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INTRODUCTION

*

ORIGINE, COMPOSITION ET INTERET HISTORIQUE DU CHARTRIER

Ce chartrier, conservé au Mesnil, à Bréhal, appartient, corne cette propriété, à II. Guillaume
Lescaudey de Hanevilie. Il contient les papiers de la terre du Mesnil et de ses propriétaires, les fa-

failles Brohon, puis Lescaudey de Naneville, et de farci lies alliées, Gosselin, de Cussy, Petit, de He-

senge, de 1487 à 1945,

-

La chartrier du Mesnil occupe 4 œ. de rayonnage. Il était complètement déclassé et a été re
classé en 476 articles, répartis en trois séries :

I .- FAMILLES : articles 1 à 436

-

A)

Famille BROHON, de 1550 à 1875, articles 1 à 169

9)

Famille GOSSELIN, de 1607 è 1771, articles 170 à 187

C)

Famille de CUSSY, de 1487 à 1782, articles 188 à 206

û) Papiers d’Etienne-François PETIT, de 1624 à 1807, articles 207 à 320
E) Famille LESCAUDEY de «VILLE, de 1652 à 1945, articles 321 à 386

F) Famille de NESENGE, de 1586 à 1900, articles 387 à 436
*
II .- DIVERS j articles 437 à 469

*
III .- LETTRES DE PART ; articles 470 à 476

*
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A) Famille BROHOH :

La famille Brohon est attestée dès 1397 à Coudevilie (canton de Bréhal), où se trouve la
terre de la Brohonnière, qui fut partagée entre les trois filles et héritières de Thomas Brohon,

en 1530.
Sa filiation suivie remonte à Colin Brohon, marié en 1450 à une dlle Leœasurier (art. 1 ).
Une de ses branches, celle des sieurs du Coudray, des Courbes, de Courbeville et de la Bogue,

est représentée dans le chartrier du Mesnil et la pièce la plus ancienne la concernant date de
1591. Le copieux inventaire commencé au XVIIle siècle par Anne-François Brohon de Boisval, pro

priétaire de la Chesnaye, aujourd'hui conservé par H. de Lalun, à la Chesnaye, à Coudevilie,
contient de précieuses analyses pour 1'étude des originesde la famille Brohon et de la branche
des sieurs de Boisval (1).
La branche représentée dans ce chartrier devint propriétaire de la terre du Mesnil en deux
temps : en 1688, les fils de François Brohon, sieur de la Mare, conseiller du roi au bailliage
et siège présidial de Coutances, vendent le Mesnil de Bas à leur cousin, Gilles Brohon, siour du
Coudray. Son fils, Jacques Brohon, sieur de Courbeville, acquiert le Mesnil de Haut, do JacquesAlexandre Morain, chevalier, seigneur de Villiers, en 1744 (art. 6).

Eux-mêmes et leurs descendants se soucièrent d’accroître leur patrimoine, à Bréhal et aux
environs. Ils achetèrent la terre de Butot, à Chanteloup, en 1696 ; le Manoir de Guello , à Gé

rances, en 1805 ; la terre du Motet, à Cérences, en 1829, et de nombreuses pièces de terre,

Jacques Brohon, sieur do Courbeville (1687-1772), l’acquéreur du Mesnil de Haut, tint un
rôle notable dans l'administration de Bréhal dont il fut collecteur des tailles et procureur
syndic. Ses fonctions expliquent la présence dans le chartrier du Mesnil, d'un rôle de tailles
de Bréhal, de 1741 (art. 28), des états de rentes et revenus de l’église de Bréhal (1747-1758),
des mémoires de travaux a l'église (achèvement du lambris de Ta nef, réparations de la tour et
de la sacristie, refonte des cloches) (1755-1758), etc.., (art. 29-33),
Son fils, Jacques-Paul-René Ûrohon, sieur de la Bogue (1730-1804), obtint la charge d'ai

de-major de la capitainerie garde-côtes de Granville, en 1757, puis celle de capitaine de la com

pagnie de canonniers de Bréhal, en 1779.

En 1773, il se sépara du fief noble de la Hogue à Roncey, auquel étaient réunies les vavas-

sories de Hainnevi1le, de Bohon et du Petit Guéhébert, Le fief do la Bogue, qui lui avait.donné
le nom de sieurie qu’il conserva d'ailleurs toute sa vie, était entré dans sa famille à la suite
du mariage, en 1681, de Luce Bardouin, fille de Jacques Hardouin, sieur de Beaumont et de la Bo
gue, avec Gilles Brohon, sieur du Coudray, ses grands-parents.

De son mariage avec Guillenette-Françoise Gosselin, fille du lieutenant général civil et
criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin, le sieur de la Bogue eut trois enfants j une fille,
mariée en 1790, à Alexandre Régnault de Prémesnil, et deux fils :

1) Auguste-François Brohon, avocat au Parlement de Rouen, auquel le Dictionnaire de biographie
française consacre quelques lignes : ’ll avait exercé avant la Révolution les fonctions de
lieutenant civil et criminel ; il fut ensuite maire de Cérences, administrateur du district

et vice-président du club girondin qui tenta d'en imposer aux représentants du peuple en mis

sion. Il siégea au Conseil des Cinq-Cents du 24 germinal an V à l’an VII, intervint en faveur

des prêtres détenus et déportés."

(1) H. do Lalun a bien voulu autoriser les Archives de la Manche à en prendre un microfilm
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Lo chartrier du Hesnil conserve le texte qu'il publia pour la défense des prêtres (art.
49) ; le certificat qui lui fut délivré pour avoir assisté, à Paris, à la Fête de la Fédération,
le 14 juillet 1790 (art, 48) ; un certificat du Représentant du peuple dans le département de la
Manche attestant que le citoyen Brehon "est généralement reconnu pour un bon patriote, distingué
par ses connaissances littéraires et ses talents administratifs" (art. 52) ; son interrogatoire

après son arrestation, pour cause de fédéralisme, sur ordre de Jean-8on Saint-André, membre du
comité de Salut public (art. 5Ü;son diplôme d' "Apprentif" de la loge St-Jean-St-Christophe de la
Forte-Union, à Alençon (art. 46), etc....

Il mourut, célibataire, le 20 février 1799. Olivier de Maneville, son arrièro-petit-neveu,

lui a consacré uhe étude intitulée Un Carabot, parue dans Le Pays de Granville, 1928, p. 148-167..

2) Paul-Bernard Brohon (1767-1843)

fut pendant six ans élève à l'Ecole royale militaire de Beaumont-

en-Auge, puis capitaine de 1a garde nationale jusqu'à l'an VI.

En l'an VIII il fut nommé maire de Bréhal et conseiller général. L'année suivante, les
fonctions de maire et de conseiller général ayant été jugées incompatibles par décision du Minis

tre de l'Intérieur, il opta pour celles de maire qu'il continua, sans interruption, jusqu'à sa
mort. Il redevint conseiller général de 1819 à 1843.
Il fut créé baron de l'Empire en 1811 et fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1843.

En 1810, il épousa Henriette-Ursule Leliopvre, fille d'un ancien Conseiller du roi au

bailliage de Périers, apparentée au futur maire de Périers, Pierre-Alexandre Le Clerc do la Harisièrc (1767-1858), et à Jacques-Pierre Avril (1770-1859), juge de paix du canton de Périers,
député, qui devint le beau-père du marquis de Piennes, chambellan de l’Impératrice Eugénie. .

La baronne Brohon reçut une correspondance régulière de Justine Frémin de Beaumont, niè
ce de Nicolas Frémin de Beaumont, nommé préfet des 8ouches-du-Rhfn , en 1810, qu'elle suivit avec
plusieurs membres de sa famille. Dans ces lettres, "Justine", ainsi signe-t-elle, décrit à sa
correspondante la vie de société à Paris et en Hollande et la vie quotidienne (art, 104).

Gustave Brohon, fils du premier baron Brohon, se destina d'abord à une carrière militaire et,
pour cela, entra pensionnaire, en 1816, à l'Ecole royale militaire de la Flèche, qu’il dût quitter
en 1820 pour raison de santé. L'instruction qu'il y reçut lui valut de devenir capitaine d'infante

rie de la garde nationale de Bréhal, en 1834, puis chef de bataillon. Au décès de son père, en 1843,
il recueillit les fonctions de maire de Bréhal et de conseiller général. Il occupa celles de maire

jusqu'à sa mort, et celles de conseiller général jusqu'en 1864. La Légion d'honneur récompensa, en

1862, ses services rendus à la collectivité. Le second et dernier baron Brohon mourut on 1871 et

laissa pour héritiers ses neveux et nièces, enfants de Léon Lescaudey de Maneville et de Harie-Hathalie Brohon.

Les fonctions de maire de Bréhal, remplies sans interruption par Paul-Bernard Brohon
et son fils, de l'an VIII à 1871, expliquent que des documents d'archives municipales se rencontrent

dans le chartrier du Mesnil. Ce sont î la vente par adjudication du mobilier de l'église de Bréhal
en 1794 (art. 149) ; le discours prononcé par le citoyen Toupet, membre de l'Administration munici- pale du canton de Bréhal à la fôte de la fondation do la République, le 1er vendémiaire an VI (art. .
150) ; un dossier sur les secours et indemnités aux sinistrés de 1'incendie du bourg de Bréhal, sur
venu le 3 juillet 1823 (art. 157) ; lo partage des mielles, en 1829 (art. 158) ; une collection de
mémoires de procès de la Maison d'Orléans avec des communes du Cotentin (art. 159) ; des lettres
adressées par lo sous-préfet de Coutances au maire de Bréhal, de 1808 à 1842 (art, 153), etc....

»
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B) Faut 1le GOSSELIH :

Les papiers de la famille Gosselin, de Carences, ont pour origine, dans le chartrier du

Mesnil, le mariage do Guilleraette-Françoise Gosselin avec Jacques-Paul-René Brohon de la Hogue,
en 1759.

L’épouse était fille de Guillaume-François Gosselin, sieur de la Paumerie, conseiller du
roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin pour les sièges de

Cérences et Périers, bailli vicomtal de Cérences. L’art. 181 se rapporte à sa charge de bailli
et renferme les lettres de bailli de St-Sauveur-Lendelin octroyées par le Roi Henri II à Jehan
Oavy, en 1588.
Au décès de Guillaume-François Gosselin, en 1771, fut dressé un copieux inventaire de ses
meubles et papiers, et la vente de son mobilier eut Heu en son hôtel, à Cérences, et en sa ter
re de la Paumerie, située en la même paroisse (art. 185 et 186),

*
C) Famille de CUSSY î

GuiHemette-Françoise Gossolin, mariée à Paul-Jacques-René Brohon, était fille de Marie-Ma
deleine de Prépetit, née du mariage d'Isaac-Piorre de Prépetit, sieur do Saint-Pierre,et de Chris
tine de Cussy, Ainsi s’explique la présence de papiers de Cussy, de la branche des sieurs des Ro
sières, puis de la Rosière (1), do la paroisse de Bricquevilie (canton de Trévières, Calvados),

depuis Antoine de Cussy, marié avant 1606 à Catherine de Sainte-Marie, jusqu’à Claude-François-

Timothée do Cussy, dont la succession, en 1782, fut partiellement recueillie par Paul-JacquesRoné Brohon. Les papiers de Cussy contiennent des contrats intéressant la paroisse de Bricqueville, de 1487 à 1639, quelques pièces d’une procédure relative au décret et à la régie des seigneu
ries de Coloabières, de Bricqueville et de Bernesq, en 1682 et 1683, et les titres de la terre de
la Mai Hardi ère, à Ceri sy-1 a-Forât, de 1536 à 1676 (art. 204 et 205), Cette terre fut vendue en

1670 par Hervé de Cussy à Henry Hébert, écuyer, sieur de Tilly, mais, six ans plus tard, Hervé de
Cussy fut renvoyé en possession de la Mai Hardi ère faute, par l’acquéreur, d'avoir amorti des
rentes.

La Mai Hardi ère, de Cerisy, n'aurait-elle pas donné le nom de sieurie à la famille Hébert de
la Maillardière , nom de jeune fille de la comtesse Kadot de Sèbeville, morte sur l'échafaud en
1794, à laquelle André Guillot, descendant des Lescaudey de Maneville, a consacré une étude inti
tulée cDe Coutances au Charnier de Picpus (août 1793-juillot 1794)? Le Mans, Jmpr. Honnoyer,

1959, 88 p,* Si cette hypothèse se vérifiait, les Hébert seraient donc rentrés en possession de
la Maillardière après 1676 ? A moins que cette famille n'ait conservé le nom d'une terre où elle

n'avait fait que passer ?

»

.

(1) Sur cette branche consulter notre étude La Famille de Cussy (1453-XXe s,), Public, multigr, de la
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, fasc, 12, 1971, p, 20-21.
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0) Papiers d’Etienne-François PETIT :

Etienne-François Petit appartenait à une famille établie à Oraveil (Seine-et-Oise), au XVI Ig
siècle. Pierre Petit, son arrière-grand-père, était conseiller du roi assesseur et subdélégué de
l’intendant a Brie-Comte-Robert (Seine-et-llarne). François-Augustin Petit, son grand-père, commis

aux aides, à l’époque de son mariage, devint bourgeois de Coutancos. Il épousa, en 1709, Marie do
La Londe, fille de Jean, bourgeois de Rouen, et d’Anne de Courcy. Augustin Petit (1710-1782), son

père, avocat au bailliage et siège présidial de Coutances, avait épousé Luce-Roberde Brohon, en
1747, fille de Jacques Brohon, sieur de Courbeville, et do Marie-Madeleine Le Pigeon.

Etienne-François Petit, reçu bachelier en l’Université de Caen en 1771, fut d’abord avocat
au bailliage et siège présidial de Coutances, puis avocat au Conseil Supérieur de Bayeux. En 1779,
Marie-Louis marquis de Caillebot-la-Salle, gouverneur de Strasbourg, le choisit pour procureur fis
cal de sa haute-justice de la Haye-du-Puits en remplacement d’Augustin Petit, son père (art, 218).

Ce seigneur, propriétaire de la seigneurie de Montpinchon, érigée en marquisat sous lo nom de la

Salle, on 1730, avait acheté la baronnie de la Haye-dtr-Puits en 1773, et obtenu, en 1775, des let
tres patentes portant union des marquisats de la Salle et de lia Haye-du~Puits sous le nom de marquisat
de Caillebot-la-Sallo»

A ses fonctions de procureur fiscal s’ajoutaient celles de régisseur,.et Etienne-François Pe

tit devait rendre des comptes de sa gestion non seulement de la baronnie de la Haye-du-Puits, mais
aussi de l’ensemble du marquisat de Catllebot-la-Salle. Ces comptes et leurs pièces annexes forment
les art. 282 A 306 du chartrier du Mesnil» La correspondance adressée à Etienne-François Petit par
son agent Picard et par le marquis de Caillebot-1a-Salle, de 1781 à 179?r abonde
on renseignements
sur l’administration du marquisat, sur la vie locale (travaux du port de Cherbourg, projet de chaus

sée à travers le marais de la Sangsurière, vente d'objets cultuels de l’abbaye de 81anchelande, prix
des grains, etc.,,), sur la vie à la Cour et à Strasbourg {Cagliostro), etc,., (art. 307-309),. .

Etienne-François Petit s’occupa aussi de 1'administration de biens de riches particuliers :

- le règlement de la succession de Louis-Charles-Claude André, comte de Fontenay, lieutenant géné
ral des armées du roi et inspecteur général du corps royal d’artillorio, ancien propriétaire du
château de Heuvflle-au-Plain, décédé en 1774 (art, 231)

- les revenus de bénéfices ecclésiastiques de François-Gervais Tuffin de Ducy,. archidiacre du Coten
tin, prieur commondataire et baron de Clitourps de 1772 à 1777 (art.. 232-233), et la gestion de
la ferme du Hot, à St-Sauveur-de-Pierrepont, propriété de Charles-Joseph-Tuffin de Villiers, de
1774 à 1790 (art. 234-237). .
- l’administration dos rentes de la famille Oursin (art. 238-252)

- la comptabilité des déports de cures dépendant de l’archidiaconé du Bauptois, de 1769 à 1790, pour
Pierre dê Ruallem, archidiacre du Bauptois, prieur de Boisroger, abbé comroendataire de l’abbaye
de Belle-Etoile, de l’abbaye de St-Faron, et du prieuré de St-Gilles de Pontaudemor,. conseiller
clerc au Parlement de Normandie, surintendant des finances de Mesdames Adélaïde et Victoire de
France (art, 253). En annexe, belle série de baux du revenu de cures de l’archidiaconé du Bauptois,
pendant l’année du déport, do 1718 à 1788 (art. 257-281), et une procédure relative aux répara

tions à effectuer au prieuré de Boisroger, de 1775 à 1777(art. 254)^ .

En 1789, une lointaine parente d’Etienne-François Petit, Marie-Anne de Courcy d’Englesquevi1le, soeur hospitalière à l'Hôpital général de Rouen, lui vendit en viager uno terre dite le Manoir
d’Englesquevilie, à Englesquevillo-sur-Touque, Les documents de cette propriété occupent les arti
cles 222 à 228.

Etienne-François Petit mourut célibataire, au château de la Haye-du-Puîts, en 1793. Son on

cle et héritier, Jacques-Paul-René Brohon, sieur de la Hogue, eut à régler une succession compli
quée par ces diverses gérances ; aussi le règlement de la gestion du marquisat de Caillebot-la-

Salle, dura-t-il jusqu’en 1807, Cet héritage est à l'origine des papiers Petit dans le chartrier

•

du Mesnil.

E) Famille LESCAUDEY de MANEVILLE :

La famille Lescaudoy est originaire de Monthuchon où existe un lieu-dit Lescauderie ou Lé-

cauderie. Ses noms de sieurie Maneville et Marnai

viennent probablement du hameau de "Manne? à

Périers.

Louis Lescaudey, sieur de Maison-Neuve, né à Monthuchon en 1703, acheta une charge-de con
seiller du roi au bailliage de St-Sauveur-Lendelin, séant à Périers, en 1745, année de son maria

ge avec Anne-Françoise Leraaistre, fille d’un procureur du roi en la vicomté de Coutances.

Leur fils, Louis-Charles-Gui 11 aune Lescaudey, sieur de Maneval, d’abord gendarme de la gar
de du roi, puis avocat au Conseil supérieur de Bayeux, devint bailli de longue robe et lieutenant
général civil et criminel et commissaire enquêteur examinateur au bailliage de St-Sauveur-Lendelin
séant à Périers, l’année de son mariage avec Marie-Anne-Bénédic Hue de Sully, en 1772.

Leur fils aîné, Casimir-Honoré-Louis Lescaudey de Maneval, né en 1773, major du 105e Régi
ment d’Infanterie, Officier de la Légion d’honneur. Chevalier de l’Espire en 1810, fut tué à la

guerre d’Espagne, à Pampelune, en 1812. 11 avait épousé Constance de Winpfen, qui lui donna une

fille, Honorine.

.

Leur second fils, Charles-Harc-Antoine Lescaudey, né en 1774, sous-lieutenant au 30e Régi
ment d’Infanterie, mourut à l’Hôpital militaire de Strasbourg en 1794.

Le troisième, Pierre-Gui Haune-César Lescaudey de Maneville, né en 1776, épousa en 1804,
Eugénie-Marie-Florence Nigault de Surouve, fille d’un docteur en médecine et futur maire de Pé
riers sous la Restauration, et nièce de l’abbé Nigault de Lécange, secrétaire de Mgr de Talaru
de Chalnazet, évêque de Coutances, et curé de St-Sauveur-le-Vicomte avant la Révolution.

Leur fils unique, Léon Lescaudey de Maneville (1805-1881), maire de Périers, épousa, en
1831, Marie-Nathalie Brohon (1807-1859), Ce sont les parents de Marcel Lescaudey de Maneville

(1838-1916), marié en 1865 avec Marie-Françoise-Clara de Hesenge (1846-1881), les grands-parents
d’Olivier Lescaudey de Maneville (1867-1945), marié en 1899 avec Marie Bazin de Jessey (1878- .
1943), et les arrière-grands-parents de H. Guill. de Maneville, propriétaire du Mesnil, à Bréhal.

*
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F) Famille de KESENGE ;

Les papiers de la famille de Hesenge, alliée en 1865 aux Lescaudey de Hanevilie, remontent à
Paul de Mesenge, écuyer, sieur de Grandchamp, marié, en 1591, à Marie de Clé ray.

La famille de Mesenge, établie à Fontenai-les-Louvets (Canton de Carrouges, Orne), se fixa à

Fougères à la suite du mariage, en 1711, de Jacques-Charles de Mesenge, avec Marie-Françoise de B1-

gaglia.

Depuis ce mariage, chaque alliance apporta de nouveaux documents aux papiers de Mesenge. Ce
sont des titres dos familles Langlois (1663-1761), de Louvigné-du-Dézert ; Blanchouin (1597-1823),
de Fougères ;Haunoir (1671-1834), de Fougères ; Jouvin du Saussay (1770*1861), propriétaire à Condé-

suMoireau, au Mesnil-Auzouf, à Lesnault, etc,.. ; de leurs familles alliées ; Delaunay, Gledel,

Baston, Bordais, Jublan, etc..., et de leurs possessions en llle-eMilaine, dans les cantons de
Fougères, de Vitré, de Louvigné-du-Dézert, de St-Brice-en-Coglès.

Liarticle 410 contient un congé signé de Louis XIV et de Chamillart, accordé au capitaine de
Montaubert-Gledel, en 1703, et ses lettres de Chevalier de St-Louis, en 1705, signées du roi et de

Phelypeaux»

'

*
Par le nombre, la diversité et l’importance sociale des familles représentées et par les adiverses régions concernées, dans la Hanche, mais aussi dans le Calvados, l’Orne et 1’Ille-et-Vilaine,

le Chartrier du Mesnil est un des plus riches fonds d’archives privées du département do la Hanche.

TABLEAUX

G ENE A L 0 G I Q U E S

I .- Famille BROHON
II .- Famille GOSSELIN

III .- Famille de CUSSY
IV
V

.

.- Famille LESCAUDEY de MANEVILLE
.- Famille de MESENGE
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FAMILLE BROHON

Thoaas, sieur des Courbes, +12.4.1601
x Renée de Hellot, + 9.10,1615

I
Jacques, sieur des Courbés, + 21.9.1655
x 1°) 1612 Jeanne Sauvage, + 23,9.1622
x 2°) Marie Hue, ♦ 29.10.1650
I
Adrien, sieur du Coudray, o 16.5,1613 ; + 21,9.1658
x 4.2.1646 Charlotte, de Juvlgny, + 21.5,1679

I
r u
Gilles, sieur du Coudray, o 27.8.1653 ; + 12,2.1735
x C.M. 21.3.1681 Luce Hardouin, ♦ 26.4.1725
I
Jacques, sieur de Courbevi1le, o 28.11.1687 ; + 3.8.1772

x 1717 Marie-Hadeleino Le Pigeon
l

I

Jacques-Paul-René, sieur de la Hogue

Luce-Roberde Brohon

o 25.12.1730

b. Bréhal 12.2,1719

x Bréhal 31.1,1747

-

Augustin Petit

b. Bréhal 23,10.1735

+ 1,8.1804

-

avocat au présidial de Coutances

.

x 22.8.1759 Guillemette-Françoise

Gosselin, ♦ 28.2,1792
_____________________________________________ I
I

Etienne-François Petit

I
Auguste-François

o St-llic.de Coutances

+ Gérances

o Gérances 14.6.1767

2 ventôse an 7

♦ Bréhal 12.12.1843

9,4.1752

.

Mari e-Jacqueline-Au-

Paul-Bernard

gustine
x Coutances 9.8.1790

'
.

x G.H, 16 germinal an X
Henriette-Ursule Le-

♦ La Haye-du-Puits
18.3.1793

Anne-FrançoisAlexandre Régnault

de Prémesnil

Üepvre
■
o St-Martfn-d’Aubigny
24.1.1781
+ Bréhal 27.1.1825

•

fille de Jean-Bonav.Gui11.-Barnabé L. et
de Marie-Ursule Quenault

1

1

o 20,7,1804

Marie-Irène
o 16,11.1805

+ 10.4.1871

+ 21.10.1823

Gustave baron Brohon

1
1

Mari ^Nathalie
o 16.3,1807
+ 3,8.1859
x Bréhal 22.2.1831
Léon Lescaudey

de Maneville

1
Marie-Céline
o 12.2.1808
+ 15.1.1827

I
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IL

- FAMILLE GOSSELIN

X...,. Gosselin
I
I
Nicolas

lots en 1607

Guillaume
lots en 1607

.

I
I
Antoi ne

Thomas

.
I
Guillaume G.-Les Vallées

I
Michelle

x

Jacqueline Le Moine

I
Marie
x C.H. 19.8.1666

.Jacques, sr de Beauprey
b,Cérences 10.5,1654
archèren la prévôté

Guillaume

Tanquerey

Ni colas G»-La Claguette

x Gilles Le Cocq

b, Cérences 31.5.1623

l
Louise
x C.H. 7.7.1677
Antoine Has-

I
Pierre
b.Cérences
9.7.1656

tey, sieur de
la Faucardiè-

de Normandie
x Guillerette Lemaître

re
I

I

Jacques-Françoi s

Gui 11auae-Frangoi s

+ Cérences 12*7,1771
lieutenant général civil

s,p.

‘
et crimineL

au bailliage de St-Sauveur-Lendelin
x 1°) C.H. 20.12.1733
.
Marie-Madeleine de Prépetit
x 2°) C.H. 20.1.1755
.
Marie-Margueri te Giboni
L

l

i

Guillemette-Françoîse
inh. à Coutances 1.3.1792
x Paul-Jacques-René Brohon,

sieur de la Hogue

Marie-Jacqueline
inh. à Cérences 2.3.17æ
.

I
Michelle
b.Cérences

21.8.1652
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III .-

FAMILLE de CUSSY

Antoine de Cussy, éc., sieur des Rosières
x avant 1606 Catherine de Ste-Marie

I

Catheri ne
x 1°) Bricqueville, 8,9,1637

Louise
inh, à N,D. de la Poterie

Henri, éc., sieur de la Rosière
x 1647 Catherine Le Jolis

Jean Sabine, de., sgr de
la Haye-Picquenot et de

21.5,1690
x 1646 Pierre Beatrix

Tournières
x 2°) 1640 Jean Dubois, éc.,

écuyer

sieur de la Blanloquière
Hervé, écuyer, sieur de la Rosière
x 1°) Vidouvi1 le 11,6,1671 Elisabeth Dubois

x 2°) Marie-Françoise d’Escajeul
।

1er lit

1er lit

T
Christine
x 1703 Isaac-Pierre

Jean-François, écuyer, sieur de la Rosière

b. Bricqueville 2.10.1675

do Prépetit, écuyer,

♦ 27,1.1739
.
x 1696 Marie-Françoise Dunot de la Châtaigneraie

sieur de St-Pierre

ï
I
Charles

I
René-François
écuyor, sieur

x 1740

de la Rosière
b.Bricqueville

A. Anne

4.4,1705
x Fresville
9.11,1741

Catherine-Barbe du Praël

Claude-François~Tinothée, écuyer

o Brfcqueville 26.1,1743

+ avant 1782
x Carentan 9.7.1765
Marie Laffoley de Sorteval

I
Claude-François
o y, 1709

1
Marie-Françoise
x 1743 Charles

Mari e-Nadelei ne
x 1733 Guill.-Fran-

■ Chevalier de St-

Costrel, sieur

çois Gosselin, sr

Louis, capitaine

de la Perrelle

de la Pauœerie
+ Cérences 12,7,1771,

au Régiment de

Quercy
+ Ste-Croix de St-LÔ

2,4.1759

lieutenant général
au bailliage de StSauveur-Lendelin

.- FAMILLE LESCAUDEY de MANEVILLE

IV

Adrien Lescaudey

.

■

Louis, b. Monthuchon 15.12.1602
x SMic.de Coutances, 1er.8.1627 Simonne Jean

Guillaume, laboureur
x Jacqueline Laisney,.+ Monthuchon 23.12,1699

.

1
I_________________________________________________________________________ I
Guillaume, sieur de la Maison-Neuve, laboureur
Jean, laboureur
x Marie Duprey,
inh. à Monthuchon 9.4.1728
x Monthuchon, 8.6.1699 Jeanne Tesson
■

l

■

Louis, sieur de Maison-Neuve, conseiller du roi au bailliage de Périers
b, Monthuchon 9.1.1703

x C.M. 18.11.1745 Anne-Françoise Lemaistre
Louis-Charles-Guillaume, sieur de Maneval
o Périers 21.6.1747
♦ Périers 7 brumaire an XIII (29 octobre 1804)
x C.M. 19.6.1772, Sully 24.6.1772 Marie-Anne-Bénédic Hue de Sully

o 23.10.1751
I
___________________________________________________________________
I___________________________________________________ III
Casimir-Honoré-Louis de Maneval
Charles-Marc-Antoi ne
Pierre-Guillaume-César de Maneville
Agathe

o

Périers 11.5 .1773

+ Parapelüne 15,10.1812, Chevalier de 1:Empire
x Constance de Wimpfen

o Périers 2.5,1774
+ Strasbourg 8.3.1794
Officier

o Périers 7.7.1776

x Charles de Pierres

x Périers 28 frimaire an 13
(19 décembre 1804)
Eugénie-Mari e-Florence

Nigault de Surouve

Mono ri ne
x Charles du Saussey

Léon de Maneville
o Périers 2e jour compl.an XIII (19.9.1805)
+ Périers 17.6.1881
x Bréhal 22.2.1831 Marie-Nathalie Brohon
o Bréhal 16.3.1807, + Périers 3.8.1859

de Louvières

I
Colombe

s. P.

I

Marcel-Joseph-Léonor

Albert
o Péri ers 12.4.1834
+ Périers 11.11.1839

Céline-Marie

o Périers 1.10.1632
+
1915

Ferdi nand
o Périers 7.3.1837
+ Bayeux 10.5.1918

o Périers 10.11.1838
+ Rennes 2.3.1916

demeurant au Tourneur, puis
à Gommes (1881)

x Fougères 20.11.1865 Marie-Françoise-

x Périers 2.2.1852

o Mesnil boeufs 6.3,1828

Clara de Mesenge
o Condé-sur-Noireau 4.10.1846

+ 1917

+ Rennes 29.7.1881

Marie-Albert Le Brun de Bien

x 11.10.1864 FrançoiseMarie-Pauline de Cussy
o 1841
+ Bayeux 31 janvier 1933

o

Olivier-Marie
14.7.1867

+ Bréhal 7.7.1945
x Oinan 11.7.1899

Marie Bazin de Jessey
o Dinan
5.6.1878
+ Versailles 15.2.1943

I
Guillaume

o 28.9.1903
x Fougères 16.8.1927
Elisabeth des Bois
de la Roche.
o Rennes 5.10.1900

+ Nancy 5.4.1972

x 1974 Noëlle
Rallier du Baty

o

Yvonne-Marie
1867

♦

1923

Roger-Marie-Joseph
1872-1879

x 26.11,1899
Joseph des Bouillons

I
Al bert

o St-Nic.de Granville 14.9.1905
x Beauvain (Orne)

10.5.1930
Geneviève Mousseron
de la Chaussée

o

Alice-Marie-Joséphi ne
1872

o

Maurice-Marie
1866

+ Paris 17.3.1895
Conseiller municipal

+ Rennes 16.10.1906
x
12. 5.1896

Henry de Balby de

de Gommes

Vernon

.

.

l

1

Olivier
o Avranches 19,4.1914

x St-Germain-de-Talle-

vende 20.4.1938
Geneviève de St-Pol

Marcelle
o Dinard 10.5.1900
x Bréhal 8.7.1924
Jean Hauser

Yvonne
o St-Nic.de Granville

Marie-Thérèse

15.2.1902

o St-Ni'c.de Granville
14.9.1905'

religieuse

x Jacques Mercier

V.-

FAMILLE de MESENGE

Nicolas de Mesenge

Christophe, sieur de St-André-de-Nessey
x 1°)
Jeanne Prevoteau

x 2°)

Jeanne Delisle

Christophe, sieur de Martel

Bertrand

x Marguerite Halley
postérité

x Marguerite de St-Aignan

1
Paul, sr de Grand-Champ

x 1591 Marie de Cleray

Georges
sr de Grand-Champ

x 1614 Charlotte de Brossard
i
Charles, sr des Londes

Charles, sr du Parc
x Marguerite de la Vallée
।

Alain

Jacques
sr de la Couture

sr de Launai

Paul

x 1643 Marguerite-Franç.d^spinay
remariée avec Julien de Mesenge,

écuyer, sieur de St-Julien

x 1667 Marie de Mesenge

Jacques
prêtre

Charles, sr de la Perrière
b. 1649

Alienor

b. 1646

J______________________________________________
I
Léonard, sr de Bray

h
Jacques-Charles

x

Agnès de Brossard

x

Jean, sr de Grand-Prey
.
Renée des Portes

Marie
x 1667 François de Mesenge

+ v. 1650

François, sr des Londes et de Fontenai
b. 12.2.1645

Charles, sr de Grand Prey

I

I

Philippe, sr de la Perrière

Jehan, sr de la Couture
x
'Renée de Brossard

!
Noël, sieur du Clos

I
Françoise-Chariotte
b.Laignelet 5.7.1712

François-Léonard

+ Fougères 28 vendian 7
célibataire

Jacques-François
b.Laignelet 8.8.1713
x St-Léonard de Fougères 16.10,1742
Marie-Jeanne-Françoise Langlois

1
Gabrie1-Jacq ues-Mari e
o Fougères 21.9.1745
+
id.
12.4.1833

Marie-Françoise
b.Laignelet 26.4.1717

Anne-Bonne

■dlle des Landes”, teste
en Pan 13, célibataire

I
Marie-Renée
o Fougères 4.1.1748

Georges-François
o Fougères 6,4.1749

prêtre, curé de Romagné

x Marie-Jeanne Blanchouin
I

Jacques-Mari e-Constant

I
Georges-Mari e-Gustave

l
Fe rd inand-Marie-Juli en

o Laignelet 3.3.1780
+ Fougères 30.10.1835
x 1814 Françoise-Augustine Maunoir du Gendry

+ Fougères 15.4.1868

l

l
Jean-Mari e-Constant

1818
1881
+
Receveur de 1 Enregistrement

0

x 1853 Marie Potier

Paul-Mari e-Augusti n
0 Fougères 31.5.1819
10.5.1873
+
x Condé-sur-Noireau 21.4.1745
Louise-Elisabeth-Clara

Jouvin du Saussay
0 à Condé 6,6.1820
1898
+

Mari e -Fra nç o i se-Cla ra

Berthe

o

1854

x Vire 17.8.1875
Albert Bazin de Jessey

o Condé 4.10.1846

Ferdinand-Marie-René
o Fougères 1.8.1823
+

1909
Receveur de l’Enregistrement

Charles-Mari e-Casim r
1828-1907

x Eugénie Leclerc

1832-1893

x St-Martin-des-Champs 2.9.1861

Reine-Anne Tourtier

I

o Fougères 14.1.1824

Charlotte

x Jules Richard

+ 1881
.
x Fougères 20,11.1865
îlarcel Lescaudey de Maneville

1838 - 1916

r
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FAMILLES

*

.

A,-

Famille BROHON

Articles 1 à 169

1-5

Généalogies :

1

Tableau généalogique de la famille Brohon, depuis Colin, marié en 1450
avec dlle Lemasurier, jusqu'à 1852,

1ère moitié du XIXe s.
(avec quelques complé

ments postérieurs)
*

2

Tableau de la descendance de Colin Brohon et de dlle Le Hasurier, mariés

en 1450,

Descendance de Jacques Brohon des Courbes, + en 1655, et de Mario Hue,

■ •

dans les familles Brohon, Le Pigeon de Vierville et Lemarié des Landel-

les.
Ilotes généalogiques,
*
3

4

Tableau do la descendance do Bonaventure Lelièpvre, avocat, et de Marie
Leclerc, son épouse (XVI Ho s.), dans les familles Le Sage et Brohon.

Tableau de la descendance de Charles-Auguste-François Quenault-Les Val.lées, lieutenant général de l’amirauté de Coutances, et de Marie-Anne
Yver do la Bruchollerie, son épouse, dans les familles Quenault de la
Groudière, d’Auxais, Brohon et Lescaudey de Manevilîe.

«
5

Fin XIXe siècle

Tableau généalogique de la descendance de Hervé de Cussy et d’Elisabeth

Dubois, mariés en 1672, dans les familles Brohon et Lescaudey de Maneville, jusqu’au début du XXe siècle.

Tableaux généalogiques de la descendance de Guillaume de Cussy et do
Vouilly (fin XVle s.), dans les familles de Cussy, Gosselin et Brohon,
jusqu’à Gustave, baron Brohon,
Tableau généalogique (XVIIle s.) de la descendance de Guillaume Leliep-

vre (début XVIe s.) complété jusqu’à Gustave, baron Brohon.

Notes généalogiques de Gustave baron Brohon (extraits de registres pa
roissiaux, analyses de contrats de mariage et de partages) sur les fa

milles Brohon, Leliepvre, Gosselin.

Fin XIXe siècle
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6-12

Généralités :

.

Terre du Mesnil, à Bréhal :

6

Avancement de succession par Jacquos Brohon, sieur des Courbes, à Adrien
Brohon, sieur du Coudray, et à François Brohon, sieur de la Chesnée, ses
fils (12 octobre 1653).
Vente du Mesnil do Bas à Ho Gilles Brohon, sieur du Coudray, et à dlle Lu
es Hardouin, son épouse, par : 1°) He Bernard Brohon, sieur de la Mare,
conseiller du roi au bailliage et siège présidial de Coutances ; 2°) Me

Mi colas Brohon, prêtre, curé de Monsurvent ; 3°) Me Charles Brohon, sieur

du Val, frères, fils de Ho François Brohon, conseiller du roi au baillia
ge et siège présidial de Coutances qut était fils de Me Gilles Brohon, con
seiller du roi, receveur du taillon en l’élection de Coutances (8 mai 1688).
Vente du Hesnil de Haut par Jacques-Alexandre Horain, chevalier, seigneur
de Villiers, à Jacques Brohon, sieur de Courbeville (8 octobre 1744).

•

.

Aveu du Hesnil de Bas par Charlotte de Jvvigny, veuve d’Adrien Brohon, sieur
du Coudray (1662). Autres aveux et transactions (1591-1662).

"Arpenteoent de partye de terre du Hesnil de Bas, appartenante à H. de La

Hogue-Brohon, située en la parroisse de Bréhal, en tend quo ce qui ensuit
..4.” (Croquis sommaire de pièces de terre, avec leurs nos et mesures)
(XVIIle s.).

1591-1744

*

Aveu rendu à n.h. Bernard de Heufville, sieur du lieu, du Vaurichard et de

7

Villiers, et Bertrand de Neufvilie, frères, par Georges et Guillaune dits
Costard, pour le fief de la Kyvardière, dont sont puînés Jehan Brehon-Ny-

vard, Georges Brohon et autres.
■

8

1601
'

*

Sentence de plaids de la baronnie de St-Pair rendue entre Julien Grevesac,

tuteur des enfants mineurs de feu Raoul Grevesac, d’une part, et Georges

et Nicolas Brohon, frères, d’autre part,

1609
«

9

Décret des héritages de Thomas Jouenne, situés à Bréhal, sur la requête de
Ho Gillos Brohon, sieur de la Mare.

1630
*

10

11

12

Extrait du lot échu à Philippe Brohon, sieur du Mesnil, de la succession de
Gilles Brohon, son père, comprenant la torre d’Auxais, à Bréyille.

1645

Devant Pierre Quesnel, prêtre, vicaire de Bréyille, testament-inventaire
(meublos et papiers) do François Brohon, sieur du Vaurechard.

1693

"Dissertation de Me Paul-François Brohon, sieur de Boisval, lieutenant on la
vicomté de Grandville, sur le lieu de la battaille de Quintus Tl turf us Sabinus, lieutenant de Cezar, contre Viridovix, chef des Venilliens, pour prou
ver que ce fut on la parroisse de Chaœprepus ..." (Copie fin XIXe s., du œs,fr.49Û0
de la Bibliothèque nationale).
.
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Jacquos Brohon, sieur des Courbes (+ 1655) :

13

Contrat de mariage d’honnête homme Ile Jacques Brohon, de Bréhal, fils de

feu Me Thomas, sieur des Courbes, et de dlle Renée de Nellet, avec h.f.
Jeanne Sauvage, fille de Me Jehan, "de l’ordonnance de Grandville, de la
parroisse de Bréhal" et de feue dlle Marie de Signy.

-

4 Mars 1612

«

Adrien Brohon, sieur du Coudray (1613-1658) :

14

Echange entre Me Adrien Brohon, sieur du Coudrey, et Gilles Gallien.

XVIle siècle

»
Gilles Brohon, sieur du Coudray (1653-1735) :

15-18

15

Contrat de mariage de Gilles Brohon, sieur du Coudray, fils d’Adrien,

sieur de la Guerie, et de dlle Charlotte de Juvigny, avec dlle Luce Hardouin, fille de Jacques, écuyer, sieur de Beaumont

et de la Hogue, et

21 Mars 1681

de dlle Marguerite Belin.

*
16

Constitution de 55 livres 3 sols de rente par Me Gilles Brohon, sieur
du Coudray, au bénéfice des enfants mineurs de Pierre Hugon, sieur du

Puits, de Granville.

1702

»
17

Transactions sur rentes entre Gilles Brohon, sieur du Coudray et : Ber

nard Bonnet, avocat aux juridictions de Granville et bourgeois de Coutances, fils d’Antoine Bonnet et de Madeleine Brohon ; Charles Lefebvre,
archer de marine au département de Granville ; Nicolas et Jacques Jardin,

1705-1712

frères, do Bricquevillo.

»
18

Transactions sur rentes et pièces de terre nommées le Vieux Fournel,.le
Pré de la Blinière, à Bréhal, effectuées entre Gilles et Jacques Brohon,

père et fils, siours du Coudray et de Courbevi1le,et : Nicolas Butot ;

Jacques Burnouf, sieur des Parcs ; Marguerite Le Dauphin, veuve de Pier
re Trotin, siour des Longpreys, bourgeois de Granville ; Thomas Le Che
vallier, sieur des Forges, de St-Martin-1e-Vîei1 ; Jean Adam, sieur des

Landelles, de Coudeville ; Paul-Bernard Brohon, sieur du Bouillon, con

seiller du roi, garde des sceaux du bailliage et siège présidial de Coutances,
*

Jacques Brohon, sieur de Courbeville (1687-1772) :

19-33
19

Vente de la terre de Butot par Charles-François Le Roy, écuyer, sieur du
Chastelîer,à Jacques Brohon, fils Gilles, représenté par son oncle et
parrain, Ne Jacques Brohon, prêtre, curé de St-Nicolas-des-Bois (19 juin
1696).- En annexe : Vente du "Mesnage et héritage de Butot, sis à Chanteloup, Bréhal, Hudinesnll et Coudeville, par honor» h. Me Charles Bou-

1710-1734
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dier, élu en 1‘élection de Coutances, fils de feu Me Pierre Boudier, sieur

de la Godefrairie, avocat, de la paroisse dé Trelly, à n.h. Nicolas de Signy, sieur du lieu, receveur de la terre et seigneurie du Quesnay et Lengronne (4 décembre 1576).
'

1576, 1696

*

20

Contrat de mariage de Ho Jacques Brohon, sieur de Courbenville * , fils de

Me Gilles, sieur du Coudray, et de dlle Luce Hardouin, de Bréhal, avec
dlle Marie-Magdeleine Lepigeon, fille de feu Me Louis, sieur de Launay, con
seiller du roi élu en l’élection d’Avranches, et de dlle Marie-Anne Langlois,

24 Mai 1717

de Si-Saturnin d’Avranches»

*

Ecrit aussi “Courbainvilie".

» _
21

Contraintes de paiement des sommes de 2.835 1. 12 s. 7 d. et 239 1. 7 s. pro
noncées entre Jacques Brohon, sieur de Courbevilie, Jean-Guillaume Deslan

des, notaire à Clécy, Claude-François Deslandes, Richard-Antoine Deslandes,

chirurgien, cohéritiers en la succession de Pierre Hardouin, écuyer, sieur
de la Hogue, frêne ot héritier de Bernard-Adrien Hardouin, écuyer, sieur de
Beaumont, afin de payer ces sommes à François-Thomas Dancel, écuyer, sieur

du Tôt,et à Françoise Hauvicl, son épouse, veuve au précédent de BernardAdrien Hardouin,

»
22

-

1735

.

Fioffe d’une portion de maison étant au bout de la grande maison de Butot,

l’emplacement de celle-ci qui sera démolie, avec un jardin et une pièce de ter
re nommée la Lande, le tout situé à Chanteloup, par Me Jacques Brohon, sieur
de Courbevilie, à Jean-Baptiste Paris, matelot.

•
23

1737

»

A la requête de Jacques Brohon, sieur de Courbevilie, "seigneur des si eu ries de la Hogues, Haineville, Bouhon et Guihébert, scituées à Roncey, et
du Mesnil-Ambcrt, à Cenilly" assignation à Jean Le Nerre, marchand au bourg
de Notre-Dame-do-Cenilly, pour comparaître aux plaids de la sieurie du Hesnil-Ambert,

24-27

24

1767

Rentes :

Constitution de 110 livres do rente, par son père, au bénéfice de MarieAnne Brohon (fille de Jacques Brohon, sieur de Courbeinvilie, de la Ho
gue et de Henneville, et de dlle Marie-Madeleine Le Pigeon), novice à
l’abbayo de Moutons.

4 juin 1742

*
25

Transactions sur rentes entre Jacques Brohon, sieur de Courbevilie, et
Jacques Couraye, sieur du Parc, négociant, bourgeois de Granville.

»

1746
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26

Constitution de 40 livres de rente par Me Jacques Brohon, sieur de

Courbeville, au bénéfice de Charles Gallien, originaire de Bréhal,
demeurant à Paris.
'

.
1749

*
27

Constitution de 5 livres de rente par André Butot au bénéfice de
Jacques Brohon, sieur de Courbeville, fils de feu Gilles, sieur du
Coudrey, moyennant 100 livres, restées aux mains du sieur do Courbevilie, a cause des dettes de Nicolas Butot, père dud. André.- Piè
ces annexes, dont un bail, en 1697, de la terre de Butot, sise à

Cbanteloup et à Bréhal, à Me Nicolas Butot, fils de Roger.

*

.

.

1749

.

••

'

Rôle de tailles do Bréhal , Me Jacques Brohon étant collecteur princi

28

1741

pal.

■

M

Charge des rentes et revenu de l’église de Bréhal, aise aux nains de.
Jacques Brohon, siçur de Courbeville,

29

,

.

1747-1748

»
Charge de rentes et revenu de l’église de Bréhal (en mauvais état).

30

1750

*

■

Nomination de Jacques Brohon, sieur de Courbeville à la charge de procu
reur syndic do la paroisse de Bréhal (1751), Procès verbal de visite de .

31

1’archidiacre (1755), Travaux à l’église et au mur du cimetière de Bré

hal (réparation de la tour et de la sacristie, achèvement du lambris de
la nef et couverture de la nef, refonte des cloches (1755-1758).

1751-1758

*
32

Compte rendu aux paroissiens de Bréhal par Paul-Jacques-René Brohon, .
sieur de la Hougue, de la gestion du trésor de cette paroisse, faite par
son père, Jacques Brohon de Courbeville (comptes et quittances).
«

■

Mémoire de ce qui a été emploie d’étofe, galon, frange et autres four
nitures aux réparations des ornements de l’église de Bréhal’, H, de
Courbeville-Brohon étant procureur syndic de cette église.

33

34-45

1752-1786

1768

Paul-Jacques-René Brohon/ sieur de la Hogue (173O*1æ4) :

34

Contrat de mariage de Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Hogue, aide

.

major de la capitainerie garde-côtes de Granville, fils de Jacques, sieur
de Courbeville, seigneur des fiefs de 1a Hogue, de Renneville, les Boons,

Hesnil-Arabert, et autres lieux, et de d, Marie-Madeleine Le Pigeon, avec
dlle Guill.emette«Françoise Gosselin, fille de Guillaume-François, conseil
ler du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin, bailly vicorotal de Cérences, et de feue d» Marie-Madeleine
de Prépetit, de Cérences (en double exemplaire)

*

22 août 1759
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35

Brevet d’aide-major de la capital norie garde-côtes de Granville délivré au sieur

de la Hogue-8rohon et signé de Louis XV.

12 juin 1757

*

36

Commission de capitaine de la compagnie do canonniers de Bréhal, pour PaulJacquos-René Brohon de la Hogue, signée de Louis XVI,contresignée du Prince

de Hontbarrey, alors ministre de la Guerre, et du duc de Penthièvre, amiral

de France,

1er mars 1779

.
*

37

Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Hogue, fils de Jacques Brohon, sieur

de Courbevilie, seigneur de la Hogue, Bouhon, Petit-Guéhébert en Roncey, et
du Mesnil-Aubert en Notre-Dame-do-Ceni11 y, vend à Me Michel Davy, sieur du
Longprey, avocat à Granville, subdélégué des trésoriers de France, *le fief
noble de la Hogue, auquel sont réunis les fiefs et vavassories de Hainneville, Bouhon et le Petit-Guéhébert, dont le chef est assis en la paroisse de
Roncey"(l773).- Transaction entre le sieur de la Hogue et Marie-Pauline-Mi

-

chel le Davy, fille du sieur du Longprey, veuve de M, Minet (1785).- Pièces

annexes :
Vente par n.h. Bernard du Hardouin, sieur de Beaumont et de la Hogue, à Pier
re Quinette, fils Gilles, de Roncey, de 2 vergées de terre mouvant de la
sleurie de la Hogue (1612).- Vente par le même à Damien Qui nette, fils Geor

ges de Roncey, de quatre pièces do terre situées à Roncey et mouvant des
sieuries de la Hogue et do Guéhébert (1620).- Echange entre Sébastien Quinotte, fils Balthazar, do Roncey, demeurant à Hambye, et Thomas Benoist, de
St-Martin-de-Ceni1ly (1643).
Tableau de la descendance de Hélie Goueslard, écuyer, siour de CoutJnville,
de la Hogue en Roncey et du fief d’Annerey à St-Nicol as-de-Coutances (se
conde moitié du XVIe s.), dans les familles de Costentin, Le Tellier de

Dampierre, Hardouin et Brohon. (XVIlie s.).

1612-1785

*
38

Aveu de la seigneurie de Chanteloup, d’une pièce de terre de quatre vergées,
située en cette paroisse, nommée le Clos de Chanteloup, anciennement le Clos
de Ham ou la Guerre, par Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Hogue, "fils
et héritier de Jacques Brohon, sieur de Courbevilie, fils de Gilles Brohon,

sieur du Coudray, fils d’Adrien, fils de Jacques Brohon qui a rendu aveu le

15 octobre 1653 ; led. Jacques Brohon, fils de Roger, fils de Robert Brohon
et de [un blanc] Le Masurier, héritière de Me Guillaume-Le Masurier, prêtre,.........

,

qui a rendu aveu au seigneur de Chanteloup, en 1542" (1779)Fieffe du Clos
de la Guerre à Germain Gautier (1524) ; aveux de Guillaume Le Masurier (1542)
et de Jacques Brohon (1653).

1524-1779

*
39

Entre Paul-Jacques-René Brohon de Ta Hogue, aide-major du bataillon garde-côtes

de Granville, et Paul-Bernard de Mary, chevalier, seigneur et patron de Longue
ville, capitaine d’infanterie, major du bataillon garde-côtes de Granville,
époux de Louise-llarie-Anne Le Pigeon, transaction relative à la tutelle de cet
te dernière exercée par Jacques Brohon, sieur de Courbevilie, père du sieur
de la Hogue, et à la gestion des biens qui lui sont échus des successions de î

I
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1°) Louis-Gabriel Le Pigeon, sieur de Launay,et de Charlotte-Esther de

Montigny, ses père et mère ; 2°) Marie-Anne Langlois, veuve en secon
des noces de Nicolas Artur, écuyer, sieur des Anges, son aïeule ; 3°)
Antoine Le Pigeon, officier au Régiment do Mail]y, son cousin (1776).
Vente par Paul-Bernard do Mary, chevalier, seigneur et patron de Lon
gueville, major de la capitainerie garde-côtes de Granville, à Jean

Ernouf, négociant, bourgeois de Granville, de 650 livres de rente à

prendre sur Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Bogue, aide-major
do la même capitainerie garde-côtes. (1777).
♦

40

1776-1777

■

Contrat de mariage d’Anne-François-Àlexandre Régnault, sieur de Prémasni1, fils de Jacques-Bonaventuro-Alexandre, conseiller du roi au bail
liage et siège présidial de Coutances et de Françoise-Julie Vallognes,

de St-Nicolas-de-Coutances, avec dlle Marie-Jacqueline-Augustine Bro
hon, fille do H. Paul-Jacques-René, sieur de la Bogue, capitaine des
canonniers de la division do Granville, et de d. Guilleraette-Françoi

9 Août 1790

se Gosselin.

Rentes :

41-45

Constitution de rente par Jacques-Paul Brohon, sieur de la Bogue,

41

fils de Jacquos, sieur de Courbeville, et Jacques-Nicolas Guichard,
fils de Louis-Charles-Jean, et de dlle Jeanne-Gennevièye Hecquard,

de Ver, au bénéfice de Me Jean Pimor, prêtre, de Chanieloup.- Quit■ tancos, reconnaissance,

42

1754- An 2

Procédure entre Jean-François Le Conte-Jouennerie, cultivateur à
St4)enis-le-Gast, et Paul-Jacques-René Brohon, relative à une rente

constituée en 1756 par Jacques Brohon, sieur de Courbeville, au bé
néfice do Louis Eudes-Foullerie, de Roncey.

1756-1806

*

43

Constitutions de rentes par Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la

.

Bogue,au profit des enfants mineurs do Philippe-François de la 8ru-

gèro, sieur des Lonchaaps, et de dlle Jeanne Daguenet,. et des enfants mineurs de Pierre-François de la Brugère, sieur du Val, et de
Cécile HarigniAmortissements,

.

1769- An 2

#
44

Sentence du siège présidial de Coutances rendue entre Jacques-René
Brohon, sieur de la Bogue, et Catherine Flaux, veuve de Joan-8ap-

tiste Hynct, armurier, au sujet d’arrérages do rente constituée par
Suzanne Hué, veuve de Bernard Hynet, sieur du Taillis,.et Pierre
Bynet de la Couture (1774).
'

Lattre relative au recouvrement d’une rente Binet (1776).

»

1774-1776
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45

Constitution de 200 livres de rente par Paul-Jacques-René Brohon,

sieur de la Hogue, aide-major de la milice garde-côtes du bataillon

de Granville, au bénéfice de Me Vincent Bâtard, navigant, demeurant
à Granville (1779) ; transport à Jean-François Michel, marchand, de
meurant à Granville (1787) ; amortissement (an 3).

1779- An 3

Auguste-François Brohon de la Hogue, décédé le 2 ventôse an II!

46-56

46

Diplôme d1 •Apprentif* de la loge St-Jean-St-Christophe de la Forte Union,

à Alençon, pour Auguste-François Brohon de la Hogue.-

1784

*
47

Vente do la Pièce Doscharaps, du Jardin de la Boscherie, du Jardin du Pont
Caignon, d’un pressoir avec cellier, situés à Hudimesnil, par Auguste-Fran
çois Brohon, avocat au Parlement de Rouen, à Philippe Dry, fils Germain, de
Chanteloup.

Vente par le nôme à Pierre Le Boully, fils Etienne, du Costil, situé à Hudi-

aesnil.

1785

«
48

Certificat attestant que H, [Auguste-Fr.J Brohon a assisté à la fête de la

Fédération, à Paris, en qualité de député du département de la Hanche, et
que pendant son séjour a Paris, "il nous a donné les témoignages du plus pur
patriotisme et de la fraternité la plus entière’ (Sceau de la Confédération

nationale, Paris, 1790),

19 juillet 1790

«
49

"Opinion de A[uguste]-F.[rançois] Brohon sur la question relative aux prê
tres détenus et déportés", Paris, de VImprimerie de Baudouin, Place du Car

rousel, h° 662, 8 p.

s.d.

*
50

Arrestation d’Auguste-François Brohon, administrateur du département de la
Manche (Dossier utilisé par Olivier de Manevillo, Un Carabot, dans Le Pays

de Granville, octobre 1928, p, 148-167).

1793- An 3
*

51

Interrogatoire du "nommé Brohon, cy-devant administrateur du département de

la Manche8, mis en état d’arrestation, pour cause de fédéralisme, sur ordre

de Jean-Bon Saint-André, membre du Comité de Salut public.

M
52

An 2, 25 et

27 frimaire
(15, 17 déûi1793)

-

Le Représentant du peuple, dans le département de la Manche, atteste que le
citoyen [Auguste-Fr.] Brohon "est généralement reconnu pour un bon patriote,

distingué par sés connaissances littéraires et ses talents administratifs".

*

An lll
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53

Correspondance et requêtes relatives à : la détention du citoyen Grobon, à Paris (an lll) ; plainte contre un officier qui aurait volé un
anneau au cours d’une perquisition (an Vil) ; ordre de traduire le ci

toyen Brohon de Courbeville devant le «mandant
tancos (an VII) ; etc...

■
54

do la place de CouAn 1II-An VII

*'

Lo garde des Archives de la République, Camus, certifie qu’Auguste-

-

François Brohon, âgé de 36 ans, célibataire, député du département de
la Manche à la trois!èare législature pour le Conseil des Cinq-Cents,
s’est présenté en personne.

An 5, 27 floréal
(16 mai 1797)

*

55

Entre Auguste-François Brohon et Jacques Gosselin, échange d’héritages
situés au terroir du Dézert, à Cérences, nommés la Jannière, le Clos

Marie, le Champ Poussin, "un petit costil en bois1 et le Pré du Champ
An VII

Poussin.

«
56

Lots de la terre de la Rosière à Br!cquevilie, entre Auguste-François
et Paul-Bernard!n Brohon, frères (an lll).

Succession d’Auguste•‘François. Brohon,décédé à Cérences le 2 ventôse an
Vil, entro ses -soeur et frère j Marie-Jacqueline-Augustine Brohon,

épouse d‘Anne-François-Alexandre Regnault-Préaesni\et Paul-Bernard
Brohon (An VI1-1810).
-

-

An 111-1810

»
Paul-Bernard Brohon

57-111

57

(1767-1843) :

Certificat de l’Ecole royale militaire de Beaumont attestant que "Paul-

Bernard de Brohon de la Courbeville s’est comporté avec beaucoup de
sagesse pendant les six années qu’il a passées dans ce collège
Signature du chevalier de Reynaud, chevalier de Malte et cachet de ci

re rouge à ses armes.
"Exercices do l’Ecole royale militaire de Beaumont en Auge. Ils commen

ceront le lundi 4 d’août et continueront les cinq jours suivants". A
Lisieux, de l’Imprimerie de F. 8. Mistral, Impriasur de l’Ecole Royale
militaire, 1777 (exercices et noœdes élèves).

.
58

M

1777, 1785

’

Dépôt du contrat de mariage, du 14 germinal an X (31 mars 1802) de Paul-

Bernard Brohon, fils de Paul-Jacques-René et de feue Guilleaette-Françofse Gosselin, avec Henriette-Ursule Lelîepvre, fille de feu Bonaventure-Guillaume-Barnabé, et de ♦ Marie-Ursule Quenault,
*
59

Contrat de mariage de Jean-Bonaventure-Gu.illaume-Barnabé Leliepvre, con

seiller du roi assesseur au bailliage de St-Sauveur-Lendelin, fils de
fou Me Gui 11 aune, docteur en médecine., de St-Hartin-d’Aubigny, et de +
n.d. Marie Boudier de l’Emonderie, avec Marie-Ursule Quenault des Val

lées, fille do Charles-Auguste-François, sieur des Vallées, conseiller

1810
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du roi, lieutenant général de l'amirauté de Coutances, et de d. MarieAnne Yver de la Bruchollerie.

14 février 1775

«
60

Contrat de mariago de Me François Danlos, fils de feu François et de
Mario Esnolle, d'Urville, avec dlle Thérèse-Catherine Leliepvre, fille

de feu Me Guillaume, docteur en médecine, et de feue d, Marie Boudier
11 Juin 1778

de l'Emondorie.

*
61

..

"Extrait de la liste des ci-devant prôtres du district du Rocher de la
Liberté, n'ayant pas déposé leurs lettres de pretrisses et als en ar

restation en exécution du Représentant du Peuple, Le Carpentier", sur
lequel figure le non de Guillaume Le Liepvre, ex-curé du Hesni1-Vigot,

1er floréal an II

»
62

Constitution d'un majorât auquel sera attaché le titre de Baron de
l'Empire.

1810-1811

*
63

Autorisation donnée au baron Paul-Bernard Brohon, «aire de Bréhal, de
porter la décoration du Lys (cachot de cire rouge aux armes de France.

•
64

*

. - -

1814

■

J. Letertre, instituteur à Coutances, informe le baron Brohon que son

fils aura le 1er prix de version et un accessit, "succès qu'il devra
.... plus encore à sa facilité qu'à son travail”.

65

1822

Etat des services du baron Paul-Bernard Brohon, maire et conseiller
général de Bréhal, suppléant du juge de paix du canton de Bréhal et
lettres relatives à sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur
(lettres du député de St-LÔ, Léonor Havln).

.

1843

*

Papiers politiques :

66-69

66

Suspension do fonctions de capitaine de la garde nationale (an 6);

. .

réclamation de port d'armes ; dépôt de fusil (an 8) ; rapport au
sous-préfet de Coutances sur sa conduite et ses sentiments royalistes
(Restauration). Etc...
An Il-Restauration

67

Dossier de conseiller général do Paul-Bernard Brohon (nomina
tions, élections, convocations).
Lettre d'invitation du baron Brohon, aeabre du Conseil général,
à l'inauguration, è Avranches, de la statue du général Valhubort,

"l'un de ses enfans, mort à Austerlitz".

*

An VI11-1834

\
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68

Discours du baron Brohon pour l'avènement de Louis XVIII et pro
cès-verbal de ralliement à ce prince (1814)Discours du baron
Brohon prononcé lors du passage du Duc d'Aumont à Bréhal (1816).

'

»
69

1814t 1816

Campagne pour l'élection, au Conseil général : "Réponse de H. Bro
hon à un libelle anonyme et diffamatoire dè H.Hauduc [châtelain
d'Equilly], et à des réflexions de H. Lefebvre sur quelques pré

tendues personnalités contenues dans une réclamation de la commu

ne de Bréhal contre son contingent mobilier", Impr, J.V^Voisin, .
*

Coutances, 20 p,

1839

*

70

Procédure pour obtenir reconnaissance de signature sur une concession de

droit d'eau intentée par Paul-Bernard Brohon contre Jean-Baptiste-François
Dry-les-Bois, cultivateur à Chanteloup; en cause Ange-Anne Le Pigeon de
Vierville, maire de Coudevilie.

1814-1815

’

*

71

Pour mettre fin à leur co-propriété d'immeubles et rentes provenant de la

succession d'Etienne-François Petit, Paul-Bernard baron Brohon, abandonne
à Marie-Jacqueline-Augustine Brohon, sa soeur, ép. d'Anne-François-Alexan
dre Régnault, la maison qu'elle occupe à Coutances, rue Basse-Rue, et
797 f. 85 c, de rentes perpétuelles (1818),- Lettres relatives à ces rentes,
*

72

1818-1838

■.

Factum imprimé à Caen, chez Delauney, rue Froide, relatif à la faillite
d'un sieur Havard et intitulé ♦ "Réplique pour H. le baron Brohon,Lecomte
d'Yaouville et Roblin, conservateur des hypothèques à Coutances, tous trois
coiwiissaires à la faillite du sieur Havard, et pour M.Robert Surcoût, mem
bre de la Légion d'honneur, négociant, armateur, demeurant à St-Malo, créan

cier dudit sieur Havard, ... contre le sieur Lesage, professeur de mathéma
tiques à Lamballe

14 p.

"Sans doute N, Surcouf n’a pas cru devoir retirer son estime et sa con
fiance au sieur Havard, parce qu'il a été malheureux, parce qu'il lui a fait
essuyer une parte assez considérable ; il a continué dé s'intéresser à lui et

à sa famille ; il a donné asile à la dame Havard dans son manoir de Quettreville, elle y reste comme gardienne, ne pouvant plus soutenir la vue de son magasin
où jadis elle jouissait, ainsi que son mari,d'une réputation sans tache ..."
(p. 6-7).

1815

-

»
73

Vente par la famille Le Court de Ste-Marie à Paul-Bernard Brohon du Hanoir de
Guello, à Cérences (1er brumaire an XIV) ; quittances ; vente au même, par

Charles-François Héot, conseiller à la Cour royale de Caen, de pièce de terre
nopmées les Clos de Haut et la Campagne (1824). Accord sur les droits de pâ-

,

che et de chasse avec Jules-Nicolas Deslandes, écuyer, sous-préfet de St-Claude, propriétaire de la terre de l'Epiney, à Cérences (1818).
Titres de droit de passage de la terre de Guelle, à Cérences ; transactions
avec la famille Pillevosso (1809-1812).
.

*

/

/ .
An XIV-1824
. j
'

.
\
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74

Vente par Michel-Louis-Joseph baron Bonté, lieutenant général des armées
du roi, à Paul-Bernard baron Brohon de la Terre du Motet, à Cérences (1829);
vente de pièces de terre faisant partie de cette ferme par la famille Le

Breton ; Anne-Françoise Qui nette, ép, de Clair Sébire ; Jean Qui nette ;
Jeanne-Catherine Pillevesse, veuve Quinette.

1829-1864

*
75

Baux de la terre de la Chaussée, à Brlcquevilie,

1836-1837

*
76-86
76

Achats do pièces de terre :

Achats par Paul-Bernard Brohon-Courbeville, de pièces do terre nommées

le Clos Gration, le Prateau ou le Clos Dupré, et de droits de passage
sur les biens Tanquerey, vendus par les nommés Tanquerey, Gilles-Domi
nique Burnouf, Pierre-François Gallien-les-Jardins, François Butot.

An V-an VI

*
77

Vente par les héritiers Girot, de la Croutte et de maisons situées à
Cérences, au hameau de la Fi 1 lerie (1831). Titres de ces biens depuis
l’an XII.

An XI1-1831

*
78

■

Echange do parcelles de terre situées au village du Mesnil, à Bréhal,
avec Jacques Butot, fils de Louis.

An XIII

#
79

•*

Acquêt par échange avec Jacques Plantegenest, du Jardin de Haut, situé
à Cérences, au réage de l’Hôtel Pillevesse.

1821

»
80

Ventes des Petites Mares et des Mares Gîchat, à Bréhal, par Félix-Désiré Delamare de PI émont(1); Joseph-Pi erre-Germain Pestour ; Félix-Julien
Galop d’Urville et Adélaïde Leniarié de Prélaabert. Contestation avec Àndré-Hippolyte Hamelin.

1824-1842

»
■ 81

Achat de maison située à Cérences, vendue par les consorts Belin.

1824-185 8

*
82

Acquisition du Jardin Granvillais, sis à Bréhal, de Pierre-Nicolas et
Julien Butot (1825), et titres de cette pièce de terre depuis 1780.

1780-1825

«
83

Vente de maison et pièces de terre situées au hameau de la Fillerie,
à Cérences, par Louis Legendre, fils de feu François (1842). Titre de
rente au bénéfice des héritiers Lemonnier (1834).

*

(1) Epoux de Pélagie-Jeanne Lo Marié de Prélambert.

1834-1842

.
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84

Vente par Louis-François Lebreton, d’uhe maison et du Jardin de la For
ge, situés à Cérences, au Hameau du Clos (1835), Titres de ces biens de
puis 1791,

1791-1835

*
85

Ventes par Jacques Gai11 en

et Pierre Destouches, de maisons situées au

Village du Mesnil, à Bréhal,

..

1840-1849

*
86

Acquisition du Pré de la Oacerie, situé à Bréhal et, par extension, à
Coudeville, vendu par Thomas Drohon-Nivardière.

1843

*
87-103

87

.

Rentes et créances :

.

Procédures relatives au paiement d’arrérages de rentes entre Paul-Ber

nard Brohon, maire de Bréhal, et Elisabeth Martin, veuve de Jean Lefranc,..
demeurant à Gavray ; en cause : le sieur Lecervoister et la dame Gulschard, veuve Hue (an 11*1808).
•.

■

Titres de rentes, depuis 1754

1754-1808

.
88

»

Amortissement par le citoyen Drohon-Courbeville de rente constituée en
1770 par Jean-Baptiste Boudier, de Trelly, au profit de dlle Marie-Jac
queline Gosselin (an lll),- En annexe ; fieffe de la terre de la Claguet-

te, située à Cérences, par Marie-Jacqueline Gosselin à Félix-Honoré et
Pierre-Victor GouSlle, frères (1784).

«

•
89

■

Amortissement par la Ration à Paul-Bernard Brohon, d’un quartier de fro
ment de rente foncière qui se payait aux ci-devant abbé et religieux de
Haabye,
'

»
90

1784*An Hl

An IV

.

■

Amortissement par la Nation à Paul-Jacques-René Brohon de la Hogue, do

5 domeaux de rente foncière, dûs à l’abbaye de La Lucerne. Titres de
An V

cette rente depuis 1755.

‘

«
91

Amortissement par la Nation à Paul-Bernard Brohon de rentes dûes au ci-

devant trésor et fabrique de Cérences et de Bréhal.

*

■
92

An IV

Procédure intentée par Paul-Bernard Brohon, contre Pierre-François du
Tertre, horloger à Versailles, natif de Bréhalr pour obtenir le rem

boursement d’une créance.

An X-an XI

«

•
93

-

■

Rente sur Jean-Baptiste-François Chausse-les-Prés, de Chanteloup (an

XII). Titres depuis 1709.

1709-An XII

'

N
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94

Obligations, rentes et ventes de la famille Harigny.

An XI11-1812

»
95

Amortissement par Paul-Bernard Brohon, de doux demeaux de froment de
rente à la fabrique de l'église de Bréhal,

1810

*
96

1810-1815

Amortissements de rentes Le Mi ère.

•
9?

Soumission de Pierre-Charles-Léonor Michel d'Annoville de servir à l'Hô
pital de Coutances des rentes dQes par le baron Brohon,- Pièces relatives
è leur paiement.

*
98

-

1814-1834

•

Douaire d'Anne Le Comte, veuve d'Ambroise Le Hière, de Quettrevi1le.

1821-1825

M
99

Amortissement à la fabrique de l'église de CoudeviIle, de 72 1. de rente
foncière donnée par Adrien Gautier, son ancien curé.

1828

*
100

Créance sur Pierre Delin, ancien serrurier à Cérences.

1838-1840

«
101

Amortissement de rente dite à Madeleine-Charlotte Martin, veuve Foubert
(1840). Titres de cette rente depuis 1758 .
.

1758-1840

«
102

Titres de rentes ; reconnaissances, amortissements, arrérages : Ernouf,

Desbouillons, Delisle, Huby, Lepoytevin, Le Breton, Cornavin , Leudet,
Gallien, Potier, Etorre, Christy de la Morinière,

An III -1838

*
103

Obligations de paiement, quittances.

An X- 1832

«
104-100

104

Correspondance :

Lettres adressées à Mpe Ursule Brohon par Justine Frémin de Beaumont,
nièce de Nicolas Frémin do Beaumont, nommé préfet des Bouches-du-Rhin,
en 1810, qu'elle suivit avec plusieurs membres de sa famille. (Commen
taires sur la vie en Hollande, à Paris, etc....).

1810-1823

u
105

Correspondance échangée entre H. de St-Allais et le baron Brohon qui
attaque l'authenticité de la notice sur les Le Pigeon de Vierville et

de Boisval, publiée dans le t. 6, p. 120-123 du ■Nobiliaire universel".

*

1816-1827
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106

Lettres de l’Abbé François Noël, ancien curé de Bréhal, retiré à Paris,
et de son oncle, Le Chevalier, premier conservateur de la Bibliothèque
Ste-Ganeviève.

1826-1837

•

*
107

Lettres adressées à Mme Brohon, signées ; de Mary, née Pilleheust ; Dudoüyt ; L’Hermitte, vicaire général ; La Groudière ; d’Hérissé ; L. Car-

rey ; Sophie d’Yisouvi 11e ; Duchemin de Mary ; Hilarion Lepoytevin ;.de

Banville ; etc.... et de membres de sa famille.

•

»
108

Lettres adressées au baron Brohon, signées : Le Dieu ; de Bérenger ; P».
Le Sage ; Tardif ; L, d’ïflouville ; G. Hervieu ; Michel d’Annoville-;
J.-H, Gui lion ; Potier ; d’Hérissé ; La Groudière ; P. Fontaine ; Frémin de Beaumont; Véron, curé du Neufbourg ; F. Gallien ; Potier, née de

Giffard ; de Mary de Longueville ; L.G. Auvray, •fournisseur général des
bois propres aux constructions navales dans les départernens de la Man
che, du Calvados et partie de celui de l’Orne0 ; de Banville ; L. Gui l’

Ion ; J.-P. Avril ; Brohon-Prémesnil,

*
109

1839

Testament de Paul-Bernard baron Brohon.

*
110

Succession de Paul-Bernard baron Brohon :
Extrait des matrices cadastrales de ïrévières et de Bricqueville (Calvados)
(1843),

Lots de la succession du baron Paul-Bernard Brohon, Chevalier de 1a Légion

d’honneur, conseiller général et maire de Bréhal, ob il est décédé le 12 dé
cambre 1843, entre ses deux enfants : le baron Gustave Brohon, maire de Bré
hal, et Nathalie-Marie Brohon (1844).
.

1843-1844

*
111

Epaves de procédures et pièces diverses.

«

112-135

112

Gustave Brohon (1804-1871) :

.

Autorisation de porter la décoration du Lys donnée à Gustave Brohon, élève
au Lycée de Coutances. (Cachet de cire rouge aux armes de France).

1814

*
113

Dossier de Gustave Brohon, élève pensionnaire à l’Ecole royale militaire de
La Flèche. (Trousseau, notes, etc.,.).

1816-1820

*
114

Diplôme de bachelier ès-lettres décerné à Gustave Brohon, né à Bréhal,. le
20 juillet 1804.

•

*

1823

•
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115

Diplôme de capitaine en premier de la compagnie d’infanterie de la garde
nationale de Bréhal pour Gustave Brohon.

1834

;

i
i

*

116

Lettre du Garde des Sceaux à l’ancien Député Quenault, l’informant que H.

Brohon est nommé suppléant du juge de paix de Bréhal.

1844

i
l
|

*

117

Etats dos services du baron Gustave Brohon pour sa nomination dans l’Or

dre de la Légion d’honneur.- Dépêches annonçant sa nomination ; une est
signée du duc do Persigny, ministre de 1'Intérieur,

1862

*
118

Titres des pêcheries de Gustave Brohon, situées à Bréhal. Contrat de ven
te par Tes familles Jugan, Picot, Courcière, lenormand, Frémir, Danguy.

An 1V-1866

*

119

Drainage d’un pré à Bréhal et limites du domaine public maritime.

1857-1866

*
120-130

120

Achats de pièces de terre :
Vente d’une portion de la Lande de Bréhal par Marie-Suzanne Hébert,
épouse de Charles-François Cambernon,

1833-1835

»
121

Vente de parcelles de terre à prendre dans la Campagne de Guelle, à
Cérences, par Philippe Duchemin, Charles-Grégoire Foubert, Julien
Outertre, Marie-François Legendre, Jacques-Alex,-Louis Guillon.

'1836-1867

*
122

Vente du pré de la Blinière par Jacques-Philippe Dutertre-les-Jar1851

dins.

•

123

Acquisitions de la Croûte Tanqueray, à Bréhal, au réage de la Bli

nière, vendue par : Pierre Tanqueray, ancien militaire, François
Surblé, Hilaire Butot, les héritiers Gallien, François Lepinçon, les

1852-1858

héritiers Jouenne.

»
124

Acquisition de parcelles de terre nommées le Pendant, situées à Bré

hal, vendues par les enfants Gourney et Louis Gallien,

1853, 1862

*
125

Ventes par les héritiers Lemonnier du Pré de la Vallée et d’une por
1857

tion du Pré du bas de Guelle.
*

...
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126

Echange avec Pierre Lecocq, de la pièce de terre nommée Ta Bretonnièro, située à Cérences, contre la Petite-Pièce, sise en la même

commune,

1865

,
*

127

Vente des Clos Gaschard, situés à Cérences, au réage du bas de Quel
le ou de la Fillairie, par Zacharie-Marie Follain, huissier près le
tribunal civil de Coutances, et Nathalie Adde, son épouse (1867),-

En annexe, titres depuis 1810.

•.
128

1810-1867
- •

Vente du Pré Noitard ou Nouettard, sis à Bréhal, par Louis-André

.

Gallien.

’

1868

*
129

Vente par Théodore Nicolle du "Pré des Naults" et du "Petit Esnault",
situés au réage des Naults, à Bréhal (1869).- Titres joints, depuis

1556 (famille Gallien).

1556-1869

«
130

Acquisition du Pré Gallien, situé à Bréhal.

-

*
131-133
131

,

Rentes et créances î
Créance sur François Kabon et Arsène Fissadame, son épouse,

■
132

1870.

1851-1852

«

Obligation de 2.000 F. souscrite par Antoine Hury, cultivateur.à

1857

Lingreville,

«
133

Rente Riquier,

1857-1867

*
134

Lettres signées Le Marié des Landelles

Baron du Mesnil ; etc...

*
135

Certificat de conscription ; pièces diverses.

#
136-143

Procédures avec Ange-Anne Le Pigeon do Viervllie et Emile Le Marié des

Landelles :
136

Procédure entre Nicolas Pérée et Ange-Anne Le Pigeon de Vierville,

maire de Coudeville, relative au remplacement d’Edouard Le Pigeon de
Vierville, son fils, conscrit de 1811, par Nicolas Pérée, conscrit

de 1808, fils dud. Nicolas.

18)0-1876
-

1826-1875
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Factums imprimés

chez J.V. Voisin à Coutances, intitulés :

“Requête d’intervention de Nicolas Perde, ayant pour objet d’être
admis à contester une quittance de 2.400 F. que son fils, qui ne

sait ni lire ni écrire, doit avoir donnée sous-seing à H» Ange-An
ne Le Pigeon de Vierville, maire de Coudeville”, 1815, 12 p. ; "Ré

ponse au libelle imprimé sous lo no» de Nicolas Perde, journalier1,
1816, 30 p.

137

1809-1823

Procédure entre Ange-Anne Le Pigeon de Vierville, «aire de Coudevilie, et
Paul-Bernard Baron Brohon, «aire de Bréhal, relative : 1°) à la dériva
tion du cours de la Vanlée, qui sépare leurs propriétés ; 2°) au maintien

des moulins édifiés par le baron Brohon ; et 3°) 'a “l’interruption de la
communication entre les communes de Chanteloup, Coudeville et Hudimesnil,

par de profondes excavations faites dans le chemin qui conduit de ces com
munes au chemin de Bréhal’1. Plans succincts.
An XI-1824

138

Procès relatif à la dérivation du cours de la Vanlée, dont :

Factums intitulés
- “Réponse de Mr Brohon à la dénonciation de H. Lepigeon de Vierville,

maire de Coudeville’, Coutances, Impr. J.V. Voisin, 1814, 16 p.
- “Note Essentielle", s. 1. n.d.
- "Réponse de A.A, Lepigeon de Vierville, maire de Coudeville, Membre du
Collège électoral du département de la Manche, au sieur Brohon (Paul-

Bernard), Mairo de Bréhal*, Coutances, Impr, J.V, Voisin, 1814, 48 p.
- "Précis pour Jean-Baptiste-François Dry, cultivateur, de la commune de

Chanteloup, contre H. Paul-Bernard Brohon, Baron, maire de la commune
de Bréhal, et membre du Collège électoral du département de la Manche;

en présence de H. Anne Lepigeon-Dcviervi1 le, maire de Coudeville", Cou

tances, Impr, J.V. Voisin, 1814, 10 p.
- "Précis de la

contestation existante entre HH. Le Pigeon-Virvi1le (sic)

et Brohon, au sujet des moulins que ce dernier a fait construire en
1804 sur le ruisseau Vanlée’ (ss., 1821),

- "Réponse de N. Paul-Bernard Brohon, maire do Bréhal, aux nombreux mémoi
res, dires et soutiens du sieur Ange Le Pigeon de Vierville’ (ms., 1812). . .

.

- "Précis d’une affaire que H. Brohon consulte pour scavoir s’il y a lieu de
se pourvoir au Roi après avoir entendu la section du contentieux de son
Conseil d’Etat ..." (ms., 1822).
- "Rapport de l’ingénieur des Ponts et chaussées sur les moulins de H. Bro-»
hon8 (ms., 1816) ; extrait du registre figurant à l’art. 139.

- "Réponse de H. P.-B. Brohon ... à l’écrit de M. Le Pigeon de Vierville
intitulé Observations de H. Le Pigeon de Vierville ..." (ras.).
Arrêté du Préfet portant que les moulins à quatre tournants construits par
le baron Brohon sur le cours de la Vanlée, à Bréhal, seront maintenus (1820).

Décision du Ministre de l’Intérieur (1822).

1814-1822
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139

Rapports du Service des.Ponts et chaussées (un registre) :
- Réception de travaux du Pont de Gourfaleur.

- Réception de travaux sur la route neuve n° 9 de St-LÔ à Isigny.

- "Devis des pavés à faire à neuf et relever à bout dans les traver
ses pavées des grandes routes ..." ; n°s 191, de Granville à Carentan ; 192, de Granville à Bayeux ; 194, de Cherbourg à Vire.

Réclamations des propriétaires riverains tendant à obtenir le curement et "dressaient” de la rivière de Terrotte.

- "Route de 3o classe n° 192 de Granville à 8ayoux. Devis des ouvrages à faire en terrasses, maçonnerie et charpente aux ponts de 8é-

’

.

rlgny, de Terrette et de la Guerrio, qui traversent cette route.»

.

- Réception des travaux de réparation du pont à bascule établi rue du
Neufbourg à St-LÔ,

- Sur pétition de M* Le Pigeon de Vierville, enquête sur les moulins
de H. Brohon et la dérivation du cours de la Vanlée.

1815-1816

*
140

Démission de H. Le Pigeon de Vierville de ses fonctions de conseiller
municipal de Coudeville.

1834

*
141

"Réplique pour les habitants des communes de Coudeville et de Bréhal, .
intimés, contre H, Le Pigeon de Vierville, appelant d'un jugement
rendu par le Tribunal civil de Coutances, le 5 juillet 1842"Cour

Royale de Caen, 1ère chambre ; Impr. Bonneserre, 22 p.- Les habitants.
demandent quo le chemin traversant l’avenue de la Chesnaye soit main
tenu d’intérêt public (en 2 ex,).

•
142

»

_

1845

.

•

Mémoire de procès relatif- à la succession de François-Edouard-Henry
Le Pigeon de Vierville, ancien commissaire de Marine à Cherbourg, en

tre Emile Le Marié des Landelles, receveur de l’Enregistrement, époux

■

d'Irène-Ange Le Pigeon de Vierville, Marie-Rose Le Pigeon do Vierville, ot Noémi-Alphonsino-Augustine-Lucienne Maillard.

1849

*

143

144-148

Contestation entre Gustave Brohon et Emile Le Marié des Landelles re
lative au curage de la Vanlée, au règlement du moulin du Mesnil et
au règlement d’une prise d’eau,- Titres annexes remontant à l'an XI,

Maisons de Coutances :
144

Maison Grande Rue, à Çoutànces :

:

Fieffe par Gilles Balai 1, de Bel val, demeurant a Courcy, à Robert Jehenne (1576) ; amortissement de rente par n.h. Adrien de Comprend, à

Pierre Fouison, au droit de Nicole Le Conte, sieur de Dracqueville,

1863-1864
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conseiller du roi au Parlement de Rouen (1618) ; fieffe par Jacques Hardellet, époux de Madeleine Jehenne, à Jacques Vignet, sieur de Beauvais,
avocat au siège présidial de Coutances (1619) ; autorisation de construi

re un appentis (1613) ; vente par Adrien de Comprend, écuyer, fils de feu

Richard, écuyer, sieur de Mal assis, à Guillaume Belail, avocat en court
laye (1650) ; vente par Roch Moreau à Jacques de Saint-Simon, écuyer, sei

gneur et patron de Héautis, St-Hilaire et Plainaarais, lieutenant général
civil et criminel au bailliage et siège présidial de Coutances (1651) ;
vente par ce dernier à François Michel, sieur de Beaulieu (1655) ; partage

des biens Jehenne entre les nommés Moreau, Poulain et Oufour (avant 1635);
vente par Ni col as-Charles-César de Cotentin, baron de Survil 11ers, seigneur
de la Chapello, à Antoine Plessard, écuyer, seigneur de Servigny, président
au présidial de Coutances (1707) ; vonte par ce dernier à Je'an de Hons,

chevalier, seigneur de 8oisaont, Varreville et Bourlande, lieutenant géné
ral au bailliage et siège présidial de Coutances (1712) ; autorisation de

construire une mansarde, accordée par ce demi or au sieur Lorin des Bor
nons, receveur des tailles (1737) ; vente par Jean-Charles-Adrion de Hons,
écuyer, à Pierre-Thomas Lorin, receveur des tailles (1762) ; vente par ce
dernier à Louis-François du Hérissier, écuyer, seigneur et patron de Breuvillo et Bretteville (1765).

1576-1765

*
145

Vente par n.h. Jacques du Chastel, patron de St-Denis-1e-Vôtu et de la Val
lée, à Nicolas Turpin, bourgeois de Coutances (1607) ; vente de maison si
tuée rue des Douvres, par Thomas Thezard à Jean Guillemin (1616) ; lots des

successions do Charles Le Brasseur et de Jeanne Adde, son épouse (1719) ;
vente par François-Guillaume Le Brasseur, maître tailleur d’habits, à Ro
bert Le Riche, maître vitrier (1737) ; adjudication des biens de MadeleineMarguerite Halo, épouse de Pierre-François Uutertre, horloger (1816-1817);

vente par Charles-François Foubert à Claude Le Boullenger, marchand vitrier
(1763) ; vente par Claude-François Boulanger, cultivateur à St-Nicolas de

Coutances, à Gustave Brohon (1845); problèmes de mitoyenneté Le BoullengerBrohon (1837-1839) ; ’Notes relatives à la construction de la maison de Coutances” (s.d,).

Vente d’une maison située à Coutances,

Grande Rue, par Charles-François

Costard, cultivateur à St-Hartin-1e-Bouiliant, fils de Charles-Guillaume
Costard et de Marie-Bonne-Elisabeth Leroy, boisseliers, à St-Laurent-deCuves, à François-Aimable Lanthénois, menuisier à Coutances (1844).- Ti
tres depuis 1816, dont autre vente de maison par les époux Costard au mê

me, en 1818.

■

■
146

K

Procédure entre Gustave Brohon et Sophie Lorin, veuve de Pierre Grugera,
relative à la reconstruction d’un mur.
'

*
147

1607-1845

'

1843-1851

’

Procédure et transaction entre Gustave Brohon et Eulalie Langlois, veuve
Deloye, relatives à l’exhaussement du mur mitoyen d’une maison à Coutan-

ces.- Plan.

1846-1847
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148

Maison do la Rue dos Cohues ;
Adjudication par Pierre Quesnel, commissaire aux saisies réelles, de
la maison de Jean-François Fauvel, sieur des Moussai os, au bénéfice
d’Angélique Le Comte, veuve Taupin (1775).- Procès-verbal de visite

de maison, par François de Cussy, architecte et entrepreneur de bâtimonts, de Ste-Croix-sur-Mer près Bayeux, demeurant à Coutances, et
Jacques Gallet, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Coutances
(1776).

•
149-161

«

1775-1776

■

^Administration municipale de Bréhal ;

149

An II, 25 floréal
(14 mai 1794)

Vente par adjudication du mobilier de l’église de Bréhal.
*

150

’Discours prononcé par le Citoyen Toupet, membre de 1’Administration

municipale du canton de Bréhal, a la fête de la fondation de la Ré
publique, le 1er vendémiaire an VI1, à Coutances, do l’Imprimerie de

JX Agnès, 7 p.

An VI

*

■
151

Pièces relatives à l’administration sunicipale, dont : élection d’un
agent «uni ci pal (Nicolas Gai lien), et d’un adjoint (Piorre Brugère)

(an VI) ; questionnaire sur les maires (noms, qualité, fonctions
avant et depuis 1789) rempli par Paul-Bernard Brohon, maire (1807) ;
état nominatif des débitants de tabac du canton de Bréhal (s.d.) ;
nomination de conseillers de la Fabrique (1810) ; 1Note de ce qui

est dû par la Fabrique de Bréhal à l’abbé Noël* (1834) ; circulai

An VI-1834

res préfectorales imprimées.

*
152

Adresse de Paul-Bernard Brohon, maire de Bréhal, au sous-préfet de
Coutances, pour obtenir l’annulation d’une délibération de la muni
cipalité de Hudimesnil sur l’extraction de la pierre dans cette com
mune qui "a l’avantage exclusif de posséder dans son sein des car
rières de pierres excellentes ... ; elles ont servi à construire pres
que toutes les maisons et églises qui ont été bâties depuis plusieurs
siècles et à plusieurs lieues à la ronde
.

An IX

«
153

•

Lettres adressées au maire de Bréhal par le sous-préfet de Coutances et divers particuliers ; minutes de lettres, objet : surveillan
ce des côtes dans la crainte d’un débarquement anglais (1814) ; in
demnité à payer par la famille des déserteurs (1815) ; organisation
d’une compagnie de volontaires (1815) ; prétentions:du général Le Ha-

rois à la députation (1818) ; attentat du duc de Berry (1820) ; voi
rie (1B26) ; achat de la Grande Croûte pour la construction de 1’é-

glise (1840), etc...

....

Lettre du sous-préfet de Coutances enjoignant au maire de Bréhal [PauT-

Bernard Brohon] de célébrer la fête St-Napoléon (1808).

.
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Lettre du sous-préfet de Coutances enjoignant au «aire de Bréhal de cé

lébrer dignenont le mariage du duc de 8erry et de marquer l’évènement
par des actes de bienfaisance et l’inauguration du buste du roi dans la
mairie (1816).

1808-1842

»
154

Lettres adressées à Paul-Bernard Brohon, aaire de Bréhal.

»
155

1832-1835

.

Lettres adressées à Gustave Brohon, aaire de Bréhal.- Pièces diverses.

1862

«
156

Correspondance relative à la reconstruction du presbytère de Bréhal,
adressée au baron Brohon, maire de cette commune.

1866

*
157

Incendie du bourg de Bréhal survenu le 3 juillet 1823 (Etats dés pertes
et des secours, correspondance).

«
158

1823

.

Procédure entre H. Le Chevalier de Préville et le baron Brohon, relati
ve au partage des nielles de Bréhal,
'

1829

»
159

Mémoires imprimés pour lo procès de la Maison d’Orléans contre des com
munes du Cotentin, sur la propriété des terres vaines et vagues.

Restauration

»
160

Mémoire pour réclamer un chemin de grande comment cation qui traverse
rait les cantons de Bréhal et de Montmartin-sur-Mer, intitulé ;

BLo maire du bourg de Bréhal, membre du Conseil général du département

de la Manche, pour les cantons de Bréhal et de Montmartin-sur-Her, à
H. le Préfet du département de la Manche’, Coutances, lapr. J.V,Voi

sin, 1837, 13 p.
*

.

161

Droits d’usage de la commune de.Bréhal sur les carrières de Donville.

*
162-169

Localités ayant des attaches avec la famille Brohon :
162

Bréhal.- Pièces diverses dont :

Contrat de mariage d’Adrien Le Roux, fils de ♦ Jean et de + Mario Coli-

bort, de Chanteloup, avec Jeanne Clément, fille de + François et de Ma
rie Vaudeu, de Bréhal (1729).- Signalement d’Alexandre-Joseph Butel,
officier retraité, originaire d’Amiens (début XIXe s.).

-

1863
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Vente du Pré des Noos, situé à Bréhal, réage de la Blinière, par Vic
tor-Pierre Couillard, à Aieée-Mélanie Vadet, épouse Joret (1874),

1729-1874

*
163

Papiers de la famtlle Gallien, de Bréhal : transactions sur rentes et
pièces de terre ; contrat de mariage de Jean Gallien avec Andrée Bourey
(1715) ; lots.des héritages de Pierre Bourey et de Ni colasse Jehan
(1725) ; contrat de mariage de Philippe-François Gallien avec MarieJeanne Grimaux (1779),

1691-An lll

*
164

Bréhal (?),* Relevé succinct d'actes d’état civil des familles : Gail

lard, Gallet, Gastinois, Le Gros, Gablier, Godefroy, Gaigneur, Grevesac, Legentil, Gournay, Grandie, Grandvi1 lais, Galliens, Girard (noms
et dates d’état civil seulement, de la fin du XVIle s, et du début du
XVII le s,).
.

Début XVI Ile s.

»
165

Cérences : Contrat de mariage de Pierre Lofranc avec Jeanne-Louise Le
Moyne (1793).- Relevé cadastral des propriétés de Jacques Girot,- Ven
te de maisons et pièces de terre situées aux réageâ du Hamel Ouclos et
de l’Hôtel Piilevesse, par Louis-François Pillevesse à Joséphino-Céles
te Pillevesse, épouse de Louis Quinette (1872).

1793-1872

*
166

Coudevilie, dont ;
Aveux rendus à la baronnie de St-Pair, appartenant aux religieux du
Mont Saint-Michel, par Roger Grevesac (156.) et GillesPannior, époux

de Perrine Grevesac (1652).
Vente par Georges Benoistre à Raoul Grevesac (1602).
Fieffe du Hesnage Jultienne, par Gilles Le Paul mier époux do Perrine

Grevesac, fille de + Raoul, à Gilles Paris, moyennant 60 1. de rento

foncière.

Sentence rendue aux assises de Coutances entre Mre Jacques de La Haye,,
chevalier do l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gou
verneur de Ronfleur, seigneur vicomte châtelain hérédital do Hotot, E-

roudevilie, Vauvilie, Coudevilie, St-Martin, etc.., et Georges Foucquart,
relative à des rentes sur pièces de terre dont aveu fut rendu à Guyon
de La Haye, seigneur de Coudeville, en 1492 (1571).
Transactions entre les nommés Costard, Grimaux et Michel David, sieur de
la Rivière, marchand bourgeois de Granville (1656, 1739),
*
167

156.-1739
-

Papiers de la famille Grimaux, de Coudeville : transactions sur rentes;
quittances ; traité de mariage de François Grimaux avec Anne Le Breton
(1693) ; élection de tuteurs aux enfants mineurs de Thomas Grimaux et
de Marguerite Avice (1759),

A la requête de Jacques Gobard, sieur de Grandmaison, demeurant à Louvi- .
gné-du-Désort, époux de Marie-Françoise de Roviers, saisie de mobilier
appartenant à Louis-Joseph de Reviens, écuyer, demeurant à Coudeville,
pour défaut de paiement de rente.- Paiements des frères Grimaux, fermiers
de la terre de Revi ers. (1736-1739).

1698-An XI
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168

Hudimesnil ;
Partage des héritages de défunt Nicolas Le Breton, dit Pont-Calgnon
(1781).
Acquisition par Me Antoine Bourey, sieur de la HaBeliniere (1785).

«

’
169

1781, 1785

Huneville-sur-Mer :
Echange de pièces de terre entre Fleurie Lescuyer, veuve de Guillaume
Gardin, fils Richard, "de Nulleville-sur-1a-Mer", Antoine Martin, son
gendre, époux de Mariette Gardin, et n.h. Jehan Escoullant, sieur de
Huneville et de Maufras.

1550

»
*

B.-

Famille GOSSELIN

Articles

170-175

*

170-187

Généralités :

170

Extraits baptistaires de Guillaume, fils do Thomas Gossolin (1623) ; Mi

chelle, fille de Nicolas Gosselin, fils Thomas (1652) ; Jacques, fils de
Guillaume Gosselin, fils Thomas (1654) ; Pierre, fils de Nicolas Gosselin-la-Clagette (1646).

Reconnaissance du contrat de mariage, en date du 19 août 1666, de Guil
laume Tanguerey, do Cérences, avec Marie Gosselin, fille de Guillaume et
de Jacqueline Le Moine, de la même paroisse (1667).

Contrat de mariage d’Antoine Hastey, sieur de la Faucardiùre, fils de ♦

Jean, sieur de la Bretonnièro, et de Renée Follain, ’de 8ricqueville-surla-MorR avec Louise Gosselin, fille de Guillaume G.-Les Vallées, et de
Jacqueline Le Moins (1677) ; reconnaissance par Jacques Gosselin, sieur

de Beauprey, seul fils de + Guillaume G.-Les Vallées (1680).
Jean Oelisle, fils André, marchand saulnier, de Bricqueville-près-laMer constitue, tant sur sa saline que sur ses autres biens, 8 demeaux do

sel, mesure de saline, au bénéfice de Jacques Gosselin, sieur de Beauprey,
ancien archer en la prévôté de Normandie (1697).

-

171

1623-1697

Partage entre Antoine et Thomas Gosselin, frères, des héritages de Nico

las Gosselin, leur père, et de Guillaume Gosselin, leur oncle.

1607
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172

Transactions sur rentes et pièces de terre effectuées par Guillaume
Gosselin-1es-Vallées, marchand, de Cérences, et Gilles et Thomas Lebadier ; Jean Cacquerel, sieur de la Fosse, de Ver; Robert Hélie
(1661-1679).
Adjudication des réparations aux maisons acquises par Guillaume Gos
selin de Jacques Briens, fils de Thomas (1667).
•

Constitution de 10 1. de rente par Michel Gosselin à Bernard Jouvin,
avocat, fils d’Antoine, ancien avocat (1666), et amortissement par

Bernard Jouvin, de Cérences, ci-devant tabellion, à Guillaume Gosse
lin, marchand, de Cérences (1678).

1666-1679

*

173

Rentes du Prey de Pierrevillé :

'

Constitution de 50 livres de rente par Bernard Jouvin, sieur de la

Paulmerie, avocat, fils de ♦ Jean, procureur au bailliage et siège
présidia! de Coutances, et par Antoine Jouvin , avocat, fils de +
Jacques, de Cérences au bénéfice de n.h. Gilles du Prey, président
en l’élection de Coutances (1654).- Amortissement de cette rente
passé entre Gilles-Claude du Prey, écuyer, sieur de Pierreville,

premier président au bailliage et siège présidial de Coutances et
Jacques Gosselin, sieur de Beauprey, vivant de son bien (1691).-.
Transaction relative à 30 livres de rente entre Claude du Prey,
veuve d’Urtân Le Court, écuyer, sieur do Ste-Harie, demeurant au

manoir seigneurial de Guette , et Jacques Gosselin, sieur de Beauprey, demeurant à Cérences (1710).- En annexe ; vente de la terre
de la Grasserie, à Quettreville [-sur-Sienne] par Thiebault Le Roux
et Jeanne Le Chevallier, son épouse, à Me Jean Jouvin, procureur au
siège présidial de Coutances, par le prix de 900 livres (1607),

«
174

-

Vente de rentes à Jacques Gosselin, siour de Beauprey par les héri
tiers Cornet et Guillaume Tanquerey, greffier aux juridictions. de
1682-1697

Cérences.
♦

175

1607-1710

.

:

Fieffé d’une maison sise au bourg de Cérences par Charlotte-Madelei

ne Huguet de Semonville, veuve de Ni colas-Charles-César, marquis de
Costentin, à Jacques Gosselin, sieur de Beauprey (1713) ; quittances;1713-1765

autorisations de construire des appentis contre un mur mitoyen.
*

176-187

■

Guillaume-François Gosselin j

176

Certificats de scolarité et diplômes de bachelier et de licencié en

droits civil et canonique en 1 ’Université de Caen, délivrés à Guil
laume-François Gosselin, de Cérences, Sceau de l’Université de Caen.

*

1724

-«-

177

Protestations de Guillaume-François

Gosselin, lieutenant général au baillia

ge de St-Sauveur-lendelin pour les sièges de Périers et Cérences, contre "le
règlement concernant la tenure et ordre du bailliage de Cérences", fait par
le bailli de St-Sauveur-Lendelin»

1733

»
178

Transaction entre Gui 11 aune-François Gosselin et Jacques Le Chevallier, con

seiller du roi, premier assesseur au bailliage do Cérences et ancien vicom
te de ce lieu, relative au remboursement de son office de viconte de Céren
ces.- En cause, François-Guillaume Lhermitte, professeur au Collège d’Har
court à Paris.

1751

»
179
•

Vente de 14 1. 10 s. de rente à Gui 11aune-François Gosselin, par Robert-Antoine Hynet, prêtre habitué en l’église de Cérences,et Jean-Baptiste-Fran
çois Hynet, sieur du Taillis, arnurier, frères, héritiers avec Pierre Hynet,
sieur de la Couture, leur frère absent, do Bernard Hynet et de Suzanne Hue,
leur père et mère (1754).- Sommations de paiement aux sieurs Hynet.
1754-1774

*
180

Contrat de mariage de Guillaume-François Gosselin, conseiller du roi, lieu

tenant général civil et criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin à Cérenccs et Périers, fils de Jacques, sieur de Beauprey, et de d. Guillerette

Lemaître, avec Marie-Marguerite Gibert, veuve de Louis-Georges Tanquerey,
sieur de Granval, conseiller et procureur du roi au bailliage et siège pré

sidial de Coutances, fille de Pierre, bourgeois de Paris, et de Marie-Made
leine Chôlin.

1755

*
181

Jugement du Parlement de Rouen rendu entre Guillaume-François Gosselin et

Pierre-Jacques Le Sons, écuyer, conseiller du roi, bailli de longue robe,
lieutenant général civil et criminel au bailliage royal de St-Sauveur-Lendelin, relatif à la qualité de lieutenant général et à la fréquence des au

diences au siège de Cérences. Le sieur Le Sens permet au sieur Gosselin,
moyennant 1.200 livres, de prendre le titre de lieutenant général civil ot
criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin pour le siège de Cérences
(1767).
• En annexe : jugement du Parlement de Rouen, entro Pierre Michel, lieutenant
général du bailli do St-Sauveur-tendelin, et Jehan Davy, bailli dud, lieu,

- -

rendu en 1599 sur les droits et devoirs de leur charge.
Lettres de bailli de St-Sauveur-Lendelin octroyées par Henri III, roi de
France et de Pologne, à Jehan Davy, écuyer, sieur du Boisrivet, et de StHilaire, sur la résignation de François du Saussey, sieur de Cl aids (13

janvier 1588).
Réception de Jehan Davy à l’office de bailli (24 mai 1588).

Etat des paroisses dépendant du’bailliage de St-Sauveur-Lendelin séant à
Périers et du même bailliage séant à Cérences (XVI Ile s,).

*

1588-XVIIle s.
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182

Fieffe par Gui 1laume-François Gosselin à Michel Eudes-les-Jardins, de
la Croûte au Cocq, contenant 6 vergées, située à Cérences, sous la

sieurie du Mesnil-Vaudon.

.

1767

»
183

Titre de 24 livres 4 sols de rente sur les tailles de la généralité de
Caen, au nom de Guillaume-François Gosselin'.

1767

*

184

Transaction pour terminer un procès relatif à la réparation d’un murr

entre Guillaume-François Gosselin, André Le Gendre, demeurant à 1’hôpital général de Coutances, et Hathurin Pépin, employé dans les fermes
du roi à "Auderville en la Hague", époux de Marie Pépin.
.
185

1770

*

Inventaire des meubles et papiers de feu Ne Guillaume-François Gosse
lin, lieutenant général civil ot criminel au bailliage de St-SauveurLendelin séant à Cérences, veuf, en premières noces, de Marie-Madelei

ne de Prépetyt, époux de Harie-Harguerite Gibet, en présence de PaulJacques-René Brohon, époux de Guillemette-Françoiso Gosselin,et de Ma

186

rie-Jacqueline Gosselin, ces deux dernières filles et héritières du dé
font.

1771

Vente du mobilier de Guillaume-François Gosselin, en son hâtai, à Cé
rences, et en sa terre de la Paumerio, située au mène lieu.

1771

»
187

Succession de Guillaume-François Gosselin, lieutenant général civil et
criminel au bailliage de St-Sauveur-Lendelin séant à Périers et Céren-

cés, et bailli vicomtal de Cérences :

Transaction entre Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Hogue, époux de

Gui 1lemette-Françoise Gosselin, et dlle Marie-Jacqueline Gosselin , les

dlles Gosselin, filles et héritières du défunt, d’une part ;ot MarieMarguerite Gibert, leur belle-mère, d’autre part.
Partages comprenant la terre de la Paumerie, la terre de l’Hôtel au Gen

dre, la maison du bourg de Cérences, la terre des Pierres, la terre du
Dézert, etc....
,

1771
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C.-

Famille de CUSSY

Articles 188 - 206

188

N.h. Antoine de Cussy, sieur des Rosières, dont ;
Vente de rente par Antoine de Cussy, sieur des Rosières, époux de dlle Catherine

de Ste-Harie, fille et héritière de + n.h. Robert de Ste-Harie et de dlle Jeanne
Le Breton, à n.h, François do la Serre, sieur du Quesney, son oncle {1606).
Transactions sur rentes effectuées avec Mathieu Lair, d’Aignerville (1617) et
Marcel Heuzebroc, bourgeois do Bayeux (1607).
Pièce de procédure.
Constitution de 100 livres de rente par Henry d’Escajeul, écuyer, sieur de la Ra•

mée,et Antoine de Cussy, écuyer, sieur Je la Rosière, demeurant à ’Estroville’
[Etervi1le], au bénéfice de Jacques Voisin, écuyer, sieur de Camhorou, conseiller
au Parlement de Rouen (1626),

.

1606-1639

*

189-191

Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière :
189

Rente dotale de Catherine de Cussy :

Contrat de mariage de Jean Sabine, écuyer, sieur et patron de la Haye-Picquenot et de Tournières, seul fils d’Antoine, écuyer, et de dlle Charlotte
Feron, avec dlle Catherine de Cussy, fille d’Antoine, écuyer, sieur de la
Rosière,et de dlle Catherine de Ste-Marie (1637).

Mémoire de procès relatif au paiement de la rente dotale de Catherine de

Cussy, faisant état des actes suivants ;
de
Contrat de mariage Jean Dubois, écuyer, sieur de la Blanloqufère, fils de

'

Pierre, sieur de Vidouvilie,et de Louise Hébert, avec Catherine de Cussy,
veuve du sieur de la Hayo-Picquenot (1640) ; vente à Antoine Dubois, écuyer,
sieur de Vidouville, par Pierre Dubois, sieur de la Blanloquière, de moitié
de 128 1. de rente dotale à prendre sur Hervé do Cussy ou ses représentants,

(

etc...,

Acte de mariage, à Vidouville, le 11 juin 1671, de Hervé de Cussy, écuyer,
sieur de la Rosière, de Bricquevi1le, avec dlle Elisabeth Dubois, de Vidou
ville,

Amortissement de 64 livres de rente à Paul-François Dubois des Drailles par
le sieur Brohon, représentant le sieur de Cussy de la Rosière (1806),

1637-1806

*

.

190

Procédure relative à une créance entre dlle Françoise Blondel, veuve de Jean
Le Jolis, écuyer, sieur de la Haulle, demeurant à Bricquevilie, et Jean Bé
nard, écuyer, sieur de Vauville, demeurant à Mathieu (1648).

Sentence rendue entre Gabriel Halley, époux de dlle Jacqueline de Cussy, et
Hervé de Cussy, sieur de la Rosière, relative à une obligation souscrite par
Bernardin Bernard, sieur de Vauville, à dlle Françoise Blondel, veuve de Jean
Le Jolis, sieur de la Haulle (1676).

1648-1676
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191

Lettres d’émancipation de Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière,

. '

de la paroisse do Bricquevl1 le, fils de + Henri, placé sous la tutelle

do Jean du Bois, écuyer, sieur de la Blanloquière, son oncle.
*

192-195

1666
.

Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière :
192

Ventes.à Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière, par Michel Rave-

nel et Léonor Martin des pièces de terre situées à Bricquevi1le, échues
à leurs épouses, dans la succession de Guillaume Harel et de Margueri
te Caillot, leurs père et aère (1689, 1692).

Sommation de paiement de 25 1. de rente faite par Thomas Le Barbier à
Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière (1687).

A la requête do ce dernier, ordre donné,à Joan Régnault, de comparaitre au bailliage de Caen (1676).

Sentence rendue entre Hervé de Cussy et Arthur-Antoine do Thioult,
écuyer, sieur de Vaussieu (1672).

1672-1692

*
193

Reconnaissance du contrat de mariage d’Isaac-Pierre de Prépetit, écu
yer, fils de Pierre, écuyer, sieur de St-Pierre, lieutenant général
en la haute-justice de Condé-sur-Hoireau, et de + dlle Anne d’Aspher-

net, avec dlle Christine de Cussy, fille de + Hervé, écuyer, sieur de
la Rosière, et de + Elisabeth Dubois, de Bricquevflle, demeurant à St-

Sauveur de Bayeux, avec Marie-Madeleine Dubois, sa tante, veuve du
seigneur Le Vaillant, seigneur haut-justicier-de Barboville (1703).
Contrat do mariage de Guillaume-François Gosselin, sieur do [La]

Pauraerie, conseiller du roi, lieutenant général des juridictions

royales de Périers en Cotentin et de Cérences, fille de + Jacques, sieur
de Beaupré,et de n.d. Guillerette Lenatstre, avec dlle Marie-Madelei
■

ne de Prépetit, fille d’Isaac-Pierre, écuyer, et de n.d. Christine de
Cussy, demeurant à Condé-suMoireau (1733).
Extraits baptistaires de la paroisse de Bricqueville j baptêise de
Jean-François de Cussy, fils de Hervé, écuyer, sieur de la Rosière,

et Elisabeth Dubois", le 2 octobre 1675 ; baptême de René-François
de Cussy, fils de Jean-François, écuyer, sieur de la Rosière, et de
Marie-Françoise de la Chatennerest, le 4 avril 1705 ; baptême de Clau-

do-François-Timothéo de Cussy, fils de René-François, écuyer, sieur de

la Rosière, et do Catherine-Barbe du Prael, le 26 janvier 1743.

Acte de notoriété attestant que Guillaume-François Gosselin et HaricHadoleina de Prépetit, décédés, ont laissé deux filles, GuillemetteFrançoise et Marie-Jacqueline Gosselin (1779). Acte d’inhumation dans'

l’église de Cérences, le 13 juillet 1771, de Guillaume-François Gosse
lin, décédé le 12.
Tableau généalogique remontant à Hervé de Cussy, marié à Elisabeth Du

bois, montrant leur descendance jusqu’à la seconde moitié du XVI Ile s,
dans les familles de Cussy et Gosselin.

.
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Paul-Jacques-René Brohon, sieur de la Hogue, héritier de Timothée de Cus

sy, reconnaît devoir 64 1, de rente dotale de Catherine de Cussy, à n.d.
Jeanne-Françoise-Elisaboth Dubois, veuve de Bernardin-Adrien Morin, che

valier, seigneur do Vaulaville, fille de René Dubois, chevalier, seigneur
et patron de Litteau, demeurant en son château de Vaulaville, à Tour-enBessin (1787).

1675-1787

*
194

Transaction entre Hervé de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière, d’une part,
et dlle Catherine de Cussy, veuve de Jean du Bois, écuyer, sieur de la Blanloquière, et ses enfants, Pierre, Jacques et Jean du Bois, d’autre part.

1677

«
195

Vente par Jacques-Antoine d’Aché, écuyer, sieur des Parcs, à Hervé de Cus

sy, de 23 1. 6 s. 8 d. de rente à prendre sur la succession de Raphaël Sa
bine.
‘
Décret d’héritages de Raphaël Sabine, écuyer, sieur de la Picquenotière,

époux de dlle Jeanne Eustache, à la requête de Hervé de Cussy, écuyer, sieur
de la Rosière,

1678
*

Jean-François do Cussy, écuyer, sieur do la Rosière :

196-199

196

Somations de pal entent de rentes signifiéos à Jean-François de Cussy, écuyer,
sieur de la Rosière, à la requête de :
Gilles Coopère, sieur des Fontaines ; Jacquos Lepelley, huissier en l’ami
rauté de France ; Vincent Le Loup, marchand à Bayeux ; Guillaume Huchet,
marchand à "Ool-en-Bretagne" ; Jean Guérin, sieur du Mesnil ; François Le

Carpentier ; Jean-François d’Anneville, écuyer, seigneur de Chiffrevast ;

Joachim Herbeline ; Jacques Marie.- Opposition de Michel Le Breton à la som
mation de paiement à lui faite par Guillaume Costé, receveur du scel. à

Bayeux, René Coueffin et François Jacquelin, sieur du Fondré, ayant épousé
les trois soeurs et héritières de Me François Brohier, de payer 14 années
d’arrérages de 11 livres de rente et condamnation de Jean-François de Cus

sy, écuyer, sieur de la Rosière, aux paiement et amortissement de cette
rente (1714).

1706-1731

«
197

•

Contrat de mariage de Charles Costerel, sieur de la Perrelle, marchand, de

Colorabières, fils de ♦ Gabriel, sieur de la Perrelle, et de ♦ dlle Madelei
ne Le Sage, avec dlle Marie-Françoise de Cussy, de Bricqtievi 11 e, fille de +

Jean-François, écuyer, sieur de la Rosière, et de + n.d, Marie-Françoise de
la Chataigneraye.

1743
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198

Constitution de 725 livres de rente par Jean-François de Cussy, écuyer,
sieur de la Rosière, au bénéfice de Jean Oursin, écuyer, conseiller se

crétaire du roi liaison et Couronne de France et de ses finances, repré
senté par Thomas du Boscq, sieur du Breuil, conseiller du roi, receveur
dos tailles à Bayeux (1720) ; contrat de réduction de cette rente à la

somme de 600 livres, passé entre Pierre Oursin, seigneur de Digosville,

conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses
finances, fils de Jean Oursin, et René-François, Charles-François et
Claude de Cussy, frères, fils de Jean-François, sieur de la Rosière
(1739),- Amortissement par Jean-Etienne des Grouches-Chepy, à Paul«Ber
nard Brohon (An III)»
1720-An 111

«
199

A la requête de Karie-Françoise de Cussy, fille majeure de Jean-Fran

çois de Cussy, écuyer, assignation de comparaître au bailliage do Caen,
signifiée à Etienne Letouzé, Charles do Rupaley, sieur du Port, et Jean

1720

Laurens.

»
200

René-François de Cussy, écuyer, sieur de la Rosière :
Constitution de 106 1. 13 s* 4 d. do rente par Roné-François de Cussy, écu
yer, sieur de la Rosière, fils et héritier de fou Jean-François de Cussy,

*

de Bricquevi1le-on-Bessin, au bénéfice de François de Cussy, écuyer, seigneur
de Beauchamps, demeurant à Fresvilie (1742),- Amortissement de cette rente
par Charles-Augustin Bourdet, procureur et receveur de Mme de TeurthéviÎTe,
héritière du sieur de Beauchamps, à René-François de Cussy, écuyor, sieur de

la Rosière, représenté par Claude-François-Tiniothée de Cussy, écuyer, son
fils (1771).

201

1742-1771

Comptes de la succession de Claude-François-Timothée de Cussy, entre :

- n.d. Harie-Louisc-Aîraablo Laffoley de Sorteval, sa veuve

- n.d. Bonne et Jeanne-Françoise du Praêl, veuves de MM. de Beaugendre ot

de St-Clair

-

- H. de La Couldre, vicomte de- la Bretonnière, capitaine de vaisseau
- Paul-Jacques-René “de Brohon’, sieur de la Hogue, capitaine de canonniers.

*
202

Bricquevillo (canton de Trévières) :

-

Vente par Thomas Le Breton à son frère Thomin, de la part d'héritage qui
lui revient de la succession de Michel Le Breton leur frère (1487).
Vente par Jehan Le Breton, fils Michel, à François Le Breton, prêtre, de
10 s. 10 d. de rente à prendre sur les héritiers de Thouain Le Breton, à
cause de fieffe (1528).

•
1782
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Vente de 15 s. t. de rente dotale, par Simon Le Breton, époux d1Isabelle Tra
vers, fille de Marin, à Jehan Travers, fils dud, Marin (1540).

Vente de 20 s.t. de rente par François témoigné, d’Englesquevilie, à Alain Regnauld, de Bricqueville (1572).

"Mandement fulminatoire obtenu par Thomas Jenvresse, serviteur domestique do
Guillaume Le Maistre, diet Vallière, de Sriquevilie, pour avoir révellation
de ceux qui luy auroient proféré plusieurs ... atroces et scandalleuses et se
seroient jettez sur luy et a luy donné plusieurs coups tant de pied que de

poinct et luy osté son chappeau et une bêche ou truble et les avaient jettez
dans la rivière, et à luy fai et plusieurs aultres viollences de le jette r dans
la rivière ....” (1639).

1487-1639

*

203

Pièce d’une procédure relative au décret de la terre de Coloobières, où inter

viennent :

- François Clerel, sieur de Rampan, conseiller au Parlement de Rouen, subrogé

aux droits de Nicolas Doublet, conseiller secrétaire du roi
- Cyrus-Antoine de Bricqueville, marquis de Coloœbières

- Anne Menant, vouve du marquis de Louvilie, créancière du marquis de Colombières (1682).
'
Sentences où intervient Clément Le Terrier, adjudicataire de la régie des terres
et seigneuries de Colombières, Bricqueville et Bernescq (1683).
-

*
204

.

Cerisy-la-Forêt.- Terre de la Maillardière ;
Transaction entre Richard Potier, écuyer, procureur de l'Abbaye de Cerisy, et
n.h. Marin de Percy, sieur de Noyers, relative à dos rentes payables sur la
terre de la Mai Hardi ère, vendue par décret sur Richard Sabine (1536),
Partage de la succession de Roullet Varignon, redevable d’une guelino de ren
te à n.h. Marin de Percy, sieur do Noyers (1553).

Vente par n.h, Jacques Le Herisy, sieur de Tournières, à n.h. Joachim de Kontfriard, sieur du lieu et do la Noue, de "la condiction et droict de réméré que
j'aye relevé de pouvoir retirer les héritages et maisons noamées la Maillardiè
re, assises à Cerisy ..." (1602),
Constitution de 20 1. de rente par n.h, Anselme Sabine, sieur de la Picquenot-

tière et de la Maillardière, à n.h. Michel Sabine, sieur de la Rivière et de
Baynes (1604).
Accord entre dlle Judith de Montfriard, veuve de n.h. Anselme Sabine, sieur de
la Picquenottière, et n.h. Antoine de Cussy, écuyer, sieur do la Rosière, repré

sentant Siraéon de la Serre, sieur du lieu, acquéreur du lieu de la Maillardière,
à lui vendu par Nicolas Sabine, fils dud. sieur de la Picquenottière, relatif
à la pension de dlles Ysaboau et Raoulle Sabine (1619).
Procédure relative è des arrérages de rente entre : 1°) dlle Raoulle Sabine,

veuve d’Olivier Sauger, écuyer, sieur de Lestang, fille d’Anselme Sabine et de
Judith de liontfriard ; 2°) dlle Jeanne Sauger, fille dud, Olivier ; 3°) Raphaël

Sabine, écuyer, sieur de la Picquenottière (1660).

1682-1683
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Procédure entre Raphaël Sabine et Antoine Sabine, sieur du Fresney, héritier
de dlle Madeleine Sabine, veuve du sieur de la Vaucclle (1658).

1536-1660

*
205

.

Vente du manoir de la Mai 1lardière, sis à Cerisy-la-Forêt, par Hervé de Cus-

'

sy, écuyer, sieur de la Rosière, fils et seul héritier de Henry de Cussy,
écuyer, sieur de la Rosière, qui était fils d’Antoine de Cussy, écuyer, sieur
de la Rosière, et de Catherine de Ste-Harie, de la paroisse de Bricqueville,
à Henry Hébert, écuyer, sieur do Tilly (31 décembre 1670),

Adjudication au rabais dos réparations à effectuer aux maisons, plants, haies
et fossés do la terre de la Mai Hardi ère (28 janvier 1671),

Renvoi de Hervé do Cussy, écuyer, sieur de la Rosière, en possession de la

terre de la Nai Hardi ère, faute par Henry Hébert, écuyer, sieur de Tilly,
d’avoir amorti les rentes prescrites au contrat d’achat (1676).
«

•
206

1670-1676

Sentence obtenue par Guillaume-François Dunof, chevalier, seigneur de la
Flagueraie, contre Philippe Bora^de Castilly, François Boran, abbé de Cas-

tilly, conseiller au Parlement de Rouen, et Nicolas Dilez, cocher.

»

1681

»

D.- Famille PETIT
Articles 207- 320

Papiers personnels et titres de famille :

207-221

207

Famille Petit, dont :

- Nicolas Le Noir, tailleur d’habits, demeurant à Vigneul, paroisse de StMesrae, époux de Jehanne Haubarge, et Simon Baron, maréchal, de du
rant à Juvisy, époux de Gasparde Maubarge, vendent à Jehan Petit,

leur beau-frère, leur part d’héritage dans la succession de Claude
Maubarge, épouse dud, sieur Petit, laboureur, demeurant en la ferme
do l’Hôtel-Dieu de Paris, sise à Champrosay, paroisse de Draveil
(Essonne) (1624). .
..

- Contrat de mariage de Pierre Petit, laboureur à Chasprosay, avec Mar
guerite de Sury, fille de + Etienne de Sury, concierge du château de
Rix (1632).
- Vento de droits dans la succession d’honor. h. Jean Petit, laboureur,

par Maximilien Chevreau, laboureur, époux de Sainte Petit, à Pierre
Petit, laboureur (1641).

1624-1683
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208-211
208

Augustin Petit :

Lettres de bachelier et de licencié on droit en l'Université de
Caen, obtenues par Augustin Petit (1745).
Réception à la charge d'avocat d'Augustin Petit, licencié ès lois
en 1'Université de Caen (1745).

209

1745

Deux lettres datées de La Londe, signées Banville, à son cousin,
Petit, avocat au bailliage de Coutances (1770).

Procédure relative à des prêts d'argent entre Augustin Petit, avo

cat au bailliage et siège présidial de Coutances, et Jean-BaptisteMadeleine de Banville, écuyer, seigneur et patron de La Londe et de
Bretteville-sur-Bordel, chevau-légor de la garde ordinaire du roi
(1777).

1770, 1777

*
210

Inventaire du mobilier d'Augustin Petit, avocat, Rue Basse-Rue à
Coutances. Vente de ses meubles par Augustin Petit à Etienne-Fran

çois Petit, son fils, avocat aux juridictions de Coutances et agent

1774

des affaires du marquis de la Salle.

«
211

Succession d'Augustin Petit, avocat :
Inventaire après décès de Me Augustin Petit, avocat, pensionnaire

chez Marie-Madeleine Cornière, veuve Le Gendre, Basse-Rue à Cou
tances, à la requête de Mc Etienne-François Petit, avocat en Par
lement, procureur fiscal de la haute justice de la Haye-du-Puits,
son fils. Bibliothèque (1782).- Vente du mobilier; mémoires de mé
dicaments, quittances.

Compte entre Louis-François Chevrol, sieur de la Boissière, époux

de Thérèse-Catherine Petit, et Augustin Petit, avocat au présidial
de Coutances, son beau-frère (1768).
Contrat de mariage de Louis-François Chevrel, sieur de la Boissière,
lieutenant de brigade dans les fernes du roi, fils de + Toussaint,

et de Françoise Béret, de Notre-Dame d'Alençon, avec Thérèse-Cathe
rine Petit, fille de + Me François, bourgeois de Coutances, et de +
Marie do La Londe (1752).

(81e 1. de l'inv. E. F. Petit).

1782-1783

*

212-221
212

Etienne-François Petit :
Lettres de bachelier en droits civil et canonique

..

niversité de Caen accordées à Etienne-François Petit.

»

.. en l'U

1771
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213

Récépissé signé Frétain, tuteur onéraire du fils mineur de M. d’Annoville, d’un contrat do 150 1. de rente, constituée en 1727 en fa

veur de Marie-Anne Petit do La Gayère, par Antoine Le Comte, sieur

de Varroc, seigneur d’Ouvilie, lieutenant général au bailliage de
Coutances, et Jean-Jacques Danican, conseiller du roi en la vicom

té de Gavray.

(86e 1. de l’inv. E. F. Petit).

1771

*

214

Vente par Etienne-François Petit, avocat au bailliage et siège pré

sidial de Coutances et Bernard Petit, son frère, soldat au régiment
du Roy-Infanterie, à Ho Pierre Quesnel, notaire, à Coutances, de
133 1, 6 s. 8 d. faisant les deux tiers de la rente dotale de Lu-

ce-Roberde Brohon, leur aère,- Reconnaissance de cette rente.

«

■
215

1774-An VII

Pièces diverses dont : protestation d’un sieur Lemoine, marchand

à St-Lô, qui, sous l'empire de la boisson, aurait'signé un billet

de 1,000 1. au bénéfice du sieur Petit.

’
216

1775

*

Lettres adressées par Bernard Petit de St-Orroe, soldat au Régiment

de Roussillon, et ses créanciers, à Etienne-François Petit, son
1774-1778

frère.

»

•
217

Lettres datées du Havre, de Paris, de Hollande, d’Angleterre, adres
sées par Guillaume-Jacques-Auguste Petit-Duverger, déserteur et

fugitif, à Etienne-François Petit, son frère. ,

1778-1787

«
218

Devant Jean-Baptiste de Gouey, sieur de la Besnardière, bailli haut

justicier de la Haye-du-Puits, juge vicorataf ordinaire, civil et
criminel et de police audit siège, réception d’Etienne François Pe
tit, avocat au Conseil supérieur de Bayeux,.' cow'
procureur
fiscal de la hauto justice de la Haye-du-Puits, à la nomination de
Marie-Louis, marquis de Cai1lebot-1a-Sal1e et de la Haye-dù-Puits,

baron haut-justicier dud. lieu.
(16e pièce de la 89e 1. de son inventaire).,

1779

«
219

Constitution de 400 livres de rente viagère affectée sur la terre
du Châtel à Hébécrevon, par Jacques-Paul-François d’Auxais, cheva
lier, seigneur châtelain de St-Aubin-du-Perron, de Faulx et du
Châtel, au bénéfice d’Etienne-François Petit et d’Augustin Petit,
son père.

-

(71e 1, de l'inventaire E. F, Petit),

-

1780
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220

Vents de 40 livres de rente foncière par Gilles Guesnon, demeurant à
Caillebot-la-Salle, héritier de Marie-Madeleine Germain, sa mère, à
Etienne-François Petit, régisseur du marquisat de Cai11ebot-la-Salle
(72e 1. de l’inventaire E. F. Petit).

221

1789

Expertise par Jacques-Phi lippe Charette, architecte, des travaux à
effectuer à la maison d'Etienne-François Petit, située à Coutances,

ruo Basse-Rue.- Procédure relative aux réparations de cette maison.

222-228
222

Terre du Hanoir à EnglesqueviUe-sur-Touque et famille do Courcy :

Vente par Marie-Anne de Courcy d’Englesquevi1le, soeur hospitalière
en l’hôpital général de Rouen, "non professe, mais bien de condition
libre, usante ot jouissante de ses droits, seule et unique héritière

de feu Charles-François de Courcy d’Englesquevi1 le, son frère, décé
dé en la parroisse d’Englesquevilie, près le Pont l’Evêque, au comiretenent de juin 1788", à 1°) Guillaume-Jacques-Augustin Petit,
sieur du Verger, employé à l’Ambassade de France à Londres ; 2°)

Etienne-François Petit, procureur fiscal de la haute-justice de la
Haye-du-Puits ; 3°) Bernard Petit, sieur de St-Orme, ancien inspec
teur des droits réunis à Roanne en Forez, frères, de la terre dite
le Manoir d‘Englesquevi1 le, à Englesqueville-sur-Touque, moyennant
2.753 livres de rente viagère (1789). “Mademoiselle de Courcy, ven*

deresso, considérant combien l'instruction des enfans est importante,
a intention de fonder à perpétuité en lad. paroisse d’Englesquevi1le
une école gratuite pour les filles ; on conséquence elle se réserve
.... le droit et liberté de prendre .... au bout de la pièce de la

bour qui est la plus proche de l’église, quarante perches de terrain
.... pour y bâtir une maison convenable qu’elle destine au logement

de la maîtresse de lad. école. Et pour cette bâtisse elle se réserve
trente hauts arbres .... à son choix si tant en faut pour les faire

abatre et ouvrer .... avec la liberté do prendre .... la pierre ou

caillou, terre ou argille ot sable autant qu’elle en aura besoin

pour la bâtisse...," Elle destine une somme de 6.000 livres pour do
ter cette école et "désire que la maîtresse de lad. écolo soit choi

sie par préférence autant quo faire se pourra dans une maison des
soeurs d’Ernemont ou de la Providence ....”,- Elle renonça à cotte
fondation.
„

Vente moyennant 70.000 F. de la terre nommée le Manoir, sise à En

gl esquevi lie, par Paul-Bernard Brohon, ot Marie-Jacquoline-Augustine
Brohon, sa soeur, épouse d’Anne-François-Alexandre Régnault, à Jacqucs-Amand Quertier, capitaine de navires et propriétaire demeurant
au Havre (an XIV).

"Bordereau des titres que H, Brohon envoyé à H, A.Quetier" (1806).
Plan d’intérieur de maison.

Baux de la terre du Manoir (1788-1791).

•

1793
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Lettre adressée par le capitaine Pierre Picard le jeune, à la citoyenne

Germain, directrice de l’Hôpital généra) de Rouen, de Carentan, le 27

pluviôse an H : "Immédiatement a mon retour de Rouen à La Haye-du-Puits.
(à peine ai-je eu le temps de descendre de cheval) j’ai été mis en ré
quisition pour le service de la cavalerie en vertu d’une proclamation du
Représentant du peuple, Garnier de Saintes. IT m’a donc fallu abandonner
le cours de mes affaires pour marcher contre les brigands de la Vendée,
'
qui voulaient envahir notre département. J’avais lieu de croire qu’apres
le siège terrible de Granville où j’étais et dont vous avez sûrement lu les
détails, je pourrais rentrer dans mes foyers, mais j’ai été trompé dans
dans mon espoir et obligé de poursuivre les ennemis jusqu’à extinction.

Je ne suis revenu en cette commune que depuis peu de.jours, à la tête de
la compagnie dont je fais partie, pour y prendre le complément de son

équipage et armement ; elle ne sera point licenciée, cowiie mes camarades
et moi nous nous y attendions ; je ne sais dans quelle armée elle va être

embrigadée,...
"Je dois vous prévenir que je vais remettre entre les mains du ci«toyen Brohon l’administration de la succession de son cousin. C’est avec

le plus vif regret que je vois mon dévouement enchaîné par un devoir plus
impérieux à remplir, mais cette régie est incompatible avec les obliga

tions d’un soldat qui ne peut plus disposer de sa personne ni de ses mo
ments. J’appartiens tout entier à la Patrie ; elle me nourrit, elle me paye;
je lui dois donc plus encore que de la servir : ma vie, et je scaurai la

sacrifier quand son salut l’exigera

1786-1806

*
223

Pièces relatives à 1*établissement de la généalogie d’Etienne-François
Petit et da son ascendance paternelle dans les familles de La Londe et

de Courcy,
(61eL. de son inventaire).

Pierre de Courcy, écuyer, sieur de Courcy
+ à Tocqueville-en-Roumofs, 9,6,1675

I .-

x Marguerite Goucl
t à Tocqueville, 5,4.1678

.

i

II .-

Anne de Courcy
+ à Etrepagny, 4,7.1720

x Jean de 1a Londe

..

•

o 28.5.1637, bourgeois de Rouen
+ à Foulbec, 18.12.1669

111Mari a de La Londe
o à Foulbec, 26,4.1672
x 1°) Julien Le Cordier
x 2°) à Duel air, 14.10,1709 François-Augustin Petit

commis aux aides
o à Brie-Comte-Robert, 16,7,1687, fils de Pierre Pe

tit , conseiller du rai assesseur et subdélégué de
l’intendant à Brie-Comte-Robert, et de Marie Baron
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III .-

Marie de La Londe
x 1°) Julien Le Cordier

x 2°) François-Augustin Petit

I
Augustin Petit

IV .-

o Ouclair, 12.8.1710

4 St-Nicolas de Coutances, 4.12.1782
avocat aux bailliage et siègo présidial de Coutances
x Bréhal 31.1.1747 Luce-Roberde Brohon

V .- Guillaune-Jacques-Augus-

Etienne-François Petit

Anne-Bernard Petit

o St-Wicolas de Coutances

o St-Nicolas de Coutances 9,4.1752

tin Petit

avocat en Parlement, procureur

18.9.1754

fiscal de la haute-justice de
La Haye-du-Puits
»

224

■

Contrats de constitutions, transports et rachats de rente effectués’par

la famille de Courcy et des membres des familles Hurel, Tillays, Quesnel,

Le Gras, Cordier, Duhaut, Rocheville, Guérout, Jamet, Thierry, de Sanegon, Rouval, Oeshayes, Oescelliers, de Thieuville, Oinot, Lo Coeur, Cavelier, Tubeuf, Lancelin, Lemercier, Doublet, Lechevalier, Galltot, de
Brevodent, Verger.
(18e 1. de l'inventaire Etienne-François Petit),

1628-1770

*

225

Rente de 15 livres à percevoir sur des fonds situés à Englesqueville-sur-

Touque : Reconnaissance par Jean Dorange, époux de Marie Quesnel, à An
toine Vitet, chirurgien royal à Livet-le-Baudouin, époux de Marie Survil
le (1763) ; sommation de Charles-François de Courcy, écuyer, sieur d'En-

glesqueville ; titres depuis le contrat do mariage de Jean Gallon et de
Catherine Isabel (1630).
(59e 1. de l'inventaire Etienne-François Petit).

1630-1772

*

226

Liquidation de dot et douaire de Marie-Elisabeth Le Hantier, sur la suc
cession de H. de Courcy d'Englesqueville, son mari (1788).- Testament de
cette dernière (1791).

Transaction relative à la terre d'Englesquevilie entre H. Le Hantier, capi

taine d'artillerie et chevalier de St-Louis, demeurant au Havre, seul héri
tier de Marie-Elisabeth Le Hantier, veuve de Charles-François de Courcy, et
Etienne-François Petit, Juge suppléant au tribunal du district de Carentan
(1791). Amortissement de 431 1. de rente dotale par Jacques-Louis-Gabriel Le
Hantier et Françoise-Angélique-Rosalie Le Hantier, frère et soeur, de Bretouil, à Paul-Bernard Brohon.

(69e 1, do 1'inventaire Etienne-François Petit).

1788-An VII
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227

"Journal do nos opérations depuis non départ de Paris jusqu’à mon re
tour à La Haye-du-Puits, suivant les instructions à moi adressées par N,
Petit ou plutôt procès-verbal de non retour à La Haye-du-Puits" par Pier-

•

re-lsidore Picard, suivi de “Observations de Picard sur les diverses ins
tructions qui lui ont été adressées à Paris par H. Petit, relativement à

1790

sa terre d’Englesqueville."

*

228

instructions données par Etienne-François Petit à Pi erre-Isidore Picard,
son agent "pour son voyage du Pays d’Auge".

1791

■»
229-231

Gérances :

229

Procurations diverses données à Etienne-François Petit par Joan-Baptisto Oursin de Bures, conseiller au Parlement de Paris ; Mario-Louis Caillebot, marquis de la Salle ; Jacques-Antoine de Ricouart d’Hérouvi1le,

chanoine de l’église de Paris, et Antoine-Jean de Ricouart,.marquis d’Hérouvilie, maréchal des camps et armées du roi ; Jeanne Oursin, veuve de
Jacques Antoine do Ricouart, marquis d’Hérouville ; Jean-Baptiste-Ma
thieu Oursin de Soligny, naître d’hôte1 ordinaire du roi; Antoine-JeanEtienne do Grouches, marquis de Chepy.

(118e 1. de l’Inventaire Etienne-François Petit},.

230

1773-1788

Pièces do comptabilité avec les familles d’Acbeux, d’Ambreville, de Ri-

baucourt, Farcy.- Constitutiors de rentes par François-Bonaventure-Corentin de Mauconvenant, seigneur de Ste-Suzanne ; Nicolas Fréisin,. écuyer, .

••

sieur de Beaumont, seigneur de Lingreville, maire de Coutances ; Pierre-

Charles-Léonor Michel, écuyer, seigneur et patron d’Annoville, Tourneville, officier au Régiment de Penthièvre,
(114e et 117e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

*
231

'

Succession de Louis-Charles-Claude André, comte de Fontenay, dont :
Testament de Louls-Charlos-Claude André, comte de Fontenay, Chevalier

de St-Louis, lieutenant général des armées du roi et inspecteur géné
ral du corps royal d'artillerie (1773).- Parmi ses nombreux legs : “Je
donne et lègue aux pauvres do la parroisse dud.. Neuville la somme de
2,400 livres une fois payée, qui sera délivrée au sieur curé de lad,

parroisse, plus, je veux qu’il soit délivré au même curé une somse de
1,200 livres pour marier douzo pauvres filles de la parroisse dud.Nou-.,
ville, à chacune desquelles il sera donné cent livres en dot.’

"Généalogie pour prouver la paronté de Charles-François de Brucan, Cézar-Antoine de Brucan, frères, écuyers, et de dame Madeleine-Françoise-

Thérèse de Brucan, leur soeur, épouso de Louis du Praél , écuyer, avec
Mre Louis Andrey, chevalier de Fontenay, lieutenant général des armées
du roy, décédé le 14 janvier 1774,■

1788-1793

- 56 -

Extraits de baptême, à Gatteville, le 22 juin 1636, de Jeanne fille de
honorable h, Jacques André, sieur des Silleries.

Etat des pièces qui manquent, à l’appui de la généalogie envoyée par M.
de Cussi, pour : Françoise-Agnès Noblot, veuve de Charles de Beaugendro,

écuyer, sieur du Hanoir ; les héritiers de Brucan ; Mme de la Conseillè
re ; Messieurs de Boisroger-Davy (Cf. Tableau ci-desséüs) :
Jacques Andrey, sieur des Silleries
x Suzanne Bréard

I
Catherine Andrey

Jacques Andrey
b, 10.2,1629

x

x

Jeanne Andrey
b. Gatteville 22.6.1636

Louis Noblet

x Barfleur 15.12.1665

Françoise
Scelles d’Artilly

Louis de Brucan, sr de la
Fresnée
o Digosville, 1641
+ Digosville, avril 1715

I

Charles-Claude Andrey

b. 16.4.1651
x

Jacques Michel Noblet

x

Pierre de Brucan, éc,, sr
de Rouville

Françoise Hurel

o Digosville, 18,9.1666

Narie-Harg. de
Fontenay

+ Digosville, 6.4,1743
x Digosville, 1698 Marie-Anne
Blondel

Louis-Charles-Claude

Jean-Thomas Noblet

Andrey, comte de Fontenay

x

Jean-François de Brucan, éc.,

Jeanne-Françoise Pine!

■ sieur de Rouville
o Digosville, 27.9,1708

b. Neuville, 17.2.1697

+ Digosville, 21.4,1745

♦ Paris, 14.1.1774

x Digosville, sept. 1738
Françoise-Charlotte Davy
l
Françoise-Agnès
Koblet
.

I
Charles-François
de Brucan

César-Antoi ne

de Brucan

x Charles de Beaugendre, écM sr

du Manoir
+ avant 1775

Hadelei ne-Françoi se-

Thérèse de Brucan
x Louis du Praël

■

Copie de l’acte de vente par Louis-Charles-Claude Andrey, comte de Fon
tenay, à Léon-Marguerite Le Clerc, baron de Juigné, et à Adélaïde de St-

Simon-Courtomer, son épouse, de la seigneurie de Neuvi1le-au-Plain et de
la seigneurie de Baudienville, située à Ste-Mère-EgÜse (1773).
Etat des revenus do la seigneurie de Baudienville (liste des locations

de pièces de terre ; location de la sergenterie noble de Baudienville ;
revenu du gage-piège ; charges et rentes) (1773).

1773-1775
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232-237

Gérance Tuffin de Villiers et de Ducy :

232-233

232

Revenus de l’Abbé de Ducy ;

-

Baux par François-Gervais Tuffin de Ducy, prêtre, chanoine en l'é
glise cathédrale de Coutances,-archidiacre du Cotentin, prieur commendataire et baron de Clitourps, des dîmes de la paroisse d'Urville (-surfer) (1772), des dîmes de Crasville (1775), du prieuré de
.

Clitourps (1776).

1772-1776

*
233

Comptes rendus à l’abbé Fauvel, archidiacre do la Chrétienté, et à

l’abbé de Ducy, archidiacre du Cotentin, du revenu de leurs archidiaconés.- Compte rendu à Mlle d’Octevilie, légataire universelle
de l’abbé de Théville, "de la recette et dépense .... faite sur le

produit de la vente des meubles dud. feu sieur abbé de Théville."
(77e 1. de 1'inventaire Etienne-François Petit). .

■

1772-1777

#
234-236

234

Fenno du Hot à St-Sauveur-de-Pierrepont

Comptes rendus à Charles-Joseph Tuffin de ViHiers, du revenu de
la feme du Hot, et à l’abbé de Ducy, son frère, du revenu de

ses bénéfices et de déports.

.

(110e et 113e 1. de l'inventaire Etienne-François Petit).

1774-1783

*
235

Contestations entre Charles-Joseph-François Tuffin, chevalier,,
seigneur et patron de Villiers, Ducyr Ta Croix-en-Avranchin, pro
priétaire de la ferme du Hot, à St-Sauveur-de-Pierrepont, et ses

fermiers Grossie, puis Davodet.- Bail à Jacques et Jean Gressin,
frères, fils de Jacques et de Marie Daizy, moyennant 3.400 livres
par an.- "Etat généra! des bâtimens do la ferme du Hot .... con
tenant les réparations de toutes espèces à faire auxdits bâtiiaens
.... avec le devis estimatif des d. réparations"^

Aveu par Charles-Joseph-François Tuffin de Villiers et ses puî
nés, du fief d’Ingouville, rendu à Antoine-Guillaume Plessard,
chevalier de Servigny, seigneur d’Auvers en St-Sauveur-de-Pierrepont (1788).

1784-1790

«
236

Quittances délivrées à H. Petit, en qualité de procureur de H.
Tuffin do ViHiers.

(111e 1. de l'inventaire Etienne-François Petit).

1785-1790
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237

Lettres signées Tuffin de Milliers, adressées à Etienne-François Petit,
relatives à l'administration de ses biens du Cotentin ; commentai res sur

la vie politique et sur la société qu’il fréquentait, dont :

".... Le rôle que joue N, de Cagliostro et sa femme est bien diffé

rent de celui qu'il jouait depuis plusieurs années à Strasbourg ; si vous
pouvez vous procurer le mémoire de Mœ de la Hotte, il vous intéressera
et vous instruira par les menus de l'affaire de N. le Cardinal de Rohan".
(1786).

li, de La Roüorie nous est revenu fort content ; il est colo
nel du bataillon do chasseurs de Roussillon ... il a pour major et com

mandant en second son major de l'Amérique qui est venu vivre avec luy.,,"
(1788).
".... H» l’Abbé Sabatier qui étoit prisonnier au Hont Saint-Hichel
est transféré à Arles dans sa patrie, il coswençoit à bien s’ennuyer au

Mont Saint-Hichel ; on verra peut-être bientôt dans le Parlement de grands
exemples de lettres de cachet qu’il a voulu proscrire", (1788).
’H, l’Abbé Sabatier, conseiller, qui étoit exilé au Hont Saint-Mi
chel et qui se trouve sûrement bien mieux à Fécamp où il est transféré,ne

déplaisoit point aux religieux, ils dinoiont tous les jours avec luy et

très splendidement excepté les jours maigres qu’il «angooit seul, parce

qu’il fai soit gras et se faisoit servir à 8 entrées, et toujours du vin
de Bourgogne" (1788).
"Le duc do Coigni a été récompensé par la pairie, sans doute de
l'assombléo provinciale qui n’a eu aucun effet,,,." (1788).

".... Un M. Mangon de la Vi1le-Huchot, dont la maison a été pillée
et brûlée et lui en fuite, parce qu'il avoit tué un homme qui étoit venu
la nuit avec deux soldats pour enfoncer ses portes et fenêtres pour avoir
du bled (cet homme ne faisoit d’amas que pour les pauvres)"(30 août 1789).

On ne parle que d’insurrection, de préparatifs hostiles, et
pourquoi et contre qui ? Contre des ennemis qu’ils n’ont point, et quel
bien en résultera-t-il ? Jamais le peupla ne se retrouva si heureux que
je l'avois toujours vu depuis plus de 60 ans que je suis au monde jus
qu'aux dernières années du règne de Louis XV. Les vassaux (du moins dans

ce canton-ci) faisoient leur corvées de bon coeur et sans murmures, plu
sieurs même n'auroient pas voulu s’en dispenser ; ils regardoient leur

seigneur comme leur ange tutélaire .... Dieu qui fait tout pour le mieux,
veuille qu’il résulte quelque bien de la Révolution qui nous menace!"
(18 juillet 1789).
(112e 1. de 1'inventaire Etienne-François Petit).

«

1781-1791

- 59 -

238-252

Gérance Oursin de Soligny :

238

Comptes rendus par Augustin Petit, puis par Etienne-François Petit, son
fils, do recette et dépense sur les rentes appartenant en la généralité
de Caen à la famille Oursin :

- à Catherine Allen, veuve de Jean Oursin, écuyer, conseiller secrétaire
du roi, maison et couronne de France et de ses finances, ancien rece
veur général des finances de la généralité de Caen (1749, 1754)

- à Jean-8aptiste41atMeu

Oursin, écuyer,' sieur de Soligny,et Pierre

Oursin, écuyer, seigneur de Digosville, frères, fils de Jean et de Ca
therine Allen (1759)
- à "Mme Chauvelin, intendante des finances, fille et héritière on sa
partie de feus H, et Hme Oursin" (1774).

- à Jean-8aptiste-Hathieu Oursin de Soligny, maître d’hôtel ordinaire
du roi honoraire (1773-1783).

(91e, 92e et 96e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1749-1783

*

239

Compte rendu à la marquise d’lléroudevilie (sic) “sur les rentes qui lui
sont dues dans l’étendue de la généralité de Caen.." [lire : d’Hérouville]

.

Compte de la régie de la succession de la marquise d’Hérouville
(1775).

"Extrait dos titres par aoy envoyés à H. Pi jean, notaire à Paris,, sut-

vant les ordres de H. l’Abbé d’Hérouville, par la voye de la messagerie
de Périers" (1775).
(103e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit),

*
240

1769-1775
.

Comptes rendus à Antoine-Jean-Etienne de Grouches, marquis de Greboval,
Chcpy, baron d’Huppy, pair de Ramburellesc des rentes sur particuliers

en la province de Normandie, qui lui appartiennent

como

seul héritier

de Harie-Avoyne Oursin, sa mèro, veuve, en premières noces, du comte do
Chepy, épouse séparée de biens du vicomte de L’Hôpital.
(93e et 95e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

.

.

1773-1791

*
241

Comptes rendus à H. Oursin de Hontchevrcl, receveur général des finan
ces de la généralité de Caen, sur les 25.000 livres de rentes qui lui

appartiennent en la généralité de Caen.

(99e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit),

1775-1793

*
242

Compte rendu à Jacques-Antoine de Ricouart, abbé d’Hérouville, chanoi
ne de l’église de Paris (rentes).
(104e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1778
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243

Cooptes rendus à Antoine*Jean de Ricouart, marquis d’Hérouvi1le, lieute
nant général des armées du roi (rentes).
(101e 1. de l'inventaire Etienne-François Petit).

1778-1783

#
244

Cooptes rendus à Anne-Mathieu de Ricouart d’Hérouvi1le, marquis de Clayes,

colonel d’infanterie, chevalier de St-Louis, demeurant au château de Vincennes, puis en sa terre d'Orry-1a-Vilie, près Luzarches(rentes).
(105e 1. do l'inventaire Etienne-François Petit).

1778-1789

*
245

Comptes rendus à M, Oursin de Bures, conseiller au Parlement de Paris, lé

gataire universel de Jean-Baptiste-Mathieu Oursin de Soligny, du revenu
des rentes qu’il possède en la généralité de Caen.

(97e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1781-1793

«
246

Comptes rendus à Charles, marquis de Biencourt, brigadier des armées du
roi, aestre de camp, commandant du régiment d’Austrasie, Chevalier de St-

Louis, tuteur d’Armand-François-Harie de Biencourt, son fils mineur, issu
de son mariage avac Joanne Chauvelin (rentes Hauconvenant de Ste-Suzanne,

du Mesnildot, Le Bacheley de Serai 11 y ).
(100e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit),

1782-1792

*.
247

Fieffe par Jacques do Hontgommery, chevalier, seigneur de Lorges, Cour-

teille, Soligny, Verdun, etc,,., à Régnault Potier, bourgeois de Pontorson, d’une portion de terre située à Pontorson, au bout de son Jardin à
herbes, sur les douves, moyennant quatre poules de rente foncière.

248

1647

Entre Charles et Joseph Le Roux, oncle et nevou, héritiers de Louis-Char
les Le Roux de la Rivière, marchand bourgeois de Coutances, et Jean-Bap
tiste-Mathieu Oursin, seigneur de Solligny, requérant le décret des im

meubles de Michel Lussel, époux de Marie-Elisabeth Fauvel, héritière de
liarc-Antoine Fauvel, sieur des Houssayes, conseiller et procureur du roi,
à Coutances, procédure relative à 25 L de rente constituée au bénéfice de
Guillaume Lurienne, prêtre, chanoine en la cathédrale de Coutances, dont
a hérité Angélique Lurienne de Morainvi11e, sa nièce, fille de François
Lurienne do Morainville, juge général de la monnaie de Rouen (1706). Ti

tres de cette rente depuis 1706,

1706-1776

*
249

-

Procédure entre Pierre et Jean-Baptiste-Mathieu Oursin, écuyers, sei

gneurs de Digosville et de Solligny, Jacques Le Roux, écuyer, et Michel
Lussel, maître en chirurgien, époux de Marie-Elisabeth Fauvel, soeur de
défunt François Fauvel, sieur des Houssayes, relative à une rente de
47 1. 10 s. constituée en 1720 par Jean-François Fauvel des Houssayes au
bénéfice de Jean Oursin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et
couronne de France et de ses finances (1774-1776).- Déclaration des mai-
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sons et héritages situés à La FeuiHie, appartenant à Marie-Elisa
beth Fauvol, épouse de Michel Lusse!.
,

250

1720-1776

*

Rente Durevie, de Colonby :
Acte de non comparution pour reconnaître une rente de 25 livres établi
à 1a requête d’Etienne-François Petit, agissant en qualité de procureur

des enfants et héritiers de Jeanne Oursin, veuve de Jacques-Antoine de
Ricouart, marquis d’Hérouville, lieutenant général des armées du roi,
contre le sieur Lo Bas de Ponthergé, écuyer, de Colomby (1775),
Fieffe par Joachim Durvie, écuyer, sieur de Ste-Anno, demeurant a Co-

lomby, fils de + Louis, écuyer, sieur de Ste-Anno, et de Marie-Claude
Lo Bourgeois, à Me Jean Duhamel, laboureur, de cette paroisse, d’un
"reste de saisons en ruine”, et de 70 vergées de terre situées à Colomby, moyennant 200 livres de rente foncière (1712).
Vente par Louis Le Chevallier, sieur du Longprey, du Lorey, demeurant
à Colomby, à Jean Oursin, écuyer, secrétaire du roi, maison, couronne

de France et de ses finances, receveur général des finances de la géné
ralité de Caen, do 25 livres de rente à prendre sur Louis Durevie, écu
yer, à cause de la fieffe ci-dessus dont lui a fait remise led. Jean
Duhamel (1727).

Vento de 25 livres de rente par led. sieur du Longprey à Pierre Le
Cocq, écuyer, sieur de la Chesnée, receveur général des aides de 1’élection de Valognes (1725)/

1712-1775

*

251

Procédure intentée par Marie La ROe, veuve Potier, contre Me Porée, le
jeune, procureur au bailliage d’Avranches, pour obtenir le paiement de
39 1. 16 s. qu’il aurait reçu pour elle de Marguerite Châtelain ; en

1764-1766

cause N, Oursin de Soligny.
*

252

-

Copie délivrée à Mro Oursin de Soligny d’une transaction passée entre
Jeanne-Jacquemine Rousse], veuve de Mathurin Ferron, seigneur de la Fo
rêt, demeurant au manoir de la Foret à Iffs, diocèse de Si-Halo, et
Georges Le Breton, sieur de lâ Morinière, demeurant à Tirepied, rela

1773

tive aux successions de Jean et Charles Leprevost, père et fils.

253-281

Gérance de Pierre de Ruallem, archidiacre du Bauptois, prieur de-Boisroger,
abbé commendataire de l’Abbaye de Belle-Etoile, de l’Abbaye de St-Faron, et
du prieuré de St-Gilles du Pont-Audemer, conseiller clerc au Parlement de

Normandie, chef du Conseil, surintendant des finances do Mesdames Adélaïde
et Victoire de France :

253 . Comptes rendus par Etienne-François Petit à l’abbé de Ruallem, de ses

.

pensions et des déports.
(106e, 107e et 108e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1769-1790
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254

Procédure relative aux réparations à effectuer au prieuré de Boisroger,
entre Pierre de Ruallem, ancien prieur, et Jean-Baptiste-Victor Hubert
de St-Didier, ancien prieur de Boisroger, aumônier du comte d’Artois, vi

caire général du diocèse de Mâcon; en cause, Nicolas Hoitier, chanoine on
l’église cathédrale de Coutances, nouveau prieur (1775-1777).- En annexe,

prises de possession du prieuré de Boisroger, sur résignation de Guy d’A
*
ligne, clerc tonsuré du diocèse de La Rochelle (1769, 1770).

1769-1777

*
255

Lettres datées de Nouainville, de Paris, de Versailles, relatives au dé
port de paroisses du diocèse de Coutances, adressées par l’Abbé de RualIogi à Etienne-François Petit,

1784-1792

*
256

Correspondance échangée entre Etienne-François Petit et VAbbé de Ruallem,
relative à la comptabilité des déports.
(106e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1787-1789

«
257-281

257

Baux du revenu de cures do 1’archidiaconé du Bauptois, pendant l’an
née du déport (1718-1788) :
St-Hi1 aire(-Potitvi11e), St-Gernain-le-Vicomte, Hontgardon, Hontmartin-en-Graignos, Heuville-en-Beaumont, "St-Martin-le-Mosnil", Gerville, Hobec, Gorges pour 1a portion de Caœprond, la grande portion
d’Appoville.
'

1718-1724

«
258

Auxais, St-Syeiphorienf-le-Valois], Appeville, Barneville, Gonfrevillo,
St-Rerey-des-Landos, St-Nicolas-de-Piorrepont, Bretteville-sur-Ay,

1725-1727

Laulne.

♦
259

Hobec, le Buisson, le Plessis, les Moitiers-en-Bauptois, Auvers, StSauveur-de-Pierrepont, le Valdecie, St-André-de-Bohon, St-Germain-surAy.
'
’
. ,
1728-1730

*

260

St-Geraain-sur-Ay, Coigny, Cretteville-en-Bauptois, Auvers, Auxais,
Angoville-sur-Ay, Gorges pour la portion de Camprond, Montmartin-enGraignes, Prétot, Neufnesni1, St-Nicolas-de-Pierrepont.
1731-1732

*
261

.

-en-Beaumont
Houtteville-en-Bauptois, Nay, Carterot, Hobec, Sortosville, Surville,
Bretteville-sur-Ay, Baudreville, St-Hilaire, Sainteny, St-Georges-ds-

Bohon.

1733-1735

I
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262

fde Lessavi
Deville, Nay, S te-Opportune, St-Patrice-de-Claids, Barneville,
Prétot, St-Germain-sur-Ay, le Plessis, St-Pierre-d’Allonne, Las-

telle, la Haye-d’Ectot,-Vindefontaine, St-Germain-le-Vicomte,

Laulne,

1736-1739

*
263

'

St-Pierre-d’Al1onnc, le Plessis, Gorges pour la portion de 1’Epesse, St-Patrice-de-Claids, Gcuey, Méautis, Raids, Oovillo, Varenguebec, Ray, St-Sauveur-le-Vicomte,

1740-1744

♦
264

La faille ou la Haye-d’Ectot, St-Kaurice, Cattoville, St-Geraain-

do-la-Campagne, St-LÔ-d‘Ourvi1le, Vesly, St-Gcorges-de-Bohon, St-Jores, Surville, Bolleville, Banville,

■
285

■

1745-1747

*

Le Buisson, St-Paul-des-Sablons, Nay, Omonvi 1 le-la-Folliot, Tail~
lepied, St-André-de-Bohon, La Haye-du-Puit$, St-Germain-le-Vicom
1748-1750

te.

*
266

Los Moi tiers [-en-Bauptois], St-Paul-des-Sablons, St-Pèlerin,

Sortosville-en-Beaumont, St-Georges-de-la-Rivière, St-Nicolas-dePierrepont, Glatigny, St-Lô-d’Ourville, Ste-Suzanne, Denneville.

1751-1753

»
267

St-Maurice, Bolleville, Ste-Opportune de Lessay, St-Remy-desLandes, Lastolle, Angovilie-sur-Ay, Omonvi11e-la-Fol1iot, Bolloville, St-Gormain-lo-Viconte, St-Sauveur-Lendelin pour les trois
premières portions, La Haye-d’Ectot.

«
268

1763, 1767-1769

.

St-LÔ-d’Ourvilie, Carteret, Crettevil1e-en-Bauptois, Coigny, Auville-sur-le-Vey, le Valdecie.

1770-1772

*
269

Vindefontaine, Néhou, St-Pierre-d’AUonne, Neufmesnil, Dennevillo, St-Patrice-de-Claids.

1773-1776

«
270

Catteville (proce'dure jointe), Beuzeville-en-Bauptois, St-Georges-de-1a-Rivière, St-Germain-de-la-Campagne, Bésneville.

.
271

1777

*

fiontgardon, Le Buisson, Fierville.

1778

*
272

St-Nicolas-dO’Picrrepont pour la première portion, Auville-surle-Vey.

«

1779
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273

274

Vesly, St-Sauveur-le-Vicomte, Nay, Brévands, 8euzeville-sur-le-Vey,
Ste-Opportune de Lessay, Le Valdccie, St-Gsorges-de-la-Rivière.

1780

Sortosville-en-Beaunont pour la portion du soigneur Bignon, Barneville, Notre-Dame-d 'Allonne, Ste-Suzanne,

1781

*
275

Nay, Auxais, Houtteville, Carentan, St-Piorre-d1Allonne, Prétot, StHilaire-Potitvi1 le (procédure jointe), Appeville (première portion},

1782

‘

Ooville.

»
276
.

ileuville-en-Beauciont, St-Jores-on-Bauptois, Ste-Suzanne, Surville,
Gouey, St-Sysphorienfle-Valois], Bauzevi11e-1a-Basti1 le, Gorges pour

.

le-en-Beaunont, seconde portion de itéhou.

la portion de Camprond, Gorges pour la portion de Paris, Sortosvil■

1783

«
277

Gonfreville, St«Nicolas-de-Pi errepont pour la. seconde portion,

«
278

1784

.

'

.

îlotre-Daffl0*d’Angervi 1 le, dite St-Pollerin ; St-Pierre-d’Arthéglise ;

1785

Les Hoitiors-en-Bauptois.
*
279

St-Georges-de-Bohon, Taillepied, Lithafre, Gorges (portion de l'Epesso),

1786

«
280

1787

Sortosvillc-en-Beauaont, Hobec, Glatigny, Lastelle,

«
281

Gatteville, Ouonville-1a-Fol11ot, St-Georges-de-Bohon.

1788

*

282-311

Marquisat de la Salle :

282-291
282

Comptes :
Comptes annuels rendus par Augustin Petit, puis Etienne-François Pe
tit, son fils, à Louis-Marie de Caillebot, marquis do la Salle, des

revenus du marquisat de Cai1lebot-la-Salle [La Salle et La Haye-duPuits].- Sont en double les comptes de 1780 à 1787 (ce dernier rendu

en 1789).
(120o 14 de l’inventaire Etienne-François Petit).

.

1765-1789
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283

Journal "pour servir à porter en recette les rentes du gage-piège

de La Haye-du-Puits, qui restent à recouvrer sur l’année 1780.,."
(1780-1791).
Relevé des baux des sergenteries dépendant du marquisat de La Hayedu-Puits : sergenteries de Sauxeraesni1, Réville, La Haye-du-Puits,
St-Côme-du-Mont, et sergenteries sans indication de lieu ; greffe
et tabellionage exercé par Pierre Picard, (1785-1790).

1780-1791

*
284

'Journal servant à enregistrer provi soi renient les rentes ducs au

marquisat de La Haye-du-Puits à mesure qu’elles sont payées, les
quelles doivent être reportées et mises au net sur le Grand Regis
tre pour l’année 1781 et 1782', et années suivantes (1 registre),

1781-1792

*

285

Etats de cè qui reste à recouvrer sur tous les revenus de la ter

re do La Haye-du-Puits.

1789-1791

«
286

La Salle à Hontpinchon : 'Journal et charge des rentes seigneuria
les dues en toutes espèces à la Grande Seigneurie, à colTe d’Acqui
sition et à celle de Surville, composant ensemble la terre de Cai1lebot-la-Salle, faisant partie du marquisat de ce nom, ainsi que des

rentes foncières et hypothèque, le tout appartenant à très haut et
puissant seigneur Marie-Louis Caillebot, marquis de Caillebot-la-

Salle et de La Haye-du-Puits, .... seigneur et patron de Biville-laHartol en Caux, comte de Roussillon, seigneur de Charpe, de Marches,
et de l’Epine en Dauphiné, baron de la Brosse, de Lapt, de Chaste et
de Fay en Vclay, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de
ses àrmées, gouverneur général de la province de Haute et Basse Mar
che, sénéchal et grand bailly d’épée du Puy ot du Pays de Veley../

1789

«
287

Etat de rentes et fermages à recouvrer pour la terre de Caillebotla-Salle (manque le début).
•
■

288

1788-1791

*

'Etat exact de ce qui reste à recouvrer ... sur les revenus du mar

quisat de Cai11ebot-la-$alle', à Hontpinchon.

1789

*
289

Comptes de travaux et réparations effectués au château do Cai11ebot-la-Salle, aux fermes et moulins en dépendant.

-

Signification à la municipalité de Caillebot-la-Salle, qu’en ver
tu du décret sur les droits féodaux, le marquisat de la Salle ne
s’occupera plus de l’organisation de la foire St-Laurent (1790).

- Quittances de frais de gage-piège du marquisat de Caillebot-1aSalle,- Comptes de la dépense faite par Pierre François Le Court,

feudiste, pour le classement du Chartrier de la Salle.
(124e 1, de l’inventaire Etienne-François Petit).

»

1789-1791
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290

aJournal et charge des rentes dues à la terre de Montpinchon, apparvenant à Maris-Louis de Caillebot-la-Salle, lieutenant général

des armées du roy, chevalier de ses ordres.8

1790

*
291

* Journal et charge des rentes dues à la terre de Nontpinçon (sic)

appartenant à Marie-Louis de Caillebot-1a-Salle, lieutenant général

1791

des armées du roi, chevalier de ses ordres....1’

»

292-300

292
,

Quittances, factures, etc.... ;

Quittances d’impositions de H. Petit, pour la jouissance du Pré du
Moulin ; la taille de St-Syœphorien ; sa contribution mobilière et
sa contribution patriotique (1791-1793).
Bail par Jacques Castel dit la Chapelle à H. Petit, fils, du Pré de
la Lande, situé au village Ste-Catherine, à SMyoïphorien [-le-Valois]

(1781). Vente d’herbe du Pré du Moulin» à St-Symphorien, à la requête

1781-1793

du marquis de la Salle (1789).

293

Quittances de C, Lebrun, prévôt de la terre de Caillebot-la-Salle ;
do 1’HÔtel-Oieu de Coutances ; de la fabrique de l’église de Hontpinchon ; du concierge du château de Caillebot-la-Salle ; du domaine de

Coutances.

(124e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

294

1788-1792

Reçus signés du marquis de la Salle, délivrés à Etienne-François Pe
tit (1789-1790).
;
’Bordereau des assignats envoyés par Etienne-François Petit, à H. Ri
chard [à Paris] lo [blanc] 1792, par la messagerie de Carentan.8- Re

çu de Richard (1792).
(129e L de l’inventaire Etienne-François Petit).

■
295

*

.

•

Quittances d’aumônes aux pauvres des paroisses de Caillebot-la-Salle,
La Haye-du-Puits, Nontgardon, Brettevi1le-sur-Ay, St-Gennain-sur-Ay,
St-Symphorien-le-Valois, Carentan,
(126e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

.
296

1789-1790

.

1789-1790

«

Quittances d’impositions du marquisat de Caillebot-la-Salle, dans les

paroisses de Caillebot-la-Salle, La Haye-du-Puits, St-Germain-sur-Ay,
Bretteville-suMy.
(122e 1, de l’inventairo Etienne-François Petit),

1789-1792
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Quittances délivrées à E.~Fr. Petit, receveur du marquis de la

297

Salle, par le curé de Grosville et les abbayes de La Lucerne,

Aulnay, Hambye, Lessay, Blanchelande.
(124e et 126e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

.

298

*

1789-1792

.

-

Quittances délivrées à Petit, régisseur du marquisat de La Haye-

du-Puits, pour ; .la fourniture d’un tambour, de pain et paille
aux prisonniers ; les gages du geôlier ; le droit de verdage à

Bretteville-sur-Ay ; frais de devis de travaux au château de La
Haye-du-Puits ; la construction des digues de St-Germain-sur-

Ay.
(126e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit).

1789-1791

*

299

Paiements faits à Jacques Faudemer dit Oeschamps, garde des bois
et chargé des réparations de la terre de La Haye-du-Puitsa- Quit
tances, comptes de réparations du château de La Haye-du-Puits,
dos terres et bois, des moulins à eau et à vent, des halles et

poids seigneurial, des chemins, de la pépinière, de La Lucerie,
à Bretteville-sur-Ay, de la ferme de la Henricerie, de la ferme

de Comère.- Sommations de paiement.
Quittances de gages de Faudemer, garde des terres et bois du mar
quisat de La Haye-du-Puits.

'

1789-1792

♦
300

Mémoires de travaux et fournitures du sieur Comey, serrurier,
pour le château de La Haye-du-Puits, et les moulins et fermes du

marquisat,

1789-An II

*

301

Charlos-Auguste-François Quenault, sieur des Vallées, demeurant au

bourg de La Haye-du-Puits, reconnaît que H. et Mme de Mottevilie, mar
quis et marquise de La Haye-du-Puits, ont donné 2.000 livres à HarieUrsule Quenault, âgée de trois ans ot demi, sa fille, nommée parde
•lotteville de Plaiœbosc, président au Parlement de Paris, fils des do
nateurs,

.
302

*

Aveu par Etienne Lelièvre d’héritages situés au village de la Grande
Painnerie, à Hontpinchon (1767), Sommation do paiement à la requête de

Marie-Louis de Caillebot-1a-Salle (1792).
w

303

1759

1767-1792
_

Compte rendu à Etienne-Antoine Faye, avocat en parlement, demeurant à

Caen, et à Jean-Baptiste Le Brun, écuyer, sieur de Rochemont, demeurant

à Paris, de la concession des mielles et dunes de Bretteville et d’Angovi11e-sur-Ay, à eux fieffées par le marquis de la Salle, en 1782.
(115e 1, de l’inventaire Etienne-François Petit).

1786
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304

Transaction pour mettre fin a procès entre le marquis de la Salle et Pier
re-Tranquille Karette, de St-Symphorien-le-Valois, recéleur de bois coupé

dans le bois de la Hulotte.

1789

«
305

Adjudication moyennant 31.000 livres a Etienne-François Petit, suppléant
au tribunal du district de Carentan, agissant pour Harie-Louis Caillebotla-Salle, de la ferme du Bois de la tonde située à Ste-Opportune de Lessay,

provenant de la ci-devant abbaye de Lessay,- Vente de rente düe au petit
collège de la cathédrale de Coutances,- Pièces annexes,
(127e 1. de l’inventaire Etienne-François Petit),

1791-1792

*

306

Fermages du moulin de Coquerel, à Hontpinchon, ayant appartenu a l'émigré

Caillebot et payables aux domaines de la République.

307-311

307

Correspondance :

Lettres du marquis de la Salle à son procureur fiscal de La Haye-dv-

Puits, Etienne-François Petit, relatives à la gestion de ses terres et
donnant des renseignements divers, dont :

H. de Calliostro, notre fameux esculape, est toujours ici
et faisant beaucoup de bien avec le même désintéressement. Il a des

remèdes excellents, grand chimiste, mais il n'est ny médecin ny oculis
te. Il faut qu'fri voye les gens pour ordonner des remèdes et n'entend
rien aux consultations par écrit. Il a des eaux pour les yeux qu'il em

ployé quelquefois avec succès. Si je puis luy faire comprendre quelque
chose à la maladie du religieux de 81anchelande à qui vous vous intéres

sés, je luy demanderay d'une de ses eaux, la manière d'en faire usage et

je pourray vous l'envoyer à mon retour à Paris, mais je doute qu'il a'en
donne, son usage étant de ne rien ordonner aux malades qu'il ne voit
point
(Strasbourg, 20 mars 1782).
Avez-vous reçu à propos de 81anchelande une bouteille d’eau
de H. Calliostro pour les yeux d'un des messieurs do cette abbayeî *
(28 avril 1782).

Les travaux de Cherbourg et la destinée future de cette vil

.

le assurent des débouchés certains pour les terres de Basse-Normandie.1'
(Paris, 3 décembre 1785),
.
’ "Je vais ce soir à Versailles pour la cérémonie de l'Ordre du StEsprit, ob le roi recevra quatre nouveaux chevaliers : M. le duc de Ton

nerre, II. le duc de Liancourt, H, le comte d'Apchon et H. le Bailly de
Suffren.0 (29 mai 1784).

1793
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"Ce n'estr.pas le moment de solliciter une chaussée à la Sansuri ère, quoyque j'en sente corne vous 1'agrément et la très gran

de utilité ; les chemins importants sont aujourd’hui en si grande
étendue, que leur entretien absorbe presque la totalité dos impôts
qui y sont destinés.

Jugés .... ce que j’obtiendrois en demandant

une chaussée dont la nécessité n’est que locale et qui coûtera im
mensément à construire" (18 avril 1785).
Le marquis de la Salle vient de trouver enfin un feudiste :

"J'ai vu un féodiste dans le Pais de Caux, élève d1un très habile
et reconnu par sa probité, qui me l'a présenté comme un sujet ca
pable en tout point. Je vais l’essayer l’année prochaine à mon très
petit terrier de Bi ville [S.H.] dont les papiers sont dans un désor

dre affreux, et s'il est capable, comme on me l’a assuré, je l'en
verrai à demeure à Cai1lebot-1a-Salle et à La Haye-du-Puits,..^
pour travailler sans relâche à cet ouvrage important. Il se nomme

Lecourt ot est élève du sieur la Hauve, ainsi que celui qui tra
vaille actuellement au terrier de N, le Duc de Coigny, qui Ta pris
à la même source" (15 août 1785),
.

"Je pense comme vous qu'on pourrait tirer un grand parti des
marais do la Sansurièré, mats cela e8t douteux et la dépense en serait
énorme pour en faire le dessèchement. Il n'y a que le gouvernement
qui puisse faire cette entreprise sur laquelle il faut être d'ac

cord avec tous les voisins sur le terrain desquels il faut travail
ler, ainsi je renonce à cette spéculation ... Je ne doute pas que
H. le Duc de Coigny ne fasse des offres sur les terrains qui sont à
sa convenance ... Il est tout simple qu'il fasse arranger son châ
teau et ses jardins à 1'anglaise. Ses possessions en Normandie où
il a déjà une grande habitation, valent la peine de 1'achever, quoi

qu'i! ne 1'habite guère. Son crédit à la Cour par sa charge et par
son mérite personol' le mettent en position de faire des échanges

avantageux pour le Roi et pour lui. Il a obtenu l'alignement du che
min de Portbail à Carentan qui passera au pied de ses avenues. Il a
fort bien fait et j'en aurais fait autant si j'àvois eu les mêmes

moyens. Je souhaite que ce chemin se fasse promptement et nous y ga
gnerons...," (7 novembre 1785).

«
308

.

Lettres du marquis de la Salle à son procureur fiscal de La Hayedu-Puits, Etienne-François Petit, relatives à la gestion des terras

de Cai11ebot-1a-Sal1e et de La Haye-du-Puits.- Renseignements di
vers ot sur les événements politiques locaux et parisiens, dont :.....
Le sieur Lecourt m'a envoyé le plan de la maison que H.
Virant a bâti sur le Mont. J'ai vu le ridicule effet de ce bâtiment
placé précisément sur le chemin de chez moi à Cerisy, qu'il coupe en
formant un angle. Je lui ai répondu que je voulais que ce bâtiment
soit démoli et qu'on suive un allignement et j'ai répondu à H. Vi-

raont que quand il m'offrirait 30 boisseaux de bled do rente seigneu
riale , je ne laisserais pas subsister son bâtiment^ (16 août 1787).

1781-1787
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“Vous ne m’avez pas encor écrit, ... le sort du prisonnier
que j’ai laissé à La Haye-du-Puits, et qui est depuis si longtemps

détenu. Cela me fâche infini mont ; et la lenteur que je vois dans

»a justice aie persuade plus que jamais du bien général qui résul
terait de la supression de toutes les justices seigneuriales. Il
est honteux et cruel de détenir aussi longtemps un coupable sans
le juger et s’il est innocent, quels reproches n’a-t-on pas à se
faire” (29 avril 1789).
(133e 1. do l’inventaire Etienne-François Petit).

1788-1792

*
309

Lettres adressées à Etienne-François Petit par Picard, son agent,
datées de La Haye-du-Puits, le château de Caillebot-la-Salle, Englesqueville, Pont-1'Evêque, Rouen, Bayeux,

(Renseignements sur l’état d’esprit des populations, la vente des
biens meubles et immeubles de l’Abbaye de Blanchelande, etc..,)»

■

“L’exécution du Roi met tout le monde dans la consternation"
(Bayeux, 25 janvier 1793).

"On a arreté mercredi dernier à Carentan un acapareur de grains.
C’est un notané Diesnis, cabaretier et sergent dans la compagnie des
Grenadiers de la milice nationale de cette ville ; on est à la pour
suite d’un de ses complices qui deneure à Isigny et qui, suivant le
bruit public, a gagné 7 à 8.00D 1. de rente depuis 18 mois" (1769).
"Les Religieux de Blanchelande vendent leurs effets les plus
précieux ;i1s ont déjà converti en argent plusieurs ornements d’é

glise, jusqu’au vieux moyse de cuivre qui servoit a porter le livre
de l’évangile" (1789).

*

■
310

1789-1793

Lettres d'Etienne-François Petit à son agent Picard, dont dernière

lettre écrite par Etienne-François Petit avant de se suicider.

1791-1793

«
311

Lettres adressées à Etienne-François Petit, signées Richard, horwae
d’affaires du marquis de la Salle ; Masson de St-Amand ; Duprey, re
ceveur des consignations ; Maillard, veuve Del amer ; Angebault.
1784-1792

■

312-320

.

«

Succession d’Etienne-François Petit :

312

Au ci-devant château de La Haye-du-Puits, visite par Pierre Hotot, docteur

médecin, et Jean Youf, chirurgien, du cadavre d'Etienne-François Petit, re
ceveur du ci-devant marquis de la Salle.- Déposition de témoins et apposi
tion de scellés,

1793

I
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313

Jugements qui accordent à Paul-Jacques-René Brohon la qualité d’héri
tier bénéficiaire en la succession d’Etienne-François Petit,

1793

*
314

315

316

K la requête de Paul-Jacques-René Brohon, "chef de légion, de la com
mune du Mesnil Bréhal”, inventais, au ci-devant châtoau de La Hayedu-Puits, d'Etienne-François Petit, son neveu. Bibliothèque, papiers.

1793

Vente du mobilier d’Etienne-François Petit.

1793

Comptes entre Pierre-Isidore Picard, agent du sieur Petit, et Paul-

Jacques-René Brohon.

Lovée du séquestré établi à cause de la disparition des deux frères du
1793-An III

défunt.

,

317

*

"Billets de sommes duës par différents particuliers à la succession
de K. Petit,’

(75e ot 90e liasses de son inventaire).

1763-1792

*
318

"Compte que rend au citoyen Paul-Jacques-René Brohon, héritier bénéfi

ciaire de feu Etienne-François Petit, le Citoyen Bon-Baptiste Roger,

de la recette et dépense do la ditte succession, des voyages faits d'a
près ses ordres et procurations".- Pièces annexes.
’ *

319

An ll-An IV

‘

Extraits d’actes d’état civil des familles Brohon, Petit, Gosselin, du

XVI Ile s.
*
320

Transactions entre les héritiers de Louis-Marie de Caillebot-1a-Salle
et Paul-Jacques-René Brohon, héritier bénéficiaire et présomptif d’E
tienne-François Petit, relatives aux sommes que ce dernier était rede
vable à cause de la gestion dos terres de Cai11ebot-1a-Sa!le et de la
Haye-du-Puits.

Lettres du marquis de la Salle, datées de Strasbourg et de Rastatt •
(1791-92) ; lettres et transactions de Constant! n-Frédéric-Thimoléon

1791-1807

du Parc, son gendre.

«

*

*
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E.-

Famille LESCAUDEY de HANEVILLE

Articles 321-386

321-323

Généalogies :

321

Tableau généalogique (fin XIXe s.) de la descendance de Louis-Charles-Guil
laume Lescaudey de Maneval (1747-1805) et de Harie-Anne-Bénédicte Hue de
Sully, mariés en 1772, dans les familles du Saussey, de Pierres, Le Brun de

Blon, Gui Ilot, Lescaudey de Haneville.
Tableau d'ascendance d'Olivier de Haneville et do Marie Bazin de Jessey, ma
riés en 1899, et tableau de leurs parentés, dressés par 0. de Haneville.
Notes généalogiques diverses.

#
322

Tableau généalogique,dressé par Olivier de

.
Haneville, de la descendance de-

Charles Hue, siour du Port, et de Madeleine d’Argouges, mariés en 1611, dans

les familles Lescaudey de Haneville, du Hérissier do Gerville, Campain, Mois
son de Précorbin.

323

Tableau do la descendance de François Nigault, sieur de la Vaulterie, vicomte

de Beaumont, et do Narie-Hadeleine-Françoise Genost, son épouse, dans les fa
milles Langlois-Longueville et Lescaudey de Haneville.
Fin XIXe s.

324

Amortissement par He Barthélémy Picquelin, avocat, au bénéfice de Me Guillaume Les

caudey, fils de feu Guillaume, de Honthuchon, de 40 sols de rente à prendre sur
Gilbert Lescaudey, de la même paroisse.
.

325

1691
*

Jugement du bailliage de Carontan qui maintient Me François Lécaudey, prêtre, de
Honthuchon, en la possession du bénéfice cure de St-C6me-du-Mont, auquel il a été
pourvu par résignation de feu He Guillaume Fontaine, et déboute He Jacques-Fran
çois Blin, prêtre, de ses prétentions au mênœ bénéfice,

1721

»
326-330

Louis Lescaudey, sieur de Maison-Neuve (1703-

326

)

.

Contrat de mariage de He Louis Lescaudey, sieur de Haison-Heuve, fils de
feu He Guillaume et de dlle Marie Duprey, de Honthuchon, avec dlle AnneFrançoise Lo Maistre, fille de Me Louis, conseiller et procureur du roi au
siège de vicomté à Coutances, et de dlle Gillette Bucailie.- He Jean-Bap-

tisto Lescaudey, lieutenant particulier en la vicomté de Coutances, un des
témoins,
18 nov»1745
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327

Provisions do la charge de conseiller honoraire au bailliage et vicomté
do St-Sauveur-Lendelin séant à Périers pour Louis Lecaudey, baptisé le

1745

9 janvier 1703. Sceau royal.
*

328

Requête présentée par Me Louis Lecaudey, sieur de la Mai son-Neuve, héri
tier do Me Duproy, avocat à Périers, à Jean Baudot, laboureur, à Cambor-

non, afin d’assurer le service de prévôté aux plaids de la sieurie d'Isigny à Cambernon (1745).- Pièces annexes :
- Quittance de cote-part du service de-prévôté de la sieurie d'Isigny
délivrée à Nicolas Cirou, fermier de Me Louis Oupray, avocat à Périers
(1741).
- Sentence du bailliage de Coutances rendue entre Charles Duprey et Ni
colas Cordon, boucher (1657).

1657-1745

*

329

Procédure entre Louis Oupré, commis à la régie du revenu du domaine de
St-Sauveur-Lendelin et de la baronnio de Périers, d'une part, et les of-

•

ficiers des bailliage et vicomté de St-Sauveur-Lendelin, débiteurs de
plus do 1.200 livres envers le roi à cause de son domaine, d'autre part.

■

*

'

•

330

1690-1695

,

'

Notes généalogiques et biographiques sur Charles-Louis Lemaître, sieur

de la Galerie, gouverneur des îles françaises d'Amérique, mort à St-Oomingue on 1775.

■

*
331-336

Louis-Charles-Gui 11aume Lescaudey, sieur de Maneval (1747-1804) :

331

Contrat de mariage, sous seing privé, de Louis-Charles-Guilïaûmo Les
caudey, sieur do Manneval, écuyer, gendarme do la garde du roi, proprié
taire des offices de conseiller du roi, bailli de longue robe et lieu

tenant général civil et criminel et commissaire enquêteur examinateur
au bailliage de St-Sauveur-Lendelin, fils de feu Louis Lescaudey, sieur
de Maison-Neuve, conseiller d'honneur au bailliage de St-Sauveur-Lendelin séant à Périers, et de d. Anne-Françoise Lemaistre, avec n» dlle

•

Flarie-Anne-Bénédîc Hue de Sully, fille de Mre Victor-Honoré-Jean Hüe,
chevalier, seigneur et patron de Sully,et de d. Jeanne-Catherine-Bénédic
Le Patou du Holey.
19 juin 1772

»
332

Devant le notaire de St^auveur-le-Vicomte, vente do l'office de con
seiller du roi, bailli de longue robe, lieutenant, général civil et cri--

minel, commissaire enquêteur examinateur au bailliage de St-SauveurLendelin séant à Périers, moyennant le prix de 40.000 livres, par Pier

re-Jacques Le Sens, chevalier, conseiller du roi en ses Conseils, Pré

sident au Conseil supérieur de Bayeux, à Louis-Charles-Gui 11 aune Les
caudey, sieur de Maneval, avocat au Conseil supérieur de Bayeux. Pièces
relatives à la réception à cet office ; lettres du Ministre Bertin,
10 déc» 1772
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333

Lettres patentes de juge au district de Carentan données au siour Leseaudey ot signées de Louis XVi. Sceau royal.

28 nov. 1790

*
334

Certificat signé de Mgr de Talaru, évêque de Coutances, du marquis de Ba
sons, d’André du Homme, lieutenant des maréchaux de France à Bayeux, et de

Mgr de Choylus, évêque de Bayeux :
“Nous, soussignés, attestons et certifions à tous qu’il appartiendra,

que Louis-Charles-Guillaume de Lescaudey, sieur de Maneval, fils de feu

Louis de Lescaudey, sieur de Maison-Neuve, conseiller d’honneur au baillia
ge de St-Sauveur-Lendelin séant à Périers et Cérences,est entré dès sa ton-

.

dre jeunesse dans le cors des gens d’armes de la gardo ordinaire du roy où

il a servi longstomps ot n'en a quitté que pour se faire pourvoir de l'of
fice de conseiller du roi, bailly de longue robbe, lieutenant général civil,
criminel et de police, commissaire enquesteur examinateur audit bailliage de
St-Sauveur-Lendelin séant à Périers et Cérences, l’un des plus grands bail

liages de la province de Normandie, qu'il jouit d’environ douze à quinze ail

le livres de rentes, sans parler de ce qu'il a droit d'espérer à droit succes
sif, qu’il est allié à la meilleure noblesse du pays, que ses parents ont tou

jours occupé des preaforres places dans la magistrature, qu'il a épousé une
demoiselle Hue do Sully, ràaison riche et d'ancienne noblesse et qui tient à un
nombre considérable do familles distinguées de la noblesse,’

Fin XViI le s.

«
335

Feuillets de comptes de la famille Hue de Sully.

1775-1788

*
336

Nécrologie de Jacques-Louis-César Hue, comte de Sully.

1824

*
337

Lettre du commandant Casimir Lescaudey de Nanneval à ses parents, datée de Sala
manque (Espagne),
.
An X
*

338

Ames peintes portant la légendes suivante : "Arsoiries insérées aux Lettres pa

tentes signées de Sa Majesté l'Empereur et Roi, Napoléon le Grand, délivrées et

adressées par ses ordres à H. le Chevalier Lescaudey-Kaneval, officier de la Lé
gion d'hnnneur, Major du 105e Régiment d'Infanterie.’

0e gueies à l’épée haute d'argent accotée d'un rameau de laurier de sinople et
accostée de 2 grenades allumées d’or à la bordure de gueules.
*
339

Attestation du Ministre de la Guerre que le citoyen Charles-Harc-Antoine-Augustin
Lescaudoy, né le 2 mai 1774, entré en qualité de sous-lieutenant au 30e Régiment
d'Infanterie le 10 décembre 1792, est décédé le 18 ventôse an 2 (8 raars 1794) à

l'hôpital militaire de Strasbourg.

An VI
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340-342

Pi erre-Gui 11 aune-César Lescaudey de Haneville (1776--

340

} :

Extrait baptistaire, le 8 juillet 1776, de Pierre-Guillaume-César de Les

caudey, né le 7, de Louis-Charles-Gui 1 lame, sieur de Maneval, et de Ma

ri e-Anne-Bénédic Hue de Sully.

1776
*

341

Contrat de mariage entre Pierre-Guillaume-César Lescaudey-Mannevilie,fils de + LouisCh.-Guill. Lescaudey-Kanneval

, et Eugénie-Harie-Florence Nigault-Surou-

ve, fille de Florent Nigault-Surouve, docteur médecin, et de Marie-Anne-

17 Frimaire

An XIII

Jeanne-Françoise Hauviot.
■

342

■

.

*

Contrat do mariage de Me Florent Nigault, sieur de Surouve, docteur en
médecine,

fils de feu Michel-François, sieur de la Vautrie, conseiller

du roi, vicomte de Beaumont, et de Harie-Hadeleine-Françoise Genêt, na
tif de St-Sauveur-le-Vicomte, demeurant au bourg de Périers, avec dlle

Harie-Anne-Jeanne-Françoise Mauviot, fille de feu Charles et de HarieAnne Lécuyer, marchand bourgeois de Périers (en double ex.).
20 juin 1782

*

Léon Lescaudey de Haneville (1æ5-188l) r

343-345

343

Certificat do scolarité délivré b Léon [Lescaudey de] Hanneville, par

J. Lctertre, professeur de rhétorique au collège de Coutances (1823).
- Lettre du sous-préfet de Coutances lui proposant de "partager avec,
votre voisin, votre parent et votre ami les travaux de la mairie de
Périers" (1827).

1823-1827

*
344

Jugement du tribunal civil de Coutances relatif au- Clos Granviliais,

•

rendu entre :

-

•

1°) Joanne-Catherine Perréo, épouse de François Fissadam

2°) Léon Lescaudey do Haneville, époux de Marie-Nathalie Brohon
3°) Aimable-Célestin Lenonnier, cultivateur à Bréhal
4°) Jean-François Boutry, teinturier à Bréhal

5°) Pierre Coudray, menuisier à Bréhal
6°) François Fissadam, aubergiste à Granville
*

345

A la requête de :

1°) Céline-Harie Lescaudey de Haneville, épouse de Marie-Albert Le Brun
de Blon, née à Périers le 1er octobre 1832

2°) Fordinand Lescaudey de haneville,.né à Périers le 7 mars 1837
3°) Marcel-Josoph-Léonor Lescaudey de Haneville, né à Périers le
10 novembre 1838

1845
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enfants de Léon Lescaudey de Manevi lie et de Marie-Nathalie Brohon, juge

ment du tribunal civil de Coutances qui ordonne que leur acte de naissan
ce, qui porte le nom Lescaudey-Haneville, sera rectifié on Lescaudey de

Hancvi1le.
Extraits d’actes de l’état civil de Périers, de Monthuchon et de St-Hico

las de Coutances, depuis 1602.

346-371

.

1602-1862

Marcel Lescaudey de Manevilie (1838-1916) :

346

Extrait de mariage, à Fougères, le 20 novembre 1865, do Marcel-Joseph-Léonor Lescaudey de Maneville et de Marie-Françoise-Clara de Nesenge.

«
347-356
347

1865

•

Achats de pièces de terre ;

Vente de la pièce de terre nommée le Pont-au-Lièvre, située à Pé
ri ers, par les héritiers Le Crosnier et de Guyenro de Mont-SaintPierre.- En annexe, titres depuis 1791.

1791-1868

»
348

Ventes par Véronique Jouenne, épouse Ange-Edouard Destouches, et
Julie Gallien, veuve Richard-Paul Percepied-Haisonneuve, de pièces

de terre nommées le Bas dos Nas et les Nas, situées au village de la
Blinière, à Bréhal.- En annexe, titres depuis 1710.
1710-1872

«
349

Vente do pièces de terre situées à Appeville, contenant 10 ha 82 a,
par Bernard-Charles Mesnage, demeurant à Lisieux, fils de Charles

Mesnage, et de Marie-Charlotte Lelaidier, à Clara de Nésenge, épou
se de Marcel Lescaudey de Manevilie (1874),- Actes de vente de ces
pièces de terre à Charles Mesnage, par les familles do St-Jorcs,

Belin, Auvray.- Baux. Extrait du plan cadastral d'Appeville.

■
350

1818-1881

#

Acte de bornage de la Croûte Tanqueray, à Bréhal, avec Honoré Gou1874

aislin,

*

351

et
Vente par Angélique Fouchard, veuve Perrotte, d’une maison, du GrandJardin, situé au réage de l’Hôtel Pillevesse, et d'une portion de
terre nommée le Mont de Quelle, le tout sis à Cérences.

1874

»
352

Vente par Euphrosino Gosselin de la pièce de terre nonnée le Petit
Domaine, située au réage de Guelle, à Cérences.

*

1874
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353

Vente par les héritiers Le Graverend, du Pré Bouillon, situé
à Bréhal.

1878

*
354

Ventes par les héritiers Quinette, d’un jardin situé à l’Hô
tel Fil levasse, à Cérences (1881) et par Victoire-Joséphine

Quinette, veuve Legallet, d’une pièce de terre nommée la Cam
pagne (1885).

355

1881-1885

Echange avec lino Plantogenest, d’héritages situés à l’Hôtel
Pillevesse, a Cérences (1881),.Vente d’héritage sis au même
lieu, par Haxirai lien-Louis Plantegenest (1891)._

1881, 1891

*
356

Vente d’un jardin, situé au réage de la Filairie, à Cérences,
par Emile Briens et Aimée Le Gendre, son épouse. En annexe,

acto d’achat par Nicolas Le Gendre, cultivateur et boulanger.

1890

#
357-363

357

Baux :

Baux de pièces de terre nommées les Noes, situées à Bréhal.

1864-1895

K
358

Baux de parcelles de miellés de Bréhal,

1868-1874

*
359

Baux de terres situées au village de la Blanqueriê, à Bréhal,

360

Baux de la pêcherie la Brohonnière, à Lingreville, et corres
pondance relative à cette pêcherie (1879-1891).

1875

Cession par Harie-Célfne Lescaudey de Maneville, épouse de Ma
rie-Albert Le Brun de Blon, et par Ferdinand Lescaudey de Man»
noville, à Marcel de Maneville, leur frère, de leurs droits sur

la pêcherie nomade la Brohonnière, située sur le rivage de Lin
greville (1881),

1879-1891

»
361

Baux du pré nommé les Mares Bichet, situé au marais de. Bréhal..

1887-1907

*
362

Baux de la ferme du Mesnîl, à Bréhal.

1889-1913

*
363

Baux et correspondance relatifs à la location d'autres terres si

1896-1902

tuées à Bréhal.

»
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364

Pièces diverses :

Ordre de comparaître devant le Conseil de révision ; nomination pour 5 ans
en qualité de membre de la commission administrative du Bureau de bienfai
sance do Bréhal (1876) ; circulaire signée Mac-Auliffe et Lescaudoy-Manoville, sur le trajet de la ligne de chemin de fer de Cherbourg à Brest
(1865) ; facture de médicaments (1912-13) ; pièces diverses relatives à la

gestion de ses biens ; factures de fournisseurs.

1859-1913

.

«
365

Vente à Louis-François-Harie Bougourd de Baisons situées à Coutances, rue
Tancrède et rue d^arcourt, dépendant de la succession du baron Brohon, par
1°) Marcel-Joseph-Léonor Lescaudey de Haneville,

2°) Ferdinanc Lescaudey de Haneville, demeurant au Tourneur
3°) Harie-Albert Le Brun de Blon, époux de Céline-Marie Lescaudey de Mane- ,
1872

ville

*

366

Estimation des bois du Mesnil.

1874
*

367

Permis de chasse de Marcel-Joseph Lescaudey de Haneville, demeurant à Bréhal.

1875

«
368

Prospectus de fournisseurs ; factures.

1872-1914

#
369

Opérations de Bourse.

1873-1880

*
370

Lettres signées : Lemarfé des Landelles ; Bourdon ; Korzerha ; C, de

Blon ; GuiHot ; F, de Haneville ; B. Destrez ; 0. de Haneville ; L. Hé
rault.

1873-1915

-

»
371

’Oiscours prononcé à l'Ecole chrétienne des Frères de Bréhal, le 2

août 1891, par H. Alliaume, secrétaire du Comité, imprimé à Hontebourg,
chez Albert Le Griffon, 1891, 8 p.- Copie de circulaires électorales de
Léon Alliaumo, élu au Conseil municipal de Bréhal,
•

Fin XIXe s.

*

372

Notices nécrologiques de Mme Ferdinand Lescaudey de Haneville, née FrançoiseHarie -Pauli ne do Cussy.

1933
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373-379

Olivier Lescaudey de Maneville (1867-1945) ;

373

Projet de contrat de mariage entre Olivier Lescaudey de Maneville,
fils de Marcel et de feue Marie de Hesenge, avec Harie-Louise-Ana-

toline Bazin de Jessey, fille d1Albert-Pierre-Marie-Joseph, et de
Berthe-liarie de fcsenge.- Certificat de première communion [1899]»
Discours de mariage d'Olivier de Maneville avec Marie Bazin de Jes
sey, en l’église St-Sauveur-de-Dinan (hs.) (11 juillet 1899).
Discours de mariage de Jules Bazin de Jessey et Ursule-Marie Marel
le, prononcé devant l'archevêque de Paris (4 novembre 1840).

Discours de mariage d’Albert Bazin de Jessey avec Berthe de Mesenge, à Vire (ns.) (17 août 1875),

Discours prononcé par le Chanoine Hillereau, à l’occasion du maria
ge de René Chevallier-Chantepie, lieutenant au 3e Régiment de Dragons,
et de Mlle Douët ; impr. H. Sébiro, Nantes, 13 p. (1893),

Discours do mariage d’Albert Bazin de Jessey avec Marie Le SassierBoisauné, à St-îiaurice-du-Désort ; La Ferté-Macé, lapr. A. Bouquerel,
4 p. (30 niai 1905),
’

1840-1905

*
374

Copie par Olivier de Maneville, d’une notice sur Joseph-Marie Bazin
(1771-1846), sur son fils Jules Bazin do Jessey et notes généalogi

ques Bazin de Jessey.

début

.
375

XVIIlo s.du XIXe s.

«

Dossier militaire du capitaine Olivier Lescaudey de Manneville r no- -

mi nation, états de services, notes de service et correspondance of
ficielle, etc..,

1887-1927
*

376

"Villa Ste-Anne", à Donvillo :
Achat par Olivier de Maneville de la "Villa Ste-Anne", située à Donville, vendue par Prosper Lhermitte et Adolphine Chauvin, son épouse
(1912) ; vente à ces derniers, d’une parcelle de terrain propre à
bâtir, par Elisabeth-Angélina Jourdan de la Passardière, veuve de Ju~
les-Gaud Le Tourneur (1903),- Cahier des charges et factures de tra
vaux d’agrandissement de cette villa (1912-1913) ; bail à Mme Sémenis
de Sérezin (1917).

1903-1917

*
377

Ventes à Olivier Lescaudey de Maneville et à Marie-Louise-Anatoline

Bazin de Jessey, d’une parcelle de dune et de l’herbage nommé le Poi
rier, situés a Bréhal, vendus par Marcel Pouillaude et Aimable Pimor
(1933, 1936).- Pièces diverses dont relevés cadastraux ;locations ; .

baux,- Vente de 1a ferme de la Favorie, à Hudimesnil, par AugustePierre Lerond à Edmond-Auguste Lefranc (1930).

1916-1939

- 80 -

378

Notes et recherches d'Olivier de Manevilie sur la période révolution-

.

naire.
*
379

Faire-part et cartes de condoléances pour le décès d'Olivier Lescaudey

de HancviIle, décédé è Bréhal, le 7 juillet 1945.

«
Gui 11 aune-Marie-Joseph-Michel Lescaudey de Maneville, dont ;

380

- Extrait de mariage, a Fougères, le 16 août 1927, de Guillaume Lescaudey de
Manevilie, né à Dinan, le 28 septembre 1^)3, fils d'Olivier et de Marie-Loui-

se-Anatoline Bazin de Jessey, avec Elisabeth-Marie-Josoph-Claire Desbois, née
à Rennes le 5 octobre 1900, fille de Charles-Marie et de Thérèse-Marie-Claire

Ruault.- Discours de mariage.
- Extraits de baptênfâ de leurs enfants (1928, 1930).
- Titre de concession Ruault dans le cimetière do Josselin.

- Contrat d'édition entre les éd. Calmann-Lévy, Jeanne Caro, Mme Durand de la
Bedaudière et Elisabeth Desbois, pour le livre do J. Caro, "Pas à pas" (1924
1931).

.

-Tableau généalogique dressé par 0. de Manevilie donnant les parentés entre les

familles Caro de 8odga ot Desbois.

1924-1931

*
381

-

.

Discours de mariage d'Albert de Maneville avec Geneviève de la Chaussée, à Beauvain (dactyl.),
10 juin 1930

*
Périers :

382-386

382

Vente par Jacques Le Cocq, écuyer, sieur du Rocher a Me Jean Rabasse, d'une
pièce de terre nommée le Férage, située à Périers.

1652

*
383

Jugement relatif h des créances rendu en la vicomté de St-Sauveur-Lende-

1in

et Lithaire entre Me François Agasse, sieur de Lanteval, et Marc-

.

Antoine Seguinoau, sieur de Préval, conseiller du roi, commissaire rece
veur des deniers des saisies réelles au siège de Périers.

1693

«
384

Bail d’une "lettre de maître perruquier8 par Pierre Le Breton, conseil

’

son épouse, de Pierre Menant, sieur de la Roque, au bénéfice de Pierre
Couespel, maître barbier perruquier, moyennant 10 livres par an (1752).-

ler du roi en l'élection de Carentan, héritier, au droit de Jeanne Menant,

Reçu de Michel Groualle pour la finance d'une des six places de maître
barbier baigneur étuyisto et perruquier de la ville de Périers (1698).
- Arrêt du Conseil d'Etat sur la dispense des lettres de provision pour
les places de barbiers, irapr. à Caen chez François Vauvrecy (1695),

1695-1752
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385

Jugement de la Cour des Aides, de Normandie qui maintient Jean-Baptis
te Péaeril dans la fonction de collecteur des tailles de Périers,

1721

*
386

Achats par Jcan-Benoît-Léonor Robin-Prévallée, docteur en médecine,,
de maisons et jardins situés à Périors, vendus par François-Noël-

Louis Vicient, avocat ; Elisabeth Vallée, épouse d’Eustache Beuve ; -

les consorts Lécuyer. Louis Lévêque, époux de Jeanne-Harie-Françoise Caruel (1020-1849),-Titres, depuis 1742.

1742-1849

-

*

*

*

F.-

Famille de NESENGE

Articles 387- 436

387

Tableaux et notes généalogiques, du XVIe s, à la fin du XIXe s.

,
388

XVIIle-XIXe s,

»

Preuves de noblesse :

- "Extrait des registres de la recherche de la noblesse de la généralité
d’Alençon, faite par H. de Marie, intendant
(production de titres
analysés depuis 1470), délivré par Cherin en 1777.
- "Extrait des tiltres justificatifs de la noblesse et ancienneté des '
sieurs de Mesenge, establis en Normandie dans les élections d’Alençon
et d’Argentan
(incomplet et en mauvais état).

- Certificat do Chérin, généalogiste des Ordres du roi, attestant que les

membres de la famille de Nésonge doivent être maintenus en leur qualité
noble. Sceau de cire rouge aux armes de Cherin (pièce détériorée par

l’humidité ; manque au texte),(1778),

1667-1778

*

389

Lots do la succession de Christophe de Nésenge, sieur de Martel, époux de
Marguerite de Saint-Aignan, entre nobles h. Paul,.Jehan et Charles dits
Mesenge, sos fils.

'

1593

».
390

Paul de Hésenge, écuyer, sieur de Grandchamp : son traité de mariage avec
Marie de Cléray (1591) ; vente de pièce de terre par sa veuve, demeurant
à CLéray [commune de Bellefonds, canton de Mortrée, Orne J (1616).

1591-1616

»

/
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391

Philippe do Hésenge, écuyer, sieur de la Perrière, dont ;
- Son traité de mariage avec Charlotte Brossard, fille do + Pierre, écuyer,
sieur des Hérables, conseiller du roi, lieutenant général civil et crimi
nel du bailli d’Alençon aux vicomtés d’Argentan et Exmes, de la paroisse
de St-$auveur-de-Carrouges (1614).
- A la requête de Philippe de Mésange et de Charles de Hésenge, écuyer, sieur
des tondes, son fils, condamnation du curé do Fontenay [Fontenay-les-Louvêts, canton do Carrouges, Orne], à remettre leur banc dans l’église, “le
quel banc [a été] osté et tiré hors de ladite églize’ (1648).

1614-1648

*
392

Charles de Hésenge, écuyer, sieur des Londes, dont î
- Son traité do mariage avec Marguerite-Françoise d’Espinay, fille de + Pier
re, chevalier, seigneur d’Auvergny,et de + Elisabeth de Laval (1643) (copie).

.

- Achats de pièces de terre situées à Fontenai-les-Louvets (1647, 1648).

1643-1648

*
393

François de Hésenge, écuyer, sieur des Londes et de Fontenai, dont î
- Son traité de mariage avec Marie de Hésenge, fille de + Jean, sieur de Grand
Prey, et de Renée des Portes (1667).- Dispense de consanguinité.
- Tutelle des-enfants mineurs de t Charles de Hésenge, sieur des Londes, et de

Marguerite-Françoise d’Espinay, remariée avec Julien de Hésenge, écuyer,
sieur de St-Julien (1660-1669).
- Vente à son frère François, par Jacques de Hésenge, prêtre, écuyer, demeu
rant b Paris, de la part qu’il peut prétendre dans la succession de sa mere (1678).

- Extraits d’actos de baptême (1670-1683).

.

'

•

1667-1683

*

394

Jacques-Charles de Hésenge, dont 1

- Son contrat de mariage avec Marie-Françoise de Bigaglia, fille de + Jacques
et de Françoise de Brossard (1711).

- Extraits d’actes d’état civil (1711-An VII)* .

- Vente par Suzanne-Michelle de 1’Escolle, épouse de François de la Roussellière, maître particulier des Eaux, bois et forêts de la baronnie de Vitré,
à Jacques do Hésenge, du “lieu et terre sittué au vilage ou environs de la
Porcherie, paroisse de Lescousse® [Lécousse, c. Fougères] (1713),

- Inventaire de son mobilier et élection de tuteurs à ses enfants mineurs
(1721).
-

- Location de la terre de la Rattrie, à Fontenai (1725-1727).

1711-An VII
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395

Jacques-François de Hésenge, dont :
- Extraits d’actes d’état civil (1713-1749).

- Maintenue de noblesse de Jacques-François de Hésenge et de ses enfants, qui .
portent pour armes Bde gueules à trois merlettes d’or à la bordure de sable"
(1780).
- Lettres de grade (1774) et certificat pour Georges«François de Hésenge, rec
teur de Romagné, diocèse de Redon, émigré à Jorsey (1793).
-

.

- Contrat do mariage d 'écuyer Jacques de Hézange, fils de feu écuyer Charles,
de la paroisse de Fontenay, évêché de Séoz, et de Marie de Bigaglia, avec

dlle Harie-Jeannc-Françoise Langlois, fille de feu n.h. Jean-François, sieur

du Boissé, et de ilarie Glesdel, remariée avec écuyer Jean de la Vi 1 legontier,
ancien garde du corps du roi, chevalier de St-Louis, denjeurant à l'Hôtel
royal des Invalides, à Paris (2 août 1742) (en double ex.).
- Lettres de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre,à H. de Hésenge,
a Fougères, relative à une pension ot à l’élection de députés aux Etats
généraux (1787, 1789).

- Certificat d’amnistie pour fait d’émigration accordée à Georges-François de
Hésenge, ex-recteur do Romagné, près Fougères (An X|).

3%

1713-An XI

Gabriel-Jacques-Marie de l-’csenge, dont :

* Testament de Marie-Françoise de Hésenge, dite des Landes, en faveur de Ga
briel de Hésenge, son neveu (An XIII). ‘
• Testament de Marie-Jeanne Blanchouin, son épouse (1813).
- Acte de décès de Gabriel de Hésenge, à Fougères, te 12 avril 1833.
- Certificat attestant quo Gabriel-Jacques-Marie de Hésenge, appartenant à
l’ordre de la noblesse, a assisté aux Etats de Bretagne (1780).

An XI11-1833

*

397

.

Jacques-Harie-Constant de Hésenge, dont :
- Son contrat de mariage avoc Françoise-Augustine Maunoir du Gendry, veuve
Le Mercier dos Alleuz, fille de Jean-François-Augustin Maunoir et de
Françoise-Angélique Bterye (1814) ; Julienne-Bathilde Blanchouin, veuve

Riquier, fait donation au futur époux, son neveu, de la métairie de 1a

Joussais, située à Fleurigné.
- Inventaire de son mobilier (1835).

- Donation entre vifs par Françoise-Augustine Maunoir à ses enfants,, des
terres suivantes : la Cheftelais et Lossard, à St-Germain-en-Coglès ; la
Première à Romagné ; la Joussais, 5 Fleurigné ; la Vacherie, à La Chapel-

te-Janson ; la Noê-Hellen, à Romagné ; la ferme de Vilhâte, à Romagné ;
la Sanguinière, à Luitré ; la Cernerais, à Romagné ; la Porcherie, a Lécousse (1849).
.
•
- Procédure relative à des droits d’eau sur une pièce de terre dépendant de
la terre de la Vacherie, à la Chapello-Janson (1840).

*

..

•

1814-1^8
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398

Paul-Mario-Augustin de Nésenge, dont ;
- Son contrat de mariage avec Louise-Elisabeth-Clara Jouvin du Saussay, fille
de Ravend-Philippe-Pi erre, et d’Agathe-Caroline de Banville,- Extrait de
leur acte de mariage, à Condé-sur-Noireau.

1845

*
399

Maisons de Fougères ï

- Baux, correspondances, quittances.

1868-1876

«
400

Fordinand-Roné-flarie de Nésenge, dont :
- Bail de la notai rio de la Sanguinière, à Luitré, à Joseph Boutros (1858).

1852*1860

- Photographie le représentant.
*

401

Concession dans le cimotièro de Fougères.

■ .

- Notes sur les concessions pour sépultures de nenbres des familles Bazin do

1861-1891

Jossey et do Nésenge.
-

402

. ■

*

Baux do la ferme do la Moterie située à Lénault.- Abandon de la jouissance
do cette ferme par Louise-Elisabeth-Clara Jouvin du Saussey, veuvo de PaulNarie-Augustin de Nésenge, au bénéfice de Marcel Lescaudey de Haneville.

403

1757-1886

Pièces de gestion de la forera de la Joussais, à Fleuri gné (c. Fougères) •
baux aux familles Jousse et Sertel ; quittances, correspondance,

1775-1874

*
404

Pièces do gestion des fermes de la Maison-Neuve et.du Saucoy, situées au
Hesnil-Auzouf (baux, comptes, plan, correspondance),
.

405

*

Pièces de gestion do la ferme du Saucey ou des Clos, située au Mesnil-Auzouf:
baux, quittances, procédures, plans d’une maison neuve.
1824-1900

*

406-419

1797-1899

Familles alliées :

406

Famille Oavy, dont :

.

- Vente de portion de maison, située à Fougères, par François et Noël
Chastel11er, à Ne Jean Davy, sieur de Salleverte (1659).
- Lots des successions de n.h. Jean Davy, sieur de Salleverte,et de Ju

lien Delaunay, recteur de St-Léonard, entre ;

•
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- Julien Davy, siour de la Vannerie, licencié aux droits, avocat.

- Jeanne Davy, dame du Bouessé
- Pierre, Jean et Noël Davy

(1673).

- Transaction relative à la succession de dlle Françoise Rocher, épouse
de Ne Gilles Davy, sieur de la Davyais, entre Julien Blanchouin, sieur
de la Planche, avocat, conseiller du roi et son procureur en la juri
diction royale de la maîtrise de Fougères, et ses cohéritiers (1722). .

"

1659-1772

- Succession de Jean-François Davy, prêtre (1767-1772).
.
407

*

Famille üelaunay, dont :

- Lots de la succession de noble Julien Delaunay, sieur de St-Recteur,
do St-Léonord de Fougères, entre Julien Davy, sieur do la Vannerie,

Anne Babin, veuve de n.h, Jean Davy, sieur de Salverte, et autres
(1667).
- Succession et tutelle des enfants mineurs de feu Ne Julien Delaunay, .
notaire et procureur au siège royal de Fougères, et de dlle Hathurine-Héïainie Chemin (1749).
- Compte de la vente des meubles et argenterie de Marie Ferron, dame

de Kontaubert, rendu par écuyer Julien-René Delaunay, sieur de la
Brochardière, agissant pour écuyer Jean-Baptiste-Julien Delaunay,
sieur do la Vérie (1761).
- Différend relatif à la terre de la Butte, à Lécousse, entre Perrine

Delaunay, dlle de la Butte, et n.h. Sébastien-Jean-René Connault,
sieur du Bourg (1771).
- Mainlevée accordée à Gabriel-Jacques-Marie de Hésenge en la succèssi on de Jean-Baptiste-Julien Delaunay (1793).

.

-

- Succession de Jean-Baptiste-René Delaunay de la Verte, décédé à Fou
gères le 14 juillet 1792 (an VII).
1667-An VH

- Testaient de Perrine Delaunay (an Vil).

*
408

.

'

Famille Ferry, dont :

- Lots des maisons et héritages acquis par honorable h. Pierre Ferry,
sieur de Lanau,et Espérance d’Esneon, sa première femme, situés au
village de Galodrie, à St-Germain-en-Coglès, et aux villages de la
Bellandais ot du.Perroux, au Qhâtellier (1661).
•

.

- Lots de Pierre Ferry, sieur de la Galodrie (1665).

- Adjudication à Julien Perrault, sieur de la Métairie, des héritages
de + François Ferry, situés au Châtellier (1683).- Contestation en
tre led, sieur de la Métairie et les créanciers de François Fery
(1684-1686).

1661-1686
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409

Famille Perrault, dont :

- Lots de la succession de Jean Perrault, sieur du Bourg,comprenant la
terre de la Porte située près du Bourg de Lécousse (1637).
- Succession de Jean Perrault, sieur des Vieil les-Cours (1670).
- Lots de la succession d’Auguste Perrault, sieur de la Métairie (1671);

héritages situés a Lécousse,

.

- Lots des successions de Robert Perrault et Françoise Blanchard, sieur
et dame de la Porte (1677).

- Lots des successions de Jean Perrault, sieur de 1a Porte, et de dlle

Jeanne du Teil, entre leurs enfants, Julien Perrault, sieur de la Por
te, procureur au siège présidial de Rennes, et dlle Anne Perrault (1716).

1637-1716

*
410

Famille Gledel, dont :
- Contrat do mariage de n.h. Michel Gledel, sieur de Nontaubert, et Ju
lienne de Carequain, dame de Hosny (1626).

- Partage des héritages de + dlle Julienne de Carequain, entre n.h. André

Gledel, sieur de la Lorensais et Marie Gledel, épouse de n.h. Jean Feron,
sieur des Verries, scs enfants (1659).
- Assignation de Gilles Ruffault-Bauaesnil, sur la requête de n.h, Euzèbe
Gledel, sieur de la Guerlais (1670).

- Testament de Michel Gledel, vouf ds Julienne Breillot, puis de Julienne
de Carequain (1672),

- Procédure entre André Gledel, sieur de la Lorensais, et Jean Desboys,
Jean Gérard et Nicolas Morel, relative à la succession de Jean Perron,
sieur de la Verric (1677).
- Partage Je la succession de dlle Guyonne Ménard, épouse du sieur de la

Vi11egontier, entre les enfants de n.h, Michel Eon, sieur de la Boyèro,
avocat en la cour, et de dlle Guyonne de la Vi11egontier, son épouse,
d’une part, et les enfants d’André Gledel, sieur de la Lorensais, et de
dlle Perronne de la Vi11egontier, d’autre part (immeubles situés à Fou
gères, à Parignoy, au Châtellier, à St-Sàuveur-des-Landos, à St-Pierredu-Cherain) (1699).

- Succession de Jacques Gledel, sieur de Nontaubert, époux de Marie Feron
(1712).
- Congé de trois mois accordé au sieur de Nontaubert, capitaine au régi
ment d’Infanterie do Charolois,. signé de Louis XIV et de Chamillart (1703).
- Lettres de chevalier do St-Louis pour le sieur de Montaubert-Glodel, ori

ginaire de Fougères, major du régiment d’Infanterie de Charolois, signées
de Louis XIV et de Phelipeaux. Restes d’un grand sceau do cire rouge. Le
récipiendaire a prêté le serment ”ez mains de Sa Majesté”, à Versailles,
le 9 février 1710,- Certificats de service et de catholicité (1705).

*

. .

1626*1712

- 87 -

411

Faraille Ferron, dont :
- Contrat do mari âge de n.h. Jean Ferront sieur do la Vairie, fils de
Gui 11 aune, sieur de la Mariais, et de * Gillette do la Saudrais, de
meurant au lieu noble do la Vairie, à Hellé, avec dlle Marie Gledel,

fille de n.h. Michel, sieur de Montaubert, et de + Julienne de Carcain, demeurant à Fougères (1658).
- Vente par adjudication des héritages de feu Jean Ferron, sieur de la
Vairie, situés à Nellé (1676-1677).
- Procédure entre Guillaume Ferron, prêtre ; Jean de La Barberie, écuyer,
époux de Gillette Ferron ; Guillaume Cochard, écuyer, sieur de PontDauphin, acquéreur d’héritages de Mario Gledel, dame de la Vairie ;
Julienne Goret, dame de la Pistais (1693-1700).

1658-170G

«
412

Famille Langlois, dont :

- Achat par Georges Langlois, sieur de la Brosse, demeurant à Louvigné, d’héritages dépendant de la succession de Jean de Rouœilié, rectour de Taillis (1663).

'

- Succession de dlle Jacqueline Langlois, dame de la Saulnerio (1692).

- Contrat do mariage de n.h. Jean Langlois, sieur de la Choterie, fils

de + Guillaume, et de Jeanne Davy, avec Marie Gledel, dame de la

Lorensais, fille d’André, sieur de la Lorensais, et de t Perronnelle de la Villegontier (1701).
- Extrait baptistaire, à Louvigné-du-Dczert, de Marie-Jeanne-Françoi

se, fille de Jean-François Langlois et de Marie Gledel, sieur et da
me du Bouessay (15 juin 1712).

- Extrait baptistaire, a Louvigné-du*-Oézert, de Jean-François Langlois,

fils de n.h. Guillaume et de Jeanne Davy, le 10 janvier 1682.
- Election de tuteurs aux enfants mineurs de n.h. Jean-François Lan
glois, sieur du Boissey, époux de Marie Gledel (1719).
- Contrat de mariage de Jean-Baptiste de la Villegontier, garde du

corps du roi, avec Marie Gledel, veuve de Jean-François Langlois
(1721).

- Signification des droits de Pierre-Marie Langlois, sieur du Bouessé,
dans la succession de Mario Ferron, dame do Montaubert (1758).

413

M

Famille Blanchouin, dont :
- Tableaux et notes généalogiques (XVIle s.-XVIIle s,).
- Transactions où intervient Julien Blanchouin, sieur de Bouillon, à

cause de FrançoisoReste, son épouse, relatives à des héritages si
tués au village de la Vacherie, à La Chapelle-Janson (i,-et-V.)
(1597-1666).

- Acquisition d’une maison à Fougères, par Julien Blanchouin et Fran
çoise Reste, vendue par Guillaume Le Tessier et Nicole Thûuaelot (1652),
et procédure relative à cet achat (1653).

1663-1761

I
I
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- Réception en la charge d’avocat, de Hathurin Blanchouin, licencié aux
loix en l’Université d'Angers (1667).
- Contrat de mariage de n.h, Mathurin Blanchouin, sieur de la Planche,
avocat, avec Renée Chancé, dame de la Villandré (1669),
~ Baptême, à Fougères, le 10 septembre 1672, de Julien, fils de Hathurln

Blanchouin et de Renée Chancé.

- Inventaire à Fougères de + n.h. François Reste, sieur de la Choltais, à
la requête de n.h. Julien Blanchouin, sieur de la Planche, avocat (1714),
- Réception à l’office de conseiller procureur du roi en la maîtrise particu
lière des Eaux ot forêts de Fougères, de Jacques-Olivier Blanchouin, avo

cat en parlement, sénéchal des justices de Boislehou et du ChâtellierFretay, en remplacement de Julien Blanchouin, son père (1747).

- Partage de la succession de Julien Blanchouin, sieur de la Planche, et
avancement de succession par Marie-Jeanne Gaston, sa veuve, à ses en
fants (1749).
’

- Succession de Françoise Chenot, dlle de la Rousselais (1750),
- Contrat de mariage de n.h. Jacques-Olivier Blanchouin de la Planche et
de Marie-Jeanne Lefrançois (1750),copie.
•

- Accord entre les consorts Blanchouin, relatif à la succession d'Augusto
Baston, sieur de la Gesmerais, prêtre, leur oncle (1756).
- Commission et information pour exercer l'office de procureur du roi en
la maîtrise des Eaux et forêts de Fougères, accordée à Julien Blanchouin
de Villecourte, en remplacement de Jacques-Olivier Blanchouin, son frère,
décédé (1776-1777).- Transaction entre Marie-Jeanne Lefrançois et son
beau-frère, Julien Blanchouin, conseiller du roi, ancien maire de Fougè

res, ancien commissaire des Etats de Bretagne, subdélégué do l'intendan
ce (1777).
- Bail de la métairie' de la Sanguin!ère à Luitré [l,-et-V.] par Julien Blan

chouin de Villecourte à Pierre Chogon (1783) ; prorogation en 1791.
- Lots entre Julien Blanchouin de Villecourte et Jeanne Blanchouin, dlle de
la Gesmerais (1783).

- Donation partage par Julien Blanchouin de Villecourte, veuf d’Anne-Madelei
ne Chesnot, à ses enfants ;
1 °) Marie-Jeanne Blanchouin, épouse de Gabriel-Marie de Hésenge
2 °) Anne-Agathe Blanchouin

■

3 °) Julienne-Bathi1 de Blanchouin, épouse de Jean-Pierre-Mario Riquier, an

cien capitaine au bataillon dos chasseurs des Montagnes
4 °) Jean-Christophe Lo Mercier des Alleuz, sous-inspecteur des forêts na

tionales (an X).
- Testament d1Anne-Agathe Blanchouin (1823).
- Commission de commissaire du roi près le tribunal du district de Fougères
pour Julien Blanchouin do Villecourte, signée du Roi Louis XVI (Restes de
sceau) (1790).
- Sur fouille volante :

"Hr

Blancholn, lieutenant dans le régiment commandé par H. le Marquis du

Dresnai, fûts blessé a l’affaire de Quiberon le 16 juillet 1795 et mourut

quinze jours après à Pli moult des suitte de sa blessure, mort âgé de 42
ans”.

1597-1823
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414

Famille Baston, dont :

- Etat dos biens situés à Romagné, acquis par n.h. Auguste Baston, sieur
de la Horière, do la succession d’Euzèbe Lemarchand, sieur des Villehattes (1682).

« Réception de François Gaston, sieur de la Cesserais, avocat, en la char
ge de conseiller et procureur du roi de la maîtrise particulière des
Eaux et forêts au siège royal de Fougères (1697).

- Vente do l'office de procureur du ro! dos Eaux, bois et forêts de Fou
gères par dlle Jeanne Chevallier, veuve de François Baston, sieur de
la Cesserais, tutrice de ses enfants, à n.h. Euzèbe Héhaignerye, sieur
de Oeaumanoir (1707),

■

- Transaction entre Tes enfants et héritiers de François Baston, sieur
de la Gesmorais (1728).
*

415

Famille Maunoir, dont :

- Contrat de mariage de honorable homme Michel Maunoir, sieur de la Gobillière, fils de Jean, sieur de la Bichonnais, et de + Jeanne Brel,
avec Julienne Perrault, dame du Bourg, fille de + Auguste, sieur de
la Métairie, et d’Olive Jean (1671).

- A la requête de Julien Maunoir, sieur de la Bichonnais^ époux de Renée
Jublan, partage des grains de la terre de Loysil, à la Sello-en-luitré, appartenant à la succession de Jeanne Bordais, veuve de Jean Ju

blan.- Inventaire et vente du mobilier do la défunte ; tutelle et par
tage de sa succession (1710).
- Vente de la terre de Lécousse, située au lieu de Lécousse, par écuyer
Julien de la Broise, seigneur et patron de la Chapelle-Urée et du Boul-

ver, è Gilles Le Roir et à Olive Maunoir, son épouse, marchands à
Fougères (1709).- Vente d’héritages situés à Lécousse, aux mêmes, par
n.h. Jacques Gorel, siour de Courteille (1711).
- Vente d’héritages situés au bourg de Lécousse et au village de la Con
trais, à St-Germain-en-Coglès, par Julien Perrault, procureur au pré
sidial de Rennes, a Julien Maunoir, procureur au siège royal de Fougè
res (1717).
- Vente d’héritages situés au village de la Febvetière, à la Bazougesdu-Désert, par Julien Jourdan, sieur de la Rodai rie, à Julien Maunoir
(1726).

- Cession de sa part d’héritage dans la succession de ses père et mère,,
par Jeanne Maunoir à Julien et Olive Maunoir, ses frère et soeur (1729).
- Contrat de mariage de Julien-François Maunoir, fils de Julien^ procureur,

et de Renée Jublan, avec Agathe-Renée-Anne Le Roy, fille de ♦ Jean, sieur
de Passilly, notaire royal à Fougères, et de Jeanne-Renée Le Tallandier
(1740).
- Succession d’Olive Maunoir, épouse de Thomas Le Goguelin, sieur de l’E
tang (1758).

1682-1728
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- Partages des immeubles des successions de Julien Maunoir et de Renée Jublan, entre Julien-François Maunoir, sieur de la Porte, notaire et pro

cureur on la sénéchaussée de Fougères, et Olive Maunoir, dlle de la Fevetière (1758).
- A fougères, inhumations de Renée-Agathe Le Roy, le 24 janvier 17æ, et
do Julien-François Maunoir, sieur de la Porte, son mari, lo 7 février
1780.- Partage de leur succession (1780).
- A Pléchâtel (l.-et-V,), naissance, le 29 septembre 1793, de Françoise-

Augustine, fille de Jean-François-Augustin Maunoir et de Françoise-Angé
lique Blerye.

- Lots de la succession de Marie-Agathe-Claire Haunoir du Pont-Baudry (1810).
- Testament d’Augustin-Jean-Julien Maunoir-La Porte (1831).
- Lots de la succession de Jeanne Haunoir-landemarel (an X).

1671-1834

«
416

Famille Blerye :

- Lots dos successions de Louis-François Blérye, avocat, de Françoise-Renée Saubois, son épouse, et de François-Louis-Michel Blérye, leur fils

aîné, décédé à l’île de la Réunion, entre :
- Louis-René Blerye du Port-Neuf, négociant à Pléchatel
- Françoise’ -Angélique Blerye, épouse de Jean-François-Augustin Mau
noir du Jeandry, ancien receveur des devoirs à Fougères

- Fol ici té-Marie Blérye de la Borgnièrc, veuve de Jacques-François Ber
nard de la Tertrais, notaire à Chateaubriand
- Jeanne-Marie-Angélique Blerye, ép.Pierre Delafosse, anc.dir, des devoirs
- Inventairesustensiles aratoires, des noirs et négresses et

des denrées dépendant de l’habitation do H. Blérye, on l’île de la Réu
nion (an V-an XII).
.
- Comptes que rond Louis-René Blérye, à ses soeurs, de la succession de
'
Julienne Drouet, décédée à Nantes, le 22 fructidor an VIII (an VI11-1816).

417

An V-1816

»

Famille Bordais, dont ;

*

• Extrait de l’acte de mariage, à Fougères, 1e 16 novembre 1624, de Gil
les Bordais avec Jeanne Perrigault,- Inventaire du mobilier de leur mai
son située Rue aux Pourceaux,, près la Porte Roger, à fougères (1648),

- Inventaire après décès de Gilles Bordais (1653-1654).
- Extrait de l’acte de mariage, à Fougères, le 13 octobre 1654, de Jean

Bordais avec Julienne Godard.- Feuillet d’un livre de raison.

■

■

- Testament et succession de Jean Bordais, sieur de la Feuvetlèré, mar
chand à Fougères (inventaire, élection de tuteurs, partages) (1681-‘

.

1682),

*

1624-1682
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418

Famille Jublan, dont :

.

- Vente d’une maison située proche la grande rue du Bourg-Neuf, à Fou

gères, par dlle Hélène Baston, dame de la Marche, à Jean Jublan, maî
tre cuisinier, et à Jeanne Bordais, son épouse (1686).- Procès de
servitudes entre Jean Jublan et ses voisins, Jean Ribé, sieur du Mans,
et René Le Fiselier, sieur de la Teurtais (1687-1688).

- Contrat de mariage de Jean Jublan, fils de Jean et de Perrine Lory,
de Breteil, proche Nontfort-la-Canne, évêché de St-Malo, avec Jeanne
Bordais, fille de + Jean et de Julienne Godant, de Fougères (1681).-

Acte de mariage h N.-O. de Ri lié, 1e 26 octobre 1681.

- Achat et baux d’héritages situés à la Dazouges-du-Dézert (l.et-V.),
par Jean Jublan, marchand,et Jeanne Bordais (1683-1691),
- Vente de maison située a Fougères "près la Grand Rue, soubs les por

ches de cette ville" par Me Jean-Gérard Jublan, époux de Jeanne-Marie
Pelicot, à Ne Julien Maunoir, procureur au siège royal de Fougères,
époux de dlle Renée Jublan (1728).

1681-1738

- Tutelle des enfants mineurs Jublan (1734).
»

419

■

-

Famille Jouvin du Saussay, dont :

- Contrat de mariage de Ravend-Philippe-Pi erre Jouvin du Saussay, fils
do feus Philippe et d’Anne-Elisabeth-Jacqueline Jullien, demeurant au
Plessis-Griraoult, veuf avec enfants do Marie-Catherine-Agathe Source

du Perron, avec Catherine-Julie de Courdome, fille de Charles-JeanFrançois-Nicolas, et de Jeanne-Angélique Déserts, demeurant à St-Pierre-du-Regard (1807).

- Donation partage par Agathe-Caroline do Banville, demeurant en sa ter
re du Mesnil, à Condé-sur-Noireau, veuve de Ravend-Philippe-Pierre
Jouvin du Saussay, décédé à Condé, le 28 juin 1849, à ses enfants :

1°) Louise-Elisabeth-Clairo J. du S., épouse de Paul-Marie-Augustin

de Hésenge
2°) Louis-Phi lippe-Octave J. du S.
3°) François-Charles-Ernest J. du S.
(terre du Mesnil, à Condé-sur-Noireau ; deux fermes au Mesnil-Auzouf et
à Ondefontaine ; doux fermes au Plessi s-Gritnoult ; la Hotte ri e, h Losnautt) (1850),
- Nonitoire contre les voleurs de titres du fief du Mesnil, à Condé-sur-

Noireau, obtenu par Hre Etienne de Banville, seignour et patron de la
tonde et do Bretteville-sur-Bordel (1770).

- Fragment d’une transaction relative h la ferme du Plessis-Crisoûltr

;

dont jouissait l’abbé Le Mercier, passée entre Jeanne-Charlotte-Mariede Marguerie, religieuse, Angélique Flambard, vouve de Jacques Fougues,
demeurant à Caen, et Georges Lucas (fin XVIIle s.).

1770-1861
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420-434

Localités intéressant ces familles :

420

Fougères (RIe-et-Vi1 ai ne), dont î
• Procédure relative à la destruction d’un logis, entre Guillaume de Car-

caings, époux de Gillette Lagogne, et Jacques Rouxeau, époux de Françoi
se Galoppin (1599),
- Lots de la succession de Jean Guenier (1613).

- Transaction relative à une mitoyenneté de maisons, entre Julienne do Carquain, dame de Montaubert, et Gillette Brindel, dame de Bullot (1632).

- Procédure relative à une clôture, entre Julien Louasance, sieur de la
Coulliera, prêtre, et Julien Mesaubert, sieur de la Chéri ne (1640-1648).

1599-1809

»
421

La Chapelle-Janson (Canton de Fougères) :
- Sentence du sénéchal de la baronnie du Boisfebvrier, relative aux dîmes
des villages de la Touche ot de la Vacherie (1663).
.
- Acquisition d’héritages par Jean Jouet (1669),

1663, 1669

•
422

.

Laignelet (Canton de Fougères) :

- Vente d’héritages tenus de la seigneurie du Boisfebvrier par Hathurin
Cardin, à Christophe Soulzerals/ sieur de Louasans (1651).

423

.

1651

Lécousse (Canton de Fougères), dont :
- Ventes de terres entre Isaac Saucet, sieur de la Broce,et Nicole Saucet, dame de la Salle (1586) ,* l’abbaye de Rillé et Sébastien Connant,
sieur du Bourg, chirurgien à Fougères (1771).
- Aveu des tenants du fief de lécousse ou de la Blinays rendu à Piorre
d'Espinose, abbé comiaendataire de St-Pierre-de-Ri 11 é (1674).

- Succession de Françoise Grillaux, épouse

Fretay (1725).

- Plans succincts (XVI Ile s.).

- Bail de la terre de la Butte par Thomas Le Goguelin, sieur de l’Etang,
à Michel Javel (1753).

- Bail de la métairie du Bourg de Lécousse, par n.h. Guillaume Eschart,
sieur de la Fourarie, demeurant à Fougères (1631).

- Vente de la métairie de Lécousse par Radegonde Eschard, dame de la Gab
lachère, épouse de Jean d’Escores, à Guillaume Eschard, sieur de la Sab
le,et à Suzanne Eschard, épouse de René Reste, sieur des Roches (1607).
- Succession de Suzanne Eschard, dame des Roches (1638).

#

1586-1856
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le Leroux (Canton de Fougères) :

424

- Lots des héritages de Me Pierre Marguelaye, sieur de la Bigotière, no**
taire royal, situés au Loroux«

,

1603

'

*
Lui ira (Canton de Fougères) :

425

- Ventes d’héritages situés au village de la Sanguinière à Julien Busson,
par Bertrand Griffant et Lucresse Villerbus, son épouse (1604), et à
■

1604, 1666

Nicole Pichan par Jean Chaslot (1666).

*

426

Romagné (Canton de Fougères) :

.

:

* Etat des rentes dûes au fief de la Loriais appartenant à Olive de la
Belinays, dame de Partinais-larchapt (1627).
- Aveu du fief des Villohattes, appartenant à René de la Ferrière,
époux de Françoise Després (1649).

- Etat des rentes dûes au fief de la Loriais appartenant à PierreFrançois de St-Gormain, chevalier, seigneur de Larchapt (1705),

...

- Déclaration des héritages possédés dans le fief,de la Loriais, par

Joachim Le Conte, sieur de la Loriais, procureur au siège royal de
Fougères (1723).
.
- Partage des biens de Jacques Le Conte et de Charlotte Pentecoste,

entre Joachim Le Conte, procureur au siège royal de Fougères, et
ses cohéritiers (1717).

- Bail de la métairie do la Loriais, à Rotnagné,. par Joachim Le Conte,
procureur, et sa soeur Françoise (1747).
- Bail d’héritages situés à la Fouchorais, à Laignelet, par n.h. Fran
çois Le Conte, sieur de la Brunelais, demeurant à Fougères, fils de
feu Joachim, procureur (1750).
- Partage des successions de dlles Françoise et Julienne Le Conte, en

tre dlle Germaine Le Conto et dlle Thérèse Hubert,"veuve do François
Lo Conte, sieur de la Brunelais (1757).

- Baux des terres de la Loriais et de la Foucherais par dlle Marie-Thé
rèse de Hubert, tutrice de dlle Ïhérèse-Perrine-Nichelle Le Conte, sa
fille mineure, issue de son premier mariage avec le sieur de la Brune
lais, remarié avec n.h. Jean Perrier, sieur de Lorière (1758-1768).

1627-1768

«
427

St-Sauveur-des-Landes (Canton de Fougères) :

'

- Aveu rendu aux fiefs de 1a Brunelais, de la Hervelinais et du GuéBourdin, par Jeanne Hellet, épouse de Thomas Blan.chart, sieur et da
me de la Tronchais (1652).

- Déclaration des héritages de Nicolas Lesacher,.. sieur de Horihan, si
tués aux villages de la Brunelais et de la Herbelinais (1685),

*

1652, 1685
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428

La 8azouges-du-Désert (Canton de Louvigné,Illo-et-Vilaine), dont :

- Etat dos deniers dûs au fief aux Sons-Hoirs ou de la Feuvetière (1653).
- Partage des héritages de Jean Cochet, sieur de la Brette (1652),

- Décret des héritages de Cernain Besnard, à la requête de Jean Trohel,
si sur de la Fontaine (1679).
- Aveu (1679),

1652-1679
*

429

Le Châtellier et St-Gerraain-en-Cog1ès (Canton de St-Brice-en-Coglès) :

- Ventes d'héritages situés à la GobilliÈre au Châtellier par Jean Tréhu
et Jacqueline Harquier, sa mère, à Jean Durant (1597) ; par Jeannine
Berel à Michel Lambert, époux de Marie Berel (1644).

- Etat des rentes dûes aux fiefs du Haut et Bas-Perroux, situés au Châtelier et à St-Gernain, et appartenant à Jean de la Vîeuville (1660).
- Aveu rendu au fief de Baucc, appartenant à François de Bocdelièvre,
seigneur vicomte du Bouêxic, du Châtellier, do la Foltière, etc...,
(1721).

- Partage des héritages de n.h, François de Quedi 1lac, sieur de Quedi 1lac (1711).
•

- Extrait d'aveu rendu au fief de Joué par Marie-Françoise de Nésengo,
dlle des Londes (1787).
»

_

430

1597-1787

Vente de maison située au village de la Morelière, à Cornillé (Canton

de Vitré,Ille-et-Vilaine), par Pierre Bouhourt et Françoise Barbeu, son

épouse, à Etienne Raufflet,

431

1589

-

Achat d'héritages situés à la Jannais (coaBune du Rheu (?),Ille-et-Vi
laine), par Guillaume Binel-Lôuessais,

1646

«
432

Vente d'héritages situés à Princé (canton de Vitré,Ille-et-Vilaine), par
François et Andrée Pion, à Georges de Gennes, sieur de la Broce.

.

1652

*
433

Extraits de plaids de la seigneurie de St-Jean-sur-Couesnon (canton de
St-Aubin-du-Cortaier, Ille-et-Vilaine).

1647

*

434

Permis de chasse de Pierre-Marie Biauce, sieur de St-Ouon-des-Alleux
(Ille-et-Vilaine).

1846
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435

436

Copie d’un mécioiro do la noblesse de Bretagne adressé à Louis XVI sur la
justice et les parlements.

Fin XV! Ile s.

Procuration donnée par les Etats de Bretagne, réunis à Nantes, à Jean-Baptls-

-

te^Simon Boyer, écuyer, sieur de la Boissière, afin d’emprunter 1.133.000

livres pour satisfaire aux dépenses extraordinaires de casernement. Signa
*

turcs du duc de Rohan, de l’évêque de Hantes, du duc d’Aiguillon, etc....

19 nov, 1760

DIVERS

*

Articles 437- 469

437

Sentence du vicomte de Vire rendue entre n.h. François Champion, sieur de
la Nahérie, acquéreur d’héritages, vendus par + Marin do Beaumont, prêtre,

d’une part, et Guy, Jehan et Hichel de Beaumont, frères, héritiers du ven

deur, d’autre part.

1585

*
438

Fragment d’un acte passé entre Nelchior Bel in, écuyer, et Charles Guichard,
avocat en parlement, fils do Jacques Guichard, avocat, bourgeois de Gavray,
du consentement de dlle Judith Le Poupinel, veuve de Nicolas du Thrésor,

écuyer, sieur de la Bellorie, et, en premier lit, de Me Hilaire do Morel,
écuyer, premier et ancien conseiller au bailliage et siège présidial-de

Coutances, et garde des sceaux de la chancellerie dud. siège.
.
439

XVI le s.

*

Jugement du bailliage de Montain, rendu entre-Mario de St-Germain, veuve de
René de Bordes, écuyer, soigneur et patron de Chalandrey, et Jacques do Bor
des, écuyer, son beau-frère, on contestation à cause de rentes.

1669

*

440

Donation par /Oexandro do Consens, chevalier, soigneur des Espi nets, du Romraois, Courcy, Jarier, la Forté et autres lieux, et Marguerite Dubosc, son
épouse, demeurant au manoir dos Espinots, à Estreville, vicomté du Pont-Audemer, de 150 1. de rente à l’abbaye de Notre-Dame du Trésor, pour l’entrée
au couvent de dlles Hélène et Madeleine de Bonsons, leurs filles..

* .

1679
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441

Sentence du bailliage de St-Sauveur-Lendelin condamnant les héritiers Anger
au paiement d'une rente à Jean Levesque,

1683

*
442

Reconnaissance du contrat de mariage de Jacques Ho11ye, fils de feu Michel

et do Perrette

Aseline, avec Gabrielle Le Conte, fille de ♦ RaoulTet; et do

Charlotte Hue, tous de Lingreville,

1695

*
443

Epaves de documents judiciaires ayant servi de reliure, dont ;

- Procédure entre François, Luc et Thomas Douville, frères, tenants de l1ar-

rièro-fi ef de la Ûisserie, sous la sieurie du Mes ntl-Normand, et Pierre Le
Painteur, écuyer, seigneur de Chanfrenont, et de lad* sieurie, relative à
des arrérages de rente.
- Procédure entre Gilles Engerran, premier huissier audiencier au bailliage
et vicomté de Vire, et les prêtres et curé de Villedieu (1719),
- Procédure entre Louis du Pommée!, écuyer, sieur de Sartilly,et Pancrace du
Homaéel, écuyer, sieur de Bréquigny (1713).
- Procédure relative à la succession de Jean Blouet, docteur en médecine,
bourgeois de St-LG, époux de Jacqueline du Buisson (1706).

- Signification à Hervé Haloisel, sieur de Sorteval, à Valognos (1696),
• Saisie au paiement de vonte de récoltes par Joseph de Laubrie, écuyer, sei
gneur et patron du Mesnil-Raoult, sur 1a requête de François de Frestel,
écuyer, sieur de Blosville (1716),

Fin XVIlo s.Début XVIIle s.

»
444

Sentence du bailliage de Condé-sur-Noireau qui condamne Gervais Coeurdoux,

sieur d'Orval,à payer à Guillaume Hadelinne, prêtre, fils de t Pierre, sieur

du Longpray, 75 livres pour la vente de quatre acres de terre situées à Condc-sur-Hoireau.

1703

•
445

*

.

Jugement du vicomte de Bayeux qui condamne François Le Boullengcr, marchand,
à payer 29 livres à François Lo Carpentier,

1708

#
446

Sentence du bailliage de Bayeux rendue entre Richard Pinchon et sa femme, et
Jacques Avoine, sa femme et sa servante : ’Led. Avoine et sa femme se saisi
rent d'une hache de for et une fossille ... La femme et la servante dudit

Avoine maltraitèrent led. Pinchon et sa femme de plusieurs coups de pied, de
bâton et do main, prirent la femme dud. Pinchon, la découosferont et luy ar
rachèrent les cheveux, la renversèrent par terre et la foullèrent aux genoux,

la traitant de bougresse .... Led. Avoine qui étoit par la fenestre de sa mai
son dist à sa femme et à sa servante:touchés, touchés, tués-moi cette bou

1723

gresse ...A

*
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447

Commission de chirurgien au port de Grandcamp pour llarc-Antoine Le Chape
lain, signée de Louis-Jaan-Harie de Bourbon, duc de Penthièvre, amiral de

France.

.

.

.
448

1744

.

*

•

A la requête de dlle Jacqueline Robiquet, veuve de lie Jean-Baptiste Duval,
procureur aux juridictions du bailliage de St-Sauveur-Lendelih,,significa-tion A Me Siméon Vallée, du fosnilbus, de transactions passées entre feu
’ie Guillaume Vallée, sieur des Fontenelles, son père, et le sieur Duval..

•
449

.

.*

1755

■

nArrôt notable du Parlement de Rouen, rendu on faveur de H, le duc de Coi

gny, des habitants des paroisses du Plessis, St-Jores, Baupte et Coigny,

ses fermiers ot vassaux, et dés habitans de Gorges, par lequel le sieur
marquis de Courcy est débouté, avec dépends, de l’enregistrement dos let-

*

tres-patentes du 17 octobre 1763 .... maintient et garde N. le Duc de Coi

gny et les dites cinq paroisses dans la pleine propriété, possession et

jouissance de 1,477 acres de terrein en marais, que le sieur marquis de
Courcy s’était,entre un bien plus grand nombre, fait concéder dans le Co
tentin, à raison do 5 sols l’acre, payables au domaine do Sa Majesté, sur
l’exposé que lesdits marais étaient incultes, sujets à dessécher, appar
tenaient au Roi et non à d’autres”. Copie faite en 1826 par le maire du
Plessis, sur un exemplaire imprimé à Rouehj chez Jacques Dumesnil, rue de
9 Avril 1767

Poterie, en 1767.

*
450

451

Brevet de la charge de maîtresse de la poste de Pontfarcy, vacante par le
décès de son mari, accordé à Anna Lair, veuve nllastre et signé de Louis ’
XV.
‘

22 Janvier 1773

1777

Recettes médicales.

*
452

Lettre de grades pour Etienne-Charles-Auguste Rassier, prôtre de Bayeux.

1785

*
453

Procédure entre Jacques Pelcef, charron et aubergiste, à St-Ricolas-deCputances, et François-Marie Serrot, limonadier à Paris, son beau-frère,,
1807-1811

relative à des arrérages de rente.

*
454

Diplôme de bachelier ès-lettres au nom d’Auguste-Marie Oesmasures,.né à
St-Germain-de-Ta1levende (Calvados), le 7 août 1803, signé du Baron Geor
ges Cuvier, de l’Académie française, secrétaire perpétuer de l’Académie
1821

des Sciences.

«

- 98

455

A la Cour royale de Caen, factum de procès relatif à la lande de St-Patricede-Claids, intitulé "Précis pour les habitans de la commune de St-Patricc-deClaids, intimes sur appel de jugement rendu par le tribunal de première ins
tance de Coutances, le 8 avril 1813, contre le sieur Leforestier do Claids

et les sieur et daae Kadot, représentant le sieur Leforestier de Claids et
la dame Duchemin, son épouse, appelons dudit jugement’. Impr, de Bonneserre,

librairo, rue Froide, 35 p.

.

'

«
456

1825

3 p. imprimées chez Voisin à Coutances, intitulées "Persécution des Etrennes
coutangaises" : Publication d’une lettre de l’évêque de Coutances interdisant,

pendant un mois, toute fonction ecclésiastique à l’Abbé Piton-Desprez, afin
de le punir du "scandale résultant de plusieurs articles" de son annuaire in
titulé Etrennes coutangaises.- Réponse de l’Abbé Piton-Desprez,

1834

*

457

Feuille de route pour se rendre de Phi 1ippevilie à Lai lié (Ille-et-Vilaine),
délivrée au soldat Pierre Blandin.

.

1849

*
458

Factures des Ets Félix Faure et Cie, du Havre, au nom de M. Brune, tanneur,
a Dût «

1872
*

459

Discours de mariage do Geneviève de Feydeau de S ^Christophe avec Christian

12 Juill.1938

Formey de St-Louvent, à Di nard.

460

Exercice do paléographie.

XIXe s.

*

461

Fragments do lettres royales signées Louis XIV et Chamillart ; Louis XIV et
Phelypeaux (1703) ; Louis XV, Phelippeaux et Hachault (1753) ; fragment de
sceau.

Poésies et chansons : 6 dernier roi de France ; Ode sur les événements de la
Grèce ;
etc....

XVIIe-XIXe s.
*

462

"Mémoire sur la liaison do Gibon, des anciens comtes de Porlioet de la Maison
de Bretagne en 1826

Impr. de Sel ligue, 7 p.

«
463

Collection de timbres fiscaux du XVIlo s. au XIXe s.

*

464

Collection de calendriers de 1821 à 1881,
*
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465

Epaves,
*

466

■

Tableaux généalogiques - 1ère série (une cinquantaine de tableaux) (l),

*

467

Tableaux généalogiques - 2e

série {A à F) (1) (2),

*
468

Tableaux généalogiques • 2e

série (G à Le Prévost) (1) (2),

*

469

Tableaux généalogiques - 2ô

série (Le Rebourg à H) (1) (2),

*

*

III, .

»

LETTRES

0 E

PART

Articles 470 - 476

1ère série (Famille Lescaudey de Maneville et familles alitées) :

470

A - Z

#
2o série (autres familles) :

471

A - C

*
472

D - G

*
473

H - Leb

*
474

Lee - Ly
*

475

H - Q

«
476

R - Z

(1) Surtout fin 19e et 1ère moitié du 20e s.- Peu de. dates,..
(2) Avec des compléments de la main de H, Durand de St-Front.
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SELECTIF

PERSONNES ET LIEUX

Pour les familles bretonnes (de Nesenge et alliées), art, 387 à 436, nous n'avons pas relevé les
noiss de fiefs et les lieux-dits mentionnés dans nos analyses.

Aché (Jacques-Antoine), écuyer, sieur des Parcs,

Appeville, 349

195
Adieux (

Appeville - Cure - Déport, 257, 258, 275
d1), 230

Argentan - Election, 388

Acquisition (Seigneurie dj)f 286
Adam (
j, 18

Adde (

■

), 127, 145

Arles, 237
.
Artilly (Françoise Scelles d1), 231

Agasse (François), sieur de Lanteval, 383
Agnès (J.-N.), 150

Artur (Nicolas), écuyer, sieur des Anges, 39

•

Aignerville, 188
Aiguillon (
.duc d'), 436
Alençon, 211

.

Argentan - Vicomté, 391
Argouges (Madeleine d'), 322

Auderville, 184
Aulnay -Abbaye, 297
Aumont (duc d'), 68

-

.

Alençon - Election, 388

Auvergny (Pierre d’Espinay, chevalier, seigneur
d’), 392 .

Alençon - Franc-maçonnerie, 46
Aligre (Guy d1). 254

Auvers (Antoine-Guillaume Plessard, seigneur
■
d'),-235

Alençon - Bailliage, 391

Allen (

), 238

’

-

Allouz (Le Mercier des), voir Le Mercier
Alliaume (Léon), 371
Ambreviïle (
dr), 230
Afflcllne (

pontr 235
Auville-sur-le-Vey - Cure - Déport, 268, 272
Auvray (Famille), 349

), 442

Amérique (Guerre d1), 237

Auvers - Cure - Déport, 259, 260
Auvers (Seigneurie d1), à St-Sauveur-de-Pierre-

-

Amérique (Iles d1), 330

Auvray (L.-G,), 108

Auxais (Famille d'), 4
Auxais (Jacques-Paul-Fr. d1), 219 ’

Amiens, 162
Amphernet (Annedl), 193
Andrey (Louis-Charles-Claudo), comte de Fonte

Auxais —Cure - Déport, 258, 260
Auxais (Terre d'), à Bréville, 10

nay, 231
Angebault (

Avice (
Avoine (

Anger (

‘

), 311
), 441

Angers - Université, 413
Anges (Nicolas Artur, écuyer, sieur des), 39
Angleterre, 217, 222, 413
Angoville-sur-Ay * Cure - Déport, 260, 267

Angoville-sur-Ay - Nielles, 303
Annerey (Hélie Goueslard, écuyer, sieur d*), 37
Anneroy (Fief), à St-Nicolas-de-Coutances, 37
Anneville (J,-Fr. d'), écuyer, seigneur de Chif-

frevast, 196 ■
Annoville (H. d'), 213
Annoville (Pierre-Charles-Léonor Michel d1), 97,
230 •
Antilles, 330
'
Apchon (Comte d'), 307

.

), 167
), 446

.

.

Avranches - Valhubert - Statue, 67
Avranches - Bailliage, 251
- Avranches - Election, 20
Avril (J.-Pj, 108
Babin (
), 407
Banville (

•-

de), 108, 209, 398, 419

Barbeu (
), 430
Sarbevilie (Le Vaillant, seigneur de), 193
Barfleur, 231
Barneville - Cure - Déport, 258, 262, 274
Baron (
), 207, 223

"Basse-Normandie", 307
Gaston (
), 413, 414, 418
Bâtard (

), 45

Baudet {

), 328
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Baudienvi lie (Seigneurie de), à Ste-Hère-Eglise,

Bernescq (Seigneurie de), 203

231
Baudienville (Sergenterie de), à Ste-Mère-Eglt-

8erry (Duc de), 153

Berot (

), 211

Bertei (

), 403

Baudreville - Cure « Déport, 281
Baupte, 449

Berlin (
Bcsnard (

), ministre, 332
), 428

Bauptois - Archidiaconé - Déports, 257-281

Besnaidière (J^B* da Gouey, sieur de la), 218

Bayeux, 188, 193, 198, 198, 309, 334, 452

Besneviilc « Cure - Déport, 270
Besons (Marquis de), 334

se, 231

Bayeux - Bailliage, 446
Bayeux - Conseil supérieur, 218, 332
Bayeux - VI comté, 445
Bayeux - Voirie, 139
Baynes (tiichel Sabine, sieur de), 204
Bazin de Jessey (
), 321, 373, 374, 377,

Beuve (

), 386

•

Beuzuvino-en-Ëauptois - Cure - Déport, 270
BeuzevHïe-l a-Bastllle - Cure * Déport, 276

Beuzov!Ile-sur-le-Vey - Cure - Déport, 273
Biauce (
). 434

380, 400
Bazouges-du-Désert (La) (11le-ot-Vilai ne), 415,

Bichet (Les Mares), à Bréhal, 80, 361

418, 428
Beauchamps (François de Cussy, écuyer, seigneur
de), 200 ~

Bigaglia (

Beaugondre (

gne laye
Billeheust (

de), 201

Beaugendre (Charles de), écuyer, sieur du Manoir,
231
Beaulieu (François Michel, sieur de), 144

Beaumanoir (sieur de), voir Méhaignerie

Beaunesnil (
Beaumont (

Ruffault-), 410
de), 437

Beaumont (Bernard-Adrien Hardouin, écuyer, sieur
de), 21, 37

•

, marquis de), 246

Biencourt (
Bignon (

de), 394, 395
), 274

-

, sieur de la), voir Har

Bigotière (

de), 107

Binel-Louessais (

■

), 431

Biscorie (Fief de la), 443
Bivi'le (S.H.), 307
81 ville-la-Martel (H.-L. de Caillebot, seigneur

.
), 409, 427

de), 286
Blanchard (

Beaumont (Jacques Hardouin, écuyer, sieur de),

Blanche]ando - Abbaye, 297, 307, 309
Blanchouin (
), 396, 406, 413

15
Beauciont - Ecole militaire, 57
Beaumont (Vicomte de), 323, 342

Blanloquièro (
Dubois, écuyer, sieur
de la), 189, 191, 194
'

Blandin (Pierre), 457

Beauprey (Jacques Gosselin, sieur de), 170, 173,

BlanqiæHe (Village de la), à Bréhal, 359

174, 175, 180, 193
Beaüvain (Orno), 381

Biwyo (
), 397, 415, 416
Blin (Jacques-Fr.), prêtre, 325

Beauvais (Jacques Vignot, sieur de), 144

BHnaya (La), à Lécousse (l.-et-Vj, 423

Becdelièvre (
de), 429
Bedaudière (Durand de la), 380
Belail (
), 144
Belin (Famille), 15, 81, 100, 349

Bit nière (La), à Bréhal, 18, 122, 123, 162, 348

Bel in (jacques-Fr.), prêtre, 325

Blouet (Jo?n)f 443

Belin (Helchior), écuyer, 438

Bodga ( Oro de), 380
Bols (
Dry-les), 70

Belle-Etoile - Abbaye, voir de Ruallem
Bollefonds (Orne) - Cléray, 390
Sellerie (Nicolas du Thrésor, sieur de la), 438

Belval (
Bénard (
190

), 144
), écuyer, sieur de Vauvi Ile,
”

Benoist (
Benoistre (

), 37
), 166

Berel (
Bérenger (

Bernard (

), 429
de), 108), 416

Bérigny - Pont, 139

Blon (Lo Brun de), voir Le Brun
Blondel (Françoise), 190

Blonds) (Mario-Anne), 231

•

Bois Je la Londo (Ferme du), à Ste-Ûpportuno-

de-Lcssay, 305
Bols-le-Houx (à Luttré) (justice de), 413
Bohfebvfter - Baronnie, 421 , 422
Boismont (Jean de Mons, seigneur de), 144
Boisrivet (Jehan Davy, écuyer, sieur du), 181
Boisroger (

Davy de), 231

Botsroger * Prieuré, 254
Boissé (
, sieur de), voir Langlois
Boissière (
, sieur de la), voir Boyer
Boissière (L.-Fr. Chevrel, sieur do la), 211
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Boisval (

, sieur de), voir Brohon

Bréhal - Eglise, 29, 30, 31, 32, 33, 91, 95,

Boisval (Le Pigeon de), 105

149, 153

Bollevilie - Cure - Déport, 264, 267
Bonnessôrro (
‘ ), 141, .455
Bonnet, 17
Consens (

Bréhal - Elections, 371

Bréhal - Garde-cfîtes, 36
Bréhal - Incendie, 157

do), 440

Bréhal - Lande, 120

Bonté (Baron), 74
Boran (
), seigneur de Castilly,.206 :

Bréhal - Nielles, 158, 358, 377

Bordais (Famille), 415, 417, 418

Bréhaï - Pêcheries, 118
Bréhal - Presbytère - Reconstruction, 156

Bordes (
Borgnière (

de), écuyer, 439
Blérye de la), voir Blérye

Boschorie (Jardin de la), à Hudimesnil, 47
Bosville (François de Frestel, écuyer, sieur
•

de), 443

Bréhal - Passage du duc d’Auniont, 68

. .

Bréhal - Tailles • Râles, 28
Breillet (
), 410 .
Brel (
), 415

Bréquigny (Pancrace du Homméel, écuyer, sieur de),

Bouches-du-Rhin, 104
Boudior (
), 19, 88
Boudier de l’Eaondorie (Marie), 59, 60

443
Bretagne (Etats de), 413, 436

Bouessé (Jeanne.Davy, dame du), 406

Bretagne - Noblesse, 435
Bréteil (L-oMj, 418

Bretagne (Maison de), 462

Bouessé (

, sieur du), voir Langlois

Bouâxic (

, vicomte du), voir de Becde»

lièvre
Bougourd (

), 365

Breteuil, 226
Bretonnière (Jean Hasteÿ, sieur de la), 170
Bretonnière (do La Couldre, vicomte de la), 201

Bouhon (Jacques Brohon, seigneur de), 23, 34,
37 '

Bretonnière (La), à Cérences, 126
Brette (
, Sieur de la), voir Cochet

Bouhon (Vavassorie do), à Roncey, 37
Bouhourt (
), 430 '‘

Bretteville (du Héri.ssier, seigneur de), 144

voir Blanchouin

Bouillon (

, sieur de),

Bouillon (

, sieur du), voir Brohon

Bouillon (Pré), à Bréhal, 353
Boulanger (

Bretteville-sur-Ay - Nielles, 303
Bretteville-sur-Bordel (de Banville, écuyer,
sieur de la), 209, 419

-’

), 145

Boulver (Julien de La Broise, seigneur du), 415
Souquerai (A.), 373
Source du Perron {
Bcurdet (
Bourdon (
Bourey

(

Bourg (
Bourg (

Bretteville-sur-Ay, 295, 296, 298, 299
Brettevilie-sur-Ay - Cure - Déport; 258, 261

),419

Breuil (Thomas du 8oscq, sieur du), 198
Breûville (Louis Fr, du Héristier,- éouyer, sei

gneur de), 144

'

), 200
), 370

Brévands - Cure - Déport, 273
Brevedent (
de), 224

), 163, 168

Bréville, 11

, sieur du), voir Connault
, sieur du), voir Perrault
), 400

Boutry (

), 344

'

Bréville - Terre d'Auxais, 10
Bricqueville (Cyrus-Antoine de), marquis de Co-

Bourlande (Jean de Hons, seigneur de), 144

Boutros (

’

lombières, 203
Bricqueville (Calvados), 110, 189, 190, 191, 192,
193, 197, 200, 202, 205

Boyer (J.-B. Simon), écuyer, sieur de Ta Bois-

"Bricquevîlle-en-Bessin", 200

si ère, 436
Boyère (
, sieur de la), voir Eon

Bricqueville-sur-Mer, 17, 75, 170
Bricqueville (Seigneurie de), 203

Bréhal, 9, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 63, 65, 69,

Brio-Coste-Robert, 223
Briens (
), 172, 356
Brindel (
), 420
Broce (
, sieur de la), voir de Gennes
Broce (
, sieur de la), voir Saucet

80, 82, 86, 87, 92, 106,114, 115,118,
‘ 119, 123, 124, 129, 130, 137, 138, 141,
162j 163, 164, 223, 344, 348, 350, 353,
357, 358, 359, 361, 363, 377, 379
Bréhal - Le Hesnil, 6, 362, 366
Bréhal • Village du Hesnil, 78, 85, 314

.

Bréhal - Administration muhicipale, 149-161
Bréhal - Bureau de bienfaisance, 364
Bréhal - Ecole des Frères, 371

Brochardière (

, sieur de la), voir 0e-

launay
Brohier (François), 196

Brohon (Famille), 1-169, 319
Brohon (Adrien), sieur du Coudray, 6, 14, 38

.
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Brohon (Adrien), sieur de la Guerie, 15

Brohon (Auguste-François), 46-56

s

Brohon (Bernard), sieur de .la Marc, 6
Brohon (Charles), sieur du Val, 6
Brohon (Colin), 1, 2
-

Busson {
Butel
(
Butot (

), 425
), 162
), 18 , 27 , 76 , 78 , 82, 123

Butot (Terre de), 19, 22, 2?
Cacquerel (Jean), sieur de la Fosse, 172

Brohon (François), 6

Caen, 72, 73, 141, 183, 303, 384, 419, 455

Brohon (François), sieur de la Chesnée, 6

Caen - Bailliage, 192

Brohon (François), sieur du Vaurechard, 11
Brohon (Georges), 7, 8
Brohon (Gilles), 6, 10

Caen - Généralité, 238, 241, 245, 250
Caen - Université, 176, 208, 212
Cagliostro (
), 237, 307
Caignon (Jardin du Pont-), à Hudinesnil, 47

Brohon (Gilles), sieur de la Mare, 9
Brohon (Gilles), sieur du Coudray, 6, 15-18, 19,

20, 27, 38
Brohon (Gustave baron), 5, 64, 110, 112-135
Brohon (Jacques), sieur de Courbeville, 6, 18,

19-33, 34, 37, 38, 39, 41, 42
Brohon (Jacques), sieur des Courbes, 2, 6, 13, 38

' Caillebot-la-Salîe, voir Montpinchon
Caillebot-la-Salle (Marie-Louis, marquis do),
210, 218, 229, 282-311
Caillebot-la-Salle - Marquisat, 220,.282-311
Calop d’Urville (Félix-Julien), 80

Brohon (Jacques), curé de SMicolas-des-Bois,

Cambernon, 328
Caobernon (
,

19
'
Brohon (Jacques-Paul-René), sieur do la Hogue,

Caohérou (Jacques Voisin, écuyer, sieur de), 188
Campain (
), 322..

6, 32, 34-45, 58, 185, 187, 193, 201,

Caeprond (

), 120

'

de), 144

Camprond (Portion de), à Gorges, 257, 260, 276

:
313, 314, 316, 318, 319, 320
Brohon (Luce-Robcrde), 214, 223

Camus (
), garde des Archives, 54
Canvi1le[-la-Rocque] - Cure - Déport, 264

Brohon (Madeleine), ép. Antoine Bonnet, 17
Brohon (Marie-Anne), religieuse, 24
Brohon (H.-Jacqueline-Augustine), 40, 56, 71,

108,-222
•
Brohon (Nathalie-Marie), 110,-344, 345

Cardin (

), 422

Carentan, 222, 294, 2®, 309
Carentan - Bailliage, 325

;

Carentan - Cure - Déport, 275

Brohon (Nicolas), 8
Brohon (Nicolas), curé de Montsurvent, 6
Brohon (Paul-Bernard, baron), 56, 57-111, 138,

- 151, 198, 222, 226 .
'
Brohon (Paul-Bernard), sieur du Bouillon, 18
Brohon (Paul-François), sieur do Boisval, 12
Brohon (Philippe), sieur du Mesnil, 10

Carentan - District, 226, 305, 333

Carentan - Election, 384
Carentan - Voirie, 139, 307
Carequain (
do), 410, 411, 420

Caro (Jeanne), 380
. Caro de 8odga (Famille), 380
Carrey (Lj, 107

Brohon (Robert), 38

Carrouges (Orne), 391

Brohon (Roger), 38

Brohon-Nivardière (Thomas), 86

Carteret 4 Cure - Déport, 261, 268
Caruel (
), 386
Castel (
)» 292
Castilly (
Bonan, seigneur de), 206

Brohon-Nyvard (Jehan), 7
Brohonnière (la) - Pêcherie, à Lingreville, 360

Cattevilie - Cure - Déport, 264, 270, 281
Caux (Pays de), 307

Brossard (

Cavelier (

Brohon (Thomas), sieur des Courbes, 13 :
Brohon (Mme Ursule), 104

de), 391, 394

Brosse (
, sieur de la), voir Langlois
Brucan (Famille de), 231
Bruchollerie (Yver de la), voir Yver
Brugère (
), 146, 151
Brune (
Brunelais (

Bucaille (

), 458

, sieur de la), voir Le Conte
), 326

126, 127, 165, 170, 172, 173, 174, 175,

176, 179, 180, 182, 186, 187, 193, 351,
.352, 354, 355, 356
Cérences - L’Epiney, 73
Cérences - Hôtel Pillevesse, 79, 165, 351
Cérences - Manoir de Guelle, 73, 173

Buisson (Le) - Cure - Déport, 259, 265, 271

Bullot (Gillette Brindel, dame de), 420
Bures (Oursin de), voir Oursin
Burnouf (
), 18, 76 .

), 224

Cérences, 55, 56, 77, 81, 83, 84, 91, 100, 121,

.

'

Cérences - Terre de la Claguette, 88
Cérences - Terre de la Paumerie, 186, 187
Cérences - Terre du Motet, 74
Cérences - Bailliage, 34, 174, 177, 178, 180,

181, 185, 187, 193, 334
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Cérences - Vi conte - Office, 178
Cerisy- Abbaye, 204

Chevallier'* Chantepie (Renée), 373
Chevreau (
), 207

.

Chevrel (
), sieur de la Boissière, 211
Cheylus (Mgr de), évêque de Bayeux, 334

Cerisy-la-Forêt - Terre de la Maillardière,
204, 205
Cerisy-la-Salle, 308
Chaiandrey (René de Bordes, écuyer, seigneur
de), 439
Champion (FrJf sieur de la Hahéria/437

.

Champrepus, 12
Champrosay, 207
.
Chance (
), 413

Chiffrevast (J»-Fr.d,Anneville, écuyer, seigneur
de), 196 ‘
‘
Chognon (
), 413

.), 180

Chôlin (
Choltais (
Choterie (

:

, sieur de la), voir Reste
, sieur de la), voir Langlois

Chrétienté (La) * Archidiaconé, 233

.

), 102

Chanfremont (Pierre Le Painteur, écuyer, sei
gneur de), 443

Christy de la Morinière (
Cinq-Cents (Conseil des), 54

Chanteloup, 19, 22, 27, 41, 47, 70, 93, 137,

Cirou (

138, 162
Chanteloup (Seigneurie de), 38<
Chapelle (Jacques Castel dit la), 292

Clagette (Gosselin-La), 170
Claguette (Terre de la),à Cérences, 88

), 328

Claids (François du Saussèy, sieur de), 181
Claids (Leforestier de), 455

Chapelle (de Cotentin, seigneur de la), 144
Chape 1 le-Janson (La). (IIle-et-Vilaine), 397,

Clécy - Notaire, 21
Clément (
), 162

413, 421
Chapelle-Urée (Julien de La Brdise, seigneur
de la), 415

Cléray (Orne), 390

Cléray (Marie de), 390 '

Charette (Jacques-Philippe), architecte, 221

Clérel (François), sieur de Rampan, 203

Chaslot (
), 425
Chastelier (Ch,-Fr. Le Roy, écuyer, sieur du),

CMtourps - Prieuré, 232
Clos (Hameau du), à Cérences, 84

19
Chastellier (

Cochard (

), écuyer, 411

Cochet (

)’,' 428"

), 406

Châteaubriant (L.-A.), 416

Cocq (La Croûte au), à Cérences, 182

Châtel (Jacques-Paul-Fr. d’Auxais, seigneur
du), 219
.
..

Coeurdoux (Gervais), sieur df0rval, 444

Châtel (Le), à Hébécrevon, 219
Châtelain (
. ), 251

Coigny, 449

Châtellier (

, seigneur du), voir de Bec*

Colombières (Calvados), 197
Col orobières (Seigneurie de), 203

Chaussée (Terre de la), à Bricqueville, 75

Coloaby, 250
.
Coœère (Ferme de), 299

), 238, 246
), 376

Coney (
.

.

Cherbourg - Voirie, 139
Chérin (
), généalogiste, 388
Chéri ne (
, sieur de la), voir Mosaubert

Chesnaye (La), à Coudeville, 141
Chesnée (
, sieur de la), voir Brohon
Chevallier (

), 414

..

), 300

‘

Coapère (Gilles), sieur des Fontaines, 196

Cherbourg, 142
Cherbourg - Chemin de fer, 364
Cherbourg - Port - XVI Ile s,, 307

Chosnée (Pierre Le Cocq, sieur de la), 250

Coigny - Cure - Déport, 260, 268
Colibert (
), 162
Colombières (Cyrus-Ant, de Bricqueville, mar
quis de), 203

429
' .
Châtellier-Fretay (Justice du)f 413 ’
Chausso-los-Prés (
), 93

Chemin (
), 407
Chenot (
), 413
Chepy
(de Grouchés de), voir de Grouches

‘

-,

Coigny * Château, 307

delièvre
.
.
Châtellier (Le) (Ille-et-Vilaine), 408, 410,

Chauvelin (
Chauvin (

.

Coigny (Duc de), 237, 307, 449

Condé-suMoireau, 398, 419, 444
Condé-sur-Noireau * Haute-Justice, 193
Connault (
), 407, 423

Conseillère (Mme de La), 231
Coquerel (Moulin de), à Hontpinchon, 306
Cordier (
k 224

), 328
), 102

Cordon (
Corhavin (

Cornet (
), 174
Cornière (
), 211
Cornillé (Ille-et-Vilaine), 430
Costard (

'

), 7, 145, 166

.
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Costentin (Famille do), 37
Costentin (Nicolas-Charles-César de), 144, 175
Costerel (
), sieur de la Perrelle , 197
Costil (Lo), à Hudiœesnll, 47 ■
Cotentin - Archidiaconé, 232, 233
Cotentin (Compagnie du), 159
Coudeville (de La Haye, seigneur de), 166

Dacerie (Pré de la), à Bréhal/86

140, 141,166, 167
Coudeville * La Chesnaye, 141
Coudray (
, sieur du), voir Brohon
Coudray (
), 344 .

), 196

Courcy (

Danguy (

.

), 118

Danican (J,-Jacques), 213
Danlos (
), 60

, sieur des), voir Brohon
, sieur de), voir Brohon
), 118

, seigneur de), voir de Consens

Courcy (Heîlouin, marquis de), 449
Couroy (Famille de), 222-228
Courcy, 144
Courdome (
Courte!Ile (

), 235

Dampierre (Famille Le Tel lier de), 37

Coullière (
, sieur de la), voir Louasance
Couraye (Jacques), sieur du Parc,. 25

Courcière (

Oaguenet, 43
Daizy (

Dancel (Fr.-Thomas), écuyer, sieur du Tôt, 21

Couespel (Pierre), 384
Couillard (
), 162

Courbes (
Courbevilie (

. Crosville - Curé, 297
Cussy (Famille de), 5, 188-206, 231, 372
Cussy (François de), architecte, 148

Cuvier (Georges), 454

Coudeville, 18, 19, 70, 86, 99, 136, 137, 138,

Coueffin (

Cretteville-en-Bauptois - Cure - Déport, 260, 268
. Croix-en-Avranchin (Tuffin, seigneur de la), 235

David (Michel), sieur de la Rivière, 166
Davodet (
), 235

Davy (Famille), de Fougères, 406, 407, 412
Davy (
), 37, 231
'
Davy (Jehan), écuyer, 181 .
Davy (Michel), sieur du Longprey, 37
Davy de Boisroger (
), 231
Davyais (
, sieur de la), voir Davy (de Fougères)

Delafosse, 416
Delamaro de Piémont (Félix-Désiré), 80

de), 419
, sieur de), voir Gorel

Del amer (
), 311
Delaunay (Famille), de Fougères, 406, 407

Courteille (Jacques.de Montgorraory, soigneur
de), 247
'
' ’
. .
,

Delauney, 72
Delisle {

Coutances, 17, 53, 64, 66, 72, 127, 136, 138,
141, 144-148, 150, 152, 153, 160, 166, 248,

Oeloy (

344, 345, 455, 456
Coutances - Basse-Rue, 71, 210, 211, 221
Coutances - Grande-Rue, 144, 145
Coutances - Rue des Cohues, 148

Denneville - Cure - Déport, 266, 269
Desbol s (
), 380
Desbouillons (
Desboys (

.

), 102, 170
), 147

), 102
), 410

Coutances - Rue des Oeuvres, 145

Doscel11 ers (
), 224
Deschaaps (Pièce), à Hudimesnil, 47

Coutances - Rue d’Harcourt, 365

Déserts (

Coutances - Rue Tancrède, 365
Coutances - Amirauté, 4, 59

Oeshayes (
T

Coutances - Bailliage et siège présidial, 6, 18,

40, 44, 144, 173, 180, 209, 211, 213, 214,
223, 328, 438 '
.
Coutances - Cathédrale, 305
Coutances - Chanoine, 232, 254
Coutances - Collège, 343

Coutances - Diocèse - Déport, 255, 256, 257-281
Coutances - Oomaino, 293

.

Coutances - Election, 6, 19, 173
Coutances -Hôpital, 97, 184
Coutances - Hôtel-Dieu, 293
Coutances - Lycée, 112
Coutances - Maire, 230

Coutances - Vicomté, 326
Couture (Pierre Hynet de la), 44, 179

Crasville - Dîmes, 232

.

.

), 419
), 224

Deslandes (Famille), 21
Deslandes (Jules-Ni colas), écuyer, sous-préfet,
73
.
.
Oesmasures (Auguste-Marie!, 454

•

. .

des Portes (Renée), 393
Després (
), 426

Destouches (
Destrez (

), 85, 348
), 370

Dézert (Le), à Cérences, 55
■ Dézert (Terre du), 187
Diesnis (
), 309

.

Dlgosvilie, 231
Digosville (Pierre Oursin, seigneur de), 198,

238, 249
Di lez (Nicolas), 206

Dfnan, 373, 380

Di nard, 459
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), 224

Oinot (

Ûuverger (Guillaume-Jacques-August. Petit-),

Dol-de-8retagne, 196, 458
Domaine (Le Petit-), à Cérences, 352
Donvllle, 376

217, 222
Emonderie (Marie Boudier de 1’), 59, 60

.

Engerran (

.

,

Doublet (Nicolas), 203
Douét (
), 373

Douville (

Englesquevilie (de Courcy d’), voir de Courcy

.

‘

), 47, 70, 138

-

), écuyer, 189, 191, 193, 194

Dubois (

Englesqueville-sur-Touque, 222-228, 309
Eon (
’
), 410

Epesse (Portion de P), à Gorges, 263, 279
Epiney (L*), à Cérences, 73
.

), 443

Doville - Cure - Déport, 262, 263, 275
Dracqueville (Nicole Lé Conte, sieur de), 144
Dravéil (Essonne), 207 '
'
Drouet (
), 416

Ory (

), 443

Englesquevi11e (Calvados, canton d’Isigny), 202

Donville - Carrières, 161
Oorange (
), 225
Doublet (
), 224

Equilly, 69
Ernomont - Religieuses, 222
Ernouf {
), 39, 102

Eroudeville (Jacques de La Haye, seigneur dÈ),

166
Escajeul (Henry d’), écuyer, sieur de la Ramée,

Dubois (Elisabeth). 5, 189, 193
Dubosc (Marguerite), 440

188
Eschart (

•
'
), 423

du Bosq (Thomas), sieur du Breuil, 198

Escores (

de), 423

du Buisson (Jacqueline), 443

Escoullant (Jehan), sieur de Huneville, 169

du Chaste! (Jacques), 145
Duchemin (
), 107, 121, 455

Esnault (Le Petit), à Bréhal, 129

Duclair, 223
Duclos (Harnd), à Cérences, 165

Esnolle (
), 60 .
Espagne (Guerre d1),
337’
Espinay ( .
d1), 392, 393

Esneon (

Ducy (ïuffin de), voir Tuffin
Oudoüyt (
), 107
Du Dresnay (
), 413

Dufour (

-,

), 144

Duhaut (

,‘

Espinets (Seigneur des)j vofr .de Bonsens
Espînets (Manoir des), à Eterville (Calvados),

-

:

Etang (sieur de P). voir Le Goguel.in

), 224

Etervflle (Calvados), 168, 440
Etorre (
), 102
.

du llérissier (Louis-François), écuyer, 144

du Hérissier de Gervilie (Famille), 322

du Homme (André), 334
du Homaéel (
), écuyer, 443

’Etrennes coutançaises’, 456
Etrepagny, 223
•
Eüdes-Foullerle (Louis), 42
Eudes-les-Jardins (Michel), 182

Dûmes ni 1 (Jacques), 449

), 246

• du Hesnildot (

d*), 408

440
Espinose (Pierre d1), 423

Duhamel (Jean), 250

,

üunof (GuîTlaume-Fr.), chevalier, seigneur de

Eustache (Jeanne), 195

la Flagueraie, 206
du Parc (Constantin-Frédéric-Thiaoléon), 320

Exœes - Vicomté, 391
Farcy (
), 230
*
Faucardière (Antoine Ha.stey, sieur de la), 170

du Praël (
Dupré (Clos), 76

Duprey (

), 193, 201, 231

.

), 311, 326, 328, 329

du Prey de Pierreville, 173
Ourand de la Bedaudière, 38Ô

Durant (
üurevie (

Faudemer (
), 299
Faulx (Jacques-Paul-Fr. d’Auxais, seigneur de),
’

), 429
), écuyer, sieur de Ste-Anne,

250
.
du Saussey (Famille), 321
du Saussey (François), sieur de Claids, 181

219 '
‘
Faure (Ets Félix), 458
Fauvel (
), sieur des Houssaies, 148,

248, 249
Faverie (Ferme de la), à Hudfmesni1, 377
Faye (Etienne-Antoine), 303

du Thrésor (Nicolas), écuyer, sieur de la Sel

Fécamp, 237
‘
Férage (Le), à Périers, 382
Féron (
), 189
Ferron (
J, 252, 407, 410, 411

lerie, 438
Duval (
), 448

Ferry (Famille), 408
Ferté (seigneur de la), vols de Bonsens

du Teil (
du Tertre (

), 409
’ ), 92, 12Î, 122, 145

.
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Frestel (François de), écuyer, sieur de Bosvil-

Feuillie (La), 249
Feuvetière (sieur de la), voir Bordais

le, 443
Fresville, 200
Fretay (

), 423

Fierville - Cure - Déport, 271
Filairie (Réage de la), à Cérences, voir la Fil-

Gablier (

), 164

Galgneur (

), 164

1 erie
Fillastre (

Gaillard (
J, 164
Gallachère (Radegonde Eschard, dame de la), 423

Fevetière (Olive Maunoir, dlle de la), 415

Feydeaode-St-Christophe (Geneviève de), 459

), 450

Fillerie (Hameau de la), à Cérences, 77, 83, 127,

Gallet (

), 148, 164

356
Fissadam (

Gallien (

), 14, 26, 76, 85, 102, 108,

), 131, 344

.

.

’ Flagueraie (Guillaume-Fr. Dunof, sieur de la),
206
Flambard (
Flaux (

•

), 419

), 44

Fleurigné (Ille-et-Vilaine), 397
Follain (

), 170

Follain (Zacharie-Marie), 127
Foltière (

, seigneur de la), voir de 8ec-

delièvre
Fondré (François Jacquelin, sieur du), 196

Fontaine (
). 108
Fontaine (Guillaume), prêtre, 325
Fontaine (
, sieur de la), voir Trohel
Fontaines (Gilles Compère, sieur dos), 196

Fontaines (Marie-Marguerite de), 231
Fontenai (François do Mesenge, écuyer, sieur de),
393
.
Fontenai-les-Louvets (Orne), 391, 392, 394, 395

123, 124, 128, 129, 151, 163, 164, 348
Gallien (Pré), à Bréhal, 130

GalMot (
Gallon (

), 224
), 225

-

Galodrie (
Galoppin (

, sieur de la), voir Ferry
), 420

Gardin

), 169

(

Garnier de Saintes, 222
Gaschard (Clos), à Cérences, 127

Gastinois (

), 164

Gatteville, 231
Gautier (

), 38

/

Gautier (Adrien), curé de Coudeville, 99

Gavray, 87, 438
Gavray - Vicomté, 213
Gayère (H.-A, Petit de la), 213

Gendre (Hôtel au), 187
Gendry (Haunoir du), voir Maunoir
Genest (
Gennos (

). 323, 342
de), 432

Gérard (

), 410

Forêt (
Ferron, seigneur de la), 252
Forge (Jardin de la), à Cérences, 84

Germain (

), 220, 222

Forges (Thomas Le Chevallier, sieur des), 18
Formey de St-Louvent (Christian), 459

Gerville - Cure - Déport, 257
Cesserais (
, sieur de la), voir Baston
Cesserais (Jeanne Blanchouin, dlle de la), 413

Fontenay (Louis-Charles Andrey, comte de), 231
Fontenelles (Guillaume Vallée, sieur des), 446

Fosse (Jean Cacquerel, sieur do la), 172
Foubert (
), 101, 121, 145 '

Fouchard (

), 351

Foucquart (

), 166

418, 420, 423, 426
Fouison (
), 144 .

.

Foui bec, 223
.
Foullerie (Louis Eudes-), 42

Fouques (
Fourarie (

), 419
, sieur de la), voir Eschart

Fournel (Le Vieux-), à Bréhal, 18
Frémin {
), 118, 213
Frémin de Beaumont (

Gerville (du Hérlssier de), 322

Gibert (
Gibon (
Giffard (

Fougères,. 346, 380, 395, 396, 399, 400, 406, .
.
407, 410, 411, 413, 414,-415, 416, 417,

'

), 108

Frémin de Sçaumont (Justine), 104
Frémin de Beaumont (Nicolas), préfet, 104, 230
Fresnes (Louis de Brucan, sieur de la), 231
Fresney (Antoine Sabine, sieur du), 204

.

), 180, 185, 187
de), 462
de), 108

Girard (

), 164.

Girot

), 77, 165

(

.

.

,

Glatigny - Cure - Déport, 266, 280
Gledel (
), 395, 410, 411, 412
Gobard (Jacques), sieur de Grandmaison, 167

Gobi 11tère (
Godard (

, sieur de la), Voir Haunoir
), 417, 418

Godefrairie (Pierre Boudier, sieur de la), 19
Godefroy, (

), 164

.

Gonfreville - Cure - Déport, 258, 277
Goret (
), 415
Goret (

), 411

Gorges, 449
• Gorges ♦ Portion de Camprond - Déport, 257,
260, 276
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Gorges * Portion de l'Epesse - Déport, 263, 279
Gorges - Portion de Paris - Déport, 276
Gosselin (Famille), 5, 34, 40, 55, 58, 88, 170
187, 193, 319, 352
’
Gosselin (Gulllauœe-Fr.), 34, 176*187, 193
Gosselin (Jacques), sieur de Beauprey, 170, 173,

174, 175, 180, 193
Gosse1in-les-Val1ées(Guillaune), 170, 172

Gouaislin (

), 350

Gouel (Marguerite), 223
Gouelle ( .
), 88

■

Guenier (

), 420

Guérie ( ■
, sieur de la), voir Brohon
Guérin (jean), sieur du Mesnil, 196
Guerlais (
Guérout (

, sieur de la), voir Gledel
), 224

Guerre.(Clos de la), à Chanteloup, 38
Guerrie (La) - Pont, 139
Guesnon (

), 220

Guichard (

), 41, 438

Guilleminf

), 145

Gui lion (

), 108, 121

.

Goueslard (Hélie), écuyer, sieur de Coûtain-

Guillot ( Famille), 192, 321, 370

ville, 37
Gouey (J«-B. de), sieur de la Beànardière, 218

Guischard, 87
Guyenro de Mont-Saint-Pi erre (de), 347

Gouey- Cure - Déport, 263, 276
■
‘
Gourbainviîle (
, sieur de), voir Brohon

Hainneville (Jacques Brohon, seigneur de), 23,
24,34
'

Gouffàleur- Pont, 139

Hainneville (Vavassorie de), à Roncey, 37
Halley (Gabriel), 190

Gournay, 164
Gourney (

'

,

Ham (Clos de), à Chanteloup, 38

), 124

Grandcamp - Port, 447
Grandchamp(Paul de Mesengo, écuyer, sieur de),
390
Grandin (

.
), 164

Grandirai son (Jacques Gôbard-, sieur de), 167

Grand-Prey (Jean de Kesenge, sieur de), 393
Grandviliais (
), 164
Granval (Louis-Georges Tanquerey, sieur de),
180
'

Granvillais (Jardin), b Bréhal, 82, 344

Granville, 13, 16, 17, 18, 25, 34, 37, 39, 45,
166, 344 .
Granville - Gardo-câtes, 34, 35, 36, 39, 40, 45

Granville - Siège - 1793, 222
Granville - Vicomté, 12

Granville - Voirie, 139
Grasserie (Terre de la), à Quettreville-sur-

Sienne, 173
Gratien (Clos), 76
Greboval (Marquis de), voir de Grouches
Grevesac (
Griffant (

), 8, 164, 166
), 425

Grillaux (
Grimaux (
Gressin (

), 423
), 163, 166, 167
), 235

Groualle (Michel), 384
Grouches de Chepy (
de), 198, 229, 240
Groudière (Quenault de la), voir QuenauTt
Guéhébert (Jacques Brohon, soigneur de), 23, 37
Guéhébert (Vavassorie du Petit-), à Roncey, 37

Guelle (Campagne de), à Cérences, 121
Guelle (Manoir de), à Cérences, 73, 173
Guelle (Mont de), à Cérences, 351
Guelle (Pré de), 125
Guelle (Réage de), à Cérences, 127, 352

Haabye, 37
•
Hambye - Abbaye, 88, 297
Haœelin (
), 80
Hamelinière (Antoine Bourey, sieur de la), 168

Harcourt (Collège d1), 168
), 144

Hardellet (

Hardouin (Famille), 37
Hardouin (Bernard-Adrien), écuyer, sieur de Beau

mont, 21, 37
Hardouin (Jacques), écuyer, sieur de Beaumont,
15
Hardouin (Luce), 6, 15, 20

Hardouin (Pierre), écuyer, sieur de la Hogue,
21
Harel (Guillaume), 192

:

-

Harlais(
Hastey (
Hauduc (
Haulle (Jean Le

sieur de la), voir Ferron
), 170
), 69
Jolis, écuyor, sieur de la), 190

Havard (

), 72

Havin (Léonor), 65

.

-

Havre (Le), 217, 222, 226, 458
Haye-d^ctot (La) - Cure - Déport, 262, 264,
267
. .
Haye-du-Puits ( de Hottevllle, marquis de la),
301
Haye-du-Puits (La), 222, 227, 284, 285, 295,
296, 301, 307, 309 - Voir Marquisat de

Calllebot-la-Salle
Haye-du-Puits (La) - Château, 298, 299, 300,

312, 314
.
Haye-du-Puits (La) -.Cure - Déport, 265
Haye-du-Puits (La) - Haute-justice, 211, 218,
222, 223, 283
Haye-du-Puits (La) - Prisons, 298, 308
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Haye-du-Puits (La) - Sergenterie, 283

Hurel (
j, 224, 231
Hynet (
), 44, 179
' Iffs (llle-et-Vilaine), 252

Haye-Picquenot (Jean Sabine, écuyer, sieur de

la), 189

Ingouville (Fief d1 ), 235

Hébécrevon - Le Châtel, 219
Hébert (
), 120, 189

Isabel (
), 225
Isigny (Sieurie d’), à Caabernon, 328

Hébert (Henry), écuyer, sieur de Tilly, 205
Hocquard, 41
Hclie (

), 172

Hellet (
Hellouin (
Hellye (

), 427
), marquis de Courcy, 449
), 442
.

Isigny-sur-Fter, 309
Isigny-sur-Mer - Voirie, 139
.
Jacquelin (François), sieur du Fondré, 196

•.

Jamet (
), 224
Jannais (La), 431
Jardin (
), 17

. •

Honnot (de), 233
Henri cerio (Ferme de la), 299

Jardins (Outerte-Les-), 122
Jardins (Michel Eudes-les-), 182
Jardins (Gallien-los-), 76

Héot (Charles-Fr.), conseiller à la cour de
Caen, 73
Hérables (Pierre Brossard, écuyer, sieur des),
391 ‘
J

Hérault (

), 370

Herbeline (
Hérissé (

), 196
d’j, 107, 108

, seigneur de), voir de Bonsens

Jarier (

Javel
Jean

), 423
), 415

(
(

Jeandry (Naunoir du), voir Maunoir
Jehan (
.
), 163
Jehenne (
), 144

Hérouville (Ricouart d1), voir Ricouart
Hervieu (Gj, 108

Jenvresse (

HeuZebroc (Marcel), 188

h 202

Hillereau (Chanoine), 373

Jersey, 395
Jessey (Bazin de), voir Bazin

Hineti voir Hynet
Hodairie (
, sieur de la), voir Jourdan

Joret (
), 162
Josselin (Morbihan), 380

Hogue (
, sieur de la), voir Brohon
Hogue (Hélie Goueslard, écuyer, sieur de la), 37

Jôuenne (
), 9, 123, 348
Jouennerie (J,-Fr. Le Conte-), 42
Jouet (
), 421
Jourdan (
),■ 415
-

' Hogue (Jacques.Hardoufn, écuyer, sieur de la),
15
.
Hogue (Pierre Hardouin, écuyer, sieur de la), 21
Hogue (Fief do la), à Roncey, 37
Hollande, 104, 217

.

.

Ronfleur - Gouverneur, 166
Hot (Ferme du), à St-Sauveur-de-Pierrepont,

Huby (
), 102
Huchet (Guillaume), 196
Hudimesnil, 19, 47, 137, 152, 168

), 321, 331, 334, 335,

340'
Hugon (Pierre), sieur du Puits, 16

), 403

Jouvin (

), 172, 173

.

Jullien (

.

.

Huguet de Semonville (Charlotte-Madeleine), 175

), 419 . .

.

.

.

.

Jullienne (Mesnage), à Coudeville, 166
Juvigny (Charlotte de), 6, 15

Jw1sy. 207
Kadot (

Kerzerha (

Hudimesnil - Ferme de la Favorie, 377
Hue (
■
), 2, 44, 87, 179, 442
Hue (Charles), sieur du Port, 322
Hue {Jacques-Louis-César), comte de Sully, 336
Hue de Sully (

397, 403
Jousse (

Jugan (
), 118
Juigné (Léon-Marguerite, baron de), 231

Houssaies (Fauvel, sieur des), 148, 248, 249
. 275 .
.
Hubert (
), 426
Hubert de St-Oidier (J«-B«-Victor), 254

Jourdan de la Passardîère (EHs.-Angélina), 376
Joussais (La), à Fleyrign^îIlle-et-Vilaine),

Jouvin du Saussay, 398, 402, 419
Jublan (Famille), 415, 418

234-236
Hotot (Jacques de La Haye, 'vicomte de), 166
Hotot (Pierre), 312
Houtteville-en-Bauptois - Cure - Déport, 261,

.

), 455

•

h 370

La Barberte (
de), 411
La Belinays (
de), 426
La Broise (Julien de), écuyer, 415
La Brugère {
de), 43
La Châtaigneraie (Marie-Françoise), 193, 197
La Chaussée (Geneviève de), 381
La Couldre (

de), vicomte de la Breton

... .nière, 201
■
La Ferrière (de), 426
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Laffoloy de Sorteval (
Lagogne ( .
), ^20

) t 201

.

Le Carpentier (j.-B.), 61
), 87

Lecervoisier (

la Haye (Guyon de), seigneur de Coudeville, 166
La Haye (Jacques de), 166

Le Chapelain (Marc-Antoine), 447
Le Chevalier (
•
), conservateur de la Bi

Laignelet ( Ille-et-Vilaine), 422,426
Laillé(Ille-et-Vilaine), 457

bliothèque Ste-Geneviève, 106
Le Chevalier do Préqilie (
), 158

), 188, 450

Lair (

Le Chevallier (

La Lande (Famille de), 211, 223
La Mauve (
), feudiste, 307
• Lamballe, 72
Lambert (

Le Clerc (Léon-Marguerite),'baron de Julgné, 231
Leclerc (Marie), 3

■

), 429

Lanau (

Lecocq (

, sieur de), voir Ferry

-

Landelles (Le Marié des), voir Le Marié
Landeroarel (Haunoir-), voir Haunoir
Landes (Marie-Françoise de Mesenge, dlle des),

,

), de Fougères, 397, 412

), 224

Le Conte (

),■ 98, 148

‘
de), 394
.
.

), 72, 107, 108
-

Le Conte(üicolo), sieur de Oracqueville, 144
*

seigneur de), voir.de St-Ger

mai n
La Roussel 1ère (
La Rüe (
), 251

250
Le Coeur (

Lecomte d'Ymouvilie (
Le Conte (Famille), 426

Langlois-Longueville (Famille), 323
tanteval (François Agasse, sieur de), 383
Lanthénois (
), 145

Larchapt (

•

Le Comte (Antoine), sieur de Varroc, 213

), 20, 39, ,147

Langlois (

), 126

Le Cocq (Jacques), écuyer, sieur du Rocher, 382
Le Cocq (Pierre), écuyer, sieur de la Chesnée,

Lancelin (
), 224
.
Landelles (Jean Adam, sieur des), 18

396
Langlois ( -

), 18, 173, 178, 224

Le Chevallier (Louis), sieur du Longprey, 250

Le Conte-Jouennerie (J.-Fr.), 42
Le Cordier (Julien), 223
Le Court (Pierre-François), feudiste, 289, 307,

308
Le Court de Sainte-Marie (Famille), 73, 173
Lécousse (Ille-et-Vilaine), 394, 397, 407, 409,
415, 423
'

La Saudrais (
de), 411
La Serre (François de), sieur du Quosney, 188
La Serre (Sinéon do), 204

Le Crosnier {
Lécuyer (
.

Lastelle - Cure - Déport, 262, 267, 280
Laubrie (Joseph de), écuyer, 443

Le Dieu (
Lefebvre (

■

.

Le Dauphin (,

), 347
), 342, 386 '

), 18

-

- ), 108
), 17, 69

'

), .418

Le Fiselier (

Laulne - Cure - Déport, 258, 262
Launay (
, sieur de), voir Le Pigeon

Leforestier de Claids ( .

Laurens (
), 199
Laval (Elisabeth do), 392

Lefranc (
Lefrançois (

La Vieuville (

Legallet (

), 354

Legendre {

), 83, 121, 184, 211, 356

de), 429

La Villegontier (
de), 395, 410, 412
Le Bacheley de Somilly (
), 246
Lebadier (

■

), 172

.

Le Barbier (Thomas), 192
Le Sas de Ponthergé (

Le Boullenger (

Le Gras (
), 250

), 145, 445

'

■

Le Boully {
Le Bourgeois (

), 47
.
), 250

Le Brasseur (
Le Breton (

), 145
), 74, 84, 102, 167, 168,

Le 8run de Blon (Famille),'321, 345, 360, 365,

•370
Le Brun (Jean-Baptiste), écuyer, sieur de Rochemont, 303
Le Carpentier (

), 196 , 445

• *’ -

413-

), 164
■

), 415, 423

), 224

Le Graverend (
), 353
Le Griffon (Albert), 371 .
Le Gros (
), 164
■
- Le Hantier (

188, 196, 202, 252, 384
Lebrun ( *
), 293

), 87, 165, 377
),

Legentil (
Le Goguelin (

■

), 455

‘

•

), 226

Le Héricy (Jacques), sieur do Tournières, 204
Le Jolis (Jean), écuyer, sieur de la Haulle, 190
Lelaidier (H,-Charlotte), 349
Leliepvre (Famille), 3, 5, 58, 59, 60
Leliepvre (BonaventureJ 3
leliêpvre (Guillaume), curé du Mesnil-Vigot, 61
Lelièvre (

), 302

Le Loup (
Le Maistre (

), 196
.
), 326, 331
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Lescaudey de Maneville (Gui 1 jaune-Marie-Joseph-

Le Maistre (Guillaume dit Vallière), 202
Lemaitre (

), 1æ

Michej), 3æ

Lemaître (Charles-Louis), sieur de la Galerie,
330
Leraarchand (

.

Lescaudey (Jean-Baptiste), 326
.
Lescaudey de Maneville (Léon), 343-345

.
•), Mi

Lescaudey (Louis), sieur do Maison-Neuve, 326

Le Narié de Prélambort, 80

330, 331, 334
Lescaudey (Louis-Charles-Guil1aune|, sieur de Ma-

Le. Marié des Landelles, 2, 134, 136-143, 370
Lo Marois (Général), 153

neval, 321, 331-336, 340, 341
Lescaudey de Maneville (Marcel-Joseph-Léonor),

), 1, 2, 38

Lo Masurier (

), 224, .419

Leaercior (

Le Mercier des Alleuz (
Le Narre (
), 23
Le Mi ère (
), 96, 98

; ' 370, 373-379, 380
Lescaudey- de Maneville (Pierre-Guillaune-César),

Lemoigne (
Le Moine (

), 202
), 170, 215

Leoonnier (

), 83, 125,

Lo Moyne

), 165

(

345, 346-371, 373, 402
Lescaudey de Maneville (Olivier), 50, 321, 322,

), 397, 413

340-342
L'Escole (

344

Lescuyer (

.

), 169

Le Sens (Pterre-Jacques), écuyer, 181, 332

Lénault (Calvados), 402, 419

Lessay - Abbaye, 297, 305; Lessay,- Cf.Ste-Opportune
Lestang (Olivier Sauger. écuyer, sieur de), 204
Le Tallandier (
), 415

Lengronne (Seigneurie de), 19

Le Noir (
Lenorroand (

.
de), 394

. ), 207, 415
), 118

Le Paintour (Pierre), écuyer, 443

Le Telller de Oanpierre (Fanille), 37
Le Terrier (Clénent), 203

Le Patou du Noley (

Letertre (J.), 64, 343

), 331

Le Paulnier (Gilles), 166
Lepelley (
), 196
Le Pigeon (
), 20, 39

Le Tessier (
.

.

.

Letouzé (
Leudet (

Le Pigeon (Marie-Madeleine), 20, 24, 34 .
Le Pigoon de Boisval (Fanille), 105

.

Le Pigoon de Vierville (Famille), 2, 105, 136, 142
Le Pigeon de Vierville (Ange-Anne), 70, 136-143
Lepinçon (
), 123
Le Poupinel (Judith), 438
Lepoytevin (
Leprévost {
Le Riche (

Lerond
Le Roux

(
(

-

), 199
), 102

Leuville (Anne Morant. narquise de), 203
Le Vaillant (
), seigneur de Barbeville,

193
Levesque (
LévÔque (

), 441
), 386

), 102, 107
), 252
j, 145

Lheraitte (
), 376
L’Hermitte (
), vicaire général, 107
Lhermitte (Fr,-Gui 11 aune), professeur au Collège

), 377
), 162, 173, 248, 249

d’Harcourt, 178
L'Hôpital (
de), 240

Leroy
(
), 145, 415
:
Le Roy (Charles-Fr.), écuyer, sieur du Chaste-

1ier, 19
Lesacher (
Le Sage (

), 413

Le Tourneur (Jules-Gaud), 376

Liancourt (duc de), 307
Lingrevllle (N1c, Frémin, écuyer, seigneur de),
- 230
‘

), 427
), 3, 72, 108, 197

Le Sassier-Boisauné (

), 373

Lingreville, 132, 360, 442
Lingreville - La Brohonnîère - Pêcherie, 360

.

Lisieux, 57, 349
Lithaire - Cure - Déport, 279

Lescaudey de Maneville (Fanille), 4, 5, 321-386
Lescaudey de Maneville (Albert), 381

Lithaire - Vicomté, 383
Litteau (René Dubois, seigneur de), 193

Lescaudey de Maneval (Casiœir), 337, 338

Lescaudey do Maneville (Coline-Harie), 345, 360,

Lescaudey de Maneville (Ferdinand), 345, 360,

Livet-le-Baudouin, 225
Londe (
de Banville, écuyer, seigneur de
•
la), 209, 419
Londe (Fenne du Bois de la), à Sto-Opportune-de-

365, 370, 372
Lescaudey (François), prêtre, 325

Lessay, 305
Londes (
, sieur des), voir de Mesengc

365
'
Lescaudey (Charles-Marc-Antoine-Augustin), 339

Lescaudey (Gilbert), 324
Lescaudey (Guillaume), 324, 326

•

Longchaaps (Philippe-Fr. de La Brugèro, sieur
des), 43

h

Longpray (Pierre Hadelinne , sieur du), 444

Marotto (

Longprey (Michel Davy, sieur du), 37
Longprey (Louis Le Chevallier, sieur du), 250

Marguelaye (

), 424

Marguerie (

de), 419

Longpreys (Pierre Trotin, sieur des), 18

Marie (
), 196Marigny (Famille), 43, 94
Harolle (
), 373

Longueville (Langlois-), 323
Longueville (Paul-Bernard de Mary, chevalier,

seigneur de), 39
Lorensais (
Lorey (Le), 250

Lorges (Jacques de Nontgommery, seigneur de), 247
Loriais (
, sieur de la), voir Le Conte
Loriais (Fief de la), à Romagné (L-et-Vj, 426

Lorière (
Lorin (

, sieur de la), voir Perrier
), 146

Lorin dos Mormons (Pierre-Thomas), 144

Loroux (Le) (Ille-et-Vilaine), 424
Lory (
Louasance (
Louasans (

), 418
j
), 420

,

,

.

Martel (Christophe de Hesenge, sieur dç), 389
Martin (
), 87, 101, 169, 192
Martinais-Larchapt (Olive de la Belinays, dame
de), 426
'
Mary (Paul-Bernard de), chevalier, seigneur de

Longueville, 39
. Mary de Longueville (de), 107, 108

.

Mathieu (Calvados), 190
.

, sieur de), voir Soulzerais

Louis XVi - Exécution, 309
•
Louvigné-du-Oésert ( l.-et-V.),. 167, 412

), 419

), 429

,

-

Massier (
), prêtre, 452
Masson de St-Amand (
), 311

Louis XV (Règne de), 237

Lucas (

), 304

Manguier (,

, sieur de la), voir Gledel
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Maubarge (
), 207
Nauconvenant (Fr.-Bonaventure-Corentin de), 230

Mauconvenant de Ste-Suzanne (
), 246
Maufras (Jehan Escoullant, sieur de), 169
Maunoir (Famille), 397, 415, 416, 418

Hauviel (Françoise), 21

,

Lucerio (La), à Bretteville-sur-Ay, 299

Hauviot (

Lucerne (La) - Abbaye, 90, 297
Luitré (1,-et-Vj, 397, 400, 413, 425

Néautis (Jacques de St-Simon, seigneur de), 144

Lurienne de Moralnvilie, 248
Lussol (Michel), 248, 249
Habon (
), 131
Mac-Auliffe (
), 364

Nadelinne (

.

), 341, 342

Héautis - Cure - Déport, 263
Méhaignerie (
), 414
.

), 444

Wagon de la Vi1 le-Huchet (
), 237
Mahérie (Fr. Champion, sieur de la), 437

.

-

Mellé (l.-et-V.), 411
Hellet (Renée de), 13
Menant (
j, 384

Henard (
tfesaubert (

5

.

-

; ), 410
), 420

Hesenge (Famille de),

387-436

.

Maillard (
), 142, 311
Mai Hardi ère (Anselme Sabine, sieur de la), 204

Hesenge (Berthe-Narie de), 373

Mai Hardi ère (La), à Ceri sy-1 a-ForÊt, 204, 205
Mai son-Neuve (Louis Lescaudey, sieun de), 326

391, 392, 393
Hesenge (Christophe de), sieur de Martel, 389

330 . '
.
Maisonneuve (Richard-Paul Porcepied), 348

Hosenge (Ferdinand-Marie de), 400
Hesenge (François de), écuyer, sieur des Londes

Malassis (Richard de Camprond, écuyer, sieur
do), 144
.
Halo ( ), 145

et de Fontenai, 393
Hesenge (Gabriel-Jacques-Marie de), 396, 407, 413

Haloisel (Hervé), sieur de Sorteval443
Naneval (Lescaudey de), voir Lescaudey

ManeviHé (Lescaudey do), voir Lescaudey Manoir (Charles de Beaugondre; écuyor, sieur du)
231
■
Manoir (Le), à Englesqueville-sur-Touque, 222

228
Mans (

, sieur du), voir Ribé

Marche (Hélène Baston, dame de la), 418

Hare (

j sieur de la), voir Brohon

Mares (Les Petites), à Bréhal, 80
Hares-Bichet (Les), à Bréhal, 80, 361 .

Hesenge (Charles de), écuyer, sieur des Londes,

Hesenge (Georges-François), prêtre,. 395
Hesenge (Jacques-Charles de), 394, 395
Hesenge (Jacques-François;de), 395.

Hesenge (Jacques-Marie-Constant de), 397
Hesenge (Jean do), sieur de Grand-Prey, 393
Hesenge (julien de), écuyer, sieur de St-Julien,
393
Hesenge (Harie-Françoise-Clara de), 346, 349,

373
.
Hesenge (Paul de), écuyer, sieur de Grandehamp*
390 •
/
•
•
Hesenge (Paul-Marie-Augustin de), 398, 402, 419
Hesenge (Philippe de), écuyer, sieur de la Per

rière, 391
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Mosnage (

), 349

Hontpinchon - Foire St-Laurent, 289

Hesnil (Baron du), 134!

Hesnil (

Hontpinchon - Moulin de Cocquerel, 306

, sieur du), voir Brohon

Mesnil (Le), à Bréhal, 6, 78, 85, 314, 362, 366
Hesnil(Moulin du), 143;Mesni1 (Le), cant^Bameville,
Hesnil (Village du), à Bréhal, 78 , 85
^7

34, 37
Mesnil-Auzouf (Le)

Morel (Hilaire de), écuyer, 438

Morel (
(Calvados), 404, 405, 419

), 410

Mesnilbus (Le), 448
Mesni 1-Normand (Sieurie du), 443

Morière (

Mesnil-Raoult (Joseph do Laubrie, écuyer, sei
gneur du), 443

Horin (Bernardin-Adrien), chevalier, soigneur de

Morihan(

, sieur do la), voir Perrault
), 45

Michel (François), sieur de Beaulieu, 144
Michel (Pierre), lieutenant au bailliage de StSauveur-Lendelin, 181
Michel d^nnoville {•
), 108, 213
Michel d^nnoville (Pierre-Charlos-Léonor), 97,
230
. .
'

Minet (

), 37 -

Litteau, 193
Horinière (Christy de la), 102
Morinière (Georges Le Breton, sieur de la), 252

Hortain - Bailliage, 439
Hosny (Julienne de Carequain, dame de), 410
Hotet (Terre du), à Cérences, 74 •

Motte (Mue de La), 237.
Hotterie (La), à Lénault, 419
Motteville (
de), marquis de La Haye-duPuits, 301
Moulin (Pré du), à St-Syaphorien-le-Va1ois, 292

?

Nury, 132
Nantes, 416, 436
Napoléon (Saint), fête, 153
Nas (Les), 348

de ), 144 ■

Naults (Réage des), à Bréhal, 129

Hontaubert (julienne de Carequain, dame de),
420’
■
'
■
Hontaubert (Marie Foron, darne de), 407, 412

Hontaubert (sieur de), voir Gledel

Nay ♦ Cure - Déport, 261, 262, 263, 265, 273, 275
Néhou - Cure -Déport, 269, 276 .
Neufbourg (Le) - Curé, 108
Neufnesnll - Cure - Déport, 260, 269
Neufville (
de), 7 .

Montchovrel (Oursin de), voir Oursin

Neuville-au-Plain, 231
Neuville-au-Plain - Seigneurie, 231
Neuville-en-Beaumont -.Cure ■ - Déport, 257, 276
Nicolle (
), 129

Montobourg, 371
Hontfort-la-Canno (Ille-et-Vilaine), 418
Montfriard (
de), 204

Hontgardon, 295
Montgardon - Cure - Déport, 257, 271
Montgommery (Jacques de), 247
Honthuchon, 324, 326, 345
Nontigny (
de), 39

.

Huneville-sur-Hor, 169

Hoitiers -en-Bauptois (Les) - Cure - Déport,

lions {

■

Huneville (Jehan Escoullant, sieur de), 168

Hobec - Cure - Déport, 257, 259, 280
Moisson de Précorbin (
), 322
Moitier (Nicolas), chanoine, 254

259, 266, 278
Holey (Le Patou du), 331

, sieur de-la), voir Baston
, sieur de), voir Lesacher

Moutons - Abbaye, 24
Hulotte (Bois de la), 304

Mistral (F.-B.), 57

Nigault (Famille), 323,341, 342
Nivardière (Thomas Brohon-),

.

,

Noblet (Famille), 231
Noël (François), curé de Bréhal, 106, 151

. '

Hontmartin-en-Graignes - Cure - Déport, 257,

NoSs (Les), à Bréhal, 357

260
Hontoartin-sur-Ner - Canton, 160

Noitard (Pré), 128
Normandie (Basse-), 307

-

Hontpinchon 22, 286, 288, 290, 291, 293, 295,
■

Horain (Jacquos-Alexandre), chevalier, seigneur
de VilHers, 6
Horant (Anne), marquise do Leuville, 203
Moreau (
), 144

Métairie (
Michel (

•

Mont Saint-Michel - Prison, 237
Hont Saint-Pierre (de Guyenro de), 347

Hesnil (le), à Condé-sur-ifoireau, 419
Mesnil-Aflbert (Jacques Brohon, seigneur du), 23,

Mesnil-Vaudon (Sieurie du), à Cérences, 162
Hesnil-Vigot (Le) - Curé, 61

•

.

Hont Saint-Michel - Abbaye, 166

Hesnil (Jean Guérin, sieur du), 196

296, 302, 307, 308, 309, voir Marquisat
- de Caillebot-la-Salle

Hontpinchon - Château de la Salle, 289, 293

. .

Notre-Daae-d1Allonge - Cure • Déport, 274
Notre-Dame-d^ngerville • Cure - Déport, 278
Notre-Daae-de-Cenilly - Le Mesnil-Arabert (Seigneu
rie), 23
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Hotre-Dame-de-Rillé, 418

Périers * Baronnie, 329
Perrault (
), 408, 409, 415

Nouairiviîle, 255
Noue (Joachîo de Montfriard, siour de la), 204

Nyvardière (Fief de la), 7
Octeville (do Hennot d1), 233

Perrée (

.

Narrons (Pierre-Thomas Lorin dos), 144
Noyers (Marin de Percy, sieur des), 204
Nyvard (Jehan Brohon-), 7
.

la), 391
Perrlgault ( .

. .

Orléans (liaison d’) - Procès, 159

), 417

...

Perron (Source du). 419
Perrotte (
), 351

281
.
Ondefontaine (Calvados), 419
■
Orai 1 les (Paul-Fr, Dubois, des), 189

Pestour (
), 80
Petit (Famille), 207-320
Petit (Etienne-François), 71, 212-320

.

Pézeril (Jean-Baptiste), 385

Orry-la-Ville, 244
Orval (Gervais Coêurdoux, sieur d1), 444

Picard (Pierre), 222, 227, 228, 283, 309, 310,

), écuyer, 198, 229, 238, 240,

316
Pichan (

248, 249, 250, 251, 252
Ouville (Antoine le Comte, seigneur d1), 213

), 425

Pichonnois (sieur de la), voir Maunoir
Picot (
), 118
'

Painerie (Village de la Grande), à Hontpinchon,

\ .

Picquelin (Barthélémy), 324

302 ■
Pannier (
Parc (

.

Perrière (Philippe de Mesenge, écuyer, sieur de

Oœonville-la-Folliot • Cure - Déport, 265, 267,

Oursin (

), 344

Perrelle (Costerel, sieur de la), 197
Perrier (
), 426

Picquenotière (Sabine, écuyer, sieur de la)^
195, 204
'

), 166

, sieur du), voir Couraye

.

Pierres (Famille de), 321

Parcs (Jacques-Antoine d'Aché, écuyer, sieur
des), 195
•
Parcs (Jacques Burnouf, sieur des), 18

Pierres (Terre des), 187

Pierreville (du Prey de), 173
Pi jean (
), 239

Parigné (Ille-et-Vilaine), 410

.

229, 231, 239, 242, 255, 294, 303, 307,

Pillevesse (Famille), 73, 7.4, 165
Pillevesse (Hôtel), à Cérences, 79, 165, 351,
354, 355
.
’

308, 393, 395, 453

Pimar (

Paris (
), 22, 166
• Paris, 26, 49, 53, 104, 1Ô6, 180, 217, 227,

), 41, 377

.

. .

Paris - Archevêque, 373
Paris - Bibliothèque Sto-Geneviève, 106
Paris - Collège d'Harcourt, 168

Pinchon (
), 446
Pinel (Jeanne-Fr»),231
Pion (
), 432 ‘

Paris - Fête de là Fédération, 48
Paris - Hôtel-Dieu, 207

Pistais (Julienne Goret, dame de la), 411
Piton-Desprez (Abbé), 456
.

Paris - Parlement, 229, 245, 301
Paris (Portion de), à Gorges, 276

PTaimbosc;( de Hotteville de), 301
Plaindrais (Jacques de St-Siaon, seigneur de),

Passardièro (Elisabeth-Angélina Jourdan de la),

144
Planche (

376
Passilly (

.

.
.

'
, sieur de la), voir Blanchouin

Paierie (Guillaumo-Fr. Gosselin, sieur de la),

Plantegenest (
’ ), 79, 355
Pléchâtel (Ille-et-Vilaine), 415, 416
Piémont (Félix-Désiré Delamare dé), 80

193
'
Paumerie (Terre de la), à Cérences, 186, 187

Plessard (Antoine), écuyer, sieur de Servigny,
144
‘

.

, sieur de), voir Le Roy

Paulœerie (Bernard Jouvin, sieur de la), 173

Pelcef (
Pelicot (

), 453
), 418

Pentecoste (

Plessard (Antoine-Guillaume), chevalier de Ser

.

), 426

.

.

.

.

Penthièvre (duc de), 395, 447

Pépin ( ’
), 184
Percepied-Maisonnouve (Richard-Paul), 348

.

Percy (Marin de), sieur des Noyers, 204
Pérée (Nicolas), 136
Périers, 239, 328, 342, 343, 345, 347, 382-386

Périers - Bailliage, 177, 181, 187, 193, 327, 331,
■ 332, 334, 383 ’

vi gny, 235
Plessis (Le), 449

Plessjs (Le) - Cure - Déport, 262, 263
Plessis-Grimoult (Le), 419

Poirier (Le), à Bréhal, 377

.

Pontaudemer - Prieuré-St-Gilles, voir de Ruallem
Pont-au-Lièvre (Lé), à Périers, 347
Pont-Baudry (Maunoir du), Voir Maunoir
Pont-Caignon (Nie» Lé Breton dit), 168
Pont-Cal gnon (Jardin du), à Hudimesnil, 47
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Pont-Dauphin (

- , sieur do), voir Cochard

Pfint-11Evêque, 222, 309
Pontfarcy - Poste, 450
Ponthergé (Le Bas de), 250

-

Raterfo (La), à Fontenai-les-Louvêts, 394
Raufflet (
), 430

Ravenel (Michel), 192
Régiment d’Austrasie, 246

Pontorson, 247
Porée (
), 251

Régiaont de Charolols, 410
Régiront de Mailly, 39

Porhoet (Contes de), 462
Port (Charles Hua, sieur du), 322
Port (Charles de Rupaley,.soigneur du), 199

Régiront de Penthièvre, 230
Régiront do Roussillon, 216, 237

Portbail - Voirie, 307
Porte (.
sieur.de la), voir Haunoir
Porte (

f sieur de la),- voir Perrault

Régiront du Roy-Infanterie, 214
Régnault (
),-192, 202
Régnault (
; ), sieur-de Prérosnil, 40 , 56,
71, 108, 222

Port-Neuf (Blerye du), Voir Blorye
Potiar (
.
), 102, 108, 247, 251

Rennes, 380, 409, 415
Reste (
), 413, 423

Potier (Richard), écuyer, 204

Réunion (Ile de la), 416
Reviens (
de), écuyer, 167

Poillaude (
Poulain ( ’

), 377
), 144

Reviers (Terre de ), 167

Poussin (Chanp), à Cérences, 55

Révi11e - Sergenterie, 283
Reynaud (
, chevalier de), 57

Prateau (Le), 76
Précorbin (Moisson de), 322

Rheu (Le) (llle-et-Vilaine),431

Prélambert (Le Marié de), voir Le Marié

Préœesnil (

Régnault, sieur de), 40, 56,

Ribaucourt (
Ribé (

), 418

de), 230
'

71, 108, 222
Prépetit (
de), 193
Prépetit (Marie-Madoleiho de), 34, 185, 193

Richard (
), 294, 311
Ricouart d’Hérouville (

Prétot - Cure - Déport, .260, 262, 275
Préval (Marc-Antoi no Seguineau, sieur de), 383

Ri lié - Abbaye de St-Pierre, 423
Riquier (
), 133, 397, 413

Prévallée (

Robin-), 386

Rivière (Michel David, sieur de la), 166

Préville (Le Chevalier de), 158

Princé (Ille-et-Vilaine), 432
Puits (Pierro Hugon, sieur du), 16
Quedillac (
Quenault (

Rivière (Louis-Ch. Le Roux de la), 248
•

do), 429
), député, 116

Quenault (Marie-Ursule), 58, 301
"
Quenault de la Groudière (Faaille), 4, 107, 108
Quenault des Vallées (

), 4, 59, 301

' Quertier, 222
Quesnay (Seigneurie du), 19
Quesnel (

), 229, 239, 242,

243, 244, 250

-), 148, 224, 225-

Quesnel (Pierre), notaire, 214
Quesnel (Pierre), prêtre, 11
- Quesney (François de La Serre, sieur du), 188
Quottreville -sur-Sienne], 98

Rivière (Michel Sabine, sieur de la), 204
Rlx - Château, 207
Roanne, 222
Robin-Prévallée (

), 386

Robiquet (Jacqueline), 448

Roblin (

), 72

Rochemont (jean-Baptiste Le Brun, écuyer, sieur
de), 303
Rocher (

), 406

Rocher (Jacques Le Cocq, sieur du), 382
Rochér-de-la-Liberté (Le), voir St-Lô
Roches (Suzanne Eschard, daro des), 423

Roches (

, sieur des), voir Reste

Rocheville (

), 224

Quettreville -sur-SienneJ - Le Manoir, 72
Quettreville-sur-Sienne - Terre de la Grasserie,

Rocque (Pierre Menant, sieur de la), 384
Roger (
), 318

173
Qufberon (Affaire de), 413
Quinette (
), 37, 74, 165, 354
Rabasse (Joan), 382

Rohan (Cardinal de), 237

Raids - Cure - Déport, 263
Ranéo (Henry d’Escajeul, écuyer, sieur de la),

Rohan (Duc de), 436
Ronagné (Ille-et-Vilaine), 395, 397, 414, 426
Roncey, 23, 37, 42
Rosière (
, sieur de la), voir de Cussy

Rosière (Terre de la), à Bricquevi1le, 56

188 Raropan (François Clérel, siour de), 203

Rosières (

Rastadt, 320

Rouen « Hôpital général, 222

, sieur des), voir de Cussy

Rouen, 223, 309, 449
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Rouen - Monnaie, 248
.
.
' Rouen - Parlement, 144, 181, 188, 203, 206,

Saint-Germain-sur-Ay - Cure - Déport, 259, 260,

262
.
.
Saint-Gernain-de-Tallevende ( Calvados), 454

449
Rouerie (H» do la), 237

Saint-Germain-le-Vicomte - Cure - Déport, 257,

RoumiHé (
Roussel (

262, 265, 267
Saint-Hilaire (Jacques de St-Siraon, seigneur de),

de), 412
), 252

Rousselais (Françoise Chenot, dlle de la), 413

Rouval ( ■
RouviUe (
231
Rouxeau (

144
Saint-Hilaire (Jehan Davy, écuyer, sieur de), 181

), 224

de Brucan, écuyer, sieur de),
.

), 420

-

Ruailera (Pierre de), archidiacre., 253-281
Ruault (
), 3æ

Ruffault-Seausesnil (

Saint-Jores, 449

), 410

.

Saint-Jores-en-Bauptoîs * Cure - Déport, 264,
276
Saint-Julien (Julien de Mesenge, écuyer, sieur
de), 393
'

Rupaley (Charles de), sieur du Port, 199
Sabatier (Abbé), 237
Sabine (
), écuyer, 189, 195, 204
Sabinus (Quintus Tîturius), 12

Saint-Laurent-de-Cuves, 145
Saint-LÔ, 61, 215, 443
Saint-LÔ - Pont à bascule, 139

Saint-Aignan (Marguerite de), 389
Saint-Allais (
de), 105

Saint-Aaand (Masson de), 511
Saint-André (Jean-Bon), 51

Saint-Hilaire-Petitvillo - Cure - Déport, 257,
261,275
Saint-Joan-sur-Couosnon (Ille-et-Vilaine), 433
Saint-Jores (Famille de), 349
»

Saint-LÔ - Voirie, 139
-

’

...

.

Salnt-LÔ-dr0urvilie - Cure - Déport, 264, 266,

Saint-André-de-Bohon - Cure -Déport, 259, 265
Sainte-Anne (Ourevie, écuyer, sièur de), 250

Sainte-Anne (Villa), à Donvilie, 376

268
.
Saint-Louis (Chevalier de), 225, 231, 244, 246,
-

Saint-Aubin-du-Perron (Jacques-Paul-Fr, d’Auxais, seigneur de), '219

395
Saint-Louis (Lettres de Chevalier de), 410

Sainte-Catherine (Village), à St-Syraphorion-

Saint-Malo (11lé-et-VI1 ai ne}, 72 .
Sainte-Marie (
de). 188, 189/ 205

le-Valois, 292
Saint-Clair (
de), 201

Sainte-Marie (Le Court de), 73, 173
Saint-Martin (Jacques de La Haye, seigneur de),

Saint-Claude - Sou®-préfet, 73

166 .
.
Saint-Hartin-d’Âubigny, 59

Saint-Cfîme-du-Hont - Curé, 325

•

.

.

Saint-Côrae-du-Hont - Sergenterie, 283
Sainte-Croix-sur-Her (Calvados), 148

Saint-Hartin-de-Ceni11 y, 37

Saint-Dénis-le-Gast, 42
Saint-Denis-le-Vêtu (Jacques du Chaste!, sei
gneur de), 145
.

Saint-Hartin*du-Mesnil - Cure - Déport, 257

Saint-Didier (J«-B.-Victor Hubert de), 254

264, 267
Saint-Maurice-du-Oésert (Orne), 373

Saint-Domingue, 330
Sainteny - Cure - Déport, 261
Saint-Esprit (Ordre du), 307

Saint-Martin-le-Bouiliant, 145

.

.

Saint-Faron - Abbaye, voir de Ruai loin
Saint-Georgos-de-Bohon - Cure - Déport, 261,
264, 279, 281
Saint-Georges-de-la-Rivibre - Cure - Déport,

266, 270, 273
Saint-Germain (Marie do), 439
Saint-Germain (P.-Fr. de), 426

Saint-Martin-le-Vieux, 18
Saint-Haurico[-en-Cotentin] - Curo - Déport,

.

Sainte-Mère-Eglise - Baudienville - Seigneurie,
231
’ .
.
:

Sainte-Hère-Eglise - Baudienville - Sergenterie,
231
. .
-■
Saint-Nicolas-de-Coutances, 40, 145, 223, 345,
453
Saint-Nicolas-de-Coutances - Fief d'Annerey, 37
Saint-Nicolas-de-Pierrepont - Cure - Déport,

Saint-Gernain-de-la-Campagne - Cure - Déport,

258, 260, 266, 272, 277
Saint-N1colas-des-Bo1s, 19

264, 270
Saint-Germain-en-Coglès

Sainte-Opportune-de-Lessay, 305 •
Sainte-Opportune-de-Lessay • Cure - Déport, 262,.

408, 415, 429

(Ille-et-Vilaine), 397,

'

‘

Saint-Gormain-sur-Ay, 295, 296, 298

’

267, 273
.
Saint-Orme (Bernard Petit de), 216, 222
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Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine), 434

Saucey (Ferme du), au Mesnil-Auzouf (Calvados),
404, 4Ô5
‘

Saint-Pair
Baronnie, 8, 166
Saint-Patrice-de-Claids, 455
Saint-Patri ce-de-Claids - Cure - Déport, 262,
263, 269
'

Sauger (
), écuyer, 204
Saulnerie (Jacqueline Langlois, daw de la), 412
Saussay (Jouvin du), voir Jouvin
Sauvage ( •
), 13

Saint-Paul-des-Sablons - Cure - Déport, 265,

.

266
Saint-Pellerin - Cure - Déport, 266, 278
Saint-Pierre (Pierre de Prépetit, sieur de),

Sébire (

193
Saint-Pierre-d’Allonne - Cure - Déport, 262, 263,

Seguineau (Marc-Antoine), sieur de Préval, 383
Selle-en-Luitré (La) (llle-et-Vilaine), 415

Sauxemnil - Sergenterie, 283
Scelles d^rtilly (Françoise), 231

Sémen.is de Sérezin (

269, 275

Sérezin (
Sénenis de), 376
Serrot (
), 453
Servigny (Antoine Plessard, écuyer, seigneur de),

, sieur de), voir Delau-

Saint-Recteur (

), 376

Semilly (Le Bacheley de), 246
SeaonviIle (Charlotte-Madeleine Huguet de), 175

Saint-Pierre-d’Arthéglise - Cure -Déport, 278
Saint-Pierre-du-Cherain (Vendée), 410
Saint-Pierre-du-Regard (Orne), 419
nay
Saint-Re»y-des-Landos - Cure - Déport, 258, 267
Saint-Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine), 410,

144
Servigny (Antoine-Guillaune Plessard, chevalier

de), 235
Signy (Marie de), 13

427
Saint-Sauveur-de-Pierrepont - Auvers - Seigneu

rie, 235

), 74, 373

Signy (Nicolas de), 19
Silleries (Jacques Andrey, sieur des), 231

.

Saint-Sauveur-de-Pierrepont » Ferae du Hot, 234•
236
..
‘

Soligny (Jacques de Hontgom»ery, seigneur de),

Saint-Sauveur-de-Pîerrepont - Cure - Déport, 259
Saint-Sauveur-Lendelin - Bailliage, 34, 59, 177,
181, 185, 187, 327, 329, 331, 332, 334, 441, 448

247
Soligny (Oursin de), voir Oursin

Sorteval (Laffoley de), 201

Sorteval (Hervé Maloisel, sieur de), 443

Saint-Sauveur-Lendelin - Cure * Déport, 267
Saint-Sauveur-Lendelin - Domaine, 329
' Saint-Sauveur-Lendelin - Vicomté, 383 -

Sortosville-en-Beaumont - Cure - Déport, 261,
266, 274, 276, 280
Soulzerais (
), 422

Saint-Sauveur-le-Viconte, 332, 342
Saint-Sauveur-le-Vicoate - Cure - Déport, 263,

Strasbourg, 237, 307, 320, 339
Suffren (Bailli de), 307
Sully (Hue de), voir Hue
Surblé (
), 123
Surcoût (Robert), 72

273 .
Saint-Sinon (Jacques da), .144

Saint-Simon-Courtoffler (Adélaïde de), 231
Sainte-Suzanne (
'de Hauconvenant, sel*
•
gneur de), 230, 246
Sainte-Suzanne[-en-Bauptois] - Cure - Déport,

.

.

Surouve (Florent Higault, sieur de), 341, 342
Surville (
), 225

Surville (Seigneurie de), 286

266, 274, 276
'
Saint-Synphorien-le-Valois, 292, 295, 304
Saint-Syaphorien-le-Valois - Cure - Déport, 258,
276
'
.

Surville
Cure - Déport, 261, 264, 276 '
Surviîliers (
de Cotentin, baron de),
144
’

Salle (La), voir Hontpinchon
Salle (
, sieur de la), voir Eschard

Sury (
de), 207
Taille (La), à la Haye-d’Ectot, 264’

Salle (Nicole Saucet, dame de la),.423
Salleverte (
.
, sieur do), voir Davy

Taillepied - Cure - Déport, 265, 279
Taillis (
Hynet, sieur du), 44, 179

Sanegon (

de), 224

Taillis ( I He-et-Vi lai ne), 412

Sansurière (la) - Chaussée, 307
Sansurière (La) - Marais, 307
Sartilly (Louis du Honméeî, écuyer, sieur de),
443 "
.

Saubois (
Saucet (

), 416
), 423

’
.

ïalaru de Chaluazel (Mgr de), évêque de Coutan
ces, 334
Tanquerey, 76, 123, 170, 174, 180
Tanquerey (La Croûte), à Bréhal, 123, 350

.

•

Tardif (
Taupîn (

), 108
), 148

.
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Terrette (La) - Rivière, 139
Tertrais (Bernard & la), voir Bernard
Teurtais (
, sieur de la), voir Le Flse-

lier
Teurthéville (
ïhéville
Thézard

(
(

Valognes, 443
Valognes - Election, 250
Vanlée (La) - Rivière, 137, 138, 139, 143

Vannerie (

.
Hue de), 200

de Hennot de), 233
), 145

Thierry
(
), 224
-.
Thieuville (
de), 224
Thioult (Arthur-Àntoine de), écuyer, sieur de

, sieur de la), voir Davy

Varenguebec - Cure - Déport, 263
Varignon (
), 204
Varreville (Jean de Hons, seigneur de), 144
Varroc (Antoine Le Comte, sieur de), 213
Vaucelle (
Vaudeu (

, sieur de la), 204
), 162

Vaussieu, 192
Thoumelot (
), 413

Vaulaville (Château de), à Tour-en-3essin, 193

Tillays (

342
Vaurechard (
, sieur du), voir Brohon
Vaurichard (Bernard de Neufville, sieur du), 7

Vaulterie (François Nigault, sieur de la), 323,

), 224

Tilly (Henry Hébert, écuyer, sieur de), 205

Tinepied, 252
Tocqueville-en-Roumois, 223
Tonnerre (duc de), 307
'
Tôt (Fr.-Thomas Dance!, écuyer, sieur du), 21

Toupet (

), 150

.

Vaussieu (Arthur-Antoine de Thioult, écuyer,

sieur dé), 192

Vauville (Bénard, écuyer, sieur de), 190

Vauville (Jacques de La Haye, seigneur de), 166
Vauvrecy (François), 384
Vendée (Guerre de), 222

■ Tour-en-Bessin - Château de Vaulaville, 193
Tourneur (Le) (Calvados), 365

Tourneville (Pierre-Charles-Léonor Michel, sei
gneur de), 230,
■ .
■ ■
•
Tournures (Jacques Le Hêricy, sieur de), 204

Ver, 41, 172
’
•Verdun (Jacques de Kontgosmery, seigneur de), 247
• Verger (
), 224
:

Tournières (Jean Sabine, écuyer, sieur de), 189

Verger (Gui11 aune-Jacques-Aug. Petit, sieur du),

Travers (

Trohu (

), 202

), 429

217, 222
Vérie (
Véron (

•

Trelly, 19, 88
Trésor (Le) - Abbaye-de Notre-Dame, 440

Verrie (

-< Trévi ères, 110Trohel (
), 428
•Tronchais (
, sieur de la), voir Blan-

, sieur de la), voir Delaunay
), curé du Neufbourg,’ 108
, sieur de 1a), voir Ferron

Versailles, 92, 255, 307, 410
Vesly - Cure - Déport, 264, 273
• Vidouville (•
Dubois, écuyer,-sieur de),

-189 •
Vidouville, 189
Vieilles-Cours (

•

Tuffin de Villiers (Charles-Joseph-Fr.), 234,

rault
Vierville (

Le Pigeon de), voir Le Pi

235, 236, 237 •
Turpin (
), 145

geon
•
Vieux-Fourne! (Le), à Bréhal, 18

•
chard
Irotin (

), 18

Tubeuf (
), 224
Tuffin de Ducy (François-Gervais), 232, 233, 234

•

, sieur des), voir Per

Vignet (Jacques), sieur de Beauvais, 144

Une!les, 12
Urville (Félix-Julien Calop d1), 80
Ürvillef-sur-Mer], 60

Orville-sur-Her - Dîmes, 232
Vadet (
), 162
-

•

Vigneul, 207
•
Villandré (Renée Chancé, dame de la), 413
Villecourte (

•

'

■Val (
, sieur du), voir Brohon .
Val (Pierre-Fr. de La Brugère, sieur du), 43

Valdecie (Le) - Cure - Déport, 259, 268, 273
Valhubert (Général), 67
Vallée (
), 386, 448
Vallée (Jacques du Chaste], seigneur de la), 145
Vallées (
, sieur des), voir-Quenault
Vallées (Guillaume Gosselin-Les), 170, 172
Val liera (Guillaume Le Maistre dit), 202
Vallognes (Françoise-Julie), 40

-

' , sieur de), voirBlanchouin

Villedieu - Ecclésiastiques, 443 •.
Villehattes (
, sieur des), voir Lemarchand
.
Villehattes (Fief de), a Romagné (Ille-êt-Vilai -

ne), 426
ViHerbus (
Ville-Huchet (

‘
), 425
Hagon de la), 237

Villiers (Jacques-Alexandre Horain, chevalier,

seigneur de), 6
Villiers (Bernard de Heufvilie, sieur de), 7

Villiers (Tuffin de), voir Tuffin-
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Viaont (

), 308, 386

Vitré, 394
" Voisin (J.-V.), 69, 136, 138, 160, 456

Vincennes * Château, 244

Voisin (Jacques), écuyer, sieur de Camhérou, .188
VouiHy (
, sieur de), voir de Cussy

Vindefontaine - Cure • Déport, 262, 269
Vire, 373
Vire - Vicomté, 437, 443

■ d’), voir Lecomte

Ymouville (
Youf (Jean), 312

Vire - Voirie, 139
Viridovix, 12
Vitet (
), 225

Yver de 1a Bruchollede (Marie-Anno), 4, 59

11.-CHERES

Aides (Receveur des), 250

’

Débarquement anglais - 1814, 153
Décret d’hérltages, 9, 195 , 204, 248

Anoblissement, 62, 338
Archéologie, 31, 152

Déport, 233, 234, 253, 255, 256, 257-281

Architecte, 148, 221
Argenterie, 407

Député, 48, 54, 65, 116, 153
Déserteurs, 153, 217

Amateur, 72
Armée, 39, 53, 57, 74, 113. 123, 162, 201, 209,
214, 216, 222, 226, 229, 230, 231, 237, 243,

244, 246, 250, 286, 331, 334, 337, 338, 339,

Droits d’usage, 161
.
Eau (Droits d’), 70, 73, 143, 397 •
.

Ecclésiastiques, 6, 11, 19, 38, 41, 49, 61, 99,

Baux, 27, 75, 222, 232, 235, 292, 349, 357-363,

376, 377, 399, 400, 402, 403, 404,-405, 413,
423, 426
Baux de cure (Série de), 257-281
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