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1

La Baronnie du Hommet.

Son Origine. Ses Seigneurs.

Dans le dernier volume des Mémoires de la Société et à propos

des partages de la Baronnie du Hommet entre les dames de Vil-
liers etde Hotot, filles et héritières de Jourdain du Hommet, dernier

Connétable du nom, nous avons fait appel aux historiens locaux

afin d'obtenir d'eux quelques notes propres à compléter, voire

même à rectifier les données déjà publiées sur cette importante

Seigneurie, nous proposant toutefois de participer nous-même

à cette œuvre par la publication de documents que nous aurions

personnellement recueillis ou dont nous aurions la disposition.

Dès lors nous ne saurions mieux faire, croyons-nous, que de

publier dans ce volume les quelques pages que M. l'abbé Bernard,

historien de l'arrondissement de Saint-Lo, a consacrées tant à la

famille qui posséda ce domaine, alors que la Baronnie était demeu-

rée entiere, qu'à celles qui, par la suite, en eurent la propriété après

les partages opérés à la mort de Jourdan du Hommet, advenue

vers i253. Nous y joindrons, le cas échéant, des notes ou obser-

vations, voire même des rectifications, lorsque les faits rapportés

nous paraîtront sujets à la critique.

Le texte de M. l'abbé Bernard est en gros caractères nos obser-

vations sont en caractères plus petits.

ED. Lepisg\rd.

-Le Hommet, –

Le château du Hommet fit, d'abord, partie du Domaine

ducal. En 1025, le duc de Normandie, Richard III, le com-

prit dans les possessions qu'il assigna, comme douaire, à la

princesse Adèle a Concedo etiam castella que ibi habentur,



« videlicet, Carusburgus (Cherbourg) cura eo quod dicitur

« Holmus. en français « Avec ce qui est appelé le Hol-

« me (1). d

« Le duc Robert le Magnifique, frère et successeur de Ri-

chard III, fit don à Roger de Bienfaite, vers 1030, du château

du Hommet dans les circonstances suivantes rapportées par la

Chronique de Normandie.

I. Ce Roger de Bienffaite réclamait le comté de Brionne,

qui avait appartenu à son ayeul Gilbert, petit-fils, par bâtardise,

de Richard Ier, duc de Normandie. Le duc Robert le Magnifi-

que, désirant conserver Brionne, donna en échange à Roger

« le village du Hommet, dont viennent les gras chapons, en la

« viconté de Coustances, en récompense et considération

« que le dit Roger, depuis fondateur du prieuré de Saint-Fro-

a mond du IIommet, avait baillé somme de deniers au duc Ilo-

a bert et par ces moyens, Roger de Bienfdite devint seigneur

a du Hommet, » (2)

Roger de Bienfaite, fondateur du Prieuré de St-Fromond et

(i) Que le château du Hommet (arrondissement de Saint-Lo)
et ses dépendances aient fait partie du Domaine des Ducs de

Normandie et Rois d'Angleterre, ainsi que du douaire de la Prin-

cesse Adele, fille de Robert, roi de France, et femme de Richard III,
duc de Normandie, nous n'y contredirons assurément pas, puis-

que ce dernier avait également compris dans ce même douaire

c le Pagus qui dicilur Esglandes > terre tres voisine du Homme L,
dont elle relevait par un fief entier de haubert. Mais l'assimiler

au llolmus voisin de Cherbourg, serait commettre une erreur, at-

tendu que ce dernier lieu fut aumône par Henri II, roi d'Angle-
terre et duc de Normandie, à Y Abbaye du Vœu fondée par la reine
Mathilde, sa mère, et bâtie dans l'île du Houlme, plus tard le

Hommet. (Archives de la Manche II. 19j6, lettre du roi Henry et

numéro 1974). Danscette dernière pièce figure le nom de Hommet.

Au reste, l'assimilation, critiquée par cette note, est contredite par
M. Bernard lui-même dans l'alinéa suivant qui place le Hommet

dans la vicomte de Coulances.

{% Roger de Bienfaite {liogerius du •Benefacta seu Clara), d'après

Ordéric-Vital, appartenait à la famille des Comtes de Brionne.

Il était fils de Richard de Bienfaite et de Hohais, fille de Gaultier

Giffard. (Ilistoriœ normanorum scriplores veteri.)



seigneur du Hommet, mourut avant la conquête de l'Angleterre.

Il eut pour successeur, comme seigneur du IIommet, Robert

du Ilommet.

II. Robert du Hommet, seigneur du Hommet, dut pren-

dre part à la bataille d'Hastings, en 1066, si l'on en croit Ro-

bert Wacc, dans les vers suivants de son roman du Rou

Ciez de Bruis et ciex du Homès

Veissiez férir moult de près.

Les escus sur les chiefs mctoient,

Les cops de Haces recevaient;

Miex voloient ilec mourir

Qu'à leur droit signor faillir.

Nous trouvons la signature de ce Robert du Hommet au

bas d'une charte du Conquérant donnée, peu après la conquête,

en faveur du Prieuré de Durham a Signum Roberti de

« Hulmeto. (1).» »

De plus, nous connaissons le successeur de ce Robert du

Hommet et son nom se lit dans plusieurs chartes de la fin du

XIe siècle, notamment dans une charte relative au Prieuré de

Saint-Fromond.

Robert du Hommet eut pour successeur son petit-fih

« Guillaume du Ilommet, qui suit

III. – Guillaume du IIommet, I"rdunom, petit-fils (nepos)

ou neveu du précédent, fut aussi son héritier, comme il le

dit dans une charte portant union du Prieuré de Saint-Fro-

mond à l'Abbaye de Cerisy-la-Forêt.

a Ego Willermus de Hommes, Roberti nepos et heres. »

Cette charte, non datée, dut être donnée entre 1066 et 1083

puisqu'elle porte les signatures de Guillaume, roi d'Angle-

(1) Monasticum anglic T. 1. p. 49, ancienne édition.



terre, et de la reine Mathilde, qui décéda en novembre 1033. (1)

Guillaume Ier du Hommet eut pour successeur dans ses

biens et dignités son fils aîné Richard du Hommet.

IV. – Richard du Hommet, Ier du nom, fut fait Connétable

de Normandie par le Hoi d'Angleterre Henri Ier. Ce prince lui

donna, en outre des possessions très étendues dont il jouissait

déjà en Normandie et en Angleterre, la baronnie de Stamfort,

dans le comté de Lincoln.

Ce seigneur épousa Agnès de Say, dame de Beaumont

et fille de Jourdan de Say, seigneur d'Aunay et de Marigny.

De concert avec sa femme, Richard du Hommet et Jourdan

de Say, son beau-père, fondèrent, vers 1126 (2), l'Abbaye

d'Aunay, sur les bords de la petite rivière d'Odon, au dio-

cëse de Bayeux, Le jour même de la fondation, ils firent don

a la nouvelle Abbaye des églises de Marigny et de Hemilly,

dans le diocèse de Coutances ». (3)

(1) Arch. de la Manche. Prieuré de Saint Fromond.

(2) 1131, d'après M. Lechaudey d'Anisy, T Ier des Archives du

Calvados, p. 4ti. Voir aussi la Gallia Christiana, TXI. Colon. 4-43.

(3) Arrondissement de Saint-Lo. Canton de Marigny.
Richard 1er du Hommet ne fonda pas, croyons-nous, l'abbaye
d'Aunay de concert avec sa femme Agnès de Say et son beau père
Jourdan DE Svy Cela nous paraît résulter d'une charte, non

datée, de Richard lui-même, rapportée par la Gallia Christiana,
T. XI, Instrum. colonne 88. De cet acte il ressort que l'Abbaye

d'Aulnay fut créée par lus ancêtres de Richard et de sa femme,
Jourdain de Say et Lucie, son épouse, qui donnèrent aux reli-

gieux le lieu où fut, d'abord, construite l'Abbaye, sur le versant

du Mont vers l'Odon; qu'ils l'aumônèrent ensuite de la terre de

Repentir, que dame Lucie avait achetée de Raoul de Buron;
comme aussi des églises de Cenilly (Notre-Dame et Saint-Martini,
avec leurs dîmes et terres d'aumône en dépendant; de celles de

Hérouville et de Rauville, y compris dimes et moulins, et, enfin,
des églises de Cormolain, Balleroy et de Curanton, celle-ci située
en Angleterre.

Quant à Richard du IIommet et Agnès de Say, sa femme, leurs
donations personnelles eurent lieu probablement après le décès
de Jourdan de Say et de Lucie elles consistaient. en premier lieu,

dans remplacement de la nouvelle Abbaye sur les bords de l'Odon,



Les libéralités pieuses de Richard du Hommet s'étendirent

à d'autres maisons religieuses, mais surtout au Prieuré de

Saint-Fromond. (1) II donna, en effet, à ce dernier, le mou-

lui situé au-dessous du Prieuré, avec deux écluses la dîme

du tonheu (marché) du Ilommet; la dîme du moulin Fauvel

la dîme du parc du Hommet et de tous ses domaines situés

dans la B"10 du IIommet, et, pour la dédicace de l'église, le

marché de Saint-Fromond, avec \ingt-six acres de prairies

et une pêcherie dans la Vire. De plus et par le m 'me acte,

il aumôna encore au dit Prieuré de nombreuses églises situées

en Angleterre. C'étaient les églises de Saint-André de Bon-

dby de tous les Saints de Saxeby, avec toutes ses apparte-

nances les églises de Saint-Paul, de Saint-Pierre, de tous

les Saints, de Saint-Jean, de Saint-Michel et de Saint-

Georges de Stamford, avec la dîme de toutes les terres de ses

châteaux. (2)

En 116-i ou 1163, suivant Dumoulin, le Roi d'Angleterre

Henri II donna l'ordre à Richard du Hommet, son Conné-

table en Normandie, d'appeler sous les bannières royales,

pour l'été de ce'te année, tous les Barons normands et bre-

tons devant le service militaire. Le Connétable se met à leur

tête et les conduit en Bretagne contre Raoul de Fougères.

Il enleva à ce dernier le château de Combourg; mais les

vicomtes de Léon et de Dinan n'étant pas moins hostiles aux

projets du Roi Henri II que Raoul de Fougères, il fallut

une série de campagnes pour les ramener à l'obéissance.

avec 20 acres de terre l'église de Marigny, avec le bourg de Saint-

Pierre et le moulin du heu; l'église deRemilly, etc., etc.

Cette distinction des aumônes faites, d'un côté, par Jourdain de

Say et Lucie, sa femme, et, d'autre côté, par Richard du Hommet

et Agnès de Say prouvent suffisamment, pendons-nous, que celles-

ci étaient indépendantes de celles-là et aussi qu'elles leur étaient

postérieures.

(1
1 Saint-Froraond. – Arrondissement de Saint-Lo,- Canton de

Saint-Jean-de Dave.

(2) Stapleton. Introduction aux grands rôles, T.



Vers 1171, le Connétable du roi d'Angleterre et son fils

Guillaume confirmèrent la donation faite an Prieuré de

Bohon de l'église de la Chapelle-Enjuger et de ses dîmes par

Engolger de Bohon.

Sur la fin de sa vie, Richard Ier du Hommet se fit moine

dans l'abbaye d'Aunay. Il y mourut un an après avoir pris

l'habit religieux; mais l'année de sa mort n'est pas indiquée.

Il est hors de doute que cette mort arriva après 1174, car, en

cette même année, Richard du Hommet assistait, avec son

fils aîné, Guillaume II, au traité de Falaise, où eut lieu la

réconciliation du roi Henri II avec ses fils, et il y signa comme

témoin. Robert de Thorigny le fait mourir en 1180 a Ri-

chardus de Humeto, Constabularius Regis, cum reli-

«
giose vixisset anno uno et dimidio in abbatia de Alneto,

« quam ipse edificaverat, obiit, relinquens filios suos heredes

« suos terra', scilieet Guillermum, Enjorannum, et Jorda-

« num. » M. Delislc, d'après la place que celle note

«
occupe dans la chronique, est porté à placer la mort de

a Richard du Hommet au commencement de l'année 1180;

a peut-èlre conviendrait-il de la fixer au 20 février 1180,

«
puisqu'on trouve dans l'obituaire du Mont-Saint-Michel

« le nom de Ricardus de Humez, au 20 février Dans

a cette hypothèse, Richard se serait retiré à l'Abbaye

a
d'Aunay vers Le mois deféorîer 1178 ». (1)

De son mariage avec Agnès de Beaumont, fille de Jourdain

de Say, sortirent, comme nous venons de le voir, trois enfants

qui sont mentionnés, avec leur mère, dans la charte de fon-

dation de l'abbaye d'Aunay
« concedentibus uxore mea

« Agnete et filiis mcis Willelmo, Engerrano et Jordano. »

1° Guillaume, l'aîné, succéda à son père Richard; 2° Enguer-

ran épousa Cécille de Semilly, dime de la Cambe et de Se-

(I) D'après les Historiens des Gaules et de la France, ï XIII,

p. 354 a, Kicliard du Hoinet mourut en l'an 117'J.



milly, fille unique et héritière de Guillaume de Semilly;

3° Jourdan, qui mourut jeune. M. de Gerville, qu'il est im-

possible de reconnaître dans sa liste des premiers barons du

Iloinmet, donne à Richard I"1" du Hommet Gillette de la Haye-

du-Puits pour femme, tandis qu'elle le fut de Richard II,

petit-fils de Richard Ier.

Guillaume du Hommel, II» du nom, Baron du Hommet,

fut nommé Connétable de Normandie par le roi Henri II; par

une charte datée de Caen, ce prince concède, en effet « Wil-

« lelmo de Ilumetis constabulariam meam quam Ricardus de

« Humetis, pater suus, habuit. » (1)

En 1177, ce seigneur assista, comme témoin, à l'accord

qui eut lieu entre le roi de France et celui d'Angleterre à Yvry,

le jour Saint-Mathieu de cette année.

En 1180, Guillaume II du Hommet était gardien des châ-

teaux de Vire et de Pontorson. Dans les rôles pour cette

année, Michel Taisson rend compte de la somme de 200 livres

de la ferme de la Prévosté de Poniersoii, de la quelle somme

cent livres étaient dues à Guillaume du Hommet pour la

garde du château. Guillaume du Ilommet rend lui-même

compte, pour son père, du vinage de l'Avranchin et de la Bail-

lie de Vire. 11 rend encore compte de quarante sous reçus

d'Enard de Sacey, « qui cepit columbas sino licencia » et de

dix sous reçus d'ArnuIphe de Saeey, condamné pour le

même délit.

En 1190, il fit dédier l'église de l'abbaye d'Aunay, et, en

1193, il signa avec Jean de Préaux et se porta garant au

(1) Vers M80, le roi d'Angleterre y joignit divers domaines sis

en Angleterre et ceux de Meysi (Calvados) et de la Luthumiére

(Manche) – (N11 17 ducartulaire normand de M. L. Delisle, p. tî).
Kn 1 1!)O, ces libéralités furent confirmées par Richard Coeur de

Lion (id. n» 23, p. 7),
La femme de Guillaume II, Lucie de Brix, était dame de la

Luthumiere.



traité passé entre Philippe-Auguste ct Richard Cœur de Lion

pour fixer les limites de la Normandie.

Dix ans plus tard (1203), le roi Jean-sans-Terre, étant à

Caen, l'envoya \ers Philippe-Auguste pour lui proposer une

trêve qui ne lut pas acceptée. Guillaume du Ilommet fit sa

paix avec le roi de France qui lui conserva sa place de Con-

nétable.

L'annaliste de Waverlei attribue à ce seigneur les succès

de Philippe-Auguste en Normandie et dans l'Anjou
« Rex

« Francorum universam Normanniam et Andegaviam ditione

« suâ subjugavit, seditione Willelmi de Hummat (sic) qui,

« sub rege Johanne, totius Normannie gubernaculum obti-

« nuit. (1) »

Pour punir Guillaume II du Hommet de sa défection, le roi

Jean confisqua, après 1204, toutes les terres de ce seigneur

situées en Angleterre. Cet acte acheva d'attacher notre baron

au roy Philippe-Auguste, au quel il rendit aveu pour sa Baron-

nie du liommet. Il déclara la tenir du Roy par le service de

cinq chevaliers. Vingt-deux fiefs militaires devaient le service

au seigneur du Hommet et étaient obligés, le cas offrant, de

fournir les cinq chevaliers dus au Roy.

« Guillelmus de Humcto, ConsUibuLirius Noraiaiiiae, tonet

de domino Rcge IIonorem de Humeto per servicium V mi-

« litum et habetde eadem Baronnia XXII feoda militura ad

a senicium suum proprium qui reperient istos V milites,

a
quando opus est ad servicium domini Régis.

»

Dans sa vieillesse, Guillaume II du Hommet prit l'habit

monastique dans l'abbaye d'Aunay. L'époque de sa mort n'est

(1) La défection du Connétable après l'assassinat d'Arthur de

Bretagne par son oncle Jean, roi d'Angleterre et duc de iNormnn-
rlic, ne saurait être laxé de trahison, comme le fait l'hihlonen

Anglais La désertion des grands pcrswinaqes de la cour fut

prebqu'unanimeaprùs le crime, conlre le quel îlsproLcbLdierilainbi.



pas précisément connue; elle dut cependant arriver vers

1310. (1) « Peu de seigneurs,
» dit M. L. Delisle « ont laissé,

dans les archives de nos Abbayes Normandes, autant de

marques de générosité que Guillaume Il du Hommet. »

Le Connétable avait épousé Luce ou Lucie de Brix, clame de

la Luthumière, terre qu'elle lui apporta en dot (2). Cette

dame est comptée parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Stan-

ford en Angleterre Omnibus sancte mairie Ecclesiae filiis,

« Lucia, uxor Domini Willelmi de IIumet, constabularii Do-

« mini Régis, salutem sciat universitas vestra me, assensu

« Domini mei Willelmi et Ricardi, filli mei, dedisse Ecclesie

< Sancti Michachs de Stanford et sanctimonialibus ibidem

« Deo servientibus dimidiam marcam argenti de terra mca

« de Bradecrofd. » (Monasticum Anglic. IV. 262).

De Luce de Brix. Guillaume II du Hommet eut six enfants

1° Richard, qui suit; 2° Guillaume, mort abbé de Westmins-

ter 3° Henry 4° Jourdan, qui fut évêque de Lisieux et fonda,

en 1214, l'abbaie de Wondaie pour des religieux Prémontrcs.

Il les fit venir de l'abbaye de la Lucerne, au diocèse d'Avran-

ches 5° Thomas En 1214, il fut convoqué par le roy Phi-

lippe-Auguste l'occasion de la guerre contre Othon IV et le

comte de Flandre. Il est cité parmi les seigneurs qui se distin-

guèrent dans les armées de Philippe-Auguste où il était porte-

bannière (3); 6° Enguerrand. Ce seigneur prit aussi part à

(1) Mort en 120!), d'après M. Fierville. Histoire du marquisat t

de Marigny. Irr volume des Mémoires de la Société académique du

Cotentin, 08.
{VÀ)Voir à la page 6, la note n° 1er qu'il semble difficile de faire

concorder avec le fait énoncé que la ten e de la Luthumiêre aurait

été apporiée comme dot à Guillaume du Hommet par Lucie de

Brix, son épouse, à moins que le Don du Roi d'Angleterre ne fùt

qu'une simple confirm.Hion.

{.'i) Registre des Kieis tenus du roi Philippe-Auguste, p C21 d.

T. 23 des historiens des Gaules et de la France.



la guerre de Flandre en 1214. Il épousa une de Mont-

bray (1).

Avant de mourir, Guillaume II du Hommet confirma les

donations faites par ses ancêtres au Prieuré de la Luthumière,

fondé par Adam et Robert de Brix. Il y ajouta la nourriture

pour les religieux telle qu'on l'accordait à deux chevaliers, et

un galon do vin par jour, toutes les fois que lui ou son épouse

habiteraient le château de la Luthumière, où se trouvait un

parc clos de murailles et contenant 800 acres (3.200 vergées)

de terre.

VI. Richard du Hommet IIe du nom, fils aîné du précé-

dent, devint, à la mort de son pire, seigneur du Hommet et

Connétable de Normandie,

En 1186, il passa un accord avec Robert de Thorigny,

abbé du Mont-Saint-Michel, au sujet de la tangue que, par

une mauvaise coutume, ses hommes et d'autres allaient

extraire dans le havre de Saint-Germain-sur-Ay, au grand

détriment des moines du Mont. Il promit de faire disparaître

cette mauvaise coutume et, en retour, les moines et l'abbé lui

donnèrent dix livres

« Ricardus de Humeto, omnibus. Noverit uni versilas ves-

« tra quod Abbas Robertus et conventus Montis-Saneti-Mi-

'• chaelis de periculo maris requisierunt a me multociens super

«quadam mala consuetudine et injusla quam homines mei et

« homines vicinorum, occasione hominum meorum in terra

(11 A la mort de son père, Enguerrand reçut pour
sa part la

baronnie de Marigny et de Remilly, dont il faisait déjà le service

du vivant du Connétable. Registre des Fiefs tenus du roi Phi-

lippe-Augusle,
p. C0O, t 23. Historiens des Gaules et de la France.

En Hul, Enguerrand du Hommet avait donné à l'abbaye d'Au-
nay la terre ayant appartenu à Guillaume d'IIérouville. ]1 confirma

le don de la terre de Lanprune, aumônée à la même abba\e par
son père, Guillaume du Hommet, Connétable (Léchaudé d'An'syi,
T. 1", p. 53.



filles

« Sancti-Micaelis apud sanctum Germanum de Focherville

« exercebant. Accipiebant enim tangam sinè licencia et asscnsu

« bailli vor uni A bbalig in grande dampnum Monachorum, nam

« saline eorum ex hoc in manerio perdebatur. Intelligens ergo

« michi et meis heredibus hoc apud Deum periculosum esse,

« quippe qui manerium illud defendere teneor et servare sieut

« liberam et quictam elemosinam que de feodo meo descendit,

« pio reverentia et amorc Dei et Beati Archangeli, née non et

«
precibus et instantia predictiAbbatis et Monachorum, prefa-

« tam pravamconsuetudinemetim'ustam de Manerio illoprorsus

« auflerre curavi. Statuo igitur et confirmo et hac presenti carta

« mea firmiter in perpetuum stabilis ne quis heredum vel

« hominum meorum in manerio Sancti Alichaehs de Foche-

a revilla tangam capiet, sed quieta sit et libéra semper Abbati

et Monachis, ut eam donent aut vendant, aut teneant, aut

< quibus modis eis placuent suam volantatem de ea sicut de

«
suapropria faciant. Et propter hanciniquam et injustam

« consuetudinem de manerio delendam et contra omnes ho-

a mines tam mcos quam alios defendam dedcrunt michi pre-

« dictus Abbas et Monaehi decem libras Andegavensium. –

« Actum est hoc anno Domini millcsimo centesimo sexto,

« Testibus Pelro Abbate de Blancalanda, Roberto Priore

« Montis-Sancti-Michaelis. Raginaldo de MaisniUo, Ricardo o

« de Reveriis, Willelmo de Monasteriis, Roberto de Tot,

« Willelmo de Pert, Radulfo de Ansgovilla. (Arch. de la

Manche).

En 1192, Richard II du IIommet se distingua à la croisade

où il accompagna le duc Richard Cœur de Lion. Il mourut en

1200, laissant plusieurs enfants de Gillette de la llaye-du-

Puits. Elle était fille de Richard de la Haye, décédé en

1167, et de Mathilde de Veruon. Elle apporta à son mari en

dot les baronnies de Varenguebec et de la Haye-du-Puits.

Richard de la Haye-du-Puits, en effet, n'avait laissé que trois

La seconde, appelée Nieolasse, épousa



fils Ernais; le nom et l'alliance de la 3e sont inconnus. (1).

Parmi les enfants de Richard II du Hommet, nous cite-

rons 1° Guillaume, qui suit; 2° Richard IIIe du nom. D'après

le cartulaire de Montebourg, ce seigneur épousa Alienor ou

Eléonore, veuve de Robert de la Haye-du-Puits. Du temps

de Hugues de Morville, Evêque de Contances, ce Richard du

Hommet confirma à l'abbaye de Montebonrg la 3e partie de

l'Eglise d'Emondeville donnée à la dite Abbaye par sa femme

Alienor.

VII. Guillaume du Hommet, III' du nom, Baron du

IIommet et connétable de Normandie, succéda à son père

Richard II (et mieux à son aïeul Guillaume II. Voir la note

ci-dessous).

En 1213, ce seigneur fit don à Roger Heudebert, prêtre de

Saint-Lo, de la chapelle Sainte-Catherine de la Perrine dont

le patronage lui appartenait. En 1228, après la résignation du

précédent, il la conféra à Pierre, fils de Haoul, d'Esglandes.

(1) Richard IIe du nom ne fut, croyons-nous, ni
seigneur

du

Hommet, ni connétable de Normandie, Notre auteur lui-même le

fait mourir en 1200, alors que le connétable Guillaume 11, son

pere, vécut jusqu'en 1*210. Voir page Par ailleurs, dans des

chartes qu'il souscrivit en faveur de l'aLbaye de Blanchelande il

se qualifie simplement « Seigneur de la Haye (Dominus Haye}. »

Par l'une d'elles, il confirme à celle maison religieuse la donation

de 100 sous Angevins de rente faite par Mathikle de la Haye, sa

belle-mere, et afin d'en assurer le service, il y affecte une portion
de terre et de bois, voisine du parc de l'Abbaye par une autre de

ses chartes, Richard reconnaît les droits des religieux sur le dik des

salines qu'il avait usurpé. (Archives de la Manche série II, p. 7

n° 121 C'est, du reste, ce qu'établit implicitement M. le conseil-

ler Renault dans son article sur Varcnguebrc. (Annuaire de la

Manche de 1858, p. l> dernier alinéa.) « (Guillaume II) eut

pour successeur dans la baronnie de Varenguehrc et la Conné-

• tahlic de Normandie, son petit-fils Guillaume, dont le père Ri-

c chard II du Hommet était mort en 1200, et que son fils dans

un acte de l'an 1530, désigne sous le nom de Richard du Ilom-

« met le Jeune «EgoautemWillelmusdeHurncLo,constal)u!arius
« Normannire, filius Ricardi de Ilumeto junioris ». Mémoires* cle la

Société des Antiquaires de Normandie, T. 'ô, p. 278.



Enfin, en 1238, il donna cette chapelle avec toutes ses appar-

tenances aux Religieux de la Merci.

L'année suivante, 1239, sur la demande du Prieur de Saint-

Fromond, il confirma la charte des donations faites à cette

maison par ses ancêtres « Ego autem Willelmus de Humeto,

« constabularius Normannie, filins Ricardi junioris, requisitus

« Priore Sancti-Fromondi et hujusdem loci conventu ut

« cartam ab antecessoribus eidem Monasterio concesbam

«' renovarem etc. A.D.MCCXXXIX. » (1)

Vers le même temps, par une charte sans date, Guillaume III

du Ilommet confirma de même les donations faites par Richard

du Hommet, son père, et Gillette de la Haye-du-Puits, sa mère,

au Prieuré de Saint-Germain-du-Boscq. Cette charte fut don-

née par Hugues de Morville, évêque de Coutances, au nom de

notre seigneur du Hommet.

« Universis Cristi fidelibus.IIugo, Dei gratia, Constantien-

« sis ecclesie minister humilis, salutem in Domino ».

« Noverit universitas vestra Nobilem virum Willelmum de

« Humeto, constabularium Normannie, pietatis intuitu, con-

« cessisse et coufirmasse,coram nobis, omnes donationes, con-

« eessiones et elargitionos quas fecerunt et concesscrunt Ri-

« cardus de Haya, avus ejus, et Ricardus de Humeto, pater

«
ejus, et yEgidia, mater ejus. Deo et sancto Michaelo »

Ce seigneur est aussi compté parmi les bienfaiteurs de l'Ab-

baye de Ilambye et du Prieuré de la Perrine.

« Ce Guillaume du Hommet », dit M. de Gerville, fut au

« nombre des Barons aux quels Louis VIII (roi de France),

« mourant en 1226, fit mander de se trouver au sacre de son

(I ) Au mois de juillet de la même année, le Connétable de Nor-
mandie était témoin à l'acte de donation souscrit au profit de la

Maison-Dieu de SainL-Lo, par Thomas du Mesnil Gu;l aurne,

chevalier, seigneur du Mcsnil-Guilhiume, à Hébéerûvon (Livre

rouge de l'Hôpital de Saint-Lo).



< fils Louis IX, encore mineur, et un de ceux qui ècrhirent

au Pape Grégoire IX pour se plaindre des empiétements des

« ecclésiastiques du royaume sur la juridiction séculière».

Guillaume III du Ilommct maria deux fois. En premières

noces, il épousa Laurence, décédée en 1240 et inhumée à Au-

nay en secondes noces, il donna sa main à Eustachie de Mon-

tenay. Cette dame est considérée comme la fondatrice du

Prieuré de la Perrine, où elle fut inhumée en 1254. Son mari

dut mourir à peu près dans le même temps. Le jour de sa mort

est marqué dans le nécrologe de la Perrine au 1er mars, sans

indication d'année. (1)

VIII. Enguerrand du Hommet, fils du précédent, fut

aussi son successeur comme Baron du Hommet; d'une alliance

inconnue sortit Jean qui suit. (2)

IX. Jean du Hommet, Baron du Hommet, Connétable

(1) Elle est toutefois antérieure à 4247, d'après une charte du

Livre Rouge de la Maison Dieu de Saint-Lo.En effet, ce document

fait connaître qu'au mois de février de cette année, Geoffroy War-

roc et Regnault Corsdomme étaient les fermiers de noble homme

Jourdain, connétable de Normandie, N° 10> folio 111 recto et verso.

Il démontre également l'erreur commise par les auteurs de la

Gallia Christiana lorsqu'ils assignant la date de l'an 1251 à la dona-

tion du Prieuré de la Perrine aux Rédemptorisles par le Connétable

Guillaume 111 du IIommet. Page 881.

("2) II est à remarquer qu'en désignant Enguerrand du Hommet

comme fils et successeur du Connétable Guill0 111 du Hommet,
noLrc historien n'apporte aucune preuve de cette filiation. Dan?

de telles conditions n'est-il pas à craindre qu il n'ait transformé

en fils de Guillft III et, par conséquent, en Baron du Hommet et en

Connétable de Normandie, Enguerrand du llommelfils de Guille H

et oncle de Guill0 III alors qu'il était simplement sgr Baron de Ma-

rigny et Remilly, suivant les registres des Fiefs du Roi de France

Philippe Auguste ? C'est qu'en effet ce même Enguerrand, qui
avait aumône à l'abbaye d'Aulnay 12 quartiers de froment de

rente à prendre sur le Moulin Jean, sis à Marigny, ebt mentionné

sans que le titre de Connétable soif accolé à son nom, dans une

charte de Richard Ior de Courcy, sg* de Marigny-Kemilly, du chef

de sa femme Mabile [une du Hommotî] charte par la quelle ce

baron confirme aux Religieux d'Aulnay le don fait par ce mcmc

Enguerrand. Richard de Courcy vivait en 1200.



de Normandie, est connu par une de ses chartes donnée, en

1252, eu faveur de l'Abbaye de Mondayc. Il ne vécut pas long-

temps après cette date et mourut sans postérité. Sa succession

fut recueillie par son oncle Jourdain du Hommet, autre fils de

Guillaume ÏII du Ilommet. (1)

X. Joutdain du Homniet, Baron du Ilommet. Il prend

le titre de Connétable do Normandie dans une charte de 1253,

en faveur de l'Abbaye de Longues. (2) Il semble avoir épousé

Noble Dame Jeanne de Coulonces, bienfaitrice de la Perrine et

décédée en 1299. (3) Elle donna à cette maison trois prébendes

dans la léproserie de la Perrine et dix livres pour acheter des

rentes. « V. Nonce Octobris, anno Domini MCC nonagesimo

« nono obiit nobilis Domina Domina Johanna de Colonciis,

a
quondam domina de Humeto, quœ dedit très prebendas in

( Jean du IIommet nous semble quelque peu apocryphe comme

Connétable en {2îiâ, et, conséquemuieiil, comme B1*11du Hommet.

La charte du Livre Rouge de la Maison Dieu de Saint-Lo ci-dessus

rappelée prouve, en cet, que Jourdaindu IIommet possédait cette

charge importante des l'an '1247 et la conserva jusqu'au partage
de ses domaines entre ses trois filles et héritières mariées aux

sires de Mortemer, de Viltïers et de Hotot.

(2) Par trois chartes datées d'avril lib'3, il donne, d'abord, au

Prieuré de Saint-Fromond 100sous tournois de rente annuelle à per-

cevoir, chaque année, sur ses moulins de V7/*e, au jour Saint-Michel,
en septembre ensuite, à l'Abbaye de Blaneheiande 400 s. tour-

nois de rente annuelle a percevoir sur l'aide qui lui était t'ue à la

Nativité de Saint-Jean Baptiste, comme aussi unepitenceau jour de

son obit annuel enfin, GO s. tourn.au Chapitre de Coutances,

payables, chaque année, à la fêle Saint-Michel et à prendre sur la
prévôté du Hommet, pour faire son obit annuel dansréglise Sainle-
Marie de Coutances.

(3) Jeanne de Coulonces ne fut pas femme de Jourdain du IIom-

met mais bien Dame Anne.? ainsi que le prouvent les partagesde
la Baronnie du Hommet publiés dans le T. XVI des mémoires de

la Société d'Archéologie et d'llr" Naturelle de la Manche p. 93 et
suiv. Quant à la Dame de Coulonces, elle épousa Ënguerrand de

Villiers, fils d'Amaury, dont elle eut un fils appelé Richard de

Villiers le Vieux. On a de cette dame une charte de 1:286 sous-

crite en faveur de t'abbaye de Ilambyc avec le consentement de

Richard de Villiers, chevalier, son fils. Elle mourut le 5 octobre

i299. (Obituaire de Perrine.)



« Leprosaria de Perrina et decem libras ad emendas reddi-

tus ». (Obit. de la Perrine p. 02). (1)

Jourdain du Hommet ne laissa, en mourant, que des filles-

Elles se partagèrent la Baronnie du Hommet et apportèrent à

leurs maris, dit M. de Gerville, des prétentions au titre de Con-

nétable, sujet de procès qui n'ont fini qu'avec le titre lui-même

L'aînée épousa Amaury de Villiers; la deuxième Philippe

de Hotot et la troisième Robert de Mortemer. Les descendants

de ce dernier, seigneurs de la Luthumière et de Varenguebec,

avaient le droit le plus apparent au titre de Connétable.

La Baronnie du Hommet, dont relevait la Rivière (2), fut

partagée entre les Seigneurs de Hotot et de Villiers qui prirent

chacun le titre de Seigneur du Hommet en partie.

Nota. – Nous commencerons, contrairement à l'ordre suivi par

M. l'abbé Bernard, par l'historique qu'il a tracé des de Villiers

dont l'auteur, Amaurg de Villiers, époux de la première des filles de

Jourdain du llommet, le feu Connétable, avait choisi le premier lot

de la Baronnie du Ilommet, laissant le second à sa 2e sœur, femme

de Philippe de llotot. Viendront ensuite les détails que notre his-

torien a donnés sur Philippe de Hotot et ses successeurs, Seigneurs

Barons de la demi Baronnie du Hommet la Rivière qui, avec Beau-

mont Le Richard, forma le 2° lot, détails que nous critiquerons et

compléterons au besoin.

Demi-Baronnie du Hommet en la partie de Villiers.

XI. N. du Homet, fille de Jourdain, épousa Amaury

de Villiers, qui prit le titre de Baron du Hommet, en partie. (3)

De ce mariage sortit vraisemblablement Enguerrand de Villiers

qui suit.

(!) Archives de la Manche.

(2) Et aussi la Baronnie de Beaumont-le-Riehard qui fut, la part

usufructuairede la veuve de Jourdain du Homet,pour faire ensuite

retour aux seigneurs soit de Villiers, soit de llotot.

(3) Ce nom d'Amaury était porté en 4-2OS par un de Villiers,
témoin à une charte de Guy de la Roche (Cartul. normand parr
M. Delisle n» 1080.



XII. Enguerrand de Villiers, soldat (miles) compte parmi

les bienfaiteurs de la Perrine à la quelle il donna trois prében-

des dans la Léproserie du d. lieu. IL mourut en 1283, dit l'obi-

tuaire « Anno domini MIIC octogesimo tercio obiitEngueran-

<» dus de Villiers, miles, qui deditnobistresprebendas in Lepro-

« saria de Perrina. » (1)

XIII. Messire Richard de Villiers, Ier du nom, dit le

Vieux par l'obitnaire de la Perrine, maison à la quelle il fit

beaucoup de bien, mourut en 1297. (2)

XIV. – Messire Richard de Villiers, IIfl du nom, dit Ie/ewne,

soldat (miles). (3; II décéda en 1817.11 Il avait épousé noble

(1) Euguerrand de Villiers, Chr, Sgr du Hommet, aumône, en

1263, les Religieux de S<iint-Froinond d'une rente de 6 boisseaux

de froment, sur le tenement Geffroy Le Febvre, près du Pont-

Ilébert, (arch. du dép. de la Manche. Prieuré de St-Fromond). En

mars 1272, lemème Seigneur et Jeanne de Coulonces son épouse,
confirment à la Perrine le don que Jean, dit Malherbe, écuyer,
avait fait aux Religieux de G acres de terre, sis au Dézert vCar-
lul. de la Perrine p 1£) Jl mourut en 1-283.

Ce fut à lui qu'au mois de novembre 1277 Robert de Hotot,

Sgr du Hommel-la-Riviere, fit la remise des Moulins de la Cha-

pelle et du moulin de Cournay, en Tribehou, en exécution des

clauses insérées dans les lots de la succession du Connétable

Jourdan du Hominet.

Jeanne de Coulonces, mourut le 5 des nones d'octobre 1299
(Cartul. de la Perrine). Pendant son veuvage, elle confirma, en

1286, les divers libéralités faites l'abbaye de Hambye par Raoul
de Fierville et antérieurement confirmees par le connétable Guil-

laume du Hommet (arch. de la Manche. Abbaye de Ilambye
série H, n°454i). ).

(2) Richard de Villiers 1er du nom, Chr, Sgrdu Hommet en partie,
fit échange avec les Bourgeois du Hommet, ses vassaux, du

Marais assis au dessous de la ville à partir t des Caucheus du Hom-

u met jusques au vivier de Gourney (Gournay) ainsi qu'ils se pour-
« portent, excepte les tors (lours des eaux et les pesqueries et

« 10 acres père* et reres qui demeureront au d. chevalier et à ses

bers » I Is lui abandonnent en retour, tous leurs droits et usages sur

le marais de Porihan et sur tout l'autre marais
par dessus les

Cauchamps du Hommet, excepté l'illet de la Cornière du Clos au

Demandé tout droit au marais Gronheur. (Arch. dép. Famille de

Montmorency. Hommet-la-Riviôre).

(3) Ce Baron racheta, en 1315, de Robert de Hotot, Sgr Baron du

2



dame Jeanne de Malemains. Elle se remaria à Guy de Brueourt,

chIe% fermier de la terre du Hommet, et mourut en 1323, dit le

Nécrologe déjà cité « Anno domini mcccxxiii, obiit domina

Johanna Malesmains,quondam uxor Domini Ricardi de Vil-

« laribus, juuioris, ac post moduni domini Guidonis de Bru-

<* court, quoo dedit nobis quinquagenta hbras. »

XV.– Thomas de Villiers,écr.– Il décéda avant 1332, lais-

sant un enfant mineur, comme le témoigne l'acte suivant de la

Court des comptes « Philippes, par la grâce de Dieu, Roi de

« France, au Baillif de Costentin, son lieutenant, salut A 'a

supplicacion de Jehan Ilardoin, de Amignie, fermier, si

« comme il dit, des pescheries, moulins et autres choses estanz

a en nostre garde à cause de l'Oir du Hommet,meneurd'aage,

« venues et eschaetes de la mort et succession feu Thomas de

« Villiers, es parroisses de Bahaez, de Dae, de Cavignie et du

a Hommet, te mandons que, ce appelé nostre procureur et ceus

« qui seront à appeler, te appert que les vingt libvres tournois

a par an que le d. feu Thomas, eu temps qu'il vivoit, par soi

a ou par autre levoit et esploittoit sus la terre du Hommet par

« la main Guy de Brucourt, chevalier, ou de ses gens, à cause

t de la terre du Hommet, que le dit chevalier tenoit à ferme,

a appartiegnent et doîent estre délivrez au d. suppliant, à

« cause du bail de la d. garde, tu li faces délivrer et rendre li

a les arrérages, saucuns li en sont deuz, sans délai, en tête

a manière que il n'en retourne plus par devers Nous. Donné à

Hommet-la-Rivière, la moiLié du château du Hommet faisant par-
tie du second lot de la succession du feu Connétable Jourdan du

Hommet, échu à Messire Philippe de Hotot, aïeul du vendeur. Le
prix de la vente consistait en une rente de 30 livres tournois affec-

tée sur les revenus des foires et marchés du Hommet. Voir l'aveu

du 4 août 1674 rendu au Roi
par

Marie-Anne Ollivier de Lcuville,

femme, séparée de biens et d'habitation, de Me^irc Anthoine Rusé

chr, marquis d'Effiat, marquise de Leuvïlle, dame de Ver et de

la Baronniede l'Honneur du Hommet-la-Rivièrc. (Arch. municipales
de Saint-Fromond).



« Paris le VIII" jour de mai l'an de grâce mil ccc trente et

« deux. (1)

XVI.- Noble homme, Messire Jean de ViUiers, S"rdu Hom-

met. Il fut tué à Mauron, en 1352, pendant les guerres de

Bretagne, dit l'obituaire de la Perrine. « Anno domini mccclii,

« obiit nobilis vir dominus Dominus Johannes de Villaribu1!,

« dominus de Humeto, in bellis Britannicis, videlicet apud

« Mauron. (2)

XVII. Noble homme Messire Guillaume de Villiers, sol-

dat, Sg'du IIommet. Il donna à la maison de la Perrineune

prébende dans la Léproserie du lieu et mourut en 1396. « Anno

a domini mccg nonagesimo sexto obiit vir nobilis dominus

« Dominus Guillelmus de Villaribus, miles, Dominus de

• Humeto, qui dedit nobis unam prebendam in Leprosaria de

Perrina pro habendu, qualibet die veneris, unam missam

« de sancta Trinitate, vel alia die. » Page 83. (3)

(1) En 13-2-2, Thomas de Villiers (peut être le frère de Richard

le jeune), était en procès avec les Religieux de la Perrme au

sujet de 8 quartiers de froment de rente que ceux-ci soutenaient

avoir droit de prendre sur la portion que le sire de Villiers avait

es moulins de Vire, sis à Gavigny, et dont celui-ci les avait dépouil-
lés. Une sentence du Bailli du Cotentin, rendue le lundi après la

Trinité, l'an de grâce 1323, maintint les Religieux dans leurs

droits. (Arch. dép.
Cart. de la Perrine, imprimé p. 24).

(2) Jean de Viliiers avait épousé N. D« Madame Marie Paignel,

qm mourut le 4 des nones de Février 1396, suivant l'obituaire de

la Perrine « Obiit nobilis domina Domina Maria Paignel, quon-

dam uxor Domini Johannis de Villariis, domini de Humeto. (Gart. de

la Perrine p. 5b").

(3) Le 23 janvier 1384, noble homme Robert de Thère, V» du

nom, était en

procès, devant

le Baillage de Carentan, avec Messire

Guillaume de Villiers, baron du Hommet, en sa partie, à propos

de l'hommage de son fief de'l'hère qui se relevait du Hommet-

la-Rivière. (Arch. du château deThére; Inventaire du xvu« siècle).

Comme son père, Robert de Tliere, VIa du nom, fut en lutte avec

Guillaume de Villiers, baron du Hommet, au sujet de ses droits et

devoirs seigneuriaux. Leur différend portait principalement sur

les droits de garenne attachés à la terre et seigneurie de There et

fit l'objet d'une procédure devant le même tribunal (chartrier de

Thère). On a de Guillaume de Villiers un contrat du 8 févrierl383



XVIII. – Noble hommo Jean do Villiors, chevr, IIe du nom,

Sgr du Hommet, fit, à la date du 22 avril 1398, foy et hommage

lige au Itoy Charles VI de la demi-baronnie du Hommet-

Chastel, terre et appartenances, tenue delà Couronne causede

la Vicomté da Garent m. (Arch. nationales. Chambres des

Comptes. Normandie. Hommages).

Il mourut en 1414. « Anno domini mccccxiv obiit Johannes

« de Villaribus, armiger, dominus de Humeto. » (1)

passé devant Jehan Le Tanneur, tabellion à Cenilly, du quel il

résulte que le Sgr du Hommet avait une soeur, Jehenne de Villiers,
laquelle épousa, en premieres noces, noble homme E&tace de Pirou,

sire de Monlpinchon, et, en deuxièmes noces, noble homme Messire

Henry de Samt-Denis, chevalier, Sgr du lieu. Une rente de 100 li-

vres tournois avait été constituée a la dlle de Villiers lors de son

premier mariage. Henry de Saint Denis et sa femme consentirent

a la réduire à 80 livres; de son côté, le Sgr du Hommet, son frere,
céda en échange deux Fiefs ou membres de Fiefs as,is, l'un en la

paroisse
de Bcslon, au diocèse de Coutanccs, et l'autre en la pa-

roisse de Précorbin.du diocèse de Bayeux, à la condition d'abaisser

la rente à 2!) livres (Arch. de la franche. Collection Danguin).
Il y a certainement identité entre Messire Guillaume de Villiers

et un

personnage

de ce nom qui en 13I5G, portait le titre de Mgrdu

Hommet, le quel faisait partie de la Montre, a Sainl-Lo, de Guillaume

du Melle, sire de Mcssy, capitaine général es bailliage de Caen et

de Cotentîn {M 0 de Poli, défenseurs du Mont Saint-Michel, preu-
ves p. 27, n° 318). Comme aussi un homonyme qui, le 29 mai dela

même année et au même lieu, comparut à la Montre de G. Paynel,

éC, Sgr de Ilambye (M. 0. de Poli, p. 28, n° 221).

Ce fut lui encore qui figura parmi les Barons et Prélats Fran-

çais ayant garanti
le paiement

de 40.000 livres promis aux An-

glais pour l'évacuation du château de SL-Sauveur le-Vicomte (21

mai 1375). (M L. Delisle. Hr0 du château des Sires de St-Sauveur-

le-Vicomte, preuves p. 24-2-243).
Son dévouement lui valut les bonnes grâces du Roi Charles V,

qui,
le 1er juillet 1378, établit f son ami et féal Chevelier Guil-

laume de Villiers, sire du Hommet » châtelain et capitame garde
de la ville et du château de Carentan, aux gagesde 8U0 francs d'or

par

an. Il l'était encore le 7 mai 13Siî; maisalors ses gages étaient

de b'00 livres tournois, à prendre sur la recette de la Vicomté du

lieu. (Arc. dép Montmorency. Baronnie de Gyé. 007 pi. ÎÎ2J.

(1) Messire Jean de Villiers, IIe du nom, avait épousé dame

Catherine de la Luzerne, suivant des lettre du 15 mars 1384,
souscrites par Philippot Haiz, tabellion à Carentan, les quelles
contenaient quittance du douaire de Jeanne de la Haye, veuve de



XIX.- Noble homme Jean de Villiers, III0 du nom, Baron

du Ilommet.– En 1462, il acheta de Jean, sire de Montenay,

IIa du nom, la partie de la chatelleric du Hommet, dite du

Hommet. En 1405, il en rendit aveu au Roy. Cet aveu, dit

M. do Ger ville, est curieux et très détaillé II est intéressant

pour prouver quelles étaient alors les dépendances de la

Baronnie démembrée. On voit qn'elle n'avaitplus son ancienne

importance; elle ne devait plus au Roi que le service de deux

chevaliers et demi pendant 40 jours.

Dans cet aveu il n'est pas parlé du titre de Connétable,

mais bien du château fort que devaient garder les sei-

gneurs de sa dépendance. Il y avait haute justice, siège de

vicomté, tabcllionagc, garde des sceaux et sergenterie. La

Baronnie du IIommet relevait du Roy en son domaine de Ca-

rcntan. Dans le xvie siècle, elle passa, je ne sais ni comment

ni à quelle époque-, dans les mains des Matignon, seigneurs de

Thorigny, et, en 1588, Jacques de Matignon la donna à sa fille

Anne, lors de son mariage avec Hervé de Carbonnel, seigneur

de Canisy.

La notice qui précède contient des erreurs capitales, notam-

ment lorsqu'elle fait acheter la demi Baronnie du Hommet, par

Jean III de Villiers, au quel Jean II de Montenay l'aurait cédée en

1 i&2 et aussi quand clic rapporte que ce Fief noble serait devenu

Guillaume de la Luzerne et mère de la dame de Villiers (Arch. dép.
FUe Dubois (Inventaire de l'ililj.

Par ordre de Charles VI, donné, le 2i août 1397, aux gens de ses

comptes à Paris, Jean de Villiers, écr, Sgr du Hommet, reçut,

comme capiUine du château deCaen, les. gages de 100 livres tour-

nois,
par an.

(Invent. des arch. de l'Kmpire 18(jC. p. 4-23, n°1747.)

Jean deViihcrs, Sgr et Baron du Hommet, recevait, en 1404, l'aveu

de Colin Le Gendrot, aine du fief de la Henrionniere de GO acres,
sis en la Chapelle-Enjuger. lArch dép. InvenL des Gefs de Laubrie

et de TAdigardière). Le 16 janvier 1414, Jean de Villiers percevait
-27 s. 7 deniers d'aide sur un demi-fiief de chevalier dont le chef,
assis au Désert, était appelé le Fief de la Coillarderie, Dame Guil-

lemette de

Beauchamp

tenait ce fief en parage de Jeanne de Beau-

champ, sa sueur. (Arch. de l'hôpital de St-Lo. Registre Vaudevire.)



au xvi* siècle, la propriété des Matignon, Sgra de Thorigny, aux

quels cette seigneurie serait échue et cela « sans que M. l'abbé

e Bernard il le le déclare lui-même sache ni comment nià quelle
t époque eut lieu la transmission «.Dans de telles circonstances, il

nous a paru préférable de nous substituer notre Historien dans

l'exposé des faits relatifs à la possession de la demi-Baronnie du

Hommet, au temps de Jean III de Villiers et de ses successeurs

immédiats, faits que nous ont révélés des actes recueillis de divers

côtés et plus particulièrement aux Archives de la Manche et dans

certains notariats.

A notre avis, Jean III de Villiers n'a point acquis de Jean de

Montenny, la demi-Baronnie du Hommet en la partie de Villiers.
Il V avait reçue deses ancêtres et directement de Jean II, son père.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux partages de la

Baronnie par suite de ]a mort de Jourdan du Hommet, dernier

Connétable du nom (voir le 16e volume des mémoires de la

société page 93). II résulte, en effet, de ce document, ignoré, d'ail-

leurs, de MM. de Gerville et Bernard, que les deux premiers lots,

qui sont spéciaux à la Baronnie en son entier, comprennent chacun

la moitié tant du Domaine non fieffé que du Domaine fieffé qui

la constituaient dans son ensemble. On y voit çm'une moitié du

Château est attribuée à chaque copartageant; qu'il en est de même

du Bois du Hommet, du Porport (revenu, produit), du Verdage,

du Gerbage, du Four à baon, du Pesage,du MARCHÉ et des FoiREs

du heu (p. 99) le même fait se reproduit pour les cens et rentes

dûs par les Bourgeois de Daye pour les Moulins DE Viue et leurs

Pêcheries, etc., etc. De plus, le partage par portions égales s'ap-

pliquait aux propriétés et aux droits Seigneuriaux il est indu-

bitable que cette règle s'étendait également aux services dûs par

la Baronnie, notamment à l'obligation, en temps de guerre, de
fournir cinq chevaliers au Roy de France. C'est pourqui ce service

d'ost fut réduità à 2 chevaliers 1/2 par chaquemoitié de la seigneurie

primitive, c'est-à-dire que le premier lot, celui que choisit

Amaury de Villiers, devait au Prince 2 chevaliers 4/2, commeaussi

le second lot, qui fut la part de Philippe de Holot c'est donc gra-

tuitement que M l'abbé Bernard y voit un amoindrissement de la

Baronnie, qui, dans son ensemble, devait toujours au Roi de

France cinq chevaliers.

Ces points établis, parlons de Jean III de Villiers. Quoique mi-

neur d'ans, lors de l'occupation anglaise en 1418, le vainqueur lui



enleva son cî.âleau et fa Baronnie en faveur du comte de Mortain

(Glocester), qui recul, en même femps, les châtraux qui avaient

appartenu à Guillaume de Monlenay {\). Après l'expulsion des

Anglais, il rentra en possession de ses domaines et se titra

Messire et Chevalier, Seigneur Baron du Hommet, de Pacy, de la

Bérandière,de Ligny-le-Vigotou le Eigct, des Entres en Craonnais

et de Chalongnes, Connétable héréditaire de Normandie et Fonda-

teur de l'Abbaye de la Perrine et du Prieuré conventuel de Saint-

Fromond. Il eut pour femme haute et puissante dame, Madame

Catherine Tesson, à cause de la quelle il était appelé Seigneur du

Grippon et de Subligny et fondeur (pour fondateur), lui et ses

prédécesseurs de l'Abbaye de la Luserne.

Ils décédèrent sans hoirs mâles; mais laissèrent quatre filles

aux quelles échurent leurs successions, savoir

d° Marie, fille aînée, mariée à hault et puissant Seigneur Mes-

sire Gilles de Tournemyne, Chevalier Seigneur de la Hunaudaye

2° Jehenne, épouse de Messire René de Feschal, Seigneur de

Marboué;

3° Madeleine Catherine, femme de Vincent du Châtellier, fils

du Vicomte de Pommereuil

4° Catherine, femme de N. de la Touche, Seigneur du lieu, en

Poitou.

La demi Baronnic du Hommet et la terre de IIocquigny, sises en

Normandie, formèrent le lot de dame Marie de Villiers, femme de

Gilles de Tournemyne

Le Grippon et sa seigneurie échurent à Jehenne de Villiers,

épouse, en 2e noces, de René de Feschal, Chevallier;

Madelaine Catherine, femme de Vincent du Châtelier, reçut la

terre et seigneurie d'Estrez, en Anjou.

Catherine de Villiers eût, pour sa part, la terre et seigneurie du

Bigot. Cette dame étant morte sans enfants, sa succession vertit

au profit de Marie de Villiers, femme de Gilles de Tournemyne,

des enfants de Madelaine du Chatellyer, et de Jehan de Feschal,

fils de Catherine de Villiers. f2j

{\} Registre des confiscations et dons par Henry V roi d'Angle-
terre. Charles Vaultier, p. 21 voir de Gerville, château du dépar-
tement de la Manche.

(2) Trésor généalogique, vol. 86, folio 39, bibliothèque natio-

nale, cabinet des Titres).



Divers actes de Jean III de Villiers sont venus jusqu'à nous. Le

20 décembre 14K3, il se désisLe de seb prétentions sur la terre de

Pirou, ayant reconnu qu'elle appartenait à Me Thomas du Bois. (1}

Deux ans après, le 1(3 septembre 1455, ce gentilhomme qui, comme

baron du Ilommet, avait droit de chasse sur la terre duCastillon,

bise à Hébécrévon et relevant de la demi-baronnie, renonce auu

dinerqui lui était dû par la Maison-Dieu de Saint-Lo, à quelle cette

terre appartenait. Ce fut toute fois à la condition que les Religieux,

qui déserviient cet hôpital, fei aient un service à trois messes, à

diacre et à sous diacre, le samedi des Quatenoi1'es, c'est-à-dire des

Quatre-Temps dela Saint-Michel, à défaut du quel la Maison serait

tenue de lui fournir deux bouteilles de vin. (2) Enfin, on a de lui

un aveu de la demi baronnie rendu au roi le 30 juin 1465. Ce do-

cument permet d'apprécier la consistance et l'importance de la

seigneurie qui en est l'objet.

XX. Gilles de Tourncmyne, sire de la Hunaudaye, époux

de Marie de Villiers, fille ainée du dernier baron de ce nom, suc-

céda à celui-ci comme seigneur baron du Hommet (partie de

Yilliers). Ce seigneur partagea avec d'autres gentilshommes

Bretons, le commandement de l'armée qui, en l'an 14-49; chassa

les Anglais des villes de Saint-Jaince, Mortain, Coutances, Saint-

Lo. Carentan et autres places fortes.

De Marie de Villiers, sa seconde femme, qu'il laissavcuve, (3) il

eut François de Tournemyne, le quel mourut sans enfants.

XXI. – Georges de Tournemyne, Sgr de la Hunaudaye, de Retz,

de Saffrôet du Homniel, qui recueillit la succession de son frère

aîné, mort avant le 30 septembre 1^03. En effet, à cette date, ce

Seigneur faisait foi et hommage de la demi-Baronnie du Hom-

met au roi Charles VIII (archives nalionales, Ilommages-Coten-

tin).

Le 15 juin lîiOS, le Hon du IIommcL rendit un nouvel aveu

de cette seigneurie au roy Louis Xll il en évalue les revenus

(1) Archives de la Manche, I ll1a Dubois.

(2) Archives de
l'hôpital

de S;iitit Lo, titres de la terre du Cas-

tillon etRegisIre DavuM audewre.

(3) Da me M.i ne de Yilli ers, veuve de Gilles de Tournemyne et Dame

du Ilommet, fit un échange de (erre avec Guill1* Adigard, écuyer,
tn vue de foi mer au profit de celui cy un demi fief appelé de *1A

digardière. Archives départi, meniales, mémoire de Bcaugendre



à î.OOO livres tournois de rente. (1) A la date du 23 novembre

1523, il vendit à Mathurin Miette, 6cr. sp de Groucy, les gages-

pièges des Seigneuries de Saint- Vaa&t dit Dosqbecan, aliis Gon-

nuvillc; de l'Aubrie ainsi que du Grand Moulin de la Chapelle

pour être unis à la seigneurie de Groucy (2)

Georges de Tourncmine ne laissa, en mourant, qu'une fille

Françoise de Tournemyne (d'autres la nomment Marie) qui se

maria, en 3° noces avec Claude d'Annebault, Maréchal et Amiral

de France, dont elle eut deux enfants 1» Jean d'Annebault. tué à

la bataille de Dreux, en 15G2, le quel ne laissa point d'héritiers

21* Madclaine d'Annebault qui épousa, en 2° noces, Jacques deSilly,

comte de Roehepot, damoiseau de Commercy, Seigneur d'Aunau,

Montmirail, etc., gentilhomme de la Chambre du Roy, mort en

iHïiO, (Moreri).

XXII. En 1526, Claude d'Annebault, ehlcl\ seigneur de Saint-

Pierre de la Hunaudayc et Baron du Hommet, au droit de Fran-

çoise de Tournemyne, sa femme, fit au Roi François Ier" les foy et

hommage de la terre et BQ1Cdu Hommet tenue et mouvant, par

liaronnie entière, à cause du Duché de ISormandie. 11 en rendit

un autre, en ltJtiO au Roy de France Henry II. (3)

XXIII. Dame Madelaine d'Annebault, fille et seule héritière

du précédent, comme aussi veuve de Jacques de Silly, prit titre

de Dame et Baronne du Hommet.

A son décès, advenu antérieurement au mois d'août 1891, ses

biens et ses titres échurent à son cousin, Noble Seigneur Messire

Olivier de Feschal, Seigneurde Poligny, Ch''rde l'ordre du Roy (4).

XXIV.– Le nouveau Baron du IIommet tenait cette seigneurie

de son aïeul Jean de Feschal, le quel avait épousé Jeanne de

Villiers, la 3^ des filles de Jean III de Villiers. Il la vendit, le

!) aoûtJîiftl, par devant Nicolas La Rose et Richard Planchon,

(i) Registre de Symon Le Paulmier et Guill0 Audettc, label, au

siège de Quibou.

(â) Archives de la Manche. Inventaire des titres des Fiefs de

Laubrie

(Si Titres de M. Louis Y ver, propriétaire du Manoir de l'ancien

fief de

Gtoucy,

sis à la Chapclle-Enjuger.

(4) Contrat'du S) août 4591, passé devant Nicolas La Rose et

Richard Planchon, tabellions à Saint-Lo.



tabel. royaux à St-Lo, au prix de 17.500 écus sol, en principal, et

500 écus de vin, le tout revenant à 54.000 livres,à Hault et puissant

seigneur Messire Hervé de Carbonnel, seigneur de Canisy, Cam-

bernon, Tresgotz, Marcambye et Mauloué, Gentilhomme de la cham-

bre du Roy, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances.

XXV. – Messire Hervé de Carbonnel eut à cœur, semble-t-il, de

reconstituer dans son entier la BQla du Ilommet en la partie de

Villiers, dont quelques parties étaient demeurées dans des mains

étrangères, le contrat d'acquisition lui ayant réservé tous droits

de recherches, retrait, etc., etc.

Aussi, le 23 janvier 1593, exerça-t-il contre n.-h, Jacques de

Si-Gilles, Sgr de la Meauffe et de la Crevonnière, le retrait de

c la quarte partie de la moitié de la demi Baronnie qui est la

« 8e partie du total de l'Hommage et Bni° du Hommet, la quelle

« 8" partie avait été cédée par M1™ Charles Goyon, Ch'de l'ordre

« du Roy, Gentilhomme de sa chambre, B™ de la Moussaye,

« comte dePlouer etc., etc héritier lui aussi, en partie, de Ma-

t delaine d'Annebault, Vtcss° de Rochepot. (1)

Hervé de Carbonnel, premier du nom, se titra Seigneur de Ca-

nisy, de Cambernon, de Montpinchon et Baron du Hommet il

était fils de Philippe, chevalier des Ordres du Roi, et de Guille-

mette de Cambernon, dame de Montpinchon, qui apporta en dot

à son mari les deux seigneuries dont elle portait le nom.

Gentilhomme de la Chambre du Roi, en 1881, épousa, en 1588,

Anne de Matignon, fille de Jacques de Matignon, Maréchal de

France, Seigneur de Torigny et autres lieux. Notre Baron suivit

la politique de son beau-père et prit parti pour Henri IV contre

la Ligue. 1I mourut entre 1617 et 1619, laissant deux enfants

René, qui suit, et Jacques qui, nommé Evêque de Coutances,n'ac-

cepta point cette situation des plus honorables et préféra l'Épée

à la Crosse.

Notre baron ayant contesté au Prieuré de Saint-Fromond deux

rentes, l'une de 100 s. t., l'autre de 6 bois. de froment à pren-

dre sur le moulin des Clefs-de-Vire, le Prieur M0 Joachim de Ma-

than produisit deux actes, l'un de 1253, l'autre de 1263 qui légi-

(!) Même contrat.- Charles Goyon appartenaità la même fa-

mille que les Goyon de Matignon. Cette branche était restée en

Bretagne.



timaient ses réclamations. Accord intervint le 22 avril lb9S, de-

vant les tabellions de Saint-Lo, par le quel Mre Hervé de Carbonnel

reconnut le bien-fondé des prétentions du Prieur.

Deux ans plus tard, ce même seigneur reçut l'aveu de la terre

du Mesnildot que lui rendit Messire Beuve d'Auray, Chevalier,

Seigneur du lieu et Baron de Saint-Pois.

XXVI.– (Nous laissons ici la parole à M. l'abbé Bernard)

René de Carbonnel, Ier du nom, Seigneur et Marquis de

Canisy, Baron du Hommet, Courcy, Sainteny et Marcey, Che-

valier de l'Ordre du Roi, Lieutenant pour Sa Majesté en

Basse-Normandie, Gouverneur d'Avranches, épousa, croyons-

nous, Claude de Pestel (1). Par lettres patentes du mois de dé

cembre 1619, mais enregistrées seulement en 1643, ce sei-

gneur obtint, en considération de sa naissance, de ses servi-

ces et de ceux de son père, Hervé Iot"j l'union et l'érection des

Baronnies du Hommet, de Courcy et de Canisy en Marquisat

de Canisy (2).

René de Carbonnel, Ier du nom, mourut avant 1666, laissant

sept enfants entre autres Hervé qui suit Jacques qui fut

Baron de Marcey; François qui fut Seigneur de Méautis

Charles dit Abbé de Canisy; Odet dit le Chevalier de Canisy.

(1) Le vrai nom est Claude de Pellet, seule fille et héritière de

haut et puissant seigneur Messire Gaspard de Pellet, vivant,

chevalier, seigneur de la Verroune, Lieutenant pour le Roi au

pays de Normandie et Gouverneur de la ville et château de Caen,
et de Jourdaine de Montmorency, fille du sieur du Hallot-Mont-

morency (François) (Contrat de mariage du 8 décembre 1607).

(5) Ce fut lui'qui, semble-t-il, commença le démembrement de

la demi Baronme du Ilommet. Par acte du 151 septembre 1616, il

engagea 468 vergées de
terre, tant prairies

et marais au sieur de

Lespiney-Courtonne
et Marigny, qui lui versa une somme de 12.500

livres, a condition de
payer chaque année 880 1. t., d'intérêts au

bailleur de fonds. Il vendit également
aux de Leuville, seigneurs

barons de la Rivière, 450 boisseaux de froment de rente sur son

gage piège, et aussi 400 livres de rente pour retour d'échange du

bois du lieu du Ilommet, avec les moulins, descentes, gravages
et pêcheries des Clefs-de-Vire (Contrat du 16 octobre 1657. ÀTeu

du 4 aoùt 1674).



XXVII. – Hervé de Carbonnel, IIe du nom, marquis de Ca-

nisy, Baron du IIommet, Gouverneur des villes et château de

Valognes, épousa, en 1643, Catherine de Sully (1) qui le ren-

dit père de 1° Hené qui suit 2° François qui fut Evêque de

Limoges et Abbé de Montebourg (2).

XXVIIL– René de Carbonnel, IIe du nom, Marquis de Ca-

(1) Catherine de Juyet. IContrat du 27 novembre 1075, devant

les tabellions de Quibou).

(lJ) Ce Baron du Hommet ne fut pas plus heureux que son père
dans la gestion de ses biens. N'ayant pas payé, en temps utile,
7.000 IL. d'arrérages échues des 12 l>00 lt. empruntées au sieur de

Lespincy-Courtonne, le Parlemenlde Bretagne le condamna à verser

le monjantde sa dette, faute de quoi les terres données en garantie
seraient acquises au créancier. Cet envoi en possession eut lieu au

profit du comte de la Luzerne, représentant le comte de Lespinoy,
et cela malgré deux contrats, l'un du 27 novembre 1 b'75, par

le quel
Messire Hervé de Carbonnel avait cédé à madame sa femme, Ca-

therine deJuyet, pour 05.000 livres de terres situées au Hommet,
en diminution du total de ses remplois évalués à 237.000 livres.

Dans ces terres étaient comprises celles formant le gage du sieur

de la Luzerne, ainsi que la pleine propriété et jouissance du gage-

plege et rentes seigneuriales restant ducs au seigneur Marquis en

la
paroisse

de Sainteny et autres lieux qui en
dépendent,

tant

grains, argent, pains, poules. chapons, etc., etc., ainsi que les mai-

sons et terres du domaine non fieffé, appelé Longueville, tenu et

relevant du Marquisat de Canisy (*); et l'autre contrat du 1G mars

1G7G, par lequel Dame Catherine de Juyet avait abandonné ces

mêmes terres à son fils René, comme apport de son mariage avec

Noble dame Catherine de Silians, fille et héritière du feu Marquis
de Creully. (*')

Comme lui, son frère, Messire Jacques de Carbonnel, Comte

de Marcey, aliéna au profit de noble seigneur Messire François de

Saint-Denis, Chevalier, Seigneur du lieu et autres lieux, le bois

taillis en futaie de la llaronnie du Hommet, contenant 1.200 ver-

gées, les pièces Saugel et Grand-Moteaux, de 20 vergées, la pièce
nommée la Plaigne, de AU vergées; la Rosiere Gihon ou Miette,

prairie

de Vo vergées le pré Messire Pierre, de 35 vergées; le

Petit Moteux, de 1G vergées; les Grandes et Petite Platièrc de

12-2 vergées, soit en tout 14îi3 vergées de terre. Toutefois, lavente

n'eut
pas

de suite, attendu que, sur la clameur de retrait féodal

oxerceo par Messire Itené de Carbonnel, Chevalier, comte du

Hommet,, neveu de Jacques, le sieur de Saint Denis renonça aux

effets de son contrat. ("")

O Tabellions de Quibou, 8 mai i6-3.
(") lointain de Bilh
("') Ai dm de la Manche Famille de Caibonncl Contiatbdu i6jmn 1671,

devant le& tabeliious de la vicomte et siepre de Cîenest)



nisy, Baron du Hommet et de M.iroay, Gouverneur de la ville

et du château d'Avranches, succéda son père décédé en

1693.

De son premier mariage ne sortit qu'une fille (1) qui, en

1707, épousa Messire Marie-Charles-Antoine de Faudoas, gen-

tilhomme tefti&n, au quel elle apporta en dot le Marquisat de

Canisy et la Baronnie du Hommet.

XXIX. – Marie-Charles-Antoine de Faudoas, Chevalier,

Marquis de Canisy et Baron du Hommet, laissa pour lui suc-

céder Hervé-Auguste de Faudoas qui suit. (2) En avril 1764, il

était en procès devant le Bailliage de Saint-Lo, avec M. de

Beaugendre au sujet de la tenure des fiefs de Laubrie et de

l'Adigardière. (3)

XXX. Hervé- Auguste de Faudoas, Marquis de Canisy

et Baron du Hommet, obtint, en 1762, l'autorisation dejoindre à

(1) D'après la généalogie des Carhonnel, par Toustain de Billy,
René Il aurait eu, au moins, trois filles de noble Dame Catherine

de Sillans, fille et héritière de feu le Marquis de Creully.
La première se nommait demoiselle Marie iïorvée de Carbon-

net, qui épousa haut et puissant seigneur Messire Antoine de Fau-

doas, chevalier, comte de Sisrilîac (Baillage de Saint-Lo, 17 mai

1743. Sentence entr<; elle et les paroissiens de Tnbehou, rela-

tive au partage des Marais).
La seconde était demoiselle Catherine -Thérèse de Carbonnel de

Canisy, Elle fut admise, en 1723, a accepter sous bénéfice d'inven-

taire, la succession de son aïeul Hervé deCarbonnel, abandonnée

par son père René II qui, lui aussi, l'avait acceptée dans les mê-

mes conditions. En 1737, elle se titrait « Dame du dit lieu (de Ca-

nisy), de Saint-Gilles, Saint-PeUerin et de l'Honneur et Baronnie

du Hommet. Le 48 novembre Hli'2, elle est encore qualifiée
Dame de l'Honneur et Baronnie du Hommet, dans une sentence

rendue au Bailliage de Saint-Lo.

La troisième dut mourir avant le 28 novembre 1774, car, dans

des lettres
royales

données à cette date, il n'est fait mention que
de Marie et de Catherine Thérèse. (Archives départementales. Fa-

mille Carbonnel-Canisy).

(-1) C'est seulement à la mort de sa belle-sœur Catherine-Thé-

rèse de Canisy que Messire Antoine du Faudoas dut prendre le titre

de Baron du Hommet. (il octobre 47U3, Bailliage de Saint-Lo).

(3) Archives departementales de la Manche.



son nom de famille celui de Canisy. En 1793, le 9 thermidor,

le Tribunal révolutionnaire de Paris le condamna à la peine de

mort comme conspirateur.

Une fille du précédent épousa le comte Jean-Florian-Hervé

de Kergorlay, gentilhomme breton au quel elle apporta les ter-

res de Canisy et du Hommet. Ces domaines sont demeurés

depuis lors dans cette famille. Ils sont aujourd'hui la propriété

de M. le comte Louis de Kergorlay.

Les armes des du Hommet étaient, du temps de Charles V,
roi de France « d'argent à trois fleurs de Lys de gueules •

et, suivant le Baronage de Banks «
d'argent à la bordure bi-

« sautée de gueules »

Celles des de Villiers Fretté d'argent et d'azur de six

«
pièces à trois molettes de sable en chef. >

Les de Carbonnel portaient « d'Azur au chef de gueules à

trois tourteaux d'hermine suivant du Moulin, et, suivant

Chevillard « Coupé de gueules et d'azur à 3 besants (tour-

«
teaux) d'hermines 2 et 1. »

Les de Faudoas « d'Azur à la croix d'or, mi-partie des

« Armes de France. »

Demi-Baronnie du Hommet, dite de la Rivière

Des les premières lignes de son travail relatif à la demi-Baron-

nie du Hommet en la partie de Hotot, notre Historien semble

s'être mépris, faute de documents suffisants, non seulement sur le

degré de parenté qui unissait Robert de Hotot à Philippe de

Hotot, Châtelain de lieaumont-le-Richard et mari de Jehanno du

Hommet, fille et héritière, en partie, du dernier connétable Jour-

dain du Hommet, mais encore sur la durée de la possession de

cette seigneurie par les de Hotot.

M. l'abbé Bernard dit, en effet, que Jeanne du Hommet eut

de son mariage avec Philippe de Ilotot deux enfants 1° Robert,



< qui suit 2° une fille N. qui suit.. Or, une charte de ce

Robert de Hotot lui-même, Tiatée de Janvier 1270 (1) et contenant

confirmation aux Prieur et Frères de la Maison-Dieu de Saint-Lo,

de tous les achats, donations et acquisitions à eux consentis dans

sa terre de l'Honneur du Hommet, depuis le temps passé jusqu'à

présent, cette charte, disons-nous, démontre qu'il était fils, non de

Philippe de Hotot et de Jeanne du Hommet, mais bien de Roger de

Hotot, Chevalier, et de Lucie, sa femme. On y lit, en effet

Omnibus Kristi fidelibus presentes litteras inspecturis Robertus

« de Hotot, armiger, Fiiius Rogeri de Hotot, militis, salutem in

« Domino. Vobis notum facio quod ego ratum et gratum habui et

« hcec presenti carta confirmavi, pro salute anime mee et dicti

« Rogerii, patris mei, et Philippe, uxoris mee, et Lucie, matris

« mee, etc., etc. (â) Cette descente paraît d'autant moins con-

testable que, d'un côté, l'Obituaire de la Perrine marque au 23 avril

(année non indiquée) « la mort de dame Lucie, mère du Sei-

« gneur (Roger) de Hotot; et que, d'autre part, l'Obituaire de la

« Maison Dieu de Saint-Lo fixe au2 octobre celle dedame Philippe,

« jadis femme de Robert de Hotout, Chevalier. ».

La lignée des Hotot, premiers Seigneurs du Hommet-la-Rivière,

serait dès lors ainsi établie

XI. Philippe de Hotot, Châtelain de Beaumont-le-Richard,

Baron du Hommet-la-Riviére, du chef de sa femme Jeanne du

Hommet. Ils eurent pour enfant et successeur Roger de Hotot,

qui suit.

XII. Roger de Hotot épousa dame Lucie de la quelle sortit

Robert de Hotot. On a de Roger un acte de novembre 1264, par

lequel il ratifie, pour le salut de son âme et de celles de ses parents,

toutes les ventes et donations faites à l'Hôpital de Saint-Lo dans

l'Honneur du Hommet, sauf les rentes qui lui étaient dues et les

trois Aides coutumières (3).

XIII. Robert de Hotot était simplement écuyer lorsqu'en

janvier 1270, il confirma également à cette maison religieuse les

mêmes ventes et donations que son père avait ratifiées six ans

(1) Archives de l'Hôpital de Saint Lo. Livre rouge, n° 128.

(2)
id. id.

(3) Archives de l'ilôtel-Dieu de Saint-Lo.– Registre David Vau-

devire. Analyse des titres, p. 145.



auparavant. Mais en 130o, il se qualifiait chevalier et seigneur du

Hommet. Ce fut assurément lui qui, au mois de novembre 1577,

fit le partage des moulins dépendant de la Baronnie (enLière) du

Hommet avec » Monseigneur Engucrrand de Villiers, chevalier,

« égalemenL Seigneur du Hommet (en la partie de Villiers). » II

remit à son parent, pour lui et ses hoirs, les moulins de La Cha-

pelle-Enjuger et celui de Cournay (sis à Trihehou) (1). Ce fut lui

qui, en 1305, fit accord avec le Chapitre de Coutances « Super eo

« quod dicebat isdem miles annuatim pro quadam grangia dicti

t CapiLuh in parochia de Artenei situata, quam idem 1liMes de

« suo feodo dicebat sibi deberi duos capones, vel partem, et alias

« faisantias Molendinorum et pro couslumîis Mercatorum suorum,

« petens insuper, per retractum cirose, diclamgrangiam ratione

Domini sui temporalis ». Robert de ÏIoLot finit par renoncer à

ses prétentions et confirma au Chapitre la tierce partie de la dime

des bleds de la paroisse d'Arthenay ic2). Le vi des nones d'octobre

133(5, il perdit sa femme Noble dame Madame Philippe Paygnel,

dame de Marquambye, la quelle légua à l'Abbaye de la Perrine,

G boisseaux de froment, 78 livres tournois pour l'accroissement

des revenus de la Maison, une coupe et le lit complet sur lequel

elle gisait. A cause de quoi les Religieux devaient, chaque année,

faire deux obits et, de plus, célébrer une messe par mois, tant pour

elle que pour ses amis (3

Ici se pose un problème. Dans une charte du Roi de France

Philippe VI de Vallois, datée de May 13ïl et confirmant à la

Perrine des dons faits à diverses époques par divers personnages, on

trouver entre autres, monsieur Thomas de Hotot, chevalier, qui

avait aumône à cette maison ti boisseaux de froment, 1 pain,

1 gucline de rente. (4) Ce Thomas était-il frère de Robert de Hotot

et avait-il hérité, en partie, de la demi-baronnie du Hommet échue

à Philippe de Hotot, mari de Jeanne du Hommet, et transmise, par

eux, à Roger de Hotot leur fils? Ce qui porterait à le penser c'est

(1) Bibliothèque nationale. Manuscrits. Pieces originales, vo-

lume 1536. Dossier :-tti.0G8 Robert de Italot fit cette remise en

exécution des stipulations des lots de la Baronme du Homme. t,

établis après le décès de Jourdan, dernier connétable. Voir
T. XVI des Mémoires delà Société d'Agriculture et d'Archéologie.
P. <M et 99, 100 et lui.

(-2) Tou,tam de Billy, Hist. ecclés T. II p. 101-103.

(3) Obituaire de la Perrme imprimé, p. iH

(4) Cartulaire de la Perrinc, p..



qu'en 1309, date très voisine de 13013, à la quelle Robert se quali-

fiait chevalier et seigneur du Hommet, Thomas de Hotot portait

les mêmes titres dans l'acte de cession fait au profit d'un nommé

Robert le Souher ou Fouher?? d'une roture appelée te Fieu de la

Porte. Ce fief dépendait du Ilommct. (1)

Et, nouvelle difficulté, le quel de Robert et de Thomas fut le père

de demoiselle Marie de Hotot?

Toujours est-il que le, mercredi après la Saint-Denis de l'an

de grâce 1341, Noble homme Monsieur Raoul Patry, chevalier,

seigneur du Hommet, pour partie, et Noble Dame Madame Marie

« de Hotot, sa famc, à laquelle il donna auctorité quant à ce qui
« enssuyt, et recongnurenl de leur greiz que eu!x veullent et

« obtient que noble homme Monsieur Robeni de Terre, chevalier, et

ses h ers puissent muer eL transportent le chemin venant de la

t maison au Roy, de Thère, au moulin du dit chevalier, par-

e dessous le Hamel de la Choquerie au Vey de la Caverie pour cen

t que le dessusdit chemin est préjudicial au dit Monsieur Ro-

< bert (2).

Dans une pareille incertitude, il est prudent, semble-t-il, de

noter simplement comme Barons du Hommet-Hotot

XIV. – Thomas de Hotot (1309) Seigneur du Hommet.

XV. – Sire Raoul Patry, chevalier, seigneur du Hommet, pour

partie, à cause de Dame Marie de Hotot, sa femme il vivait en

1341.

XVI. -Celle-ci épousa, en secondes noces, Guillaume de

Montenay, Seigneur de la Rivière, qui, en 1338, servit en

Flandres. Il était probablement fils de Geoffroy de Montenay,

chevalier, le quel, en 1285, était Seigneur de la Rivière de

Saint-Fromond (3). Notre Baron eut de son mariage

1° Guillaume qui suit 2° Jean de Montenay, soldat (Miles),

marié à Noble Dame Maiiede Garanchièrcs, et décédé en 1351,

(1) Bibliothèque Nationale. Manuscrits. Originaux. Vol. 1530.

Dossier ïiîi.060, pièce €0.

(2) Archives de Thère.

(3) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond.
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Sa femme mourut en 13S'J, suivant l'Obituaire de la Perrine.

XVII. – Guillaume de Montenay IIe du nom, Baron du

Hommet, prit aussi part à la guerre de Flandre (1338) et ser-

vit, comme Baron du Hommet, avec deux chevaliers et seize

écuyers do sa compagnie. « Le 1" septembre 1368, on le trouve,

« comme écuyer, sous les ordres de G. Paynel, escuier, qui, à

« cette date, était à Saint-Lo où il fitsa montre. (1) Le 25 mars

« 1309, le roi Charles V lui octroya la somme de 300 francs

a par ainsi qu'il nous rend et restitue 90 livres de rente que

« japieça luiavionu donnée en la mile de Saint-Lo par la main

« du Yieomte du lieu. (2) Le l""octobrel3701aRevuedesgens

« du Seigneur de Montenay avait lieu à Caen (3) l'année

« suivante, le Sire de Montenay périt à la bataille de Montcon-

« tour. Il avait alors sous ses ordres trois chevaliers et dix-huit

« écuyers. « Annô domini MCCCLXXI obiit nobilis vir dominus

« Guillermus de Montenoy, miles, apud Montcontour » (4)

Guillaume II de Montenay avait épousé Isabeau de Nleulenc,

veuve d'Olivier Paynel, qui se remaria, en troisièmes noces, à

Henry de Thieuville, Seigneur de Guéhébert, mort en 1398,

dont elle eut une fille. Elle mourut en 1407, et fut enterrée

près de son second mari, Guillaume de Montenay, dans une

chapelle fondée au Prieuré de la Perrine. L'Obituaire de cette

maison la désigne comme seconde fondatrice.

« Idus Februarii, anno Domini MCCCGVII obiit nobilis

« domina domina Ysabellis de Meulene secunda nostra funda-

• tris, que capellam nostram edificavit »

On a de cette Dame un aveu au Iloi de « la moitié du Hom-

« met tenue par demie Baronnie. franchement et noblement

(1) Défenseurs du Mont-Saint-Michel, preuves, n° 327.

(2) Mandements de Charles V, p. 33C, n° 067.

(3) Défenseurs du Mont-Saint-llichel, n° 353.

(4) Obit de la Terrine, p. 90.



« à court et usage, à toute justice basse et moyenne, comme à

« Baronnie appartient, selon la coustume de Normandie, icelle

« baronnie assise tant au Bailliage de Costentin qu'au Bailliage

« de Caen, de quoy le chief est assis en la ville et Seignourie

« du Hommet en la Vicomté de Carentan eu dit bailliage de

« Costentin. ». (1)

C'est très probablement du mariage de Guillaume do Mon-

tenay IIe du nom et d'Isabelle de Meulent que sortit Jean de

Montenayqui suit.

XVIII. – Jean de Montenay, Baron et Seigneur du Hom-

met, reçut, en cette qualité, le 5 avril 1380, un aveu de Robert

de Thère, VIe du nom, de son Fief de Thère, situé à Esglandes

et à Saint-Pierre d'Arthenay. (2)

Lui-même fit hommage lige au Roi Charles VII (8 mars

1392) de la demi-Baronnie et terre du Hommet. Il est dit

« Nostre aimé et Féal Chevalier et Chambellan Deux ans

plus tard, il rendait aveu au Roi pour la terre du Hommet.

Cet aveu énumère non seulement les terres nobles relevant de

la seigneurie du Hommet-la-Rivière, mais encore quelques

rotures.

Jean de Montenay eût à cœur d'ai'hever la chapelle que son père

Guillaume et Isabeau de Moulenc, sa mère, avaient commencé de

construire à la Perrine. Un acte du 8 Janvier 4398 passé devant

Jean Haye, tabellion juré et commis au Hommet, donne ce sujet
d'intéressants détails qui méritent d'être rapportés. En voici les

termes « Comme japieca feu noble homme M. Guillaume de

«
Montenay, jadis Chevalier et Seigneur du dit lieu de Montenay et

Noble Dame Isabeau de Meuilan, dame du Hommet, en sa partie,

< feme d'iceluy, meus en dévotion en l'amour de Dieu et de Notre

• Dame, eussent encommencie a faire fonder et ediffier une cha-a-

(1) Archives nationales. Chambre des Comptes Normandie,

p. 289, p SI).

(i) Notariat du Pont-Hébert.



pelle en l'ostel de Sainte Catherine de la Perrine, eu diocese de

Constances, la quellechapulie ainsi en commenchîeen'eustpaspeu

« avoir ete parfaite niaeccomplie, tant pour le trepassement dudit

« feu M. Guillaume de Montenay, comme pour la fortune des guerres

qui longuement ont etc au pais, etde present eust icelle dame,

comme dit est, de la parfaire et d'accomplir et icelle fonder de

€ 30 livres de rente par an, a héritage, etpourcejourd'huy scavoir

t faisons, pardevantJean Haye, furent presents Pierre Farci, escuier,

« Seigneur de la Lande, procureur general de noble et puissant Sei-

e gneur M. Jean de Monlenay et relligieux hommes et honnestes

t frere Richart Pinchon, ministre du dit ostcl de la Perrine, frere

«Ambroise Le Gardinier, et frere Robert Jourdain, frères du dit

costel. lesquels congneurent et confessent avoir fait sur ce appoin-

« tement par entre eux de la manière qui s'en suit. pour ce que

«jusqu'à présent la dite dame n'avait peu fournir et asseoir es dis

« Relligicux les 30 livres de rente pour la fondation de la chapelle,

ne n'estoit en estat qu'elle le peut faire bonnement, promit, so-

cbligea a payer et rendre, par chacun andoresnavent, aux Relligieux

« et a leurs successeurs, en leur ostel de la Perrine, 30 livres de rente

« annuelle, aux termes de Pasques et Saint Michel, par moitié, sans

« amollissement,, pour les quelles 30 livres iceulx Relligieus et

« leurs successeurs pourrontfoireexecussion toulefoisquedeffautde

«payement y auroit en leur dit ostel, comme dit est, sur toute la

c terre de Beauver, eu Diocèse du Mans, au dit seigneur de Mon-

« tenay, ou leurhoire tant seulement jusqu'à ce que la dite dame

« ou le dit Seigneur de Montenay ou leurs hoirs en ayent fait et

t baillé bonne assiette et suffisante aux dits Religieux. (1)

Les embarras financiers d'Ysabeau de Meulent n'étaient proba-

blement pas aussi grands que le disait Jean de Montenay, son fils,

car, deux ans après, elle sollicitait du Roi Charles VI l'autorisation

de faire « emparer et fortifier son hostel de la Rivière pour le bien

et prouffit et seurete d'elle et de ses hostes et subjez h Le Monar-

que acquiesça à sa demande et, par lettre datée de juin 1400, il

donna et octroya à la dite dame « congie et licence, auctorite et

« puissance de faire fortifier le dit hostel de la Riviere et mectre

« en tel estat qu'il soit et puist estre defensable et estre garde et

« empare, en temps de guerre et autrement, tellement que

(il Archives départementales, Prieuré de la Perrine.



dommaige ou inconvenient n'en puisse avenir a nous et au

pais d'environ (1).

Malgré cela, M. de Gerville, dans son histoire des anciens châ-

teaux de la Manche (2) attribue la construction du Château de la

Rivière à Christophe de Cerisay et à ses descendants.

Il n'est pas supposable cependant que les de Montenay n'aient

pas usé de l'autorisation royale obtenue par la Dame de Meulenc,

alors surtout que l'Anglais se disposait ouvertement à la guerre

et que, de son côté, le Roi de France se préparait à défendre la

Normandie, sur les côte de la quelle l'ennemi faisait d'incessantes

descentes. D'habitation luxueuse le sire de Montenay n'avait cure;

son hostel lui suffisait. Aussi croyons-nous qu'il se borna « à Vem-

« parer et à le rendre ainsi défensable en temps de guerre c'est.

à-dire à l'entourer de ces murailles que l'on voit encore de nos

jours. Quant au château proprement dit, nous inclinons volontiers

à penser qu'il fut l'œuvre des premiers de Cerisay qui remplacè-

rent par une demeure plus conforme à leurs richesses le vieil

hostel de leurs prédécesseurs, que la guerre de cent ans avait

ruinés.

XIX. – Guillaume de Montenay IIIe du nom et probablement

fils du précédent, était, en 14-12, Baron du Hommet, en partie; son

décès est fixé à cette même année. Il laissa, pour lui succéder son

fils Guillaume, qui suit.

XX. Guillaume de Montenay IVe du nom. Baron du Hommet

la Rivière, était Capitaine de la ville et château de Carentan,

en 1414. Le 11 juin 14-15, il rendait foy et hommage à Charles VI,
roi de France, qui le qualifiait son féal chevalier et Chambel-

lan (3). Le 2 août de la même année, il faisait partie de la montre

passée à Carentan par Messire Guillaume de Graville, chevalier

Banneret (4). Il fut tué à la bataille de Verneuil (G) et laissa de

Jeanne de Ferrières, sa femme, Jean II de Montenay. Ce fut ce

seigneur qui, en vertu des pouvoirs que Henry V, roi d'Angle-

terre, avait donné, le 8 septembre 1417, à des gens de son entou-

(1) Choix de pièces inédites relatives au Règne de Charles VI,
T. 2.

(-2) Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie,
année 1829-1830. P. 2^1.

(3) Archives nationales, Chambre des Comptes-Normandie P. 267,
n°27H2.

(4) Bibliothèque nationale, Clairembauld, sceaux IS5, P. 4180.

(8) 17 août 1424.



rage, traita de la reddition du château de Caen, dont il était ca-

pitaine (1). Le 20 du même mois, le sire de Montenay recevait du

Conquérant pour cent personnes et au-dessus, se trouvant dans le

château de Gnen, un sauf conduit pour se rendre à Falaise (2).

Son dévouement à la France lui fit perdre ses domaines c'est-à-

dire la Baronnie et le château du Hommet, ses châteaux, for-

teresses, terres et possessions quelconques situées dans le duché

de Normandie, que le Roi d'Angleterre donna à son cousin Edouard,

comte de Mortain, (3) pour les concéder (20 décembre 1418) à

Gautier Ilungerford a charge d'hommage et d'une lance avec

« une queue de renard au château de Rouen. »

XXI.– Jean de Montenay IIe du nom, Baron du Ilommet,

rendit, en 1452, au Roy Charles VII aveu pour sa Ba-

rounie du Hommet la Rivière. En 1452, il vendit ses sei-

gneuries pour payer les dettes qu'il avait contractées pendant

les guerres des Anglais. L'acquéreur fut Jean de Villiers, déjà

Baron du IIommet en partie (comme il a été dit plus haut) (4).

Ce qui, nous le répétons, nous paraît une grosse erreur. A cette

version, nous préférons de beaucoup celle de M. de Gerville,

lorsque, suivant en cela l'histoire de la Maison de Harcourt

par de la Rocquc, ce savant dit (S) que la partie de la Châtelîenie

du Hommet, connue depuis ce temps sous le nom de château de

la Rivière, fut expropriée, en 1-462, sur Jean de Montenay et ache-

tée par Cristophe de Cerisay, seigneur de Vesly.

Quoi qu'il en soit, et pour en finir avec la prétendue cession

consentie en 1462, par Jean II de Montenay à Jean III de Villiers,

peut-être en trouverait-on l'explication dans un aveu de la demi-

Baronnie du Hommet-la-Rivïère, rendu au Roy, le 4 août 1 G74-, par

Dame Marie-Anne Ollïvïer, femme séparée de biens et d'habitation

d'avec Messire Anthoine Ruzé, Chevalier, Marquis d'Kffîat. On y lit te

(i)

Dufus Hardy. Rôle Normands, T. 1er, !33.

(-2) Id. P. iflG.

(3) Rôles Normands, Société des Antiquaires de Normandie.

T. 23, lre partie, P. 10. – Bibliothèque nationale, mss. français.

Papiers de Bréguigny. Vol. 607. p. 2îi!i.

t Voir Baronnie du Ilomioel en la partie de Villiers, article

do Jean de Villiers III, p. la et 13.

(b) Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie,

(années 182Q-30, p. 282J.



passage suivant « à ma dite dcmi-Baronnie, par mon lhot et

i' partage, appartenoit, la tnoilié du château et forteresse du dit

« lieu du Hommet avec plusieurs prairies et aulnaies qui ont été

« depuis baillées en eschange, par Robert de Hotot, vivant cheval-

€ lier, â Richard de Villers (Yilliers), vivant chevallier, Baron du

Hommet. le quel de Villiers au lieu de cette (moitié du châ-

« teau, prairies etaulnais) donna, en contréchange, au ditde Hotot

trente livres de rente à prendre sur la moitié du revenu des

« Foires et Marchés du Hommet, selon le contrat fait et passé

« entre eus en 1315 >. Robert de HotoL et Richard de Villiers,

IIe du nom, dit le jeune, étaient contemporains. Celui-ci mourut

en 1317 quant à Robert de Hotot son décès eut lieu entre 1336

et 1341.

XXII. Christophe de Cerisay est donc le successeur immédiat

des de Montenay (année 1462).

XXIII. – Vient après lui Noble et puissant seigneur Maistre

Guillaume de Cerisay qu'on trouve, en 1474, qualifié Seigneur de

l'Honneur et Baronnie dullummet et, en 1477, Écuyer, Seigneur

du lieu et du Cuastellet, Seigneur-Baron du Hommet etConseîller-

Secrrtaire du Roi, Bailli de Valognes pour M. le comte de Rous-

sillon, Seigneur de Valognes et d'Usson, amiral de France. (1)

XXIV. Nous rencontrons, à la date du 1er septembre 147$,

Pierre de Cerït*ay, probablement le fils du précédent. Il est dit

Noble et puisant seigneur, Conseiller du Roy, Seigneur de la

Riviere, Baron de la Baronnie et Honneur du Hommet (2).

Christophe II de Cerisay, qui fut Bailly du Cotentin de 1495 à

1317, appartenait à la même famille que les précédents, mais ne

portait point le titre de Seigneur-Baron du Ilommet-la-Rivière.

XXV. 11 en fut différemment de Nicolas de Cerisay, Bailli du

Cotentin, qui, le 16 avril ISIS, fit foy et hommage à François Ier,

roi de France « pour raison du lieu, terre et Baronnye du Hom-

met tenue en la Vicomté de Carentan (3). « Il était titré

« Chevalier, Seigneur de la Rivière, Baron du Hommet et Cham-

(1) Archives de la Manche (série IL), n^ 2040,.

(2) Archives de la Manche. Famille Montmorency. Le Hommet-

la-Rivière.

(3) Archives nationales. Chambre des Comptes. Normandie-

Hommages.



« bellan du Roi». Le 24 septembre 1521. certains hommes de lasei-

gneurie deBois-Jugan furent par lui poursuivis au Bailliage de

Carentan parce qu'ils avaient refusé de payer la coutume de la

foire de Daye pour les marchandises et denrées par eux vendues

ou troquées. II obtint leur condamnation. (1) Le 23 septembre

1322, il fit lire au Bailliage de Carentan certaines lectres royaulx

données au Grand Conseil du Roi, le 8 février U73, lui reconnais-

sant le droïct et devoir de Guet à prendre, percevoir et avoir

sur les hommes et tenans de sa dicte Baronnie (2).

Quelques années après, le Baron étant < devenu aliéné de son

« esprit et entendement, les gens formant son conseil furent

< admis à son lieu et place à faire les Foy et Hommage au roi

François Ier de ses terres, Seigneuries et Baronnie. (Lettres

Royaulx du 15 mars 1535) (3)

XXVI – Son décès dut advenir vers la fin de l'année 15S9 ou

duns les premiers mois de 1550, car. le 2 mai de cette dernière

année, Henri 11, roi de France notifiait aux Baillis de Caen, Fa-

laizn et Coutances qu'à cette date, René de Cerisay, Seigneur du

Hommcl, lui a,en personne, fait et presto ses Foy et Hommage

« à cause de la Baronnie, terre et seigneurie du Homme l », tenue et

mouvant par demi-Baronnie, à cause de la Vicomté de Carentan et

Bailliage de Caen, etc., etc (4).

XXVII.– la mort de René de Cerisay, Antoinette de Cerisay,

veuve de MessireFrancoïsOhvier, Chancelier de France, hérita des

biens de sonfrere.Elleen fitla Foyetl'Hommageau roi CharlesIX,

qui l'appelle « Nostre chiere et bien aimée cousine », dans les

lettres qu'il adressa à ce sujet aux Baillis de Caen, de Costentin,

et de Saint-Sauveur-Lcndelin (5). La Baronne du Homme t la-

Rivière rendit aveu de cette Seigneurie au Roi, à la date du

24 août 1572 (6).

(1) Archives départementales, Bailliage de Carentan.

{i) id. id.
(3) Archives nationales. Cour des Comptes. Normandie, p. 2683,

n° 3.402.

(4) Archives nationales. Cour des Comptes. Normandie, p. 273^,
n°îi79i.

(S) Archives nationales. Cour des Comptes Normandie, p. 2683,
n° 3.333.

((5) Archives nationales. Cour des Compes, Normandie, p. 2013,
n* 25tt.



De son mariage avec François Olivier (14 mai 1538), Antoinette

de Cerisay eut deux enfants, Jean, qui hérita de la Baronnie, et

Jeanne qui épousa Messire Antoine de Moachi, Seigneur de

Sénarpont.

XXVIII. – Jean Olivier, IRr du nom, se qualifiait Sieur de Leu-

ville, Baron du Ilornmet-la Rivière, gentilhomme de la Chambre

du Roi Le 17 février 1 567, il épousa Suzanne de Chabannes dont

il eut Jean Il qui lui succéda. Le 20 janvier Ià76, il obtint du Roi

Henri II la remise de la contribution du service de Baon et

Arrière Baon, ordonnée <Mre levée sur les nobles du Bailliage de

Carentan. Sa mère, Antoinette de Cerisay, lui avait légué un pro-

cès contre les Prieur et Religieux de Saint-Fromond, lesquels

refusaient de se soumettre à certaines sujétions féodales que,
comme Dame de la Seigneurie de Fierville, elle entendait exercer

sur diverses terres de la Vavassorie de Martigny, aumônées au

Prieuré par de simples tenants de cette Vavassorie. L'affaire fut

portée devant la Chambre des requêtes du Palais à Paris, qui, par

arrêt du 3 avril 1S79, dit à bonne cause la saisie et main-mise

féodale du Fief de Marligny exercée par Jean Olivier qui avait

repris l'instance intentée par sa more. (1) II mourut f*n 1UQ7 (2).

XXIX. Jean Olivier, IIo du nom, Seigneur de Leuville,

Baron du Hommet, succéda à son père dans ses titres et dignités.
En 1 G10, il n'avait pas encore rendu aveu au Roy de la Baronnie

du Hommet la Rivière et obtint un délai de 6 mois pour remplir

cette formalité. En 1(322, la situation était encore la même. Serait-

ce à cause des troubles tant religieux que politiques qui se pro-

duisirent alors dans le Cotentin ? Il est permis de le croire. Il se

pourraitaussi quele Baron du Hommet ne fût pas fixé sur l'étendue

des marais de Saint Fromond lui appartenant, non plus que sur

les limites de ces mêmes marais riverains de ceux que possédaient

le Commun des habitants de Saint-Fromond et aussi l'Evêque de

Bayeux; car, dans de telles conditions, il ne pouvait préciser les

déclarations que son aveu devait contenir. Ce qui justifierait une

telle supposition c'est que, le 17 août \62% intervint une tran-

saction entre les parties de la quelle il résulte que les dits ma

« rais demeurent en propriété au dit Seigneur-Baron, sauf 450

(1} Archives de la Manche, Famille Montmorency. Hommet-la
Riviere

(2) Généalogie de la Famille Olivier.



vergées à prendre sur le non* FERMÉ des marais, sur les quelles
« dit seigneur n'usera pas de son droit de pâturage que les

« 4Î5O vergées seront exemptes de toutes rentes, charges et rede-

« vances, sauf toutefois qu'il en sera rendu au dit Seigneur-Baron,

1 de 20 ans en 20 ans, déclaration avec foi et, hommage par les

« dits tenants des cinq francs-fiefs et autres habitants du dit

« Saint-Fromond ». (1)

A son décès, Jean Olivier laissa deux enfants Louis, qui suit,

et Anne Olivier, mariée à Pierre de Mornai-Villarceaux.

XXX. Louis Olivier, marquis de Leuville, Baron de la Ri-

vière (du Hommet), lieutenant général des Armées du roi, naquit

en 1603 et mourut le 5 août 16C3. Il avait épousé, en octobre 1636,

Anne de Morand, fille de Thomas, sieur du Mesnil-Garnier, dont

sortirent Charles, qui suit, et Marie Anne Olivier mariée, le

2 mai 1060, à Antoine Ruzé d'Effiat, chevalier des ordres du roi.

Elle mourut le 21février 1684, âgée de 46 ans.

XXXI. – Charles Olivier, Chevalier, Marquis de Leuville, Ba-

ron de l'honneur du Hommet-la-Rivière, « Seigneur de Ver, soubs

» Dampmar'in, cornette de "200 chevau-légers de la garde du Roy,

fit, le 25 janvier, (année ?) les foy et hommage pour raison de

la Terre de l'honneur et baronnie du dit lieu du Hommet-la-

Rivière, en la partie qui fut de Montenay et depuis de Cerisay,

« qui est une demie-baronnie qui antiennement relevait du Roy

1 en sa vicomté de Carentan, et, à présent de celle de Saint-Lo, à

< luy appartenante par le décès de feu messire Louis Ollivier,

« chevalier, marquis de Leuville, baron du dit lieu du Hommet,

1 son père aux quels foy et hommage il a esté reçeuaux charges

ordinaires ». (2) Charles Olivier mourut en 1671, à 22 ans,

« sans postérité.

XXXII.– Ce fut Marie-Anne Ollivier de Leuville, sœur du pré-

cédent et femme séparée de biens et d'habitation d'avec Messire

Antoine Ruzé d'Effiat, premier écuyer de S. A. R. Mgr le Duc

(\) Archives Me Saint-Fromond. Acte devant André Meriel et

André Le Boidre, tab. roy. pour la sergenterie du Hommet au

siège de Moon.

(2) Archives de la Manche. Famille Monlmorency-Hommet-la-
Rivière.



d'Orléans, qui devint dame et Baronne de l'honneur du Hommet-

la-Rivière. Elle en rendit aveu au Roy, le & août 1674. Le 0 juillet

précédent, elle poursuivait la saisie des levées appartenant à

Clément Lemennicier et à Me Pierre Lemennicier, avocat, frère

du procèdent, pour paiement des fermages de la dite Baronnie

par eux pris à bail pour 19.000 livres tournois.

A la date du 12 mars 1082, la dame, d'Effiat, s'intitulant Gou-

vernante des Enfants de Monseigneur frère unique du Hoy, affer-

mait, pour 6 années consécutives et au prix de 4.950 livres tournois,

à Me Jean Le Clerc, sieur de la Marche, de Saint-Fromond, le

Domaine fieffé, rentes et gage piège de la dite Baronnie, tant en

deniers, grains, chapons qu'autres redevances, reliefs, XIIles,

aides, sous-aides, taxes tant aux pieds de la Baronnie que cours

de queminage, guet, corvées, services, sujetions et redevances,

fieffe du moulin de Fierville; 50 livres tournois de rente sur le

moulin de Vaudcbert 54 boisseaux de froment, d'une part, et

4-40 boisseaux de froment de rente dûs par le sieur de Canisy, sauf

les Gardes nobles et XIlIes des terres nobles réservés. – Le pre-

neur obligé de faire sa recette et le grenier dans le château de la

Rivière, etjouira, à cet effet, d'une chambre et grenier, au lieu

qui lui sera désigné. – Le 28 novembre 1682, Haute et puissante

clame, Marie-Anne Olhvier de Leuville, marquise d'Effiat et

propriétaire de la Baronnie du Hommet-la-Rivière, poursuivait,

devant le Bailliage de Saint-Lo, le paiement de rentes seigneu-

riales sur demoiselle Françoise de la Cervelle, épouse de Richard

Gaudoin, écuier, sieur de Glatigny.

A la mort de lamarquise d'Effiat, Baronne du Homme t- la-Rivière,

cette seigneurie échut à des collatéraux.

D'après un acte de procédure exercé au Bailliage de Saint Lo, le

10 novembre 1G85, messire Louis de Mornai, fils d'Anne Olivier

de Leuville, marquis de Villarceaux, capitaine lieutenant des

chevau-légers du Dauphin, détenait la Baronnie de la Riviére.

A ce titre, il réclamait une part de -400 livres tournois de rentes

formant la dot de demoiselle Anne Roger affectée foncièrement

sur la terre de la Ponterie. Cette rente était l'objet de revendi-

cations de la part du Marquis de Canisy, Baron du Hommet-Vil-

liers du seigneur de Daye de Jean-Antoine de Thère, Seigneur

du lieu de Luc du Chemin, Seigneur du Mesnil-Durand, et de



Messire Jean-Baptiste de Loyne, propriétaire de la terre de la Pon-

terie. (1)

Un acte de même nature, daté du 7 décembre 1688, donne les

noms des autres détenteurs, savoir Noble Dame Anne Moran,

Marquise de Lexiville\ demoiselle Suzanne Olivier de Leuville;

Noble Dame Marguerite de Laigue, les quelles sont dites proprié-

taires de la Baronnie de la Rivière du Hommet. La difficulté était

de déterminer quels étaient les droits de chacun.

Dans cette situation, les terres et rentes seigneuriales furent

mises en régie, au profit d'un bourgeois de Paris, nommé Jean Mulot,

déclaré adjudicataire en mai 1693. Messire André de Mouchy,

marquis de Sénarpont, détenait au même titre la terre de la Ri-

vière.

Le 20 juin suivant, Noble Dame Anne Moran, de concert avec

Dame Marguerite de Laigue, veuve de Charles Vivier, poursui-

vait la mise en décret de la Terre et Seigneurie de la Baronnie du

Hommet-la-Rivière et autres terres en dépendant contre le Mar-

quis de Sénarpont, partie saisie. Dans une requête de janvier 1C96,
(-2) Anne de Moran se déclarait première créancière de la maison

de Leuville de plus de 130.000 livres tant pour son douaire que

pour ses remplacements.

Nonobstant ces revendications, André de Mouchy, Seigneur de

Sénarpont, se disait jouissant de la Baronnie de la Rivière et, à

ce titre, faisait saisir les biens de Guillaume et de François Le

Coq, pour ôlre payé de certaines rentes seigneuriales; la saisie

s'étendit sur le bétail de Messire Jean du Mesnil-fiury que celui.

ci avait mis à pâturer sur les ferres du fief Nicolle. Le sieur du

Mesnil-Eury fit opposition à la saisie. Il y a plus, conséquent avec

ces précédents, le lflr juin 1097. le seigneur de Sénarpont obte-

nait en justice une somme de 20.000 livres tournois à prendre

sur la terre et Baronnie de la Rivière et qu'il déléguait à son fils

Messire André de Rlonchy, chevalier de Sénarpont, lieutenant

d'une compagnie de cavalerie au régiment de Rasscnt (3). C'est

encore comme « propriétaire de la Baronnie», la quelle était tou-

(1) Archives du département de la Manche, bail. de Saint-Lo.

(2} Id. id. id.

(3) Id. id. id.



jours en état de Régie judiciaire, qu'il demandait que le commis-

saire aux saisies paye 2.800 livrer tournois à Noble Dame Margue-

rite de Laigue, marquise de Leuville, jeune douairière, sur une

somme de 8.008 livres tournois qu'elle avait droit de toucher à

cause de son douaire. fi) La Baronnie de la Rivière avait été mise

en décret par la Dame Marquise de Leuville sur le seigneur mes-

.sire de Sénarpont; le 24 janvier 1699 le Bailliage de Saint-Lo pro-

nonça la main levée de ce décret en présence du dit seigneur de

Sénarpont, de Noble Dame Anne Brunet, veuve du seigneur de

Villarccau, de Noble Dame Catherine de Loigne, jeune douairière,

marquise de Leuville, de Noble Dame Anne Moran, ancienne

douairière, Marquise de Leuville, et du Marquis de Chauvigny,

propriétaire des Droïts de consignation (2).

XXX11Ï.– Le 4 mai 1699, ~~siT'cGcoj'rg'ou~, seigneur

~&r~Mïs Gratot, Conseiller du Roi en son conseil et son Lieu-

tenant général au bailliage de Caen, était devenu propriétaire de

la Baronnie du Hommut-la-Rivicre alors érigée en Comté. Il était,

à cc titre, chargé de payer à Dame Marguerite de Laigue, veuve

du sieur Marquis de Leuville, 7.0u7 livres de douaire, en l'acquit

du Marquis de Sénarpont; il demande au bailliage de Saint Lo do

décider que le séquestre des revenus de la Baronnie, s'il n'y a

pas été déjà pourvu, donne satisfaction à sa créancière. (3)

Il ne fut pas plus favorisé que ses prédécesseurs, car dès le

8 octobre 1717, était mis en adjudication un nouveau bail « d'une

< portion des biens dépendant de la terre et Baronnie de la Ri-

t viére appartenant Messire Georges d'Argouges, chevalier, Mar-

< quis de Gratot, la quelle était exposée en décret, requeste du

seigneur marquis de Leuville. Ces biens avaient été donnés à

bail, en lévrier 1712, à un nommé Vie, (4) dont la veuve, demoi-

selle Jeanne Le Febvre, se rendit adjudicataire des maisons, hé-

ritages et du Gage-plege de la Baronnie, qui étaient bannis à la

requête du sieur Marquis de Leuville. (5)

XXXIV. Par acte du 14 mars ~725, le Marquis de Gratot dut

['D Id., Bailliage de Saint Lo, acte du 17 octobre 1698.

(3) Id., id. et acte du 24 février 1699.

~3) Id. id.

(4) Id., id. acte du 3 octobre i7~.

(S) Id., id. acte du 24 juillet i723.



céder la Baronnie à Messire Fr~rico~ Ollivier de Senozan, Cheva-

lier des Ordres, Seigneur du Comté du Sénozan, Baronnie de la

Sdite et Marquisat, de Rony, Intendant générai des affaires du

Clergé de France. Le H avril suivant, le nouveau Baron récla-

mait, devant le Bailliage de SainL-Lo, la dëhvrance d'une pièce

pour faire lecturer le contrat d'acquet de la Baronnie et Honneur

du Ilommct-la-Rivière et autres domaines et droits en dépendants

que 'lui avaient cédés, par devant les notaires du Châtelet, (1)

Messires Georges et Charles d'Argouges, Marquis et Comte de

Gratot.

XXXV. Le 8 avril 17~8, Messire Jean-Baptiste Ollivier de

Senozan était Baron de la Rivière (2).

XXXVt.–Madame Sabine Ollivierde Sénozan, peut-être sa fille,

succéda au précédent Baron. Elle fit passer les terres et sei-

gneurie de la Rivière dans la famille de Montmorency, par son

mariage avec Monseigneur Charles-Chrétien de Montmorency-

Luxembourg, prince de Tingry, Comte souverain de Lurse, Ba?on

de l'Honneur du Hommet-la-Rivière, etc., etc., tuteur de Made-

tnoibcHe de Tingri, sa fille, qu'il eut de haute et très puissante

Dame Madame Sabine Ollivier de Senozan.

Charles Chrestien de Montmorency-Luxembourg, prince de

Tingry, fut, comme ses prédécesseurs, en débat de tenure avec le

Prieur de Saint-Fromond, Messire Louis-Guillaume de Mathan.

L'un et l'autre soutenaient réciproquement que la yfy're de ~]<~

propriété de Charles Le Febvre, sieur de la Meute, était en

leur mouvance (3).

XXXVII. II eut pour successeur très haut et très puissant

seigneur Anne-François de Montmorency-Luxembours:, Duc de

Montmorency, Souverain d'Aigremont et Baron du llommet-la-

Rivière, émancipé par son mariage avec très haute et tres puis

sante Dame Madame Louise-Pauline-Françoise de Montmorency et

Tingry. Le juillet 1767, il poursuivait, devant le Bailliage de

Saint-Lo, le sieur Bertrand de Bacilly pour obtenir le payement

des rentes seigneuriates dues à la Haronnie par ce vassat, à cause

(t)Arch[ves de ta Manche.BaiUiage de la Manche.

f'S) id, id. id
(3) id. id. id.
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des Fiefs au Pigeon, du Vacrj, Haguet, des Mares, la Croute-Allix

et le Fief de Mieuxerrant (ou plutôt,) du lfuzerrain. Ces arrérages
formaient un total de boisseaux de froment, 43 boisseaux et

13 rasières d'avoine, 6 regards et 3 gelines courtes ~).

Anne-François de Montmorenncy-Luxembourg, prince de Tin-

gry, Baron du Ilommet-la-Rivière, devait être séparé de biens

d'avec sa femme, car, à cettedate, Madame Louise-Pauline Fran-

çoise de Montmorency-Luxembourg de Tingry, Princesse de

Montmorency, Dame Baronne de l'Honneur du Hommet la-Rivière,

était en procès, devant le Bailliage ds Saint-Lo, avec l'Abbé de

Cambacéréa, Prieur de Saint-Fromond, au sujet de la dîme,

malgré la transaction intervenue, le 4 septembre 172~, entre Mon-

sieur de Senozan et Messire de Mathan, Prieur; cet acte avait fixé

à 300 livres l'abonnement de la dime à la quelle !e Prieuré avait

droit sur la Baronnie (2). Le ~3 Juillet 1784, elle poursuivait en

Justice un nommé Jean Martin, adjudicataire de certaines coupes

du bois du IIommet qui appartenait, en partie, à la demi-Baron-

nie de la Rivière (3).

La Princesse de Montmorency, Dame patronne de l'Honneur du

Hommct-la-Riviere, possédait encore cette Seigneurie, le 5 sep-

tembre Ï790, puisqu'à cette date elle consentit le bail de la ferme

du château de la Lande situé à Saint-Fromond, au prix annuel

de 000 livres tournois. (4).

Au moment de la Révolution, le prince de Tingry en était pro-

priétaire (5). La Baronnie fut vendue comme bien national. M. Le

Parquois,de Saint-Lo, acheta le Château et les Herbages qui l'en-

tourent. Terres et Château appartiennent à ses descendants.

LEP1NGARD.

(I) Archives de la Manche Baillage de Saint-Lo.

(2) id. id. id.

(3) id. id.
(i) id. id.
(S) M. de Gerville, anciens Châteaux du département de la Man

che. Antiquaires de Normandie. 1829 et 1830, p. 286.



LaChâtelleniedeBeaumont-le-Richard.

Hommet.

Ce fief, situé dans la paroisse du même nom, qui fut tardi-

vement réunie à celle d'Englesqueville (Calvados), semble,

ainsi que le Mesnil-Richard, devoir sa qualification à Richard

du Hommet, baron de Varcnguebec et, de ce chef, connétable

héréditaire de Normandie. Ce fut lui qui fonda le prieuré de

Saint-Fromond. Il se fit, dit-on, moine à la fin de sa vie, et

trépassa, selon Toustain de Billy, vers l'an 1200, (1) dans l'ab-

baye d'Aunay dont il était un des bienfaiteurs.

En 1239, Guillaume, son petit fils probable, est qualifié

châtelain de Beaumont-le-Richard, dans un acte par lequel il

cède une terre sise à Geffosses a Jean de Maisons, bailli du

Cotentm. (2)

Lorsque la Maison du Mommet tomba en quenouille, vers le

milieu du treizième siècle, Jeanne (alias Thomasse), apporta

()J

L'abbé de la Ruë (~Hn&t~t'~Cacn),dit que ce

fut son fils en ] t9i le même (A~MfMtu" essais sur la ville de

Ctte~, ajoute qu'en )2Ut), Thomas du Hommet aumôna certains

revenus de BeaumonL-teItichard à 1 abbaye de Longues Ce fait

est confirmé par la mention suivante extraite d'un procès-verbal

d'adjudication du net' do Beaumont en -t~4 Rente de 4S sols,
due par la châtellenie de Beaumont, à l'abbaye de Longues, à cause

du don et aumosne de GO sols de rente faite par Thomas et Jour-

dam du Hommet, par chartes de 1209 et ~H3

~) Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie,

T.XVI,p.C9.



à son mari Philippe (alias Robert) de Hotot, (t) la châtellenie

de Beaumont et la demi baronnie du Ilommet-La Rivière. Ce

dernier éleva des prétentions au titre de connétable, mais, par

arrêt de 1272, il fut jugé que cette dignité appartenait exclu-

sivement à la baronnie de Varenguebec. (2)

Les armes des du Hommet sont généralement dites Z)'~f-

gent à trois /7eKr< de ~s gueules, cependant plusieurs

membres de cette famil!e en portèrent d'autres. Le sceau d'En-

guerrand du Hommet, reproduit par M. Léchaudey d'Anisy,(3)

est fftse~ d'argent et de gueules de St.)-~)t~eM. accompagné

de six tourteaux de gueules sur ~e~y~ces d'argent ('?, Y).

On le voit encore ainsi représenté dans les ruines de l'abbaye

de Longues, près Bayeux.

Les premiers degrés de la généalogie des Hotot sont fort in- notot.

certains, nous n'avons d'ailleurs à nous occuper ici de leur

filiation qu'à partir du moment où la baronnie du Hommet-La

Rivière sortit de leur famille, et comme d'assez longs détails ont

été déjà, précédemment, dormes sur eux, (4) contentons-nous

de mentionner qu'en 1339, le jeudi après les Saintes Cendres,

eut lieu une transaction entre l'évêque de Bayeux et Henri de

Hotot, à l'occasion du a neu de Beaumont-le-Richart », moyen-

nant 10 livres tournois de rente perpétuelle. (5) Le même con-

tracte, en 1360, avec sa cousme germaine Jeanne Bacon, femme

de Charles de Bretteville, écuyer. Il souscrivait encore une

obligation en H02, (G) à moins qu'il n'y ait eu, toutefois, deux

Henri de Hotot. On a pu voir dans le quinzième volume de ces

(i) n Rob. de !Iotot, miles, d. de BeUomonte-te-nichart,

t'<ï;OMf Thomassie uxoris t]~S9). Extrait de la charte '2t9 du

cartulaire de l'abbaye de Mondaye. (Bibliothèque du chapitre de

Bayeux).

(~) Père Anselme, /o/j'~6fM~raM~ o//îct'e~ de la Ctwo~c.

(3) RpcMit de sceaux, pl. VU, fig. a.

(4) Ci'.XV*'vo!.deces~f~Ho;rcs,pp ~7etsuiv.

(6 Ltc~e 7!otfye (<e <<<t< ~e Zifti/eM. fol. M, art. t2t.

(6J Livre Rouge d'adjudication de Beaumont, 44, 163~.(6) Procès-verbal d'adjudication de Beaumont, en 1534.
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Jt~mo~res, comment Beaumont avait été conûsqué sur les héri-

tiers de Jean de Hotot, tué à la bataille d'Azincourt, et donné

par Henri V à Thomas Warde, suivant lettres du 18 février

1418; comment Thomas de Hotot, neveu probabledu précédent,

avait dû parvenir à se faire restituer cet héritage qui, de no-u

veau, paralt avoir été confisqué au profit de Ffastolf, pour être

enfin définitivement rendu à son seigneur légitime, après l'ex-

pulsion des Anglais.

A partir de ce Thomas, la certitude généalogique s'accentue.

Michef,(l)son Ëls amé, fut seigneur de Beaumont et de la Cham-

pagne. Il épousa Jeanne de Tilly, dame d'Asnières, et mourut

avant 1503. De ce mariage naquit Jean, seigneur de Beaumont

et d'Asnières, mari de N. de Mézieres-Séquences. Il produisit,

en 1525, ses titres devant Jacques du Bosc, commissaire chargé

de la recherche des nobles de l'élection de Bayeux.

Son fils ou, tout au moins, son héritier, fut Gilles, (2) qui

vivait en 1546 et se maria deux fois 1° à Catherine du Bosc,

en 1546, et 2° à Jacqueline de Saint-Ouen.

Puis vint Jean, fils du précédent. Il fut capitaine de cin-

quante chevau-légers pour le service du Roi pendant la Ligue.

La Cour lui donna la surveillance des côtes d'Isigny à Ber-

nières. (3) Il eut de sa femme, Marguerite Artur, qu'il avait

(<) < Demoyselle Marye de Hotot, ma mère,
trespassa

le di-
manche ~7 de septembre, viron dix heures de nuit, fan d503, et
furent ses services généraulx et sa chérité générale. Dieu )uy tasse

pardon à l'âme. Et estoit fille do Thomas de Hotot, sieur et chas-
tetain de Beaumont le-Richart et de la Champayne et sœar de
Michel de Hotot, sieur de Beaumont, la Champayne et Asnieres, et
tante de Fransoys de Hotot, sieur du dit lieude Beaumont, et sa

mèreestoit fille aisnée de La Lusprne Livre de raison t/eA't-

colas, œMi;r de Ca!t'<M. Extrait communiqué par M. le curé
de Cairon.

(2) 11 abjura momentanément la religion reformée, au tendem.-un
de la Saint-Barthétemy. (Cf. Les conséquences de la SntKt.tr-

;A<-7e;~ dans <e f<toet'se de /J(tveM.c. XVf vol. de ces j)/emo;e),
p. 37, L i0).

(3) /.ft/t« en Normandie, par M. d'Estaintot, p. t3i.



épousée en 1578, un fils, Jacques, mari de Marguerite des

Mares en t618 ses biens furent décrétés en 1634 et Beau-

mont-le-Richard passa, par acquisition, dans la Maison de

Choisy. Une note de 1640, extraite d'un manuscrit du fonds

Saint-Germain, (1) s'exprime ainsi sur le compte des Hotot

ruines Balleroy, Aequeville, Argouges et .BeaffmOKf, ap-

t partiennent aux sieurs de Choisy. Celle (la terre) de Beau-

< mont est venue de la maison Douville (ste),gensdecœur,hu-

a
guenols, famille ruinée. Ils sont encore quatre ou cinq de ce

nom, dont le plus honnête homme s'appelle Baussy, (2) qui

sont gens de service et n'ont guères de bien

Cette note rend vraisemblable une tradition d'âpres laquelle

Beaumont, refuge des protestants pendant les guerres de reli-

gion, aurait subi plusieurs sièges, la garnison se serait ravitail-

léedepourceaux demi sauvages qui, d'ordinaire, paissaient, non

loin de là, dans des prairies actuellement nommées les Sau-

nages à la veille d'un siège, on les chassait à coups de gaules

dans l'enceinte fortiuéeet munie de plusieurs puits. Avec la ruine

des Hotot, les temps héroïques cessèrent pour Beaumont qui, de-

puis, ne paraît guère avoir été habité par ses nouveaux seigneurs.

Le premier fut Jean de Choisy, secrétaire du Roi puis inten- rjMisr
dant de Metz. (3) Il était fils d'un autre Jean, également reçu

secrétaire du Roi en Hi94, et de Madeleine Le Charron d'Or-

()) Bibliothèque Nationale. – Fonds français, n° 18.942.

(2~ Tenneguy de Hotot, sieur de Douville, est dit fils de Jacques,
décrète, dans le proces-verbal d'adjudication. Géd6on de Rotot,
sieur d'Ouvitte-Beaumont (sic), autre fils de Jacques, demeurait à

Longueville et était âgé de 49 ans, lorsqu'il produisit ses titres

devant Chamitlart, en I6C6, En iti77, il y eut, aux assises du bail-

liage de Bayeux, une tentative de décret de ta terre de Baussy,
ayant appartenu à Thomas, Gédeon et Gabriel de IIotot, écuyers,
à a requête de Louis de Pierrepont, écuyer, sieur de Saint-Mar-

couf. (6aiUiage de Bayeux.- Archives du Calvados). Baussy était
venu aux Hotot par les Artur. (Procès-verbal d'adjudication).

(3) Les Choisy avaient pour armes /ur, au sautoir nt~r<W
d'or, aceom~a~?~ t/'MK crotssant en chef, et de ~'o~ besants aux

flancs et CMpointe, le tout d'argent.



meiUes. Il tenait de ses parents le fief de Balleroy et fit

construire le château qui existe actuellement. De son mariage

avec Jeanne de Brionne, il eut deux fils et mourut en 1663, à

Balleroy, dans le chœur de l'église duquel il est inhumé près de

sa femme qui l'avait précédé en 1657. 11 avait exploité le mi-

nerai de Balleroy. L'abbé Bidot (1) raconte qu'un jour, au

lever de Louis XIV, ce prince lui demanda des nouvelles de

sa forge Sire, répondit-il, elle irait bien si j'avais plus de

t combustible il me faudrait le buisson des Biards qui l'en-

«toure*.

Le Roi allait, peut-être, accorder cette demande, quand Col-

bert fit observer que ce buisson était une grande forêt.

Son fils einé, Jean Paul,qualiBé,enl687,de seigneur châte-

lain de Beaumont et chancelier de feu le duc d'Orléans, mou-

rut sans enfants et son frère, plus jeune de dix ans, lui suc-

céda.

Ce frère fut le fameux abbé de Choisy il s'appelait François

Timoléon; nommé haut doyen de la cathédrale de Bayeux,

il ne parait pas avoir beaucoup apprécié cette dignité.

Le Dictionnaire historique (2) s'exprime ainsi sur son

compte

Prieur de Saint-Lo et grand doyen de la cathédrale de

Bayeux, l'un des quarante de l'Académie française, il naquit

<àParis,enl644.

Sa première jeunesse ne fut pas fort réglée. Il est très vrai

qu'il s'habilla et vécut en femme pendant quelques années,

et que, sous le nom de la comtesse des Barres, il se lh ra,

< dans une terre auprès de Tours, au libertinage que lui per-

(')) //tsfott-e de BaHH'o! Saint-Lo, Elie fils, )8M).

(~ Par une Société de gens de ~t'M. Amsterdam, chez Marc
Michel Rey,hbmire,<79ti.



mettait ce déguisement mais il n'est pas vrai que, pendant

qu'il menait cette vie, il écrivait son histoire ecclésiastique,

comme le dit un écrivain célèbre qui sacrifie quelquefois la

vérité à un bon mot. Le premier volume de cet ouvrage pa-

rut en 1703. L'abbé de Choisy avait alors près de soixante

ans. aurait été difficile, qu'à cet âge, il eût conservé lesagré-

ments et la figure qu'il lui fallait pour jouer ce rôle.

« En 1685, il fut envoyé a Siam, en qualité d'ambassadeur

auprès du roi de cet Ktat, en cas que ce prince voulût se faire

chrétien, et ambassadeur extraordinaire à la place du cheva-

de Chaumont, si ce dernier venaitàmourir pendant le voya-

ge. Il se fit ordonner prêtre par le vicaire apostolique, non

pas pour avoir de quoi s'amuser dans le vaisseau, comme

le dit un écrivain très satirique, mais par des motifs plus

a nobles. Il mourut en 1724, à Paris, à 81 ans. L'enjouement

de son caractère, les grâces de son esprit, sa douceur et sa

« politesse, le firent aimer et rechercher. On distingueparmi ses

ouvrages, les suivants :~OMr~a~ du por/a~e de Siam, in-4~

et in-12 Cet ouvrage écrit d'un style aise, plein de gaieté et

de saillies, manque quelquefois de vérité; il est, d'ailleurs,

très superficiel, ainsi que la plupart de ses antres écrits

< 2° La rie de Darid, in-4", et celle de Salomon in-12. Celle

de /Jar;~ est accompagnée d'une interprétation des Psaumes,

« avec les difîérenccs de l'hébreu et de la Vulgate; 3°7~f'~ût're

de France sous les r~~nM de Saint Louis, de Philippe de

t Valois, du roi Jean, de Charles V et de Charles V~,

4 vol. in-12. Ces vies avaient été publiées chacune séparé-

ment, on les a réunies en 1750. L'auteur les a écrites de cet

< air libre et naturel qui fixe l'attention sur la forme et empê-

che de trop examiner l'exactitude du fond; 4° 7,mt<a<t'OK de

c ~sf~-CArts~ traduite en français, réimprimée in-12 en

1735. LaprcmiereéditionétaitdédiéeàMmedeMaintenon,

< 5" /t.!<o:fe de f~?yhse en onze volumes in-4" et in-12.

L'abbé de Choisy aurait pu l'intituler Histoire ecelésiasti-



que et profane. Il y parle des galanteries des rois, après

a avoir raconté les vertus des fondateurs d'Ordres. En ne vou-

lant pas accabler son ouvrage d'érudition, il a supprimé une

a innnité de faits et des détails aussi instructifs qu'intéres-

sants. Le ton de l'auteur n'est pas assez noble et il cherche

a trop à égayer une histoire qui ne devrait être qu'édifiante;

6° Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV,

c in-13. On y trouve des choses vraies, quelques-unes de

oc fausses, beaucoup de hasardées, et ils sont écrits d'un style

a trop familier; 7° Les .Më~io~~ de la com~es~e des Barres,

a en 1736. C'est l'histoire des débauches de la jeunesse de

< l'auteur. (1) Le compilateur de laVfe de l'abbé de Choisy,

o iu-8, publié en 1748, s'est beaucoup servi de cet ouvrage

« scandaleux dans le détail des aventures galantes do son hé-

ros; 8" quatre dialogues sur l'immortalité de l'âme, sur

l'existence de Dieu, sur la Providence et sur la Religion,

e en 1634. Le premier de ces dialogues est de l'abbé de Dan-

e geau, le second du même et de l'abbé de Choisy, le troisième

el le quatrième de ce dernier. Ils sont tous dignes de l'un

«et de l'autre

L'abbé de Choisy vendit Balleroy en 1700 aliéna-t-il Beau-

mont en même temps, ou le laissa-t-il a ses héritiers Cette

dernière hypothèse est plus vraisemblable.

Moreau. En effet, Pierre Jacques Moreau, que l'on rencontre en 1727,

qualifié seigneur de Beaumont, (2) était, d'après La Chesnaye

des Bois, fils de Pierre Moreau, (3) secrétaire du Roi, et d'Hé-

(1) M. l'abbé Bidot prétend que ces ~mo~'cs lui sont fau.sse-

ment attribués. (Ilistoire f~e Ballerny).

(2) Mehsire Pierre Jacques Moreau, chevalier, seigneur de Nas-

signy, c/nl~~tt! de ~eff~to~e-T~eAo~, Engiesqueviile, Saint-

Pierre-du-Mont, Cricqueville, Deux-Jumeaux, Longueville, Saon-

net, elc., conheiner du Roi en ses conseils, président de la pre-
miere chambre des requêtes du Palais, au parlement de Paris,

(1727). 7'~rcs ~c~r~ri'f~.

(!t) Les Moreau portaient D'or, nu c~~ro~ ~'a~Mr, acc~m~~
en chef de ~'Mj: roses de ~uëu~. /c!«7/e< et ~'yeM ~p~uto~ et en

pointe, d'une ~e more de jtM~/e, tortillée d'a~ett~.



lène Charon (peut-être Le Charron), nom de famille d'une

Choisy; il avait, de plus, épousé en 1712, Claude Françoise,

fille de Timoléon d'Amorezan de Pressigny, conseiller au Par-

lement, et de Marie d'Alègre or l'abbé de Choisy s'appelait

François Timoléon.

Quoi qu'il en soit, Jean Louis Moreau, né à Paris en 1715,

fils de Pierre Jacques, reçut Beaumont de ce dernier, au mo-

yen de la donation qui luien avait été faite en avancement d'hoi-

rie, aux termes de son contrat de mariage avec Marie Fran-

çoise Grimod de la Reyniëre, devant M" Bricaud, notaire à

Paris, le 3 avril 1743. (1) Il fut successivement conseiller au

Parlement, intendant du Poitou, de Franche-Comté et de

Flandre, et intendant des Finances en 1756. Le projet de ré-

former les impôts, amenait la nécessité de les examiner en

<f détail, aussi écrivit-t-il quatre volumes in-4°,un pour lesim-

positions des différents états de l'Europe, et trois pour celles

f de la France. Cet ouvrage curieux, imprimé au Louvre en

1768, a été réimprimé en 1787. Nommé président du comité

qui remplaçait les intendants des Finances, M. de Beaumont se

montra tel qu'il avait paru dans toutes ses places, juste, labo-

c rieux, intelligent. Il mourut le 22 mai 1785, dans sa terre du

Mesml, près de Nantes (2) N'ayant pas laissé d'enfants, sa

succession échut à l'une de ses sœurs, Emilie Madeleine

Olympe Moreau, veuve de Pierre Hariague de Guibeville, (3)

(i) Titres de p~o~r~ Cependant, M. Moreau de

Nassigny,< ancien prÉ&ident et consemer d'honneur au parlement de

Pans. s'intitulait encore c/tf~e~'n de Beaumont, dans un aveu

du fief d'Ardennes, sis à Saint Pierre-du-Mont et environs, rendu

en i7(i() aux abbé, prieur et religieux d'Ardennes. (Archives du

Calvados, )f. 'ia8. .Htaye <t'-4r</CHtiM.L

{~) Z~'c'oMa]'rf historique. Ménard et Desenne, <8'2i.

(R) FamiMc parlementaire, d'origine basque,
étahlie dans !'He

de France un Hariague de Guibeville Était, en 1789, président
honoraire ayant séance à la grand chambre du parlement de

Paris.-Armes D'azur à l'anere ~l'aryeret, au chef cnusu de gueules,

cAfîr~ff~ croMs~n; d'pe~, accosté de deux étoiles d'or. (Borel

ditautenve, ~t~/tMatre de la noblesse, 1863, p. 3~8). Les Franque-

tot, ducs de Coigny, portaient De ~ucM~ la fasce d'or, chargée

de troisétoiles ~'ajur fMcom~o~ de trots croissants d'or.



Franquctot. et à son petit-neveu, François Marie Casimir de Franquetot,

marquis de Coigny, né le 2 septembre 1756, mestre de camp

du régiment de dragons Cû/OK~-Ge'ne'ra~, premier écuyer du

Roi (1783), maréchal de camp (1788), lieutenant-général

(1814), mort le 22 janvier 1816. Il était fils de Marie François

Henri de Franquetot, duc de Coigny, maréchal de France, mort

en 1821, et de Marie Jeanne Olympe, fille de Jean Charles de

Bonnevie, seigneur du marquisat de Vervins, commissaire aux

requêtes du Palais, et de Marie Moreau,sœur deM. Moreaude

Beaumont. (1) Aux termes de la liquidation de la succession de

M. de Beaumont, passée devant M'Picquois, notaire à Paris,

le 20 avril 1786, Beaumont fut laissé en commun entre Mme

de Guibeville et M. de Coigny, qui en furent, ainsi, les der-

niers seigneurs. (1)

H

La châtellenie de Beaumont-le-Richard, située dans le Bes-

sin, relevait de la baronnie de Saint-Vigorqm faisait partie du

temporel de l'évêché de Bayeux. D'un aveu de ce temporel

rendu au Roi par l'Évêque, an quinzième siècle, (2) est extrait

le passage suivant

(1) Supplément fïM.P<'f'~M.f~m6,parM.deCourcy.–Le marquis
de Coigny avait épousé, en 1775, Louise Marthe de Conflana d Ar-

mentieres qui
mourut en 18~5. Marie-Antoinette l'avait surnom-

inbe la reine de Cette dernière chàtelaine de Reaumont-

le-Richard fut l'une des femmes les p!us séduisantes et les plus

spirituelles de la Cour de Louis XVf. (Cf Le CM~e~M de Co~M)/,

pur M. Gaétan CuiUot.–Normandie monumentale et pittoresque,

Lcmâle, éditeur, )8')9).

(~) 11 est à remarquer que, de 17SH à 1789, la baronnie de Varen-
guebec

(t;i
première de Normandie,), et la châtellenie de Reau-

mont-!e-H)dtard. se trouvèrent
possédées par !a Maison de Coigny,

comme elles !'av<uent été cinq cents ans auparavant par les

connétables du Uommet. Varen~uebec, en effet, fut vendu, vers

1740, par le marquis d'Orléans PLOthelinà François de Franquetot,

comte,

puis
duc

de Coigny (en 1748), marccb.il de France, qui,
de ce chef, joignit à ses autres titres, celui de premier baron de

Normandie.



Thomas de Hotot, escuier, tient par ioy et hommaige, les

fiefs, terres et seigneuries de Beaumont-le-Richart, noble-

< ment et franchement à court et usaige par le nombre de huit

< nefs de haubert en basse et moyenne justice, en quoy a deux

foires chacun an, l'une à la Saint-Pierre, entrée d'aoust, et

« l'austre à la Nostre-Dame de septembre, séantes chacune

< une journée, et marehié costumier par chacune sepmaine

< au mardi, avecques plusieurs droitures, libertés, patronages,

franchises et dignités, tant à la paroisse du dit lieu de Beau-

mont, que ès paroisses d'Anglesqueville, Saint-Pierre au

Mont, Criqueville, Saiïit-NicoIas-de-Grandcamp, Lestan-

ville, Longueville, que ailleurs ou ils s'étendent ès bailliages

de Cacn et de Costentin, auquel lieu de Beaumont a chas-

telenie, ville, chastel et bourg.

t Et icelle seigneurie et les fiefs et arrières fiefs qui en dé-

pendent et sont tenus, sont à nous subgietz, à cause de nostre

< dicte temporalité, en ung espervier de rente, chacun an, entre

la St-Jehan et la St-Pierre d'Aoust, ou vingt sous à la

St-Michiel, aveeques quatre livres tournois de rente. Et

< avecques ce, est subgiet le dict seigneur de Beaumont, de

convoier et mener l'evesque d'iceluy Bayeux, pour la pre-

mière foys qu'il vient pendre la possession d'icctuy eves-

chié, depuis le prieuré dudict lieu de St-Vigor, jusques à

la Mère Église du dict lieu de Bayeux. Et pour ce, doibt

avoir le cheval sur quoy iceluy evesque vient et descend au

lieu de St-Vigor pour icelle première foys. Item est le

dict seigneur de Beaumont, à raison d'icelle seigneurie, sub-

giet envers nous, à cause de notre dicte temporalité, en reliefs,

XIII", aides coutumières quant ils chaient, avecques les

droitures et hommaiges appartenant, et faire service de deux

< chevaliers, chacun par quarante j ours. au duchié de Norman-

<* die, au mandement du Roy, et ung chevalierhors de la du-

< chié, comme les aultres de la duchié sont subgietl

(1) Lnjre Aoir. Bibliothèque du chapitre de Bayeux.



Le procès verbal du décret auquel il a été fait plus haut,

allusion,parait être tout ce qui subsiste du chartrier de l'ancien

manoir. (1) Ce document, daté du 28 janvier 1634, commence

ainsi:

« Es assises de Bayeux, devant Pierre Potier, escuyer, li-

t cencié aux lois, sieur de Bapaume, consciUer du Roy, lieu-

tenant générai civil et criminel de M. le bailly de Caeti en la

«vicomte du dit Bayeux.

« Appel du décret de la terre et chastellenye de Beaumont-

< le-Richard et autres héritages roturiers appartenant ou qui

<f ont appartenu à feu noble homme Jean de Hottot, vivant,

seigneur et chastelain du dit lien, et 4 noble homme Jacques

de Hottot, son fils aîné, suyvant les remises faites de lundi

< dernier à ce jour, instance de noble homme G~déon Le Loup,

< sieur de Coullombieres en Cotentin, le dit Le Loup, fondé

< au droit de noble homme Guillaume de Pierrepont, sieur de

Gonneville et de Saint-Maroouf, et de d.° Marye de

Hottot, son espouse, Clle du dit Jean de Hottot, sieur de

< Beaumont et soeur du dit Jacques, pour estre, par le dit Le

<
Loup, au dit nom, payé de quatre années d'arrérages de

< 642 livres, 17 sols de rente, selon transport par Jacques de

i Hottot au sieur de Gonneville et à Thomas, Gédéon et Ga-

a briel de Hottot, frères puinés, tous fils de Jean de Hottot et

'ïdeMargueriteArtur.
>

Le décret de Beaumont avait été prononcé par arrêt du par-

lement de Rouen, le 18 décembre 1629, et la lecture faite à

l'issue des messes paroissiales d'Englesqtieville et de Saint-

Pierre, "attendu que l'église du dit lieu de Beaumont est dès

<1) La bibliothèque du chapitre de Bayeux possède un t plan
terrier du domaine non tiefte de la châteticme de Bcaumont-ie-

Hichard en Bessin. appartenant à Monseigneur Moreau de Beau-
mont, conseiller d'Etat, intendant des Finances, scitué sur les pa-
roisses de Beaumont, HngIesqucviDe, Saint-Pierre-du-Mont, Deux

Jumeaux, Longuevllle, La Cambe et Criqueville<.(t7M).Pièce 3tt.



«
longtemps ruinée et démolie, en laquelle il ne se fait, ny

« célëbreaulcun service

Beaumont et ses dépendances furent adjugés aux assises

de Bayeux, le 5 mars 1633, en trois lots, à noble homme

Jacques du Saulcey, (1) sieur de Clais, à Jean de Cabazac,

écuyer, sieur des Londes, et à Guillemette des Maires, femme do

Jacques de Hotot, le châtelain décrété, au prix de 83.600 livres,

sauf l'état des renchéries particulières.

Aux assises suivantes, le 23 avril, le sieur de Clais mit une

surenchère sur le tout. A ce moment, sur appel dû M~ Jean Le

Tellier, curé du lieu, il fut ordonné qu'on retrancherait du dé-

cret « le cymetiëre de la paroisse de Beaumont, s'il peut estre

reconnu, sinon, demy acre de terre autour des vestiges de la

dite église c.

M. de Cabazac, (prête nom de M. de Choisy), prétendit

alors que l'on ne devait pas renchérir sur son lot, et que son

adjudication était parfaite M. de Clais soutmt le contraire

Les biens à vendre étaient ainsi énoncés

« Le titre, gage-plëge, fief et seigneurie de la ditte terre et

« chHbtellenie de Beaumont-le-Richard, se consistant en huit

fiefs de haubert, assis en la vicomte de Bayeux et autres

vicomtés des bailliages de Caen et Cotcntin, dont le princi-

«
pal manoir est assis en la paroisse de Beaumout, vicomte do

e
Bayeu\, auquel y a manoir, maisons, haute et basse cour,

«
chastellenie, antienne forteresse, tours et paviUons, cou-

« tume de bourg; de laquelle chastellenie dépendent et sont

possédés par le dit sieur de Beaumont, les fiefs, terres et

sicuryes d'Englesqueville, Criqueville, Douville, Saonnet et

(1) Elizabeth du Sau~y (sic) est dite veuve de Jean de Hotot,

ècuyer,
sieur de Beaumont, qui se serait don.siimrié deux fois. H

avait donné ~0 livre-; de rentRaux religionnaires de la sergenterie
des Veys. (Procès verbal d'adjudication).



Longueville, chacun desquels fiefs, ainsy que au dit fief de

« Beaumont, y a droit de gaige pleige, élection deprévost, re-

« cepveur et juridiction en moyenne et basse justice; et y a

aussi enladitte chasteHenie,droit de moulin vent et à eau,

a droit de marché coutumier, au mardy de chacune sepmaine,

au bourg du dit lieu; droit de deux foires par chacun an,

< l'une au jour St-Pierre, à l'entrée d'aoust, et l'autre, le

« jour Notre-Dame en septembre, avec droit de coustume sur

a les denrées et marchandises qui se vendent et distribuent

1 aux diJes foires et marchés du dit lieu, et juridiction d'ar-

rests et autres choses dont la cognoissance appartient au dit

sieur de Beaumont en moyenne et basse justice, avec droits

do forfaiture, amende et confiscation qu'il peut faire juger

par devant le sénéchal de la ditte chastellenie; droit aussy

1 de coutume, en la paroisse de Longueville, sur les marchan-

dises qui passent par la ditte paroisse et aux environs le

1 jour de la Trinité, et s'étend (!) depuis la mer jusqu'à la ri-

1 vière, passant par la dit'e paroisse, et sont les prévôts de la

a ditte chastellenie, tenus assister le dit jour pour faire payer la

< ditte coustume. Mesme a aussi le dit sieur de Beaumont,

a cognoissance des cheminages, cours des eaux, de poids et

1 mesures, des tanneries et boulangeries sur les fiefs et arrière-

fiefs et donner les escales du siège de la ditte chastellenie qui

< s'étend ès paroisses d'Englesqueville, Asniëres, Loupvieres,

Vierville, Saint-Pierrc-du-Mont, Criqueville, Lestanville,

s Saint-Nicolas-de-Grandcamp, Caenchy, Longueville, Deux-

Jumeaux, Saonnet et autres paroisses adjacentes. Outre,

o
appartient au dit sieur de Beaumont, le vrac qui vient sur

les fiefs et arrière-fiefs, tentes à faucon~, a chenclos,

à percque et à raye, droit de varech et gravage, droit de

coustume en la bourgeoisie de Saint-NicoIas-de-Grandcamp

et autres endroits de l'étendue de sept fiefs, droit de garenne,

1 coullombier et fuye à pigeons volants en les dits fiefs et

seigneurie, droit de rivière et estang, droit d'avoir le cheval



sur le quel Monsieur l'evesque de Bayeux vient et descend

a à St-Vigor-Ie-Grand, la première fois qu'il vient prendre

possession du dit évesché, du dit lieu de St-Vigor-le-

o: Grand, laquelle sa venue, le dit seigneur cvesqne est tenu

< faire scavoir au dit sieur de Beaumont. (1)

<: Aussi le dit sieur de Beaumont adroit de panage, herbage

et pasture au boys du Roy en la vicomté de Bayeux et est

< exempt de toutes coutumes de la province de Normandie;

avoit aussi antienncment le dit sieur de Beaumont, le droit

s de patronage et présentation au bendf!cû du dit lieu de Cri-

< queville, lequel a esté aumosné et donné aux religieux de

e
St-Vigor-le-Grand, par les prédécesseurs du dit sieur de

< Beaumont.

Item, droit de chasse et tirer au gibier sur la ditte terre et

< étendue de la ditte chastellenie, service de faucher et charrier

<r les foiugs, prayries fauchables du domaine non fieffé do

la ditte syeurye; droit de garenne et moulin à vent et à eau,

< coullombier etiuye à pigeons.

Suit l'énoncé des fiefs nobles relevant de Beaumont

Castillon.

Sallenelles, (l)(ou.4s~téres), demi-fief de chevalier, tenu

par Jean Thomas, écuyer.

(ttLe châtelain de Beaumont était un des grands feudataires

des évêques de Bayeux. C'est en cette qualité que Jean de

Chohyassista aux installations de Francois Servien~fiSS) et de M. de

Nesmond (i66~). H soutenait les bouts de la chappe avec le sei-

gneur du

Boscq
(plein fief de haubert situé à Commes et relevant

également de la baronnie de Saint-Vigor). Derrière venait le sei-

gneur de la Couronne, armé de toutes pièces. De par son fief, ce

dernier était tenu d'assister à l'office de la Cathédrale, aux grandes

fêtes, et de se tenir près de t'évëque, quand ii pontifiait solennel-

lement. Il devait, en outre, se trouver au prieuré de Saint Vigor
quand l'évêque venait y descendre, la veille de sa première entrée,
le saluer an genou en terre et lui ôter ses éperons d'argent qui,

alors, lui appartenaient. (Cf. Béziers, ~otre[~F~M;c,p. 79, et

abbé Bidot, Histoire de Balleroy).

(~) Alias Savenelles.



~a~mec/He, quart de nef, a Geffosses, vicomte de Carentan,

tenu par Gabriel de Magneville, écuyer.

Le fief du Hàrre, & Criqueville, quart de fief tenu par les

héritiers d'Yves Dalaigre, écuyer.

Le~e/ne<tH.f, (1) quart de haubert appartenant à

Charles d'Aigneaux, écuyer.

~te~Mect'He, (2) quart de haubert appartenant au sieur de

Bernières, trésorier au bureau des finances, a Caen.

Le petitfief de Beaumont, à Vierville, quart de haubert,

appartenant à Michel de Bretteville, écuyer, sieur de Thaon,

« dont il doit une paire d'éperons de fer et de cuir, ou 12 de-

niers, avec une livre de cumin de rente

Le fief de Saint-Germain de la Lieue, (3) quart de hau-

bert, appartenant à Joachim de Grimouville, écuyer, ou ses

hoirs.

Le fief de Fontenailles ou a l'Epervier, huitième de che-

valier, assis à Fontenailles, vicomté de Bayeux, appartenant à

Robert de Courtelais.

Le~e/'6;e 7?Me~t<ec;e, (4) quart de chevalier en ]a vicomté

de Caen, appartenant à Louis Thioult, écuyer.

Le fief du Mesnil, (5) huitième de chevalier à Longue-

ville, appartenant aux héritiers de Jean Conseil, écuyer.

Le~e/ de Lestanville, (6) consistant en deux fiefs, dont le

(i) A Deux-Jumeaux.

(~ )b[d.

(H~ Sis paroisse du même nom, réunie à celte de Saint-Martin-

des Entrées, prés Bayeux.
(~) Sta paroisse du même nom, près Bayeux.
(!j; Le Mesnit-Kichard.

(u) Sis paroisse du même nom, réunie à celle de Grandcamp.



Bethon, sixième de haubert, sujet à un chapeau de roses,

ou 12 deniers au jour Saint-Jean, et le fief OMo;~ huitième

de haubert, sujet à une paire de gants, ou 12 deniers à Saint-

Michel tenus par Guillaume Scelles, écuyer.

Le~e/f~e Courey, assis en la paroisse de Cardonville, hui-

tième de haubert, appartenant à Jean du Mesnil, écuyer, sieur

de Fontenay. H est sujet au service du Roy, à son esquipol-

lent à la compagnie du sieur de Beaumont, comme les autres

« nobles du pays

Le~e~~e Laubel, huitième de haubert, à Cricqueville, ap-

partenant à François de Méhérenc, écuyer.

Le fief de Beaufort, à Hermanville, vicomté de Caen.

Le~ey~ë Chapelle du Fest, assis en la sergenterie de

Torigny, appartenant aux héritiers de noble homme Guil-

laume de Hotot. (1)

Au nombre des particuliers redevables de rentes à la châ-

(t) Dans un aveu rendu au Roi le 2S février r !670, François de

Matignon, comte de 'l'origny, déclare posséder le fief de la Cha-

peHe

du Fest, quart de haubert, avec le patronage honoraire de

la
paroisse du même nom, et

ce, par
acquisition de Charles de

Hotot, écuyer. Dans une charge ~M ~'e~M ef'teMr«ï~ du fief,
terre ~~MeM~iC de la Chapelle du Fest, signée le 27 septembre
i73S par J. d'jVarrot;, bailli des hautesjustices de Torigny, séné-

chal ordinaire des seigneuries et comté dudit lieu, il est prétendu

que le tief de la Chapelle du Fest (jadis le Mesnil-Corbet), est

membre dépendant du comté de Tongny (Archives de la Manche.
~/a~oM ~a~oH).

En i6~-7. un Bauquet, sieur de Mauny, vendit ce fief à M. de

Choisy. Mauny, situé à Englesqueville, était déclaré relever de Beau-

mont-le-Richard. (Archives du Catvados.–~a~ayec~tf'om~ de

Bayeux). C'était peut-être une simple ainesse.

En octobre mi3,Jean de Hotot, sieur de Beaumont, avait obtenu

une sentence pour faire défense de mettre aucune tombe sur la

sépulture de Jacques Bauquet, éctiyer, sieur de Mauny, mhumé
dans le chœur de l'église d'Englesqueville, dont le dit sieur de

Beaumont se disait patron honoraire (Procea-verbal du décret de

1634).



tellenie, figure Jean Roger, lequel, au terme Saint-Hilaire, au

jour Saint-Pierre-aux-Liens, devait quatre deniers et c cu-

thonner et descendre le boire à la Chandeileur, apporter' la

veille (1) et peser le vaisseau et boire du dit boire'. A.

Ce même jour, 28 janvier 1634, M' Lambert Le Gallois, dé-

clara enchérir a six vingt mille livres pour le compte de Mes-

sire Jean de Choisy, seigneur de Balleroy, conseiller du Roy,

en ses conseils d'Etat et privé, secrétaire du Roy, Maison et

Couronne de France.

Par sentence du 18 novembre suivant, M. de Choisy lut en-

voyé en possession et, le 8 janvier 1635, devant Thomas Le

Mercier, écuyer, sieur du Mesnil, lieutenant ancien civil et

criminel du bailli de Caen, à Bayeux, on ouvrit l'état et dis-

tribution des six vingt mille livres provenant de la vente.

III

M. de Caumont, dans sa statistique monumentale du Cal-

vados, (1) a consacré au château de Beaumont les lignes sui-

vantes

« L'éminence arrondie et isolée, qui s'élève au sud-ouest de

l'église d'EnglesquevilEe, a supporté autrefois une bourgade;

< on y a trouvé bon nombre de fondations de maisons et l'on

« montre encore la place qu'occupaient l'église et le cimetière.

Dos cercueils en pierra et un cercueil en plomb ont été ex-

< humés de ce cimetière, u y a quelques années. Un château,

assis au sommet de l'éminence, était le chef-lieu d'une ba-

ronnie (2) qui relevait de l'évoque de Bayeux et dont le pos-

"sesseurétait obligé de servir d'écuycrauprëlatiorsdeson

(l)T.Lpp.780etsuiv.

(2) On a Yû, plus haut, que Beaumont n'était que châteHenie.



< entrée à Bayeux pour y prendre possession du siège épisco-

pal.

Ce château est aujourd'hui défiguré par des construc-

tions dont quelques-unes ne remontent guère au-delà de

1600 et dont d'autres sont beaucoup plus modernes mais,

vers le sud-ouest, on voit encore quelques portions de murs

appartenant au xn' siècle et une jolie chapelle romane placée
au dessus d'une longue sa![evoutée, et à laquelle on montait

<
par un escalier de la plus grande élégance. L'habitation ba-

< ronniale offre encore quelques pleins-cintres, des modillons,

deux cheminées de forme octogone, comme on les faisait

assez habituellement au xn' et au xin* siècles; (1) le reste

< mérite peu d'attention, les logements ayant été moder-

nises par dos ouvertures et des distributions nouvelles.

On voit aussi, de ea cote, des restes de fossés à peu près

intacts et qui offrent une disposition de la contre-escarpe

semblable celle que j'ai décrite précédemment en partant
d'autres châteaux du m~me temps.

Malgré ses fosses et l'avantage de sa position, le château

de Beaumont-le-Richard était, si je ne me trompe, plutôt
« l'habitation d'un riche baron du xn<' siècle, qu'une forteresse

redoutable; il n'y avait pas, je crois, de donjon proprement

dit dans l'enceinte, mais des constructions plutôt civiles que

militaires.

« La maison baronniale et la chapelle étaient, je crois, dans

la même enceinte. Cette cour principale du château devait

être séparée de la seconde cour, au nord, par un fossé

Ajoutons que, dans le courant de ce siècle, on découvrit un

ossuaire sur le mamelon qui devait supporter l'église plu-

sieurs petites urnes enterre rougeâtre y furent recueillies.

G. DU BoSCQ DE BEAUMONT.

(1) Ces cheminées n'existent plus.



Un Aveuet Dénombrement

DU COMTÉ DE THOmGNY

AU XVI' SIÈCLE

1It JI: 1

A la Bibliothèque nationale(rue Richelieu, à Paris), il existe,

à la section des Manuscrits, un petit volume in-12 d'une

écriture fine, relativement récente, coté n° 4314 des Nouvelles

Acquisitions Françaises, le quel petit volume contient une ana-

lyse très détaillée des aveux rendus au Roi, depuis la fin du

xvi<' siècle jusqu'au xvnf (1578-1767), pour les fiefs relevant

de la Couronne et situés en Basse-Normandie, dans les vi-

comtés de Caen, de Bayeux et de Vire. (1)

Antérieurement à la fin du xv;' siècle, les aveux rendus au

Roi pour la Normandie se trouvent aux Archives Nationales

(Hôtel Soubise, rue des Francs-Bourgeois. à Paris). Ils sont

contenus dans les registres P. 298-308, et ont été énumérés

dans le Catalogue /'atA'o~s dressé par Brussel au siècle der-

nier (Reg. Mss P. P. 24) et qui compte 801 pages.

On sait que le mot ~4ceM, dans une acception exclusive-

ment propre au Droit Féodal, signifiait la reconnaissance du

(t) Cette analyse dû être faite d'après les HcgisLt'es Mcmorinu\:
de la Chambre des Comptes de Rotnn, d~pos~s aujourdiiui aux
Archives de la Semetnt'éncut'e. Sur ces t!cgi~f-es, q))e)qaes
sceaux armoriés des avouants sont encore tnen conserves avec

empreinte très nette il n'en est malheureusûmcnL pas ainsi pour
l'aveu dont il est ici question et dont le sceau n'existe plus.



vassal envers son. seigneur pour raison des terres qu'il tenait

de lui. On appelait ~4neM e~ Dénombrement cette reconnais-

sance e)le-même et l'acte qui la contenait parce que, outre la

foi et hommage, on y trouvait ordinairement Féuumération et

la désignation des arrière-fiefs, vavassories et biens-fonds sur

les quels le vassal faisait sa déclaration.

Ces anciens titres ne nous semblent pas même, aujourd'hui,

dénués d'utilité, et il nous a paru qu'il y avait quelque intérêt

à reproduire dans ces Mémoires, d'âpres le petit volume pré-

cité, la longue analyse d'un Aveu et Dénombrement donné,

dans la seconde partie du xvjr' siècle, par un grand seigneur du.

temps, un des plus uches feudataires de France, le Comte de

Thorigny.

François de Matignon, baron de Saint-Lo, Chevalier des

Ordres du Roi, qui rendit, en 1670, à Louis XIV cet aveu du

Comté de Thorigny, compris alors dans le vicomté de Bayeux,

était le troisième fils de Charles de Matignon et d'Eléonore

d'Orléans-Longuevilie, dont la mère était une Bourbon-Saint-

Pol. Né en 1G07, il succéda, en 1048, à son père dans ses biens,

après la mort de ses deux aînés. Il servit en Italie et en Flan-

dre, en qualité de Lieutenant-Général, et trépassa, le 19 jan-
vier 1675, laissant six fils (dont l'un fut Maréchal de France),

et six filles de son union avec Anne Ma)on de Bercy. Il était

lui-même le petit-fils du fameux Jacques de Matignon, Lieute-

nant-Général au gouvernement de la Normandie, en 1559, Ma-

réchal de France en 1578, qui joua un si grand rôle et rendit

tant de services à la Couronne, comme chef du parti catholique

en Normandie, dans les guerres religieuses de la fin du xv~

siècle ce fut, du reste, en sa faveur que la baronnie féodale de

Thorigny fut értgéeenco~ë, par lettres patentes de Charles IX,

données à Saint-Jean-d'Angely, en septembre 15G5, et enre-

gistrées au Parlement de Rouen, le 28 mai 1566,

La maison de Goyon-Matignon, illustre race de preux, roya-



lomcnt apparentée, était o.'igLiaire de Bretagne. En 1450,

Jean de Matignon, grand écuyer de France, devint baron de

Thorigny par son mariage avec la fille unique d'Olivier de

Mauny; ce fertile et beau domaine seigneurial, auquel, dans la

suite, vinrent s'en réunir beaucoup d'autres, resta jusqu'à la

Révolution dans sa famille qui devint la plus puissante de

Normandie en richesses et en dignités. Il est universellement

connu que Jacques-Francois-Léonor de Matignon, comte de

Thorigny, épousa, en 1715, la fille et l'héritière d'Antoine de

Grimaldi, prince de Monaco, à la condition qu'il prendrait, à

l'avenir, le nom et les armes des Grimaldi. Ainsi se perdit le

nom de la branche aînée des Matignon. La branche cadette

s'est fondue, par les femmes, dans la famille de Montmorency.

François de Matignon, comte de Thorigny, l'auteur de l'aveu

de 1670 portait ~ar~ au f~'ûT~e~ au /ton </e /yH6~es,

~mpassd couronné d'or, qui est de Goyon, fm d'or, à

afeM~/ù:.sces nouées de gueules, ftccompa~nee~ de mer/e~es

~e même, r'x~cfs en orle, qui est de Matignon. Il écarte-

lait même parfois ces armes aveccellesd'Orléans-LongueviUe,

au 2'' canton, et do Bourbon-Saint-Pol, au 3'

A. DU BUISSON DE COURSON.

AVEU ET DÉNOMBREMENT

DES COMTÉ ET HAUTE JUSTICE

I~E T~M<~MtCr~~ STJJH-VtJE~E

rendu au lloi en 1670,

et contenu aux registres mémoriaux de la Chambre des Comptes

de Normandie (Reg. n° 9).

Résumé analytique d'après le Manuscrit coté 4214. (Nouvelles

acquisitions françaises) de la Bibliothèque national.

François de Matignon~ seigneur châtelain du dit lieu,



comte de Thorigny et de Montmartin, baron de Saint-Lo et

autres lieux, chevalier des Ordres du Roi et Conseiller en ses

Conseils, capitaine rie cent hommes d'armes de ses Ordonnan-

ces, gouverneur des villes et chasteaux de Cherbourg et Gran-

ville, Lieutenant général dans les armées et au gouvernement

de Normandie, etc., a\ oue.

Le Comté et haute justice de Thorigny; comme fils et

héritier de Messire Ctn.rtes de Matignon, chevalier des Ordres

du Roi, Lieutenant-Généra) du Roi en Normandie.

« Le quel Comté est composé des baronnies de Thorigny, de

Moyen, de La Roche-Tesson, du P]essis-Grimou)t, de)aFerric-

re-Harenc, de la Ferrière-du-Val, et de la chastellenie d'Onde-

fontaine, réunies au dit Comté par lettres-patentes, ainsi que

de plusieurs autres nefs de haubert et seigneuries; et le

chef du du, Comté sis à Thorigny, paroisses de Saint-Laurent et

de Notre-Dame du dit lieu, et s'exteud es-baiiïiagos de Caen et

de Costentin, autrefois Ville, aujourd'hui ruinée par les guer-

res, dont les possesseurs des cinq fiefs de Dampierre, du

Breuil, de Bures, de Bures-Burilles, et du Pont, devaient

garder chacun une des portes pendant dix jours avec haute,

basse et moyenne justice.

< Lahautejustice s'extend sur vingt-neuf paroisses, qui sont:

Saint-Laurent, Saint-Amand et Notre-Dame de Thorigny,

Saint-Symphorien de Thorigny, Placy, Le Perron, BiéviUe,

Vidouville, La Vacquerie, Dampierre, Dromme, Les Loges,

Montaigu, Condé-sur-Vire, Montbertrand, Parfouru-l'Eclin,

La Ferriere-Harenc, Saint-Martin-de-la-Besace, Saint-Ouen-

de-la-Besace, CarviHe, La Graverie, Grévitte, Saint-Jean-des-

Essartiers, Magny, Arromanches, Vienne, Esquay, Vaussy

(Vaussieu) et Condé-sur-Seulles.

Le dit tient en sa main plusieurs fiefs de l'ancien domaine

de la baronnie de Thorigny, savoir 1° en la paroisse de Saint-



Amand, les fiefs de la Bourgeoisie du dit lieu; 2° le fief et

verge de Vienne, de l'ancien domaine du dit comté, sis pa-

roisse de Notre-Dame de Thorigny; 3° le fief de Saint-

Symphorien de Thorigny, sis dite paroisse et s'extend, etc.;

4° le fief de Placy, sis diteparoisse 5° le fief de Montbertrand,

sis dite paroisse; 6° le fief du Perron, sis paroisse du dit nom;

7° le fief de la Matherbi&re, sis paroisse de Biévi!Ie 8° le

fief de Putot, sis paroisse de Gréville;–S''le6iefdeGiévi)le,

sis dite paroisse;–10"IeI/G" de fief de la Pierre, sis pa-

roisse de Saint-Amand 11° le fief de Vieuxes (1), sis pa-

roisse de Saint-Amand; 12° le fief du Buret-Suhard, sis

paroisse de Saint-Amand, dont dépend le fief du BnreL-Varroe,

appartenant au dit, et le fief de Hante-Chèvre, dit Douesnel.

sis paroisse de Saint-Amand et la vavassorie noble de la

Chesnée, sise drte paroisse de Saint-Amand 13°, le fief

ou membre de fief de Cerisy, sis paroisse de Saint-Amand;-

14° le plein fief de La Carbonnière, sis paroisse de Condé-sur-

Vire, dont relèvent les fiefs (a)de la Carbonnibre, sis paroisse

de la Longueville, 1/4 de fief; (t) le 1/8° de fief de la Carbon-

nière, sis paroisse de Condé (c) le 1/4 de fief du Val, sis pa-

roisse de Notre-Dame de Thorigny; -plus la tenure du 1/4

de fief du Brend, sis paroisse de La Vacquerie, possédé par

Henri Hébert, escmer, du quel fief relèvent les fiefs de Mami-

lastre, de Villy et la vavassorie du Jardin.

'Et relèvent du dit Comté: 1° le 1/4 de fief d'Auvrec!us,

sis paroisse de la Vacquerie, possédé par les sieurs Gautier,

escut'crs,sipursdeSfiint-M:irtinetd'OuviUe;–2<'Iel/4de

fief de Montaigu, sis paroisse du dit nom, possédé par \). An-

toine de Longauinay, sieur de Hampierre 3" le ]/4 de fief

des Fresnes, sis paroisse de Saint-Amand, appartenant au dit

sieurdeLongaulnay;–4'*Ie]/4defiefdeDa)npierre,sis

paroisse du dit nom, appartenant au dit sieur de Longauinay

(]).t~'<tù'ViL-u~bcs.



5° le 1/8'' de fief de la Lande-sur-Dromme, sis paroisse du

dit nom, appartenant au dit do Longaulnay
– 6° le 1/4 de

fief do Bcaumais, sis paroisse de La Vacquerie, au sieur de

Longaulnay 7° le fief de l'Espine, sis paroisse de Dam-

pierre, au dit de Longaulnay 8° la vavassorie noble nom-

mée le fief de Thaismes, sis paroisse de Saint-Jean-des-Essar-

liers, possédée par Haphaël d'FsterviIle, escuier, sieur d'Es-

tervi!'Le !)° le fief de la Bourdiniëre, sis en la dite paroisse,

appartenant au dit sieur d'Esterville; 10° le 1/2 fief de

Parfouru-l'Echn, sis paroisse du dit nom, possédé par Jacques

d'Harcourt, baron d'Olonde et de Néhou, à cause de la dame

de Tordouct, Françoise de Saint-Ouen, dame de Parfouru,

veuve de Charles de Néei, sieur de Parfouru 11° le plein

fief de Magny, sis paroisse de Magny, du quel relèvent (a) le

fief de Brcttevilte, sis paroisse de Sully; (b) )e fief Valleran,

dit de ~~iennp, sis paroisse de Vienne (c) le fief ou vavasso-

iie d'IïcrmauviUc, sis a Condé-sur-SeuUes; 12' le fief du

Pont, sis paroisse de Conde-sur-Vire, à Jufien-dcs-Mouticrs,

escuier, prêtre; 13° le 1/4 de fief de Vieuxes-Malherbes, sis

paroisse de Saint-Amand, à Michel Chatrcfou(?);–14° le

1/4 de fief de Bures-Duritles, sis paroisse de Bures, à Hervé

de Bures, escuicr, dont relève la vavassorie de Lauvriëre, pos-

sédée par Michel Mer)et, escuïer 15° le 1/4 de fief de Bu-

res, sis dite paroisse, a présent subdivisé en deux et possédé

par les sieurs Guesnon, escu)'ers 16" le 1/2 fief de Carque-

but, sis paroisse du dit nom, dont relève le fief de Yassy, pos-

sédé par le sieur de Franq uetot-Carquebut, et le fief de Courcy,

possédé par le sieur de Courey-Mello.

< Le dit comte de Thorigny possède 1° le fief du Fest, sis

paroisse de Condé-sur-Yire, acquis par le dit de Georges des

Mouiiers, escu'ier 2° le fief de la Chapelle-du-Fest, 1/4 de

fief, sis paroisse du dit nom, acquis par le dit de Charles de

IIotot, escuier, avec le patronage honoraire 3° Le fief Fau-

quet, sis paroisse de Condé-sur-Vire; 4° la fiefferme de



Bonfossé, sise paroisse de Saint-Amand; 5° les nobles ser-

genteries appelées sergenteries Flambart à l'Epée, dont relè-

vent les sergenteries de Saint-Clair, Briquesard et de Cerisy:

6" le fief de Brectouville, 1/4 de fief, sis paroisse de Brectou-

ville, et seul seigneur et patron de la paroisse

7° La Baronnie de GuimnRvn.LE, sise paroisse du dit nom,

et s'extend paroisses de Beuvrigny, La Chapelle-Ileuzebroc,

Saint-Jean-des-Baisans, Saint-Jean-des-Essartiers, Sepvans

(Sept-Vents), Cahagnes, Brectouville et Domjean;

8" le fief de Cormolain, 1/2 fief sis paroisse du dit nom, et

seigneur et patron présentateur

La Baronnie de LA FERRtÈRE-HARENC, sise paroisse du

dit nom et patron honoraire de La Ferrière et de Saint-Martin-

de-la-Besace, – J0° le 1/4 de fief de Brimbois ou Brunbois,

sis paroisse de Saint'Martin-de-Ia-Besace et relevant de

la dite baronnie (a) le ]/2 fief de Carville ou de la CarviUiëre,

sis paroisse de La Graveries et s'extend paroisse de Carvillo,

possédé par Jean Sonnet, eseuier; – et du quel fief de Carville

est tenu un autre fier, nommé le fief des Fondrcanx, possédé

par Ruault, escuïer; (b) le 1/4 de Cet des Loges, sis pa-

roisse des Logfs, possédé par Antoine de Crux, escuïer, sieur

de Courboyer; (c) le 1/4 de fief de la Guesdonnicre, sis paroisse

de La Ferriëre-Harenc, ou le fief d'Ustrcp, possédé par Charles

Gaultier, escuïer, sieur de Durand (!).qui l'a acquis de François

Mahéas, escuïer (d) la franche vavassorie de la Blancapierre,

sise paroisse de Saint-Martin-de-la-Besace, possédée par Geor-

ges Besnard, escuier. (e) le fief de Lorailles, sis paroisse de

La Fcrrière-Ilarene, possédé par le Prieur et chapelain de

Soulœuvre, (f) la vavassorie nommée la Gondonniëre, sise

paroisse de Jurques et environs, possédée par. de Chantepie,

eseuier; (~/) la vavassorie IIarenc, sise paroisse de La Fer-

rière-Ilarenc, dont est aisné Rcné Le Vaillant, escuïer.

« Le dit Comte possède ITIa CAci~ent'ed'ONDEFON-



TAiNL et le patronage honoraire de la dite paroisse, de la quelle

dépendent et relèvent (a) le 1/4 de fief de la Digne, sis pa-

roisse du dit nom, possédé par Louis Le Cordier, escuïer

(b) le fief du Fresne, en Carpiquet, possédé par. et du dit

fief de C3rpiquet dépend le fief du Fresne, sis paroisse de Saint-

Pierre-du-Fresne, autrefois dépiécé entre les filles de Lucas

du Frosne et possède, à présent, par Nicolas Jouenne, escuier

(c) le 1/4 de fief de 'vtonbosq, sis paroisse de Saint-Martin-de-

la-Besace, possédé par Claude d'Arclais, escuier, du quel fief

relève le fief de Monboscq, sis paroisse de Neuilly-Ia-Malherbe.

13° La Baronnie de LA FEHK]ÈRE DU VAL, sise paroisse de

la Ferrière du Val, vicomté de Vire;

13"La-Be!ronnte~KPLESSls-GMMOULT, sise paroisse du

Plessis, avec le patronage honoraire des paroisses du Plessis,

Si-int-Jean-Ie-Blanc, Roucamp et Campandré.

« Et de laquelle baronnie relèvent (A) le plein fief de Les-

nault, sis paroisse du dit nom, possédé par Charles Radulph,

escuier, et dont relèvent (a) le 3/4 de fief de Cornières, sis

paroisse du dit nom, du quel relève 1/8~ de fief d'Athis, sis

paroisse d'Athis; (b) le l'~nef de Saint-Pierre-de-la-Vieille,

sis paroisse du dit nom, du quel relève par 1/4 le fief de Villo

don, du quel relève par 1/8' le fief nommé le Petit fief de Vil-

lodon, et, par autre 1/8' le fief de la Haute-Maison, sis paroisse
de Bretteville-l'Orgucilleusc, possédé par les Religieux de

Saint-Etienne de Caen; et encore, par 1/4 de fief, le fief de Mal-

loué et encore, par 1/4 de fief, celui d'Arry; (B) la franche

vavassorie nommée Les Cures, qui fut à Samt-Pierre-de-Ju

vigny, sise paroisse do Saint-Jean-le-Blanc, et, à présent, possé-

dée par Louis de la Broise, escuïer; (C) la vavassorie des

Prez, sise paroisse de Saint-Jean-le-Blane, possédée par.

(Z~) le quart de fief de Courvaudon, sis paroisse de Savenay et

Bonnemaison, possédée par Olivier Anzeray, conseiller au

Parlement;
–

(~?)le l/4de6ef du Pont-EscouIant, sis paroisse



du dit nom, possédé par. LcDoulcet.escuïcr;–(Y'*) le 1/4 de

fief du Pont, assis paroisse du Pout-Escoulant; (G) le 1/4 de

fief du Quesné, sis paroisse de Saint-Jean-Ie-Ulanc, possédé

parles Religieux du P]essis-Grimon]t;–(~)lencfauBigot,

sis paroisse de Savenay, possédé par les dits Religieux
–

(~)

le fief de Perrigny, par 1/4 et 1/8~ de fief sis paroisse de Perri-

gny, dont le dit l/S~appartient au sieur Anzeray; (V) le 1/4

de fief qui fut à Michel Polard, prestre, à présent possédé par

les représentants de Guillaume Burct (ou Bures), sis paroisse

de Lacy, dont est tenue une franche vavassorie, sise au dit

Lacy, qui fut à Thomas Ferreboeuf et une antre vavassorie

sise dite paroisse, que tenait Robert du Quesnel; (A") le fief

de la Roque, sis paroisse du dit nom, possédé par le sieur de

la Mot~-ia-Guillaume; (L) le 1/8~ de fief du Quesnay, en

la paroisse de Lacy, possédé par Charles de La Mariouze, es-

euier;–(.f)la franche vavassorie sise paroisse de Saint-

Vigor-des-Maizerets, possédée par les représentants de Phi-

lippe des Maizercts, escuïer, ayant le droit de Richard Le

Bceuf; – (N) le 1/4 de fief de Bon, sis paroisses de Saint-

Jean-le-Blanc et Lacy, possédé par Robert Le Cordier, escuier,

à cause de sa femme, héritière du feu sieur do Baudre 0)

le 1/4 de fief du Pont, sis paroisse de Lacy, possédé par Léo-

nor de La Mariouze, escuïer; (P) le 1/2 fief de Longvil-

lers -(Q) le fief de Cantepie, sis paroisse de Danvou, possédé

par Lambert Suhard, escuïer; – (~) le 1/S<' de nef d'AiguiDon,

sis paroisse de Danvou; – (~S) le 1/2 fief de Millières sis pa-

roisse de Lacy; (T) la vavassorie nommée le fief du Cou-

dray-Ia-Gaudine, sise paroisse de Roucamp, possédée par

Pierre Pioger – (~7) le 1/8" de fief de Clavigny, sis paroisse

de Lacy, possédé par Charles de la Mariouze.

]4" La ô~o~n~ de MovoN, sise paroisse du dit nom,

avec le patronagehonoraire et fondateur et donateur de la Mai-

son-Dieu, sise dans le bourg de Tessy, en la quelle baronnie

le dit Comte possède les fiefs (A) de Villebaudon et arrière-



fiefs du dit fief qui s'extendent paroisses de Moyon, Tessy,

Beaucoudray, Hambie, etc., avec le patronage de la paroisse

de Villebaudon (J3) le 1/4 de fief de Montroch, sis paroisse de

Tes~y (C) la moitié du demi-fief nommé le fief au fils Fou-

ques, sis paroisse de Moyon.- Et de la dite baronnie relèvent

–(~)le fief de Fincel, plein fief, possédé par Hervé de Chante-

pie, escuïer, sis paroisse de Tessy (B) le 1/4 de fief de

Beaucoudray ou Beaucoudré, nommé le Grand fief de Beau-

coudrayj possédé par Jean de Mathan, escuïer, sis paroisses
de Moyonet de Bcaucoudray – (C) ]/4 de fief de Beau-

coudray-la-Trinité, sis à Beaucoudray, possédé par le dit de

Mathan et du quel relève le 1/8 defief de. (t) sis aussi paroisse

de Beaucoudray; (D) Le 1/2 fief nommé au fils Fouquct,

sis paroisse de Moyen, autrefois possédé par Jacques d'Isigny,

dont la moitié possédée par le dit Comte et l'autre par Jean Pi-

nel, escuier; (/?) Les 1/4 et 1/8 de fief, terre et seigneurie

du Mesnil-Herman, sis paroisse du dit .nom, possédés par

Jean Louvel, à cause de sa femme, avec le droit de présenter

à l'église paroissiale du dit lieu;-(F) le 1/8~ de fief du Rosel,

sis paroisse de Moyen, possédé par.–(G) le 1/4 de fief de

Meurdrac, sis paroisse de Lingreville, possédé par Jean Fré-

min, escuier, sieur de la Trancardière; (JV) le 1/4 de fief de

CaroDes, sis paroisse du dit nom, possédé par Hervieu de La

Ferriêre, escuier (/) le plein fief de la Mouche, sis paroisse
du dit nom, possédé par Robert Rusé (?), escuier, sieur du Gri-

pon et du quel relève le fief de Vergonzé, dont dépend le patro-

nage du dit lieu, et un autre fief, nommé le fief de la Brisson-

nière, sis paroisse de La Luzerne; (J) le 1/4 de fief de La

Mottelene, sis paroisse de Notre-Dame-de-Cresnay, possédé

par. de l'oilvillain, escuier;
–

(A') le 1/5 de fief de La Haye,

sis paroisse de Bacilly, possédé par. (L) le 1/4 de fief sis

paroisse de Contrières, possédé par Jean Lonvel, escnïer;

d) Appe!é le petit fief de la Trinité (./A'~o;re de ~ftMCOMf/ra~,

par M.rabbé Bernard).



(M) la vavassorie des Frières, sise paroisse de Tessy, possédée

par François Le Sueur, escuier; (A~) la franche vavasso-

rie de la Ridelière, sise paroisse de Saint-Quentin (0) le

1/4 de nef de la Grande-Rousselière, sis paroisse de Bacilly,

possédé par Amand Guiton, escuier; (P) Le fief de la Pe-

tite-Rousselière, dit Champagne, sis paroisse de Bacilly, pos-

sédé par \f~ Jacques Le Brun, avocat à Avranches – (Q) le

1/4 de fief du Bois, sis paroisse de Geffosses, possédé par.

(7?) le plein fief de Barbeville, sis paroisse du dit nom, pos-

sédé par Pierre Le Vaillant, escuïer; (~) le 1/4 de fief du

Bouillon, possédé par Joseph Martin.

c 15° La baronnie ~e RocHE-TEsso~j dont le chef est sis

paroisse de La Colombe, vicomté de Coutances, et s'extend pa-

roisse de Percy, à cause du fief de Percy, faisant à présent

partie de la dite baronnie et qui se relève par trois fiefs de

haubert et relève du dit Comté, à cause de la prévosté de La

Colombe, le fief de La Couperie, autrefois aumosné par les dits

barons (de La Roche-Tesson) aux Abbé et Religieux de Saint-

Sauveur-le-Vicomte.

Et le dit Comte possède le fief de Perey (1) qui se relève par

trois fiefs de chevalier, dont le chef est asis paroisse de Perey,

avec le patronage honoraire de la paroisse et plus grande por-
tion du domaine non fieffé des quels le dit Comte possède

(a) le 1/4 de fief de La Mancehère, sis paroisse de Percy;

(b) le 1/4 de fief de Saint-Martin, sis paroisse de Percy, avec

le patronage présentateur à la seconde portion de la cure et

bénéfice de la paroisse, le quel fief a été retiré par le dit Comte

de Jean Nicole, sieur de La Ruette, conseiller et avocat du

Roi à Thorigny, par contrat des tabellions de Thorigny, le

7 novembre 1659, et qui avait été acquis par le dit Nicole, par

()) La baronnie de La Roche-Tesson et lc fief de Percy furent

ums et incorporés au comté de Thorigny, par Lettres patentes
données à Paris, en avril ~ti~, et enregistrées en la Chambre des

Comptes, le t6 janvier l(i48.



contrat des dits tabellions, le 5 octobre précédent, de François

Matinel, escuïer, sieur de Saint-Martin.

« Et, à cause de la dite baronnie, le dit Comte seul seigneur

et patron de la paroisse du Cncnrcsne, et présentateurà la cure

du dit lieu, et patron honoraire des paroisses de Montabot et

de Chevry.

« Et dela dite baronnie relèvent les fiefs (A) le 1/2 fief duii

Mesnil-Seron, sis paroisse de Percy, possédé par le seigneur

de Longueville; (B) le fief de Maupertuis, sis paroisse du

dit nom, plein fief (C) le 1/4 de fief de la Varabliere, sis

paroisse de Percy, possédé par le sieur Le Tellier, escuier;

(.0) le plein fief de La Danaiserie, sis paroisse de Montabot,

dont relève le fief de la Maheudiore, 1/5 de fief sis paroisse

de Montabot, possédé par le sieur de Couvains (.F) le 1/4

de fief de Lorbehaye, possédé par. de Montaigu, escuïer;

(F) le 1/2 fief de Montfiquet, sis paroisse de Percy, possédé

par le sieur de Montfiquet;- (G) le 1/4 de fief de Sienne, pos-

sédé par Hervé Boucard, escuïer; (H) le 1/8" de fief de La

Crespiniëre, sis paroisse de Percy, possédé par Louis Le Re-

vers, escuier (I) un fief sis paroisse de Percy, aumosné

aux Abbé et Religieux de Fontenay.

Le 25 février 1670. »

NOTA.

Le même François de Matignon, qualifié alors chevalier,

« comte de Thorigny, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat

« et privé, gouverneur des villes et forteresses de Chauzey,

« Granville et Cherbourg et Lieutenant-général pour le Roi

« en Normandie avait précédemment, le 20 mai 1&47, rendu

aveu au Roi de la Noble ser~em<e/-<e de T'/tOft~ny, qu'il

tenait au droit et représentation de Françoise de Pellevé.

Or, il résulte de la teneur de l'aveu rendu le 31 janvier 1619,



par Françoise de Pellevé, veuve de Romain du Quesne, sieur

de Drotonne, fille et héritière en sa partie do Guillaume de

PeHevë, escuier, sieur de Cully, que la noble sergenterie de

Thorigny se composait de quatre verges- Ces quatre verges

s'étendaient sur les 55 paroisses suivantes Saint-Laurent,

Saint-Amand, Notre-Dame et Saint-Symphorien de'l'horigny,

Condë-sur-Vire, Sainte-Suzanne-sur-Vire, Brectou-

ville, Giéville, Domjean, – Fourneaux, Pleines-

Œuvres, – Bures, La Chapelle-Heuzebrocq, Beuvri-

gny, Saint-Louët, Guilberville, Montbertrand,

Mallouet, Campeaux, La Ferrière-Harenc, St-Mar-

tin et Saint-Ouen-des-Besaces, La Ferrière-au-Doyen,

Les Loges, Le Fresne, St-Jean-des Essartiers, Sept-

Vents, Caumont, Dampierre, La Vacquerie, Sal-

ien, Cormolain, Littcau, Saint-Germain-d'Kllej

Saint-Georges-d'EUe,– Saint-Quentin-d'EUe,– Bërigny,

Saint-Jean-des-Baisants, RomcviUe, – Montrabot, Vi-

douvitie,–Lamber ville,–BiëviIIe,–La LanJe-sur-Dromme,

Le Perron, Montaigu, Placy, Précorbin, La

Chapelle-du-Fest Saint-Ebrémond et Saint-Pierre-dfi-Sc-

milly, Cahagnes, sauf ce qui est au-delà de la Seulle

La Bazoque en partie; Foulognes, en partie.



COMMENT LA SERGENTERIE

Nobleet HérédiMede Thorigny
fut incorporée au Comté de ce nom.

~w.

Ainsi que Saint-Lo, Carentan et le Hommct, Thorigny était

jadis le siège d'une Sergenterie royale dite également Sergen-

terie noble et héréditaire, la queltc se relevait du Roi par un

Fief entier de Haubert.

Quatre verges distinctes la composaient celles de T'Aoft-

~'K~, de Bricsard ou Briquesard, de Certs~6&~e et de

Saint-Clair-sur-Elle. Elles s'étendaient sur 72 paroisses ou

portions de paroisse, dont cinquante-cinq réparties entre les

trois premières verges, savoir

Bérigny, Beuvrigny, Biévitte, Brectouville, Bures, Cam-

peaux, Caumont, Cormolin, Condé-sur-Vire, Dampière, Dom-

jean, Fourneaux, Giéville, Guilleberville, Lamberville, La

(~hapelle-Heusebroc, La Chapelle-du-Fetz, La Ferrière-Harenc,

La Ferrière-au-Doyen, Les Loges, La Vacquerie, Le Fresne,

Litteau, La Lande-sur-Drome, Saint-Jean-des-Baisants, Saint-

Ebrémond-de-Semilly, Saint-Pierre-de-Semilly, Vidouville,

Le Perron, Malouet-sur-Vire, Montbertrand, Montrabot,

Montaigu, Notre-Damc-de-Thorigny, Notre-Dame-d'Elle,

Pleineseuvres, P)acy, Précorbin, Rouxeville, Saint-Amand-

de-Thorigny, Saint-Laurent-de-Thorigny, Saint-Symphorien,

Sainte-Suzanne-sur-Vire, Saint-Louet-sur-Vire, Saint-Mar-



tin-des-Besaces, Saint-Oucn-de la-Besace, Saint-Jean-des-

Essartiers, Sallent, Sept-Vents, Saint-Germain-d'Elle, Saint-

Georges-d'Elle, Saint-Quentin-d'Elle, Cahagnes (sauf la partie

au-delà de la Seulle), Les Escrocs-de-la-Baxoque, Les Es-

croës de-Foulognes.

La quatrième Verge, celle de Saint-Clair, comprenait 16 pa-

roisses Saint-Clair, Airel, Cartigny, Clouet, Couvains, La

I.uzerne, La Meauuo(en partie), La ChapelIe-Sainte-Margue-

rite, Lépiney-Tesson, La Haye-ricquenot, Mont (Moon)-sur-

Airel, Rampan, Saint-Andre-de-t'Epine, Saint-Jean-de-Sa-

vigny, une extension de fief dans la paroisse du Mesnil-

Rouxelin, une partie de Villiers-Fossard.

La Sergenterie noble de Thorigny fut-elle, dans le principe,

une dépendance de la Grande Seigneurie du lieu? Rien, jus-

qu'à présent ne l'indique. Mais si elle en fut distraite, ce dut

être à une époque assez reculée, peut-être au temps de Jean

sans Terre, alors qu'il était baron de Thorigny (1200), ou en-

core de Philippe-le-Bel et de Louis le Hutin, qui possédèrent

successivement ce vaste domaine vers la fin du xnr siècle et

au commencement du xiv~.

Ce démembrement dut s'effectuer dans des circonstances ana-

logues à celles qui déterminèrent Philippe le Bel à concéder la

Sergenterie de Saint-Lo à Messire Jehan de Rochefort, Che-

valier, c'est-à-dire pour récompense de services rendus en

temps de guerre. On ignore toutefois le nom du chevalier ob-

jet de cet acte de munificence.

En tout cas, l'aliénation est antérieure à 1552. La Montre de

la Noblesse du Bailliage de Cacn, datée du 20 mai de cette

même année, en administre la preuve lorsqu'elle énonce que

a Noble homme Jehan de Pellevey, fils et héritier aisné de

« Noble homme Richard de Pellevey, Seigneur de Tracy

tenait « les deux varges de Saint-Clair et de Cerisy valant



< chacune 30 livres tournois a. Or, si Jelian de Pellevey avait

reçu cette moitié de Sergenterie noble et héréditaire de Tho-

rigny, il résulte forcement qu'un frère à lui hérita du surplus de

cette même Sergentcrie, c'est-à-dire des verges de Bricquesart

et de Thorigny, celle-ci étant le chef du Fief de Haubert.

Quel était ce second fils? Serait-ce Guillaume de Pellevé,

écuier, Seigneur de Cully, dont Françoise de Pellevey, veuve

de Romain du Quesne, Seigneur de Brotonne, se déclare hé-

ritière dans un aveu du 18 janvier 1619 rendu au Roi? Ou

bien Thomas de Pellevey, que divers actes, concernant spécia-

lement la Sergenterie noble et héréditaire de Thorigny, quali-

fient Père non seulement de Françoise de Pellevey, mais en-

core de quatre autres filles appelées Florence, Anne, Loyse et

Marye dont la dame de Brotonne était l'ainée! (1)

Lorsque s'ouvrit la succession de Françoise do Pellevey, sa

mort ayant eu lieu dans l'intervalle du 16 janvier 1619, date

de l'aveu précité, au 1~ mars 1623, divers héritiers furent

appelés a y participer, savoir

1° Les demoiselles de Trihan, dont Françoise, l'ainéc,

avait épousé Noble homme Jean Dessou, tandis que Margue-

rite était femme de Messire Robert Angot, sieur de la Droui-

nière, et que Géneviève, demeurée fille, se faisait représenter

par son beau-frère, comme étant aux droits de leur aieule Flo-

rence de Pellevé, sœur de la de cujus.

S" François de Camprond, écuyer, Seigneur de Gorges (2) et

de Blehou ou Blihou (3), stipulant pour sa mère Dame Anne,

deuxième sœur de la défunte

(1) Il existait deux familles du nom de Pellevey ou Poillevé,

d'après Roissy, n'~9M ft t H~. La premiere appartenait :t l'an-

cienne noblesse. La deuxième avait etp anoblie en l~O~ou~O!).

(2) François de Caniprond, Seigneur de Gorges (canton de

Pèriers), avait, en ~7H, épouse demoiselle Anne do Pellevé (Cha-

millard). Il était d'ancienne noblesse.

(3) Bhhou ou Bléhou, fief sia un la commune do Sainteny,
arrondissement de Saint-Lo, canton de Carentan.
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3~PierredeMonnoye,écuier,sieur duiieu.quircprésen-

tait Louise de Pellevey, sa mère, troisième sceur de Françoise

de Pellev6

4° Enfin, les demoiselles femmes de Koble homme Guillaume

de Thouroulde (1), Seigneur d'Aptot, Consedler secrétaire du

Roi, à Rouen, et de Gilles de Grimoville, ou de Guerville,

sieurduBreuiIetdeGlatigny,lesqueIIesétaientClIesdeMaric

de Pellevé, quatrième sœur de la défunte.

Le 26 mai 1627, eut lieu le partage de la succession.

Les demoiselles de Trihan, comme Aînees, choisirent la

verge de la Sergenterie qu'un nommé François Le Duo-Poste)

avait prise à bail et qui était le Chef de la Sergenterie noble et

hereditale de Thorigny, la quelle formait un Fief de Haubert,

comme il vient d'être dit.

Les femmes de Guillaume de Thouroulde et de Gilles de

Grimoville eurent la deuxième verge, que Jean Durand avait

affermée

Le sieur de Gorges, agissant au nom de sa mère, prit la

troisième verge dont jouissait Guillaume Louvct;

Enfin, Pierre de Monnoye reçut, par non choix, la quatrième

et dernière verge que, par contrat du 15 juillet 1638, il céda à

Noble homme Gilles Le Duc (2), sieur de la Fontaine, avocat

et aussi Sénéchal de la Baronnie de Saint-Lo.

Les héritiers de la dame de Brotonne ne conservèrent pas

(1) Guillaume de Thouronlde, alias Théroulùe, fils Michel, avait

épousé

en premières noces (i!i')4) Jacqueline de Samt-Symon

(ChamUlard).

(2~ La famille Le Duc semble originaire de Saint-Lo, où l'on

trouve, à la date du 10 septembre i3'J~, < Jean Le Duc, de Notre-

Dame de Saint-Lo, achetant de Ferj'and de Therc, eGaic~Ol bois-

seanx d'avoine, dont SO sur la Vavassoric des Uuc de nlorte-

seauxd'avDifie,dûnt80sLirIaV.iv.tSsoricdGsDucdûMc'rtc-
viue.~(JcanRtbellot,NotaireàSatnt-Lo).Kni401,JeatiLoDucétait tabellion en cette ville; en tMS, Guillaume Le Duc était

bourgeois du même lieu.



longtemps en leurs mains les parties de la succession qui leur

était échue.

M essire François de Matignon, comte de Thoriguy~ avait

épousé Noble dame Anne de Malon, fille et seule héritière du

Seigneur de Ilercy, Maître des requêtes et Président du Grand

Conseil. Cette dame avait apporté de grands biens à son mari et

luidonnaunelonguchgnée d'enfants, six garçons et six filles.

En bonne mère do famille, elle s'était adonnée à la surveil-

lance des affaires privées de son époux et ne laissait aucune

occasion d'accroître ses domaines; volontiers même, elle se

constituait son mandataire et passait des contrats pour lui.

Elle dut nécessairement songer à rattacher à la Baronnie de

Thorigny la Scrgcntcrie noble qui en portait le nom. Aussi

la voit-on, à la date du ]5 mars 1645~ acheter do Noble homme

Messire Robert Angot, sieur de la Drouimère, Commissaire

des Provosts des Maréchaux et Vice-Baillifs de Normandie, et

détenteur de la portion de la Sergenterie de Thorigny formant

le lot échu à sa femme et à ses belles-scenrs, les demoiselles de

Trihan, dans la succession de Damoisclle Françoise de Pelle-

vey, leur tante. C'est qu'en effet, ce lot n'était autre que le Chef

de l'ensemble de la Sergenterie en question dont relevaient

les trois autres verges (celles de Saint-Clair, Bricsard et Cerisy-

l'Abbaye) qu'elle pourrait, à l'occasion et moyennant finances,

rattacher, par la voie de retrait féodal, à la portion principale

qu'elle détenait ainsi. C'est pourquoi elle mit en jeu des per-

sonnes de son entourage ou attachées au service de son mari

pour parvenir au résultat qu'elle avait en vue. Ainsi, le 8 fé-

vrier 1646, Henri de Contremont, Secrétaire de Monseigneur

de Matignon, se rendait acquéreur des droits que
« François

de Camprond, sieur de Gorges et Bilhou, tenait d'Anne de

f Pellevey, sa mère, sur la Sergenterie noble de Thorigny dont

le chef estaux mains de hault et puissant Seigneur François

<t de Matignon, Chevalier D'autre pjrtj le ICdu même mois,

Louis de Thouroude.écuicr.sieurdelallaullejh~ritieren partie



de demoiselle Marie de Faucon, sa mère, héritière de feue Marie

de Pellevey, cédait à René Godard, ecuier, Procureur nscal de

Monseigneur de Matignon, la huitième partie de la noble Ser-

genterie « dont le chef est possède par hault et puissant Sei-

«
gneur Messire François de Matignon, Comte de Thorignyo.

Or, douze jours après, c'est-à-dire le 28, l'acquéreur rétrocédait

les effets de ce contrat à son Seigneur et maître; et, le lende-

main, haute et puissante dame Madame de Matignon exerçait

le retrait féodal sur Noble homme Jacques-Henry de Contre-

mont, de la portion qu'il avait acquise dans les premiers jours

de février. L'affaire, du reste, valait bien la peine qu'elte occa-

sionna pour être sûrement méfiée à bonne nn, puisque la Scr-

genterie rapportait 800 livres tournois de revenu par an. D'ail-

leurs, elle était susceptible d'augmentation à chaque renouvel-

lement de bail, or les baux avaient une durée de 3 à 5 années

au plus.

Les seules charges qui incombaient, de ce chef, aux Comtes

de Thodgny, consistaient dans l'obligation de rendre aveu au

Roy et aussi de payer au Trésor les arrérages de la rente s<'i-

gnemiale due par le détenteur de la noble Sergenterie. Le taux

de cette rente nous est inconnu.

LEPI~GARD



Franche Vavassoriedu Breuil

EN LA PAROISSE DE ROUXEVILLE

La vavassorie du Breuil, sise au hamel du même nom, était

tenue en puinesse de la seigneurie de Grouchy (ou Groucy),

qui relevait de la baronnie des Bois-d'Elle, appartenant à

l'évechë de Bayeux

Ces deux fiefs furent, au xvt" siècle, possédés par la même

famille, les Uouél, dont plusieurs membres occupèrent des

situations élevées.

Martin Houël habitait Rouxeville en 1434. (1) D'après une

généalogie dressée en 1612, (2) il ûut pour fils Guerrot Houél

qui vivait dans la même paroisse en 1497 et 1509, en même

temps que Thomas IIouël, escuier, seigneur de Grocily (sic),

« et Jehan Houël, escuier. (3)

De son mariage avec Coliche, fille de Pierre Phelippe (ou

Philippes), de BiéviUe, (4) Guerrot eut, entre autres enfants,

Jacques Houél, sieur f~M Breuil, avocat à Torigny, (5) qui

()) iiibliothcque Nationale, mss. F. Fr. (foM~M) vol. 9S.908,

n° !~7.

(~) j~ar Marin Houél, curé de Longues (Caen, Musée Mancel.

Fonds Béranger). L'abbé de Longues était, il cette époque, Dom

Louis Houël, élu en <M, mort en )(!1H.

(.t) ])ibHot);eque NaLiouate, mss. F. Fr (/o«a~M) vol. 9!9~3,

n° 989, et vol. ~S.iM'.), n" SOS.

(4) Les Philippes, dR RiéviUo, furent mainlenus par Chamillart,
en <(i6C.

(S) Il contractait en 1549. (~ note 4, p. 87).

La



épousa Catherine, nue de Thomassin Thiboult, (1) d'où, no-

tamment Jean, curé de Cormolain, chapelain de la Reine, et

Pierre, fourrier des chantres de la chapelle de musique des

rois Henri I!I et Henri 1 V on le trouve, ainsi qualifie, avec sa

femme Jacqueline Daon, à la Recherche de T~ofssy qui eut

lieu en 1598.

Posséda-t-il, comme son père, le fief du Breuil En tout cas

l'auteur de la généalogie citée plus haut, Marin Houël, s'inti-

tulait, en 1612, sieur et panaMeHr du Breuil, ce qui n'empê-

chait pas Louis Moue), fils de Pierre et de Jacqueline Daon, de

prendre cette qualité dès 1603 et de la conserver jusqu'à sa

mort qui survint vers 1637. (2) Ce dernier avait épousé

Avoyse du Bousquet, d'une ancienne famille originaire du

Dauphiné, maintenue en Normandie lors de la /~eeAerc/;e de

Chamillart. Une de leurs filles, Jeanne, (3) femme de Guérin

du Boseq, hérita de la vavassorie qu'elle transmit a son fils,

Thomas du Boscq, écuyer, sieur du Breuil, avocat au par-

lement de Rouen, procureur du Roi en l'élection et grenier à

setdeBayeu!. puis conseiller du Roi, receveur des Tailles,

en la même élection. Né en ~643, M. du Breuil mourut en

1729, laissant plusieurs enfants de son mariage avec Marie-

Perrette Le Cocq. Il avait, en 1714, vendu le Breuil à M" Pierre

Plouin, avocat à Torigny, dont la famille parait avoir

conservé ce fief jusqu'à la Révolution, car M. Plouin du

Breuil, conseiller au bailliage royal de Torigny, figure au

nombre des suspects détenus en 1793, dans lecha~eau des Ma-

tignon, transformé en prison. (4)

()) Noble homme Jacques Thibou)t, sommelier du Roi, demeu-
rait à Saint-Germain d'Elle en dSS9. (Bibliothèque du chapitre de

Bayeux.Registred'insinuationslniques,ms. ~13~1, p.1t;).~Thoma<;

Thibou!t,hén6cha),tenaitie~plHid.sdelabaronniHdeiaBarrG-de-

tSemi))yeni60~.(Titres do fam.Hc).

(2) Titres de famille.

f3)'e:S+«iM.

(4) Ltne célr'Gre Garounie normande, par Godefroy, direc-
teur et professeur de philosophie au séminaire de l'Abbaye-

Blanche, prcs nlortain.



II

Les franches vavassories normandes étaient des fiefs nobles

qui différaient des membres do haubert en ce sens qu'ils pou-

vaient quelquefois n'avoir ni cour, ni usage; leur superficie

était, en outre, plus restreinte. Ils devaient foi et hommage au

fief suzerain sans aucun service ct/m'n et se comportaient, pour

le reste, de la même façon que les vavassories roturières ou

aînesses, tellement, qu'il était souvent difficile de les distinguer,

ce qui fut la source de bien des procès. Dans l'un ou l'autre

cas, l'aine, ou seigneur, (1) percevait les rentes dues par ses

puînés ou vassaux, pour les portions inféodées de la vavasso-

rie, en gardait le montant pour lui ou letransmettait au suzerain.

Le fief de Grouchy, d'où dépendait la vavassorie du

Breuil, était également situé à Rouxeville. Dans la première

moitié du xv" siècle, il était possédé par Germaine Eurry,

veuve de Richard de Cussy, au droit de son père, feu

Robert Eurry, écuyer. (2) Une alliance Cussy le Et passer

dans la famille IIouël. Thomas Houël est, comme on l'a

vu plus haut, qualifié « seigneur de Grochy en 1509; le

10 septembre 1540, Denis Houël rendit aveu à l'évoque de

Bayeux du fief de Rouxeville ou Groucy; (3) un acte de 1549

mentionne les hoirs de Louis Houël, seigneur de Groucy; (4)

(1) Les deux termes sont identiques au fond, seigneur venant de

senior.

(2) Bibliothèque du chapitre de Bayeux. Livre Noir, ms. 907,

p. 67, verso.

(3) Mt~. ms. 997.

(4) Echange entre Adrien Houël, prêtre, et Jean Bydet, devant

Guillaume Pessard et Robert Le Chartier, tabellions
royaux

à

Torigny, d'une vergée sise à RouxeviIIe, eu hamel du Bneul, en

« ia Campaigne Hurry, tenue de la vavasourerye du Bryeul (sic),
'< jouxte Jacques Houël et Nicole Houël, prestre, contre une autre

« pièce de terre, butte les hoirs de Loys Houël, sgf de Groucy, et

« tenue de la dite ss~Hje Groucy, à cause de la masure Fischet(?)
dont est aisné Thomas Javallcs ~) (~9 juillet 1S49.). –

Vente,
devant les mêmes tabellions, par Pierre Houël, de Précorbin, à

Adrien Houël, prêtre, de deux pièces de terre sises à HouxevtHe,



Jean Houël, sieur de Groucy, apparalt encore en 1581. (1)

Quant à la vavassorie du Breuil, elle possédait un manoir

ou masure, et consistait en domaine fieffé et non fieffé.

Nosrenscignementssurlepremierserëduisentàpeudechoses:

le 6 octobre 1583, devant Richard Planchon et Jean Le Chi-

bc!icr, tabellions à Saint-Lo, Laurens Lescot vendit à Marin

Auvrey, sieur de la Bosconnyèrc, une portion de terre nom-

mée la Vergée da Val, siseà Uouxeville et tenue dela seigneu-

rie de ee nom f3)
« sous la franche vavassorerie du Breuil ».

Un acte du 26 avril ]584, passé à Saint-Lo, devant Nicolas

LaRosoetJeanLeChibelier, indique semblable tenure pour

une portion de la Croulte dit &faK<, sise à UouxeviIIc,

et butant à la ?t'Me y~r~e. (3)

En 1714, au moment de la vente consentie à M° Pierre

Plouin, devant les notaires de Bayeux, le domaine non fieffé

consistait en maisons, cour et jardms plantes, prés etterresLibou-

rables, le tout formant dix-ncuf pièces dont la contenance n'est

pasindiquceet qui se nommaient: la Rue dit ~os~, le Clos du

Videcoq, leJardin de Haut, le
C/Mmp Collin, les CAam~).')

de Z~aMa'j les /v.~f~tf~, /e~ Bouillons, les Belles, les Ches-

nés, 2'~aoersaff!, les Petits CAe.tne. les ~~<;is Long-

champs, /esG;'mf&'L<m~c/Mm/)s,~ Gran~y;nZ)<aft<e,

la Cre~e, deux pièces plantées de pommiers, un jardin herbier

et un pré, sans autre indication.

G. UU BOSCQ DE BEAUMONT.

au hamel du Brueil (st'f), la première de 18 vergées, nommée le

.fat'c des Chesnes, jouxte Jacques Houél et les hoirs de défunt

Guerrot IIouë! la seconde nommée le f~'m)j-mf~/ (?), contenant t
demi

acre,jouxte
Jacques et Thomas Houul –Mouvance <m Breuil.

()2 novembre i~M).

fi) Note
communiquée

par M. 1 epingard.

(2) A partir du siècle, ce fief est indiiréremment appelé

Grouchy, Groucy, ou Rouxeville.

(3) Voir également, note 4, p. 87.



Le Fief de Smt-Y~ast
A HËBÉCRËVON

En recherchant les éléments de notre Etude sur le lieu où

Godefroy de IIarcourt, sire de Saint'Sauveur-Io-VIcomte,

trouva la mort, en 1356, et notamment sur la direction du

chemin que suivirent Amaury de Meulan et Robert de Cler-

mont dans leurs chevauchées vers Barfleur, nous avons con-

sulté les Notices historiques de MM. de Gerville et Rcnaut

concernant les communes des cantons de Sainte-Mere-Egnse,

de Montehourg et de Quettehou.

Un point entre autres a fixé notre attention.

Dans son article sur Saint-Vaast-la-Hougue, M. Renaut

range parmi les familles seigneuriales de cette localité celle des

Anquetil, dont Montfaut avait reconnu la noblesse, alors qu'ils

habitaient Colomby. (1) A !'appui de son dire il mentionne le

choix qui fut fait, en 16H, de Henri Anquetil, seigneur de

Saint-Vaast, comme représentant de la Noblesse aux États

Généraux.

Nous craignons fort que notre savant n'ait fait confusion;

non que Henri Anquetil ne puisse se rattacher à une famille

de ce nom qu'on rencontre, au début du xiu~ siècle, àCouviUe

(t) Colomby,
arrondissement de Valognes, canton de Saint-

Sauvcur-le-Vicomte.- P,leotion de Valognes, sergenterie de Pont-

l'Abb6, n" 45, Pierrot Anquetil, n~ 4H, Thomas Anquetil.
En 1S76, ttohert Anquetil, a Saint Germain de Tournebut

id. Pierre, Olivier et GmHaulïic Anquetil, à Surtainvine.

En ~28, Jacques, Thomas, picotas, Gabriel et Jacques, a Sur-

tamviitû.

En ttitO, Thomas, Nicolas et Gabriel, à SurtaintiUe.



(doyenné des Pieux), et alors représentée par Anquetil du

Hamei(Ansquct)Uus de Mamelle) et par Pierre Anqueul(Petrus

Ansquetuli) débiteurs pour partie d'une rente appartenant à

l'abbaye de Cherbourg (1) non qu'il n'ait été le délégué de la

Noblesse non encore que ce gentilhomme n'eût le titre de

seigneur de Sann-Vaast; mais bien parce que la seigneurie

que celui-ci possédait, était ttës distincte de celle de

Saint-Vaast-la-llougue, dont, au reste, André de Praël était

seigneur, puisqu'il se titrait baron de la IIougue, suivant le

registre des Hus de Valognes de 1576.

Le Saint-Vaast des Anquetil ne relevait pas de la Baronnie

de la Hougue, mais bien, d'abord, du fief du Mesnil-Guillaume,

et ensuite du fief du Mesnii-Amey, seigneuriesqui elles mêmes

étaient en la mouvance de la baronnie du Honiniet.

Cette dernière vassalité résulte d'une charte de juillet 1239,

insérée au Livre Rouge de l'Hôtel-Dieu de Saint-Lo, folio 18,

recto, par la quelle Thomas du Mesnii-Guillaurue, chevalier,

donne en aumôme à Dieu et à l'hôpital de Samt-Lo et aux

pauvres de cenn maison, 2 gerbes do toute la dîme de Saint-

Vaast comprise entre le ruisseau IIéricon, là. où il tombe dans

la Terrettc, et le Hamel de la Corbinièrp.,d'une part, et, d'autre

part, entre la sente partant du dit Hamel pour aboutir au Vieux-

Mingret, en Hébécrévon. Cette donation fut confirmée par le

connétable Guillaume du Hommet, comme chef-seigneur

(dominus capitalisa qui apposa son sceau à côté de celui du

Bienfaiteur. Ce fait est encore prouvé par un acte du 11

octobre 1630 passé devant Jean Le Guay, tabellion en la

vicomté de Saint-Lo pour le siège de Quibou et la Sergenterie

de Sann-GiIles. Le contrat en question porte, en eUet, que

Messire René de Carbonnclj seigneur Marquis de Canisy,

Baron de ~'7/b/t/îeM/' e~ -~aro/î~e~M //o~me~, vend, à condi-

tion de réméré, à Jacques dcBoucard, 6cuier, 'seigneur et

(t) Archives de la Manche, abbaye de Cherbourg, n"" 2~59-2~60.



patron du Mesnil-Amey, héritier en la tierce partie de feu

noble seigneur Henrd Anquetil, vivant, Seigneur de Saint-

Vaast et de Saint-Aubin-de-Losques, (1) à scavoir « la tierce

«
partie detoutes espèces (sic) à quoi le dit seigneur de Saint-

« Vaast avait esté condampnétant pour la fourniture ~H~'ap~er

K T'er/er de la dite Baronnie du Hommet qu'autres rentes qui

seraient deubses généralement pour la dite tierce partie à la

dite Baronnt'e, cause des héritages ayant appartenu au feu

f
seigneur Henry ~.n~[fe<t7,àprésentpossédésparle seigneur

< du Mesnil-Amey, le quel demeure déchargé de tout ce qu'il

pouvoit d'voir à la dite baronnie à cause de la damoiselle sa

f feme Marie Anquetil. En6n, si des Anquetil ont eu des

terres à Couville; s'ils ont habité Colomby (arrondissement de

Valognes) et Surtainville(arrondissement de Cherbourg), il faut

aussi remarquer qu'en décembre 1260, Richard du IIamel

reconnut une rente de 5 boisseaux et demi de froment que son

frère Anquetil du Hamel avait constituée au profit du Prieur

et des Frères de la Maison-Dieu de Saint-Lo, rente qui grevait

quasdam terras sitas in predicta parrochia (de Hébécrevon)

quarum una voeatur de Castello et altéra vocatur Longus

<t Campus, sitasinterter['amWiUeImiAn~Ke<[<. (2)

Saint-Vaast était situé à Hébécrévon, avec extension sur la

Chapelle-Enjuger, communes limitrophes qui font partie du

canton de Marigny. Ce lieu est marqué sur la carte cantonale,

à l'O. N.-O. de l'église de Saint-Gilles. Ne le fût-il pas, nous

serions néanmoins fixés sur ce point par le Livre noir de l'Eve-

ché de Coutances qui, à propos de l'église de Hébéerévou, dit

que Fratres Domus-Dei de Sancto Laudo percipiunt duas

«
garbas (in) feodo de Saneto-Vedasto

(i ) Sfnnt-Aubm-de-Losques, aujourd'hui les Champs de-Losques.
Arrondissementde Saint I,o, canton de Saint-Jean de-Itaye.

(3) Livre Rouge de la Maison-Dieu de Saint-Lû. FoHo 3H recto

n" 8t.–).a terre du Cas~/M appartient toujours à i'Hôteî-Dieu de

Saint Lo Elle est située sur la route nationale de Saint-Lo à Cou-

tances et longeait le chenun-chau~sÉ qui reliait ces deux villes.



Fief et seigneurie de Sa;n~-Va(;s<. Les renseignements

font défaut sur l'étendue de ce fief, ainsi que sur la consis-

tance de son domaine non fieffé. L'existence de ce domaine et

d'un manoir est toutefois attestée par le contrat de la fieffe qui

en fut consentie, le 2G octobre 1494, devant Haye, clerc tabel-

lion juré au Hommet, par Messire Denis de Villicrs, chevalier,

au profit de Messire Guillaume de la IIaye, chevalier, baron

do Coulonces, et de demoiselle Marguerite de Villiers, sa

femme. De plus, un aveu rendu, en 1762, par Messire Félix de

Beaugendre, nous apprend que la seigneurie avait un moulin

banal.

Quant au domaine fieffé, deux ainesses seulement sont con-

nues le Fief au Maistre et le Fief au Sage, situés l'un et

l'autre à Hébécrévon.

Fief au Afa~e. Cette aînesse contenait 50 acres de

terre, suivant un aveu non daté mais remontant soit aux der-

nières années du xvi" siècle, soit au commencement duxvn~,

alors qu'honnête homme Robert Dagoubert était sieur de la

IIairie et de Saint-Vaast.

Antérieurement au 33 février 1544, les Hubert, du Mesnil-

Amay, étaient aînés du Fief au Maistre. Ce fut Gilles Hubert

qui vendit a Jean Bessin, de Hébécrévon, une part des héri-

tages provenant de la succession de Jelian Hubert, son frère,

comprenant maisons, jardins, prés, bois, terres labourables et

non labourables, sis à Hébécrévon ces biens étaient grevés de

5 boisseaux de froment, mesure du Hommet; G sols 4 de-

niers éehéantà la Saint-Michel, en septembre; 2 poules aNoël

ils devaient services de prévosté à leurs tour et rang, ainsi que

les xni~,relief et aides coutuntières.

En 1576, Jacques Basnier et sa femme tenaient en puînesse

de ce fief.

A la fin du xvi~ ou aux premières années du xvn'' siècle,



Gilles Bessin, de Hébécrévon, en était l'aine. A cette même

date, on comptait comme putnés des Bernard, des 1.0 Gendre, (1)

le BIeid,Girot; Messire Philippe de Villiers, Jean Dagoubert

et des représentants de Henry Anquetil, sieur de Saint-

AubiLi-de-1-osqucs.

Le 10 mars 1615, Gilles Girot, fils Pierre, Martin Viei!Iard

et Mathurin Bessin en tenaient quelques champs comme puînés.

Le f/c/OM Sa~e.– Ce fief comptait 10 acres d'étendue, soit

40 vergées. En 1651, Jean Girot, escuier, était ~lî/~e.– Ses

redevances à la seigneurie de Saint-Vaast consistaient en 50

sols dus à la Saint-Miche) 20 deniers pour gage-plège; 2 bois-

seaux d'avoine, mesure du ÏTommet 15 deniers de chef-aide,

une année et l'autre non; servicedc prévosté, de moulin; avec

obligation
« de tenir l'eau sur la roue quand il sera en état de

« faire de blé farine et lorsqu'il sera en la main du Seigneur ')

2 poules a Noël, reliefs, xm''aides et soubsaides coutumières.

Seigneurs et proprietaires de la set'CMr'~e de Saint-

Vaast. Le fief noble de Saint-Vaast fut l'apanage d'un

certain nombre de familles. Thomas du MesniI-Guillaume,

chevalier, dont il a été ci-dessus parlé, est le plus ancien Sei-

gneur de Saint-Vaast qui soit connu.

Le 3 octobre 133C, Guillaume Byette, ou mieu~ Myette, vend

le fief de Gonnevillo, alias Saint-Vaast, a Pierre Launay, selon

contrat signé: Simon. (2)

Le 28 septembre 1394, Jehan de la Chouque cède la terre de

Saint-Vaast à Guillaume de Villiers, baron du IIommet, d'a-

près contrat reçu par Benest Le Villous, clerc tabellion juré à

Saint-Lo(3)

«) La Bernirdière et la Gendrière sont marquées assez proche
de Saint-Vaast, sur la carte cantonale duMarigny.

(2) Archives départementales de la Manche. Fief du Mesnil-

Ame~~g~cdM~M~LL.

(3) id id. id.



En UGo, suivant un aveu de la
baronnie

du Hommct rendu

auRciparJehan de Villiers, le.neMe Gonneville (Saint-Vaast),

assis Hébécrévon ctalaC!]apGl!û-EnjugCf, relevait de ce

Baron en parage par damoiselle Loyse de Bessieux, veuve de

Jehan Le Carpentier. (1)

Quelques années après (2G octobre 1494), Denis de Villiers,

chevalier, fieffait le manoir et domaine de Saint-Vaast à Guil-

laume de la Ïlaye, chevalier, baron de Coulonces, et à damoi-

selle Marguerite de Villiers, sa femme. (2)

Le 29 novembre 1523, Georges de Tournemine, fils de GiUes,'

seigneur et baron de la Hunaudayc, et de ~~r/e de Vf7/;erNj.

dame et baronne du Ifommet, comme héritière, en partie, de

Jehan de Villiers, son père, vend le fief noble de Saint-Vaast

à Mathunn Miette, seigneur de Groucy, par contrat passe

devant Gui! II~meUn et Nicolas Urumoy, Tabellions au siège

de Quibou. (3)

A la mort de Mathnrin Miette, Saint-Vaast échut à son fils

aîné, Lucas Miette, qui se titrait Seigneur de Saint-Vaast dans

un contrat d'échange d'immeubles conclu avec un nommé

Colin Belamy, de la Chapelle-En juger, le 28 octobre 1538,

devant Guillaume Morain et Guillaume Harache, tabellions au

Hommet.

Lucas Miette dut mourir dans les premiers mois de l'année

1567, laissant àr-Ïean Miette, peut-être son fils,la Seigneurie de

Grouchy à laquelle étaient unis le fief et la verge de Prévostc

de Laubrie, Saint- Vaast et le grand moulin de !aChapeMe-

Enjuger en effet, le 11 avril, Jean Miette, le nouveau sei-

gneur, rendit aveu de ces divers domaines à messire Jacques de

(t) M. de Gerv~Hc (nctes divers, Aveu de Id finronnie du ÏÏom-

met fait lu Iloi cil 14(;5 liai, Jellin (le I)ar-oii zILi Ifoinri)e[).

(3) Archives de Ja M-inche. Mcunit-Aincy. Keg!stro des i-'ich

du Mesnil-Amey. Don de M. L. DcUhtc.

(~ id. id. i.l.



Silly, Comte de Rochefort, Dsmoiseau de Combravet Baron du

Hommet, à cause de la dame sou épouse. (1)

En 1608, le fief de Saint-Vaast, compris dans la succession

de Jean Miette, écuier, seigneur de Groucy, fut le partage de

Robert Dagobert, à cause de sa femme, Isabeau Le Maistre,

héritière du seigneur de Groucy. C'est pourquoi le sieur Da-

gobert recevait, quelque temps après, d'un nommé Gilles

Bessin l'aveu de l'aînesse au Sage tenue du fief de Saint-Vaast.

Il est à remarquer toutefois qu'il n'est qualifié dans cet acte

-que d'honnête homme, alors que Henry Anquetil y est dit tout

àla fois Noble, Jîcuier et Seigneur de Saint-Aubin. Ce dernier

.n'est cité que comme
riverain de diverses terres dépendant de

l'aînesse au Sage, notamment des Pièces de la Pallière.

Toutefois, il est avéré que, d'un côté, Roissy, dans sa Re-

cherche de noblesse, attribue à Henry Anquetil la qualité de

seigneur de Saint-Vaast et que, d'un autre côté, un aveu du

Grand Fief d'Auflay, daté du 17 mars 1627 et rendu à noble

Seigneur Jacques de Boucard, Seigneur et Patron du Mesnil-

Amey, donne à ce même Henry Anquetil les titres de Noble

Seigneur et de seigneur de _Saint- Vast et de Saint-Aubin-

de-Losque.

C'est à se demander si Henry Anquetil n'avait point recueilli

dans la succession de Pierre Anquetil, son parent, une partie

du fief, terre et seigneurie de Saint-Vast que son auteur aurait

acquise, en 1576, avec d'autres héritages de Julien Dagobert,

père de Robert, et à cause des quels, Henry Anquetil était dé-

biteur d'une rente de 20 boisseaux d'avoine à la Chapelle-du-

Mesnil-Vitet.

En 163-i, Gédéon Dagobert apparaît comme seigneur de

Saint-Vaast et de la Hairie, dans l'acte de naissance de son fils

(I) Archives départementales. Inventaire des pièces et titres
concernant les fief» de l'Auberie et de l'Adigardière. Pieds de
la Baronuie du Hommet tenu par Louis Le Canu, escuier,
Sénéchal.



Jacques, baptisé le 27 avril 1G42, à la Chapelle-Enjuger. Et

cependant, dés cette même année, il aurait \cndule fief en

question, avec le moulin en dépendant, par le prix de

7.300 livres, à Hervé de Boucard, Seigneur du Mesnil-Aniey,

de Campagnolles, Saint-Vaast, Groucy, la Hairie, la Meauffe

et Clinchamps.

Le nouveau seigneur de Saint-Vaast recevait aven, le

14 janvier et le 21 mars 1651, d'abord, de deux petits prés nom-

més les Prés-Ruault, tenus en aileron et hors fief par Suzanne

Samson, veuve Michel Folliot, conjointement avec Jean Bcla-

my ensuite, du fief au Srge, dontil a été déjà question etqui

avait pour aîné Jean Girot, fils Pierre, de llcbécrcvon.

Ce fut lui qui, en 1CS9, autorisa la Confrérie du Rosaire,

établie en l'église Notre-Dame de Saint-Lo, à se réunir dans

sa chapelle nommée Notre-Dame de Grâces. Il s'en réserva

cependant une partie ainsi que la présentation du chapelain.

Hervé de Boucard ayant mal géré sa fortune, ses héritages

et maisons furent mis en décret, en l'an 1076, à la requête du

seigneur de Bernièros, conseiller du Roy et son Procureur gé-

néral au Parlement de Normandie, et finalement adjugés à

Mc Nicolas Doublet, secrétaire du Roy, maison et couronne de

France. L'adjudication fut clamée, le 6 février 1683, au nom

des enfants du seigncurdu Mesnil-Amey.

Son fils aîné François de Boucard, chevalier, lui succéda,

sans qu'on sache dans quelle mesure et sous quelles conditions.

On le trouve qualifié de Seigneur du Mesnil-Amey, de Saint-

Vaxt, etc., etc. Il avait épousé demoiselle Jeanne Viel, fille do

Guillaume Viel, écuier, sieur du Val, et fut le dernier seigneur

du nom. Sa mort est postérieure &1726.

Le 24 juin 1734, Jean-Jacques Le Tellier, écuier, Seigneur

de la Varabliére, fief noble situé à Pcrcy, canton de Pcrcy,

arrondissement de Saint-Lo, et de Trelly, se porta héritier béné



fieiaire de François de Boucard, dont la femme avait répudié

la succession. Quelques jours plus tard (21 juillet), Jacques

Adeline, descendant de Marin Boucard (xvic siècle) produisit

des lettres de bénéfice d'inventaire pour la même succession que

revendiquèrent, à leur tour, ^15 décembre 1735) les de Saulx

Tavennes et les d'Illiers, seigneurs de Beaumont. Nous ne

saurions dire le résultat de ces compétitions.

On peut supposer que Mc Jean-Baptiste Viel de Gras-

mont, chevalier, qui, le 17 février 1762, s'intitulait Seigneur

Baron du Mesnil-Amoy et de Seigneur de Saint- Vaast, et

qui, comme tel, recevait aveu de deux clos nommés le Vibeletet

le Tort, tenus de Saint-Vaast, dut hériter de la dame du Mes-

nil-Amey, sa sœur, laquelle aurait reçu ces fiels, terres et sei-

gneuries pour ses reprises matrimoniales.

Il eut pour successeur dans ses titres, terres et seigneuries

Jeanne Françoise Viel, femme de Mc Charles-Jacques Miche)

d'Auxais, chevalier, seigneur de Sainte-Marie. Elle se quali-

fiait, à la date du 18 octobre 1753, Dame Patronne et Baronne

du Mesnil-Amey, Saint-Vaast, la Meaufle et la Comumcre.

Nous en aurions fini avec le fief de Saint-Vaast n'était qu'au

début du xvne siècle, une famille noble du nom de Montfiquet

s'y établit et en prit le titre.

Le premier qui le porta fut Jacques de Montfiquet, écuyer,

décédé en 1676. Vint ensuite Antoine, mort en 1701, laissantde

son mariage avec demoiselle Marie Osmond Jean-Baptiste de

Montfiquet, né en 1688. Du mariage de celui-ci avec Maiie

Dagobert sortirent deux enfants Antoine François, né en 1717

et Philippe mort, eu 1710, sans hoirs.

Ces de Montfiquet ne seraient ils point des descendants de

Gion Boucard, qui vivait en 1477 et se titrait seigneur de Mont-

fiquet et du Mesnil-Amey 1 (1) Il transmit le titre de Seigneur

(t) ArcïlivesdéparteiilanlalÉîH, Cart.Mss, Abbaye Saïnt-Lo,p. 681

7



de Montfic[iiet à Ilélouin Boucard, son fils, qui vivait en 1507

(1) et qu'on trouve, en 1521, procédant devant le BaiUage de

Carentan (2).

Lepincard

(1) Archives départementales, CarL Mss, Abbaye da Thorigny

(2J Id. id. Bailliage de Carentan.



Le Cartulaire

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE SAINT-LO.

Ainsi que bien d'autres établissements religieux, l'Eglise

Notre-Dame de Saint-Lo possédait uu cartulaire comme la

plupart d'enlie eux, elle l'avait perdu. Il lui a été restitué, grâce

au zèle éclairé de notre dévoué Collègue et Vice-Président,

M. Blanchet, Curé de Sainte-Croix.

En prévision d'une nouvelle quoique non désirable dispari-

tion de ce précieux recueil, j'en aï pris une copie que j'ai faite

aussiexacte que possible, mais qui, pourlatranscription n'a rien

de comparable à l'original. Je me suis souvenu, en eiïet, de

l'adage « Habent sua fata libelli » et c'est ce même apho-

risme qui m'a décidé à décrire le livre en lui-même avec quel-

ques détails, de manière à ce qu'eu cas de perte on se puisse

le représenter.

Le Cartulaire, ou mieux, pour me servir de son propre titre

« le Chartrier oâ sont enregistrées les rentes dues au Trésor

«
dcl'Egïise Notre-Dame de Saint-Lo » est un in-folio mesu-

rant 312 mm de hauteur sur 232 mm de largeur.

Sa couverture est en veau brun recouvrant de minces plan-

chettes de hêtre d'une bonne conservation comme, du reste,

tout l'ensemble du volume. Les plats sont couverts d'orne-



ments disposés de la manière suivante trois encadrements,

emboîtés les uns dans les autres, divisent chaque plat. Le pre-

mier est formé de six baguettes saillantes qui se coupent les

unes les autres aux quatre angles le second n'en compte

que quatre le troisième comprend trois filets seulement pour

chaque côte perpendiculaire, et en contient quatre pour les

côtés supérieur et inférieur.

Entre les deux premiers encadrements règne une série

d'empreintes carrées représentant deux oiseaux buvant dans

une coupe ou calice qui les sépare cette coupe est sur-

montée d'une fleurette cruciforme; sa tige est ornée d'un

bourrelet un cercle en grenetis enserre tout le motif. Il est

lui-même enfermé dans un carré que trace une mmee bague Ite

roncineuse enfoliolée. Un petit trilobe garnit chacun des quatre

angles.

Entre le deuxième et le troisième encadrement se rangent

aussi d'autres empreintes carrées comme celles de la pre-

mière série, mais de dimensions légèrement plus petites. Un

cerf dix cors courant à gauche sur un sol heibu, en occupe le

champ.

Enfin, l'espace circonscrit par le dernier cadre, c'est-à-dire la

partie médiane du plat, est divisée en quatre bandes verticales

isolées les unes des autres par un faisceau de trois baguettes en

relief. La première bande et la troisième sont remplies par un

rang également vertical d'Aigles à deux têtes ayant les ailes

éployées; la seconde et la quatrième sont marquées d'une

suite de fleurs de lys héraldiques ayant la même disposition.

Chaque fleur de lys est accostée, en chef, de trois points saillants

posés 1 et 2 et, dans le bas, d'un seul point, le tout d'un et

d'autre côté.

Tous ces ornements, baguettes, oiseaux, cerfs, aigles et fleurs

de lys, ont été imprimés à la main la différence de grosseur



des baguettes, le manque absolu de parallélisme et le défaut

de verticalité des motifs placés dans l'intervalle des encadre-

ments le prouvent à suffire. On pourrait même supposer que

l'ouvrier n'était pas un maître en son art, puis qu'il y a telle

empreinte quise superpose deux fois, et que beaucoup penchent

soit à droite, soit à gauche.

Afin d'assurer la conservation de cette couverture, jugée

belle par ceux qui l'ont commandée et par le relieur qui l'a

composée, elle fut, dès l'origine, enveloppée d'une peau de

mouton, quelque peu déchirée maintenant, mais encore forte-

ment adhérente aux deux planchettes, au moyen de clous fichés

dans le plat supérieur et de deux écrous en cuivre traversant le

plat inférieur de part en part. II faut avouer que ce mode de

préservation est fort singulier et quelque peu à l'encontre du

but poursuivi.

Ce surtout, si je peux m'exprimer ainsi, présente sur le plat

supérieur, l'empreinte de deux fermoirs; ceux-ci consistaient

en une Lmière de cuir qui faisait le tour du Cartulaire et se

rattachait sur la tranche du manuscrit le second plat n'offre,

en effet, aucune trace de fermoir en regard de celles situées sur

le plat opposé.

Le Cartulaire en lui-mêmecomptait primitivement 105 folios

non comprises deux feuilles de garde au commencement et à

la fin. Ce nombre est réduit à 05, par l'ablation de 5 feuil-

lets outre ceux paginés 83 et 85, et de 4 entre les folios 90

et 91.

Cinq folios sont restés en blanc les 34e, 53' et 62* et, enfin,

les deux feuilles placées avant les dernières gardes du

recueil.

Le recto de 8 folios et le verso de 29 sont veufs de toute

écriture. Sur beaucoup de pages celle-ci n'occupe que quelques

lignes à la partie supérieure.



Les chartes ou contrats ne sont pas tous de la même main

cependant les écritures, àquelquesexceptionsprès, n'offrent pas

de grandes dissemblances. Il se rencontre toutefois plusieurs

pièces moins soignées que lcs antres.

Quant aux majuscules initiales des articles, elles sont, en

général, dénuées de tout ornement et ne se distinguent du corps

de l'écriture que par leur couleur rouge carminé. Elles man-

quent dans certains actes. Quatre d'entre elles sont ornées.

D'abord la majuscule du titre du Chartrier, (le beaucoup la

plus belle ses ornements sont de deux couleurs, rouge cl bleu,

les traits qui les composent délicats et gracieux. Les mêmes

couleurs se partagent le plein de la lettre. Vient ensuite la

majuscule de la première charte ses pleins sont rouges et ses

ornements bleus; les linéaments supérieurs indiquent grossiè-

rement une figure humaine renversée. La troisième majus-

cule est rouge, comme la précédente mais ses ornements sont

noirs et assez semblables à ceux du folio antéiicur; elle est

en tète du verso du folio 48. ImiCii, la quatrième, qui appartient

au deuxième acte transcrit au folio 51, n'est enjolivée que de

quelques traits rouges faisant ressortir le noir de la lettre.

Il est à remarquer que les maj uscules coloriées distinguent

les actes ou analyses d'actes inscrits dans le Chartrier lors de

son établissement. Les noires sont en tête des titres ultérieure-

ment transcrits.

Peu d'actes originaux sont signés il en est autrement de

ceux qui, postérieurement à sa rédaction primitive, furent ajou-

tés à ce recueil.

Le Chartrier de Notre-Dame de Saint-Lo remonte au

xv° siècle. La date du mois d'août 1437 ne fut-elle pas inscrite

dans le titre même que l'écritu e ou plutôt les écritures de ce

manuscrit en administreraient la preuve.

Ce fut par « l'Ordonnance de Guillaume Jehan, de Thomas



« Mathenot et de Jehan Baubigny, » Trésoriers en exer-

cice,qu'il fut établi.

Il se divise en quatre parties. Les trois premières com-

prennent des Chartres et titres se rapportant à autant de

grandes sections de la ville, savoir

1° Le Chastel, aujourd'hui l'Enclos (Folios 1 à 33 inclusi-

vement).

2° Torteron haut et bas, le Neufbourg, les Ructtes et tout

le pays d'entre deux, en allant vers le pont de Campdol; (Fol.

35 à 61 inclus).

3° La Grande Dollêe (Fol. 63 à 83 inclus).

La 4° partie indique les acquisitions faites pour l'accroisse-

ment de l'Église Notre-Dame, ainsi que les rentes que les tré-

soriers ont amorties, soit à deniers comptants, soit par échange

contre certaines redevances que le trésor était tenu d'acquit-

ter (Fol. 85 à 94 inclus).

Il n'entre nullement dans le cadre de cette notice de rappeler

par le menu tout le contenu du Chartrier; il'suffira de noter,

presque toujours brièvement, les principales particularités

qu'on y rencontre ainsi que les personnages marquants qu'il a

cités.

Comme il concerne avant tout l'Église Notre-Dame, il n'est

que juste de commencer par les faits qui la regardent.

Ceux-ci sont presque tous concentrés dans la quatrième

partie (Fol. 85 et suivants). On y voit, d'abord, que le côté S 0

de la basilique fut construit sur l'emplacement de plusieurs

maisons de la rue Notre-Dame, laquelle rue dépendait de la

paroisse Sainte-Croix. On y lit aussi due • l'an mil deux cens

« quatre vingt dix sept, le Dimenche de la Thiphaigne les

Trésoriers amortirent « une rente de 11 sous, 1 pain, 1 cha-



t pon es mains deJehenne,dcguerpie Richart Alain, parraison

« d'une place anciennement enclavée en ladite église, jouxte
« les Pilliers de la dite Eglise. » (Fol. 85, verso).

Cette citation mérite qu'on s'y arrête et voici pourquoi

Dans son intéressante notice sur l'Eglise Xotre-Dame,

M. l'abbé Delaunay attribue à la première moitié du xiv°

siècle (1) la construction de la plus ancienne partie dit monu-

ment, c'est-à-dire de la Nef et de ses deux bas-côtés. Or, il

advient qu'un contrat de 7207 mentionne comme ancienne

l'enclave d'une place dans l'Egliseyowx/e les Pilliers de ladite

église. N'est-on pas autorisé à penser, par suite du rapproche-

ment de ces énonciations, qu'antérieurement à l'époque indi-

quée des travaux étaient en champ, assez avancés même,

puisque déjà des pilliers étaient, sinon élevés à tonte leur hau-

teur, du moins sortis de terre dès lors la première constmc-

tion de Notre-Dame daterait de la fin du xme siècle et non du

début du siècle suivant, comme l'a dit M. Delaunay.

C'est également la i" section qui rappelle que
« une grande

« Verrinne » située derrière le grand autel prenait jour sur le

Belle ou Court du Baron de Saint-Lo par devers le Fenil du

Château.

Enfin, on y découvre une et peut-être deux mentions de la

primitive église appelée Sainte-Marie du Château (Sancta

Maria de Castello). D'une part, aufolio 85 verso, in fine, est

marqué qu'une rente de 20 sous tournois grevait « une place
« ou masure de la premiere capelle ou la dite église de Notre-

« Dame est assise » d'autre part, au recto du folio 86, on voit

qu'une rente de 24 sous tournois était assise « sur la place ou

» siet le Vieil autel Notre-Dame. »

Dans les trois autres chapitres du Cartulaire, on relève quel-

ques coutumes aujourd'liuy abandonnées telle est la distribu-

tion de vin, faite le jour de Pasrjues lesgrants, aux personnes



qui avaient « prins le corps Notre-Seigneur à la Grant-Messe

« du dit jour en la dite église » telle aussi la donation faite

personnellement aux trésoriers d'une fraction des arrérages

des rentes consacrées à des Obits, à condition de réciter « la

« Pâtre nostre», à l'intention des fondateurs telle, enfin, l'obli-

gation imposée aux mêmes trésoriers de brûler, le jour de la

célébration de certains Obits « un sierge place en ung Bachin

a sur la Perque au milieu et plus haultque les aultressierges.
»

Veut-on connaît] les rétributions du clergé et des officiers

d'église lors des services anniversaires? Le Cb art rier apprend

que le Curé percevait 2 sous tournois pour l'Obit ou pour la

Messe; le Diacre 15 deniers; le Sous-Diacre 12 deniers; les

Chœuriers G sous, pour tous chacun des Cousteurs 5 deniers;

les Sonneurs de cloques par les rues et carrefours 10 ou 12 de-

mers, suivant les titres de fondation.

Si l'on tient à se faire une idée de l'ancienne voirie urbaine,

le manuscrit procure une ample moisson de renseignements.

Pour l'Enclos, il donne le marché aux chevaux, en la Mou-

lerie (Beaux-Regards).

Le marché aux vaches maigres (place Ferrier).

La halle de la Boucherie et du Change, détruites il y a une

trentaine d'années.

Celle de la Poissonnerie.

Celle es Merchiers.

La Halle aux cuirs et ès soulers.

Les Cohues de l'Evoque de Coutances, comprises entre les

rues du Château, de la Poterie, de la Boucherie et de la place

de la Commune.

La Cohue au pain de seigle, entre la rue des Prés, le haut

de la rue Porte-an-lait et la place Ferrier.

La Italie ou l'on vend le bled (place de la Commune)



La Cohue aux seminaulx, à l'intersection de la rue de la

Peuiïre et de la rue Porte-au-lait.

La rue du Belle, complètement disparue.

La rue Notre-Dame, dont il n'existe plus qu'une amorce à

l'extrémité E. de la rue de la Peuffre.

La Moulerie, sur les Beaux-Regards.

La rue du Filley, aujourd'hui confondue avec la place

Ferrier.

La rue de la Court-rEvêque,lamêmeque la ruedu Château.

La rue du Puits-Boulenc, maintenant de la Chancellerie.

La rue Mathenot, disparue, mais peu éloignée du portail de

Notre-Dame.

La rue de la Poterne, assurément la rue du Rempart.

Extra muros sont citées

La rue Baiseul, aux abords de Falourdel.

La rue au Coq débouchant dans la rue Saint-Georges.

La venelle aux Boujonneurs. probablement la petite voie ten-

dant de la Belle-Croix à la rue Verte-de-Haut et de là aux

Paliers(Palis dans le langage ordinaire) d'où elle se prolonge

vers la Demi-Lune parallèlement à la rue Saint-Georges.

La rue de Dollée au Mont-Vandon.

Comme points dépendant de l'enceinte de la forteresse, il est

question dans le Cartulaire

Des Portes de Dollée,

du Neulbourg,

de Torteron;

de la Poterne,

de la Tour de dessus la Porte-Torteron,

de la Barrière Cauffestrain, touchantau presbytère de Notre-

Dame,



des Douves de Mauregart,

enfin, des Fossés des Perrelles, au Bas-Torteron.

Ce recueil cite les établissements suivants

Le Manoir del'Evcque Baron de Saint-Lo, auquel était atte-

nante la Juridiction de la Sénéchaussée.

L'Hôtel de la Monnaye, voisin de l'église.

La Petite Abbaye, sise rue de la Cour-l'Evêque et Dame-

Denise.

Le Grand Manoir aux Prestraux, jouxtant à la rue du Pray

L'Hôtel de la Pisseure où était l'image Saint-Georges, en

face du Portail tout proche de l'Hôtel Saint-Jean.

Suivent las noms des principaux personnages nobles et

bourgeois dont les noms sont épars dans tout le corps du Car-

tulaire

Jean de Caumont, maître des Monnaies.

Guillaume Adigard.

Djmoi5elle Denise Adigard.

Michel Le Prestrel.

Colin Le Prestrel.

Damoiselle Mariette Le Prestrel, veuve de Jehan Le Tan-

neur.

Jean Le Prestrel, écuyer, sieur du Valgouas.

Pierre de la Hazardière, écuyer.

Jehan de la Hazardière, écuyer.

Jehan Sauvage, écuyer, seigneur de Tresgoz.

Jehan de Saint-Gilles, écuyer, seigneur du lieu.

Pierre d'Espaegne.

Richard Le Pegny, écuyer, sieur de Rampan.

M'Thomas Varroc.



Me Jehan de Montenay, Baron du Hommet-Ia- Rivière.

Hue Spencier, écuyer, Bailly du Cotentin et Capilaine de

Saint-Lo (un Anglais).

Pierre Bérard, lieutenant du dit Bailly.

M8 Robert Biote, vicomte de Carentan.

Sire Guillaume Biote, écuyer.

Noble et puissante dame Marguerite de Ilarcourt, dame de

Ferrières.

Damoiselle Jehanne de Champeaux, veuve de Raoul de

Crennes, écuyer, dame de Rampan.

Richard Carbonnel.

Jean de Baudre, écuyer, fils Colin.

Morelet du Vernay, fils Philipot et de damoiselle Jehenne de

Beuzeville.

Cassot de Pcrcy, écuyer,

Richard de la Dangye.

Jehan Harpeley, chevallier, Bailli du CostenUn.

Les noms de Spincer et de Harpeley, inscrits dans la liste

ci-dessus, ne sont pas dans le Cartulaire les seuls indices du

siège, de la prise et de l'occupation de Saint-Lo par les An-

glais, après leur débarquement à Touques.

Au folio 59, recto, il est question d'une rente de 5 sous tour-

nois grevant une masure sise près et au dehors de la porte du

Neufbourg, rente dont les arrérages étaient dus au Trésor de

l'église Notre-Dame « Detnpuys la descente et conquosto faitte

c par le roy, notre souverain seigneur. Le débiteur, Thomas

du Poncel, refusait de les acquitter parce que le dit Mesnage

« avait du tout este demoluet abatu pour lefaîi de la Guerre,

« pour la salvaiion du Corps de la dite ville. »

D'autres articles font connaître les officiers Anglais que leur



souverain récompensa en leur octroyant les héritages confis-

qués sur des bourgeois de Saint-Lo demeurés fidèles leur Roi

et à leur pays.

On voit, en effet, « Pierres Vatefort, natif du pais d'Angle-

ff
terre, ayant le droict, par don du roy nre sire (Henri V), des

« héritages qui furent à Thomas Durant.

« Jehan Sauvage, escuyer, seigneur de Tregoz proprié-

taire de « l'ostel qui fut Pierres d'Espagne. »

Jacquemm Herpès, natif du pays d'Angleterre, débiteur d'une

rente de 18 sous tournois à prélever o sur ung hostel pres de

a la Court-l'Evesque. »

Enfin, en 1438, le roy Anglais avait encore en sa main un

« hostel venu a feu Jehan Sehier et de celui-cy au Roy nrûsiro

pour l'absence et désobéissance de Jchanin Sehier fils du dit

« feu Jehan Sehier. »

Tous les détails qui précèdent disent assez l'intérêt offert par

le document quilosproduit. Il nous a semblé utile de le publier

dans nos mémoires.

LEPINGARD.

CHARTR.IER ou sont enregistrces les rentes

deuez au Trésor de leglise N'° Dame de Saint Lo, qui fut

fait au mois daoust lan de grace mil quatre cens trente

sept, par lordonnance de Guillaume Jehan, Thomas

Mathenot et Jehan Baubigny, lors trésoriers de la dicte

Eglise. (I)

Premierement. Le Chastel.

Jehan Becquet doit au dittresordouze deniers tourn. de rente

par an, au terme Saint Michiel, du Don de Jehan Peton pour

(1) I. Guillaume Jehan qui, de concert avec ses Collègues Thomas
Mathenot et Jehan Baubigny, Trésoriers de l'Eglise Notre-Dame de



eslre participant es prieres et oroisons faictes en la dite eglise,

à justicier sur ung hostel, court et jardin, lors appartenant au

d. Peton, assis en la rue du Belle, et joustoil lors a Pierres le

Feron, des costes, et butoit a la dicte rue du Belle et a la maison

de Robert Delastre, des bus le quel hostel et court appartient

au d. Jehan Becquet et jouxte de present a Jouan Buot, par-

cbeminier, dun coste, dautre coste, a Laurens le Chastellain;

bute, dun but, a la d. Rue du Belle et, dautre but, au gardin

Saint-Lo, fit dresser le Chartrier en 1437, appartenait à l'une des

bonnes familles de la Bourgeoisie de cette ville.

On trouve, à la date du dimanche avant la Magdeleine 1353, Jehan
du Mesnil débiteur envers le Trésor de Notre-Dame d'une rente de

ii sous grevant le Ménage AHain, sis à SaintTomas, en la Grande rue

du Buhot, proche des l'alisde Saint-Lo) et riverain de la rue Fou-

quet.
En -1306, Lorains (Laurent) Jehan, de Notre-Dame, possédait un

ménage en la rue de la Poterne (aujourd'hui rue du RamparU. Le
11 mai 1404, Jehan Jehan était riverain de la masu-e Jehan Vau-
celles. Le 21 avril 1405, Sevcstre Jehan, égalwnentdeNotr^-Dame,
et Raouline, s-» femme, cèdent un quartier de froment de rente à

Jehan Pigny. En U06, Perrin Jehan habilait la rue Saint-Georges.
Vient ensuite Estienne Jehan qui achète une rente de (i livres tour-

nois, grevant une maison sise en Chastel-

Guillaume Jehan, notre Trésorier, donne, de concert avec sa

femme Colleté, une rente de ti7 sous ti deniers au Trésor de sa

paroisse; l'acte est du 8 janvier I i'il Comme bourgeois de Saint-

Lo, il avait pris part, antérieurement à 143- à une transaction

intervenue entre Philibert de Monjeu, Evèque de Coutances et

Baron de Saint-Lo, et le Trésor de Notre Dame au sujet d'une em-

prise faite sur les domaines de la Baronnie. En cette année, il

fut, comme son collegue Thomas Mathenot, l'un des huit bourgeois

qui, de concert avec ceux de Coutances, de Carentan etdeValognes,

obtempérerent ausordresdu Ducde Bedford. régent de Franco, d'im-

Îioser

une taille de ÎJ.300 livres sur les habitants du Cotentin pour
a desLruction des Brigands, qui n'étaient autres que des Normands

révoltés. [Chronique du Mont-Sainl-Miehel, p'ir M. Siméon Luce,
T. 4cr, p. 208.

En 1493, Jehan Jehan était membre de la Confrérie de la Sainte

Trinité en l'église paroissiale.
Un demi siecle plus tard, Robert Jehan, marchand bourgeois de

Saint Lo, prend
eu fieffe du Trésor de Notre-Dame le Pré au-Jo-

livet, sis a par 10 livres de rente en

1IJG5, il était riverain de la maison Cauvelande sise à l'entrée de la

rue d'Avalvire. Jeanne le Daim élail sa femme. Leur fille et héri-

tière Chardine Jehan épousa noble homme Gilles Clerel, écuier,

seigneur de la Regnaulmière. Le 19 juillet ihlli, cette dame ver-

sait au Trésor de Notre-Dame de Saint-Lo, les arrérages de l,i rente



que souloit tenir Jehan Le Prestrel la quelle rente, le d. don-

neur sobliga garantir et fournir sur lobligacon de tous ses biens

et heritages, comme il est apparu et apparoistpar lettre passee

devant Benest le Villous, tabellion de Saint-Lo, scellées par

Colin de Baudre, garde du scel des obligacions de la Vicontede

Coustanccs, lan de grâce mil ccc 1 xx, le samedi avant la con-

ception nrc Dame. Et estoit ainsy signé B. Le Villous; la quelle

lettre estoit saine et entiere en scel et en escripture.

de 10 livres grevant le pré au Jolivet mentionné ci-dessus. Elle

survécut à son mari et se titrait Dame de Montcoq, dans un con-

trat du fi octobre 1589, reçu par Nicolas la Rose et Richard Plan-

chon. Elle mourut le 10 mai 159 1 et fut inhumée dans le cimetiere

de Saint-Lo, aujourd'huy la place Sainte-Croix. (') Est-ce à cette

famille qu'appartenait Jean, bourgeois de Saint-Lo, qui, à

la date du 18 avril 11Î89, recevait l'amortissement d'une rente do-

tale de 100 sous tournois due à sa femme Thomasse Barbier, en

presencu de leur fils Raulin Jean? Nous n'oserions l'affirmer.

IL Thomas Mathenot fut,comme son collègue, un desprïncipaux

Bourgeois de Saint-Lo. Il possédait alors un hôtel assis en Chastel,
devant la halle de la boucherie et du change, halle aujourd'huy
détruite mais dont une extrémité faisait face à la Maison Dieu

(maison Le TréguillyJ, alors que l'autre s'arrêtait à quelques
30 mètres de la partie septentrionale de l'église Notre-Dame.

Notre Bourgeois et ses deuxfils Jehan, Taisné, et Jehan, lejeune,
furent présents, le !2ï juillet 1 428, à la transaction qui intervint

entre Philibert de Monjeu, évêque de Coulances et le Trésor de

Notre-Dame de Saint-Lo au sujet d'usurpations commises sur le

domaine baronnial. La même année, on le retrouve au nombre

des 8 Bourgeois qui, avee ceux de Coutances, de Carentan et de

Valognes, obtempérant aux injonctions du Ducde liedford, régent
de France, imposerent la taille de li tOO livres dont il est parlé plus
haut.

Le musée de Saint-Lo possède la pierre tombale de Jehan Ma-

thenot, fils- aine de Thomas, et de ses deux femmes Chardine et

demoiselle Robine Le Duc. Jehan Mathenot mourut le 25 sep-
tembre UoO. Robine Le Duc décéda le iy février UG8.

On trouve, à la date du (i avril 1477, Raoul Mathenot procureur
de Jehan Avice; ilrepré.,entait l'Abbaye de Sainl-Lo, en mai 1 18i.

Julian de la Motte dit Mathenot, qui vivait en i liOl est le der-

nier de ce nom que l'on connaisse. Le 20 janvier, il vendait une

rente de 20 sous tournois que lui devait l'hôpital de Saint-Lo-

III. Jehan ouJohan Baubigny était bourgeois de Saint-Lo comme

ses collègues Guillaume Jehan et Thomas Mathenot. Comme eux

(") Greffe du Tnbunal de Saint-Lo. –Etat civil, Mémoire des Inhumations
faites à l'Abbaye.



Du Don de Robert le Rousseignol xxx S. de R.

Surlostcl et mesnage qui fut Pierres Chaffart,a présent dete-

nu et occupe par Jehan de Caumont, maistre des monnoies de

Saint-Lo, pour le fait des dictes monnoyes, trente souls tourn.

de rente par an, a paier aux termes de Noel et de Montmartin,

par moictie, du Don de Robert le Rossignol, pour tourner et

convertir a lusage du vin qui est ordonné a estre distribue en

la dicte Eglise, le jour de Pasques, es gens qui auront prins le

corps nI<: Seigneur a la grant messe du d.jouren la dicte Eglise;

Et pour le salut des aines de son père, de sa mère, de lui, de

sa femme' et de ses parens et amis trespasses, et pour avoir par-

ticipacion es pricres et oroisons faictes en la dicte eglise Et

parmy ce que les tresoriers seront tenus a en faire faire la

priere et remembrance le d. jour de Pasques, en la d. Eglise

Icelle rente assise sur lostel, manoir et mesnage qui fut Raoul

Osouf et après a Pierres Chaffart, que tient et occupe a present

le d. De Caumont, côme dit est, assis en la parroisse Ste Croix

de Saint-Lo, en la Rue Nre Dame, et joustoit anciennement au

manoir Parfourru, dune partie, et le manoir Jehan Le Provost

dit le Potier, dautre; Et de present jouxte a Thomas Thiebout,

encore il prît part à la transaction qui intervint entre le Trésor

de l'Eglise Notre-Dame et l'Evoque Baron de Saint-Lo.

Il habitait, en 4Hi, la rue Saint-Georges, proche du ruisseau de

Guéret Sa demeure butait à la rue tendant de Saint Lo à Saint-

Clair, aujourd'huy la rue du Cornical. Il possédait en la paroisse
de Saint-Georges, lit terre a Lallier et le Fieu Pasquicr, a cause

des quels il était redevable à la Baronnie de Saint-Lo de iv sous

iv deniers, d'une part, et, de l'autre, \[[ deniers, n pains et n cha-

pons.

Notre Cartulaire fait connaître qu'en 1437, iLétait propriétaire
d'un jardin sis à la Neuve-Rue ainsi qu'en la venelle allant de la

Fontainu-au Cerisier, à Falourdel, venelle qui subsiste encore

maintenant.

Il eut, comme parents et contemporains, Clément et Perrin Bau-

bigny. Le

premier
possédait quelques héritages en la Neuve-Rue

le second était riverain du Belledo l'Evêque Baron, sis en Chastel.

Un Bauhiguv avait donne son nom à un pré sis proche des Grands-

Palis Saint-Georges, sur la rue qui relie celle de Saint Georges à

la rue Potdairain.



dun coste, daultre coste, a Denise, veufve de feu Jehan Durant;

bute a la d. rue N" Dame et es murs de la forteresse des bus.

Le quel Robert le Roussygnol sobliga iceulx xxx soulz tourn.

de-rente garantir, fournir, faire valoir, sans deehie, et sans ame-

nisement sur lobligacion de tous ses biens et heritages et de ses

hoirs, comme il est apparu et apparoit par lettre passee devant

Benest Le Villous, tabellion de Saint lo, scellée par Thomas

Le Mesle, lors garde du scel des obligacions de la Viconte de

Cousfances, le xjj° jour de Janvier lan de grâce mil iij° soixante

dix sept. Et le quel Roussignol, côme frcreaiflsno et principal

héritier de Thomasse, jadis femme de feu Jehan Boulenc, avoit

eus iceulx xxx s. t. de rente de Thomas Conart et de Colete

Peluquet, sa femme, qui les avoient promis garantir et fournir

sans dechie, côme il apparut par lettre passee devant Colas Le

Roy, tabellion de Saint-Lo, scellee par le d. Thomas Lemesle,

garde du scel comme dit est, lan de grâce mil trois cens

soixante quinze, le lundi tiers jour de septembre. Icelles deux

lettres annexées a deux copies des lettres de la creacion de la

dicte rente, lune passee devant Nicole Paris, clerc actourne

quant a ce, lan de grâce mil trois cens et quatre, le lundi apres

la festc N™ Dame Chandelleur Et laultre passée devant Ri-

chnrt Duquesnay, tabellion de Saint Lo, lan de grace mil trois

cens sexante cmq, le lundi après la Saint Aubin, en mars

toutes icelles lettres saines et entieres en sceaulx et escriptures

et scellées par le d. Thomas Lemesle garde du scel des obhga-

cions de la Viconte de Coustances.

Robin Cuirot, demourant en la Grant Rue, doit au d. tresor,

xn d. tourn. de rente, par an a Noël, a cause de l'ostel qui fut

Martine La Pite, assis en la parroisse N" Dame, eu Chastel de

Saint-Lo, en la Moulerie; jouxte, dun coste, a Raoul Baudet,

dautre costé, aux hoirs de feu Jehan du Roquier, de Lasnerie;

bute, duu bout, es murs de la Forteresse et, daultre bout, a la

rue venante de lostel qui fut Baillel, a la Mouleiie.

S



Dudondejouennedeguct'piede Tftas Xoel xxx S. de Rente.

Sur ung hostel et mesnage appartenant a Denise, veufve de

feu Jehan Durant, et Aubin de Brecy, trente souls tourn, aux

termes de Mont Martin et Xoel, par moictie. Du don de Joueime

deguerpie de feu Thomas Nouel, assis en la pan*ois»e Saincte

Croix, eu Chastel de Saint-Lo; îcellui hostel. assis en la Rue

N''c Dame, jouxte, dun eoste, lostel qui fut Pierres Chafïart,

daultre coste, a lostel qui fut Amet Faucon et qui de présent est

a Richart Lemectacr, bute, dun bue, a la Rue Nrc Dame et,

daultre but, es murs de la forteresse, o tout le droit quelle y

avoit. Le Don fait pour ce que les trésoriers seront tenus faire

dire, par chacun an, quatre messes en segret, aux quatre mer-

credis des quatre temps de lan, pour lame delle, de ses parens

et amis trespasses; au\ quelles messes les d. tresoriers seront

tenus faire sonner les cloches et paier par leur main douze de-

niers, par chacun an, au d. sonneur; la quelle rente la d. donne-

ressti promist et sobliga garantir se, par son fait, estoit empes-

chée, la quelle rente avoit este acquise par Robin Maiia\ alla

de Colin Lepainteur dit Compaignon, qui les avoit promis

garantir et fournir sans aucun deschic, comme il apparut par

lettres passees devant Jainin Ribelot, tabellion de Saint Lo,

scellees par Jehan Boitvin, garde du scel des obligacions de la

Viconte de Constances, lan miUijc iiij^sai/e, le x Jour du moys

de feurier icclles ïetlres annexées a plusieurs aultrcs lettres

et copies aussy faisantes mencion de la création de la dite rente;

toutes icelles lettres saines et entières en sccauK 3t csoriptincb.

Es Pies ordinaires de la sergenterie de Saint-Lo, tenus par

Hervieu de Longauney, lieutenant de Thas Pellevc, \icontede

Careuteiijle lundi \jcjourde J.invier lan de grâce mil nijc trente

neuf « Aubin de Brecye, ditBlancpam, ei Denise, vefvc de feu

Jehan Durant, confessent aux dis Tre^oiiers devoir, a cause et

par raison de l'os-tel dessusdit, cinquante soulz tourn. de rente

par an cest assavoir trente soulz auU**oit du Don fait par



Jouenne Deguerpie de feu Th. Noel et x\ s. de rente, au droit

du Don fait par Dan Giofîïoy Gueseil, prebstre, du nombre de

m s. j. pain. j. cap. de reule pai' un, donne/ et osujosnez par

le d. prebstre a la d. eglise, et gaigerent a tenir le dict hostcl

pur les diz r. s t. do rente, par an, par exccution sur le lieu,

et oultra engaigerent aux d. trésoriers x 1. t. pour les arre-

rages du temps passe comme il puent apparoir par la lettre

sur ce faicle, passée devant le d. Lieutenant au jour et es plez

dessus-diz. Boullenc.

Du don de dam Guieffroy Guescil, prostré, lx. soûls ung

pain, ung capon do rente, oie regart, moictiedo largent a la

Mont mai tin et laulîre moictie, o le regard, a Noël, a prendre

iceulx Ix s. pain et capon, ainsy quil senssuit cest assavoir

x\ s. et le d. regart de la vente de Colin Martin et de Jehan

Martin, son fils, a prendre sur le mesuage et gardin qui fut Tho-

mas Letourniant, assis en la parroisse Nle Dame, qui joustoit
lors au'd. Colin et a Jehan Touet dit le Roussellet, des costes, et,

dun but, a Vcitc Rue {sic), le quel hostel est et appartient de pre-

sent auv hoirs Michiel Thoroude, et jou\le, de present, dun

eoste, a Raout Des Rues, dautre coste, a Jehan Leparmontîer;

bute, dun but, a la dicte Verte Rue et, dautre but, a leau (le

Dollee; Et x\ s. t.dicelle rente, semblablement de la vente des

d. Colin Martin et son fils sur euK mes mes, et a faire pour ce

justice sur ung mesuage o le gardin a ce appartenant, assis en

l.i d. parroisse, quisouloit jouster a lostel du d. Thomas Letour-

niant, dun coste, et, daultre coste, a Guill" Le Roquierel, dun

but, a dicte Verte Rue; lequel Iloslel est do présent apparte-

nant a Jehan Legay êtes tiers de Jehan Lemyart et jouxte, dun

coste, a la deguerpie 'l'homas Fouquet, daultre coste, a Perrin

Martin; bute, duu but, a la d. Verte Rue et, dautre but, a leau

de Dollee. Les quelz Ix s, pain et capon les d. Martin cesloient

obligiesau d. prestre a les garantir, delivrer et deÛendro, four-

nir et faire valoir sans decliie et sans amenissement, comme il

apparut parlettres passées devant Benest LeVillous, tabellion de



Saint-Lo, scellees par Jehan Le Due, garde du scel des obligations

de la viconte de Coustances, lan de grace mil iij° iiij^11 et sîk

lexxvi] jour de Mars; Et les aultres xx s. t. de rente de la vente

faicte au d. prestre par Jehan le Prevost dit le Potier et de ses

Loirs, et a justicier sur sou mesnage assis en la parroisse Stu

Croix de Saint-Lo, en la rue Nre Dame, le quel hostel jonstoit,
lors de la d. vente, a Pierres Chaflarf, dun coste, et le mesnage

qui fut Macy Lèche valier, dautre; et des buts a larue Ntre Dame

et murs de la Forteresse; lequel hostel est de présent a Aubin

Blanepain et a Denyse,deguerpie de feu Jehan Durant et jouxte
a. l'ostcl qui fut Amiet Faucon qui de présent est a Richard

Lemcctcer, dun coste, et, dautre coste, aloslclqui fut Pierres

Chalïart, que tient a présent Jehan de Caumont, maistre de la

Monnoie de Saint l.o; bute es d. murs de la Forleresse et a la

dite rue N1" Dame des buts Elles quelz xx s. t. de rentedessus

dis le d. Potier avoit promis garantir, dclivrer et deffendre,

fournir, faire valoir sans dcchie ne amenissement sur l'obliga-
lion de tous ses biens et héritages, comme il est apparu par

lettres passées devant le d. Bencst leVillous, tabellion de Saint

Lo, scellees par le d. Garde des scaulx dessus dis, lan degraoe

mil n'j:!iiijx* et cinq, le quinziesme jour de décembre. Ainsy

signe B. le Villous. Iceulx Ix s., pain etoapon de îente, ole

regart, du Don du dit Dam Guieftroy Gueseif, comme dit est,

pour le salut des ames du d. donneur, de Chartes Guescil et sa

femme, et de Simonie Refait, de Jehan Gueseil, de Colin Martin

et de sa femme, et de leurs amis trespasses, et iceulx avoir parti-

cipation es biens fais,prieres et oraisons faictesenla dicte Eglise;

Et aussy pour ce que les tresoriers seront tenus trouver dores-

enavant ung siergo ardant devant limago Nrc Dame touteffoiz

que laultre luminaire ardra; Et sera assis en ung bachin sur la

perque, eu millieu et plus hault que les aultres sierges; et si fe-

ront dire Obit de quatre messes, chacun an, a placebo et dirige,

en secret, aux jours Saint Jehan Baptiste, N1V>Dame myaoust,

saint Michiel en septembre, et Noel Kt a icelles messes et a

tous les dymenclies de lan, les choches seront sonnces par



le sonneur dicelles qui aura pour ce faire iij, iiij d. par an; et

pour chacune des d. messes seront paies ij s. a colluy ou ceulx

qui les diront; Et sera le d. pain et capon aux tresoriers pour

en dire, chacun, trois foiz la Patrenostre et lAve Maria Et le

demeurant de la d. rente demourra au prouflit du d. tresor le

quel don le d. donneur promist garantir, se par son fait estoit

ompesûhie, comeil apparut par lettre annexée aux aultres lettres

dessus dites passees devant BenestleVillous, tabell,led. Jehan

le Due, garde des scaulx, lan de grâce mil iijc mj" et xùij, le

\xcjourdoctobre, etestoit ainsy, signée: B. LeVillous; toutes

icelles lettres saines et entieres en scaulx et escriptures.

Coppie. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

Ilervieu de Longaunoy, lieuten. a S' Lo de honnorable homme

Thas Poillevey, escuier, viconte de Carenten, salut. Comme Th^

Mathenot, Guill" Jehan et Jehan le Kouxel dit Baubygny, trésor"

de leglise Nrc Dc du d. lieu de S' Lo, eussent fait adjonrner, en

cas de déliais de fieu, leshers ou aians cause de feu ThM LeTour-

niaut pr obeir a tenir deulx on delaisser et mectre en estât deu

et convenable ung hostel, court et gardin, comme se porporte,

assis en la parroisse N'e Dame du d. lieu, en la Rue denommee

la Verte Rue, lequel tenement fut a feu Miehiel Thouroude et a sa

feme, et dempuis au d. Tourniant; jouxte, a present, dun coste, a

Raoul des Rues et, dautre, a Jehan Leparmentier; bute, dun

bout, a la d. Rue et d'autre a l'Eau de Dollee, par vingt s. t. ung

pain, ung cappon de rente, o hommage, que iceulx tresoriers

avoient droit de prendre danciennete, par chacun an, auxtermes

de Noel et de Montmartin, sur le dit lieu, a cause et par raison

du don pieca fait au d. Tresor par feu dam Gieiïroy Guesel,

prestre, pour maintenir ung sierge de chire seant à la perque

devant le grand autel, comme il est deument apparu par

lettres sur ce faictes; Et le quel que iceulx hers feissent du

tenir ou delessier destre paies des arrérages de la d. rente deubs

de trois ans eu devant do la d. clamour, o tel reffondant corne

au cas appartenant surle quel cas iceulx trésoriers eussent tant



procede vers les d. hers ou aians cause que a certains ples

passes tenus par Nous le vje]ourde mars lan mil ihjc quarante,

PerrinAbrehan, Perrin leTourniant,Jehan LeReboursetTho-

niasse, sa feme, héritiers, se il leur oust pieu, tlud. feu Thora. Le

Tourniaul a\ oient renonchie alasubcession dicclluy Tourniant,

disant que oncques ne sy esloient meslez, ne ne voulloient

mesler, comme de ce mention est faite esmemoriank et. procès

surce fait; pour laquelle oau^e iccuK trésoriers eussent fait

comoquicr et appeler Jehan Abot et Collete La Tourniante, sa

feme, héritiers, a çause de lad. femme, du d. feu Thas Le Ton r-

niant, envers les quelsmaries ieeulx tresorierseusseiitpoursuy

leur d. elamour, eome de ces choses il fut apparu plus aplam

par le proces sur ce fait Savoir faisons que es pies ordinaires

de la scrgenlcriedu d. lieu de S, Lo, îllerques seans et tenus

par Nous Lieutenant dessus dit, le lundi xxje jour de Janvier,

lan mil iiijrxhj, fut present le d. Jehan Abot, pour ly, eslably

pour la d. Collette la Tourniante, sa feme, promettant, quelle

aura agréable et luy faire raliffier ce qui enssuil, héritiers du d.

feu Thomas le Tourniant saisis et possesseurs herodilablement

du d. tenement; Le quel, eu nom que dessus, en obéissant a la

d. clamonr, âpres qu'il fui apparu des lettres de la d. rente et

du proces deument continue dan et de jour, faisant, mention

des choses dessus d., gaiga a tenir diceulx trésoriers le d. hos-

tel, court et gardm dessus desclaires parles dis ingt s. t., pam

Pt cappon de rente, o hommage, par euW poursuis par exécution

sur les d. héritages seullement; Et pour les arrerages du temps

passeel du douant du jourrthuy.gaigaet promit paier la «-omme

de ]x s. t.. Pourquoy donne fut en mandement el commiss., se

mestier est, a chacun des sergents de la dicte viconte que do ce

present gaigie, tant en propriété que en arrérages, faichent exé-

cution deue; En faisant pour ce art-est et vendue, se mesticr

est, tant du d. tenement que autres biens et héritages ad ce sul>-

gets et obligies. Donne en lan, jour et plos dessusdis. Va estoit

cy signe J. Lehucliier. Coll""faicte J liuchier.



Lan mil îujcxliiïj, le xxviij jour de Juing, devant Colin Cau-

velaude, tabell. a S1 Lo, la d. Collete La Tourmante ratiflia et

ouït agréable le gaigie dessus desclerie fait par le d. Jehan

Abot, son mary. Cau\ei.ande.

Sur l'ostel et mesnage (lui fut Philippin Marq nier, que tient

a présent Jehan la Dangie, Sept livres deux s. tourn de
rente

par an, aux termes de Noel et de Montmartin, par moictie;

Icellui hostel assis en ce chastel, en la paroisse Saincte Croix,

jouxte dun coste, a Jourdan de Conteville, dautre coste, a

Jaquet Admengue; bute, d'un but, à la Rue Nre Dame devant

la dicte Eglise, et, d'auLie but, es murs de la forteresse a pren-

dra et avoir quatre livres lj s. tourn. de la d- rente au droit d'un

obit solennel nagaires fonde en la dite Eglisepar Alips Varroc,

degneipiede feu Symon Marchant, et par Marthe, sa fille,

veiifvede feu Jehan le Pegny, le quel obit est fonde au jeudi

de kscencion par lequel, icelles veuilles, leurs parens et amis

sont acuillis es bicnsfaiz, prières et oroisons faictes en la

dite Eglise, le quel obit les trésoriers de la d. Eglise seront

tenus faire faire; De la quelle rente sera distribue, par les d. tre-

soriers, pour faire le d. obit au cure, pour aidier a dire Placebo et

Dirige xx d. au prestre qui dira la Messe du d. Obit ij s.; au

diacre xv s.; au soubs diacre xij s es cueriers vj s aux trois

coustours a chacun v d.; au sonneur de cloches xi d.; au tre-

souer (sic) de la d. Eglise iiij s.; pour offrandes x\hj d. et le

sourplus sera au prouffit du d. trésor, tant pour le luminaire

qui sera mis a la grnnt perque et es autieulx, qui seront jus-

([iies au nombre de \xx^j sierges, chacun pesantde iiij 1. ou

environ, que pour les aultres causes dessus desclries. Et pour

avoir icelles vcufves leur sépulture en la d. Eglise, s'il leut

plesî, eu cuer, auprès du pillier ou est saint Cneurin, le quel don

les dictes veines promislrent garantir, se par leur fait estoit em-

pcschie, comme il apparut par lettre passée par les d. trésoriers

et plusieurs des bourgoisde la dite ville, dune partie, et les dites

veuf ues, d'autre, devant Colin Desjardins, tabellion de Saint-Lo,



scellée par Jehan Rouxcl, garde des seauK des oblig. de la

Viconte de Carenlen, le derrain jour de Janvier, lan de grace

mil iiijc trente cinq et estoit ainsi signé C. Dcsgardins Et

xx s. du nombre de lad. rente prendre sur le d. hostcl, du Don'

de Perrot le Provost, qui sobliga a les garantir et fournir, selon

les lettres sur ce faites baillies a Jehan de Caumont par les d.

trésoriers comme il apparoitra ce après; Et \I s. t. du nombre

delà dite rente de la vente do Jehenne La Bessinoise, deguer-

pie Martin Geullain, escuier, qui les vendit aux trésoriers

de la d. Eglise, a prendre sur le d. hostel du d. Dangic, aux K

termes dessus dis,et fut pa}e aux despens de Thft Lorans

la quelle Jehenne sobligea a fournir et garantir la dicte rente

sur lobligation de tous ses biens et héritages presens et avenir,

et de ses hers, selon ce que il peut apparoir par les lettres sur

ce faites Ian de grâce nul iijcIxAij, le samedi avant la Saint-

Valentin; les quels vu I. il de rente ont, parles d trésoriers

et par le conseil de plusieurs des parroissiens de lad. parroisse,

este depuis ce baillies et transportes, par manière dcschange, a

Jehan de Caumont, avccqticslos lettres du droit des d. tréso-

riers, pour et p.irmy ce que le d. de Caumont, ses hoirs ou aians

cause en seront tenus faire le payement, pour le temps avenir,

par leur main, jusques a ce quells en aient baillie assiete aus d.

tresoriers bonne et suffisante, dontil sera tenu baillier en la For-

teresse C s. de rente, en ung lieu ou en deux; êtes d.fauxbourgs,

en l.i bouigeoisie, le sourplus en ungheu laquelle assiette le

dit de Caumont, ses hoirs ou aians cause seront tenusgarantir

et icelle fournir sur les d. vij 1 ij s. t. de rente baillées au d. de

Caumont par les d. tresoriers. Et se le dit hostel vient en la

main du d. de Caumont ou de ses d. hoirs ou aians cause,

icellui hostel sera et demourra subgiet à la d. fournesture

comme toutes ses choses peveut plus a plain apparoir par

lettre sur ce faite passée devant Colin Desgardins, tabellion de

Saint-Lo, scellée par Jehan Rouxel, garde du sceldes oblig.de

la Vieonte de Carentan, le derrain jour de Janvier lan de grace

mil iiijc trente cinq et estoit ainsy signe C. Desjardins; toutes



lesquelles lettres,dont dessus est lait mention, estoient saines

ef entieres en scaulx et escriptures.

Le quel de Caumont a dempuis ce transporte tout tel droit

comme il avoit eu et acquis des tresoriers de la dicte eglise Nie

Dame a Jehan La Dangiee, parmy ce que le d. Dangiee s'estoit

submisetobligiealen délivrer etacquitter luy et ses hoirs de tout

ceque len ly empourroit demander et bailler ou faire bailler las-

siette ou assiettes contenues et doncmention est faitees lettres

dudildeCaumont, paraiy ccque il demeure subget en toutes les

conditions et obligations en quoyesloitobhgie led.de Caumont,

comme il apparoit par ung vidimus des lettres sur ce faictes

entre les dis Caumont et Dangie annexées au vidimus de

celles dnd. de Caumont passées devant Colin Desgardins, tabel-

lion de Saint-Lo, le xv° jour de feurier lan mil iuj° xxxv. Kt

dcmpuis ce, par vertu et enterignant les lettres passées entre

les d. trésoriers, d'une partie, et Jehan de Caumont, du quel

le d. Dangiee a fle present le droit et est en son lieu, a baillie

aux. d. tresoriers, les dictes sept. 1i\ res il s. en assiele sur les

lieux et, personnes qui ey apres sont dcsclaircs j roniïercmenl
sus lostel et mesnage qui fut feu Jehan Mauduiteî, de présent,

est aux hoirs Masseot Larchicr Ix s. le quclliosiel joint, d'un

co^tey, a une masure qui fut feu Jehan Le Presirel, d'autre,

aux hoirs du d. Masseot, par raison de l'O?tel qui fut ThaB la

Souris; bute, d'un bout, à la Court lcvesqne et, daultre bout, à

la rue ou leu vent les Posde Terre. Item 1 xv s. de rente a pren-

dre sur les tiers du d. MasscoL et a justicier tant sur leur hostel,

quifutfeiiThournas la Souns, joint, d'un oostey, a laultre hostel

cy devant desclaire, appartenant aux dits hoirs du d. Masseot,

dautre costey ,a une vielle maison ou len souloit tenir la Juri-

diction de la Senechaussee appartenant a Monsr levesque,

bute, d'un bout, aux estables du d. Evesque, et, dautre bout, a

la Hue ou len vent les Posde terre, qui fut lostel Jehan Le

Jolivet, qui fut au d Souris, assis, de l'autre part de la Rue.

Item x s. de rente sur lostel maistre Richart de Grantcainp,



cure de Couvains, qui fut feu Pierres laDangiee, assis en chastel

en la parroisse N''c Dame, aupres de la porte du Neufbourg,

jouxte Guille Le Dunet, d'un coste, d'autre costev, a la Rue

du Belle; bute a la rue Nle Dame et aux hoirs Robin Le Che-

valier, des bus. Item \ij s. t. (le rente a prendre, par chacun

an, sus ung hostel assis eu chastel de St-Lo, en la Rue Dame

Denise, qui fut maistre Richard Cappedelaine et, a present,

est Pierres Vivien et sa femme, jouxte Lorens Le Bon-homme,

d'un costey, d'autre costey, aue hoirs ou aians cause de

feu Servault d. Petit Bon; bute a la d rue et aux murs de la

Forteresse, des bous; a prendre et justicier toutes les rentes

dessus dictes selon les lettres sur ce faictes, les quelles Rentes

le d. D,mgiee cest obligie garantir et fournir, selon les lettres

sur ce faietes entre luy et les d. tresoriers, passees devant Colin

Cauvolandc, tabellion de Sauit-Lo, le mardi x\jc jour dapvril

lan de grare mil iiij1" xx\ et neuf.

Du don de ttauiii Ce Houiiltj et de Jehenne, sa femme,
xl s. de Renie.

Sur lhostel Thomas du Qucsnay, qui japieca fut Raoul le

Roulhe et a Jehenne, sa feme, quarante soulz tourn. de rente,

aux termes de NopI et Montmaitin, par moictie, du Don des

d. Raoul le Roulhe et Jehenne, sa feme, a prendre sur leur

hostel et mesnage qui, de présent, est au d. Thomas du Quesnay,

le quel hostel est assis en ce chastel, en la parroisse Xre Dame,

et souloit jouster Ricliart du Quesnay, dun coste, et, dautre

coste, aux hoirs Jouan Ilareue, et, de présent, jouxte, dun costey,

Aymery du Quesnay et, dautre coste, Colin Boutebost; bute,

d'un but, es murs de la Forteresse, et, d'autre bout, devant la

cohue au pain de Seigle. Iceliui Don fait pour le salutdes ames

des d. Donneurs et de leur parens et amis trespasses et pour

participer es piieres et bienfaisdeladitc Eglise, et pour ung Obit t

que les tresoriers seront tenus faire faire en la d. Eglise de ii"e

messe de Requiem a Placebo et Dirige; laquelle messe sera dite

le iiij0 lundi de caresme, et Placebo et Dirige le jour précèdent



Kl aura le prestrc qui dira la dicte Messe jj s le Diacre et

Soubs diacre, chacun wiij deniers les trois coustours chacun

cinqd.; pour offrandes wiijd.; es prestres et clercs qui aideront

a dire Placebo et Dirige et Messe dessus dis viijs.; au sonneur

de cloques xij d. au sonneur des sains vj d. et es trésoriers irij

s. et le demourant/au tresor pour trouver xiij siergesardans au

d. service. Laquelle lente les d. Donneurs promistrent et sobli-

gerent, pour eul\ et pour leurs hoirs, garantir, delivrer et def-

fendre vers tous, fournir et faire valoir sans dechie et sans

amenissemeut, coninm il apparut etapparoissoit par lettre passée

de\ant Benest le Villous, îabollion de Saint-Lo, scellee par

Nicolas Marie, Viconto de Coustances, lan de grâce mil

iij0 inj^ el sept., le iij jour de septembre la quelle lettre est

saine et entière en scel et en escripture.

Don Robcvi Bonami

Du Don de Robert Bonamy fait au d. trésor sexante cinq

soûls ton ni. do rente par an, au\ 1 ormes de Noël et de Mont-

1H.1 rJ m, par nioielie, a prendre la s. dioelle rente sur Thomas

Noël et a justicier sur ung mesnage assis (en) lapairoisse Saint-

Thomas de Saint-Lo, jouxte GuiUeLanieude, Esiienne Berait it

et la voye tendant es Venelles, descostes et d'un but, et,dautre

but, à la rue du Neuf bourg; et v s. sur la maison qui fut Symon

Gueroult, assis en la parroisse Ntle Dame, jouxte les hoirs

Robert Le Comte, bute a la rue du Pray et es murs de la

foiteresse. Ce don f.iit pour le salut des âmes de lui et de

Marguet, sa fenie, et de leurs parens et amis, et pour avoir

participation es bienfl.iis de la d. Eglise; Et anssy pour ce qno

les trèsoi icrs seront tenus tiou\er ung sierge ardant devant

N1V Dame, quant laultre kuninaire ardra, assis en un bachin,

sur la perque de fer, auprès de cellui de Dam GuicflVoy Gueseil,

preslre; Et sy feront îccuK trésoriers dire, par chacun an, quatre

messes o Placebo et Diiigc, en secret lune, le jour Samt-

Jehan laultre le jour Nre Dame Myaoust ,1a tierce le jour Saint



Michiel et la quarfe le jour de Noel; et a chacun diceulx jours
seront tenus faire sonner les cloches le quel sonneur aura

iceulx v s. pour cefaire; et paier, pour chacune des dites messes,

ij s. t. a cellui qui la dira. Lequel don le d. donneur sobliga

pour lui et pour ses hoirs garantit., delivrer et deffendre vers

tous, et icelle rente fournir, faire valoir sans dechic ne adme-

nisement, côme il est apparu et apparoissoit par lettre passee

devant Benest le Villons, tabellion de S'-Lo, lan de grace mil

iij1' iiij^ et xin'j, lexxij jour dejanvier; ET pour avoir payement

des arrérages des d. Ix s. les tresoriers de la dite Eglise eus-

sent mis en adiournement, en cas de de lais de fieu, Jehan Dela-

marc et sa feme, fille du d. feu Thomas Noel, les quels venus

en court, apres veue faite, eussent renonchie au tenement

subget a la d. i\mto, la quelle renonciation fust demouree en

depost de justice parce que les d. tresoriers ne leussent pas

voulu acepter, mes eussent iceulx trésoriers vouchics et ap-

pelles agaran fournisseurs Jehan Le Couvreur et HeliotLebret,

côme tenant adroit puisne des hetitages qui furent au d. don-

neur, Ccst assavoir le d. Couvreur, au regard dunhostel et mes-

nage ou il demeure, assis en chastel de Saint-Lo, en la parroisse

N'Datne, en la rue du Pray, jouxte, des costes, a Colin Bou-

tebost, bute, dun but, es murs de la Forteresse et, daultre but,

la d. rue du Pray; Ht led. Ileliot Lebert, au regard dun hostel,

court et gardin assis en la parroisse Sainte-Croix,jouxte, d'un

coste, lostel de l'image Saint-Jehan, appartenant à Guill0 Le

Dunet et, daultre coste, a la venelle a Langlois, bute a la rue

dit Neiifbour,. Sur lequel cas, après veue faite, les d. Jehan

Lecouvreur et Pierres Gorrey actourne du d. ïleliot le Bret se

chargèrent de garantie pour les d. trésoriers tant en propriété

que en arrérages, selon que appelles y estoient par la quelle

charge de garantie iceulx trésoriers ataindrent a avoir paye-

ment et recompensacion sureulx et chacun deulx des arre-

rages par eulx pourssuys des d. Ix s. de ceulx escheux, le

procès pendant, et de la dite rente pour le temps avenir, selon

ce qu'il est apparu et apparoit par lettre passee es pies ordin.



de la sergenterie de Saint-Lo, tenus par Guille Biote, lieute-

nant do Robert Biote, viconte de Carenten, le ixe jour de jan-

vier lan de grâce mil iiijr trente cinq, la quelle est ainsy signée

Berart, et scellee du scel du d. lieutenant et du grant scel aux

causes de la d. viconte de Carenlen. Et, au regart des cinq soulz

dn dit don a prendre sur la maison du d. Symon Gueroull, la

quelle maison est deniptus \enue a Richart Aussot, le quel

Aussot la dempuis vendue et transportee a feu Guille Adigart,

pour avoir paiement de la quelle iente les d. tresoriers avoient

fait adjourner les hoirs du d. Adigart et Pierres Boucart, leur

meneur, en cas de delais de ficu, par quoy icelluy meneur eust

fait venir en court le d. Ilichart Aussot, qui avoit transporto

icelle maison au d. Adigart et promis garantir par certaines

rentes allantes a qui ils sont deues le quel Aussot, venu en

court, eust dit et consentu que, parles lettres du d. Adigart la d.

rente et arrérages fussent paies ans d. tresoriers en la pré-

sence et du consentement du d. meneur qui a ce se fust con-

sentu et acorde a justicier simplement sur le lieu, comme il est

apparu et apparoissoit par mémorial e^cript et scelle donné de

Guill» Biote, lieutenant du d. vicomte de Carenten, es pies or-

din. de la sergenterie de Saint-Lo, le xixe jour de mars lan do

grâce mil iijjc trente cinq toutes les quelles lettres, dont cy

dessus est faictemencion, estoient saines et entieres en scauU

et en escripturcs.

I)u Don de Robert Durant xij s. vi A"r.

Sur ung hostel appartenant a Casin Taffin, a présent Sene-

chal de Saint-Lo, xij s. vj d. tournois de rente, par an, moictie

a Noel et moictie a la Montmartin, lequel hostel f ut à Estïenno

Le Clerc et après a Pierres Le Brun et, par apres, a Thomassin

Jacquemin qui la vendu et transporte au d. Casin Icelluy

hostel assis en chastel de Saint-Lo, en la parroisse N™ Dame,

et souloit jouster, dun coste et d'un but, aux hoirs Michiel Le

Prestrel, dautro coste, la rue du Pray et, dautre but, devantle le



bout de la cohue on len vent le pain de seigle, et, de présent,

jouxte :i Pierres Loin et, a cause de lostel appelle le Grant Ma-

noir, dun eoslc, et, daiilre eosle, a la dite rue du Piay el, diui

bout, a Pierres Lcham et, daulre but, devant le bout de la d.

halle au pain de Seigle; du Don de RobertDurant et de Jouenne,

sa feme, a cause delle, pour avoir ung obit, par chacun an, en

la d. eglise, dont le prestre qui chantera la messe aura ij s.

le diacre et soubs diacre chacun xij" les clercs qui aideront a

chanter la messe ij aux trois coustours\ijKd.et et demourant

sera au tresor de lad. église. Le quel don les d. donneurs pro-

mistrent et ^obligeront, pour culx et pour leurs hoirs, garantir,

délivrer, fournir et faire valoir sans dechie ne admcnissement,

comme il apparut ctapparc<soit par lettre passée devant Colin

Guillebert, clerc tabell. de Saint Lo, scellees par Jehan du Mur

gaide du scel des obligacions de la viconte de Constances,

lan de grâce mil trois cens scvnnte et ung, le samedi après la

Saint Mathieu, apostre; et estait ainsy signée Guillebert. La

quelle lettre estoit saine et entiere en scel et en escripture.

Du don de dam Jehan Biquelles, preatre, xv S de R.

Pierres de la Ilazaidiere, escuier, doit au d. trésor xv s.

tournois de rente par an, aux ternies de Noël et de Monlmartin,

par moictie, du Don de dam Jehan Biquelles, prestre, fils,

ain^ne et héritier de feu (ieoffi'oy Biquelles, a prendre, lors du

d. Don, sur Colas Le Roy et sur sa feine, a cause délie, et a

faire justice sur ung niesnage assis en la paroisse Nle Dame

joustoit lors, d'un coste, a Vitnont Beole; daulre eoste, es hoirs

Harene; buloit es murs de la forteresse et alala Rue du Prey,des

bus. Le quel hoslel a depuis ce este a feu Jehan de la llazar-

diere, estuier, et, de présent, esta Pierres de la Ilazardiere, son

fils et héritier, et jouxte, de présent, a Huill" Lelanueur, acause

de sa femme, lille de Jehan Lecouvreur, d'un cosfe; coste,

a Jehan Dalles, bute a la lue du l'ray, d'un but, et, duutre

but, es murs de la forteresse. Ce don fait pour le Salut des



ames du d. prestre et de ses parens et amis et pour iceulx

as oir participacion es prières et oroisons faites en la dite Eglise;

KL tuissy pour ce que les trésoriers seront, faire dire, par

chacun an, une messe secrète an jour Saint Cler, en Juillet.

La quelle renie le d. Dam Biquelles, pour lui et pour ses hoirs

promist c1 sobliga garantir et de! rcr vers tous et icelle fournir

et fdire valoir, sans dechiencadmenissement, sur lobligacion

de tous ses biens et héritages et de ses hoii-s, comme il est

apparu etapparoit par lettre passée devant Benest Le Villous,

tabellion de Saint-Lo, scellee par Jehan Le Duc, garde des

seauH des obligations de la Viconte de Coustances. lan de

grace mil iijc iiij et deux, le \xv° jour de novembre. et estoit

ainsy signe B. Le Villous. La quelle lettre estoit saine et en-

tière en scel et en escripture.

Du don de Fulco de Poitou xij d. x œufz

Jehan Demontgruel, barbier, doit au d. tresorxijd., dix œufs

de rente, par au, au terme Sainl Miclriel largent et les œufs a'l

Pasques, o hommage; a justicier sur ung gardin assis en ce

chastelj en la parroisse NL'e Dame, eu la Moulerie que souloit

tenir Régnier Noisilles, et après fui a Thomas Thiebout et a sa

feme, qui le baillèrent a Colin Demonlgruel père du d. Jehan

du quel illui est \enu Pt esclieu, et jouxte, de present, a Jehan

Letoimieur, tellier en loilles, dun coste; daultre coste, h Tlio-

mine La Coiiai-delle; bute, dun but, a la Rue du Pray, devant le

prainseur Routeboslet, dautre but, a la place ou estoit le mar-

chio es chevaulx. Et est du don de Fulco de Poitou, sy corne

est apparu et apparoistpar une lettre escripte en latin, passée,

« Anno Dni mil0 ce0 nonagesimo mense Àugusti » la quelle

lettre estoit saine en scel et escripture.-Cecy est bon et vray.

Montgruel (d'autre écriture).



De la venle de Pierres Corbin xv s.

Jehan Letourneur, tellier en toilles, doit au d. trésor xv s.

tourn. de Rente par an, aux termes de Montmartin et Noel,

par moictic, sur ung lioslel et mesnage que soulloil tenir Guill"

Porlepaille, et après le tint Colin Faveril, et, flempuis a este

Jehan de Pitange dit l'Admirai, sur le quel Admiral les treso-

riers lont fait decrcpter; Et est de la vente de Pierres Corbin.

Du quel hostel est a present tenant a héritage le d. Tourneur;

icellui hostel assis en la parroisse Nre Dame, eu chastel de

Saint-Lo, eu la Moullerie jouxte, dun coste, a lostel Jehan de

Montgruol, dautre coste, au gardin du d. de Montgrucl, qui

fut Regne Noisilles; bute. dun bout, au marchie es chevaulxet,

daultre bout, a la Cosnardelle; et la quelle rente est exécutoire

sur le lieu, corne il apparoir par lettre passee devant Jehan

Escourtemer, tabcll. de Saint-Lo, le x\vije jour de décembre

lan mil iiijc et six.

Du don de Pierres Corbin iiij s. de rente.

Jehan furet, eoustuner, doit au d. trésor iiij s. tourn. de

rente, par an, aux termes de Noël ctMontmartin, par moiclie; a

justicier sur son hostel ou il demeure, assis en la paroisse N«

Dame, eu chasteldeSaint-Lo.en la Rue auFille(Filley), jouxte,

a present, d'un coste, a Colin Heustes dit le Feustrier et h ses en-

fans; daultro coste, a Pierres LeHain; bute, d'un bout, a lad.

Rue au Filley, devant la place qui i est appellee le Marchie es va-

ches, et, daultro bout, a Pierres Lomet,tenneur,cta cause du

Grantmanoir; Et sont iceuK quatre soûls du nombre de

vingt quatre soûls de rente, par an, que icelluy hostel souloit

devoir au trésor dicclle église du Don de Pierres Corbin, dont

xx s. ont este baillies en eschange à Mous1' Levesque de Cous-

lances, comme de ceil est lait mention en cest livre, ou cliapitre

ou Il traicle de franchissement, acquict et descharges de l'E-

glise, ou sont les lettres faisantes meucion de ce. Ainsy nest



mes deu au d. trésor du nombre des d. xxiiij s. de rente,

que la somme de mj s. de imite, par chacun an.

Jehan Lepoulalier doit au d. Trésor ij s vj d. tourn. de rente

par an, aux termes de Noël et de Montmartin, a justicier sur

son hostel, corne il se porporte, assis en chastel de Saint-Lo,

devant l'Eglise Nr« Dame, la quel hostel f,it a Gaudct Le Clerc

et a sa m"re, jadis feme du pere du d..Jehan Le Poulahcv,

jouxte, dun coste, am hoirs de feu Jehan Le Carpentier; daul-

tre coste, a Jehan de Beaussy et a sa feme, a cause delle, par

raison delhostel appelle la Pisseure, ou est limage Saint Geor-

ge bute, d'un bout, a la halle es Merchicrs et, daultre bout, a la

place ou souloit estre la Halle au cuir et es soulers.

Du don de Thomas le Cordier, v s. de rente.

Thomas Mathenot, bourgois de Saint Lo, doit au dit tresor,

par chacun an,vs. tourn. de rente, aux termes de Noel et Mont-

martin, par moictie; a prendre et justicier sur ung hostel a pre-

sent a lui appartenant assis eu chastel de Saint Lo, en la par-

roisse N™ Dame, devant la halle de la boucherie et du change,

jouxte, dun coste, a Robin Poupin, daultre coste, a la ITalle de la

Pessonnerie, bute, d'un bout, a lostel de la Pissoure, a present

appartenant a Jehan de Beaussuy et a sa feme, a cause délie, et,

daultre bout, a la d. Ilalle de la boucherie et change le quel

hostel fut japieca aux hoirs Gringore Bcrart et joustoit lors a

Thom. Leber et la maison qui fut Guieffroy Bellonc et les

cohues de levesque de Coustances Et dempuis a este icellui

hostel a Thomas Lesgnillier et apres a Germain I.esguillier,

son fils, du quel Germain il a este acquis par le dit Mathenot.

Icellui Don fait par Thomas Le Cordier a prendre sur les hoirs

du d. Gringoire Berart et a justicier sur le d. hostel, affin de

estre accmlli es prieres et bienffais qui seront fais en la d.

Eglise, et pour estre converlisenlacordedu Saint (l)Nrc Dame;



la quelle rente le d. Donneur, pour lui et pour ses hers,

sobliga garantir et fournir sans dcchie comme il apparut et

apparoissoit par lettre passee devant Cuillot Jouan, labcll de

Saint Lo, scellee par Thomas du Sartin, garde du scel deslet-

tres Nr0 Sire le Duc et des registres de la Viconte de Carenten,

lan de grace mil trois cens cinquante, le samedi après la Sfc

Martin destey; Et estoit ainsy signe G. Jouan. La quelle

lettre estoit saine et entiere en scel et escripture-

Du don de Guille Auberil dit Billebault. I.s, de rente.

Sur lostel et mesnage qui fut Raoul Rouillart et qui, de pré-

sent, appartient a Guillc Rouillart et a la femme et enffans du

d feu Raoul, I s. tourn. de rente par an, auK termes de Noel et

Montmartin, par moictie, du don de GuilleAubenldit Billebaut

tant pour lui que pour Jouenne, jadis sa femme, du père et de

la mero du d. Guillcj de la dite Jouenne et de Guillemete jadis

femme du d. GuiUe, et de tous leurs amis trempasses pour avoir

ung Obit enla dite Eglise, qui sera fui lendemain du jour Saint-

Blaise, dont lo prestre qui chantera la messe aura ij s. le

diacre xviij d.; le soubs diacre xviij d., pour offrendes xviij d.

et aux trois eoustours ij s. au sonneur de cloches xij d.; aux

clercs qui aideront à dire le service ccst assavoir Placebo et

Dirige et la Messe, xvij s. au tresor do l'Eglise vingt soûls

aux tresoriers iij s et sont les trésoriers tenus trouver xiij

sierges ardans tant como len dira le d. service. ïccllui hostel,

alors du d. don, appartenoit a Pierres des Palle'rais et dempuis

fut et appartint a Roullant Auquetil et es hoirs de Michiel Le

Prestrel et apres au d feu Raoul Rouillard; icellui hostel assis

en ce chastel, en la parroisse Nrc-Dame, jouxte, de present, la

Rue de la Court lEvesque, dun coste; dautre coste, es coliues

de Mons1' levesque qui sont closes; bute, dun bout, au carre-

four de devant la porte de lostel de la Court levesque, d'un

bout, et, daultre bout, a lostcl qui fut Guiefïroy Besaehcctqui,

a present, est a RieharlJ.e Pigny; la quelle rente le d. BilLc-



bault, pour lui et pour ses hoirs, sobliga garantir, deffendre,

fournir, faire valoir sans aucun dechie ou adtneniscment,

comme il apparoist et apparut par lettres passées devant Colin

Guillebcl t, tabellion du Duc, n10 Sire, scellees par Jehan du Mur,

garde du scel des obligacions de la Viconte de Coustances, lan

de grâce mil trois cens sexante et ung, le mercredi avant la

festeS.-nnt-Phi!ippeel Saint-Jacque,apostres; icelle lettre saine

et entiere en scel et escripture.

Du Don de Regnouf le Valloia xn d.

Sur lostel de Mons1" labba de Saint Lo xn d. tourn. de rente

par an, aux termes acoustumes, du Don Regnouf le Vallois pour

le salut de lui et de ses ancesseurs; a justicier sur icellui hos-

tel assis eu chastel de Saint-Lo, en la parroisse N'e Dame, qui

fut Jehan de l.oson, et souloit jouster la maison Beau Robin

et Jehan Dovin, des costes, et, de present, jouxte a lostel qui
fut Perrin le Pois, dautre coste a ung petit hostel que Jelian

Le Tanneur a donne au d. Abbe et qui, de présent, est enclave

a lostel dessus dit; bute, dun bout, ala Uuede la Court levesque

et, dautre bout, a la Rue Dame Denise; le quel hostel est, de

present, appelle la Petite Abbaye; les quels xij d. t. de rente

dessus dis le d. donneur promist et sobliga garder, fournir et

faire valoir, comme il apparut par lettre passée devant Jehan

Boullenc, attourne quant a ce, scellée par Robeit du Sartin,

garde du seel des obligations de la Viconte de Crrenten, saine

et entiere en scel et en escripture.

Du Don de Pierres du Cherisie v s. Jc gel.

Pierres Poupel doit au d. Tresor v s.,ip., une geline de rente

par an, aux termes de Noel et de Moiitmarlin,a justicier sur ung

hostel H mesnage, comme il se porpote, assis en la parroisse

Nr0 Dame, eu la rue Dame Denise, qui fuLGuilletRubc; jouxte,

dun coste, a lostel qui fut Philippot Eude, a présent appartenant

a Jehan de Saint Gilles, escuier, seigneur dn lieu; dautre coste, a



lostel de labbaye Saint-Lo, bute, dun bout, a la dite Rue Dame

Denise et, daultre bout, a lostel qui fut Pierres Despaengne de

present appartenant, pardon de Roy, a Jehan Sauvage, esoiner,

seigneur de Tresgos; et e du don de Pierres Cherissie pour estre

participant es prcres de leglise Nrc Dame, comme il est appa-

ru et apparoit par lettre passee devant Robert Ravencl, tabel-

lion de Saint-Lo, lan de grace mil iij" Ivj, le mercredi avant la

Concepcion Nlro Dame.

Richard Le Pegny, escuier, seigneur de Rampen et bourgoys

de Saint Lo, doit au d. Tresor huit livres tourn. de rente par an,

aux termes de Noel et de Montmartin, par moictie, a prendre sur

ung hostel et mesnage qui fut Jehan Mancel dit Jouineaulx et

a sa feme, et a Jehan de Peronne et a Colete, sa feme, héritiers

de feu Raoul du Boys, et dempuis a Jchan Lebret et, de pré-

sent, au d. Pegny ieellui hostel assis eu chastel de Saint-Lo,

en la parroisse N" Dame, aupres de la Porte de Dollee, jouxte,

dun coste, es murs de la Forteresse, daulire coste, a la Hue du

Puits Boulenc; bute, dun bout, a la Rue de devant la dite Porte

de Dolee et, dautre bout, aux hoirs Thomasse de Pierrcfnite,

a cause dun gardin qui esta present au d. Pegny, corne 11 ap-

parut par lettre de gaige a tenir fait par les d. Mancel, Pcrronne

et leurs femmes, heritiers du d. feu Raoul du Boys, devant

Benest le Villous, tabcll. de Saint Lo, scellee par Thomas

Lemesle, garde du seel des Obligacions de la \iconte de Cous-

tances, lan mil trois cens soixante et unse, le mercredi avant la

Saint Denis; Et est du Don de Colin Le Prestiel, Michiel le

Prestrel et aultres l'resteaulx, pour participer es prieres et

oraisons faites en la dite Eglise; El pour Quatre Obis, par cha-

cun an, es quatre mercredis des quatre temps de lan, o Placebo

et Dirige, la vegille du d. obit, o xiij siergcs El, pour chacun

obit, le prestre, quidira la messe, aura ij s. le diacre xviij d.; le

soubs diacre xviij d.; les trois coustours ij s.; offrendes xviij

d.; et au sonncur de cloques xij d.; les tresoiiersiiij s.; les cueu-

riers xij s. et le demourant demourra au prouffit du d. tresor.



Du Don de Thomasse deguerpie de Richart Vassal

x s. de rente

Landry Glace doit au d. Tresor xl s.tourn. de rente, par an,

a Nocl et Montmartin, par moictie; a justicier sur ung hostel

et menasge a lui appartenant, qui fut a Guillaume Glace, son

père, assis en la parroisse Nre Dame, en chastel de Saint Lo>

en la Rue Mathenot, jouxte, a présent, dun coste, à Guill" Le

Jolis, dautre coste, aux hoirs et deguerpie de Guillaume Cau-

vin bute, dun bout, au d. Landry Glace, a cause de lostel qui

fut Jehan Vaultier et, daultre bout, a la Rue devant la halle ou

len vend le bley; Et est du don de Thomasse, deguerpie de feu

Richart Vassal, pour avoir ung obiten la dite église, le xxve jour

dottobre, a xdj sierges, a Placebo pour elle et ses amis trespas-

ses Et aura le prestre qui dira la Messe ij s. le Diacre et

Soubs Diacre iij s. les trois coustours ij s.; pour sonner les

sains vj deniers; au sonneur de cloques xviij d.; es cueuriers

vj s, es tresoriers iiij s. (sic).

Du Don de Jouan le Tellier dit le Baron xu s de R.

Robin Thouet doit au d. Tresor xij s. tourn. de rente par an,

aux termes de Noel et Montmartin, par moictie, du Don de Jouan

Le Tellier dit le baron, a prendre sur Thomas Le Moigne dit

Lepoternier et a faire justice sur une maison et masure assise

eu chastel de Saint-Lo, qui lors joustoit Michiel Le Savey, dit

Quelet, et la masure qui fut es Nyques, des costes bute, dun

bout, a la rue de la Posterne et, dautre bout, es murs de la for-

teresse Et, de present, jouxte, dun coste, a JennotCourtoseta a

Jourdan Le Mallour; dautre coste, a la masure qui fut Pierre de

Cherisie dit Petit Mas, joignant au degrey pres de lostel Jehan

Lescappey dit le Vaulouey, bute, dun bout, es murs de la forte-

resse et, dautre bout, à la rue de la Posterne. Icellui don fait pour

le salut des ames du d. donneur, de sa feme et de leurs amis tres-

passes, et pour faire dire, chacun an, deux messes en secret des



trespasses lune le jour SI Michiel eu Mont de Tombe, et laultre

le premier lundi decaresme, pour les amesdes dessus dis; la

quelle rente le dit donneur sobliga etpromist, pourlui et pour

ses hoirs, garantir, delivrer, fournir, faire valoir sans dechie ne

admenisment, corne il apparut et apparessoit par lettre passee

devant Benest Le Villous, tabellion de Saint-Lo, scellee par

Thomas le Mesle, garde des scaulx des obligaeions de la viconte

de Coustances, Ian de grâce mil iijc sexante et saize, le X]j" jour

doctobre, et est ainsy signe B. Le Villous; laquelle lettre estoit

saine et entiere en scel et en escripture.

Le xx° jour de may, lan de grace mil iiij'xxxix, devant

Coliu Cauvelande le jeune, tabell:on de Saint Lo, comme Guill»

Jehan, Thas Mathenot et Jchan Iîaubigny, trésoriers de Nre

Dame de Saint Lo, eussent iatadjourner, en cas de delais de

lieu, Robert Touet pourxii s. t. de rente du don de Guill0 Le

Tellier, dit ]e Baron, que ils disoient avoir droit de prendre et

justicier, aux termes de Montmartin et Noel, sur ung hostel

appartenant au d. Touet, assis cu cha«tel de Saint Lo, jouxte
Janot Courthos et Jourdan Lemalleur dit le Pegot, dun coste,

dautre, a une masure quifut Pierres du Cherisier dit Petitmas;

bute, dun bout, aux murs de la forteresse et, dautre, a la rue

de la Posterne; aujourdkuy le d. Touet gaiga a tenir le d. heri-

tage des d. Trésoriers par la d. rente, corne paravant, et se tin-

drent les d. Trésoriers contens des arrerages de la d. rente. Et

ad eo tenir le d. Touet obliga luy et ses hoirs; et comme tes-

moings Pierres James. Jchan Crrel. Signe Cauvelande.

Du don de Denise Adigart, "\eufve ('c feu Raoul le Houllye,

euparcnant feme de feu Guillo de Cotigny, aflîn de avoir par-

ticipacion elle, Kaoul Adigart et Denise, sa femme, Thomas

Adigart, Assehne, sa feme, le d. Guill0 de Cotigny et tous

leurs amis trespasses, es messes, prieres et croisons qui seron

dictes en la dicte eglise, huit livres dix soûls tourn. de rente,

par an, au\ termes de Noel et de Montmarlin, par moictie, a

prendre iiij 1. tourn. du nombre dicelle rente sur lostel qui fut



Pierres Berart, a present appartenant a Philipot Broquet, assis

en la parroisse Nre Dame, en la Rue du Bas Torteron; jouxte,

dun coste, au d. Berart, daultre coste, a Thomas Auverey; bute

a la dicte Rue de Torteron, dun bout,et, dautre bout, es douves

des fosses de Maurenart; Item xl s. a prendre sur ung hostel

qui fut Thomas La Souris, et apresa Thomas Gaillart; et apre-

sent appartient a Massiot Larehier, assis eu chastel de Sainct

Lo jouxteduncosteal'osleldud. Maciot qui la acquis des hoirs

de feu Jehan Mauduit daultre coste, a une vielle maison appar-

tenant a Mong' L'Evesque de Coustances ou len souloit tenir

la jurdicion do la Seneschaussee bute a la rue ou len vent les

pos de terre, dun bout, et, daultre bout, aux estables a chevaulx

de la Court levesque; Item" xv s. tourn. de rente a prendre sur

ung hostel qui f u Pierres Mauloay et apres a Thomas Bcsache

a present appartient a Jehan Lemoigne, tellier en toilles, assis

en la rue de la Court levesque, jouxte, de present, aux hoirs de

feu Guillaume Leearpentier, jadis espicier, dun coste, daultre

coste, a Jcnnequin Harpes, Anglois, bute, dun bout, a la dicte

rue et, dautre bout, a larue Dame Denise; Item xn s a prendre

sur ung gardin que souloit tenir Roberge, deguerpie de feu

Jehan Le Maieschal, et que tint après Jchan Divories a present

appartenant a Guill0 Le Pigault, assis en la parroisse Nn Dame,

eu Bas Torteron, jouxte, dun coste, a Henry Mullart, daultre

coste, a Jehan Blaisot bute a la Neufve Rue, dun bout, et,

daultre bout, au d. Pigault; Item in s. aprendre sur ung gardin

qui fut a Jehan Divories, a cause desafeme, et dempuis a Jehan

de Plantegenest, et, de present, appartenant a Jehan Cousin le

jeune, assis es Ruettes, jouxte Guill8 Laurence dit le capitaine,

dun coste, daultre coste a Jehan Cousin le jeune; bute a la rue

des Ruettes, dun bout, et, daultre bout, es fosses de derrière les

Ruetles. Item xx s. a prendre sur lostel et gardin qui fut Jehan

du Quesnay, de present appartenant a Symon Hue, dit le

Begault, assis es Ruettes, jouxte au gardin Perrin Onffroy et a

plusieurs gardins, dun coste; daultre coste, a Guille Tourgis,

au gardin Richard Blondel et es hoirs Robin le Monnier; bute



a la Venelle des Palis des Ruettes, dun bout, et, daultre bout,

a la venelle des gardins et a la deguerpie Colin Leroy. Ce don

fait pour avoir la dicte donneresse deux Obis, par chacun an, en

la d. Eglise lun obit la veille et jour saint Jehan Porte latine,

o le luminaire a la grant perque, o Placebo et Dirige, donc le

cure, qui dira la grant messe, aura ij s. cellui qui dira la Messe

de Requiem ij s. le diacre xv d. le soubz diacre xij d., et les

trois coustours chacun v d. pour ofïrendes de la Grant messe

vj d. pour offrendes de la messe de requiem xij d. pour les

clercs qui aideront à dire le service v. s pour le sonneur de

cloques xij. d. pour les tresoriers v. s. laultre Obit est au

derrain jour de mars, o Placebo el Dirige, et a xiij sierges

ardans a la petite perque; pour le prestre qui dira la Messe du

jour ij. s. et a cellui qui dira celle de Requiem ij s. le diacre

xv d. le soubz diacre xu d. les trois coustours chacun v d.

pour offrendes de la Grant Messe vi d., pour offrendes de celle

de Requiem xij d., et pour le sonneur de cloques xij d., et

pour les tresoriers iiij s., et le demourant demourra au prouffit

du d. Tresor. Les quelles rentes la d. Donneresse promist ga-

rantir selon ce qu'il est apparu et apparoit par deux lettres du

d. Don, les unes passées devant Benest Le Villous, tabell. de

Saint-Lo, scellees par Johan Le Duc, garde du scel des obliga-

cions de la Viconte de Coustances, lan mil iijc. iiij". et douze,

le xxe jour de décembre. Ainsy signe B. le Yillous. Les

aultres passées devant Colin Cauvelande, tabellion de Saint-

Lo, scellees par Guill'Osbert, garde des Scaulx des obligacions

de la Viconte de Carenten, le vic jour de juillet lan de grace

miliiij'1 vingt et cinq. Amsy signe Cauvelande. Parmy les

quelles deux-Iettres des d. dons estoient annexées quatre aultres

lettres du droit des rentes dessus dictes. Toutes icelles vj lettres

annexees ensembles saines et entieres en scaulx et en escrip-

tures.

Les quatre livres t. de rente cy dessus oscriples, que doibt

Philippot Broquet, par chacun an, a prendre sur lostel qui fut



Pierres Berart,assis eu Bas Torteron, sontexecutoires par gagie

a tenir, fait par le d. Broquet devant Jehan Cauvelande, tabel-

lion a Saint-Lo, le xixc jour doctobre lan degrace mil iiijft qua-
rante troiz.

Du don fait par Michiel Peluquet, Robert Peluquet et Jouan

Peluquet, au tresor, prestres et clercs de !Eglise Notre Dame

de Saint-Lo et donc assiete a este faite et baillie aux tresoriers

de la dicte Eglise, de huit livres deux soulz tourn. de rente par

an, aux ternies acoustumes, par Colete Peluquet, fille du d.

Miebicl, deguerpie de fou Hogier Bechevel, pour estre partici-

pans es bien.Tais, prières et croisons faits et dis en la dite Eglise;

Et pour avoir, par chacun an, pour le temps avenir, Quatre

Obis de quatre messes, aux vendredisdes quatre temps de lan

pour eulx et pour leurs amis trespasses, Placebo et Dirige,

à xiij sierges ardans a la petite, perque, donc le prestre qui

dira la Messe de Requiem aura ij s.; le diacre et le soubs

diacre chacun xviij d. es trois coustours ij s. au sonneur des

sains vj d. au sonneur de cloches par la Ville xij d. es

clercs qui aideront a dire le service xiij s. es tresoriers iij s. Et

ainsy a chacun des d. quatre obis. Icel rcnîeaprcndrc et jus-
ticier sur les personnes et héritages cy-apres desclairies, cest

assavoir sur Pierres Louvet, assis en laparroisscXrc Dame,

appelle le Grant Manoir, qui fut aux hoirs Michiel le Prestrel,

xl s. tourn. de rente; jouxte a présent, d'un coste, a Casin

Taffin et a la Rue du Pray; daultre coste, au carrefour du

Marchie es Vaches; bute, dun bout, a Jehan Furet, et, daultre

bout, devantle bout dela Halle au pain de Seigle.Les quels xl. s.

de rente ont este baillies en eschange a Monsr de Constances.

Item xli s. tourn sur lostel qui fut Jehan le Four dit Tabon,

et apres a Raoul le Four dit Tabou, et qui, de present, est et

appartient a Maistre Thomas Fortin, par don de Roy; icellui

hostel assis eu Chastel de Saint Lo, en la parroisse Ntf! Dame,



jouxte de present a Jehan Bacheler, dun coste; daultre coste, a

Colm Lambert dit Bontemps; bute a Thomas Lainsne, dun

bout, et, daultre bout, devant la Halle de la Boucherie; Item

xxx s. sur certains hostels et mesnages qui furent Jehan La-

Niepche, donc sont a présent tenans les hoirs de feu Thomas le

Chou et les hoirs Michiel Faucon Iceulx hostels tenans en-

sembles assis en la parroisse Iceulx hostels

jouxtent, dun coste, aux hoirs de Jehan Louvet; dautre costé; a

messire Thomas de Pierrefite et a sa mere bute, dun bout, au

Manoir de Monsr levesque do Coustances, et, dautre bout, a la

Rue alante de leglise N™ Dame a la Porte du Neufbourg

Item xvij. s. de rente a prendre et justicier sur les hoirs Pierres

Maugier et a justicier sur certains héritages enclaves et com-

prins en la d. Eglise, eu nouvel ediffice; Item xx s. de la d.

rente sur la maison qui fut a la Pesonnecte et qui après a este

a Thomas le Barbier dit Le ehanoigne et a sa femme; et qui, de

présent, est aux hoirs de feu Jehan Le Barbier dit Le chanoigne

et a la feme du d. Thomas, assis en Chastel de Saint Lo, en

la parroisse Nre Dame, jouxte, de present, a Colin Lambert dit

Bontemps; daultre coste, au carrefour ou est la Croix, bute, dun

but, a Thomas Lainsne, et, daultre bout, au chemin devant la

maison Fredo Barbier les quels ÀX s. de rente avecques

viij s. j p. J» goline de rente que ils avoient a prendre sur ung

hostel et mesnage appartenant a Philipin Violete, assis en la

parroisse Nro Dame, en la rue du Bas Torteron, jouxte Guille

Joudray et sa femme, et lostel qui fut R;;oul IIeuste, de présent

appartenant a Richart Edme dit Lespine et sa feme, a cause

délie, des costes bute a la Rue de Torteron et es Douves de

Maurenart, des bus, ont este bailles par les trésoriers aux

Priour et Frères de lostel Dieu pour et en recompensacion et

descharge de xxixst. de rente que aroient droit de prendre

jceu]x Priour et Frères, par chacun an, sur lEglise N'° Dam",

a deux drois, sy comme il peut plus aplain apparoir par les

lettres du dit eschMige faites et passées Devant Colin Came-

lande, tabellion de Samt-Lo, scellées par Jehan Rouxel, garde



des scaulx de la Viconte de Carenten, le xj jour davnl lande

grace mil0"" Irenteet ung; Itemxviij s sur Thomas Cauvin eta

justicier sur une maison comme elle soporporteenlonc eten lay,

assise en la d. parroisse N™ Dame, qui souloit jouster Pierres

des Moustiers et Robin Philippe, des costes bute a la rue par

ou len va au Marchie des Chevaulx, dun bout. Et dit len que

cest lostel maistre Kichart Varroo, qui jouxte, de present, aux

hoirs de feu Colin LeCoq dit Atelle, dun coste, et au gardin Tho-

mas Lainsnf; daullre, à lostel ou demeure Jehan Chaconle, cn-

glois bute a lostel K.bien et a son filz et, daultre, bout, ala d. rue.

La quelle re.ite la dite Colete,en faisantla dite assiete, cest obli-

gée garantir, delivrer et dofïendre vers tous et icelle fournir et

faire valoir sans dechie ne admenisement, sur lobligacion de

tous ses biens et de ses hoirs, corne il est apparu et apparoit par

lettre de la d. assiete, faite et passee devant Pierres llostebin, ta-

bellion du Duc jure a Saint Lo, scellee par Jehan du Mur, garde

du scel des obligacions de la Vieonte de Coustances, lan de grace

mil iij° sexante deux, le mardi apres la feste Saint Denis, icelles

lettres saines et entieres en scaulx et escriptures.

Du. don de Tlt"' Varroc xx de R.

Colin Hue doit au cl. Tresor -sx s. tourn. de rente par an,

aux termes de Noël et de Montmartin, par moictie, du nombre

de Ix s. de rente par an qui japieca futdonnee au d. Tresor par

Thas Varroc et Jehenne, sa feme, pour a\ oir deu^ obis par cha-

cun an, en la d. Eglise, A Placebo Dirige eta xiij sierges,done

lun sera fait le jour Saint Bernabe, et laultre le tiers jours de

décembre; et aura le prestre qui dira la messe ij s. le diacre

et soubs diacre iij s. es trois coustours ij s., offrandes xviij d.,

pour sonner les sains vj d. au sonneur de cloques xij d. es

cueuriers v s. es tresoriers iij s; a prendre et justicier iceulx

Ix s. de rente sur lostel du d. Colin Une, ou il demeure, assis

eu Chastel de Samt-Lo, jouxte, dun coste et dun bout a lostel



qui fut Monsr de Montenay, et apres a Jourdan de Conteville

el, a present, est a Jehan Le Jolivet et a sa feme; daultre coste,

a Guyot Go, et, daultre bout, a la Hue Mathenot. Et les

xi s. restans des d. Ix s. de rente ont este et sont tournes et

ballies en eschange a Monsieur levesque de Coustances, en

deschargo des rentes qu'il prenoit sur lEglise Ntro Dame.

Du don de Guieffroy Lecarpentier et de Jehenne, sa feme,

I s. tourn.de rente par an, a prendre et j usticier, par chacun an,

aux termes de Noël et Montmartin par moictie, cest assavoir

Sur Guieffroy Le Feure xxx s. de rente, par an, et a justicier

sur son hostel et mesnage, corne il se porpote, assis eu Chastel

do Saint Lo,jouxte, d'un coste, a Perrin Dauvregny, consturier,

dautre costo, a lostel qui fut Jehan Le Préstrel; bute, d'un bout

au gardin de levesque de Coustances et, dautre but, a la rue qui

maine de l'Eglise N™ Dame a U Porte du Neufbourg Et xx s.

du nombre dicclle rente a prendre sur Thomine La Conardelle

et a justicier sur son hostel et mesnage assis eu chastel de

Saint Lo, en la rue du Pray, jouxte, dun coste, aux hoirs ou

aians cause de feu Colin Demontgruel, dautre coste, a Jenne

La Caguousse, deguerpie de feu Oudin Depontaise; bute, dun

but, a la dite rue du Pray et, dautre but, a Jehan Le Tourneur,

telier de toilles. Ce don fait pour estre iceulx donneurs et leurs

parens et amis participons es prières, bienlïaiz, omosnes et

oroisons qui sont et seront faictes en la dite Eglise, et pour estre

dix soulz tourn. du nombre dicelle rente estre convertis et

emploies, par chacun an, a trouver le vin, le jour de Pasques,

pour administrer les gens de la d. parroisse qui auront receu

Corpus Domini, aluGrant Messe; Et les aulires quarante soula

de rente pour ce les trésoriers de lad. église seront tenus faire faire

quatreobis, par chacun an, es quatre samedis de quatre temps de

lan, pour lame des d. Carpenticr et sa feme et leurs amis

trespasses, a Placebo, Dirige et mcsce do Requiem, le tout

en seciet. Et aura le prestre quidira la messe Placebo et Dirige

'j s. vj d. etj d. pour offrande et une chandelle dun denier qui



ardcra a la dicte messe; et sy aura le sonneur de cloques viij d.,

pour chacun obit, pour sonner les cloques par la ville.Et si scront

tenus les d. trésoriers faire faire pour culx la priere a la Grant

Messe le jour de Pasques; Et- aura le curé ou cellui qui fera

la dicte priere pour ce faire vj d.t.

Giefïroy Tourgis doibt au d trésor quatre soubz tourn. de

rente par an, aux termes de Montmartin et Noel, par moictie, a

prendre et justicier sur ung hostel mesnage et gardin qui fut a

feu Jehan Denis et a sa feme, assis en chastel de Saint Lo, en

la rue Dame Denise, jouxte apresent, dun cosle, a Pierre Berart,

dautre coste et, dun bout, a Jehan Gournay, et dautre bout, a la

dite rue; le quel hostel icellui Tourgis a de nouvel acquis par

ung décret et jurée de heritage que en a fait faire le d. Jehan

Gournay, porteur de ses lettres mobiliaircs de lobligacion du d.

feu Jehan Denis Et dont, au jourdhuy xxijc jour davril lan de

grâce mil iiije xxxviij, le d. Tourgis, en la presence du d. Jehan

Gournay, a paye xij s. t. a Guillaume Jehan, lun des treso-

riers de Eglise Nre Dame, qui deubx estoient au tresor de la d.

Eglise pour les arrérages de trois ans de la d. rente; Icelluy

paiement fait en lostel de Pierres Louvet, en la presence de

Pierres Berart, lieutenant de noble homme Hue Spencer, es-

cuier, Bailli de Costentin, de Thomas Baudry, Lieutenant de

Maistre Robert Biote, viconte de Carenten, de Jehan Morice,

Guille Le Jolis, Guillc Le Dunet, Guiot Go, Thomas du Ques-

nay, Pierres Louvef, Jehan la Chouque, Henry Deschamps et

de plusieurs aultres personnes. Signé Berart. Baudry.

Messire Girart Lelievrc, prestre, doit au dit tresor douze

deniers tourn. de rente, par an, au terme Saint Mich iel a justicier

ung hostel o ses appartenances, assis en la Rue du Belle, au

d. prestre appartenant, jouxte, dun coste, Guillc Vivien, dautre

coste, au mur du gardin de Monsr Levesque de Coustances

bute, dun but, a la d. rue; La dite confessée estre deueparle d.

prestre devant Colin Cauvelande, tabellion a Saint Lo, le

xxc jour doctobre lan mil iiijcxxxviij. Signé Cauvelaude.



Robin DusauH dit le Burellon, et Symon Sanson et sa feme,

a cause delle, icelle femme, fille et héritière senllc ei. pour le

tout de feu Perrin Vigier, doivent au d. trésor dix soubs

tourn. de rente, aux termes de Monlmartin et Xoel, par moictie,

par execution sur une masure et gardin qui fut Th"8 le Burel-

lon, assi? en la parroisse Xo're Dame de Saint Lo, devant la

Porte de Dolee, en la quelle il sou lloit avoir une maison, jouxte,

dun coste, aux hoirs ou aians cause de feu Maistre Robert

Achier, dautre coste, aux hoirs ou aians cause de feu Guillaume

Cosebert; bute, duu bout, a Rue par quoy len va de la Porte

Dolleo a Saint George et, dautre bout, a la Riviere de Dolee;

Et sur ung estai assis es halles de la Boucherie de Saint Lo,

devant les cuisiniers, le quel estal estoit au d. feu PeriiuVigier,

par le transport a luy fait par le d. Tboumas le Burellon; Et

auxi a prendre par exécution sur une demie maison et gardin

appartenons au d. Robin, qui fut au d. Thoumas, assis eu

chastel de Saint Lo, jou\te Thoumas Poncel, dun coste,

dautre coste, a Richard Le Tellier, bute, dun bout, a la rue Dame

Denise, et, dautre bout, a la Rue de la Court levesque, et gene-

ralemcnt a prendre par excecutionsur tous les biens meubles et

héritages du dit Robin Dusaulx et des hoirs du d. Perrin

Vigier, si corne il apparoist par lettre de gaingne atainte faicte

sur Robin du S:iul\ chargïe de garantie pour le d. Sanson et

sa famé, héritière du d. Vigier, passée es Pies ordinaires de la

Sergentenede Saint Lo, devant l'houmas Baudry, lieutenant

de maistre Robeit Biole, vjconie de Carenten, le vendredi

pénultième jour de Janvier lan mil iiijc trente huit; la quelle

rente fut japieca achatee, par les tresoriers de la d. Eglise, du d.

Thoumas et paiee de largent de feu Th03 de ïîechÊfontaine et

de Thomasse, sa fame, pour et affin destre participans es

prières de la d. Eglise, et pour ce que les d. trésoriers seront

tenus faire dire deux messes segrettes, chacun an, pour eulx et

leurs amis trespasses lune a la Samt Jehan et lautre à Noel.

Et aura le prestre, pour chescuns messe quil dira, deux s. t. et

le sonneur de clocques, a chescune fois quil sonnera, auraxijd.



et le sourplusde la d. Rente demeurera au proufit du d. trésor,

corne il apparoist par lettre passée devant Benoist le Villoux,
tabellion de Saint Lo, saine et entiere, le x.\if jour de Janvier

lan mil iijciiij" et xiiij.

Robin Touet doit trois souls tourn. de Rente au d. trésor.

Le \x° jour de may lan do grâce milnij xxxix, a Saint Lo de-

vant Colin Cauvelande le jeune, tab.-llion comme Guillaume

Jehan, Thoumas Mathenot et Jehan Baubygny, tresoriers de

leglise N''e Dame de Saint-Lo, eussent fait convenir, eu cas de

Delais de fieu, Robin Touet pour chme soûls t. de rente quils

disoient avoir a prendre et justicier sur une masure appartenant

au d. Touet, qui fut Pierres du Chcrisier dit Petitmas, assis

eu chastel de Saint-Lo, jouxt lostel du dit Touet, dun costey,

dautre costey, au degrey estant entre la dite masure et lostel de

Jehan Lescappey dit le Vauloue, par le quel len monte sur la

muraille de la d. ville; bute, dun bout, aux murs de la forteresse

et, dautre, a la Rue dela Posterne, laquelle masure led. Touet

eust dit estre trop ehargicc de Rentes et par ce y eus! voullu

renonchier; an jour duy le d. 'l'ouet gaiga a tenir le dit heri-

tage des d. tresoriers par trois soubs de rente, et pour les

quels ils pouroient, eulxet leurs successeurs, fjirejusticesurle

lieu, sansenforchement de exeeoution et des arrérages du temps

passe les d. tresoriers se tindre a paies; Et quant a ce tenir, le

d. Touet obliga luy et ses hoirs. Et, eonie tesmoings, Pierres

James et Jehan Carrel. Signe Cauvelande.

Du don fait au dit trésor par Robine, vefve de feu Thomas

le Barbier, dit le Chanoygne, et Collette, sa fille, heritire du dit

Thom.elvefvedefeu Jehan Heriques, dix soûls t. 1 pain icap.de

rente, o hommage, aprendre, parchacunan, sus Jehan Le Canu

et a justicier sus deux hostels tenans ensemble, assis en chastel

de Saint Lo, auprès de la Porte Dolee, qui furent ThM Le Four,

jouxte Richart Le Pygney. dun coste, et, dautre coste, a lostel qui

fut Jehan Leroy, bouteur d'esquerdes butent, dun bout, a la



Rue tendante du marchie a la Porte Dolee, o tout les droits

quils y avoient, selon ce qui peut apparoir par les lettres sur ce

faites, passées devant Thom. Maresc, tabellion de Saint-Lo, le

jxe jour da\ril lan mil iiijcxxxi\. Ce don fait pour Dieu et en

osmome et pour cslre icelles femmes, leurs parens cl amis par-

ticipans et accuillis aux Vesprcs, messes, prières et oraisons de

ladite Eglise. Et aussy pour ce que Guillaume Jehan, Th°s

Alathenot, trésoriers, eu nom du d. trésor, establissent et seront

tenus faire celcbrer en lad. eghse deux messes segretes par cha-

cun an lune de la Croix, au jour Sainte Croix,en moy,et ]autre

deN'u Dame, laveillede lasumptiou N'° Dame, pour le salut

des âmes des dictes fames, leurs dis parens, amis et bienfaic-

tours Et avecques ce seront tenus faire remembrance, par

chacun jour dedimenche, en la d. Eglise, eu temps advenir, de

feux Thoumas le Four, Jehan Le Four, Thomas Le Barbier

et leurs famés.

Du Don de Guillaume Jehan et de Collette, sa famé, fait au

d. tresor Ixvij s. vi d. tourn. de rente par an, a prendre

xi s. au, termes de Noel et Montmartin, de la vente de Jehan

Le Forestier le jeune, et a justitier sur une portion de son hos-

tel, le quel il avait baille et fieuffe par les d. \I s. a Thas Le

Forestier; la quelle rente icclluy Forestier le jeune sobliga ga-

rantir et fournir, selon ce qu'il apparoist par lettre passee de-

vant Colm Cauvelande, le xxic jour daoust lan mil hijcxxxij,

annexee parmy la lettre de la baille et iïeuffe faite par icelluy

Forestier le Jeune a Thns Le Forestier, passee devant Thas Ma-

resc, le viije jour de janvier lan mil iiijG xxxj le quel hostel est

assis eu ehastcl de Saint Lo, jouxte, d'un eoste, a Colin Ileustes,

dautre costoy, a Robin Le Besie; bute, dun but, a la Rue au

Fille (Fille) et, dautrebout, a la RueduPrey; Etxx s. a pren-

dre par execution sur tous biens meubles et héritages de Gieffroy

Le Feure, selon ce quil apparoist par les leilres sur ce faictes,

passees devant Colin Cauvelande, tabellion, lex\c jourdeJamg
lan mil iiijc xxiiij; Et sept s. vi d t. a prendre sur lostel Paul



Le Couste (Coustey),'assis en Tor~ron en la paroisse Saint Tho-

nias, jouxte, dun costey es Varignons dartre costey, a Colin

Heurtes dit le Fcntricr~ et a plusieurs personnes; bute a la rue

de Torteron. EtfutdeLt ente de Saudrin Lecoq et de Chardine,

deguerpie de Jehan Maindestre, qui sobhgcre'~ garantir et four-

nir, selon ce quil apparoist par lettre passee devant le dit Cau-

velande, le derrain jourdavril lan mil quatre cens xxv; Ce

Don fait pour cstre iceulx maries, leurs pères, mcres et amis

trespasses participans es prières, messes, oraisonsct biensfais qui

seront fais en li d. Eglise Et parmy ce que les d. trésoriers

qui sont a present et seront pour le temps advenir, seront te-

nus maintenir ung siergeen ung bachin devant fe CrucenJs; le

quel ardra toutesfais que le luminaire de la perque de devant

N~ Dame sera alume; Et sera yceUy sierge renouvelle fais

lan, cest assavoir a Noel et a la Saint Jehan Baptiste; et, a cha-

que fais, sera fait de six livres déchire pesant ou plus; Et avec-

ques ce seront iceulx trésoriers tenus faire, sonner en la d.eg!ise,

par le sonneur de clocques, la remembrance des d. maries, leurs

peres, meres et amis trespasses; a tous les Dimenches de lan,

a la grante messe et es festes solennelles Et, pour ce f-lire,

aura le sonneur de clocques itj s. iiij d.; Et avecques ce seront

yceulx tresoriers tenus faire deux obis o Placebo, Dirige etmesse

de Requiem, tout en segret, dont lun sera le jour Saint Es-

tienne, qui est le lendemain de Noël, et lautre le jour Saint Eloy,

qui est le lendemain du jour SUehan Baptiste Et aura le près

ire, pour chdcunemesse et obit, ij s. vj d. Et si feront sonner

les cloques en lEgUse le jour des dictes messes.

Colette, deguerpie de feu RichartCanolles, doibt xij d.j p.j

cappon de rente a Nocl, a justitier une masure assise en ce

chastel, en la Rne es Pors, conte il peult apparoir par lettre

donc la teneur enssuit: Atousceulx qui ces lettres verront,

Hervieu De Longaunoy, lieutenant de Th~~ Pellevey, escuier,

viconte de Carenten, salut Comme GuiH" Jehan et Th~

Mathenot, tresoriers de uglise N'~ Dame de Saint-Lo, eussent
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mis en adjournement, eu cas de dclays de tien, Colleté, fille de

Rogier Loste, deguerpie de feu Richart Canolles, pour obeir a

tenir deulx ou delessier et mectre en estât dcu et convenable une

masure ou il souloit avoir ung liostel, assis eu chastelde S' Lo,

en la rue es Pors, jouxte, de present, a la dicte deguerpie et aux

hoirs du d. Canolles, dun coste; et, dautre coste, a Riehart

le Blondelays, a cause dun gardin qui fut Th" Lainsney; bute

dun bout, a la d. Rue, et, daultre bout, a lostel Jehan Le Peton;

sur la quelle masure iceulx tresoriers ont droit deprendre, par

chacun an, douze deniers, ung pain, un cappon de rente, au

terme de Noel, a cause du don que en fist japieca au d. tresor

feu Gui])* Beclere, a prendre sur le d. hostel et masure, qui fut

Guille de Vauxie et apres fut es hoirs de feu PInIippot le Ma-

reschal de present est et appartient a la dite deguerpie du d.

Canolles, comme il est apparu par le cliarti-ier des rentes du d.

trésor, fait lan mil trois cens iuj~- et dix savoir faisons que es

pies ordinaires de la Scrgenterie de Saint Lo tenus par Nous

Lieutenant dessus nomme, le mardi xxix~ jour de may lan de

grâce mil iiiij~ quarante deux, futpresentc la dicte deguerpie

qui confessa que la dicte rente estoit deue dancienneté au d.

tresor sur le lieu dessus devise, a cause du Don dont dessus

est faicte mention; Et gaiga pouoir de juslicier ou faire justi-
lier par iceut'i: tresoriers sur le lieu dessus desclairepour la

d. rente, pour le temps advenir, par simple justice, comme elle

estoit dancicnnoïc l'~t, pour les arrerages du temps passe et du

devant du jour duy, gaiga et promist paier ans dis tresoriers

deux s. deux pains, deux eappon'! Pouquoy donne fut en

mandement et commission a chacun des sergents de la d. vi-

conte faire de ce exécution deue. En tesmoing de ce, Nous

avons sceeUe ces lettres du sceel dont nous usons eu d. office

de lieutenant et, a gregneure approbation, y avons fait mettre le

grant sceel aux causes de la d. viconte, en lan, jour et es pies

dessus dis. Et estoit cy sygne: J. le Poullailtier. Collacion faite

a loriginal par moyTh'"Maresc,tabe)nouaSaint-Lo,le le mer-

credi vf jour de Juiug mil
"°''°

quarante deux. Signe Maresc.

La sHtYe au proc~af/t uo/Mme.
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