentin Simon, écuyer, sieur de Bonneval, à
Jean Tardif, bourgeois de Valognes, de 30 1, de rente à prendre sur Joseph Simon,
écuyer, sieur de Beaumont (1715),

N

1715-1726
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142

Procédure relative à 3 boisseaux d'avoine de route dûe à la fiefferme de Nègreville, entre :

- Anne-Catherine-Léonore de Ste-Marie, veuve de Charles-Adrjen-Féllx de la Houssaye, marquis d’Ourville
- Georges Bauquet, écuyer, seigneur de Barrehaye, époux de Marie Le Pigeon, hé
ritière de Jacques Pierre, écuyer, sieur de Sebvilie, fils de Julien Pierre,
écuyer
- les habitants de Nègreville.

1729

G) Famille YON OU VASTEL

Articles

143

143-160

Procédure entre Jean Yon, bourgeois marchand de Valognes, créancier de 2,000 1,
par transport à lui fait par Jacques de Magneville, baron de La Haye-du-Puits,
et Pierre Duchemin, dit la Vertanne, débiteur, et Philippe Nicolle, sa caution
(1649),- Reconnaissance de dette par Charles Godefroy, de la Bonneville (1696),
Rente Nicolle.- Procédure entre Jean Yon, sieur du Vastel, et Me Pierre Nicol
le, fils de Philippe Nicolle, et ses cohéritiers, de Néhou, relative au paie
ment d’arrérages de 121 1, 8 s. 8 d. de rente (1700-1751 ). !

Accord entre Jean Yon, écuyer, sieur du Vastel, garde de Monsieur, frère du
roi, aide de camp des armées du roi, et N?s François et René Nicolle, agissant
tant pour eux que faisant fort pour Philippe Nicolle, leur frère mineur, rela
tif à une rente dûe sur la succession de Philippe Nicolle, leur aïeul (1713).,

Sommations de paiement faites à Catherine Cholsmy, veuve de René-Robert Nicol
le, de Magneville (1751),

144

Vente par Pierre Le Fi 11 astre, écuyer, sieur du Buisson, de Coloaby, à Me Jean
Yon, marchand bourgeois de Valognes, du Pré Ricard (10 v.) situé à Colomby
(1657).
Vente par Marguerite Samuel, veuve de Gilles-Antoine Frémin, de Fresville, à
Me Pierre Yon, bourgeois de Valognes, de 4 1, de rente à prendre sur Fleury.
Lepelletier, bourgeois de Valognes (1668).

145

1649-1751

1657, 1668

Fondation d’obi ts en l’église de-Valognes par h.f, Jeanne Lefebvre, veuve de
Me Jean Yon, marchand bourgeois de celte ville (30 août 1670).
Délibération de famille nommant Renée Lucas, veuve de Thomas Yon, sieur du
Vastel, tutrice de son fils mineur, en remplacement de Me Pierre Yon, bour
geois de Valognes ( oncle du mineur), exempté do tutelle eu égard a son of
fice d'archer en la Prévosté générale de la Marine et Armée navale on Nor
mandie (15 octobre 1670),
. .

1670
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146

Etat du décret des maisons et héritages de ♦ Philippe Le Cavellier, de Colomby,
(roquis par Robert Barbou, écuyer, sieur des Espars)» adjugés à |fe Jacques Vauvray, demeurant à Cherbourg (31 juillet 1670).
Décret de Philippe Lecavelier, dont :
- vente par Me Jacques Vauvroy, greffier, demeurant à Cherbourg, à dlle Renée
Lucas, veuve de Me Thomas Yon, sieur du Vastel, demeurant à Valognes, des
droits qui lui appartiennent par l’adjudication des Haisons et héritages de
Philippe Le Cavelier, saisis en décret à la requête de Robert Barbou, écuyer,
sieur des Espars, fourrier ordinaire du duc d’Orléans, situés à Colomby
(1671).
Fieffo, par 100 livres de rente foncière, faite par dlle Renée Lucas, veuve de
Me Thomas Yon, sieur du Vastel, bourgeois de Valognes, à Anne André, veuve de
Jean Le Cavelier, de Colomby, des héritages de feu Philippe Le Cavelier, père
dud» Jean, saisis en décret à la requête du sieur des Espards-Barbou (copie de
1705) (11 août 1672).

147

Rente Pipet, dont :

1670-1672

...

- vente par dlle Marie Lebourgeois, épouse de ïhoinas-François Simon, écuyer,
sieur de Lillemont, de Virandevi1le, à Jean Yon, écuyer, sieur du Vastel, de
35 1. 14 s. do ronte à prendre sur Me Guillaume Pipet, prêtre, de Sotteville
(1704).

1671-1704

*
148

Créance Leaarié.- Procédure entre Jean Yon, sieur du Vastel, et Louise Le Bellot, veuve de Roland Leaarié, d’Yvetot, et Nicolas Leaarié, leur fils, relati
ve au paiement d’une obligation.

1679-1710

#
149

Contrat de mariage de Robert Yon, écuyer, sieur du Parc, fils de + Etienne, écu
yer, et de llarguerite Auvray, de Sainteny, avec dlle Suzanne de Saint-Germain,
fille de Louis, écuyer, sieur du Buisson, et de Magdeleine Le Saulnier, de Ves
ly.- Amortissement de rente dotale (14 février 1685).
Transaction entre Suzanne de St-Germain, veuve de Robert Yon, écuyer, sieur du
Parc, et François Tureau, sieur de la Masure, relative au paiement d’une rente
dûe au trésor de l’église de Carentan (1711).
*

150

Succession de Jacques Boudier, écuyer, sieur de Chiffrevast, époux de dlle Su
zanne Davy, à laquelle a renoncé Jacques-Robert Boudier, écuyer, sieur de Gourbesville, son fils.
En cause : Jean Yon, sieur du Vastel, son créancier.

Mémoires de procès, publication d’un monitoire à Gourbesvilie, etc... (1690-1695).
Fragments de lots faits entre le sieur du Hesnildot et le sieur de la Godefrairie,
comprenant le fief de Chiffrevast, en Gourbesvilie (22 septembre 1625)*

1685, 1711

Constitution de rente par Jacques Goudier, écuyer, sieur de Chiffrevast, sur
ses biens, au bénéfice de dlle Renée Lucas, veuve de Me Thomas Yon, sieur du
Vastel, bourgeois de Valognes ; cette dernière ne verse rien au vendeur, et
emploie la somme qu’elle lui doit a des remboursements de rentes et d’obliga
tions (25 octobre 1668).

Traité de mariage de Jacques-Robert Boudier, écuyer, seigneur et patron de
Gourbeville, fils de Jacques, écuyer, sieur de Chiffrevast, et de dlle Suzan
ne David (fille de Jean David, écuyer, sieur du Perron), avec dlle Elisabeth
Le Sens, veuve de Louis Legentil, écuyer, sieur de la Laiserie, fille de Jean,
écuyer, sieur de Villodon, et de dlle Madeleine Le Petit, demeurant à Coutan-.
ces (2 mai 1673),

1625-1695

«
151

Procédure entre Jean-Jacques Gigault de Bellefonds, écuyer, seigneur de Hain
neville, ancien capitaine au Régiment de Piémont, époux de la veuve du sieur .
du Vastel-Yon, écuyer, d’une part, et n.d, Anne Radulphe de Beaumont, veuve
de Julien Boudier, écuyer, sieur de Siffrevast, lieutenant général de police
à Coutances, tutrice de ses enfants, d’autre part, relative à des sommes dûes
sur la succession de Jacques Boudier, écuyer, et de Suzanne Ûavy, son épouse,

1733

*
152

Paiement d’obligations d’André Poisson, écuyer, sieur d’Auvilie, au bénéfice
de feu Jean Yon, père de Jean Yon, écuyer, sieur du Vastel (1695).

Exploit de Madeleine-Françoise Lucas, veuve de Jean Yon, écuyer, sieur du Vas
tel, pour obtenir un amortissement de rente de Pierre Lefèvre, sieur des Londes, marchand bourgeois de Valognes (1720).

153

1695, 1720

Rente potier de Rotot, dont : .

- Fieffe par François Le Clerc, de Morville, à Mre Jacques-Antoine Potier, ab
bé de Rotot, moyennant 15 1. de rente, d’une ’petite liage de maison bastia
de pierre, couverte de paille, séparée en deux d’un mur ou muraille, se con
sistant en salle, chambre et grenier, non doublée, avec une grange y tenant
située au triage du grand Hameau, à Morville (1703).- Sommations de
paiement de cette rente par Jean Yon, écuyer, sieur du Vastel (1703-12)*

1703-1712

*
154

Rente Locavelier, dont :

- Traité de mariage de h.h. Pierre Lescureul, fils de Jean et de Marie de la
Lande, avec h.f. Pantalisée Le Cavelier, fille de + Michel et de Marie Ogier
(1616).
- Vente par Françoise Naudet, veuve de Nicolas Laisney, demeurant à Pontorson,
à Jean Yon, écuyer, sieur du Vastel, de 12 1. de rente dotale de Pantalisée
Le Cavelier.
- Vente de 50 1. de rente à la fabrique de l’église de Maupertus par Jean Yon,
écuyer, sieur du Vastel, petit-fils de Jean Yon, bourgeois de Valognes, à
prendre sur Jean-Baptiste de Langle, écuyer, siour de la Oessinnerie (1709).

1616-1709
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155

Rente Duhamel, dont :
- Vente par n.h. Jean Fabien, sieur de la Foudre, tuteur des enfants mineurs
de Richard Jouandin, héritiers de ♦ Jean Jouandin, prêtre, chanoine en l'é
glise collégialo de Valognes, de 12 1, de rente à NoSl Tardif, vendue aud.
Jouandin, par Jean et Denis Duhamel, frères, neveux et héritiers de + Hre
Jean Duhamel, prêtre (1619),

- Vente par Ne Jean Duhamel, époux de Catherine Ooucet, de Colomby, à h.h.
Philippe, Jean, Clément et Nicolas Doucet, frères, du Theil, de rentes don
nées en dot à lad, Catherine, par Pierre Doucet, père desd, frères et par
Me Guillaume Doucet, curé de Coloaby, frère aîné desd. Doucet, suivant son
traité de mariage du 28 juin 1611 (1629),
- Vente de 12 1. de rente par Catherine Ooucet, veuve de Jean Duharaol, de Colomby, à Pierre Roui 1and, avocat, sieur de la Dergerie (1633), puis par ce
dernier à Jacques de Griraouv.il 1 e, chevalier, seigneur de Nacquevilie (1636),
- Reconnaissance de 12 1. de rente par Jean Tardif, fils NoSl, de Colomby, au
bénéfice de Ne Etionne Duhaael, sieur de la Prunerie, conseiller du roi, re
ceveur des tailles de 1'élection de Valognes (1687), Transport de cette ren
te à Me Jacques Le Véel, sergent à Morville (1691), puis par Me CharlesLouis Le Véel, fils de + Jacques, de Morville, à Me Louis Loriot, de Flotteaanville (1702),
- Décret des iwraeubles de Jean et Michel Tardif, père et fils, sur la requête
de Jean Yon, écuyor, sieur du Vastel (1695),

156

Inventaire des pièces produites pour le procès pendant entre Jean-René et Jac
ques Le Pigeon, sieurs de Vierville, père et fils, marchands à Valognes, d'une
part, et Jean Yon, sieur du Vastel, garde du corps de feu Monsieur, héritier de
Pierre Yon, d'autre part (propriété de la terre des Marests ; documents généa
logiques).

1619-1720

1710

*
157

Etat des immeubles et rentes de feu Monsieur du Vastel suivi d'un état des meu
bles et effets recueillis dans cette succession par Mme de Bellefonds.
’Etat et mémoire de ce qui est dû à Madame de Bellefond sur la succession de feu'
Monsieur du Vastel-Yon, son premier mary, tant pour ses remplacements, habits de
deuil, nouriture d'elle et de ses domestiques pendant quarante jours que pour
les atnortissemonts de rentes et dettes qu'elle a payez ..."

Comptes et pièces diverses se rapportant à la succession du sieur du Vastel.

Après 1720

Etats de papiers à rechercher.
* '

158

Des seigneurie et fief forme de Morville appartenant à Jacques-François Guérout,
à cause de Catherine-llarie-Hagdeleine du Halley, son épouse, Jean Yon, écuyer,
sieur du Vastel, garde du corps du duc d'Orléans, demeurant à Valognes, fils et
héritier de Thomas Yon, avoue tenir le tènement du Vastel, situé à Morville et
à Colomby (28 décembre 1705).

-w-

Vente par Jean-Jacques Gigault, chevalier, seigneur de Bellefonds, demeurant
à Hainneville, et Magdeleine-Françoise Lucas, son épouse (veuve de Jean Yon,
écuyer, sieur du Vastel), à André Le Roy, sieur du Prey, d’Omonvi 11 e-la-Rogue, bourgeois de Rouen, de la terre ou tènemont du Vastel, sis à Horville
et à Colomby, contenant 100 vergées de terre (’une sauldraie ou double baye
plantée en saulles entre deux0), rayonnant 10.200 livres.(5 février 1734).

1705-1734

«
159

Rente Vignon, de Colomby
Lots de la succession de Robert Vignon, do Colomby, entre Guillaume, Harguerin et Jean Vignon, ses fils (1591).

Vente.par Guillaume Louel, de Colomby, à Pierre Le Cappon, écuyer, sieur de
Bievrodan, de 18 rays d’avoine et 1 boisseau de froment, 2 s. 6 d, et une gueline do rente, à prendre sur les héritages de Colin Vignon (25 septembre 1523)

Echange entre Robert Jumelin, de Colomby, et Guillaume Louel (8 janvier 1522),
Vente par n.h. Jean Jullian, sieur de Brtcquehoulle, à François Le Cappon,
écuyer, de 18 raies d’avoine à prendre sur Harguerin Vignon (1603)*. .

Vente de maison par Thomas Vignon, fils Guillaume, à Jean et Pierre Tantel, .
fils Macé, de Colomby (1625).

Echange entre Karguerin et Jehan dits Vignon, frères, fils de Robert, et n.h.
Jehan Le Cappon, sieur du Breuil, fils de feu Jehan (1587).

160

1522-1625

Rente Tardif, dont :

- Fieffe par Pierre et Jean Tardif, frères, de Colomby, à Jean Lescureul, fils
Vigor, ot à Laurent Viel, son gendre, de 9 v. de terre, situées à Colomby
(1667) ; vente de rente par les mêras, à Me Jean Guillemet, sieur de la Sablonnière, doaeurant à Colomby (1672).
*

1667-1672

.

*

«

•II.- LIEUX

161-323

Articles

»
A) ACQUEVILLE
Article 161

161

Echange entro Perrin Vesin, fils de + Gui Ilot, d’Acquevi1le, et Perrin Postel,
des héritages qui furent Colin Le Roy, au Hamel es Bigos, à Acquevilie (16e s.)
Vente d’héritages par Jean Anne, fils Jean, d'Acquevi lie, demeurant à Nacqueville, à Jacques Hamel in, d’Acqueville (27 février 1622).

16e s.-1622
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B) ANGOVILLE-SUR-AY
Articles 162-180

Famille de CLAHORGAN

162-169

162

Contrat de aariage de n.h. Jean Le Fournier, sieur de "la Heulerie" [Haullerie], fils de ♦ Nicole, écuyer, sieur dud. lieu, et de Louise Michel, avec
dlle Ysabeau de Clamorgan, fille aînée de * n.h. Arthus, sieur de Gratechef,
7 févr, 161)6
et de Jeanne Guéroult.

*
163

Acte de td'elle pour les enfants Dîneurs do t n.h. Jean de Clanorgan, sieur

de Gratechof, et de Françoise Bauquet, son épouse, à Angoville-sur-Ay (19
janvier 1621),

Accords entre n.h. Charles Le Qacheley, sieur de $t-Contey, conseiller du
roi assesseur au bailliage et viconté de Carentan, et Richard de St-Germain,
écuyer, relatifs à la tutelle des enfants mineurs de Jean de Clamorgan,
écuyer, sieur de Gratechef, beau-père dudit sieur de St-Contey (1627-1631),
164

1621-1631

Aux plaids do la baronnie de Lessay, cause entre :
- Charles Le Dacheley, sieur de St-Contey, époux d’Anne de Clanorgan, aîné
du fief de Orucostoï.
- Guillaume Guérin, propriétaire de l’objet du litigs
- Richard de St-Germain, écuyer, et ses frères
relative à la tenure d’une vergée de terre dans une pièce nommée la Croû
te Avice, située au trans des Croûtes Avice, à Angoville-sur-Ay, tenue du
fief do Brucostez.

1638-1639

’#

165

166

Vente par h.h. Robert Le Fournier, sieur de la Heullerie, de St-Gernainsur-Ay, à Jacques Guéroult, écuyer, sieur des Jardins, demeurant à ■Monts"
d’uno pièce de terre située à Angoville pour 1,250 livres et 50 1. pour le
vin.

Actes de tutelle des enfants mineurs do Charles Le Bacheley, écuyer, sieur
de St-Contey, et de dlle Anne de Clanorgan, remariée avec Gille Le Roux, écuyer, sieur du Roncerey.

4 mars 1645

1653

#

167

Acte de tutelle pour Jean de Clanorgan, fils mineur de + Jean de Clamorgan,
écuyer, sieur d’Angoville, où interviennent : Jean de Clamorgan,écuyer,
sieur de Gradechof, fils du défunt, Joan de Claaorgan, prêtre, ancien curé
do "Moont", dlle Léonor Lo Honni cier, etc.,.

1671

#
168

Acte de tutelle de François de Clanorgan, écuyer, fils mineur de ♦ François
de Claciorgan, écuyer, sieur d’Angoville, sur la requête de son frère et tu
teur principal, Jean de Claœorgan, écuyer, sieur de ’Gradechef".

1673
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169

170-172

Contrat de mariage de Me Guillaume-Antoine Philippe, sieur des Pèzerils, licencié aux lois, avocat en parlement, fils de + honor. h,
Pierre, et de ♦ Françoise Hervleu, demeurant à Ste-Opportune [de
Lessayj, avec dlle Suzanne de Clamorgan, fille de + François, écuyer,
seigneur d’Angoville-sur-Ay, et de Léonore Le Hennicier, d’Angoviliesur-Ay.

27 août 1685

Famille LE POUPET

170

Reconnaissance du traité de mariage de n.h, Guillaume Le Poupet, sieur
de St-Aubin, fils de <• n.h. Gilles, avec dlle ’Lyenor1 de St-Germain,
fille de n.h. Jacques, sieur du Manoir (15 juin 1586).

Vente par n.h, François, Jacques, Gilles et Pierre, dits Le Poupet,
frères, de Vesly, à n. seigneur Jacques du Saulcey, seigneur de Claids,
de 40 1, de rente dotale de Lyenor de St-Geraain, leur mère (16 novem
bre 1620).
*

171

Vente de pièces de terre situées à Angoville-sur-Ay, au Trans des Traversains, par Guillaume Rivière, fils Guillaume, à Guillaume et Fran
çois Le Poupet, écuyers, sieurs de St-Aubin et à Louis Le Poupet, prê
tre, et Jean Le Poupet, leurs frèros.
. .

1586, 1620
>

•

1 oct, 1663

*
172

173

Etat des deniers provenant de la régie do la terre de Thieuville et de
trois années des rentes des fiefs de St-Planchers et de Gerville, ex
posés en décret a la requête de Jacques Le Poupet, sieur de Vesly, sur
Pierre Scelles, écuyer, sieur de Ci brantôt.

1675

Fanillo LE CHEVALLIER, dont :
-Bannissement des héritages de feu Jean Le Chevallier (1585)
- Vente de rente par François Sorin, écuyer, de Ste-Opportune, à Jehan Ce
Chevallier, fils Raoul (1551).
- Accord relatif à la succession de Michel Lo Prieur, fils Guillaume, entre
. Raoul Le Prieur et François, son père, Robert Le Chevalier, sieur de Ma
ton, et Robert Le Chevalier, son neveu, et Jehan Koblet, de Brucheville
(1594)
- Lots de la succession de Raoul Le Chevallier, père de Jehan, Guillaume et
Robert dits Le Chevallier (1553)
- Vente de 2 v. de terre par Jehan Lé Chevalier, d’Angovilie, à Guillemine
La Dangie, veuve de Raoul Le Mouton, écuyer, sieur do la Hotte (1483),
Sceau,
- Echange entre Jacques Gascoing, de Hérouvillette, et Robert Le Chevallier,
avocat en cour laye à Caen, demeurant à Ste-Opportune près Lessay (1566).
Vente de rente par n.h, Richard Le Poupet, sieur du Bosq, de Vesly, à honor.
h. Robert Le Chevallier, le jeune, fils de Jean, d’Angovilie, vicomté de
Carentan (24 mars 1572).

Vente par n.h, Antoine Le Mouton, sieur de la Drosse, de La Haye-du-Puits,
à Adrien et Jacques Godai les, père et fils, de 10 1. de rente sur Guillau
me Le Chevallier (1602).

1399-1610
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174

Famille LE FRANÇOIS, dont :
- Aveux de Thomas Le François (1508), de Jehan Burvint, tuteur des enfants mineurs
de Guillaume Le François (1541) ; Thomas Le François, prêtre (1518).

Lots de la succession de Me Jean Le François, écuyer, sieur de la Hotte, entre
Jehan Le François, écuyer, son fils et la fille mineure de Jacques Le François,
son autre fils (terres à Angovil1e-sur-Ay) (17 décembre 1588),
Lots entre NoSle Carbonnel, veuve de Marin Le François, et Henry Le François, on
cle des enfants mineurs dud. Marin (héritages à Angovi11e-sur-Ay) (1630).

Vente par Guillaume Le Françoys, écuyer, sieur de la Hotte, la Moutonnière et la
Rochelle, fils de feu Jean Le Françoys, écuyer, sieur de la Hotte, à Richard de
St-Gerraain, écuyer, sieur du Cuisson, de 16 boisseaux de froment sur les hérita
ges qui furent à Jean, Robert et Gui 11 aune dits Le Chevalier, frères (1651).

175

176

Aveu de 1'aînesse de Gouy ?, dont est aîné Guillot Sanson, rendu à l’abbaye de
Lessay.- Puînés : Le François, Brucosté, Euvrie, du Val, Osber, Sanson, Escolasse,
Dierville, Le Cerf, Grisel, Ernouf, Noël (copie du 16e s.),

1508-1655

1385-

Aveux rendus à l’abbaye de Lessay, de pièces de terre situées en l’aînesse du Fief
Ernouf, h Angovi11e-sur-Ay (1520-1573).

Aveu rendu à l'abbaye de Lessay par Richard de St-Germain, écuyer, sieur du Buis
son, pour le fief Ernouf, contenant 22 vergées de terre, situé au trans de Beau
vais, à Angoville-sur-Ay.- Puînés : Nicolas Le Prieur, Jean et Marin Survint (1628),

1520-1628

«
177

178

Aveux, sentences de plaids, élections de prévôts; etc... des fiefs du Buisson et
de 1’Abbaye do Lessay. Principaux noms cités : de St-Germain, LeFrançois, Fleury,
Le Potier; le fief au Blanc, l’aînesse Mallard, le fief Trenchart, le fief es Aubourgs.
.

1554-1744

Aveu rendu à l’abbaye de Lessay par Jehan de St-Germain, écuyer, pour l’aînesse
Senestre-Oame, à Angoville-sur-Ay.- Puînés : Louis Le Cousturler et Michel Riviè
re.(1586).
Déclaration des pièces de terre tenues parRichard de St-Germain, écuyer, à Angovi11e-sur-Ay, sous la vicomté de Carentan (début 17e s.).

Aveu rendu à l’abbaye de Lessay par Etienne Le François, fils Marin, d’Angoville,
pour le fief de Beauvais, contenant 9 v. 1/2, situé à Angoville-sur-Ay.- Puînés :
Michel, Pierre, Léonard Lo François et Nicolas Le Prieur (1622).
*

179

Transactions.- Principaux noms cités : de St-Germain, écuyer ; Rivière, Travers,
do Clasorgan, écuyer ; Le Poupet, écuyer ; Euvrie, Chamturette, Collibeaux, Le
Saignoigne, Cauchard, Basire, Diesnis, Burvingt,

1586-1622
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Accord relatif à une pièce de terre située à Angoville-sur-Ay, entre Me Jehan
Le Prieur, procureur de Jacques le Prieur, prêtre, demeurant au Royaume d’An
gleterre, François, Guillaume et Jehan dits Le Prieur, fils de ♦ Michel Le
Prieur (U janvier 1547).
Partage entre Jean et Marin dits Burvingt, frères, d1Angoville-sur-Ay, des
héritages de Daniel et Hélie dits Burvingt, leurs cousins germains (1645).

1547-An III

»
180

"Mémoire du papier, controllo et vacation que j’ay faitte‘ pour H. do St-Pier
re, prêtre, curé de May" relatif au moulin de Gratechef.

17e s..

*
C) AUDERVILLE

Article 181
181

Vente par Perrotin Piquot, d’Auderville, demeurant à Gréville, à Girot Piquot,
du fief es Piquots, situé à Auderville, "tenu du Roy nostre sire, en douaire
à la dame de Gorges0(16 juin 1455).
Vente par Perrin Piquot, fils de + Colin, d’Auderville, demeurant à Brette
ville, à Girot Piquot, son frère, des héritages qui lui appartiennent à Au
derville et à St-Germain-des-Vaux, moyennant 20 1, 10 3. (30 septembre 1469),
Accord entre Fleury Hainneville, époux de Marthe Auvrey, d’Auderville ?, et
Thomas Patart, d’Amfreville, demeurant à Auderville ? (26 décembre 1551).

1455-1551

»
D)

CHERBOURG

182-183

Articles

182

Fieffe par Me Michel Ysaac, bourgeois de Cherbourg, à Jehan de Couvert, écuyer,
archer de la garnison de Cherbourg, de tous les héritages qu’il possède au
bailliage de Cotentin (20 avril 1485).

Vente par honorable h. Thomas de St-Germain, marchand bourgeois de Cherbourg,
à Jacques Vaultier, chirurgien, bourgeois de cette ville,-d’une salle située
aux faubourgs de Cherbourg (9 mai 1578).

Vente de 50 sols de rente par Etienne Doguet, bourgeois de Cherbourg, à Robert
Oubosc, fils Vincent, bourgeois do cette ville (22 janvier 1587)
Fieffe par Guillaume Bedel, sieur de Petitval, et Catherine Pasquier, son épou
se, à Guill.Lo Fourdreyj- sr du Pont,bourgeois de Cherbourg, d’un jardin assis
en la Grande Vallée et franche banlieue de Cherbourg, au trans du Neufbourg (20
mai 1597).

*

1485-1597
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183

Vente de 7 boisseaux de froment de rente par Pierre Dufresne, bourgeois de Cher
bourg, à Jean Del homme, fils de + Thomas, bourgeois de cette ville (1607),

Remboursement du prix d’une "barque ou chaslopp* prêtée par Jacques de Grimouville, seigneur de Hacqueville, des Marestz, de St-Germain-de-Tournebut, etc...,
à Jacques [non effacé], capitaine en la marine, bourgeois de Cherbourg (pièce
en mauvais état) (18 «ai 1615),

Remise de rente par Guillaume Desqui11ebec, bourgeois de Cherbourg, à Nicolas
Le Gay, ycrdier de Cherbourg (28 octobre 1619).

Partage, en deux lots, de la succession de Me Etienne Thierry, bourgeois de Cher
bourg, entre Jacques et Richard Thierry, bourgeois de Cherbourg, ses fils (héri
tages situés à Sideville et à Couville) (1664),

1607-1664

*
E) EQUEURDRE VILLE

Article 184
184

Constitution de rente par Cardin de La Mer, d’Equeurdrevilie, au bénéfice de
Guyon Cardet, do Tourlaville (1497).
Fragement de contrat de vente d’héritages situés à Equeurdrevflie par le sieur
Le Gay au sieur Le Martinnez (1658),

«
F) FLOTTEMANVILLE-HAGUE

Articles 185-193
185

Famille HEUZEY, écuyers, dont :

- Vente par Robert Heuzey, de Flotteaanville-en-la-Hague, à n.h, Kons. Jehan Tes
son, chevalier, seigneur de Hainneyille,do 17 boisseaux et un quarsonnier de
froment, un pain et une gueline, à prendre à Hainneville, à cause de sa femme
(1369, 26 février, n.s.)
- Rétrocession d’une vente par n.h. Jehan du Moustier, sieur d’Estoubevi11e, à
dlle Sanctine, veuve de Jehan Heusey, écuyer (1528).

- Partage d’héritages de Jehan Angier, écuyer, situés à Cherbourg, entre n.h, Guil
laume du Fou, sieur du Mesni1-au-Val, capitaine de Cherbourg, et Narin Heusey,
sieur du Val-Ferrant, de Flottemanville-en-la-Hagua (1490).

- Partages de Jehan de la Gidelière, beau-père de Gaultier Heusey, écuyer

(1538)

- Partages de Jehan Heusey, écuyer, entre Jehan et Gaultier Heusey, ses fils (1561).
- Vente d’une pièce de terre, à Hainneville, à Gilles et Guillaume Heusey, frères,
fils de + Pierre, écuyers, sieurs du Val-Ferrant, par Nicolas Heurdrac, écuyer,
sieur de Frébas, et Gillette Simon, son épouse, et par Jean Meurdrac, sieur du
Val-Ferrant, de Flottemanvilie (1626).

Vante par Jehanne Gorberet, veuve de François Baudoin, à Mre Jacques Heuzey, écuyer,
prêtre, vicaire de Groslay [Val d’Oise], d’une "travée et demye de maison’ située
à Groslay, près du presbytère (22 avril 1653).

1497, 1658

* 55 -

Contrat de mariage de honor, h. Me Pierre Vichard, sieur des Hayes, fils
de Pierre et de Catherine Le Nepveu, d1Acquevi1le, avec dlle Jeanne Heuzey, damoiselle de Launey, fille de ♦ François, écuyer, sieur de la Notz,
et de Catherine Le Roux, de Flottemanvi11 a à la Hague (1er mai 168A),

Reconnaissance du contrat de mariage, en date du 15 mai 1696, de Pierre
Lucas, écuyer, sieur des Champs, fils de + Jean, écuyer, sieur de la Ho Do,
et de dlle Marguerite Couvey ?, de Jobourg, avec dlle Marie-Catherine Heuzey, fille de ♦ François, écuyer, sieur de la Hotte, et de dlle Catherine
Le Roux, de Flottemanvi11e à la Hague (20 juillet 1696).

1369-1696

*
Famille de LA CHAPELLE (nobles et roturiers), si ours du Cuisson, de

186*189

St-Martin, etc..,, de FlottemanviIle-Hague, et bourgeois de Cherbourg
186

Vente d’un camp de terre situé au trans des Montaignes, à Hainneville,
par Richard Pii Ion à Michel de la Chapelle, bourgeois de Cherbourg
(11 juillet 1511).
Transaction relative b une rente sur une pièce de terre située à Héauville, entre les enfants mineurs de Jehan de la Capelle et Thomas
Lhoste (1439 ?).
Amortissement par Jehan Blondel, de Hartinvast, fils de ♦ Adrien, à
Colin et Perrin Le Petit, et à Jehan de la Capelle, d'Equeurdreville,
de 7 boisseaux et demi de froment à prendre sur le tèneænt qui fut
Perrin Brien, à Flotteraanvilie (1er mars 'avant Pasquez1 1417, n.s.),
Fieffe par Raoullet Avoyne, bourgeois de Cherbourg, à Jehan de la Chappelle, prêtre, du Clos Thomas de Vaulx, situé b Hainneville (28 mars
1511).
Etc...

1417-1511

*
187

188

Décret des héritages de Guillaume de la Chapelle, écuyer, sur la re
quête de Jacques Rosette, écuyer, sieur de Vasteville. (Rouleau par
chemin, 2,55 n. x 0,56 m.),

*
.
Famille de La Chapelle (nobles et roturiers), sieurs du Buisson, de StMartin, etc..., do FlottemanviIle-Hague, et bourgeois de Cherbourg,
dont :
- Bail par n.seigneur Pierre de La Chapelle, chevalier de 1'Ordre du roi,
et Jacqueline de Couvran, son épouse, sieur et dame de la Ricolière,
du Couldray, du Plessis, Cudes, etc..., demeurant à Sacoy, à Guillau
me Lendormy, demeurant à Aumeville, du tiers de la seigneurie d'Aumeville (1575).
.
.
•
’>

- Vente de rente par Jehan do La Chappelle, écuyer, sieur de St-Martin,
bourgeois et archer de la garnison de Cherbourg, à Robert Guerry,
bourgeois de Cherbourg (1537),
- Défense faite par l’abbaye de Cherbourg à Michel de la Chapelle, éc.,
de réédifier la clôture de plusieurs pièces de terre situées à Equeur
dreville (1523).

30 juill. 1543
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- Achats, ventes, etc... Noms do famille cités î Le Tellier, Houllin, La
Cotte, Langlois, Le Bourgeois, Le Maignen, de Mi 11ières, écuyer, Bel hom
me, Murdrac, du Tertre, écuyer, Fleury, Labbé,

Vente par n.h. Jehan Cappelle, à Germain Hurtault, d’une ■condition de dé
gaigeB sur la vente d’une chambre de la maison dud. Cappelle, à Cherbourg
(1er avril 1547).

189

Etc...

1523-1774

Baux par la famille Je La Chapelle du Buisson des fermes de Heuzey et de
Harvilie,’situées à Flottemanville et a Hainneville. Nonsdes preneurs :
Bosvy, Fleury, Postel, Canoville, Marguerin, Le Nepveu, Pozet, Hervieu, Lu
mière, Menuel.

1787-1836

«
190

Cahier sur lequel ont été analysés des actes d’état civil, des contrats de ma
riage, des contrats divers intéressant les familles Heurdrac, écuyer.(sieur du
Coudray, de Benottville, de Frebas)et de La Chapelle, écuyer, ainsi que quel
ques familles alliées : Lorimier, Heuzey, écuyer, Roulland, Vichard, Lefillastre.
Relié avec ce cahier : fragment de sermon daté de 1725.

191

1529-1845

Inventaire des titres produits au bailliage de Cotentin par Pierre Murdrac, écuyer,
sieur du Coudré (pièce très détériorée),
R. h. François, Nicolas et Pierre Meurdrac, frères, sieurs du Roncherey, de
Frebast, et du Couldrey, reconnaissent devoir 15 1. do rente à n.h. Philippe
du Tertre, sieur de Benoistvi11e, au droit de Guillaume et Philippin Corbin,
frères (16 juillet 1610).

17e s.

*
192

Vente par Thomine, fille do Jouhan Denys, de Flottemanville, à Jehan Le Canellier, de la même paroisse, de ce qui lui revient de sa succession paternelle
(20 février 1410 (?).

iestament de n.h, Bertrand Murdrac, sieur de Harvilie, à Flottemanville (incom
plet) (16e s.).

193

Vente par Bertrand Lesney, de Flotteraanvi11e-en-1a-Hague, à Philippe Voisin,
prêtre, et à ses frères, d’une maison "couverte de pierre ardoise", et de 5
v. de terre situées au Hamel de Harvilie, à Flottemanville (2 août 1617).

Vente par Michel Voisin, fils do ♦ St néon, demeurant chez M. Desperiers, capl
taine exempt des gardes du corps du roi, à St-Germain des Prés les Paris, à
Louis Voisin, écuyer, sieur de la Sablonnière, conseiller du roi en la cour
des monnaies, à Paris, de maisons et pièces de terre situées à Flottemanvil
le en la Hague, au Hameau de Harville, et à Hainneville, pour la soncne do
300 livres (1636).

1410-16e s.
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Vente par h.h. Gilles Syraon, de Flottemanvi 11e en la Hague, à Hre François
Helleyne, prêtre, de Nouainville, d’une maison avec une grange, contenant
■deux lyaisons ou viron, couverte de paille", sis au Hameau es Sytnons à
Flottenenvi1le, de 15 v, de terre, en trois pièces nommées les Landelles,
situées au trans de la Lande de Varengueron, à Hainneville, etc.,, (26
septembre 1652).

Vente par lire Richard Le Conte, prêtre, originaire de Flottemanville-en-laHague, "habitué à Courbevois, annexe de Coulonbe, proche Paris", à Me Pier
re Vichard, sieur des Hays, d1Acquevi11e, de cinq pièces de terre situées
proche l’église de Flottemanvilie, contenant 43 v,, moyennant 121 1, de rente,

1617-1689

*
G) GERVILLE

Article 194
194

Gervilie.- Transactions, sentences de plaids de la seigneurie de Gerville.
Principaux noms cités : Richard de St-Germain, écuyer, sieur du Buisson,
Frémin, Vaultier, Jacques Le Poupet, écuyer, sieur de Vesly.

1652-1664

»
H) HAINNEVILLE

195-256

Articles
195

'

"Journal pour faire la recette des rentes seigneurialles et autres rede
vances qui sont dûês à la seigneurie de Henville..." (1702-1704).
Journal de recette de la seigneurie de Hainneville, appartenant à JeanJacques de Gigault de Bellefonds, chevalier, seigneur et patron de Hain
neville et de Hontaigu (1735),

Journal de recette de la seigneurie de Hainneville (1749).

1702-1749

»
Aveux rendus à la seigneurie de Hainneville r
196

Aveux de l’aînesse Beauvallet par Guillaume du Houstier (1485),
Aveux de la famille Houstier rendus à la seigneurie de Hatnneyilie sous
le fief Beauvallet appartenant aux religieux du Mont St-Hichel (1581-1615).

1485-1615

*
197

Aveux de la famille Orange.

1541-1686

198

Aveux rendus par la famille Moullin à la seigneurie de Hainneville, apparte
nant aux religieux du Mont Saint-Michel (1569-1598), puis appartenant à
Louis et Jacques Gigaut, écuyers, fondés au droit de ces religieux (1652*
1674).

1569-1674
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199

Aveux de la familia Femagu.

1582-1675
*

200

Aveu de Guillaume Baubigny, bourgeois de Cherbourg, pour le Clos Goubey
(1590).

Aveu de NoBl Le Berger (1602).

Ayou de Jacques Gui 1lemelles, fils de Oenis (1610).

1590-1610

*
201

Aveux de la Famille Antoine

1590-1653
*

202

Aveu de François David (1598).
Aveu de Philippe David et réunion de ses héritages au domaine non fieffé de
la soigneurie de Hainneville (161A-1651).

1598-1651

*

203

Aveux rendus par la famille Voisin.

1598-1652

20A

Aveux rendus a la seigneurie d’Hainnevi1le appartenant aux religieux du Mont
Saint-Michel puis aux Gigault, par les familles : Guillemelles, Lo Crosnier,
de Mali nés, Houestier, Quoniara.

1616-1672

»
205

Avoux de la famille Le Portier.

1619-1653

«
206

Aveux de la famille Loflaœbe,

1650-1693
*

207

Aveu de Pierre Preterre (1652).
Aveu de Jean Dignan, do Tourlayille, époux de Gionne Toulorge, pour 1 v. de
terre au Trans du Courtillage, et 1 v. au trans de Lerguillier (1652). .

Aveu do Louis Le Duc, marchand bourgeois de Cherbourg, pour la pièce de terre
nommée les Mares (1653).

Aveu de Fte Jacques Leliopvre, marchand bourgeois de Cherbourg, pour un tènement sis dans l’ancien bois de Hainneville (1686).

1652-1686

«
208

Aveux d’Amande Oesprays, veuve de Jean Pesant, et de Philippe Pesant (ou Paysant)

1652-166**
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Aveu de Toussaint Ruellan, écuyer (1656) ; coopte entre le seigneur de Hain
neville et le sieur du Parc-Rue 11 an, écuyer (1735).

209

1656-1735

*
Sentence de plaids de la seigneurie de Hainneville condamnant Philippe 8olhoci<ne au paiement do rentes (1460).

210

Sontence de plaids de la seigneurie de Hainneville, rendue en faveur de
Guillaume Cappelle, de Hainneville (30 juillet 1484).
Sentences de plaids de la seigneurie de Hainneville,- Principaux noos de
familles cités : Pillon, Quoniam, Nicollet (16e s.).

Fieffe par l'abbaye du Mont Saint-Michel à Jehan Moulin,..l'aîné, d’ "une
pièce de terre.en ung comprins et tenant ensemble, en laquelle sont six
dosages et plusieurs vieux fossés et séparations’, contenant 87 vergées.
(6 août 1471).

211

Fieffos d’héritages situés à Hainneville, à Richard et à Denis Le Conte,,
par l’abbaye du Mont Saint-Michel (non de plusieurs religieux) (1473-1487)

Fieffes par l’abbaye du Mont Saint-Michel à Jehan, Guillaume, Macé et Co
lin Belhorane, de Hainneville (1478-1487).
Fioffes de terre par l’abbaye du Mont Saint-Michel à Perrin, Marin, Ancel,
et Pierre Langlois (1487-1492).
Fieffe par l’abbaye du Mont Saint-Michel, à Michel Feronnet, prêtre (10 oc
tobre 1487).
Fieffe par l’Abbaye du Mont Saint-Michel à Jehan Roui 1 and, d’une pièce de
terro de 16 vergées, sise au Mont Rouxier (10 octobre 1487),
Fieffe de plusieurs pièces de terre par 1'Abbaye du Mont Saint-Michel à
Richard Le Grancher (10 octobre 1487).

Fieffe d'une pièce de terre nommée le Clos au Flambe, "close de fossey’,
contenant 9 vergées par l’abbaye du Mont Saint-Michel à Michel Houstier
(10 octobre 1487).

Fieffes par l'abbaye du Mont Saint-Michel à Perrin et à Michel Nicolet (10
octobre 1487),

•

Fieffes de terre située à la Vallée Mancel et au Trans des Fosses, faites
par l'abbaye du Mont Saint-Michel à Richard et à Jehan Pillon (10 octobre
1487).
Fieffe de terre située sous la seigneurie de Hainneville, par l’abbaye du
Mont Saint-Michel à Guillaume Bel homme (10 octobre 1487).

Vente d'une parcelle du Clos Hélix par l’abbaye du Mont Saint-Michel à Je
han Amourette (10 octobre 1487).
Vente d’héritages situés à Hainneville par l’abbaye du Mont Saint-Michel à
Louis et Thomas dits Villenolles, frères (10 octobre 1487).

Fieffes par l’abbaye du Mont Saint-Michel à Perrin et à Jehan Le Soudain
(1487).

1460-16o s.
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Fieffe de terre située au trans de Quiayé par l'abbaye du Mont Saint-Michel
à Jehan de La Chapelle, prêtre (10 octobre 1487),

Fieffes par l'abbaye du Mont Saint-Michel à Thomas Philippe (10 et 18 octo
bre 1487).

212-222

212

1471-1487

Familles de HAINNEVILLE

Famille Belhomme, de Hainneville, bourgeois de Cherbourg, sieurs de la
Moissonnière, dont :
- aveux rendus à la seigneurie de Hainneville.

Autres boas cités : Réel ; Pillon ; de Grimouville, seigneur de Nacqueville ; Quoniam ; Gigault de Bellefonds ; Langlois

1510-1751

*
213 Famille Guillemelles, dont :

- Fieffe d’héritages par Jehan Guillemelles à Jehan Guedos (1411)
- Lots de la succession de Louis Guillemelles (1504')
- Transport de rente par Martin Guillemelles au trésor de l'église d'Hainneville (1594).- Vente de cette rente par Robert Yvory, prêtre, trésorier
de cetto église à Thomas Rozette, sieur do Brucourt (1599).
:
Lots des héritages de Thomas Gui 1lenelles, l'aîné, et de Perrine, sa femme,
entre leurs fils : Me Raoul Guillemelles, prêtre , de Hainneville, Louis et
Thomas dits Guillemelles, frères (11 février 1491, n.st.; copie do 1619).

Autres noms de familles cités : Gireult, Le Vallois, Ligier.
214

1411-1737

Famille Langlois, dont :
Lots de la succession de Guillemin Langlois ontre ses fils Richard, Jean,
Guillaume et Perrin dits Langlois (7 novembre 1556).

Lots entre Guillemin Langlois et Jacques Le Poitevin de la succession do Me
Pierre Langlois, leur cousin (1636).
Succession Lan^ois (acte détérioré) (1606).

Vente de deux pièces de terre nommées la Vinnet par Jean Le Cour à JeanAdrien Langlois (1729),
Echanço d'héritages, "pour le bien de paix entr’eux", entre lie Louis Belhomme, sieur de la Houssonnière, et Me Richard Langlois, sieur de Valavril
(1667).
Vente d'héritages par Françoise Ni collet, fille de Robert Ni collet, et de
Catherine Langlois, et veuve de Richard Langlois, à Jacques Pillon, fils
de Giret, de Hainneville (1623).
Autres noms cités : Lepoictevin, Gireult, Nicollet, Le Chevallier, Gigault
de Bellefonds, de Grimouville, seigneur de Nacquevilie

1504-1736
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215

Famille Le Grancher :
Lots des héritages de Guillaume Le Grancher, prêtre, de Hainnevillo, en
tre Raoullet, Laurent Le Grancher, et les enfants de Robert Le Grancher,
ses neveux et petits-neveux.
..

20 juin 1606

*

216

Famille Lohier, sieurs de la Brique, de Koiremare, de Benessert, du Houstier, bourgeois de Cherbourg, dont j

- Vente par Richard, Pi lion, fils Guillaume, à Philippe Lohier, curé de
Hainneville, du tènement do Benessert, à Hainneville (2 avril 1614).
- Fieffe par Philippe Lohier, sieur de Noiremare, ’Tun des maires et
eschevins de Cherbourg1 à Jean Girard, de 1 perches de terre à pren
dre dans le Clos de la Banlieue au bas de la Rue des Corderies, fau
bourg de Cherbourg (1669),
- Transactions sur pièces de terre situées à Hainneville.
- Amortissements de rente à l’église de la Trinité à Cherbourg (1720).
Autres noms de famille cités : Roulland, sieurs de la Bergerie, de 1'Estang, de la Chaussée ; Néelz ; Heurdrac, marchand drapier,, bourgeois de
Cherbourg ; Gireux ; Langée ; Avoine, Réel, Guerran, Hommet, sieur de la
Haie, Gigault de Hainneville.

1614-1731

*

217

Famille Ni col!et, dont :
- Sentence de plaids (1554)
- Vente par Michel Ni collet à Andrieu Le Valloys (1555)
- Quittance de Jehan Nicollet, le jeune, remise à Andrieu Picquot, de
Jobourg, relative au paiement de la dot d'Isabelle, fille de Perrin
Picquot, épouse de Michel Nicollet (1538).

Vente par Robert Nicollet, fils de Jehan, de Hainneville, à [déchiré]
Le Canollier, bourgeois de Cherbourg, de 60 sous de rente foncière sur
les biens de "Arnouf0 Avoyne, bourgeois de Cherbourg, à cause de la
fieffe de deux champs dans le clos nommé Les Parquets, à Hainneville
(15 avril 1572).

Amortissement de rente consenti par Jean-François Gigault, écuyer, sei
gneur et patron de Hainneville à Jacques et Sébastien Hicollet, frères,
fils de Guillaume,‘ d'Hàinnevi1le (3 juillet 1710).

Autres noms cités î Lechevalier, Rouxel, Gigault

218

Famille Philippe :

de Hainneville

•

Lots, entre Richard et Jehan ’Phëlippes”, de la succession de leurs
père et mère.
-

»
219

1538-1761

Famille Pi lion, dont :

'

Lots de la succession de Guillaume de Querqueville, écuyer, sieur du
Hommey, situés à Hainneville, entre : Perrin Avoyne, bourgeois ; Guil
laume Pillon ; Guillemin et Cardin Pillon (1468)
Lots de Jehan Pillon et de Jehanne de Quorqueville (1468), et de Richard
Pillon (1503),

16e s.
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Echange de terre avec n.h. Louis Rozette, sieur de Herquetot, tuteur
des enfants ai rieurs de n.h. Thomas Rozette, sieur de Brucourt (1617).
Aveux rendus à la soigneurie de Hainneville (mention de l'ancien manoir
seigneurial, 1652),
Lots do la succession de Guillaume Pillon, Bntre ses fils Pierre, Guil
laume, Jehan, Régnault et Richard dits Pillon (4 mars 1590).
Lots de la succession de Richard Pillon, entre ses fils, Thomas, Richard,
Perrin, Jehan et Colin (3 octobre 1503).

Vente de 26 sous de rente par Guillaume Pillon, fils de Guillaume, de
Hainneville, à Michel Houllin, de Flottemanville en la Hague (1574 (?)).
Vente par Jean Pierres, bourgeois de Cherbourg, à Jacques Pierres, capi
taine des retenus pour le service du roi en la marine, bourgeois de Cher
bourg, de rente foncière à prendre sur les biens de Giret Pillon, de Hain
neville (18 novembre 1597).
Autres noms cités : Lohier, Bel homme, Gigault de Bellefonds.
«

1468-1754

! ;

220 Famille Quedos, dont :
Lots de la succession de Jacqueline Quedos, fille de ♦ Michel, entre les
enfants do Pierre Quedos et Jean Quedos, ses oncles (8 juin 1656).

Aveux rendus à la seigneurie de Hainneville pour le fief au Chi«an,

Autres noms cités : Langlois, Nicollet.

221

1453-1671

Famille Quoniam, dont :

Lots de la succession de Alain Dorenge, entre Thomas Quoniaa et François
Bolhowne, ses gendres (s.d., 16e s,).
Accord pour la construction d'un fossé mitoyen, ■fossé planté à vive plan
te" sur la pièce nommée les Courti11 aiges, à Hainneville, entre Jehan Quoniam, prêtre, et la veuve do Richard Philippe (14 décembre 1554).
Autres noms cités î Guillemelle, Gigault de Hainneville, le Portier, Lan
glois, Pillon, de la Cotte, Allain.
*

222

Famille Roulland, sieurs de Lhommey, de la Bergerie, de la Pantourie, du
Moustier et de la Chaussée, dont :

Echange entre honorables h. louis et Jehan Roulland, fils de feu Benoit
(1586).
Aveux de Richard Roulland (1649, 1652)

Echange entre Philippe Lohier, sieur de Noirenare, bourgeois de Cherbourg,
et Louis Roulland, fils Jean (1666).
Vente par Marguerite Santerre, veuve de Jean Gireult, sieur des Briques,
capitaine de quartier en la ville de Cherbourg, à Jacques Gui 1lemelles,
fils Denis, de Hainneville, de 20 1. de rente à prendre sur Me Gilles
Roulland, avocat, sieur du Lhommey, de Hainneville (1647).

16e S.-1741
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Fieffe de trois pièces de terre situées au trans du Vault-Sesnel par
le seigneur de Nacqueville, a pierre Roulland, avocat, sieur do la
Bergerie (1622),

,

"Pour la subvention de ses nécessaires affaires” vente par. h.h.Louis
Roulland, sieur de la Pantourie, à h.h, Pierre Henry, archer de la
garnison de Cherbourg, du Pré de la Chaussée, .8 v,, et de la pièce
nommée la Vallée de St-Martin, 25 v., à Hainneville (1609) ; remise
de cette vente par led. Henry à Jacques de Grimouville, seigneur de
Nacqueville (1617). .

Accord ontre Pierre Roulland, sieur de la Bergerie, avocat, et Louis
Roulland, sieur du Moustior ; vente par le sieur de la Bergerie, à
Olivier Lohier, sieur de Benessert, de quatre pièces de terre nommées
les Plains et les Corvées de Bas.(1622).
Reconnaissance de la vente, le 7 janvier 1623, d’une pièce de terre
de 14 vergées, nommée les Corvées de Haut, par Me Pierre Roulland,
(fils de Pierre Roulland, avocat, sieur de la Chaussée), avocat, le
jeune, à h.h. Olivier Lohier, sieur de Benessert, à charge, en outre,
de payer 50 1. b Ma louis Roullandj fils Louis, cousin du vendeur
(21 juin 1623).

Inventaire de lettres produites par Me Robert Roulland, fils de Pier
re, sieur de la Bergerie (et consorts), à l’encontre des frères Lo
hier (retrait lignager) (1643).

1525-166?

*
223

Transactions sur immeubles, Principaux noms de famille cités :

Guerry, Nicollet, Rozette, Guillemelles, Gigault de. Bellefonds, Langlois,
Quedos, Letellier, Cardine

"Vente faite par Robert Heuzé, escuyer, à n.h. Jehan Tesson, chevalier, sei
gneur de Haynneville, de 17 boisseaux froment, sur tous les biens dud,Heuzé,
de rente fontière" (analyse du XVII le s, ; la pièce est en déficit) (1368),

. ■ 1368-1Be s.

*
224 Vente d’héritages par Aubin Quiedebarge à n.h. Pierre Bazan, sieur de Quierqueville (1603).

Aveu'de Guillaume Moustior (1458) et de Robert Moustier (1590).

1458-1603

»
225

Transactions sur immeubles. Principaux noms de famille cités :
Moustier, Philippe, Belhomme, Le Berger, Le Fouldain, Sanson, Le Portier,
Blondol, Quoniata, Voisin, do Grimouville, Guilles.

*
226

Jugement de la Cour du Parlement rendu entre l’abbaye du Mont Saint-Michel
et "les parroissiens, manans et habitans de lad, par. de Haynevilie, pré
tendons dro1 et de pasturage pour leurs bestes es boys et communes dudit
lieu de Haynevilie..." (Procuration d'une partie dos habitants de Hainne
ville) (1579).

16e s.

* 64 -

Transaction entra l’abbaye du Mont Saint-Michel, seigneur de Hainneville et les ha
bitants de cette paroisse relative à des droits de pâturage (24 février 1579),

1579

*
227 Vente d’une pièce de terre noRsée la Landelle du Milieu, située à Hainneville, par
Gaultier Symon, fils Michel, de Flotteianville en la Hague, à Gaultier Hurdrac,
sieur de “Genesville" (1596). Donation de cette pièce de terre à l’église de Flotteœanville, à charge d’obits, par Bertrand Hurdrac, écuyer, seigneur de "Benoisville' et Roterde Syaon, fille de feu n.h. Philippe Syson, sieur do Valferrant et de
Perrette Sanson (1597). Aveu d’Adrien Hurdrac, écuyer, curé de Flottemanvi1 le en la
Hague (1656).

1596-1656

«
228 Etat de tresses qui seront célébrées dans l’église de Hainneville.

17e s.

»
229

Transactions sur immeubles.
Principaux noos de fanille cités : Rouxel, Le parquols, Rozette, Langlois.

17e s.-18e s.

*
230 Vente d’une pièce do terre nommée les Petits Hagués, contenant 4 v,, située b
Hainneville, par Ancelot Mouestier, de cette paroisse, demeurant à Nouainville,
"pour la subjenction de ses urgentes et nécessaires affaires’ à Thomas Cosses,
bourgeois de Cherbourg (1611), puis par Joan Cosmes, fils de Thomas, à Jacques
de Grinouville, chevalier, seigneur de Nacqueville (1632).

Vente d’héritages situés au Hamel es Koustiers, à Hainneville par Pierre Houstier, fils d’Ancelot, aud. seigneur de Nacqueville (1632).

1611-1632

«
231

Vente du Pré du Val du Moulin, sis à Hainneville, par Jacques Guillemet le, fils
Denis, à n.h. Louis Rozette, sieur de Horquetot, tuteur des enfants mineurs de
n.h, Thomas Rozctto, sieur de Hainneville.

1614

«
232

Titres de la fieffe Giret appartenant à Richard Boulley, bourgeois de Cherbourg.

1616- 1617

»
233

Vente d’une vergée, 10 perches de terre, à Hainneville, par n.h, Louis de Rava
let, écuyer, sieur de la Prairie, de Nouainvi1le, à h,h. Pierre Vichard, de
Teurthévilie (1643).
-

Aveu rendu à la seigneurie de Hainneville par Robert Vichard, bourgeois de Cher
bourg, et par Perrine Baubigny, veuve de Thomas Le Nepveu (1617).

1617- 1643

«
234 Titres de propriété du Clos au Tôt ;

Echange entre Jacques de Griiriouville, chevalier, seigneur de Nacqueville, et n.h.
Louis Gigault, sieur de Harennes (1636). Vente par Jean Belhommo, fils Jacques
(1631).

*

1631-1636
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235

236

Vente de la fieffe du Bois par Jacques Renier, dp, de Marie Sinon, à Guil
laume Murdrac, écuyer, sieur.du Val (1641 ). Rétrocession par n.h, Louis Murdrac, sieur du Coudrey., à Etienne Moustier (1646),

1641-1646

Rétrocession d’héritages par Thomas Le Landoys, curé de N.-D. de Bettemont,
diocèse de Paris, à Françoise Rozette, veuve de Louis Gigault, écuyer, sei
gneur et patron de Hainneville et de Marenne (1660).

Echange de pièces de terre situées à Hainneville,
et de la Chaussée, entre Françoise Rozette, veuve
seigneur et patron de Hainneville. et de Marenne,
ré de 3ettenont au diocèse de Paris (30 septembre

aux trans de St-Martin
de Louis Gigault, écuyer,
et Thomas Le Landais, cu
1660).

1660

*
237

Constitution do 35 1. 14 s. de rente par Jacques de Glgaut, écuyer, seigneur et
patron de Hainneville, à ïhienotte Caillot, veuve Letelier, "des Moutiors"
(1659).

Vente par Jacques Gireult, sieur des Briques, curé de Oigullovilie, à Guillau
me Ni collet, fils de Sébastien, de Hainneville, demeurant à Querqueville, de
tous les héritages qu’il possède à Hainneville, moyennant 2,200 livres (1662),
Remise sur clameur à Jacques Gigault, écuyer, seigneur et patron de liainneville (1663).- Pièces annexes, dont un échange entre le seigneur de Hainne
ville et Jean Quoniam, sieur de la Desrie.

238

1659-1663

Vente par Noël Viel, tailleur d'habits, bourgeois de Cherbourg, héritier de
Jacques Pillon, à Jean-François de Gigault, chevalier, seigneur et patron de
Hainneville, de tous ses héritages situés à Hainneville, moyennant 800 1,
- Pièces annexes.(1693).

Vente d’une pièce de terre nommée le Roquier, par Guillaume de La Mer, fils
Nicolas, à Jean Roulland, prêtre de Hainneville (1698) et rétrocession par
ce dernier à Jean-François Gigault, écuyer (1699),

1693-1699

»
239

Quittances de dixième denier payées sur la seigneurie de Hainneville, com
me étant un bien ecclésiastique aliéné par l'abbaye du Mont Saint-Michel,
par contrat du 8 novembre 1650,

1697-1734

*
240

Rente sur lo tèneuont de Boncourt, à Hainneville (en très mauvais état)
(fin 17e s.).

Correspondance adressée par H. Lohier, sieur de Noiremare, à la famille Gi
gault de Hainneville (rentes) (fin 17e S.-1707).

»
241

et
"Mémoire des héritages dont Mossieurs de PleinmaresFde la Varenne doivent
rendre adveu à la seigneurie de Hainneville1.

XVIIle s.
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242

243

Pièces relatives à la mouvance du Clos Poulain, à Hainneville, tenue de la
seigneurie de Barville ou de la seigneurie de Hainneville. Copie d’aveux et
de contrats de vente depuis 1607, Noms cités : Laishé, Mélingue, Voisin,

Déclarations faites au subdélégué de l’intendant, d’héritages possédés en la
paroisse d’Hainneville par : François Hélène, de Nouainvilie ; Adrien Le Roy,
chirurgien, bourgeois de Cherbourg ; Gilles Voisin, bourgeois de Cherbourg ;
Jean Regnier, de Flotteœanvilie ; Georges Poutas, bourgeois de Cherbourg,

18e s.

1711

«
244

Vente par Antoine Oaudouin, sieur de la Bufferie, premier échevin, commandant
d'un régirent sur la cûte, bourgeois de Cherbourg, à Raoul Le Francq et à Jean,
Jacques, Guillaume et Laurent Le Francq, ses fils, de tous les héritages qu’il
possède à Hainneville, ppur 380 1. de rente foncière (1712).

Aveu de Julien Baudouin, époux de Marguerite Girard (s.d.).

1712

*
245

Venta d’une pièce de terre nommée les Pleins (3 v.), par Bon-Thomas Dalhomme,
sieur des Parquets, marchand bourgeois de Cherbourg, à Etienne Adam, de Brix,
demeurant à Hainneville (1717), puis par ce dernier à Jean-François Diesnis,
conseiller du roi, juge en chef aux traites foraines et quart-bouillon de Cher
bourg (1730).- Rail, amortissement de rente,

1717-1730

«
246

Contestations entre Jacques Gigault de Bellefonds et Nicolas Heurye, fermier
des deux tiers dos dîmes de Hainneville appartenant à l’abbaye de St-Sauveur-leVicomte.
:

1725-1727

»
247

Vente du Petit Prey (2 v»), situé à Hainneville, par Nicolas Guilleselle, fils
de Barthélémy, à Jean-François Faullain, lieutenant général civil et criminel
du bailliage haute justice de Cherbourg
1er juillet 1730

*
248

Remise sur claraur féodale au seigneur de Hainneville par Jacques Le Soudain,
de la pièce de terre nommée le Closet, par lui acquise de Philippe Regnet et
de Jacques Nicole! (1720).
Remise sur clameur féodale à Jean-François de Gigault, chevalier, seigneur de
Hainneville, par Guillaume Hahaut, marchand bourgeois de Valognes,' du Pré de
la Chaussée, acquis de Jacques Le Poittevin, fils de Paulin (1728).
Remise sur clameur féodale à Jean-François de Gigault, seigneur et patron de
Hainneville, par Jean-François Diesnis, conseiller du roi, juge en chef aux
traites foraines et quart-bouillon de Cherbourg, des héritages acquis de Fran
çois et Jean Bourget, frères, fils François, de Nacqueville. Titres de proprié
té joints (1729),
Vente do maison par Jean-François de Gigault, seigneur de Hainneville, à Jean
Lefranc (1731),

Vente de deux pièces de terre nommées les Hervauts (2 v.}, situées à Hain
neville, par Gilles Leportier, fils François, de Flottemanvilie à la Hague,
à Me Jean-François Diesnis, conseiller du roi, juge en chef aux traites fo
raines et quart bouillon de Cherbourg. Retrait par Jean-François de Gigault,
chevalier, seigneur et patron de Hainneville, Hontaigu, etc,.., à la stipu
lation de Jean-Jacques de Gigault de Bellefonds, son fils (1738^1739).

Vente d’une pièce de terre nommée le Cocas de Bas par Jean Le Franc, à Tous
saint Quonian ; retrait féodal par Jean-Jacques de Gigault, chevalier.
(1738-1739).

1720-1739

*
249

Vente par Marie-ïhérèso Cossin, veuve de Louis de La NoDe, avocat au Parle
ment et colonel de la milice bourgeoise de Cherbourg, à Jean-Jacques de Gi
gault de Bellefonds, chevalier, seigneur et patron de Hainneville, de 82 1.
10 s. do rente procédant de la constitution faite par Gilles Lohier, sieur
des Briquos, au bénéfice du sieur Le Jan, seigneur de Chamberjan en Gâtinais, gendre dud. sieur de la Mode (1730).
Vente par Jacques Le Poittevin, sieur des Prés, fils de Paulin et héritier
d’Etienne Le Poittevin, son aïeul, d’Hainnevilie, à 'Jean-Jacques de Belfond,
seigneur de Belfond, do lad. par. de Haynnevilie11 de 8 1. 6 s. 9 d. de rente,
de la constitution de Jean Lohier, sieur de Noiremare et de Françoise Lohier,
sa soeur, au bénéfice de Françoise Bonissent, veuve de Nicolas Serrot, mar
chand bourgeois de Cherbourg, (Titres joints) (1731).

Reconnaissance de dette par Jacques Quoniaa, au bénéfice de Jean-François Gi
gault de Bellefonds (1737).

250

1730-1737

Comptes entre le seigneur de Hainneville et Jacques Rouxel, relatifs à une
rente seigneuriale (1736-1749).
'
'
.
Compte entre le seigneur de Hainneville et Charles-Etienne Lefebvre, relatif
à des rentes foncières dûes à la seigneurie de Hainneville (1737).
Compte entre le seigneur de Hainneville, Brançois-Germain Robin et Marie
Prevet, sa belle-soeur, relatif à 23 $. de rente à la représentation de
Jean Yvory, ép, de Marguerite Moulin (1744),

Mémoire des rentes dûes à M. de Bellefonds sur 1a paroisse d’Hainneville
(1746).
»

251

■1

' ' ■

Procédure entre le seigneur de Hainneville et Sébastien Ni collet, fils
Guillaume. Sentence de plaids de la seigneurie de Hainneville.
#

252

1736-1749

Promesse, signée "de Bellefont1, de passer bail du moulin seigneurial de
Hainneville à Louis Mosnage, du Mesni1-au-Val (1767),
Marché entre Louis-Bernardin-Jacques Gigault de Bellefonds et Jean et Jac
ques Vilot, frères, fils de François, pour la construction d’un fossé (par
tie “fait en massonneur à pi ère sèche3) au lieu nommé l’Etang St-Martin, à
Hainneville (23 juillet 1769).

1744-1745
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Bail par Louis-Bernardin-Jacques Gigault, marquis de Bellefonds, seigneur de
Hainneville, de Hontaigu et de Turqueville, à Cyrille-Joseph Le Neveu, de FlotteraanviIle-Hague, de la Basse-Cour du château de Hainneville et des terrœen
dépendant (1788).

1767-1788

»
253

.

254

Quittance pour la pose de vitres h la chapelle Ste-Anne de l'église de Hainne
ville (1707).
Sommation faite sur ordre de Jean-François Gigault,-chevalier, seigneur et pa
tron de Hainneville, à Jacques Pillon, trésorier de Hainneville, de fournir à
Guillaume Nicolet, prêtre, son chapelain, les ornements nécessaires à la célé
bration de la messe, appartenant à la fabrique. Avis du Conseil sur cette affaire (1729),

1707-1729

Mémoire sur l'état de l'église et du presbytères de Hainneville (v,1734).

Requête des paroissiens de Hainneville au Marquis de Vastan, intendant de la
généralité de Caen, pour obtenir une indemnité pour les réparations de l’égli
se et du presbytère, ou tout au moins une diminution sur leur taillo. (1735).

v.1734-1735

*
255

Procédure entre Jean-Jacques Gigault de Bellefonds, chevalier, seigneur et pa
tron de Hainneville, et les habitants de ce lieu, d’une part, et n.h. Pierre Duprey de Pierrevilie, curé de cette paroisse, d’autre part, tendant à obliger ce
dernier Bà rendre compte des deniers et revenus du trésor ; ... à fournir une
contretable ... à la place d'une ancienne qu'il avoit fait enlevor ; raporter
le fil provenu des aumônes faittes par ceux qui avoient offert le pain beny et
par les nouvelles mariez dont il s'étoit mal à propos emparé ; rétablir plu
sieurs changements et innovations qu’il avoit faittes dans laditte église et
au prèsbytaires... " etc. (1741-1744).
Suppliques de Jean-Jacques Gigault de Bellefonds au bailly de St-Sauveur-leVicoœte contre le curé de Hainneville, relativeSau mauvais entretien de l’égli
se, du presbytère, etc... (1741).

256

1741-1744

Etat des pauvres invalides et incapables de travailler, de Hainneville (1741).
Etat des pauvres de Hainneville, et des secours offerts par les paroissiens
(17M).

1741

*
I) LAULNE

Article 257

257

Vente par Jacques Diesnis, d’Angoville, à Pierre Marotte, de Vesly, de deux piè■ ces de terre situées a Laulno, tenues de la seigneurie de cette paroisse, sous
lo fief du Clos,

«

30 déc,1556
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J) MÛBEC

.

Article 258.
258

Transactions, Principaux noms cités : Jehan Le Roux, bourgeois de Brfcqueboc (1623) ; Georges Henry, notaire à La Haye-du-Puits (1684) ; David de la
Hurie (1741) ; Couillard; de St-Germain.

Aveu de Jacques et Thomas dits Eve (1605)

1605-1741

«
K) MONTAIGU-LA-BRISETTE
Articles

259

259-287

'Es assises des patronnages des églises vuldes et vacans de la vi conté de
Valloignes", nomination à la cure Saint-Martin de Montaigu, vacante par
la mort do Raoul Tourtel, dernier recteur et curé do ce lieu, de Guillaume
Fortescu, prêtre, après accord entre : Jehan Fortescu, ohevalfer, seigneur
par usufruit de la terre et seigneurie de Tournebut et Montaigu, Tristan Fortescu, écuyer, son fils, Jehan de Grimouvi 1 le, écuyer, seigneur de Carànti1 ly, seigneurs, propriétaires dud. lieu de Montaigu, et Guillaume d’Anneville,
écuyer, de Montaigu (20 juillet 1454).
Sentence de la vicomté de Valognes rendue entre Guillaume d’Anneville, sei
gneur de Montaigu, et Charles Beaugendre, écuyer, tuteur de Jean, Nicolas,
Marguerite et Catherine, enfants mineurs de ♦ Tristan Fortescu, écuyer, hé
ritier de Jehanne d1Annevi1le, relative à la nomination du curé de Montaigu,
en remplacement de Raoul Tôurtel, décédé (? octobrè I486).

1454, 1486

»
260

Procès de patronage de l’église de Montaigu.

16c-17e s.

»
261

Sentence de plaids relative au décret, sur la requête de Robert et de Jean d’Anne
ville, des héritages
de Jehan d’Orgueil, situés à Montaigu, adjugés à
Pierre d*Annevilie, leur frère, curé de Resson et d’Eroudevi11e, comprenant
1 v. 1/2 de terre "plantée à pommiers* (1515).

Fondation d’obits par Me Pierre d’Anneville, prêtre, curé d’Eroudeville et
dud. lieu de Montaigu, en faveur de l’église de Montaigu, à laquelle il don
ne une rente pour 1.‘entretien de la maçonnerie et couverture de l’église, de
la tour et du clocher.- En annexe, titres desrentes données pour cette fonda
tion ([j, et m. déchirés] 1526). ■
Vente par Pierre Le Fauqueur.de Flottemanvilie, demeurant à Montaigu, à Ne
Pierre d’Anneville, curé de Montaigu et d’Eroudeville, d’une pièce de terre
"close à fossé", située près du moulin Fleury, à Montaigu (9 avril 1526),

Fieffe par n.h. Guillaume d’Anneville, seigneur de Cyffrevast et de Montai
gu, à pierre de Cyffrevast, bâtard, d’un tènement situé à Montaigu, contenant
18 vergées de terre, tel qu’il ost contenu au décret qu'en fit faire ♦ Me Pier
re d’Anneville, prêtre, curé de Montaigu et d’Eroudeville, oncle paternel dud.
Guillaume (4 octobre 1528).
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N.h. [déchiré] d’Anneville, seigneur de Chiffrevast, héritier de n.h. Robert

d’Anneville, son père, au droit de + Jean d’Anneville, son oncle, bailly de
Bar-le-Duc en Lorraine, vend à n.h. Gratien Laguette, sieur de Quinévilie,
tout ce qui lui appartient aux paroisses de Hontaigu et de Ste-Croix-au-Bocage, "tant en fiefs et vavassouries, soit en noble(s) teneures ou autrement,
en manoirs, maisons
avec le droit do présenter à la cure et aux chapel
les de Hontaigu, moyennant 3.300 livres (1530).

1515-1530

•
262

Procuration de dlle Anne de GravillSj dame de Montaigu-la-Brisette, épouse de
Pierre de Ga.lsac.- Quittance de la régie de la seigneurie de la Brisette.

1521

*
263

Transaction entre Pierre Lo Jay, curé de Montaigu, et Philippe Aubory, prieur
de la Salle, relative à une pièce de terre nommée les Prés Hennot (on très mau
vais état),

1534

*
264

Pièces relatives au retrait lignager du fief de,Hontaigu, au nom de François
Le Jay, écuyer, fils mineur de Jehan, écuyer, sieur de Cartot, et de Marie
d’Anneville (1531-1539).
’
.
"
Pour mettre fin à procès, remise du fief de Hontaigu par Guillaume d’Anneville,
écuyer, sieur de Chiffrevast et de Tamerville, à François Lo .Jay, son neveu,
fils mineur do Mario d’Anneville, veuve de Jehan Le Jay, écuyer, sieur de Car
tot, et aussi neveu de Guillaumo et Pierre dits Le Jay, prêtre (le fief de Hon
taigu vendu par le sieur d’Anneville à n.h. Gratien Laguette, seigneur de Quinéville, en 1530, avait fait l’objet d’un retrait lignager).- Pièce en mauvais
état (1547).

*
265

1531-1547

•

Procuration d’Augustin Lecierier, conseiller du roi au Parlement de Paris, ar
chidiacre d’Avranches, chanoine de 1’Eglise de Paris et prieur de Harchésioux,
en faveur de Jacques Tragin, pénitencier d’Avranches, et de Jacques do La Vigne, official d’Avranches, afin d’aliéner une partie du temporel de son prieu
ré.- Subrogation de procuration au sieur Bazan, sieur de Querqueville. (Manques
importants au texte).

1570

»
266

Recherche chez Pierre Le Roux, à Tamerville, et chez Jean de Haubergëry, écuyer,
tabollion, parai les minutes do ♦ Pierre Gréard, de Hontaigu, tabellion,et de +
Michel Le Roux, tabellion, frère dud. Pierre, d’un prétendu contrat de vente de
la sieurie de Montaigu, par François Le Jay, sieur de Cartot, à Robert d’Annevil
le, sieur de Tamervillo (1582).

Lettres obtenues par Nicolas et Henry dits d’Anneville, frères, héritiers de Ro
bert d’Anneville, sieur do jamerville, contre Louis Le Jay, sieur de Cartot, fils
de + François Le Jay, capitaine de Valognes, afin d’être envoyés en possession de
la seigneurie de Hontaigu (14 mai 1583).

1582-1583
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267

Contrat de mariage de [Louis] Le Jay, sieur de Cartot, Thury et Hontaigu,
capitaine de Valognes, avec [Gabrielle] de Fontaines, fille de Jean et de
Jeanne Labbey (Acte en très mauvais état) (26 novembre 1588),

Lettres de séparation de biens entre Gabriel le de Fontaine et Louis Le Jay,
écuyer, sieur de Cartot (1609),

268

1588-1609

Pièces produites par Ile François Jenne, écuyer, sieur de Noiremare, pour
soutenir son procès, pour coups et blessures, contre Jean Le Jay, écuyer,
siour de Hontaigu et.Pierre Quillet, dont :
déposition do témoins, procès-verbal de vfsite de Abraham Homsieril et Tho
mas Marques, chirurgiens, dépositions- sur monitoire,

1613

*
269

Réclamation
trice de sa
de Hontaigu
la noblesse

de Marie Gobelin, veuve de Jean Le Jay, sieur de Hontaigu, tu
fille mineure, Jeanne, contre une taxe de 200 1, sur le fief
pour droit de franc-fief ; énumération de titres pour prouver
des Le Jay (pièce détériorée)

1626

*

270

Vente par Me André Pouthas, prêtre, et Martin, Pierre et Jacques Pouthas, ses
frères, et Michelle Le Faulqueux, leur mère, de Montai gu, à Marie Gobelin,
veuve de Jean Le Jay, écuyer, soigneur et patron de Hontaigu, d’ ’une por
tion de terre estant enclavée entre les lieux et estang du moulin de Fleury,
appartenant à Me Guillaume Basan, lieutenant général en bailliage à Vallognes" (5 novembre 1665),

Echange de terre-entre Guillaume Basan, écuyer, sieur de Querqueville et de
Montaigu, vicomte de Valognes, ép. de Jeanne Le Jay, avec Nicolas Gréard,
docteur en médecine (los Prés es AH1x ou les Prés Cartot et.-le Pré de l’Auney),’à charge par lesd, sieur viconte et dlle de faire un fossé planté qui
sera de 4 pieds de roy de creux et laisser un pied de repaire vers led, sieur
Greard ...B (23 septembre 1638).
■ ■

271

s t

■

1638-1665

«

Transaction relative au douaire de Gabrielle de Fontaine (fille de n.h. Jean,
sieur de Presles et de Cardonville, veuve de n.h. Louis Le Jay, sieur de Car
tot, Montaigu et Azovilie, remariée avec n.h. Jean d‘Aigrement, sieur de Valcanville (1643).
Copies do bail du tènemont d’Azevilie, à Lieusaint, à Gieffroy et Pierre
Quillet, père et fils, de Morville (1638) et de transaction relative à la
jouissance de la terre de la Fosse, à Lieusaint (1617).

Vente par n.h. Jean Le Jay, sieur de Hontaigu, Lieusaint, Thury, à n.h. Jean
Potier, sieur du Hesnil-Rotot et du Quesnay, du droit de réméré sur le tènement de la Fosse, à Lieusaint, pour 8,535 1. et 170 livres pour vin.- Procédu
re (18 octobre 1614).

1614-1643
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272

Pièces relatives au décret des héritages (la terre d’Azeville, la Fosse, à
Lieusaint, etc...), de Jean Le Jay, écuyer, sieur de Montai gu, décédé le 15
janvier 1620, marié par contrat du 21 «ai 1614 avec Marie Gobelin, fille de
Pierre Gobelin, écuyer, trésorier de France à Rouen,
En cause :
- Guillaume Basan, sieur de Querqueville, vicomte de Valognes, son gendre,
époux de Jeanne Le Jay, héritière de Gabrielle de Fontaine, son aïeule,
veuve de Louis Le Jay, écuyer, sieur de Cartot, gouverneur de Valognes,
- Gabrielle de Fontaine, épouse de Jean d'Aigreaont, écuyer, sieur de Valcanville,

vers 1650

«
273

Inventaire des titres produits par Louis Dancel, écuyor, sieur de Bennevil1e, et René Le Roy, écuyor, sieur de Clamorgan (sic) (l), époux d^nne "Le
Guey" (sic), "cohéritière dud., sieur de Gonneville", contre Guillaume Bazan,
écuyer, sieur do Quorqueville, vicomte de Valognes.
En cause :

- Tanneguy Le Noigne, écuyor, sieur de Querqueville, procureur du roi au siè
ge de Barfleur, ép. de Jeanne Le Jay, autre cohéritière du sieur de Gonne
ville, (Exposé des difficultés financières de Louis Le Jay, écuyer, seigneur
de Cartot).

1651

*

27A

275

A St-Cyr, nomination et délibération de tuteur des enfants mineurs de Jac
ques Le Sens, écuyer, seigneur et patron de Cosquoville, lieutenant colonel du
régiment du sieur Folloville, décédé au siège de Valence, époux d’Esther Le
Honnier, sur la requête de Jacqueline Auvray, veuve de Jacques Le Honnîer,
écuyer, sieur de St-Cyr, aïeule maternelle des mineurs.

"Factum de l’instance pendente au Conseil privé du roy entre Guillaume Basan,
écuyer, sieur et patron do Montaigu, conseiller du roy, lieutenant général ci
vil ot criminel en bailliage à Vallongnes, deffendeur contre François de Lisle, sieur do Marivaux..." relativement ù la qualité de sieur de Montaigu et à
l'enregistrement des lettres patentes du rétablissement du fief de Montaigu.

9 sept.1656

v.1659

«
276

.

Transaction entre dlle Jeanne Le Jay, veuve de Tanneguy Leraoigne, sieur de
Quorqueville, requérant son douaire, et Richard Michel, écuyer, sieur de StMichel, époux de Jeanne Guiot, héritière dud, sieur de Querqueville, son oncle
maternel.

*

(1) Lapsus ? pour Campgrain, qui se retrouve dans ce texte.

1665
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277

Fieffe par Jeanne Le Jay, dame de Montaigu, à Thomas Rainel fils Thomas, de
huit pièces de terre situées à Montaigu (1689).

Fieffe par Jeanne Le Jay, veuve de Guillaume Basan, dame et patronne de Mon
taigu, à Guillemette Jeanne, vouve de Louis Hamel, et □ Jean Hamel, son fils,
d’une pièce de terre, de' 12 v,, nommée la Croix d’Aunevi1 le, moyennant 30 1,
10 s. de rente (3 décembre 1687). Transport de cetto rente à dlle Jeanne Le
Terrier (1710).

Pièces diverses, dont : bail par Guillaume Basan, écuyer (1657) ; fieffe par
Thomas Lefoulon (1632).
Transaction entre n.h. Gilles Michel, sieur de Launey, tuteur de la fille de
Nicolas Michel, écuyer, son frère, et François Le Mesle, relative au paie
ment d’une rente sur une pièce de terre fieffée par Jacques Michel, écuyer,
sieur de St-Martin (1632).
Lots entre Pierre et Etienne dits Ingouf, de Ste-Croix (Bocage), fils de ♦
Robert (1639).

Transport de rente-par Jean. Le Jay, sieur de Hontaigu, à Robert Le Cappellain,
fils Joseph, de Ste-Croix-au-Bocage (1611). :
■

1617-1710

«
278

Procès verbal de visite de nombreuses pièces de terre et d’un moulin à tan,
situés à Hontaigu ; énumération de rentes (manque le début et la fin),

17e s.

*

279

Mémoire de sommes données par Mrs de Hagneville, à prendre sur les débiteurs
de la succession de H. Darrietal [Le Pigeon, sieur de Oarnétâî î ].

18e s.

»
280

Vente par Pierre Basan, écuyer, seigneur et patron de Montaigu et de Querqueville, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Cotentin, à
François Oappongny, greffier en la maîtrise des eaux et forêts du baillia
ge de Cotentin à Valognes, des offices de greffier de police des villes de
Valognes, Cherbourg et lieux en dépendant ; moyennant 4.400 livres (27 avril
1702).

Procédure entre Charles-François du Thon, écuyer, seigneur et patron de Ray,
époux de Bonne-Marie*Charlotte de Leapérîère-8oisgingant, créancier d’une ren
te sur lesd. offices de greffier de police, et les héritiers de Pierre Basan,
sgr de Hontaigu (1726).

281

Succession de Pierre Basan, écuyer, seigneur et patron de Hontaigu et de
Querqucville, lieutenant ancien particulier civil et criminel au bailliage
de Valognes.,

«
282

“Déclaration des bions, terres, maisons, rentes et offices qui ont apparte
nu à feu Pierre Bazan, écuyer, seigneur et patron de Hontaigu et de Querqueville, conseiller du roy, lieutenant ancien civil et criminel au bailliage
de Vallognes, lieutenant général d’espée, lieutenant général de police et
maire do lad. ville et cy-devant subdélégué de H. 1‘Intendant.,pour être
partagés entre :’

1702-1726

* 1700-1726
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- Gabriel h Bazan, sa soeur, ép. de Jacques Barbou, écuyer, sieur de Plémarest
- Jeanne Bazan, sa soeur, veuve do Jean-Jacques Gigault, écuyer, seigneur et
patron de Hainneville

- Jean-François-Hervieu, écuyer, seigneur et patron de Sauxemesnil, son neveu,
fils do ♦ Louise-Benoisto Basan

10 sept.1716

*
283

“Etat de la recette que j’ay faitte des revenus et de ce qui étoit deub à la
succession de feu Monsieur do Montaigu, depuis le 15 février 1717 .... fait dres
ser et rendu par François-Robert Barbou, écuyer, sieur do la Varenne, aux da
mes de Plémarest et de Hainneville, et au sieur de Saussenesnil, hérittiers
dud. sieur de Hontaigu,.,1 (1726),
Comptes et pièces diverses se rapportant à la succession de M. de Montaigu.

1717-1767

*

>
284

A la requête de Jeanne Bazan, dame et patronne de Montaigu, veuve Gigault de
Hainneville, vendue des meubles sorts et vifs saisis sur Thomas Foulon, son
fermier de la ferme et manoir du Brlsey, à Montaigu,

'
1722

»
285

Moulins Bardet et Moulins Fleury, à Montaigu.
Baux des Moulins do Floury par Jean-Jacques Gigault de Bellefonds à Guillaume
Gallion, puis à Sinon Couppey, da Tamorville. Quittances de travaux (1729,
17M).

Procédure entre Jean-Jacques Gigault de Bellefonds, chevalier, seigneur de
Hainneville, Montaigu, etc,.., et Guillaume Le Poittevin, fils détienne, et
Martin Gréard, de Hontaigu, "pour faire condamner
(ces derniers) à rebou
cher ... touttes les dalles, trous et ouverture qu’il auroit ... faitte à la
muraille bordant la rivière de Synope qui sert à faire moudre les moulins
. Bardot" (1729-1733).
Procédure entre Jean-Jacques Gigault, écuyer, sieur de Bellefonds, seigneur
et patron do Hainneville et de Hontaigu, et Pierre Le Cappelain, laboureur à
Ste-Croix-au-8ocage, lequel a arraché une partie de haie et usurpé une partie
du chemin de la Coudre, tendant de l’église de Ste-Croix au Moulin de Fleury
(1736).

1729-1744

«
286

Rôle de la taille de Hontaigu (1733).

Rôle de la taille de Montaigu (1734),

1733-1734

«
287

e
Mémoires de réparations effectuées à la maison de Hme de Montaigu-Basan, rue
de Poterie, à Valognes (1747).
Bail par les sieurs Gigault de Bellefonds et Barbou de Querqueville à Joseph
Rouxel du Taillis, ancien garde général des bois du roi, et à sa fille, veuve
Le Blond de Bordemer, d’une portion de maison qui leur appartient au droit
de lad. de Hontaigu, située rue de Poterie, à Valognes (1747).
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Sur la requête de H, de Bellefonds, seigneur de Hainneville, état des ré
parations a effectuer à la maison où est décédée Mme de Montaigu-Basan,
rue de Poterie ; dressé par Henry Le tfeland, architecte, de la ville de
Valognes (1748).

'»

L)

1747-1748

■

NOUAIMVULE

Article 288
288

Vente de 4 v, de terre situées à Nouainville, par h.h, Philippe.du Koncel, fils Laurent, de Flottemanvilie en la Hague,.à Jean Le Tertre, fils
François, et à Jeanne Moustier, son épouse

«)

5 juin 1618

ÛHONVÏLLE-LA-PETITE
Article 289

289

Vente par Martin Voisin, prêtre, d’Omonville-1a-Petite, demeurant à Cher
bourg, à Girard Asselin, fils de Thomas, de Di guileyi1le, de 100 s, de ren
te sur les héritages de Pierre Fleury, dud. Omonvllle,

14 juin 1603

*
n)

QUETTETDT

Article 290
290

Achat d’une pièce de terre située à Quettetot, par Robert Fréret.

14 nov_ 1574

«
0) ST- GERMAIN-DES-VAUX
Article 291

291

Vente par Robine Coamcnchal, veuve de Jehan Trubert, à pierre Conmenchal,
prêtre, de la pièce de terre nommée la Pal 11ère, située à St-Germain-desVaux (23 novembre 1583).

Vente par Robine, veuve de Jehan Trubert, de.St-Gerœain-des-Vaux, à Mar
tin Voisin, prêtre, d’Omonville-la-Petite, d’un droit de réméré sur une
pièce de terre située à St-Germain, au trans de Entracque (11 décembre 1585)

. -

’

1583-1585
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P) ST-GERMAIN-SUR-AY
Article 292

292

Vente par honor. h. Robert Le Fournier, sieur de la Haulle, de St-Germainsur-Ay, à Jacques Gueraa, écuyer, sieur des Jardins, d’une pièce de terre
située à St-Germain-sur-Ay.

1645

«
Q) SIDEVILLE
■

293

293-303

Articles

Vente du Clos des Vallottes, situé à Si devi11e?par Jehan Le ProYost, fils de
Jehan, de cette paroisse, à jehan Lelarge, bourgeois de Cherbourg.

23 mai 1519

«
294

Vente du moulin de Sideville, sur la rivière de Divette, par "n.seigneur Hre
Michel de Montereul, sieur de la Chaoulx et dos sieuries de Tollevast, Hardinyast et Torquetheville", à n.h. Julien de Ravalet, sieur de Baudretot.

22 oct.1601

*■
295

"Titres concernant la propriété des terres de Sideville ’

j

-Droits d’usage de la forêt de Brix, dans les bois de Digosville, du Theil,
etc... cédés par le roi au duc de la Vrillière (1770).
- Lots du fief de Sideville, tenu du roi par un quart do fief de haubert sous
la vicomté de Valognes, appartenant à ♦ Jacques do Ravalet, écuyer, entre
ses deux filles : Jacqueline-Françoise de Ravalet, ép. de Jean Le Forestier,
écuyer, siour de St-Halo, et Magdeleine de Ravalet, ép. de François Le Pi
card, sieur dos Longchamps (1697).
- Déclaration des droits honorifiques entre les doux frères Le Forestier dans
Téglise de Sideville (18e s,).

- Lots de la succession de Robert Hamel, bourgeois de Cherbourg, époux de Ma
rie Lucas, de Virandevilie (1677).
- Lots des héritages de Thomas Belhoste, de Sideville (1640).

296

Contrats de vente de pièces de terre situées à Sideville par :
- Pierre et Valerin Le Provost à Thomas Blondel, écuyer, sieur du Perron (1685)
- Toussaint Hahaut et Jean Quevastre au même (1690)
- Marguerite Léger, veuve de Nicolas Liais, et ses soeurs, à Hervé Blondel,
écuyer, sieur du Perron (1710).
- Etienne Le Cour à Hervé-Louis Blondel, écuyer, sieur de Nouainvilie (1749)

*

Aveu rendu à la seigneurie de Sideville par Joseph-François, Hervé-Louis-Robert
et Jean-François Blondel, écuyers, frères, fils de + Robert, écuyer, led.Robert,
fils de Marin Blondel, écuyer (s.d., 18e s.).

1640-1770
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Constitution de 111 s. 2 d. de rente par Michel Lucas, laboureur, de Virandeville, au bénéfice des enfants mineurs de Julien Le 8arbenchon, de Side
ville (4 décembre 1711).

1685-1749

*
297

Rente dûe sur la ferme des Monts, à Sideville.
Vente par Jean-Charles Mosqueron, bourgeois de Cherbourg, "fils de CharlesFrançois Mosqueron, sieur de la Faùvellerie, qui étolt fils de Jean-Char
les Mosqueron, sieur de Prefontaine", à Harie-Henry-Fortuné Le Forestier,
chevalier, seigneur et patron de Sideville, lieutenant de roi à Cherbourg,
de 117 1. 10 s. de rente foncière vendue par Jean-Hervé Mangon, .chevalier,
seigneur des Marests, aud, Jean-Charles Mosqueron, sieur de Préfontaine,
marchand bourgeois do Cherbourg, en 1714, à prendre sur la ferme nommée Les
Monts, située à Sideville, fieffée en 1708 par le seigneur des liarets à Re
né de St-Germain, conseiller assesseur aux bailliage et vicomté de Valognes
(7 janvier 1782). Titres annexés1.
Remise sur clameur féodale, à Marie-Henry-Fortuné Le Forestier, chevalier,
seigneur et patron de Sideville, par Thomas Desvergez, fils de feu Jean, do
Grosville, de 324 1. 7 s.,4 chapons gras et 6 poulets de rente foncière,
vendue aud. Desvergez par Suzanne-Françoise Martin, veuve d’Hilaire-François
Bel homme, sieur de Hautmarest, bourgeois de Cherbourg ; cette rente procé
dant de la fieffe de la terre des Monts, située à Sideville faite en 1756
par Isaac-René de St-Germain, sieur de Rouveron, major de la bourgeoisie de
Cherbourg, receveur des consignations en cette villa, à Jacques Le Prévost
et à Etienne Lodey (21 septembre 1786).- Titre» annexés.

Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur et patron de Sideville, acquéreur en
partie de la succession de feu Jacques de Ravalet, écuyer, seigneur de Si
deville, vend à René de St-Gorroain, conseiller et procureur du roi au siè
ge de la vicomté de Cherbourg, deux pièces de terre nommées la Pal Hère et
le Perron, contenant 12 à 13 v,, situées à Sideville, le tèneoient des Monts,
à Sideville (120 v.), le tènement St-Gilles, à Nouainvilie (100 v.), et la
moitié de la lande de Nouainvi11e, moyennant 5,500 livres, (Cgpie fin 18e s.)
(18 octobre 1698).
Fieffe de la fermes des Monts par Isaac-René de Saint-Germain, sieur de Rou
veron, major de la bourgeoisie de Cherbourg, à Etienne Lodey, fils de feu
Jean, capitaine do la paroisse de Sideville, et à Jacques Le Provost, fils de
feu Eloi, du même lieu (24 janvier 1756),
Fieffe de pièces de terre situées à Sideville par Etienne Lodé, capitaine de
cette paroisse, à Jacques-André-François Le Forestier, chevalier de St-Louis
(29 avril 1771).

298

Baux :

- Bail par Anonyme Le Forestier, chevalier, seigneur de Sideville, à Nicolas
et Robert Lepetit, frèros, fils de + Jean, 'nés dans la par.de Flâneavil
ie, et de famille originaire de Oigulleville, demeurant actuellement à 8enoistville", des “maisons au bas des Monts ", et des “maisons de3 Hauts des
Monts8 (1779).

1708-1786
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- Baux par Mario-Henry-Fortune Le Forestier, de Sideville, de la Petite fer
me des Monts, à Jean Le Filliastre, de Vasteville (I7fô), puis à Biaise
Marguerin, de Querqueville (1792), et de la Ferme du Manoir de Sideville,
à pierre et Jean Drouet, fils de Jean, du Iheil (1792), et à Jean et Marie
Drouet (an 11) ; compte avec ces fermiers, fermiers aussi de la terre de
Loriciier (an 6).
- Bail par Laurence-Charlotte-Jeanne Le Forestier-Hétervilie, à Biaise Karguerin, de la ferme des Petits Monts, à Sideville (an IX).- Paiement des
contributions (1809*1813).
- Baux par Mme de Bonnay de la terre des Petits Monts, à Sideville (18981916).

1779-1916

*
299

300

Baux du Moulin do Sideville par Jacques-André, Anonyme et Marie-Henry-Fortuné Le Forestier de Sideville, à : Jean-François et Pierre-François Le Fay, fils
François, de 8rix (1749) ; Pierre Lai né, d’Hémeyez, et Jean Giot, d’Orglandes
(1778) ; Jacques Ferey, "de Canville aux Rivièrei"(1779) ; François Toulorge
de Brix (1781) ; Jean-Thomas Bellèt, fils Jean, de St-Germain-1e-Gai11ard (1786);
Charles Le Petit, de Quettetot, avec caution de Nicolas Le Tellier, de Bricquebec (1791) ; Jean-François Hamel, fils Jean-François, de Sideville,

1749-1791

Contrat de mariage de Germain Toulorge, fils de François et de Madeleine 8urnouf,
d'Ccteville-sur-Cherbourg, avec Renée-Françoise Launey, fille de Georges et de
Jeanne Castel, de Sideville (10 mai 1799).
Lots de la succession de Jeanne Castel, veuve de Georges Launey, à Sideville
(6 prairial an V)

An V-1799

»
301

302

’Premier état des sommes payées à l’occasion de l’occupation des troupes prus
siennes dans la commune de Sideville, aux personnes ci-après dénommées.11

Procédure :

1815

;

- Jean-Baptiste Poret, demeurant à Coutances
» Gustave-Marie de St-Germain, demeurant à Sideville
- Marie-Athalide-Héléna de St-Germain, veuve de Julien-François-Marin de Gi
gault de Bellefonds
- Louise-Victoire Colombe, demeurant à Cherbourg, veuve de Paul-Louis Veyrassat,
propriétaires à Sideville, contre :

- Alexandre-Henry-Adéodat comte du Honcel, Pair de France, demeurant à Martinvast, acquéreur d’un moulin sur la Divette, à Sideville, auquel “il substi
tua un grand moulin à bled à l’anglaise et une huilerie pour faire mouvoir
les usines” (droits d’eau),

1847-1849

. *

303

Bail par Hmo do Gigault de Bellefonds à Jean-Baptiste Hamelin, do la terre de
la Maison de Sideville,

»

1891
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R)

TEURTHEVILLE-BOCAGE
Article 304

304

Procès verbal, par le subdéîégué de H. Chamillart,
situé a TeurthéviIle-Bocage, au triage du Vlveret,
Barnavast, possédé par dlle Marie-Olive Lheraitte,
écuyer, sieur de Hercla.

d’arpentage d’un tènerent
en bordure de la forêt de
veuve de Jacques Sinon,
• ..
.

1667

*
S) TURQUEVILLE
305-316

Articles

305

Lots de la succession de Mathieu Scelles, sieur de St-Lorens, bai 111 de Varonguebec, lui»sème héritier de François Scelles, sieur de Houtteville, son
frère aîné, entre Scholastique Scelles, leur soeur puinée, placée sous tu
telle de n.h, Charles de la Haulle, sieur du Hommet, et Françoise Scelles,
leur soeur aînée, ép. de n.h. Robert Lefèvre, sieur de la Fèvrerle, conseil

ler assesseur et enquêteur pour le roi à Valognes ; les dlles Scelles héri
tières également de Me Nicolas Blanchard, sieur de Houtteville, leur grandpère maternel. (Héritages sis à Ecoqùenéauville et à Turqueville).

306

1604

Aux plaids de la seigneurie de Turqueville, confirmation d’une vente faite
par Jacques Esnaut à Ne Raoul Faullain, avocat. (Fraude dans le paiement
des droits de treizième) (29 juillet 1659).
Vente par Me Adrien Gounouf, fils de <■ Michel et de Roberte Morel, à Ne Tho
mas Le Blond, sieur de la Dune, de deux champs situés à Turqueville, en la
Campagne du Homme, au triage des Bergeries ou du Corbillon, et en la campa
gne de la Perruque du Moulin (3 février 1663),

Echange entre Me Thomas Le Blond, sieur de la Dune, et Laurence Le Bourg,
veuve de Jean Le Normand, de pièces de terre situées dans la campagne de la
Perruque du Moulin, et dans la campagne du Homme, à Turqueville (1665)^
Vente par Julien Le Cauf, écuyer, fils de Roger, écuyer, sieur des Cruttes,
à Nicolas Le Blond, curé de Chef-du-Pont, tuteur des enfants de Me Thomas
Le Dlond, sieur de la Dune, du Clos de la Bonneville, sis au Trans de la
Londe, à Turqueville (1678).
Fieffe par Claude-Balthazar Simon, écuyer, seigneur de Turqueville et de la
Bonneville, à Me Jacques do Brix, prêtre, demeurant à Orglandes, d’une mai
son manable située à Crglandes, proche l’église, vulgairement appelée le
Parc (30 juin 1685).

*

307

Henry-Robert Simon, écuyer, seigneur et patron de Turqueville, échange "le
fief noble de Turqueville, vulgaicornent appollé le Grand Fief de Turquevil
le, comprins le fief de Lécange réuni aud, fief avec le patronnage honorai
re de la parroisse do Turqueville ; ledict fief autrement appellé le fief de
St-Sauveur, qui relève par un deay fief de haubert, du roy, soubs sa chastellenye de St-Sauveur«le-Viconte, duquel fief relèvent les fiefs Maurice,

1659-1685

de Holdy et de Turqueyilie, dans Sainct Cosse, qui s’estent aux paraisses de
Liéville et Houosville", le manoir seigneurial de Turqueville, et “le fief de
Turqueville ou le fief Le Roy’, huitième de fief de haubert mouvant du roi
sous la vicomte de Carentan, avec Pierre Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaye,
contre 15 v. de terre situées à Hubervilie, 30 v. à St-Germain-de-Tournebut,
et AO 1, de rente (7 novembre 1664).
Vente, par Henry-Robert Simon, écuyer, sieur de Turqueville, à Jacques Lefèvre,
écuyer, sieur de Sortosville, des rentes dûes aux fiefs de Turqueville, places
des moulins à eau et à vent, service de prévosté, pièces de terre, etc... pour
97.332 1. (13 novembre 1664) (Acte passé au Notariat de Valognes. Pièces en
très mauvais état, lisibles à la lampe de wood).

Remise faite par Jacques Lefèvre, écuyer, sieur de Sortosville, "ayant acquis
[de Henry-Robert Simon, écuyer, sieur de Turqueville] les rentes seigneurialles
et fontières doubz aux fiefs do Turqueville-lsscangé et Le Roy dit de Turquevil
le, avec les dosainnes non fieffez dépendantz desd. fiefz, services de prevostez,
coulombien, place de moulins..." de tous ces droits, sur clameur féodale, à pier
re Bauquet, écuyer, sieur de Barrehaye, "propriétaire desd, fiefs" (19 novembre
1664).

308

Procédure entre d. Marie-Anne Néel, veuve, en premières.noces, de Pierre Bauquet,
sieur de Barrehaie, tutrice de ses enfants, et, en secondes noces, de Mre Georges
du Tertre, chevalier, sieur de la Morandière et de Mallouy, d’une part ; 1) LouisEustache Le Jolly, sieur d’Atteville ; 2) Henry-Robert Simon, sieur de Crosley ;
3) dlle Françoise Le Blond, ép. de Pierre Le Coite, sieur de Boisroger, et dlle
Marie Le Blond, sa soeur, héritières de ♦ Me Thomas Le Blond, sieur de la Dune ;
'■ 4) 9ernardin-François Le Jolly, sieur des Roussières, héritier de Me Pierre Le
Jolly, prêtre, curé de Bruchevllle ; 5) Pierre du Mesnildot, sieur de Rideauvilie;
6) Pierre Simon, sieur des Noiresterres et ses frères, héritiers de pierre Simon,
sieur de Varrevi11e, leur père ; 7) Claude-Balthazar Simon, sieur de Turqueville,
d'autre part (rentes et saisie de la terre de Turqueville) (1681-1687).

Reçus de Mme de la Morandière signés de Goville (1695-1700).
Accord entre la dame de la Morandière et Messieurs do Turqueville et de Barbais;
Ces derniers s’engagent à lui payer 380 1, de pension alimentaire, sur la terre de
Oonville, à Hcautis (1703),

«
309

plaids du fief Morice et de la seigneurie de Turqueville, appartenant à ClaudeBalthazar Simon, écuyer, seigneur de ces fiefs et de la Bonneville (1682).
Plaids des fiefs de Turqueville, dit Morice, et de Tilly, dit La Bonneville, si
tués à Turqueville, "ayant appartenu à feu Claude-Balthazar Simon, écuyer, sei
gneur desd, fiefs, dont est adjudicataire François de La RDe..." (1714).

plaids des fiefs Morice et de la Bonneville, sis à Turqueville, appartenant à n.
d. Jeanne-Bonne-Henriette-Espérance Simon, dame d’Eudreville et de la Bonnevil
le, héritière de * Claude-Balthazar Simon, chevalier, seigneur de la Bonneville,
son oncle (1728).
Plaids "des fiefs et seigneuries de Turqueville" (1739).

Aux plaids des seigneuries de Turqueville, condamnation de Jean-Pierre Kouchel,
sieur du Hamel, Michel Nouchel, son oncle, et Germain Henry, solidairement, au
paiement de 5 rentiers de froment (1739).
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310

Inventaire des papiers de + Georges-François Bonnet, sieur de Beaumont et
de Horval, a Turqueville, époux de Marie Corhavin (1706).

Amortissement par dlle Jeanne-Bonne-Henriette-Espérance Simon de Turqueville, demeurant à St-f’arcouf, au profit de Pierre Le Comte, écuyer, sieur dè
Boisroger, de Turqueville, de 8.boisseaux de froment dûs au fief Morice,
sur les héritages de + Me Georges-François Bonnet, avocat à Carentan (1725)

1706-1725

*

311

Vente par Me Etienne Villan, bourgeois de Paris, à Jeanne Cottin, dè Carquebut, de 35 1, de rente à prendre sur Pierre LaiHier, de Turqueville, à cau
se de fieffe de maison et héritages situés à Turqueville (28 mars 1716).
Audience, à Turqueville, à la requête de Mro Alexandre-Antoine Bauquet, che
valier, seigneur et patron de Turqueville, acquéreur do l'effet du contrat
ci-dessus de Jeanne Cottin, ép, de Richard Quevastre, pour réunir ces 35 1,
de rente au corps de la seigneurie de Turqueville (5 février 1741),

Transport par Madeleine Le Conte, fille d^lexandre, demeurant à Rouen, à
Mme de Turqueville, de 100 s. de rente à prendre sur Nicolas Le Normand,
pour fieffe d'héritage sis à Turqueville (pièce en très mauvais état) (17
août 1732).

1716-1741

:*

312

Procédure entre dlle Jeanne-Henriette-Bonne-Espérance Simon, héritière de
Henry-Robert Simon, écuyer, sieur du Croley, son père, et de Claude-Balthazar Simon, écuyer, sieur de la Bonneville, son oncle, et Alexandre-Antoine
Bauquet, écuyer, soigneur et patron de Turqueville, '
■ . ,t

Inventaire des pièces produites au greffe du bailliage de Valognes par led.
seigneur de Turqueville (1733),

1732-1741

«
313

Retraits lignagérs, fieffes.etc,effectués par Alexandre-Antoine Bauquet,
chevalier, seigneur et patron de Turqueville, Noms cités : pierre Gaumen,
François Laurens, Pierre Chancoigne, Joseph Menant, de Turqueville (pièces
en très mauvais état) (1742-1743),
Bail par Alexandre-Antoine Bauquet, chevalier, seigneur et patron de Tur
queville, à jean Oucloué, fils de Jean, de la pièce Carbonnel et de la piè
ce du Colombier, s'entretenant, ainsi que du colombier, moyennant 700 1,
par an, et 25 1. de bon beurre d'herbe, le jeudi d'après les Cendres (1751).

314

1742-1751

Entre 1 es héritiers Le Comte de Boisroger et le seigneur de Turqueville-Bauquet, procédure relative à une rente en froment dûe au fief Morice sur les
biens Truffaut et Gauioai n.( 1749).
Lots de la succession do Jean Morel et de Catherine Hartel, entre leurs
filles : Anne Morel, ép, do Jean Truffaut ; Marie Horèl, ép. de Charles Pé
pin ; Jacqueline Morel, ép. de Pierre Le Pelletier (1629),

etc...

1629-1749
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315

Lettres d'appel pour procédure entre Alexandre-Antoine Bauquet, chevalier, sei
gneur et patron de Turqueville, et Jeanne-Henriette-Bonne-Espérance Simon, da«
d'Heudrevilie (1749).
Procédure entre dlle Jeanne-Henriette-Bonne-Espérance Sinon, dame d’Heudrevi1le, héritière de Henry-Robert Simon, écuyer, sieur de Crosley, son père, et de
Claude-Balthazar Simon, écuyer, sieur de la Bonneville, son oncle, et Alexan
dre-Antoine Bauquet, chevalier,.sieur et patron de Turqueville. (Rentes des fa
milles Simon de Boisdavid, des Noiresterres, de la Cooterie, etc,,.).- “Oéffences
à lad. dlle Simon de prendre le titre de dlle de Turqueville, ordonne que la qua
lité qu’elle en a prise dans ses écrits seroit rayée1 (1750).

1749-1750

*

316

Tableaux et notes généalogiques des familles Morel, Faullain, Davy, Enaut (17e18e s.)

18e s.

»
T) URVILLE-NAGUE
Article 317

317

Vente de 5 boisseaux d’orge par Pierre Rizebec, fils Pierre, d’Urville en la Ha
gue, à Gautier Belhomme, bourgeois de Cherbourg (16e s.)

Transport do 3 écus et demi écu de rente à prendre sur Me Jean Nicolle, prêtre,
curé d’Urville, et sur Claude Cabart, par Guillaume Damourette, l’aîné, bourgeois
de Cherbourg, à Nicolas Pasquier (pièce en mauvais état) (3 janvier 1583).

16e s.

«
U) VASTEVILLE

319-320

Articles

318

Famille Rozette, écuyers, sieurs de yastevilie, de Brucourt, de Hainneville, et
famille Rozette, roturiers
Transactions sur terres, rentes, etc,,.
Principaux noms de famille cités : Hourdon, Bel homme, Guillemelle, Ni collet, Pil
lon, Le Court, de la Chapelle, écuyer.

Lots de la succession de Pierre Rozette, écuyer, sieur de Vasteville, entre Tho
mas, Jean et Louis dits Rozette, ses fils (23 avril 1602).

«
319

Vente par Cariot Le Rouxel, de Vasteville, à Thomas Ce Sept, bourgeois de Cher
bourg, de 6 boisseaux et 6 pots de froment, de ronte, vendus aud. Le Rouxel par
Jehan Messent, sgo beau-frère (19 septembre 1563),
Vente d’héritage situé à Vasteville, au trans du Pont au Bouillon, par Robert Sybran, à Robert Ressent, prêtre (27 avril 1564).

1490-1613
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Vente de 15 perches de terre nommées Le Petit Faudès, à Grosville, par Ro
bert Coulonbel, à Jean Le Crosnier, de Vasteville (1573 (?))*

Echange d’héritages situés à Vasteville entre le sieur Le Mercier, de Hain
neville, et Gilles Le Crosnier (1584),

1563-1584

»
320

Fieffe par
1. de rente d’un tènement situé à Vasteville, au Trans de
Gourbesville.vÛean-Qlivier Leroux, écuyer, deaeurant à Valognes, à Jean
Lamotte, fils Germain.

.

8 févr.1700

*

V)
Articles
321

VESLY
321-323

Aveu d’une pièce de.terre située au Trans de la Follie, en Vesly, rendu
par Pierre Harette à l’abbaye de Blanchelande, pour le fief de la Tillière, dont est aîné Valentin Philippe, sous la seigneurie de 1’Epesse (1570).

'

Sentences do plaids de la sieurie de Valcanville, tenus à Vesly sur le tènenent Thomas Gravey (1588).

Aveu rendu à l’abbaye do Lossay par Richard de St-Germain, écuyer, sieur
du Buisson, fils de + Jean, pour 16 v. de terre situées à Vesly (1628),

322

1570-1628

Vesly

Pièces diverses. Sentences de plaids. Aveux rendus à l’abbaye de Lessay.Princlpaux noms cités : de St-Germain, Le Chevallier, Traisnel, Le Houssel, Poingnavant, Vaultier, Oalidan, écuyêr, sieur de St-Hichel, Bourdon,
Le Houtton, Scelles de Cibrantot, de La Londe.
Lots des successions de Harguerin de La Londe (1676), de Jean Lemonnier,
ép. de Marie Patrix (1618), et de Pierre Marette (1593).

Constitution de 21 1. de rente par Ihôœas Bourdon, fils de Pierre, de Ves
ly, demeurant à St-flicolas-de-Pierrepont, au bénéfice de Jeanne Duval,
veuve de Fleury Christy, de Billières (1662).

323

1588-1767

"Mémoire des dixmes que M. Le Carbonnyer [curé de Vesly] a recueillies
dans Vély en 1672? (1672).
Exploit de sergent sur la requête d’Antoine Couppey, curé de Vesly, pour
faire lever les scellés apposés sur la porte d’une chambre du manoir présbytéral où sont renfermés les meubles de Jean Le Carbonnier, ancien curé,
afin qu'ils soient vendus ot pour on employer les deniers "aux réparations
urgentes du coeur de lad. églize ainsy que dud. presbittaire".- Adjudica
tion de ce mobilier (13 septembre 1674),

»

»

1672-1674
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III.- DIVERS

Articles

324 à 330

*

324

Aveu d’un sixième de fief de haubert rendu à la baronnie de Bricquebec.
(pièce très détériorée, manque le début) (1525).
Traité de mariage de Laurent Régnault avec Mariette Régnault, fille de Tho
mas (1537).

Amortissement de rente par Pierre Boeufz, lieutenant du bailli de la Haye-duPuits, à Nicolas Le Prieur, prêtre (1555).
Me Etienne Lucas, sénéchal pour le roi en la vicomté de Valognes, agissant
pour honor. h, Germain Lefèvre, marchand bourgeois de Paris, donne quittance
de 600 1. à n.h. Jacques Gertiain, pour paiement partiel de vente d’héritages
(2 septembre 1561),

Sentence rendue 'entre Marin et Jehan Sarbou, frères, et Jehan Barbou, leur
oncle, d’une part, et Pierre Gaumen, fils de Perrin, d’autre part (1581).

Remise par Gilles Drouet, fils do « Julien, de Reufmeanil, à Jehan Jumelin,
fils Thomas, Bde Grouville” [Grosville], de 30 s. de rente transportée par
Jehan [illisible], de St-Germain-le-Gai11ard, aud, Julien Drouet (12 juil
let 1593).

1525-1593

*
325

Lots de la succession de Richard Antoine, entre Thomas Antoine, prêtre, et
Richard Antoine, sos fils (pièce très détériorée)(l7e s.).

Vente par Fleury Mosrin, de Portbail, époux de Marie Cuquemelle, à Gilles
Le Pastourel, fils François, de Gouey, de 40 s. de rente à prendre sur les
héritages de Georges Lhomme (en mauvais état) (17e s.).

Vente par Simon ot Jehan dits Douespied, père et fils, d’Isigny, à honor, h.
Thomas Le Maroul, demeurant à Osmanville de “tout et tel droict de condition
-et faculté de rachapt par eulx retenu' sur une demi-vergée de terre située
aux Oubeaux (14 décembre 1614).
Sentence du vicomte de Beaumont.rendue entre Julien Le Pastourel et Robert
Morisel, relative à une obligation de 13 1. (1661).

Vente par Françoise Gallé, veuve de Macé Lefebvre, de Néhou, soldat au régi
ment des gardes du roi à paris, de 5 s, de rente dotale, à Pierre Lefranc,
fils Guillaume, cordonnier, de Magnevillo (19 décembre 1671).
Délibération entre ses héritiers relative à la succession mobilière de Cathe
rine Blondel, veuvo de Jacques Eustache, sieur du Breuil (ce dernier décédé en
sa maison de Carentan et propriétaire de la maison d’Orguoil, à Marchésieux)
(26 juillet 1679).

17e s.
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326

Reconnaissance du contrat de mariage, du 17 août 1686, de Me Mathurin Le
Roux, fils de Christophe, sieur de la Raraée , et de Jacqueline Pouchin, de
Bricquebec, avec h.f. Françoise Duhamel, fille de Me Guion, sieur de la
Closture, et de dlle Françoise Pinel, do St-Paul-des-Sablons (1687).
Contrât de mariage do Jean Le Fil 1astre, sieur des Crouttes, fils de Me
Guillaume, sieur des Vaux, et do dlle Marie Besnard, de lie] 1 evi 11 e, avec
dlle Françoise Duhamel, fille de Me Guyon, sieur de la Closture, et de
dlle Françoise Pinel, de St-Paul-des-Sablons, veuve de Me Mathurin Le Roux,
sieur d’Ervis [lire Durevie], de Bricquebec (27 octobre 1690).

1687, 1690

»
327

2 p, manuscrits à la gloire de Louis XIV (fin XVI le sJ,

Chanson saluant le retour des Bourbons et Dsuites de la Révolution de Juil
let à Cherbourg" (chanson, photocopie) (1814, 1830).

328

"Carte de 1’Election de Valognes contenant les paroisses qui relèvent
conformément dés baillagos de Valognes et de St-Sauveur-le-Vicomte
A
D
C
0
E

Sergenterie
Sergenterie
Sergenterie
Sergenterie
Sergenterie

de
de
de
du
de

Valognes
Deauooftt
Tolvast
Val de Ser
Hurville ou du Pont 1’Âbbé

H3 : Les paroisses ou portions de paroisse marquées en rouge dépendent [du]
bailliage de St-Sauveur-le-Viconte, celle(s) en bleu relèvent de celui de
Valognes." [photographie ; original/conservé par Mme Dessort].

329

Fin XVI le s.-1830

18e s.

Ordre signé du duc do Chaulnes donné à son correspondant de se rendre à
Paris le 27 septembre, jour de l’assemblée de la brigade qui doit servir
près de Sa Majesté dans le quartier d’octobre (juillet 1720 ?).
"Extrait do l’ordonnance du roy concernant les compagnies des aprentifs
canonniers du 5 nov.1766 suivi d’un extrait du duc de Praslin sur le mê
me sujet". Copie manuscrite signée de Francys, commissaire des classes au
département de Cherbourg (1766).

Supplique adressée a^contrôleur général par la noblesse de Bayeux, rela
tive à son pri vi 1 ègoMFxenption du logement et casernement des gens de
guerre (fin XVI Ile s.).

«
330

Epaves,

18e s.
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DEUXIEME PARTIE

DOCUMENTS CONSERVES PAR Mme OESSORT (1)
41A Rue des Azalées, Saint-LÔ

«
331 à 350

Articles

*

I.-

FAMILLES

331-345

Articles

331-333
331

Famille ANGER
Lettres d'anoblissement de Pierre Anger, sieur do la Mare, de St-HilairePetitville, données à Blois par Henri ||| ; enregistrées en la cour des Ai
des de Normandie le 19 mars 1578, (Armes peintes ; sceau manquant)

Mars 1577

«
332

Tableau généalogique de la famille Anger, sieurs de la Mare et de la Chesnée, depuis son anoblissement, en 1577 (armes peintes) :
"Porte d’azur, un phoenix d’or regardant un soleil de assise, les
pieds sur un buchor d’or ; l’azur semé de flammes d’or,
Pierre Anger, escuyer, sieur de la Mare, premier anobli en 1577.

Robert Anger, escuyer, sieur de la Mare, fils Pierre.

Françoîs-Anthoine Anger, escuyer, sieur de la Mare ; Pierre Anger,
escuyer, curé de Gorges ; François Anger, escuyer, sieur du Dose!no ; Ri
chard Anger, escuyer, sieur de la Chesoée, frères et enfans dudict Robert
Anger.
Julien Angor, escuyer, sieur de la Conterie ; François-Antoine Anger,
prestre, fils do Richard Anger"

17e s.

»
333

A Dayeux, certificat, de Chamillart, de preuves de noblesse de François-An
toine, François et Richard Anger, frères, écuyers, fils de Robert, fils de
Pierre, demeurant à St-Hi1 aire-Petitvi11e, anoblis en 1577. Armes : "Dazur,
un soleil d’or, dor le champ, flamiaes, au phénix dor envisageant, les pieds
sur un bûcher semé de dor",

28 Mars 1671

»
334

Famille de BONNAY

Brevet do d'Hozier sur l’enregistrement des armes de Claude^Joseph de Bonnay,
écuyer, seigneur en partie de Villars St-Maizelîn, en Bourgogne. Armes : "d’or
à 3 hures de sanglier de sable, 2 et 1" .

(1) Microfilm aux Archives de la Manche,

1698-1699
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335

Famille GIGAULT de 3ELLEF0WD [Généalogie de la famille Gigault de Bellefond de 1360 à 1835, par Julien-Franço1s-Marin Gigault de Bellefond]
(Copie appartenant à Mme Dessort, 414, Rue des Azalées, Saint-Lô),

Volume relié. En introduction, d’une autre main, “Quelques mots sur l'ori
gine de cette généalogie" disant que l’original, oeuvre de J.F.H. G.de Bellofond, laissé à Capelle par le Cte Armand G. de Bellefqnd, avec les por
traits de famille a été communiqué par H. Caubrière, acquéreur de Capelle,

*
336

Famille LE FORESTIER
Certificat de Jacques sire de Matignon, attestant que Jean Leforestier de
St-Nalo, sert dans le détachement de la noblesse du bailliage de Cotentin.
(Sceau du sire de Matignon et sa signature)

2 août 1703

*
337

Famille de RAVALET

"Ti1 très qu'il faut avoir chez H. de Sideville :
"Il faut pour la famille de Ravalet un acte en forme de partage faits
par Thomas de Ravalet à noble homme Charles de Ravalet, sieur de Sidevil
le, Michel de Ravalet, curé de Teurteville, Julieh, sieur du Bois, et à Gil
les, sieur du Heseray, ses frères, aîné de la succession de feu n.h. julien
de Ravalet, leur père, le 24 aoust 1625.

"Certifficat du sieur ChaaiHart, commissaire pour la recherche de la
noblesse, comme Charles de Ravalet a produit les tittres justificatifs de
sa noblesse par lesquelles il a bien et doublent prouvé estre noble, donné
à Bayeux le 7 mars 1671
"Contract de mariage entre n.h. Jullien de Ravalet avec dlle Jeanne du
Moncel fille de n.h, Bartolle du Honcel, du 21 may 1554, reconnu lo 6 avril
1602,
“Partages entre Julien de Ravalet, écuyer, et Jean de Ravalet, suivant
1’arrest de la cour du 4 février 1584, de la succession de deffunt Julien de
Ravalet, esc,, sieur de Sideville, leur père,

"Certifficat comme n.h. Julien de Ravalet s'est présenté à la revue des
gentilshommes sujets au ban et arrière ban, du 1er may 1537,
“Lettres do la chancellerie du parlement obtenue par Bartolle du Honcel
pour la vavassourie de Beaurepaire, le 3 may 1566, avec l'entérinement d'icel
les du 5 aoust 1570."

»
338*345

338

Famille de SAINT-GERMAIN
Lettres de légitimation et de confirmation de la noblesse de Jacques de StGermain, fils naturel de Jehan de St-Germain et de Marie Belin, datées de
février 1559, 16 avril 1575, 19 mars 1577, et pièces annexes (sceaux),
Testament de Louis de St-Germain, sr du lieu, vicomte de St-Sauveur-Lendelin,
chanoine de Coutances (31 juillet 1566)
(Originaux de pièces transcrites dans le reg, 34).

1559-1577
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339

Commission de capitaine d'une compagnie de mi lice dans la capitainerie géné
rale garde côtes de Regnéville, pour le sieur de St-Germain [François de StGermain, écuyer, sieur du Buisson, + en 1741], (Signé du roi, contresigné de
Phélippeaux).

23 nov.1708

«
340-343

Nominations et brevets de Pierre-François-Michel-Alexandre de Saint-Ger
main (1713-1787) :

340

Lettre du roi au marquis de Croissy, colonel du Régiment Royal-Infante
rie pour recevoir le sieur St-Germain. à la charge de lieutenant dans
la compagnie de Firville (signé Louis)

1er déc.1733

•
341

Lettre du roi à H. de Sèbeville, colonel, pour recevoir le sieur Beau
vais à la charge de lieutenant en la compagnie de Guéhébert, dans le
régiment de milice de la généralité de Caen (signé Louis).

1er oct.1734

«
342

Commission de capitaine d’une compagnie dans le Régiment Royal d’infan
terie pour le capitaine de St-Germain, (Brevet signé du roi, contresi
gné de Voyer d’Argenson).

1er mal 1743

*
343

Nomination de M, de St-Germain, capitaine du Régiment Royal-Infanterie,
dans l’ordre de St-Louis, à la dignité de chevalier (signé Louis et de
Voyor d’Argenson).

14 févr.1748

*
344

Récépissé de 1•Emprunt forcé au nom de la veuve Léonor de St-Germain, d’An
govil le-sur-Ay, pour la somme de 800 francs,

An 4

«
345

Passeport de Pierre-François-Hichel-Alexandre de Saint-Germain, maire de Si
deville.

1817

M
*

*.

II.-

LIEUX

Articles 346*347

346-347
346

HAINNEVILLE

"Lettres du verdier de Cherbourg pour les religieux du Mont Saint-Hichsl laissant joir du bois de Hayneville’ (sceau), (pièces en très
mauvais état).

1396

347 Fieffes par l’abbaye du Hont Saint-Michel à Perrin Guedos, de 36 piè
ces de terre situées à Hainneville : 36 perches au Trans des Issues de
Benessert ; le Clos es (Marquez, assis es Pars, contenant 10 vergées;
1’Esguillon de Coquast, contenant 2 vergées 8 perches ; 31 perches à
la Cousture, “dont partie d’icelle pièce est demeurée à cheœin pour le
bien publique de lad. seigneurie, parce que led, preneur ne oapeschera
aucun de lad, paroisse d’y passer", une pièce contenant 5 quartiers, à
la Houllegatte du Vigney, moyennant 30 soubz cinq deniers Baille tour
nois de rente,

•
*

*

III.- DIVERS
Articles

348

348-350

Recueil factice de mélanges : recettes de médecine, projet de Constitution
de 1848, actes Gigault de Bellefonds, etc,.,- Registre donné par Jacques Le
Forgeur à Pierre Roulland, marié en 1577 avec Marguerite Avice.- La reliure
du 19e s, porte en lettres d’or : “Hommage à la ville de Cherbourg. H, de
La Chapelle du Buisson. 1512" ♦ Table des matières :

1er feuillet Ce feuillet porte cette soûle inscription “Receptes de médi
anes" .
2e

feuillet Ce feuillet porte les doux transcriptions suivantes : ;
- “Ce livre ycy apartient è présent à naistre Pierres Roul
land, par le moyen de la donation qui luy en a esté faicte
après le décès dudict naistre Jacques Le Forgeur",
- "Ars memorativa 1498, Mathiole, méd. né à Perouse, mort à
Padoue”,

3o feuillet

Livre de raison (1577-1597) de Pierre Roulland, marié en 1577
avec Marguerite Avice j “Je fu marié avec Marguerite Avice,
ma femme, le 15e jour de juing 1577,
"Jenne, nostre fille aisnée, fut née le 11e jour de aay 1580 .
et nommée par mon grand père, Pierres Roulland,

“Marie, nostre seconde fille, fut née le lundy de Pasques 16e
avril 1582 et fut nommée par honnesto homna René Avice, père
de ma femme,

“Mon grand père décéda le jeudy 24e jour de may 1584 et hon,
femme Jenne Ly.ot, sa femme, ma mère grande, estoit décédée le
12e nars 1572,
"Rostre fils Pierre fut nay le vendredy lendemain du décès de
non grand père, 25e jour dud, moys de mai 1584, viron troys
heures après midy et fut nommé par nostre frère de La Place,
mary de ma soeur,

“Rostre fils Gilles fut nay le vendredy 24e janvier 1586, vi
ron 6 heures de matin et fut nommé par Me Gilles Lohier, advocat, le aercredy ensuyvant 29e jour dud, moys.

1487
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"ilostre fille Catherine fut née le sebmedy 28e d’octobre, viron
deux heures du satin 1589 et nommée par la femme de mon frère
aisné.
“Le lundy 11e jour de décembre 1596, mon père de Gotot, décéda.

"Le lundy 20e jour de janvier 1597, mon cousin, Me Robert Roul
land, décéda,”
3e feuillet v°

Recettes do médecine :

"Extrait de quelques receptes contenues aux commentaires de Me Pier
re ... Harthiole, médecin
présentées par ordre des chapitres
suivants : Des qualités chaudes ;des qualités froides ; des racines;
des feuilles ; des tiges ; des fleurs ; des semences, graines ou
fruictz; etc,., etc.,,; pour purger les maisons ; art de cueillir les
plantes, à la fin a été ajouté un feuillet de recettes communiquées
par H. Jacques de La Chapelle, éc. (écriture fin 18e s. ?).

«
Un des nombreux Projets de Constitution, 8 p. impr. (Félix-Alexis Sanson de La Valesquerie, conseiller général de Canisy, a rédigé un Projet de constitution, mais
(d’après M. Gesbert) l’exemplaire ici conservé ne serait pas son oeuvre)
"Ensuyt la table de ce présent livre intitulé le Grand Herbier en françois"

"Receptes extraictes d’un antien livre de médecine intitulé Hortus sanctatia".
A la fin de ce registre transcription de contrats de la famille Gigault de Belle
fonds, de 1819 à 1845 : '
- Partage de la succession de Thérèse-Françoise Duprey de Sennecy, veuve de JeanLéonor Gigault de Bellefonds (13 octobre 1819)
- Partage de la succession d1 Elisabeth-Françoise-Harguerite Gigault de Bellefonds,
+ à Equeurdreville le 19 janvier 1824
- Testament de Mathilde-Justine Gigault de Bellefonds, veuve de Pierre-GuillaumeFrédéric de La Chapelle du Buisson (13 août 1841)
- Partage de terrains situés à Ste-Harie-du-Mont, provenant de la succ.de GuillauæJean-Léonor Gigault de Bellefonds (23 octobre 1841)
- Délivrance des legs de la succ.de Mathilde-Justine Gigault de Bellefonds, décédée
à Flottemanville-Hague le 3 juillet 1845, veuve de Pierre-Guillaume-Frédéric de La
Chapelle du Buisson (4 novembre 1845).

»
Sur feuilles volantes : recettes de médecine

18e-19e s.

*
349

"Carte de l’élection de Valognes", original, dont la photographie est conservée sous
la cote 210 J 328.

#
350

"Le sous-préfet de Cherbourg aux habitants de son arrondissement" : Engagement dans
la garde du roi. Affiche impr. à Cherbourg, chez Boulanger, libraire, rue des Bas
tions.

1815
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INDEX

SELECTIF

PERSONNES

Aché (
d’), 96
Acquevillô, 161, 185, 193
Adam, 245
Agnès, 138
■
Aigrement (
d’), 271, 272
Allain, 221
Allix (Près ès), à Montaigu-la-Brisette, 270
Araertot (
de Ravalet, écuyer, sieur
d’), voir de Ravalet
Amigny, 108 .
/
Amonlavillo (Boudier, écuyer, sieur d1 ), 72
Amourette,211
André, 73, 146
-,
André de St-André, 126
Anger (Famille), écuyer, 16, 28, 31, 185, 331-333
Angloterre, 179
, Angot, 101
Angovilie (
do Clamorgan, écuyer, sieur
d1)» 75
58 •
Angovi11o-sur-Ay, 16, 28, 31, 35, 53, tp, 65, 68,
75, 77, 79, 82, 83, 93, 162-180, 257, 344
Anne, 161
Annebault-en-Auge, 19
Annaville (
d‘), 259, 261, 264, 266
Anneville-en-Saire, 30
Annovilie (
Le Maistre, sieur d'), 87
Annoville {
Michel, chevalier, seigneur
d1), voir Michel
. .
Antoine (Famille), 201, 325
Appovillo - Dzoville, 9
Assolin,.99,.289
Attevillo (
Le Jolly, siour d’), 308
Auber, 58
Aubery, 263
Aubin, 100
Aubourgs (Fief es), 177
Auderville, 181
Audouville-la-Hubert, 134
. Aumevillc, 188
Auney. (Pré de !•), à Montaigu-la-ôrisette, 270
Auville (André Poisson, écuyer, sieur d1), 152
Auvray (Famille), 41, 149, 181, 274
Auxais (d1), 3
Auzobpsc (isaac de Dricqueville, sieur d’), 42
Avice (Famille), 41, 348

ET LIEUX

Avlce (Croûtes), à Angovi 11 e-sur-Ay, 164
Avoine (
), 22, 186, 216, 217, 219
Avranches - Cathédrale - Chapitre, 265
■ Azeville (
sieur d’), voir Lo Jay
Azeville (Jacques de $t~Gilies, écuyer, sieur
d'), 141
Azeville (ïèncrcent d1), à Lieusaint^ 271, 272
Oagot, 60
Balsac (Pierre do), 262
8arbc‘j, 146, 282, 283, 287, 324
8ardet (Moulins), à Montaigu-la-Brisette, 285
Barfleur, 273
Barnavast (Forêt de), 304
,
Barnoville, 120
Barrehaye (
Bauquet, écuyer, sieur de),
; voir Bauquet
Barrehaye (Fief de),, àHuberville, 133
Basan (Famille), écuyer^ 30, 224, 265, 270, 272,
273, 275, 277, 280, 231, 282, 283, 284, 287
Basire, 64, 179
Baubigny {
), 200, 233
Baudoin, 185 , 244
Oaudrotot (
, siour do), voir de Ravalet
Bauquet (Famille), 16, 31, 58, 123-142, 163, 307,
. 308, 311., 312,. 313, 314, 315
• Bay.eux, 329, 333 ,.
Beaudrap (
), 28, 29
Boaugendre, 259
Beaumont. (Bonnet, sieur de), 310
Beaumont (Antoine Couillard, sieur de), 76
Boaumont (Radulphe du), 151
Beaumont (Joseph Si men, écuyer,, sieur de), 141
Beaumont .«• Sergenterie, 328
Beaurepaire (Vavassorie de), à fiartinvast, 337
Beauvais (
de St-Germain, écuyer, siour do),
voir de St-Germain
Beauvais (Terre do), à Angovillo-suMy, 79, 178
Beauvallet (Aînesse), à Hainneville, 196
Becterie (Pierre Le Pigeon, écuyer, sieur de la),
141
Bedel, 182
Belhoœme (Famille), 97, 183, 188, 210, 211, 212,
214, 219, 221, 225, 234, 245, 297, 317, 318
Belhoste, 295
Belin, 34, 74, 338
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Bellegraine (Jean-Richard Ducloué de), 23
Sellefontaine (
de la flazonnière, écuyer,
sieur de), voir de la Bazonnière
Bellehache, 106
Bellet, 299
Bénessort {
sieur de), voir Lohier
Bénessert, à Hainneville, 216, 347
Benncville (
Dancel, écuyer, sieur de), 273
Benoist, 14
Benoistvilie (
du Tertre, écuyer, sieur de),
191
Benoistville (
Meurdrac, écuyor, sieur de),
190, 227
Benoistvilie, 298
Bergerie (
sieur de la), voir Roulland
Bergeries (Triage des), à Turqueville, 306
Bernard, 130
Bernard (Famille), écuyers, 68
Berryor, 36
Besnard, 326
Bessinerie (J.-3. de Lanqle, écuyer, sieur de la),
154
Biard (
), 52
Bievredan (Pierre Le Cappon, écuyer, sieur de), 159
Oigos (Hanoi es), a Acqueville, 161
Binet (Famille), 41
31 ville, 26
Blanc (Fief au), 177
Blanchard, 305 ■
■
Blanchelande - Abbaye, 41, 321
Bliault (Famille), 41
Blondel (Famille), 18, 41, 186, 225, 296, 325
Bois (
de Coudran, écuyer, sieur du), 17
Bois {
de Ravalet, écuyer, sieur du), voir
Ravalet
Boisdavid (
Simon de), 315
Ooisroger (
Le Comte, sieur de), 308, 310,
314
boissier (Charles), 62
Bol vin, 26
n
Boncourt (Tèneroent de), à Hainevilie, 240
Bonnay (Famille de), 119-122, 298, 334
Bonnorie (
de îîatinel, écuyer, sieur de la),
voir de Natinel
Bonnet, 310
Bonneval(
Simon, écuyer, sieur de), 141
Bonneville (
Simon, écuyer, seigneur de la),
306, 309, 312, 315
Bonneville (La), 143
Bonneville (Clos de la), à Turqueville, 306
Bonneville (Fief de la), à Turqueville, 309
Bonnissent, 15, 249
Bordemer (
Le Blond de), 287
Bosdelle (Louis de Contevilie, sieur du), 38

Bosq (
Le Poupet, sieur du), 173
Bosvy, 189
Boucard (
de), 43
Boudier (
), écuyer, 72, 150, 151
Bouillon (
), 14, 22, 74
Bouillon (Pont au), à Vasteville, 319
Boulard, 121, 122
Boulins (Tènemant des), à Huberville, 133
Doullé (Le), 3
’
Boulley (
), 232 1 •
Boulley (
de Ravalet, écuyer, sieur du), 3

Bourdon, 60, 73, 322
Bourget, 248
Bourgoing, 73
Boutaudrie (Tènement de la), à Périers et Miniè
res, 14
Bouttovilie - Foire, 46
Bouverie (Tènenent de la), à Périers, 14
Boeufz-, 324
Bois (
de Ravalet, sieur du), 337
Branville, 8, 26
Bréauté (
de), 99
Bretel (; .
- de Lithaire, écuyer, sieur' de),
voir de Lithaire
r
Bretonnière (Louis Le Roy, écuyer, sieur de là),
73, 74
Bretteville, 181
Bretteville-sur-Odon, 96
3reui1 (Jacques Eustache, sieur du), 325
8reuil (jehan Le Cappon, sieur du), 159
Breuilly, 51
Breuville (Diane de), 125
Bricquebec, 59, 258, 299, 326
Bricquebec - Baronnie, 324
Bricquebec - Vicomté, 1
Bricquehoulle (Jean Jullîan, sieur de), 159
Brien, 186
' ;
Brique (
, sieur de la), voir Lohier
Briques (
, sieur des), voir Gireult
Bricqueville (Famille de), 42
Grisey (Manoir du), à Montaigu-la-Brisotte, 284
Brix (
de), 306
•
Brix, 26, 141, 245, 299
Brix - Forêt, 295
Brohier, 46, 101
Brontaud, 58
Brosse (
Le Mouton, écuyer, sieur de la),
voir Le Mouton
Brucheville, 138, 173, 308
Brucosté, 50, 60, 175
Orucostez (Fief do), 164
Brucourt (Rozette, sieùr de), 213, 219, 316
Brundcosté, voir Brucosté
Bucaille (François Duhamel, sieur de la), 140
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Budes (
sieur de), 188
Sufforio (
sieur de la), voir Baudouin
Buisson (Ch.-Alox. do Caopion, chevalier, seigneur
du), 83
/
'•
Buisson (
de La Chapelle, sieur du), voir
do La Chapelle
Buisson (Pierre Le Fillastre, écuyor, sieur du),
144
?. . ...

Buisson (
de St-Germain, écuyor, sieur du),
voir de St-Gerraain ' ■
Buisson (Le) * Manoir de Langrle, 83
Buisson (Fief du), à Vesly, 75, 79, 177 '
Durnouf, 300
Burvingt, 58, 75, 82, 174, 176, 179
Cabart, 317
• ;
Cadot, 56, 63, 64, 141
Caen, 101, 173
Caen - Présidial, 50, 96 ' ?’ .
Caillot, 237
•"!
Caœpagniac (Adrien Roux, écuyer, sieur de), 73
Cacipion (
de), 83
C3mpgrain (
Le Roy, écùyer, sieur’du),
273 .
• • - 1
' ■
Camprond, 91
Canoville, 189
. ■ 1
•
Canville-aux-Rivièros, 299
Capelle, 76 / 88, 210
■ >’
f;
Capelle, à Equourdroville, 119, 335
Carantilly-(johande Grinouville, écuyeryseigneur de), 259
Carbonnel, 174
.. .
Carbonnel (Pièce), à Turqueville, 313
Cardet, 184
1
’
Cardino, 223
■
Cardonville (
sieur de), voir do
ne
Carentan, 40, 129, 163, 310, 325
Carentan - Eglise, 149
Cariot, 67
■
Carnesni 1 (
do Clamorgan, écuyer,
de), voir Clamorgan
Carmosnil (Jeanne Groult, dame de), 58
Carquebut (
, sieur de Courcrf,

Fontai»
7
.
sieur

75

Carquebut, 311
Carré, 102
Carreaux (
de Folliot, écuyer, sieur des),
102
•
.
Carroy (
de), 123
Carteret, 140
Carterot - Port, 103 •
Cartot (
, sieur de), voir Le Jay
Cartot (Près), à Hontaigu-la-6risette, 270
Castel (
), 22, 300
Castel et (
Vautier, écuyer, seigneur du),
voir Vautier

Cauchard, 179
Cavey, 17
Chamberjan (
Le Jan, seignour de), 249
Champagne (Charles Hansois, écuyer, sieur de la),
125
•
■ ~
Champs (
Lucas, écuyer, sieur des), 185
Chamturette, 179
Chancolgne, 313
; Chapelle del’Epesse (
Couillard de la),
voir Couillard
Charleval, 65
Chasse (
Hérault, sieur de la), voir Hé
rault
Chaussée (
, sieur de la), voir Roulland
Chaussée (Trans de la), à Hainneville, 236
Chauvin (Famille), 41
Chaf-du<-Porit, 306
Cherbourg, 19, 20, 21, 22, 99, 109, 121, 146, 182183, 185, 185, 188 , 200 , 207 , 212* 216, 217,
219, 222, 230, 232, 233, 238, 243* 244, 245,
247, 248, 249, 280, 289, 293, 295, 297, 302,
:
317, 319* 327, 329- 346, 348, 350 ■
Cherbourg - Abbaye, 188
Cherbourg - Bailliage, 22
. • ;
Cherbourg - Port, 103, 183
Chesnéo (
Anger, écuyer, sieur de la), 332
Chesnée (!
de Cbrnet, sieur ue la), 54
Chiffrevast (
-, dVw.nevillô, seigneur de),
' 261, 264 ■
’
Chiffrevast (
’ Boudier, écuyer, sieur de),
• 150 ■
•
Chiffrevast (Piorro de), bâtard, 261
Chiffrevast (Fief de), à Gourbosville, 150:
Chiaan (Fief au), à Hainneville, 220
Choismin, 105 /
Choismy, 143
Christy, 83, 322 .
Cibrantot (
Scelles, écuyer, sieur de),
172, 322
Claids (
du Saussoy, écuyer, seigneur de),
58, 170
Clais (
Leforestier, écuyer, sieur de),

voir Leforestier
Clamorgan (Famille do), 3, 58, 60, 61, 62, 63,
75, 162-169, 179
Clécy (
Ou Mesnil-Dérard de la Chaise,’
seigneur de), 126
Clos (Fief du), à Laulne, 257
Closture (
Duhamel, siour de la), 326
Cocas (Le), à Hainneville, 248
Cocquerel (
de), 21
Cotgny, 103
Collette, 58
ColÜbeaux, 179
Colomby, 144, 146, 155, 158, 159, 160
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Colombo, 302
Colombier (Pièce du), à Turqueville, 313
Commenchal, 291
Condren (Famille de), 1?, 26, 27, 93
Conterie (
Anger, écuyer, sieur do la), yoir
Anger
Conterie (
Siaon de la), 315
Ccnieville (
do), 38
Coquast (L’Esguillon de), à Hainneville, 347
Corbillon (Triage du), à Turqueville, 306
Corbin, 191
Cornavin, 310
Cornet (
), 54
Corvées (Les), à Hainneville, 222
Cosmos, 230
Cosnofroy, 91
Cosquevilie (
Le Sens, écuyer, seigneur de),
274.
Cossin, 249
Cottin, 311
Coudray (
, sieur du), 188
Coudray ( , <
lleurdrac, écuyer, sieur du), 190,
191, 235
.. •• ..
Couillard, 24, 42, 58, 74, 76, 258
Coulonbel ,319
Couppey, 94, 285, 323
Courcy (Adrien Corel, chevalier, seigneur de), 133
Courcy-Carquebut (
, sieur de), 75
’
Courtiliage (Trans du), à Hainneville, 207
. Cousture (La), à Hainneville, 347
Coutances, 72, 73, 74, 77, 78, 89, 91, 92, 126,
150, 151, 302, 338
.
. . ‘ "
Coutances - Bailliage et siège présidial, 69, 78,
87, 91 ...
Coutures (Claude Oavy, écuyer, sieur des), 74
Couvains, 130
;
Couvort (Jehan de), écuyer, 182
Couvey, 185
Couvllle, 183
Couvran (
de), 188
Crasville, 30
Créances, 83
Crosley (
Simon, écuyer, sieur de), 308,
312, 315
Crouttes (Le Fillastre, sieur des), 326
Cruttes (Le Cauf, écuyer, sieur des), 306
Cuquemelle, 325
Cussy (
de), 15
Dali dan (
), écuyer, 26 , 64, 65, 118, 322
Oamourette, 317
Dancel, 125, 273
Oanican d’Annebault,‘19
Dappougny, 280
Darnetal (
sieur de), 279

Dautellandes, 57
David (Famille), 202
David de J a Hurie, 258
Oavy (
), 74, 150, 151, 316
Oelaaer, 97, 184.
Oelaunay, 94
Denys, 192
Desheules, 83
des Loges, 38
Desmaires (Famille), 41
Desprays, 208
Oesqui1lebec, 183
Oesrie (
, sieur de la), voir Quoniaœ
Desvergez, 297
Dicqs (Jacques Capelle, sieur des),. 76
Dieletta - Port, 103
Dierville, 175
Oiesnis, 97, 179, 245, 248, 257
Digard, 94
Dignan, 207
Digne {
), 44
Digosville - Bois, 295
Digulleville, 237, 289, 298
Doguet, 182
Dollebol, 50
Domaine (
Anger, écuyer, sieur du), 332
Donville (Bauquet, écuyer, seigneur de), voir
Bauquot
.•<
Donville (Terre de), à Méautis, 125, 131, 132,
141, 308
'

Oorenge, 221
Dossier, 125
Doucet (Famille), 155
Douespied, 325
Drouet, 298, 324
Oruval (
Labbey de), 29
Dubosc, 182 . .
Dubost, 30
du Chaste], 50
Ducheœin, 143
Ducloué (
), 23, 313
du Fou, 185
>
Dufresne, 183
Ougardin (Famille), 15
du Halley, 158
Duhamel (Famille), 140, 155, 326
du Mesnil-Bérard de la Chaise, 126
du Mesnildot, 99, 107, 150, 308
du Mesnil-Eury, 99
du Honcel (
), 15, 288, 302, 337
du Moustier (.
), écuyer, 46, 185, 188
Dune (
Le Blond, sieur de la), 306, 308
du Parc de Barvillo (
), 19, 24, 94
Duprey, 115, 116, 130
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Ouprey de Pierrevilie (Plerro), 255
Ouprey de Sennecey, 348
du Quesnel, 42
Dure vie (
La Roux, sieur de), .326.Oursus de Carnanville, 30
du Saussey (
), 58, 170
du Tertre (
), écuyer, 188, 191, 308
du Thon (
), écuyer, 260
Duval, 175, 322
Ecoquenéauville, 127, 135, 305
'
Eraondorie (
Boudier, écuyer, sieur de 1r),
72
Enaut, 315
Enclos (
de la ;bazonnièro, écuyer, sieur
des), 137
Entracque (Trans d1), ’à St-Garmain-des*Vaux, 291
Epesse (
Couillard de la Chapelle de
1*), voir Couillard
Epesse (Seigneurie de l1), 321
. *
Equeurdreville, 95, 116, 118, 119, 184, 186, 188,
335, 348
Ernouf, 175
Ernouf (Fief), à Angoville-sur-Ay , 176
Eroudeville, 261
Escolasso, 175
Esguillon de Coquaçt (l1), à Hainneville, 347
Esnaut, 306
Espard (Robert 8arbou, écuyer, sieur des), 146
Estang (
sieur do 1’), voir Roulland
Estervilie (
d’), 96
Estoubovtllo (
du Houstier, sieur d’),
’ 46, 185
Etouppevilie, à Hellovillo, 15
Estoutoville (Jacqueline d’)» 1
Eudroyille (
d1), voir Simon
Eustache (
), 325
Euvrie, 65, 75, 175, 179
Evo, 75
Fabien (
), écuyer, 155
Faudès (Le Potit), à Grosvillo, 319
Faullain, 247, 306, 316
Fauvellerie (
Mosqueron, sieur de la),
297
Faux (
Langevin, écuyer, sieur de), voir
Langevin
Ferey, 299
•
Fericot (Famille), 41
Fernagu (Famille), 199
Foronnet, 211
Feuillie (La), 60, 72
Fèvrorie (Robert Lefèvre, siour de la), 305
Fiervillo (
de Folliot, écuyor, seigneur
de), 102
Flaœanvillo, 298

Flambe (Clos au), à Hainneville, 211
Fleury (Famille), 15, 58, 177, 188, 189, 289
Fleury (Moulins), a Montaigu-la-Grisette, 261,

270, 285
Flottefflanv.il le -Occage, 155
FlottenanviIle-Hague, 107, 185-193, 219, 227,
243, 248, 252, 288, 348
Fol1io (Trans de la), à Vesly, 321
Folliot (Famille), 41, 109
Folliot (
de), écuyor, 102, 103
Fontaine (Famille de), écuyer, 267, 271, 272
Fontaines (
de Condran, écuyer, sieur des),
voir de Condren
Fontaines (Jean Mansols, écuyer, sieur des), 125
Fortcscu, 259
Fosse (Terre de la), à Lieusaint, 271, 272
Fosses (
do Négrier, écuyer, sieur des),
96
Foucarville, 74
Foudre (Jean Fabien, sieur do la), 155
Foulon, 84
Franqueterre (
Vautier, écuyer, seigneur
de), voir Vautier
Frébas (
Heurdrac, écuyer, sieur de),
185, 190, 191
Frémin, 144, 194
Fréfiont, 91
Fréret, 290
Fréret de Vaucourt (
), 24
Fresville, 125, 144
Fri tôt, 134
Galle, 325
Galllen, 285
Gascoing, 173
Gaufiien, 313, 314, 324
Genestel (
Simon, écuyer, sieur du), voir
Sinon
Germain (Famille), 78, 324
Gerville (Antoine Levavasseur, écuyer, sieur.
do), 128
Gerville, 51, 64, 194
Gerville (Fief de), 172
Giberprey (
Le Roux, écuyer, sieur de),
voir Le Roux
Girard, 216, 244
Giret, 232
Gireult, 213, 214, 216, 222, 237
Gigault (Famille), 4, 6, 7, 9, 95, 96-118, 119,
120, 121, 151, 157, 158, 195, 198, 204,
212, 214, 216, 217, 219, 221, 223, 234,
236, 237, 238, 239, 246, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 255, 282, 283, 284, 285,
287, 302, 303, 335, 348
Giot,299
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Gobelin, 269, 270, 272
Godalles (
. ), 50, 173
Godefroy, 74, 143
Godefrairie (
, sieur de la), 150
Golleville (
Lo Bes^ écuyer, seigneur de),
102
Gonfreville, 17
Gonneville (
du Hesnil-Eury, seigneur de),
99
Gorberet, 185
Gorges, 29, 31, 95, 181, 332
Gotot (
A vice de), 348
Gouey, 325
Gouberville, 4
Goubey (Clos), à Hainneville, 200
Gounouf, 306
Gourbesville (
Boudier, écuyer, sieur de),
150
Gourbesville, 150
Gourbesville (Trans de), à Vasteville, 320
Gourmont (
de), 8, 14, 75
Gouy (Aînesse de), 175
Grandmont (
Sanson, sieur de), 70
Gratechef (
de Clamorgan , écuyer, sieur
de), voir de Clamorgan
Gratechef (Boulin de), à Angoville-sur-Ay, 62, 75,
88, 180
Gravey, 321
Gravi lie (Anne de), 262
Gréard, 266, 270, 285
Gréville, 181
Grimouville (
de), 69, 155, 183, 212, 214,
222, 225, 230, 234, 259
Grisel, 175
Groslay, 185
Grosville, 297, 319, 324
Groult (Famille), 41, 58
Gramont, 113
Guairie (Guillaume Trainel, sieur de la), 64
Guedos, 213, 347
Guéram (
), écuyer, 292 >
Guérey, 102
Guérin, 65, 77, 164
Guéroult (
), écuyer, 162, 165
Guérout, 158
Gucrran, 216
Guerrerie (
Leforestier, écuyer, sieur de la),
voir Leforestier
Guerry, 188, 223
Guillemelles (Famille), 99, 200, 204, 213, 221, 222,
223, 231, 247, 318
Guillemet, 160
Guilles, 225
Guiot, 276

Haguès (Les Petits), à Hainneville, 230
Hainneville (
Gigault, écuyer, seigneur
de), voir Gigault
Hainneville (
Rozette, écuyer, sieur
de), 231, 318
Hainneville (Jehan Tesson, chevalier, seigneur de),

185 , 223 ‘
Hainneville (Famille), 181
Hainneville, 97, 98, 99, 104, 108, 158, 185, 186,
189, 193, 195-256, 346-347
• Hainneville - Bois, 346
Hainneville - Château, 252
Hainneville - Eglise, 228, 253, 254, 255
Hainneville - Manoir seigneurial, 219
Hainneville - Presbytère, 254, 255
Hainneville - Seigneurie, 195-256
Haize, 68
Halley, 65
Hamel (
Mouchel, sieur du), 309
Hamel, 94, 277, 295, 299
Hamel in, 161, 303
Hardy, 125
Marques (Thomas), 268
Hartel, 314
Harvilie (
Hurdrac, sieur de), 192
Harville (Ferme de), à Hainneville et Flottemanville, 189, 193
Harville (Seigneurie de)à Hainnoville, 242
Hastey, 82, 83
Haubergery (Jean de), écuyer, 266
Haulle (
Le Fournier, sieur de la), 292
Haullerie (Le Fournier, sieur de la), 162, 165
Hautnarest (
Belhowae, sieur de), 297
Hautteville-la-Guichard, 21
Haye (
Hoismet, sieur de la), 99, 216
Haye-du-Pults (Jacques de Magneville, baron de
la), 143
.
Haye-du-Pults (La), 64, 173, 258
Haye-du-Puits (La) - Bailliage, 62, 324
Hayes (
V1chard, sieur des), 185, 193
Heuzey (Famille), écuyor, 185, 190, 223
HéauYille, 186
(
Hébert, 21
Hélène, 193, 243
Hélix (Clos), à Hainneville, 211
Helleville, 15, 326
Hémévez, 299
Hennot (de), 5
Hennot (Prés), à Montaigu-la-Brisette, 263
Henry, 222, 258, 309
Hérault, 41
Hercla (
Simon, écuyer, sieur de), 304
Herntengé (
d’), 89
Hérouvillette, 173
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Herpimesnil (jehan Oigne, sieur de), 44
Herquetot (
Rosette, écuyer, sieur de),
219, 231 ’
'
Hervieu, 99, 159, 189
Hervieu (
), écuyer, 282
Heuzey (Feras de), à FlottemanviIle-Hague,. 189
Holdy (Fief de), 307
Itoffiiïié (Louis Bernard, écuyer, sieur du),. 68
Homme (Campagne du), à Turqueville, 306
Hoofficril (Abraham), 268
;
Honciest (
), 99, 216
Homme! (Charles de La Haulle, sieur de), 305 :
Honmey (
sieur du), voir de Querquevilie
Houesville (Jacques Simon, écuyer, seigneur do),

138
Houesvilie, 307
..
Bourdon, 318
• {
Houtteville (Blanchard, sieur do), 305 .
Houttevilie (Scelles, sieur do), 305
Hougue (La), à Angoville-sur-Ay, 75
Huberderie (La), à Nègreville, 26
Huborville.(
>
Bauquet, écuyer, sieur do),
voir Bauquet
Huberville, 99, 123, 124, 125, 133
Hue, 68
Hurie (David de 1a), 258
Hurtault, 188
,
Ingouf, 277
•
,
Isaabervillo (
Leforestier, écuyer,
sieur d1), voir Leforestier
Isigny (Marin Vaultier, écuyer, sieur d1), 43
Isigny, 136, 325
Islands (Guillaume Lo Cappelain, siour des), 99
Jallot, 9, 102
..
Jardins (
Guéraa, écuyer, sieur des),

292
Jardins (Jacques Guéroult, écuyer, sieur des),
; 16.5 _ '
•
'' ■ ‘
. ■_
Jeanne, 277
.
Janno (
), écuyer, 268
(
Jobourg, 185, 21?
■ ’
Jouandin, 155
Jourdan, 101
Jullian (
), écuyer, 159
Juraolin, 159, 324
La Bazonnière (
de), 127, 135, 136, 137
Labbé,188
Labbey, 267
Labbey Je Oruval, 29
La Chapelle (Famille de), 186-189, 211, 218, 318,

348
Lacotte, .188
La Cotte (de), 221
La Dangie (

), 173

La Galle (
), 15
La Gidalière (Jehan de), 185
Laguette (Gratien), 261, 264
La Haulle (
de), 305
La Houssaye (
de), seigneur d’Ourville, 73,
94, 142
Lai Hier, 311
Laine, 299
Lair (Jean), écuyer, 45
Laiserie (Louis Legentil, écuyer, sieur do la),

. ? 1.50 ,
••..•••
Laisney, 123, 128, 154, 242
La Lande (
de), 154
La Londe (
de), 120, 322
Landelles (
de la Bazonnière, écuyer, sieur
des), 136
Landelles (Les), è.Hainnôvillo, 193, 227
Lange (
de), 76.
Langée, 216
Langerie (

Anger, écuyer, sieur de)j voir

Anger
Langevin (

), écuyer, sieur du Parc, 43,

49
Langeyln (
), écuyer, sjeur de Faux, 14
Langrie (Manoir de), au Buisson, 83
Langle (
de), écuyer, 154
Langlois (Famille), 30, 97, 188, 211, 212, 214,
220, 221, 223, 229
la Nouée (Louis de), 249
La Mer (
do), 238
Laaotte, 320
La Place (
de), 348
La Rue (
de), 309
Lastelle (Famille de), 41
Laulne (Isaac do Bricqueville, châtelain de), 42
Laulne, 34, 42, 44, 257
Launay (
), 22
Launey (
dlle de), voir Heuzey
Launey (.
Michel, écuyer, sieur de), 277
Launey, 300 .
Laurens, 313
La Vigne (Jacques de), 265
Le Bacheley (
), écuyer, 163, 164, 166
Le Oarbenchon, 296
Le Bas (
), écuyer, 102

Le Bastard de Liste, 89
Le Bedel, 129
Le Bellot, 148
Le Berceur, 138
Le Berger, 200, 225
Le Biez (Famille), 41
Le Blond, 287, 306, 308
Le Bourg, 306
Lebourgeois, 147, 188
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Locange (Fief de), à Turqueville, 3Û7
Le Cane!lier, 192, 217
Le Capelain (
), écuyer, 133
Le Cappelain, 99, 277
Le Cappon (
), écuyer, 159 '
Le Carbonnyer, 323
Le Cauf (
), écuyer, 306
Le Cavelier, 146, 154
Le Cerf, 175
•
Lecierier (Augustin), 265
Le Chevallier (Famille), 50, 52, 53, 88, 118, 173,
214, 217, 322
=
•
Le Clerc, 17, 153
,
Le Cl ère, 88
Lécluso (
de), 72
Le Compte, 57
'
Le Comte (
), écuyer, 308, 310, 314
Le Conte, 16, 31, 57, 69, 78, 80, 85, 87, 91, 193,
211, 311
Le Cordier (Oom Jacques), 52
Le Court (
), 14, 214, 296, 318
Le Cousturier, 178
Lecouvey, 118
Le Crosnier, 204, 319
Ledos, 22
■
Le Duc, 207
.
Lofant, 127, 135
;
•
;
Le Fauqueur, 261
Le Faulqueux, 270
'
Le Fay, 299
Lefebvre, 125, 145, 250, 325
Lefèvre, 305, 324
Lefèvre (
), écuyer, 307
Lefèvre (Pierre), sieur des Londes, 152
Lofillastre, 190, 298, 326
Le FiHastre (
), écuyer, 144
LefÏambe (Famille), 206
Le Fol, 50
Leforestier (Famille), 7, 8, 9-32,59, 74, 93, 94,
95, 116, 295, 297, 298, 299, 336
’
Le Forgeur, 346
Lefoulon, 277
'
Le Fourdrey, 182
Le Fournier (
), écuyer, 162, 165, 292
Le franc, 244, 248, 325
Le François (Famille), 58, 174, 175, 177, 178
Le Gay, 183, 184
Legentil (
), écuyer, 150
Loger, 296
Le Grancher (Famille), 22, 211, 215
Le Housse], 322
' ■
:
•
Le Huby, 94
Le Jan (
), seigneur de Chamberjan, 249

Le Jay (Famille), 263, 264, 266, 267, 268-269,
270, 271, 272/ 273, 276, 277
Le Jolis (
), écuyer, 138
Le Jolly, 308
Le Landais, 236
Lelandois, 236 '
.
Lelarge, 293
Leliepvre, 207
’
;
Le Maignen, 188
Le Maistre, 87, 91
Lemarié,. 148
/
Le Haroul, 325
Le Masson (Micolas), écuyer, seigneur de Stainnemare, 131
Le Hart Innez, 184
Le Meland (Henry), 287
• .
•
Le Hennicier, 167, 169
Le Menuet, 126
Le Mercier, 319
Le Mesle, 277 •
Lemière, 189
: ; '
Le Moigne ( •
), écuyer, 273, 276
Le Moine, 74
Le Honnier (Famille), 41, 322
Le Honnier (
), écuyer, 274
■
Le Moussu, 73
Le Mouton, 322
. '
Le Mouton (
), écuyer, 50, 173
.
Lempérière-Boisgingant (de), 280
Lendormy, 188
'
’
Le Neveu, 252 ■
‘
' •
Le Normand, 306, 311
•
Le Nepveu, 185/ 189, 233
•
Le Parquois, 97, 229
Le Pastourel; 325
1
" '
Lepelletier, 144, 314
Le Petit, 150, 186, 298, 299
Lepicard (Famille), 6, 7, 8, 13, 26, 40, 99, 295
Le Pigeon (
), 140, 141, 142, 156, 279
Le Poittevin, 214, 248, 249, 285
Le Portier (Famille), 97, 205, 221, 225, 248
Le Potier, 177
’ ’
Le Poupet (Famille), écuyers, 51, 170-172, 173,
179, 194
'
'
Le Poupinel, 87
Le Preux, 32
Le Prévost, 20
Le Prieur, 58, 173, 176, 178, 179, 324
Le Provost, 293, 295, 297
Lequertier, 30
. .
.
Le Ramey (Famille), 52
LerguiHier (Trans de), à Hainneville, 207
Le Rossignol d’Anneville (Pierre), 85
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Le Roux, 59, 165, 185, 258, 266, 320, 326
Le Roux (Jean), écuyer, sieur de Giborproy, 4
Lo Rouxel, 60, 319 :
Le Roy, 158, 161, 243
Le Roy (
-), écuyer, 73, 74, 273 . ?
Le Saignoigne, 179
Lo Saul ni or, 63 , 68 , 69 , 70 , 76, 149
Lescureul, 154, 160
Le Sens, 150, 274
Le Sept, 319
Losney, 193
Le Soudain, 97, 211, 225, 248
Lessaÿ - Baronnie, 81, 164.
Lessay - Abbaye, 52, 84, 175, 176, 177, 178, 321,
322
, Le Tellier, 186, 223, 237, 299
Le Tenneur, 42
.
Le Terrier, 277
Le Tertre, 288
Le Vallois, 26, 94, 213, 216
Levavasseur ( ,’
), écuyer, 128
Le Véel, 155
Loverrier de la Conterie, 108 ...
Lhormitte, 304
•
Lhomœe, 325
Lhommey (
, sieur de), voir Roulland
Lhoste, 186
■
Liais, 296
■ ,
*• ■ .
. ’
Liosville, 307
Lieusaint (
sieur do), voir Lo Jay
Lieusaint, 271, 272
Ligler, 213
Lillemont (
Simon, écuyer, sieùr de), 147
Lisle (François do), siour de Marivaux, 275
Lisle (
Poirier, chevalier,'seigneur de),
136
Lisleaont (
Picquenot, écuyer, siour de),
128
...
Lithaire ( '
' . de), 11, 12, 64
Livrée (
de), 70
Lodey, 297
:
.
Lohier (Famille), 216, 219, 222, 239, 249, 348
Londe (Michel Blondel, sieur de la), 41
Londe (La), à Valcanville; 125
■ '
Londe (Trans de la), à Turqueville, 306
tondes (Pierre Lefèvre, sieur de^, 152
Longchanps (
Lepicard, sieur des), voir
Lepicard
Longprey (
Lepicard, siôur du), voir Lepi
card
. ’
Longprey (
do St-Gornain, écuyer, sieur,
du), voir de St-Gornain
Longprey (Thomas Viel, sieur du),.99.
Longueville (Christophe de Mary, sieur de), 45

Loriaier, 112, 190
Loriœier (Terre de), 298
Loriot, 155
Louel, 159
Lozière (
Leforestier-), 28
Lucas, 14, 138, 145, 146, 150, 152, 158, 185,
295, 296, 324
Lyot, 348
Magneville (
de), 132, 143, 279
Magneville, 14, 30, 105, 143, 325
Mahaut, 248, 296
Mahieu (
), 49
Maiseray (
de Ravalet, écuyer, sieur du),
voir Ravalet .
Malherbe, 60
Hallard (Aînesse), 177 ■ -.
<
Mal loué ( .
du Tertre, chevalier, sieur de),
308
Haloisel, 100
. ■ ■iHancol (Vallée), à Hainneville, 211
Hangon (
), 297
Manoir (PierreBel in, écuyer,sieur du), 74
Manoir (
Pierre, écuyer, sieur du), voir
Pierre
Manoir (
de St-Geraain, écuyor, sieur du),
34
Manoir (Feras du), à Sideville, 94
Hanoville (
Lepicard, sieur de)j voir Lepi card
Hansols (
), écuyer, 125
Marais (Nicolas Davy, écuyerj sieur du), 74
Marchdé {
■
de), 127
Marchésieux, 325 <
Narchésieux - Prieuré, 265
Marcîlly (Raphaël Duprey, écuyer, sieur de)j 130
Mare ( »
Anger, écuyer, sieùr de la), 331,
332
Mare (Nicolas Sorin,. écuyer, sieur de la), 58
Marennes (
Gigault, écuyer, sieur de),
voir Gigault
Harests (
seigneur des), voir Hangôn
Marests (Terre dos), 156
Karette, 64, 257, 321, 322
Marguerin, 189, 298
Marivaux (François de Lisle, sieur do), 275

Martin, 118, 297
Martinvast, 186, 302, 337
Marqie, 94
Mary (Christophe de), 45
Masure (François Tureau, sieur de la), 149
Matignon (Jacques de), 336
Matinel (
de), 14, 19
Maton (
Le Chevalier, sieur de), 173
Maubroy, 123
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Mauconvenant (

de), 9, 10, 30

Maudet, 154
Haupertus, 154
Héautis, 125, 129, 131, 132, 308
Ifolines (
de), 204
Hélingue, 242
Menant, 313
Henuol, 189
Mesnage, 252
Mesni1-Aooy (François de Boucard, sieur du), 43
Mesni 1 -au-Val (
du Fou, sieur du), 185
Mesnil-au-Val (Le), 19, 252
Mesni 1 -Rotot (
Potier, sieur du), 271
Moseray (
de Ravalet, sieur du), 337
liassent (Famille), 41, 319
Metorville (
Leforestier de), voir Lefores
tier »
Meurdrac (
), écuyer, 185, 188, 190, 191
192, 216, 227, 235
Meurye, 246
Michel, 87, 162 .
Michel (
), écuyer, 276, 277
Hilli'em (
de), 188
Minières, 14, 322
Mobec, 58, 59, 75, 258
Mobec - Clais, 9
Moissonnière (
Belhowse, sieur, de la), 212
214
Montaigu (
d’Anneville, seigneur de), 259
Hontaigu (
, sieur de), voir Basan
Montaigu (
, sieur de), voir Gigault
Montaigu (
, sieur do), voir Lo Jay
Montai gu-la-Brisette, .104, 259-287.
Montai gu-la-B/'isette - Eglise,.259, 260, 261,
Montaigu-la-Orisotte.- Rôles de taille, 286 ■
Mont au Hesnago (Terre de), à Ouville, 87
Hontcbourg,: 112
Montereul {
de), 294

Montgardon, 38, 50
Hontmartin (Oiane de Dricqueville, dame de), 42
Monts (
Godeffroy, sieur dos), 74
Monts (Ferme des), à Sideville, 94, 297, 298
Mont Saint-Michel - Abbaye, 96, 196, 198, 204, 211
226, 239, 346, 347
.
*
Moon-sur-Elle, 165, 167
Morandière (
du Tertre, chevalier, sieur de
la), 308

Norel, 60, 306, 314, 316
Morel (Adrien), chevalier, seigneur de Courcy, 133
Morice (Fief), 307, 309, 310, 314
Morisel, 325
Morville, 153, 155, 158, 271
Hosqueron, 297

Mosri n, 325
Motte (
Le François, écuyer, sieur de
la), 174
Hotte (
Le Mouton, écuyor, sieur de la),
173
Mouchai, 309
,
.
Houestier, 204, 230
Moullin (Famille), 118, 188, 198, 211, 219, 250
Moustier (
sieur du), voir Lohier :
Houstier (
sieur du), voir Roui1 and
Moustlers (Hamel es), à Hainneville, 230
Moustier (
), 211, 224, 225, 235, 288
Moutonnière ( ■
Le François, écuyor, sieur
do la), 174
Nacqueville (
. de Grlnouvilie, chevalier,
seigneur de), 155, 183/212, 214, 222, 230,

234
Nacqueville, 161, 248
Kay, 38, 46, 57, 60, 62, 75, 1æ
Négrier (
de), écuyer, 96
Néel, 212, 216, 308
Nègreville, 138, 140, 142
Nègreville - La Huberderie, 26
Néhou {
), 123
Néhou, 143, 325
Neufnesnil, 324
, /
Nicolle (Famille), 105, 143, 317
Nlcollet (Famille), 210, 211, 214, 217, 220, 223,
237, 248, 251, 253, 318
Noblet, 173
Noël, 175
Noiremare.(
sieur de), voir Lohier
Noirenare (
Jenne, écuyer, sieur de), 268
Noiresterres (
Simon, sieur des), 308, 315
Nollent (
de), 102
Norval. (
Bonnet, sieur de), 310
N.-D. de Oettemont, 236
Notz (
Heuzey,' écuyer, sieur de la), 185

Nouainvîlie (
Olondel, écuyer, seigneur
de), voir Olondel
Nouainville, 3, 7, 193, 230, 233, 243, 288, 297
Noué (
Lucas, écuyer, sieur de la), 185

Octeville-sur-Cherbourg, 300
Ogier, 154
Omonville-la-Petite , 289, 291
Omonvi1le-la-Rogue, 158
Oronge (Famille),. 197
Ûrglandès, 299, 306
Orgueil (Maison d1), à Marchésieux, 325
Orry, 121
Osber, 175
Osmanville, 325
Osouf, 58, 71 ;

-1?1.Oubeaux (Les), 137, 325
Ourville (
de la Houssaye, chevalier, sei
gneur d1 ), 73
Ouville (Antoine Le Conte de Varroc, seigneur d’),
Ouville (
Michel, chevalier,, seigneur d*),
voir Michel .
...
Ozeville en Àppevillo (
Leforestier, écuyer,
seigneur d’), voir. Leforestier '
, ;
Ozeville (Seigneurie d1), à Appeville, 59
Pallière (La), à St-Germain-des-Vaux, 291
Pallière (La), à Sideville, 297 •
Pantourie (
sieur de la), voir Roulland
Parc (
Langevin, écuyer, sieur du), A3, 49
Parc (Guillaume Le Capelain, écuyer, sieur du),
133
.
. ...
Parc (
Ruellan, écuyer, sieur du), 209
Parc (
Yon, écuyer, sieur du), voir Yon
Parc (Le), àOrglandes, 306
Parcs (Les), à Hainnevillo,. 347
Paris, 99„ 193, 311, 324, 329
Parquets (
Oelhonac, sieur des), 245
Pasquier, 182, 317
Patart, 181
Patrix, 125, 322
;
Paysant, 208
Pépin, 314 . . .
./
Porchotterie (La), 3
Périers, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 93
•
Périers • Bailliage, 99
Périers - Terre St-Nalo, 29
Perron (
Blondel, écuyer, sieur du),, 296
Perron (Jean Davy, écuyer, sieur du), 150
Perron (Le), à Sideville, 297
Perruque du Moulin (La), à Turquoville, 306
Pesant, 208
. t
Postol, 91
Petit, 78
Petitval (Guillauffide Fledel, sieur de), 182
Pèzeril (Famille), 26, 27
Pézerils (
Philippe, sieur des), 169
Pezet, 189
Philippe (Famille), 50, 58, 60, 169, 211, 218,
221, 225
Picquenot (
), écuyer, 128
Picquet, 74
Piedagnel, 30
Piel, 88
Pierre (Famille), écuyer^ 138, 139, 140, 141, 142
Pierrepont (
de), 73
Pierres (
), 219
Pieux (Les), 14, 91

Pillon (Famille), 186, 210, 211, 212, 216, 219,
221, 238, 253, 318
Pinel, 326.. ■ . .
Pipet, 146
:•
Piquot (Famille), 181, 217
Piquots (Fief es), à Auderville, 181
.
Plains (Les), à Hainneville, 222
Pleinmarest (
de), 241
Plémarest (
Barbou, écuyer, sieur de),
282 , 283
Plessis (
sieur du), 188
Poérier (
), écuyer, 102, 136
Poignavant,.322"
Poilye (Jacques de), sieur de Jréauville, 37
Poisson (
), écuyer, 152
Pont (Guillaume Le Fourdrey, sieur du), 182
Pont-1 ’Abbé - Sergenterie, 328
Pontorson, 154
Poret (
), 24, 302 .
Portbàil (Jacques Poerier, écuyer, sieur do), 102
Portbail, 325
Portbàil - Amirauté, 140
Porte (Pierre André, sieur de la), 73
Portes (Jacques Le Roy, écuyer, sieur des), 73
Postel, 161, 189
Potier (
), 23
Potier (
), écuyer, 271
Potier de la Varde (
), 90
Potier de Rotot, 153
Pouchin, 326
Poulain (Clos), à Hainneville, 242
Poutas, 243, 270
Prairie. (Jean Ougardin, sieur de la), 15
Prairie (
de Rayalet, écuyer, sieur de la),
233
Pré (
de St-Germain, écuyer,.sieur du),
voir de St-Germain .
'
•
Préfontaine (
Mosqueron, sieur de), 297
Préaarescq (André Hastey, sieur de), 82, 83
Prés (
Le Poittevin, sieur des),. 249
Presle (
Folliot, sieur du), voir Folliot
Prestes (
, sieur de), voir do Fontaine

Preterre, 207
Prévôt, 250
Prey (André Le Roy, sieur du), 158
Prunerie (Etienne Duhamel, sieur de la), 155
Quedos (Famille), 220, 223
Querqueville (Famille de), écuyer, 219
Querqueville (
Le Hoigne, écuyer, sieur
de), 273, 276
Querqueville, 117, 237, 298
Quosnay (
Potier, sieur du), 271
Quettetot, 2Ô0, 299
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Quevastre, 311
Quiedebarge, 224
• •
Quierquevilie (
sieur de), voir Bazan
Quiorquez (Clos es), à Hainneville, 347
Quillet 60 , 268, 271
■
Quitnyé (Trans de), à Hainneville, 211
Quinévilie (Gratien Laguette, sieur de), 261, 264
Quinévilie, 138
' ’ " ■ •
Quoniao (Famille), 97, 204, 210, 212, 221, 225, 237,

248, 249
Radi guet, 137
Radulphe de Beaumont (
), 151
Rafovilie (
Doudier, écuyer, sieur de), 72
Rainel, 277
• Rainguier (Girette de), 37
Ramée (
Le Roux, sieur de la), 326
Rapilly (
de), 72
:
Rauville (Michel de St-Germain, soigneur de), 38
Ravalet (Famille de), 1-8, 9, 12, 14, 16, 19, 30,
31, 233, 294, 295, 297, 337
Ravalet (Terre de), a Sideville, 21
Ravenoville, 74
'
Ray (
du Thon, écuyer, seigneur de), 2æ
Régnault (
), 40, 324
Regnet, 248
'' •
Regnéville- Garde-côtes, 339 :
‘
'
Regnier, 106, 243
' " ’
Renier, 235
Resson, 261
: Révie (
), 14
Ricard (Pré), à Colomby, 144
Ricolière (
, sieur de la), 188
Rideauvilie (
du Hesnildot, sieur de), 308
Rihouet (
), 24
Riouf, 40
Rivière, 171, 178, 179
Rivières (iïiche 1 Malherbe, sieur des), 60
Rizebec, 317
Robi n, 250
Rochelle (
Le François, écuyer, sieur de
la), 174
Roger, 15
Rombuisson (François de Rapilly, sieur dè), 72
Roncerey (Gilles Le Roux, écuyer, sieur du), 166
Roncherey {
Meurdrac, écuyer, sieur du),
191
Roquier (Le), à Hainneville, 238
Rosette (
), écuyer, 187, 2Ï3, 219, 223,
229, 231, 236, 318
Rouen, 65, 131, 158, 272, 311
Roulland (Famille), 155/ 190, 211, 222, 238, 348
Rousseau (liippolÿte), écuyer, sieur de Chevincourt,
125
;
Roussi ères (
Le Jolis, écuyer, sieur des),
138, 308

Rouveron (
de St-Germain, sieur de), 297
Roux (
), écuyer, 73
Rouxel, 138, 217, 229, 250
Rouxel du Taillis, 287- :
Rouxelin, 140
Roüxier (Le Mont), à Hainneville, 211
Rozière (
de la Bazonnièrej écuyer, siour
de la), 137
Ruellan (
), écuyer, 209
Sablonnière (Jean Guillemet, sieur de la), 160
Sablonnière ( '
Voisin, écuyer, sieur de
la), 193
Saceÿ,188
1
’
St-André ( • • André de), 126
St-André-de-l’Epine, 130
St-Aubin (
Le Poupet, écuyer, sieur de),
' voir Lé Poupet
St-CÔne-du-Hont, 307
St-Contey (
Lé Bachèley, sieur de), 163
Ste-Croix-8ocage, 277; 285
St-Cyr (
Le Monnier, écuyer', sieur de),
274
St-Cyr[-Bocage], 274

Safnteny, 46, 72, 149
St-Floxel, 125
Ste-Geneviève, 125
St-Germain (
d’Aché, écuyer, sieur de), 96
St-Germain (
de Carrey de), 128
St-Germain (Famille de)/ 9, 16, 23, 24, 28, 30,
31, 33-95, 116, 118, 149, 163, 164, 170,
174, 176, 177, 178, 179, 182, 194, 258/
297, 302, 321, 322, 338-345St-Germain-des-Vàux, 181, 291
St-Germain-de-Tournebut, 123, 307
St-Germain-le-Gaillard, 299, 324
St-Germain-le-Vicomte (
de St-Germain,
seigneur de), 34, 36, 38
St-Germain-le-Vicoate, 17, 33
St-Germain-sur-Ay, 165, 292
St-Gilles (
de), 141
St-Gilies (Tènement de), à Nouainvilie, 3, 7, 297
St-Hilaire-Petitville, 331, 333
St-Jean (Robert Dancel, écuyer, sieur de), 125
St-Jean-sur-Cailly, 65
St-Jores (Girette de Rainguier, dame de), 37
St-Jores (Louis de St-Germain, sieur de), 38
St-Laurent (
Scelles, sieur de), 305
St-LÔ, 70, 73, 126
St-LÔ-d‘Ourville, 120
St-Halo (
Leforestier, écuyer, sieur
de), voir Leforestier
St-Halo (Terre), à Périers, 29
St-Marcouf, 310
Ste-Marie (
de), 142
Ste-Harie-d’Audouvi11e (Louis du Moustier,écuyer,
seigneur de), 46
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Ste-Hario-du4iont, 46, 115, 348
St-Martin (
de La Chapelle, sieur de), voir
de LaChapelle
St-Martin (
de Hatinel de), voir de Hatinel
St-Martin ( s •’ Michel, écuyor, sieur de), 277
St-llartin (LrEtang), à Hainneville, 252
St-Martin (Trans de), à Hainneville, 236
St-iiahtin (La Vallée-),- à Hainneville, 222
St-Martin à l’If - Prieuré, 52
St-Nartin-d’Aubigny, 26 : —
Ste-Mère-Egliso, 23
fSt-liichel (
■ Dalidan, écuyor, sieur de),
322
St-liichol (
Michel, écuyer, sieur de), 276
St-Nicolas-de-Coutances, 78, 80, 85, 92
St-tli colas-de-Piorrepont, 322
Ste-Opportune, 82, 169, 173
St-Paul-des-Sablons, 326
St-Pierre (
de), 180 1
St-Pierre-de-Coutances - Ecole, 91
St-Planchors (Fief de), 172
St-Sauveur (Fief de), à Turqueville, 307
St-Sauveur-Lendelin - Bailliage et vicomté, 8, 19,
338
St-Sauvour-le-Vicomte, 30, 255, 307
St-Sauveur-le-Vicomte - Abbaye, 246
St-Sauveur-le-Viconte - Bailliage, 41 ' ’
St-Sauveur-le-Vicomte - Bailliage - Carte, 328
Si-Si mon (Charles Simon, écuyer/ sieur de), 128
St-Supplix (jean Cornet, siour de), 42, 54
Ste-Suzanno (
de Mauconvenant, écuyer,
seigneur de), voir de Mauconvenant
St-Thonas-de-St-LÔ, 130
Salle (Prieuré de la), 263 Salmon, 57
Sarason, 87
Sanson, 70, 175, 225, 227
Samuel, 144
Santorro, 222
Saussey (René Thomas, écuyer, sieur du), 125
Sauxoeosnil {
Hervieu, écuyer, seigneur
de), 282, 283
L
Scelles (Famille), 41, 305
Scelles (
), écuyer, 172, 322
Sèbeville (
dé), 341
Sèbeville (Pierre, écuyer, sieur de), 138
Sèbeville (Terre de), à Nègreville, 140
Serailly (
Le Saul ni or, seigneur de), voir
Le Saulnier
Senilly (Terre de), 63
Senestre-Oarae (Aînesse), à Angovillo-sur-Ay, 178
Sennecey (
Ouprey de), voir Ouprey
Sorrot, 249

Sibevllle (
Pierre, écuyer, sieur de), voir
Pierre
:
.
Sideville (
Leforestier, écuyer, seigneur
de), voir Leforestier
Sideville (
de Ravalet, seigneur de), voir
Ravalet
’
’
•
Sideville, 3, 7, 9, 14, 18, 21, 24, 94, 95, 116,
118, 119, 120,-121, 183, 293-303, 345
Sideville - Eglise, 18, 295 •
Sideville (Maison de), 303
Sideville - Moulin, 294/299, 302
■
Sienne (François de Boucard, sieur de), 43
Siffrevast (
Doudier, écuyer, sieur de),
voir Doudier
Sigovilie (Louis de Harcadé, écuyer, sieur do),
127
Sillon (
), écuyer, 99, 141, 147, 185,
227, 235, 304, 306, 307, 308, 309, 310,
312, 315
Sinon (
), écuyer, sieur du Genestel, 26,
118 .
Sinon (
), écuyer, seigneur de Houesville, 138
Siaon (
), écuyer, sieur de St-Sinon, 128
Sonnai sérié (
Simon, écuyor,-sieur de la),

26
' Sorln, 50, 58, 173
Sorteval (Hervé Malolsel, sieur de), 100
Sortosville (
Lefèvre, écuyer,'sieur de),
307
Sortosville près Valognes, Ï6, 31
Sotteville, 147 ' '
Stainneaare (Nicolas Le Masson, écuyer, seigneur
de), 131
Sybran, 319
'
Symon (Hameau es), à Flottenanvillo-Hagùe, 193
Taillis (Rouxel du), 287
Tanerville (
d’Anneville, seigneur de),
264, 266
Tantel, 159
Tardif (Famille), 141, 155, 160
! Tesson (Jehan), chevalier, 185, 223
' Teurthéville, 2, 233/ 337
1
Teurthéville-Bocage, 304
TeurthéviIle-Hague, 15
Theil (Le), 155, 298
Theil (Le) - Bois, 295
Thierry, 183
Thieuville (•
de), seigneur de Bricqueboscq, 8, 14
'
Thieuville (Seigneurie de), à Vesly, 66, 172
Thoaas (
), écuyer, 125
Thouain, 101
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Thury (
, sieur de), voir Le, Jay
Tillière (Fief de la), 321
Tilly (Fief de), à Turqueville, 309
Tocqueville (Hippolyte de), 117
Tôt (Clos au), à Hainneville, 234
Toulorge, 94, 207, 299, 300
Tourailles (Pierre Le Menuet, sieur des), 126
Tourlavilie, 125, 184, 207
Tournebut (Seigneurie de), 259
Tourtcl, 259
Tollevast - Sergenterie, 328
ïragin (Jean), 265.
Trainel, 64
Traisnel, 322
Travers, 138, 179
Tréauvîile (Jacques de Poilye, sieur de), 37
Trenchart (Fief), 177
Trubort, 291
Truffant, 314
Turoau, 149
Turqueville (
Bauquet, chevalier, seigneur
de), voir Bauquet
Turqueville (
Siiwn, écuyer, seigneur de),
3p6, 307, 308/ 310
Turquoville, 125, Î34, 305-316
Turqueville (Seigneurie de), 306, 307, 309, 311
Turqueville (Fief de),, à St-Cfîrao-du-Mont, 307
Urville - Sergenterie, 328
Urville-Hague, 317
Val (
lîurdrac, écuyer, sieur du), 235
Valavril (
Langlois, sieur de), 214
Valcanville (
sieur de), voir d^igremont
Valcanville, 125
Valcanville (Sieurîe de), à Vesly, 321
Val-de-Saire - Sergenterie, 328
Val-Fcrrant (
Heuzey, écuyer, sieur du),
voi r Heuzey
Valferrant (Philippe Syœon, sieur du), 227
Vallée, 58, 60
Vallettes (Clos des), à Sideville, 293
Valognes, 24, 25, 26, 30, 95, 100, 101, 102, 103,
123, 128, 136, 141, 143, 144, 145, 146, 150,
152, 155, 156, 156, 259, 266, 267, 272, 273,
280, 282, 287, 297, 305, 320, 324
Valognes - Bailliage, 128, 270, 275, 260, 281, 282
Valognes - Bailliage - Carte, 328
Valognes - Collège, 128
Valognes - Eglise, 124, 145, 155
Valognes - Election - Carte, 328, 349
Valognes - Sergenterie, 328
Varenguobec, 52, 68, 305
Varenguoron (Lande de), à Hainneville, 193
Varenne (
de la), 241

Varenne (
Barbou, écuyer, siour de la),
283
Varin, 14
Varreville (
Simon, siour de), 308 :
Varroc (
Le Conte, sieur de), voir. Le Conte
Varroc (Terre de), à Ouville, 67
Vastel (
Pèzeril, siour du), voir Pèzerll
Vastel (
Yon, sieur du), voir Yon
Vastel (Tènement du), à Morville ot à Colomby,
158
Vasteville (
Rosette, écuyer, sieur de),
187, 318
Vasteville (L.-Th, Simon, dame de),. 99
Vasteville, 298, 318-320
Vaublast (Terre du), à FlottenanviIle-Hague et
à Hainneville, 107
Vaucourt (
Fréret de), 24
Vault-Besnel (Trans du), à Hainneville, 222
Vaultier, 43, 60, 65, 82, 182, 194, 322 .
Vaulx (Clos Thomas de), 166
Vautier (
), écuyer, 99
Vauvrey, 146
Vaux (
Le Fi 11astre, sieur des), 326
Vertanne (
Ouchemin dit la), 143
Vesin, 161
Vesly (
Le Poupet, sieur de), voir Le
Poupet
Vesly, 16, 35, 46, 51, 60, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 72, 75, 77, 79, 83, 88, 149, 170,
173, 257, 321-323
Veyrassat, 302
Vichard, 88, 185, 190, 193, 233
Viel, 89, 99, 160, 238
Viervilie (
Le Pigeon, sieur de), voir
Le Pi geon
Vievilie (
de St-Germain, écuyer, sieur
do), voir de St-Germain
Vigney (La Houllegatte du), 347
Vignon (Famille), 159
Vi11 an, 311
Villemelles, 211
Villodon (Jean Le Sens, écuyer, sieur de), 150
Vilot, 252
Virandevilie, 14, 118, 147, 295, 296
Vire - Vicomté, 38
Vivoret (Triage du), à TeurthéviIle-Bocage, 304
Voisin (Famille), 193, 203, 225, 242, 243, 289, 291
Vouilly-en-Bessin, 127
Yon du Vastel (Famille), 143-160
Ysaac, 182
...
Yver, 72
Yvetot, 148
Yvory, 213, 250
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Moulins, 42, 62> 75 , 88 , 94, 180 ^ 252,- 261, 270,
;
•
278, 285, 294, 299,302, 307
Noblesse (Lettres.de), 331
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