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1) LES SEIGNEURS de MONTCHATON (l590-1æ9) : familles Michel, Le Carpentier, Desmarestz,- Articles
1 à 13 î •
'
‘
••
• ■
A 1.- 1590-1593.- N.h. Artur Michel, sieur.de Oellouze et du Chaste] :
.
.•
Vente aud. Michel par n.h. Jacques du Saussey, sieur et châtelain de Reux et de Montchaton,
de 12 boisseaux de froment de rente seigneuriale à prendre sur sa terre de Montchaton;;
•
(1590).- Vente de rente entre les mêmes (1593).
.
..
■. '

.

*

.

...

A 2 -4.- Guillaume Miche!, écuyer, sieur de Montchaton, conseiller du roi et général en sa cour des
aides à Rouen :
A 2.- 1606-1638.- Pièces diverses :

/

.

Lettres de conseiller et général en la Cour des aides de Normandie, en-remplacement
de J.-D. Aubert (1606).
Transactions, ventes et fieffes de pièces de terre avec des nommés Esnault, Le Conte,
Paynel, Carrouge, Amelîne, Le Lou, 91 anchet, Allîx (1606-1626)

•

•
.

Vente du fief Hamelin par led. Michel à Jacques Delamare,-le jeune, commissaire examinateur en l’élection de-Coutances (1620)
,

Procès de tenure de la pièce de la Landelle entre led. seigneur de Montchaton et Jean
de La Oeslière, abbé de la Lucerne (1625)
Procédures avec Jacques de Garaby, écuyer, sieur de la Desnardière, et Dernard de Garaby, écuyer, sieur de la Luzerne, frères (1626-1638).
*

x •
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A 3.- 1615-1630,- Procès de tenure de la pièce de la Pioquière, située à Montmartin-surMer, entre Guillaume Michel, écuyer, sieur de Montchaton, et Charles Louvel, écuyer,
sieur de Montmartin, dont :
Renvoi devant le Parlement de Rouen de Me Guillaume Michel., écuyer, sieur de Montchaton, conseiller et général en la Cour dos aides de Normandie, et Charles Louvel,
baron de Mentmartin, gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi (1617).
Commission de procéder contre Jean Louvel, sieur de Linverville, fils de feu Char
les Louvel, sieur de Montmartin, obtenue par Me Guillaume Michel, sieur de Montcha
ton, conseiller du roi et général en la Cour des aides de Normandie..(1630).

*
A 4,- 20 septembre 1629.- Gilles Le Gendre, de Lison, vicomté de Cayeux, demeurant à Montchaton, rétrocède a n.h, Guillaume Michel, sieur de Montchaton, conseiller du roi
et général en sa Cour des aides à Rouen, les pièces de terre nommées les Carrières
de Ferrière et le Rocher, situées à Regnéville, dont il s’était rendu adjudicataire
au décret des héritages de défunt Isaac Philippe, sieur de Bavent.
*

A 5,- 1622-1631.- Charles Michel, écuyer, sieur de Beaulieu, époux de Jeanne de Guesnon :
Pièces relatives au décret des héritages de feu Isaac Philippe, sieur de Bavent, héritier
de Jacques Philippe, receveur des aides et tailles de 1 Section de Carentan, lequel avait
été cautionné par François de Guesnon, sieur des Viverets, père de lad, Jeanne, dont î

Autorisation-de faire saisir les biens dHsaac Philippe, sieur de Bavent, obtenue par Gil
les Le Graverend, de Savigny, comme représentant François, Guillaume et Charles Guesnon,
sieurs des Viverets, de la Rousserie et de la Sansonnière, héritiers de François Guesnon,
sieur des'Vive rets, "l’un des pièges et cau^on" de défunt Me Jacques Philippes, receveur
des aides et tailles en l’élection de Carentan et St-Lô, oncle dudit Isaac (1622).
.

Lettres d’autorisation de poursuivre Isaac Phelippes, obtenues par dlle Jeanne de Guesnon,
veuve de Charles Michel, sieur de Beaulieu (1628), '
.

,

.

'

*

'

■■

'

A 6-7,- Alexandre Michel, écuyer, sieur do Montchaton et de 0aventr conseiller du roi en sa Cour de
Parlement de Rouen et président aux requêtes du palais à Rouen :

A 6.- 1633-16G2,- Pièces diverses :

.
,

Ventes et fieffés de pièces de terre, transactions sur rentes, etc,., avec des nommés Le
Roux, Laisney, Le Bailly, Cabaret, Beaugendre, Jacques de Garaby, écuyer, sieur de la-Cesnardière, Carouge, Blanchet, Delamare, Guillebert, Benset (1633-1662). • ■

Vente de rente aud. Michel, représenté par Guillaume Michel, écuyer, sieur de la Malherbière, son frère, faite par Me Julien Esnault, receveur du taillon à Coûtantes (1644).

*
A 7,- 1648-1649.- Procédure intentée par Alexandre Michel, écuyer, sieur de Montchaton, contre
Bernard de Garaby, écuyer, sieur de la Luzerne, pour défaut de paiement de rentes,
«

j

.

- 3 -

A 8.- 1668-1.677,- Georges Desmarestz, écuyer, seigneur et patron de St-Aubin, époux d’Elisabeth Mi
chel, et Isaac Le Carpentier, écuyer, sieur de l’Es pi ne, époux de Catherine Michel ; les dlles
Michel, soeurs et cohéritières en la succession d Alexandre Michel, écuyer, seigneur et patron
de Montchaton et de Bavent, leur frère.

Transactions, ventes et fieffes avec des nommés Ame1ine,Le Conte,- Garrouge.
'

■

*

A-9»- 1707-1720.- JeaMaptiste-Le Carpentier, écuyer, seigneur et patron de Montchaton, et Manie-Thé- .
rèse Louvel, sa veuve,* Pièces diverses, dont :
.
Testament düd. seigneur de Montchaton et tutelle de ses filles mineures (1707-1708).

Amortissement de rente aux religieuses hospitalières de Coutances (1720).
.

■

■

.•

*

A 10.- 1715-1727.'- Antoine Desmarestz, écuyer, sieur de Savent.- Pièces diverses, dont à

. Fieffe à Gilles Delamare (1727)
:
•
.
Amortissement de rente à Marc-Antoine Hellouin, chevalier, seigneur du Mesnîlbus, avocat gé
néral au Parlement de Normandie (1715).
...
.
.
.
■

■

•

■

*

A 11.- 1730.- Succession de Louis-Antoine Desmarestz, écuyer, seigneur de Montchaton, époux de Fran
çoise-Louise Le Carpentier :
’
•
•

Inventaire après décès de ses meubles et papiers.
Tutelle de ses enfants mineurs.
■
#

A 12.- 1743-1765.- Famille Desmarestz:

■

-,

Fioffe par Louise-Jacqùeline^Françoisô Le Carpentier, veuve de Louis-Antoine Desmarestz, de
meurant en son manoir de Bavent, à Jean Guillebert (1743) ■

Fieffe par J.-B, Desmarestz, chevalier, seigneur de Montéhaton, à Nicolas Mortain• (1750).
’

Pièce de procédure entre J.-3.-Georges-Louis-Antoine Desmarestz, écuyer, sëigneuret patron
de Montchaton,et Nicolas Panier (1765).

' ♦
A 13.- An VI1-1809.- Quittances de contribution au nom de Georges-Loui s-An toi ne Desmarest, maire de
Montchaton»
.
' .

■

*

.
.

*

•. *

.

2) Généralités sur la SEIGNEURIE de MONTCHATON (1431-1690).- Articles 14 à 24 :

A 14.- 1431è- Information sur la fiefferme de Montchaton faite par le lieutenant du bailli de Cotentin'au siège de Coutances, en 1431 (Rouleau en parchemin mesurant 7,90 m. sur 0,285 m. ou
0,295 m.) et sa copie collationnée (manque le début), en 1634, par de Riencourt, huissier en
parlement, à la requête d’Alexandre-et Guillaume Michel, écuyers, sieurs de Montchaton.et de
la Malherbière (28 feuillets), Ce document comporte, plusieurs parties :
.

- une lettre du Roi Henry VI, roi de France et d’Angleterre, du 1er juin 1431, exposant les
motifs
- un mandement des gens des comptes du Roi à Paris au bailli de Cotentin, du 20 Juin 1431

• comnission donnée par Jehan Harpelley, bailli de Cotentin à Fouqués Gaffes, son lieutenant
particulier, le 17 octobre 1431 [Transcription, p. 4]
' - l’objet de l’information, défini en quatre articles [Transcription, p. 4]
- l’information proprement dite, comportant les dépositions de 37 témoins [Transcription de
deux dépositiens,p. 4 ; les autres témoins disent à peu près la même chose]
- avis donné à la Chambre des comptes [Transcription, p. 8]
n.b. A tous ceulx qui ces letres verront ou orront Jehan Harpelley, chevalier, bail
li de Constantin, salut, scavoir faisonsque pour ce que nous et notre lieutenant général som
mes tellement occupés et besoingnés qui touchent et regardent notre dit office que bonnement
ne povons vacquer ne entendre à tenir les prouchaines assises de Coustances qui sont fermées
à estre tenues audit lieu lundy prouchain venant, nous confians à plain ou sens, loiauté,
souffisance, proudhommie et bonne dilligence de Fourgue Gaffes notre lieutenant particul1 ier audit lieu, icelluî avons commis^ ordonné et establi, commettons, ordonnons et esta-,
blissons a tenir les dictes assises et d’y faire et besongnîer en toutes choses touchant et
regardans notre dit office, comme nous ou notre lieutenant général ferions ou faire pour
rions, se présens y estions en personnes, sy donnons en mandement à'tous'à qui'il appartient,
prions tous aultres que à notre dit commis et exerssant ce que dit est, obéissent et 'enten
dent di111 gemmant et lui prestent et donnent conseil, confort et prisons se mestier en ce,
et par lui en sont requis, en tesmoings de ce nous avons scellé ces présentes du petit scel
dudit bailliage, le 17e jour d’octobre lan 1431.
.
.
,
Ainsi signé Mengior.11
.
* *

■

"Articles extrais des dictes letres et mandement :
.
[l°] "Se la fiefferme, terre et seigneurie de Monchaton est venue et escheue à Jehan du Guéhébert, escuior.par le trèspassement de feue Ysabeau de Greullie, sa mère, veufve de
feu Guillaume du Guéhébert, escuier , ■
.
.

[2°] "item se antiennement icelle'terre fut fieffée, aux anceseurs de la dicte deffunte à
. .
sept vingt dix huict [158] livres tournois par quelle voye et comme et s’îlz la doibvent tenir et mettre en tel estât que le roy puisse estre paié de sa dicte rente
[3°] "Item combien icelle fiefferme soûl loi t valloi r et en especial au temps de la dicte
fieffe et combien elle vault à présent et se elle est dyminuée et en décadence par qui
en quoy et comme et sy il n’y a point de la coulpeiou négligence dudit escuier, sa dic
te mère, ou de leurs ancesseurs, ne se ilz en ont rien vendu ne transporté

[4°] “Item se ledit Johan du Guéhébert pourrait doresenavant payer la dicte somme de sept
vingt dix huict [158] livres ou non et se on lui en devroit aulcune chose déduire et
rabatre, pour quel temps, combien, et pour quel cause ?
.

*

"Tesmoings sur ce jurés et examinés :

"Jehan Richier aagé de quatre vingtz ans et Michel Godart aagé de soixante et dix'
' ans, de la parroisse de Monchaton jurés et examinés deument sur tout le contenu esdicts
articles et premièrement sur le première article dient et depposent'par leurs sérmens que
il est voix commune ^renommée en paiz que le dit Jehan du Guéhébert est filz héritier de
deffuncte
la dicte damoiselle et que apprès le frespassement dudit feu Guillaume du Guéhébert, son
père et envivant de sadicte mère, messire Henry du Guéhébert, chevalier, son frère aîns-
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ney et ledit Jehan pour ce que leur dicte mère estoit antienne fisrent partage entreulx tel
que ledit chevalier'auroit la succession de leur dit père et ledit Jehan celle de leur dicte
mèro et que il est vray que à icelle cause la subcecion de la dicte mère et la dicte ferre de
Monchaton qui luy appartenoit est venue et escheue audit Jehan^..
•
•
"Item sur le 2e article dient et depposent semblablement que iï est voix et commune
' 'renommée en la dicte parroisse-et en .tout le pays dLenviron que, la dicte terre de Honchaton
• fut anciennement fieffée à.ung des ancesseurs de la dicte deffunte sournommé de Druillie à
sept vingt dix huit £150] livres tournois de rente chacun an en plusieurs parties allans au
Roy notre sire par chacun an et ainsi le croient mais ceulx qui parlent dient que ilz ne
sçauroient depposer par quelle voye ledit ancesseur la prinst ne se il la debvoit tenir ne
mettre en tel estât que le.roy y peust estre payé de sa dicte rente et sert rapportent ceulx
. qui parlent es letres sur ce faîctes ne autrement n’en sauraient depposer fors que ils
croient que par la dicte baille et fieffe cil qui la prinst ne slobligeapoint par exprez à
la tenir et mètre en tel estât.que le ray y peust prendre et avoir sa dicte rente*

’ ",
citera sur'le 3e article dient et depposent que ilz ont ouy dire et tenir et par ce
croient que quand la dicte terre fût fieffés que elle valloit beaucoup plus que la rente du
roy et que il y avoit bien plus de quatre vingtz feufz en la dicte parroise,mais dient que
ilz scavoient bien-qu’.elle est moult dyminuée et tournée en décadence et.de leur, temps et de
■ leur aage et que ilz ont veu en la dicte parroisse plus de quatre vingtz managers dont la
grigneur partie estoit resséante soubz la dicte fiéfferme et à présent ne sont pas en toute
la dicte parroisse trente mesnagers, de quoy il ny en a paz quinze resséans soubz la dicte
fiefferme et servent tous a.la dicte fiefferme et lessent leurs tenemens pour ce que ilz sont
trop chargez paié que las aultre tènemens qui sont en la dicte paroisse soubz les aultres
seigneuries, de quoy il y a trois aultres seigneuries et sont le plus des tènemens de la dic
te fiefferme vacans par ce que on ne trouve qui tes veuille prendret par quoy et pour le faict
. , des-guerres et mprtallitez qui ont esté en pays ladicte fiefferme ost à présent tant diminéo
et cheue en décadence que elle ne vault pas a présent de revenu en,toutes’ choses par chacun
an plus haul,t de trente livres. Enquis en quoy et pour quel cause et par lefaîct de qui el
le est ainsy diminuée'
dient eulx qui parlent que il y avoit ung beau.grand manoir fort
et cloz à douve qui ne seroit pas refai et pour trois mil li vres tournois comme i! estoit quand
il fut abatu lequel manoir le roy fist abatre à la requeste du pays affin que les Navarrois
et aultres qui estoient ses ennemys ny sy logeassent et en fut fait des matières le donjon du
chastel de Regneville.
”
•
'
"Item y avoit ung four à baen qui soulloit valloir chacun an au temps-que la dicte
parroisse estoit ainsi peuplée comme dict est cinquante lives tournois qui ne vault pas à
présent plus haut de’ cent solz chacun an de revenu.
.
■

”Item en la dicte terre avoit une pescherie à saulmons qui soulloit bien acquitter
envers le roy toute la terre tant valloit comme eulx qui. parlent ouyrent dire aux antiens de
la terre laquelle ne vault^présent et est cheute et despichée et ne seroit pas refaite
pour huict vi ngt. [160] 1 i vres tournois et sy elle, estoit. refaicte sy ne.vauldroit elle rien-, ■
ne ne trouveront on’ personne qui aulcune chose ne voulsist donner par ce que la mer a emply
le cours de la rivière de vaze et de sablon et par especial pour cause d’une'.brèche que la
mer a faicte h la mielle d’Aagon tellement que les saulmons ne viennent plus-h la..dicte peschérie. Et aussy y avoit ung prey qui valloit bien de dix à douze livres par chacun an qui
à présent ne vault que cinq solz par ce que la mer y entre et le couvre à .chacune marée, el
le est vive pour ce que le cours de la dicte rivière est hauchie et emply comme dict est.

"Item y avoi t une foire séante auprèz du pont de Hi envi 11e dont la coustume appar*
tenoit à la dicte fiofferme laquelle coustume communs ans soullolt valloir de quatorze à
quinze livres chacun an et a passé plus de soixante ans qu’elle ne scist et est anéantie
et ne vault rien.
"Item avoyt en la dicte fiefferme les lizières ou les gens du pays venaient de qua
tre et de cinq lieues quérir de la tangue pour semer leurs terres et en payent certain prix
pour chacune tumbelée et soulloient bien valloir de ferme chacun an soixante-dix livres
tournois ou viron lesquelles lizières ne vallent rien dempuis quarante ans par ce que il
n’y vient mais nulle personne.
.
■
"Item dient que en la dicte fiefferme a plusieurs tenemens qui soulloient debvoir
de grandz rentes qui sont en non valleur et à présent ne vallent que peu ou néant par ce
que on ne trouve personne qui les veilles prendre pour labourer et ne vallent rien & her
bage pour ce que elles sont assises en paiz secq et sur carrières de pierre à faire eaux
desquels la desclaration est faite cy dessus qui ne vallent a présent ne ne sont en voye
de valloir point pluz que le prix à quoy par la dicte desclaration îlzænt estimés valloir
et ne les vouldroîent pas avoir ne.tenir pour ce que sont tenemens sur carrières où il a
:sy peu de terre sur la carrière que quand il faict chauld l’herbe et le' bled ne peult ve
nir à bien. Enquis pourquoy ilz ne vallent aussi bien comme quand la dicte fiefferme fut
fieffée , '-dient et dépposent que pour la fortune des guerres et des mortalitéz qui ont
.esté en pays et que alors quelle fut fieffée il estoit tant de peuple que ilz ne trouvoient
pas asses -oè labourer.
'•

BItem dient et depposent eulx qui parlent que en toutes les diminutions et deccadences d9ssùsd,ictes il n’y a point de coulpe ou négligence dudit escuier, de sa dicte mère,
' ne de nul de leurs.ancesseurs ny ne n’ont aulcune chose vendu ny alliéné dont il soit mé' moiré, mais de tout leur temps ont veu que ilz ont bien gardé la terre, avantagée et accreue tant par achaptz que par retraiz de marché de bourse, par seigneurie que' aultrement
à tout leur'pouvoir, mais croient que pour les causes dessusdictes et pour lès grandes
mortallitez" et.guerres qui ont esté ou paiz ladicte fiefferme-est ainsy cheue en docadence,
• •
_
'
•
■
.

“Item sur le quatriesme et'derratne article dient et depposent que a leurs advis
et consciences sy ledit Jehan de Guéhébert qui est de bonne et notable lignée et a famé
et enffans estoit contrainct à payer et emplir au roy à cause de la dicté'fiefferme la
dicte somme de sept vingt dix huiet livres [15.8] tournois que on ferait péché veu ce que
en déchie et décadence il n’a rien de son faict no du faict de ses ancesseurs et en se
rai t destruit et escillié dient que.il leur semble veu que en la dicte décadence il a du
faict du roy que on luy debveroit faire relâche à héritaige de la rente jusques au prix
.que la dicte'terre vault laquelle terre ne vault ne nJest en voye de-valloir poinct plus ■
de trente livres tournois par an et dient eulx qui parlent que à icelluy prix ilz ne la
vouldroîent pas-avoir ne tenir pour ce que en icelle a deux passages ou toutes’voyes qui
joingnent à la dicte fiefferme c’est assavoir le Pont de la Rocque et le Pont de Hienville par lesquels passages les gens du Mont Saint Michel et aultres garnisons du pays,
•ennemys et adversaires du roy notre sire et les brigans et aussi les gens des garnisons
d’Avranches, de Jombelainne et aultres gens des forteresses du pays subjects au roy
passent souvent-qui griefvent moult la dicte terre et les gens d’icelle par quoy y n’y
• aze personne demeurer, Et dient eulx qui parlent que ilz ont veu que avant ]a.descente
du roy notre sire et do son conquest on avoit acoustumé de faire relasche à 1a dicte deffunte à terme d'années de toute la dicte rente par en paiant cinquante livres tournois par

i
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an seullement, et dient quo la dicte terre est depuis Ta première descente du roy et dempuis
son conquest est bien dyminuée tant pour les causes dessusdictes que pour la guerre qui dem
puis a coureu et court en pays de pluz de vingt livres tournoiz, et avecques ce leur semble
que pour le temps avenir la dicte terre pourra bien val loir les dictes trente livres sy le
temps nfempire et non plus. Et sur tout '.ledit cas deument enquis et examines dient que plus
n'en scavent ne scauroient que depposer sauf qu'ils dient que la dicte pescherie au temps de
la fieffe estoit chargée ainsy qu'ilz ont ouy dire et encore est chargée par chacun an de dou
ze livres avecques six saulmons le tout de rente que les religieux hommes et honnestes l'abbey et couvent de Lessey y prennent. Et sur tout enquis- dient que plus n’en scavent,"
■
<
*
-

"Thomas Marmion, de l’ange de 70 ans, de la parroisse de Montchaton ... dict et deppose ... que il a veu en lad, parroisse plus de quatre vingtz mesnagers dont la greignêur partye estoit rescéant soubz lad, fiefferme ; et à présent ne sont pas en toute lad, parroisse
trente mesnagens, de quoy il n'y en a pas quinze rescéans soubz lad. fiefferme, et servent
tous à lad. fiefferme et lessent.tenemens pour ce que ilz sont trop chargéz, plus que les
autres tenemens qui sont en lad. parroisse soubz les aultres seigneurs, de quoy il y a trois
autres seigneurs, et sont le plus de tennements de lad. fiefferme vagans, parce que on ne
trouve qui les veulle prendre, pourquoy et pour 1e faict des guerres et morta!itéz qui ont
esté en pays, lad. fiefferme est à présent tant diminuée et cheue en décadence que elle ne
vault pas à présent de revenu par chacun an plus.haut de trente livres ; ... Que il y avoit
ung beau grand manoir fort et cloz à doyfe qui ne seroit pas refaict pour trois mille livres
tournois comme il estoit quand il fut abatu, lequel manoir le roy fist abatre à la requeste
du pays, affin que les Navarrois et aultres qui estoient ses ennemis ne s'y logeassent, et
en fut faict des matières le danjon du chastel de Regnévillo ., ;
•

"item dict que en lad. fiefferme a plusieurs tènemenz qui soulloient debvoir de gran
des rentes, qui sont en non valleur, et ne val lent plus que fort peu ou néant parce que on
ne trouve personne qui les veulle prendre pour labourer et ne val lent rien en herbage pour
ce que elles sont assizes en pays secq et sur carrière de pierre à faire eaux, desquelz la
déclaration enssuît [Thomas
on est le seul, parmi les 37 témoins, qui donne l'énuméra
tion des tènements] c'est à scavoir :

- le fieu qui fut Jean Je res, que ti ns t depuis Gui Ilot de La Mare, soûl loi t debvoir 16 boesseaulx de froment et 18 raiz d'avoyne, ne vault pour le présent que cinq solz, et est on
la main de la seigneurie, et ne peult. l'en trouver qui rien en donne pour ce que les torros sont assises sur carrière do pierre à faire eaux ot n'y peult entrer la carue
-

"Item ung tènement que soulloit tenir Jean Clément le jeune ...
.
"Item le fieu Guillaume Goumette-...
'
'
■
"le fieu Pierre Clément
,
"le fieu Guillaume Godart
"le fieu qui fut Guillemin Godart
•
........................ ” "le fieu Lierre ...
.
'
"le fieu Guidier ...
■
“le fieu es Domaines ...
•
•
"les landes de Montmartin ...
’
‘
;
"le fieuf Rognouf Chevallier y., .
•
’
"le fieu Régnault Edi no ...
■
.
"le fieu qui fut Thomas Corsoult ...

•

*
•

’le
“le
Me
Me
Me
Me

fieu
fieu
fieu
fieu
fieu
fieu

Estienne de Lestre »...
=•
Guillaume Corsoult ...
•
Guillaume Dupont
au Mesle.
•
.
<
Jehan Clément et Guillaume Le Lou ...
ou tènement Perret Gouyn ...”

■

.
.

.
■ .

*

Nom, âge et domicile des autres témoins :
- Raoul de Rabec, Guillaume Nicolle et Denis Durand, tous âgés de 60 ans ou viron, de Mont
chaton .
•
Simon Lhostellier, Guillaume Pener, Guillaume Cappellain, Pierre Girard, tous âgés de
40 ans, de Hyenvillé
- Jehan Durant, Jehan Touzey, Guillaume Girard, Raoul Denest, tous âgés de 60 ans., de Hyenville
'
.
- Raoul Le Lou, Thomas Lo Lou, Guillaume de La Rue, Denis le fourrent, tous âgés de.50 ans
et Noël Le Muey, âgé de 46 ans, tous de Montchaton
- Roger Tronquet, âgé de 25 ans, Michel Le Riverenc, Robin de Clez, Pierre Vastel, Jehan Le
' lou, âgés de 30 ans, tous de Hyenville
,
- Jehan de La Mare, Girot Ridel, Martin Le VIel, Jehan Lemière, Jehan’Nicolle, âgés de 40
ans, et Lucas Olivier, âgé de 45 ans, tous de Montchaton
- Michel Le Riverenc, 50 ans, Pierre Le Chevalier, 50 ans, Henry Le Tourtellier, 45 ans, tous
d’Ûrval, et Thomas Lesnarey, 40 ans, de Hyenville
■ - Colin Nicolle, 40 ans, et Guillaume Godard, 40 ans, d’Orval, et Guillaume Nicolle le jeune,
30 ans, de Montchaton;“
■

.

■

*

■

..
"... Soubz la noble correction de vous nosdis seigneurs de là chambre des comptes et
■ trésoriers du roy oestre sire à Paris, l.’advis de nous lieutenant viconte substitut et conseil
ler du roy, est tel que il nous semble, veu la depposition des tesmolnts cy dessus et la valleur de la terre, ce que en la décadence-de ladicte terre il n’a rien du fai et de Jehan du
Guéhébert, escuier tne de ses ancesseurs mais y a du fai et du roy, que vous luy pouvez bien
faire relâche de toutçs-les sept vingtz dix huict [158] livres tournois de rente que deubz
en sont au roy par en payant au roy seulement trente livres tournois par chacun an moictié
à Pasques et moictié à la Saint-Michel jusques à sept ou neuf années. Et encore nous semble
que ce seroit le profil! du roy nostre sire.s’il vous plaisoit que veu ce que on craint la
mortalité qui est desja commencée et les guerres qui sont eudit paiz pourquoy ladicte terre
est mieux taillée d’empirer que d’amender, que le profilt du roy seroit que relâche en fust
faicte audit escuier à héritage par en payant au roy notre sire seullement quarante livres
de rente chacun an par moictié oultre et par dessus les douze livres et six saulmons de ren
te que l’abbey de Lessé y prend par chacun an et que à ce il fust bien obligé sans James
la délaisser et que par ce ledit escuier ciettroit greigneur peine.à ladicte terre accroistre et faire valloir et que à le contraindre, à fournir toute ladite somme il seroit destruit et esccillé mesmement que nous ne les gens du pays ne scavons pas ce par la fieffe qui
en fut fai cto on le pourroit à ce contraindre ne comment il est à ce obligé . Sy vous plai
se faire sur tout cedit cas ce que par vos nobles discrétions sera regardé. Tesmoing nos si- .
gnes manuelz cy mis le [blanc] jour de décembre l’an mil quatre cent trente et ung.”
*
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A 15,- 27 février 1595.- Autorisation d’emprunter pour racheter la seigneurie de Montchaton accordée
- à Jacques du Saussay :
...

®... Sur la requeste présentée par Jacques du Saussay, sieur de Reux, et Antoinette
Le Harquetel, danoise!le sa femme, tendant à ce qu’en ayant esgard à.-leur réconciliation et
transaction faicte des procez et différentz meuz entre eux pendantz en nostred, cour, par arrestz de laquelle
leur avoit esté inhibé et défendu respectivement de vendre et aliéner
leurs biens sur peine de nullité. Ils soient remis en tel estât qu’ilz estaient auparavant
" lesd. procès et arrestz et en ce faisant lesd, défenses estre levées et à oulx permis de ven
dre et engager de'leur bien jusques à “la somme de cent cinquante escus- de .rente hypothèque,
pour en estre les deniers mis entre les mains de leurs plus proches parentz pour employer à
1 Acquit et rachapt de ce qui a esté aliéné de la terre et sieurie de Montchaton, boys tai 1liz et autres héritages cy-devant engaigez par lesd. du Saussay et Le Marquetel pour subve
nir à leurs affaires et ce pour éviter a la prescription de la faculté et condition de ratrait
retenue par les contractz desd. ventes ...
•
.• '
.
•

Rostre dicte Court ... permet aud. du Saussay, du consentement‘de lad. Le Marqueté!,
sa femme, vendre et engaiger de son'bien ... jusques à la concurrence de la somme de quinze
centz éscus, en la présence et par l’advis et conférence de Nicolas de ïhieuville, sieur de
Dricquebosc, et Jacques Le Marqueté!, sieur do Montfort, pour lesd. deniers estre mis par les
acquéreurs entre les mains desd. sieurs de Montfort et Bricquebosc afin d’estre par eulx em
ployé au rachapt et ratraiçt de ce qui"a esté aliéné de lad. terre de Montchaton et autres
terres et héritages vendez et engaigez par led, du Saussay-et sans que lesd. deniers puis
sent estrè dfvertiz et employez^ ailleurs »./ .
r . ■
. .

*

A 16.- 1606,* Régie du fief de Montchaton décrété sur a.h. Jacques du.Saussey.- Deux pièces en parchemin
- 1ère pièce (29 feuillets),; 3 avril 1606 : bannissement pour un de la régie du fief de Mont
chaton décrété.par n.h. Guillaume Michel., sieur de Bellouze, de Charles, Adrian et Nicolas
dits Michel, ses frères, et de la dlle leur mère ; bannissement requis par Le Muey, com‘ missaire établi' h la régie dudit fi.ef. Le bannissement est précédé d’une énumération, aveu
ou déclaration de la composition du fief de Montchaton ; en voici un-large extrait :

e... Le sieur de lad. sieurie est seigneur de la rivière de Sienne, depuis Fosse Fai 1lye au dessoubz des m.oullins de Hienviile et jusques au Vert Roquier en Ranquier en la mer,
d’autant qu'elle monte et rotraie. Et a le droict de pescher en la dicte rivière des deulx
costés, privativement à tous aultràs, fors que les habitans des parroissos desd, lieux de
Montchaton, Orval et Grimouville ont droict de pescher avec leurs filletz depuis la feste
de l’Ascension jusques à la feste de Sain.cte Croix en septembre, parce qu’ilz sont, tenus
représenter audict jour de l’Ascension léursd; filletz et pescher chacun ung traict au pro*
filt dudict seigneur en sa présence, son commis ou procureur et du sénéchal de la dicte
sieurie, et ceux qui n’y comparoissent'et ne se présentent ledict jour avec 1oursd.fi 11 etz
n’ont droict de .pescher durant 1 edi et temps en lad. rivière sans le congé et permission
dudict sieur de Montchaton.
■
■ • ■
.............. ■
■

.
.
'

■

■

"Item -ledict sieur de Montchaton a droict de pescheries fondées et placés dedans et
au travers de lad, rivière sur le domaine dudict lieu. Les parcs et ras tel Tiers d’icelle
sont faictes et basties de bois en icelle pescherie; sont les droictures de prendre le sau
mon et autre poisson de lad. rivière, privativement comme dict est à tous aultres et icel—
luy droict est casuel et comme il peult advenir. Et 1 edi et sieur de Montchaton est en pro
cès avecques le sieurs évesques de Coustancos pour ung ratellier faict aposer par icelluy
sieur de Montchaton à l’issue de la rivière de Soulle, sur le bort de lad, rivière et sieuric.

î
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"Item il a le droict de tangage qui se prend à la lisière de lad» rivière de Sienne
et sur las terres du domaine de la dicte sieurie, lequel droict est aussy.casuel et comme
il peult advenir.
.
■

"Item il a droict de gravage dont led, sieur est en procez contre les sieurs d'Aagon,
Regnéville èt Nontmartin,
"Item il a droict de garenne tant par eau que par terre,.et sont les hommes et tenans de lad. sieurie de Montchaton, tenus garder ladicte garenne par eau, des deulx costés
de la dicte rivière de Syenne depuis led; lieu de Fosse Faillie jusques aud. lieu du Vert
Roquier en Banquier,‘comme aussy sont tenus de garder ladicte. graverie par.terre, laquel
le s'extend depuis le Pont de Hienville allant à la Pierre de Montmartin au Pont de là
Rocque,.et düdict Pont de la Rocque allant amont lad. rivière de Scyenne jusques au Pont
de Hienville, et en est tout le castel de Montchaton*
.

"Item, il y a droict de four à baon dont Gilles et Jean dits Delamare ou leurs représentans ont le droict par 50 sols tournois de rente.
,

"item, il y a droict de coulombîer en ladicte. sieurye dont les hoirs Ne Pierre Oelanare jouissent à présent, '.
*1 tem- 1ediet sieur .de Montchaton est patron fondateur de l'églize de ladicte par
roisse de-Montchaton dont il en est en procez avec les héritiers de.deffunct n»h, Nico
las de Garaby, sieur de la Bernardière, représentant le droict des abbé et religieux de
Lessé.
F Item il y a domaine non fieffé «... dont les maisons se concistent en plusieurs
édiffices vieux et antiques, dont la première est une maison menable, couverte de thuil
le et ardoîzo, et au devant d H celle y a une court'èt dans ladicte court ung puis ; et
en ladicte maison menable ' y a plusieurs estres scavoir est une'petite haulte salis
en laquelle on monte par ung escallier de pierre qui est dans ladicte cours, et en la
dicte haute salle, du 'costé de -devers ladicte court y a deulx petitz cabinetz après Pau
' tre. Item en ung bout de ladicte salle y a une chambre servante à cuisine et de Vautre
bout de ladicte salle y a deux autres chambres, l'une au bout de l'autre, ausquelz lieux
dessusd* y a en chacun une cheminée fors esd. cabinetz ; et sur ladicte salle, chambre
et cabinetz y a cinq petitz garniers, et au dessoubz de ladicte haulte salle y a une cui
sine et en ung bout y a ung. lieu qui peult servir de despence ou de laverie, et de Vau
tre bout ung cellier, et au bout dud. cellier y a ung petit lieu qui sert de' présent d'estables. Item à l'entrée de lad, cuisine .y a ung petit lieu qui peult servir de sallette
oh il y a pareillement ung petit chauffepled, en tous lesquels endroietz on monte et do
sent par une montée qui .est dedans ladicte maison, à l'entrée de ladicte haulte salle, et
y a yne porte en bas, au dessoubtz dudict escallier, par laquelle on peult entrer pour a11er aux lieux dessusd, Et vis à vis de ladicte maison et de l'autre costé de lad; court
y a une vielle chappelle qui est de présent de partie en ruyne. Item y a une aultre court
à costé, dans laquelle y a une maison servant à usage de grange avecques une estable au
bout, couverte de paille, Iq.toult fermé tout allenfour, tant desd, maisons que aultres
vielles murailles, lesquelles maisons sont de présent en mauvaise réparation, tant de cou
verture, murailles que aulx planchers d'icelïes. Item derrière lesd. maisons y a plusieurs
vielles murailles, ruynes et maisons qui ne servent à aulcun usage, et à costé et devant
ladicte maison menable y a ung petit jardin à herbes dans lequel y a quatre pruniers et
ung poerier et ung cerisier. .
•
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"Item lediet domaine non fieffé se consiste en deulx ténementz ... en plusieurs piè
ces, la première est appellée le Hault Domaine, sur les murailles et fossés de laquelle y
a hui ci ourmes et, en icelle, troys pommiers, vingt-sept chesnes ; une aultre appelles la
Chesnée, dans laquelle y a enUîrique six-vingt-treize [133] chesnes, ung ourme, un hérable
et un fresne, sur le bord de la rivière et dedans lad_ pièce y a ung viel fourneau à chaux
qui de long temps n’a servy'â aucun usage. Item une aultre pièce de terre appellée le Jar
din de la Chappelle, dans laquelle y a soixante pommiers et sur les fossés cinquante et
cinq fresnes,*six chesnes et dix ourmes et trois érables,' item une aultre pièce de terre
appellée le Clos des Fossés dans laquelle y a dix neuf pommiers, et sur les fossés alen
tour lad. pièce y a six fresnes, deux chesnes, ung ourme et ung cerisier, item une aultre
pièce appellée la Fresnée, dans laquelle y a quinze fresnes, vingt ourmes, deulx chesnes,
sur lesquelles pièces nTy a de présent aulcun labeur et ne servent que à herbager. item
une aultre pièce on prey appelles le Prey de la Gloriette au bout de laquelle est la li
sière où Von prend la tangue, une petite vielle maison dessus estante ne servante de pré
sent à aulcun usage, dans laquelle y a deulx fresnes et troys ourmes... Item une aultre
pièce de terre en herbage appellée le Bas Domaine, sur le bort de la rivière où est sci*
tuée la pescherie de saulmon dudict lieu de Montchaton, dans laquelle pièce y a saize vielz
pommiers, et sur la chasse qui tend du manoir au Turboscq et à la lisière et à Ventour
vingt-hui et ourmes, huict chesnes, dix-neuf fresnes et cinq trembles. Item, il y a allentour des maisons dudict manoir, tant devant què derrière et dedans le jardin à herbes, sai
ze fresnes, cinq ourmes et trois poeriers. Toutes desquelles pièces cy dessus déclarées,
entretenantes ensemble avec lesdictes maisons et jardin, sont closes et fermées de petites
vielles murailles, fors du costé de ladicte.rivière,1 lesd. aurai 11 es ruynées et desmollyes
en la plus part, et contiennent 31 acre de terre, unne vergée ouviron
joinct ... d’un
costé au chemin tangeur et qui tend au pont de Hienvilie, ... d’aulire à lad, rivière de
Sienne, ... à unne voye appellée le Long Dieu ....

"Item il y a ung aultre tènement de terre divisé en deulx pièces appelées le Turboscq,
Vune appellée le Taillis ayant esté coupé depuis ung an dans lequel est la garenne à connilz de lad. sieurie ; l’aultre pièce est une prarye de laquelle les hommes et tenans de
lad. sieurie sont subjeetz foner, amullonnar, charier et tasser le fotng desd. deulx piè
ces entretenantes ensemble, contenante 6 acres de terre une vergée ouviron

[Suit l’état des rentes par fiefs ou aînesses et pièces de terre énumérés ci-dessous]:
le petit fief à baguette, le pré de la Saulmonnière, Te fief de la Sahitte, le grand fief à
baguette, le fief es Ollîviers, le fief au Comte, Te fief Matignon, le grand fief Etienne
de bestre, le fief Bertheran (sic), le fief au Fort, le fief Sanson, le fief es Vincents,
le fief Jean Jores, le petit fief Etienne de bestre, le fief au Muey, le pré Fossard, l’hé
ritage Sébert, [la] boriotière, le fief Drigier, le fief de 1a Chevallerie, le fief au
Paige, le fief de la Bardonnière, le Clos Crisiille, les Landes Lanctôt, les Vallées, les
Coucoulles, le fief Fontenay, le fief Hamèlin, le fief au Boesné, le fief à Laisney, les
Alluz, les Dlanques Rocques, le Primeret, la Haie-Anquetil, les Landes à Volet, les Castillons, la Croulte es Ni colles, la Croulte Michel, pièce nommée Sous les Rues,, le Clos Cour
' sOn, le fief de la Marmionnière, la Haute-Voie, la Fontaine Muriel, la Dohinîère, le Marescq, les Flagues, la Croulte du Pont, la Clémenterie, la Boullaie, la C0Snardière, le
Clos aux Mesliers, le Fest des Landes, la, Landelle, la Hugonnette, la Croulte es Mercens,
etc...
- 2e pièce : 20 mai 1606.- Signification à n.h. Josoey du Saulcey, sieur de Reux, et à son
frère, héritiers de défunt n.h. Jacques du Saulcey, sieur de Montchaton, leur père.

*
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A 17.- 10 juillet 1606.- Mise en décret de justice de la seigneurie de Montchaton.- Doux pièces en
parchemin :
- 1ère pièce (18 feuillets) r Aux assises de Coutances

Déclaration du fief, terre et sieurie de Montchaton appartenant à n.h. Jacques du
Saulcey, sieur de Reux, que font exposer en décret de justice n.h. Charles Michel} sieur
du Chaste], agissant pour lui et pour nobles hommes Guillaume, Adrian et Ni colas dits
Michel, ses frères, et dlle Françoise Adam, leur mère, pour être payés de cinq années
d’arrérages de 300 livres de rente, constituée le 19 avril 1577 par défunt n.h. Jacques
du Saulcey, sieur de Reux et de Montchaton,à défunt n.h. Arthur Michel, sieur de Creully, Dellouze et du Chaste!, père desdits Michel.
.

[Déclaration du fief identique à celle du 3 avril 1606 qui figure à l’article pré
cédent] :
.

"Lequel fief, terre et siourye de Montchaton avec toutes ses appartenances ... cy
dessus déclarées, lesd. sieurs requérans mettent à prix ... à la somme de 1.000 livres.
'

"Enseuit la déclaration de deulx aultres pièces de terre en roture appartenantes
audiet du Saulcey, sieur de Reuk et de Montchaton, assises en la parroisse d’ürval, ...
proches et adjacentes du doinayne de ladicte sieurye de Montchaton, séparez seulement ■
de la rivière de Sienne ...” ; led, Jacques du Saulcey demeurant "au manoir sieurial de
la terre de Reuz prez de Pontlevesque”, avec son fils Josuet.
■

' - 2e pièce : "Ordonnance qu’il sera procédé aux prochaines assises ... à la réception des
‘enchères ... et adjudication par justice au plus offrant et dernier enchérisseur...8
#

.

A 18.* 1478.- Sentence de pieds de la seigneurie de Montchaton, tenus près le four à ban dud. lieu
par Gyon Maugier, sénéchal, à la requête de n.h. Jehan de Thyevilie, sieur dud. lieu, en
présence de Thomas Carouge, prévpst,

A 19.- 1480-1643,- Sentences de pieds de la seigneurie de Montchaton.
' f

■

■
* '
k
.
A 20.- 9 septembre 1511.- Arrêt relatif à la jouissance de la terre de Montchaton obtenu par Robert
de Thieuville, écuyer, sieur de Dricquobosc, tant pour lui que comme, tuteur par autorité
de justice de Marie de Thieuville, sa nièce, fille et seule héritière de défunt Jehan de
Thieuville, sieur de Montchaton, son frère aîné.

‘ ■

■

*

A 21.- 1511.- Pièce relative au gage-piège de la seigneurie de Montchaton, appartenant à Me Jehan
de Thieuville, prêtre, curé de St-Gilles.
*

A 22.- 1563O* Recouvrement par Me Jehan Michel, docteur en théologie et chanoine de Coutances, “com
me fondé au droict du roy sur ladu terre et sieurie de Montchaton^ de 417 livres 18 sols
6 deniers d’arrérages de rente due par les “hommes de lad. sieurie de Montchaton”, n.dlle
Marie de Thieuville, appelée en qualité de dape de Clés et de Montchaton,
»
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A 23,- 1583.- Election de prévôt de la seigneurie de Montchaton (énumération des vassaux).

*

.

A 24,- 1690.- Convocation par Louis üelamare aux pieds de la seigneurie de Montchaton, appartenant
à Alexandre Le Carpentier, écuyer, seigneur et patron dud. liau, "propriétaire de la rîviè. re de Sienne".
.

■

*

*

■: -

3) DROITS de “GARENNE A EAU” et de GRAVAGE de la SEIGNEURIE de MONTCHATON en la RIVIERE DE SIENNE :
Droits de pôche ; procès relatifs à des captures de poissons à lard .ou marsouins, dEsturgeons,de
saumons et autres poissons ; procès relatifs à 1 Extraction de la tangue et au ramassage du va
rech (1409-1765),* Articles 25 à 43 ; ,
.
A 25,- 1409-1423.- Marsouins et esturgeons réclamés par Isabeàu de Dreuilly, dame de Montchaton :

"Certain poisson nommé marsouyn ou cauderon, ... arryvé es- mettes du gravage de la
parroesse de Tourville, lequel eust esté trouveÿ mort eudit gravaga où la mer ou eaue de
de la Scyenne Pavoyt apporté
a été vendu aux enchères à Coutances par le prix de 72
sols 6 déniers,Cette somme est remboursée à dlle ïsabel de Breully , veuve de n.h. Guillau
me do Guéhébert, écuyer, seigneur de Montchaton ( 3 mai 1409). ...
,

.

Réclamation par Isabëau de Dreuilly, dans do Montchaton, du prix de vente de deux estur
geons (28 août 1413).
.
.

Réclamations par la même contre des habitants de Regnévilia et de Montchaton qui ont ap
porté "à lours hostelz et domiciliez0 "onze poyssons nommés marsouyns, oefs de mer ou
chauderons" (20 juillet 1422, 22 juin 1423).

A 26.- 1474-1578.- Droits de pêche de la fiefferme de Montchaton, dont :

.

Aux assises de Coutances “Michiel Le Boulleur procureur de nobles personnes Guy,
seigneur de Marueîl,et dlle Philippe Paisnel, son épouse, ont esté poursuy vers noble hom
me Jehan de Tyevilie, esc., seigneur de Claez et de Montchaton, une clameur de gaige-plège par luy obtenue pour empescher aud, de Tyeville une pescherie qu’il disoit que led, de
Tyeville s Estoit de nouvel efforcé ou voullu efforcer faire faire et édiffier en la ri
- vière deSyenne, laquelle il disoit que se icelle estoit soufferte, pouroit porter grand
préjudice et dommages à sesd. maistre et maistresse, pour ce que en 1 Endroit de leurs mou
lins qu’ilz ont de grande ancienneté en la parroisse ils ont droit de peschier et faire
peschier et ny monsteroient aucuns saulmons ne aultres poissons,.œaiz demoureroient en la
.
pescherie que led. de Tyeville voulloit faire en lad. rivière à 1 Endroit de sad. terre
et sieurie de Montchaton ..."
. •

Le lieutenant du bailliage de Coutances autorise que “lad. pescherie sera refaicte
et remise en 1 Estât en quoy elle estoit'au'temps et alors de lad. démolition et abatte
ment... “ (1488).
1

«

I

-

i
I
I

!
i

A 27.-» 1478-1482.- Pièces relatives au droit de pêche dans la rivière de Sienne, depuis la Fosse Faillie jusqu^u Vert-Roquier, dont :
'
,

Sentence de Robert Josel, lieutenant général du bailli de Cotentin, donnée à Gran
ville, le 21 avril 1478, en faveur de Guillaume de Thieuville, écuyer, ^attourné” [procu
reur] de n.h. Jehan de Thieuville, sieur de Cl aïs et de Montchaton, contre les paroissiens
de Regneville, "pour le fait de sa garende dud. lieu de Montchaton en Veau, en laquelle
iceulx parroissiens se vouloient efforcer et donner empeschôment aud. escuier, disant a
voir droit de pescher en icelle garende dempuis le Vert Roquier jusques au vey dud.Aagon

■
1

•

*W • *n

“Es assises de Gonneville tenues aux foires de Montmartin”, sentence rendue par Ro■ ■ ■ bert Joselj lieutenant général du bailli-de Cotentin, le 14 mars .1480,. pour Jehan.de ïhieu-♦
ville, écuyer, sieur de Clais et de Montchaton, sur ses droits *de peschier en ses pesche*
ries de la rivière de Scienne, depuis ung certain lieu estant en la mer appel lé le Varoquier jusques à ung aultre lieu estant en lad, rivière de Syenne appelle fosse Faillie, en
tant que la mer monte et rotrait en lad. rivière de Scienne, ainsy et selon ce qu’il en a
possédé et possède, luy et ses prédécesseurs, par tel et sy long temps par espécia! qu’il
peult suffire selon droit, raison et la coustume du pais, sans que aucunes autres person
nes y puissent faire quelque peschene ne peschier sans son grey, congié et licence, fors
seulement en certain temps ...B
*

.

A 28.- 13 février 1504 (n.s.).*» Transaction entre vénérable et discrète personne Me Jehan de
. Thieville, prêtre, sieur temporel de Montchaton et curé de St-Gilles près Caen, .d’une part,
et Colin Yon, Thomas Leforestier, Cardin Le Roux et Jehan Letou, d’autre part, “pour avoir
iceux dessus nommés, puis ung an demain passé,pesché et fait pescher en temps de deffens
en la rivière de Scienne entre Fosse Faite et le Vey Roquier, qui est la gairenne dud^ieur
vulgairement appelles la gairenne et gravage de Monchaton ... en quoy led. sieur dist a
voir esté cndommagié en la somme de cent escus, et lesquolz dessusdis fussent tournés de
vers led. sieur et lui suplie et requi que lui pleust de ce leur pardonner .«Z ; ils lui
paieront dix écus d’or, selon l’ordonnance de Me Jehan Ourcan, prêtre, archidiacre et cha
noine de Coutances, pris pour arbitre.

A 29.- 30 août 1504.» ”... Vénérable et discrepte personne Me Jehan de Thieville, prestre, curé
de St*Gilies et sieur de Montchaton ... [prenant] le fait pour [illisible] Guyrard, Guil
laume Tousey, Guillaume Belîîn, Perrinet Henry,'Jehan Vastel et Philippin Le Lou, ... a
dit et exposé que non obstant comme au droit ... de sad. sieurie de Montchaton [à lui]
- seul et.non à autre appartienne le gravage tant à la rivière de Syenne que ou gravage de
la mer, denpuis la Fosse Faillie jusques au Vey Roquier en tant que la mer monte et re
trait ; ce non obstant Me Henry de Signy, soit en son nom ou comme meneur des enffans
sôubz. de deffunct Nicolas de Signy, de son auctorité indeue, envoullant perturber et
empescher les dessusd, estans aud. gravage par le congié et licence dud. exposant et à
■
son droit.pour cuillir et asembler le vraie qui ilecques afflue, s’est ensaisiné de plu
sieurs varais appartenant aux dessusd,
; requiert led. exposant délivrance estre faicte aux dessusd. de leursd, varais.,..*

»

.

.

.
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A 30,.- 1506,- Procédure relative à la capture de ’poissons à Tant* :
Sentence de Henry Félice, lieutenant du vicomte de St-Sauveur-Lendelin, rendue entre vénérâbles et discrètes personnes Me Pierre de St-L3, prêtre, curé de Champeaux
et de
Tourville, et Me Nicolle Oaan, prêtre, curé de St-Georges-de-Raids, d{une part, et Me Jehan
de Thyeville, prêtre, curé d'e SMilles, “pour tors et grietz0 (17 sept, 1506),

■

Sentence donnée à Rouen lé 19 août 1506 entre les mêmes, 8pour la restitution ou rescompense- de certain nombre de -marsouys où poyssons”'; au dos, analyse, du XVIe siècle : ’Lettres
et procès du tempz de dame Ysabeau de Greully et de Jehan de Thieuville pour les poissons
à lart prins en la garenne de Montchaton/
Sentence du 29 juillet 1506 (en très mauvais.état, difficilement lisible, même à la lampe
de Wood)
.

* .
A 31,- 6 avril 1507,- Devant les tabellions de Regnéville, ”Perrin Nicolle et Thomas Tury, -de 1a
parroisse de Tourville, ... congneurent et confessèrent avoir trouvey troys poissons à
lart, qui:se nomment marsouyns en la garenne et gravage de Montchaton, entre Fosse Faille
et le Vay Roquier, en la rivière de Sienne, en droit-la parroisse de Grimouville et Tourville, laquelle garenne et gravage appartient à vénérable et discrepte personne maistre
Jehan de Thieville, presbtre, curé de St-Gîlle et sieur dud. lieu de Monchaton et Ven ont
tout jpurs veu jouir et posséder, luy et ces prédécesseurs, et lesquelx poissons nouaiest
tous vi.z ou corps de lad. rivière, auquelz-i ceulx Nicolle et Tury ne demandent rien, mais
appartiennent pud, sieur ; lesquelx marsouins furent p.rins et peschiés la vigille St Je
han Baptiste desraine passée par lesd. Nicolle, Tury, malstré Nicolle Banc, Giret Le Pontays, Thomas Marion [,.»] et plusieurs, aultres, ainxi que dissoient 1esd, Nicolle et Tury,
lesquelx Nicoll.e, Jury, Pontays et Lebon, présens, congnéurent que lad. ‘garenne et gravage
• appartient aud. sieur à cause d’icelle seigneurie de Monchaton, lesquelx troys marsouins
led. maistre Nicolle Ganc les fist charier an quarettes et porter en la priouretey de Tourvilleet les leva en lad. guarenne, rivière et gravage, ainxi que dessoient Jesd» Nicolle,
’ ’Tierry'[sic], Montais et Lebon, . .
:

. “Item led. Nicolle, Tîerry, Pontays, Lebon et Jehan Halley confessèrent, dirent, re
portèrent que en vivant de deffunct noble h» Jehan de Thieville en son vivant père dud.
maistre’Jehan de Thieville, sieur dud» lieu de Monchaton, sourvinst à vrec en lad. garenne
et gravage ung navire que led. deffunct vendit à Jehan Viart, de Tourville, et en.aplicqua
l’argent à son profitt comme è luy appartenant au droit de lad, garenne et gravage, laquel
le se estent depuis Fosse Fallie.jusques au Vay Roquier et en.tant que la mer monte et retraict de son flo
.
"Et comme en toult ce que dessus est dît et raportey, tenir avoir pour bon (...) et
agréable, lesdessusd.. en obligèrent eulx, leurs hers et tous, leurs biens et héritages pré
sens et advenir (....) es présences de Jehan Yon et Jehan Letrouyt, tesmoins5»

. •
* .
.. A 32.- 4 mars et 22 décembre 1508.- Jugements rendus en la Co-ur de 1 ’Echiquier, entre Guillaume
et Robert dits de Thieuville,.frères,.fils de défunt Jehan de’ Thieuville, écuyeK, sieur
• . de Claes, d’une part, et .Tes religieux, abbé et couvent de Lessay, d’autre part/touchant
le descord.en principal de 12 livres et six saulmons de rente .que prétendent lesd» reli
gieux sur les pescheries de Montchaton, dont est à présent tenant maistre Jehan de Thieuvilié, presbtre, frère puisné desd. requérons../
*
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A 33.* 1540-1541.- Procédure entre noh. Jehan du Saucey, sieur de Malicorne et de Montchaton,et
les paroissiens de Regnéville, au sujet du droit de pêche en la rivière de Sienne.
"Aux assises de Constances11 les paroissiens de Regnéville déclarèrent que.leurs ”let“
très et escriptures avoient esté bruilées et perdues durant le temps des guerres et que
lad. ville avoict esté brullée et pillée par les ennemys de la couronne de Franco-.,.”

À 34.- 1543-1545.- Procédure entre Nre Nicole Delamare, prêtre, fermier du bénéfice cure de
Montchaton et Abraham Ailix, fermier de la terre et seigneurie de Montchaton, apparte
nant à n.h. Jehan du Saucey, au sujet de "la dixme des poissons de la pescherye noble du■
di ct lieu .de Montchaton” et de °la dixme des sachons-” .(pièces en mauvais état).- En eause, Nicolas Boissey, curé de Montchaton.
*
A 35.- 8 octobre 1567.- ”-A Coustances, devant Charles Potier, écuyer, licencié aux lo.ix, lieu
tenant de Monsieur le bailly de. Costentin ... a esté appellé ma damoiselle Marie de Thieville, dame de la terre et siourie de Montchaton, affin qu’elle eust à dire et déclarer
les moyens par lesquelz elle avoit prins ou fait prendre trois poissons marsouins estans
au passage de Grimouville appartenant au*Roy, nostre sire. Laquelle damoiselle, parlande
.
(sic) par noble h. François des Faverierilz, son conseil, et par Bernard Paynel, son pro
cureur, a dict que au droict do ladicte sieurie de Montchaton elle avoyt droict de pes' cher et. gravage en ladicte rivière de Scienne, depuis Fosse Faillie jusques au Vert
Rocquior, d’aultant que la mer monte et retraict eh ladicte rivière.,/ .

■ ,
*
A 36.- 16l5-1657,-”Procéduras concernant des oppositions a la perception du droit de tangage”
[et au détournement du cours de la Sienne, ce'qui endommage le pont de la Rocque, in
tentées à.Alexandre Michel, écuyer, seigneur de Montchaton et de Bavent, par Bernard de
Garaby, écuyer, sieur de la Luzerne] en 1638 et 39, et par Gilles Néel, [écuyer], sieur
do la Champagne [et Jean Le Campion, archidiacre, titulaire de 1a prébende d’Urvilie,
partie intervenants] depuis 1655 jusqulen.1658.
r
■

”11 en seroit résulté un grand procès, selon toute apparence, sans la mort du
sieur Néel. Ce procès fut'repris en 1663 contre les héritiers d’Alexandre Michel, qui
mourrut en décembre 1662, lequel procès fut évoqué en la Co'ur en 1669 et jugé au-béné
fice des seigneurs de Montchaton par Varrêt contradictoire du 18 aousi 1679»”
Copies de trois Arrêts du parlement.rendus sur d’autres affaires de droit de varech et
de tangue :

•

.

- Jugement du parlement de Rouen autorisant lés habitants de QuiqéviUe à prendre du
varech au rivage de la mer pour engraisser leurs terres (1615),.............................

- Arrêt du parlement de Rouen entre Jacques dallât, soigneur de St-Remy-des-Landes,
■ .. Neuville et Hautmoitiers, et les habitants de St-Remy-des-Landes, pour ’la perception
■ du vrech de-rocher qui est commun a tous les hommes ét voisins de la mer qui jette
led, vraich.et où il est recueilly et couppé tous les ans par.ceux qui en ont besoing
pour 1 Accommodement de leurs terres, cessant lequel ils ne pourraient aucunement les
labourer, ainsy que la tangue qu’ilz peuvent prendre sans contredict-...® (1618),
- Arrêt permettant aux paroissiens.de St-Pierre-Eglise, Clitourps et Varouville “de
prendre du vrech et de la tangue au bord de mer” (1656).

*

•
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"Entre Gilles Néel, esc., sieur de la Champaigne, demandeur aux fins d’avoir acte et
procedz verbal de l’attentat, exactions et viollences commises avec port d’armes par Aile—
xandre Michel, esc», fieffermier du roy en la parroîsse de Monchaton, aux defferrses à luy
• faittes d’erapescher aux laboureurs'la levée des sables et escumes de la mer qu’elle jette
. sur les rivages et lizières, en l’extendue des parrolsses de Tourville, Urvilie et Heucqueville et. autres, vulgairement appelles tangues, ... et encor led/Néel demandeur pour
la représentation- du.martheau dont led. Michel et préposez ont déclaré se servir pour mar
' teler et marquer les charettes et fustz desbatz des chevaux qui enlèvent lesd, tangues,
ensemble le registre de recopte de saize solz par harnois et cinq sols par chacun cheval
qu’ilz ont déclaré avoir receu par plusieurs années ... Et encor led. Nési demandeur à ce
;qu’il soit permis faire informer tant par tosmoins que censeurs eclezlastiques pour-faire
preuve que led. Michel et ses préposez ont exigé et exigent jusques à soixante solz par
harnoys et vingt solz par cheval, en oultre la despence de taverne à quoy Ilz forcent lesd,
laboureurs, se saisissantz par force do leurs chevaux qu’ils amènent a usd.. tavernes, usantz
. de viollences tant sur lesd, laboureurs que sur lesd. chevaulx. Et encor led, Néel deman• deur a ce que led, Michel soit condamné à restablir et remettre la rivière de Sienne par
' luy détournée en son naturel et ancien cours ...
■
”11 est véritable à la cognois'sance du publicq que led. Michel par indeub et non tollérable entreprise a bouché 1e cours naturel et antien de la rivière de Sienne et l’a des
tournée par un nouveau et artificiel canal' beaucoup plus estroict et eslevé, viollent et
■rapidde, qui repousse et faict surmonter le flux de la mer de telle haulteur par dessus le
Pont de la Rocque que personne n’y peult passer-à pied ny à cheval ; à joindre que led.
.flux par ses aggistations et mouvementz a tellement esbranslé et dislocqué les arches,
"parappel et pavé dud. pont qu’iî est prestz do tomber en ruyne totalle s’il n’y est en
bref pourveu aux réparations../ (27 juillet 1657).
•
.

.

,

.

■

*

.

Enquête de Richard Deslandes, conseiller du roi au bailliage et siège présidia! de
Cotentin à Coutances, dont la réponse d’Alexandre Michel, écuyer, sieur de Montchaton aux
accusations de Gilles Néel ; 0,,. Le feu père dud. sieur de Monchaton (1},-acquéreur par
■ décret de, lad*.terre;de Monchaton ffst bastir pour arester la'diaie pescherye un pont de
pierre de taille au travers de lad, rivière, soubz lequel pont, composé de hui et arches est
la dicte pescherye faicte de rasteliers de boys, par le moyen desquelz le poisson est empesché de passer et retenu en la dicte pescherye ... mesme ayant esté contraint led. feu
sieur de Monchaton d’y faire bastir une maison avec quantité d’amesnagementz' et une chaus
sée pour conserver et garder lad, pescherye, qui luy ont cousté plus de vingt hui et à tren
te mil livres, à cause que ladicte pescherye estoit journellement et nuictamment rompus ot
abattus par la malveillance dés voisins dud. sieur de Monchaton .... Pour l’établissement
de laquelle pescherye au lieu oh elle est,- qui est le fond le plus solide et le’seul en
' droit de là rivière oh l’on auroit peu bastir lad. pescherye, il a esté nécessaire de fai
re un cours d’eau au travers des terres dud. sieur de Monchaton ... lequel cours ou canal
■ d’eau ne peult faire préjudice audit Pont de la Roque
•

(1) Guillaume Michel, écuyer, sieur de Montchaton, mort en 1632, acquéreur du fief de Montchaton en
'
1606. ’
- '
'•
’
’

•

"[Au] Pont de la Roque l’eau y est tellement basse et sy petite qu’on Ta peult tra»
verser et passer à pied secq, pour le moins sans avoir l’eau à la cheville du pied, et
que l’eau de la rivière ne passe ny n’occuppe qu’une seulle arche ou deux dudit pont de
la Rocque, auquel il y a onze grandes arches, lesquelles arches reçoivent démolitions
pour ce qu’elles sont bastyes de petites pierres et matereaux communs et non point de
pierres de tailles comme il seroit nécessaire pour 1e maintenir longtemps et en la ma
nière qu’est composé celuy dud. sieur de Monchaton...’ (22 août 1657),
■

«

.

A 37.- 15 février 1623,- Arrêt de maintenue des droits de garenne, de tangue, de pêche et au
tres droits de la seigneurie de Montchaton :
. , '
.

a,.. Ne Guillaume Michel, sieur de Montchaston, nous a remontré que le fief et sei
gneurie dud. Montchaston ... consiste en bon nombre de terre sur lesquelles estoit antiennement basty un beau chasteau du. depuis desmoly par les gens du pais de crainte que
les Anglois ne s’y logeassent, domaine fieffé et non fieffé ... droict de garenne jurée,
par eaux et par terre qui s’extend, par terre, depuis le Pont de Hienvillo allant à la
Pierre de Montmartin et revenant au Pont de la Roque et dud„ pont allant au pont de Ta
■ rivière de Sienne jusques audict pont et, par eaue, en lad. rivière de Sienne des deux
costez depuis Fosse, Faitlye jusques au Vert Roquier en Radier en la mer en tant qu’el
le monte et retraict et que le montant en recouvre (?) entre les parroisses d’Orval,
Contrières, Hienville, Montchaston, Urvi11 a, Heugueville, Grimouville, Tourville, Aagon,
.
Rognéville et Montmartin, avec tous les droictz de pesche, peschéri es,, gravages, vraiquages,; tangages ... Lesquelles garennes les hommes, vassaux et ri vérins desd. parrois
ses d’Orval et Grimouville sont tenuz luy jurer et .garder sans qu’aucun puisse prendre
ou enlever de la tangue qui est proprement du limon, vase ou sablon pour engraisser ou
améliorer leurs terres sans son congé et permission ou de son procureur en lad, justice
et paie préalablement par chacune saison à la raison do cinq sols pour cheval et seize
.
sols pour harnais, à peine de forfaictures dosd. chevaux et hamois, et que les procès
et différons qui on interviennent doivent estre fraictez en lad. basse-justice sauf
l’appel par devant nostre bailly à Coustances et par après en nostre parlement à Rouen,
selon et ainsy qu’en jouissoit le feu sieur de St-Jean[-le-]Thomas, propriétaire d’i
celle, par la rébellion duquel elle a esté confisquée et qu’il est contenu aux adveuz
' et dénombrements renduz ; ... toutteffois par la négligence dos prédécesseurs de l’expo
sant, leur minorité, fuitte et absence pendant les guerres pour cause de religion, ils
auraient, et leurs tuteurs, tellement négligé la conservation desd. droictz que aulcuns
habitans desd. parroisses et autres circonvoisines reffuse.pt de satisfaire ausd, sub
missions et outre, de leur autorité, sans avoir lediet congé et pafé ledit droict, s’ef
forcent d’usurper, prendre et enlever de lad. tangue quand besoin leur semble, et sur
T’empèschement qu’il 'leur en prétend donner le travaillent chacun aux jurisdictions des
quelles ils sont resseant et par ce moien luy sueitent sy grande quantité de procès en
tant de diverses jurisdiétions qu’il seroict contrainct quicter et abandonner et perdre
lesd. droictz sy par nous ne luy estoit subvenu.
BA cds causes
ordonnons ... lesd; droictz de garenne jurée par eaux et par
terre en 1’estendue cy dessus luy appartiennent avec tous les droictz de pesche, pescheries, gravages, et vraiquages, tangages et autres droictz que les hommes, vassaux et
riverains desd. parroisses d’Orval et Grimouville soient tenus lùy jurer et garder et
que aulcun ne puisse prendre et enlever lad. tangue sans son congé ...”
*
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A 38,- 1625-1630.- Pièces de procédures intentées par n.h. Guillaume Michel, sieur de Montchaton,
pour la conservation de ses droits de pêche et de tangue, dont :
•

Poursuites contre Jean Osouf, de-Cerisy pour 'avoir faussement apposé une fausse estampe ou
merche sur 1’arson de derrière de la bastière de son cheval pour évitter au payement des
droictz deubz aud, sieur de Monchaton de la tangua prise par led. Osouf et ses domestiques
w? '(1625).
.
.
•

■ Poursuites contre Isaac Carouge,’Honoré Blanchet et Martin qui ont été vus alors qu’ils
"jettoient le râtelier de la pescherie8 du sieur de Montchaton (1630).
Sentence d1Hilaire Morel, conseiller du roi au bailliage et siège présidia! de Coutances,
“sur la raqueste fai cto en- jugement par Allexandre Michel, escuier, sieur de Montchaton,
propriétaire de la rivière.;de Sienne, en laquelle fl a droictz de gravag.es, tangages et au
tres droictz primitivement à touttes personnes depuis et au dessus des inouï lins scituez à
. Hyenville jusques à la mer tant qu’elle monte et retraict, plaintif pour excedz et oultrages à sang et playes, contusions et neurdrisseures faictz à Brix de La Mare et autres ses
.préposez en faisant la collection du droict de tangage aux lizières dud. sieur, par Gilles
et Frangoys Grandin et autres leurs complices.,/
.
.

’

'

*

■

A 39.- 1646.- Arrêt contre d. Madeleine de Launé, veuve d’Isaac. de Pienne, sieur de Cricquevi 1 le,
. Regnéville et Grimouville, condamnée à indemniser Alexandre Michel, sieur de Montchaton,
"pour la vraye valeur d’un marsoin qui aurait esté pris par les préposés de la dicte de Launé dans la rivière de Sienne, au gravage du dict Michel, sur la dicte parroisse de Grimouville". La dame de Pienne devra on outre restituer “lediet poisson marsouin [qui] avoit
esté trouvé jetté-:au rivage par les ventz et impétuositez de la mer" (la seigneurie do Grimouvilie.-avait été ..vendue aud.. isaac de Pienne par Charles du Bois, sieur de l-’Espiney, et
dame Louise, sa femme,t par contrat du 16 avril 1632),
•

#

A 40,- 1667.- Au sénéchal de la sieurie de Montchaton "remonstre André Voisin, procureur de lad.
sieurye, que nonobstant que par l’arrest de la Cour donné entre feu Allexandre Michel, vi
vant escuier, seigneur et patron de lad. sieurye et de Bavent,'et les manantz et habitantz
de la parroisse d’Orval tenantz du Roy nostre Sire, il est expressément porté quo lesd. tenantz du Roy en lad. parroisse, lesquelz voudront se servir du droict de pesche dans la ri
vière de Scienno, du depuis le jour de l’Assention jusqu’au jour Ste-Croix en'septembre,
laquelle rivière appartient propriétairement aux seigneurs dud. lieu de Montchaton, faisant
partye de lad. sieurye, sont tenus de représenter leurs filletz au jour de l’Assention par
devant le sieur sénéchal, chacque année, pour leur permettre lad, pesche- en cas où il trou
ve les filletz cappables de pesdie, en faisant par lesd, tenantz du roy les foÿ et promesses
à quoy ilz sont tenus, et que lesd, tenantz estantz permys de pescher durant led. temps, à
l’exclusion des dymenchos et testes, sont tenus de faire led. jour de l’Assention chacun un
traict de fillet pour le bénéfice dud. seigneur et porter ou envoyer le poisson par eux pris
au manoir seigneurial où ils ont pris leur congé.
.
"N.d. Jeanne J’Assy, vefve de Anthoisne de Guéroult, vivant escuier, sieur de la Morinière, l’une des tenantz du Roy en lad. parroisse d’Orval appert avoir obtenu permission
de pesche et signé au registre du greffe des pledz de lad. sieurye ; les fi.dellittéz par
elle jurée, elle^ist ensuitte pcscher dans lade rivière, et au traict de pesche, prît quan
tifié de poisson grande valleur et entre autre va saulmon dont elle a fait son proffit, l’a
yant fait porter au manoir de lad. sieurye, en quoy les seigneurs sont grandement intéressés.
"Ce considéré
il vous plaise ordonner qu’il sera informé du contenu cy-dessus et
pour cet effect permettre au suppliant de faire assigner tesmoins par devant vous ..."
■

'

»

A 41.* 1728.- Procédure intentée par n.d. Harie-Thérèse Louvel, veuve de Jean-Baptiste Le Car
pentier, écuyer, seigneur et patron de Montchaton, demeurante au manoir seigneurial dud.
lieu au Pont-Neuf, et Louis-Antoine Desmarestz, écuyer, seigneur et patron de Montchaton,
■
demeurant à-Monchaton au manoir de Bavent, contre des pêcheurs de Grimouville : Jérôme
Thomas, Pierre et Richard Esnol, Jean Duprey, Jean Huguet. Ceux-ci "s’avouent d’avoir
pesché dans la rivière de Sienne, depuis le vers Roquier qui est le passage d’Aagon à
. Grimouville à venir à Fosse Faillie, quoy que cependant ils soutiennent avoir droit d’y
pescher comme tous les autres sujets du roy..,”
'
*

■ ■ A 42*— 13 juin 1742.- Jugement du parlement de Rouen qui maintient Marie-Th.éruèse Louvel, veu
ve de Jean-Baptiste Le Carpentier, chevalier, seigneur et patron de Montchaton, et Loui
se-Françoise-Jacqueline Le Carpentier, dame de Montchaton, veuve d’Antoine Desmarestz,
écuyer, seigneur de Bavent, “dans le droit.de pêche, mér haute et basse dans la rivière
de Sienne, depuis Fosse Faillie jusqu’au passage d’Agon à Grimouville, nommé communément
Vert Roquier ou Mondy, comme aussy en leur droit de pêche dans la dite rivière de Sienne
en tant que rivière, depuis ledit passage d’Agon à Grimouville jusqu’au Vert Roquier en
Ranquier quand la mer est basse et laisse le canal de ladite rivière à découvert, pour
■
jouir de ladite pêche, conformément à leurs titres, et sans que les dites dames [Le]
Carpentier et Desmarets puissent empêcher les pêcheurs de pêcher depuis le Vert.Roquier
jusqu’au dit passage d’Agon à Grimouville quand la mer est haute et jusqu’où elle s’é
tend sur les grèves ... Les .avons pareillement maintenues dans le droit de tangage, con
sistant à prendre et percevoir seize sols par charctte et cinq sols par cheval, une fois
seulement par chacun an, sur ceux qui viendront lever de la tangue dans ladite rivière
de Sienno et aux deux bords et rives d’icelle, depuis Fosse Faillie jusqu’au Vert Roquiar en Ranquier, à la réserve des habitons de Montchaton d’Orval et autres riverains
de ladite rivière qui continueront d’être exemps dudit droit.
^Faisons deffanses auxd, dames Le Carpentier et Louvel de prendre ny exiger autres
ny plus grands droits que ceux cy-dessus énoncés sous telles peines qu’il appartiendra
et d’empêcher de prendre de la tangue aux bords et rives de la mer au dessous dudit lieu
appellé le Vert Roquier sans payer aucun droit.,.”
'
'

'

■

■

*

■

A 43.- 1765.- Délibérations des habitants de Montmartin contre la prétention du seigneur de Nont•
chaton qui Btend ou a priver cos habitants de la pesche du lançon, dont le produit fait
subsister beaucoup d’entre eux, où les assujetir à des droits qu’ils n’ont jamais payés,
droits arbitraires qui feroient passer au seigneur de Monchaton la plus grande partie du
'
bénéfice qu’ils pouroient retirer de cette pescho.»..”
*

*

.

* -

•

•

4) fiEFS.et AINESSES RELEVANT de la SEIGNEURIE de MONTCHATON (1403-1670).- Articles 44 à 70 :
A' 44.- 1549-1,663.- Fief de la. Dardonnière :
Aveux des; nommés Olivier, Lelou, Ameline, Fautrat, etc...
1

*

■

A 45.- 1480-1674.* Fief de Gavent t
Pièces relatives à l’adjudication par Guillaume Michel, écuyer, sieur de Montchaton, du
' fief de Bavent vendu en decret à la requête de Jacques de Garaby, écuyer, sieur de la
■
Besnardière,et de Pierre Lemière, après avoir été saisi sur les héritiers d’isaac Phi
lippe, sieur de Bavent (1629).
.
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Sentence qui condamne les nommés Le Roux au paiement de 4 boisseaux de froment de rente sei
gneuriale (1674).
Aveu du fief Oursus rendu par Jean Denset à Guillaume du Mesnil-Guillaume, écuyer, seigneur
de Bavent (1480).
-,
•
*
A 46.- 1657.*.Fief. Bertrand ■
Sentence rendue contre Nicolas- Benset, .acquéreur de Guillaume Paine!, pour paiement de ren
tes.
'
«

A 47.» 1480-1622.- Fief au Origier î
Aveux de nommés Carrouge et Le Garraby,

'

■

*

•

.

.

•

A 48.- 1564-1663.- Fief de la Chevallerie :
Procédure entre Marie de Thieuville, dame de Reux et de Montchaton, et Julien 'Carrouge, aî~
né du fief de la Chevallerie appartenant à la sieurie de.Montchaton (1564-1567).

Aveu de pièces de terre par Isaac Carrouger-La Fosse (1663}.
*

A 49,- 1491-1663.- Fief au Conte ï

Aveux des nommés Jean Le Conte, aîné (1526) ; Dlanchet ; Payne! ; Delamare ; Guillebert ;
Jean Delamare, avocat, fils de Richard Delamare, enquêteur royal en la vicomté de Coutances (1582) ; Jacques Delamare, contrôleur des tailles en l’élection de Coutances (1621) ;
Jacques Delamare, sieur de Milliers, contrôleur des tailles en 1 ’électfon de Coutances ■
(1648).
■
'

'

Sentence de.pieds.à la requête de dlle Antoinette Le Marquetel, femme de n.h» Jacques du
Saufisay, sieur châtelain de'Reux et de Montchaton (1597).

.

Sentence pour paiement de rentes seigneuriales.

.

_

Vente de rente par Guillaume Olivier à Thomas Le Conte (1491).

*
A 50.- 1412-1453,- Fief de Corbe! :
.

•

,

Lettres de mainlevée du roi Charles VI accordées à Jehan Bacon, écuyer, sieur de Bavent,
.héritier de Jehanne Bacon, pour le fief de Corbel .(1412 n«s.).

Transaction relative à la reconstruction du four à ban "qui estoit aud. fief de Corbel”
entre Louis du Mesnil-Guillaume, écuyer, et sa^femme, sieurs du fief et sieurie de Corbel,
et Jehan de Thieuville, écuyer, sieur de Claids et de la fiefferme de Montchaton (1453).
’
•
- *
A 51.- 1486-1530.- Fief Cristelle [alias Cristille] ;

Sentence de pieds contre des nommés Yver et Delamare.

'

'

.

#
A 52.- 1439 (n.s.).- Fief Denis Vincent î

Aveu de Raoul de Rabec-"ainsné d’un fieu ou ainsnèce nommé le fieu qui fut jadis Denis Vin
cent."
*

•

•

,

/\ 53,- 1504-1534.- Grand fief Etienne de Lestre t
Sentences de pieds
Dail de pièces de terre [1534)
Aveu de Guillaume Le Viel (1530),

'

■

*

A 54,- 1530-1616,- Petit fief Etienne de Lestre ;

Aveux des nommés Oelamare, Le Oreton et Guillebert.
*
A 55.- 1455-1637.- Fief au Fort s
• ■

.

"

.

.

Aveux de Guillemin Lemière (1455), et de Richard. Le Mcfèsquler de la Vallée (1637.).
Sentences de pieds.
*

À 56.- 1403.- Fisf Guillaume Reliai ne :

Aveu par Guillaume'Hellaine, du Bfieu ou aîsneesse nommé le Fieu Guillaume Hellaine, con
tenant 15 acres de terre.,.” rendu à n.h. Guillaume de Guéhébert, écuyer, et dlle Isabel
de Breully, sa femme (1403), copie de 1646.
; •

*
A 57** 1447*1539*- Fief Guillot Coursoult ou Grand fief aux Oliviers :
-

■ ■

.

t

• Aveux de Lucas Olivier, aîné (1447),et de Colin Olivier, aîné (1539).

-

*

'

A 58.- 1530-1658.- Fief Hamel in J
Aveu de Nicolas Beaugendre (1530)
.
■
.
Sentence entre le seigneur de Montchaton et Martin Lelou, fermier de Patrix Vastel (1658)«

»
A 59.,- 1514,- Fief Jehan Jores ;

•

■

Aveu de Jehan Le Conte, puîné, sous Jehan Dolamare, aîné.
*
A-60.- 1521-1625.- Fief Joret Anquetil :

'

Procédure, relative au paiement de rentes seigneuriales, dans laquelle interviennent Gilles,
Robert, Richard et Jean Dlanchet, frères, Pierre Delamare, sieur du Oosq, et autres.

,

,

'

#

■

A 61.- 1544-1663,- Petit fief à baguette ;

’

_

•

.

■Aveux de-nommés Guillebert et- Olanchet (-1544-1663).— • ■ Aveu rendu par Denis Guill■
bert*. ' à n«d. Marie de Thiéville, dame de Montchaton,pour des héritages qu’il tient
sous l’aînesse du Petit fief à*baguette, dont'sont aînés Gilles* Pierre et Jehan dits
Dlanchet (1560).
*
.

A 62.- 1553-1587.- Grand fief à baguette :

.

Aveux de nommés Gui Habert, te Conte, Payne] .
.
Aveu de Thomas te Conte, rendu à la Grande seigneurie de Montchaton (1561).
*

A 63.- XVe s.- Fief à taisney :

Aveux, dont celui de Guillaume Hubert (1477).

*

.
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A 64.-» 1562.* Fief Macé Le Conte :

Aveu rendu à n.d. Marie de Thieville, dans de Clays, Reux et de Montchaton, par Gilles, Pier
re et Jehan dits Dlanchet, ’pour nous et nos femos, ... filles de deffunct Philippin Guillebert, aisnez du fieu ou aisnyesse qui fut Massé Le Conte’,.
■

,*

•A 654* 1402 (n.s,)«- Fief Matignon :

-,

Aveux de Jehan de Gouesl^s, fils Jehan, afné, à n.h. Jehan de Thiouvilie, écuyer, sieur de
d'aids et'de Montchaton.
'
'
1
"
-,

A 66,- 1454-1620.- Fief au Morin :

.

Aveu de Guillaume Hubert (1454)' •
Requêtes en paiement de rentes contre des nommés Le Conte, Oelamare et autres.
■

*

A 67.- 1424-1566.- Fief au Muey :

Aveu rendu par Renouf Le Roy, a n.dlle Isabeau de Breuilly, dame de Montchaton (1424).
Aveu rendu à vénérable et circonspecte personne Mous, Me Guillaume de Mussy, licencié en
lois, curé de St-Jehan (?), chanoine de Coutances et seigneur temporel du fief, terre et
■ seigneurie de Montchaton, par Jehan Langlois, seigneur d’Argougos en Quettrevi11e-sur-Sienne, du fief ou aînesse nommé le fief au Muey (1520).
Achat par Julien Le Garaby,'d’une pièce de terre, tenue de la seigneurie de Montchaton,
soùs le fief au Muey (lisible à.la lampe de Wood) (1566).

'

•

.

*

A 68.- 1510-XVlle siècle.- Fief au Page :

Aveu rendu à vénérable et discrète personne Me Guillaume de Mussy, prêtre, chanoine de Cou
tances, seigneur de Montchaton, par Thomas et Simon Bacet, pour héritages situés, sous le
fief ou aînesse nommé le fief au Page dont est aîné Robert Duhamel (1518).
Aveu rendu à n.h. Jehan du Saulcey, et dlle Marie de Thieville, son épouse, par Jehan Benset, de trois pièces de terre tenues du fief au Page dont est aîné Gilles Philippe (1530).
Bannissement de cette aînesse, faute d’aveu de Jean Oenset, aîné (1621-1628).
Aveu (s.d.)

*

À 69.- 1637^- Fief de la Sahitte :
Aveu de Richard Delamare.

■ •
'

*

’ •

.

’

A 70,- 1565-1670.- Fief aux Vincents ;

Aveu de Jacqueline Delamare, femme de Guillaume Allix (début XVI le s J
Sentences obtenues par les seigneurs de Montchaton contre Richard Delamare, enquêteur ro
yal en la vicomté de Coutances (1565) ; Charles Delamare, sieur de la Pitelotière, fils de
Me Jean Delamare (1615) ; Jacques Delamare, sieur de Villers, fils de Jacques Delamare,
second fils de Me Richard Delamare, enquêteur au'bailliage et vicomté de Coutances (1670).

.

*
*

*

•

i
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5) PIECES de TERRE RELEVANT de la SEIGNEURIE de MONTCHATON (1348-1743)Articles 71 à 82 ;
A 71*- 1348-1511"Contrats absolument inutiles" [écriture du 18e siècle]. Transactions où in
terviennent : des Gandins, d’Orval (1366) ; Le Roussel et Nicole Le Cesne, de Courcy (1470);
Robert de Thieuville, écuyer, sieur de Bricquebosc et Jehan de Thieuville, curé de St-Gilles (1511) ; Jehan de Grimouville, écuyer, et Jehan Le Tourenc. (1379) ; Nbricet Manchion
’
■ et- Michel Avril, de St-Fromond (1487) ; Pierre de La Fontaine et Andrieu Dllivier (1415) ;
Guillaume Le Reigny, écuyer (1348).
. .
*

A 72.- 1452-1651.- Transactions sur pièces de terro situées à Montchaton entre des nommés .Gui’l*
lebert, Le Tousey, Yver, Le Conte, Le Garaby, Hubert, Le Pelley, Le Lou, Le Tourenc, Beaugendre, etc...
.
.
Décret des héritages de Michel Guillebert (1621).
*

A 73.* 1434-1743,- Aveux de pièces de terre tenues en arrière-fiefs ou autrement, de la seignou' • rie de Montchaton, rendus à : .
.
•
N.h. Jeh,an de Thieuville, écuyer, sieur de Cl aids et de Montchaton (1484) ; n.h. Je
han du Saussey,. sieur de M., à cause de Marie de Thieuville, son épouse (1529,-30) ; Marie
de Thieuville (15G1) ; Jacques du Saussey, seigneur de Reux et de M. (1575, 1599) ; Alexan
dre et Guillaume Michel, escuier, seigneur de M., Bavent et la Malherbière (1608-1648) ;
Georges Desmarstz,‘chevalier, ’ seigneur de St*Aubin, bailli de Tancarville, et Isaac Le
Carpentier, écuyer, seigneur d’Espine, seigneurs do Montchaton, à cause de n.d. Elisabeth
et Catherine Michel, leurs femmes, soeurs et héritières d’Alexandre Michel, écuyer, sei
gneur de Montchaton et de Bavent (1663-1667) ; Alexandre Le Carpentier, écuyer, seigneur
de Montchaton (1694) ; la veuve de Louis Desmarêstz, seigneur de Montchaton (1743)
.

■

par les nommés Dlanchet, Le Conte, Hasley, Benset, Le Pelley, Paîsnel, Le Lou, Olivier, 0elamara, Le Vieux alias Le Viel, Pirou, Roze, Guillebert, Carrouge, Le Gendre, Le Bailly,
Vaste!, Ameline.

Copie du XVIe siècle d’aveux remontant au XVe s.

‘

"Rolle contenant les noms et surnoms des hommes et tenantz.de la seigneurie de Montchaton
année 1652."
‘
»

A 74.- 1539.- Aveu rendu à n.h. Jehan du Saulcey, seigneur de Montchaton et de Clais, par Vin
cent "Criences", de Montmartin, de pièces de terre nommées la Proquière et le Courtil
Olivier, situées à Montchaton.
,• •
«
A 75.- 1587,- Vente par Georges Yver, de Montchaton, à noble seigneur Jacques du Saulcey, sieur
châtelain do Reux et de Montchaton, d’une, vergée de terre "a prendre à la rive d’une piè
ce de terre- nommée la Lande au Volley .,. ot a dict led. vendeur qu’il ne scayt sy elle
est neumont tenue de lad., sieurie ou par main d1aysney.n
•
'
• '

*

•

■

•

A 76«- 1458-1658.« Pièce de la Clément!ère ; ;
Fieffe par Jean de' Thieuville à Jean Olivier (1458)
Vente par Gilles Carouge à Pierre Le Lou (1591)
Vente sur saisie pour défaut de paiement de rente par Guillaume Paynel (1658).
«
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A 77.- 1501-1643,- Clos Coursoult :

.

■ Actes de vente et transactions entre les nommés Halley ; n.h. Jean du Saussay, sieurde Ma
- licorne, de Claids et de Montchaton (1530) ; Paynel ; Jehan de Thieuville, curé de St-Gilles
(1501), etc...
*

A 78.» 1458-1648,- Pièce de Dessous les Rues :
Actes de vente entre les nommés Le Garaby, Dolamare, Paynel, Jehan du Saussay, sieur de Ha
licorne, Claids et. Montchaton,
.
»

.

A 79,- 1458-1653,- Pièce de la Fontaine-Huilier :

”

:

Transactions entre Jean de Thieuville, sieur de Montchaton (1458), Garaby, Oenset ; Jean
Oelamare, avocat, et Guillemette de Montchaton, sa femme (1618) ; Guillaume Michel, écuyer,
sieur de Montchaton, Amelîne.*

'

A 80.- 1458-1612.- Pièce de là Hegonnette ( alias la Hugonnette) :
Fieffe par Guillemin Hasley, à Jehan de Thieuville, écuyer, seigneur de Claids et de Mont
chaton (1458).
Ventes entre les nommés Deaugendre, Leloup, Ollivier.

*

.

A 81.- 1523-1544.- Pièces et Lieu de la Loriot!ère î

.

.

Transactions entre Jehan Philippe, curé de Nuneville et sieur de Bavent et Jehan Langlois,
écuyer, sieur d’Argouges (1523) ; Gilles Philippe, écuyer, sieur de Bavent et Philippe
Philippe, écuyer, sieur d*Argouges (1543) ; Jacques^.et Fleury dits Le Garaby (1544),

■

*

A 82.- 1582-1663.- Pièces du Moulin, situés à Montmartin-sur^Mer, sous la seigneurie de Montcha
ton :
Titres de propriété do ces pièces possédées par les familles Norgeot et Le Breton
Aveux rendus aux seigneurs de Montchaton.
;

*

'

•

.

.

*

*

.

6) RENTES (1404-1673).- Articles 83 à 05 :
A 83.- 1404-1673.- Opérations sur rentes : dont une transaction entre Vabbé commendataire de
.
Lessây et Jean de Thieuville, seigneur de Montchaton (1482).

*
A 84.- 1467-1521.- Rente Fouquet Le Comte, écuyer t

■

•
. -

Fouquet Le Comte, écuyer, vend à Jehan de Petilion, écuyer, 4 livres tournois de rente
(4 juillet 1467 devant Richard Langlois et Georges Langlois, tabellions du roi au siège du
Mont Saint-Michel),
'
(
.
(si c )
N.h, Hugues d^ptillon, sieur, du Manoir es Gytons, fils de feu Jehan drEptillon, écuyer
de Vordonnance du Mont Saint-Miche], sieur du Manoir es Gytons, vend à Me Jehan Philippe,
prêtre, curé de ■Mulleville sur la MerB et sieur de Bavent, 4 livres de rente à prendre
sur Fouquet Le Comte (14 oct.,1521 ).

.

*

-'

I
i

A 85«* Milieu du XVI© s,- Sentence qui condamne Jehan Le Landeys au paiement de 40 sols de ren
te (document en très mauvais état, pratiquement illisible, même à la lampe de Wood).

7) Familles do VASSAUX et TENANCIERS de la SEIGNEURIE de MONTCHATON (1454-1720).- Articles 86 à 115 :
A 66-07^ .Faufile Benset :
A 86,- 1553-1700.- Transactions avec n.h, Nicolas Michel, sieur de la Mal herbiers (1613),
■ Paynel ; Nicolas Delamare, sieur du Val (1648), etc..,
.

Quittances.

*

• '

A 87,- 1555-1578,- Vente par Gilles Delamare, fils de feu Denis, de Montchaton, à Mre Julien Consent (sic) prêtre, et à Simon, son frère (1556).
.

.

Vente par Pierre Tanqueray, d’Agon, et Barbe Delamare, son épouse, fille de feu Guillaume, à Jehan Benset et à Gilles et Nicolas dits Carouge, frères (1578) .
Aveux rendus par Evroult Benset à la Grande seigneurie de Montchaton appartenant à
n,h. Jacques du Saulcey (1576),
- _
*

A 80.- Famille Blanchet.- 1454-1659.- Transactions sur pièces de terre et rentes avec les nommés
Jehan de Thieuville (1454), Pirou, Ollivier, Guillebert ; Pierre de Garaby, écuyer, sieur
de la Oesnardière (1653).
*

-

■

A 89-90.- Famille Carrouge :
A 89,- 22 mai 1505.- Défalcation des deniers provenant du décret des biens de- Colin Car
rouge, de Montchaton.
«

A 90.- 1640-1707,- Ventes de pièces de terre à Isaac Carrouge, sieur de la Fosse,par les
nommés Paynel et Dlanchet (1640-1647).
Sommations de paiement.
Fieffe d’un tènement de EO vergées de terre situé à Montchaton,^.par n.h. Pierre
.
. Thiboult, prêtre, prieur de la Rouelle et curé de Guéhébert, fils.de feu Thomas
’ Thiboult, écuyer, sieur du Flaguet, et par Jean Thiboult, écuyer,, sieur des Bois,
au bénéfice de Gilles Carrouge, lequel s’est “obligé de faire bastir et construi
re une maison manable, grange et autres amesnagementz capable de faire valloir un
héritage de telle consistence ...a (1672).
■

•

*

A 91-108,- Famille Delamare :

.

A 91.- 1454-1659,- Bail de la pièce de la Huguinière (1454)
Actes de ventes de coupes de bois-Jan (1524)
'
Pièces diverses dont une série de baux de pièces de.terre par Ne Jacques de La Ma
re, fils Jean, et entre les nommés Philippe Philippe, sieur d’Argouges, Carrouge,
Delamare,. Blanchet,.Le Loup, Guillebert, Benset, Beaugendre, Ollivier,- Le Conte, LeMière, Le Pelley, etc,.. (1ère moitié du XVIle s.).

*
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A 92,* 1504-1597.- Transactions sur maisons, pièces de terre et-rentes avec les nommés Le
Conte, Paîsnel* Carouge, de Costentin, écuyer,..Ameline, Guillebert, etc,.,
’

Lots de la succession de'Michel Delamare, époux de Michelle Guillebert (1582),
Fieffe de la Croûte par vénérable et discrète‘personne Me Gtrilloe de Mussy, prêtre,
chanoine de 1'église cathédrale de Coutances et seigneur de Montchaton, à Jehan Delàmare, fils Giret (1517).
A 93.» 1507-1575.- Actes de partages et accords, dont :
■
'
■
Partages de la succession de Giret Delamare entre ses. fils Jehan et Guillaume et Ni
colle Delamare,'son petit-fils, enfant mineur do Philippin (1507, 1513).

Lots entre Denis et Jehan dits Delamare, et Guillaume et Nicolas'dits Delamare, frè
res (1513).

Partage des héritages de défunt Guillaume Delamare et Bernard Le Compte,, entre Denis,
Jehan et Mre Nicole dits Delamare (1516) jpartage reconnu en 1539 devant Robert Des
bouillons et Gilles Chevallier, tabellions au siège de Regnévilie.

Partage de la succession de Gillet Delamare. et Alix, sa femme (1522).

.

.

Partage de la succession de Denis Delamare entre Jehan de Garaby,.sieur de Couroye,
tuteur de Me Nicole Delamare, Me Richard Delamare, Gilles Colas et Denis dits Oôlamare (1544)»
•

.
'

Partage de la succession de Me Nicolle Delamare, prêtre, entre Guillaume Delamare,
. fils de feu Gires ; Pierre Delamare.,et ses frères, enfants de.feu Philippin; Me Rîchard Delamare et ses frères, enfants de feu Denis ; et Me Michel Delamare et ses
frères, enfants de feu Jehan (1545),
,
•Partage entre Michel Delamare, tuteur de Robert Delamare, fils Denis ; Jehan Le Ga
raby, sieur de Couroye, tuteur des filles mineur® de 'feu Guillaume Delamare, fils
Denis ; Me Richard Delamare, Gilles Nicolas et Denis Delamare,. de la succession de
Mre Nicolle Delamare, leur oncle (1546).- Parmi les pièces de terre figure "le Playnmontn[dM, probablement, Horigine des Delamare de Piémont, .aux XVII Le et XIXe s.].
Transaction entre Pierre, Denis, Gilles et Jehan dits de la Mare, frères, fils do
feu Michel (1574),
'

■

Partage de la succession de Michel Delamare entre ses fils Denis, Gilles, Jehan et
Pierre dits Delamare (1575),
■ * .

»

A 94.- Ï516-1538.- Achats, ventes, dont ;•

■'

•'

’ ••

,

•

Transaction entre Mre Nicole Delamare, prêtre, et Etienne Paynel (1522),
A 95.- 1550-1595.- Pièces diverses dont

'

Vente par Richard et Gilles Delamare, tuteurs de l'enfant mineur de défunt Guillaume
Delamare, à Robert Delamare, leur frère, d'un bout de maison assis à la Pitelotière,
en l'aînesse du fief es Vincents (1550)»
.
Décret des héritages de défunt Guillaume Delamare,"aîné du fief ..es Oliviers, par Me
Richard Delamare (1563).
.

■
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Vente par Michelle Paynel, femme de Robert Delamare, à Guillaume Quilleau, bourgeois
de Coutances, d'un champ situé à Monchaton au réage des Landes au Volley (1571).

Remise par Mre Julien Benset, prêtre, de Montchaton, à Me Robert Delamare, avocat
et procureur à Coutances, originaire de Montchaton, fils de Gilles Delamare, “d’un
sillon de terre assis en lad. parroisse, en réage soubz ParadisK, d'une pièce de
terre contenant 50 perches (1577).

.

Contrats de vente de la pièce de terre nommée les Longs SiIloris, par Gilles Delama
re, fils de Michel, et ses frères, Denis et Jehan dits Delamare, à Pierre Delamare,
leur frère aîné (1578-1582),
..

Contrat de mariage de Pierre Delamare, fils de Jacques, avec Denise Paynel, fille
’ de feu François Paynel et de Jacqueline Blanchet (28 avril 1587, reconnu le 9 fé
vrier 1592)*
.
’
.

Adjudication des héritages de défunts Denis et Jean dits Delamare (1595).

■

*

,A 96.- 1581-1597.- Pierre Delamare, greffier héréditaire en l’élection de Coutances, fils
de Richard, enquêteur en la vicomté de Coutances :
Vente par Marin Phoenien, d1Anctevi11e, et Guillemette Delamare, sa femme, fille de
feu Nicolas Delamare et héritière de Robert Delamare, son frère, au bénéfice de Pier. re Delamare, fils de feu Me Richard, d’une grange et fournil (situés au lieu du Boscq),
du Clos au Chapelain et des Clozets (1581).
'
'
Vente par Catherine Delamare, fille de feu Nicolas et héritière de Robert Delamare,
son frère, femme de Gieffroy Thiphaigne, d'Urvilie, à Me Pierre Delamare, greffier
héréditaire en l’élection de Coutances, d’une portion de maison située au lieu du
Boscq, tenue de la sieurie de Lessay, sous l’aînesse du fief Philippe Lemière (1594),

Vente par Jeanne Delamare, soeur et héritière de Robert, fils de Nicolas, épouse de
Nicolas Blanchet, de Montchaton, à Me Pierre Delamare, fils de feu Me Richard, en
quêteur royal, d'une portion de maison située au Boscq et de pièces de terre (1597).

.

*

■

.

■

■

■

.

A 97.- 1564-1574»- Richard Delamare, enquêteur royal en la vicomté de Coutances*- Transac
tions, actes d’achats et'de ventes, par Michelle Paynel, femme de Robert Delamare,
par des nommés Paynel et d'autres.
•■
Transaction entre n.dlle Marie de Thieuville, dame de Reux et de-Montchaton, et hono
rable h. Me Richard Delamare, enquêteur royal en la vicomté de Coutances, tuteur des
enfants mineurs de Me Robert Delamare, à cause de rentes dûes à l'aînesse des Vincents (1558).- Transaction ratifiée par n.h, Jacques du Saulcey, sieur de Montchaton
et de Reux, pour lui et stipulant-pour Marie de Thieuville, sa-mère.- ■

•

A 98.* 1574-1623.- Me Jean Delamare, avocat en court laye, conseiller au siège présidial
de Coutances, fils aîné de Richard Delamare, enquêteur royal en la vicomté de Cou
tances.

•

■

Contrats d'achat et do vente avec des nommés Beaugendre, Loise!, Carrouge, Lemière,
Esiiol.
.

Transaction avec n, dlle Marie de Thieville, dame de Montchaton, relative au paiement d'arrérages de rentes seigneuriales (1574).

*
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K 99-100.- Jacques de La Mare* sieur de la Vallée, puis de Villers, conseiller du roi élu,
contrôleur des tailles en l’élection de Coutances (fils de Jean de La Mare, conseil
ler du roi au bailliage et siège présidial de Goutancesj r •

. A 99,- 1601-1649,- Transactions sur pièces de terre et ventes avec les nommés Le Con
te, Esnault, Guillebert, Blanchet, Le Viel, Roze, etc...

■ - ■■

•

Aveu par Jacques Delamare, commissaire examinateur én l’élection de Coutances,
(Pune -tenement d’héritages nommé le Mesnage-au Comte, .tenu en arrière-fief de la
soigneorie de Montchaton, appartenant à n.h. Me Guillaume Michel, seigneur de
Montchaton, conseiller du roi, général en la Cour des aides de Normandie (1621).
■

*

A 100.- 1608-1627.- Procédure relative au paiement d’arrérages de rentes seigneuria
les entre n.h. &?i1launi0 Michel, sieur de MonthatôOj conseiller du rci et gé

néral en sa Cour dés aides à Rouen, et Me Jacques de La Mars, sieur de la Val
lée, contrôleur et élu en l’élection de Coutances.
*
•
•
A 101.- 1601-1.711»- Achats et ventes de pièces de terre et rentes avec les nommés Le Con
te, Corbet, Roze, Esnault, Paine! j Blanchet,.Lefebvre, Leloù, Le Bailly, Tiphaigne,
Ollivier, etc...
■
.
.
*

A 102.- 1605.- Réception dos travaux effectués aux maisons des enfants mineurs de Me Pier
re Delamare, à Montchaton.
•

A 103.* 1607-vers 1659.- "Estât et mesmoire des baux à ferme des héritages qui furent à Me
Denis Delamare, sieur du Dose, et à Me Jacques Delamare,'fils Me Jean..Z (v. 1659),
Etat des héritages appartenant au fils mineur de Me Pierre Delamare, greffier hérédital en l’élection de Coutances (1607),
Etat des héritages de Charles Delamare, écuyer* sieur de la. Pitelotière (s.d.).

Gaux du lieu du Doscq et de la terre de la Migeottière (1639*1650).
■

*

•

A 104.- 1611-1667.- Pièces diverses, dont :

.

Reconnaissance du contrat de mariage en date du 27 décembre 1611 de Laurent Delama
re, fils de François et de Perrine Henry, avec Jeanne Le Loup, fille de défunt Jean
et de Perrine Frémin (7 février 1629).

- ■

Vente de 40 sols de rente provenant, du contrat ci-dessus, par Jean Le Révérend, de
Montchaton, époux de Françoise Delamare, fille de feu Laurent, à dlle Catherine Mi
chel, épouse d’Isaac Le Carpentier, écuyer, sieur'd’Espiney* agissant au nora.de son
mari et en celui de son beau-frère, Georges Desmarescq, écuyer, sieur de. St-Aubin,
conseiller du roi, vicomte de Tancarville, époux de dlle Elisabeth Michel (1667).
»

A 105.- 1626-1720.» Rentes Delamare :

•

,

Guillaume Delamare s’oblige de payer 32 sous tournois de rente à Gilles Le Lou', fils
de feu Pierre, de Montchaton et a son épouse, Colette Delamare, soeur dud, Guillau
me, filla de feu Desnard (sic) Delamare et d’isabeau Ollivier (B mars 1626)*- Vente
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de cotte rente dotale à Me Jacques Delamare, fils de feu Me Jean, conseiller du roi
au bailliage et siège présidial de Cotentin à Coutances (2 mars 1630),

Vento de 60 sols de rente hypothèque par Guillaume Paynelr fils de feu Me Jacques,
de Montchaton, à Me Pierre Delamare, sieur de PI ai mont, de-la même paroisse (25 no
vembre 1633).
Comptes relatifs à une rente sur le Clos de la Grange dont est redevable Pascal
Julienne, représentant Guillaume Delamare, fils Bernard (1692-1720).
•

■

*

A 106,- 1640.- Vente de pièces de terre par Me Denis Delamare, fils de Me Pierre, sieur
'
du Ooscq, et de feue d!1e Jeanne Messent, demeurant à Coutances, à Ne Patrice Vastel, sieur dç la Lande, demeurant-à Hyenvillé.
'

’

.

#

A 107,- 1641-1669.- Procédure avec les seigneurs de Montchaton,

.

*

'

A 100.- 1663.- Aveu des pièces de terre quhWrien et Jacques Delamare tiennent en 1a seigneurie de Montchaton»
•
.
.
*

A 109.- 1563-1582.- Famille Guillebert :

Reconnaissance du contrat de mariage, en date du 9 janvier 1557, entre Martin Guillebert
tçt Georgette Le Conte (29 novembre. 1563),
.
Aveu rendu à n.h. Jacques du Saucey, seigneur de la grande seigneurie de Montchaton, par
Denis Guillebert, fils Gilles, pour héritages situés au réage de 1a Bataille, sous le
fief au Conte, dont est aîné Pierre Delamare, fils Michelu (1502).

‘

•

*

A 110.- 1562-1584.- Famille Le Cbnte ;

.

Réunion (^héritages de Nicolas et Denis Le Conte à la seigneurie de Montchaton appartenant
à n.h. Jacques du Saulcey (1584),
;
1
■

Partage de la succession de Guillaume Le Conte (1562).
Partage de la succession de Guillaume U Conte (1587).

.

'

*

.

•A 111.- 151241665.--Famille Le Viel î ■

•

'

.

Transactions avec les nommés Yver ; Léonor de Garaby, seigneur de Troismonts et de Montchaton.
' ■
' ’ •
‘
.
Lots de la succession de Pierre Le Viel (1650).

«
A 112,- 1596,- Partage de la succession de Gilles Olivier, entre ses filles.

*
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A 113-115.- Famille Paisnel ou Paynel :
A 113.- 1494-1700.- Pièces diverses, dont :

Lots de la succession de Pierre Paynel (1571),
•
Lots de la succession de Guillaume Paynel (1615). .
Quittances de 3 boisseaux de froment-pour aider à faire le pain de Pâques (1700).

'

*.

■

A 114,- 1593-1651.- Procédure relative à des arrérages de rente entre Perrette Paynel, veu
ve de Nicolas Salliot,et Louise Paynel, sa soeur,.veuve de David Dlanchot, d’une
part, et Ursih Ameline, d’autre part (1640-1651);
'
•
Pièces annexes remontant à 1593.

*

•

A 115,* Vente .par Etienne Paisnel à Bernard Paisnel, son frère, d’un bout de maison et d’un
.
sillon de terre qui lui sont provenus de la succession de Nichel Paisnel, leur frè
re (1583),
.
■
'

Aveu de Pierre Painel, fils Bernard (1608).
Remise d’héritages par Me Jacques Paynel à Simon et Gilles dits Blanchet, frères,
fils de Michel (1612).
•
'
•
' ■

'

.

Fieffe par Georges Desmaresti, écuyer, sieur de St-Aubinret Isaac Le Carpentier,
écuyer^ seigneurs et patrons de Montchaton et de Gavent, comme ayant épousé n.d.
. Elisabeth et Catherine Michel, soeurs et héritières de feu Alexandre Michel, écuyer,
seigneur et patron de Montchaton et de Gavent, à Philippine Paisnel, veuve de Jean
Paisnel, fils, de Thomas, de deux vergées.de terre "à prendre et avoir par mesure au
pied la .perche du roy" dans une pièce de terre nommée la Croulte, située à Montcha
ton (1666).
’

'

*

*

.

■

'

■ ■

:

#

II,- DOCUMENTS CONCERNANT D’AUTRES LOCALITES.. (1370 [copie]-1826]

116 à 124

■ Articles

•

A 116.- 1819-1826,- La Chapelle-Enjuger :

. - Vente de pièces de terre entre des nommés Leflamand et Bellamy (1819),
■
' / Vente de la ferme de Ta Héroûardière située à St-Aubin-deALosque et a la Chape]le-Enjuger, par'
Louis-Théodore Deschamps à.J,-paul et Michel Godard, frères (1826),
(pièces en mauvais état qui ont.servi à couvrir des livres).
•
.

*

A 117.- 1482-1637.- Hyenville.- Famille Henry ;
Colin Beneste, do Hyenville, trésorier de l’église dud. lieu, Andrieu Touzé, Jehan Le Cappelain, Jehan Lyhar, Michel Lecappelaifi, Challot Gaillart, tous paroissiens de Hyenville, "pour
eulx et establis pour tous les aultres parroessiens et trésoriers d’cielle parroesse et fon-

I
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dans communs1' fieffent à Guillaume Henry une pièce de terre située à Hyenville, nommée les
Costils du Trésor, joignant d’un côté au mur du presbytère et d’autre côté au chemin tendant
du pont de Hyenville au pont d’Enfer, moyennant 18 deniers tournois de rente, au terme StMichel, allant aud. trésor. Sceau (11 novembre 1482).

Partage de la succession de Pierre Henry, de Hyenville, entre ses fils, Jehan, Chaslot et Guil
laume dits Henry, net demeure la carrière, de commune entreulx et.les isles et ilesiz” (1543).

■

Vente par Pierre Henry, fils de feu Toussaint, led. Toussaint, fils de feu Chaslot Henry, à
Alexandre Michel, écuyer, sieur do Monchaton, de "la quarte partie des carrières et pendanz
estantz en lad. parroisse de Hienville, au dessoubz de 1’esglize dud, lieu, qui jouennent d’un
costey au grand chemin allant de Cous tan ces à Grandville, d’autre posté à une pièce de terre
nommée l’Auroosne, dont est possesseur le sieur curey de Hienville, ... avec la quarte partye
des illes et illées pour oîi l’on va aulx moullins, qui jouaîne d’un costez Veau du petit mou
lin de Hienville.,," (1637).
'
*

A 118.- 1371 [copie]-1478 [copie].- Montmartin-sur-Mer : Vente du manoir de la Lande par Geoffroy de
Soulles à Jehan des Isles (1371 [copie]).- Aveu de Jean Carrouge à Jehan de Grimouville, écu
yer, sieur de Montmartin (1478 [copie]).
~
»
A 119-121.- Montmartin-en-Graignes :
A 119.- 1611-1729.- Titres des familles Esnault et Jeanne, dont :
Contrat de mariage de Hervé Jeanne et de Colette Le Menant (1642)
Contrat de mariage de Charles Jeanne (fils des précédents)'et de Jeanne Cos tard (1673)
•
Contrat de mariage de Louis Marie et de Marguerite Jeanne, fille des précédents (1699)
■
' Vente de pièces de terre à Me Charles Jeanne par dlls Louise Perrey, veuve- de Jean de
Soulleb'ieu, écuyer, sieur de Maupertus, garde du corps de la feue Reine mère, seule fil-,
le et héritière de Ne Antoine Perrey, de Montmartin-en-Graignes (1694).
Transactions avec des nommés Fouques, Le Cocq, Costard, Mérienne, Desplanques, Tahot,
Yon, Le Menant, Le Pellerin, Del écluse.
«

A 120,- 1623-1672.- Titres des héritages que la famille Hamelin possède au village de Rougefosse, dont :

Lots de Pierre Hamelin, fils Michel, entre ses gendres : Georges Hamelin, Pierre Mail
lard et Jean Le Marcand (1623)
Lots de la succession de Hervé Hamelin fils de Damien (1660)
Lots de la succession de Georges Hamelin, fils de Damien (1660).
Aveu de l’aînesse Phslippot Le Bougon, rendu à Jean de Guéroult, sieur et patron de
Montmartin, Les Vignes, Boisons, etc... (1624),
*

A 121.- 1735-1817.* Titres de la famille Lécuyer, dont-;

. Bail par Jean-Baptiste Lécuyer-Laubri111 ère, marchand de Montmartin-en-Graignes, tuteur
actionnaire de ses frères mineurs, fils de défunt Mathieu Lécuyer et d'h.f, Marie Foucher, bourgeoise de Granville, à René Gautier, d’Airel, des maisons et héritages dépen
dant de sa succession paternelle, situés au Oézert (1735).
Bail de la ferme de la Barre au Franc, située à Montmartin, par le Duc de MontmorencyLuxembourg, baron de la Rivière, à Jean-Baptiste Lécuyer de Laubrillière, maître de-la
poste aux chevaux de St-LÔ à Carentan (1747) ; bail de la même ferme à Jean-8aptiste
• Lécuyer, sieur do Laubri11ière, maître de la poste demeurant au Dézert (1754).
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Aveu au fief de Ooisrivet, appartenant au marquis de Matignon* rendu par Jean-Baptiste
Lécuyer, sieur de Laubrière, héritier, à cause de sa femme, dMntoine et Barthélémy Jean
ne, fieffataires, en 1715, de Jean Desplanques, sieur de la. Ramée (1757),
Me Jean-Baptiste Pi mer, notaire à La Meauffe, et dlle Marguerite Le Harivel, son épouse,
demeurant au Pont-Hébert, vendent à Henry Jacques-Lapallière, laboureur, 525 L de ren
te hypothèque sur les héritiers de Jean-Baptiste Lécuyer-Laubrillfère, maître de poste
au Dézért ; le sieur Pimor emploiera la somme de 9,000 1* à'amortir .une partie de 1.100.
livres de rente foncière dont il est redevable à H. le Chevalier de Berruyer, demeurant
à St-Fromond, pour la vente à lui consentie par ce dernier de la terre du Repas, située à
Vi11iers-Fossard (1783).

Baux de la Ferme de Montarny (ou Monterny) située à Montmartin, par-François LécuyerMontarny, époux de Marguerite Jeanne, demeurant, à St-Ld, aux nommés Gancel, Dréard, Le
Masson, Leprévost (1783-1817)Etat des réparations à effectuer àHa ferme de Montarny (an VIH).
»
A 122.* 1560i^Psrcy :

*

Aveu rendu au roi, à cause de Ta baronnie de la Roche-Tesson, par [déchiré] Bertram, aîné du
fief de la Petite Boynerie, contenant 7 acres, 3 vergées et un quarteron de terre, situé à Percy ; puînés : Thomas Dertram, Pierre Chaste1, Guillaume Le Maistre, Jehan Larigot, les hoirs
Jehan Pépin.
•
*
A 123-124,- 1587-1667,- Tessy [-sur-Vire] î
A 123.- 1587-1667,- Familles Luce et Postel, dont :

Vente par Julien Ladroue, de Tessy, à Guillaume Luce et Gilles Le Chartier, ses frères
en loi (1587).

Echange entre Guillaume Lues, époux de Jacqueline Ladroue, et Gilles Le Chertier, époux
de Chardine Ladroue (1590).
■

Ventes de portions du pré de la Noé par Jean Hébert, fils Julien, de "Montabol1’, à Guil
laume Luce (1601, 1603).
Vente de deux vorgées de terre à prendre dans le Clos du Four, par Nicolas Crespin, fils
, Gilles, do flMontabol", à Guillaume Luce, de Tessyf en présence de Robert et Guillaume
Crespin, frères du vendeur (1610).
.

.

Contrat do mariage de Jean Luce, fils de Guillaume et de défunte Jacqueline Ladroue, de
Tessy, d’une part, et de Julienne Dossard, fille de Christophe et de Rîchetto Fortin, de
Montabot, d’autre part (1621 )-,
.
Vente par Louis Le Chertier à Jean Luce le jeune, fils de Guillaume d’un "droict de che
min de passer, aller et venir avec charue et charette, bestes et advers,. à touttes ses
nessités (sic) et affaires par devant l’huis de la maison où réside et aparti’ent aud» Le
Chertier ... et souffrira 1edi et Le Chertier que ledit Luce mette et aposse telles barierres ou fermeures qu’il voiera bien estre dans les fossés ou plantains d’entre ledict
Clos du Four et jardin dudict Luce ... et sera tenu ledict Le Chertier faire hayies ou
plantain dans son dict jardin, tel qu’il voiera bien estre, pour conduire ledict chemin
(1623)*
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Partage des héritages de Jean luce, situés au village et terroir de la Davinière, à Tes
sy : “qui. aura cedit premier lot, il aura la salle de la maison avec le superfice de
dessus à 11équipailent, en ce compris les deux murailles ou séparations des deux boutz,
et fera cedit lot faire un massée.ou andouiHée pour faire séparation jusques au festz
d’entre luy et le second lot,»/ (1665),

.

Partage des maisons et héritages ayant appartenu à défunt Thomas Postal, situés a Tessy,
au village des.Davinîères (1667).
■
*

■

A 124,- 1640-1668.- Achats de maisons et pièces de terre par Louise Germain, veuve de Nicolas
le Moussu, écuyer, sieur de la Millerie, tutrice de ses enfants, et par Jean-Joseph Le
Moussu, écuyer, sieur de la Nillerie, fils et héritier de feu Nicolas, sieur de la Mil■
leric (1667, 1666). ■
'

Transactions entre les nommés Frestel, Le Bouvier, Delaville, Luce, Postel, Costi!, Ladroue.
Louis Laville, fils de feu Charles, de Tessy, vend à dlle Louise Germain, veuve de Nico
las Le Moussu, écuyer, sieur de la Nillerîe, tutrice de ses enfants, "une petitte por
tion de terre et une petitte maison dessus estante et un petit four construit sur des
solles et morceaux de bois propre à cuire du pain, ... en ce somprins le chemin et fon
taine dren dessus”, situés à Tessy, “au village, terroir et fief de la Faverie, soubz
la sieurie de Montrocq” (1665),
«

■

•

*

•

>

HU- AUTRES DOCUMENTS (1403-1832)
Articles 125 à 133

‘
.

A 125.- 21 mars 1403 (n&s0)e- Echange entre Gieffroy Le Maignen, chevalier, et Colette, sa femme,
héritière de mons0 Gioffroy Sewt/e, prêtre, d’une part, et "Raol" Lamaignen, chevalier, d’au
tre part.[Pas d’indî cation do lieu].
■

'

*

A 126.- 1446-1662»
*
Titres de 5 demoaux de froment donnés, en 15Q6, à 1’H&tel-Oieude Coutances, par
Jean Potier, écuyer.- et à prendre sur Colin Beaugendre, dont :
•

■ ■ . .Lots d.e la succession de Pierre Jean et de.Perrette, sa femme, entre Jacquet Anquetil,
• Girart Potier et Clément Le Comte, écuyer, tuteur de Fouquet Le Comte, mineur, “frère
de mère”, des femmes desd. Anquetil et Potier (1446 n,s.). .
.

' •

’

•

'

*

A 127,- 1617.-.Opposition de Jacques Scelles au barrissement des héritages de défunt Dominique Maudouit, requis par n.h. Jacques de CarBonnel., sieur de Kontereuil [Montreuil-sur-Lozon], pour
défaut de paiement de vingt-sept années d’arrérages de 3 cabots de froment, un pain et une
poule de rente foncière.
* ■

■
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A 128.- 13 février 1629,- N.h. Jean Hellouînj conseiller du roi, °cy-devant pourveu des troys estatz
et offices de receveur des tailles antien, alternatif et triennal en 1’ellection de Coustances®
vend à Nicolas Michel, sieur du Hamel, receveur ancien et alternatif des décimes du diocèse de
Coutances 9la moityé desd. troys offices de recepveur des tailles en lad, ellection, à scavoir
Vantien et moityé dud. triennal avec la moityé du droict du port des mandementz *..n moyen
nant 60.000 livres tournois en principal et 300 livres tournois pour vin ; Vautre moitié desd.
offices ayant été vendue par led, Hellouin à Me Charles Esneys.
*

A 129.- 1643,- Procédure relative à Inexécution du testament de Gilles Adam,, écuyer, sieur de la Haulle, de Courcy, en date du U décembre 1622, entre Thomas Adam, "fils naturel advoué dud, sieur
de la Haulle et sorty de Marie Nassey”, d’une part, et Pierre Potier, écuyer,, sieur de Courcy,
Jacques Potier, écuyer, lieutenant général en la vicomté de Coutances,. Julien Potier, écuyer,
et Gilles de Cussy, écuyer, sieur de Bel val, héritiers dud. sieur de la Haulle, d’autre part,
A 130.- 1644.- Jugement du Parlement de Rouen, relatif à la dîme d’un bois vendu à Jean Jouenne, mattre de la grosse forge de Putanges, rendu entre Nicolas de Tournebu, sieur des Jardins, d’une
part, et les curés de Briouze et de Cirai
, d’autre part.

A 131,- XVIle siècle.- Extrait du commentaire de Berault de Partiels sur les moulins, pressoirs ot
fours banaux de la Coutume de Normandie (manuscrit).
*

A 132.- 1760-1779.- Quittances du receveur du marquisat de Laulne,. appartenant à M» Turgot, délivrées
' à N, d’Auxais du Perron pour paiement de rentes foncières, et pour l’abonnement du service de
prévôté de la seigneurie de Lastelle à laquelle H. d’Auxais avait été nommé à cause de sa fer
me de la Pluraerie.

A 133^- 1795
Lettre des magistrats réfugiés à Jersey, signée de leur représentant, ®de Catuolan0, adressée à Mgr do Barontin, Chancelier de France, à Londres (1795, 30 décembre) : ’Ce sont
les hommages, le voeux et la reconnaissance de tous les magistrats réfugiés à Jerzey que je
suis chargé de vous offrir. Ils vous retrouvent en terre étrangère comme dans notre patrie, tou
jours le père, le protecteur et l’ami de la magistrature. Votre bonheur,:s’il est permis d’en
espérer encore, feroit le nôtre, et notro désir le plus ardent seroit de nous retrouver, dans
Vannée qui va commencer^ rassemblés sous les auspices d’un chef qui réunit notre confiance,
notre estime et nos coeurs ...B

