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Ouvrages publiés par la Société de l'Histoire de Normandie.

Elles comprennent, à ce jour, ti1 volumes

CHRONIQUE DE PIERRE CocHON (M. Ch. de Robillard de
Beaurepaire),

t vol. Epuise.

ACTES NORMANDS DE LA CHAMBRE DES COMPTES SOUS PHILIPPE DE VALOIS

(M. Léopold Delisle), vot. t5 fr.

CHRONIQUE DE ROBERT DE
TORIGNI,

ABBÉ DU MoNT-SAINT-MiCHEL (M. Léopold

Delisle), 2 voi. E puisé.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ABBAYE DU MoNT-SAiNT-MicHEL
(M-

E. de Robillard

de Beaurepairc), 2 vo). Epuisé.

LE CANARIEN
(M. Gabriel Gravier), t vol. t5 5

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DU DiocÈSE DE COUTANCES (MM. François Dolbet

et A. Héron), 3 vol ~5

DOCUMENTS RELATIFS A LA FONDATION DU HAVRE
(M. Stephano

de
Merval),

vo) 15

CAHIERS DES ETATS DE NORMANDIE SOUS LE RÈGNE DE CHARLES IX (M. Ch. de
°

Robillard de
Beaurepaire),

t vot. 15

CAHIERS DES ETATS DE NORMANDIE SOUS LE RÈGNE DE HENRI Ut (M. Ch. de

Robillard de
Beaurepaire).

2 vol 30

CAHIERS DES ETATS DE NORMANDIE SOUS LE RÈGNE DE HENRI IV ~M. Ch. de

Robillard de
Beaurepaire), 2 vol. 3 o

CAHIERS DES ETATS DE NORMANDIE SOUS LES RÈGNES DE LOUIS XIII ET DE

Louis XIV (M. Ch. de Robillard de
Beaurepaire),

3 vol. 45

MÉMOIRES DU PRÉSIDENT BIGOT DE MONVILLE (M. le V'ed'EstaintOt), t VO). 15

MÉMOIRES pE PIERRE
THOMAS, SIEUR Du FossÉ, (M.

F.
Bouquet), 4 vo). 60

HISTOIRE DE L'ABBAYE Du
TRÉpORT,(M. C. Lormier),

2 vol. 30

COUTUMIERS DE
NORMANDIE, (M. Ernest-Joseph Tardif), 2 tomes en 3 vol.

Epuisé.

HISTOIRE DE L'ABBAYE ROYALE DE SAINT-PIERRE DE JUMIÉGES (M. l'abbé

Jutten Loth), 3 vol. ~5
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Omont), t vo). i5
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(M.
A. Héron), i vol. )5
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(M. t'abbë Porée), < vol. 15S
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RONS ~M
F.

Bouquet), i vol. i5
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t VO). l5 5
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(MM.
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i voL
Epuise.
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2 Vol. 30
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(M.
A. Beaucousm), i vol. Epuisé.
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(M.

Fabbë 0.
Delarc),

i vo).
Epuisé.

INVENTAIRE DE PIERRE SURREAU (M. J. Félix), t vo). t 5
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. f6. Aucun volume ou fascicule ne peut être livré

à l'impression qu'en vertu d'une délibération du Conseil,

prise au vu de la déclaration du Commissaire délégué, et,

lorsqu'il y aura lieu, de l'avis du Comité intéressé, portant

que le travail est digne d'être publié. Cette déclaration est

imprimée au verso de la feuille du titre du premier volume de

chaque ouvrage.

Le Conseil, vu la déclaration de MM. les Commissaires délé-

gués, portant que les Mélanges (neuviéme série), documents

/)arM par MM. Ch.-A. de BEAUREPAIRE, le comte R. de

GERMINY, P. LE
CACHEUX, Ed. LE CORBEILLER, H. OMONT et

R. N. SAUVAGE, leur ont paru dignes ~r~ publiés par la

Société de l'Histoire de Normandie, après en avoir délibéré,

a décidé que cet ouvrage sera livré à l'impression.

Fait à Rouen le 4 mars ~92~.

Le Secrétaire de la Société,

CH. DE BEAUREPAIRE.





UN PLAN

DE LA

VILLE D'AVRANCHES

(XVIII' SIÈCLE)

Publié et commenté

PAR M. CH.-A. DE BEAUREPAIRE



UN PLAN DE LA VILLE D'AVRANCHES

(xvm" SIECLE)

Le plan de la ville d'Avranches que reproduit la Société de

l'Histoire de Normandie (1) fut découvert par M. Ch. de

Beaurepaire, au cours de ses vacances, chez un libraire de

sa ville natale, Mon père s'en rendit acquéreur et il eut bien-

tôt l'occasion d'en signaler t'intérét et d'en déterminer la date

approximative dans une notice sur un tableau du peintre des

Papillons qui appartenait au Musée d'Avranches (2).

« Parmi les documents les plus intéressants à consulter

pour l'histoire d'une ville, écrivait-il au début de ce travail,

il faut ranger les plans qui en font connaître la topographie

et les tableaux, dessins ou gravures qui en représentent les

principaux édiCces.

« Pour Avranches, je crains qu'il n'ait point été conservé

de plan qu'on puisse dire véritablement ancien, car je n'ose-

rais qualifier de tel celui que le hasard me fit rencontrer un

jour chez un libraire du pays et qu'à défaut d'un meilleur je
considère comme assez précieux. Il n'est antérieur que de

peu d'années à t776, époque où l'on ouvrit la route de Bre-

tagne qui, dans son parcours sur le territoire de cette ville,

porte le nom de la rue de la Constitution et le long de

laquelle s'alignent des maisons bien bâties et confortables,

contrastant par leurs dimensions et par le caractère de leur

construction avec celles des anciens quartiers, z

(i) Dans le plan original, les édifices religieux et civils, ainsi que les

maisons sont indiqués à l'encre rouge.

(2) Notice sur un tableau du Musée d'Avranches. Caen, Delesques,

i898. Extrait du Bulletin de la Soct<M des Antiquaires de Normandie,

tome XVIII, pp. 265-2n (Phototypie du tableau du peintre des Papillons).
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Quelques années après la publication de cette notice, le

tableau du peintre des Papillons, où l'antique cathédrale et

l'hôtel épiscopal avec les remparts se voyaient fort exacte-

ment représentés, était la proie des flammes. Le 17 décembre

18U9, un violent incendie, détruisant en partie l'ancien Évê-

ché, dans lequel étaient installés le tribunal civil et le Musée,

anéantissait la galerie de peinture et les précieuses collections

de la Société d'archéologie d'Avranches (1).

Cette perte d'une toile curieuse, dont, par bonheur, sub-

sistent deux copies (2) et des phototypies (3), montre une

fois de plus l'utilité des reproductions par la peinture, le des-

sin ou la gravure des vieux édiGces et des anciens plans de

ville, tels que ce plan d'Avranches.

Celui-ci, qui mesure quarante-huit centimètres de hauteur

sur soixante-sept de largeur et paraît avoir été relevé avec

soin, indique d'une façon précise les rues, places et édifices

religieux de la ville. H est fâcheux qu'un de ses possesseurs

ait cru devoir y faire quelques additions maladroitement

tracées (4).

(1) Cf. L'Opinion de la ~attcAe et t'~M'McMH du 24 décembre 1899

Revue de l'Avranchin, tome IX, pp. 357 et 358 Incendie du Mu-

sée d'Avranches (n décembre iS99);–C'a<afo~!<e des Tableaux, Dessins

et Sculptures (par MM. Gasté et Fouqué). Caen, Valin, 190i (Phototypie

du tableau du peintre des Papillons). Extrait de: Bulletin de la Société

des Beaux-Arts de Caen. Le musée lapidaire qui se trouvait dans les

caves de l'ancien Evéché fut préservé de l'incendie.

(2) M. Ch. de Beaurepaire indiquait dans sa Notice sur un tableau du

~MM'e d'Avranches qu'une des copies provenant de la succession de
M. dè Brémesm) se trouvait à Vire et que l'autre avait été exécutée par
M. Fouqué, artiste peintre, pour le savant chanoine Pigeon.

(3) M. Lechaplais, libraire à Avranches, a reproduit également ce ta-

bleau en carte postale.

(4) Dans la seconde colonne de la légende figurent des mentions d'un

intérêt secondaire et tracées d'une encre plus blanche. On y voit indiquées

notamment les maisons de quelques habitants. Ce plan a peut-être été

utilisé par un de ses propriétaires pour la solution d'un procès,
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Le plan, d'après certaines constatations faciles, semble bien,

en effet, comme l'avait reconnu M. Ch. de Beaurepaire, dater

de la seconde moitié du xvm" siècle. On
y voit figurer, rue

des Prêtres (1), la maison des Frères des Ecoles chrétiennes,

que M. Gabriel Arthur, doyen du Chapitre, fit veniràAvran-

ches en 1743. De plus, le château d'Avranches est
indiqué

comme étant en ruines. Or, dès 1744, il n'y eut plus de gou-

verneur résidant dans la ville en 1750, deux tours avaient

été inféodées, et en l'année 1757, les échevins firent combler

les fossés (2).

D'un autre côté, on pourra constater qu'il est antérieur à

l'ouverture de la route de Caen à Saint-Malo
(3), puisque

cette
grande voie n'y est pas marquée, tandis qu'ellese trouve

sur le Plan des fortifications de la uï7/c d'Avranches avec

partie du /aM.OM)' et des bâtiments publics à
y construire

suivant les j~ro~~ de jMoKSMMr Lg/C~M~ M!tMM)' en chef

des ponts et chaussées, ports maritimes et autres OMur~g<

publics de la Ce'MO'a~ de Caen.

(1) Cette rue, au commencement du xvue siècle, ne devait pas encore

porter le nom de rue des Prêtres. Dans les notes manuscrites de M. Ch.

de Beaurepaire, tirées du registre des contrats et actes faits et passés à

Avranches par devant M° Basselin, notaire, se trouve la mention sui-

vante « 23 août i6ii, Nicolas Martia, sieur de la Haye, vicomte

d'Avranches, vend à Me Maurice Levesque, sieur de la Noye, procureur

de S. M. aux juridictions d'Avranches, une maison, paroisse N.-D.-des-

Champs, sur la rue tendant de la cathédrale à la porte de Pons. »

(2) Bulletin de la Société de i'~Mtotre de Normandie. tome XI,

pp. 262-264, et Bulletin ;de Société d'archéologie d'Avranches,

tome XVII, pp. 12M29.

(3) La route de Caen à Saint-Malo prit d'abord, daus la traversée

d'Avranches, le nom du Grand-Chemin x. Etie fut appelée aussi e rue

Esmangard nom de l'intendant de Caen. En l'an III, on l'appela

"route de la Constitution". Sous l'Empire et la Restauration, elle fut

nommée rue de Bretagne mais, en 1830, elle reprit le nom de la
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Ce dernier, qui a été imprimé avec une note explicative de

M. A. de Tesson, dans la Revue de ~iwsKC/tM! (1), est

d'une bonne exécution, mais ne s'étend guère au delà de l'en-

ceinte fortifiée et du territoire qui fut, à proprement parler,

la « cité », au lieu que notre plan, outre l'ancienne ville,

renfermée en d'étroites limites, comprend l'ensemble des fau-

bourgs. Il correspondrait donc ainsi à ces lignes d'un auteur

bas-normand, François Desrues, qui écrivait dans les pre-

mières années du xvu" siècle

« La figure d'Avranches est presque toute ronde en sa cir-

conférence, bien close, murée~ ayant des fossez profonds et

larges, estant des plus fortes.

Les fauxbourgs sont plus grands que la ville, contenans

trois églises parrochiales, savoir: Nostre-Dame-des-Champs

auprès est le collège (qui est un des meilleurs 'et des plus

fameux de
Normandie) après est Saint-Gervais et puis Saint-

Saturnin, où estoit autrefois le corps entier d'un des Inno-

cents martirisez par Herode (2).
»

D'après Masseville, la population d'Avranches était vers

1722 de trois mille six cents âmes. Au moment de la Révo-

Constitution. Cf. Avranches, ses rues et places, ses monuments, ses

maisons principales, ses habitants, leurs professions pendant la

Révolution, par FétixJourdan, Avranches 1909.

(1) Tome X, p. 128. M. A. de Tesson n'a pu fixer la date exacte à

laquelle ce plan a été dressé. Il écrit à ce sujet: « Nous voyons d'ail-

leurs à la tégende qu'au no 24 se trouvaient des maisons démolies par

brevet du 19 janvier m9. C'est donc de m9 à 1789 que ce plan fut
fait H existe au Musée d'Avranches un petit plan manuscrit de la ville

d'Avranches en 1820, intéressant également à consulter.

(2) Description contenant toutes les singularitez des plus célèbres

villes et places remarquables dit royaume de France. A Rouen, chez

David Geuffroy, s. d. (1611). Cf. également: Les Antiquitez et recher-

ches des villes, chasteaux et places plus remarquables de fronce.

par André du Chesne, seconde partie, Paris, 1668.
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lution, elle en comptait environ cinq mille. Aujourd'hui,

l'accroissement de sa population n'est guère sensible, puis-

qu'Avranches renferme sept mille cent soixante-quatorze

habitants.

En plus de la cathédrale et de ses trois églises paroissiales

reconstruites à grands frais au xtx<= siècle, la ville possédait

jadis un couvent de Capucins, une abbaye de Bénédictines,

un collège, un séminaire. II faut y ajouter l'église Saint-

Martin-des-Champs, détruite en 1806 (1) et réédifiée au

centre du territoire de la paroisse rurale du même nom.

Si Avranches a perdu l'antique cathédrale qui constituait

son principal ornement et son plus grand titre de gloire, si

elle a vu s'effondrer en 1883 son vieux donjon et, de nos

jours encore, la dernière des deux tours de la porte de Ponts,

elle a du moins conservé, avec quelques vestiges de ses rem-

parts, de notables parties de l'Éveché et le Doyenné, vaste et

très intéressant édifice.

Le Séminaire, dirigé par les Eudistes, fut supprimé à la

Révolution. Il en fut de même des couvents des Capucins et

des Bénédictines. Le premier de ces couvents fut affecté

d'abord à loger des soldats et à servir de magasin militaire,

puis il devint successivement un pensionnat pour les élèves

de l'Ecole centrale, un pensionnat dirigé par les religieuses

Ursulines et enfin, depuis l'expulsion des sœurs, en 1904, un

collège de jeunes filles avec école maternelle.

Quant aux bâtiments imposants du couvent des Bénédic-

tines ou abbaye de Moutons, ils servirent de casernes et

d'hôpital militaire pendant la Révolution, puis d'écoles com-

munales et de salle de spectacle ou de cinéma. Pendant la

(i) Cette date est donnée par Félix Jourdan dans sa notice sur Les

églises et communautés d'Avranches pendant la Révolution, Avranches,

1906; dans les Mémoires de Juin-Duponchel, notaire. Revue de l'Avran-

chin, tome XX, elle aurait été détruite quelques années avant.
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grande guerre, des troupes occupèrent une partie des bâti-

ments de cette ancienne abbaye.

Dans ces dernières années, non loin de ces deux anciens

couvents, les catholiques du diocèse de Coutances ont élevé

dans une situation admirable une vaste construction sco-

laire, l'Institut Sainte-Marie, ancien petit-séminaire de Mor-

tain, transféré, depuis la loi de séparation des Églises et de

l'État, d'abord à Ducey, ensuite à Avranches.

En comparant l'aspect ancien de la ville d'Avranches avec

un plan moderne (1), il est facile de se rendre compte des

changements opérés au cours du siècle qui vient de s'écouler.

Ce furent, par exemple, après l'ouverture de la route de

Caen à Saint-Malo, aujourd'hui rue de la Constitution, à la

fin du xvm' siècle, celle de la route de Mortain (1806), puis,

sous la Restauration et le gouvernement de Louis-Philippe,

le percement et la construction de la rue Belle-Etoile (1824),

de la rue d'Orléans (1830), et la création des larges boule-

vards du Sud (2) et de l'Est, bordés de plusieurs beaux hôtels

et de maisons spacieuses.

Avranches prit à cette époque une certaine extension,

grâce au séjour qu'y faisaient d'anciennes familles de la

contrée et à la présence d'une colonie anglaise assez nom-

breuse, attirée par la douceur du climat, la beauté du pays et

l'urbanité des habitants (3).

(1) Cf. Plan Leroy.

(2) On lit cependant dans tes Mémoires de Juin-Duponcel, Revue de

l'Avranchin, tome XX « 1805. La promenade, plantée en peupliers,
conduisant du haut de la rue de la Constitution au collège, a été com-

mencée. DCette promenade,aujourd'hui dénommée boulevard du Sud, est

plantée de tilleuls.

(3) Dans l'Etat de la France, par le comte de Boulainvilliers, tome IV

(n~), on lit a L'air d'Avranches est très doux et tempéré, les hommes
polis, adroits et enclins aux armes, ce qui fait qu'il y en a plus de cette

Élection dans les armées que de toute autre de la Généralité. »
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En dépit des diverses transformations de la ville, la plupart

des vieilles rues ont gardé en général leur aspect ancien et

leurs dénominations primitives.

Citons les rues Saint-Gervais, Saint-Saturnin, Saint-Sym-

phorien, Saint-Pierre, d'Auditoire, d'Office, Engibault,

Pomme-d'Or, du Tripot, du Pot-d'Estain, des Trois-Rois, des

Fontaines-Couvertes, Boudrie, des Chapeliers, Pendante,

de la place du Palet, etc. Il est regrettable que la municipalité

d'Avranches ait substitué de nouvelles appellations à celles

de la place Baudange, des rues des Bouchers, des Champs,

Quatre-OEufs, Sauguière et des Courtils. Presque toutes

ces rues portent maintenant les noms de personnalités locales

qu'il eut mieux valu donner ou réserver à des voies nouvelles.

La rue et l'avenue des Capucins, devenues le boulevard de

l'Ouest, auraient dû conserver le souvenir des religieux dont

les enclos forment aujourd'hui, en
grande partie,

le Jardin

des Plantes, si justement renommé par la variété et l'éclat de

(1) Dans les notes manuscrites extraites des registres du tabellionnage

d'Avranches, par M. Ch. de Beaurepaire, on voit mentionner, au

x\')i" siècle, les rues des Quatre-OEufs, Saint-Symphorien, Saint-Gervais,

Boudrie, Ormont, Sauguere, Pomme-d'Or, Notre-Dame, d'Office, Saint-

Pierre, etc., mais plusieurs des rues à cette époque sont indiquées sans

appellation. Citons seulement à ce sujet quelques exemptes 4 mars 1614,

rue tendant de la rue Sauguere au bourg Levesque; 6 février 1615, rue

tendant de la porte de Ponts à la Croix du Marché d'Avranches, paroisse

Saint-Gervais; 5 avril 1615, rue Neuve tendant des Fontaines-Couvertes

à la rue allant de Saint-Gervais aux Landes-Le-Roi; 7 juillet 1622, rue

tendant de l'Abreuvoir au Sauguere 17 avril 1653, rue tendant du carre-

four de la Pomme-d'Or au devant de la porte Baudange, etc. Par contre,

on trouve à cette époque certains noms de rues qu'on ne retrouve plus
aujourd'hui et qui ne figurent pas sur le plan reproduit par la Société de

l'Histoire de Normandie, comme la rue aux Chevaux, la rue de Teste-

Noire.
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ses fleurs, mais surtout par la vue merveilleuse que l'on dé-

couvre sur le Mont-Saint-Michel, Tombelaine, les grèves,

les vallées de la Sée et de la Sélune, la luxuriante campagne

normande et, dans le lointain, le Mont-Dol et les côtes bre-

tonnes.

CH.-A. DE BEAUREPAIRE.
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CHAPELLE DU CHATEAU DE ROUEN

PAR M. LE COMTE ROBERT DE GERMINY

CARTULAIRE

DE LA

Publié





CARTULAIRE

DE LA

UHAFËLL~ DU LiMAiBAL) Ui~ KUUm\

INTRODUCTION (i)

Fondée sons le vocable de Saint-Romain, la chapelle du

château de Rouen, dite a chapette de la Tour en une

charte de Jean-sans-Terre, datée du 5 octobre 1303 (2), fut

dotée par Philippe-Auguste et donnée par ce roi à l'HOtel-

Dieu de la Madeleine, à charge de la faire desservir par un

chapelain (3).

Le cartulaire de cette chapelle est conservé aux Archives

départementales de la Seine-Inférieure et fait partie du fonds

non inventorié des Hospices civils..

C'est un manuscrit de vingt-huit. centimètres de haut sur

vingt-deux de large, relié en parchemin. Sur le plat initial de

la couverture, au recto, on lit, d'une écriture du xv~ siècte.:

Pour d<tMp P!pn'e ~o~t~, religieux a la Magdalaine; et,

d'une écriture du xvtu" siècte Coppie de (otM les de

la chapelle du chasteau et à un autre endroit Coppies col-

lationnées des droits concernant le chapelain du. FteM.c

Palais, ~J.

(i) Voir Ch. de ~eaur~paire, Note sur la c~pft~e du cM~M

Rouen à t'époque du Procès de ta Pucelle, dans Nouveaux Mélanges

historiques et archéologiques, Ro~en, 1904, p. 203-209.

(2) Charte no IX.

(3) Charte n" I.
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Composé de quarante-huit pages réglées à la pointe-sèche

et 1 quarante-deux lignes chacune, ce manuscrit forme un

volume de vingt-quatre feuillets en parchemin, sans compter

un dernier feuillet, sur papier un peu déchiré, qui a sans

doute été ajouté après coup.

Il renferme le texte de quarante-sept documents non numé-

rotés (1) ceux-ci sont copiés sans ordre chronologique et sem-

blent répartis suivant un certain ordre méthodique. L'écriture

est en cursive d'une très grande régularité. Le même copiste

a transcrit les quarante-six premières pièces quant au

n° 46 bis, la transcription paraît être l'oeuvre d'un autre

scribe. De plus,' la page 48 ne porte qu'une annotation

du xvi" siècle et sur la page 50 on lit la copie d'une' sup-

plique dont l'écriture semble être de l'extrême fin du

xve siècle ou du début du xvp.

Plusieurs des documents sont précédés d'une brève

analyse, qui est soulignée et souvent rubriquée. Les lettres

initiales, de couleur rouge, sont des majuscules ordinaires,

occupant tantôt deux, tantôt trois lignes de texte, excepté pour

les deux premières pages où elles sont plus hautes. Enfin,

dans les marges se trouvent souvent des dates ainsi que des

notes d'une écriture du xve et du xvnf siècle se rapportant à

'des faits mentionnés dans le document.

Ce cartulaire a été rédigé à la requête de Pierre Labbé,

chapelain du château de Rouen, par les soins de Robert Gué-

rould, notaire apostolique, qui le collationna le 9 avril 1443

(n. s.). Un nouveau document ayant été transcrit après cette

date, Pierre Alatrayme, notaire royal auprès de la vicomté de

Rouen, collationna non seulement cette pièce, mais aussi

l'ensemble du manuscrit, ainsi qu'il le certifie dans un acte de

(1) Le quarante-septième document, étant postérieur à la rédaction de

l'ensemble du cartulaire, a pour cote le no xt.vi bis.
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validation daté du .24 février i446 (n. s.). C'est ce qui

explique qu'au bas de chaque acte nous trouvions les diffé-

rentes mentions suivantes Collatio /ï< per me, Mo<<ïnMm

antedictum: Guerouldi, et, plus bas, à gauche P. Alatrayme,

ou Co~a<to per me G~eroMMt; et plus bas, à gauche

P. Alatrayme, ou: Collatio ut supra, suivi du paraphe de

Guerould, et, plus bas, à gauche P. Alatl'ayme, ou Colla-

tio ~< per me NKMO Domini et die pr6~!C<M GKC!'0!tMt, et,

sur la même ligne, à gauche P. ~~O'a~me En outre, au bas

de chaque page, exception faite pour la première, la dix-sep-

tième et les cinq dernières, Alatraymea apposé son paraphe (1).

Pour ne pas changer l'aspect de ce cartulaire, nous avons

conservé dans notre publication l'ordre suivi par le copiste.

En tête de chaque document, nous avons placé un numéro

d'ordre progressif, ainsi que la date, date chronologique et date

topographique, quand elle est énoncée dans le texte. Enfin, ce

recueil est accompagné de deux tables l'une, l'index chro-

nologique des chartes, placé après l'introduction, donne un

sommaire de chaque pièce l'autre, la'table générale, placée

à la fin de la publication, comprend les noms de personnes,

de lieux et de matières, groupés dans une seule série alpha-

bétique, avec renvoi aux pages.

Nous ne voulons pas terminer cette introduction sans

exprimer au Conseil de la Société de l'Histoire de Normandie

notre reconnaissance pour le bienveillant accueil qu'il a

réservé à la publication de ce cartulaire et sans remercier très

vivement MM. J. Vernier, archiviste aux Archives départe-

mentales de la Seine-Inférieure, et l'abbé Blanquart qui ont

bien voulu nous guider dans la transcription de ce document.

(1) Nous n'avons pas crn utile de reproduire ces différentes men-

tions.
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INDEX CHRONOLOGIQUE DES CHARTES

1203, 5 octobre. Jean.sans-Terre ayant donné son clerc,

Mathieu Nicolas, sa chapelle de la Tour de Rouen, ordonne aux

omciers de ses forêts de Normandie de le recevoir et de le faire

participer aux livraisons de ses forets. tX

1222, avril. Philippe-Auguste donne à perpétuité à l'Hotel-

Dieu de Rouen sa chapelle du château de Rouen avec ses revenus

et dépendances, à charge de la faire desservir par un chapelain

qui prêtera serment de fidélité au roi. t

1281, août. Confirmation par Philippe-le-Hardi de la dona-

tion de la chapelle du château faite par Phitippë-Auguste a l'Ho-

tel-Dieu de Rouen au mois d'avril 1222 (voir le n* t). n

1313, août. Donation à perpétuité par Philippe IV au cha-

pelain de son château de Rouen d'un tonneau de vin, à prendre,
chaque année, sur tes « muesons » qui sont levées par la Vicomté

de l'Eau de Rouen. xv

1321, 12 mai. Mandement de Charles !V au bailli de Rouen,

a la requête de Guillaume de Croisset, chapelain de la chapelle

du chateaùt lui ordonnant de maintenir, après enquétCt ledit
Guillaume dans la jouissance de plusieurs droits qui lui sont

contestés. vm

{330, 20 avril. Mandement de PhiHppe-de-Valois ordonnant

au cMtetain de sa forêt de Rouvray de livrer du bois de thaut-

fage au chapelain de son château dé Rouen t

133S, septembre. Mandement de Jean, due de Normandie,

au bailli de Rouen, lui ordonnant de délivrer sur sa recette au

chapelain du château de Rouen, en plus des 20 sols tournois
de rente affectés ati luminaire de la chapelle, 20 autres sols tour-

nois destinés à allumer une torche, à ia messe, au moment de

l'Elévation.<). xX)n

1336, 20 mai. Mandement de Jean, duc de Normandie, an

châtelain de la forêt de Rouvray, lui ordonnant, sur la plainte de

Guillaume de tréauville, chapelain de la chapelle du château, de

taire délivrer a celui-ci du bois de chauffage de ladite forêt,
conformément aux lettres de Philippe VI du [20 avril 1330]. xi

1347t 28 septembre. Lettres de Pierre de Lieuviller, bailli

de Rouen, mettant en possession Robert le Bourt, chanoine de

l'Hotel-Dieu, sur la présentation du prieur dudit Hôtel-Dieu, de
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la chapellenle du château de Rouen, vacante par résignation
de Guillaume de Fréauville. Il donne au receveur de Rouen l'ordre

de payer audit Robert les revenus qui appartiennent à sa pré-
bende XXXVt

m<9, 18 mai. Vidimus donné par Gencian Tristan, maître

des eaux et forêts de Normandie, avec ordre au châtelain de la

forêt de Rouvray de le mettre à exécution, d'un mandement

de Jean, duc. de Normandie, en date du.16 mai.1349, lui ordon-

nant, à la requête du chapelain du château de Rouen, de faire

délivrer audit chapelain le bois que ses prédécesseurs percevaient
dans la forét de Rouvray xu

1352, juin. Vidimus donné par Jean-le-Bon des lettres de

Philippe IV du mois d'aoQt 1312 accordant au chapelain <!u châ-

teau de Rouen un tonneau de vin sur les muesons » de la

Vicomté de l'Eau. Le produit des muesons n'atteignant pas tous

les ans la valeur d'un tonneau de vin, le vicomte de Rouen devra

compléter ce qui manquera par du vin dé qualité moyenne (voir

len<'xv). xv)

13SS, 1S juin. Lettres de Henri de Damery, Vicomte de

l'Eau et lieutenant du bailli de Rouen, mettant en possession
de la chapellenie du château de Rouen, Raoul Langlois, frère de

l'Hotel-Dieu xxxv'i

1356, août. Mandement de Charles, duc de Normandie, aux

officiers de son hôtel, leur ordonnant, sur la plainte de Raoul

Langlois, chapelain du château de Rouen, de faire délivrer au

requérant certaines quantités de vivres auxquelles lui et son clerc

avaient droit pendant toute la durée du séjour des dues de

Normandie à Rouen. xvtt

1357, 8 mai. Mandement de Charles, duc de Normandie, au

vicomte de Rouen,.lui interdisant de troubler le chapelain de la

chapelle du château dans la jouissance du logement qui lui a été

accordé. m

1337, 27 aont. Mandement de Charles, duc de Normandie,

au bailli de Rouen, lui ordonnant, à la requête de Raoul Langlois,

chapelain du château, d'empêcher le clergé de Rouen de forcer

le requérant à contribuer aux réparations des murs de la ville,
attendu que ses prédécesseurs en ont toujours été exempts,

ainsi que les autres habitants du château, et qu'il n'a que 40 livres

de rente pour lui et son clerc. vt
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1357,22 octobre. Mandement deGuillaume Richier, bailli de

Rouen, à Robert du Greil, sergent à masse du duc de Normandie,

lui ordonnant de citer aux premières assises Jean Lebreton, pro-
cureur dudit duc, et l'archevêque de Rouen, pour être entendus

au sujet de l'ordre donné par ledit archevêque au chapelain du

château de contribuer aux frais de fortification de la ville. Jusqu'à

cette date l'archevêque devra s'abstenir de toute coercition

envers le chapelain. vu

1359, 10 mai. Guillaume de Beuseville, capitaine et châte-

lain du château de Rouen, fait savoir à Raoul Langlois,chapelain
de la chapelle dudit château, qu'il pourra reprendre, quand il lui

plaira, la chambre basse prêtée par lui à Pierre de la Chapelle,

chevalier. v

1359, septembre. Mandement de Charles, duc de Normandie,

au vicomte de Rouen, lui ordonnant de délivrer, sur le produit

de sa recette, au chapelain du château de Rouen une rente an-

nuelle de 60 sols parisis pour l'accroissement du luminaire. xxiv

1361, 24 août. Lettres de Simon de Baigneux, vicomte de

Rouen, mettant en possession de la chapellerie du château

de Rouen Pierre de Fray, frère de l'Hotel-Dieu. xxxvm

1366,13 novembre. Lettres de Simon de Baigneux, vicomte

de Rouen, mettant en possession de la chapellenie du château de

Rouen Elies le François, frère de l'Hôtel-Dieu. xxxtx

1372, 4 avril. Lettres de Simon de Baigneux, vicomte de

Rouen, mettant en possession de la chapellenie du château

de Rouen Maurice le Ber, frère de l'Hôtel-Dieu XL

1386, 8 mai. Vidimus par Charles VI du mandement de son

père, Charles, alors duc de Normandie, adressé le 8 mai 13S7 au

vicomte de Rouen au sujet de la demeure du chapelain du

château. IV

1399, 26 avril. Mandement de Guillaume de Tancarville,

connétable et chambellan de Normandie, etc., aux maîtres des

eaux et forêts du royaume, leur ordonnant de donner satisfaction

à Pierre le Cauchois, chapelain du château de Rouen, qui s'était

plaint de ne pas percevoir le bois de chauffage à lui dû dans la

forêt de Rouvray. xm

1402, 20 mars. Requête adressée par frère Guillaume, prieur
de l'Hôtel-Dieu, à Jean Auber, vicomte de Rouen, tendant à faire

accorder la chapellenie du château de Rouen à Jean Rastel, reli'
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gieux dudit Hôtel-Dieu, le titulaire de cette prébende, Pierre le

Cauchois, ayant quitté la France xu

1402, 22 mars. Lettres de Jean Auber, vicomte de Rouen,

mettant en possession, sur la requête du prieur de l'Hôtel-Dieu

en date du 20 mars 1402, de la chapellenie du château de Rouen

Jean Rastel, religieux dudit Hotet-Dieu. xm

1402, 22 mars. Inventaire du mobilier de la chapelle du

château de Rouen et du logement du chapelain. xxxtv

1402, 22 mars. Certification, par le garde du sceau aux

obligations, de l'inventaire précédent. xxxv

H05, décembre. Requête adressée par Guillaume, prieur
de l'Hôtel-Dieu, au vicomte de Rouen, tendant à faire accorder

la chapellenie du château de Rouen à Robert du Bost, religieux

dudit Hôtel-Dieu, cette prébende étant devenue vacante par suite

de la mort de son titulaire, Jean Rastel. xun

1401, 23 avril. Mandement de la Chambre des comptes et

des trésoriers de Normandie, prescrivant au vicomte de Rouen de

faire réparer les livres et ornements de la chapelle du château,

conformément à la liste qui lui est envoyée. xxxin

1412, 19 septembre. Requête adressée par Guillaume,

prieur de l'Hôtel-Dieu, à Jean Auber, vicomte de Rouen, tendant

à faire accorder la chapellenie du château de Rouen à Pierre

Ravenne, religieux dudit Hôtel-Dieu xuv

1415, 8 octobre. Lettres de Jean Petit, vicomte de Rouen,

pour mettre en possession, sur la requête de Guillaume, prieur

de l'Hôtel-Dieu, Robert du Bost, religieux dudit Hôtel-Dieu, de

la chapellenie du château de Rouen, cette prébende étant deve-

nue vacante par suite de la mort de son titulaire, Pierre Ravenne. xt.v

1415, 14 octobre. Mandement de Charles VI au comte de

Vendôme, maître de son hôtel, lui ordonnant, sur la plainte

de Robert du Bost, chapelain du château de Rouen, de faire déli-

vrer audit requérant certaine pitance spécifiée dans une lettre de

Charles, duc de Normandie, en date du [mois d'août 1356]. xvm

1415, 20 octobre. Ordonnance des maîtres de l'hôtel du Roi,

décidant que, faute de certains registres et en l'absence du grand

maître de l'hôte), il sera sursis à l'entérinement et à l'exécution

du mandement royal du 14 octobre 1415 relatif au droit de

pitance réclamé par le chapelain du château de Rouen, à qui il

sera fait rappel, le cas échéant, de ce qui pourrait lui être dû.. X!x



1415, il novembre. Ordonnance des maitres de l'hôtel du

Roi, rendue. sur la requête de Robert du Bost, chapelain do

château de Rouen, décidant, malgré l'absence du grand mattre

de l'hôtel, le comte de Vendôme, actuellement prisonnier des

Anglais, et sur le vu des titres présentés par ledit chapelain,

que celui-ci et ses successeurs percevront, pendant le séjour des

due des Normandie à Rouen, les livrée et pitance qu'il réclamait

et qu'il lui sera tenu compte de ce qui lui est dû à cet égard

depuis l'arrivée du roi [H octobre] Jusqu'à ce jour. xx

1418, 1.7-avril. -Mandement de Jean le Viel, lieutenant du

mattre et réformateur des eaux et forêts du royaume, aux oifi-

ciers des eaux et forêts, leur ordonnant de laisser jouir Robert

du Bost, chapelain du château de Rouen, du droit qu'il a, comme

ses prédécesseurs, de prendre du bois de chauffage dans la foret
de Rouvray, droit dont il a justifié par présentation de ses titres,

conformément à l'ordonnance du souverain mattre des eaux et

forets. xiv

1419, 28 avril. Aveu et dénombrement rendus au Roi par
les religieux et religieuses de l'Hôtel- Dieu de Rouen. xx<x

1419,19 mai. Mandement de la Chambre des comptes de

Normandie aux baillis de Rouen, Caux et Gisors et a leurs

vicomtes, leur ordonnant, après vérification des aveu et dénom-

brement du 28 avril 1419 rendus au Roi par l'Hôtel-Dieu de

Rouen, dont copie est jointe, et après perception des droits, de

laisser jouir paisiblement de son temporel ledit Hôtel-Dieu. xxx

H20, 15 février. Mandement de la Chambre des Comptes

de Normandie aux bailli, vicomte et receveur de Rouen, leur

ordonnant, conformément aux lettres patentes de [Charles VI], da-

téesdu 20 janvier[138~, touchantles rentes, franchises et libertés

appartenant & l'Hôtel-Dieu et au chapelain de la chapelle du

château, de laisser jouir lesdits Hôtel-Dieu et chapelain de leur

privilèges et leur payer leurs rentes xxx)

1420, 24 mars. Lettres de Henri V, roi de France et d'An-

gleterre, accordant à Robert du Bost, chapelain du château de

Rouen, et à ses successeurs le droit de prendre, durant les sé-

jours que les ducs de Normandie feront à Rouen, certaines

quantités de vivres. Le Roi ajoute à cette donation, en souvenir

de la victoire.qu'il vient de remporter, une rente annuelle de

5 livres 16 sols tournois, payable en deux termes sur la vicomté



de Rouen et qui sera affectée au luminaire des messes et a une

torchepour)'É)évation. xxt

1420, 15 juillet. Mandement de la Chambre des comptes de

Normandie aux bailli, vicomte et receveur de Rouen, leur ordon-

nant, conformément aux lettres patentes de [Charles VI], datées

du 24 mars [i 388],.de laisser jouir le chapetain du château de

Rouen de la rente à )ui accordée par ces tettrés. xxxn

1422, 23 avril. Pierre du Buse, garde du sceau aux obli-

gations de la vicomté de Rouen, certine véritables l" une

requête adressée au trésorier général de Normandie par le prieur
de l'Hôtel-Dieu et le chapelain du château de Rouen au sujet de

certaines rentes qui leur sont dues 2" un mandement donné

le 3 avril 1422 par Guillaume Alington, trésorier général de

Normandie, aux vicomtes de Rouen et de Pont-Audemer concer-

nant le paiement de ces rentes xxv

1422, 24 avril. Pierre du Buse, garde du sceau aux obli-

gations de la vicomté de Rouen, sur le rapport de Pierre Charité,

notaire en ladite vicomté, scelle une copie d'une lettre du 21

avril 1422 concernant une rente de li livres tournois due à

l'Hôtel-Dieu de Rouen et autre rente due à l'HOtel-Dieu et au

chape)ain. xxv)

1422, 24 avril. Pierre du Buse, garde du sceau aux obliga-

tions de la vicomté de Rouen, scelle une lettre du 23 avril 1422

contenant une déposition de Guillaume Gombaut, ancien receveur

du domaine à Rouen, et de maltre Bureau de Cormeilles, fils

d'un ancien vicomte de Rouen, relative aux rentes dues& l'HOtel-

Dieu et au chapelain du château de Rouen sur la Vicomté de

l'Eau et le chapitre des fiefs et aumOnes. xxvh

1422, 26 avril. Vidimus donné par Michel Durand, vicomte

de Rouen 1° d'une requête adressée au trésorier général de

Normandie par l'HOtel-Dieu et le chapelain du château de Rouen,

tendant à obtenir le paiement de certaines rentes qui leur sont
dues sur la vicomté de Rouen et la forêt de Rouvray 2" d'un

mandement du trésorier général de Normandie aux vicomtes de

Rouen et de Pontaudemer, leur ordonnant de faire payer, après

enquête, lesdites rentes aux requérants. xxvm

1430, 31 juillet. Vidimus donné par Henri VI, roi de France

et d'Angleterre, des lettres de son père, Henri V, en date du 24

mars 1420, accordant certains droits au chapelain du château de

Rouen. xxu
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1424, 4 septembre. Lettres de Guy de la ViHette, vicomte

de Rouen, mettant en possession, sur la requête de frère Nicolle,

prieur de l'Hôtel-Dieu, en date du i" septembre 1434, Pierre

Labbé, religieux dudit Hôtel-Dieu, de la chapellenie du château

de Rouen, cette prébende étant devenue vacante par suite de la

mort de son titulaire, Robert du Bost. xLVt

1444, 30 novembre. Mandement de Guillaume Oldhalle,

mattre enquêteur et réformateur des eaux et forêts de Norman-

die, au verdier de la forêt de Rouvray, lui ordonnant, à la

requête de Pierre Labbé, chapelain du château de Rouen, de lais-

ser jouir ledit chapelain des droitures et franchises qu'il a

droit de prendre sur cette forêt, conformément aux lettres présen-

tées par le requérant. XLVt &M
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Transumptum litterarum originalium fundacionis,

dotacionis et augmenti capelle
sen

capellanie regie Sancti

Romani, in castro Rothomagensi fundate, ad presentacio-

nem prioris domus seu hospitalis Beate Marie Magdalene

Rothomagensis spectantis
et

pertinentis, per
alteros reli-

giosos ejusdem loci regi
et

gubernari solite, factum per

me, Robertum Guerouldi, presbiterum, apostolica et

imperiali auctoritatibus curieque archiepiscopalis
Rotho-

magensis juratus (sic) notarius (sic) (<), ad instanciam

religiosi viri fratris Petri Abbatis, presbiteri, religiosi et

capellani dicti loci (2), anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo
xl ij do, die nona mensis

aprilis
ante Pascha

Domini, pontificatus sanctissimi in Christo patris
ac

domini nostri domini Eugenii, divina providencia pape

quarti, anno decimo tercio (3).

(!) Robert Guérould, mentionné comme notaire dès t~o (Arch.

de la Seine-Infér., série G, n* 2i32), rédigea depuis 142~ les

registres capitulaires (Arch. de la Seine-Infér.. G. 2124) et les tint

jusqu'en t~i (Ibid., G. 213o). H est dit secrétaire du promoteur
de l'archevêché en t~y (Ibid., G. 162). On le trouve clerc d'office

de la cour archiépiscopale de Rouen entre 14.53 et 14.56 (Ibid.,

G. 260-262). U vivait encore en 1460 (Ibid., G. 2i36).Havait toute

la confiance de Raoul Roussel dont il fut le secrétaire, puis l'exécu-

teur testamentaire en 14~2 (Ibid., G. 34:5). (Champion, Procès de

condamnation de ./e<!Mt)e d'Arc).

(2) Aprilis. X kl. Item, obiit Petrus Labbe, religiosus

hujus ecclesie, qui suis temporibus fuit capellanus capelle regalis

Rothomagensis, deinde curatus de Hotot, sed, morbo diu in infir-

maria detentus, in pace quievit. (Bibliothèque de Rouen, Obituaire

de la Madeleine, Y 42, fol. 24, v").

(3) Eugène IV (143 t-t447).
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1

!m, avril. Pacy-sur-Eure.

Et primo sequitur tenor prime littere fundacionis sive

dotacionis dicte capelle, facte per inclite memorie domi-

num Philippum, Dei gratia Francorum regem, sub suo

sigillo in cera crocea et cauda dupplici sigillate.

Philippus, Dei gratia Francorum rex. Noverint uni-

versi presentes pariter et futuri quod nos, divine pietatis

intuitu et [pro] anime nostre salute, contulimus et con-

cessimus in perpetuam elemosinam magistro et pauperi-

bus domus Dei Rothomagensis capellam nostram de

castello Rothomagensi, ut in eadem per competentem

personam faciant deserviri et proventusrecipiant ejusdem

capelle cum pertinenciis capelle ipsius. Quicumque

autem instituetur ab ipsis in eadem capella capellanus in

ipsa sua institucione faciet fidelitatem nobis et heredibus

nostris, et illum institutum non poterunt amovere vel

mutare absque nostra licencia et mandate. Quod ut per-

petue stabilitatis robur obtineat, presentes litteras prece-

pimus sigilli nostri munimine roborari.

Actum apud Paciacum, anno Domini milleslmo

ce" vicesimo secundo, mense aprili.

II

t28f,août.Paris.

Item, sequitur tenor litterarum regiarum conftrmato-

riarum precedencium, $igillo inclite memorie domini

Philippi, Francorum regis, in cera viridi cum fillis

sericeis viridis rubeique coloris sigtMatarum

Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
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universis tam presentibus quam tuturis quod nos litteras

inclite recordationis Philippi, quondam regis Francie,

proavi nostri, vidimus in hec verba « Philippus, Dei

gratia Francorum rex. t (Voir le n" I).

Nos autem, premissa rata et grata habentes, in hujus

rei testimonium et munimen presentibus litteris nostrum

fecimus apponi sigillum, salvo in omnibus jure nostro et

quolibet aliène. Actum Parisius, anno Domini millesimo

ducentesimo octogesimo primo, mense augusto.

111

t357,8 8 mai, Rouen.

Tenor litterarum mansionis dicti capellani in castro

Rothomagensi, sigillo Karoli, ducis Normannie, in cera

rubea et cauda dupplici sigillatarum.

Charles, ainsné filz du roy de France, duc de Normen-

die et
dalphin

de Viennois, au viconte de Rouen ou a son

lieutenant, salut. Il nous plaist et voulons, etce avons nous

octroyé et octroyons par ces presentes, de grace especial, au

chappelain de la chapelle de nostre chastel de Rouen que

d'ores en avant il ait et tiengne sa demourance oudit chastel

tanten la fourme et maniere que il a tousjours eu le temps

passé. Si vous mandons que vous lui delivrez ou faciez

delivrer en la maniere que dit est et que de ci en avant

vous ne lui mectez ne faciez ou soufrés mettre empesche.

ment aucun, comment que soit osté toutes voyes tout

empeschement que mis y auroit esté par le chastellain

dudit chastel ou par aultre, quel qu'il soit. Donné a

Rouen le viije jour de may l'an de grace mil ccc cin-

quante et sept.

Sic
signatarum

Par monseigneur le duc.
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IV

i386, 8 mai. Rouen.

Tenor litterarum confirmatoriarum precedencium, per

inclite memorie dominum Karolum Francorum, regem,

ejus sigillo in cera crocea et cauda dupplici sigillatarum,

factarum.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous

ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir fai-

sons nous avoir veu les lettres de nostre très chier seigneur

et père, que Dieu absoille, données et octroyées pour le

temps qu'il estoit duc de Normandie et dalphin de

Vienne, contenant cette fourme e Charles, aisné filz du

roy de France, etc. » (Voir le n" III).

Lesquelles lettres et le contenu en icelles, nous, aians

agreables icelles, approuvons et confermons de grace

especial par ces presentes, par lesquelles donnons en man-

dement au viconte de Rouen ou a son lieutenant que

ledit chappelain de la chappelle de nostredit chastel de

Rouen laisse et seuffre joir et user de sadicte demou-

rance, selon la fourme et teneur des lettres dessus dictes.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a

ces presentes lettres. Donné à Rouen le viije jour de may

l'an de grace mil ccc quatre vings et six et le sisziesme de

nostre regne.

Sic signatarum Par le Roy, a la relation du conseil,

P. Mauhac.

V

t35<), to mai.

Item, sequitur tenor cujusdam littere super dicta man-

sione, sub sigillo cappitanei de castro.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, sires
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de Beuseville, chevalier, cappitaine et chastelain du chas-

tel de Rouen (f), salut. Savoir faisons que, comme a

nostre priere dan Raoul Langlois, a present chapellain

en la chapelle royal dudit chastel et chanoinne de l'ostel

Dieu de la Magdalene de Rouen, aiant la residence et

demeure, pour et en nom dudit hostel Dieu du lieu,

ordonné oudit chastel pour le chapellain de ladicte cha-

pelle, ait, de sa volenté, sans contrainte, presté a messire

Pierre de la Chapelle, chevalier, a présent demourant

oudit chastel, une chambre basse estant sur le celier de

sadicte demeure pour s'en aidier tant comme il plaira

audit dan Raoul, nostre entente et nostre volenté n'est

pas que ledit prest ainsi fait, comme dit est, face au prieur,

chanoinnes et suers dudit hostel Dieu ne audit dan Raoul

aucun prejudice en temps a venir, mais voulons et acor-

dons audit dan Raoul que toutes fois et quantes il lui

plaira il ait et reprenne sadicte chambre. Et pour lui va-

loir en temps a venir ce que valoir devra, nous, en tes-

moing de ce, lui avons donné ces lettres, qui furent

faictes le xe jour de may l'an mil ccc cinquante neuf.

(;) Guillaume, sire de Beuseville « commis et député de par noble

et puissant monseigneur le conte de Eu et Guinez, connestable de

France, pour sarvir les chasteaux estanz sur les frontières de la mer

ès parties de Normendie. le mardi après la Nativité Saint Jehan

Baptiste, t3~5 qualifié le 14. juillet i356 de "capitaine du chastel

de Lillebonne », le 7 mars i36o (n. s.) de « chastellain du chastel de
Rouen dans une quittance où il déclare « avoir eu et receu de

Jehan le Villain, receveur general à Rouen des aides et imposicions

derrenier accordés a monseigneur le regent en son duché de Nor-

mendie, la somme de deux cens fleurins d'or a l'escu de Jehan, sur

ce que nous devons prandre par an audit seigneur à cause de la

garde dudit chastel. » (Bibl. nat., pièces originales, n" 332).
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VI

i35y, ~7 août. Rouen.

Sequitur tenor cujusdam littere super dicta mansione

et quod capellanus non tenetur contribuere in reparacio-

nibus castri, etc.

Charles, ainsné filz du roy de France, duc de Normen-

die et dalphin de Vienne, au bailli de Rouen ou a son

lieutenant, salut. Frere Raoul Lenglois, frere de l'ostel

Dieu de la Magdalene de Rouen et chapellain perpetuel

de la chapelle fondée au chastel de Rouen, nous a mon-

tré, en soy griefment complaingnant, que, comme il et

ses predecesseurs chappellains de ladicte chapelle, dont il

a cause, soyent et ayent tousjours esté frans, quittes et

exemps de non contribuer aux forteresses et reparacions

de la closture de ladicte ville de Rouen, nientmoins le

clergié d'icelle ville, de leur force et volenté, ont contraint

et s'efforcent de jour en jour de contraindre ledit com-

plaingnant a contribuer es reparacions et enforcemens de

ladicte ville indeuement, qui est ou grant grief, préjudice

et dommage dudit complaingnant, mesmement que, a

cause de ladicte chapelle, ledit chapellain n'a que qua-

rente livres de rente ou environ pour lui et pour son clerc

et que nulle aultre personne demourant oudit chastel,

ouquel ledit complaingnant fait continuelement sa resi-

dence, n'ont point contribué ne ne contribuent ausdictes

reparacions etenforcemens, si comme il dit, suppliant que

sur ce lui veuillons pourveoir de remede convenable.

Pour quoy nous vous mandons et commectons, se mes-

tier est, que, se les choses dessusdictes vous apperent estre

vrayes vous faictes cesser deuement ledit clergié de ladicte

contrainte et d'ores en avant ne souffrez ledit complain-

gnant estre de et sur les choses dessusdictes indeuement
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contraint ne molestéz, en lui pourveant sur ce par tel

maniere qu'il n'ait cause de plus en retourner par devers

nous. Donné à Rouen, le xxvije jour de aoust, l'an de

grace mil ccc cinquante et sept.

VII

1357, 22 octobre.

Copia cujusdam brevii levati ad causam dicte contri-

bucionis contra archiepiscopum Rothomagensem, etc.

Guillaume Richier, balli de Rouen, a Robert du

Greil, sergent à mace du duc mon seigneur a Rouen,

salut. Jehan Lebreton, procureur de monseigneur le duc

de Normendie, nous a monstré, en griefment complai-

gnant, que, comme la collation de la chapelle du chastel

de Rouen et l'institucion du chapellain a deservir a

ladicte chapelle appartiengne a nostredit seigneur de son

droit heritage, et est ledit seigneur et ses prédecesseurs

ont esté, de si long temps que il n'est mémoire du con-

traire, en possession et saisine de telle liberté et franchise

que le chapelain deservant en ladicte chapelle, lequel

prent sur ledit seigneur toute la doctacion appartenant a

ladicte chapelle, ne contribue ne ne doit contribuer ne

mettre aucune chose ès murs et forteresses que l'en fait en

la ville de Rouen, neantmoins reverend pere en Dieu

monseigneur l'archevesque de Rouen, sans ce que ledit

chapellain s'en soit soubmiz ne lui obligié en aucune

chose sur ce, s'efforce et veult efforcier par voye d'amo-

nicion de contraindre ledit chapelain a contribuer aux-

dictes forteresses, en prejudice, liberté et franchise de

l'eritage dudit seigneur, et, pour ce que le duc nostre

sire ne prent brief vers nulli ne aucun contre lui, mais

procede lui ou son procureur selon la matiere et fourme
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de brief, et il maintient et veult maintenir que de ladicte

demande ledit archevesque ne peult congnoistre ne con-

traindre ledit chapellain. Pour ce est il que nous vous

mandons que vous semonnez le reconnoissant du

vesme (?) que il soit aux premières assises de Rouen pour

reconnoistre savoir mon se la liberté et franchise est le lay

fieu du seigneur ou l'aumosne dudit archevesque, la

chose soit veue et tenue en paix. Et si vous mandons que

vous vous transportéz par devers ledit mon seigneur

l'archevesque et lui insignuez les choses dessusdictes et

l'adjournéz que il soit auxdictes assises contre ledit pro-

cureur pour aler avant sur ce comme raison sera, en lui

deffendant que il ne moleste plus ne ne contraingne ledit

chapellain sur ce et que il ne procede plus en ladicte

besongne jusques a tant que la besoingne soit determinée

en la court laye. Donné l'an mil ccclvij le xxije jour du

mois d'octobre.

VU!

!~2t, tt mai. Paris.

Tenor cujusdam salvegardie pro capellano dicte ca-

pelle.

Karolus, Dei gratia Francie et Navarre rex, baillivo

Rothomagensi vel ejus locum tenenti, salutem. Conques-

tus est nobis frater Guillelmus de Croisset, capellanus

capelle castri nostri Rothomagensis (i), in nostra speciali

gardia existentis, quod nonnuli dictum capellanum super

(i) Mayus. Vi kl. Obiit Guillelmus de Croisset, canonicus

noster, sacerdos et professus, ad cujus peticionem rex Francie dedi
nobis unum dolium vini, ad augmentacionem capelle de castro

Rothomagensi. (Biblioth. de Rouen, Obituaire de la Madeleine,

Y 42, fol. 31, vo).
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p!uribus juribus et possessionibus ad ipsum, ratione

dicte.capelle, pertinentibus, non sine dicte gardie nostre

grandi prejudicio dictique conquerentis dampno, sicut

asserit de novo, impediunt et perturbant, jura et bona

predicta suis usibus applicantes. Quare, ad ipsius suppli-

cacionem, mandamus tibi quatinus si, vocatis vocandis,

de premissis tibi constiterit, amoto impedimento pre-

dicto, dictum capellanum in suis justis dictorum jurium
et pertinenciarum possessionibus, prout ad te pertinuerit,

manuteneas et defendas eundem ab injuriis, viotenciis,

vi armorum, potencia laicorum et oppressionibus qui-

buscunque non permictens sibi fieri vel inferri aliquas

indebitas novitates, factas, si quas repereris, necnon

exinde ievatajninus juste, de quibus liquebit, ad statum

pristinum reduci et sibi restitui facias, ut fuerit racionis.

Datum Parisius, die xija maij, anno Domini m° ccc"

vicesimo primo.

IX

12o3, 5 octobre. Rouen.

Johannes, Dei gratia rex Anglie, dominus Hybernie,

dux Normannie, Aquitanie, cornes Andegavie, rewarda-

toribus (t) et pasnagariis (2) forestarum suarum Nor-

mannie, satutem. Sciatis quod dedimus Matheo, filio

Nicholai, clerico nostro, capellam nostram de turrem

(sic) [castri] Rothomagensis cum omnibus pertinenciis

suis, sicut aliquis predecessorum suorum eam melius et

liberius habuit, et ideo vobis precipimus quod eum reci-

(!) Les « regardeurs
» étaient chargés de visiter les forêts à des

époques périodiques.

(2) « Panageurs » agents qui percevaient le panage » et

jugeaient les procès auxquels ce droit donnait lieu..
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piatis in servicio nostro et in liberacionibus que ad

forestas nostras pertinent, sicut antecessores sui recipi

solebant. 'Testibus domino W., Rothomagensi (f), et

J. Dublinensi (2) archiepiscopis, J., Norwicensi epis-

copo (3), comite W., Marescallo, W., comite Arun-

dellensi, W., comité Saresbericensi, W., comite de Sera-

riis, R. de Veteri Ponte. Datum per manum S., prepositi

Beverlacensis et archidiaconi Wellensis, apud Rotho-

magum, v die octobris, anno regni nostri quinto.

X

t33o, 20 avril. Paris.

Philippe, par la grace de Dieu, roy de France, au

chastelain de nostre forest de Rouvray, salut. Nous te

mandons que tu, en la maniere que l'en a ou temps

passé accoutumé livrer bois pour ardoir en nostredit

forest au chapellain de nostre chastel de Rouen et a ses

predecesseurs chapellains dudit lieu, lui livres et delivres,

sans aucun empeschement mettre y de nouvel. Donné à

Paris, le xxe jour d'apvril, l'an de grace mil ccc vint et

nuef.

XI

i336, 20 mai. Bois de Vincennes.

Jehan, ainsné filz du roy de France, duc de Normen-

die, conte d'Anjou et du Mayne, au chastellain de nostre

forest de Rouveray, salut. A la supplicacion de frere

Guillaume de Freauville, chapelain de la chapelle du

(t) Gautier de Coutances, archevêque de Rouen de nS~ à 1207.

(2) Johannes Comyn, archevêque de Dublin de !ï82 à t232.

(3) Johannes Grey, évêque de Norwick de 1200 à t2t<)..
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chastel de Rouen, disant que comme par les lettres de

nostre très cher seigneur et pere il ait esté mandé a ton

devancier cbastelain que il, en la maniere que on a ou

temps passé acoustumé de livrer bois pour ardoir en

nostredicte forest audit chapellain de nostredit chastel et

à ses predecesseurs chapellains dudit lieu, lui delivrast

sans aucun empeschement mettre y par vertu desquelles

lettres tes devanciers chastellains, en mettant lesdictes

lettres à execucion, ont delivré audit chapellain dudit

bois en la maniere qu'il a esté mandé neantmoins tu,

indeuement, a tort et contre la teneur desdictes lettres,

ne leur veulx delivrer dudit bois en la maniere que tes

devanciers ont fait, en grant grief, prejudice et dommaige

dudit chapelain, si, comme il dit, nous te mandons que,

veues lesdictes lettres, tu, selon la fourme et teneur

d'icelles, delivres audit chapelain dudit bois en la ma-

niere que tes devanciers chastellains l'ont delivré audit

chapellain
et a ses predecesseurs

ou temps passé, et que

ledit chapellain
n'en retourne plus plaintez par devers

nous, se aultre cause raisonnable n'y a par quoy
tu ne

le dôyes. faire laquelle chose, se elle y est, nousrescri sans

delay. Donné au bois de Vincennes le xxe jour de may,

l'an de grace mil ccc trente et six.

XII

1349, t8 mai. Rouen.

Gencian Tristan, maistre et enquesteur
des eaues et

forests nostre sire le duc de Normendie et de Guienne,

au chastelain de la forest de Rouveray ou a son lieutenant,

salut. Nous avons veu les lettres de nostredit seigneur

contenant cette fourme « Jehan, ainsné filz du roy de

France, duc de Normendie et de Guienne, conte de Poi-
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tou, d'Anjou et du Maine, aux maistres de nos forestz,

salut. Le chapellain de la chapelle de nostre chastel de

Rouen nous a donné a entendre en complaignant que,

comme ses predecesseurs et lui aient d'ancienneté, a cause

de ladicte chapelle, acoustumé a prendre chascun an en

la forest de Rouveray certaines charetées de bois pour

leur ardoir, a prendre par la main du chastellain de

ladicte forest, neantmoins icellui chastellain refuse de

nouvel baillier et delivrer audit complaignant sondit

bois, a tort et sans cause raisonnable et en son dommage

et prejudice, si comme il dit. Pour quoy nous vous man-

dons, et a chascun de vous, que, se deuement il vous

appert ledit complaingnant et ses predecesseurs avoir eu

et prins ledit bois en la maniere que dit est, icellui faictes

lui baillier et delivrer sans delay ne aultre mandement

atendre, en la maniere acoustumée, non obstant empes-

chement indeu en ce mis par ledit chastelain ne lettres

subreptices empetrées ou a empetrer au contraire Donné

a Rouen le xvje jour de may l'an de grace mil ccc qua-
rante et neuf soubz le seel ordonné pour nostre eschiquier

en l'absence de nostre grant. z Par la vertu desquelles

lettres nous vous mandons que vous le mandement a

vous fait par icelles et toutes les choses dedens conte-

nues enterinés et acomplissés de point en point selon

leur teneur. Donné a Rouen le xviij~ jour de may l'an

mil ccc quarante neuf.

XIII

t3gg, 26 avril. Rouen.

Guillaume, conte de Tanquerville, viconte de Meleun,

connestable et chambellan heredital de Normendie, sou-

verain maistre et général reformateur des eaues et forestz
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du royaume (i), aux maistres desdictes eaues et forestz ou

a leurs lieuxtenans, salut. Dam Pierre le Cauchois, reli-

gieux de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen et cha-

pellain de la chapelle du Roy fondée ou chastel de Rouen,

nous a monstré comme, par chartres et declaracions

aultres fois faictes, ses predecesseurs chapellains aient en

droit de prendre et avoir du bois pour son chaufage en la

forest de Rouveray, par la livrée du verdier de ladicte

forest, et de ce lui et ses predecesseurs chapellains de

ladicte chapelle ayent joy et usé de tel temps qu'il n'est

memoire d'omme (sic) au contraire, neantmoins vous ou

aucuns de vous lui avez puis nagaires donné empesche-

ment que il n'ait du bois pour sondit chaufage, veues

lesdictes chartres, et requerant lui estre sur ce pourveu.

Pour quoy nous vous mandons et a chacun de vous, si

comme a lui appartendra, veues lesdictes chartres et dé-

claracion aultrezfois faictes, que audit dam Pierre, cha-

pellain dessusdit, vous pourvééez sur le fait de sondit

chauffage si convenablement qu'il n'ait cause d'en plus
retourner plaintif devers nous. Donné a Rouen, soubz

nostre seel, le xxx)° jour d'apvril, l'an mil ccc uij" xix.

XIV

i4.t8, 17 avril. Rouen.

Jehan le Viel, lieutenant genéral de noble et puissant

seigneur monseigneur Rogier, seigneur de Breauté, de

(i) Guillaume IV, vicomte de Melun, comte de Tancarville, fut

institué souverain maître et général réformateur des eaux et forêts

de France par lettres du i~juUlet t3g4 et du 23 janv. i3a5. Le

roi, en récompense des peines qu'il avait eues en l'exercice de cette

charge, le gratifia d'une somme de 2000 livres le 2~ mai !3gS et le

pourvut de l'office de grand bouteiller de France en 1~02. Il fut tué

à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. (P. Anselme, t. V,

p. 227, et t. VU!, p. 553).
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Neville et de Maneval, chevalier, conseiller chambellan

du Roy nostre sire et de nostre tres redoubté seigneur

monseigneur le duc de Bourgongne, souverain maistre et

general reformateur des eaues et forestz du royaume, aux

maistres et aux verdiers, sergens et aultres officiers du

Roy nostredit seigneur sur le fait desdictes eaues et

forestz ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si

comme a lui appartiendra, salut. Comme, par le comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur le souverain

maistre et par cry general nagaires fait en la ville de

Rouen, toutes les dictes eaues aient esté closes et deffen-

dues tellement que nul n'y entrast ne ne jouyst d'aucunes

libertéz ou franchises qu'il y deist avoir et prendre, jus-

ques a ce qu'il fust aparu deuement a mondit seigneur

ou a son lieutenant general des lettres et chartres faisans

mencion d'icelles libertéz et franchises, afin d'en faire la

visitacion et savoir se il avoit aucune chose faicte ou en-

treprise ou prejudice du Roy nostre dit seigneur; pour

laquelle cloison et deffens fait, dampt Robert Dubost,

religieux de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen,

chapellain de la chapelle du Roy nostredit seigneur (t)

et fondée ou chastel dudit lieu de Rouen, est venu devers

nous et nous a presenté et monstré certaines lettres et

chartres faisant mencion comme lui et ses predecesseurs

chapellains d'icelle chapelle ont droit de prendre et avoir

pour leur chaufage en la forest de Rouveray du boys par

la livrée du forestier et garde d'icelle forest, en nous

(t) September. -KI. Eodem die obiit dominus Robertus de

Bosco, canonicus noster et professus, vir religiosus et honeste con-

versationis, qui fuit capellanus de castro et commoratus est antea

apud sanctum Nicholaum de Bello-Visu per spacium xxx' annorum

vel circa et fideliter laboravit pro domo ista. (Biblioth. de Rouen,

Obituaire de la Madeleine, Y /). fol. 5ov<' et 5! ro).
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requerant que nous lés voulsissions veoir et visiter et

donner congié et licence d'en joyr et user en la maniere

que fait a esté ou temps passé pour quoy nous avons veu

et visité icelles lettres, aquelles [ces] presentes sont ata-

chées soulz nostre seel et, pour ce, en regart à icelles et a

une aultre chartre qui fut donnée au bois de Vincennes

le xxe jour de may l'an mil ccc xxxvj, seellée de cire rouge,

nous, audit chapellain avons fait plaine delivrance dudit

caufage de bois et lui avons donne, et donnons par ces

presentes congié et licence d'en jouir et user jouxte ses

dictes lettres, non obstant l'empeschement qui y estoit par

la dicte cloison de quoy nous avons levé la main de

justice. Si vous mandons et a chascun de vous a qui il

appartendra que de ce vous le laissiez et souffrez joyr et

user plainement et paisiblement sans a lui, ses commis

ou deputéz donner ou souffrir estre donné aucun destour-

bier ou empeschement. Donné audit lieu de Rouen,

soubz le seel dont nous usons oudit office, l'an de grace

mil cccc et xviij, le xvije jour d'apvril apres Pasques.

XV

i3t2, août. [Grand-'] Couronne:

Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus

universis tam presentibus quam futuris quod nos, pro

divini cultus augmentacione nostreque et carissime

consortis nostre Johanne, quondam Francie et Navarre

regine (i), animarum salute, damus ct concedimus im-

perpetuum capello (sic) capelle nostre castri nostri Ro-

thomagensis et ejus successoribus in dicta capella unum

(!) Jeanne de Navarre épouse de Philippe IV, morte en f~o~



44

dolium vini (t) annui et perpetui redditus percipiendum

et habendum ab ipsis anno quolibet super modiaciones

vini vicecomitatus aque Rothomagensis, tempore quo

modiaciones (2) ipse levantur, dantes baillivo Rotho-

magensi moderno et qui pro tempore fuerit presenti-

bus in mandatis quod ipsi dicto capellano et ejus

successoribus in capella predicta dictum dolium vini,

juxta donacionis predicte tenorem, faciant liberari sine

alterius expectatione mandati. Quod ut firmum et stabile

permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum feci-

mus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in

omnibus quolibet alieno. Actum apud Coronam, prope

Rothomagum, anno Domini millesimo trecentesimo

duodecimo, mense augusti.

XVI

t35z, juin. Becoisel (3)

Johannes, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus

universis presentibus et futuris nos infra scriptas vidisse

litteras, formam que sequitur continentes « Philippus,

etc. t (voir le n" XV). Cum igitur aliquando contingat

quod dicte modaciones unum dolium vini non valent per

annum, propter quod vicecomes noster Rothomagensis

(t) Dolium tonneau qui parait avoir été de la même contenance

que la queue.

(2) La '< muaison tantôt s'entend d'une rente en vins cons-

tituée généralement comme prix de vignes fieffées, tantôt aussi

désigne un droit local prélevé habituellement en nature sur les

vins amenés par terre ou par eau. (Cf. Ch. de Beaurepaire, La

Vicomté de !'edM, pp. tS-tg).
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recusat dicto capellano perficere dictum dolium vini,

prefatus capellanus nobis humiliter supplicavit ut, si

casus hujusmodi accidere contingeretin futurum, illud

quod de dicto dolio deficeret super residuo emolumenti

recepte sue de vino mediocri perficere dignaremur. Nos

igitur, dictum donum ampliare volentes, ut decet, dicto

capellano et suis successoribus capellanis dicte capellanie

dictam supplicacionem concedimus de gratia speciali, non

obstantibus aliis donis et graciis per nos aut predecesso-

ribus factis, mandamus vicecomiti Rothomagensi vel ejus

locum tenenti presenti et futuro ut in casu quod dicte

amodiaciones predictum vini dolium non valerent, illud

quod defficeret super residuo emolumenti recepte sue in

vino mediocri perficiat et compleat sine difficultate qua-

libet et alterius expectatione mandati. Quod ut firmum

et stabile perpetuo permaneat in futurum, nostrum pre-

sentibus litteris fecimus apponi sigillum, nostro in aliis

et alieno in omnibus jure salvo. Datum et actum apud

Becosolium (i) anno Domini millesimo ccc quinquage-

simo secundo, mense junii.

XVII

t356,août. Rouen

Lictera pro expensis capellani

Charles, ainsné filz du roy de France, duc de Nor-

mendie et dalphin de Viennois. Savoir faisons à tous pre-

sens et à venir que, comme frere Raoul Lenglois, chapel-

lain perpetuel de la chapelle fondée en nostre chastel de

(<) Becoisel, ancienne villa royale et château dans la forêt de

Crecy (Oise).
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Rouen et frere de la maison Dieu de la dicte ville de

Rouen, soit, et ses prédécesseurs chapellains d'icelle, des

quieulx il a cause, aient esté, en possession et saisine par

tant de temps qu'il n'est memore du contraire de avoir

en nostre court et chastel pour chascun jour certaine

livroison pour lui et pour son clerc, toutes et quantes fois

que nous ou noz predecesseurs dux (sic) de Normendie

sommes ou avons esté es diz chastel ou ville; laquelle

possession ledit chapellain et ses predecesseurs ont tous-

jours continué, si comme ilz dient, jusques a ce que au-

cuns des maistres de nostre hostel lui ont refusé et

refusent a lui faire bailler et delivrer sa dicte livroison

pour lui et pour son dit clerc en disant qu'il a esté et est

ordonné de par nous et nostre conseil que nulz, de quelque

condicion ou estat qu'ilz soient, ne auront livroison ne

aucun droit en nostre dicte court et hostel se ilz ne le

monsirent par lettres sur ce faictes et il soit ainsi que

ledit chapellain n'est (n'ait) aucunes lettres sur ce, pour

ce que il et ses predecesseurs ont tousjours usé et joye de

leur dicte possession jusques a present sans nul empes-

chement, si comme il dit; pour quoy ledit chapellain

nous a humblement supplié, comme les rentes et emolu-

mens de la dicte maison Dieu, dont il est frere, comme

dit est, soient a présent de petite revenue, tant pour cause

de noz guerres comme aultrement, et n'ayent pas en

ladicte maison Dieu si bien de quoy soustenir leur estat,

comme ilz souloient, que sur ce lui voulsissons pour-

veoir de nostre benigne grace; et nous, enclinans a la

supplicacion, pour Dieu et pour omosne, en reguart de

pitié et en augmentacion et accroissement de ladicte char

pelle et affin que le service divin n'en puisse estre retardé

en aucune maniere, audit suppliant chapellain a présent



47

de la dicte chapelle et a ses successeurs chapellains d'icelle

pour le temps advenir avons donné et octroyëa tousjours

perpetuellement et sans rappel et, de nostre auctorité, de

certaine science et de grace especial, donnons et octroyons

par ces presentes que il, tant comme il vivra et ses suc-

cesseurs qui apres son decès auront la possession de ladicte

chapelle, toutesfois et quantesfois et pour chascun jour

que nous ou nos successeurs ducz de Normendie serons

en nostredit chastel ou ville, puisse prendre et avoir et

ait en nostre dicte court et hostel pour lui et son dit clerc

sa dicte livroison c'est assavoir, pour chascune journée
de char douze pains, une piece de char et ung chief de

poullaille et deux quartes de vin a la mesure de Paris, et

pour chascune journée de poisson le pain et le vin des-

sus nommés et ung mez de poisson bon et souffisant, si

comme la journée le requerra. Si, donnons en mande-

ment au grant maistre de nostre hostel, a eschancons,

panetiers, queux et à tous aultres officiers d'icellui qui a

present sont et qui pour le temps à venir seront et a

chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la li-

vroison en la maniere que dessus est dit, toutes et quan-

tesfois et pour chascun jour que nous ou noz successeurs

serons en noz diz chastel ou ville, comme dit est, ilz

baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer audit

chapellain pour lui et pour son dit clerc et a ses succes-

seurs chapellains de la dicte chapelle, ou a leur certain

commandement, et que de noz diz don et grace le fassent

et laissent joyr et user paisiblement ores et ou temps adve-

nir sans aucun empeschement. Et [pour] que ce soit

ferme et estable a tous jours, nous avons fait mettre

nostre seel a ces presentes. Donné a Rouen l'an de grace

mil ccc cinquante et six, ou mois d'aoust.
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Charles, par la grace de Lieu, roy de France, a nostre

très chier et amé cousin le conte de Vendosme, souverain

maistre de nostre hostel (t), et a noz améz et feaulx,

chevaliers et chambellans tes aultres maistres de nostredit

hostel, salut et dilection. Receue avons l'umble supplica-

cion de frere Robert du Bost, religieux et frere de la

maison Dieu de la ville de Rouen et nostre chapellain

perpetuel de la chapelle fondée en nostre chastel de

Rouen, contenante comme, dès le temps de feu nostre

très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et qu'il
estoit duc de Normendie et dalphin de Viennois, il eust

ordonné que de là en avant le chapellain de la dicte cha-

pelle du chastel auroit pour chascun jour que lui et ses

successeurs seroyent en la dicte ville ou chastel de Rouen,

certaine livroison ou pitance spécifiée et desclairée en cer-

taine chartre sur ce donnée par nostredit feu seigneur et

pere de laquelle livraison ou pitance les predecesseurs

dudit suppliant ayent joy paisiblement depuis la datte de

la dicte chartre et aussi en avoient au devant d'icelle ses

diz prédécesseurs joy sans aucun empeschement. Neant-

moins depuis ce que de nouvel nous sommes venuz en

(i) Louis de Bourbon, comte de Vendôme et de Chartres, grand

chambellan et grand-maître de France, gouverneur de Picardie,

Champagne et Brie, fut fait prisonnier à Azincourt, où il comman-

dait t5oo hommes d'armes à cheval, par John Cornwall, à qui le

roi d'Angleterre accorda, )e i6 nov. t4<5,)edroitde le mettre à

rançon et de lui délivrer un sauf-conduit pour aller en France. Le

comte de Vendôme assista aux sièges d'Orléans et de Jargeau, au

sacre de Charles VU et déii~ra Compiègne assiégée par tes Angtats

en t~3o. H mourut te 2) déc. '~S.

XVIII

t-)t5, 14 octobre. Rouen.
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ladicte ville et chastel, ledit suppliant qui par grant dili-

gence a fait son devoir de deservir nostre dicte chapelle

et aussi qne en tous temps, nous-absent, elle est desser-

vie, ainsi qu'il appartient, vous a requis que sa dicte

livroison et pitance lui voulsissez bailler et delivrer,

ainsi que ses dits predecesseurs ont acoustumé de la-

quelle chose faire vous avez esté refusans etdelayans, qui

est en son geant grief, prejudice et dommage et contre

l'ordonnance de nosdits predecesseurs, et plus seroit se

par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace, si

comme il dit, requerant humblement icelle. Pour ce est

il que nous, ces choses considerées, vous mandons et a

chascun de vous, si comme a lui appartendra, que se il

vous appert de ladicte chartre et que ledit supliant ou

ses predecesseurs en aient joy et usé, vous, les livroisons

et pitance contenues et desclairées en ladicte chanre, bail-

liéz et delivréz ou faictes baillier et delivrer, pour chas-

cun jours que nous serons es dit chastel et ville, au dit

suppliant ou à son certain commandement, afin qu'il

puist faire le service divin en icelle nostre chapelle, car

ainsi nous plaist il estre fait et au dit suppliant l'avons

octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,

non obstans ordonnances, mandemens et deffenses à ce

contraires. Donné a Rouen le xiiij° jour d'octobre, l'an de

grace mil iiij~ et quinze et de nostre regne le xxxvje.

XIX

!~t5, 20 octobre. Rouen.

Les maistres de l'ostel du roy nostre sire, a tous ceulx

qui ces presentes lettres verront, salut. Comme dés le

samedi xij< jour de ce present mois quï fut le lendemain

4
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de la venue du roy nostre dit seigneur en ceste ville de

Rouen, frere Robert du Bost, religieux et frere de la

maison Dieu d'icelle ville de Rouen et chapellain perpe-

tuel de la chapelle fondée ou chastel dudit lieu se feust

trait devers nous, disant que, de tous temps ou au moins

de si long temps qu'il n'estoit memore du contraire, ses

predecesseurs chapellains de la dicte chapelle avoient

acoustumé avoir livrée de pain, vin et pitance par chas-

cun jour que noz predecesseurs estoient oudit chastel et

que, dès le temps de feu noble memore le roy Charles, a

qui Dieu pardoint, pour lors qu'il estoit duc de Nor-

mendie et dalphin de Viennois, pour ce que lechapellain

qui pour lors estoit n'avoit aucun tiltre de la dicte livroi-

son, icellui seigneur ordonna lors que le chapellain qui

pour lors estoit et ses successeurs aussi auroient en l'ostel

d'icellui seigneur, pour chascun jour que icellui seigneur

et ses successeurs, ducz de Normandie seroient es diz

chastel ou ville, la dicte livroison et pitance, pour lui et

pour son dit clerc, contenue et desclairée plus a plain en

certaines lettres de chartre seeléez en laz de soye et cire

vert, données ou mois d'aoust l'an mil ccc cinquante et six,

a nous monstrées et exibées par ledit frere Robert, disant

oultre que, depuis, ses predecesseurs en avoient joy et

usé toutesfois que ledit roy Charles et le roy nostre sire,

qui a present est, estoient venus oudit chastel. En nous

requerant que nous lui feissions baillier et delivrer icelle

livroison ainsi que ses predecesseurs en avoient joy et use

et, pour ce que nous difïerasmes de la lui bailler pour ce

que nous n'estions pas suffisamment informés dudit

usage et qu'il ne nous apparroit point de confirmacion

faicte par le dit seigneur, icellui chapellain obtint dudit

seigneur certaines aultres lettres royaulx, données le
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xiiije jour de ce dit present moys, a nous presentées, par

lesquelles le roy nostre dit seigneur, nous mandoit que,

s'il apparroit de la dicte chartre et que ledit chapellain ou

ses diz predecesseurs eussent joy et usé de prendre la
dicte livroison, nous lui feisson baillier et delivrer les

livrois~n et pitance dessus dictes, requerant l'interine-

ment d'icelles. Apres la presentacion desquelles nous

avons sur ce fait faire certaine informacion par le pro-

cureur dudit seigneur ès causes de son hostel, laquelle il

a rapportée par devers nous. Savoir faisons que, veu de

nous les dictes lettres de chartres avecques icelles aultres

lettres royaulx, ensemble l'informacion dessus dicte, eu

sur ce deliberacion aux sages, attendu mesmement qu'il

est besoing de veoir a ceste fin aucuns registres qui de pre.

sent ne sont pas devers nous, nous avons ordonné et

ordonnons par ces presentes que de present nous ne

ferons aucune expedicion de la dicte livroison, ne donne-

rons sur ce, en l'absence de monseigneur le grant maistre

d'ostel dudit seigneur, qui a present est absent, aucun

jugement dimnitif, ains surcerra ceste besongne en estat,

sans prejudice du droit dudit chapellain, se aucun en y

a, jusques à la venue de mon dit seigneur le grant maistre,

par lequel et en sa presence seront veuz les dis registres

avecques ce que dit est, pour en ordonner comme de rai-

son, et parmi ce que, s'il est trouvé par la decision dudit

procez que ledit chapellain doye avoir la dicte livrée, il

sera retrouvé et recompensé de ce qu'il n'en a pas eu

depuis ledit xij~ jour de ce present mois. En tesmoing de

ce nous avons mis a ces presentes les seaulx de deulx de

nous. Donné a Rouen le xxe jour d'octobre l'an mil cccc

et quinze.
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Les maistres d'ostel du roy nostre sire, a tous ceulx

qui ces presentes lettres verront, salut. Comme dès le

samedi xije jour d'octobre desrainement passé, qui fut le

lendemain de la venue du Roy nostredit seigneur en ceste

ville de Rouen, frere Robert du Bost, religieux et frere de

la maison Dieu d'icelle ville de Rouen et chapellain

perpetuel de la chapelle fondée ou chastel dudit lieu, se

fut trait devers nous, disant qus, de tous temps, ou au

moins de si long temps qu'il n'est memore du contraire,

ses predecesseurs chapellains de ladicie chapelle avoient

acoustumé d'avoir et prendre en l'ostel et court dudit

seigneur livrée de pain, vin et pitance pour chascun

jour que icellui seigneur et ses predecesseurs avoient

esté ou estoient èz diz chastel ou ville, c'est assavoir, pour

chascune journée de char douze pains, une piece de char

et ung chief de poullaille et deux quartes de vin a la

mesure de Paris, et a jour de poisson le pain et vin des-

susdiz et ung mèz de poisson, requerant que nous lui

feissons delivrer ladicte livrée et pitance. Sur quoy nous

eussions ordonné le xxe jour dudit moys d'octobre que

uous ne ferions aucune expedicion de ladicte livroison

ne donrrions sur ce aucun jugement diffinitif en l'ab-

sence de monseigneur le grant maistre d'ostel dudit sei-

gneur, qui lors estoit absent, ains surcerroit ladicte

besongne en estat, sans prejudice, jusques a la venue

d'icellui grant maistre d'ostel, comme ces choses et aultres

sont plus a plain contenues en noz aultres lettres parmi

lesquelles ces presentes sont annexées; depuis laquelle

ordonnance ou appointement par nous faiz, pour ce qu'il

estoit venu a la congnoissance dudit chappellain que ledit

XX

t~t5,ty novembre. Rouen.
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monseigneur le grant maistre avoit esté et encores estoit

prins et prisonnier en l'armée nagaires faicte contre le roy

d'Angleterre (i), nous eust icellui chapellain requis que

sans attendre la venue dudit monseigneur le grant maistre

nous lui donnissions sur ce tel appointement qu'il appar-

tendroit sur quoy nous lui eussions ordonné qu'il nous

baillast ses lettres et tout ce dont il se vouldroit aidier et

nous les verrions avecques les informacions sur ce faictes

de nostre commandement, pour ce appointer comme de

raison. Savoir faisons que, veues de nous les lettres de

chartre et aultres lettres royaulx dont mencion est faicte

en noz dictes lettres avecques lesdictes informacions sur

ce faictes et tout veu et considéré ce qui faisoit a veoir et

considerer, eu, sur ce, conseil et deliberacion aux sages et

mesmement aux maistres des requestes de l'ostel du roy

nostre dit seigneur estans devers icellui seigneur audit

lieu de Rouen, par lesquieulx nous avons fait veoir et

diligenment visiter iceulz lettres et informacions, nous

avons dit et ordonné, disons et ordonnons par ces pre-

sentes que d'ores en avant icellui chapellain et ses succes-

seurs chapellains de ladicte chapelle auront et prendront

en la court et hostel du Roy nostre dit seigneur, tant

comme icellui seigneur et ses successeurs estans ducz de

Normendie seront logiéz ès diz chastel ou ville de Rouen,

la livrée et pitance cy dessus déclairéz et avec ce sera

recompensé icellui chapellain, au compte de gaiges pro-

chainement venans, de ce qu'il n'a pas eu ladicte livrée

depuiz la venue dudit seigneur jusques au jour d'ui. Et,

pour mettre a execucion nostre dicte ordonnance, avons

commandé à Jehan le Fevre, sergent d'icellui seigneur

oudit hostel, qu'il alast ès offices dudit seigneur faire

(t) Voir page ~8, note i.
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baillier et delivrer audit chapellain ladicte livrée. En

tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes les seaulx

de deulx de nous. Ce fut fait audit lieu de Rouen, en la

presence du procureur du roy nostre dit seigneur ès causes

de son dit hostel, le dimence le xvije jour de novembre

l'an mil cccc et quinze.

XXI

14.20, 2~. mars. Châte&u de Rouen

Littera super expensis capellani dicte capelle et

donacione centum solidorum pro luminari, etc.

Henricus, Dei gracia rex Francie et Anglie et dominus

Hibernie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus,

ducibus, comitibus, baronibus, justiciariis, baillivis,

vicecomitibus, prepositis, ministris et aliis fidelibus suis,

salutem. Sciatis quod, de gratia nostra speciali et in sus-

tentacionem et incrementum status cujusdam capellani

perpetui in quadam capella infra castrum nostrum de

Rouen, per inclitos progenitores nostros fundata, con-

cessimus pro nobis, heredibus et successoribus nostris,

quantum in nobis est, Roberto de Bosco, reti[gi]oso hospi-

talis sive domus Beate Marie Magdalene Rothomagensis,

nunc capellano capelle predicte, quod ipse et successores

sui, quociens et quando nos aut heredes seu successores

nostros duces Normannie in castrum seu villam nostram

de Rouen venire contigerit, habeant et percipiant in curia

et in hospicio nostro, pro se et quodam clerico suo in

capella predicta servituris, quolibet die quo carnes come-

dentur, dum ibidem steterimus et fuerimus, duodecim

panes, unum ferculum de carnibus, unum caput de

poullaille et duas quartas vini ad mensuram Parisien-

sem pro quolibet vero die quo pisces comedentur,
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panem et vinum habeant et perpiciant in forma supra-

dicta et cum hoc unum ferculum de pisce bonum et

suinciens, secundum quod dieta exigit et requirit. Et

ulterius, de uberiori gratia nostrà et ob gloriosam victo-

riam (i)quam plasmator hominis Deus sua inmensa bo-

nitate de inimicis nostris in conquestu nostro Normannie

nobis tribuit et ut eidem summo Deo in capella predicta

magis honorifice et laudabilius serviatur, maxime pro eo

quod, ut accepimus, redditus et proventus capelle predicte

ac luminaria in celebracionibus missarum etspecialiter in

levacione corporis Jhesu Christi neccessaria et requisita

non sumciunt, damus et concedimus prefato Roberto et

successoribus suis capellanis capelle predicte, ad exoran-

dum specialiter pro salubri statu nostro, dum vitam

gerimus in humanis, et pro anima nostra, cum ab hac

luce migraverimus, et animabus parentum et progeni-

torum nostrorum et omnium fidelium defunctorum et ad

inveniendum luminaria pro celebracionibus missarum

necessaria et requisita et quandam torcheam ad ardendum

in levacione corporis Jhesu Christi, quinque libras et

quindecim solidos Turonensium percipienda singulis

annis de et super revencionibus provenientibus de vice-

comitatu nostro de Rouen, per manus vicecomitis nostri

ibidem pro tempore existentis, ad terminos Pasche et

Sancti Michaelis per equales porciones, imperpetuum

mandantes tam vicecomiti nostro de Rouen qui nuhc est

vel qui pro tempore fuerit quod prefato nunc capellano

et successoribus suis dictas quinque libras et quindecim

solidos Turonensium de revencionibus vicecomitatus

predicti ex nunc singulis annis ad terminos predictos

solvat, quam dilectis et fidelibus nostris presidenti et gen-

(i) H s'agit de la bataille d'Azincourt (25 oct. 1415).
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tibus de camera nostra compotorum qui pro tempore

fuerint quod ipsi, visis presentibus ac litteris acquic-

tancie capellani predicti, id quod eis constare poterit

ipsum vicecomitem eidem capellano in hac parte racio-

nabiliter solvisse seu ex nunc solvere eidem viceco-

mitu (sic) in compoto suo de tempore in tempus debite

alocent, proviso semper quod prefatus Robertus et suc-

cessores sui p[re]dicti divina obsequia in capella predicta

juxta ordinacionem ante hec tempora factam debite

faciant et facere teneantur. Hiis testibus venerabilibus

patribus Ph., Wygornensi, cancellario nostro Nor-

mannie, et J., Roffensi, custode privati sigilli nostri,

episcopis, carissimo fratre nostro Thoma, Clarencie et

Thoma, Exonie, avunculo nostro carissimo, ducibus,

predilectis consanguineis nostris Johanne, Huntyngdo-

nensi, Edmundo, Marchie, Ricardo, Warrensi et

Johanne Marescalo, comitibus, Henrico F. came-

rario nostro, et Waltero H ungerford, senescalo hosp[ici]i

nostri, militibus, et aliis. Datum per manum nostram

apud castrum nostrum Rothomagi, vicesimo quarto die

marcii, anno regni nostri octavo.

XXI I

i43o, 31 juillet. Rouen.

Littera confirmatoria espensarum et centum solidorum

pro luminari, de quibus t'M~rcce~eK~ mencio.

Henricus, Dei gratia Francorum et Anglie rex. Notum

facimus universis presentibus et futuris nos vidisse lit-

teras inclite memorie deffuncti precarissimi domini et

progenitoris nostri, quarum tenor sequitur in hec verba

a Henricus, Dey (sic) gratia, efc. »

(voir le no XXI) Sic signate a Per ipsum regem Stur-

geon B.
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Quarum quidem litterarum tenorem et piam prefati

domini et progenitoris nostri affeccionem considerantes,

easdem litteras, ex deliberacione nostri magni consilii et

nostra gratia speciali et ad supplicacionem humilem

Roberti du Bosc, capellani capelle in castro nostro Rotho-

magi fundate, de qua in litteris superius insertis fit

mencio, tanquam gratas et ratas habentes, connrma-

vimus et confirmamus per presentes, si et in quantum

tamen dictus Robertus aut sui predecessores capellani dicte

capelle rite et juste eisdem usi sunt alias et gavisi. Quo-

circa dilectis et fidelibus nostris nostrorum compotorum

gentibus et thesaurariis ac gubernatoribus financiarum

nostrarum Parisius thesaurarioque et receptori générait

financiarum nostrarum in Normannia et vicecomiti

Rothomagensi et aliis justiciariis nostris ad quos perti-

nerint damus in mandatis quatinus prefatum Robertum

et ejus successores capellanos confirmacione nostra pre-

senti uti et gaudere faciant et permittant modo consueto,

cessantibus impedimentis quibuscumque. Et ut hec fir-

miori stabilitate permaneat, nostrum presentibus jussimus

apponi sigillum, nostro in aliis et alieno in singulis jure

semper salvo. Datum Rothomagi, die ultima mensis

julii, anno Domini millesimo cccc° tricesimo et regni

nostri octavo.

XXIII

t335, septembre. Rouen.

Jehan, ainsné filz du roy de France, duc de Nor-

mendie, conte d'Anjou et du Maine. Savoir faisons a tous,

presens et à venir, que, comme le chapellain de la cha-

pelle de nostre chastel de Rouen nous ait fait monstrer que

pour tout le luminaire que il fault chascun an en ladicte
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chapelle il ne prent que vingt soulz tournois l'an et que

il n'en peult faire ledit luminaire ne avoir torche pour

estre alumée à la elevacion du corps Jhesu Crist, et, pour

ce, nous ait supplié que sur ce voulsissons pourveoir en

manière que audit luminaire ne eust deffaut et que il

peult avoir ladicte torche. Nous, ouye sa dicte suppli-

cacion et veullans que ladicte chapelle soit bien et conve-

nablement et à honneur de Dieu servie, avons octroyé et

donné, octroyons et donnons, pour tous temps mais,

vingt soulz tournois chascun an pour ladicte torche,

oultre les aultres vingt soulz dessus diz. Si donnons en

mandement au baillif de Rouen, present et a venir, que
au chapellain qui est or en droit ordonné pour desservir

ladicte chapelle et à ses successeurs chapellains paie d'ores

en avant chascun an les diz xx soulz, au terme ou termes

acoustuméz, et nous voulons qu'ilz soient alouéz chascun

an ou compte dudit baillif et rebatu de sa recepte. En

tesmoing de laquelle chose et que elle soit ferme et estable

a tous jours mais nous avons fait mettre notre seel en ces

lettres. Donné a Rouen l'an de grace mil trois cens

trente cinq, ou mois de septembre.

XXIV

t35(), septembre.- Rouen.

Charles, ainsné filz du roy de France, regent le

royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, a

tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront,

salut. Savoir faisons que, nous, considerans la petite

fundacion ordonnée pour soustenir et gouverner le lumi-

naire de nostre chapelle royal fondée en nostre chastel de

Rouen, voullans de tout nostre cuer l'acroissement du

service divin, avons donné et donnons par ces presentes a
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tous jours mais, perpetuellement, pour l'acroissement du

luminaire de nostre dicte chapelle la somme de soixante

soulz parisis de rente annuel et perpetuel, a avoir et

prendre par le chapellain d'icelle de et sur les revenues

de nostre viconté de Rouen, par les mains de nostre

viconte qui est ou qui pour le temps a venir sera, a deux

termes, moitié à l'eschiquier de Pasques et l'autre a l'eschi-

quier de Saint Michiel. Si mandons et commandons par

ces presentes a nostre viconte de Rouen, qui est ou qui

pour le temps a venir sera, que la somme dessus dicte il

paie et delivre, aux termes ainsi comme dit est, et a noz

améz et feaulx les gens des comptes de monseigneur et de

nous, que tout ce que paié en sera soit alloué ès comptes

de cellui à qui il appartendra, car ainsi l'avons nous

ordonné et le voulons estre fait, de grace especial et de

l'auctorité royal dont nous usons à present, pour consi-

deracion des choses dessusdictes, sans contredit aucun et

pour cause. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable,

nons avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

Donné a Rouen ou mois de septembre en l'an de grace

mil iij" cinquante et neuf.

XXV

1422. 23 avril.

A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, Pierres

du Bust, garde du seel des obligacions de la viconté de

Rouen, salut. Savoir faisons que, l'an de grace mil cccc

vingt deux, le jeudi xxiijo jour d'apvril apres Pasques.

par Pierres Charité, tabellion juré en ladicte viconté,

nous fu tesmoingné lui avoir veu une requeste en papier,

a laquelle avoit atachié ung mandement de monseigneur

le trésorier et gens des comptes du Roy nostre sire, le tout
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sain et entier, contenant la fourme qui ensuit, et pre-

mierement, de ladicte requeste a A monseigneur !e tré-

sorier general de Normendie etc. supplient humble-

ment les religieux et religieuses, prieur et couvent de

l'ostel Dieu de la Magdaleine de Rouen, etc., comme

ledit hostel soit au jour d'ui tant chargé de trouver la vie

et sustentacion d'eulx et des povres qui sont cotidianment

receuz et repeuz audit hostel que à grant peine pevent

avoir et recouvrer la vie et sustentacion d'eulx et d'iceulx

povres, et il soit ainsi qu'ils aient acoustumé et droit de

prendre et avoir par chascun an unze livres tournois de

rente à estre payéz par la main du viconte de Rouen sus

la recepte de la viconté dudit lieu et aussi sus la recepte

du Pont Audemer unze livres tournois de rente, à estre

payéz par la main du viconte du lieu, et semblablement

au chapellain de la chapelle du chastel de Rouen, qui est

l'un des religieux dudit hostel Dieu, acoustumé de

prendre et avoir par chascun an sur la recepte de la

viconté de Rouen cent soubz (sic) tournois par an, a

estre payéz aux termes de Pasques et Saint Michiel;

Item, pourlarobedudit chapellain soixante quinze soulz;

Item, sur la viconté de l'eaue paié par ledit viconte

huit soulz tournois auxdis termes; Item, pour le lumi-

naire de ladicte chapelle du chastel vingt soulz par an;

Item, ledit chapellain a acoustumé d'avoir et prendre

dix soulz quant il y a pasnage en la forest de Rouveray,
et s'il n'y a point pasnage, cinq soulz, lesquelles rentes

et revenues lesdis vicontes qui ont acoustumé paier icelles

rentes auxdis supplians ne veullent paier sans avoir

vostre mandement a eulx adrechant. qu'il vous plaise,

de vostre grace, mander ausdiz vicontes de Rouen et

Pontaudemer et a chascun d'eulx, si comme à lui appar-

tendra, que, se il leur appert par informacion ou aultre-
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ment deuement que lesdictes rentes soient deues auxdiz

supplians par la fourme et maniere dessus desclairée, que
ilz paient et facent paier icelles rentes ausdiz supplians

pour le temps à venir et les arrerages de ce escheuz, en

tant qu'il en est deu, et ils prieront Dieu pour le Roy

nostre dit seigneur et pour vous. A la marge de bas

d'icelle requeste estoit escript ce qui ensuit: « Soit mandé

au viconte de Rouen que, s'il lui appert que ledit hostel

Dieu ait droit d'avoir lesdictes rentes et que ilz aient esté

paiées le temps passé, que il les face et laisse payer etc.

pour le temps à venir, » T~M, ensuit la teneur dudit

mandement <t Guillaume Alington, escuier, tresorier

general, et les gens des comptes du roy nostre sire en le

duchié de Normendie aux vicontes de Rouen et Pontau-

demer et à chascun d'eulx ou a leurs lieutenants, salut.

Veue par nous la supplicacion et requeste des religieux

et religieuses, prieur et couvent de l'ostel Dieu de la

Magdaleine de Rouen et du chapellain de la chapelle du

chastel de Rouen, l'un des religieux d'icellui hostel Dieu,

cy atachée soubz l'un de nos signetz, et en regart et con-

sideracion au contenu d'icelle, nous vous mandons et a

chascun de vous, si comme a lui appartendra, que, se il

vousappert deuementqueledit hostel Dieuait droit d'avoir

et prendre chascun au sus vos receptes les rentes contenues

et desclairées en ladicte requeste et aussi que icellui cha-

pellain ait acoustumé a cause d'icelle chapelle prendre et

avoir la rente contenue et desclairée en icelle requeste sus

votredicte recepte et que ilz en aient esté payéz ou temps

passé, que lesdis religieux et religieuses, prieur et couvent

et ledit chapellain vous faictes, souffréz et laissier paier

d'icelle (sic) rentes pour le temps a venir, ainsi qu'ilz ont

acoustumé ou temps passé, sans sur ce leur donner aucun

destourbier ou empeschement, pourveu toutes voyes qu'il
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n'y ait aultre cause d'empeschement raisonnable pour

quoy faire ne le doyez, laquelle, se elle y est, escripvéz a

fin deue, et, par rapportant ces presentes avec quittance

suffisante d'iceulx religieux et chapellain, ce que paié leur

aurés vous sera aloué en voz comptes et rabatu de vos

réceptes ainsi qu'il appartendra, Donné a Caen le iije jour

d'apvril, l'an mil iiijc xx et ung avant Pasques. Ainsi

signé H. Leber o. En tesmoing de ce, nous, à la relacion

dudit tabellion, avons mis a ce present transcript le seel

desdites obligations. Ce fut fait l'an et jour premiers

dessus dis.

XXVI

1~22, 24 avril.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Pierres

du Busc, garde du seel des obligacions de la viconté de

Rouen, salut. Savoir faisons que, l'an de grace mil cccc

vingt et deux, le vendredi vingt quatriesme jour d'apvril

apres Pasques, par Pierres Charité, tabellion en ladicte

viconté nous fu tesmoingnié lui avoir veu unes lettres

saines et entieres, desquelles la teneur ensuit A tous

ceulx qui ces lettres verront ou orront, Pierres du Bust,

garde du seel des obligacions de la viconté de Rouen,

salut. Savoir faisons que, par devant Pierres Charité,

tabellion juré en ladicte viconté, fut present messire

Nicole Basny, prestre, curé de Saint Pierre du Chastel

de Rouen, lequel certima et deposa que, sur le contenu

en la requeste et mandement, au vidimus desquelles ces

presentes sont annexées, au reguart d'une article faisant

mencion de unze livres tournois de rente que les reli-

gieux de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen dient

avoir droit de prendre et avoir sur la recepte de la
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viconté dudit lieu de Rouen, il avoit veu plusieurs fois

religieux homme et honneste feu frere Guillaume le

Nouvel lors prieur dudit hostel ou temps que Jehan

Petit estoit viconte de Rouen, recepvoir les termes qui

escheoient pour lors d'iceulx unze livres de rente; et

oultre, dit et deposa que frere Robert du Bosc, religieux

oudit hostel Dieu et chapellain de la chapelle du chastel

de Rouen, a receu en sa presence plusieurs fois dudit

Jehan Petit les rentes contenues en ladicte requeste; et

aussi lui mesmes, pour et ou nom dudit chapellain, a

plusieurs fois receu lesdictes rentes dudit Petit. Item,

fut present devant ledit tabellion messire Ricatt Tardif,

prestre, curé d'Au:retot, lequel certiffia et deposa que, au

temps que Jehan Auber fut viconte de Rouen, il demoura

comme clerc en l'ostel dudit Auber et vid (sic) par plu-

sieurs fois faire les paiemens auxdiz religieux de unze

livres de rente contenues en ladicte requeste, et mesmes

que il en [a] fait et grossé les comptes de icellui viconté,

esquieulx en plusieurs parties est fait mencion des paie-

mens de ladicte rente, et aussi que, des rentes que ledit

chapellain dit a lui estre deues à cause de ladicte chapelle,

il a veu faire audit viconte les paiemens de ce par plu-

sieurs fois et a plusieurs termes, et que iceulx paiemens

il a escrips ès comptes d'icellui viconte. Et ce certiffions

avoir esté ainsi dit et deposé par les dessus dis. En

tesmoing de ce, nous, ala relacion dudit tabellion, avons

mis à ces lettres le seel desdites obligacions. Ce fu fait

l'an de grace mil iiijc vingt deux, le mardi xxj° jour

d'apvril apres Pasques. Presens Jaques Siresmes et

Guillemin Ficquet. Ainsi signe P. Charité ». En tes-

moing de ce, nous, a la relacion dudit tabellion, avons

mis a ce present transcript le seel desdictes obligacions. Ce

fut fait l'an et jour premiers dessus dis.
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A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Pierres

du Bust, garde du seel des obligacions de la viconté de

Rouen, salut. Savoir faisons que, l'an de grace mil cccc

vingt et deux, le xxiiij* jour d'apvril, par Pierres Charité,

tabellion juré en ladicte viconté, nous fu tesmoingné lui

avoir veu unes lettres seellées du seel desdictes obliga-

cions, saines et entieres, desquelles la teneur ensuit

« A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Pierres

du Bust, garde du seel des obligacions de la viconté de

Rouen, salut. Savoir faisons que, par devant Pierres

Charité, tabellion juré de ladicte viconté, fu present

Guillaume Gombaut, nagaires recepveur du demaine du

Roy nostre sire en la ville et viconté de Rouen, lequel

certiffia et deposa que, lors que Jehan Auber estoit

viconte de Rouen (t)~, il estoit et fu son lieutenant

general et fist recepte d'icelle vicomé pour et en nom d'icel-

lui viconte et sçait bien que par plusieurs fois il avoit paié

les religieux, prieur et convent de l'ostel Dieu de la

Magdalene de Rouen des rentes contenues et desclairées

en la requeste et mandement au vidimus desquelles ces

presentes sont annexées. Et oultre, dit et deposa que il

avoit paié et veu paier par plusieurs fois a frere Robert

du Bost, religieux dudit hostel et chapellain de la cha-

pelle du chastel de Rouen, les rentes qu'il dit lui estre

deues, contenues en ladicte requeste, et qu'il est contenu

ès comptes qu'il en fist lors, dont presentement il apparu

du conte que il monstre audit tabellion, auquel est con-

(t)Jean Auber, vicomte d'Arques en t3go-<3o2, puis vicomte

de Rouen de t3gï a t~)6.

XXVII

1~2t,2~.avri).
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tenu lesdictes rentes estre deues par la maniere cy apres

desclairée Premierement, ou chapitre de la viconté de

l'eaue de Rouen, lesdiz religieux ont acoustumé prendre

et avoir cinquante livres tournois, a deux termes par

moitié de Pasques et Saint Michiel, dont depuis la con-

queste du roy nostre souverain seigneur ne a esté paié que

quarante livres, et du temps du roy franchois ilz avoient

et prenoient iceulx cinquante livres et les en a paiéz ledit

Gombault, comme il disoit, au temps qu'il faisoit la

recepte dudit Auber. Item, lesdis religieux ont acoustumé

prendre ou chapitre des fiefz et omosnes ordinaires

pro toto anno, au terme Saint Michiel, vingt soulz, et les

a semblablement paiés comme il dit. Item, dit et deposa

que, au regart du chapellain de ladicte chapelle, il a acous

tumé prendre ou chapitre des fiefz et omosnes ordinaires

pour l'acroissement de sa rente cent soulz par an, a deux

termes par moitié de Pasques et Saint Michiel. Item, a

acoustumé de prendre au terme de Saint Michiel, pro

toto anno, au chapitre des fiefz et omosnes, pour ya robe,

soixante quinze soulz. Item, au terme de Pasques, pour

l'acroissement du luminaire d'icelle chapelle, vingt soulz.

TifeNï, il a acoustumé prendre, oudit chapitre de la viconté

de l'eaue de Rouen, huit soulz tournois, a deux termes,

par moitié, de Pasques et Saint Michiel, et ce pourra l'en

trouver par les comptes dudit Auber qui sont en la

chambre des comptes, comme disoit ledit Gombaut.

Item, fu present devant ledit tabellion venerable et dis-

ocrepte personne, maistre Bureau de Cormeilles (i), filz

(r) Bureau de Cormeilles, qualifié, dans une quittance du 15

juin 143 r, en ces termes Licencié en loys, advocat et consumer

du Roy nostre sire en la court de l'église à Rouen, filz et heritier

par beneffice d'inventoire de feu Ricart de Cormeilles. "(BiM.

nat. Pièces orig. 856).

§
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de feu Richart de Cormeilles, lors qu'il vivoit viconte

dudit lieu de Rouen (i), lequel dist et deposa que les

rentes cy dessus desclairéesen la depposition dudit Gom-

bault il les a veues paier par son dit feu pere ou son

lieutenant par pluseurs fois et à pluseurs termes et qu'ilz

sont contenues et declairées en semblables chapitres es

comptes dudit feu Richart et aussi de feu Simon de

Baigneux, son predecesseur, viconte audit lieu. Et ce

certiffions avoir esté ainsi dit et deposé par les dessusdis.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit tabellion,

avons mis à ces lettres le seel desdictes obligacions. Ce fut

fait l'an de grace mil cccc vingt et deux, le jeudi xxiij~ jour

d'apvril apres Pasques. Presens Robin de Roquegny et

Jaquet Siresmes. Ainsi signé P. Charité ».

En tesmoing de ce, nous, a la relacion dudit tabellion,

avons mis a ces lettres le seel desdictes obligacions, Ce fut

fait l'an et jour premiers dessusdiz.

XXVIII

)<t.22, 26 avril.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Michiel

Durant, viconte de Rouen (2), salut. Savoir faisons

nous au jour d'uy xxvje jour d'apvril, l'an mil cccc xxij,

avoir veu et retenu devers nous l'original d'une requeste

en papier et ung mandement de monseigneur le tresorier

general et les gens des comptes du Roy nostre sire en la

(i) Richard de Cormeilles, vicomte de Rouen en i38o, décédé

le 2! juillet i~.38.

(~) Michel Durant, dont le nom figure parmi les commissaires de

la ville dans la capitulation de Rouen, le 13 janv. t~.i8, fut nommé

peu après vicomte de Rouen, emploi qu'il occupa
de !<).2t 9 1433.
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duchié de Normendie ataché à icelle requeste soubz l'un

de leurs signetz; de laquelle requeste et mandement la

teneur ensuit, et premierement ensuit la teneur d'icelle

requeste a A monseigneur le tresorier general de Nor-

mendie supplient humblement les religieux et religieuses,

prieur et couvent de l'ostel Dieu de la Magdalene de

Rouen, comme ledit hostel soit au jour d'ui tant chargié

de trouver la vie et substentacion d'eulx et des povres qui

sont cotidianment receuz et repeuz oudit hostel que a

grant paine pevent avoir la vie et substentacion d'eulx et

d'iceulx povres et il soit ainsi qu'ilz aient acoustumé et

droit de prendre et avoir par chascun an unze livres

tournois de rente, a estre paiéz par la main du viconte de

Rouen sur la recepte de la viconté dudit lieu et aussi sur

la recepte du Pont Audemer unze livres tournois de rente,

-a estre paiéz par la main du viconte du lieu; et sembla-

blement a le chapellain de la chapelle du chastel de Rouen,

qui est l'un des religieux dudit hostel Dieu, acoustumé de

prendre et avoir par chascun an sur la recepte de ladicte

viconté de Rouen cent soulz tournois pour an, a estre

payéz aux termes de Pasques et Saint Michiel. Item,

pour la robe dudit chapellain, soixante quinze soulz.

Item, sur la viconté de l'eaue, par ledit viconte, huit soulz

ausdiz termes. /~K, pour le luminaire de ladicte chapelle

du chastel, vingt soulz par an. Item, ledit chapellain a

acoustumé de prendre et avoir diz soulz quant il y a pas-

nage en la forestde Rouveray et, s'il n'y a pas de pasnage,

cinq soulz; lesquelles rentes et revenues lesdiz vicontes

qui ont acoustumé payer icelles rentes ausdiz supplians

ne veullent paier sans avoir vostre mandement a eulx

adrechant. Qu'il vous plaise, de votre grace, mander aux-

diz vicontes de Rouen et Pontaudemer et a chascun

d'eulx, si comme à lui appartendra, que, s'il leur appert
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par informacion ou aultrement deuement que lesdictes

rentes soient deues ausdiz supplians par la fourme et

maniere dessus desclairée, que ilz paient et facent payer

icelles rentes ausdiz supplians pour le temps a venir et les

arrerages de ce escheuz, en tant qu'il en est deu. Et ilz

prieront Dieu pour le Roy nostre dit seigneur et pour

vous x. Item, ensuit la teneur dudit mandement

« Guillaume Alington, escuier, tresorier general, et les

gens des comptes du Roy nostre sire en la duchié de Nor-

mendie aux vicontes de Rouen et Pontaudemer et a

chascun d'eulx ou a leurs lieuxtenants, salut. Veue par

nous la supplicacion et requeste des religieux et reli-

gieuses, prieur et couvent de l'ostel Dieu de la Magdalene

de Rouen et du chapellain de la chapelle du chastel de

Rouen, l'un des religieux d'icellui hostel Dieu, cy ataché

soubz l'un de nos signetz, et en reguart et consideracion

au contenu d'icelle, nous vous mandons et a chascun de

vous, si comme à lui appartendra, que, se il vous appert

deuement que ledit hostel Dieu ait droit d'avoir et

prendre, chascun an, sus voz receptes les rentes contenues

et declairées en la dicte requeste et aussi que icellui cha-

pellain ait acoustumé, a cause d'icelle chapelle, prendre

et avoir la rente declairée en icelle requestre sur votre

dicte recepte et que ilz en aient esté paiéz ou temps passé,

que lesdiz religieux et religieuses, prieur et convent et

ledit chapellain vous faictez, souffrez et laissiez paier

d'icelles rentes pour le temps a 'venir, ainsi qu'ilz ont

acoustumé ou temps passé, sans sur ce leur donner aucun

destourbier ou empeschement, pourveu toutes voyes qu'il

n'y ait aucune cause raisonnable d'empeschement, pour

quoy faire ne le doyez, laquelle, se elle y estoit, nous

rescripvés à fin deue. Et, par rapportant ces presentes

avecquez quittance
suffisante d'iceulx religieux et cha-
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pelain, ce que paié leur aurés sera aloué a vos comptez et

rabatu de vos receptes, ainsi qu'il appartendra. Donné a

Caen le iij~ jour d'apvril, l'an mil cccc vingt et ung

avant Pasques. Ainsi signé, H. Leber. » En tesmoing

desquelles choses, nous, viconte dessus dit, avons mis a ce

present vidimus ou transcript le grant seel aux causes de

ladicte viconté, l'an et jour premiers dessus diz.

XXIX

i~iQ,28avri).

Du Roy nostre souverain seigneur tiennent, en son

pays et duchié de Normendie, les religieux et reli-

gieuses de l'ospitalité et hostel Dieu de la Magdelene

de Rouen, en pure et franche omosne, leur dit ostel

Dieu assis oudi Rouen, ainsi que il se pourporte et

estend, avec plusieurs eglises et manoirs, membres d'icel-

lui hospitallité. Item, appartient audit hostel Dieu, du

don de feuz de noble memore roys d'Angleterre et ducz

de Normendie, certaines terres et masures, en pure

omosne, assis en aucuns lieux de la Londe (i), le Grant

Quevilly (2), Lescure (3), Nydequien (4), Varenguier-

(<) La Londe, dép. Seine-Inférieure, arr. Rouen, cant. Elbeuf.

La terre de La Londe avait été donnée en too par Richard de Bos-

Normand, qui la tenait de Henri II, roi d'Angleterre, à l'Hôtel-Dieu

de Rouen.

(2) Grand-Quevilly, dép. Seine-Inférieure, arr. Rouen, canton

Grand-Couronne.

(3) Lescure, dép. Seine-Inférieure, arr. Rouen, cant. Boos, comm.

Amfreville-la-Mi-Voie.

(~) Sur le Nid-de-Chien, voir Ch. de Beaurepaire, Derniers

Mélanges historiques et archéologiques, Rouen, tgoo, pp. 203-296.
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ville (<), Tendos (2),
le Mesnil de Saint Georges, Le

Troncquay (3), au Bost Guillaume (4), Launoy (5),

l'ostel nomms la Folie, la Mote, près Launoy, Saint

Mor (6), près Rouen; desquelles
omosnes ilz ont la

justice haulte, moyenne et basse, soubz le ressort de la

capital justice du Roy nostre dit seigneur et en 'plu-

sieurs
parties

et omosnes assises environ en bailliage de

Rouen.

Item, tiennent plusieurs omosnes
pures,

assises en

bailliage de Caux, en terres et masures, ou ilz ont
plu-

sieurs hommes, et tenant a leurdicie omosne c'est assa-

(!) Varengeville ou Saint-Pierre-de-Varengeville (dép. Seine-

Inférieure, arr. Rouen, cant. Duclair). Cette commune formait

autrefois deux paroisses, celle de Notre-Dame et celle de Saint-

Pierre. D'après Toussaint-Duplessis (Description géographique et

historique de la Haute Normandie, t. U, pp. 806 et 807), la paroisse

de Notre-Dame fut cédée par l'abbaye de Jumièges aux seigneurs de

Clères, et celle de Saint-Pierre fut donnée avec les dimes, vers i t8o,

par Philippe de Colombières au Prieuré de la Madeleine de Rouen.

(2) Tendos, dép. Seine-Inférieure, arr. Rouen, cant. Cteres, comm.

Fontaine-le-Bourg.

(3) Le Troncquay, auj. le Tronquet, dép. Seine-tnfér., arr. Rouen,

cant. Maromme, comm. Mont-Saint-Aignan.

(4) Boisguillaume, dép. Seine-Infér., arr. Rouen, cant. Darnéta).

(5) Le domaine de Launoy, situé à Grand-Quevilly, fut donnéen

juin ng5 à t'Hôtet-Dieu de la Madeleine de Rouen par Richard

Coeur de Lion. Dans un aveu rendu par le prieur de la Madeleine

de Rouen le 6 mars :404. (n. s.), nous lisons: Item, ung manoir,

grance, edeficez, jardins, fossays et praries, avec les appartenances,

franchises et libertéz, le tout tenant ensemble, assis empres le

grand Quevilly, nommé Launoy, où sont les besteaulx et nourre-

tures dudit hostel Dieu et des povres. (ArcA. nat. P 2~8'

coté iii" Ixvi).

(6) Auj. Saint-Maur. Voir Ch. de Beaurepaire, notice sur le cime-

tière Saint-Maur à Rouen, dans Nouveau recueil de notes histori-

queset archéologiques, Rouen, 1888, pp. 104 et suiv.
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voir, a Hotot Saint Supplis (i), a Harefieu (2), Mons-

tiervillier (3), Caudebec (4), Dieppe (5), Vatetot sus

la Mer (6), Grant Pré, Tresforest, Buchy (7), Clere-

feuille et en plusieurs parties oudit pays de Caux;

desquelles pures omosnes lesdis religieux et religieuses,

comme dessus, ont haulte, moyenne et basse justice,

soubz le ressort de capital justice du roy nostredit sei-

gneur. Et sont tenus, pour le salut de leurs diz fondeurs,

recepvoir, soustenir et gouverner les povres malades, qui

de jour en jour viennent ou sont apportéz audit hostel

Dieu, les ensevelir et enterrer, se ilz y vont de vie a decez

ou [se] ilz y sont apportéz mors, gesiner povres femmes

et acomplir plusieurs œuvres de misericorde, avec plu-

sieurs messes, services, prieres et oroisons cotidianes.

Item, lesdiz religieux et hostel Dieu ont hostel et cha-

pelle de la Salle aux Pucelles et ses appartenances (8) et

si ont droit de prendre deux cens cinquante une livre (sic)

(l) Auj. Hautot-Saint-Sulpice, dép. Seine-Infér., arr. Yvetot,

canton Doudeville. Guillaume Savary, prêtre et seigneur de cette

paroisse, en donna l'église au prieuré de la Madeleine de Rouen

vers 100.

(2) Auj. Harfleur, dép. Seine-Infér., arr. Le Havre, canton Mon-

tivilliers.

(3) Montivilliers, dép. Seine Jnfër., arr. Le Havre, ch.-l. canton.

(4) Caudebec, dép. Seine-Infér., arr. Yvetot, ch.-). de canton.

(5) Dieppe, dép. Seine-Infér., ch.-). d'arrondissement.

(6) Auj. Vattetot-sur-la-Mer, arr. Le Havre, cant. Fécamp. Son

église fut donnée par Richard Cœur de Lion en 1108 aux religieux

de la Madeleine de Rouen.

(7) Buchy, dép. Seine-Infér., arr. Rouen, ch.-l. de canton.

(8) La Salle-aux-Pucelles ou chapelle Saint-Julien se trouvait

au Petit-Quevilly. Dans l'aveu rendu au roi par le prieur de la

Madeleine de Rouen le 6 mars ~64 (n. s.), on lit « 7~m, du don

et omosne de très noble memoire le Roy Charles le Quint, la chap-

pelle, hostel, manoir et territore de Saint Julien, nommé ancienne-
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tournois de rente par an sus la revenue de la Viconté de

l'Eaue de Rouen, aux termes de Pasques et Saint Michiel,

et la sont tenuz faire deservir, y faire chacune sepmaine

chanter et celebrer messe et maintenir et soustenir ladicte

chapelle de la Salle aux Pucelles et, pour chacun jour,
avec ce dire messe perpetuelle pour le Roy nostredit

souverain seigneur et ses nobles predecesseurs audit hostel

Dieu.

Item, les religieux sont tenuz presenter au Roy nos-

tredit souverain seigneur ung de leurs religieux pour

desservir la chapelle du chastel de Rouen, qui la doit

servir de trois messes pour chascune sepmaine et y faire

prieres et oroisons; et pour ce ledit chapellain ha (~c)

sur les moulins de la ville de Rouen trente mines de blé

et sur la revenue des acquis de la grosse muaison des

vins, venus acquiter en la Viconté de l'Eaue de Rouen,

ung tonnel de vin paié par la main des fermiers de

ladicte Viconté. Item, prent ledit chapelain, pour sa robe

et trouver le luminaire desdictes trois messes par icellui

ment la Salle aux Pucellez, prez Rouen, avec les appartenances

dudit lieu, etc. Pour lequel don et omosne nous sommes tenus

dire et celebrer, chascun jour, messe apperpetuité, en nostredicte

eglise de la Magdaleine de Rouen, pour le salut des ames dudit Roy

Charles le Quint, ses antecesseurs et successeurs roys de France, à

l'austel nommé l'austel du Roy, et se appelle ladicte messe, la

messe du Roy, et faire le divin service acoustumé en ladicte chap-

pelle de Saint Julian par l'un de noz religieux, maintenir et sous-

tenir ladicte chappelle et hostel de la Salle aux Pucelles. Et avec ce

nous, religieux dessus diz, faisons prieres particulieres par chascun

jour au retour de complie à l'audience et devant les povres malades

gesans en la salle dudict hostel Dieu, en les anmonnestans qu'ils

prient Dieu pour l'ame dudit roy Charles, pour le noble estat du

Roy nostredict seigneur et pour les fondeurs, bienfaiteurs dudit

hostel Dieu, avec certaines oreisons qui se appellent la phare du

Roy. (Arc. nat., P 278', coté iii'lxvi).
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religieux chantées en icelle chapelle, environ de quinze a

saize livres tournois, paiéz par la main du viconte de

Rouen. Et, se ilz demeure audit chastel, a du bois du

Roy pour son chauffage. Et, avec ce, prent ledit chapel-

lain, sus les deniers du paanage de la forest de Rouvray,

dix soulz, et, se il n'y a paanage, a cinq soulz pour an,

avecques aucunes porcions de vivres quand le Roy est

audit chastel ou ville de Rouen.

Item, ont les religieux, a l'usage dudit chastel et hospo-

talité (sic) et povres venans illenc, trois cens charetées de

bosc en la forest de Rouveray, par la livrée du verdier de

ladicte forest ou son lieutenant pour chascun [an] et ont

plusieurs omosnes et heritages omosneté d'ancienneté,

tant revenans au corps de l'eglise et hospitalité devant

dicte que ès hostieulx et eglises parrochiaulx gouvernéz et

desserviz par les religieux dudit hostel Dieu et pluseurs

rentes amorties audit hostel Dieu et aultres maisons

assises en bourgade de Rouen et ailleurs, dont ilz doivent

et font de jour en jour, pour le Roy nostredit seigneur,

avecques service de feaulté, quant le cas se offre, prieres et

oroisons a Dieu, tant de eulx que les povres qui en grant

nombre incessanment affluent oudit hostel Dieu, et

acomplissent plusieurs œuvres charitables et de miseri-

corde. Et, se aucune chose de nostre temporel n'est cy

desclairé ou il est pou souffisanment mis, le obeissons

mettre et declairer au plaisir de nostredit souverain sei-

gneur ou de son tres noble conseil, tant pour le chief de

nostredicte eglise que pour les membres, curés, religieux

et suppostz d'icelle. En tesmoing de ce, nous, prieur et

couvent dessusdis, avons mis a ces presentes les seaulx

dont nous usons ensembles. Ce fut fait l'an de grace

mil cccc et xix, le xxviije jour d'apvril.
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Les gens des comptes du Roy nostre sire en la duchié

de Normendie, aux baillifs de Rouen, de Caux et de

Gisors et aux vicontes desdiz bailliages et a chascun

d'eulx ou a leurs lieuxtenants, salut. Nous avons receu

l'adveu et denombrement des religieux et religieuses de

l'ospital et hostel Dieu de la Magdalene de Rouen dont t

nous vous envoyons le semblable, collationné par ladicte

chambre, cy ataché soubz l'un de noz signetz. Si vous

mandons et commettons chascun de vous, se mestier est,

que, appelle avec vous le procureur du Roy nostredit

seigneur ou son substitut au lieu, vous vous informez

bien et deuement se ledit adveu est deuement baillié, se

les parties d'icellui sont deuement specifiées et desclairées,

se il y aucune chose mis ou escript ou prejudice du Roy

nostredit seigneur, quelles rentes, services et aultres

charges lesdis religieux et religieuses sont tenuz faire audit

seigneur de leur temporel et revenues et generalement sur

tout ce qui en ceste partie touche ou peult toucher le

proffit du Roy nostredit seigneur; et se par icelle infor-

macion vous trouvez ledit adveu et denombrement estre

bien et deuement baillié et qu'il n'y ait aucune chose mis

ou escript ou prejudice dudit seigneur, comme dit est,

premierement et avant toute œuvre, receu par vous

vicontes tous les drois et devoirs se aucuns en sont deubz

au Roy nostredit seigneur a cause d'icellui temporel et

revenues, faictes, souffrez et laissez jouyr paisiblement

lesdiz religieux et religieuses de leur dit temporel et reve-

nues, sans sur ce leur donner aucun destourbier ou

empeschement pour cause dudit denombrement non

baillié, pourveu qu'il n'y ait aultre cause raisonnable

XXX

t~tg.tgmai.–Caen.
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d'empeschement pour quoy faire ne le doyés; laquelle, se

elle y estoit, nous rescripvéz affin [~<c] deue. Et, de ce,

vous, vicontes, respondez sur voz prochains comptes ainsi

qu'il appartendra. Ce faictes que deffault n'y ait. Donné

a Caen le xixe jour de may, l'an mil cccc et dix neuf, sauf

a avoir dudit prieur le serement de feaulté que il doit au

Roy nostre sire jouxte leur dit adveu. Escript comme

dessus.

XXXI

14.20, i5 février. Caen.

Les gens des comptes du Roy nostre sire en la duchié

de Normendie, aux bailli, viconte et recepveur du

demaine dudit seigneur a Rouen et a chascun des aultres

officiers dudit seigneur ou a leurs lieuxtenants, salut.

Veues par nous les lettres patentes du Roy nostredit sei-

gneur données le xxe jour de janvier, l'an vije de son

regne, esquelles estoient encor portées plusieurs lettres et

chartres faisant mencion des rentes, franchises et libertéz

appartenans au prieur et couvent et malades de l'ostel

Dieu et hospital de la Magdalene de Rouen et du cha-

pellain de la chapelle du chastel dudit lieu de Rouen,

que nous avens fait enregistrer en la chambre desdiz

comptes, et pour le contenu d'icelles acomplir, nous

vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui

appartendra, que lesdiz prieur et couvent et malades dudit

hostel Dieu et hospital et ledit chapellain vous faictes,

souffrez et lessiez jouir paisiblement de leurs rentes,

franchises et libertéz, ainsi et par la fourme et maniere

qu'il est contenu es dictes lettres en la fourme dessus-

dicte, en leur paiant par. vous, recepveurs, d'ores en

avant les rentes qu'ilz prennent sur votre recepte, aux

termes acouatumëz, a compter du dabte desdictes lettres.
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Et, par rapportant vidimus desdictes lettres et ces pre-

sentes pour une fois, avecques quictance suffisante desdiz

prieur, couvent, malades et chapellain, ce que paié leur

aurés sera aloué en voz comptes et rabatu de votre dicte

recepte, ainsi qu'il appartendra. Donné a Caen le xve jour
de fevrier, l'an mil cccc et dix neuf.

XXXII I

i~ïo, t5 juillet. Caen.

Les gens des comptes du Roy nostre sire en la duchié

de Normendie aux bailli, viconte et recepveur de Rouen

et à chascun d'eulx ou à leurs lieuxtenans, salut. Veues

par nous les lettres patentes du Roy nostredit seigneur,

scellées de son grant seel en las de soie et cire vert, don-

nées le xxiii]'' jour de mars, l'an viije de son regne,

lesquelles nous avons fait enregistrer en ladicte chambre,

a nous presentées de la partie de frere Robert du Bosc,

religieux de l'ospital ou hostel Dieu de la Magdalene de

Rouen et chapellain de la chapelle du chastel dudit lieu

de Rouen, et pour le contenu d'icelles acomplir, nous

vous mandons et à chascun de vous, si comme a lui

appartendra, que ledit chapellain vous faictes, souffrez et

laissiez jouir paisiblement du don à lui fait par le Roy

nostredit seigneur ainsi et par la fourme et maniere

qu'il est contenu et desclairé ès dictes lettres, sans sur ce

lui mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné

aucun destourbier ou empeschement, en lui paiant par

vous, recepveur, la rente contenue ès dictes lettres, aux

termes et en la maniere desclairée en icelles, a compter

du jour et dabte d'icelles lettres. Et par rapportant icelles

et ces presentes ou vidimus d'icelles pour une fois seule-

ment, avecques quittance suffisante dudit chapellain, ce
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que paié lui aurés a la cause dessus dicte sera aloué en voz

comptes et rebatu de vostre recepte, ainsi qu'il appar-

tendra. Ce faictes que deffault n'y ait. Donné a Caen,

le xve jour de juillet, l'an mil cccc et vingt.

XXXIII

t~oy, 23 avril. Rouen.

Les gens des comptes et tresoriers du Roy nostre sire

tenans l'eschiquier desdis comptes à Rouen, au terme de

Pasques, l'an mil cccc et sept, au viconte de Rouen ou a

son lieutenant, salut. Nous vous envoyons la declaracion

des livres et ornemens de la chapelle du chastel du Roy

à Rouen, esquieulx il est besoing de mettre reparacion,

si comme exposé nous a le chapellain d'icelle chapelle, et

vous mandons que vous pourvoiez aux reparacions

neccessaires des choses contenues en ladicte declaracion,

en telle maniere que ledit chapellain en doie estre content

et qu'il n'ait cause d'en plus retourner a nous. Et, par

rapportant ces presentes, avec certifficacion dudit chapel-

lain de la despence que vous aurez pour ce faicte et quit-

tance suffisante, ce sera alloué en voz comptes. Donné a

Rouen, le xxiij" jour d'apvril, l'an dessus dit.

XXXIV

t~û2, 22 mars.

Inventoire faicte par moy Henry le Vigneron, tabellion

à Rouen, a ce commis par Jehan Auber, viconte dudit

lieu, des aornemens et aultres choses estans en la chapelle

du chastel de Rouen et des biens et utencilles de la

chambre, cuisine et garde robe du chapellain dudit
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chastel; presens dampt Jehan Rastel, nouvellement

ordonné chapellain d'icelle chapelle, Pierre Fiquet,

sergent, et Jehan de la Hellotiere, portier dudit chastel,

le xxij" jour de mars, l'an de grace mil cccc et ung (:).

Premierement

En la chapelle, ung calice d'argent, ou il a crucifilz, les

armes du Roy et de la Magdalene (2), trois corporeaulx

et deux esmis;

Item, ung messel a deux fermans d'argent et deux

tissus de soye noire;

Item, ung brefviere, par deux demis temps, en deux

volumes, et sont noctéz, dont l'un ferme a fermans

d'argent et l'autre de laton;

Item, ung antefenier et ung greel;

Item. ung oreiller de soye à mettre soubz le messel;

Item, cinq touailles d'autel et iiij paremens pour

icelles touailles;

Item, trois casubles, l'un de drap d'or doublé de sarge

vert, l'autre de cendal et le derrain de bougueren blanc

doublé de toille tainte;

Item, trois aubes et trois emis, tieulx comme quieulx;

Item, ung vieil drap de soye, tel comme quel, pour

couvrir l'autel;

Item, une piece de courtine de toille blance neufve,

pour mettre entour l'autel;

Item, ung ciel de toille sur l'autel, ou est figuré la face

Nostre Seigneur, les iiij euvangelistes, la Magdalene,

frengé par les bors de pluseurs couleurs;

(i) Publié en partie dans Ch. de Beaurepaire, Nouveaux

mélanges historiques et archéologiques, Rouen, !9o~pp. ïo3etsuiv.

(t) Les armes de la Madeleine étaient ~ur, à trois boîtes d'or,

au chef d'argent chargé de trois croix de gueules.
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7~t, trois paremens pour aubes, trois pongnetz

d'aubes, trois estolles et deux manicles;

/?!, une paix de cuivre, ou est figuré ung cruci-

fiement

Item, ung benectier de cuivre;

Item, ung ensencier de cuivre;

Item, une croix de cuivre;

/~M!, une burette d'estain;

Item, une piece de courtine, telle comme quelle, barrée

de bleu et de jaune;

Z~, ung plat d'estain encayné, pour mettre ung

sierge.

En la chambre du chapellain, une table, deux trestres,

ung banc et trois carreaux railléz;

~etM, ung caalit et unes courtines de toille tainte

noire;

7~m, ung petit coffre noir, ou estoient deux petits pots

de cuivre, dont l'un est à queue;

Item, ung pot, une chopine ronde, quatre candeliers de

cuivre et une petite mauvaise paelle;

Item, deux sallieres d'estain et trois plas d'estain;

Item, ung petit drecheur;

Item, ung petit long coffre estroit ou il n'avoit rien

Item, une caere à dos;

Item, ungz paere de petiz draps a lit;

Item, ung petit pié a bachein de bost (i).

(i) Nous croyons intéressant de publier à cette place les deux

dpcuments suivants tirés du fonds de l'Hôtei-Dieu de Rouen « A

tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillaume

Gombaut, vicomte de Rouen, salut. Savoir faisons que, l'an de

grace mil cccc cinquante, le xiiijme jour de novembre, nous avons

veu, tenu et leu mot apres autre ung roulle en parchemin auquel

estoit ataché ung mandement des gens des comptes et trésoriers du
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A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Andrieu

Beaucompere, commis à la
garde du seel des obligacions

de la viconté de Rouen, salut. Savoir faisons que par

Henry le Vigneron, tabellion juré en ladicte viconté, nous

a esté
tesmoingné que, du commandement de Jehan

Roy nostre sire, tenans l'eschiquier desdiz comptes à Rouen, le tout

sain et entier en seings, signe et escripture duquel roulle la teneur

ensuit Memoire des ustencilles de la chappelle du chastel de

Rouen, lesquelz ont mestier de repparacion et premierement le

messel, anthiphonier et grael ont mestier d'estre couvers et de
relier. Item, tes chasubles ont mestier de reparer. Item, l'oreil-

lier qui se mest soubz le messel a chanter la messe est usé.

Item, les aubes, les emitz, les paremens des aubes, les estolles

et fanons ou maniclez sont uséz en la greigneur partie, et mes-

mement aucunes des toilles d'autel. Item, le drap de soye pour

parer l'autel est du tout usé. Item, les courtines d'entour l'autel sont

du tout usées. Item, les touaillectes pour les mains aux prestres

sont uséez. Item, ensuit la teneur dudit mandement Les gens des

comptes et tresoriers du roy nostre sire, tenans l'eschiquier desdits

comptes à Rouen, au terme de Pasques l'an mil cccc et sept, au

viconte de Rouen ou a son lieutenant, salut. Nous vous envoyons

la déclaration des livres et ornemens de la chappelle du chastel du

Roy a Rouen, esquelz il est besoing de mectre repparacion, si comme

exposé nous a le chappelain d'icelle chappelle, et vous mandons que

vous pourvoyez aux repparracions necessaires des choses contenues

en ladicte declaracion, en telle maniere que ledit chappelain en doye

estre content et qu'il n'ait cause d'en plus retourner a nous. Et par

rapportant ces presentes, avecques certifficacion dudit chapellain de

la despence que vous aurez pour ce faicte, et quictance suffisante,

ce sera aloué en voz comptes. Donné a Rouen le xxiij" jour d'avril

l'an dessusdit. En tesmoing desquelles choses, nous, vicomte dessus

nommé, avons mis a ce present vidimus ou transcript le grant seel

aux causes de ladite viconté. Ce fu fait en l'an et jour dessus pre-
miers diz. n J. Duhame). <; Les tresoriers de France au viconte

XXXV

t4.0t,22mars.
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Auber, viconte dudit lieu de Rouen, et a la requeste
de

dampt Jehan Rastel, chapellain
de la

chapelle
du chastel

de Rouen, il avoit fait l'inventore contenue et desclairée

ou roulle de
parchemin, parmy lequel ces presentes sont

annexées, en la presence des personnes contenues en

icellui; et
y

avoit esté trouvéez les aournemens, livres et

utencilles qui y sont contenues jouxte ce que ledit roulle

de Rouen ou a son lieutenant, salut. De la partie de damp Pierres

Labbé, prestre chappelain de la chappelle du chastel de Rouen,

nous a esté exposé que durant le temps que les Angloys estoient

encloz dedens ledit chastel, aprez la reduction d'icelle ville de Rouen,

furent ostéz, prins et emportéz plusieurs biens et ustencilles appar-

tenans et servans au fait de ladicte chappelle, ainsi que veritable-

ment il nous a dit et affermé, et aussi est besoing d'avoir plusieurs

aournemens et ustencilles pour le fait d'icelle chappelle, pour ce que
ceulx de present y estans sont si uséz que bonnement ne pevent

plus servir. La declaracion desquelz biens et ustencilles est contenue

en ung roulle de parchemin cy ataché soubz l'un de nozsignetz. En

nous requerant icellui chappellain que, consideréqu'il a esté acous-

tumé d'anceanneté que le roy nostredit seigneur doit faire lesdites

repparacions et delivrer les ustencilles de ladite chappelle, ainsi

qu'il disoit apparoir par certaines lettres ou mandement donnéz des

gens des comptes et tresoriers tenans a Rouen l'eschiquier desdits

comptes au terme de Pasques, l'an mil cccc et sept, dont il nous est

apparu, duquel le vidimus est semblablement cy ataché, par lequel

mandement ou peult asséz denoter et congnoistre que le Roy nostre-

dit seigneur a autreffoys fait faire lesdictes repparacions et fourny

les ustencilles de ladite chappelle, nous te voulsissons pourveoir des
ustencilles et repparacions declairéz endit roulle. Pour quoy, nous,

ce considéré, vous mandons et enjoingnons que les repparacions

nécessites estre faictes en icelle chappelle vous faictes faire bien et

deuement, ainsi que mestier est et que la chose le requiert, et aussi

pourveoir audit chappelain des ustencilles convenables et qui sont

de necessité requises pour icelle chappelle de et sur les deniers de

votre recepte jusques à la somme de cent livres tournoiz et au-

dessoubz. Et en rapportant, etc. Donné audit lieu de Rouen le

xime jour de fevrier l'an de grace mil ccc cinquante. P. Roy.

6.
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le contient et non plus, et ce certifions nous ainsi avoir

esté ainsi tesmoingnié par ledit tabellion. En tesmoing

de ce, nous, à la relacion dudit tabellion, avons mis à

ces lettres le seel desdictes obligacions. Ce fu fait l'an de

grace mil quatre cens et ung, le xxije jour de mars.

XXXVf l

i347, 28 septembre. Rouen.

f<e~<! possessionis dicte cape/Je, etc.

A tons ceux qui ces lettres verront, Pierres de Lieuvil-

ler, bailli de Rouen, gouverneur de la conté de Biaumont

le Rogier et des appartenances, salut. Savoir faisons que

le xxviije jour de septembre, l'an mil trois cenz quarante

et sept, nous furent presentées, de par religieux homme

et honneste le prieur de la Magdalene de Rouen, unes

lettres scellées de son seel contenans la fourme qui s'en-

suit Viro sapienti et discreto baillivo Rothomagensi,

vices gerenti in hac parte excellentissimi principis Phi-

lippi, Dei gratia Francorum regis, suns humilis et deyotus

frater Johannes, prior Beate Marie Magdalene Rothoma-

gensis (t), cum sui humili recommendacione, salutem

in Domino Jhesu Christo. Ad capellam de castro Rotho-

magensi, ad presens capellano carentem seu vacantem

per resignacionem fratris Guillelmi Medici, alias de

Freauvilla, ultimi capellani ejusdem, venerando aspectui

vestro, personam dicti dominir egis ex hac parte represen-

tanti, fratrem Robertum le Bourt, concanonicum nos-

(t) Apritis. vij kl. ttem, obiit venerabilis vir Johannes,

prior hujus domus, cujus providencia ecclesia de Fovilla nobis om-

nino concessa fuit et ai cujus peticionem rex Francie dedit nobis

decimam grossam de Watetot et multa alia bona fecit nobis.

(Bibl. d? Rouen, OMfMi'rc de la A/ade~Me, Y ~2, fol. 25 r*).
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trum, exhibitorem presencium, presentamus, suppli-

cantes humiliter et devote ut eundem fratrem Robertum

ob amorem et reverenciam Jhesu Christi ad predictam

capellam admittatis favorabiliter ex benigne. Bene et diu

vateatis in filio Virginis gloriose. Datum sub sigillo nos-

tro, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo

septimo, die venerisaute festum Sancti Michaelis. D Par

la vertu desquelles lettres nous avons institué ledit frere

Robeit et mis en saisine corporelle, par la teneur de ces

presentes lettres, de la cappelle du chastel du duc nostre

sire à Rouen et lui avons delivré et delivrons les aourne-

mens et choses appartenans a la dicte chappelle. Si don-

nons en mandement au receveur de Rouen et a tous ceulx

a qui il appartient que, des rentes et choses appartenans

a ladicte chappelle, paient ledit frere Robert et l'en lessent

user et joir paisiblement. En tesmoing de ce, nous avons

mis a ces lettres le seel dudit bailliage. Ce fu fait et donne

a Rouen, l'an et jour dessus diz. Sie signatum Bargelle.

XXXV HI

iS55, !8 )uin. -Rouen.

/ten:, littera super eadem possessione.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Henri

de Damery, viconte de l'eaue de Roan et lieutenant de

noble homme monseigneur Guillaume Gormont, cheva-

lier le Roy nostre sire et bailli de Roan, salut. Savoir

faisons que, a la requeste du prieur de la Magdaleine de

Roan, nous avons institué et mis en possession dant

Raol Lenglois, frere de ladicte prieuré, c'est assavoir, de

la chapelle perpetuel du chastel de Roan, en la maniere

et selon ce que autrefois a esté acoustumé à fere; lequel
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dant Raol a fait par devant nous, en la presence du

viconte de Roan, la feaulté que il doit pour ce au Roy

nostre sire, selon ce que il est a fere par raison. Si

donnons en mandement a tous les subgès dudit baillif et

resseans a qui il appartient, requerant a tous aultres, que
ledit dant Raol lessent joir et user paisiblement de ladicte

chappelle et des fruis et emolumens a icelle appartenans.

Donné a Roan, soubz le grant seel de ladicte viconté de

l'eaue, dont nous usons ès dis offices, l'an de grace

mil iij~ cinquante cinq, le jeudi xviij<' jour de juing.

XXXVIII

!36!, ï4 août. Rouen.

T~K, littera supereadem possessione.

A tous ceuls qui ces lettres verront ou orront, Simon de

Baigneux, viconte de Rouen, salut. Savoir faisons que,

à la requeste du prieur de la Magdalaine de Rouen, nous

avons institué et mis en possession dan Pierres de Fray,

frere de ladicte prieuré, c'est assavoir, de la chappelle

perpetuel du chastel de Rouen, en la maniere et selon ce

que autrefois a esté adcoustumë a faire; lequel dan

Pierres a fait par devant nous, en la presence de messire

Guillaume Clement, prestre, et pluseurs autres, la feaulté

que il doit pour ce au duc nostre sire, selon ce que il est

a faire par raison. Si donnons en mandement a tous les

subgés dudit seigneur et resseans a qui il appartient,

requerans a tous autres, que ledit dan Pierres lessent joir
et user paisiblement de ladicte chappelle et des fruis et

emoulumens a icelle appartenans. Donné a Rouen, soubz

le grant seel de ladicte viconté, l'an de grace mil ccc

soyxante et un, le xxiije jour d'aoust. Sic signatum

Rousée.
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A tous ceuls qui ces lettres verront, Simon de Bai-

gneux, viconte de Rouen, salut. Savoir faisons que, a la

requeste du prieur de la Magdalaine de Rouen, nous

avons institué et mis en possession dan Elies le Francois,

frere de ladicte prieurté; c'est assavoir, de la chappelle

perpetuel du chastel de Rouen, en la maniere et selonc ce

que autreffois a esté acoustumé à faire; lequel dan Elies

a fait par devant nous, en la presence de dan Nicole de

Foville, prieur de ladicte prieurté (i), dan Jehan le

Maire, Robert d'Avenes, escuier, Ricart Rousée, Rogier

de Caudebec et pluseurs autres, la feaultéque il doit pour

ce au Roy nostre sire, selon ce que il est a faire par

raison. Si donnons en mandement a tous les subgés

du lit seigneur et resseans àqui il appartendra, requerans

tous autres, que ledit dan Eties laissent joir et user paisi-

blement de la dicte chappelle et des fruis et esmolumens

à icelle appartenans. Donné a Rouen, souz le grant seel

de ladicte viconté, l'an de grâce mil trois cens soyxante

et sys, le xiijc jour de novembre. Sic signatum Caudebec.

(i) Mayus. viij kl. Hac die, hora prime vel circa, obiit

venerabilis frater Nicholaus de Fovilla, quondam prior istiusdomus,

qui rexit eam per spacium xxtl annorum bene et honorifice et fnul-

tum se amabilem exhibuit fratribus et sororibus et propter guerras

habuit multa pati et eciam pturimabona fecit. (Bibt. de Rouen,

Obituaire de la Madeleine, Y 4.ï, fol. 3t r° st 3! v).

Item, littera super eadem possessione.

XXXIX

t366, t3 novembre. Rouen.
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XL

1372, 4 avril. Rouen.

Item, littera super eadem possessione.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Simon de Bai-

gneux, viconte de Rouen, salut. Savoir faisons que, à la

requeste du prieur de la Magdalaine de Rouen, nous

avons institué et mis en possession dan Morice le Ber,

frere de ladicte prieurté (i), c'est âssavoir, de la chappelle

perpetuel du chastel de Rouen, en la maniere et selonc

ce que autreffoîs a esté acoustumé a faire, lequel dan

Morice a fait par devant nous, en la présence de dan

Nicole de Foville, prieur de ladicte prieurté, noble dame

madame de Beullebeuf, dan Jehan le Maire, dan Jehan

Eustace, freres de ladicte prieurté, messire Ricart Rousée,

messire Jehan Baillet, prestres, Robert Lartilleur (2),

Pierre Hurtaut, Morice Pelerin et plusieurs autres, le

serement de feaulté que il doit pour ce au Roy nostre

sire, selon ce que il est a faire par reson. Si donnons en

mandement a tous les subgés dudit seigneur et resseans

a qui il appartendra, requerans tous autres, que ledit dan

Morice lessent joir et user paisiblement de ladicte chap-

pelle et des fruis et emolumens a ycelle appartenans.

Donné a Rouen, souz le grant seel de ladicte viconté,

(i) Mayus. xiiij kl. Item, obiit dominus Mauricius Leber,

canonicus, sacerdos et professus. quondam capellanus de castro, qui

bene et religiose habuit quamdiu vixit. (Bib). de Rouen, Obituaire

de la Madeleine, Y 42, fol. 3o r").

(2) Robert Lartilleur est qualifié « artilleur du roi au chateau

de Rouen dans une quittance de 27 livres et i5 sois tournois qu'il

reçut pour ses gages le t3 octobre 1363. (Bib). de Rouen, Chartes

relatives à r/t;ï<. de Rouen, t. n° 41).
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l'an de grace mil trois cens soissante et douze, le iiij'' jour
d'avril. Sic signatum Penus (?)

In dorso quarum scribitur Le penultime jour de

mars iiij'" et xij furent presens, quant datnp P. le Cau-

chois prist la possession de la chappelle contenus au

blanc, c'est assavoir, monseigneur G. le Blareu, dit

Coquart, chevalier, connestable du chastel de Rouen,

Richart de Cormeilles, viconte de Rouen, frere Guil-

laume le Nouvel, prieur de la Magdalaine.

XLI

t~.02, 20 mars.

Item, littera super possessione ejusdem capelle.

A honnourable homme pourveu et sage Jehan Auber,

viconte de Rouen, frere Guillaume, humble prieur de

l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen, honneur et reve-

rence. Comme il soit ainsi que dant Pierres le Cauchoiz,

religieux dudit hostel Dieu eust esté présenté a faire

le service divin en la chapelle du chastel de Rouen

et pour ce que ja pieça il s'est transporté et absenté hors

du royaume de France et ait du tout delessié a faire et

faire faire icellui service divin en la dicte chappelle dudit

chastel, que il tenoit par nostre dicte presentacion, pour

ce est il que nous, en regart et consideracion a ce que dit

est, desirans ledit service estre fait deuement, comme il

appartient en ladicte chappelle, et laquelle a acoustumée

estre gouvernée et deservie par un des religieux de nostre

dit hostel, vous présentons de présent, en tant que faire le

poons et que a nostre droit appartient, dant Jehan Rastel,

religieux de nostre dit hostel, et vous requérons que vous

le mectés ou faittes mectre en saisine et possession corpo-
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relle de la dicte chappelle, avec les drois, rentes et reve-

nues et appartenancez a icelle, ainsi qu'il est acoustumé

a faire. Donné soubz nostre seel, le lundi xxe jour de

mars, l'an de grace mil cccc et ung.

XLII

t<t02,ï2mars.

~cnt, littera super possessione 6/M~ capelle.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jehan

Auber, viconte de Rouen, salut. Savoir faisons que, l'an

de grace mil quatre cents et un, le merquedi xxije jour
de mars, nous receusmes les lettres presentatoires de

religieux homme et honneste frere Guillaume, humble

prieur de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen, seellées

de son seel, sainez et entierez [desquelles] la teneur

s'ensuit « A honnourable, etc. »

Pour lesquelles lettres acomplir, nous avons miz en

saisine et possession corporelle de la chapelle dudit

chastel de Rouen dan Jehan Rastel, religieux dudit hostel

Dieu de la Magdalene, ainsi qu'il est acoustumé a faire.

Presens a ce ledit prieur, noble homme et sage Robert de

Trye, escuier et lieutenant de noble et puissant seigneur

monseigneur Regnault de Trye, chevalier et amiral de

France et cappitaine dudit chastel de Rouen ('), Richart

de Cormeilles, nagaires viconte de Rouen, Henryet le

Vigneron, tabellion à Rouen, Jehan de la Hellotiere,

portier dudit chastel, maistre Nicolle Lengloiz, artilleur

(t) Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, chevalier, amiral

de France et chambellan du Roi, maître des arbalétriers, capitaine

et garde des chateaux de Saint-Malo et de Rouen, mourut sans

enfants en t~o6. (P. Anselme, t. VI, p. 673).
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du Roy nostre sire et visiteur de l'artillerie d'icellui

chastel, Pierres Fiquet, sergent, Julian Bonenfant, dit de

Beausserve, guette dudit chastel, Guillaume le Sueur, dit

Guerry, et plusieurs autres. En laquelle presence d'iceulx

dessus nommés, nous faismes faire audit dan Jehan

Rastel le serement de feaulté que il doit pour ce au Roy

nostre sire en tel cas acoustumé. Si donnons en mande-

ment a tous les subgez de nostre dit seigneur et resseans

et a qui il appartendra, en requerant tous autres, que

ledit dan Jehan Rastel lessent joir et user paisiblement

de ladicte chappelle et des exfruis, rentez et revenuez et

appartenances à icelle. En tesmoing de ce, nous avons

seellé ces lettres du grant seel aux causez de ladicte

viconté en l'an et jour premiers dessus diz. Sic signa-

tum J. Auber.

XLIII

t~o5, 7 décembre. Rouen

Item, littera super eodem.

A honorable homme pourveu et sage le viconte de

Rouen ou son lieutenant, frere Guillaume, humble

prieur de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen, hon-

neur et reverence. Pour ce que nagueres et de nouvel feu

dant (Pierres Ravenne) Jehan Rastel, nostre religieux,

que nous avons nagueres presenté a votre predecesseur

viconte de Rouen en non [sic] du Roy nostre sire pour

faire et celebrer le service divin en la chappelle du Roy

nostre sire a Rouen ou non [sic] de nostre dit seigneur,

ainsy que faire le devons et avons acoustumé, est allé de

vie a trespassement et que nous, au droit de nostre dicte

eglise, en appartient la pourveance et presentacion et y

devons presenter, ordener et commettre un des religieux
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de nostre dit hostel, souffisant et abille [~t'c] a ce faire,

toutesfois que le cas eschiet, nous, au droit de nostre

dicte eglise, y presentons dant Robert du Bost, religieux

de nostre dit hostel, pour faire et celebrer ledit divin

service en la dicte chappelle, ainsy que il a esté acousiumé

a faire en temps passé, vous requerons que vous le mettés

ou faites mettre en possession et saisine corporelle de la

dicte chappelle et des d rois, rentez, et revenues et apparte-

nances d'icelle, ainsi qu'il est acoustumé a faire. Donné

à Rouen, soubz nostre seel, le vi)' jour de decembre, l'an

de grace mil cccc et cinq.

XLIV

i~.t2, 2g septembre.

Item, super eodem.

A honnourable homme pourveu et sage Jehan Auber,

viconte de Rouen, frere Guillaume, humble prieur de

l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen, honneur et

reverence. Comme il soit ainsi que la chappelle du chas-

tel de Rouen, acoustumée a etre gouvernée par ung des

religieux de nostre hostel, a faire le service divin, soit a

present franche et vacante par la résignation faicte d'icelle

par dampt Robert du Bost, nostre religieux, a cause de

permutacion faite d'icelle avecques dampt Pierres Raven-

nes, religieux de nostre dit hostel a l'église parrochial de

Vatetot sur la Mer, laquelle chappelle est a nostre pre-

sentacion, pour ce est il que nous, qui voulons pour-

vueoir en la dicte chappelle dudit chastel comme à nous

appartient, vous presentons ledit dampt Pierres Ravenne,

nostre religieux, comme dit est, et vous requerons que vous

le mettés ou faites mettre, ou son procureur pour lui et en
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son nom, en saisine et possession corporelle de la dicte

chappelle, avecque les drois, rentes et revenues et apparte-

nances à icelle, ainsi qu'il est acoustumé a faire. Donné

soubz nostre seel, le xxixe jour de septembre, l'an de

grace mil cccc et douze.

XLV

t~.t5, 8 octobre.

Item, super eodem.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, lehan

Petit, viconte de Rouen, salut. Savoir faisons que au

jour d'uy nous avons receu ;les lettres de venerable et

discrette personne frere Guillaume, prieur de l'ostel Dieu

de la Magdalene de Rouen, contenant la fourme qui
ensuit « A honorable homme pourveu et sage le viconte

de Rouen, ou son lieutenant, frere Guillaume, humble

prieur de l'ostel Dieu de la Magdalayne de Rouen, hon-

neur et reverence. Pour ce que nagaires et de nouvel feu

dampt Pierre Ravenne, nostre religieux, que nous

avons nagaires presenté a vostre predecesseur viconte de

Rouen en nom du Roy nostre sire a Rouen, pour faire

et celebrer le service divin en la chappelle du Roy nostre

sire a Rouen ou nom de nostre dit seigneur, ainsi que
faire le devons et avons acoustumé, est alé de vie a tres-

passement et que nous, au droit de nostre dicte eglise, en

appartient la pourveance et presentacion et y devons

presenter, ordonner et commettre un des religieux de

nostre dit hostel, souffisant et habille a ce faire, touteffois

que le cas eschet, nous, au droit de nostre dicte eglise, y

presentons dampt Robert du Bost, religieux de nostre dit

hostel, pour faire et celebrer ledit divin service en ladicte

chappelle, ainsi qu'il a esté acoustumé a faire en temps
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passé, et vous requerons que le mectez ou faites mettre

en possession et saisine corporelle de ladicte chappelle et

des drois, rentes et revenues et appartenances d'icelle,

ainsi qu'il est acoustumé a faire. Donné a Rouen soubz

nostre seel, le viij° jour d'octobre, l'an de grace mil cccc

et quinze. Pour lesquelles lettres dessus transcriptes

enteriner etacomplir nous nous sommes ou dit jourd'uy

transportéz ou chastel dudit lieu de Rouen, et il, et en la

presence de plusieurs et nottables personnes, frere Robert

du Bost, religieux dudit lieu de la Magdalayne, avons

mis en possession et saisine pour faire et celebrer le

service divin en la chappelle du Roy nostre sire oudit

chastel de Rouen, et d'icellui frere Robert avons receu

la fealté ou serement ad ce appartenant, tout selon

la fourme et manière qu'il est acoustumé. Si donnons en

mandement par ces presentes a tous les subgez de ladicte

viconté, requerans autres se mestier est, que icellui frere

Robert du Bost facent, seuffrent et laissent joir et user

paisiblement de la chappelle dessus dicte et des drois,

proufiz et emolumens qui y appartiennent. En tes-

moing de ce, nous avons scellé ces presentes du seel de

ladicte viconté, faites et données le viij<' jour du moys

d'octobre, l'an mil quatre cens et quinze.

XLVI

1434, 4 septembre.

Item, littera super provisione et possessione

ejusdem capelle.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Guy de

la Villette, viconte de Rouen (i), salut. Savoir faisons

(t) Guy de la Villette avait, en i~3~, remplacé comme vicomte

de Rouen Michel Durand. Il garda cette fonction jusqu'en !4.38.
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que, l'an de grace mil cccc trente et quatre, le second jour
de septembre, nous receusmes les lettres presentatoires de

religieux homme et honneste frere Nicolle, humble

prieur de l'ostel Dieu de la Magdalaine de Rouen, scellées

de son seel, saines et entieres, desquelles la teneur ensuit

a A honnourable homme pourveu et saige le viconte de

Rouen, ou son lieutenant, frere Nicolle, humble prieur

de l'ostel Dieu de la Magdalene de Rouen (t), honneur

et reverence. Pour ce que nagaires et de nouvel feu

damp Robert du Bost, nostre religieux, que nous avions

pieça presenté au viconte de Rouen, en nom du Roy

nostre sire, pour faire et celebrer le service divin en la

chappelle du Roy, nostre sire en son chastel de Rouen, en

nom de nostre dit sire, ainsi que faire le devons et avons

acoustumé, est allé de vie a trepassement et que nous, au

droit de nostre dicte eglise, en appartient la pourvoiance

et presentacion et y devons presenter, ordonner et com-

mectre ung des religieux de nostre dit hostel, suffisant et

habille a ce faire, touteffoiz que le cas eschiet, nous, au

droit de nostre dicte eglise, y presentons dam Pierres

Labbé, religieux de nostre dit hostel pour faire et cele-

brer ledit divin service en la dicte chappelle, ainsi qu'il

a esté acoustuméa faire en temps passé, et vous requerons

que vous le mettés ou faictes mettre en possession et

(t)November, iiij Idus. anno Domini n' cccc txvij", frater

remotus Nicolle, prior noster humilissimus ac in Christo devotissi-

mus, epidimij morbo gravatus, diem suum clausit extremum.

Qui fuit receptor hujus domus per spacium octodecim annorum ac

postmodum prior per septem annos cum tribus mensibus, artibus

in suis famosissimus, Deo et utrique nostris amantissimus, paupe-

ribus caritate diffutus quamdiu viveret huic hospitali multa bona

acquisivit, zelo quoque succensus religionis, conventum hune sanc-

tissime decoravit. (Bibl. de Rouen, Obituaire de la Madeleine,

Y 4.ï, fol. 64. V).
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saisine corporelle de la dicte chappelle et des droiz,

rentes et revenus et appartenances d'icelle, ainsi qu'il est

acoustumé a faire. Donné à Rouen, soubs nostre seel, le

premier jour de septembre, l'an de grace mil cccc trente

et quatre. n Apres laquelle recepcion icellui prieur nous

a fait apparoir de ses titres et chartres, confermées par feu

le roy Henri, nostre souverain seigneur derrain tres-

passé, cui Dieu pardoint, contenant que le mestre et

povres dudit hostel Dieu pevent faire deservir par per-

sonne competent la chappelle du chastel de Rouen et

recevoir les prouffis et appartenances d'icelle chapelle,

ainsi que celui qui y sera institué de par eulx doit faire le

serement de feaulté au Roy nostre dit seigneur et, lui

institué en possession de ladicte chapelle, n'en pourra

estre osté ne mué par lesdis maistre et povres sans la

liscence et mandement du Roy, nostre dit seigneur; et,

avec ce, avons fait informacion de la suffisance de la

personne de dam Pierre Labbé a nous presenté par ledit

prieur et trouvé par plusieurs gens d'eglise et aultres

notables personnes qu'il est suffisant et ydone pour

excersser la dicte chapelle, et si nous est apparu par

lettres de Jehan Deshayes, jadis lieutenant de feu Guil-

laume le Diacre, lors viconte de Rouen, données l'an mil

iiij" et cinq, le septimejour de de decembre, comme, à la

presentacion de frere Guillaume, lors prieur dudit hostel

Dieu de la Magdalaine, ledit lieutenant mist en posses-

sion et saisine de ladicte chapelle le dit feu dam Robert

du Bost, denommé en ladicte presentacion dessus trans-

cripte, derrain et sans moien chapellain de ladicte cha-

pelle, nous, le iiij° jour dudit mois de septembre, par le

conseil advis et deliberacion de Jehan Segueut et Pierre

Mauviel, advocaz etconseilUers du Roy nostre sire en

son pais de Normendie, et Henri Picart, procureur d'icel-
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lui seigneur endit pais, avons mis en saisine et possession

corporelle de la chapelle dudit chastel de Rouen ledit

dam Pierre Labbé, religieux dudit hostel Dieu de la

Magdalaine, a nous presenté par ledit prieur, ainsi que

dit est, comme il est acoustumé faire, ainsi que ledit

prieur ne l'en pourra oster ne muer sans la liscence ou

mandement du Roy nostre sire, ainsi qu'il est contenu

esdictes lettres et chartres de ce octroies audit prieur.

Presens a ce noble homme messire Nicolas Bourdet,

chevallier, lieutenant et garde dudit chastel, religieux

homme honneste frere Jehan Labouche, prieur de

Saincte Katherine de Grant Mont près Rouen, messire.

Guillaume Rousselin, prestre, curé de Roncherolles en

Bray, Jehan Tafforel, Jehan Campion, bourgois de

Rouen, Raoul Maufillatre, Jehan le Seigneur et plu-

sieurs aultres, en la presence desquieulx nous feismes

faire audit damp Pierre Labbé le serement de feaulté en

tel cas acoustumé, lequel il doit faire pour ce au Roy

nostre sire. Si donnons en mandement a tous les subgés

de ladicte viconté, en requerant tous aultres subgés du

Roy nostre dit seigne.ur, que ledit damp Pierre Labbé

laisse jouir et user paisiblement de ladicte chapelle et

des fruiz, rentes, revenues et appartenances à icelle. En

tesmoing de ce, nous avons scellées ces lettres du grant

seel aux causes de ladicte vicomé, le iiijc jour dudit mois

de septembre, l'an de grace mil iiije trente quatre. Sic

signatum Guillaume le Goullu.

Ego Robertus Guerouldi, presbiter Rothomagensis,

publicus apostolica et imperiali anctoritabibuscurieque

archiepiscopalis Rothomagensis juratus notarius, litteras

originales supra in presenti libro, quatnor codices viginti

tria folia scripta continentes continente [~c], copiatas

vidi, tenui, legi, palpavi, ex quibus in presentibus codi-
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cibus presenstransumptum extraxi, et ad unamquamque

signum meum manuale, in signum meum collacionis,

apposui, atque collatam ex ipsis una cum presenti tran-

sumpto viginti tria folia scripta, presente compu-

tato, continente, diligenciam, presentibus Johanne

Vinetum et Nicolao Regis, clericis, notariis curie Rotho-

magensis juratis, feci. Ideo hoc idem presens transump-

tum sic ad utramque litteram ut predietum signatum,

manibus diversis scriptum, signo meo solito et consueto

hic me subscribendo signavi, requisitus et rogatus, in

testimonium omnium et singulorum premissorum.

Ita est Guerouldi.

XL VI bis

1444, 3o novembre. Rouen.

Guillaume Oldhalle, chevalier, conseiller et general

maistre enquesteur et reformateur des eaues et forestz du

Roy nostre sire en Normendie, au verdier de la forest de

Rouvray, salut. Dampt Pierres Labbé, religieux de l'ostel

Dieu de la Magdalene de Rouen et chapeltain de la cha-

pelle du Roy nostre dit seigneur, fondée en son chastel

de ladicte ville, nous a presenté et monstré plusieurs

lettres et chartres et aultrez mandemens et lettres de deli-

vrance sur ce fais par aucuns nos predecesseurs, maistres

et generaulx reformateurs desdis eaues et foretz et leurs

lieutenans, a la marge desquelles ces presentes sont ata-

chées soubz nostre signet, eu sur ce bon advis et delibera-

cion, nous audit chapellain avons delivré icelle droicture

et franchise et donné congié de en jouir bien et deue-

ment jouxte la teneur desdictes lettres, sans aucune nou-

velle entreprinse, exez ou abus. Si vous mandons et
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enjoingnons que ledit chapellain et ses successeurs vous

faittes, souffrez et laissiés jouir de la droicture et fran-

chise contenues esdictes lettres, sans lui faire ou soum-ir

estre fait aucun empeschement au contraire, les ordon-

nances royaulx faites sur le gouvernement desdictes

forestz guardées. Donné à Rouen le derrenier jour de

novembre, l'an de grace mil cccc quarante quatre. Ainsi

signé Petit.

L'an de grace mil cccc quarante cinq le xxiii)~ jour de

fevrier, par moy Pierre Alatrayme, tabellion juré et

establi pour le Roy nostre sire en la ville et viconté de

Rouen, furent veues et collationnées les lettres et escrip-

tures saines et entières cy devant transcriptes soubz mon

signe manuel en quatre cayers de parchemin, en chascun

desquieulx avoit six feullets tesmoing mondit saing

manuel cy mis, l'an et jour dessusdis.

P. ALATRAYME.

[Au verso de ce feuillet, cette mention, d'une époque

postérieure :]

Pour xxiiij feuillets de parchemin escriptz, cestuy

comprises.
AUBERT.

A. supplie humblement frere Gregoire le Roux,

religieux de l'hostel Dieu de la Magdeleine de Rouen et

chappellain de la chappelle du chasteau pour le Roy

nostre sire audit lieu de Rouen, comme il soit ainsy que

ledit suppliant aict droict et privillege d'avoir et prendre

chascun jour que le Roy nostre sire est en ladite ville de

Rouen vivres en la maison dudit seigneur, c'est assavoir,

pour lui et son clerc, douze pains, une piecce de chaires,

ung chef de poullaille, deux cartes de vin a la mesure de
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Paris, et, pour chascune journée de poysson, le pain et le

vin dessusdits et ung mès de poysson, jouxtes les char-

tres de ce porter (?), et dont de ce il a esté paié par cy

devant toutesfoys que le dit seigneur a esté en ceste ville,

qu'il vous plaise faire delivrer audict chappellain [iesdictz]

vivres suivant ladicte droicture et privillege

vous.
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Il

INTRODUCTION

existe, aux Archives de la Manche, dans le fonds du

prieuré de la Bloutière, un fragment de cartulaire bien connu

des anciens historiens du Cotentin, qui l'ont, à maintes

reprises, cité ou utilisé. Ce documènt figure sous le n° 1769

de la Bt~M <yc'Ke')'a<e des ca~M~M'es /)'aMp<n'~

publiée en 1907 par M. Henri Stein. Il y est décrit de la façon

suivante

« Fragment d'un cartulaire du prieuré de Saint-Thomas

de la Bloutière, ms. du xrv" siècle, sur parchemin, iri-fol. de

12 (T. (Arch. de la Manche, H, non coté). Copie du même

dans le ms. français 4900 de la Bibliothèque nationale. »

En réalité les Archives de la Manche possèdent non pas un

mais deux fragments du cartulàire de la Bloutière, le premier

de sept feuillets, anciennement numérotés 11 à 17, le second

de dix feuittets, paginés 58-67 èt 76-85, tous les deux sur

parchemin grand ih-fotib, mesurant 310 mm. de largeur sur

510 de hauteur. Ces deux parties ne se suivent point et cha-

cune d'elles présente des lacunes. D'une belle écriture

gothique, avec titres en grands caractères, elles ont été

rédigées, la première vers 1370 et la seconde à la fin du

xiv" siècle. Ces fragments, suivant toute vraisemblance, ne

représentent point les débris subsistants d'un ancien cattu-

laire qui aurait été mis en pièces, mais des feuillets épars qui
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n'ont jamais été reliés et dont la réunion devait constituer

plus tard un recueil général des chartes du prieuré.

La première partie de ce cartulaire est de beaucoup !a plus

intéressante. Elle a pour auteur un prieur de la maison qui

gouverna celle-ci pendant une vingtaine d'années, de 1360

aux environs de 1380. Il avait nom Guillaume Le Gros, et

c'est pour cette raison que les chanoines de la Bloutière,

parlant, aux xvn" et xvm" siècles, de ce manuscrit, ne l'appe-

laient jamais que « notre Grossus Nous avons là un docu-

ment des plus curieux et des plus rares pour notre pays,

sorte de cartulaire-chronique qui renferme, outre les titres

originaux les plus importants, soigneusement transcrits par

l'auteur, le récit de la fondation du prieuré et des principaux

événements dont il a été le théâtre, le tout accompagné de

notes autobiographiques et de réflexions morales qui ont

contribué, plus que tout le reste, à attirer sur Guillaume

Le Gros l'attention des historiens. Au début du xvm" siècle,

une copie de ce fragment, qui était alors plus étendu, fut

exécutée pour le compte de Nicolas-Joseph Foucault, inten-

dant de la Généralité de Caen, probablement par dom

Antoine Leroy, prieur claustral du monastère. Cette copie se

trouve aujourd'hui dans l'un des manuscrits autographes de

Toustain de Billy conservés à la Bibliothèque nationale sous

les n°' 4899-4901 du fonds français, le manuscrit 4300,

intitulé Mémoires pour l'histoire du Cotentin. On sait que

ces manuscrits proviennent du cabinet de Foucault, auquel

notre vieil historien cotentinais les avait adressés. Du cabinet

de Foucault, ils passèrent en la possession de M. de Boze,

qui les céda, en 1728, à la Bibliothèque royale. La copie de

dom Leroy, faite avec soin, nous a permis de combler cer-

taines lacunes de l'original et de restituer même un passage

aujourd'hui complètement disparu.

Les dix feuillets qui constituent la seconde partie du cartu-
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laire et qui présentent, eux aussi, une lacune très impor-

tante il manque quatre feuillets entre les pages 67 et 76

renferment la transcription d'un certain nombre de chartes

des xfii" et xiv" siècles concernant la paroisse de Fleury et

groupées dans l'ordre des fiefs que possédait là notre prieuré.

Sur un feuillet resté blanc, le cinquième (p. 66-67), frère

Jean Lavollé, prieur de la Bloutière, fit transcrire, le 11 no-

vembre 1460, un rôle des rentes et revenus de sa maison

dans la paroisse de la Bloutière. Ce rôle se continuait sans

doute sur une partie des feuillets perdus. Notre fragment de

cartulaire est d'ailleurs incomplet, non seulement au milieu,

mais du commencement et de la fin, et, s'il fallait s'en rapporter

à la pagination, la lacune du début serait considérable puis-

qu'elle ne comprendrait pas moins de cinquante-sept pages

ou vingt-neuf feuillets, dont il ne subsiste, à l'heure actuelle,

aucune trace.

Toustain de Billy nons venons de le'voir a eu entre

les mains le cartulaire de Guillaume Le Gros, et il a su en

tirer parti. Il y fait allusion dans son Histoire ecclésiastique

du diocèse de Coit<aHCM, au chapitre consacré à l'évoque

Louis d'Erquery (Edit. Dolbet-Héron, Il, 157-158). Mais là,

il se contente d'analyser quelques chartes de notre recueil

qui mettent en cause le prélat ou ses vicaires généraux, et il

renvoie le lecteur pour plus de détails & son Histoire ~Me'-

rale du Cotentin, restée manuscrite. On trouve, en effet,

dans celle-ci,. sous la rubrique Du GoKt~nMMïMtpartMM~er~M

(,otentin, deux longs extraits du cartulaire, l'un qui comprend

le passage relatif à la famille de Rollos et à la baronnie de la

Bloutière, l'autre qui rapporte les réflexions, tant de fois

citées, de Guillaume Le Gros sur la désolation du Cotentiu

en. 1369. Ces passages ont été souvent reproduits au

xix< siècle par les historiens locaux. En 1846, Ed. Le Héri-

cher les transcrit tout au long, dans son excellente notice sur
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la commune de la Bloutière ~M'aMC/MM monumental et

historique, t. 11, p. 673 et suiv.), d'âpres une copie que

lui a communiquée M. Denis, de Saint-Lô, et dix ans

plus tard, l'abbé Desroches en donne, lui aussi, un extrait

copieux dans ses Annales civiles et nnHtaM'es du pays

d'Avranches (p. 90-91), en laissant entendre ce qu'il m'a

été impossible de vérifier qu'il était alors possesseur du

manuscrit original et qu'il l'a déposé aux Archives du

département.

Mais si Toustain de Billy et ses successeurs ont utilisé

l'œuvre du prieur Le Gros, ils ne l'ont fait, pour ainsi dire,

qu'en passant ils se sont contentés d'invoquer son témoi-

gnage sur un ou deux points particuliers, sans prétendre faire

passer dans leurs écrits toute la substance du cartulaire. Il

n'en est pas de même de l'auteur anonyme d'un manuscrit

aujourd'hui conservé à la Bibliothèque municipale de Cher-

bourg et provenant de l'ancienne abbaye de Notre-Dame-du-

Vceu. Cet écrivain, qui était peut-être un religieux de la

maison (1) vivant dans la première moitié du xvnr= siècle,

avait entrepris un travail historique considérable sur l'ordre

monastique auquel il appartenait, celui des Chanoines régu-

liers de Saint-Augustin. Il nous en a laissé deux volumes

manuscrits, L'un, qui est à la Bibliothèque Mazarine, sous le

n° 1772 (1214) du catalogue, porte pour titre L'Esprit des

chanoines réguliers, retracé ~M?' la règle de Saint Augustin

et SMr les plus anciens statuts et monuments de l'ordre.

L'autre, celui de Cherbourg, (Catalogue, n" 45), est un

recueil de mémoires historiques sur les maisons de l'ordre.

Dans le dessein de l'auteur, ce n'était que le tome premier

(i) U d~ctare, p. 671 du manuscrit de Cherbourg, qu'il était l'ami par-

ticulier de « Jacques Jagaa docteur de la Faculté de Paris, ancien

supérieur du séminaire de Rouen.
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de l'ouvrage, probablement resté inachevé et il ne descend

guère, ep euet, au-delà du début du xvn" siècle. Le diocèse

de Coutances y est représenté par des notices sur les abbayes

de Sainte-Croix de Saint-Lô et de Notre-Dame du Vœu près

Cherbourg et le prieuré de la Bloutière. L'histoire de ce

dernier occupe les pages 797 à 8i2. Elle a été écrite entière-

ment d'après les sources originales. L'auteur a eu sous les

yeux, non seulement le cartutaire de Guillaume Le Gros,

mais le chartrier de la maison, qui, à l'époque où il écrivait,

était beaucoup plus riche que maintenant. Il en a tiré un

excellent parti, et, bien que sa chronologie soit souvent en

défaut et que son esprit critique laisse à désirer, son œuvre

mérite d'être connue pour les renseignements précis qu'elle

nous apporte, à la fois sur le prieuré de la Bloutière et sur

un petit établissement hospitalier qui lui fut rattaché dès le

xn;' siècle, la Maison-Dieu de Hocquigny ou de la Haye-

Painel. Ce mémoire historique nous a paru la meilleure intro-

duction au texte de Guillaume Le Gros nous le publions

ci-dessous, sans trop insister sur des erreurs de dates que le

lecteur saura corriger lui-même en parcourant le cartulaire.

Le prieuré de la Bloutière, de l'ordre des Chanoines régu-

liers de Saint-Augustin, était situé dans la paroisse de ce

nom, qui faisait partie, au moyen age, de l'archidiaconé du

Val-de-Vire et du doyenne de Gavray et qui est aujourd'hui

l'une des communes du canton de Villedieu. L'église et les

batiumnts conventuels, qui s'élevaient sur le bord de la

Sienne, à la lisière des bois, furent démolis vers 1750, sous

le gouvernement de t'abbé d'Anviray, prieur commendataire.

Un arrêt du Conseil d'Etat, du 22 juin i756, ordonna la

reconstruction de la maison abbatiale et des lieux réguliers,

et ce travail fut adjugé à un entrepreneur de Vatognes,

Jacques tnard~ qui l'avait .terminé en 1763 lorsque l'abbé

d'A4diffret pi-it possession du bénéCce. Le nouveau prieur eut,
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aussi bien avec ses religieux qu'avec les héritiers de son pré-

décesseur, de longs démêlés. Au mois d'avril 1766, il fit

dresser par des experts un procès-verbal très détaillé de l'état t

des bâtiments. Ce procès-verbal, conservé aux Archives de la

Manche, nous renseigne sur les deux couvents, l'ancien et le

nouveau, qui n'occupaient pas tout à fait le même empla-

cement, et il cadre bien avec la description que donne de ce

dernier l'historien Le Héricher, d'après le témoignage d'un

habitant de Villedieu qui l'avait visité dans son enfance.

x C'était, dit-il, un corps de logis rectiligne; la petite église,

placée au nord, était surmontée d'un clocher carré dont la

toiture était en forme de bâtière. Dans l'intérieur des quatre

façades on avait établi un cloître en colonnes de beau granit

d'un goût recherché. Au centre était un jardin. < Ces nou-

veaux bâtiments n'eurent qu'une durée éphémère. A l'époque

de la Révolution, le tout fut adjugé comme bien national

pour 24.100 livres, d'abord à Jean-François Pautrel, de Vil-

ledieu, et, par suite de folle enchère, à Guillaume Goupil

et Jean-François-Denis Vauquelin, de Saultchevreuil et

Brécey. L'acte de vente, passé le 27 septembre 1791 devant

le district d'Avranches, mentionne <f 1" un grand corps de

bâtiment construit à neuf, formant un quarré, dont un des

côtés est une église dont les murs sont très solides; 2" un

autre corps de bâtiment destiné au fermier de la terre de

l'enclos, avec boulengerie, pressoir, jardin légumier; 3° enfin

plusieurs portions de terre de différente nature, le tout con-

tenant viron 38 vergées 1/2 B. De l'ancien prieuré de la

Bloutière il ne restait déjà plus, en 1846, lorsque Le Héricher

écrivait sa notice, que la maison abbatiale reconstruite

vers 1760 par Jacques Inard.

Ce petit établissement monastique s'élevait dans un pays où

la vie religieuse semble avoir été particulièrement intense au

moyen âge, puisque, dans un rayon de quelques kilomètres,
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nous y trouvons trois abbayes d'hommes, Hambye, Saint-

Sever et la Lucerne, une abbaye de femmes, celle de Cauve-

lande en la paroisse d'Ouville, deux prieurés, ceux de la

Colombe et de la Bloutière, à Villedieu une commanderie de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les hôtels-Dieu du Repas

et de Hocquigny ou la Haye-Painel, sans compter de nom-

breuses chapelles qui étaient des buts de pélerinages très

fréquentés. La fondation de la Bloutière, racontée avec beau-

coup de charme par Guillaume Le Gros dans son cartulaire-

chronique, semble se rattacher au culte de saint Thomas

Becket, archevêque de Cantorbéry, dont l'assassinat eut un

grand retentissement dans le diocèse de Coutances. Le saint

y avait fait, en effet, de fréquents voyages comme chancelier

du roi Henri II, et ses meurtriers, appartenant à des familles

illustres de Basse-Normandie, y étaient eux-mêmes très

connus. Dès que le pape Alexandre IIU'eut canonisé, en 1173,

saint Thomas devint le patron de nombreuses églises ou cha-

pelles de notre pays. Une paroisse de Saint-Lô, érigée en 1174,

fut placée sous son vocable; et son culte, en honneur dans la

cathédrale et dans toutes les abbayes du diocèse, où il était

célébré solennellement le 29 décembre de chaque année, ne

tarda pas à se répandre jusque dans nos campagnes, que la

nouvelle de sa mort avait certainement émues. Or, vers cette

époque, s'il faut en croire notre vieil auteur, deux ermites,

Hugues et Simon, s'étaient retirés dans une solitude, au

milieu des bois qui environnaient alors le château de la

Bloutière. lis s'y étaient construit une chapelle, qui fut

dédiée à saint Thomas de Cantorbéry. De nombreux miracles

opérés sur les épileptiques y attirèrent les foules. En l'an-

née 1199, Richard de Rollos, seigneur de la Bloutière,

petit-fils par sa mère de Hugues, comte d'Avranches,

convertit l'ermitage en monastère, le dota de biens suffisants

et y appela des chanoines réguliers de Sainte-Barbe-en-Auge,

8
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maison religieuse qui jouissait en Normandie d'un grand

renom de sainteté. Elle avait un petit prieuré aux environs

de Coutances, dans la paroisse de Savigny, et l'évêque Algare

s'était adressé à elle lorsqu'il avait voulu réformer, en 1140,

son abbaye de Sainte-Croix de Saint-Lô. Telle fut l'origine

du couvent de la Bloutière. Mais on pourrait sans doute ajouter

que Richard de Rollos fut incité à cette fondation par la vue

d'un autre prieuré qui venait de s'élever de l'autre côté de la

Sienne, celui de la Colombe, fondé en 1188 par Raoul Tesson

et donné par lui aux moines de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Le château de la Bloutière, dit Toustain de Billy « estoit

basti vis-à-vis et fort proche de celui de la Roche-Tesson.

Ces deux châteaux n'étoient séparés que par un profond et

étroit vallon au milieu duquel coule la rivière de Sienne ».

Comme les deux châteaux, mais plus longtemps qu'eux, les

deux prieurés se firent vis-à-vis et ils ne semblent pas avoir

perpétué à travers les âges les rivalités de leurs fonda-

teurs (1).

Le prieuré de la Bloutière n'a jamais compris qu'un très

petit nombre de religieux. Un acte capitulaire du 28 août 1602,

que nous citons plus loin, en mentionne huit. En 1724, il y en

avait cinq ou six, s'il faut en croire la note adressée par le

subdélégué de Coutances à l'intendant qui lui avait demandé

l'état des hôpitaux et communautés de son élection (2). La

liste générale des abbayes, prieurés et couvents d'hommes en

France, publiée par M. Lecestre d'après les papiers de la

Commission des Réguliers en 1768, lui attribue quatre reli-

(i) Nous Voyons même la famille Tesson s'intéresser au développement

de la Bloutière. itaoui Tesson, seigneur de ]a Roche-Tesson, approuve la

donation d'une rente de 9 livres tournois, à Percy, que Roger Amiot,

curé de Champrepus, fait au prieuré de la Bloutière en avril 12i2. (Arch.

de la Manche. Fonds de la Bloutière; original.)

(2) Arch. du Calvados, C, 1505.
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gieux et un revenu de 6.000 livres (1). Ce dernier chiffre ne

concorde pas tout-à-fait avec celui que fournissent nos docu-

ments. L'Etat général de ~c/M de Coutances, dressé

pendant la vacance du siège épiscopal qui suivit la mort de

Mgr Eustache de Lesseville (3 décembre 1665) et complété

au xvin* siècle, donne les détails suivants sur le prieuré

<t Le prieuré de la Bloutière. Patron le Roi. A de rente

2SO demeaux et 1/4 de froment, 244 demeaux d'avoine,

2 demeaux 5 godets de seigle, à raison de 13 pots 1/2 le

demeau, mesure de Gavray, 13 brebis et une livre de poivre,

de 3 ans en 3 ans, 7 livres de cire, 28 chapons, 144 poules,

17 coqs, 362 pains, 803 livres 19 sois et 6 deniers de rente

pour chacun an; 130 livres en bois taillis (1730) en la

paroisse de la Bloutière; les fermes de la Valanière, de la

Pincerie, de la Corneillière, de la Joudière, de la Dourgent,

louées ensemble en 1730 la some de 793 livres; 20 vergées

de terre en herbage, louées 100 livres; quatre moulins à

bled aux paroisses de la Bloutière et de Saulchevreuil et de

la Colombe, loués 500 livres; partie des dismes de Bricque-

ville-la-Blouette, 220 livres une petite portion de dimes dans

la paroisse de Landelle, 9 livres; les fermes de la Dairie et

de Lauberdière en la paroisse de Fleuri, louées 458 livres

les dimes en partie de la paroisse de Fleury, louées

1.035 livres; la moitié de la dtme de la paroisse de la Blou-

tière, 402 livres; en rente hypothèque 150 livres sur diffé-

rents particuliers. total 4.651 livres 9 sols. Doitledit prieur

payer les portions congrues de la Bloutière et Fieury en

totalité, 135 livres de rente foncière à l'abbaye de Saint-Lô,

50 livres à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 13 livres 2 sols

6 deniers à M. le duc de Valentinois à cause de sa baronie

(i) LÉON LECESTRE, Abbayes, prieurés et couM?t<s d'hommes en

France, p. 34.
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de la Roche, 2 quartiers d'avoine aux dames religieuses de

Lisieux, 13 livres au trésor de Fleury. Total 4.651 livres

9 sols 10 deniers; moins 3.195 livres 14 sols, reste

1.455 livres 15 sols. Doit un demi oblat, pour quoy

75 livres (1) H. Les diScuItés qui s'élevèrent au xvm" siècle

entre les prieurs commendataires et les religieux au sujet de

la jouissance des revenus du prieuré ayant abouti à deux

transactions, l'une du 20 avril 1742 avec M. d'Anviray,

l'autre du 13 juin 1764 avec M. d'Audiffret, le revenu total,

évalué alors à la somme de 8.768 livres, fut partagé en trois

lots. Le prieur eut les deux premiers, soit 6.838 livres qui,

ses charges déduites, formaient un revenu net de 4.554 livres.

Il resta aux religieux 1.930 livres, soit 1.600 livres, leurs

charges déduites (2). Ces chiffres n'ont pas subi, semble-t-il,

beaucoup de changement pendant tout le cours du xvm" siècle.

D'après un E!a< de biens dressé en 1784, mais malheureu-

sement moins détaillé, les moulins sont alors affermés

550 livres, les fermes donnent respectivement 500, 400 et

170 livres à la Bloutière et 1.000 à Fleury, avec une réserve

de 370 livres; le bois produit 600 livres, les dimes 775 et

300 livres et les droits seigneuriaux donnent près de

2.800 livres. Le revenu total est estimé brut à 8.277 livres (3).

La Révolution chassa de la maison abbatiale le dernier prieur

commendataire, l'abbé Arnoult, qui résidait en ce moment,

bien malgré lui, ayant été relégué dans son prieuré, avec

injonction de ne pas s'en absenter, par lettre de cachet du

22 janvier 1786 (Bridrey). Le temporel de la maison futsaisi

et mis en vente. Dans un État des biens nationaux soumis-

sionnés en 1791 par la municipalité de Saint-Lô, les biens-

(1) Arch. de ta Manche, G, 99.

(2) 7&td. Fonds de la Bloutière, H, non inventorié.

(3) Arch. nationates, G9, 70, pièce i5, citée par Bridrey, Cahiers. de

doMancM du bailliage du CotMtm, p. i74.
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fonds du prieuré dans la paroisse de la Blontière figurent pour

un revenu de 2.015 livres, faisances non comprises; ils

furent estimés 35.464 livres en capital (1). Nous avons cité

plus haut les noms de ceux qui en acquirent la plus grande

partie. Le couvent qui, lors de la prise de possession du

bénéfice par l'abbé d'Audiffret en septembre 1763, ne comptait

déjà plus que trois religieux et deux postulants, était tombé

depuis longtemps dans une complète décadence. En 1789,

il n'y avait à la Bloutière que deux privilégiés, appartenant

l'un et l'autre à l'ordre du clergé, le prieur commendataire,

M. Arnoult, et le prieur-curé de la paroisse, M. Laurence.

On trouvera dans le « Mémoire historique imprimé ci-

après d'intéressants détails biographiques sur l'auteur du

Cartulaire, Guillaume Le Gros. Il était né <f en la Grande rue

d'Avranches » vers le début du xiv siècle. Il avait pour oncle

un avocat de cette ville, Me Guillaume Poucinel, qui, sur la

fin de sa vie, se retira au prieuré de la Bloutière et légua ses

biens à son neveu. D'abord chanoine de l'abbaye de Mont-

morel, au diocèse d'Avranches, une bulle du pape Inno-

centVf, datée d'Avignon, le 30 juillet 1357, l'appela au gou-

vernement du prieuré, vacant par le décès de Guillaume de

Ver. Ses religieux, mécontents de se voir imposer un prieur

par le pape, refusèrent de le recevoir, et ce ne fut qu'après

trois ans de lutte et de procès, le 15 août 1360, qu'il put

prendre possession de son bénéfice. Il l'occupa pendant une

vingtaine d'années, et, au milieu des troubles causés par la

guerre et les épidémies, il réussit à assurer la prospérité de

cette maison qui, au spirituel comme au temporel, laissait

beaucoup à désirer. Il restaura la discipline, mit de l'ordre

dans les affaires et accrut les revenus, pourvut aux bénéfices

vacants, agrandit le cloître et construisit le bâtiment qui ser-

(t) Arch. nat., Q 9~ V. Bridrey, toc. cit., p. ii4.
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vait de portail à l'église, exhuma le corps du fondateur,

Richard de Rollos, et lui fit élever un tombeau magnifique au

milieu du chœur, classa et compulsa tous les titres du char-

trier et entreprit d'écrire l'histoire du prieuré. Son biographe

nous apprend qu'après avoir accompli beaucoup de bonnes

œuvres et souffert beaucoup de contradictions il s'endormit

dans le Seigneur vers l'an 1380, le 17 mars. Son corps fut

enterré dans le Chapitre, où il avait choisi lui-même sa

sépulture.

En racontant avec simplicité, et dans une langue qui ne

manque point de saveur, tout ce qu'il sait de l'histoire du

prieuré de la Bloutière et tout ce qu'il a fait lui-même dans cette

maison pendant les vingt années qu'il la dirigea, Guillaume Le

Gros nous apporte des renseignements précieux sur un petit

établissement monastique dont le souvenir a disparu, et en

même temps il nous donne quelques lumières sur la situation

du Cotentin à l'époque la plus troublée de la Guerre de Cent

ans. A ce double titre, les pages qu'il nous a laissées pré-

sentent un vif intérêt, et, tout incomplètes qu'elles soient,

elles nous ont paru dignes d'être tirées de l'oubli.

PAUL LE CACHEUX.



MÉMOIRE HISTORIQUE

SUR LE

PRIEURÉ DE LA BLOUTIÈRE())

« Depuis les dernières années de la persécution et de

l'exil de St Thomas, archevêque de Cantorbery, c'est-à-

dire depuis l'an 167, un seigneur de Basse Normandie,

chastelain et baron de la Bloutière, apellé Richard de

Rollos, avoit entrepris de changer un certain hermitage,

qui étoit presque au pied de son château, en collège de

chanoines réguliers. Il étoit propriétère de Bricqueville

de Blouette pour la principale partie, du Mesnil Cau-

seis, de Tracei, de Cahendole, de Créances, de Bocrey en

Angleterre et de Rollos. La baronie de la Bloutière luy

appartenoit au droit de sa mère, qui étoit fille aînée de

Hugues, viconte d'Avranches, que les services qu'il avoit

rendus au duc Guillaume lorsqu'il conquit la couronne

d'Angleterre avoient fait comte de Chester et que sa

piété avoit donné pour restaurateur ou second fondateur

à l'abbaye de Saint-Sever, de l'ordre de St-Benoit, dans

le diocèse de Coutances, l'an io85.

Le baron de Rollos, son petit-fils, qui ne lui cedoit en

rien pour la vertu et que les écrivains de ce temps

traittent d'homme de sainte vie et de grande sagesse, étoit

déjà fort avancé en âge lorsqu'il conçut le dessein de cette

nouvelle fondation, de sorte qu'il n'eut point le plaisir de

la voir achevée, prévenu qu'il fut de la mort. Il fut

(i) Manuscrit 4.9 de la Bibliothèque municipale de Cherbourg,

fol. ygy-Stï (xvm° siècle).
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inhumé dans l'ancienne chapelle des hermites, d'où il

fut levé de terre, transporté dans l'eglise nouvelle, après

qu'elle eut été consacrée, et fut déposé devant l'autel de

Saint-Thomas, et même jusque vers l'an t t8o, qui est le

temps de l'épiscopat de Guillaume, evêque de Coutances,

dont nous avons une chartre où ces deux époques sont

bien marquées. « Sciant présentes et futuri quod ego

Richardus de Rollos dedi et concessi Deo et sancto Tho-

mae martyri heremitagium de Blotteria et fratribus ibi-

dem Deo servientibus, assensu Guillemi filii mei. etc. » II

donne avec cela toute la vallée où le monastère est scitué,

une portion de la forest au bord de laquelle il est fermé à

l'occident et le droit d'y dixmer. !I donne des droits d'y

faire pasturer les bestiaux, avec la dixme du moulin de

Saint-Denis. Les témoins sont Herbert de la Chapelle,

Robert Fleury, Gedroy de Montabot et plusieurs nobles

ou notables du pays. Il confirma cette première donation

par une seconde acte, auquel il ajouta quelqu'autres

bienfaits.

Guillaume, son fils, après sa mort, n'affectionna pas

moins son établissement que son père, comme on le peut

voir par diverses donations qu'il fit des patronnages des

églises de la Bloutière et de Fleury, de huit terres et

fiefs dans l'étendue de la baronie, de sa forest, des

droits sur des moulins et en plusieurs autres bienfaits,

graces et droits seigneuriaux. Il est veray que le comte

de Chestres, son ayeul, en mariant sa fille cadette au sieur

de Brucourt, luy avoit donné les rotures et, comme on

disoit alors, les « vilaines feoz » de la dépendance de cette

même baronie, avec sa part au patronnage. Mais un fils de

ce seigneur de Brucourt, meu de piété, les donna aussi au

monastère, comme il paroist par la chartre de l'an 122~.

« Noveritis universi quod ego Johannes de Brucourt,
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miles, dedi Deo et ecclesiae Sancti Thomae de Blotteria

et servitoribus canonicis ejusdem loci totum ex integro

jus patronatus medietatis ecclesise Sanctae Marias de Flo-

reyo tenendum et habendum dictis servitoribus. » H

ajoute aussy que ce sera à condition que le chanoine qui

sera détaché de la communauté pour aller gouverner

l'église de Fleury sera obligé de prier continuellement

pour luy et pour les siens. Jean de Brucourt présenta

ensuite une requeste à Hugues, évéque de Coutances,

pour obtenir de luy la confirmation de sa donation, où,

entre autres choses, il prie ce prélat de faire ce bien d'une

manière éclatante, afin qu'elle puisse exciter les personnes

riches à faire du bien à ces serviteurs de Dieu. L'évéque

enterrina sa requeste par ses lettres de l'an t226. Vivien,

son prédécesseur, avoit avant luy confirmé la donation de

la première moitié de ces deux patronnages aumonez par

Guillaume de Rollos, comme nous avons déjà dit, a jus

patronatus medietatis ecclesiœ de Flereyo et jus medie-

tatis ecclesiae Beatse Maria* de Blotteria B. Cet acte fut

passé environ 1187 ( i ) et il permet aux chanoines d'en con-

vertir les revenus en leurs propres usages pour leur sub-

sistance. On fortifia ensuite tout cela d'une bulle du pape

Clément 3~°" qui déclare qu'étant informé de la modicité

des revenus du monastère de St-Thomas, et voulant leur

prêter la main, il ratifie tout ce que l'évoque de Coutances

a fait au sujet du droit de patronnage des églises de

Fleury et de la Bloutière, qu'ils feroient à l'avenir des-

servir par leurs propres confrères. Cette bulle fut expédiée

à Viterbe l'an 3me de son pontificat, qui répond à

l'an !ioi. Nous omettons plusieurs autres confirmations

(i) Cette date est inexacte, Vivien ayant été évêque de Coutances

de no: à 1208. V. plus loin le Cartulaire.
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de ces mêmes donations de Richard et Guillaume de

Rollos et de Jean de Brucourt, tant du pape que des

évêques, pour abréger la matière et eviter les redites, quoy

qu'en quelque une les termes en soient remarquables.

Nous trouvons entre les chanoines de Coutances qui

signèrent avec l'évêque un Geffroy de Bourgcachard, qui

est qualifié archidiacre en une des chartres.

Jusqu'icy les affaires de SI Thomas alloient fort bien.

Mais Philippe Auguste ayant reconquis la Normandie sur

les Anglois l'an ) 202, Guillaume de Rollos, qui avoit

toujours été attaché aux Anglois et qui avoit beaucoup

plus de bien au-delà de la mer qu'au deçà, suivit son incli-

nation et ses intérêts et abandonna la Normandie. Alors

le Roy de France donna ses biens à Hugues, châtelain de

Graveray, qui, dans le peu de temps qu'il eut la baronie

en ses mains, donna la terre de l'Obeline et le quart du

moulin de Fleury au monastère. Mais, soit que Hugues

mourut sans enfants ou que le Roy ne lui eût pas cédé

absolument et en propriété les biens de Guillaume de

Rollos, il est certain qu'étant venu à décéder, et Guillaume

de Rollos étant aussy mort en Angleterre, le Roy fit

abatre le chateau de la Bloutière, dont il ne resta que la

chapelle domestique, sous le titre de SI Julien, qui subsiste

encore aujourd'huy, et transporta tous ses droits au

monastère de SI Thomas, qui fut revestu et mis en plaine

possession de la baronie et de la chapelle de SI Julien

avec ses depéndences.

Voicy une autre espèce de bien qui fut fait alors à ce

même monastère de SI Thomas. II y avoit dans la paroisse

de Foligny, environ à trois lieux de là, un petit hopital

sous le titre de SI Jacques du Repas,
a Sancti Jacobi de

Repastu n, dont l'administration fut donnée au prieur des

chanoines de la Bloutière dès les premières années de la
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fondation. Mais nous n'en trouvons point la chartre ori-

ginale nous voyons seulement que Guillaume, évêque

de Coutances, en i!o3, ratifie la donation qu'un seigneur

nommé Murdacq avoit faitte à l'hopital de SI Jacques du

Repas de tous les droits qu'il avoit en l'église de Foligny

entre les mains du prieur et des chanoines de la Bloutiére

qui en estoient les gardiens et les protecteurs. Cet hopital

étant trouvé trop modique en revenus et peu en ëtat de se

soutenir, on songea à le réunir à celuydela Haye Painel,

qui n'étoit pas non plus fort considérable. Nous l'appre-

nons de la chartre de Hugues, ëvêque de Coutances, de

l'an !23/)., au mois de février. Ce prélat déclare qu'il a

procédé à cette réunion à la prière de Fouques Paynel,

chevalier, seigneur de la Haye, et de Guillaume Murdac,

aparamentnIsethéritierd'Henry, et qu'il a commis le gou-

vernement de cet hopital au prieur et aux chanoines de la

Bloutière, parce qu'à l'advenir on luy presentera et à ses

successeurs êvêques trois chanoines de la Bloutiére,

auquel il commetra tant le soin des parroissiens de Foli-

gny, [que] ceux de l'hopital de Hoquigny, deux desquels

chanoines demeurent à Foligny ensemble pour desservir

la chapelle de S' Jacques de Repast et le 3~ à l'hostel-

Dieu de la Haye-Pesnel. Après cela, l'évêque leur assigne

de quoy s'entretenir, les fait jurer qu'ils conserveroient le

bien des pauvres fidellement et stipule enfin que s'ils s'en

oublioient, sur le mandement qu'il en envoirra au prieur

de la BIoutière, il sera obligé de les révoquer et deluy en

présenter d'autres en leur place, parce qu'en cas que le

prieur fut morosif de le faire, il le poura faire de plain

droit. Cette même chartre veut que le prieur de la Blou-

tière jure aussy de sa part qu'il ne convertira point au

profit de sa communauté les biens de l'hopital. En même

temps il luy donne tout droit de visite et de correction

pour y maintenir l'hospitalité et le bon ordre.
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Le même évêque Hugues confirma la donation du

patronnage de l'église paroissiale de Hoquigny, faite

par Fouques Paynel, chevalier, au prieur et aux cha-

noines reguliers de SI Thomas de la Bloutière comme

administrateurs nez de l'hostel-Dieu de la Haye, afin que

tous les fruits et revenus en soient employez au soulage-

ment et la subsistance des pauvres, mais à condition

aussy que le chanoine qui sera chargé en chef du soin de

l'hopital aura avec luy un compagnon pris du nombre

de ses confrères, qui luy sera donné par le prieur pour sa

consolation et pour luy ayder à suporter la peine et les

dexgouts de cet employ ita quod canonicus de Blotteria

qui praeerit dictae domui de manu nostra curam recipiet

animarum parrochiae dictae ecclesiae et domus Dei, qui

nobis erit per dictum priorem de Blotteria prœsentatus,

vivens cum solatio presbiteri consodalis qui supportet

onus cum illo et in ea per se aut per alium canonicum

divinum officium exercebit devote ». Cet acte est daté de

l'an iz36.

Nous trouvons un formulaire de serment que fesoient

les prieurs de Hoquigny comme administrateurs de

l'hopital, en ces termes traduits exactement du latin

a Je, frère Robert, curé d'Hosquiny et de l'hostel-Dieu

de la Haye-Pesnel, promets obéissance et respect au sei-

gneur evêque et à ses successeurs élus canoniquement, et

que je desserviray fidellement cette église, auquel je resi-

deray en personne sans m'en pouvoir absenter que parla

permission du meme seigneur evesque. Je promets de

même que je n'allieneray point les biens ny de l'eglise

d'Hoquigny ny de l'hostel-Dieu, ny ne souffriray qu'ils

soient alliénés ny detournés en quelque manière que ce

soit, et en cas qu'il y en eust d'alliénez je promets d'en

procurer la restitution de toutes mes forces, lesquelles
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ne pouvant y suffire, j'en avertiray mon prieur de la

Bloutière et le seigneur évoque ou son official ». (i)

Alexandre confirma cet établissement, comme ses

lettres de l'an iz5~ en font foy, lesquelles s'addressent au

prieur et aux frères de la maison dite de la Haye-Pesnel;

et le pape Boniface 8~ de même, mais il adresse direc-

tement sa bulle au prieur et aux chanoines de SI Thomas

de la Bloutière. Elles sont datées du o~ de mars, de son

pontificat l'an 3~

Le premier prieur administrateur de l'hôtel-Dieu de

Hoquiny avoit nom Simon et succéda à un prêtre sécu-

lier qui avoit cédé sa place aux chanoines réguliers à

Foligny avant son union à celuy de la Haye-Pavnel.

A celuy-cy succéda Verimond, comme il paroit par la

collation que le chapitre de Coutances luy donna où il

est surnommé le Grand, « Magnus ». Ce fut l'an 1200.

Dom Robert de May fut pourveu en 1286 il eut pour

successeur, mais nous ne savons s'il n'y en eut point

entre deux, dom Pierre Bontems en i3t6, qui fut ensuite

apelé au gouvernement de St Thomas de la Bloutière.

Nous ne connoissons point celuy qu'il mit en sa place,

mais nous trouvons dom Jacques de Sainte-Marie

en t36g, qui eut le malheur d'avoir après luy en t383

dom Richard Anquetil, mauvais ménager qui dissipa ou

laissa malheureusement perdre le patrimoine de Jesus-

Christ et des pauvres. Raoul Des Fontaines vint ensuite

pour réparer ses désordres en t~ et s'y donna bien des

mouvemens; étant mort après n ans, dom Olivier Gau-

thier fut envoyé en i~.25 pour administrer il eut pour

(i) Cette formule de serment est reproduite par Le Héricher

(Avranchin monumental et historique, I!, 5~), qui déclare l'em-

prunter à Richard Séguin, Histoire archéologique des Bocains,

p. M3.
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successeur dom Guillaume L'Ecuyer, en 14.5 ï, qui fut

remplacé par dom Olivier Picaut, homme d'un foible

mérite, en t~Sz; mais aussy n'embarassa-t-il le siège que
durant 3 ans. Dom Pierre Pichart luy succéda en i~85;

mais comme il valoit mieux, il fut enfin appelé pour le

gouvernement du monastère vers l'an i~oy et mist en

quittant dom Gilles Le Brevel pour administrateur, qui

fut bon œconome et augmenta le revenu de l'hostel-Dieu

par des acquisitions de terre. 11 vécut jusqu'en 1~:2 et

eut pour successeur dom Robert Guéret, qui ne luy

cédoit en rien par la bonne conduite. Ce fut luy qui fit

bastir le clocher de l'église de Hoquigny, et poussa sa

carrière jusqu'en !5z~ qu'il mourut. Dom Guillaume

L'Aer vint prendre sa place. Ce fut un brave homme qui

deffendit vigoureusement l'heritage du Seigneur. Dom

Michel d'Aer fut envoyé administrer en i582. Il a fait

faire de l'eglise de S' Thomas, au costé de l'Epitre, où

est marqué estre mort cette même année. Dom Nicolas

de Garrots gouvernoit en i583. Dom Jean de Bellier

en 1584 où il fut nommé à l'abbaye de la Luzerne, de

l'ordre de Prémontré, laquelle il réforma avec beaucoup
de réputation, de l'édification, et y est mort en odeur de

sainteté, en i63o. On luy a érigé un magnifique tombeau

dans le sanctuaire, au côté de l'Evangile. L'on m'a

racompté sur les lieux qu'un chanoine de la Bloutière

étant couché dans son lit, au dortoir, la nuit de la mort

de ce grand homme, s'imagina estre dans l'église de la

Luzerne, où il le voyait inhumer, et s'écria, en s'éveillant

en sursaut « Siccine tantus homo in loco jacet z et le

jour étant venu, il vit que ce qu'il avoit songé n'étoit que

trop veray; et ce fut ce qui donna lieu de luy batir le

mausole dont nous avons parlé. Depuis 1307 que dom
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Jean de Bellière fut fait abbé de la Luzerne (i), qui n'est

éloigné que d'une lieue d'Hocquigny, il laissa dom Pierre

de la Bellière, son parent, administrateur, lequel mourut

en 1607, le t~ décembre. Dom Gilles Nicole fut prieur

del'hôteI-Dieu jusqu'en 1626, mourut le 8e juin, après

avoir fait une petite augmentation pour la manse conven-

tuelle de S' Thomas. Dom Noel Chastel luy succéda,

mourut le 26 mars i63o, en ayant témoigne la même

bonne volonté pour sa communauté que son prédécesseur.

Dom Jean Thirel tint le siège après luy j usqu'en 16~.8 et

mourut le i" de décembre. Dom Arthur Le Boucher, 1

qui y vint ensuite, ne tient la place que deux ans, et

mourut en i65o. Dom Michel Lasseline succéda et admi-

nistra durant 20 ans, mourut en 1670, le j! novembre,

laissant les affaires de l'hôtel-Dieu fort embrouillées;

auquel succéda dom Gilles Lescolasse, doyen rural et

sindic des réguliers en la chambre du clergé de Cou-

tances, qui a rendu de très grands services dans l'hôtel-

Dieu, qu'il a réparé en ses édifices, augementé en ses

revenus, rebaty l'église d'Hocquiny en son entier, et le

logis prioral, avec d'autres bâtimens nécessaires, et amé-

liorations importantes. Il est mort dans une heureuse

vieillesse, âgé d'environ 80 ans, le 21 janvier 1708 (2).

(t) L'auteur s'embarrasse un peu ici dans les dates. Jean de la

Bellière, d'après la Gallia Christiana (Xt, col. 56)), aurait fait sa

profession de chanoine régulier de ta Bloutière en i585. Henri IV

le nomma abbé de la Lucerne en t5g6, il prit t'habit de Premontré

dans l'abbaye d'Ardenne le tt décembre i5oc), et reçut la bénédiction
de l'évêque d'Avranches en 1601. Il mourut le t5 juin t63~, âgé

de 63 ans et fut enseveli dans l'église de l'abbaye au milieu du

sanctuaire.

(2) Dom Gilles Lescolasse est l'auteur du « Registre de la cure

de Hocquigny et de t'hôtet-Dieu de la Haye-Painel recueil de
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Depuis la fondation ou la réunion des deux hopitaux

de S* Jacques de Repast et de la Haye-Paynel, l'hospita-

lité s'y est toujours gardée jusqu'à maintenant, et il y a

encore douze places pour les pauvres des paroisses de

Hoquigny, de Foligny, du Tanut et du bourg de la Haye,

qui ont chacun leur nombre fixe, qu'ils peuvent occuper

à mesure qu'ils y trouvent des places vaquantes. Les

prieurs de SI Thomas de la Bloutière y ont toujours

exercé leur juridiction, ordonné, visité et corrigé quand

il y en a eu besoin, et le Chapitre a nommé les adminis-

trateurs qui sont en même temps prieurs-curés d'Hoqui-

gny, quand le siège a vaqué, soit par révocation ou .par

mort.

H faut maintenant que nous reprenions la suite des

affaires du monastère de la Bloutière, après cette digres-

sion qui n'a pas dû être obmise, puisqu'elle en fait une

partie considérable. Nous ne pouvons les mettre dans

un plus beau jour qu'en raportant chaque événement au

temps des prieurs de cette maison selon leur ordre chro-

nologique.

Aux deux saints anachorettes Hue et Simon qui habi-

toient ce lieu quand on jetta les fondemens de l'eglise (t),

succéda le vénérable Jean, qui fut le premier prieur des

chanoines, et que l'on tient par tradition avoir été un des

disciples du B. Daniel, second prieur de Ste-Barbe-en-

pièces, dressé en '687, qui est aujourd'hui conservé sous le no 219

des manuscrits de la Bibliothèque d'Avranches (Catalogue général,

X, 10~.)

(i) L'auteur suit maintenant pas à pas le Cartulaire de Guillaume

Le Gros, en s'efforçant simplement de le compléter au point de vue

chronologique. L'absence de dates d'année, en ce qui concerne les

prieurs, alors que la date du jour de leur mort est souvent

notée, semble indiquer que Guillaume Legros a eu entre les

mains un obituaire du prieuré, aujourd'hui perdu.
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Auge. C'est aux soins, aux travaux et à la piété de ce

grand serviteur de Dieu et de ses saints compagnons qui

est redevable de tout le bien qui se fit à la Bloutière, tant

pour le spirituel que pour le temporel. Ce fut sa bonne

conduite qui gaigna l'amitié des seigneurs de Rollos et

qui les rendit si affectionnes envers ce monastère, aussy

bien que les personnes de qualité du pays qui y firent du

bien; et si ses successeurs firent quelque chose de bien,

comme l'on n'en peut pas disconvenir, il leur en avoit

frayé le chemin par son exemple et par les saintes maximes

qu'il avoit introduites dans la maison, lesquelles l'ont

fait prospérer et fleurir tant qu'on s'y est tenu attaché.

Odon ou Eudes Du Pont luy succéda. C'étoit un gen-

tilhomme qui avoit assès longtemps porté les armes avec

honneur et réputation, et qui enfin dégoûté du monde et

de ses amusements, s'étoit retiré dans la solitude de la

Bloutière pour y mener une vie chrétienne et relligieuse

sous la conduite du vénérable Jean, qui l'avoit formé à

la vertu. Eudes étoit originaire de la ville de Coutances,

comme le témoignent les mémoires de l'église de la Blou-

tière, qui disent de luy entre autres choses qu'il fut che-

valier au siècle, et puis chevalier de Dieu en la relligion

et second prieur. Il se reposa au Seigneur le 2t juin,
mais nous ne pouvons pas trop assurer l'année ( t). 11 y a

apparence que ce fut de son temps que Raoul Tesson

donna la rivière de Sienne avec quelques terres depuis le

moulin de la Colombe, en descendant vers son château

de la Roche, dont les vestiges sont encore subsistantes,

Ce seigneur est assez connu dans l'histoire de Normandie,

(i) Eudes Du Pont, prêtre, est inscrit dans l'obituaire de t'Hôtel-

Dieu de Coutances à la date du 22 juin (Cartulaire de FHôteI-Dieu

de Coutances, p. 424). Nous avons une charte de lui de m8, avant

son entrée en religion (tbid., p. 2 !.)

9
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aussy bien que toute sa famille qui y est fort distinguée.

Cet acte fut passée en présence de Nicolas, abbé d'Ar-

dennes, près Caen, de l'ordre Prémontré, qui fut, dit-on,

depuis écrasé en i23o, avec 25 de ses relligieux, sous la

voute de son église qui tomba lorsqu'il chantoit l'office

avec eux (i). On peut encore avec plus de vraysemblance

rapporter à ce bon prieur la meilleure partye des dona-

tions de Guillaume de Rollos, fils du fondateur Richard,

même les patronnages ou droit de présenter aux eglises

parroissiales de la Bloutière et de Fleury, tant pour sa

part que celle du sire Jean de Brucourt, dont les actes se

trouvent datés de l'an 1224, 26 et suivantes, avec les

confirmations de l'évêque Hugues. Richard, qui prit le

gouvernement après Eudes, peut aussy avoir eu bonne

part à toutes ces augementations, et nous ne pretendons

point luy faire aucun prejudice, puisque nous ne savons

pas non plus le temps de sa supériorité, sinon qu'il fut

le 3~ et mourut le 13 février. Raoul fut le ~=. Nicolas

Le Cornu fut le 5~ ce qui peut au peu près répondre au

temps que saint Louis donna la baronie comme à luy

apartenante par la confiscation de Guillaume de Rollos,

qui avoit suivy le party des Anglois. La chartre est datée

de l'an i25o. On traittoit alors cette maison d'ermitage,

<f domus Thomae in hermitagio de Blotteria et fratribus,

ibidem Domino servientibus x. Le saint roy [dit] que

c'est pour avoir mémoire des âmes de ses pere et mère,

Louis 8ème et Blanche de Castille. Elles furent expédiées

à Gaillard ou peut-estre Chateau-Gaillard, prèsAndelly.,

en presence de Jean, bouteiller, d'Alphonce, gentil-

(t)V. la Gallia C/tr~<<!M, XI, col. 460. Nicolas, 3ème abbé

d'Ardennes, est mentionné en 1210,1211,1213. L'accident qui causa

sa mort ne put avoir lieu en i23o, puisque l'abbé Renouf, son suc-

cesseur, occupait le siège en i2t8.
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homme de sa chambre, Gilles, connestable, la charge de

grand ecuyer étant alors vacante.

Thomas de Sienne fut le 6~ prieur, vers l'an !2Ô5,

auquel le roy de France, Phillippe le Bel (sic) au mois de

décembre, confirma la donation ou nene de saint Louis,

de laquelle nous venons de faire mention < Concessimus

ad firmam perpetuam, videlicet in boccis, terris, reddi-

tibus et homagiis, molendinis, servitiis, aliis redibenciis

quibuscumque Le même roy en 1280 autorisa par ses

lettres patentes les chanoines de S' Thomas d'acquérir

sur le fief même, ainsy qu'ils aviseroient bien, en déro-

gant a un ordonnance qui leur avoit cy-devant deffendu,

et en 20~ il amortit leurs acquisitions.

Le septième prieur fut dom Nicolas Borguenolles, qui

mourut au jour 21 d'octobre c'est tout ce que nous en

sçavons. Ce fut à peu près de son temps que Philippe,

roy de France, reconnut qu'il avoit transporté 86 acres

de bois aux chanoines réguliers de la Bloutière, lesquels

luy étoient échus par la mort de Guillaume de Rollos,

auxquelles il en fut ajouté six autres d'acquisition.

Dom Nicolas Le Cornu, de la Chaise-Baudouin, fut

le 8e, auquel succéda Robert de Briqueville, et à celuy-

cy Martin, son neveu, qui fut le o~ Nous trouvons

qu'en t3i2, le jour de S' Nicolas, il donna des provi-

sions de la chapelle de SI Julien à frère Jourdain Borcher

pour le rédifier, à condition que, si les oblations ou autres

revenus excedoient la somme de 4 livres de rente annuelle,

le surplus viendroit à la manse commune; comme plus

que suffisante pour l'entretien et charges de la chapelle.

« Et sciendum est, dit-il, quod unum de concanonicis

nostris possumus
ad nutum nostrum solum conferre seu

co,mmittere ad certos annos ». Et il ajoute que ce chanoine

commis pour desservir cette chapelle ne pourra point se
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prétexter
de son desservice pour ne pas faire sa semaine

comme les autres, et assister au chœur. M pourra néan-

moins, avec l'obédience du prieur, servir de compagnon

et demeurer avec quelqu'un des prieurs curés ou estre

rapelé au cloistre et révoqué du gouvernement de la cha-

pelle, s'il est à propos.

Pierre Bontemps, que nous avons vu prieur-curé de

Hoquigny et administrateur de l'hostel-Dieu en t3i6, fut

choisy pour prieur de S~ Thomas. Il obtint des lettres

d'amortissement de Charles IVe, dit le Bel, roy de France,

en 1327 (i), qui fut la dernière de la vie de ce bon prince.

Dom Pierre Bontems vivoit encore en 13/).3 et mourut

le 22< novembre, mais nous ne savons pas l'année. Il eut

pour successeur Guillaume de Verd, auquel le célèbre

Guillaume Le Gros, qui fit le recueil de ce qui s'étoit

passé dans son monastère, succéda. Le dit Le Gros fut

pourveu par le canal de la cour de Rome, comme il le dit

luy-même expressément, « de par Dieu et par notre saint

père le Pape )) (2), c'est-à-dire par grâce expectative,

parce que les élections commençoient bien dès lors à

n'estre plus libres, les papes, les roys voulant y avoir

chaqu'un la meilleure part; à quoy néanmoins les com-

munautés faisoient de vigoureuses résistances, comme il

arriva en cette occasion où les chanoines de la Bloutière

plaidèrent pendant 4 ans jusqu'à souffrir les excommu-

nications, les interdits et les suspences, sans se vouloir

laisser entamer. Mais enfin une maladie populaire qui

(i) Ces lettres sont, en réalité, datées de Valognes le 28 oc-

tobre t326. V. Delisle, Mém. sur les anciens baillis du Cotentin

(Mém. de la Soc. des Antiq, de Norm., XIX, pp. Q3-o5.)

(2) Guillaume Le Gros fut pourvu du prieuré par bulle du pape

Innocent VI datée d'Avignon le 3o juillet t35y (Arch. Vat. Reg.

d'Avignon d'Innocent VI, t. XVIII, fol. 61!.)
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desoloit tout le pays ayant enlevé la plus part des cha-

noines, un jour de l'Assomption de Notre-Dame,

l'an 136o, ce qui restoit de vivants, epouvantés de la

mortalité ou ennuyés du procès, rendirent les armes et

donnèrent le baiser de paix à dom Guillaume Le Gros,

qu'ils reconnurent pour prieur dont assurément ils

n'eurent pas lieu de se repentir. II reçut aussitôt des

novices et voulut remplir ces grandes vides que la mort

avoit faits dans la maison. Il n'y avoit pas encore fort

avancé que, deux ans après, le mal contagieux recom-

mença, si bien que de tous les prieurs-curés il n'y eut

que le prieur d'Hauquigny qui ne fut point emporté.

Guillaume Le Gros dit qu'il nomma à la chapelle de

Saint-Julien frère Pierre Burel. Les loups durant cette

mortalité fesoient des ravages 'étranges dans tout le pays,

courant depuis les portes d'Avranches jusqu'à celles de

Coutances, devorant les enfans et même les personnes

âgées, s'ils les rencontroient sans estre escortés et bien

armés, étrange accident qui encore etoit arrivé durant la

première peste, il n'y avoit que deux ou trois ans, et qui

paroiteroit incroyable si nous n'avions pas vu de nos

yeux la même chose vers l'an 1680 aux environs de Ver-

sailles et depuis en divers lieux comme dans les forêts de

Neubourg et de Lions, où ces bestes alloient prendre les

enfans au millieu des hameaux jusqu'au coin du feu;

elles attaquoient en plein jour les jeunes gens et les

femmes qu'elles dévoroient s'ils n'étoient secourus. La

contagion qui s'étoit rallentie se ralluma en 136o. Les

guerres intestines et les loups recommencèrent pour une

3~ fois et jetteront la terreur et l'épouvante partout, en

sorte que dom Jacques de Sainte-Marie, prieur de Hoqui-

gny et administrateur de l'hôtel-Dieu, ne fut pas quitte à

si bon marché que les deux autres fois et payea le tribut
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dont jamais homme n'a sçu trouver le secret de s'exemter.

Notre prieur ayant encore une fois réparé les brèches

et repris haleine, voulut bâtir ce corps de logis qui sert

aujourd'huy de portail à l'église, pour y loger un de ses

oncles, avocat d'Avranches, qui vouloit se retirer des

affaires et achever ses jours dans la retraite. 11 trouva, en

creusant les fondements, /}. corps qui avoient été inhumés

en ce lieu et qu'il verifia estre ceux des deux ermites

Simon et Hugues, premiers habitants de cette solitude,

avec celuy du vénérable Jean, premier prieur de ce

monastère après la fondation, et de Richard, 3e prieur,

qui furent remis solemnellement en depost sous le même

portail,
le Chapitre général de la maison estant a cet

effet convoqué. Ce fut alors que dom Guillaume Le Gros

leva, comme il dit, de ses propres mains le corps du fon-

dateur, Richard de Rollos, du lieu où il avoitété premiè-

rement inhumé et luy fit faire un tombeau au millieu du

chœur, devant le grand autel, où il le transporta avec

tout l'honneur et toutes les solemnités requises pour

honorer la mémoire d'un homme à qui le monastère a

les obligations que les enfants ont à leurs pères, à un

véritable amy et à un patron bien intentionné. Il adjoute

qu'il fit des persequisitions exactes au chateau de Vire,

et ailleurs, pour la satisfaction de réussir et de le faire

placer dans l'église et en divers lieux de la maison, soins

qui marque[nt] assez un bon cœur et bien reconnoissant

envers son bienfaiteur. Aussy dit-il qu'il s'est cru obligé

à cela « parce que au nom de Dieu j'avois la seigneurie

temporelle et la prelature spirituelle de par iceluy fonda-

teur Rollos porte d'argent burellé de gueulle et chargé

d'une rampante (sic) '(i). Il insinue qu'il y avoit

(i) D'après Toustain de Billy (Mémoires manuscrits sur le Coten-

ttn), ils pbrtbient d'azur à la fasce d'or chargée d'une tamie ram-

pante de gueule
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peu dé temps, lorsqu'il entreprit ces choses, qu'il avoit

fait consacrer l'église et le cimetière.

Ce fut du temps de notre prieur Guillaume Le Gros

que Charles le 5< dit le Sage, roy de France, étant en

son chateau de Gournay, au mois de juin de l'an 136o,

transporta les 5o livres de rente que le monastère fesoit

au domaine à raison du fiefferme de la baronie consistant

en cent fiefs nobles, tant dans l'étendue des paroisses de

Fleury, de la Bloutière, Champrepus qu'autres des envi.

rons, pour le salut de son âme, celuy de ses père et mère

et pour témoigner sa dévotion particulière envers l'ar-

change saint Michel.

Ce même prieur obtint une bulle du pape Grégoire f,

du s* des ides de mars, l'an premier de son ponti-

ficat, (t), donnée à Avignon, pour estre authorisé de porter

le bâton pastoral en forme de potence ou de béquille,

comme le portoient les prieurs de S" Barbe en Auge, du

Plessis, mêmes les abbés de SI Victor et autres monas-

tères chefs et non filles, sorties et soumises à un autre qui

avoit retenu juridiction ou supériorité sur elles; ce qui

luy fut accordé. Mais l'ayant présenté à R. P. en Dieu

Sylvestre, évoque de Coutances, pour estre bény en la

manière des abbés, ce prélat luy déclara qu'il ne s'oppo-

soit point qu'il usât du baston pastoral, mais qu'il n'avoit

de bénédiction à luy conférer en cette qualité, vu que le

pape ne luy marquoit rien dans sa bulle; ce qu'il y a

bien apparence qu'il répondit pour se deffaire du bon-

homme, car il y a effectivement dans les anciens cérémo-

niaux de la province une bénédiction pour ces sortes de

supérieurs. Messire François de Nesmond, évêque de

(t) La bulle de Grégoire XI, datée d'Avignon le t~ mars i3y!, se

trouve aux Arch. de la Manche (Fonds du prieuré de la Bloutière).

V. plus loin le Cartulaire.
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Bayeux, en 1677, la donna solennellement à dom Jean

Bouvet, prieur de l'hostel-Dieu de SI Thomas de Caen,

dans sa propre église, avant que de bénir dom Nicolas

Druel, abbé de N. D. du Val.

Luce de Villars, dame de St Fraguare de Bellon, tou-

chée du bon ordre que notre prieur avoit étably dans son

monastère, donna à Dieu entre ses mains le droit de

patronnage et de présenter au bénéfice de Bellon à per-

pétuité, l'an i3/î. Elle stipule expressément que le

chanoine qui sera envoyé à sa cure de Bellon, sera

dépendant des prieurs de la Blouttière, sujet à leur visite

et correction comme les autres qui sont dans les prieurés

dépendants de luy. La bienfaitrice étoit veuve alors de

Guillaume d'Argouges, chevalier, et le bénéfice de Bellon

luy apartient en propriété, quand à la nomination et

droits honorifiques, comme héritière de sire de Villars,
son père. t Prior dictus priorem curatum relligiosum de

Bellon, tamquam regulari observantia sua et monasterio

et relligioni subditum, visitet et corrigat personaliter,

juxta regularia instituta. » Nous n'avons point remarqué

comment il est arrivé que l'on ait perdu la possession de

cette église, qui n'est ny régulière aujourd'huy ny pas

même à la nomination du monastère. Peut-estre cette

donation n'eut jamais son exécution, comme beaucoup
d'autres, par la mort de la donatrice ou pour d'autres

difficultés que la famille put susciter (t).

La même année t3yi dom Guillaume Le Gros fit

admettre sa communauté des Bénédictins de l'abbaye du

~<) C'est le t septembre i3yt que, du consentement de l'évêque

Sylvestre de la Cervelle, Luce de Villars, veuve de Guillaume

d'Argouges, donna l'église de St-Fragaire (auj. réunie à Beslon,

cant. de Percy), et non celle de Beslon, au prieuré de la Bloutière.
(Gallia Christiana, Xt, 887.)
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Mont-Saint-Michel par l'abbé Nicolas, en son Chapitre

annuel ou général. Il en obtient autant, la même année,

de Guy, général des Hermites de S~ Augustin; en i3y3.

le jour de S~ Barnabé, il en sollicita une pareille du grand

prieur de S' Jean de Jérusalem, autrement des chevaliers

de Malthe. Il est certain qu'ils estoient aussy unis de fra-

ternité avec les chanoines réguliers de Montmorel, au

diocèse d'Avranches, d'où notre prieur Guillaume avoit

été tiré pour gouverner le monastère de S' Thomas, et ils

fesoient un service tous les ans le 4 octobre pour les relli-

gieux deffunts de Montmorel. Ils fesoient celuy des

moines deffunts de Hambye le 6' du même mois, celuy

des chanoines réguliers de S'Lole !8< avril, et pour la

Lucerne, de l'ordre de Prémontré, le 3o octobre, parce

qu'ils étoient associés comme les précédents.

Notre prieur se fit autoriser de l'ordinaire, qui étoit

alors Louis de Quercy (sic) (t), pour ériger un autel dans

le Chapitre, afin d'y célébrer des messes pour le repos de

l'âme de son oncle maternel, dont nous avons déjà parlé,

lequel en mourant l'avoit nommé son exécuteur testa-

mentaire et avoit fait beaucoup de biens en mourant,

entre lesquels il marque que c'étoit à ses frais qu'il avoit

bâty le corps de logis qui est sur le portail de l'église. Cet

acte fut expédié le jeudy d'après la Pentecoste de l'an i3;73

et par une autre acte de la même année, il prit les mêmes

(t) L'évëque de Coutances, dont le nom est ainsi estropié par

l'auteur, est Louis d'Erquery; mais il occupa le siège épiscopal

antérieurement à Sylvestre de la Cervelle, de t346 à t370. En

réalité, c'est en <363, et non en t3;3, que les vicaires généraux et

l'évêque Louis d'Erquery, alors absent de son diocèse, accordèrent

à Guillaume Le Gros la permission d'ériger un autel dans la chapelle

du prieuré, à cause de t'auluence de la multitude. (Gallia Christiana,

XI, 886.)
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précautions pour obtenir la permission d'ériger un autre

autel dans l'église, devant le crucifix en la nef, à cause que

Guillaume Ygier et sa femme, qui avoient beaucoup
contribué à la décoration de l'église, y étoient inhumés

sous le jubé.
Nous ne raporterons point quelques ordonnances régu-

lières que ce bon prieur fit, parce qu'elles suposent

quelque relâchement de certains points importants de la

discipline, où il remédioit le moins mal qu'il pouvoit. Il

marque, par exemple, les jours où il devoit manger avec

sa communauté et accorde un jour de recréation tous les

mois, avec des détails qui sentent la foiblesse humaine.

Il ordonne enfin que, le Jeudy Saint, après le lavement

des pieds, on serviroit du vin aux chanoines dans le Cha-

pitre, après quoy on chanteroit une absolution pour le

repos de son âme, et que le prieur en charge arroseroit sa

sépulture de l'eau même qui auroit servy à faire l'ablution

ou le mandatum pour la rémission, dit-il, de mes

pechez r. et Et hoc faciant mei successores et relligiosi

sicut ipsi vellent pro animabus suis exorari Jesum Chris-

tum et preces ac bona opera pro se adimpleri. II mérite

vrayment qu'on prie pour luy et qu'on lui rende comme

il a' fait aux autres qui avoient marché devant luy,

car il fit une constitution qu'à tous les Quatre Tems on

feroit un service solemnel pour les deffunts de la commu-

nauté, parens, amys et bienfaicteurs, où le prieur ou

bien le souprieur en son absence officieroit.

Entre plusieurs choses qu'il dit avoir données à la

communauté, il marque deux « porte hors ce que nous0

appellerions aujourd'huy des bréviaires ou peut-estre des

diurnaux, dont l'un serviroit à ceux qui. seroient obligés

de sortir l'enclos du monastère et ne se trouveroient pas

à l'office avec les autres, mais à condition qu'en rentrant
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dans la maison ils remetroient ce livre dans l'armoire du

grand autel, afin qu'il fût à la commodité de tous ceux

qui en auroient besoin. 'L'autre « porte hors t seroit

enchaîné dans le Chapitre pour les infirmes et autres qui,

sans estre sortis du monastère, n'auroient pu assister au

choeur. II fait encore mention des libéralités qu'il a faites

pour l'entretien des courtines du grand autel et il ter-

mine ces ordonnances par ces humbles paroles «
eligentes

in capitulo miserrimi cadaveris nostri sepultùram ».

H fut considéré de son évêque, qui luy dorina des com-

missions pour le bon gouvernement de son diocèse où il

le jugea capable de luy aider (;). Enfin, après avoir beau-

coup travaillé pour la gloire de Dieu et le bien de sa

communauté, ramassé toutes les chartres et titres néces-

saires pour en conserver la possession, tracé l'histoire de

sa fondation jusqu'à son temps, agrandy le cloître d'un

pan vers l'occident, augeméntë les revénus, réédifié plu-

sieurs bâtimens, fôurny l'église d'ornements, réveillé la

piété, fortiné la régularité et beaucoup souffert de contra-

dictions, il se reposa au Seigneur vers l'an 38o, le 7~ de

mars.

Nicolas Neel luy succéda et fut le 13' prieur suivant

la liste commune qui est dans les archives (2); mais le

(i) Le pape Urbain V lui-même le chargea, en t36o, de faire

restituer à l'abbaye de la Trinité de Caen des biens qui tui avaient été

enlevés. (Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, t83~, Il, ~t4.)

(2) C'est sous son gouvernement que, le 6 novembre l<).o7,

Guillaume Toustain, curé de Hotre-Dame de ta Btoutiere, donna

43 sous de rente au prieuré pour la fondation d'une pitance.

En t~oy-t~oS il eut un procès avec l'abbé de Saint-Lo à propos

d'une rente due au prieuré de Saubesnon dans la paroisse de

Fleury. Le 2 mars t~tt (n. st.), Nicolas Néel conféra à frère Jean

Brunet, chanoine de la Bloutière, le bénéfice de la chapelle Saint-
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Nécrologe, qui est peut-estre plus sûr, dit que dom Jean

Martin fut le 3° et mourut le 16 décembre. Dom Richart

Nicolas fut le i 5e, donna à la communauté 4 sols de

rente. H ne faut pas estre si fort surpris qu'en ce temps là

les supérieurs paraissent avoir du bien distingué de leur

communauté. Les troubles que les puissances avoient mis

dans les élections, les violences qu'on fesoit pour piller les

meubles et les revenus des supérieurs deffunts nécessi-

toient les plus saints et les mieux intentionnés à paroître

vivre séparément d'avec leurs frères, afin qu'à leur mort

on ne les vexât point; et encore raporterons-nous des

exemples dans la suite que l'on demandoit la cessation de

toutes partitions, donations, traités, accensements, autres

actes des supérieurs avec leur Chapitre, comme préjudi-

ciables aux interests du prieur et de ceux qui entreroient

par son canal dans ces charges.

Dom Jean de Viéval (Veteris Vallis) succéda et fut le

6° prieur. Il mourut le 31 janvier, mais en quelle année,

c'est ce que nous ne savons, non plus que de plusieurs

qui vont suivre; tel que fut dom Jean Lavoley, Jean

Le Brun, Pierre Pichard, Guillaume Guisle (<) et

Julien, vacante par le décès de frère Guillaume de Burettes. (Arch.

de la Manche, fonds de l'abbaye de Ste-Croix de Saint-Lo, et du

prieuré de la Bloutière.)

(t) Le 20 juin 1504, Guillaume Guisle conféra à Jacques Potier,

religieux de la Bloutière, la chapelle Saint-Julien, vacante par la

résignation de frère Richard Postis. Jacques Potier fut mis en

possession de ce bénéfice, le 6 séptembre suivant, par Jean Le

Gentil, doyen de Percy. (Arch. de la Manche, fonds de la Bloutière;

original.) En iSt~, il eut des difficultés avec les héritiers Martin au

sujet du moulin fouleur de la Halaisière. (Ibid.) Le t6 sep-

tembre t5)6, Guillaume Guisle obtint une sentence des plaids de

Vitledieu pour le paiement des arrérages d'une rente de 4 livres

10 sous que Pierre Gaultier, de Villedieu, devait au prieuré. (lbid.)
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Vincent Guisle, 21'prieur, qui avoit été prieur-curé de

Fleury.

Nous allons commencer à tomber en commende, et,

pour nous accoutumer, on va nous donner un moine

bénédictin, profès de l'abbaye de Lessay, au diocèse de

Coutances, qui se nommoit Nicolas Geresme (t). On le

voit dépeint dans une des vitres du sanctuaire. On a voulu

dire qu'il avoit fait faire les chaises du chœur, qui sont

assés propres, mais elles n'ont pas l'air d'estre si

anciennes. Quant à ce qu'on a cru qu'il a fait faire le

logis prioral, cela ne peut se soutenir, après que dom

Guillaume Le Gros a si formellement écrit qu'il l'avoit

fait faire des deniers de son oncle Poucinel, avec des cir-

constances qui ne permettent d'en douter qu'à ceux qui

n'ont pu examiner la chose. Il peut avoir fait des répa-

rations et améliorations, comme on le trouve écrit, ce qui

fait juger que l'on a pas tout à fait lieu de se plaindre de

luy.

Julien d'Orangre fut le 2~ prieur commendataire (2),

et le 23~. Il voulut du bien à la communauté et luy en fit

en luy donnant la petite ferme de l'Auberdière, pour

prier Dieu pour luy. Il avoit un neveu prieur à Foligny,

(i) Nicolas Jeroesme fut abbé de Lessay, en même temps que

prieur de la Bloutière, de t5<4 à 1558. (Gallia Christiana, XI, 92:.) .)

Le t4 septembre '557, il présente frère Gilles Amyot à l'église de

la Bloutière, vacante par le décès de Guillaume de Barres. (Arch. de

.la Manche, fonds de la Bloutière; original.)

(2) Julien d'Orange eut, en 1576, des difficultés avec Arthur de

Cossé, évêque de Coutances et abbé du Mont-Saint-Michel, au sujet

de la rente de 5o livres que le prieuré était tenu de payer à cette

abbaye. Une correspondance curieuse fut échangée entre eux à ce

sujet. Julien d'Orange dut résigner cette année-là son bénéfice en

faveur de Jacques de Gourfaleur, prieur-curé de Folligny, qui était,

en effet, son neveu. (Arch. de la Manche, fonds de la Bloutière.)
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nommé Jacques Gourfalleur (t), qui luy succéda am

prieuré de la Blouttière, qui rentra en règle pour un peu

de temps. Il y
a plus d'apparence que c'est luy qui a faft

faire les chaises du chœur. Il mourut le 25 septembre

l'an i5oo
et fut inhumé dans le sanctaire, entre la

muraille du costé de
l'Evangile. Dom Nicolas Le Bou-

langer lui succéda et fut le 25° prieur (2). Il fit faire un

registre important pour
la conservation des titres de la

maison et mourut le iS'may t6oo. Nous parlerons
des

autres dans notre !6< siècle. »

Les documents conservés aux Archives de la Manche nous

permettent d'ajouter à ces noms de prieurs ceux qui suivent

Guillaume de Pierres, religieux de l'abbaye de Hambye

pourvu par le roi du prieuré de la Bloutière, vacant par le

décès de frère Jacques de Gourfaleur, il passe procuration

(t) Le 24 juillet i583, sur la présentation de Jacques de Gour-

faleur, Nicolas de Briroy, vicaire général de l'évêque Arthur de

Cossé, confère le prieuré-cure de N.-D. de Folligny, vacant par la

démission de Nicolas de Guyenros, à frère Pierre de la Bellière, cha-

noine de la Bloutière. (Arch. de la Manche, fonds de la Bloutière;

original.)

(2) Nicolas Le Boulanger présida le Chapitre, tenu le 28 août t6o2j

au cours duquel Gilles Le Maresquier, prieur-curé de Fleury, t'u~

condamné à payer une somme de 12 écus pour la réparation de la

chapelle Saint-Julien, qu'il avait laissé tomber en ruine. Les reli-

gieux présents étaient au nombre de 8, y compris le prieur Pierre

de la Bellière, prieur-curé de Hocquigny, Gilles Nicolas, curé de la

Bloutière, Nicolas Dure), prieur-curé de Folligny, Gilles Le Mares-

quier, prieur-curé de Fleury, François de Poilvillain, Sanson Gardin

et Noel Chastel. Le Chapitre remit la chapelle entre les mains de
Gilles Nicole, curé de la Bloutière. (Arch. de la Manche, fonds de
la Bloutière; original.) De t5g6 à 1604, ce prieur fut en difficultés

presque continuelles avec l'abbaye de Saint-Lo et son prieuré de
Saubexnon (paroisse de Ste-Eugienne), au sujet des dîmes de Fleury.

(Arch. de la Manche, fonds de l'abbaye de Saint-Lô Fleury.)
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devant notaire le 24juillet i5o) à l'effet de prendre possession

de son prieuré. (Arch. de la Manche, E, 2o3)).

Jean de Saint-Denis (20 novembre 1634).

Claude Des Barres, conseiller et aumônier du roi, chevalier,

seigneur de Brechainville, Saint-Martin-d'Autreville, etc.

<8 novembre 1669).

Jean Dalesme (1688).

Claude de Périer ou du Poirier de Boisfrant (21 juillet 17 [ 5

et 27 septembre 1732) il mourut en 1740.

David Toussaint d'Anviray, prêtre, licencié en Sorbonne,

vicaire général d'Evreux et doyen de la collégiale de Vernon

prieur de 174.3 à 1763.

Scipion d'Audiffret, docteur en droit, prêtre du diocèse de

Gap, vicaire général
du diocèse de Sisteron, ancien vicaire

général et official du cardinal Ottoboni c'est le dernier dont

nous ayons trouvé le nom dans nos Archives. Il fut remplacé

par l'abbé Arnoult, qu'une lettre de cachet du 22 janvier 1786

astreignit à la résidence et qui habitait le prieuré au début de

la Révolution (i).

(<) V. Bridrey, Cahiers de doléances du Bailliage du Cotentin,

p. 170 et suiv. Le Dictionnaire des Aveux et Hommages de la

.province de Normandie, par Brusssi, (Arch. Nat., série P) donne,

pour la Bloutière, six déclarations du temporel, le !2 février !<).38

n. st., en février t~6ï n. st; en t-tS~, i5o4., 1518 et t53o (jan-

vier i53t n. st.). V. l'Annuaire de la Manche de toot, p. t4).
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CARTULAIRE DE GUILLAUME LE GROS

La partie du manuscrit comprise entre les pages t à ;o est

la copie du manuscrit de la Bib!. nat., Franç., ~ooo (ms. de

Foucault). A partir de la page <o, « Baculus pastoralis

c'est le fragment du Cartulaire original du prieuré de la Blou-

tière conservé aux Archives de la Manche. Ce fragment, qui

comprend deux parties (pp. io-:7 et 27-3~), la première

de la main de Guillaume Le Gros, la seconde d'une main

différente, mais du xtv<= siècle (sauf le <t Rôle des rentes

p. 35), se compose de 18 feuillets de parchemin grand

format, mesurant o mèt. 5o de hauteur sur o mèt. 33 de lar-

geur. L'écriture en est très soignée. Mais ces feuillets ont

souffert, et il y a certainement des lacunes.

Tous les historiens du Cotentin, et en particulier Toustain

de Billy (Histoire ecclésiastique du diocèse et Histoire des

villes) ont connu le Cartulaire de la Bloutière et l'ont cité.

L'abbé Desroches (Annales de l'Avranchin) et Le Héricher

(Avranchin MOMUMM<a/ et historique) en ont donné de longs

extraits. Ce document, qui tient à la fois du cartulaire et de

la chronique, puisque l'auteur a intercalé entre les chartes

transcrites des explications et un récit, nous apparaît comme

une compilation de matériaux rassemblés par Guillaume Le

Gros, en vue d'écrire l'histoire du prieuré. Les chartes y sont

reliées entre elles par quelques phrases de transition, plus ou

moins longues suivant le cas. La personnalité de l'auteur s'y

révèle à plusieurs reprises. C'est une pièce intéressante et d'un

caractère original, qui fournit en outre des renseignements

utiles sur la fondation et le développement du prieuré de la

Bloutière et sur la généalogie de la famille de Rollos

(Rollours), première bienfaitrice de cette maison.
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tO

PREMIERE PARTIE

(Bibl. nat., ms français 4900, fol. 25g-~66.)

Fondations de la Blouttiere j7~p. Extraits du char

trier en parchemin estant dans les coffres du tresor

de l'abbaye de la Blouttiere, iceluy chartrier appellé

Grossus contenant ce qui ensuit.

[Fol. i, verso.]

Au nom du Père, du Fils et du S' Esprit soit tout cest

qui est en ce livre escrit; lequel livre ou chartrier je, frere

Guillaume Le Gros, ney de la grande rue d'Avranches,

chanoine de Montmorel et puis, de l'authorité du pape,

prior douzieme de l'abbaye ou prioré et monstier con-

ventual de la Blouttiere, ay faict et escrit de ma propre

main, por garder le honor, proulfit, estat, rentes et

signories de Deu et de religion en espiritualité et en tem-

poralité, si corne je y suis tenu porl'ame de moy et de ceux

dont je doy rendre compte au jor du jugement. Et requer

celx qui viveront après moy que, selon le bien que eux

verront que ge ay fait por eux eu temps a venir, que eux

prient et requergent Deu por moy et facent aussy ou melx

en lour temps; quer, combien que le pape, qui tout peut,

me donast cette prelature por luy reservée, je soutins

dolor, tristor, peinnes, depens merveillex et perils de

mort eu temps des guerres par quatre ans, par plaiderie,

avant que convent me receust prior paisiblement, par les

conseils des geurriers a destruction de l'igleze; mais, non.

obstant, ge, prior, a l'aide de Deu, fis retourner a religion

plussieurs persones qui estoient en voye male; ge reformé

l'espiritualité; ge recouvré et attrey les joyaux d'argent et
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les calices et livres qui etoient perdus si Dex ne m'y

aaust aidé; ge recouvré la belle bible complete qui avoit

par les geures eté ravie eu parfont de Bretaigne; ge refis

et edifié aussy corne toutes les maisons cyens et la hors;

ge achatey et fis de novel le molin et pescheries de Floré,

colombier, le portail et la maison grande et la porte de

l'igleze, des biens par le testament de Me Guillaume Pou-

cinel, mon parrain et mon oncle, et doné por luy veste-

ments a prestre, reliques, livres, hanaps et bones rentes;

ge et freres Guillaume Valtier, Ricard Anquetil,

Guillaume Burel, Thomas Guelles, chanoines, et Jean

Du Val, achatames le petit franc feo de Rollos en Floré

joxte la Vaërie. Et combien que le monde (t) soit mer-

veillessement appeticey et destruit par geurres, par les

loups, par les trois mortalités, tout en mon temps, et est

devenu le monde tout nouvel, et gens etranges qui ont

amené malveses manieres, tous pechiez, ordes accoutu-

mances de vestir, de chausser, de boire, de manger, de

parler, de dancer, de chanter, de subtilité en mal, toutes

voyes justice temporelle ne espirituelle ne corrige home

ne femme, mais tot est deshontey; eu quel, o l'aide et

grace de Deu, cette religion et igleze par moy et en mon

temps est accreue et multipliée de quarantes libres de

rentes nouvel, et en avons perdu moult des anciennes

rentes par la destruction et cauteles qui son eu monde,

quer veilles gentz bons et sages sont morts qui nous

pooroient enseigner, qui summes toz nouvealx cyens et

avons perdus nos biens et nos lettres et nos chartres; par

qui je, prior, ay escrit en grosses roolles toutes nos rentes

et tote nostre temporalité, si corne ge ay accordé les vieilles

(!) Dans le texte l'abréviation du mot « monde n consiste en

un 0 majuscule surmonté d'une petite croix.
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escritures, les lettres de ceens et l'opinion des gens des

villages, o grande cure et grande estude, par l'espace dé

plus de quatre ans, apres lesquels roolles que ge ay com-

pilez et assemblez, l'an M. CCC. LXIX, que les geurres

estoient et les loups et la tierce mortalité tot ensemble, ge

comence a escrire ce chartrier, en comprenant totes les

choses qui nous poënt ou pourront estre proufiltables et

necessaires, depuis la mort saint Thomas de Cantor-

bere, nostre patron, jusque a la fin de moy, et por

exemple a ceux qui vivront eu temps a venir por proyer

por moy.

Prima fundatio Ricardi de Rollos.

[Fol. t, recto.]

Sciant presentes et futuri quod ego Ricardus de Rollos

dedi et concessi Deo et sancto Thomae in hermitagio de

Bloeteria et fratribus ibidem Deo servientibus, assensu

Guillelmi, filii mei, undecim acras terrae libere et abso-

lute pro salute animae meae et antecessorum meorum de

proprio dominio meo juxta domum Valli (sic) de la

Ruschiere et veterem locum et novum, sicut a clericis et

militibus scitur, et vallem inter utrumque et decimam

nemoris mei in venditione et herbagio et pasnagio et

ignem et herbagium et pasnagium in eodem nemore et

partem meam nundinarum mearum de Flore et decimam

molendini mei de Sancto Dionisio et decimam molen-

dinorum meorum et piscariae de Bloeteria et de nemore

ejusdem villae ad clausuram horti fratrum usque ad

proximam viam coram hermitagio et usque ad aquam.

Et ut hoc firmum habeatur in posterum presens scriptum

sigilli mei appensione confirmavi; testibus his Heberto

Capelle, Roberto de Flore, Valterio, fratre ejus, Gaufrido
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de Montabor, Johanne Cotelle, Bernardo Du Mesnil et

Varon, Radulpho Praeposito, Roberto, filio Angoti,

Simone du Vuauray et pluribus aliis. Et sciendum est

quod Ricardus, filius Thomae, praedicto loco coram me

dedit virgultam terrae suae propriae, assensu Roberti,

fratris sui, et Davidis, filii sui. Et au costé est marqué

Anno M C.

Sequitur altera ejusdem fundatio.

[Page 3.]

Omnibus ad quos presens cartha pervenerit, Ricardus

de Roilos,,sa)utem. Certum est quod rerum constitutio,

propier humanae naturae deffectus oblivionis involuta

crepusculo, nonnunquam vacillât et labitur in incertum i

sed, quia scriptura fida et longeva veritatis interpres

malignantium insidiis inexpugnabile munimentum ap-

ponit, illius tenacitati, ut innotescat universis tam pre-

sentibus quam posteris, commendare volo quod ego

Ricardus de Rollos dedi et concessi Deo et sancto Thomae

in hermitagio Bloteriae, assensu Guillelmi, ntii mei,

decimam molendinorum meorum et pescheriae meae in

perpetua eleemosina praenominatae villae, pro salvatione

animae meae et antecessorum meorum. Et ut haec

donatio mea rata et inconcussa perseveret in posterum,

scripti mei attestatione et sigilli mei munirione confir-

mavi testibus his supradictis. Et au costé est escrit

Anno M. C. LXXXIX; etau dessous en françois tceste

nostre fundoor estoit ancien homme et mourut assez tost

et fut enterré en la petite igleze as hermites, et quand

nostre grande igleze fut faite, il fut portey devant l'autel

St Thomas. Et ensuitte est cscrit
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Cesti Guillaume de Rollos estoit baron après son père

et estoit fils ainé, et Ricard de Rollos estoit pesney;

auquel pesney la geignour partie de la baronnie de

Rollos, non pas la plus noble, demora, et en Floré

aussy; et la noblesse de la baronnie et le castel de Rollos,

et le chastel de la Bloetiere eschayt à M' Guillaume, fils

ainé, très hardi et grand chevalier, si comme il apparoist

en l'im pressure de son sceel, et nous donna trop plus que
son père, et nous a eust très noblement essaussez. Mais

par l'accord des roys de France et d'Angleterre, après les

geurres du temps saint Loys et assez tost après la mort de

saint Thomas, icely M~ Guillaume s'en al!a demorer en

Angleterre, car il avoit en Angleterre plus qu'en Nor-

mandie. Et avant qu'il allast demorer et mourir en

Angleterre, il nous donna les iglezes de la Blotiere, de

Floré, Briqueville la Blouette pour la Bloetière, et nous

dona en aumone la Cornillière, la Marescotiere, la Por-

querie touchant ensemble et la Bedoyere, l'Obliniere,

la Macère en Floré, la Hosardere, la Vaerie. Et morist

antost, et le roy de France fut son heyr et son successor,

par accordance des roys.

M. CC. Universis Christi fidelibus ad quos praesens

scriptum pervenerit, Guillelmus de Rollos, salutem.

Noverit universitas vestra quod ego Guillelmus de Rollos,

pro salute animae meae et patris mei et matris meae et

omnium antecessorum meorum et in puram perpe-

Guillelmus de Rollos.

[Page?.]

Fundatio ecclesiae de Briquevilla.

[Page 3.]
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tuamque eleemosinam, concessi Deo et sancto Thomae,

in hermitagio de Bloeteria, quod hermitagium Ricardus

de Rollos, pater meus, fundavit, et servitoribus ejusdem

loci de nemore meo in augmentum, ab illo fossato quod

est inter vadum Rosselin et inter fratrum hortum, sicut

illud fossatum signatur ab aqua Cenae usque ad summi-

tatem montis versus Floreium et ab isto monte per

mediam vallem quae sita est inter fontem et hermitagium

usque ad summitatem montis apud Bloeteriam et ab isto

supercilio montis usque in aquam Cenae, sicut signatum

est. Dedi etiam praenominato heremitagio et servientibus

eisdem aquam sicut contingit latus predictae eleemosinae

infra duo capita praenominati fossati, ita ut habitatores

praedicti loci potestatem habeant edificandi in aqua quae
voluerint aedificia eis et domui suae necessaria. Et prae-

terea concessi eis quod omne bladum quod in proprios

usus ejusdem domus expendent ad meum molendinum

de Bloeteria libere et quiete moleant sine moutura post

illud quod mougnatum fuerit. Et insuper dedi et in

puram et perpetuam eleemosinam concessi Deo et sancto

Thomae et praenominatis fratribus quidquid mei juris
est in ecclesia Sancti Martini de Briqueville la Bloette.

Et ut haec mea donatio sit firma et stabilis perseveret et

in posterum non possit violari, praesens scriptum sigilli

mei munimineroboravi. Testibus his RobertodeSancto

Dionisio, Radulpho de Columba, sacerdotibus, domino

Radulpho Tesson, Ricardo Datinel, Nicolao de Haya,

Ricardo de Perci, Guillelmo de Monte Acuto, militibus,

Ranulpho Menart, Roberto Le Forestier, Augier Menard

et pluribus aliis.

xm'' siècle. Présentation à Vivien, évêque de Coutances,

par le prieur et le couvent de la Bloutière, de Germain Glace
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comme recteur de la petite portion de l'église de Bricqueville-

la-Blouette. [Sans date; dans un vidimus du 7 janvier i383,

n.st.j

1200. Charte latine de Guillaume de Rollos il donne

au couvent de la BIoutière tout son droit sur les églises de

Fleury et du la Bloutière.

122~ Charte latine de Jean de Brucourt, chevalier il

donne à la Bloutière, en présence d'Hugues, évêque de Cou-

tances, le patronage de l'église Notre-Dame de la Bloutière.

1226. Charte latine du même il donne à la Bloutière le

patronage de la moitié de l'église de Fleury, à charge pour

le chanoine qui desservira cette portion de prier Dieu pour

lui.

!joo. Confirmation par Guillaume de Tournebu, évêque

de Coutances, des donations faites par Richard de Rollos à

l'ermitage de la Bloutière (i).

Sans date et !2o5. Deux chartes de l'évêque Vivien

dans l'une, il confirme la donation faite par Guillaume de

Rollos d'une partie de son bois autour de l'ermitage, du droit

de moudre au moulin de la Bloutière et du patronage de

l'église de Bricqueville-la-Blouette; dans l'autre, il concède

aux frères de la Bloutière la moitié des églises de Fleury et de

la Bloutière, dont le patronage appartenait à Guillaume de

Rollos.

1226. Charte latine de Jean de Brucourt, adressée à

Hugues, évêque de Coutances il lui demande de confirmer

la donation qu'il a faite à la Bloutière de tout son droit au

patronage de l'église Notre-Dame de Fleury.

(!) Dans les « ÉpMmërides Avranchinaises » (Annuaire t~4-

vranches, ;8-).2, p. 55), Fulgence Girard nous apprend que le

3 mai 109 la bénédiction du prieuré de la Bloutière fut faite par

Guillaume de Tournebu, ëvêque de Coutances. Le Héricher

(Avranchin monumental et historique, 6y6) place cette dédicace

au mois de mai de l'an tïoo.
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t226. Confirmation de cette donation par l'évêque

Hugues de Morville.

Fin du xu<= sièc!e. Charte de Gautier de Coutances,

archevêque de Rouen, confirmant les donations faites à la

Bloutière par Richard de Rollos. [Sans date.]

Viterbe, 28 janvier 1268

Bulle du pape Clément IV, quiconfirme la donation

faite au couvent de la Bloutière par l'évéque de

Coutances de la seconde moitié de l'église de Fleury.

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilectis

filiis priori et conventui monasterii Sancti Thomae de

Blueteria, ordinis Sancti Augustini, Constantiensis

diœcesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a

nobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor

aequitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitu-

dinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.

Sane ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod

venerabilis frater noster episcopus Constantiensis, pau-

pertatem monasterii vestri diligenter attendens ac volens

vobis et eidem monasterio alicujus subventionis auxilium

exhibere, de consensu sui capituli, medietatem ecclesiae

Sanctae Mariae de Floryo, Constanciensis dioecesis, in

qua quidem medietate, per unum priorem solita guber-

nari, jus obtinetis patronatus, in usus proprios vobis, qui

reliquam medietatem ipsius tenebatis in usus similes,

duxit liberalitate provida concedendum, prout in litteris

dicti episcopi inde confectis et sigillo ipsius sigillatis

plenius dicitur contineri. Nos itaque justis supplica-

tionibus inclinati, quod ab eodem episcopo pie ac provide

factum est in hac parte ratum et firmum habentes, id

authoritate apostolica confirmamus et presentis scripti
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patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostrae connrmationis infringere

vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten-

tare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit

incursurum. Datum Viterbii, quinto calendas februarii,

pontificatus nostri anno tertio.

Rome, Saint-Pierre, y mars 1297.

Le pape Boniface VIII confirme les privilèges et

exemptions accordés au couvent de la Bloutière par

ses prédécesseurs.

Bonifacius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis

filiis priori et conventui monasterii Sancti Thomae de

Blouteria, per priorem soliti gubernari, ordinis Sancti

Augustini, Constantiensis diœcesis, salutem et aposto-

licam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum

est nos facilem praebere assensum et vota quae a rationis

tramite non discordant effectu prosequente complere.

Ea propter, dilecti in Domino filii, vestrisjustispostula-

cionibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et

immunitates a predecessoribus nostris Romanis ponti-

ficibus sive per privilegia vel alias indulgentias vobis et

monasterio vestro concessas necnon et exemptiones

saecularium exactionum a regibus, principibus et aliis

Christi fidelibus rationabiliter vobis ac monasterio vestro

praedicto indultas, sicut cas juste et pacifice obtinetis,

nobis et per nos eidem monasterio authoritate apostolica

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae

confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hocattentare prassumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
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ejus se noverit incursurum. Datum Romae, apud Sanc-

tum Petrum, nonis martii, pontificatus nostri anno tertio.

Sans date. Charte latine d'Henri Murdac il donne à

l'hôpital de Saint-Jacques du Repas et au prieur de l'ermitage

de Saint-Thomas de'la Bloutière, gardien perpétuel dudit

hôpital, l'église de Notre-Dame de Folligny, du consentement

de l'évêque de Coutances, et avec l'assentiment de Guillaume

Murdac son fils aîné (i).

Février !~35, n. st. Charte de l'évêque Hugues de Mor-

ville réunissant les deux hôpitaux de la Haye-Pesnel et du

Repas et en confiant l'administration aux religieux de la Blou-

tière. (V. LE
HÉMCHER, Avranchin monumental et historique,

II, 33-34.)

Baculus pastoralis (2).

(Archives de la Manche, série H, fonds du prieuré de la Bloutière,

liasse t.)

Avignon, 14 mars tS~i.

Bulle du pape Grégoire XI accordant à Guillaume Le

GrM, prieur ~e la Bloutière, et à ses successeurs la

permission de porter la crosse appelée potence,

comme les prieurs de Sainte-Barbe, du Plessis et de

Saint-Fromond.

[Gregorius, episcopus,] servus servorum Dei, dilecto

Guilleimo Grossi, [priori mo]nasterii de Blouteria, per

priorem soliti gubernari, ordinis [Sancti Augustini],

Constanciensis diocesis, salutem et apostolicam benecdi-

tionem. Ex[poscit] tue devotionis sinceritas et religionis

promeretur honestas ut tam te, quem speciali dilectione

(!) Cette charte du xjn* siècle est certainement postérieure à la

suivante, datée de février 1235, puisque le prieur de la Bloutière y

est présenté comme gardien de l'hôpital du Repas.

(2) Ici commence le fragment <u Cartulaire original qui se trouve

aux Archives de la Manche.
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prosequimur, quam monasterium tuum dignis hono-

ribus attoMamus. Sane peticio pro parte tua nobis nuper

exhibita continebat quod monasterium tuum de BIou-

teria nulli abbati est subjectum sed in canonicis regu-

laribus et beneficiis religiosis sibi subjectis per prio-

rem omnimode sicut abbacia, preter usum et gestum

baculi pastoralis, in spiritualibus et temporalibus regitur.

Quare pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum ut

ad exaltacionem religionis hujusmodi et ad devocionem

benefactorum eidem monasterio ampliandam tibi et

successoribus tuis prioribus dicti monasterii qui erunt

pro tempore usum et gestum simplicis baculi vocati

potencia, prout de Sancta Barbara, de Plesseyo et de

Sancto Fromondo prioratuum conventualium priores,

dicti ordinis, Lexoviensis, Baiocensis et Constanciensis

diocesium, hujusmodi baculo utuntur, concedere de

benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque hujus-

modi supplicacionibus inclinati, ut tu et successores tui

priores dicti monasterii qui pro tempore fuerint hujus-

modi baculo potencia nuncupato in divinis officiis uti

et illum gestare valeatis, prout alii priores supradicti

utuntur et gestant, constitutionibus apostolicis ac statutis

et consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum

contrariis, juramento, confirmacione apostolica vel qua-

cumque firmitate alia roboratis, et. aliis contrariis non

obstantibus quibuscumque, tibi et eisdem successoribus

auctoritate apostolica tenore presencium concedimus de

gracia speciali. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc

paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu teme-

rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

serit, indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum

Avinioni, H"tdusmarcii,pontincatus nostri anno primo.

[videlicet anno Domini M" CCC° LXXI°].
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4 juin i3yt. Procès-verbal de la présentation des dites

lettres apostoliques par Guillaume Le Gros à l'évêque de Cou-

tances, Sylvestre de la Cervelle, qui déclare n'y voir rien de

préjudiciable 4 son autorité épiscopale et reconnaît au prieur

le droit de se servir du bâton pastoral mentionné ci-dessus,

sans avoir besoin de recevoir auparavant la bénédiction solen-

nelle de l'évêque.

Pou avant le temps du roy saint Loys, le conte de Sestre,

engloys, qui funda l'abbaye de S. Sevoir quant Nor-

mendie et Engleterre estoient tout un et estoit paiz,

adonq avoit en Normendie les chastealx de S. Jehan le

Thomas, de Sainct Jaques de Beuron, de S. Sevoir, de la

BIoutere, et de pluseurs aultres liex en Normendie,

lequel conte par mariage dona par mariage sa fille dasnée

au sire de Rollos, joxte le chastel de Vire, home adonques

de grant puissance, de sagece, de l'estat des guerres, si

come l'en poeut apercevoir par l'impression de son propre

seel.

Lequel baron de la Bloetere et de Floré, appellei

adonques monsour Ricard, sire du castel et terres de

Rollos, home de saincte vie, de honeste conversacion, de

grande devocion, de sagece pourveu, garny de richeces,

pensant de l'ame de luy, de ses predecessours et succes-

sours, inspiré de par Deu pour l'exaltacion de la foy

catholique et de l'onor de Deu et de saincte mere Eyglese,

vit et considera que dedens les boys de la Bloetere, joxte
son castel, estoient et demorooent doux sains hermites,

Symon et Hues, et que icelx et le leou estoient bien pro-

meuz et ordenez a une religion tant pour multiplicacion

de sainctes persones religios que par le leou en place

secrete pour devocion, remoté des tabernacles des pes-

cheors, et ordena icel leou appellei a icelx hermites joxte
les fonteines du boys, où là nous dison la CroM/e sus
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.S~Mc, appellei le Veilh leu, et aussi le Nouvel leou

(en marge, écriture récente l'an i tô~) et y fist venir

maczons, carpenters et aultres en l'an M. C. LXVII, et

fist iceli monsour Ricard de Rollos edifier illoques en

iceli an une religion de prior conventuel et de chanoynes

reguliers souz iceli prior, prelat et pastor en toutes choses

par manere de abbaye, qui est de pluseurs incoles eu pais

touz jors dicte l'abbaye de la Bloetere, et ne est subjecte a

aucune religion, mès à l'evesque solement, et commist a

celle religion l'ordinaire de Saincte Barbe par escript

solement. Et eu temps que il yedifiot, si corne la renom-

mée anciene recite, il apparut iloques as edifioors un grant

home de belle stature qui lour demanda que ils illoques

edifiooent, as quelx edifioors respondens que ce estoit une

religion de chanoynes faicte de par le baron de la

BIoetere appellei de Rollos, iceli bel home derrechief

demanda de quel sainct la dicte religion seroit; les quelx

ouvriers lui distrent que elx ne le savoient, fors que

les hermites qui seroient religios deprioent et adoroent

S. Anthone hermite. Adonques celuy home lour dist

Dictes a celi qui funde et constitue la dicte religion ici

que elle soit faicte et ordenée en l'onor de Deu et du pre-

mier sainct qui sera taict martir eu monde Lors il se

disparut, ne onques le avoient veu ne puis ne le virent; ¡

pour quel pluseurs ont presumei que cen fut voiz de par

Deu. Et en cel temps estoit revenu de exil sainct Thomas,

et tantost après il fut occis et faict par sa mort et par sa

saincteté martir de Cantorbere et fut et est et sera martir

sainctifiei, et la religion de la Bloetere consacrée et sainc-

tifiée eu nom de S. Thomas martir en l'ermitage de la

Bloetere. Et le premier prior conventual avoit non Johan,

le second appellei Ode du Pont, de Constances, qui fut

chevalier au secte et puis chevalier de Deu en religion et
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prior segunt (:);
le tiers

prior
avoit non Ricart; Raool

estoit le quart; Nicolas fut le quint; le sexte estoit

Thomas de Syene; le septeesme
Nicolas de Borguenoles

et l'autre Nicolas le Cornu, de Is Chese Baudoin, si corne

ge le ay escript par le martirologe;
le viij' fut Robert de

Briqueville; Martin, son neveu, fut noveime; Pierres

Bontemps
dezeesme en bon temps; Guillaume de Ver

undzeesme et ge, Guillaume Gros, prior
dozeesme de par

Deu et de par le pape (2).

Château-Gaillard, août !i5o.

Saint Louis, roi de France, confirme le couvent de

Saint-Thomas de /<! Bloutière dans tous ses biens et

possessions (3).

Ludovicus (~.),
Dei

gratia Francorum rex. Noverint

universi presentes
et futuri quod nos, pietatis intuitu, ob

(t) Eudes du Pont, chevalier, de Coûtantes, figure parmi les bien-

faiteurs de l'hôtel-Dieu de cette ville. 11 fit don à cette maison,

en 1218, de la moitié du moulin du Coisel. V. mon Essai histo-

rique sur l'Hdtel-Dieu de Coutances, 11, 31-:3.

(2) Tout ce passage, a partir des mots « Lequel baron de la

Bloetere a été publié par LE HÉRICHER, Avranchin monumental

et historique, Il, pp. 676-67~ V. également l'abbé DESROCHES,

Annales civiles, militaires et généalogiques du pays d'Avranches,

pp. 90-92.

(3) Cette charte de saint Louis ne se trouve pas dans le Cartulaire

aormand de Philippe Auguste, Louis V~Z, saint Louis et Philippe

le Hardi, publié par Léopold Delisle (Mémoires de la Société des

antiquaires de Normandie, t. XVI). Elle est rédigée exactement dans

les mêmes termes qu'une autre charte de ce roi accordée à l'abbaye

de Notre-Dame du Vœu, près Cherbourg, et datée de Paris le

i août i25Q(Cf:rtH!atret!Of)?MM~,n'' 1208).

(4) Dans le manuscrit des Archives départementales t'L majuscule

qui commence le mot Ludovicus est surmontée d'une couronne

royale, et le second jambage de la lettre se termine par une neur de

lis.
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remedium anime nostre et animarum inclite recorda-

tionis Ludovici regis, genitoris nostri, et clare memorie

Blanche regine, genitricis nostre, et aliorum antecessorum

nostrorum, domui Sancti Thome in heremitagio de

Bloeteria et fratribus ibidem Deo servientibus terras,

domos, prata, nemora et alias quascumque res et posses-

siones suas ab ipsis rationabiliter acquisitas quas usque

nunc pacifice possederunt concedimus et auctoritate regia

confirmamus, salvo jure in omnibus alieno. Quod ut

ratum et stabile permaneat in futurum, presentem pagi-

nam sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractere

inferius annotato fecimus communiri. Actum apud

Gaillardum, anno incarnationis Dominice M CC quin-

quagesimo nono, mense augusto, regni nostri anno

tricesimo tercio, astantibus in palatio nostro quorum

nomina supposita sunt et signa S. Joannis, buticularii;

Alphonsu,carnerarii; S. Egidii, constabularii; dapifero

nulle.

Baronia Bloterie.

[~M]onsour Guillaume de Roullos, filz ainsnei de

monsour Ricard son pere, sire de Roullos et des aultres

dessus diz et baron de la Bloetere, corne dict est, vivoit eu

temps que le dict monsour Ricard son pere nous funda

et estoit jeune chevalier puissant, ensuivant et acom-

plissant les plesirs et bones oeuvres de son pere et par ses

lettres souz son seel se consentit as donacions et pures

aumosnes que le dict son pere nous dona, si corne ge

Guillaume Le Gros, prior, le ai desclarei plus a plein ici

devant, la ou la narracion de toutes les propres aumosnes

amorties et confermées est contenue; einci la religion de

ciens fundée, édifiée, sanctifiée, dediée, confermée du

dyocesain, du metrepolitan, du Roy, du Saint Pere, si
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corne sa audevant est exprimé de mout à mout, le devot

home et noble sire et baron ancien finiist ses jours hono-

rablement a Dieu et au monde et requist en memoyre

[que son corps fust ensepulturé en nostre monastere et

religion que de nouvel il avoit constituée et edifiée.

Adonc il trepassa de cette vie mortelle, fut enterré ou

petit monastere ou est l'autel de Sainct Anthoine, et

après longtemps, quand le graignour monastere ou est le

chœur fut accomply, le prior et convent qui adoncq

estoit, pour honor dudit fundator, transporterent son

corps devant le pas du grand autel de Saint Thomas

nommé, eu milieu de Fautel .](:}

subdene quant a eu. le cotage du molin.

le pape a Valt Vert (2) et fis pour mon oncle le

portal et la grant meson ou estoyent les nouvealx funde-

mens, les testes et ossemens de reng en quatre sepultures

des dex hermittes Symon et Hue, de Johan, premier

prior, de Ricart, tiers prior, si corne par plusours expé-

riences ge prouvé a mon convent, et les reservé juques a

la perfection dudict portal; et empuis ge et le dict con-

vent, a j. capitre general assemblez, enterrasmes icelx

quatre solennelment eu dict portal. Et entre les aultres

cures et diligences moult de choses anciennes avoye

trouvees, et par especial la consecracion du mostier et

cymitere. Et en l'an dessus dict avoye aquis et apropriei

le feou qui est en Floré, appellé le Petit Franq Feo

de Rollos, par quei il nous apparut claerement de la

baronnie de la Bloetere, si corne il sera trouvé ci bas

evidalment, et si comme elle fut de nostre dict fundoor

(t) Les passages entre crochets ont été rétablis d'après la copie

du manuscrit rrnncais 4.900.
(t) Vauvert, Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
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et de monsour Guillaume, son filz aisnei, eu quel an ne

estoit mès nul appellei sire de Rollos, quar non estoit

failli. Et pour quant de ancienes choses avoye veu en

mon temps, parce que ge avoye en nom de Deu la sei-

gnorie temporele et la prelature espirituele de par iceli

fundoor, eu dessus dict an ge le levai de son sepulture de

mes mains propres et le enterrei honorablement devant

le meleu du grant autel, a honor d'iceli fundoor et

examples des aultres, et luy entaillay tumbe nouvelment

et y escris son non et ses armes,, qui ne avoient onques

mès estei ceens; mes ge fis tant par les dictes guerres

que les sages et nobles hommes de Vire et de Rollos

trouverent iceles armes a grant peine et les me

envoyerent par escript a grant joye, et par l'anor de luy

ge les'ay portraictes et paintes par tote l'iglese, et fis par

aultre fere les altres peintures.

Quant nostre dict fundoor fut trespassei et la baronnie

et chastel de la Bloetere en Floré et en la Bloetere con-

junctement luy furent venus, monsour Guillaume donna

les egleses, masures et aumosnes trop plus que son pere,

si corne il est eu commencement de cest livre, et nous

aaust haustement en religion allevez si il ne s'en fust alei

en Engleterre. Et pour que il avoit le faict de son pere et

la religion tant agreable, il se humilia tant et se submist

a Deu et a la religion que par une lettre seellée de son seel

il obliga luy et ses hers a estre home du prior de la Bloe-

tere et fere homage au dict prior et a ses successors pour

le franq teou de Rollos en Floré a cause de la baronnie,
la quele letre fut perdue eu chastel de Vire quant les

Engleis adonq anatematisés la prindrent en l'an dessus-

dict (J). Et pour cause de cest homage me fut le dict

(!) La ville de Vire fut prise par les compagnies anglaises le

t août !368, date établie par M. Delachenal, Histoire de Charles V,

u
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franq feo plus tost vendu. De la quele letre qui estoit a

Vire Philippe Le Canellex de Gavré, qui me lessa cest

franq feou, avoit la copie, et y estoit contenue la baronie,
si corne mestre Raol de Cranes la lettre avoit, et le dict

feo, et le me dist notorement et afferma pour vérité en

presence de plusours tesmoins. Et après les dictes guerres

anciennes, quant acort fut faict entre les roys de France

et de Engleterre, einci que cil qui plus aroit en Engle-

terre y alast et ses feoz ou rentes de Normendie ven-

droient au roy de France et e contra, lors monsour

Guillaume de Rollos, quar plus avoit en Engleterre, s'en

ala, et la baronnie et chastel de la Bloetere demora au

Roy. Et avant que il y alast et son pere nostre fundoor

fust mort, le dit fundoor avoit .j. filz pesnei, lequel

pesnei avoit trois filles, lequel peinei avoit Rollos et

autres feoz et morut avant son pere; pour quei monsour

Guillaume tint par fausse costume les feoz et successions

de son frere, et les filles sans terre. Par après, des ce que

le roy de France areut cesine des forfectures, il dona a

monsour Hue de Botigné, chevalier, castellain de Gavrei,

et otria la baronie et chastel dessusdiz, et le tint, et celi

Boutignei qui estoit filz de l'abbei de Botignei, si corne

l'impression de son seel monstre, nous dona la capelle

Saint Julien, les Desers, l'Obeliniere et le quart du molin

de Floré, lequel quart il avoit achatei de Maheut la

Royere.

Certenement ge ne puis savoir si celi Botigné morit

Ht, 450, note t. L'événement est raconté en détail dans les Grandes

Chroniques (Vi, a53) et la Chronique des quatre premiers Valois

(édit. Siméon Luce, p. 196). Le château ne partagea pas le sort de
la ville. L'auteur de notre Chronique, qui avait d'abord écrit « le

prindrent a corrigé en « la connrmant ainsi le récit des

chroniqueurs.
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chastel au Roy en après, car puis que cely Botigné nous

eut donné la chapelle Saint J ulien etc., frere Robert de

Briqueville, prior huitiesme, prist la baronnie et le

chastel, qui etoitadoncabbatu, et viven le prior, la bailla

le roy de France par feoferme, en luy rendant perpe-

tuel[ment] a tozjors chescun an L libvres de rente, metié a

la Saint Michiel, metié a Pasques, et ne retint le Roy pour

la dicte prise fors le plet de l'espée et les appartenances au]

plet de l'espée par sa letre, et dict la letre que le Roy la nous

bailla, et luy estoit venue de l'escheance de monsour

Guillaume de Rollos )à trespassai; einci contrariétéy est.

Toutes vois avant que monsour Guillaume alast en Engle-

terre et son frere pesnei estoit mort, iceli Guillaume tenoit

par la fause costume la succession du pesnei et des trois qui

en furent filles (i); les queles trois filles, quant nous

aeusmes la feoferme, alerent au Roy disantes que mon-

sour Guillaume, qui einci avoit tenu, ne pooit forfere la

terre des filles de son frere; et le Roy se inclina et otria a

lors requestes et lour rendit demei un franq feou que le

dict monsour Guillaume tenoit; et l'autre metié d'iceli

franq feo demora au Roy en Briqueville la Bloete, et le

tient du Roy le sieur de Briqueville et aillors. Adonq

partirent les trois filles cen que le Roy lour avoit baillei.

Et Guillaume de Tracei vint de la fille aisnée, Guillaume

de Rollos de la meloaine, et Ricart Maubanq de la plus

genne. Par quei lour loz et parties se extendirent en Floré

et en la Bloetere par membres et en aultres parroisses. Si

est einci par costume escripte que les feoz, terres et rentes

franqs et villains en Floré et en la Bloetere, que les

(t) En face cette phrase, on trouve écrit dans la marge de gauche

Dame Perrone, dame de Rolos, dit que son puisnei filz avoit nom

Ricart.
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trois filles et dames Perrone de Rollos et Emmete, sœur

de monsour Guillaume, et que les chevaliers du Mesnil,

les Royers et les Haloys, avoient, sunt tenuz de la feoferme

par homage, et Brucort et l'Abeesse par parage sans

homage. Item, pour Goilon en Floré donq la succession

est venue a Thomas Grandin de Floré en la tierce morta-

lité, l'an M. CCC. sexante noeuf, nous est deu homage,

relief, servise et uns esperons de fer de xij deniers, er doit

le dict Goilon et ses hers mettre aide et conseil leaument

et debonerement as negoces du priour de la Bloetere eu

non et pour madame Perrone de Rollos, dame de

Rollos, c'est assavoir pour cen donq nous summes ses

successours en Floré sus Longue Espée et sus Adure,

lesquelx dame Perrone bailla par letre a Goilon en luy

rendant les choses dessus dictes par le dict Goilon et par

ses hers, et nous summes successours d'icelle Perrone et

de Emmete, sœur de monsour Guillaume de Rollos, par

la Longue Espeyere, par la Aduriere, par la Vaerie, par

la Turiere et par la Moraynerie, qui joignent en Floré,

et Perrone de Rollos les bailla après a Goilon, et il nous

bailla plusours tenemens. Et le desrain Goilon, qui morit

en mon temps, me fist homage et bailla par escript, et

aussi Thomas Grandin le me fist l'an de la tierce morta-

lité et des guerres et des loups, le me fist pour xix acres.

7feM, le feo de Lobelinere en la Bloetere soz Rolos doit

au prior uns esperons de fer ou xij deniers.

Item, le feo de la Davyere, de la Rusquiere en la Blo-

tere, alant par me[tié] a Villedeu, doit au prior uns

esperons de xi) deniers et foresterie feoée et la desme des

prez, touz de par toute la Davyere, juques a nostre bois

de Columbel, qui furent laborables, et vient proprement

au prelat pour sen chevalx.

Item, le feo de la Davyere joxte la Bailloeuliere, alant a
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la Moriniere, doit au prelat uns esperons de x!) deniers,

par Vibert, aisnei en la Bloetere.

Item, en Floré, dan Robert Royer, noble home, pour

le plain de Floré et où est nostre manoir de Floré, devoit

uns esperons d'argent dorez a nostre fundoor, et puis le

dict Royer nous dona tout; einci sunt failliz.

Paris, décembre [275.

Philippe le Hardi, roi de France, baille e?!er?ne

aux prieur et chanoines de la Bloutière tout ce qui

est venu à la couronne de l'échéance de feu Guillaume

de Rollos, chevalier, dans les ~a/'o/~c~ de la Blou-

tière et de Fleury.

[Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facitnus

universis tam presentibus quam futuris quod nos tradi-

dimus et concessimus ad firmam perpetuam] priori et

canonicis de [Bloeteria quidquid habebamus et] tene-

bamus de escheancia Guillelmi de Roullos, [militis,

defuncti, in] parrochiis de Bloeteria et de Floreyaco,

videlicet, in terris, boscis, redditibus, [homagiis], molen-

dinis, serviciis et aliis redibenciis quibuscumque, qui

bosci et terre continent octoginta sex acras et dimidiam,

necnon dimidiam libram piperis apud Gavreyum et duos

solidos Turonensium annuatim nobis debitos apud

Roquam Tessonis occasione escheancie supradicte, pro

quinquaginta libris Turonensium annuatim nobis red-

dendis, medietate videlicet in Pasca et alia medietate in

testo Beati Michaelis. Ita tamen quod dicti prior et cano-

nici dictum boscum a nobis eisdem ad firmam traditum

poterunt vendere sine tercio et dangerio vel alias suam

facere voluntatem, salvo jure in omnibus alieno, retentis

nobis in predictis ad firmam sic traditis spate placito et
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pertinentibus
ad placitum spate.

Dicti vero prior et cano-

nici obligaverunt
se ad hoc quod super

totum feodum

suum laicale possumus facere justiciam si in solucionem

dicte peccunie
defficerent terminis antedictis. Volumus

etiam et concedimus, quantum
in nobis est, ut predicti

prior et canonici teneant et possideant
exnunc in perpe-

tuum illud quod emerunt a Petro dicto Goelon, sine

coactione aliqua vendendi vel extra manum suam

ponendi,
salvo in aliis jure nostro et jure' etiam in

omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile
permaneat

in

futurum, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi

sigillum.
Actum Parisius anno Domini millesimo ducen-

tesimo septuagesimo quinto, mense decembri.

Le Mont Saint Michiel.

Château de Gavray, juillet 136o. Charles le Mauvais,

roi de Navarre et comte d'Evreux, par dévotion pour l'ar-

change saint Michel, et parce que les religieux du Mont-

Saint-Michel l'ont pris et mis en leurs oraisons, prières et

bienfaits, donne à l'abbé et au couvent, en perpétuelle

aumône, 5o livres de rente foncière à percevoir en deux termes

sur le prieuré de la Bloutière (dans un vidimus de Jean des

Ysles, vicomte de Coutances pour le roi de Navarre, daté

du 12 septembre 1360) (:).

(i) L'original de cette charte du roi de Navarre, ainsi qu'un vidimus

de Jean Le Gay, vicomte d'Avranches, du t6 novembre t~S, sont

conservés aux Archives de la Manche, dans le fonds de l'abbaye du
Mont-Saint-Michel (H t52o3). Une autre copie se trouve aux

Archives nationales, à la suite d'un compte du domaine de la vicomté

de Coutances, Saint-Michel i36o, rendu par Jean des Ysles (Arch.

Nat. P !Q20 no 45523). Les Archives de la Chambre des comptes

de Navarre, à Pampelune, possèdent les originaux de deux chartes de

Nicolas (Nicolas le Vitrier), abbé du Mont-Saint-Michel, relatives à

cette donation. Elles sont datées l'une et l'autre du <8 8 juillet t36o.

Par la première, l'abbé s'engage à célébrer chaque jour pendant

un an une messe en l'honneur de saint Michel pour le roi de
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Quant le couvent a eut contredit ma grace et provision

du pape, et piedei quatre ans contre moy Guillaume le

Gros, adonq me recourent pesiblement en l'an et eu moys

que le Roy transporta ces L libvres de rente au Mont

Sainct Michiel.

~4ccrc~ccnc!'<! in firma.

Paris, 2g décembre !2<)5.

Mandement de Philippe le J?6/, roi de France, au

bailli de Cotentin il lui enjoint de ne pas inquiéter

les religieux de la Bloutière au sujet des accroisse-

ments qu'ils OK~My<ïtre dans la ferme qu'ils tiennent

de la couronne (dans un vidimus du même roi, daté

de Paris, mars 13oo, n. st.)

Philippus, Dei gracia Francorum rex, baillivo

Constanciensi, salutem. Licet per nos et consiliarios nos-

Navarre. Par la seconde, il associe le roi au bénéfice de toutes les

bonnes œuvres accomplies dans son monastère. Ces actes ont été

publiés par Brutails (Documents des Archives de la Chambre des

comptes de Navarre, pp. 70-7), n<" L!X et LX). Nous possédons
en outre un mandement de Charles le Mauvais aux sergents des

vicomtés de Coutances et d'Avranches pour le paiement aux religieux

du Mont des 5o livres de rente que le roi leur a données sur le

prieuré d< la Bloutière, afin de fonder une chapelle dans l'église de

l'abbaye; Gavray,8 octobre 1370'(Archives de la Manche, H t5:o~).

Cette rente de Sotivresayantéteconnsquëeen 1378 par les officiers

du roi de France, lors de la reprise des châteaux appartenant au roi

de Navarre, les religieux du Mont-Saint-Michel adressèrent leur

réclamation à Charles V, et ce dernier, par lettres datées du Bois de

Vincennes, le 28 février 1379, n. st., leur restitua l'aumône de
Charles le Mauvais. Les lettres de Charles V, en original et comprises

dans un vidimus d'Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris,

du 3o juin t~o, se trouvent aux Archives de la Manche (Fonds de

l'abbaye du Mont-Saint-Michel et du prieuré de la Bloutière). Des

difficultés s'élevèrent, en '411, entre les deux couvents au sujet du

paiement de cette rente le Mont-Saint-Michel eut gain de cause.
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tros a tempore viginti annorum citra ordinatum fuerit

quod firme nostre in Normannia non tradantur nisi sub

hac conditione quod
illi qui eas acceperint non possint se

accrescere in eisdem, volumus tamen quod priorem
et

conventum de Bloeteria pro incrementis factis seu etiam

faciendis ab ipsis
in firma

quam
ante tempus dicte ordi-

nacionis acceperunt a nobis non molestes. Actum Pari-

sius die jovis post Nativitatem Domini, anno ejusdem

M" CC" nonagesimo quinto.

En marge

Financie.

Paris, février t2o5, n. st. Lettres d'amortissement

octroyées par Philippe le Bel, roi de France, aux religieux de

la Bloutière pour les nouveaux acquêts qu'ils ont faits dans le

bailliage de Caen. (Dans cet acte sont insérées les lettres de

finance délivrées aux dits religieux par Laurent Hérout,

chargé du recouvrement des droits d'amortissement dans les

bailliages de Cotentin et de Caen; 27 janvier t2o5, n. st.)

Financia.

Paris, mars 13oo, n. st. Lettres de Philippe le Bel, roi

de France, confirmant celles de Laurent Hérout, du <5 sep-

tembre 1298, au sujet des droits d'amortissement payés par

les religieux de la Bloutière pour leurs nouveaux acquêts dans

le bailliage de Cotentin.

Item pro domo Dei et pro Foligneio.

)23~ Charte latine de Raoul de Sainte-Marie, chevalier

il reconnaît qu'il a abandonné à Fouques Painel, seigneur de

la Haye, les deux gerbes de la dîme du Tanu et que ce der-

nier en a fait don à la maison-Dieu de la Haye-Pesnel (t).

(t) Cette charte se trouve également transcrite dans le Cartulaire de
la maison-Dieu de la Haye-Pesnel, fol. 4 recto (Archives de la

Manche, série H, Hôpitaux.)
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Le Tanu, 10 juin 120~ Accord conclu devant l'official de

Coutances entre le prieur de la maison-Dieu de la Haye-

Pesnel, agissant avec le consentement du prieur de la Blou-

tière, son supérieur, d'une part, et Jacques de Léseaux, recteur

de l'église du Tanu, d'autre part, au sujet des dîmes de cette

paroisse la maison-Dieu en aura les deux tiers, et le recteur

l'autre tiers, avec une pension annuelle de quatre livres,

payable moitié à la Saint-Martin d'été et moitié à la Tous-

saint. Présents Me Jean de Bion, recteur de Courson, et

plusieurs autres prêtres et clercs (i).

13 janvier 1281, n. st. Charte latine de Jean Painel, che-

valier, seigneur de
Marcey

il confirme la donation faite par

Guillaume Painel, son père, au couvent de la Bloutière,

de 3o sous tournois de rente à prendre chaque année à la

mi-carême sur le fief
que Guillaume Murdac tient de lui dans

la paroisse de Notre-Dame de Folligny. (Dans cette charte est

inséré l'acte de donation de Guillaume Painel, daté de

l'année t235.)

Début d'une charte latine de Renaud de Dammartin, comte

de Boulogne, et de la comtesse Ide, sa femme, portant dona-

tion à l'hôpital de Saint-Jacques du Repas de la moitié de

deux foires, qui durent un jour chacune, la première au

Repast, en la paroisse de Notre-Dame de Folligny, le jour

Saint-Jacques et Saint-Christophe (25 juillet) (2), la seconde le

jour Saint Denis
(9 octobre). Sans date (entre not et 1216.)

(i) Cette charte se trouve également transcrite dans le cartulaire de

la maison-Dieu de la Haye-Pesnel, fol. 7 verso-g recto, mais là elle

est datée du jeudi après la Pentecôte t2o5, et non 1204, et la liste

des témoins cités est plus complète. Avec Jean de Brion figurent

Robert de Briqueville, Pierre d'Arrey, Geoffroy Huelin, chanoines du

prieuré de la Bloutière. Le cartulaire de la maison-Dieu de la Haye-

Pesnel date de la première moitié du xv* siècle.

(2) En t235, deux. ans après la mort de Philippe, comte de Bou-

logne, la foire du Repast se trouva comprise dans le premier des

trois lots qui furent faits du comté de Mortain et Domfront, et elle

échut au roi de France. (Delisle, Cartulaire normand, n" 412.)
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13 août iz55. Sentence de Jean d'Essey, évéque de

Coutances, réglant le différend qui s'était élevé entre le prieur
de la Bloutière et Adam, recteur de l'église de Fleury, au

sujet des dîmes de certaines terres sises dans cette paroisse,

qui, d'après le prieur, relevaient du fief de Rollos, et, d'après

le recteur, de celui de Brucourt.

[En marge :]

~o~ Rolos.

Le champ Polain est. (sic.)

Le clos Vapail est entre la rue Polain et le grant che-

min de Mortain, assez pres la Croiserie.

Le clos J. du Val est joxte la meson Boquet eu Val

joxte Goilon entre le grant chemin et le petit.

Le champ sus la meson G. Macé

Le camp de la Clarisere.

Le camp eu Mont Sainct Martin

Le camp vers la meson Foucher.

Le camp as Suors as Landes.

Ecclesie de Hoquigné et domus Dei.

10 septembre <286, Bonfossé. Collation par Eustache

de Rouen, évêque de Coutances, à frère Robert de la cure de

Hocquigny et du prieuré de la maison-Dieu de la Haye-

Pesnel. [Pièce incomplète il n'en subsiste que la fin, avec la

formule du serment prêté par frère Robert.]

Coutances, 28 juillet i37). Quittance de Guillaume

Chesnel, commis de Bernard Carit, collecteur du siège

apostolique dans les provinces de Sens et de Rouen, qui

reconnaît avoir reçu du couvent de la Bloutière les droits de

procuration dus pour les églises de Fleury et de BricqueviUe'

la-Btouette.
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5 décembre t3tt.

Collation par Martin, prieur de la Bloutière, a~r~re

Jourdain Le Bourrelier, chanoine dudit lieu, du

bénéfice de la chapelle ~<ï!K~-yM/CM, qui vient d'être

re~~tc.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Mar-

tinus, humilis prior conventualis de Bloeteria, Constan-

ciensis diocesis. salutem in Domino sempiternam. Nove-

ritis nos dedisse et etiam concessisse fratri Jordano Le

Borrelier, côncanonico nostro, liberam potestatem deser-

viendi capelle nostre in honore beati Juliani reedificate,

prout eidem capetle deservire alias extitit consuetum,

volentes et expresse consentientes ac etiam eidem cano-

nico concedentes, quamdiu velimus, dum tamen non sit

ei provisum de alio beneficio ecclesiastico competenti,

quod idem canonicus habeat, levet et percipiat omnes et

singulas oblaciones que in dicta capella offerentur a quo-

cumque, ista conditione apposita quod si oblaciones que

in dicta capella offerentur summam excesserint quatuor

librarum turonensium, quantitas excedens dictas qua-

tuor libras, quantacumque sit, ad nos et nostram manum

et cameram et successorum nostrorum pertinebit; super

qua quantitate excedente, si qua sit, credetur eidem cano-

nico per professionem suam, et dicte capellanie valorem

nobis ad preceptum nostrum tradet in scriptis dum nobis,

prelato suo, placuerit. Et sciendum est quod uni de nos-

tris concanonicis possumus ad nutum nostrum solum

conferre, tanquam pertinet ad nos solum et ad nostram

cameram et mensam, seu committere ad certos annos vel

sub commenda; idemque canonicus, non obstante servi-

cio dicte capelle, more aliorum concanonicorum claus-

tralium tenebitur per ebdomadas in choro et conventu
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nostro missas et [lectiones] incipere etcontinuarequando'

sigillatim in vice sua incombet. Si autem dignum duxe-

rimus et ad nutum et preceptum nostrum sit ei signifi-

catum per obedienciam, ipse canonicus, qui claustralis

existit, consodalis morabitur ad prioratus, curatos et par-

rochiales nostros usque ad nostre beneplacitum volun-

tatis, cum permissu nostro sic prefatam capellam possi-

dendo alias nisi talem nobis exhibeat obedienciam ut

claustralis a dicta capella sic per nos se noverit denu-

datum. In cujus testimonium sigillum nostrum presen-

tibus hoc est appensum anno Domini M° CCC° duode-

cimo, die martis ante festum Sancti Nicolay.

Apres la grande et première mortalité eu temps des

guerres, depuis que le convent contre tout droit, excu-

minion, suspense et. entredit meintint excessive plederie

contre mey frere Guillaume le Gros, faict prior xiic par

reservacion de auctorité de pape, durante plus de iii) ans,

le convent adonques me receut et retint paecibtement

l'an lx eu jour de l'Assumpcion a la Virge Mere; et en

l'an Ixii [M. CCC.] la secunde mortalité vint par tot, par

quei ge pourvei de nouvel a toz les benefices de ciens,

excepté a la Haye Paynel, et, o le conseil des sages, ge

commis sans lettre et sans seel en commende la capelle de

S. Julien a frere Guillaume Burel, la quele a accreeue et

augmentée de. de rente et vault environ (sic).

Et en l'an Ixix, durantes oncores les guerres et les

compaignies anathematisées et le roy de Navarre a Cere-

bourg et les loups par tot et la tierce mortalité, ge, prior

le Gros, pourvei a la maison Dieu de la Haye et a Hou-

quigné, par la mort de frere Jaque de Saincte Mere, et

adonques derrechief a Floré, einci adonques touz mes

religiox reguliers et seculiers ou beneficiez ou creez et

faiz par moy vivoient en ceste religion.



'73

13 novembre i36i. Les vicaires généraux de Louis

d'Erquery, évêque de Coutances, absent de son diocèse,

confèrent à Louis Breton, chonoine régulier du prieuré de la

Bloutière, la cure de Notre-Dame de la Bloutière, vacante par

le décès de frère Guillaume Lorfèvre.

a Ita est per temporis cursum de omnibus aliis bene-

ficiis in
tempore

meo et
per

me
priorem provisum.

x

Suit le début d'une lettre des vicaires généraux de Cou-

tances, qui, sur la présentation de Guillaume Le Gros, prieur

de la Bloutière, confèrent à Guillaume Vautier, curé de

Folligny, la cure de la Bloutière, vacante par la résignation

de Laurent Le Breton et transfèrent ce dernier à la cure de

Folligny, à la place de Thomas Fillessac, qui en avait été

d'abord pourvu. (Pièce incomplète.)

28 octobre i32G; Valognes. Lettres d'amortissement

délivrées par Godefroi Le Blont, bailli de Cotentin, aux reli-

gieux de la Bloutière pour leurs nouveaux acquêts. (Dans ces

lettres sont insérés deux mandements de Charles IV, roi de

France, l'un, en français, daté de Paris le 10 octobre i326,

qui enjoint à Godefroi le Blont de procéder seul, vu l'absence

de Guillaume de Dicy, son collègue, à la recette de la finance

due par les gens de mainmorte du bailliage de Cotentin pour

leurs nouveaux acquêts; l'autre, en latin, daté de Paris le

18 juillet )326 et adressé à Guillaume de Dicy, pour lui

donner des instructions au sujet de cette opération finan-

cière(i). Les lettres de Godefroi Le Blont sont elles-mêmes

comprises dans un vidimus du roi Charles IV, daté de Paris,

novembre t32y.)

(;) V. mon Essai historique sur l'hôtel-Dieu de Coutances,

U, t~y-t~S, dans lequel ces lettres sont publiées.



~4

DEUXtÈME JfARTIE

Fol. t. [En tête est écrit :]

Floré. Les Mons Pinchonere.

28 février 1324, n. st. Vente par Colin des Mons,

autrement dit Aviegne, de Fleury, à Martin Ourri, clerc,

pour 24 sous tournois et un pot de vin, d'une rente de deux

sous tournois sur les héritages que ledit Colin tient du cou-

vent de la Bloutière dans la paroisse de Fleury.

2. 3o janvier t3ot, n. st. Cession à titre d'échange

par Maurice Du Bois au couvent de la Bloutière de deux

pièces de terre sises à Fleury, en garantie d'une rente de deux

boisseaux de froment due par ledit donateur audit couvent.

3. février t288, n. st. Vente au couvent de la Bloutière

par Raoul dit du Bois, fils de Pierre de Cotentin, pour 52 sous

tournois, d'une rente de deux boisseaux de froment, mesure

de Villedieu, à percevoir sur deux pièces de terre sises dans

la paroisse de Fleury dans le fief du Buron, et sur un clos

appelé le Clos de la Mare.

s e e · s

Foi. 2. [En tête est écrit :]

Floré.

4. t6 novembre t3o3. Fragment d'un acte de vente

passé devant le vicomte de Coutances entre deux person-

nages, appelés l'un Robert et l'autre Geoffroy. [Il ne reste plus

de l'acte que les formules finales, clauses renonciatives et

date.]

5. 24. mars 13z3, n. st. Vente par Guillaume Gaspait

et Emine, sa femme, au couvent de la Bloutière, pour 110 sous

tournois, de dix soudées de rente sur trois pièces de terre sises

à Fleury.
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6. 27 avril i322. Vente au couvent de la Bloutière par

Jean Du Val, de Fleury, et Jeanne, sa femme, pour sept livres

tournois et cinq soudées de vin, d'une maison et de plusieurs

pièces de terre sises près de la grange que les religieux pos-

sèdent audit lieu de Fleury.

7.– 5 décembre 1299(1).–Vente parGuillaume Vineman,

de Fleury, aux religieux de la Bloutière, pour ~2 sous tour-

nois, d'une rente de six sous tournois assise sur un ménage

et sur plusieurs pièces de terre qui joignent celles desdits

religieux et de Pierre de La Hague, près du chemin de

l'église de Fleury.

8. 25 novembre )32i. Vente par Jean Du Val, de

Fleury, et Jeanne, sa femme, aux religieux de la Bloutière,

pour 4 livres de petits tournois et un galon de vin, de 8 sous

de rente à prendre sur toute la terre que lesdits mariés tiennent

du couvent dans la paroisse de Fleury.

Fol. 3. [En tête est écrit :]

Floré.

9. V. le numéro < (Vente de Colin des Mons à Martin

Ourri.)

10. t8 juillet f335. Vente par Thomas de Fleury,

clerc, de Villedieu, aux religieux, prieur et couvent de la

Bloutière « a l'usage des pitances dudit ostel », de 12 sous de

rente à prendre sur Guillaume Hivet, à cause du clos Vine-

man, sis à Fleury, ladite vente faite pour le prix de 6 livres

!0 sous tournois et 5 sous de vin. (Charte cancellée.)

fi. 17 novembre i332. Fieffe par les religieux de la

Bloutière à Jean Vaspail le jeune, fils d'Aubin Vaspail, de

Fleury, moyennant une rente annuelle de 5o sous tournois,

d'un clos appelé le Clos au Roier, sis à Fleury.

(t) 11 y a dans le texte < 3gg, faute évidente du copiste.
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!2. )0 décembre )336. Colin Bardel, de Fleury, et

Marguet, sa femme, prennent en fieffe des religieux de la Blou-

tière, pour î8 sous tournois de rente, « qui yront à l'usage des

pitances dudit ostel », toute la terre qui est échue aux reli-

gieux de la succession de Thomasse la Porchère, veuve de

Richard Le Fèvre le jeune, de Fleury. (Charte cancellée.)

i3. 28 octobre i3i5. Richard Le Fèvre, de Fleury,

baille à Jeanne La Favresse, sa sœur, femme de Jean de

Laval, une grange « o le treffons ou elle siet et o l'iessue

devers la court, assise en laditte parroiche, par devers la voie

aux chanoines de la Bloutière t ladite Jeanne paiera une

geline et un denier de regard à Noël, avec 60 sous tournois

de rente et 5 sous de vin. (Charte cancellée.)

Fol. t En tête est écrit :]

Floré.

<4. t~ février 1334, n. st. Vente par Richard.Le Fèvre

et Thomine, sa femme, de Fleury, aux prieur et couvent de

la Bloutière, pour neuf livres tournois, de t5 sous de rente à

prendre sur tous les héritages des vendeurs « à l'usage des

pitances dudit ostel D. (Charte cancellée.)

i5. zo juillet i333. Vente par Richard Le Fèvre aux

religieux de la Bloutière, pour 6 livres t5 sous, de 10 sous

de rente à prendre sur tout l'héritage qu'il tient desdits reli-

gieux dans la paroisse de Fleury. (Charte cancellée.)

j6. j3 mai 13o4. Vente au couvent de la Bloutière

par Maheut, veuve de Jean de la Roche, pour sept livres </2

de tournois, de 3 acres de terre en trois pièces, sises à Fleury.

(Charte cancellée.)

17. 15 novembre ;3t7. Pierre Guerouit, de la

Colombe, vend aux prieur et couvent de la Bloutière 5 sous

de rente, i pain et i denier sur une pièce de terre sise à

Fleury, près du chemin de la Carrière et tenue par Guillaume

Gueroult, et 3 sous de rente, un pain et une geline sur
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deux pièces de terre que tient Gervaise La Guéroude; « la pre-

miere joint a la rue de la quemune du Mesnage et bute au

chemin de Villedieu, et la seconde joint a Jehan Guerout et

bute au ruel de Dorqueite N; prix de la vente, 55 sous tour-

nois et 2 sous de vin.

t8. 2 mars t3i6, n. st. Vente par Renouf du Menil,

de Fleury, aux religieux de la Bloutière, pour 15 sous tour-

nois, d'une rente de t2 deniers tournois, un pain d'un denier

et une geline sur une pièce de terre de 4 acres, sise au fief du

Mesnil. (Charte cancellée.)

Fol. 5 [En tête est écrit :]

Floré. Le Mesnil.

19. 3o janvier 1298, n. st. Raoul du Mesnil, de

Fleury, écuyer, vend aux prieur et couvent de la BIoutière,

pour i livres 10 sous, une rente de 18 sous à la Saint-Michel,

3 pains de 6 deniers et 3 gelines à Noël, et 60 œufs à Pâques,

à percevoir sur une pièce de terre de trois acres que tient

Guillaume Des Mons dans ladite paroisse de Fleury. [En

marge est écrit :] xviii s. iii p. iii g. Ix oex.

20. 18 octobre t2a8. Vente par Raoul du Mesnil,

écuyer, au couvent de la Bloutière, pour 28 livres tournois et

io soudées de vin, d'une rente annuelle de 25 sous 6 deniers

sur Jean Le Porcher, à cause du fief de la Porcherie, et de

5 sous 3 deniers sur Richard Le Fèvre, payable à la Saint-

Michel, avec 6 sous à la Montmartin, 5 pains et 5 gelines à

Noël et 20 œufs à Pâques, à cause du fief de la Hervoière.

[En marge est écrit :] « Nous achatames depuis ceste lettre

toz servises deu molin et de par tot. Littera est in isto

folio. D [Et plus bas :] « xii s. iii p. iii g. xx oex, charue,

charete, herce et service de foins, homage. »

2t. V. le n« t6 (Vente de Maheut, veuve de Jean de

La Roche. Charte incomplète.)



22. 18 octobre i2o8. Raoul du Mesnil, écuyer, de

Fleury, s'engage à payer au couvent de la Bloutière 58 sous

tournois de rente, en attendant que les religieux puissent

percevoir les rentes qu'il leur a vendues par ses lettres du

3o janvier et des i et 18 octobre 12~8. (V. n°s ig
et 20) et

qui font partie du domaine de Nicole, sa mère.

23. Il octobre 1208. Vente par Raoul du Mesnil,

écuyer, aux religieux, prieur
et couvent de la Bloutière,

pour 5o livres tournois, de toutes les rentes énumérées ci-

dessus, ainsi que d'une autre de 12 deniers tournois sur

Guillaume des Mons et des services de foins et de moulins

que lui rend Richard Le Fèvre (i).

Fol. 6. [En marge est écrit :]

Floré. Le Mesnil.

2.).. Après le 6 décembre t3o3. Vente par Raoul du

Mesnil aux religieux de la Bloutière d'une rente de deux quar-

tiers de froment, mesure de Villedieu, sur le pré du Buron

et terres limitrophes; prix de la vente 25 livres tournois.

25. ~décembre 1304. Sentence rendue aux plaids de

la châtellenie de Gavray dans le procès pendant entre le

prieur de la Bloutière et frère Richard Le Vicomte, procureur

du couvent, d'une part, et Mathieu Hamon et sa femme, de

l'autre, au sujet de la rente de deux quartiers de froment dont

il est question ci-dessus. Les religieux gardent un des quar-
tiers de froment et cèdent l'autre aux dits mariés, moyennant

le paiement par ceux-ci d'une somme de 13 livres tournois.

[En marge :] « C'est des ii quartiers de froment qui sunt ici

devant. D

(t) L'original d'une autre charte de Raoul du Mesnil confirmant

les ventes fuites par lui au prieuré de la Bloutière (t8 octobre i3oo)

se trouve dans le fonds de la Bloutière aux Archives de ta Manche.

(Original
non scellé; en mauvais état.)
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26. n septembre i28g. Pierre du Mesnil, écuyer,

vend au couvent de la Bloutière, pour r3 livres 10 sous tour-

nois, une rente de deux quartiers de froment, mesure de

Villedieu, sur six acres de terre de son domaine dans la

paroisse de Fleury, entre la terre de Guillaume Heusart et le

clos contigu à son manoir. (Charte latine.)

27. i2 juin i2g8 (;). Pierre du Mesnil, de Fleury,

baille à Raoul du Mesnil, écuyer, son frère, pour sa partie du

domaine de Maheut, veuve de Raoul du Mesnil, une rente

annuelle de 34 sous tournois à percevoir sur certains hommes

de ladite paroisse de Fleury.

Fol. 7. [En marge :]

Floré. Du ~ent/

28. 6 avril 13oo, n. st. (2). Vente par Pierre du

Mesnil, clerc, de Fleury, aux prieur et couvent de la Btou-

tière, pour cent sous tournois, de 8 sous de rente sur une

pièce de terre sise dans le fief du Mesnil, près du manoir et

contenant trois acres.

2g. i~. octobre 12~3 (3). Jean de la Roche et Maheut,

sa femme, baillent à Guillaume du Mesnil et à ses hoirs tous

les domaines qui leur appartiennent dans le fief du Mesnil à

raison du douaire de la dite femme. (Charte latine.)

1

3o. Voir le n° t8 (Vente de Renouf du Mesnil aux reli-

gieux de la Bloutière.)

3t. –25 juillet i323. Vente par Jeanne du Mesnil, de

Fleury,
à un clerc, bourgeois de Villedieu, pour y livres tour-;

(t) 11 y a dans le texte !3g8 faute évidente du copiste.

(t) Le texte porte « merquedi après Pasques fleuries t~oo

faute évidente du copiste.

(3) H y a dans le texte « i3y3 mais le style de l'acte et te

contexte ne permettent pas d'hésiter sur la date exacte, qui est

bien t2y3. L'acte a été transcrit d'après une copie donnée sous le

sceau de l'a vicomte'de* Coutances.
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nois et 5 sous de vin, d'une rente de 3 sous tournois sur deux

pièces de terre contenant six vergées en ladite paroisse de

Fleury.

Fol. 8. [En marge :]

Floré. La BoeMMr~t'ere.

32. i23g. Charte latine de Raoul Bos, de Fleury

il vend au couvent de'la Bloutière, pour 12 livres tournois,

neuf acres de terre sises à Fleury « in campo Fali et in campo

Tostini. »

33. <23g. Charte latine du même il donne à la

Bloutière une demi-acre de terre « in campo Fali, juxta doitum

de Doquete dans la paroisse de Fleury.

34. Septembre t28o. Echange de terres à Fleury et

Saint-Pierre de Coutances entre les religieux de la Bloutière

et les prieur et frères de la maison-Dieu de Coutances.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris

prior et fratres domus Dei de Constanciis, salutem in

Domino. Noveritis quod nos finaliter tradidimus et

omnino dimisimus viris religiosis et honestis priori et

canonicis de Bloeteria, ordinis Sancti Augustini, Cons-

tanciensis diocesis. duodecim denarios turonenses annui

redditus in perpetuum excambium, quos nobis Thomas

dictus Dantan, filius Radulphi Dantan, reddebat annua-

tim et reddere tenebatur ad festum Sancti Michaelis, cum

homagio ipsius Thome, super una pecia terre sita in par-

rochia de Floreio inter feodum Petri de Haga et magnum

cheminum per quod itur de Villa Dei apud Landam

Darou. Pro hac autem tradiccione 'et dimissione taliter

a nobis factis dicti prior et canonici de Bloeteria nobis et

successoribus nostris dederunt, dimiserunt et omnino in

perpetuum excambium quittaverunt duodecim denarios
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turonenses annui redditus quod nos predicti prior et

fratres dicte domus Dei dictis priori et canonicis annuatim

reddebamus et reddere tenebamus super uno prato sito

in parrochia Sancti Petri de Constanciis inter prata

Ricardi Le Barbe et Gaufridi dicti Fabri ab uno lattere et

clausum leprosorum de Constanciis ab alio lattere, et

butat ex uno capite ad aquam Sole et ex alio capite ad

terram nostram et terram heredum Nicholai Le Porc,

habendos, tenendos et possidendos de cetero in perpe-

tuum per predictum excambium predictis priori et cano-

nicis et eorum successoribus libere, pacifice et quiete,

sine contradiccione et impedimento nostri, successorum

nostrorum, salvis tamen juribus capitalium dominorum.

In cujus rei testimonium perpetuum et munimen et ut

hoc firmum et stabile permaneat in futurum, presentes

litteras dictis priori et canonicis sigillo nostre domus

dedimus sigillatas. Datum anno Domini M" CC° octo-

gesimo, mense septembris.

Le Chalenge ci-après

Le feo de la Boeusardiere, ou est la Hague Rondel,

est des rereffeoz de la feoferme que nous tenons du Roy;

et nous doit costumes, relies, treseesme, mariage, homage,

venir a nostre molins appellei anciennement du Roy et

au molin foloor, a cause de la feoferme.

35. 23 juillet t25g. Accord conclu devant l'official de

Coutances entre le prieur de la Bloutière et Geoffroy, curé

de la Lande d'Airou, au sujet de la dîme des gerbes du champ

de la Chalenge, sis dans les limites des paroisses de Fleury et

de la Lande d'Airou.

36. t<~ février !3z3, n. st. Vente par Colin des Mons

à Jourdan Briens, pour 48 sous tournois et un pot de vin,

d'une rente de 4 sous tournois sur une pièce de terre conte-

nant sept quarterons, sise à Fleury.
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37. 13 mai i3z3. Cession de ladite rente par ledit

Jourdan aux prieur et religieux de la BIoutiere qui, aux

plaids de la châtellenie de Gavray, la réclamaient comme

faisant partie de leur fief.

Fol. o.

38. n novembre 146o. Rôle des rentes et revenus

du prieuré de Saint-Thomas de la Bloutière.

.a Cy ensuyt Je extrait des chartres et roulles anciens des

rentes et revenus du prieurey de Saint-Thomas de la

Bloutière, tant en deniers, grains, oeseaulx, que en aultres

choses quelxconques, lesquellez ont esté cuillies et receues

l'espace de xii ans et plus par frere Jehan Lavollé, prieur

d udit bpstel et prieuré ( i ), lequel a fait mettre icy mettre et

escripre lesdictes rentes au mieulx qu'il a sceu, affin d'en

avoir bonne congnoissance eu temps advenir, ainsi qu'il

les a trouvés par lesdictes chartres et roulles anciens, et

que luy et ses predecesseurs les baillifs ou procureurs

dudit hostel les ont toujours cuilliz et receus, et les a fait

cy mettre par escript et renouveler en l'an mil 1111'=

soixante, le xie jour de novembre. »

Fol. 10. [En tête :]

Floré. Le Molin.

3g. Fin d'une charte du i5 juin i36~ passée devant le

vicomte de Coutances.

~).p. 3oaoût ;36y. Contrat passé au sujet du moulin de

Fleury, entre Jean Menart, de Fleury, et Jourdan, son fils,

de Villedieu de Saultchevreuil, d'une part, et frère Guillaume

(t) Jean Lavollé rendit aveu & la Chambre des Comptes pour le

temporel de la Bloutière le 12 février t~.58 n. st. (Arch. nat.

P 2894, n" 487.)



Le Gros, prieur de la Bloutière, frère Richard Anquetil, curé

de Fleury, et frère Guillaume Burel, religieux du prieuré,

d'autre part Jean et Jourdan Menart baillent aux religieux,

pour 6 livres de rente, le quart du moulin de Fleury tel

qu'ils l'ont pris de Jean de Brucourt, chevalier; les 6 livres

de rente seront assises, « es fievs au seigneur », dans les

paroisses de Fleury et de la Bloutière.

~t. Copie de la lettre que toz ceulx deu Menill dient

que eulx ont eu prejudice deu prior et couvent de la Bloetiere.

Celx deu Menil de certain ne en ont nemes copie deffectuose

et sans seel et corrumpue. D

Copia talis est Sciant omnes presentes litteras inspec-

turi quod ego Ricardus de Rolos, filius Dyonisii de

Mesnilleto, de assensu Petronille, matris mee, volui et

consensi Radulpho Du Mesnil, militi, pro homagio et

servicio suo michi impenso, quod idem miles et ejus

heredes teneant totum feodum, qui (sic) de me tenetur,

libère pacifice et quiete aliquibus serviciis et rebus aliis,

reddendo tamen michi inde et heredibus meis annuatim

decem solidos turonensium ad Pasca, sine reclamatione

mei seu heredum meorum de cetero facienda. In cujus

rei testimonium.

Cest lieu deu Mesnill en Florei est tenu proprement du

prior de la Bloutere en nom deu sire de Rolos, auquel le

seigneur du Mesnil, qui estoit chevalier, au temps de

nostre fundoor fesoit homage et diz solz de rente a

Pasque, lesquelx le propre heir du Mesnill paye au

prior; et par ventes et par destruccions icelli Mesnill est

devenu par vilenage, et nous ont vendu le molin de Floré

sans y retenir riens par quele voye que ce soit; et a cause

des ventes que ils ont faict, et a cause de nostre seignorie,

celli heir du Mesnil doit homage au prior, relief, tre-

seesme, costume, mariage, venir audit molin et payer
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molture ausi corne un autre et aussi semblablement toz

ceulx qui sunt de anciennetei dessoz le Mesnil en la

partie qui est soz Rolos, quar le Mesnil tenoit aussi plu-

seurs terres de Brucort, et nous devent bailler lour tene-

ment et appariller le bieus du molin et venir au molin

foloor.
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APPENDICE

Avril 1272. Donation au couvent de la Bloutière par

Roger Amiot, recteur de l'église de Champrepus,

d'une rente annuelle de 9 sous tournois, à prendre à

Percy, pour son obit.

Universis presentes litteras inspecturis Rogerus dictus

Amiot, rector ecclesie de Campo Repulso, salutem in

Domino. Noverit universitas vestra quod ego, de volun-

tate et assensu domini Radulphi Tauxonis, militis,

domini de Rocha Tauxonis, dedi et concessi in puram et

perpetuam elemosinam priori et canonicis de Bloeteria

ad usus pitanciarum suarum, pro salute anime mee et

patris et matris mee et omnium antecessorum meorum,

pro anniversariis nostris annuatim faciendis, novem

[solidos] turonensium annui redditus percipiendos

annuatim in festo Sancti Michaelis per manum Lau-

rencii Guilles vel [hered]um suorum super quinque

virgatas terre sitas in parrochia de Perceio in feodo

Egidii de Mesnilleio, armigeri, in [campo] de Mesnilleio

Aaline, quarum una pecia vocatur campus de Lessart et

continet dimidiam acram terre; altera est in campo de

Fonte Asie in superiori parte versus terram ad Masuiers,

continens unam virgatam terre vel eocirca; et alia pecia

terre est in campo de la Longue Reie, continens dimi-

diam acram, et super domum quam possedit Ricardus

Lemarcheant, laicus, ratione Matildis, uxoris sue, et

super omnibus aliispetiis terre, tam in mesnagio, clausis,

pratis. in dicto feodo habendos et percipiendos pre-

dictis priori et canonicis et eorum successoribus quiete.
et pacifice, sine contradictione. mei vel heredum

meorum. et canonici et eorum successores poterunt et
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debebunt facere justiciam suam pro [predicto] redditu

tantummodo super predictis terris, domo et aliis omnibus

prenominatis, salvo tamen jure capitalium dominorum.

Et ego et heredes mei tenemur hec omnia supradicta et

singula predictis priori et canonicis et eorum successoribus

contra omnes bona fide garantizare et deffendere seu

eciam alibi excambiare in feodo nostro, valore ad valo-

rem, et dampna et deperdita que propter hoc sustinuerint

ad eorum vere. indilate restituere. Et ut hoc firmum

et stabile permaneat in futurum, presentem cartam

sigilli mei munimine roboravi. Datum anno Domini

M" CC° septuagesimo secundo, mense aprili.

Original parchemin, scellé sur double queue, sceau manquant,

(en mauvais état). Archives de la Manche, série H. Fonds du

prieuré de la Bloutière, liasse t.

Novembre 12~5. Vente par le prieur et les chanoines

de la Bloutière aux religieux du MoK~<M~-Af!cAe/.

pour 40 sous tournois, de 5 sous tournois de revenu

annuel à la Saint-Michel, que leur rend Garin dit

Gois pour une pièce de terre située dans le fief de

Guillaume Galopin à Dragey.

Littera prioris et canonicorum de Bloteria de vendi-

tione quinque solidorum turonensium. Universis

presentes litteras inspecturis prior et canonici de Bloe-

teria salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod

nos vendidimus et concessimus et omnino quittavimus
conventui Montis Sancti Michaelis in periculo maris

qninque solidos turonensium annui redditus quos nobis

reddebat annuatim ad festum Sancti Michaelis Garinus

dictus Gois pro quadam pecia terre sita in feodo Guillelmi

Galopin in parrochia de Drageio, habendos et perci-



'87

piendos annuatim ad dictum festum per manum dicti

Garini vel heredum suorum seu a quocunque dictam

terram tenente libere et quiete, sine contradicione seu

reclamatione aliqua de cetero nostri seu successorum

nostrorum. Pro hac autem venditione et concessione

eidem conventui a nobis factaidem conventusdedit nobis,

de bonis a Deo sibi collatis, quadraginta solidos turo-

nensium et persolvit ad gratum. Et ut hoc ratum et gra-

tum permaneat in futurum, presentem cartam sigillorum

nostrorum munimine dedimus roboratam. Datum anno

Domini millesimo. CC. septuagesimo quinto, mense

novembris.

Archives de la Manche, H t5~.oo. Cartulaire de l'obiterie du Mont-

Saint-Michel, fol. toi.

0 septembre i3o3. Vente par Raoul Halois au

prieuré de la Bloutière, pour ~5 livres tournois et

ioo sous de vin, du tiers du moulin Halois, sis en la

paroisse de la Bloutière ( i ).

A toz ceus qui se$ letres verront et orront le visconte

de Costances saluz. Sachent touz que devant Guillaume

Boentens, clerc, tabellion nostre sire le Roy, juré, present

Raul Halois, de la parroisse de la Bloetiere, reconnut de

sa bone volenté soy avoir vendu, otrié et deu tot en per-

petuel heritage avoir delessié a hommes religios le prior

et le covent de la Bloetiere la tierce partie deu molin qui

est apelé le Molin Halois, assis en la paroisse de la Bloe-

,tiere pres le mesnage.deu dit Raul Halois, o totes les

apartenances audit molin, oveques les moutes vertes et

(t) Le moulin Halois ou Halais était situé dans une boucle de la

Sienne, à la limite des trois paroisses de Percy, la Colombe et la

Bloutière. C'est le lieu dit aujourd'hui la Hataisiere.
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seiches et o toutes les autres choses les queles pevent et

deivent apartenir audit Raul par la reson deu dit molin;

esquieles choses desus nommées les diz religios perneient

et apercevoient la diesme; en tele forme et en tele maniere

que le desus dit Raul et Perronnelle, fame de icelui,

porront et devront moudre audit molin, ou celui de iceus

qui plus vivra, sans paier mouture, nemes que le dit

Raul et Perronnele desus diz, ou celui de iceus qui plus

vivra, deivent et sont tenuz user cen que iceus moudront

el dit molin soz le ban deu molin desus dit; et se les

hers des diz Raul et Perronnele venoient au dit molin

por moudre après la mort des diz Raul et Perronnele,

eus paeroient mouture ausi bien comme chescun autre

homme estrange, ne ni porroient les diz hers demander

ne reclamer la franchise desus dite; cil est assavoir por

seissante et quinze livres de tornois et cent soz en vin,

des quiex deniers le dit Raul se tint por paié devant le

dit tabellion et quita les diz religios des diz deniers.

A tenir, a avoir et a porseier desoremes les choses desus

dites, si comme il est desus dit et devisé, des diz religios

et de autre qui auroit cause de iceus bien et empès, qui-

tement, franchement, sans contredit, empechement ou

reclamance ès choses desus dites deu dit Raul et Perron-

nele ou de lor hers, nemes en la maniere desus dite.

E quant a choses desus dites tenir et emplir, garantir,

dépendre, delivrer vers toz es diz religios ou a autre qui

auroit cause de iceus, ou allors eschangier value a value

se mestier en estoit, en bone foy ledit Raul obligia devant

ledit tabellion soi et ses hers, son cors tenir prison, et toz

ses biens mobles et non mobles presenz et a venir, ou que

il soient, a vendre et despendre par la justise de Rey por

deffaute de emplir et de enterignier les choses desus dites,

et por cous, despens, mises et damages qui seroient fez et
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sostenuz por l'ocasion de cen, dont le portoor de ses letres

seroit creu par son serement sans autre prouve. Et

renoncia quant a cen speciaument le dit Raul devant le

dit tabellion a tot privilege de croiz prise et a prendre, a

fraude, decepcion, a monneie nemie nombrée et a totes

autres excepcions et deffenses de fet et de droit, ainsi

comme se eles li avoient esté totes especiaument nommées,

qui pouroient aider a icelui Raul contre la tenor de ses

letres et es diz religios nuire ou a autre qui auroit cause de

iceus. E que cen soit verité, nos a la relation deu dit

tabellion, en tesmoing de cen avon mis a ses letres le seel

de la visconté de Costances, sauf le droit le Rey et autri.

Cen fut fet l'an de grace mil et trois cenz et trois, le lundi

après la Nativité Nostre Dame Virge.

Archives de la Manche, série H. Fonds du prieuré de la Bloutière,

liasse Original parchemin, scellé sur double queue (sceau

manquant), 3:i lignes i/3 d'écriture. (Pièce en assez mauvais état.)

29 septembre 311. Vente au couvent de la Bloutière

par Raoul Halois et Jean, son fils, pour 6o livres

tournois et 40 sous de vin, d'une rente annuelle de

~00 0 sous sur tous leurs héritages sis audit lieu de la

Bloutière, et en particuliersur le manoir et le moulin

fouleur.

A touz ceus qui ces presentes letres verront et orront t

le visconte de Coustances saluz. Sachent touz que en

droit par devant nos furent presenz Raol Haloys, de la

Blouetiere, et J ehan Haloys, clerc, fiz dudit Raol, o l'auc-

torité du dit Raol au dit Johan, son fiz, donnée as choses

qui ensuient, de lour bones volentés et chescun pour le

tout, recongnurent eus aver vendu, otrié et du tout a fin

et en perpetuel heritage aver delessié a hommes religios au
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prior et au couvent de la Blouetiere cent souz tournois de

anuel rente a la teste Saint Michiel, assise en la parroisse

de la Blouetiere sus son maner o ses apartenances et sus

le molin foloor et sus tout son autre heritage queilque il

soit que il tient des diz religios assis en la dite parroisse,

pour seixante livres de tornois et quarante souz de tornois

pour vin dont eus se tindrent pour bien paez par devant

nos, a aver, a tenir et a porseer as diz religios et a leur

sussessors la dite rente bien et empès, franchement et

quitement, sanz nul contredit ne empeschement des diz

Raol et Johan ne de leur hers desore en avant en nule

maniere. Et sont et seront tenuz les diz Raol et Johan, et

chescun pour le tout, as diz religios et a lour sussessors

la dite rente garantir, deffendre et delivrer contre touz en

bonne fey, ou aliours en lour autre propre heritage value

a value eschangier, se mestier en estoit. Et porront et

devront les diz religios et lour sussessors sus le dit

maner o ses apartenanses et sus le dit molin et sus tout

l'autre heritage pour les dites rentes toutes foiz que

mestier en sera lour justice planiere fere. Et veulent et

otrient que ceste letre soit oie, eus presenz ou absenz.

Et quant a ce tenir et emplir, les diz Raol et Johan, et

chescun pour le tout, obligerent eus, leur hers, leur cors

a tenir prison et touz leur biens meubles et non meubles,

presenz et avenir, ou que il soient, a vendre et a des-

pendre par la justice le Rey par detîaute des choses dessus

dites entrignier et emplir, et pour les couz et les damages

rendre et restorer, donc le porteor de ces letres sereit creu

par son serement sanz autre preuve. Et renunchierent t

les diz Raol et Johan, et chescun pour le tout, pour eus

et pour leur hers, a tout preveliege de croiz prise et a

prendre et a toutes autres excepcions et deffenses qui leur

pôrroient aider et as diz religios nuere, et mesmement t

a un dreit qui dit general renunciacion nemie valer. Et
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jura ledit Jehan sus les saintes euvangiles que en contre

les choses dessus dites ne vendra et ne fera venir par li

ne par autre pour choses qui soit ne qui puise avenir des

ore en avant en nule maniere. Et veut et otrie que toute

audience lui soit denée se il alout de riens en contre les

choses d'essus dites. Et que ce set verité, nos avon mis a

ces letres le seel de la visconté de Coustances, sauf le dreit t

nostre sire le Rey et autre. Ce fut fet l'an de grace

mil 111'= et unze, le mecredi feste Saint-Michiel (i).

Archives de la Manche, série H. Fonds du prieuré de la Blou-

tière, liasse Original parchemin, scellé sur double queue, sceau

manquant, 20 lignes d'écriture (en mauvais ëtat.)

22 février i385, n. st. Do~aftOM par Guillaume

Benoist, au chapelain de la chapelle Saint-Julien

dudit lieu de /o sous de rente sur une pièce de

terre de six vergées, qui bute au chemin allant dé

l'Obelinière à la ~Merte, 2" f~ deniers et une

geline de rente sur une maison sise audit lieu; /e tout

pour avoir six messes <~M ladite chapelle à son

intention et à celles de ses parents et amis trépassés.

Original parchemin, scellé sur double queue, sceau manquant (en

mauvais état.) Archives de la Manche, série H. Fonds du prieuré
de la Bloutière, liasse 4.

(t) Le manoir de la Halaisière, avec ses dépendances, et le moulin

fouleur furent adjugés aux religieux de la Bloutière pour igo livres,
à la suite de la' mort de Raoul Halois; tl y eut une jurée de ses

héritages par Robert Roussel, sergent, à la requête des religieux et

de Guillaume Tesson, chevalier, seigneur de la Roche, et l'adjudi-
cation en fut faite, le 13 mars i3t5 (n. st.), aux plaids de la châ-

tellenie et de la baillie de Moyon, par le vicomte de Coutances'. Les

héritiers de Raoul Halois étaient Pernelle, sa veuve, et Jean et

Richard, ses deux fils. (Orig. parch. aux Arch. de la Manche.

Fonds de la Bloutière.) Au début de l'année 1364. (n. st.), Thomas

Blanchet prit à fieffe ledif moulin fouleur et deux palis en dépendant
pour 100 sous tournois et une geline par an. (Orig. en très mauvais

état. 7Mde)M.)
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i [ novembre 1~07. Cession par Guillaume Toustain,

curé de Notre-Dame de la Bloutière, aux religieux

dudit lieu, de 43 sous tournois de rente qu'il avait

reçus de Thomas Vibert et de Thomine, sa femme,

pour dire 52 messes, une chaque semaine, à leur

intention.

A touz ceulx qui ces lettres verront ou orront Jehan

Boitvin, clerc, garde du seel des obligations de laviconté

de Coustances, salut. Sachent que par devant Jehan

Lescuier, clerc, tabellion jurey eu siege de la Roche

Tesson, fut present frere Guillaume Toustain, curé de

Nostre Dame de la Bloutere, qui, de sa bonne volenté,

congnut et confessa a avoir quittey et encor quittoit, tant

pour luy que pour ses hers ou successeurs curez en la

dicte,eglise, a fin de heritage a tourjours mès, a honnestes

et religieux hommes le prieur et couvent du priourey

Saint Thomas de la Bloutere, pour l'usage des pictances

d'icelluy lieu, c'est a savoir a messire Nicole Neel, priour

dudit lieu, a frere Guillaume des Buretes, a frere Jehan

Roucel, a frere Jehan Martin, a frere Jehan Brunet et a

frere Olivier Gautier, religieux dudit lieu et a lours

successours servans Dieu ylec, pour l'usage des pictances,

comme dit est, c'est a savoir tout tiel droit comme il a,

puet et doit avoir en quarante et trois soulz tournois

chascun an de rente que luy avoient bailliez, donnez et

aumosnez eu temps passé Thomas Vibert, dudit lieu, et

Thomine, sa fame, comme il appert par lettre sur ce

faicte, parmy laquielle ces presentes sunt annexées, pour

en dire par chascun an cinquante et deulx messes, c'est

par chascune sepmaine une messe. Et ad ce fere fut pre-

sent Raoul Tondu, de la parroisse de Floury, soy disant
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estre hoir de ladicte Thomine, qui ad ce s'acorda et

avecques ce promist et s'obliga non aler encontre tan

pour luy que pour ses hers. Et par tant lesdiz religieux

priour et couvent dessus dit, ledit couvent auctorisé de

lour dit priour suffisamment quant ad ce, se chargerent

de dire les dictes messes par chascun an bien et deue-

ment, et promistrent et s'obligerent a en garder, delivrer

et deffendre ledit Guillaume Tondu et ses hers de touz

maulx, perilz et damages qui venir leur en pourroient eu

temps avenir tant envers le curé qui pour le temps avenir

sera curey dudit lieu de la Bloutere que envers touz autres

quielxconques ilz soient. Desquielx quarante et trois

soulz tournois de rente il y en a xxiii soulz par ledit

Thomas et xx soulz par ladicte fame. Et promistrent les

dictes parties, chascun de soy, tant pour eulx, lours hers

ou successours, non venir fere, dire ne aler encontre ce

que dit est, par eulx ne par autres, en aucune manere eu

temps avenir, sur la cauction et obligation de touz les

biens meubles et heritages quielx ne en quiel lieu ou

lieux qu'ilz soient ou pourront estre trouvez pour

deffault de ce tenir et enterignier. Presens ad ce Pierres

Le Fevre et Johan Graffart. En tesmoing de ce nous

garde dessurdit avons scellé ces lettres du seel dessus dit,

a la rellation dudit tabellion, sauf autry droit. Ce fut fait

l'an de grace mil quatre cens et sept, le xie jour de

novembre.

Archives de la Manche, série H. Fonds du prieuré de la Blou-

tière, liasse Original parchemin, scellé sur double queue,

sceau manquant, :t lignes d'écriture en mauvais état.)
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2 mars 1412, n. st. Collation par Nicolas Neel,

~'rtC!tr de la B/OM/re, à frère Jean ~rMK~, chanoine

~M~t~r!CMre, de la chapelle Saint-Julien, sise près

du monastère, et vacante par
le décès de frère

Gu!aM?M.e de Burettes.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris,

Nicholaus Neel, Dei et sancte sedis apQstolice gratia

humilis prior conventualis de Blouteria, ordinis Sancti

Augustini, Constanciensis diocesis, salutem in Domino

sempiternam. Notum tacimus quod nos capettam seu

capellaniam Sancti Juliani, juxta monasterium nostrum

fundatam, ad presens liberam et vacantem per obitum

sive mortem deffuncti fratris Guillermi de Bu'rettez, pres-

biteri, ultimi et immediate possessoris ejusdem, dilecto

nostro fratri Johanni Brunet, presbitero, concanonico

nostro in dicto monasterio expresse professo, cujusquidem

capellanie coUatio, provisio, dispositio et omnimoda

institutio ad nos pleno jure pertinere dignoscimur, pietatis

intuitu, in titulum perpetui benencii contulimus et per

presentes conferimus, cum omnibus et singulis juribus et

obventionibus ejusdem, ipsum Brunet humiliter suppli-

cantem investientes de eadem per traditionem presencium

litterarum. Mandamus
insuper

et committimus omnibus

et singulis subdictis nostris quatinus eumdem Brunet,

seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem corpo-

ralem, actualem et reaiem dicte capellanie juriumque

et pertinentiarum predictorum ponant et inducant,

volentesque quod idem Brunet, non obstante servitio

dicte capellanie, more aliorum concanonicorum nostro-

rum claustralium teneatur m[orari] et communiter dicti

monasterii nostri in divinis tam diurnis quam nocturnis

officiis insistere, prout hactenus est fieri consuetum, per-

cipiatque et habeat idem Brunet pensiones et ceteras
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obvenciones in dicto monasterio ceteris concanonicis

nostris dari et assignari consuetas. Datum in dicto monas-

terio nostro sub sigillo nostro, unacum signo nostro

manuali, die secunda mensis marcii anno Domini mille-

simo quadringentesimo undecimo. Presentibus ad hoc

venerabili in Christo pâtre et domino domino Guillermo

Bertaut, abbate monasterii Beate Marie de Hambeya(f),

dicte Constanciensis diocesis, religio'so viro fratre Thoma

Lami et domino Johanne Rousselli, curato de Biouteriâ,

cum pluribus aliis testibus ad hec vocatis et rogatis.

[Signé :] N. Neel (avec paraphe.)

Original parchemin, scellé sur double queue (sceau manquant),

(quelques taches). Archives de la Manche, série H. Fonds du

prieuré de la Bloutière, liasse

20 juin i5o~ Co/OM~r Guillaume Guisle, prieur

de la B/OM~rc, à frère Jacques Potier, religieux

dudit prieuré, de la chapelle Saint-Julien, racatt~e

par la résignation de frère Richard Postis, également

religieux de la Bloutière.

Original parchemin, scellé sur double queue, sceau manquant,

n lignes 1/2 d'écriture. Archives de la Manche. Fonds de la

Bloutière, liasse 4.

24 juillet t583. Collation par Nicolas de ~r/rq~

vicaire ~en~ra/ ~r~Mr de Cossé, évêque de COH-

tances, à Pierre de la Bellière, chanoine de la B/OM-

tière, du prieuré-cure de Notre-Dame de Folligny;

vacant par la résignation de maître Jean Galien.

Original parchemin, scellé sur simple queue, sceau manquant,

23 lignes t/2 d'écriture. Ibid.

(i) D'après la Gallia Christiana (XI, col. 932), Guillaume Bertaut

aurait été abbé de Hambye, de 1~.01 à 1416. Son obit était inscrit

au 28 novembre dans l'obituaire de l'abbaye de Longues.
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Lettres du sieur Leroy, prieur de la Bloutière, à

l'intendant Foucault, relatives à l'histoire et aux

antiquités du prieuré.

Ce 25 février 1705. Monseigneur. Je vous avoue

que j'ay été surpris d'apprendre de Monsieur l'abbé de

Gouey que vous souhaitiez que je vous envoyasse des

mémoires de la fondation de ce prieuré de la Bloutière;

car vous pouvez vous souvenir, s'il vous plait, Monsei-

gneur, qu'ayant eu l'honneur de vous voir l'esté dernier

au château d'Hambie et vous ayant montré notre chartrier

dont j'étois saisi, vous ne trouvat (sic) rien de remar-

quable dans les chartres de fondation et assurement vous

ne me donnat (sic) point ordre de vous en envoyer des

copies, car, si cela eut esté, j'aurois commis une faute que je
ne pourois me pardonner a moy meme; mais vous pouvez

vous souvenir, Monseigneur, que vous me dite simple-

ment alors de vous envoyer les dattes et les noms de nos

bienfaiteurs; et comme après plusieurs recherches je n'en

ay trouvé que deux, sans datte (sans pourtant comprendre

notre fondateur dont vous savez le nom, vous ayant

montré la fondation, laquelle ne vous a pas bien plu,

selon que je l'ay remarqué alors), j'ay cru que cela ne

valoit pas la peine de vous le mander. Cependant, ayant

sçu, Monseigneur, que vous souhaitiez avoir les memoires

de fondation, j'ay ramassé tout ce qu'il y avoit de plus

beau et de plus curieux. Outre les memoires que je vous

envoye, il paroit que les seigneurs de la paroisse de

Boisyvon ou de S'-Maure sont bienfaiteurs de ce prieuré,

parce qu'en 1368 le vendredy apres l'Eucharistie, comme

marque notre Grossus, on arreta capitulairement de dire

plusieurs messes pour eux tous. fol. 93. « Cum unanimi

consensu, ad instantialn nobilis viri domini Joannis de
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Bosco Yvonis, militis, domini <fe Sancto Mauro, consi-

derantes nihilominus nos eleemosinas et erogationes

pias quibus temporibus retroaçtis nobiles predecessores

dicti domini militis videlicet domini de Bosco Yvonis,

~nc~o Mauro et des. Houdreax, immo et quam-

plures alii de stirpe militis supradicti, misericorditer

impenderunt nostro monasterio conventus. dedit

viginti et quinque denarios auri vocatos francos. o

Je trouve de plus que les messieurs des Illes, sieurs de la

Vallée en la paroisse du Mesnil Villeman, sont aussy

bienfaiteurs, ayant donné huit demeaux de froment, dont

je n'ay point trouvé les dattes ny les originaux mais seu-

lement des reconnaissances, la première en !4;72.

Voilà, Monseigneur, tout ce que j'ay trouvé de plus

remarquable. Si vous souhaitez tous ces mémoires en

meilleure forme sur du papier marqué collationné par

un notaire, vous pouvez me commander et je m'en feray

un vray plaisir; au reste permettez moy, je vous prie, de

me justifier et assurement, Monseigneur, vous ne m'avez

point ordonné de vous envoyer les memoires de la fon-

dation encore un coup, les chartres de fondation que j'ay
eu l'honneur de vous montrer à Hambie ne vous ayant

point donné la satisfaction que vous en espériez, vous

avez paru indifférent sur ce sujet; vous ne me les avez

pas demandé et ainsi je n'avois garde de vous les refuser.

Je vous prie d'être persuadé de mon bon cœur, car je suis

sensiblement touché de ce que vous avez cru que je vous

refusois ces memoires, moy qui suis, Monseigneur, etc.

Le Roy, prieur de la Bloutiere.

Bibl. nat. Franc. ~.goo, fol, 25~55.

Monseigneur. Aussytot que j'ay pu trouver dans ce pays

cy, stérile en peintres, une personne qui sçut lever les

armes et le tombeau de notre fondateur, j'y ay fait tra-
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vailler et a present je vous les envoye. Les armes qui sont

tputau haut du modele que je vous envoyé, ce sont celles.

de notre fondateur; celles q.ui sont au costé droit, c'est-

à-dire les trois cannes ou trois cannettes, ce sont celles de

Nicollas Geresme, abbé de Lessé, et premier abbé com-

mendataire de la Blouttiere. Les armes qui sont au costé

gauche, c'est-à-dire les, trois losanges avec un chevron,

brise, sont celles de Julien D'orange, aussyabbëcomm.en-

dataire. Au bas est le tombeau du fondateur, sur lequel

est écrit Fundator. Il n'y a point d'autres armes dans

notre église, cloître et chapitre que celles dont je viens de

vous parler et qui sont touttes trois aux vitres de l'église.

Nous avons aussy aux vittres de notre salle des hôtes

les armes de notre fqndateur, fort,anciennes et ressemblent

l'antiquité bien plus que celles qui so.nt a notre eglise,

les dits armes conjointes aux trois cannettes dont je vous

ay parlé ce sont celles qui sont au beau milieu detoutes les

autres, au dessus du tombeau du fondateur. S'il y avoit

quelque chose qui manqua a ce que je vous envoye,_ je
vous prie, Monseigneur, de ne point m'épargner et de.

m'honorer de vos ordres. J'auray toujours une joye très

sensible de pouvoir vous rendre quelque petit plaisir,

n'étant point capable d'autre chose.

Permettez-moy, Monseigneur, de vous demander la

grâce de votre; protection,. quoy que nous n'ayons pas

mérité cet avantage. Je suis avec un profond respect,

Mpnseigneur, etc. Le Roy, prieur de la Blouttiere,

ce 27 mars i~o5.

Bibl. nat. Franc. ~ooo, fol. a56 et 257.

N. B. A cette lettre sont annexés un croquis des armoiries

et du tombeau qui se trouvaient àtaB)outière; 2° des « Extraits du

chartrier en parchemin estant dans les coffres du tresor de l'abbaye

de ta Btouttiere, iceluy chartrier appellé Grossus, contenant ce qui
ensuit." (fol. ï5o-:66.)
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L'ADDUCTION DES EAUX A DIEPPE

AUX XV ET XVIe SIÈCLES

INTRODUCTION

Pendant plusieurs siècles, les Dieppois se contentèrent de

l'eau plus ou moins bonne que fournissaient leurs puits ou de

celle qu'on allait chercher au dehors à grands frais.

Un tel état de choses ne pouvait toujours durer sans détri-

ment pour la santé et pour la prospérité générale; on songea

donc au xv" siècle à détourner une partie de la Varenne,

l'une des trois rivières dont la réunion forme la rivière

d'Arques, pour la faire arriver dans la ville, mais le pays

était alors dans une situation trop troublée pour qu'on pût se

lancer dans une entreprise longue et coûteuse; de ce projet

il ne reste que des lettres patentes de Henri VI (c'était sous

l'occupation étrangère qu'on y avait d'abord pensé) et d'autres

de Charles VII.

Au siècle suivant on conçut un projet bien meilleur (1),

mais d'une exécution plus difficile amener à Dieppe en

souterrain les eaux d'une source située à une lieue de là dans

la vallée de la Scie. M y avait une montaigne à traverser pour

arriver dans la vallée d'Arques, peu importe, Fœuvre fut

menée à bonne fin, et c'est encore elle qui sert aujourd'hui,

avec les modifications que lui a fait apporter le temps.

Ce sont les pièces concernant ce grand travail qui vont être

reproduites, après les lettres patentes de 1434 et de i4o4

()) Cf. Guibert, Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de

Dieppe, t. I, pp. 212 sq.
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elles sont tirées des archives municipales, 8' classe,

~e~e~<~ liasse 4.

En dépit de quelques lacunes dues au mauvais état' de

certains documents, l'ensemble fournit d'intéressants détails

techniques, en même temps qu'il donne bien des renseigne-

ments sur l'administration dieppoise à cette époque. Le

renom de maistre Pierre Toustain, soy-disant expert fon-

tenyer de Rouen, pourrait avoir quelque peu à en souffrir

ce ne sont, de la part des Dieppois, que récriminations et

demandes d'enquête pour constater ses fautes. D~autres

pièces montrent même que la fin du travail avait été confiée,

à des entrepreneurs locaux, tandis que la ville et le' /bM<eMyer

étaient en procès. C'est bien à lui toutëfois qu'est due la

canalisation de Saint-Aubin à Dieppe.

EDOOARD LE GORBEIbLER:



Henry, par.la grâce de Dieu roy de France etd'Angle-

terre,.savoir, faisons à tous presens. et.advenir que après

ce que nos bien amez les bourgois, manans et .habitans

de la ville de Dieppe, nous ont exposé plusieurs inconve-

niens, nécessitez et dommaiges. que eulx et.Ies.aultres

habitans d~iceUe qui ont esté ès temps passés ont souffers

et soustenus,. souffrent encores et soustiennent de jour. en

jour, .et que.eulx et les aultres habitans d'icelle.ville qui

seront,.pour le temps advenir pourroient souffrir et

supporter, parce que en icelle ville, qui est clef et frontiere

de païs, l'une des plus. prouchaines de la mer de nostre

duchié.de Normendie, n'a aucune rivière d'eaue doulce

dont les dis exposans. puissent avoir leur. usaige, susten-

tacion et. nourissement d'eulx, de leurs femmes, enffans,

serviteurs, et familles, et-dont ils puissent faire brasseries,

mestiers. de draperie, teinturerie ou aultres convenables

mestiers,. pour avoir et attraire peuple en icelle ville,

mais ont tousjours esté et sont en necessité aler querir
eaue doulce pour leur user et aussi pour leurs chevaulx

et.aultre bestail.en certains puis assis en dehors de la fer-

meté de la. dite ville,. dont gransperilz.dangiers et incon-

veniens .pourroient legierement advenir et mesmement ès

(i) Cf. Ambroise Milet, Charte ~M~~° siècle relative à un projet

d'adduction d'eau douce dans la ville de Dieppe M j~ (Les

amys du f)eM.t Dieppe, bulletin trimestriel, VIe fascicule, pp. 33-36.)

Lettres d'Henri VI, roi d'Angleterre.

1

octobre t~~ft).
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temps de guerre, en plusieurs et diverses manières, se sur

ce n'estoit pourveu, en nous humblement requerant de

la partie d'iceulx exposans que, pour le bien general de la

ditte ville et du païs alentour et pour obvier aux incon-

veniens dessus diz, nous leur voulsissions donner et

octroyer congié et licence de prendre et avoir une porcion

de l'une des trois rivières (i) qui cheent en la vallée

d'Arques, pour icelle porcion de rivière faire aler et

descendre en la ditte ville de Dieppe en certaine fourme

et manière par eulx bailliée par escript a nostre chier et

amé oncle le gouvernant et regent nostre royaume de

France duc de Bedford, iceulx exposans, par l'advis de

nostre dit oncle, eussent pieça obtenu certaines nos lettres

adrecans a nostre bailli de Caux ou a son lieutenant par

lesquelles eust esté mandé et commis que, appelés nostre

procureur general, nos officiers et gens de conseil au dit

lieu d'Arques et aussi aultres gens aussi expers et congnois-

sans, informacion fust faitte bien et deuement du prouffit

et du dommaige que nous aurions et que la chose

publique de la ditte ville de Dieppe et du pais d'environ

pourroit aussi avoir se les dis exposans obtiennent leur

dite requeste, pour icelle informacion estre renvoiée par

devers nostre dit oncle, et, veue icelle, estre ordonné sur

la requeste des dis exposans ainsi qu'il appartiendra;

laquelle informaçion eust esté faitte et bailliée a nostre dit

oncle et après, par l'auctorité de nostre amé et feal cousin

le chancelier de France en l'absence de nostre dit oncle,

renvoiée par devers les gens de nostre conseil de Nor-

mandie estans à Rouen, par lesquieulx aultres de nos

conseillers au dit conseil et nostre viconte de Rouen, qui

lors estoit, eussent esté commis a visiter et faire visiter le

(;) La Varenne, la Béthune et t'Eaulne.
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cours des dittes trois rivières, ensemble les lieux, places

et manières par lesquelles la ditte porcion de rivière pour-

roit avoir cours pour aller passer et deschendre en la dite

ville de Dieppe, par quieulx héritaiges, juridicions et sei-

gneuries, par quelle fourme, ordonnance et construcion la

dite porcion de rivière pourroit avoir son cours, quelle

utilité ou prouffit en pourroit ensuir et quel dommaige et

interest nous et aultres y pourroient avoir et qui devroit

avoir la congnoissance des debas qui en ce sortiroient,

ensemble des circonstances et deppendances sur les-

quelles choses informacion eust esté faite et rapportée par

devers nostre dit oncle et finallement, toutes les dites

informacions veues et visités par l'ordonnance de nostre

dit oncle par les gens de nostre dit conseil a Rouen et eu

sur ce leur advis et deliberacion, aus dis bourgois,
manans et habitans de la dite ville de Dieppe, de nostre

grace especial, plaine puissance et auctorité royale, avons

donné et ottroyé, de grace especial, par ces presentes,

congié et licence de prendre, avoir et faire deschendre et

mener perpetuellement et tousjours partie de la rivière de

Varennes qui descend de Bellencombre et de Torchi a

Arques en et par la ditte ville de Dieppe par la manière et

soubs les condicions qui s'ensuivent, c'est assavoir, que,

premièrement et avant toute œuvre, l'eaue de la ditte

rivière recueillie et retenue entièrement en son cours et

canal ancien depuis l'endroit du clos Vincent Le Haren-

guier qui est assis environ ung quart de lieue au dessus

des moulins d'Arques jusques aus dis moulins, et les

douves et banques d'icelle rivière depuis le dit clos

jusques aus dis moulins soient haulsés et reparés en tous

les lieux où il est necessité de ce faire, et que doresenavant

ils soient ainsi maintenus et soustenus, pour l'eaue d'icelle

rivière retenir et recevoir selon ce que dit est, les dis
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habitans puissent prendre partie de la ditte rivière dès le

Pont aux Vaques, pour icelle partie faire conduire/mener

et avoir son cours, en passant par les fossés du belle

d'Arques ou près d'iceulx et par certaines masures vuides

près du prebitaire d'Arqués,,en deschéndre par devers la

justice du dit lieu et d'illec jusques en laville de-Dieppe

-et aussy parmy icelle'ville, par les prés, praeries et aultre

lieux et places plus propres et convenables a ce faire, en

délassant -toutesvoies les dis moulins d'Arques aussi

souffisamment pourveus d'eaue comme ils sont a present,

et que/tant pour faire le cours del'eaue de la partie de la

ditte rivière qui sera prinse pour deschendre en la ditte

ville de Dieppe comme pour faire les douves et banques
de part et d'autre pour retenir l'eaue d'icelle rivière en son

cours et canal qui sera nouvellement fait, comme dit est,

les dis habitans puissent prendre et avoir, des terres ès

lieulx par lesquieulx il conviendra que la dite rivière

passe et soit conduitte depuis le dit Pont aux Vaques

jusqu'a la ruette Resnel, une perche de large ou au des-

soubs, et depuis la dite ruette Resnel jusques a l'entrée et

aux murs de la dite ville de Dieppe, deux perches de

large ou au dessoubs, et parmy la dite ville par les lieux

et places et de telle largeur que mieulx semblera aus dis

habitans pour le bien publique d'icelle ville, en

recompensant deuement et raisonnablement tous ceux

auxquieulx appartiendrent tes dis lieux, terres et heri-

taiges qui seront prins, comme dit est, a l'ordonnance et

tauxacion du dit bailli de Caux ou son lieutenant, lequel

dès maintenant nous avons commis et commettons a ce

pour y vacquer et entendre appeler ceulx qui seront a

appeler, ainsi qu'il appartiendra par raison, pourveu que

les dis habitans de Dieppe seront tenus de faire faire et

ediffier les pontz depuis ledit Pont aux Vaques jusques en
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la dite ville ès lieux où il sera advisé qu'ils seront

nécessaires .pour .avoir passaige par dessus ladite rivière

et de les soustenir et maintenir a tousjours en bon et

jSOuiBsant estât .et aussi les.dites douves et banques de la

dite rivière depuis le dit Pont a.ux Vaques. Voulons aussi

,et ottroyons aux dis bourgois et .habitans que, dep,uis

celui pont et par tout le cours de ladite rivière que feront

faire de nouvel les dis habitans, aucun, quel qu'il soit,

ne puisse pescher, mener navire et faire et ediffier aucuns

moulins et anesques (?), que depuis la dite ruette Resnel

jusques au dit lieu de Dieppe aucun ne puisse ediffierr

sur le cours de la rivière ne près d'icelle pour y faire

tainctureries, .drapp.eries, brasseries, tanneries ou austres

mestiers .qu.eisconque par quoy l'.eaue de la ditte rivière

puisse estre aucunement infectée ou ordie, ne aussi les

douves et banques d'i.celle despeciées ou .empirées, du

.cours .de l'eaue de laquelle rivière .et aussi.de la romptur.e,

sousteneme.nt .et reparacion des dites douves et banques

d'icelle, s'au.cuns debas ou contestacion en viennent, la

court et co.ngnoissance en appartiendra a nous et a nos

oS~ciers au siege d'Arques.

Sy donnp.ns en mandement a nostre dit -bailli de Caux

present et a venir e.t a tous nos autres justiciers ou oiHciers

p.u a leurs lieut.enans .et a chacun d'eulx, si comme a lui

appartiendra deuement, se mestier est, que les dis habi-

tans de Dieppe facent, souffrent et laissent joir, user

plainement et paisiblement de nostre presente grace,

ypulentë et pttroy, et mettent et facent mettre a execucion

d.e point en point le contpnu en ces presentes selon leur

forme et teneur, sans travailler, molester ou empescher

les 4is habitans ne les souffrir estretravaillés, molestés et

empeschés en aucune manière et au contraire; et affin

que ce soit ferme chose et establie a tousjours nous avons
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fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en aultres

choses nostre droit. Donné a Rouen le iiij'jour d'octobre

mil iiij~ xxxiiij et de nostre regne le xije. Ainsi signé

Parle Roy, a la rellacion du grand conseil, J. Millet.

Contentor. J. Millet. Visa.

(Copie de l'époque; sur papier. Archives de la Seine-Inférieure'

G. 877.)

II

Lettres de Charles VII.

ig mars t~.5~. (n. s.).

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailly

de Caux ou à son lieutenant, salut. Receue avons humble

supplicacion de nos chiers et bien amez les bourgois
manans et habitants de la ville de Dieppe contenantes

que, pour le bien, utilité et prouffit de la dite ville et de

la chose publicque d'icelle, ilz regarderent pieçà la

nécessité en quoy eUe estoit et a tout temps esté, a cause

de ce que par icelle ne passe aucune rivière ou eaue

doulce, mais sont tous les habitans et passans par la dite'

ville en necessité d'aller querir hors et auprès de la porte

toute l'eaue qui leur est necessaire pour leur usaige et de

leurs chevaulx et nourriture, qui leur est de grand coust

et despense, et adviserent que, pour ressourdre et reparer

la grant ruyne et decadence en quoy elle estoit cheue a

l'occasion de la guerre et pourveoir à l'entretenement

d'icelle pour le temps advenir, l'on pourroit prendre

partie de l'une des rivières d'Arques, au dessus des mou 1-

lins dudit lieu, et icelle faire venir, descendre et passer

par la dite ville de Dieppe et porter navire, par le moyen

duquel les dis habitans des dis lieux de Dieppe et Arques

pourroient converser et hanter les ungs avec les autres et
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en vauldroient mieulx, et aussi en pourroit estre de plus

grand revenue et proufit pour'nous nostre forest d'Eavy se

le dit cours povoit ainsi estre achevé et si seroit la dite

rivière a cause de entretenir en icelle ville plusieurs gens

de mestier, tant de tanneurs, brasseurs que autres, et en

esperance de proceder à l'execucion de l'œuvre d'icelle

rivière obtindrent de nous dès le mois de septembre

cccc cinquante et ung certaines lettres à vous adreçans,

lesquelles ils ne vous ont aucunement presentées ne

d'icelles requis l'execucion ou enterinement dedans l'an

et jour d'icelles, tant pour cause de la necessité et grande

charge 'd'autres repparacions et ouvraiges qu'ils ont eu et

encores ont à porter et soustenir que parce aussi que

depuis le dit temps ilz ont a grant diligence fait veoir et

visiter par les ouvriers plus congnoissans en ceste matière

qu'ils ont peu recouvrer par quel moyen et en quel lieu

se pourroit prendre et encommencer le nouvel cours de

la dite rivière pour le plus prouffitable, et ont trouvé que,

a le prendre ainsi que autreffoys ils avoient proposé au

dessus des dis moullins d'Arques, la chose seroit de si

grand coust et maintenue que a peine le pourroient

jamais achever, pour le grand nombre des pons et pas-

sages et romptures de masures qu'il conviendroit faire

parmy la dite ville d'Arques, mais très convenablement

se pourra prendre à mendre coust et despence le cours

d'icelle rivière a commencer au dessoubs du pont Pierre

Le Bouc dessoubs les dis moullins d'Arques, en nous

humblement requerans de la partie d'iceulx supplians

que, pour le bien general de la dite ville et du pais d'en-

viron, nous leur voulsissions donner et ottroyer congié et

licence de prendre et avoir la rivière qui descend des

moulins du dit lieu d'Arques, qui est l'une des trois

rivières qui chéent en ladite ville d'Arques, pour icelle
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faire aler et descendre en ladite ville de Dieppe en la

fourme et manière ci-après declarée, c'est assavoir, qu'ils

pussent l'eaue de la dite rivière retenir et recueillir au

dessoubs du dit pont, près l'hostel Pierre Le Bouc, le fons

d'icelle annier (?) en tant que ledit hostel Pierre Le Bouc

contient tellement que la pente qui est en la dite rivière

la longueur d'icellui hostel serviroit à tourner icelle

rivière pour aler passer par certaines masures du dit lieu

d'Arques jusques environ la justice d'icelle ville, d'icelle

jusques en la dite ville et aussi parmi icelle ville par les

terres, prairies et autres lieux et places plus propres et

convenables a ce faire, et que, tant pour faire le cours de

l'eaue comme pour faire les douves et banquetz d'une

part et d'autre pour retenir l'eaue d'icelle rivière, les dis

habitans puissent prendre et avoir des terres et lieux par

lesquelz il conviendra que la dite rivière passe et soit

conduitte depuis le dit hostel Pierre Le Bouc jusques à

l'entrée et aux murs ou fossé de la dite ville de Dieppe

deux perques et demie de large, et au dessoubs et parmi

la ditte ville par les lieux et places et de telle longueur

que mieux semblera aus dis habitans pour le bien

publicque d'icelle ville, en recompensant deuement et

raisonnablement tous ceux auxquelles appartiendront les

lieux, terres et heritages qui seront prins, comme dit est,

à l'ordonnance et tauxacion de nostre justice, et moyen-

nant ce que iceulx habitans seront tenus et feront faire

et ediffier les pons depuis le pont Pierre Le t!ouc jusques
en la dite ville, ès lieux où il sera advisé qu'ils seront

nécessaires pour avoir passaige par dessus la dite

rivière, et les soustiendront et maintiendront en bon et

souffisant estat, et aussi que depuis le dit pont Pierre Le

Bouc et par tout le cours de la dite rivière que feroient

faire de nouvel les dis habitans aucun ne puisse pescher
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ne faire ediffier aucuns moulins jusques à la ruette

Resnel, ne aussi depuis la dite ruette Resnel jusques au

dit lieu de Dieppe, ne que aucun puisse ediffier sur le

cours et banquetz d'icelle ne au port pour y faire taintu-

reries, brasseries, drapperies, tanneries.ou autres mestiers

dont l'eaue de la dite rivière puisse estre infectée ou.ordie

aucunement, ne les banquetz .d'iceUe despeciés et

empirés.

Oyes et considérées lesquelles choses, nous, qui vou-

lons les dis habitans de. Dieppe, qui bien et loyaument

nous ont servy, secouru de jour.en jour, et esperons que

facent de bien en mieux, estre très .favorablement traitiez

et le bien general et publicque d'iceulx et de la dite ville

estre soustenu, accreu et augmenté en toutes manières

licites et raisonnables, vous mandons et commettons .par

ces presentes que, appelez nostre viconte d'Arques, noz

ady.ocat et procureur en vostre dit bailliage et autres que

verrez estre a faire, vous vous informiez bien et deuement

du cours de la dite rivière, ensemble des lieux, places.et

manières par lesquels icelle rivière pourroit avoir cours

pour aler passer et descendre en la dite ville de Dieppe,

selon.qu'il est dessus déclare, par quels heritages, juri-
dicions et seigneuries, et se, par la fourme, constitucion

et.ordonnance dessus dite, la dite rivière pourroit avoir

son cours, quelle utilité ou prouffit en pourroit ensuir au

bien publicque de la dite ville, et quel dommaige et

interest nous et autres y pourroit avoir et qui devroit

avoir la .congnoissance des debatz qui en sortiroient,

ensemble des circonstances et deppendances; et, icelle

informacion rédigée par escript, envoyée feablement close

et scellée par devers nous ou les gens de nostre grand

conseil pour y donner provision .et faire au surplus,

icelle veue, ce que verrons estre à faire, au bien,'
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prouffit, et utilité de la chose publicque de la dite ville et

du pais d'environ de ce faire vous donnons povoir et

commission, mandons et commandons à tous nos justi-

ciers, officiers et subjectz que, a vous et a vos commis et

depputez en ce faisans; obeissent et entendent diligem-

ment. Donné aux Montilz lès Tours le xixe jour de mars,

l'an de grace mil cccc cinquante trois avant Pasques, de

nostre regne le trente deuxiesme.

Pierre Gallopin, nostre secretaire et lieutenant general

du bailli de Caux, auquel nos dites autres lettres s'a-

drecent, ès presence de Jacques de La Tour, viconte

d'Arques, Richard de Saint Maurice, nostre advocat, et

Guill. le Mareschal, nostre procureur au dit bailliage,
Pierre Charles, lieutenant commis de nostre dit bailli en

la dite viconté, Denis Delarbre lieutenant du dit viconte,

J. de Caudeville receveur des aides ilec, Pierre Le Bouc,

nostre procureur sur le fait des dites aides, Estienne Dela-

mare, tabellion, J. le Charon, nostre sergent, et autres nos

officiers au ditlieu a ce appelez, bien et deuement informés

sur le contenu ès nos dites autres lettres, la dite infor-

macion, feablement close et seellée, envoiée par devers

nous et les gens de nostre grand conseil, ainsi que mandé

et commis lui avions par icelles, laquelle informacion

nous avons fait ouvrir et veoir par les dis gens de nostre

dit grand conseil qui par icelle et les depposicions des

tesmoings dedans nommez qui ont esté sur ce examinez,

des parroisses et hameaulx d'Arques, Ermenchonville,

Bouteilles, Valdruel et Espinay, ont trouvé que nous ne

autres ne pourrions avoir dommaige se le cours de la

riviere, dont en nos dites autres lettres est fait mencion,

estoit mis sus et ordonné ainsi qu'en icelles et cy après est

declaré, pourveu que la dite riviere qui descend au long

de l'hostel du dit Pierre Le Bouc fust partie en deux et que
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la moitié ou envircn en demeurast en l'ancien cours

d'icelle pour porter par les vaisseaulx et bateaulx de la

dite riviere de la ville d'Arques en celle de Dieppe le

bois qui ci arrive, moyennant un pont qui se feroit sur

le nouveau cours pour porter ledit bois sur le lieu où les

dis vaisseaulx ont acoustumé estre chargez, et que ceulx

ausquels appartiennent les heritaiges par lesquels le dit

nouveau cours seroit fait feussent deuement restitués, et

que a faire ledit nouveau cours de la dite riviere du dit

lieu d'Arques jusque dans la dite ville de Dieppe et par

icelle, ainsi et en la maniere que par gens en ce expers et

congnoissans a esté advisé, seroit le grand bien et utilité

et prouffit du commun et autres habitans de la dite ville

de Dieppe, pour ce qu'ils sont contrains aler ou envoier

querir, prendre ou achater toute l'eaue doulce dont ils

ont a faire ou besongner, ou a plus grand pris l'achater de

ceulx qui la vont querir et prendre en certains puis qui

sont dehors et auprès de l'une des portes de la dite ville,

tant pour leur user que pour abreuver leurs chevaulx et

autres bestes et faire leurs autres necessités, qui leur est

de très grand travail, peine et coust. et encores n'est pas

l'eaue des dis puis si propre mesmement pour faire bras-

series et taintures comme celle de la dite riviere, et aussi

par le moyen du dit nouveau cours de la dite riviere

pourroit icelle ville de Dieppe estre augmenté et plus

marchande qu'elle n'est, parce que plusieurs gens de

mestier comme brasseurs, tainturieurs, drappiers, fou--

lons et autres y pourroient venir demourer pour faire leur

mestier et eulx y loger et maisonner pour avoir leur estat

et vie, ainsi que par les dis gens de nostre grand conseil

nous a esté rapporté avoir esté par eulx trouvé en ladite

informacion.

Oy lequel rapport, voulans et desirans le bien et aug-
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mentacion de la dite ville et chose publicque de Dieppe,

nous, aux bourgeois, manans et habitans d'icelle qui sur

ce nous ont fait requerir, en faveur des grands et bons

services qu'ils nous ont fais et pour leur aidier a eulx

relever des grans charges, pertes et dommaiges qu'ils ont

eus a supporter a l'occasion de la guerre a l'encontre de

nos anciens ennemis et adversaires les Anglois qui lon-

guement ont tenu et occupé le pais d'environ, ils estans

en nostre obeissance, et aucunes fois les ont assiégés; et

ausquels nos ennemis iceulx habitans ont vaillamment et

par bonne maniere, grace a Dieu, resisté, avons donné et

ottroyé, donnons et ôttroyons, de grace especial plaine

puissance et auttorité royale, par ces presentes, povoir
faculté et puissance de faire faire et construire en la riviere

qui vient de Torchy au dit lieu d'Arques, au dessoubs

des moulins et du pont de pierre près ledit hostel Pierre

Le Bouc, une chaussée pour hausser le cours de la dite

riviere en telle maniere que la moitié d'icelle ou environ

puisse prendre son cours par les lieux qui par nos dis

officiers, les dis habitans et autres a ce congnoissans a

esté advisé le faire venir jusques en la dite ville de Dieppe

et par icelle et, pour ce faire, de rompre, prendre et

fosseer toutes masures, maisons, terres, prés, et autres

heritages par lesquels le dit cours a esté advisé estre fait

et aussi pour faire les banques necessaires pour garder et

entretenir icelui cours et garder ne nade ne voise d'ailleurs

qu'il sera fait et ordonné tant audit lieu d'Arques et sur

le pais entre le dit lieu et la dite ville de Dieppe qu'en
icelle ville, en faisant deue et condigne recompensacion a

ceulx auxquels les dites masures, maisons, terres, prés et

autres heritaiges pour ce prins, abatus ou empeschés

appartiendront par l'ordonnance de nostre bailli de Caux

ou son lieutenant que nous avons commis et ordonné
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par ces presentes, pourveu toutesvoies que le dit cours de

la dite riviere, porcion de riviere et les banquées d'icelui

cours n'excedent deux perches et demye de large et que

les dis habitans feront faire et construire au dit lieu

d'Arques, sur et a travers du dit cours, ung pont et le

maintiendront en estat pour passer et charroier le bois

sur l'autre cours de la dite riviere au lieu où l'on a

acoustumé de charger, ainsi que dessus au rapport de

l'informacion est declairé, et semb!ablement feront

construire et ediffier autres pons et passages et les entre-

tiendront en estat sur le dit cours et en la dite ville de

Dieppe ès lieux necessaires et où par ledit bailli ou son

lieutenant, appelés nos autres officiers, sera advisé pour

le bien et utilité du païs, de la dite ville et de la chose

publicque d'iceulx, et que semblablement ils maintien-

dront en estat les dites banquées, en maniere que dom-

maige ou inconvenient n'en puisse venir a la dite chose

publicque ne aucuns particuliers d'icelle et pour pre-

server et garder que l'eaue du dit nouveau cours soit

infectée ou ordye et soit nette et bien puriffiée quand

elle sera en la dite ville de Dieppe, a ce que sans inconve-

nient les dis habitans et les amuans en icelle en puissent

user. Et afin que les dites banquées ne soient rompues et

despecées, dont inconveniens puissent ensuir, nous avons

voulu ordonné et defendu, voulons ordonnons et defen-

dons par ces mesmes presentes qu'au dessoubs du dit lieu

d'Arques aucun ne puisse faire construire, bastir ne

ediffier, sur le dit cours ne près d'icellui, teintureries,

brasseries, drapperies, tanneries ne autres mestiers au

moyen desquels la dite riviere puisse estre intectée ou

ordye en aucune maniere, et semblablement que aucuns

ne peschent, menent navire ne facent moulin en icellui

nouveau cours au dessoubs du dit lieu d'Arques, auquel
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lieu d'Arques ceulx ausquels les masures et autres lieux

appartiendront pourront ediffier a leur plaisir, en main-

tenant et entretenant les banquées et rives du dit cours en

bon et souffisant estat ès lieux et endrois ou ainsi ediffi-

ront. Et en oultre aus dis habitans et bourgoys de la ville

de Dieppe avons ottroyé et ottroyons que, des deniers

qui, par nostre ordonnance, cQngié, et et licence, se

lievent en la dite ville et que leur avons donné et ottroyé

jusques a certain temps pour la fortifncacion et autres

choses necessaires d'icelle, ils puissent prendre et faire

paier par la main du receveur a ce ordonné et par tels

et semblables acquitz qu'ils les prennent pour la dite for-

tifficacion, par chacun an, pendant le temps que par

nostre dit don fait et a faire ils prendront les dis deniers

et jusques a ce que le dit cours de riviere soit fait et par-

fait, la somme de dix huit cens livres tournois, pour con-

vertir et emploier a faire icelui cours et les pons et autres

œuvres et recompensacions pour ce necessaires. Et pour

ce que, a cause des choses dessus dites, pourront sourdre

et mouvoir plusieurs procès, questions et debatz, qui

seront riecessaires estre brief vuidéz et decidéz, nous

voulons tous les contredisans, opposans ou sur ce faisans

debat estre convenuz et adjournéz a certain et en com-

pettant jour par devant le dit bailli de Caux ou son dit

lieutenant a son plus prouchain siege du lieu, a l'occasion

duquel le contredit, opposicion ou reffuz sera fait, pour

dire les causes d'iceulx contredit, opposicion ou debat et

en oultre preceder selon raison, en faisant audit jour ou

jours par celluy ou ceulx de nos sergenz qui feront les dis

adjournemens deue relacion ce que fait en auront au dit

bailli ou son lieutenant, auquel nous mandons et pour les

causes dessus dites commettons que, souverainement et de

plain, sans longue figure de procès, il face de jour en jour,
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en assise et dehors, bon et brief droit et accomplissement de

justice. Toutesvoies nous entendons que les seigneurs des

fiefz esquels le dit nouveau cours de la dite riviere sera

ainsi fait jcyssent et usent de leurs justices et juridicions
en icellul cours chacun a l'endroit et ainsi qu'il a a pre-

sent, excepté le droit d'ediffier au dit cours et sur les ban-

quées d'icellui, comme dit est devant.

Si donnons en mandement a nostre dit bailli de Caux

et a tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieute-

nans et a chacun d'eulx presens et a venir, en commettant

par ces dites presentes, que les dis bourgoys, manans, et

habitans de la ville de Dieppe ils facent de nos presentes

grâce, don, volonté et ottroy joyr et user plainement et

paisiblement, en faisant mettre nos dites volonté et ottroy

a execucion deue, ainsi et par la forme et maniere que
dessus est dit et déclaré, et sans faire et mettre, ordonner

ne souffrir estre fait, mis ou donné aus dis bourgois,
manans et habitans, en ce faisans, aucun arrest, destour-

bier ou empeschement au contraire, ains, se fait, mis ou

donné leur estoit, le reparent et remettent tantost et sans

delay au premier estat et deu; car ainsi nous plaist-il

estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tous-

jours nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes,

sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné a Chissé en Touraine, au mois de may, l'an de

grace mil cccc cinquante et quatre et de nostre regne le

.trente et deuxiesme. Ainsi signé Par le Roy. Coreau.

Visa. Contentor. Chaligaut.

(Vidimus du 23 juin [~53 sur parchemin. Archives de la Seine-

Inférieure, G, 877. Sous la même cote sont des lettres d'approbation
de l'archevêque de Rouen et du comte d'Eu.)
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Phelipes Chabot; chevalier de l'ordre, seigneur de

Bryon et Beaulmont, baron d'Apremont, Paigny et

Buzançois, admirai de France, Bretaigne et Guyenne,

lieutenant general gouverneur de Bourgongne, aussi

lieutenant general pour monseigneur le dauphin en Nor-

mandie, a tous ceulx qui ces presentes verront, salut.

Comme les bourgeois, manans et habitans de la ville

de Dieppe nous aient fait dire et remonstrer que en la

dite ville y a grand deffault et necessité d'eaue doulce et

que, pour l'incommodité et faulte d'icelle et parceque les

eaues estans en la dite ville sont très mauvaises, en

advient souventesfois grandes mortalités et pestes, a quoy

obvier et remedier ont eulx manans et habitans vouloir

et intencion faire venir en icelle ville ung cours de la

fontaine Saint Aulbin sur Sye, distant d'une lieue ou

environ, a raison de quoy leur conviendra faire plusieurs

tranchées sur les terres des lieux circonvoisins par les-

quelz la dite fontaine prendra son cours, mais, doubtans

iceulx manans et habitans que les proprietaires et ceulx a

qui appartiennent les terres où la dite fontaine est assise

et par où elle passera voulsissent donner aucun destourbié

ou empeschement, nous humblement requirent sur ce

leur pourveoir de nostre provision afin de leur permettre

prendre ung cours d'eaue de la dite fontaine et faire les

dites tranchées affin de la conduire jusques dedans la dite

ville, en paiant pris raisonnable a ceulx a qui le cas tou-

chera et qui pourront y avoir interest, prejudice ou dom-

maige, savoir faisons que nous, ces choses considérées,

III

Lettres de l'amiral de Brion.

27 janvier i533.
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attendu ce que dit est et que le cours de la dite fon-

taine dans la dite ville, qui est lieu lymitrophe et de fron-

tiere, sera l'augmentaciori du bien publicq, prosperité et

santé des dits manans et habitans d'icelle ville, en usant

du pouvoir a nous donné par le Roy nostre dit seigneur

et mondit seigneur le dauphin, avons a iceulx bourgeois,

manans et habitans d'icelle ville de Dieppe permis et

ottroyé, permettons et ottroyons par ces presentes, de

povoir prendre le dit cours de la dite fontaine pour icelle

mener et conduire dedans icelle ville par les lieux les plus

commodes, requis et raisonnables que faire se pourra et

faire les dites tranchées et autres choses necessaires qu'il

sera besoing pour les dites affaires, soubz condition toutes-

foiz que les ouvraiges et reparacions qui se doyvent faire

au chasteau et ville du dit Dieppe chascun an n'en

demeureront ne seront aucunement retardez ne délaissez

au moyen dé la besongne et cours d'icelle fontaine et que

l'interest et dommaige dessus dits qui toucheront aux

particuliers ou le dit cours aura son passaige seront

payez et satisfaitz raisonnablement, selon bonne et deue

ëxtimacion, ausquels particuliers en ce faisans et a tous

autres qu'il appartiendra, mandons par ces presentes et

commandons obéir, sans y mettre ou donner aucun

destourbié, retardement ny empeschemént au contraire,

et a tous justiciers officiers et subjectz du Roy nostre dit

seigneur souffrir, laisser et faire joyr iceulx bourgeois,
manans et habitans de Dieppe de cette présente permis-

sion et octroy. En tesmoing de ce nous avons signé ces

dites presentes de nostre main et fait seeller du seel de noz

armes.

A Paris le xxviie jour de janvier l'an mil cinq cens

trente deux; PnEUpËs CHABOT.

(Archives municipales de Dieppe; no i de la liasse. Parchemin.)
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A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront,

Robert garde des obligacions du seel de la viconté

d'Arques, salut. Savoir faisons que, par devant Jehan

Leconte et. en la sergenterie d'Estouteville et en la

dicte viconté, si comme ils nous ont tesmoigné, furent

presens Pierre Lengloys et. au hamel de Doumes-

nil, lesquelz après. de leur bon gré, pure et franche

vollonté, sans aucune contrainte, congnurent. leurs

hoirs a la commune, bourgeois, manans et habitans de

la ville de Dieppe. environ de l'eaue de la fontaine

Saint Aubbin sur Sye. jusques en la ville de Dieppe,

lesquels acquisiteurs auront. que bon leur semblera

pour trouver la principalle naissance d'icelle source.

bonne massonnerie selon que sera propre et convenable

de ce faire, et si d'aventure estaient trovés. ou aultre

conduict. endroict par aucunes veynes, les dits achap-

teurs la pourront suyvre, faire coupper et. qu'elle

vouldra prendre son dict cours aussi avant que bon leur

semblera, pour faireet dresser de bonne massonnerie.

faire monter la dicte eaue de fontaine a la haulteur qu'elle

pourra et vouldra monter; et pour ce que au pied de la

dicte fontaine. ausdicts mariez appartenans, les dicts

habitans seront subjects laisser un cours d'eaue tellement

que la dicte cressonnière puisse estre suffisamment.

aura ung cahot de pierre dedans le dict enclos de fontaine

pour faire tomber la dicte eaue en icelle cressonnière;

davantaige pourront les dicts habitans. de costê et

d'autre de la dicte costière ou bon leur semblera et en

Achat de terrain et des sources de Saint-Aubin.

2&avri)i533

IV
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tous lieux, reservé au chemyn, cressonnière, pré et terre

labourable, après lesquels. massonnerie faicts

deuement, les dicts habitans seront tenus remplir les

fosses ou ils auront faict leur concavité; la presente

vendue faicte moyennant la somme de deux cens livres

tournois franchement venans ès mains des dicts mariez,

presentement payez contant par devant les dicts tabellions

en or et argent a present ayant cours, dont du tout ils

furent et se tindrent pour contens et bien payez et en

quicterent les dicts acquisiteurs et leurs dits successeurs,

le dict payment faict ès mains de la dicte damoyselle ven-

deresse par le commendement du dict escuier et bailli et

nombré par les mains de Thomas Miffant, bourgeoys,

recepveur des deniers communs de la dicte ville de

Dieppe, par le conseil, advis et deliberation de hono-

rables hommes Jehan Maynet, ancien conseiller, Nicollas

David, contrerolleur, et Thomas Maynet, pour eulx et

comme procureurs pour ce regard des autres conseillers,

bourgeoys, manans et habitans de la dite ville, jouxte

qu'il appert par procuracion passée devant les tabellions

de Dieppe dont la teneur ensuyt

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront,

le garde du seel aux obligacions de la ville de Dieppe

pour très reverend pere en Dieu et seigneur monseigneur

l'archeveque de Rouen, salut. Sçavoir faisons que, par

devant Guillaume Vallard et Henry Vasse, tabellions

jurez au dict lieu, furent presens nobles personnes Jehan

Ango, seigneur de la Riviere, Jacques de Bures, Jehan

Maynet, escuiers, conseillers et gouverneurs de la dicte

ville, maistre Jacques Doublet, procureur des manans et

habitans d'icelle, Nicollas de Saint Morisse, Robert

Pigné, Thomas Maynet, Henry de la Fontaine, Thomas

Minant, maistre Guill. Gallye, licencié ès lois, bailly du
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Henouard, maistre Octavien de Bures, escuier, sieur du

Boscrobert, Heary de Rodes, Robert Varin, Jehan

Harnon, Guill. Terrien, Fleury Grave, maistres Jehan

et Pierres.dictz Leneveu et maistre Jeban Becquet, tous

manans et habitans de la .dicte ville, lesquelz, pour et au

nom de la communité d'icelle, feistrent, nommèrent,

ordonnèrent, constituèrent et establirent leurs procureurs

generaulx et certains messaigers especiaulx, c'est assavoir,

le dict Jehan Maynet, Thomas Maynet, Jacques de Bures

et Thomas Miffant, ausquelz et chascun d'eulx portant

ces présentes ils donnerent povoir, puissance, auctorité

et mandement especial de acheter et acquerir, au nom de

la dicte ville et des habitans d'icelle, la terre, place, source

et cours-de la fontaine nommée vulgairement la fontaine

de Sainct Aulbin des personnes a qui la dicte terre, place

et source compecte et appartient, par telz prix et somme

de deniers qu'ilz verront bien estre, et au payement

d'icelle place, source et cours de fontaine obliger et ypo-

thequer tout le bien et revenu de la dicte ville, de ce

passer lectres devant juges et tabellions, telz que le cas

requerra et mestier sera, et icelles lectres receuilhr ainsi

que bon leur semblera et generallement de faire en ce

que dict est et qui en deppend tout autant comme si les

dicts constituans y estoient tous presens en leurs per-

sonnes, jacoytcc que le cas requist mandement plus espe-

cial, promectans les dicts constituans habitans, de bonne

foy et sur l'obligacion et ypotheque du revenu de la dicte

ville, tenir et avoir agrcable a tousjours tout ce que par

leurs dicts procureurs et chascun d'eulx sera en ce que

dict est faict et besongné, de payer les juge, interescs et

dommaiges, se mestier est..En tesmoing desquelles choses,

nous, a la rellacion des dicts tabellions, avons mis a ces
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lectres le dit seel. Ce fut faict au ;dict lieu de Dieppe le

sabmedi douziesme jour d'apvril avant Pasques, l'an mil

.cinq cens trente deux, presens a ce Guillaume Reynet

et Malo Poisson, tesmoings. Ainsi signé G. Vallard

et H. Vasse. Deux paraffes.

Et partant promistrent iceulx mariez, vendeurs,

ensemble et l'un pour le tout, tant pour eulx comme pour

leurs hoirs, la vendicion dessus dicte garantir aus dicts

acquisiteurs ci leurs dicts successeurs vers tous et contre

.tous de tous troubles et empeschemens quelzconques, et,

quant ,a ce, tenir, entretenir et deuemen.t accomplir de

,poinct en poinct, et pour rendre et payer tous coustz,

fraiz, mises, journées, interests, dommaiges et despens

qui en deffault de ce seroient faiz, mis et soustenuz, dont

le porteur de ces lettres sera c.r.eu par son simple sermeju

sans autre preuve faire, les dicts v.endeurs, la~dicte damoy-

selle auctorisée comme dessus, en ont obligé et obligent

par ces presentes envers les dicts acquisiteurs et leurs

dicts successeurs .tous et chascuns leurs biens et ceulx de

leurs hoirs, meubles et heritaiges presens et advenir a

estre pour ce prins et venduz par justice par tous lieux

qu'ils seroient ou pourroient ss~re trouvez, et sijurer.enf

.a non jamais aller au contraire du contenu en ces .pré-

sentes, renoncans a toutes choses par quoy aller ou venir

y pourroient.

En tesmoing de ce, .nous, a la reliacion des dicts :a.bei-

,lions, avons mis a ces lectres le dict seel. Ce fut faict et

passé au dict lieu de Saint Aulbin le vingt sixiesme jour

d'apvril après Pasques, l'an de grace ,mil .cinq cens

trente trois, presens Jouachin de Brequetot, .escui.er,

Jehan de Clere dict Legay, Robert Larchevesque,

Antoine Lataincte et Pierres Mouquet, tesmoings.

LECONTE M. (illisible.)

(Archives municipales, a" t de la liasse; parchemin.)
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v

Convention avec le maître fontainier Pierre Toustain.

i! novembre i535.

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront ou orront,

le garde du seel aux obligaciohs de la ville de Dieppe

pour très reverend pere en Dieu et seigneur monseigneur

l'archevesque de Rouen, salut. Savoir faisons que, par

devant Guill. Vallard et maistre Jan Leroux, tabellions

jurez au dit lieu, furent presemz noble homme Jan Ango,

seigneur de la Riviere et des Mailletz, lieutenant en la

ville et chasteau de Dieppe de hault et puissant seigneur

monseigneur l'admirai de France, cappitaine du dict lieu

et commissaire pour le Roy sur le faict des aydes et

deniers de la dicte ville, Jan Maynet et Jan Loutrel,

conseillers d'icelle, lesquelz, suyvant la deliberacion pieça

faicte par les bourgoys et habitantz de la dicte ville de

faire venir la fontaine de Sainct Aulbin sur Sye en ceste

dicte ville a raison de la grande necessité d'eaue doulce

estant en la dicte ville, ont recongnu et confessé en la pre-

sence de maistre Jacques Doublet, procureur des manantz

d'icelle, et de Nicollas Duval, controlleur des dictes

aydes, avoir faict marché et accord avec maistre Pierre

Toustain, fontenier, demourant en la paroisse de Sainct

Patris de Rouen, par lequel icelluy Toustain s'est submis

et obligé besongne[r] a journée, luy troisiesme, pour

mectre et asseoir les cahotz servantz a conduyre la dicte

fontaine jusques en ceste dicte ville, mesmes a faire les

trencheez, cuves et aultres ouvraiges qu'il conviendra

faire pour la conduicte de la dicte fontaine, et seront les

deux hommes qui besongneront avec ledict Toustain

bons et suffisantz, ayantz experience pour ayder a cou-
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duyre la dicte fontaine avec le dict Toustain, et a ce beson-

gneront le dict Toustain et les deux hommes de la qualité

que dessus continuellement depuis qu'ilz auront com-

mencé le dict ouvraige jusques au parachèvement et

perfection d'icelluy, au moyen et parce que les dicts

lieutenant, conseillers, procureur et controlleur ont

promis payer ou faire payer par chascune sepmaine, tant

sur le revenu des aydes que aultres deniers de la dicte

ville, la somme de cinquante solz tournois pour chascun

jour ouvrable que le dict Toustain, luy troisiesme de la

qualité que dessus, besongnera a l'ouvraige de la dicte

fontaine. En fournissant et delivrant au dict Toustain

sur le lieu matieres et ouvriers qu'il conviendra a faire

ledict ouvraige, il s'est submis et obligé faire venir la

dicte fontaine jusques dedens ceste dicte ville en tous et

telz lieux qu'il plaira ausdicts lieutenant et conseillers,

certiffiant et affermant que la dicte fontaine est facille a

faire venir en ceste dicte ville, par le thesaige et nivelaige

qu'il en a faict, lequel il a promis bailler ausdicts lieute-

nant et conseillers avec le devis du dict ouvraige, soubz

son saing, et sans que le dict Toustain puisse entreprendre

aultre ouvraige, sy ce n'estoit par le commandement

exprez du Roy ou de monsieur le grand maistre pour le

faict de certain ouvraige par lui encommencé a taire, et a

la charge aussi que les dicts lieutenant, conseillers, pro-

cureur et controlleur ne pourront mettre aultres ouvriers

fonteniers pour faire ledict ouvraige que le dict Toustain,

pourveu que mort n'advienne a sa personne (que Dieu ne

veuille 1) ou langueur et maladie, a raison de quoy il ne

luy feust possible besongner a la dicte fontaine. Et est

entendu que, s'il survenoit quelque affaire a la dicte ville

et que l'on ne peust fournir deniers ou matieres pour

subvenir au dict ouvraige, icelluy Toustain sera tenu

IS
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cesser le dict ouvraige tant qu'il plaira ausdits lieutenant

et conseillers, sans que pour raison de ce il puisse pre-

tendre aucun interest sur la dicte ville. Et cependant

ledict Toustain pourra besongner ailleurs ou il verra bien

estre son prouffict, a la charge que le dict Toustain

demourra subject retourner besongner et parfaire ledict

ouvraige toutes et quantes foys qu'il sera mandé par les

dicts lieutenant et conseillers, en luy faisant sçavoir troys

mois devant affin qu'il puisse cependant donner ordre a

la besongne qu'il pourroit avoir encommencée. Et en

accomplissant par le dict Toustain bien et deuement le

dict ouvraige, iceulx lieutenant, conseillers, procureur et

controlleur, par l'advis que dessus, ont promis payer

audict Toustain des deniers de la dicte ville la somme de

cent escus d'or solleil, a payer lorsque la dicte fontaine

fera son cours en ceste dicte ville aux lieux qui lui seront

pour lors monstrez par les dicts lieutenant et conseillers.

Pour a ce tenir, entretenir et deuement accomplir de

point en point les dicts Toustain, lieutenant et conseillers,

chascun pour son faict et regard, en obligerent, assavoir

est, les dicts lieutenant, conseillers, procureur et control-

leur tout le bien et revenu de la dicte ville, et le dict

Toustain tous ses biens meubles et immeubles presens et

advenir a estre prinz et venduz d'office de justice par tous

lieux qu'ils seront trouvez; et jurerent a non jamais aller

au contraire. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des

dicts tabellions, mismes a ces lectres le dict seel. Ce fut

fait et passé au dict lieu de Dieppe, le unziesme jour de.

novembre mil cinq cens trente cinq, devant Robert Guil-

lebert et Philipe Delalonde, tesmoings.

VALLARD. LEROUX.

(Archives municipales, no 3 de la.liasse; parchemin.)
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A tous ceulx qui ces presentes lectres verront ou orront,

le garde du seel des obligacions de la ville de Dieppe pour

très reverend pere en Dieu monseigneur l'archevesque de

Rouen, salut. Comme, par lectres patentes donnez a

Paris le vingt septiesme jour de janvier mil cinq cens

trente deux par monseigneur l'admiral, lieutenant general

de monseigneur le daulphin, gouverneur pour le Roy en

Normendie, ayt esté permis et octroyé aux manantz et

habitantz de la dicte ville de Dieppe, pour les causes con-

tenues en icelles lectres, de prendre et prehender partout

ou ils adviseront bien estre terres et heritaiges pour faire

venir le cours de la fontaine de Saint Aulbin sur Sye

jusques au dict lieu de Dieppe, en payant la vraie valleur

des dictes terres et heritaiges aux taux et extimacion faicte

par gens a ce congnoissantz, a laquelle fin se seroient les

dictz habitantz retirez par devers Jan Monvaulx le jeune
et .damoyselle Anne Langlois sa femme, ausquels ils

auroient remonstrés estre necessaire avoir here-

ditaUement une piece de terre nommée la Fontaine,

partie en cressonnière et partie en pré, sur laquelle sourd

[le bouillon] de la dicte fontaine de Sainct Auibin. i

remonstrantz aussi que puis deux mois en ça ilz avoient

acquis en nom de la communité de la dicte ville le

nombre. de terre lesquels. avoient esté decretez

sur le nom et.pour les debtes du dict Jan Monvaulx-le

jeune, ainsi qu'il apparoissoit par. le tiers jour de.

novembre mil cinq cens quarante et ung, par; faict

devant. adjugez au dict Monvaulx a la charge de.

Echange de terrain.

VI

t6 janvier 1542.
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bailier cauxion suffisante d'indempniser les dictz habi-

tans. vingt cinq livres tournois de rente que la dicte

Anne disoit luy avoir esté consigné pour tenir son nom,

costé et ligne et de ses hoirs, jouxte certain appoinctement

[faict entre] le dict Monvaulx et sa dicte femme, d'une

part, et damoyselle Colette Bourdon, mère de la dicte

Anne, d'aultre, icellui appoinctement passé devant Robert

Lecauchois, escuyer, lieutenant de. [le] dix hui-

tiesmejour de juing mil cinq cens quarante, offrans par

les dicts manantz et habitantz de la dicte ville les dictes

cinq acres et demye pour la dicte piece de pré en cresson-

niere nommée la Fontaine, contenant deux acres ou

environ, assise en la paroisse d'Ouffranville, bournée

d'un costé Nicolas Leroux dict le Fautcheur, bourgoys,

[d'aultre costé le] chemin du Roy, d'un [bout] Mahiet de

Clercs et, d'aultre bout le dict Leroux et ledict Monvaulx,

ce que les dictz mariez auroient volontairement acordé

faire et du dict eschange [en la] maniere cy après déclarée.

Savoir faisons que, par devant Guill. Vallard et Henry

Vasse, tabellions jurez au dictlieu, furent presentz ledict

Jan Monvaulx et la dicte Anne Langlois sa femme, par

luy deuement autorisée pour faire et passer ce qui ensuyt,

lesquelz, en obtemperant au voulloir et intencion de

mondict seigneur l'admirai, lieutenant de mon dict sei-

gneur le daulphin, gouverneur en Normendie, jouxte le

contenu ès dictes lectres, en ratifliant et approuvant par

la dicte par l'auctorité de son mary le contenu au dict

decret et tout ce qui auroit esté faict par icelluy, ont vou-

lontairement, ensemble et l'un seul pour le tout.

eschangé a fin d'heritage perpetuel, tant pour eulx que

pour leurs hoirs, aux manantz et habitantz de la dicte

ville et a leurs successeurs presentz et advenir la dicte

piece de terre nommée la Fontaine. en laquelle
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sourd le bouillon de la dicte fontaine, pour par les dicts

habitantz, au nom de leur communité et de leurs succes-

seurs presentz et advenir, en jouyr pour l'advenir comme

de leur propre. de toutes rentes quelzconques et

submission et reservacion expresse retenue par les dicts

habitantz comparans par noble homme Jacques de Bures,

seigneur [de] et honorables hommes Jean Loutrel

et Robert Varin, conseillers et gouverneurs de la dicte

ville de Dieppe, que les dicts Monvaulx et sa femme,

leurs hoirs et ayans cause, ne pourront a l'advenir faire

faire fossez ni fouyr ou fouiller dans la faloise prochaine

du cours de la dicte fontaine en aucune maniere qui

puisse prejudicier au dict cours et source d'icelle fon-

taine et, en contre-eschange de ce, les dits de Bures,

Loutrel et Varin, conseillers et gouverneurs dessus

nommez, au nom de la dicte ville, baillerent au dict Jan

Monvaulx et a la dicte damoyselle Anne sa femme, pour

eulx leurs hoirs et ayans cause, les dictes cinq acres et

demye de terre, sans fourniture de mesure, par eulx

acquises par decret de justice, assises en la paroisse

d'Offranville, bournées d'un costé le chemin tendant du

dict lieu de Sainct Aulbin au dict lieu d'Offranville,

d'autre costé les hoirs de deffunct Pierres Langloys,

escuyer, d'un boult Jan Mondre et d'aultre boult la sente

tendant du dict lieu de Sainct Aulbin a Doumesnil, a la

charge de payer par les dictz mariez des dictes cinq acres

et demie de terre quinze sols tournois de rente seigneu-

rialle aux religieux de Longueville, aux termes et ainsy

que deubz sont. Et pour ce que, par le decret faict des

dictes cinq acres et demye de terre, il a esté estaté au dict

Jan Monvaulx la demie du nombre des deniers sortissantz

du dict decret, deux cens cinquante livres tournois, a la

charge de bailler cauxion suffisante par le dict Monvaulx
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de payer, le cas offrant, a la dicte Anne et a ses hoirs, en

son nom, costé et ligne, les dicts vingt cinq livres tournois

de rente; jouxte le narratif cy dessus, icelluy Jan Mon-

vaulx, tant pour luy que pour ses hoirs, speciallement

affecte et oblige au dict nombre de vingt cinq livres tour-

nois de rente la dicte piece de terre a eulx presentement t

baillée en eschange par les dicts bourgoys, manantz et

habitantz seullement, et pour aultre garantye ils ont

baillé les dictes lectres de decret, estat et affinement,

dessus mentionnées, aux dicts mariez, pour estre et

demourer en leurs mains en telle force, valleur et vertu

qu'ils pourroient estre ès mains des dicts manantz et

habitantz precedent ce jour d'huy. A ce present Jan

Levesque et damoyselle Bourdon sa femme, par luy

deuement auctorisée quant a ce, lesquelz ont voulutaire-

ment mis leur accord et consentement en la presente

eschange, promectant que jamais au contraire d'icelle

n'yront ni aller ne feront en aucune maniere et se sont

voulontairement obligez a la garantye d'icelle envers les

dicts manantz et habitantz avec les dits Monvaulx et sa

dicte femme, ensemble et l'un seul pour le 'tout, et a ce

tenir, entretenir et deuement accomplir de poinct en

poinct et pour rendre et payer tous coustz, fraiz, mises,

dommaiges, despens et interestz qui pour cause des

choses dessus dictes non tenues seroient faictz et frayez,

dont le porteur de ces lectres sera creu par son simple ser-

ment, sans aultre preuve faire. Les dictz Jan Monvaulx

et sa dicte femme et le dict Levesque et sa dicte femme,

ensemble et l'un seul pour le tout, en obligerent tous leurs

biens et ceux de leurs hoirs, meubles et heritages presens

ou advenir, et les dicts de Bures, Loutrel et Varin tout

le bien et revenu de la dicte ville, le tout a estre prins,

vendus et despendus d'office de justice par tous lieux
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qu'ils seront trouvés, et jurerent a non jamais aller au

contraire, renonchantz a toutes choses sur ce par quoy

faire le pourroit. En tesmoing desquelles choses, nous, a

ta rellacion des dicts tabellions, avons mis a ces lectres le

dict seel.

Ce fut faict et passé au dict lieu de Dieppe le seiziesme

jour de janvier l'an de grace mil cinq cens quarante et ung,

presens a ce honorables hommes maistre GuiIl. Gallye,

bailly de Dieppe, Jan de Boismare, procureur de la sei-

gneurie, et Gieuffroy Maynet l'eslu.

VALLARD. VASSE.

(Archives municipales no 5 de la liasse parchemin.)

VII

Devis de Pierre Toustain.

,g février i55i.

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront ou orront,

Geuffroy Miffant, escuyer [garde du seel], des obligacions

de là viconté d'Arques pour le Roy nostre sire, salut.

Sçavoir faisons que, par devant nous et Jehan de Monchy,

tabellions jurez en la dicte viconté, fut present maistre

Pierres Toustain, bourgeoys de Rouen, entrepreneur et

conducteur de la fontaine de Dieppe, lequel voullon-

tairement recongneust que a l'instance. manans et

habitans de la dicte ville le contenu en troys pieces

escriptes en papier cy atachiées soubz le contreseel dudict

Toustain et dont ensuyt la teneur

Je, Pierres Toustain, maistre fontenier et conducteur

de l'ouvrage de la fontaine, certiffie a tous qu'il appar-

tiendra. noble homme Jehan'Ango, sieur de la
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Ryvière et des Mailletz, cappitaine de la ville et chasteau

de Dieppe et commissaire du. conseillers d'icelle,

ay ce jourd'huy quartorziesme jour de novembre mil cinq

cens quarante et ung et autres jours enssuyvantz.

nombre de thoyses il peult avoir a prendre depuys la grant

cyterne ou est la source de la dicte fontaine de Sainct

Aulbin sur Scie. de la dicte ville et quelle pente l'on

a baillé à l'eaue d'icelle, ainsi qui sera cy après déclare

et premierement depuis la dicte cyterne jusques a la pre-

miere cuve assise a ung patis appartenant aux hoirs de

monsieur de Doumesnil il y a cent cinquante troys

thoyses; et depuys la deuxiesme cuve jusques a la troi-

siesme cuve assise au patis près le moullin de pierre il y

a cent cinquante cinq thoises; et depuys la troysiesme

cuve jusques a la quatriesme cuve assise au boult du

Hamellet, sur la terre d'un nommé Martin de Myndre,

il y a deux cens troys thoyses et depuis la qua-

triesme cuve jusques a la cinquiesme cuve assise a l'aultre

boult du Hamellet, sur la terre d'un nommé Marguerin

Hamel, il y a deux cens soixante six thoyses et depuys

la cinquiesme cuve jusques a la sixiesme cuve assise au

patis près le moullin Jannet appartenant a Rogerin Dos-

sencourt il y a deux cens trente huict thoyses et depuis

la sixiesme cuve jusques a la septiesme cuve assise au

Plessis sur le chemyn de la terre de monsieur d'Yner-

ville il y a troys cens thoyses et depuis la septiesme cuve

jusques a la huictiesme assise a Appeville sur la terre

Nicollas Duval il y a quatre cens thoises; et depuis la

huictiesme cuve jusques a la neufiesme cuve assise a

AppeviUe sur le chemin tendant vers l'esglise du dict

lieu il y a deux cens quatre vingt treize thoises et demye

nombre deux mil troys cens huict thoyses et demie.

Duquel nombre de thoises il a esté baillé sus mil thoyses
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troys piedz de pente, qui seroit jusques a la dicte cuve

derniere faicte a Appeville six piedz et demy environ de

pente, et depuys la neufiesme cuve dernierefaicte jusques
au marché de la dicte ville il y a encores a faire quinze

cens thoises, et par ledict nyvellage faict l'eaue demeure

a la haulteur, au coing de la maison ou demeure Guill.

Pillon, ung pied neuf poulces; et a l'endroict de la croix

du Puys Sallé l'eaue demeure a la haulteur de huict piedz

et demy, et a l'endroict du marché de la dicte ville le

nombre de troys piedz et demy. Et les articles cy devant

escripts et le dict nyvellage certiffie a mes dicts sieurs estre

vrays, tesmoing mon seing cy mis, le dix neufiesme jour
de novembre mil cinq cens quarante et ung. Ainsy signé

ung seing ou merq.

Et de la seconde la teneur enssuit

Ensuit le devys d'une fontaine, laquelle sourd au bas

de la coste de Sainct Aulbin sur Sye, et laquelle fontaine

on veut mener a Dieppe par conduictz et cahos. Premiè-

rement, il conviendra fouyr dedens la dicte coste, là où

est la source, et là faire une cyterne pour receuillir les

eaues d'icelle fontaine pour fournyr au dict cours que

tindra la dicte fontaine jusques a Dieppe; et aura la dicte

cyterne de creux de dedens en dedens en ung sens

douze piedz a treize et en aultre sens dix piedz; et

conviendra faire par dedens, tout autour, une allée de

deux piedz à toise de saillie en façon de corbeau pour aller

visiter la source de l'eaue de la dicte fontaine; et aura de

haulteur depuis le fons de la cyterne jusques a la voulte

douze piedz a toise soubz voulte; et les espoisses des

meurs auront deux piedz et demy; et faire la couverture

de dessus la dicte cyterne en tallut selon la coste et faire

le tout de bonne pierre de Vernon, et paver le fons de la
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dicte cyterne bien et deuement ainsi que le cas le

requiert; et faire une huisserye au lieu ou il sera plus

convenable et une esclaire ou deux, ainsi que l'on verra

bien estre; et faire une videnge pour le superfleu de l'eaue

de la dicte cyterne; et fonder la dicte cyterne, se mestier

est, aux lieux ou il sera requis bon et suffisant, ainsi que

la besongne le requiert. Item, il convient commencher le

cours de la dicte fontaine dedens la cyterne, au lieu

accepté a ceste affaire, de tuyaux de terre lesquelz auront

huict poulces de diamaistre, non comprins les embois-

temens des dicts tuyaux et espoisses, et auront les dicts

tuyaux de longueur deux piedz et demy. Item, il con-

vient faire une trenchée de cinq a six piedz a toise de

large en haulteur suffisante, ainsi que le pais se trouvera,

et dedens la dicte trenchée une aultre trenchée pour assoir

les tuyaux qui auront deux piedz a toise. Item, il con-

vient assoir dedens ceste petite trenchée des tuyaux de

terre massonnez de cyment et caillou bis, bien et deue-

ment, ainsi que la besongne le requiert. ltem, conviendra

faire cuves par voye, pour eventer la dicte fontaine, aux

lieux les plus convenables, tant dehors la ville que dedens,

et passer pas dessoubz la ryviere etprarye au lieu ou il sera

plus requis, et continuer les trenchées et cours jusques
a la montaigne d'Appeville, aux lieux ou il conviendra

commencer a passer la montaigne; et conviendra faire des

cahos de pierre du val de Saint Leu pour envelopper les

dicts tuyaux quand viendra a passer la ryviere, et, se

mestier est, en aulcuns lieux en la prarye pilloter, s'on

voit que besoing soit. Item, convient faire une trenchée

a la montaigne par dedens terre, de semblable largeur de

l'aultre et de haulteur competente, qu'on pourra passer

deboult, et trencher en cintre. Item, il convient faire per-

cheures en la façon de puys en hault au dessus de la mon-
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taine pour servir d'esvant pour la fontaine, autant qu'il

en sera requis faire, et les massonner de pierre de dessus

le malle jusques a la haulteur des terres. /~K, conviendra

faire dedens les fossés de la ville et ou l'on verra bien

estre, au lieu ou viendront les dicts tuyaux, un dos d'asne

pour passer la fontaine par dedans les fossés et assoir les

tuyaux dedans ledict dos d'àsne pour entrer dedans la

la ville. Item" conviendra faire dedans la ville une cyterne

qui aura neuf piedz a toise en tous sens, tant en lon-

gueur, largeur, que haulteur, et auront les espoisses de la

dicte cyterne deux piedz d'espoisse de massonnerye; et

fault une huisserye et une esclaire ou deux la ou on verra

bien estre, le tout de pierre de Vernon, assis le tout en

cyment; et aura au millieu de la dicte cyterne une cuve

qui servira de receptoire pour l'eaue pour tournoyer tout

allentour de la cuve par dedans, la ou se departeront les

eaues pour aller ou l'on verra bon estre, et paver la dicte

cyterne bien et deuement et la recouvrir par dessus, ainsi

que la besongne le requierra. Item, il conviendra faire

des cahots de pierre du val de Sainct Leu pour envelopper

les tuyaux et assoir les tuyaux dedans les cahots aus

cyment et caillou et recouvrir semblablement les cahos de

bonne pierre semblable des cahos et continuer par toute

la ville, la ou il plaira aux gouverneurs et bourgeois de la

dicte ville, devant le Puys Sallé, la Maison de ville et la

Viconté. Item, il conviendra depaver le pavement de la

ville aux lieux la ou il conviendra passer et repaver après

que la besongne sera faicte bien et deuement. Faict soubz

mon seing le neufiesme jour de febvrier mil cinq cent

cinquante. Ainsi signé ung seing [ou] merq.

Et de la troisiesme la teneur enssuit

Enssuyt le nyveau Depuis la cuve la ou court l'eaue de

la petite fontaine ou j'avons commencé mestre nyveau
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pour venir vers la ville y a unze piedz de pente au boult

de la maison Pillon lequel nyveau certiffions estre veri-

table. Item, il convient percher ung puys auprès de la

croix, lequel a unze thoises et demye de parfons. Item, il

convient percher ung aultre puys au carfourc qui est le

dernier lequel aura cinq thoyses de partons. Ainsi signé

ung seing ou merq. C'estoit et est son propre faict d'obli-

gacion et avoit faict les seingz ou mercz apposez as dicts

escripts, le contenu desquelz le dict Toustain a affermé

estre veritable en tout ce que contient, lequel contenu il a

promis tenir, entretenir et deuement accomplir de poinct

en poinct jouxte sa forme et teneur sur l'obligacion de

tous ses biens et heritages presens et advenir et juré a non

jamais aller au contraire. En tesmoing de ce nous avons

mis a ces lectres le dict seel. Ce fut faict et recongneu a

Dieppe le neufiesme jour de febvrier mil cinq cens cin-

quante, presens a ce Françoys Turbot et Michel de

Noville, tesmoings.

G. MYFFANT. DEMONCHY.

(Archives municipales n° 8 de la liasse, sur parchemin.)

VIII

Assemblée des habitants.

~9marsi55x.

Du xxtx* jour de mars avant Pasques l'an mil v~ cin-

quante ung, fut present Pierres Toustain, fontenier,

demourant en la parroisse Sainct Patrix de Rouen, lequel

en la presence de noble homme Gilles de Vieupont, sei-

gneur de la Bonneville, cappitaine de ceste ville et chasteau

de Dieppe et commissaire pour le Roy sur le faict des
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aydes, et de honorables hommes Robert Varin, Jehan

Bouchart, Vincent Pigné, et Nicollas Le Danoys. con-

seillers, maistre Jehan Le Noble, controulleur des

deniers communs d'icelle ville, presence aussi de grand

nombre des officiers, bourgeoys, manantz et habitans

convocquez et appellés en l'hostel commun d'icelle ville

par la semonce de Alphonse Huimon et Pierre Geddes,

commissaires, icelle assemblée faicte pour entendre et

sçavoir du dict Toustain la cause que la dicte fontaine et

eaue d'icelle ne venoit et fluoit aux cahotz jusques aux

fossés de ceste ville, ainsy que, les dicts cahotz estoient

par luy assis et qu'il a.voit promis et estoit subject luy

faire fluer et venir pour par après la faire fluer et venir

dedans la dicte ville a la haulteur qu'il est contenu en son

premier marché. Et après plusieurs raisons et remons-

trances faictes a l'encontre du dict Toustain fontenier par

plusieurs bourgoys et par damp Roullant Hanot, reli-

gieulx, pareillement fontenier, de plusieurs faultes que

les dicts bourgoys et Hanot disoient avoir esté commises

par le dict Toustain a l'ouvraige par luy emprins de faire

venir la dicte fontaine en ceste dicte ville, lequel Toustain

a confessé y avoir par luy faict aulcunes faultes, lesquels

il a promis et s'est submis et obligé par corps et biens

reparer les faultes par luy faictes entre la fosse de la dicte

ville et la source de la dicte fontaine et speciallement

depuis le camp du Pardon ou il dict qu'il convient

relever trente thoyses de tuyaulx, qu'ils n'estoient

estanches a raison que le chyment,n'estoit bon, comme il

dict, declarant et soy faisant fort que au dict ouvraige il

il n'y auroit aultre faulte qui empeschast ou peult

empescher le cours de la fontaine et laquelle ne puisse

venir et estre conduicte et amenée aux lieulx ott il s'estoit
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entreprint le dict ouvraige et pour faire la reparacion des

dictes faultes soit pour relever les dicts tuyaulx ou en

rassoir de nouveauls ou iceulx mesmes ou pour autres

ouvraiges necessaires a faire deuement courir et fluer la

dicte fontaine dedans la fosse de ladicte ville, sans

demander autre temps que de troys moys du jourd'huy;

lequel temps luy a esté accordé par la dicte assemblée, en'

baillant par luy cauxion que, la ou il y auroit deffaulte,

apres le dict temps expiré, que le tout ne fust bien et deue-

ment faict comme il appartient, de payer toutes les jour-

nées, matieres, coustz, despens et tous interestz qui seront

frayez et mis a ce faire depuis le jour qu'il a commencé

a besongner a la dicte faulte jusques a l'achevement des

dictes cent thoises ou aultres faultes s'ily en estoittrouvéz

cy aprez et a ce s'oblige comme des propres deniers et

affaires du Roy, qui est par corps et biens; et, pour ce que

le dict fontenier a presentement juré et affermé qu'il lui

seroit impossible de bailler la dicte cauxion, s'oblige par

cette presente.de rechief, par corps et biens et comme de

propres deniers et affaires du Roy, dedans ledict temps

faire courir et fluer l'eaue de la dicte fontaine au dict

fossé en la haulteur que les cahotz y sont assis de pré-

sent et reffaire les aultres faultes, s'aucunes y en a, et

aprez la faire fluer et courir en temps et lieux toutesfois

qu'il plaira aux conseillers de la dicte ville en la haulteur

du nyveau qu'il en bailla, merché d'un clou, en la mai-

son ou demeure de present Guill. PiMon, ou pend

pour ensaigne le Boesel, et recongnoistre ce present con-

trat devant les dicts tabellions dudict lieu toutesfois qu'il'

plaira ausdicts conseillers. Et sy a esté tenu pour le pre-

sent excusé et dispensé par la dicte assemblée de bailler
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autre cauxion que la juratoire par luy presentement

jurée, et ne novation ne derogeance au premier marché et

contract faict par les dicts conseillers, manans et habi-

tans de ceste dicte ville avec le dict Toustain, fontenier,

passé et recongnu devant les tabellions du dict lieu le

unziesme jour de novembre l'an mil cinq centz trente

cinq, a esté accordé par ceste presente au dict Toustain

que, depuys la dicte assemblée qui fus le vingt neufiesme

jour de mars dernier passé qu'il a convenu a relever les

dicts cahotz, ne sera payé durant les dicts troys mois que

de cent solz pour sepmayne, ce qui a esté conclud en la

dicte assemblée; et aprez, le tout bien et deuement faict

comme il appartient et que l'eaue coure et flue dedans le

fossé de la dicte ville, selon la grandeur des dicts cahotz,

il sera payé du reste des journées qui luy seront deubz suy-

vant son premier marché; et sy.deffaulte y a, que dedans

les dicts troys moys le dict ouvraige ne fust bien et deue-

ment accomply, comme dict est, le dict Tousiain rendra

tout l'argent qu'il luy en aura esté payé, avec toutes les

autres mises qui auront esté faictes, tant en journées

d'ouvriers, matieres, que en quelque sorte et maniere que

ce soit et par corps et biens; et apres, l'eaue mise dedans

le fossé de la dicte ville, demeure subject la conduire et

mener a la haulteur du nyveau qu'il en bailla, merché au

dict clou du post du dict Pilon, pour aprez la mectreen

telz lieulx dedans la dicte ville qu'il plaira a mes dicts

sieurs les conseillers, a la haulteur du nyveau qu'il en

bailla soubz son seing, estant en l'hostel de la dicte ville,

toutesfoys qu'il plaira ausdicts conseillers et a ce s'oblige

par corps.

(Archives municipales, n" g de la liasse; sur papier.)
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IX

Ordre de convocation à une assemblée.

4 mai 1552.

Alphonse Huimon, commissaire, semonnez et convo-

quez les manans et habitans cy aprez desnommez de se

trouver ce jourd'huy quatriesme jour de may v= cinquante

deux en l'hostel commun de ceste ville, heure de deux

heures aprez midy, par devant messieurs les cappitaine et

conseillers d'icelle ville pour ouyr et entendre ce qui a

esté faict par ung fontenier et autres massons que luy a

faict venir pour trouver et savoir les moyens que l'eau n'a

flué et couru par ung tuyau de plomb ordonné estre

faict par Pierres Toustain, fontenier, en la dernière

assemblée qui fust faicte pour cest effect.

Suivent soixante-cinq noms, dont ceux du capitaine et de son

lieutenant, de trois conseillers, du contrôteur, du receveur, de

quatre conseillers anciens à douze noms est accolé la lettre P

(présent); à vingt-neuf, D (défaut); à un, « malade à cinq; H

(a hors dehors).

Je Alphonse Huimon, commissaire de ceste ville de

Dieppe, certiffie a messieurs les cappitaine et conseillers de

ceste ville que, suyvant leur commandement, j'ay semons

les personnes cy devant nommez, tant en parlant a leurs

personnes que a leurs gens en domicilies, a eulx compa-

roir en dict hostel de ville, jouxte qu'il est contenu en ce

present escript. Faict soubs mon seing l'an et jour dessus

dict.

Pièce semblable pour Pierres Geddes, avec soixante-huit noms

(huit « présents un malade trois « hors le reste « défaut ").

(Archives municipales, no' t3 et 14 de la liasse; papier.)
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Du iii}~ jour de may vc liij, a iiij heures, en l'hostel

commun de la ville de Dieppe, devant nous, Giles de

Vieupont, escuier, sieur de la Bonneville, cappitaine du

chasteau de Dieppe, commissaire pour le Roy nostre sire

sur le faict des aides ordonnées en la dicte ville, en

l'assemblée des manantz et habitans de ceste ville, con-

venuz et adjournez par Thomas Huimon et Pierres

Geddes, commissaires de la dicte ville, a l'instance de

Clement Groutier, procureur general des dicts manans et

habitans, pour deliberer de plusieurs affaires qui tou-

choient le bien de la dicte ville et des dicts habitans, a

esté remonstré entre autres choses par le dict Groutier,

procureur, en la presence de honorables hommes Robert

Varin, Vincent Pigné et Nicollas Ledanoys, conseillers,

maistre- Jehan Lenoble, controulleur des deniers com-

muns de la dicte ville, que par cy devant il auroit esté

entreprins par maistre Pierres Toustain, present, de con-

duire et faire venir la fontaine de Sainct Aulbin en ceste

ville de Dieppe dedans deux canalz ou cahotz, et avoit le

dict Toustain faict grande despense des deniers de la dicte

ville pour icelle fontaine faire venir, partye de l'eaue de

laquelle fontaine il avoit fait venir et courir jusques au

fossé de ceste ville par dedans l'un des dicts cahotz seule-

ment et demeuroit l'autre cahot inutille, sans fournir

aucune eaue en icelle ville ou fossé; et encores, sur ce

qu'il a esté question de faire experience sy la dicte eaue

tombante et aboutante jusques au fossé de la dicte ville

pourroit monter dedans icelle ville a la haulteur que

tC
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avoit promis ledict Toustain, icelle eaue estoit défaillye,

de sorte qu'il estoit facile de juger evydemment qu'il y

avoit de grandes et lourdes faultes du dict Toustain, les-

quelles lui avoient esté, remonstrées par plusieurs fois et

s'estoit submis icelles reparer de sorte que la dicte fontaine

debvoit courir en ceste dicte ville dedans les deux cahotz

a la haulteur de l'entreprinse par lui faicte lors de son

marché, qu'avec lequel espoir de reparacion des dictes

faultes il avoit esté temporisé et de rcchief faict autre

grande despense pour reparer les dictes faultes, a quoy il

n'avoit fourny, tellement que de present le cours de la

dicte eaue est en pire estat qu'il n'a esté; disant le dict

Groutier que par cy devant, pour congnoistre les causes

pour lesquelles la dicte fontaine ne venoit comme le dict

Toustain l'avoit entreprins, avoit esté faict venir en ceste

ville a jour passé ung moyne et relligieulx d'Auffay,

lequel avoit baillé par escript, selon son avis, les causes des

obstacles empeschantz le nuz et cours d'icelle eaue

comme il appartient et povoit venir; sur lequel escript le

dict Toustain avoit reffuzé soy reigler et entreprins

d'amender par autre voye et moyen les dictes faultes, sy

faulte y avoit, pour ce que lors il ne confessoit avoir

failly, se submectant faire de sorte que la dicte fontaine

viendroit comme il s'estoit submis et dedans temps il y a

ja huyct moys ellapsés, a cause de quoy et que la dicte

fontaine est puis ung moys de rechief faillye a venir et

courir dedans le dict fossé avoit esté faict venir maistre

Pierres Peschard, fontenyer de monseigneur le reveren-

dissime cardinal de Vendosme, lequel puis huict jours en

çà avoit esté visiter le cours de la dicte fontaine, presence

du dict Varin, conseiller, Claude Loutrel, maistre masson

de ceste ville, Pierre Fournier, Ysaac Gosse, aussi mas-

sons, Geuffroy Maynet et autres de ceste ville, et des
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cahotz que autres choses qui estoient aussi cause que la

dicte fontaine ne venoit comme elle povoit bien venir si

le dict Toustain eust bien entretenu ce qu'il avoit encom-

mencé, dont de toutes les dictes faultes le dict Peschard

avoit faict un recueil, lequel il a baillé presentement,

escript, signé de luy et dont lecture a esté faicte presen-

tement, duquel escript la teneur ensuict

C'est le nyveau et calcul faict de la fontaine que l'on

pretend faire venir en ceste ville de Dieppe, faict faire par le

commandement de messieurs les capitaine et conseillers

d'icelle, faict le vingt uniesme jour d'apvril après Pasques

mil cinq cens cinquante troys.

Moy, Pierres Peschard, masson et fontenyer de mon-

seigneur le reverendissime cardinal de Vandosme, me

suis transporté, parle commandement des dicts sieurs, à

Appeville pour veoir et faire essay de combien .povoit

monter l'eau d'icelle fontaine au regard et cuves du dict

Appeville, ou, a l'endroict, avons pozé ung caneau de

plomb a la presence de monsieur le conseiller Vàrin,

maistre Claude Loutrel, Pierres Fournier, Ysaac Gosse,

Jehan Pilart, Gieufroy Maynet et Nicollas Desliens, et la

avons trouvé que la dicte eaue n'a sceu monter que

huyct piedz deulx poulces depuis le caneau des vydenges

des dictes cuves. Item, le vingt quatriesme jour d'apvril,

nous, dessus dicts, sommes allez a la cisterne de la

source de Saint Aulbin, laquelle avons nyvelé jusques a

la cuve de Monvaulx et la trouvons de pente sept poulces,

neantmoins que l'eau d'icelle cuve est en une mesme

haulteur de la grande cistetne, par quôy la dicte cuve ne

sert en riens, et y convient faire uhg regard a cause que

les dits càneaulx sont couppés, et, pour ce, avons laissé

te reste a nyveller jusques au regard du dict Appeville qui
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est a nyveau, au certain que la dicte eaue a peu monter,

jouxte l'essay par cy devant faict, et trouvons que y a de

pente depuis la dicte source jusques aux dicts regards et

cuves du dict Appeville de huyct piedz deux poulces.
Ti~eM, nous sommes partis, nous, dessus dicts, du regard

du dict Appeville pour nous en venir apposer nostre

nyveau au caneau de present assis au fossé de la dicte

ville, lequel nous avons faict et nyvellé jusques au regard

du dict Appeville, prins au caneau du dict regard, et

trouvons qu'il y a plus de haulteur au caneau du fossé

prez la ville qu'a celluy de la cuve du dict Appeville de

dix huyct piedz ou envyron. Item, je trouve que par le

dedens des trenchées depuis le caneau descouvert au

droict du Puis Fondu l'eaue y avoir de montée jusques au

dict caneau des dessus dicts fossés de dix huyct piedz ou

envyron, qui seroit le nyveau egalement de dessus les

tares. Item, aussi trouve qu'il est de necessité de descou-

vrir tous les caneaulx jusques au chyment, de la longi-

tude, depuis Appeville, jusques au fossé de ceste ville,

pour et affin de congnoistre plus certainement la ruyne et

faultedes dicts caneaulx, car autrement on n'y pourroit

donner ordre. Touteffoys, pour le mieulx et que tout

vienne a perfection, il me semble qu'il sera trouvé aprez

iceulx caneaux descouverts nécessairement de !ever tous

les caneaux pozés depuis les fossés de la dicte ville

jusques aux endroicts qui sont gastéz, pour les rammener

jouxte leur pente et nyveau, pour eviter a la perte et per-

dicion des eaues pour l'advenir, c'est ce que m'en semble

selon mon advis et conscience.

C'est le nyveau et pente pour la ville de la dicte fon-

taine. Et premierement la cuve qui donnera eaue devant

la maison Pilon il conviendra descendre de douze

marches, estans de haulteur six poulces de chascune
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marche, qui seroit six piedz ou envyron. Au lieu de la

croix du Puis Sallé ou soulloit estre l'eaue de la fon-

taine montera de haulteur quatre piedz huyct poulces ou

cinq piedz ou envyron. Devant la maison de monsieur le

procureur Clément Groutier l'eaue de la fontaine peult

monter ung pied ou envyron. Au passage de Sainct

Jacques il conviendra faire cuve ou il y aura troys

marches, de la haulteur chascune de cinq poulces, pour

descendre a prendre l'eaue vifve. A la rue d'Ecosse,

devant le Singe, l'eaue montera de deulx piedz et demy

ou envyron. Au derrière de la maison de ville, devant la

Jambe de Chou, l'eaue montera de pied et demy ou

envyron. Au coing de l'Hostel Dieu, devant la muraille

d'icelle maison, l'eaue montera deux piedz et demy ou

envyron. Le pavé de devant la maison Maurice Roussel,

prez la viconté, l'eaue pourra monter de deux piedz ou

envyron. Le pavé des Ronschevaulx, l'eaue y pourra

monter de xviij poulces ou envyron. A la maison de

Guillaume Restoult, prez du quai, au bout de la rue

Nostre Dame, l'eau montera de quatre piedz neuf poulces

ou envyron. Au carfourc de devant les TYc~ Mores,

prez la porte du pont, l'eaue montera de quatre piedz

dix poulces ou envyron. Au derrière de la maison de

monsieur Gallye, en la rue de l'Avoyne, l'eau montera

de deux piedz et demy ou envyron. En la place ou se

vend le poisson fraiz, prochaine de la porte de la Pois-

sonnerye, l'eaue,montera ung pied et demy envyron et le

vuyde de la cuve servira dedans les fossés. L'eaue mon-

tera devant l'Aigle d'argent [et] devant l'Escu de Nor-

mandye de deux piedz dix poulces ou envyron, et la ou

l'on pretend faire l'abreuvoir, au port du oest, en la por-

tant de quatre piedz et demy, pourra avoir de haulteur

d'eaue venant de la cuve de la porte de la Barre pied et
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demy ou envyron et se pourront jecter les eaues du dict

abreuvoir dedans les fossés de la ville, devers la coste de

la mer. Ainsi signé Peschard. Et au bas escript Moy,

Claude Loutrel, ay esté present a veoir faire ce present

nyveau, l'an et jour dessus'dict, sans avoir attesté estre

veritable. Signé Loutrel. Fournier. Gosse. Deslyens.

Et Pilart, comme le dict Loutre!.

Requérant le dict Groutier, procureur, veu ce que

dessus et les dictes faultes desclarées par escript dudict

Peschard par le dict Toustain, que le dict Toustain fust

par corps et biens et emprisonnement de sa personne

condampné a faire reparer a ses despens les faultes par luy

commises et faire courir la dicte eaue dedans la dicte ville

par les dicts deux cahotz, jouxte sa promesse, obligacion

et entreprinse, et, sy cela ne puisse fournyr, condampné

par semblable obligacion de corps et biens et emprison-

nement de sa personne a restituer tous despens, dom-

maiges et interests. A quoy par le dict Toustain, present,

a esté dict qu'il n'y avoit faulte de son nyveau, comme le

dict Peschard avoit desclaré, et s'offroit faire venir la dicte

fontaine bien et deuement, mais est besoing massonner

les cahotz qui forment le cours de la dicte fontaine de

cyment a feu, ce que s'obligea faire en luy donnant temps

compétent. Lequel procureur a remonstré que le dict

Toustain avoit autresfois faict semblable remonstrance et

offre comme il faisoit a present et temps a lui donné pour

reparer les dites faultes et argent a luy delivré, ou il avoit

faict grande despense des deniers de la dicte ville, en

sorte qu'il n'y a apparence d'espoir que le dict Toustain

fournisse a son entreprinse. Et partant [par] le dict pro-

cureur, persistant a sa requeste, et par le dict Lenoble,

controulleur, a esté protesté que, ou cas ou par cy aprez

.Ledict Toustain fust continue a l'œuvre de j~ dicte fon-
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taine et ne peut accomplir sa promesse, veu que autres-

foys il avoit deffailly, s'en descharger a l'advenir; et sem-

blable protestation a esté faicte par les dicts Pigné et

Ledanoys, conseillers, requerant lectre de leur protesta-

tion. Sur quoy, apres avoir retiré l'advis et oppinion de

noble homme Nicollas Aoustin, sieur de Henouard, bailly

de la dicte ville, maistre Guill. Terrien, procureur du

Roy au bailliage de Caulx, Nicollas Canyvet, escuier,

maistre Nicollas Eude, escuier, Thomas Minant, escuier,

maistre Pierre Morel, viconte d'Estouteville, maistre

Anthuine Lemoyne, procureur du dict sieur cardinal de

Vendosme, Jehan de Bures, escuier, Loys de Bures,

escuier, sieur d'Espinneville, Nicollas Baudaire, maistre

Jehan Baoult, escuier, Jehan Forestier l'aisné, Jehan

Canu l'aisné, maistre Jacques Miffant, Guill. Guillas,

Jacques Guérin; Jehan Restoult, Jehan Boysmar,

maistre Guill. de Caumont, Michel Delacourt, Guill.

Vallard, Jacques Fossé et Guill. Ranes, tous bourgoys

de la dicte ville, suyvant leur advis a la pluspart nous

avons conclud et ordonné que le dict Pierres Toustain

sera constitué prisonnier ès prisons de la dicte ville, et

sera faict venir fonteniers et autres gens a ce congnois-

sans, pour congnoistre des faultes commises par le dict

Toustain a l'oeuvre de la dicte fontaine, le dict Toustain

appellé et present pour rendre raison de son ouvraige et

estre ouy en ses excuses, pour, aprez ce faict et congnu

les faultes qui causent que la dicte fontaine ne vient suy-

vant le marché et promesse dudict Toustain, [estre]

ordonné sur la reparacion des dictes faultes et sur.le sur-

plus de la requeste du dict procureur [ce] qu'il appar-

tiendra par raison.

Collacion faicte.

GOQUEREL.
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XI

Assemblée des habitants.

ig mai 1553.

Du vendredy dix neufiesme jour de may mil cinq cent

cinquante troys, dix heures de matin, en l'hostel commun

de la ville de Dieppe, devant Giles de Vieupont, escuier,

sieur de la Bonneville, cappitàine de ceste dicte ville et

chasteau et commissaire du Roy nostre sire sur le faict

des aydes ordonnées en icelle, a l'assemblée des manans

et habitans de la ville de Dieppe, convenuz a l'instance de

Clément Groutier, procureur des dicts manans et habi-

tans, pour delibérer et regarder ce quy estoit besoing

faire pour l'oeuvre de la fontaine de Sainct Aulbin entre-

prinse a faire venir en ceste ville par maistre Pierres Tous-

tain, et suyvant la dernière Assemblée faicte, du neufyesme0
de ce present moys et an, a esté remonstré par le dict pro-

cureur qu'il avoit esté faict venir Pierres et Jehan dicts de

Maistre père et fils, fonteniers du Roy, demourans a

Rouen, pour, suyvant les deliberacions precedentes,

visiter le cours d'icelle fontaine depuis la source jusques
en ceste ville et congnoistre les faultes commises par ledict

Toustain a l'ouvraige d'icelle, si faulte y a, lesquels de

Maistre père et fils se sont comparus devant nous et, aprez

avoir esté adjurez par serment solemnel, ont dict qu'ils

auroient veu et visité le cours d'icelle fontaine depuis la

source jusques a Appeville et de ce qu'ils avoient trouvé

en icelle en avoient dressé ung brief memoire par escript

qu'ils ont presenté, signé de leurs seings, duquel la teneur

ensuyt:

Nous, Pierre de Mestre et Jehan de Mestre, son fils,

fonteniers du Roy, demourans a Rouen, nous sommes
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transportez en ceste ville de Dieppe, par le'commande-

ment de messieurs les conseillers et gouverneurs d'icelle

ville, pour veoir et visiter la source et mesmes le conduyct

d'icelle depuis la dicte source jusques en ceste dicte ville,

laquelle source avons nyvellé pour veoir quelle haulteur

elle pouvoit courir au pavé de l'entrée de la porte de la

Barre, et avons trouvé de haulteur, depuis la dicte source

jusques au pavé d'icelle ville, de quatre piedz cinq poulces

ou envyron, laquelle haulteur est suffisante pour rendre

l'eaue dans la dicte ville; en aprez avons regardé, pour

faire la preuve'de l'eaue, aux deux déchargeurs qui sont

assis au carfourc d'Appeville par deux tuyaux de plomb

lesquelz sont assis deux piedz plus bas que la source,

laquelle pente est suffisante pour le conduyct de l'eaue de

la dicte fontaine, mesmes aussi pour veoir si ausdicts

deux tuyaux de plomb qui sont assis illec rendoit sem-

blable quantité d'eaue comme elle donne aux deschargeurs

du dict Appeville, dont n'avons trouvé qu'elle ne rend pas

la dixiesme partye. Et aprez avoir veu que la dicte eaue ne

couroit plus en sy grande quantité comme elle faisoit

ausdicts dechargeurs, nous sommes transportez jusques a

la source pour veoir si l'eaue renfluoit poinct a la dicte

source, entendu la petite quantité d'eaue qu'elle donne au

dict Appeville, dont n'avons trouvé qu'elle ne s'en soit

renflée que d'ung demy poulce de haulteur davantage

qu'elle n'estoit premier que d'avoir faict l'essay, et fault

que la dicte eaue se perde par le conduyct des dits

tuyaux, et pour veoir encores de plus certain si la dicte

eaue pourra affluer et courir en semblable quantité qu'elle
donne au dechargeur dudict Appeville seroit bon faire

semblable experience de dechargeur en dechargeur depuis

le dict Appeville jusques a la source et asseoir les dicts

tuyaux de plomb en semblable haulteur qu'ils sont de
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present au dict Appeville, et par ce moyen !a certitude de

l'eaue sera congnue.

Et quant au regard du conduyct qui est au dessoubs des

mynes, nous [ne nous] y sommes poinct transportez,

entendu que nous ne voyons poinct l'espreuve comme au

dict Appeville et aussi qu'il n'est possible de faire faire

l'espreuve dedans la myne si premierement le conduyct

n'est bon depuis la source jusques a la dicte espreuve. Et

de tout ce certifiions estre vray et est ce qu'il nous en

semble, selon noz adviz. Faict en la presence de hono-

rables hommes Robert Varin et Nicollas Ledanoys, con-

seillers et gouverneurs de la dicte ville, maistre Jehan

Lenoble, controulleur, et Clément Groutier, procureur

general des manans et habitans d'icelle, presence aussi de

Claude Loutrel, maistre des ouvrages de massonnerye de

ceste dicte ville, Pierres Fournier et Ysaac Gosse,

maistres massons jurez en icelle ville. Faict soubz noz

seings, le dix neufyesme jour de may l'an mil cinq cens

cinquante troys. Signé P. de Maistre. J. de Maistre

chascun ung seing manuel ou paraphe disantz des dicts

de Maistre père et fils que c'estoit ce qu'ils avoient trouvé

au cours de la dicte fontaine et que, à leur advis et

consciences, pour bien faire venir la dicte fontaine en ceste

ville de Dieppe, il estoit besoing tout de nouveau avoir

autres cahotz et faire venir icelle fontaine le long des

cahotz qui sont jà assis, pource qu'ils disoient n'estre

possible reparer les faultes qui estoient aux cahotz jà assis

par ledit Toustain et cousterait plus a relever iceulx et

les rasseoir que a mectre tout de nouveau.

Sur quoy, pour sainement entendre ce qu'il estoit de

faire pour la perfection d'icelle fontaine, avons reçeu

l'advis etoppinion de honorables hommes Vincent Pigné,

-Nicoilas Led,anoys,.conseUlefs.dela.dicte.MUe de Dieppe,
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et de Nicollas Canyvet, escuier, maistre Pierre Morel,

viconte de Berneval, maistre Jehan Maynet, procureur du

roy en l'eslection d'Arques, maistre Anthoine Lemoyne,

procureur de monseigneur le cardinal de Vandosme au

dict lieu de Dieppe, Nicollas Baudaire, Guill. Guillas,

Nicollas Miffant, François Castenier, Robert Gyrardel

et Raoulin Simon. Suyvant leur advis, il est conclud que
sera faict espreuve en chascune cuve ou regard pour con-

gnoistre les faultes qui sont au cours d'icelle fontaine et

par gens a ce congnoissans, pour par aprez ordonner sur

la reparacion d'icelles faultes, ayant congnu icelles, comme

il appartiendra par rayson, et par semblable conclud

qu'il sera envoyé par devers le Roy pour avoir permission

de ceuillir les deniers acoustumés ceuillir par chascun an

pour la confection d'icelle fontaine, tant sur le sel que
autres choses, a cause que la permission jà octroyée par

le Roy nostre dict seigneur sera expirée au mois d'aoust

prouchainement venant.

Ce faict, se presenta le dict maistre Pierres Toustain,

lequel nous a remonstré, comme il a faict par cy devant,

qu'il n'y a faulte a son nyveau et ne tenoit que au cyment,

de quoy avoient esté chymentés les cahotz, que la dicte fon-

taine ne vint bien et justement, jouxte son marché, offrant

reparer les dictes faultes et faire en sorte que la dicte fon-

taine viendra en la dicte ville de Dieppe suyvant son dict

marché et a ses despens, en luy payant ce qui luy estoit

deu pour l'œuvre de la dicte fontaine. A quoy par le dict

procureur a esté dict que par cy devant il avoit esté tant

de foys donné temps au dict Toustain pour reparer les

dictes faultes, ce qu'il n'avoit faict, que a present il estoit

non recevable, disant qu'il avoit esté deliberé par les dicts

manans et habitans de la dicte ville de clorre l'œuvre du

.dict Toustain, et empescheoitqu'il ne fast permis beson-
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gner au dict œuvre pour la confection d'icelle fontaine,

aussi ne demouroit d'acord qu'il fust deu aucune chose

au dict Toustain, dont il nous a requis lectre, et par sem-

blable le dict Toustain qui a dict comme on luy avoit

empeschié l'ouverture pour aller soubz terre veoir l'as-

siecte ou sont assis les dicts cahotz, pour quoy n'avoit peu

reparer les dictes faultes qui povoient estre au cours

d'icelle fontaine, desquelles remonstrances lectres en a

esté accordées ausdicts Groutier, procureur, et Toustain,

pour leur servir ce que de rayson.

Collacion faicte.

COQUEREL.

(Archives municipales, n° 2o de la liasse, à la suite de la pièce

précédente; papier.)

XII

Assemblée des habitants.

t5 juin t553.

Du jeudy xv~ jour de juing mil v= cinquante troys,

heure de quatre heures après midy. en la maison et hostel

commun de la ville de Dieppe, devant noble homme

Gilles de Vieupont, sieur de la Bonneville, cappitaine de

la ville et chasteau de Dieppe, commissaire du Roy sur

le faict des aydes ordonnez en la dicte ville, en l'assem-

blée des manans et habitans de la dicte ville, convenuz et

adjournez par Alphonse Huimon et Pierres Geddes, com-

missaires de la dicte ville, à l'instance de honorable

homme Clement Groutier, procureur general des dicts

manans et habitans, et des conseillers et gouverneurs de

la dicte ville, en la presence de Robert Varin, Nicollas

Ledanoys, conseillers, et maistre Jehan Lenoble, con-

troulleur des deniers communs d'icelle ville, et le dict
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Groutier, procureur des manans et habitans d'icelle,

après que les dicts Alphonse Huimon et Pierres Geddes,

commissaires, nous ont recordé avoir semons les dicts

bourgoys, manans et habitans cy aprez nommez pour et

aux fins contenus en l'acte de l'experience faicte devant

nous le mardy treiziesme jour de ce moys neuf heures de

matin, les dicts Groutier, procureur, et Lenoble, con-

troulleur, en la presence de maistre Pierres Toustain,

fontenyer, ayant conduict l'ouvrage de la fontaine de

Sainct Aulbin pour venir et fluer en ce lieu selon le

contract et obligacion du dict Toustain, ont remonstré

qu'il est nécessaire besongner a la perfection de la dicte

fontaine emprinse par le dict Toustain faire venir, comme

dessus, de Sainct Aulbin sur Sye en ceste dicte ville et le

dict ouvrage estre baillé a reformer grand nombre de

faultes et parachever a homme en ce expert et entendu, a

la charge de bailler bonne et suffisante cauxion de ce faire

ou pour le moins cauxion de repondre des deniers et

materiaux qui seroient pour ce faire baillés, en cas que

icelluy ne fournit a son entreprinse, disantz que par cy

devant le dict Toustain avoit commis et faict plusieurs

grandes et lourdes faultes a l'oeuvre de la dicte fontaine,

contre sa promesse et marché conclud, aucunes desquelles

auroient ésté reparées avec grand coust et dommaige pour

la dicte ville, que le dict procureur sindic reserve pour-

suyvre, et autres difficultés, avec grans fraiz et sommes de

deniers qu'il conviendra fournir a gens expers qui en

auront charge et commission pour admender et reparer

les dictes faultes, et sauf la question des interestz parmy

le tout. Pour quoy faire auroit par cy devant esté faict

venir fontenyers, tant du Roy, de monseigneur le cardinal

de Vandosme que ung religieux d'Auffay et autres gens

experimentez et dilligentz, lesquels avoient visité le cours
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de l'eaue de ta dicte fontaine, faict essaya et espreuves,

nyvellé et par tous les moyens mis paine de trouver les

dictes faultes faictes par ledict Toustain au dict ouvraige,

lesquelz auroient baillé par escript les dictes faultes et

moyens de proceder a la dicte reparacion en quoy avoit

esté faicte grosse despense; et par ces moyens ont les diets

procureur et controulleur soustenu que le dict Toustain

ne debvoit estre permis a plus besongner au dict ouvraige

mais faisoit a totallement en estre expulsé et dechassé

comme indigne, ayant multiplié tant de faultes et de telles

consequences, et debvoit respondre des interets et despens

parmy le tout; ce qu'ils ont reservé et a luy en pour"

suivre cy apprez s'il ne vouloit bailler bonne et suffisante

cauxion de respondre des dicts interests et despens et de

reparer les dictes faultes et parachever deuement son dict

marché, sans ce qu'ils soient pour l'advenir subjectz

eulx confier aux promesses verballes et simples du dict

Toustain; et, en dict cas, ont accordé qu'il parfaee le dict

ouvrage suyvant le dict marché de ce faict et porté, et

autrement qu'il n'y doibt plus besongner, attendu d'autre

part que, suyvant les assemblées de ville faictes par cy

devant, luy a esté donné et reiteré temps par plusieurs

foys et dellivré argent pour icelles faultes reparer, lequel

n'avoit faict, et a ce faire les deniers de la dicte ville

avaient esté consommez, pour lesquelles causes le dict

Toustain avoit esté constitué prisonnier par l'oppinion

des manans et habitans de la dicte ville, attendu qu'il

n'avoit fourny dedans ledict temps ne autrement ès autres

raysons sur ce par eulx deduictes.

Par lequel a esté dict et remonstré qu'il avoit tousjours

offert et encores offre reparer a ses dicts despens les faultes

commises a la dicte fontaine, s' aucunes en y a, en luy

payant par les dicts procureur et conseillers les deniers
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taine mais a dict que par les dicts procureur et gouver-

neurs de la ville ont esté mis gens manouvriers artizans

et non entendus au dict duvraige, lesquels ont gasté et

corrompu le cours de la dicte eaue, deffaict les tampons

de la dicte fontaine, mis ou laissé courir par dedans les

tuyaulx aucuns caillous qui ont estouppé le cours de la

dicte eaue, de sorte que par ces moyens est advenu la plus

grande partie des dictes faultes, mesmes qu'il est tombé et

fondu ung puis sur les tuyauix, les pierres duquel ont

iceulx tuyaulx rompus et enfondrés, ce qu'il n'est advenu

par sa faulte, disant que les dicts puis ne sont de son

ouvraige ne entreprinse, et est nécessaire relever les

pierres et terres tombées du dict puits pour veoir et

reparer la fracture qui pourroit avoir esté faicte en cest

endroict, soustenant, veu qu'il offre reparer a ses despens

les faultes du dict ouvraige et par les raysons par luy

alléguées conténues au dict acte de mandement dernier,

qu'il doibt avoir dellivrance de sa personne et estre con-

tinué au dict ouvrage et non autre, suyvant son dict

marché qu'il en porte, et qu'il n'est subject bailler

cauxion, attendu qu'il n'y est obligé par son dict marché.

Lesquels procureur et controulleur ès dicts noms

disantz qu'il n'est rien deu au dict Toustain et que ses

allégations sont faulces et controuvées, non subjectz

attendre la simple foy du dict Toustain, sy grand faulteur,

combien que par son dict marché il ait suggéré avoir

luy-mesme faict le thesaige et nyvellaige requis et que,

par ce que l'on trouvoit, il estoit bien facile et s'estoit

vanté et promis admener la dicte fontaine et la faire e

courir dedans la dicte ville en telz lieux qu'il plàiroit aux

gouverneurs la faire courir et establyr. Par honorable

homme Robert Varin, conseiller de ville, à esté dict et
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remonstré que les dicts fontenyers et religieulx faict venir

pour visiter la dicte fontaine avoient esté trouvez en

diverses oppinions non correspondantes l'une à l'autre,

qui est chose confuse donnant occasion de penser que,

si on commectoit au dict ouvraige autres personnes que

le dict Toustain, ilz pourroient faire telle impense pour

le dict ouvraige qu'elle seroit imputable a la dicte ville et

par adventure leur ouvraige ne concorderait a celle jà
encommencée et faict par ledict Toustain, qui pourroit

estre cause de totallement gaster et perdre le cours de la

fontaine. Et veu que la dicte eaue vient bien depuis son

origine jusques a Appeville et qu'il apparoit n'y avoir

faulte que soubz les voultes de la monthaigne, mesmes

que le dict Toustain avoit de longtemps faict courir la

dicte eau dedans les fossés de la ville, il est requis faire

besongner le dict Toustain a reparer les dictes faultes et

parfaire le dict ouvrage, lequel Toustain mieux que nul

autre pourra corriger et reparer les faultes par luy com-

mises, et qu'il seroit bon pour ce faire delivrer au dict

Toustain vingt sols tournoys, pour luy troisiesme, pour

chascun jour qu'il besongnera a ce faire, qui est la

moytié du convenant faict avec luy par le dict marché, et

l'autre moytié demeurera en surceance pour securité de

la cauxion qui luy pourroit estre demandée jusques a

l'entière reparacion des dictes faultes. Par honorable

Nicollas Ledanoys, conseiller, a esté dict qu'il n'estoit

d'advis que le dict Toustain fust continué au dict ouvraige

ny y besongnast en aucune maniere s'il ne voulloit

bailler cauxion suffisante de respondre des deniers et

matereaux quy luy pourroient estre pour ce faire delivrez,

pour ce que le dict Toustain a faict tant de faultes au dict

ouvraige qu'il n'est possible qu'on se puisse plus fyer a

sa parolle et promesse, attendu que, depuis les dictes
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faultes par luy commises, temps luy avoit esté donné par

plusieurs foys pour icelles reparer, ce qu'il n'avoit faict

ne peu faire. Sur quoy, veu et reveu les advis et oppi-

nions de honorables hommes Nicollas Canyvet, maistre

Guill. Terrien, procureur du Roy en la viconté d'Arques,

maistre Thomas Maynet, lieutenant general du senes-

chal de Dieppe, Nicollas Aoustin, escuier, bailly du dict

lieu, qui ont esté d'advis que le dict Toustain ne doibt

estre receu a besongner a l'oeuvre de la dicte fontaine

sans bailler par luy cauxion suffisante, maistre Anthoine

Lemoyne, procureur de monseigneur le cardinal de

Vandosme, Thomas Miffant, escuier, receveur des deniers

communs de la dicte ville, qui ont esté d'advis que le

dict Toustain est encoures recepvable pour ceste foys a

besongner et reparer les faultes par luy commises au

dict ouvraige, en luy baillant et fournissant matereaulx

pour ce faire, avec xxv sois tournoys pour chascun jour

qu'il besongnera, luy troisiesme, expertz en dict ouvraige,

en baillant cauxion de rendre les dicts deniers qu'il aura

receus par cy aprez, en cas qu'il ne fournisse à sa dicte

entreprinse,

A quoy par le dict Toustain, ayant ouy les dictes

oppinions,
a esté faict offre en persistant a dire qu'il

offroit reparer a ses despens les dictes faultes commises, en

luy payant l'argent a luy deu, de trouver, descouvrir, ma-

nifester et reparer toutes icelles faultes dedans deux moys

de ce jourd'hui, en luy baillant et fournissant pour

chascun, avec luy troisiesme, de la qualité que dessus,

vingt hommes manouvriers pour le pais, qui beson-

gneront par son commandement au dict ouvraige, avec

matières et choses necessaires que demandera, pour l'in-

vencion, descouverture et entiere reparacion des dictes

faultes, et argent jusques a vingt cinq solz tournois par

'7
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chascun jour seulement, pour luy troisiesme, de la qua-

lité susdicte, et a ce s'est submis et obligé par corps et

biens et autres voyes deues et raisonnables, pour en

souffrir punicion corporelle en cas qu'il defaillit executer

et acomplir son dict offre et promesse, sans dérogacion

et innovacion du contract et marché premier faict avec luy

pour la dicte fontaine, parce que, les dictes faultes par

luf descouvertes et icelles reparées dedans deux moys,

comme dict est, de sorte que la dicte eaue vienne et afflue

bien deuement et sainement dedans le fossé de la ville

pour fluer par cy après en sa haulteur dedans la dicte

ville, jouxte le dict marché, devis et nyvellage qu'il en

baille soubz son seing, recongnu devant les tabellions,

sauf que cy aprez l'avoir faict venir audict fossé, comme

dessus, par les dicts vingt cinq solz tournois, pour lui

troisiesme, chascun jour, et est préparé a la consommation

de la dicte entreprinse, a luy payer par chascun jour

ouvrable, pour luy troisiesme, de la dicte qualité, d'au-

tant qu'ilz y vaqueront, a luy delivrer cinquante sols

tournois, jouxte le dict marché.

Et après avoir sur le tout retiré les advis et oppinions,

tant des dessus dicts que de Guill. Guillas, Jehan de

Montpellé, maistre Guille de Clercy, maistre George

Eude, Nicollas Boismare, Raoullin Symon, Robert

Germain, Jacques Auber, maistre Jehan Jue, advocat,

Esloy Leconte, maistre Guill. de Caumont, Jehan

Flippes, Huchon Lecat, Nicollas Felles, Guillaume Dom-

pierre, Loys Pohier, Jehan Favet, Jacques Fossé, Robert

Desmares, Guillaume et Jehan de Courselles, Jehan

Duval, Henry Ribourc, Vincent Tranchepain, -Jehan

Roussel, Pierres Malart, Jacques Bonamy, Jacques

Febvrier, Nicollas Troppinel, Martin Betys, Guill.

Tanne, Octavyen de Collemont, Estienne Vincent,
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Michel Delacourt, Jehan Rocques, Vincent Massieu,

Jacques Vallyer, André Levigouroux et Jehan Hefosse,

tous manàns et habitans de la dicte ville, presens, con-

venus aux fins que dessus, suyvant leurs advis et oppi-

nions en la pluspart il a esté dict que les dicts procureur,

conseillers et gouverneurs bailleront et delivreront ou

feront bailler et delivrer au dict Toustain les clefz du dict

ouvrage, lequel Toustain, veu son offre, sera subject et

luy avons ordonné trouver et descouvrir appertement et

a l'oeil et reparer toutes et chascunes les faultes qui pour-

roient estre commises, par quelques moyens que ce soit,

empeschantz le cours de la dicte eaue et fontaine, dedans

deux moys à compter du jour que les dictes clefz luy

seront delivréez et y pourront les dicts officiers de la

dicte ville et gouvernement et leurs commis et telles per-

sonnes qu'ils vouldront nommer assister a tout ce que

dict est, et sans ce que le dict Toustain les puisse contre-

dire, et ce sur paine [de] respondre et payer le dict Tous-

tain tous dommaiges, despens et interestz a quoy il a

esté par nous condampné de son dict office, par corps,

biens et emprisonnement de sa personne, jusques a souf-

frir punicion corporelle en cas qu'il deffaille a fournir a

son dict offre; pour lequel entretenir luy sera délivré

pour chascun jour, durant les dicts deux moys, la somme

de vingt cinq sols tournoys, pour luy et deux autres

hommes expertz par luy appelléz pour la direction du

dict ouvraige, selon son marché; avec ce luy seront

fournis vingt hommes manouvriers, sy tant en est requis

pour son ayde, a y besongner par son commandement,

qui assisteront continuellement par chascun jour ou-

vrable au dict ouvraige, les dicts deux moys durant, avec

tous et tels materiaulx et choses requises et necessaires

que le dict Toustain demandera en temps et lieu, pour
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en faire deue diligence aprez avoir entendu les dictes

faultes, parce qu'icelles reparées deuement et entièrement

dedans le dict temps de deux moys et la dicte eaue venant

droitement et plainement et sans obstacle dedans les

fossez de la dicte ville et à son nyveau, selon la promesse

du dict Toustain et comme il est dict par cy devant, luy

sera parfourny le sourplus de cinquante sols pour

chascun jour, qui luy ont esté promis par son dict

marché, pour, les dictes faultes reparées, estre par luy

procedés a l'entière perfection de la dicte fontaine et icelle

faire venir fluer et distiller en ceste dicte ville par les

lieulx et endroictz qui pour la dicte fin seront ordonnez

et destinez, jouxte le nyveau qu'il en baille ausdicts

conseillers, ainsi qu'il appartiendra.

(Archives municipales, no g3 de la liasse; papier.)

XIII

Assemblée des habitants.

(t3 mars t554)

L'an de grace mil cinq centz cinquante troys, le vingt

troisiesme jours de mars avant Pasques, a l'hostel

commun d'icelle ville, devant nous, Charles de Poussart,

chevallier, sieur de Fors, eschanson ordinaire du Roy,

cappitaine du chasteau, commissaire du dict seigneur

sur le faict des aydes ordonnées en la dicte ville, s'est com-

paru Clement Groutier, procureur general des manans

et habltans de la ville de Dieppe, lequel nous a remonstré

que le neufiesme jour'de ce present moys et an il auroit

presenté requeste a la court des aydes en Normandye affin

et pendant le procez en la dicte court entre le dit Grou-

tier, procureur, d'une part, Pierre Toustain ayant entre-



261

prins faire venir la fontaine de Sainct Aulbin en ceste

ville, d'autre part, estre permis faire adjourner le dict

Toustain a estre present pour par l'architecteur du Roy

et autres personnes veoir visiter le cours de la dicte fon-

fontayne et descouvrir les faultes commises par le dict

Toustain à l'oeuvre de la dicte fontayne et a cette

fin mandement luy a esté accordé en dabte du dict

neufiesme jour de mars et assignacion faicte le dict

jour au dict Toustain par le premier huissier de la court

a comparoir a lundi ensuyvant et autres jours tant que

mestier seroit pour veoir faire la dicte visitacion; suyvant

quoy avoit esté procedé par maistre Philippes Esloy,

architecteur pour le Roy en la ville de Rouen et damp

Roulland Hanot, veu et visité le cours de la dicte fontayne

en la presence du dict Toustain, fontenyer, et plusieurs

autres, requerant le dict Groutier, procureur, que
voulsissions recevoir le rapport du dict architecteur. Sur

quoy, après avoir adjuré le dict maistre Philippes par

serment sollempnel a faire bon et loyal rapport de ce

qu'auroit trouvé au cours d'icelle fontayne et que le dict

Toustain a dict qu'il ne sçauroit que reprocher contre le

dict architecteur, qu'il ne soit croyable de son dict rap-

port, icelluy architecteur nous a presenté ung escript en

pappier, signé de son seing, du dict Hanot et autres per-

sonnes desnomméz au dict escript, dont lecture a esté

presentement faicte en la presence du dict Toustain et

plusieurs autres notables personnages de la dicte ville cy

apréz nommez, lequel escript est cy ataché; ce faict avons

adjuré les dits Hanot, Charles Crignon, maistres Pierres

Fournier et Claude Loutrel, maistres massons de ceste

ville, Jehan Geddes et Alphonse Huimon, desnomméz

au dict escript, aprez que le dict Toustain n'a voullu

alleguer aucunes choses contre les dessus dicts, lesquels
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nous ont dict, sur ce requis, qu'ilz auroient esté presens
a faire la dicte visitacion et auroit esté faicte par les

moyens contenuz en dictescript; et mesmes avons adjuré

le dict Toustain, par serment sollempnel, et a luy

demandé s'il avoit pas esté present et veu la dicte visi-

tacion, lequel a dict que ouy, soy submectant reparer

les faultes estans au cours de la dicte fontayne, en luy

fournissant argemet materiaulx et temps competent; et

par le dict Groutier, procureur, luy a esté faict offre, s'il

voulloit bailler cauxion de reparer les dictes faultes

dedans deux moys suyvant la submission en quoy le dict

Toustain s'estoit autresfois submis en ce cas, luy fournir

gens, argent, et matereaulx pour reparer les dictes faultes

lequel Toustain a dict qu'il ne pourroit bailler la dicte

cauxion, aussi qu'il ne sçauroit reparer les dictes faultes,

en si bref temps, disant qu'il n'avoit faict la dicte offre

en submission, persistant à son offre de reparer les dictes

faultes en luy donnant temps competent, sans déclarer

quel temps, et en luy baillant argent, gens, et mathe-

reaulx pour reparer les dictes faultes; le dict Groutier

disant que, veu les faultes, abuz et malversacions com-

mises par le dict Toustain au cours de la dicte fontayne,

les manans et habitans de la dicte ville seroient mal

assurez de l'offre faicte par le dict Toustain de reparer les

dictes faultes, refusant icelle offre sy le dict Toustain ne

voulloit bailler cauxion; et ce faict le dict Groutier a

remonstré qu'it estoit besoing faire reparer les. dictes

faultes et commectre gens sçavans et experz au faict de

mener et conduire la dicte fontayne, nous requerans que

voulsissions prendre l'oppinion des personnes illec pre-

sens pour congnoistre le moyen plus propre pour achever

la dicte fontayne.

Sur quoy, aprèz avoir retiré l'advis et oppinion de
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honorables hommes Vincent Pigné et Nicollas Leda-

noys, conseillers de la dicte ville, maistre Jehan Levas-

seur, lieutenant en l'admyraulté du dict lieu, maistre

Jehan Baoult, escuier, maistre Anthoine Lemoyne, pro-

cureur pour monseigneur le cardinal, maistreJehan Jue,

procureur de monsieur l'admiral, maistre Georges Eudes,

Nicollas Baudaire, Jehan de Bures, Jacques Leroux,

Guill. Guillas, anciens conseillers de la dicte ville,

maistre Jehan Maynet, procureur du Roy en l'eslection

d'Arques, Vincent Guillebert, François Destrepagny,

Jacques Auber, Jehan Tiffayne, Thomas Allez, Robert

Morel, Jacques Guerin, Pierre Despinay, maistre Jehan

Savalle, Esloy Leconte, Jacques Agnez, Jehan du Mont-

pellé l'aisné, Jehan du Montpellé le jeune, Philippes

Scot, Nicollas Augustin et plusieurs autres en grand

nombre, suyvant leurs advis uniformes il a esté conclud

qu'il sera présenté requeste par devers la dicte court, par

laquelle sera remonstré les faultes, abbus et malver-

sacions commises par le dict Toustain au cours de la

dicte fontayne, affin de, pendant le procez pendant à la

dicte court entre le dict procureur, d'une part, et le dict

Toustain, d'autre part, estre permis faire besongner à

l'œuvre de la dicte fontayne jusques tant a reparer les

dictes faultes que au parachevement d'icelle et par autres

personnes que le dict Toustain, et, en cas de reffuz parla

dicte, de poursuyr la wide de la matière et non autrement

faire besongner a la reparacion des dictes faultes, dont le

dict procureur nous a requis ce procez-verbal a luy

accorder pour valloir et servir ce ce que de rayson. Faict

comme dessus.

CHARLES POUSSART. COQUEREL.

(Arch. municipales, n" ig de la liasse; papier.)
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XIV

Requête à la Cour des aides.

[A] Messieurs les généraux sur le faict des aides et

finances en Normandie.

Supplient humblement les manans et habitans de la

ville de Dieppe, present Clément Groutier leur procureur

général, disant qu'iceulx habitans ont faict marché et

paction avec maistre Pierres Toustain, soy disant expert

fontenyer, de faire venir certaine fontaine de Sainct

Aulbin sur Sye dedans la dicte ville, selon le contract faict

entre les parties, comme, pour frayer quelques deniers pour

subvenir aux fraiz et mises qu'il convyent faire pour

icelle fontaine, le Roy leur auroit concedé quelques octroys

de deniers a prendre sur eulx, tant sur le sel que sur le

vin vendu en détail, et soit ainsy que le dict Toustain

ait faict les cuves et cahotz d'icelle fontaine jusques à la

douve du fossé de la dicte ville; et touteffoys il est à la

verité qu'en icelluy ouvraige, cahotz et cuves il y a plu-

sieurs faultes et malversacions commises par le dict

Toustain en son dict art de fontenyer et dont il y a

procès en la court avec les dicts supplians, d'une part, et

le dict fontenyer, d'autre, a laquelle les dicts supplians

avoient presenté requeste le neufiesme jour de mars

dernier, expositive que par arrest donné sur entheri-

nement de certain octroy et permission concedé par le

Roy aus dits habitans pour la continuacion des aides de

la dicte ville et pour l'achevement de la dicte fontaine

il avait esté commandé et enjoinct aus dicts habitans

faire dilligence de proceder à.icelle et aussi que, les dicts

supplians bien advertys des dictes faultes faictes par le

dict Toustain, il avoit esté conclud et arresté en l'hostel
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de ville qu'il seroit faict venir des architecteurs maçons

et personnes a ce congnoissans, pour descouvrir les

dicts abbuz et faultes commises par le dict Toustain

en l'ouvrage de la dicte fontaine, et leur avoit esté

octroyé mandement dudict ixe jour de mars pour

adjourner icelluy Toustain a comparoir un lundi pro-

chain ensuivant et autres jours ensuivans pour estre

present a veoir visiter la dicte fontaine par iceulx archi-

tecteurs et personnes expertes. Suyvant leur déliberacion

faicte au dict hostel de ville et l'asson faicte au dict Tous-

tain, ledict ouvrage auroit esté veu et visité, presence

d'icelluy Toustain, par plusieurs maçons expers au dict

estat, contre lesquels le dict Toustain n'avoit voullu

alleguer aucun saon, reproche où suspicion, ains les

avoit recongnuez personnes notables, lesquels ont pro-

cedé a faire la dicte visitacion, presence du dict Toustain,

et trouvé qu'il y a en icelluy ouvrage plusieurs abbuz,

faultes et malversacions commises par le dict Toustain

et lesquelles il est besoing et necessaire estre reparéz a

toute dilligence, ou autrement pourroit encores advenir

plus grand dommaige, et lesquelles faultes sont declarez

par le procès verbal des dicts architecteurs, recongnuz

par le dict Toustain par devant le dicts cappitaine de

Dieppe le xxii je jour de mars dernier, en ayant demandé

par le dict Toustain temps de reparer les dites faultes, en

lui baillant par les dicts habitans argent et materiaulx,

ce que les dicts supplians avoient obbey, en baillant

cauxion par le dict Toustain, ce qu'il avoit reffuzé faire,

a raison de quoy les dicts supplians n'auroient voullu

accepter l'offre du dict Toustain.

Ces choses considérées, justiffiées par les escriptures cy

atachées, et qu'il est question de reparer les dictes faultes

descouvertes et proceder à la perfection de la dicte fon-
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taine, selon le voulloir et intencion du Roy et arrestz de

la court et pour le bien public de la dicte ville, autrement

les dicts habitans seroient pour l'advenir en reffuz payer

les dicts deniers et octroys, aussi que de present il y a

jà esté exposé plus de quarante mil livres qui seroient

perduz si les dictes faultes n'estoient reparés en bref et,

le dict ouvrage parfaict, il vous plaise octroyer vostre

mandement ausdicts supplians pour faire proclamer

notoirement et publicquement, tant en ceste ville de

Rouen, Paris, que autres villes de ce royaulme, au rabais

la reparacion des dictes faultes et abbuz et le para-

grement et achevement d'icelle fontaine jouxte le devis

et pourtraict qui en sera faict tant pour reparer les dictes

faultes que pour le parachevement d'icelle fontaine, le

tout saouf et sans préjudice des raisons et interestz des

dicts supplians contre le dict Toustain. Et vous ferez

justice.justice.
LEMAISTRE, procureur.

Soyt montré au procureur general du Roy.

Fait ce viii' jour d'apvril après Pasques mil vc liiij.

Le procureur general du Roy, après luy avoir commu-

niqué la presente requeste, arrestz de la court, les pièces

y attachiéz, avecques le procez verbal du cappitaine de la

ville de Dieppe et le rapport des expertz contenant attes-

tation des faultes trouvez en la dite fontaine, considéré

qu'il seroit et est plus que raisonnable, pour le bien et

utillité de la dicte ville et urgente necessité des habitans

d'icelle, promptement pourveoir et procéder a repparer

icelles faultes recongnuz et confessés par le dict Tous-

tain, fontenier, demeuré en reffus de faire et bailler

assurance de pleige de ce faire, a quoy il estoit et est

tenu, et à indempniser les habitans, suivant sa submis-
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sion et obligacion, requiert, ainsy que le dict procureur

commun de la dicte ville, qu'il soyt permis aus dicts

habitans de faire subhaster et bailler a prix de rabaiz la

reparacion des dictes faultes, ainsi qu'il est acoustumé

faire en tel cas, a laquelle fin seront tenuz en prealable

faire faire par les expers mémoire et devys certain de ce

quoy est a faire, dont publicacion se faire lors et en

chascun des dicts subhastes et lors de l'adjudicacion qui

se faira devant le dict cappitaine publicquement, au lieu

et ainsy qu'il est acoustumé, et ce sans préjudice du dict

procès et ausdicts habitans pour faire leur restor et

indempnité vers le dict Toustain comme ils verront bon.

Faict le ixe du dict moys d'avril du dict an v~liiir

LECHANDELIER.

(Arch. municipales. n" 28 de la liasse; papier.)

XV

Assemblée du conseil.

(2 juin 1554)

En la chambre du conseil de l'hostel de ceste dicte ville

de Dieppe, le deuxiesme jour de juing mil v<~liiij, par

nous, Charles Poussart, escuyer, présence de honorables

hommes Robert Varin, Vincent Pigné et Nicollas Leda-

noys, conseillers, et de Clement Groutier, procureur

general des manans et habitans d'icelle, pour entendre

saynement comme l'on doit besongner a mectre l'eaue

de la fontaine a l'endroict du Puis Sallé, d'autant qu'il y

en a de present au fossé de la dicte ville, c'est assavoir a

la journée; on la baillera a mectre et a la thoyse, et pour

faire la conduicte de l'eaue de la dicte fontaine, entreprinse
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a faire venir par Claude Loutrel, maistre des ouvraiges

de massonnerye de ceste dicte ville, Pierre Fournier,

maistre des ouvraiges de massonerye de l'esglise Sainct

Remy, et Jehan Geddes, tous bourgoys d'icelle ville, a

esté acordé par nous qu'il sera besongné à la journée, a

la charge de bailler par eulx cauxion, depuis le fossé de

la dicte ville jusques au dict Puis Sallé.

(Arch. municipales, n" 35 de la liasse; papier.)
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CARTULAIRE-OBITUAIRE

DE LA

PITANCERIE DE L'ABBAYE DE FÉCAMP

AU XHF SIÈCLE

Les collections de la Bibliothèque nationale se sont récem-

ment enrichies d'un petit cartulaire-obituaire de L'abbaye de

Fécamp, qui nous a conservé la copie de près de 200 chartes,

toutes comprises entre les années 1208-1278 (1) et relatives

exclusivement à des donations faites à l'abbaye pour sa

pitancerie, ou économat. Inscrit sous le n° 1137 des nou-

velles acquisitions du fonds latin, ce manuscrit, recouvert au

xvn' siècle d'une reliure en peau jaune, compte 81 feuillets

de parchemin, de format in-4", mesurant 220 millimètres

sur 155 et anciennement numérotés en chiffres romains les

deux premiers feuillets manquent, le troisième est lacéré à

moitié et les huit derniers feuillets ont été rongés à leur

angle supérieur.

Dans la première moitié du xvn" siècle, ce petit cartulaire-

(i) L'écriture change plusieurs fois, à partir du fol. tiiij, jusqu'auquet
le mot Carta est écrit Quarla dans la rubrique des chartes, ou Mtj", et

la copie d'un acte daté de 1307 a été ajoutée au dernier fol. 81 v. On

remarquera aussi que les chartes n'ont pas été transcrites, au moins

jusqu'au fol. xl, d'après t'ordre de leurs dates, mais en suivant celui des

jours de l'année pour la célébration des obits, dont les mentions, repro-
duites plus loin, précèdent le texte de plusieurs de ces chartes dans ta

première partie du manuscrit.
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obituaire avait été recueilli par un avocat général à la Cour

des Aides de Rouen, Antoine Mareste, sieur d'Alge, qui a

inscrit sur un premier feuillet de garde en papier le titre sui-

vant OM~MaftMM Fiscanense, cum donationibus ad anniver-

sart<t factis in usum pitanciarum a!M~ a~~ù!< tam Fiscani

quam apud Sanctum Gabrielem. Au-dessous de ce titre est

dessiné à la plume le blason de Mareste d'azur, à trois

fasces ondées d'argent, et un sautoir de gueules brochant sur

le tout (1) plus bas, sur une banderole, on lit la devise de

Mareste, anagramme de son nom

ANTHONIVS DE MARESTE.

VNI DEO SVM ATHAERENS.

ANNO 1640.

A côté de ce blason, une main postérieure a ajouté l'ex-

libris de l'abbaye de Fécamp <t Ex monasterio SS°"" Trini-

tatis Fiscannensis, Ordinis S" Benedicti, CoM[~f~a<!OMM]

S" Mauri. »

Antoine Mareste d'Alge, qui mourut en i672, est connu

d'ailleurs comme bibliophile (2); plusieurs manuscrits

portant son nom, avec la devise qu'on vient de lire,

et provenant de l'ancienne abbaye de Fécamp, sont con-

servés à la bibliothèque de Rouen (3); d'autres manuscrits

encore, recueillis par lui, ont passé au xvm" siècle de la

bibliothèque de Colbert dans celle du Roi et se trouvent

aujourd'hui à la Bibliothèque nationale (4). On sait aussi que

Mareste avait projeté la publication d'une Histoire de l'abbaye

(1) Armorial général de d'Hozier, Normandie Rouen, p. 653. Cf. l'édi-

tion de M. G. A. Prevost, t. 11, p. 242-243.

(2) Voir les Mélanges de littérature et d'histoire de Vigneul-Marville
(Paris, 1725), 4' éd., t. I, p. 184-185.

(3) Voir Catalogue général des manuscrits, Rouen, t. 1, p. xxvi-xxvu.

(4) Voir L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. p. 455.
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de Fécamp et du prieuré de S. Gabriel, restée manuscrite;

citée dans la Bibliothèque historique du P. Lelong (n" ii9tl),

cette histoire semble aujourd'hui perdue et c'est par erreur

qu'elle a été identifiée par Fevret de Fondette, ou ses conti-

nuateurs, avec le n" 328 des manuscrits de Bigot (1).

H.U.

(1) Le no 328 de la Bibliotheca Bigotiana manuscripta correspond au

no 1555 des manuscrits du fonds français de la Bibliothèque nationale,

qui contient un recueil de poèmes français, copiés au xiv siècle, parmi

lesquels, il est vrai, se trouve, aux fol. 205-2n, L'istoire du precieus

sanc. de Fescamp

Si l'Histoire rédigée par Mareste est aujourd'hui perdue, on ne lira pas
sans intérêt ce qu'en disait D. Maur Benetot à son confrère D. Luc

d'Achery, dans une lettre, datée de Jumièges, du 27 juin 1658 Estant

ces jours passez à Rouen, je fus conseillé de voir Monsieur Mareste,

advocat général en la Cour des Aydes, lequel aprez son [frèrej jadis
ancien religieux de Fescamp, à présent décédé, s'est employé à l'histoire

dudit monastère de Fescamp, qui est maintenant achevée et fera un bien

juste volume in-folio. J'en ay veu autant qu'une ou deux heures de

temps me l'ont peu permettre et croy qu'elle sera assez bien receue dans

ce temps où ['histoire est en vogue. M. Bigot qui luy a fourni plusieurs
mémoires est de mesme advis; il a employé jusque à quatre ou cinq centz

livres pour faire graver en cuivre les sceaux et armes des abbez. II y a

quelque temps qu'il proposa à nos Pères de Bonne-Nouvelte, à Fescamp,

s'ils voudroient s'obliger de lever quelques exemplaires pour les distri-

buer aux monastères, attendu que les imprimeurs ne voudroient l'im-

primer qu'a cette condition, dont il n'a eu response, ce qui lui a donné

quelque tnesconteutement que pourtant il ne m'a pas tesmoigaé. Quand

on auroit donné vingt ans a nos confrères, je ne cruy pas qu'ils peusaem
recueillir ce que ledit sieur a desja. Vostre Révérence sçait assez que les

mémoires d'une histoire ne s'amassent qu'à la longue et souvent lors-

qu'on y pense le moins, joint qu'il a les originaux de quantité, comme

martyrologes, obituaires et autres manuscrits dudit monastère par devers

luy, qui ont esté vendus autrefois avec tous les manuscrits de nostre

bibliothèque par feu M. Campion, grand prieur. (Bibl. nat., ms. fran-

çais, n.685, fol. 39.)

t8F3





OBITUAIRE DE LA PITANCERIE

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP (i)

Fol. vu. < Obitus Michaelis le CA~M~e/eMC. Pridie

nonas februarii, anniversarium Michaelis le Chambelenc.

Magister Johannes, fraterejus, dedit nobis pro animaejus

et antecessorum suorum, ex voluntate relicte ejusdem

Michaelis, quoddam gardinum in parrochia Sancte

Crucis, quod valet xxx. solidos ad firmam. D (i258.)

Fol. vn v°. Obitus Anquetilli Camerarii apud Tore-

villam. Nonis februarii, anniversarium Anquetilli

Camerarii apud Torevillam, xvj. sol., de quibus debet

Willelmus Symenel ix sol, Gaufridus Peleriaii). spl. et

vi den. Willelmus le Monnier totidem. apud Aisia-

cum unam masuram et unam culturam terre. B (s. d.)

Ibid. « Obitus Gaufridi Oil de raie. Idus februarii,

anniversarium Gaufridi Oil de raie, et habet lxa v. sol.

de redditu apud Monasterium Villare in domo sua et in

pratis de Harenue, que tenet Rogerus Rufus. B (s. d.)

Fol. vin. « Obitus Nicholai ~a/K!M. Item, idus

februarii, anniversarium Nicholai Samin, et habet de

redditu apud Sanctum Benedictum de Fiscanno, de terra

quam emit, lx-' sol., de quibus debentur xij. den. ecclesie

Sancti Benedicti de domino Willelmo Belet, x sol. B

(1223.)

Foi. VIII va. <t Obitus Ricardi de Guillarvilla. Septimo

kalendas martii, anniversarium Ricardi de Guillarvllla.

Magister Willelmus de Guiiiarvilia emit a Henrico

Malconduit unum modium ordei boni et legitimi ad

(<) Aucun obituaire de l'abbaye de Fécamp n'est cité dans les

O&~M~trM~raM~~ au moyen-âge, d'Auguste Molinier (Paris, 1890,

in-S").
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seminandum, quod percipiebat idem Henricus singulis

annis in granchia nostra de Ingovilla, ad anniversarium

patris sui faciendum. f (i232.)

Fol. ix. s Anniversarium Walterii Blanketh. Pridie

kalendas martii,anniversariumWaIterii Blanketh,militis,

qui dedit nobis in tenemento quod fuit Willelmi Florie

apud Sanctum Walericum. » (i235.)

Fol. ix v°. <t Anniversarium ~<~M//î, filii Geroldi.

Sexto nonas martii, anniversarium Radulfi, filii Geroldi,

[archidiaconi Augi], et habet de redditu suo ad anni-

versarium suum, apud le Maisnil super Wastum, lxa so-

lidos, et in territorio Sancti Gervasii in monte Helet

iiij~libras, per manumViviarii le Bolengier. !<(i2)o.j

Fol. x v°. <tAnniversarium magistri Johannis de Ros.

Quinto decimo kalendas martii, anniversarium magistri

Johannis de Ros, qui dedit nobis totum corpus theologie

glosatum, de pretio ducentarum librarum, et ideo assi-

gnavimus decem libras, de communi assensu capituli

nostri, in Elluellis apud Meduntam ad anniversarium

ejus faciendum. » (s. d.)

Fol. xi. « Anniversarium Reginaldi de Sancto

Albino. Quintodecimo kalendas maii, anniversarium

Reginaldi de Sancto Albino, qui dedit nobis octo libras

apud Elleetot, in tenemento quod fuit Willelmi dicti

Cierici. B (1227.)

Fol. xn. Obitum Petronille Hoguel. Octavo kalen-

das maii, anniversarium Petronille Hoguel, et habet de

redditu decem quarteria bladi, ad mensuram granarii,

de vendicione Ricardi le Tortier, et in parva Fessardaria

domum que fuit Ricardi de Paris, que solebat reddere

quatuordecim solidos. (1257.)

Fol. xin. « Obitus Mathei de Heudebovilla. Quinto

kalendas maii, aniversarium Mathei de Heudebovilla
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et sunt redditus apud Boos et apud Ginrevillam, sicut in

cartis sequentibus declaratur. (s. d.)

Fol. xvn. < ~4nMtyer~<ïrtMfn dumni Willelmi, abbatis

de Ros. Idus maii, anniversarium abbatis Willelmi de

Ros, qui dedit nobis viginti libras apud la Gaillarde,

ad anniversarium suum faciendum, percipiendas per

manum prepositi de la Gaillarde. z (s. d.)

Ibid. « Obitus Roberti Arsic. Quartodecimo kalendas

junii, anniversarium Roberti Arsic, qui emit ad anni-

versarium suum fatiendum unum quarterium militis

apud WiSreiviIIam; de omnibus hiis predictis reddi-

tibus percipit Legeius de Kenovilla singulis annis

quamdiu uxor ejus vixerit pro dote sua terciam partem,

post decessum vero uxoris sue omnia ad ecclesiam

Fiscannensem revertentur.

Ibid. « Obitus Radulfi Camerarii de Tanquarvilla.

Kalendis junii, anniversarium Radulfi Camerarii de

Tanquarvilla, et est redditus apud Fiscannum, quem

ipse donavit. « (s. d.)

Fol. xvn v". « Obitus Johannis Louvel. Duodecimo

kalendas julii, anniversarium Johannis Louvel, et habet

de redditu xx. sol. in molendino suo de Trommovilla,

in die Ascensionis Domini, et nisi pagati fuerint ipso die,

possumus facere justiciam in predicto molendino. Hune

redditum dedit Johannes Louvel pro salute anime sue et

Willelmi Louvel, patri sui. x (1222.)

Fol. xvm. « Obitus Rogeri de Sancto Gabriele.

Tertio kalendas julii, anniversarium Rogeri de Sancto
0

Gabriele, qui dedit nobis duos modios et dimidium fru-

menti, ad mensuram Sancti Gabrielis, ad anniversarium

suum fatiendum. D
(t253.)

Fol. xvui va. « Obitus, Henrici, regis Anglorum.

Pridie nonas julii, anniversarium Henrici, regis An-
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glorum. !pso die debet Greuvilla decem libras ad anni-

versarium ejus fatiendum, ex adquisitione Henrici

abbatis, et cellararius unam pitantiam de Hoguis, quas

ipse Henricus dedit nobis. » (s. d.)
Ibid. a Obitus Rogeri de Gaagni. Octavo idus julii,

anniversarium Rogeri de Gaagni, qui dedit nobis decem

et octo solidos et iij. den. ad anniversarium suum fatien-

dum, et unam libram piperis et unum caponem, sicut in

cartis sequentibus declaratur. (s. d.)

Fol. XXI vo. « Obitum ~OK!!M! C[aM~] de Capella.

Undecimo kalendas augusti, anniversarium domini

G[aufridi] de Capella, qui dedit nobis centum libras ad

comparandos redditus subsequentes, sicut in cartis

sequentibus declaratur. B (s. d.)

Fol. xxix. Anniversarium Johannis Gros vil, [patris

sacristarii Fiscannensis J. Octavo kalendas augusti, anni-

versarium Johannis Gros vil, quatuor libras iij. sol.

minus in Johanne Sarriz de pratis de AmundeviUa.

(1219.)

Fol. xxxi v". a Obitus Willelmi le Gaagneor. Pridie

nonas septembris, obitus Willelmi le Gaagneor, et sunt

redditus xj. sol. ad festum sancti Michaelis, quos ven-

didit Willelmus Blanket, ex voluntate Petri Blanquet,

filii sui, in parrochia Sancti Martini de Sortequinvilla,

sicut in cartis sequentibus declaratur. » (1260.)

Fol. xxxn vo. « Obitus Willelmi Bruncoste. Quinto-

decimo kalendas octobris, anniversarium W. Bruncoste,

et est redditus apud Welles, scilicet xl. sol. in molendino,

xx. sol. et in theloneo ejusdem ville xx. sol., medietatem

ad festum Omnium sanctorum et aliam medietatem ad

Natale. (s. d.)

Fol. xxxin. t Obitus Gilleberti de M<!< Unde-

cimo kalendas octobris, obitus Gilleberti de Mailleiz,
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qui dedit nobis apud Sanctum Walericum in planis

xxi). sol., in Osbero de Furno, ad anniversarium suum

fatiendum, de quibus debentur preposito ville xxiiij. sol.

Item dedit nobis terram de Fovea monachi et nemus

Sancti Leodegarii, que nos tradidimus eidem Osbero et

heredibus suis pro centum solidis turonensium annui

redditus, de quibus debetur preposito ville unam

minam frumenti. a (1227.)

Fol. xxxiv v°. < Sexto kalendas octobris, anniversarium

Henrici de Plumetoth. (s. d.)
1;

Ibid. « Obitus Walteri de Gillarvilla. Tertio kalendas

octobris, anniversarium Walteri de Gillarvilla, qui dedit

nobis viginti solidos apud Weulles, in masura et orto

que fuerunt Crasmolet. » (s. d.)

Ibid. « Obitus dunni Ricardi abbatis. Tertio idus

novembris, anniversarium Ricardi abbatis et fratris ejus,

qui dedit nobis libros ad valorem quinquaginta libra-

rum. m (s. d.)

Ibid. « Obitus Thome presbiteri de Sansetot. Nono

kalendas decembris, anniversarium Thome presbiteri de

Sansetoth, qui dedit nobis in granchia de Ingouvilla

unum modium ordei, quem emit, videlicet a Johanne

Trovelor dimidium modium, et a Johanne filio Hum-

fredi dimidium modium, sicut in cartis sequentibus

declaratur. H (t233.)

Fol. xxxvi. Obitus Willelmi de Ros. Septimo

kalendas decembris, anniversarium Willelmi de Ros, et

sunt redditus apud Fiscannum in parrochia Sancti

Walerici, sicut in cartis sequentibus continetur. :JI

il23~.)

Fol. xxxvH v". « Obitus Marie la Valeise. Quinto-

decimo kalendas januarii, anniversa'rium Marie la

Valeise, que dedit nobis terram, que valet ad firmam
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xxiii). sol., et in domo Peilemonton xxvii). sol. here-

ditarios, sicut in carta sua continetur. B (i25~.)

Fol. xxxvm. a Obitus Roberti Gros vil. Nono kalendas

januarii, anniversarium Roberti Gros vil, et sunt ista

apud Fiscannum heredes Rogerii de Sansetot x. sol., ad

Natale et Pentecosten, de terra que est ante domun Hau-

chepié, W. de Caveia v. sol. ad eosdem terminos. (s. d.)

Fol. xxxix v. i Obitus Symonis Pevrel. Pridie

kalendas januarii, obiit Symon Pevrel, qui dedit nobis

quadraginta et quinque solidos apud Sanctum Leo-

nardum in heredibus YsabeIIe de Grinval, pro domo

et pro terra, ad anniversarium suum fatiendum. » (s. d.)

Fol. xl V. < Obitus Roberti le Boitor [sacerdotis].

Obiit Robert le Boitor, qui dedit nobis peccuniam ad

comparandum terram [Hugonis] Homme de fust, apud

Wiarvillam, et dimidium modium bladi in granario

Fiscannensi, ad anniversarium suum fatiendum, sicut

in cartis sequentibus demonstratur. (12~-12~.5.)

Fol. xn v". t Obitum domini Willelmi Triennel

sacerdotis. Obitus domini Willelmi Triennel, qui dedit

nobis viginti libras ad comparandum redditus ad anni-

versarium suum fatiendum, videlicet apud Sanctum

Walericum in planis xviii. sol. iij boissell. ordei et

ij. gallinas in tenemento Clementis Braz de fer. B (1260-

1261.)

Fol. XL! V". a Obitus Radulfi de Anouvilla. Ad

obitum Radulfi de Anouvilla fatiendum, primo in recom-

pensatione bladi de Gardino attornati ad fatiendum

obitum comitisse de Bononia apud Buievillam xx. sol.,

medietatem ad festum sancti Michaelis et medietatem

ad Natale Domini, sicut in carta sequenti continetur. B

(l26o-!26l.)
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DOCUMENTS

SUR

GUILLAUMEHOUEL,SIEURDE RESNEVILLE

poëtecaennais

DU TEMPS DE LOUIS XIII

La vie de Guillaume Houel, sieur de Resneville, avait été

écrite par Colletet (1). Malheureusement, il ne semble pas

qu'on en ait levé copie avant l'incendie de la Bibliothèque du

Louvre, en 1871 (2). L'abbé Goujet n'en a rien tiré (3) pour

la notice publiée
au tome XV de sa

Bibliothèque fran-

çoise (4). Cette notice est composée tout entière d'après le

seul ouvrage connu de Guillaume Houel Les Tra~g~~

sievr de Resneville.
Il

Et s~ oetwe.!
pog~Kes. jj Paris,

chez Tovssainct dv Bray, Il ~<C S. taC~MM, aux Espics

meurs.
Il MDCXXIV. (in-8" de (6) 268 p.) (5).

(1) Cf. L. Pannier Essai de restitution du manuscrit de Guillaume

Colletet (Revue critique d'histoire et de littérature, 1870, t. H, p. 334-

338). Pannier cite (p. 338) parmi les vies qui n'ont pas été conservées

celle de Noel de Renneville. C'est notre Houel, dont le nom a été mal lu.

(2) Combien devons-nous regretter que la Société des Bibliophiles nor-

mands n'ait pas accueilli l'offre de Prosper Blanchemain, d'imprimer les

biographies des poëtes normands assemblées par Colletet!

(3) Pannier assure (loco cit., p. 327, n. 4) que l'abbé Goujet a connu

les Vies de Colletet. Mais Goujet (Bibliothèque françoise, t. XVI, i754,

p. 281) nous apprend qu'il n'avait pu en obtenir communication.

(4) Paris, 1753,. p. 149-155.

(5) Le privilège est daté de Compiègne, le 3 mai 1624. La pagination
du recueil est défectueuse le livre, compte, en fait (6) 292 p.
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Aussi bien, les Traverses et les poësies de Guillaume

Houel demeurent-elles encore pour nous la source principale

de ce que nous pouvons savoir de sa vie (1).

Il naquit, sans doute, dans les dernières années du

xvi' siècle (2),
a au milieu de la Normandie inferieure »

(3),

à Caen,
«

agreable ville, appelee la maison de César a (4),

mais il est probable que, l'ayant quittée, dans les circons-

tances que l'on verra, il n'y revint guère ou pas. Ce qui

permet d'expliquer le silence des auteurs caennais du

XVIIe siècle, de Huet (5), notamment, sur son compte.

A l'en croire, c'est à Caen, « dans ce delicieux sejour,

qu'Amour faict sa plus ordinaire residence, et où il a mille

fois plus d'autels
que

dans Amathonte. Il domine absolument

là dedans, sur les affections des deux sexes z
(6). Aussi, dès

dix-huit ans, Houël tomba amoureux d'une jeune fille qu'il

<t ne rechercha cependant, assure l'abbé Goujet, que pour

s'unir légitimement avec elle ». Aussitôt, il commença « à

rimailler à sa loüange, et à faire les anagrames de nos noms,

que ie mis en acrostiche, pour les rendre plus admirables ce

(1) Th. Lebreton, dans sa Biographie normande (t. III, Rouen, 1861,

p. 315-316) n'a fait que résumer Goujet.

(2) Houel, qui habitait en 1617 le Bourg-)'Abbé, fut baptisé, sans doute,

à Saint-Nicolas, à Saint-Martin, à Saint-Ouen ou à Saint-Etienne. Les

registres de catholicité de ces quatre paroisses que nous possédons

encore, ne sont pas assez anciens ou complets pour nous apprendre à

quelle date. (Nous avons seulement trouvé, le 26 avril 1629, le baptême

d'un Guillaume Houel, Sis de Robert, à Saint-Nicolas.) Les poésies du

sieur de Resneville (p. 99 et suiv.) prouvent qu'il était catholique.

(3) Les Traverses, p. 1.

(4) C<M<M*Mdomus, l'une des étymotogies de Cadomus qui avaient

cours aux xvt" et xvn" siècles.

(5) L'informateur de Huet, le P. François Martin, n'a pas fait place à

Guillaume Houel dans son ~(/)en<B Normannorum (ms. in-folio 55 de la

Bibliothèque de Caen).

(6) Les Traverses, p. 1.



me sembloit comme c'est d'ordinaire, la première œuvrede

tous ceux qui inclinent à la poésie, de se jetter à corps perdu

sur ces niaiseries ridicules » (1).

Mais, durant un voyage de Guillaume Houel à Paris, son

inconstante amante ne l'eut « pas plustost perdu de veuë,

qu'elle se laissa seruir au premier qui s'offrit à elle »
(2).

Désolé, regrettant sa « timidité respectueuse. cause de ce

changement », notre faiseur d'acrostiches se jeta dans la

débauche, n'aimant « plus rien que les compagnies qui se

plaisoient à passer les iours et les nuicts. au jeu, et à la

hantise des cabarets (3). Lassé de cette vie, il songeait à

« porter les armes en Holande D, avec ses deux meilleurs

amis, qu'il appelle Osylas et Parthénion, mais dont nous

connaissons les noms véritables Pierre Le Mesle, dit La

Brasserie, et Jean Le Fauconnier, tous deux de bonne bour-

geoisie caennaise. < Le malheur que ie vous vay dire, en

disposa tout autrement D.

« Vn iour (4) de feste, vers la fin du mois de Septembre

[le dimanche 24 ~p<em~'e ~6~7, exactement], nous estans

rencontrez un bon nombre de ieunes hommes, à la sortie

d'un sermon, dans l'vn des fauxbourgs de la ville d'où ie suis

Nous fismes vne partie pour la colation, à vn jeu qui ne se

pratique rarement, qu'en ce pays là et qui ne vaut pas la

peine de le vous descrire. Seulement vous diray-je que fort

peu s'en retirent, sans y demeurer de quelque chose, et que

pour cet effect, il y eu a vn de la compagnie qui marque sur

des tablettes, autant de fois que chacun perd. Cette peine

escheut à Osylas [La BraMefM], que Parthenion [Le ~'aK-

connier] mescreut d'auoir espargné vn homme marié, que la

(t) 7Md., p. 38.

(2) J~M., p. 40.

(3) Ibid., p. 44.

(4) Ibid, p. 45 et suiv.
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discorde auoit introdnict parmy nous, n'en fondant la raison,

que sur l'intelligence qui estoit entre-eux de sorte qu'il le

luy reprocha, quand se vint à l'examen des pertes, qui se fit

après le repas, dans vne tauerne de ce mesme faux-bourg

Surquoy Osilas respondit fort discrettement, auec protes-

tation du contraire, mais pour le faire court, de propos à

autre, ils s'eschaufTerent iusques aux injures, dont s'ensuiuit

un dementy que receut Parthenion, ce qui les fist venir aux

mains, malgré toute la peine que nous prismes de les en

empescher toutesfois nous les separasmes si promptement,

qu'ils ne se purent faire de mal, apportant tout le soing qu'il

nous fut possible, pour les reconcilier sur le champ. Et

voyant qu'ils n'y vouloient entendre, ny l'vn, ny l'autre, vnc

partie de la trouppe accompagna Osylas, et moy Parthenion,

que ie reconduisois en sa maison, lors que prenant tout à

coup vne autre resolution, il me pria de l'attendre vn

moment, deuant vn logis où il entra, qui est comme ie croy,

à Monsieur Mourant, parce qu'il en porte le nom d'où il

resortit auec vne espee sous le bras, me coniurant par la

mesme puissance qui m'obligeoit de ne le point abandonner,

qui estoit nostre amitié de luy permettre d'aler seul, pour

resuer sur ses fantaisies à quoy ie fus contraint de consentir

quelque resistance, et quelques raisons que ie luy opposasse.

L'ayant donc quitté, ie rencontray cent pas de là, Osylas auec

vn sien frere, et vn petit soldat nommé la Porte, qui se pro-

menoient deuant cette fameuse Abbaye de Moynes, que le

Duc Guillaume le conquerant, a fondée 11 estoit entre la

nuict et le iour, lors que m'ayant cogneu, ils s'arresterent à

parler à moy, et redoutant que Parthenion ne vint à passer

tandis que nous estions en cette place ie m'adressay parti-

culierement à Osylas, que ie suppliay de se retirer, pour

esuiter vn surcroist de broüillerie, que ie m'asseurois que

dès le lendemain, le desplaisir et le remord qu'ils aurnient,
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de ce qui s'estoit passé, les feroit embrasser sans mediateur.

Que le diuorce se pouuoit bien glisser entre des amis, mais

que lors qu'ils s'estoient bien remis ensemble, il se treuuoit

que leur bonne correspondance n'en estoit que plus forte,

par l'aprehension de se reuoir mal vne autre fois. Pous vous

en parler brefuement, ie m'estendis sur toutes les plus iudi-

cieuses considerations, dont ie pouuois estre capable en

l'aage où j'estois; lesquelles ne peurent auoir assez de

pouuoir pour obtenir vn seul poinct de ce que ie desirois,

disant pour toute responce, qu'il ne mettoit plus de distinc-

tion entre l'amitié, et la haine de Parthenion puis qu'il auoit

rompu si legerement auecque luy. Qu'il ne vouloit pas iurer

de ne se point accorder, mais bien de ne renouer iamais les

chaisnes que cette brutalle action auoit brisees. Ce furent ses

dernieres paroles qui me firent iuger, que malaisement se

reuerroient-ils sans recommencer la meslee; c'est pourquoy

ie me resolus d'aller emprunter vne espee, et les venir

retreuuer, aGn que si ce malheur arriuoit, ie pûsse prendre

vn party, ne pouuant y mettre le bien. le contay sans mon

hoste; car ie ne treuuay pas vn de tous ceux que ie cognois-

sois en ce cartier-là; Neantmoins, pour n'estre point du tout

desarmé, jentray dans la bouticque d'vn Boulenger, où ie

pris vn baston, et me rendis au lieu où ie les auois laissez,

par où ie passay vittement, ne les y voyant plus, demandant

de leurs nouuelles à tous ceux que ie rencon trois Et m'en

estant desia informé, à vne grande quantité qui ne m'en

auoient rien apris, vn petit garçon à qui ie ne m'en enques-

tois point, me dit auoir aperceu Osylas seul, dans vne petite

rüe, par où l'on va droict à vne Eglise nommee sainct

Nicolas, sur le bord de la campagne, et par où Parthenion

prenoit souuent son chemin, pour aller chez luy en se pro-

menant Alors ie redoublay mes pas sur l'esperance de

l'attaindre, pour m'efforcer encore de luy faire estouffer le
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ressentiment de la boutade de Parthenion, qu'il cognoissoit

d'humeur brusque, et non malicieuse, et par consequent,

facile à se remettre. Comme ie m'en allois meditant ces

persuations, passant au trauers du cimetiere de cette Eglise,

i'entr'ouys à costé de moy vne voix mal articulée, qui me fit
tressaillir et arrester tout court. 0 Dieu quel deuins-je ? et

quel creue-coeur me fut-ce quand i' ay recognu que c'estoit

Parthenion aux agonies de la mort, l'espee encore à la main,

et les bras estendus. le fus si transi, que ie pensay tomber

esuanoüy sur son corps, car il faut que i'aduoüe, qu'encore

qu'il ne me tesmoignast pas plus d'affection qu'Osylas, ie

l'aymois auecques plus d'ardeur, treuuant dauantage de

conformité entre nos genies. le ne sçeus m'empescher de

pleurer amerement, le sousleuant tantost entre mes bras, et

tantost m'abouchant sur son visage, luy faisant mille ques-

tions d'vne personne transportée, et le consolant à perte de

veüe, le mieux que ie pouuois aduiser. Enfin apres auoir fait,

et dit tout ce à quoy cette pitoyable aduanture pouuoit

obliger, le bon naturel d'vn vray amy, vne terreur panique

me saisit, qui m'effraya tellement, que le feu, les roües, les

potences, et tous les plus cruels supplices, dont l'on face

expier les crimes des plus coupables de la terre, se presen-

terent deuant mes yeux, esblouys de peur. le croyois voir

autour de moy tous les Sergents de la ville, et le bourreau,

suiuis d'vne multitude de monde, pour estre spectateurs du

dernier acte de ma vie. Cette horreur m'ayant agité par

l'espace d'vn grand quard d'heure ie reuins à moy petit à

petit Alors vne prudente crainte de me voir, aprehendé par
les magistrats, me conseilla de me retirer d'aupres de ce

corps, songeant que si l'on m'y treuuoit, ie pourrois estre

accusé d'en estre homicide, dequoy ie ne me pourrois iustifier,

sans vne peine extreme, et sans faire courre vne grande

risque à ma vie Inspiré donc de ce bon aduis, ie m'en
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reuenois tout bellement par la grande ruë de ce faulx-bourg,

où ie rencontray Osylas qui m'aborda sans mot dire. le me

mis à luy faire des lamentations de la mort de Parthenion,

et du danger où luy estoit tombé, et prest de perir, si Dieu

ne fauorisoit sa fuitte. Il est donc mort, s'escria-t'il bas-

sement pour l'amour de Dieu, me dit-il, si les protestations

d'amitié que vous m'auez faites ne sont feintes, tesmoignez le

moy en cette adversité, ne la descouurez point, et m'y

secourez passionnément Considerez qu'il vaut mieux perdre

vn amy que deux Que i'estois trop offencé pour ne m'en point

ressentir, et que par ma mort, on ne l'y sçauroit rendre la

vie. J'ay plus de regret que ie ne vous sçaurois dire, de ce

qu'il m'a forcé d'en venir là, mais jugez autruy par vous

mesmes, s'il estoit possible de reparer l'outrage qu'il auoit

fait à mon honneur, par vue autre façon que par la voye du

combat, où la fortune a voulu donner le bon droict à qui il

appartenoit. Il me sembla qu'il disoit la verité, aussi le

creus-ie, etdeliberay de le seruir de tout mon pouuoir. (1) ».

Bref, Guillaume Houel s'enfuit et se cacha, avec son ami

La Brasserie. Embarqué pour l'Espagne dans quelqu'un des

ports de la côte, entre Bayeux et Caen, la tempête le rejeta

en Cotentin, d'où il passa à Jersey, puis en Angleterre (2).

Un iour examinant ma vie,

Apres deux ans d'oysiueté

le m'accusay de lascheté

Pour l'auoir si mal asseruie.

(1) On comparera ce récit avec le procès-verbal d'enquête sur la mort

de Jean Ee Fauconnier que nous publions ci-après. Dans son avis Au

lecteur, Houel nous dit qu'il a relevé dans son 4 apologie » des parti-

cularitez, lesquelles estant desaprouées en vn Romant.. feront juger que

je me suis seullement estudié à faire vne ample narration de la verité

pour faire voir mon innocence. » Somme toute, il est véridique.

(2) Cf. le Recit d'un balet dancé devant le Roy de la grande Bre-

<aÏgne, Au retour d'Espagne du Prince de Galles. (Traverses,

p. 201-205.) 19g
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le laissay la belle Ang!eterre,

Quoy qu'vne beauté m'y tint pris

Pour aller où i'auois appris,

Que l'on faisoit des gens de guerre.
le n'y fus pas plustost venu,

Que fatatement i'y cogneu

Yne occasion opportune

D'aller en Boheme, espreuuer

Si i'y treuuerois la fortune.

le m'engageay sous la conduitte

Du Baron de 6toriamé

Qui me fut beaucoup estimé.

Au mois du Dieu des exercites

l'endossay le premier harnois,

Pt iuray de suivre ses loix,

Comme elles me furent prescrites.

Apres trois Lunes rendues

Nous nous treuuasmes près du Rhein

? le ieune Prince Lorrain

Receut nos trouppes résolues (i)

Sous ce baron de Moriamé, Honet obtint le grade de

capitaine

Grace à ce Baron obligeant

· ·

l'ay l'honneur d'estre Capitaine

le commande à des estourdis,
Vaillans comme des Amadis,

Ou bien ils m'ont dit un mensonge;

Mais Dieu veuille pour mon repos
Que nous ne combattions qu'en songe,

Tant j'ay peur qu'ils tournent le dos.

(t; Ibid, p. n8 et suiv.
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A les ouyr chacun s'estonne

Des sanglants exploits de leurs mains,

Mais ie croy qu'ils sont trop humains,

Pour auoir fait mal à personne.
Aussi tiens-je ces demy Mars,

Comme l'on faict ces lacquemars,

Qu'ont met par plaisantes manieres

Au haut des portes des chasteaux;

Ou bien dedans les cheneuières

Pour les garantir des oyseaux (i).

Houel servit sousles ordres de Maurice, prince d'Orange (2).

Mais, c'est en vain que nous avons cherché son nom dans les

belles Recherches sur les écrivains français en Hollande

dans la première moitié du XVlle siècle (3) que vient de

publier M. Cohen. D'ailleurs, il ne paraît pas aisé d'accorder

chronologiquement les vers de Houel sur sa présence aux

armées du Stathouder, avec ce passage de son avis Au lec-

teur (4) «. si tu lis quelques pièces ou ie parle de la

Cour, souuien toy que i'entends celle de Son Altesse, l'Ar-

chiduc des Pays Bas, ou ie fais mon ordinaire residence n (5).

En tous les cas, il vit <t la plus grande partie des occasions,

que l'infortuné Palatin [F~eWc V, roi de .Bo/tëMM] a faict

naistre en Boheme, et en Allemagne D (6). Puis vers 1624,

sept ans après sa fuite de Caen, il revint en France (7) et fit

imprimer ses Traverses.

(1) Les Traverses, p. 93-94.

(2) ~td, p. 84.

(3) Paris, i920, in-8".

(4) P. (4).

(5) Cf. Le Balet de la duppe dancé à la Cour de son Altesse l'Ar-

chiduc des Païs-bas (p. 223-233), qui met en scène, d'amusante

manière, un joueur de gobelets, un tireur d'armes, un maquereau (car
Houel appelle les gens par leur nom).

(6) P. 1.

(7) Durant son exil, Houel s'efforça de garder ou d'acquérir des rela-
tionsen France (Cf. p. 102, 104, 152, 232, etc.). lia dédié son livre
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Son intention était, dès lors, de prendre du service dans les

armées royales (1). Les lettres d'anoblissement de 1636 que

nous publions, témoignent qu'en efTet il combattit au siège

de La Rochelle (1627-1628), à celui de Gazai (1629) et, sous

Rohan, en Valteline, comme lieutenant des chevaux-légers

de CaniIIac.

Après 1636, nous ne savons plus rien de Guillaume Houel.

P~n tête de ses OEuvres poe~HM (2), sous une sorte

d'emblème formé d'une épée et d'une plume croisées entre

une palme et une branche de laurier et accostées des mots

DES DEux, nous lisons

le me sçay fort bien escrimer

De celle qui me donne à viure;

Et de l'autre, assez exprimer

Les malheurs que le sort me liure.

Ceux qui s'entendent à rimer.

En peuuent iuger par ce livre.

Mais le premier poëme qui suit, une satire « très superfi-

cielle z, comme le dit l'abbé Goujet, nous apprend que

Guillaume Houe) préférait à la plume t'épée

Mon commun exercice est vn mestier plus rude.
le sers ce puissant Dieu qui préside aux combats,
Et quoy que depuis peu j'ay mis les armes bas
Sentant mon corps priué de beaucoup de sa force

le treuue à ce mestier vne si grande amorce,

Que ie veux que mes iours s'achevent sous sa loy.

Mais ie veux s'il se peut aue ce soit pour mon Roy

à Thomas Morant (lIe du nom) baron du Mesnit-Carnier, conseiller du roi,

trésorier de l'Epargne, puissant alors en Normandie (cf. A. Braas Les

de Morant, baron et marçMts du Mes~tt-Garmier. Angers, 1892, in-8",

p. 20 et suiv.; et Revue des Hures anciens, t. H, i9n, p. 379-383), que
l'on peut bien supposer avoir aidé Houel à rentrer en France,

(1) Les Traverses, p. 62 et 66.

(2) P.'60.
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Mon Roy qui ne fait rien que de haut et de juste.

le suis pour le seruir encore assez robuste;

Quelques glorieux coups dont ie sois onencé, (1)

Ces vers, vraiment, ne sont pas mal frappés. Et l'on en

peut trouver, sans peine, d'autres assez bons parmi les divers

sonnets, stances, odes, chansons, épigrammes, ballets, etc.

du recueil. Il en est de toutes les manières héroïque, pas-

torale, galante, élégiaque, descriptive, burlesque, liber-

tine, etc. (2). Guillaume Houel, qui admire Théophile de

Viau (3) et qui connaît Saint-Amant (4), se rattache plus à

leur bande qu'à l'école de Malherbe. Il doit être replacé parmi

lespoetae
minores du temps, à son rang, qui n'est pas des

premiers, mais sauvé de l'oubli. Nous ne pensons pas céder

au KMf~MS biographicus en recommandant sa mémoire et son

œuvre aux historiens des lettres normandes et, si elles le

veulent bien, à nos Sociétés de Bibliophiles (5).

R. N. SAUVAGE.

(1) P. 62.

(2) L'Ode pour le retour du Printemps (p. 67-72) est de la même

veine que la Solitude de Saint-Amant. Le sonnet sur la mort du

marquis de Beuvron (p. 103), tombé « dans une juste guerre certaines

des stances à M. Le Fauconnier, trésorier général de France à Caen

(p. 152 et suiv.), etc. sont plutôt dans le goût malherbien.

(3) Traverses, p. 247.

(4) Ibid, p. 245.

(5) Les Traverses du sieur de Resneville semblent un livre rare. La

Bibliothèque nationale, celle de Caen, celle de Rouen ne le possèdent

point. L'exemplaire que j'ai sous les yeux appartient à M. Tony Genty,

vice-président de la Société des Bibliophiles normands, qui me l'a com-

muniqué avec l'obligeance libérale dont il use envers tous les travailleurs.

M. Tony Genty est de l'espèce, singulière et charmante, des bibliophiles

qui n'enferment point leurs livres sous triple volet. Je le prie de trouver

ici l'expression de ma gratitude déférente et amicale.

Je fais encore mes remerciements à mon excellent confrère de la Société

des Antiquaires de Normandie, M. G. Lesage, qui appela mon attention

sur la part prise par Gui))aumeHoue! à la mort de Jean Lefauconnier.

Ceci était écrit en 1921. Genty est <Mc~ j'utH~ VM.?. Son

exemplaire des Traverses a été acquis par la Collection Mance~ à

Caen.
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1

~77, septembre. .Proc~ f6H~a~

faite par les o~Mer~ de la Mto~'eKHe~'mffce ~e~~Kf-

Etienne de Caen sur la mort de Jean Le Fauconnier.

(Archives du Calvados. B. Justice de Saint-Ëtienne

de Caen, 1617.)

Aujourd'huy, dimenche vingt quatrième jour de sep-

tembre mil six centz dix-sept, viron sur les huict heures

et demie du soir, nous, Jean Le Piccard, licentié aux

loix, soubz-seneschal de l'abbaie de Sainct-Estienne de

Caen (t), assisté de maitre Robert Calbrie, greffier ordi-

naire de ladicte abbaie, sur l'advertissement à nous

donné que Jean Le Fauconnier (2), filz Jean, demeurant

au fauxbou'rg du Bourg l'Abbé, parroisse de Sainct-

Nicollas, avoit esté homicidé dedans le cymetière dudit

lieu de Saitict-Nicollas et que son corps estoit estendu

dedans ledict cymetière, nous sommes transportez audit

cymetière de Sainct-NicoUas, ou arrivez avons trouvé le

corps mort dudit Jean Le Fauconnier estendu sur la

terre dedans ledict cymetière, au' hault d'iceluy, vers les

champs, proche d'ung petit chemin qui traverse ledict

(t) L'abbaye de Saint-Etienne dé Caen avait droit de moyenne

et basse justice au Bourg-l'Abbé.

(z) Guillaume Houël (Les Traverses, p. i52 et suiv.) a dédié à

Le Fauconnier, l'un des trésoriers de France à Caen en ce temps,

des stances sur la mort de Jean Le Fauconnier, son parent.

La famille Le Fauconnier comptait à Caen, au xv:t siècle et au

début du xvne, de très nombreux représentants dont la généalogie

n'a pas encore été bien établie. (Cf. (avec réserves) le comte de

Blangy, dans sa traduction des Eloges des citoyens de la ville de

Caen, par Jacques de Cahaignes (Caen, !88o, pet. itt-~p. ~i-

123.)
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cymetière, autour duquel corps mort il y avoit grande

quantité de personnes, et estoit ledit corps estendu sur le

dos, sanglant auprès de la gorge, couvert de son manteau

et avoit jetté grande quantité de sang, en sorte que la

place ou il estoit estendu estoit toulte couverte de sang,

et estoit ledit corps vestu d'ung pourpoinct de canevatz

grix mouchetey, d'ung hault de chausses de camelot grix,

ung bas de thoille blanc et chaussé de soulliers noirs,

sans chappeau, aiant la main droicte chaussée d'un

gand, et auprès de luy avons trouvé deux bastons, l'un

en forme de manche de balles, de bois de chesne et

l'autre de boix de houx, lesquelz bastoris nous avons

faict prendre audit Calbrie, greffier, pour servir au

procez, et aiant faict regarder ledit corps mort par des

personnes illecques presentes pour scavoir s'il y avoit

encores quelque respiration ou challeur, nous a esté dict

et attesté que ledit corps estoit encores ung peu chaud

mais néanmoings qu'il estoit mort, a cause de quoy nous

avons faict lever ledict corps par Gilles Aubert, Jacques

Chappelle, Jean le Mesle, Monnier, Hervey le Bailly et

autres, et iceluy faict apporter dans l'auditoire de la

jurisdiction de ladite abbaye, pour éviter qu'il ne fust

mangé des bestes et affin de faire visiter plus amplement

ledit corps par des chirurgiens en notre présence pour

scavoir comme il avoit esté frappé et la cause de sa mort.

Suyvant quoy, estantz dans ladite jurisdiction de l'abbaye

avons envoié quérir maître Pierre Heurtault, chirurgien

juré en ladite ville et universitté de Caen, lequel, en

notre presence, après avoir de luy prins et receu le

serment en tel cas requis, a visité ledit corps mort et

iceluy sondé et nous a dict que ledict Le Fauconnier a

esté frappé d'ung coup d'espée ou poignard sur la clavi-

culle du costé dextre, entrant dans la substance du
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poumon et que ledict coup traverse de part en autre le

corps dudit Le Fauconnier, ne luy aiant trouvé autres

coups de ferrement dedans le corps. Il a trouvé a la

main senestre dudit Le Fauconnier ung coup de taille

d'espéë qui luy couppa le ligament du gros doigt, plus

ung autre coup de tranchant d'espée sur le doigt medicus

(sic) de la mesme main, et avons chargé audit Heurtault

de dresser procès-verbal de la visitation qu'il a faicte

dudit corps pour servir au procès, et d'autant que ledict

Heurtault nous a dict que, par statutz de leur profession,

ilz ne peuvent faire de visitations et en bailler attestation

en justice s'ilz ne sont deux maîtres chirurgiens, nous

avons enjoinct audit Heurtault de revenir demain, de

matin, affin de visiter encores derechef ledict corps en la

presence d'ung autre chirurgien qui sera par nous appellé

aux fins des autres attestations pour servir au procez, et

affin d'avoir congnoissance de ceulx qui ont commis

ledict homicide, nous avons ordonné qu'il sera par nous

informé d'office dudict homicide et que, a ceste fin, les

personnes qui en peuvent avoir congnoissance seront

ouys pour l'instruction du procez. A quoy nous avons

procédé ainsy comme il ensuict, assavoir

Guillaume Roucamp, natif de la parroisse de Bauc-

quey(!), a present demeurant en la maison de Pierre

Boscher, cuisinier, demeurant au fauxbourg du Bourg

l'Abbé, aagé de quatorze ans ou environ, juré de dire

vérité.

Inquis, a dict que, aujourd'huy, sur les six heures de

soir, il a porté ung quartier de mouton et six pigeons

rostir en l'hostellerye de l'Escu (2), en laquelle estoient

(t) Calvados, canton d'Aunay.
(2) Cette hôtellerie existait encore au Bourg-l'Abbé, rue Capon-

nière, n° 9, il y a quinze années.
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Jean Le Fauconnier, Pierre Le Mesle dict Labrasserie,

Guillaume Houel, Jean Baptiste Le Mesle, huissier, et

Piccard, tisserant, Jacques Marie dict Laporte, ung sur-

nommé Baieux et le filz de Laverdure Moullin, qui ont

souppé ensemble, et leur aiant baillé ladite viande, s'en

estoit le deposant revenu chez son maître, et, estant

retourné sur les sept heures en ladite hostellerye, avoit

veu que le dict Labrasserie tenoit une ardoize sur laquelle

il faisoit paier les autres et avoit ledit Labrasserie baillé

vingt solz au deposant, lequel s'en estoit revenu et ne

s'estoit apperceu iceluy deposant qu'il y eust aucune

rigueur ny dispute entre lesdites parties qui avoient souppé

ensemble, et est ce qu'il a dict scavoir et a signé, lecture

à luy faicte.

LE PICARD. G. ROUCAMP.

Messire François Anquetil, prebstre, curé de Man-

vieux ( t ), viconté de Bayeux, aagé de quarante cinq ans

ou viron, jure en foy de prebstre de dire vérité

Inquis, a dict qu'il vient d'arriver de son village et est

venu en ceste ville pour faire quelques siennes affaires et

est logé en une maison en ce bourg, ou il s'est logé viron

sur les huict heures de soir; luy inquis s'il avoit quelque

congnoissance des personnes qui auroient tué ledit Le

Fauconnier, a dict que non, bien a veu, lorsqu'il est

arrivé, ung jeune homme habillé de grix auprès et

devant la porte de Ysaac Le Fauconnier, lequel a

demandé audit deposant s'il avoit point rencontré en son

chemin trois jeunes hommes, auquel le deposant a dict

que non, et a l'instant est arrivé ung jeune garçon vestu

de blanc, lequel estoit monté sur ung cheval, et au

(t) Calvados, canton de Ryes.



299

mesme temps ledit habillé de grix, a ce qui semble audit

deposant, s'est aproché dudit garson tenant ledit cheval

et ne scait ledit déposant quel quartier ils ont thiré pour

n'y avoir autrement adverty et est ce qu'il a dict scavoir

et a signé, lecture à luy faicte.

LE PICARD. F. ANQUETIL.

Jacques Saoullet filz Estienne, demeurant à Sainct-

Nicollas de Caen, aagé de saize ans ou viron, juré de

dire vérité

Inquis, a dict que il n'a veu cejourd'huy ledit Jean

Le Fauconnier plus tost que sur les six heures et demie

de soir, que le deposant estoie assis devant la porte de la

maison ou demeure Mathieu Alix et a veu a ladite heure

passée ledit Jean Le Fauconnier accompagné de Nicollas

Le Fauconnier, son frère, et d'ung autre jeune homme

vestu, comme il croit, de noir, lequel jeune homme vestu

de noir a demandé à la fille dudit Mathieu Alix s'il y

avoit point une espée dans sa maison, laquelle fille n'a

faict autre responce qu'il n'y a d'espée en sa maison, et

au mesme instant est entraie dans sa maison et a fermé

la porte, et au mesme temps lesdits Le Fauconnier,

frères, et ledit homme vestu de noir ont continué leur

chemin vers la Croix du Bourg l'Abbé, amontant vers

la ville, et ne les a ledit deposant suyvis, et peu après le

deposant estant amonté vers ladite Croix pour veoir s'il

aprendroit quelque nouvelle desdits Le Fauconnier,

avoit entendu le deposant, comme il estoit proche de la

maison ou demeure Guillaume Le Gordier, des per-

sonnes qui crioient que Jean Le Fauconnier estoit mort

dans le cymetière de Sainct-Nicollas, ce qui avoit donné

occasion au deposant d'aller audit cymetière ou il avoit
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veu iceluy Le Fauconnier mort, mais ne scait qui l'a

hommicidé, et est ce qu'il a dit scavoir et a signé, lecture

a luy faicte.

LE PICARD. Le merc dudit SAOULLET.

Honneste homme Jean Marie, bourgeois, demeurant

en la parroisse de Sainct-Nicollas de Caen, hostellier ou

pend pour enseigne l'Escu de France, aagé de quarante

cinq ans ou viron, juré de dire vérité.

Inquis, a dict que, viron sur les cinq heures après

midy, ledict Jean Le Fauconnier, accompagné de

Guillaume Houel, Pierres Le Mesle dict La Brasserie,

Jean Baptiste Le Mesle, huissier au Bureau des finances

a Caen, Jacques Marie filz Jacques dict Laporte et trois

autres, que le deposant congnoist de veue mais ne se

souvient a present du nom, sont venus en la maison du

deposant demander a soupper et, estant montez en la

chambre de devant, le deposant les a servis de pain, de

vin et de sildre et avoient achapté de la viande a la cui-

sine et ont beu sept potz de sildre et une quarte de vin

et ont despensé trente cinq soldz pour leur soupper en

sa maison, et croit le deposant que les dessusdits avoient

joué au penil (i) ensemble pour le soupper et que ledict

Le Mesle dict La Brasserye avoit, audit jeu de penil,

servy a marquer les perdantz audit jeu, et a veu le

deposant que, après soupper, ledict Le Mesle dict La

Brasserye estant avec les dessusdits qui querelloient et

faisoient du bruit dedans la chambre, en laquelle il

auroit entré et s'estant informé le deposant qui estoit

cause du débat, luy avoit esté dict par ledict La Bras-

(:) Nous avouons n'avoir pu identifier ce jeu, dont Houel, on l'a

vu, parle comme d'un jeu pratiqué surtout à Caen.
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serye la querelle provient de ce que Jean Le Faucon-

nier m'a dict et reproché que je luy af0!~ marqué plus

qu'il n'avoitperdu et que j'avois marqué lefaux, etje luy

a~ dict qu'il en a menty comme ung co~M!n. A quoy le

deposant a dict audit La Brasserye qu'il ne falloit avoir

de dispute et qu'il estoit deuement satisfaict, adjouxtant le

deposant, que en montant en ladite chambre ou ilz

avoient souppé, il avoit rencontré ledit Le Fauconnier

seul qui descendoitledegré qui l'a embrassé et dict adieu,

et sur ce que le deposant luy a demandé s'il s'en alloit t

plustost que les autres, a dict qu'il s'en voulloit aller, et

au mesme temps est sorty. Et estant le deposant dans

ladite chambre, le dict La Brasserye, qui avoit assemblé

l'escot, avoit dict au deposant qu'il racueilleroit la part

dudit Le Fauconnier et qu'il n'avoit rien paié. A quoy

les autres, qui avoient souppé dans ladite chambre,

avoient reparty audit La Brasserye que Le Fauconnier

avoit payé sa part avant qu'il partit, et avoit le deposant

receu dudit La Brasserye vingt soldz en deduction desdits

trente cinq soldz, et au mesme temps estoient sortis tous

les dessusdits ensemblement et ne scait de quelle part ils

sont allez pour n'estre le deposant sorty de sa maison.

Et est ce qu'il a dict scavoir et a signé, lecture a lui

faicte.

LE PICARD. J. MARIE.

Jean Marye, filz Jean, demeurant en ladite parroisse

de Sainct-Nicollas de Caen, en la maison ou pend pour

enseigne l'Escu de France, aagé de seize ans ou viron,

juré de dire vérité,

Inquis, a dict que, viron sur les six heures de soir, il

avoit apprins de son père que il y avoit des personnes qui

souppoient en leur chambre de devant, en laquelle le
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deposant avoit entendu grand bruit et n'estoit monté le

deposantdans ladite chambre plus tost que sur les six

heures et demye de soir et avoit le deposant veu en

ladite chambre ledit Jean Le Fauconnier, Pierres Le

Mesle dict La Brasserie, Jean Baptiste Le Mesle, huissier,

Guillaume Houel, Gilles Vastel, boullenger, Jacques

Marye dict Laporte, Guillaume Moullin filz Robert et

deux ou trois autres, que le deposant ne congnoist pas

leur nom, mais les recongnoistroit bien sy les voyoit, et

estoient tous lesdessusdits assis a table et avoient souppé,

fors et réservé ledict Marie dict Laporte qui venoit de

sortir, et avoit entendu le deposant que lesdessusdicts, qui
avoient souppé ensemble, avoient joué au penil et que

ledict Le Mesle dict La Brasserie avoitservy de marqueur

audict jeu et estoit encores saisy d'une ardoize sur

laquelle estoient lesdites marques que chacun avoit

perdues, laquelle ardoize le déposant croit estre demeurée

dans ladite chambre, et avoient lesdessusdits bany entre

eulx les pertes que chacun avoit faicte marquer sur ladite

ardoize, laquelle, a ce que croit le deposant, avoit esté

enchérye et mise a prix par le dicte La Brasserye a

cinquante neuf soldz, et aiantz compté ce que chacun

pouvoit avoir perdu affin de le faire paier et voiantz que

la ligne dudit Vastel estoit fort petite, ceulx de la com-

pagnie avoient tous dict qu'il avoit perdu davantage et

que ledit La Brasserye l'avoit favorisé, a quoy par le dict

de La Brasserye fut dict qu'il avoit tout marqué et ledit

Le Fauconnier aiant replicqué qu'il croyoit que non,

ledict La Brasserye luy avoit dict et reparty qu'il en

avoit menty et qu'il n'estoit pas faussaire, et voiant le

deposant que lesdessusdits entroient en rigueur, estoit

descendu pour en advertir son père, lequel estoit

incontinent monté et, estant le deposant remonté en la
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son frère s'il enduroit que Le Fauconnier luy repro-

chast qu'il estoit revenu d'Amyens (sic) et reprochoit

ledit La Brasserye audict Le Fauconnier qu'il l'avoit

revestu, aiant plusieurs parolles de rigueur contre ledict

Le Fauconnier, lequel, pour éviter a plus grande dispute,

s'estoit retiré et descendu et incontinent après ledict La

Brasserye, qui avoit racueilly l'escot des autres, avoit

paié vingt soldz en deduction de ce qui avoit esté des-

pensé, et estoient tous les dessusdits sortis de ladicte

maison, de laquelle ledit Le Fauconnier estoit sorty ung

peu auparavant, et avoit aussy veu le deposant que lesdicts

Le Mesle, frères, estoient entrez en leur maison, scituée

au jouxte de la maison ou est demeurant ledit deposant,

et estoient resortis ensemblement, aiant chacun une espée

soubz le bras, et s'estoit ledit Le Mesle, huissier, ache-

miné vers la Croix du Bourg l'Abbé et, au mesme temps,

ledit La Brasserye, accompagné dudit Vastel avoit suivy

ledit son frère vers ladite Croix et, peu de temps après,

estoit revenu ledit Houel demander une espée en la

maison du déposant, voullant bailler son mantheau en

gage, de quoy le père du deposant cy-devant examiné

reffusa ledit Houel, luy disant qu'il en pourroit blesser

quelques-ungs, a quoy ledit Houel avoit replicqué que ce

n'estoit pour frapper ains pour ayder a séparer, et a l'ins-

tant estoit ledit Houel sorty et promptement retourné

vers ladite Croix, et n'avoit le deposant veu du depuis

ledit Le Fauconnier; mais ledit deposant, porté d'envye

de scavoir quelle dispute il y avoit- encores entre lesdes-

susdits, avoit le deposant prins le chemin et marchè vers

ladite Croix, estant près de laquelle, il avoit veu passer

ledict Marie dict Laporte qui tenoit une espée en sa

main sur son espaoule, lequel, aiant apperceu ledit
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Houel prés ladite Croix, avoit iceluy appellé disant qu'il

luy voulloit dire ung mot et s'en estoient allez ensemble

vers la rue de Sainct-Nicollas et, estantz devant la

maison d'ung surnommé Bottel, le deposant avoit

entendu une voix qui cryoit est mort, il est mort;

c'est vers la rue de Bicoquet; et veid le deposant au

mesme temps l'un desdits Le Mesle, ne pourroit dire

lequel d'iceulx, touteffois croit que c'estoit ledit La Bras-

serye, lequel revenoit de devers le cymetière et eglize de

Sainct-Nicollas, lequel avoit une espée soubz son bras et

ung baston en sa main, lequel rencontra lesdits Houel et

Lapone devant la maison dudit Bottel au bout vers la

petite rue de Sainct-Nicollas, lequel avoit parlé auxdes-

susdits Laporte et Houel et inarchoit ledit La Brasserye

a grand pas vers sa maison, suivy desdits Houel et

Laporte et d'une compagnie, avoient entré dans la maison

dudit Le Mesle et, estantz entrez dedans icelle, avoient

fermé et thourillé la porte de devant ladite maison, et

incontinent après le déposant estoit revenu en sa maison

et s'estoit assiz en table pour soupper, aiant trouvé son

père qui souppoit et, comme ils souppoient, aiant

entendu le deposant du bruit en la rue, s'estoit levé et

sorty de table et, estant devant sa porte, avoit veu trois

personnes, l'un desqueulz estoit ledit Houel, et mar-

choient lesdites personnes a grand pas et aiant le deposant

suivy lesdites personnes jusques devant la maison de la

forge Hignet, le deposant y avoit trouvé ung cordonnier,

lequel travaille ordinairement en la bouticque de Jean

Perrotte, lequel luy avoit dict qu'il avoit remarqué ledit

La Brasserye, qui estoit fort effouché, qui tenoit une

espée et ung baston et alloit avec les autres et prenant

amont la rue de Bretaigne, et estant le deposant retourné

en sa maison, ou il avoit séjourné viron ung quard



30;

30

d'heure, y estoit arrivé la femme de Thomas Germain,

boulenger, laquelle leur avoit dict que ledit Le Fau-

connier venoit d'estre thué au cymetière de Sainct t

Nicollas, auquel lieu le deposant s'estoit acheminé pour

le veoir et, estant arrivé dans ledict cymetiére, avoit veu

ledit Le Fauconnier mort et sanglant, et auprès de son

corps y avoit deux bastons, lesquelx nous luy avons

representés, que le deposant a recongneuz. Et est ce qu'il

a dict scavoir, luy deuement inquis, et a signé lecture a

luy faicte.

LE PICARD. Jean MARYE.

Gilles Vastel, fils Roger, natif du Bourg l'Abbé et de

present demeurant en la parroisse de Sainct-Nicollas

dudit Caen, aagé de vingt six ans ou viron, juré de dire

vérité et examiné comme dessus

Inquis, a dict qu'il a cejourd'huy disné en sa maison

avec sa femme et que, sur les deux heures après midy,

estant le deposant dans les fossez de ceste ville a regarder

jouer aux quilles, estoient arrivez Pierres Le Mesle dict

La Brasserye, Guillaume Houel, Jacques Marie dict

Laporte et Jean Le Fauconnier, lequel La Brasserie avoit

dict au deposant qu'il allast avec luy et les autres jouer
au penil pour faire la collation et après quelque reffus

faict par le deposant de suyvre ledit La Brasserie et sa

compagnie pour n'estre de leur quallité, finallement le

deposant les avoit suyvis et estoient allez aux jardins de

ceste abbaie nommez les jardins des grandz noyers, ou

auquel lieu ilz avoicnt joué au penil, et estoient lesdits

La Brasserie, Le Fauconnier, Marie et Houel cy-devant

desnommez, ung surnommé Bayeux, Jean Piccard,

thisserant et ung nommé Allain que le deposant croit

estre peigneur, et avoient joué audit penil et servoit ledit
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La Brasserie de marqueur et puis après, ledict jeu fini,

sont lesdessusdits allez de compagnie soupper en la

maison de Jean Marye dict Verger, hostellier, ou pend

pour enseigne l'Escu, demeurant en ce fauxbourg, et ont

souppé avec ceulx dessusdits Jean Baptiste Le Mesle,

huissier, et Guillaume Moullin filz Robert et ont beu

sept potz de sildre et une quarte de vin, et n'y avoit éu

aucune rigueur ny dispute en souppant, mais après

soupper l'on a proposé de banir et adjuger au plus offrant

le prix du joeu, dont ledit La Brasserie est demeuré adju-

dicataire à cinquante neuf solz, et sur ce que l'on a

commencé a compter la ligne dudit Le Fauconnier,

qui y estoit le premier desnommé et qui avoit perdu

huict solz six deniers, aiant ledit Le Fauconnier

entendu compter la ligne du deposant qui se montoit

à huict solz sept deniers, il avoit dict que le deposant

avoit beaucoup plus perdu que luy et, sur ces propos,

ledit La Brasserie avoit respondu qu'il avoit bien marqué,

et avoient eu lesdits de La Brasserie et Le Fauconnier

plusieurs parolles de rigueur et s'estoit ledict de La Bras-

serye monté de collaire contre ledit Le Fauconnier,

aiant ledict de La Brasserie prins une assiette et s'estoit

mis en effect de la jetter contre la teste dudit Le Fau-

connier, de quoy il fut empesché par le deposant et par

ledit Bayeux lequel fut frappé de ladite assiette d'estain

par le visage, et s'estant ledit Le Fauconnier retiré et

sorty hors de la maison, le deposant, Le Piccard, Allain,

Laporte et ledit de La Brasserie estoient restez en ladicte

chambre viron demy quart d'heure et chacun prioit ledict

de La Brasserie de passer sa collaire et d'oublier ce qui

s'estoit passé et estantz sortis s'estoient lesditz Le Piccard

et Allain retirez et ledit de Laporte demeuré en ladite

maison et, estant ledit de La Brasserie vis-à-vis de sa
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maison, estoit entré dedans icelle et, avant que d'entrer,

avoit prié te deposant de l'attendre, ce qu'il avoit faict,

et estant ledit de La Brasserie ressorty luy avoit le depo-

sant veu une espée soubz son manteau et avoit ledit de

La Brasserye mené le déposant jusques en sa maison et

en chemin avoient rencontré ledict Le Mesle, huissier,

qui avoit une espée, qui estoit dans la rue avec ledict

Houel et lequel Houel en passant parla tout bas audit

de La Brasserie, lequel aiant quitté le deposant en sa

maison s'estoit acheminé vers la petite rue Sainct-Nicollas

et n'avoit le deposant veu depuis lesdits Le Fauconnier

et La Brasserie et s'estant le deposant arresté devant sa

maison a deviser avecques Gilles Assellin, sa mère et ses

sœurs, au boult de demie heure ou viron, estoit revenu

ledict Houel lequel l'avoit appellé en particulier pour

luy dire ung mot et luy avoit dict en segret que ledict Le

Fauconnier estoit mort et que ledit de La Brasserie le

venoit de thuer au cymetière de Sainct-Nicollas et que il

n'en parlast pas a personne et que luy Houel avoit esté

audit cymetière pour parler audit Le Fauconnier et sur

ce que il avoit parlé audit Le Fauconnier luy disant

qu'il eust a se recongnoistre et penser a Dieu et mourir en

bon chrestien, ledict Le Fauconnier ne luy avoit aucu-

nement respondu et croyoit ledit Houel qu'il estoit mort,

de laquelle nouvelle le deposant avoit esté grandement

fasché et s'estant ledit Houel retiré vers la rue ou

demeurent lesdits Le Mesle, le deposant avoit racontey

audit Gilles Assellin, son voisin, et ceulx de sa com-

pagnie, ce que ledit Houel luy venoit de reciter, ne

pouvant dudit homicide autre chose dire ny deposer.

Inquis s'il a pas aydé a commettre ledit homicide audit

de La Brasserye et sy, estant resté seul avec luy au sortir

de ladite taverne, au temps que ledit La Brasserie entra
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dans sa maison pour prendre une espée, estant venu

avec ledit Labrasserie vers la Croix de ce Bourg l'Abbé,

et s'il est pas vray que, après ledict homicide commis,

ledict Vastel et ledict La Brasserie, acompagnez d'une

autre tierce personne, sont revenus tous espouvantez

entrer en la maison dudit Le Mesle, fermer et barrer la

porte dessus eulx, l'exhortant de nous dire vérité

Ledict jure et afferme qu'il n'y a de son faict audit

interogatoire autrement que ce qu'il nous a dict cy-

dessus, fors et réservé que, viron sur les neuf heures du

soir, que l'on disoit par bruit commun dans ce faux-

bourg que scavoient esté les Le Mesle qui avoient homi-

cidé ledit Le Fauconnier; et luy sur le tout deuement

inquis, est ce qu'il a dict scavoir, lecture a luy faicte et a

signé.

LE PtCARD. VASTEL.

Du lundy vingt cinquiesme jour dudit mois de sep-

tembre audit an mil six centz et dix sept, viron cinq a

six heures de matin, devant nous ledit Le Piccard,

soubz-seneschal dessus nommé, assisté dudit Calbrye,

greffier ordinaire de ladite abbaye, avons procédé a ouïr

et examiner les personnes cy-aprés desnommées, assa-

voir

Jean Piccard, natif de la parroisse de Martragny (i) et

a present demeurant en la parroisse de Sainct-Nicollas

dudit Caen, aagé de vingt-neuf ou trente ans ou viron,

juré de dire vérité et examiné comme dessus

Inquis, a dict que le jour d'hier, viron sur une heure

après midy, estant le deposant vis a vis de la porte de

ladite abbaie ou il avoit rencontré Jean Le Fauconnier,

(t) Calvados, canton de Creully.
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Guillaume Houel, Jacques Marie dict Laporte, lesquelz

l'avoient invité d'aller jouer au penil avec eulx, ou ilz

s'estoient acheminez vers la Court des Granges, auquel

lieu ilz avoient trouvé Pierres Le Mesle dict La Brasserie

et ung surnommé Vastel, boullenger, lesquelx s'estoient

trouvez audict lieu ou arrivez ils entrèrent dans les

jardins des noyers, auquel lieu Hz jouèrent audict penil

et estoient encores avec eulx ung appellé Louis Bayeux

et deux autres dont il ne se resouvient du nom, et, après

avoir jouey jusques a cinq heures de rellevée, ilz s'en

estoient venus ensemblement en la maison de Jean Marie

dict Verger, hostellier au Bourg-l'Abbé, ou pend pour

enseigne l'Escu, auquel lieu ils avoient souppé et faict

despence de soixante et ung soldz, assavoir en viande

vingt soldz, en pain apporté par le dict Vastel six solds

et en pain, vin et sildre trente-cinq soldz, et après qu'ilz

eurent souppé, ils banirent et adjugèrent entre eulx la

taille, qui fut adjugée audit La Brasserye a cinquante

neuf soldz, et alors comme l'on vint à compter la perte

que Vastel avoit faicte, qui estoit de huict soldz sept

deniers, ledit Le Fauconnier avoit dit que l'on comptoit

la perte qu'il avoit faicte a pareille somme, mais néan-

moins scavoit bien qu'il ne perdoit pas tant que ledit

Vastel et sur quoy se meut parolles de rigueur entre

lesdits Labrasserye et Le Fauconnier etfurentseparez par

ledit Baieux qui se plaignoit d'avoir receu ung coup sur le

visage et a l'instant estoit sorty ledit Le Fauconnier, après

avoir paié son escot avec ledict Houel, et estoient restez

dans ladicte maison ledit deposant avec tous les autres

qui y avoient encores resté viron ung quart d'heure pour

compter et paier l'escot entier, après lequel'paiement

faict, ilz estoient sortis ensemblement et s'en estoit allé

ledit deposant en sa maison avec ung nommé Allain
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Hallebout qui avoit aussy souppé et joué avec eulx, et

laissèrent lesdits Labrasserie et Baptiste Le Mesle, huis-

sier, son frère, devant leur porte, ne scait ce qui c'est

depuis passé entre lesdits Le Fauconnier et Le Mesle et

n'a sceu la mort dudit Le Fauconnier plustost que a ce

matin viron les cinq heures que ledit Hallebout et Jean

Hebert, lesquelz travaillent ordinairement chez le

déposant, luy ont dict que ledict Le Fauconnier estoit

mort, et est tout ce qu'il a dit scavoir et a signé, lecture

a luy faicte.

LE PICARD. LE PICCARD, 1617.

Dudict jour et an, viron sur les huict heures de matin,

devant nous Gabriel Dumonstier, escuier, seneschal, en

presence dudit Calbrie, grenier,

Jacques Marie, filz Jacques dict Laporte, natif et

demeurant a Sainct-Martin de Caen, aagé de vingt-deux

ans environ, purgé de saon coustumier,

A dict, inquis, qu'il congnoist lesdits Le Mesle, frères,

et Houel, mesmes qu'il congnoissoit Jean Le Faucon-

nier, homicidé, et que, eu jour d'hier, ilz estoient allez

de compagnie avec les autres personnes desnommez en

ce procès, soupper en la maison et taverne ou pend pour

enseigne l'Escu de France en ce dit bourg, et, après le

soupper, estoit le deposant sorty et avoit donné charge

audit Houel de compter pour sa part de ce qu'il avoit

perdu au jeu de penil, ou ilz avoient joué l'après disner

ensemble, et, estant retourné trouver ladite compagnie

ung quart d'heure après, avoit trouvé dans la salle ledict

Le Fauconnier, Houel, Le Piccard et Le Mesle, huissier,

et luy fut lors dict qu'il y avoit eu dispute entre ledit

Le Fauconnier et Le Mesle dict La Brasserie, et estant le

deposant monté en la chambre, ou ilz avoient tous
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souppé, avoit trouvé ledit de La Brasserie, auquel il avoit

dict qu'il estoit fasché de ce qui s'estoit passé et luy

remonstré qu'il ne falloit point avoir de dispute, a quoy

luy avoit faict responce par ledit La Brasserie que sur ce

que ledit Le Fauconnier luy avoit dict qu'il avoit marqué

sur la ligne plus qu'il ne debvoit dudit jeu de penil, il

luy avoit donné ung dementy, et luy fut dict a l'instant

par ung nommé Baieux que ledit Le Mesle avoit jetté
une assiette pensant en frapper ledit Le Fauconnier qui

porta sur ledit Baieux, alors ledit La Brasserie avoit

descendu avec ledit Le Piccard et Guillaume Moullin,

et estoient le déposant et Baieux demeurez encores a la

chambre ou ilz avoient encores beu une quarte de sildre,

ou ilz avoient esté encores viron demye heure, pendant

lequel temps le filz de Jean Marie dict Verger, hostellier

de ladite hostellerie, estoit venu dire audit parlant et

Baieux qu'il y avoit de la dispute entre lesdits La Bras-

serie et Le Fauconnier. A l'instant le parlant estoit sorty

et avoit dict audict Baieux qu'il l'atendist et qu'il le

reviendroit trouver et avoit laissé son mantheau, et estant

allé en la maison d'ung appellé Gilles Vastel, boullenger,

luy avoit emprunté son espée pour aller chercher lesdits

Le Mesle et Le Fauconnier, en intention d'empescher

qu'il ne se passast rien de mal entre eulx, estoit allé en

la maison dudit Le Fauconnier ou il trouva sa mère qui

luy dist qu'il estoit avec son autre frère et ledit Houel et

lors estoit arrivé a luy ung petit garçon filz d'un boul-

lenger qu'il croit se nommer Saoullet, qui luy avoit dict

qu'ils estoient tous trois ensemble soubz les porches de la

maison de Madame de Hallebrey, scize en la rue de Baieux,

ou estant allé, suivy dudit petit garçon, il ne les avoit

trouvez et avoit faict tout ce qu'il avoit peu pour les

rencontrer, et estant descendu vers la maison desdits Le
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Mesle, iceluy Le Mesle, huissier, avoit appellé ledit

parlant et luy demandé ou il alloit, luy aiant dict qu'il

cherchoit son frère La Brasserie et ledit Le Fauconnier,

iceluy Le Mesle, huissier, luy avoit dict qu'il croyoit que
ledit Le Fauconnier estoit allé en sa maison et que ledict

La Brasserie, son frère, s'estoit acheminé vers la Croix

dudit Bourg l'Abbé; sur ce que le parlant avoit dict

audict Le Mesle, huissier, qu'il venoit de la maison dudit

Le Fauconnier et qu'il n'y estoit point, ilz s'estoient

acheminez ensemblement vers la Court des Granges ou

ils avoient trouvé ung homme qui leur avoit dict qu'il

n'avoit veu personne en ladite Court des Granges et de

la s'en estoient revenus au bout de la rue [de] Brethagne,

proche de la maison de Me Richard Martin, et, conti-

nuant leur chemin vers la maison desdits Le Mesle,

estoit illec arrivé ledit Houel qui avoit appellé ledit

Laporte, auquel il avoit dict que ledict Le Fauconnier

estoit mort et que ledict La Brasserye l'avoit thué et

s'estoit trouvé a sa fin et l'avoit conjuré de mourir en

homme de bien et en bon chrestien. A l'instant, ledict

Le Mesle, huissier, estoit entré en sa maison avec lesdits

Houel et deposant et, estant dans la court, ouyt ledit

Le Mesle La Brasserie qui avoit demandé Qui va la,

et au mesme temps estoit sorty a la rue sans autrement

parler a luy. Dict aussy que ce matin il a entendu, estant

en la maison de Me Richard Martin et de plusieurs

autres personnes, que ledit Le Mesle dict La Brasserie

et ledit Houel s'en estoient enfuis et absentez.

Inquis s'il avoit veu et recongneu deux bastons qui

luy ont esté par nous représentez a aucunes 'personnes,

a dict, juré et affermé n'avoir veu lesdits bastons a

aucunes personnes, et est tout ce qu'il a dict scavoir et a

signé, lecture à luy faicte.

DUMONSTIER. JACQUES MARRIE.
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Et, attendeu que les prevenus de l'homicide dudit

deffunct se sont retirez et absentez de cedit bourg et que

leur procez ne se peut faire dans les vingt quatre heures,

nous avons enjoinct audict Calbrie, notre greffier, de

porter le duplex de ladite information avec le procez-

verbal de Me Jean Le Piccard, notre lieutenant, et porter

mesmement les deux bastons qui estoient en ce greffe et

qui furent trouvez auprès le corps dudict deffunct, au

greffe criminel de Monsieur le Bailly de Caen, pour en

ordonner ainsi qu'il appartiendra. Faict ce lundi vingt-

cinquiesme jour de septembre mil six centz dix-sept,
viron une heure après midy.

DUMONSTIER.

Suit le permis d'inhumer le corps de Jean Le Fau-

connier, permis demandé par son frère Nicolas et

délivré par le procureurfiscal. Puis

Du lundy vingt cinquiesme jour de septembre mil six

centz dix sept, devant Monsieur Dumonstier, seneschal

Veu et mis en deliberation le procez extraordinairement

faict. instance du procureur fiscal de ladicte abbaie, pour

l'assassinat et mort intervenue a Jean Le Fauconnier,

fils Jean, bourgeois, demeurant en la parroisse de Sainct-

Nicollas de Caen, suivant le procez-verbal faict et dressé

par Me Jean Le Piccard, licentié aux loix, soubz-senes-

chal de ladite abbaie, et information sur ce faicte tant du

jour d'hier que aujourd'huy allencontre de Pierres Le

Mesle dict Labrasserye, Jean Le Mesle dict La Seeste,

huissier au Bureau des finances estably a Caen, et

Guillaume Houel et autres leurs complices, nous avons,

par ce qui c'est trouvé résulter desditesinformations, par

l'advis uniforme de Mes Jean Le Piccard, notre lieu-
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tenant [~M~ advocatz postullantz en ceste jurisdiction,
faisant droict sur la conclusion du procureur fiscal,

ordonné que lesdits Le Mesle, frères, seront prins et

aprehendez au corps et ou decouvertz ne pourront estre,

leurs biens et heritages annotez et saizis et seront adjour-

nez a trois briefz jours, et en tant que ledict Houel,

ordonné comme dessus qu'il sera adjourné personnelle

ment pour respondre sur les cas et charges contre luy

imposés par ledit procez. Et a été taxé pour le sallaire

de nous et des assistants la somme de sept livres six solz

qui sera prinse et paiée par les fermiers généraux .de

ladite abbaye, saouf a ordonner de rescompense sur qui

il apartiendra, et mandement sera fait comme dessus (i).

(t) On lit dans le Journal de Simon Le Marchand, bourgeois de

Caen, ~670-~69~ (Ed. G. Vanel, Caen, 1903, in-8' p. 67-68)

Monsieur l'Evesque de Bayeux est venu en ceste ville de Caen,

le dimanche traiziesme jour de may 1618 et y vint pour rebénir le

chimetière de Sainct-Nicollas, lequel avoit esté pollué par le meurtre

et assassinat d'un jeune homme nommé Le Fauconnier, qui y fut

tuey. Lequel chimetière fut rebény par ledit sieur évesque, le !und!y

quatorziesme jour dudit mois.
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/~jp, fj mai. Sentence du Présidial de Caen

condamnant à être pendus Pierre Le Mesle dit La

Brasserie et Guillaume Houel pour le ~CMr~-c par

eux commis de Jean Le Fauconnier.

(Archives du Calvados. B. Bailliage de Caen,

3457.)

Du samedy unziesme de may mil vjc xix, devant nous

Guillaume Rouxel, escuier, sieur de Jehanville, antien

conseiller du roy au Bailliage et siège présidial de Caen,

exerçant, pour la recusation des sieurs lieutenans-general

criminel et particulier, comme plus antien conseiller audit

siège, suivant l'ordonnance.

Veu et mis en déliberation au Conseil dudit siège le

procès criminel extraordinairement fait, instance de

Nicolas Le Fauconnier et Catherine Le Fauconnier,

femme de Jean Benard, bourgeois de Caen, et procureur

du Roy joinct, allencontre de Pierre Le Mesle dict La

Brasserie, Guillaume Houel, de la parroisse de Saint

Nicolas de Caen, absents, défaillants et contumaxes,

et Me Jean Baptiste Le Mesle, frère dudit Pierre, huis-

sier au Bureau des finances estably a Caen, pour l'homi-

cide prétendu avoir esté par eux commis, a la complicité

l'un de l'autre, le dimanche au soir xxiiije de septembre

mil vjc xvij, en la personne de Jean Le Fauconnier, de

ladite parroisse, selon le procès, l'acte donné en l'au-

dience dudit siège le xxixe de janvier dernier an passé

entre lesdits plaintifs et ledit Me Jean Baptiste Le Mesle,

contenant ordonnance de clorre leurs procès et escrip-

tures au greffe, informations faites les xxiiij, xxv, xxvj et

dernier dudit mois de septembre audit an mil vjc xvi),

deux, trois, quatre et xj d'octobre ensuivant, attestations
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de chirurgiens aians veu et visité le corps mort dudit

Jean Le Fauconnier, sentence donnée le dernier dudit

mois de septembre contenant prise de corps décrété

allencontre desdits Pierre Le Mesle et Guillaume Houel,

et comparence personnel allencontre dudit Me Jean

Baptiste Le Mesle, l'interrogatoire dudit M' Jean Bap-

tiste Le Mesle du xviij" janvier mil vjc xviij, sentence

donnée le xxvje dudit mois, par laquelle ledit Nicolas

Lefauconnier auroit esté permis obtenir censures ecclé-

siastiques aux fins de revelation dudit homicide, infor-

mation par nous faite en suitte desdites censures, les

deux, six, quatorze, quinze, vingt deux et vingt quatre

de mars, xxviije avril, xxije septembre et vje octobre

mil vj~xviij* et xvii je janvier dernier, autre interrogatoire

dudit Me Jean Baptiste Le Mesle du xxije juin audit an,

procès verbaulx de Jacques Carrel, huissier, des sept,

huit et ixe octobre mil vjexvij contenant la recherche et

perquisition faite desdits Pierre Le Mesle et Guillaume

Houel et adjournement et baon a eux faits ou besoin a

esté, defaulx sur eux donnez les xxiije et xxxe octobre et

vje novembre audit an vjcxvije par le droit desquels lesdits

Pierre Le Mesle et Guillaume Houel auroient esté

declarez contumax, privez et evincez de leurs exceptions

et deffences et pour le profict ordonné que les tesmoins

seroient faits revenir pour estre recollez sur leurs depo-

sitions pour servir de confirmations, ledit recollement et

confrontation desdits tesmoins allencontre dudit Me Jean

Baptiste Le Mesle des huict et xxvij' aoust, quatre, douze,

quinze et xxije septembre et ix° octobre mil vjcxviij,

conclusions respectivement baillées au procès tant par

lesdits plaintifs Me Jean Baptiste Le Mesle que le pro-

cureur du roy les cinq et xxiiije novembre oudit an et

xxiije janvier dernier, requeste présentée par lesdits

plaintifs en procedant au jugement du procès tendant a



ce que les partyes fussent faites entrer en la chambre

pour estre ledit Me Jean Baptiste Le Mesle ouy sur

quelques demandes qu'ils entendoient luy faire, sur quoy,
les aians faits entrer, auroient les plaintifs présenté des

articles sur lesquels ledit Me Jean Baptiste Le Mesle

auroit esté interroge et toutes les autres pièces et escrip-

tures dont les partyes se sont aidées par leurs inventaires

de clausion signez et attestés de leurs procureurs, tout

considéré, ouy le conseiller rapporteur, nous avons, par

l'advis des conseillers du roy audit siège faisant droict

sur les defaulx et contumaxe obtenus sur lesdits Pierre

Le Mesle et Guillaume Houel, jugez bien deuement

prins et obtenus, déclaré iceulx Pierre Le Mesle et Houel

deuement attints et convaincus d'avoir, a la complicité

l'un de l'autre, tué et homicidé ledit Jean Le Fauconnier,

pour punition et reparation duquel crime nous les avons

condamnez a estre pendus et etranglez en une potence

au lieu acoustumé de cette ville, leurs biens et heritages

aquis et confisquez au Roy ou a qui il apaniendra,sur

ce préalablement prins la somme de deux cents livres

d'amende adjugée audit seigneur et deux mil livres pour

intherests adjugez ausdits plaintifs, avec les despens du

procès reservez a taxer pour les bailler par declarations.

Et pour ce que la presente sentence ne pourra estre exe-

cutée en la personne desdits condamnez pour raison de

leur fuitte et absence, ordonné qu'elle le sera par effigie

en tableaux qui seront posez et affichez aux lieux les plus

eminents de cette ville, et pour le regard dudit Me Jean

Baptiste Le Mesle, il a esté envoyé hors de procès sans

condamner ny absouldre et taxé pour le raport 'dudit

procès la somme de trente six livres, et mandement, etc.

G.
ROUXEL, BENART, BoUCHER, DE TORCAPEL,

FORMAGE,
BOURDON.
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III

j~ Lettres d'anoblissement de Guïllaume Houel,

sieur de Resneville.

(Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. t538,

dossier 35 n 6, fol. 27.)

Louys, par la grace de Dieu Roy de France et de

Navarre, à tous présens et à venir, salut. L'on ne peut

donner des récompenses trop glorieuses à ceulx qui

exposent tous les jours leur vie pour le service de leur

Prince et de leur Patrie. Comme ils n'agissent que

par une pure générosité, leurs actions ne sauroyent

aussi estre reconnues que par les plus honnorables

faveurs que des sujets puissent recevoir de leur sou-

verain, entre lesquelles le titre de noblesse tenant,

sans doute, le premier lieu, nous avons toujours eu, à

l'imitation des Roys, nos prédécesseurs, un soin par-

ticulier d'en gratifier ceux à qui la nature avoit dénié

cet avantage, lorsqu'ils se sont signalez par leur courage

dans les guerres que nous avons esté obligez d'entre-

prendre pour rendre la paix à cet Etat et pour proteger

nos alliez, et n'avons pas estimé, puisqu'ils tesmoi-

gnoyent leur noblesse par leur vertu, qu'ils deussent

estre en moindre considération que ceux qui n'en sont

redevables qu'à leur naissance. C'est ce qui nous a porté
à recompenser de cette marque d'honneur les services

de nostre cher et bien-amé Guillaume Houël, s~de Resne-

ville, natif de Caen en Normandie, lequel, ayant suivy

la profession des armes dès sa jeunesse, y a si heureu-

sement réussy qu'il ne s'est presque point passé d'occa-

sions importantes depuis vingt-cinq ans, tant en ce

royaume que dans les pays estrangers, où il n'ayt fait
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paroître sa valeur et son courage. Les Généraux et prin

cipaux officiers de nos armées, sous lesquels il a esté

employé, nous ont tesmoigné qu'il a souvent donné des

preuves de l'une et de l'autre en des sièges mémorables,

comme ceux de la Rochelle, de Cazal et de beaucoup

d'autres places et en divers combats fameux, notamment t

en tous ceux qui se sont faicts dans la Valteline, depuis

que nostre très-cher cousin le duc de Rohan y commande

pour nostre service. Ce qui est encore confirmé par un

grand nombre de blessures qu'il porte sur son corps,

lesquelles justifient assez que la réputation, qu'il s'est

acquise parmy les gens de guerre, luy est légitimement

deuë, et nous obligent d'ajouter cette marque de nostre

estime et de nostre bienveillance à celles qu'il en a dejà

receuës par les charges que nous luy avons données dans

nos armées, estant encore a présent pourveu de celle de

lieutenant de la compagnie de chevaux-légers du s~ baron

de Canillac, en nostre armée de la Valteline; afin de

l'exciter à continuer le mesme zèle qu'il a eu jusques icy

pour l'augmentation de la gloire de cet Etat et afin aussy

de donner occasion à nos autres sujets de l'imiter et

d'espérer de nous les mesmes faveurs que nous luy avons

départies et que nous luy départons encore aujourd'huy,

pour ces causes et autres grandes considérations à ce

nous mouvans, nous avons, de nostre grace spéciale,

pleine puissance et authorité royale, anobly et anno-

blissons par ces présentes signées de nostre main ledit

Houël, sa femme et ses enfans, mâles et femelles, nais et

à naître en legitime mariage, et leur postérité, et l'avons,

avec sa dite femme et enfans et lignée, décoré et

décorons, honoré et honorons du titre de noblesse vou-

lons et nous plaît qu'ils soyent en tous leurs faits et actes

cy-après tenus, censez et reputez nobles, qu'ils jouissent
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et usent pleinement et paisiblement et perpétuellement,

en tous lieux, tant en jugement que dehors, de tous

les honneurs, privilèges, franchises, prérogatives, préé-

minences dont jouissent les autres nobles de notre

royaume, que luy et ses dits enfans puissent parvenir à

tous honneurs de chevalerie et de nostre gendarmerie et

acquérir en tous temps toutes sortes de fiefz, héritages, pos-

sessions et terres nobles, de quelque qualité, condition et

en quelques lieux qu'ils puissent estre, qu'ils usent et

disposent tant de ceux qu'ils ont déjà acquis que de ceux

qu'ils pourront acquérir, qui leur sont écheus ou qui

leur escherront cy-après par succession, donation,

acquest, mariage ou autres moyens, tout ainsy que s'ils

estoient d'ancienneté nais et extraits de noble lignée,

sans qu'ils puissent estre contrains de les quitter, aliéner

ou mettre hors de leurs mains en quelque sorte et

manière que ce soit; et sans aussy qu'ils soyent tenus de

nous payer ny à nos successeurs roys aucune chose pour

les francs-fiefs, nouveaux acquetz et autres droits que

nous doivent les roturiers et non nobles en ce royaume,

dont nous affranchissons, quittons et exemptons ledit

Houël, sa femme et ses enfans et leur postérité, de nostre

mesme puissance et authorité royale, et leur accordons et

permettons qu'ils puissent dorénavant porter, partout où

bon leur semblera, armoiries timbrées que nous leur

donnons par ces présentes et telles qu'elles y sont peintes

etblasonnées(t), les mettre et apposer en toutes leurs

seigneuries, maisons, places et autres endroits, tout ainsi

et en la même manière que les autres nobles de nostre

royaume ont accousiumé de fère sans que, pour raison

de nostre présente grace, concession et permission, ils

(t) Le blason est demeuré en b)anc.
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soyent tenus de nous payer ni à nos successeurs roys

aucune finance ni indemnité, de laquelle, à quelque

somme qu'elle se puisse monter, nous avons fait et

faisons don par ces mesmes présentes audit Houël, en

considération de sa vertu et de ses services. Si donnons

en mandement à noz amez et féaux conseillers les gens

de nos Comptes et de nos Cours des Aydes, à Paris et

Rouen, trésoriers de France et généraux de nos finances

à Paris, Rouen, Caen, conseillers en nostre Chambre

du Trésor et à tous autres de nos justiciers et officiers

qu'il appartiendra, que de nos présentes lettres d'anno-

blissement, don et quittance de finance et de tout le

contenu en icelles, ils facent, souffrent et laissent jouir
et user pleinement, paisiblement et à toujours ledit Houël,

sa femme et enfans, nais et à naître, et leur postérité et

lignée, faisant cesser tous troubles et empèchemens qui

leur pourroyent estre donnez, contraignant et faisant

contraindre d'y obéir tous ceux qu'il appartiendra par

toutes voyes deuës et raisonnables, car tel est nostre

plaisir, nonobstant que la finance à laquelle se pourroit

monter l'indemnité ne soit icy particulièrement spécifiée,

et tous édits, déclarations, ordonnances, règlemens,

arrets et autres lettres à ce contraires, ausquelles et à la

derogatoire des derogatoires y contenuës nous avons

dérogé et dérogeons par ces présentes. Et, afin que ce soit

chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy

en toutes. Donné a. au mois de. l'an de grace

mil six cens trente six et de nostre règne le vingt sixiesme.

[Au dos ;]

Annublissement de Guillaume Houël sieur de Resne-

ville.
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