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NOTICES,
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SAINT-LO



DICTIONNAIRE des actes d'Hommages, Aveux

des Fiefs et Déclarations du temporel des Bénéfices

de la province do Normandie, qui sont gardes en la

Chambre des Comptes de Paris, par M. Brussel,

Conseiller du Roi, Auditeur en sa dite Chambre des

Comptes. (1)

Adeville. Mouvant de Carentan. Hommage, en 1404, par

Michel Lenfant, écuyer.

Autre, en 1489, par Robert Lenfant, écuyer.

Autre, en 1500, par Robert Lenfant, écuyer.

Adeville. Vicomté de Carentan. Aveu, en 1500, par Robert

Lenfant. t.

AIGNEAux. Vicomte de Saint-Sauveur (2) Aveu, en 1454,

par Guillaume Desmoulins, chevalier, à cause de Jeanne de

Crespon, sa femme.

Aigneaux. Bailliage de Cotentin. Aveu, en 1523, par Mau-

rice de la Vigne, écuyer.

AiGNEAux. Mouvant de Carentan. Hommage, en 1496, par

Jacques de la Luyserne, écuyer.

(1) Le document que nous publions, grâce au concours de

M. Ilippolyte Sauvage, ancien magistrat, concerne les deux
anciennes vicomtes de Carentan et de Coutances, qui forment

aujourd'huy, en majeure partie, l'Arrondissement de Saint Lo.

Nous ne saurions trop chaleureusement remercier notre savant et
dévoué collègue de sa collaboration.

(2) Erreur probable et plutôt Vicomté de Carenlan. Voir
Aigneaux, n° 4.



Autre, en 1498, par Jacques de la Luyserne, écuyer.

Autre, en 1523, par Maurice de la Vigne, écuyer.

Aicneaux. Vicomté de Carentau. Aveu, en novembre 1392,

par Jean de Crespon, docteur en décret.

Autre, en 1485, par Pierre Osbert.

ALENÇON EN COTANTIN. Seigneurie atlachée au Duché

d'Alençon. Hommage, le 10 octobre 1509, parle duc d'Alençon.

Ambrée. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1484, par

Louis de Crux, écuyer.

Autre, en 1492, par Jean de Crux, écuyer.

Annevilleen SAIRE. Bailliage de Cotentin. Aveu, en 1399,

par Jean de Villiers, chevalier.

ANETOT, EN Cotantin. Hommage, en 1460, par Ferrand de

Saint-Germain, écuyer.

Anfreville. Bailliage de Cotentin. Aveu, en 1389, par Guil-

laume Le Soterel.

Autre, en 1455, par Guillaume des Byars.

Axnkville. Vicomté de Coutances. Aveu, en 1538, par Jac-

ques Dubois.

ANNEVILLE. Fief en cette paroisse. Aveu, en 1404, par Jean

Davy.

Autre, en 1508, par Jean de Gouys.

Annkville ou Enneville. Mouvant de ( – Hommage, en

1399, par Olivier du Guesclin, chevalier.

Souffrance d'aveu, en 1405, à Jean, s1' de Sainte-Beuve et

d'Enneville.

Antheville. Vicomté de (-). Aveu, en 1522, parti )

(1) Au crayon est écrit sur le manuscrit Cotentin. On a pensé,
sans doute, qu'il s'agit de fiauteville-la-Guichard.



Appeville. Mouvant de Carentan. Hommage, en 1528, par

François Simon, écuyer, fils de Jean Simon, écuyer.

Autre, en 1559, par Artus de Simon, écuyer.

Appeville EN Bauptois. Vicomté de Carentan. Aveu, en

septembre 1397, par Jean, Seigneur de Ferrières.

Autre, en août 1431, par Guillaume Poisson.

Autre, eu 1528, par François Simon.

Assevii.le EN Cotantin. Aveu de cet arrière-fief, en 1382,

par Guillaume de Courey, chevalier, suzerain du dit fief.

Saint Aubin DE LosQuE. Vicomté de Carentan. Aveu, en

novembre 1451, par Guillaume de Briqueville, chevalier, à

cause de Jeanne de Meautiz, sa femme.

Aubret. Vavassorie en la vicomté de Coutances. Aveu, en

janvier 1404, par Robert Le Dismes, à cause de Jeanne, sa

femme, fille aînée de feue Agnès Courroye.

Laulne. Mouvant de Saiut-Sauveur-Landelin. Hommage,

en 1498, par Guillaume de Briqueville, chevalier, procureur

de Guillaume de Briqueville, écuyer, son père.

Autre, en 1515, par Guillaume de Briqueville, chevalier, à

cause de Jeanne Havard, sa femme.

Autre, en 1535, par François de Briqueville, chevalier.

Auteville ou AUTEVILLE LA GUICHART. En Cotentin.

Mouvant de Mortaing. Hommage, en 1498, par Louis de

Hohan, chevalier.

Autre, en 1518, par Louis de Rohan.

Autre, en 1532, par Louis de Rohan.

Balboiel ou Valborel. Bailliage de Cotentin. Aveu, en

1395, par Richard Joscclin.



Banneville. (1) Fief de plusieurs pièces de terre, en cette

paroisse, vicomté de Carentan. Aveu, en 1390, par Guillaume

le Forestier, écuyer.

Barneville SUR LA MER. Mouvant de Carentan. Hom-

mage, en 1412, par Guillaume Carbonnel, chevalier.

Autre, le 16 mars 1580, par Herbin de Saullay. (2)

Barneville SUR LA MER. Vicomtés de Carentan et de

Valognes. Aveu, en août 1413, par Richard Carbonnel.

Autre, le G janvier 1580, par Robin du Sauzay. (2)

Autre, le 26 septembre 1580, par Herbin du Sauzay. (2)

BASSET. Mouvant en parage de Soulle. Vicomté de Cou-

tances. Hommage, en 1452, par Nicolas de Percy, écuyer.

Autre, en 1481, par Guillaume de la Luiscrne, écuyer.

Autre, en 1484, par Nicolas, Seigneur de Percy, écuyer.

BAVENT. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1539, par

Gilles Philippes, écuyer.

BAVENT. Bailliage de Cotentin. Aveu, en 1572, par Guil-

laume Philippe.

Beaucamps l>u MESNILROGUE. Vavassorie dans le Cotan-

tin. Aveu, en août 1392, par Jean de Hotot, chevalier, à cause

de Jeanne de Beaucamp, sa femme.

BEAUMANOtn. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1450,

par Adrien Louvel, écuyer.

Autre, en 1491, par Jean Lemoinc, et souffrance d'aveu.

Beaumanoir. Vicomte de Coutances. Aveu, en 1550, par

Adrien Louvel.

(1) Probablement Barneville;

(yj Plutôt DU Saussay. Voir 4° ligne plus bas.



BeauSiont. Mouvant de Carentan. Hommage, en 1576,par

Thomas Guillote, écuyer.

LA Bernadière. Vicomté de Carentan. Aveu, en décembre

1420, par Guillaume Le Breton, écuyer.

Berneviu.k. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1416,

par Guillaume du Saussay, chevalier, à cause de Guillemette,

Carbonnel, sa femme.

Bernikres LE PATRY. Hommage, en 1498, par Bertrand

Du Parc, écuyer (1).

Besnevili.e. Mouvant de Saint-Sauveur-Lendolin. Hom-

mage, en 1549, par Jean, sieur de la Luthumière.

Beuzeville SUR LE VEY. Fief entier de haubert, en Cotan-

tin. Aveu, le 24 mars 1407, par Fouques du Merle, écuyer,

seigneur de Piroiij à cause de Jacquemine de la Haye, sa

femme, comme étant ce fief tenu d'eux, en premier degré de

parage, par Jean Murdrac et Robin Murdrac, son frère, le quel

Robin le tient d'eux au deuxième degré de parage; les dites

terres de Pirou et de Bcuzeville sur le Vey ayant été autrefois

unies ensemble et tenues par un seul hommage.

LA Bloutirrr. Prieuré dans le diocèse de Coutances.

Déclaration du temporel d'iceluy en février 1457.

Autre, en février 1462.

Autre, en 1484.

Autre, en 1504.

Autre, en 1518.

(1} On a écrit sur le manuscrit, au crayon Cotentin. Mouvant« de Mortain Le fait est que Bertrand du Parc devait être baron

des Biars, au comté de Mortain. Mais Bcrnières le Patry est dans

la région de Vire, qui n'était pas en Gotentin, mais au Bailliage
de Caen.



Autre, en janvier 1530.

Blanciielande. (Abbaye de Saint-Nicolas de.) Déclaration

du temporel d'icelle, en novembre 1390, par l'Abbé. (1)

Autre, le 10 avril 1453, par l'Abbé et le couvent.

Autre déclaration du temporel de l'Abbaye, en 1461.

Autre, en 1477.

Autre, en 1480.

Autre, en 1490.

Autre, en 1499.

Autres, en 1502 et 1507

Autre, en octobre 1515.

Autre, en 1529.

LE Bois. Fief dans le bailliage de Cotentin. Aveu, en 1423,

par Bernard Le Comte.

Bots de Brkteville OU BRETIIEVILLE. Vicomté de Cou-

tances. Aveu, en 1501, par Jean de Quellencq (ou Quelleneq).

BOIS-RIVET. Vicomte de Carentan (2). Aveu, le G mars

1418, par Raoul de Neville, chevalier.

Bois-RoGER. Vavassorerie en la vicomté de Coutances.

Aveu, en 1599, par Robert de Ver, écuyer.

Boib-LE-RoY. Vicomté de Coutances. Aveu, en 1501, par

Jean de Quellenecq.

LES Bois DE SEMINE. (bailliagede Cotantin), Aveu, le 4 mars

1392, par Guillaume de la Servelle, écuyer.

Bonfossè. Mouvant de Coutances. Hommage, en janvier

1484, par Jean Langueronne, écuyer.

Autre, en 1529, par Roland de Gotirfalleur.

Autre, le 2 mars 1538, par Jean, sieurde la Luzerne, écuyer,

fils de Gilles de la Luzerne et de Bernardine de Percy.

(1) Pour les serments de fidélité, k1 Mss. renvoie au mot Saint-
Thomas de la Blotièiïe ou de l.i Bloutiètœ, mais l'article a été

oublié

(2) Fief sis à Montmartin.en-Graignes.



Bosc. Grande vavassorerie mouvante de Saint-Sauveur-

Landelin. Hommage, en 1529, par Robert de Thieville, prêtre.

Bouchon. (1) Paroisse de Beuseville, en Cotantin. Aveu, le

24 mars 1407, par Foucque du Merle, écuyer, à cause de Ja-

queline. sa femme, comme étant ce fief tenu de leur terre

de Pirou, en second parage, par Robin de Murdrac, en vertu

de l'acquisition faite'par feu Colin Murdrac, son père, sur Jean

Hue et sa femme, à cause d'elle.

SAiNT-GEonGES-DE-BouHON. Prieuré, en Cotentin. Déclara-

tion du temporel en juin 1419.

Les Bouhons. Mouvant de Carentan. Hommage, en juillet

1559, par Arthuz de Simon, écuyer.

LA Boullande. Vicomte de Carentan. Aveu,le6marsl418j

par Raoul de Né ville, chevalier.

Bourguenollls. Franche vavassorerie en cette paroisse et

autres, ès mettes des vicomtés d'Avranches et de Coutances.

Aveu, le 8 avril 1394, par Ollivier de Maugny, écuyer, à cause

de Catherine de Tyeville, sa femme (2).

Boussantirr. Hôtel et jardins en la vicomté de (Coutances).

Aveu, en mai 137G, par Fralin de Combray, écuyer (3).

Boutemont. Mouvant de Carentan ou du Pont-Douve.

Hommage, en 1404, par Michel Lenfant, écuyer.

(1) Bouijon. Ce fief était situé à Beuseville et à Auville. Le chef

était assis à Auville. (Archives de la Manche).

{"2) Bourguenolles. Aujourd'hui du canton de Villedieu, était

bien du bailliage de Coutances.

(3) Il y a li évidemment une erreur; il s'agit de Boussentier,

en la paroisse de Barenton, qui était effectivement à Fralin de

Combray à moins que celui-ci n'eut et ne possédât un hôtel à

Coutances même; ce que nous ignorons.



Autre, en 1489, par Robert Lenfant, écuyer.

Boutemont. Paroisse de Carquebu, vicomte de Carentan

(eic).
–

Aveu, en mai 139G, par Thomas Lenfant, écuyer.

Autre, le 3 mars 1454, par Bertrand Lenfant, écuyer

Autre, en mai 1462, par Robert Lenfant.

Autre, en juillet 1484, par Robert Lenfant.

Autre, enjuin 1489, par Robert Lenfant.

Li; Boys. Bailliage de Cotentin. Aveu, en décembre 1423,

par Bernard Le Comte, écuyer.

Bhannièreou Branninière. Mouvant deCoutances. Hom-

mage, en 1433, par Bernard Le Comte, écuyer.

Autre, en 1518, par Vincent Le Moussu, écuyer.

LA Bkainnièrc ou Bkannière. Vicomté de Coutances.

Aveu, en juin 1410, par Jean Monnyer, bachelier en décret.

Autre, en août 1420, par Jean Le Monnyer.

Autre, en décembre 1423, par Bernard Le Comte, écuyer.

Autre, en septembre 1427, par Bernard Le Comte.

Autre, en août 1518, par Vincent de Moussu.

Brainville. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1450,

par Jean d'Argouges, écuyer.

Autre, en 1529, par Gilles d'Argouges, écuyer. Lettres de

surannation d'octobre 1534.

Autre, le 28 mars 1551, par Gilles d'Argouges, écuyer.

Autre, le 9 avril 1554, par Jacques d'Argouges, écuyer.

BrtAiNviLLE. Vavassorerie en la vicomté de Coutances.

Aveu, en mai 1393, par Guillaume d'Argougcs, chevalier.

Autre, le 8 avril 1399, par Guillaume d'Argouges, écuyer.

Autre, en février 142G, par Jean d'Argouges, écuyer.

Autre, en août 1454, par Jean d'Argouges, écuyer.

Autre, en décembre 14G3, p;'r Jean d'Argougos, écuyer.

Bheel. Paroisse de Saiut-Etienne de Millières, en Cotantin.



Aveu, )o 1er avril avant Pâques 1410, par Jean de la Lunche-

raye, écuyer.

BRETEL. Vicomte de Carentan. Aveu, le 1er avril, avant

Pâques, par Jean de la Luncheraye, écuyer (1).

LE BRECIL. Vicomte de Carentan. Aveu, le 9 mars 1418,

par Guillaume aux Epaules, chevalier.

Bricquëbec. Mouvant de Cotentin. Hommage, en mai 1400,

par Guillaume
Paynel,

chevalier.

Autre, en mai 1402, par Fouquet Paynel, écuyer.

Autre, en février 1 '*30, par Bertin Entwesull.

Autre, en février 1493, par Jacques, seigneur d'Estouteville.

Autre, le 5 févrierl499, par Guyon d'Estouteville, chevalier.

Autre, en 1511, par Jean d'Estouteville, chevalier, à cause

de Jaqueline d'Estouteville, sa femme.

Autre, le 14 mars 1533, par Jaqueline d'Estouteville, fille

de Guyon d'Estouteville, chevalier.

Bricquebec. Baronnie es bailliages de Caen et de Cotentin.

Aveu le 7 mars 1456, par Michel d'Es.touteville.

Bricquebec. Tiers de cette baronnie assis en la vicomté de

Valognes.- Aveu, en novembre 1396, par Jeanne Bertran.

Briquessart. Scrgenterie tenue en parage de celle de Tho-

rigny. Hommage, en 1500, par Guillaume Pellevé, écuyer.

Bricqueville LA Blouette. Mouvant de Coutances. Hom-

mage, en mai 1519, par Jacques Paynel, écuyer.

Autre, en 1558, par Simon de Pienne, écuyer, à cause de

Jeanne Paynel, sa femme, héritière de Jean Paynel.

Bricqueville LA BLOUETTE. Vicomté de Coutances. Aveu,

le 18 avril 1481, par Guillaume Paynel. (2)

(1) Rrbel et Bhetel sont un seul et même fief. Il doit y avoir la

une faute de copiste dans le manuscrit.

(ij BmcguEiffic. Bkiquessuvt. Briqueulle. Voyez Bricquebec.

BldCOUESSUlT. BllICQUEVILI.E.



Autre, en novembre 1558, par Simon de Pienne.

LA Brune ville ou Bonneville. Mouvant de Carentan.

Hommage, le 26 avril 1539, par Jean Serin, (1) écuyer.

LA Bruandière (ou Buand[ère ou Buandis). Mouvant de

Coutances. Hommage, en septembre 1484, par Guillaume de

Bauldre, écuyer.

Autre, en juillet 1518, par Robert Peschart.

LE Buisson. Seigneurie mouvante de Carentan. Hommage,

en janvier 1518, par Guillaume Loir, écuyer.

Le Buisson. Vicomté de Carentan. Aveu, le 15 avril 1405,

par Robert Le Forestier, écuyer.

Autre, en février 1518, par Guillaume Loir, écuyer.

Autre, en février 1519, par Robert Simon.

LE Buisson à Besnevillh. – Mouvant de Saint-Sauveur-

Landelin. Hommage, en novembe 1549, par Jean, sieur de la

Luthumière.

Autre, en octobre 1519, par Marguerite de Pierrepont,

veuve de Guillaume de la Luthumière. (2).

LE Buisson. Vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin. Aveu,

en 1555, par Jean de la Luthumière.

Bcjnehou. Mouvant de. Hommage, en janvier 1394, par

Nicole Paynel, chevalier. (3).

BUTOT et TOLLEVAST. Sergenterie. Hommage, le 13 avril

1485, par Robert de Thieuville, écuyer. (4).

Cambercoul ou Gambercon. Mouvant de Condé-sur-

(1)

Sorin (Jean). Voir Recherche de Roissy.

(2) Il doit y avoir là une erreur de date 1519 devrait être 1579,

probablement.

(3) On a écrit au crayon Cotentin.

(&) On a écrit au crayon Cotentin.



Noireau. Hommage, 'en octobre 1450, par Jean de Brecé,

écuyer.

Autre, en août 1464, par Jean, sieur de Brecé, écuyer. (1)

Cambernon ou Guionfosse. (2) Vicomté de Coutances,

Aveu, eu février 1395, par Jean Adam, écuyer.

Autre, en août 1419, par Jean Adam, écuyer

Autre, en décembre 1433, par Jean Adam, écuyer.

Autre, en avril 1553, par Philippe Carbonnel.

Campront. Mouvant de Carentan. Hommage, en septembre

1430, par Rogicr do Campront, écuyer. (3)

Campront. Paroisse de Gorges, en Cotentin. Aveu, en dé-

cembre 1423, par Rogier de Campront.

CANTELOU. (4) Seigneurie mouvante de Saint-Sauveur-

Landelin. Hommage, en janvier 1516, par Guillaume de Thieu-

ville, écuyer.

CANTELOU. Vicomte de Saint-Sauveur-Landelin. Aveu, en

décembre 1516, par Guillaume de Thieuville, écuyer.

Cany-Caniel. Vicomté et châtellenie mouvant de la Cou-

ronne ou de Carentan (sic). Hommage, en septembre 1450, par

Catherine d'Alençon, duchesse de Bavière. (5)

Hommage, le 6 mars 1489, par Charles du Becq, écuyer,

Conseiller au Parlement.

Autre, en juillet 1498, par Jean du Bée, écuyer.

Autre, en octobre 1509, par le duc d'Alençon.

(1) L'on a écrit au crayon Coutances.

(2) Guionfosse aujourd'huy Gell'osses.

(3J En 139, Rogier de Camprond était Procureur du iloi au

Bailliage de Coslentin.

(4) Aujourd'huy Chanteloup.

(8) Nous ajoutons comtesse de Mortain et, à ce titre, elle avait

certainement des domames dans le Cotentin. Catherine d'Alonçon
était veuve, en premières noces, de Pierre de Navarre, C^'de

Mortain.



Carantjlly ou Garentellie. Vicomté de Coutances, en la

comté de Mortaing. Aveu, en juin 1420, par Jean de Grimou-

villc.

Autre, en décembre 1431, par Jean de Grimouville.

Autre, le 23 aYrill453, par Jean de Grimouville.

Autre, le 30 juin 1520, par Guillemette de Grimouville.

Autre, en juillet 1523, par Arthur de Magneville, et vérifi-

cation du d. aveu.

Autre, en mai 1549, par Louis de Magneville.

Autre, en janvier 1559, par Louis de Magneville.

CARENTAN. Lettres patentes du Roi du dernier jour de fé-

vrier 1478, portant delaissement de Antoine de Beuil, comte

de Sancerre, de la terre et seigneurie de Carentan, à cause de

Jeanne de France, sa femme.

CARENTAN. Cens et rentes en cette ville. Souffrance d'hom-

mage, le 30 décembre 1410, à Chartes de Rohan, écuyer.

Carentan. Plusieurs cens, rentes et redevances en argent

et en nature sur cette ancienne Vicomté.

Aveu, en juin 1400,par Pierre, fils du roi de Navarre, dona-

taire entre vifs de feue madame la Reine Blanche, sa tante.

Autre, le 13 avril après Pâques 1417, par Charles de Ro-

han. (1)

Carentan. Sergenterie. Hommage, en janvier 1483, par

Guillaume de Cerisay, secrétaire du Roy.

Autre, en janvier 1498, par Pierre de Cerisay, conseiller au

Parlement.

Autre, en janvier 1509, par Gilles de Creuilly.

Autre, en décembre 1552, par Richard Gallon, écuyer, à

cause de Marie de Creuilly, sa femme.

Autre, en mai 1571, par Jacques Gallon, écuyer, héritier de

Marie de Creuilly, sa mère.

(1) Au crayon, on a écrit sous cet article Aveux de fiefsdu dLt

vicomte 4426 (fragment de rouleau).



Caiîentan. Sergenterie. Aveu, le 3 avril 1451, par Jean Du-

pont.

Autre, en juin 1464, par Jean Dupont.

Autre, les 14 décembre et 5 janvier 1552, par Richard Gallon.

Autre, en mai 1571, par Jacques Gallon.

Carentit.lv, en Cotentin, mouvant de Mortaing. Hommage,

en décembre 1403, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, le 2 mars 1416, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en septembre 1430, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en janvier 1449, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en octobre 1483, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en août 1492, par Jean de Maneville, écuyer, à cause

de Guillemete de Grimouville, sa femme, fille aînée de Jean de

Grimouville, chevalier, et pour Jeanne de Grimouville, sa

sœur.

Autre, en février 1514, par Jean de Magneville (sic), cheva-

lier, à cause de Guillemete de Grimouville, sa femme, et suran-

nation le 5 mai 1520.

Autre, en septembre 1522, par Arthus de Magneville, écuyer.

Autre, en mai 1549, par Louis de Magneville.

Carentilly. Vicomté de Coutances, mouvant de Mortaing.

Aveu, en août 1420, par Jean de Grimouville.

Autre, en décembre 1431, par Jean de Grimouville

Autre, le 23 avril 1453, par Jean de Grimouville.

Autre, le 31 juin 1520, par Guillemete de Grimouville.

Vérifications, les 17 septembre et 22 octobre 1520, des aveux

fournis par Guillemete de Grimouville.

Aveu, en juillet 1523, par Arthus de Magneville et vérifica-

tion du dit aveu.

Autre, enmai 1549, par Louis de Magneville.

Autre, en janvier 1549, par Louis de Magneville.

Carqueeu. Demi fief en cette paroisse, dans le Cotentin.

Aveu en 139. (sic) par Guillaume aux Epaules, écuyer.



CARTERET. Mouvant de Coutances. Hommage, le 13 mars

1515, par Adrien Meslin, écuyer.

Autre, en novembre 1526, par Jean Meslin, écuyer, fils

d'Adrien Meslin.

Autre, en octobre 1546, par Louis Meslin, écuyer, fils de

Jean Meslin, écuyer,

LE CARTERET. Vicomté de Coutances. Aveu, en septembre

1452, par Guillaume Lambert, à cause de Guillemete Denys,

sa femme.

Autre, le 8 avril 1464, par Guillaume Lambert.

Autre, le 13 mars 1515, par Adrien Meslin.

Autre, en novembre 1526, par Jean Meslin.

Autre, en octobre 1546, par Louis Meslin.

CAS DE Saint-Pellerin (1). Mouvant de Carentan. Ser-

ment de fidélité, en 1530, par l'Abbessc du Trésor.

Autre, en 1559, par l'Abbcsse.

CAS, Saint-Pellerin (sic). Dénombrement, en mai 1553,

par l'Abbcsse du Trésor (2)

CÉAULX. Vicomtéde Coutances. (3) Hommage, en septembre

1399, par Hué de Montmorenci, chevalier.

Autre, le 26 avril 1403, par Jean d'Estouteville, chevalier.

Gérences. En la vicomté de Coutances. Hommage, en

septembre 1406, par Jean Carbonnel, écuyer.

Autre, en septembre 1430, par Jean Carbonnel, chevalier.

Autre, en février 1483, par Jean Carbonnel, chevalier.

(1) Cas et mieux Càts est une commune et une paroisse
distincte de celles de Saint-Pellerin.

(2) NOTA. L'abbaye du Trésor était au Bailliage de Rouen et

dans le diocèse de Rouen.

(3) Ceaulx est aussi marqué dans le dictionnaire, comme étant

en la Vicomté d'Avranches, et mouvant de Pontorson.



Autre, en juin 1500, par Jacques de Carbonnel, écuyer.

Autre, en août 1515, par Antoinette de Sains, femmeetpro-

curatrice de Jacques de Carbonnel, chevalier.

Autre, en février 1570 par Jacques Du Bois.

Cérences. Vicomte de Coutances. Aveu, en août 1410, par

Jean Carbonnel.

Autre, le 29 avril 1419, par Jean Carbonnel.

Autre, en décembre 1438 par Jean Carbonnel.

Autre, en septembre 1520, par Jacques Carbonnel, et vérifi-

cation d'icelui le 7 mars 1520.

Autre, le 3 avril 1570, par Jacques Dubois.

Autre, le 9 septembre 1570, par Jacques Dubois.

Cerisy. Mouvant de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Hommage,

en septembre 1570, par Maurice du Prael, écuyer.

Cefusy. Fief en la vicomté de Carentan. Aveu, en septembre,

par Maurice du Prael, écuyer.

Cefusy. Sergenterie tenue en parage de celle de Thorigny.

Hommage, en décembre 1500, par Guillaume Pellevé, écuyer.

Cervigny (1). Vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin. Aveu,

en août 1516, par Robert du Saucey.

Autre, en février 1538, par Jean du Saucey.

CIIALLON. Sergenterie en la vicomte de Coutances. IIom-

mage, en mai 1414, par Guillaume Challon, écuyer.

Autre, en septembre 1511, par Guillaume Challon, écuyer,

fils d'Amas (sic) (2).

CHALLON. Sergenterie en celle de Troart (3), bailliage de

(1) Servigny.

(2) On a probablement voulu dire d'Amand Challon, écuyer.

(3) Nota. Bien évidemment il s'agit, dans ces deux articles,

de la même sergenterie. Mais pourquoi a-t-on indiqué TroarL qui
veut désigner Troarn, bien probablement, Troarn étant près de

Caen, au Bailliage de Caen ?



Cotantin. Aveu le 24 mars 1456, par Geuffroy Challon.

Autre en juin 1484, par Amas Challon.

Autre en septembre 1511, par Guillaume Chaalon.

Ciiambernon. (1) Mouvant de Coutances. Hommage, en

février 1552, par Philippe Carbonnel, écuyer, à cause de Guil-

lemete de Chambernon (2j sa femme.

LA CHAMPAGNE. Mouvant de Saint-Sauveur-Landelin (3).

Hommage en décembre 1515, par Nicolas de Constantin,

écuyer.

Autre, en janvier 1538, par Jacques Davy, écuyer, sieur du

Perron, héritier de Marguerite Addo, sa mère.

Autre, en octobre 1559, par Jean David, écuier, fils de Jacques

David.

Ciiampeaux. Vicomté de Saint-Sauveur-Laiidelin. Aveu, en

décembre 1431, par Jean Carbonnel, comme étant ce fief tenu

de sa terre de Cérences.

Autre, le lGr avril 1539, par Jacques de la Couldre.

CHAmPREpus. Mouvant de Coutances. Hommage, en no-

vembre 1501, par. Pichonnet, écuyer.

Autre, en août 1503, par Jean Pichonnet, écuyer.

Autre, le 2 mars 1514, par Jean Pichonnet, écuyer, procu-

reur de Jean Pichonnet, son père.

Champrkpus. Fief en cette paroisse, Vicomté de Coutances.

Aveu, en mai 1453, par Jean Lambert, écuyer.

CHAMPREPUS DIT Lyvet. Vicomté de Coutances. Aveu, en

juillet 1503, par Jean Pichonnet.

Autre, en par Jean Pichonnet.

Autre, en février 1521, par Jean Pichonnet.

(1) Cambernon.

(2) W.
(3) Lo chef de ce fief assis en la paroisse de Saint-Sauveur



Champrcpus. Vavassorerie. Aveu, en mai 1395,par Raoul

Challon.

Chancerioul. Bailliage de Cotantin. Hommage, le 27

avril 1396, par Fouquet de Laval, écuyer.

Ciiantoircs. Mouvant de Coutances. Hommage, le 3 août

1467, par Bertrand Goyon.

Cherencé-le-Heron ou Charanch. Bailliage de Cotantin. (1)

Hommage, le 27 avril 1396, par Fouquet de Laval, écuyer.

Saint-Martj.de-Chaulieu En Cotentin. Aveu, en mai

1421, par Guillaume Desmoulins, chevalier, à cause de sa

femme. (2)

CiiESiVAY. Mouvant de Coutances. Hommage et serment de

fidélité, le 30 mars 1530, par les Doyen et Chapitre de Saint-

André-d'A vranches

SAINT-CRISTOPHE. Vicomté de Carentan. Aveu, en octobre

1566, par Guillaume Nollet ou Vollet.

Giéville (3) Et Mesnilgarnier. Seigneurie en la Vicomté

de Coutances. Aveu le 8 avril 1394, par Ollivier de Maugny,

à cause de Catherine de Cyeville (4) sa femme.

Claës. Mouvant de Coutances. Hommage, le septembre

1508, par Jean Le Jollivet, écuyer, fils de Jean Le Jollivet et

de Gilette Le Chevallier.

Autre, en janvier 1518, par Léonard Le Roux, écuyer.

Autre, en novembre 1535, par Guillaume Le Roux, écuyer,

fils de Léonard, écuyer.

(1) Sis en la paroisse de ce nom.

(2) Saint-M \RTiN-DE-CtrAUUEU était bien du ressort du Bailliage

du Cotentin, mais il était plus exactement dans l'Avanchin, et

mieux encore, dans le Mortainais.

(3) Gieville, vicomté de Bayeux, aveu du 27 mars 1371, par
Raoul d'Argouges.

(4) Catherine de ïhieville.

2



Claës ou Claies. Vavassorerie en la vicomte do Coutances.

Aveu le 12 mars 1511, par Jean Le Jollivet.

Autre, en janvier 1518, par Léonard Le Roux.

Autre, en novembre 1535, par Guillaume Le Roux.

CLAQUEREL. Ancienne vicomté de Coutances. Aveu, en juillet

1412, par Jean Triboust, prêtre, écolier à Paris.

CLAYES. Mouvant de Carentan, au Duché de Normandie.

Hommage, en décembre 1422, par Thomas de Clamorgan,

écuyer.

Autre, en août 1430, par Thomas de Clamorgan, écuyer.

Autre, en novembre 1431, par Jean Guihebert, écuyer.

Autre, en janvier 1518, par Michel Lucas, écuycr, à cause

d'Anne Le Forestier, sa femme.

Clayes ou Clées. Paroisse do Moubec, ou Mobecq,

vicomté de Carentan. Aveu le 19 avril 1405, par Robert Le

Forestier, écuyer.

CLAIES. Vicomte de Carcntsn. Aveu, en janvier 1518, par

Michel Lucas.

Autre, en mai 1519, par Michel Lucas.

Clays. Mouvant de Saint-Sauveur-Lendelin, Hommage,

en mai 1519, par Jean Du Saussay, écuyer.

Cliqueville. Vavassorerie en la vicomté de Coutances.

Aveu, en octobre 1410, par Jean do Crux, écuyer.

Colette DE LA Haye. Souffrance, le 22 octobre 1395, à

Guillaume Le Forestier, écuyer, de faire l'hommage des terres

qui furent à Colette de la Haye, dans le Bailliage de Cotentin.

Condé SUR Nereau ouNoirf.au. Mouvant de Coutances.

Souffrance d'hommage, le 30 décembre 141G, à Charles de

Rohan,écuyer.



Hommage, le 23 mars 1416, par Charles de Rohan.

Autre, en jum 1498, par Louis de Rohan, chevalier.

Autre, en juillet 1518, par
Louis de Rohan.

Autre, en juin 1532, par Louis de Rohan.

Autre, de cette chatellenie, en février 1557, par Louis de

Rohan, fils de Louis.

Gondé SUR Noireaùe (sic). Châtel et châtellenie, au Bail-

liage du Cotantin, en la vicomté de Mortain. Aveu, le 1er mai

1388, par Mad° Blanche, reine de France.

Autre, le 13 avril, après Pâques 1417, par Charles de

Rohan.

Autre, en ..par Charles de Rohan.

Autre, en juillet 1456, par Louis de Rohan.

Autre, en décembre 1487, par Louis de Rohan.

Autre, en mai 1499, par Louis de Rohan.

Condé. Vavassorerie mouvante de Coutances. Hommage,

en août 1484, par Guillaume Estienne.

Autre, le 27 avril 1518, par Bertrand Estienne, fils de

Guillaume.

Autre, le 10 avril 1521, par Guillaume Le Maistre.

Constantin (1) (Archidiaconéde). Serment de fidélité. Jan-

vier 1461, par Louis d'Estouteville, procureur du Cardinal

d'Estouteville, son frère.

LA Contev. Vicomtéde Carentan. Aveu, en juin 1519, par

Jacques Cousin.

Corbigny. Mouvant de Coutances. Hommage, en septembre

1430, par Guillaume Wolston, écuyer.

Autre, en septembre 1459, par Jean de la Luserne, écuyer,

tant pour lui qu'à cause de Jeanne de Ver, sa femme.

Autre, en septembre 1461, par Jean de la Luiserne, écuyer.

(1) Costantin.



Autre, en septembre 1483, par Jean de la Luyserne,

chevalier.

Autre, en septembre 1494, par Jean de la Luyserne, chevalier.

Autre, en juillet 1506, par Gilles de la Luyscrne, écuyer, fils

de Jean de la Luyserne, chevalier, et de Jeanne de Ver.

COULONCES. Baronie en la vicomté de Coutances Aveu, en

juillet 1381, par Guillaume de Villiers, écuyer.

Autre, en septembre 1503, par Pierre de Tournebu.

Autre, en mai 1550, par Antoine de Bordeaux.

Couppeville. Mouvant de Carentan. Hommage, le 18 avril

1567, par Jean Osber.

COURAYE (1). Sergenterie mouvante de Cotantin (ou de

Valognes ou du duché de Normandie) (sic). Hommage en

octobre 1452, par Jean de Quebriac, écuyer.

Souffrance d'aveu, le 15 juin 1458, à Jean de Qucbriac,

écuyer.

Hommage, en octobre 1483, par Louis Lebrun, écuyer.

Autre, en juillet 1498, par Louis Lebrun, chevalier.

Autre, le 15 mars 1518, par Jean Lebrun, chevalier, fils de

Louis Lebrun.

COURAYE. Sergenterie mouvante de Carentan. Hommage, en

janvier 1518, par François Labbé, écuyer.

Autre, en novembre 1549, par Raoul Labbé, écuyer, fils de

François Labbé, écuyer.

(1) Note. D'après l'assiette de terre faite en la Baillie du

« Costentin par les Commissaires du
Roy

et par haut et

puissant« homme, Monsieur Philippe, comte d'Ëvreux, et par M°Godiifroy
Le Blanc, Bailly

du Costentin, le c~° jour de juin, l'an de ~ràce
mil trois cent vingt-sept la Seugenteme Couiïoye est comprise

dans la Vicomte nE Coutances.

11 en était de même au temps où MonlfauL faisait ses recher-

ches de Noblesse. Toutefois elle était divisée en deux branches,
l'une dite Couroye et l'autre Couroye d'Irville.



Couraye ou Couroye. Sergenterie en la Vicomté de Caren-

tan. Aveu, en octobre 1394, par Robert Le Dimes, écuyer, à

cause de Jeanne, sa femme, fille et héritière aînée de feue

Agnès Couroye.

Autre, le 5 avril 1402, par Olivier Fournel, écuyer, à cause

de Jehannette, sa femme, fille de Robert Le Bourguignon,

écuyer.

Autre, le 10 mars 1472, par Jehan Le Brun.

Autre, en février 1501, par Louis Le Brun.

Autre, en mars 1516, par Louis Le Brun.

Autre, en janvier 1518, par François Le Brun.

Autre, en juin 1519, par Jean Le Brun.

Autre, le 19 mars 1547, par Jean de Garaby, et vérification

d'icelui.

Courbefosse. Bois, en la Vicomté de Coutances. Aveu, en

novembre 1394, par Guillaume Paynel.

COUTANCES, CoUSTANCES OU CONSTANCES. Evêché.

Serment de fidélité en juillet 1408, par Gilles Deschamps.

id. en mai 1414, par Jean de Marie.

Autre, en octobre 1424, par Philibert de Montjeu, Evêque.

Autre, le 4 décembre 1453, par Richard Ulivier de Longueil.

Autre, en 1461, par le cardinal de Coutances (1).

Autre, en octobre 1476, par le cardinal de Saint-Pierre de

Vineulx (2).

Souffrance d'aveu, le 18 mars 1488, par Louis de Bourbon.

Serment de fidélité, en juin 1510, par Adam Goulrier (3).

Autre, le 2 avril 1516, par Adrit-n Gouffier, promu au Car-

dinalat.

Autre, en septembre 1519, par Bernard du Vée (4), cardinal.

Autre, en septembre 1521, par Guillaume Le Blanc.

(1) Richard Olivier de Longueil.

(2) Julien de la Rovère.

(3; Adrien Gouffier.

(i) Duviti.



Autre, le 18 avril 1530, par Philippe de Cossé.

Autre, en février 1548, par Payen d'Esquotot.

Autre, en janvier 1552, par Estienne Martel.

Autre, en juillet 1561, par Arthus de Cossé. (1).

Autre, en septembre 1594, par Nicolas de Briroy.

Coûtantes. Evêché.

Déclaration du temporel

Le 25 avril 1373, par Sevestre (2) Evêque.

Autre, le 3 novembre 1381, par le même.

Autre, en janvier 1402, par Guillaume (3), Evêque.

Autre, en septembre 1410, par Gilles Deschamps, Evêque.

Autre, en septembre 1420, par Pandoulfe (4), Evêque.

Autre, en juin 1426, par Philbert de Monlou (5), Evêque.

Autre, le 22 avril 1441, par Gilles du Remort (G).

Autre, le 7 avrill453, par Jean (7) Evêque.

Autre, en juin 1457, par Richard (8), Evêque.

Autre, en septembre 1487, par Geoffroy (9), Evêque.

Autre, en décembre 1531, par Philippe de Cossé.

Autre, en septembre 1549, par Payen d'Esquetot.

Autre, le 17 avril 1553, par Etienne Martel.

Coostances. Chapitre de son église Nostre Dame. Décla-

ration du temporel d'icelui, en août 1425.

Autre, en juin 1453.

Autre, en juin 1454.

Coustakces. Divers fiefs appartenant aux Chantres, Cha-

noines et Chapitre de l'église Nosire Dame de cette ville.

(I) Arthur de Cos^e.

(8) Sylvestre de la Cervelle.

(3) de Crévecœur,

(4) Pamlolphe de la Mnlntesta.

(5) de Monljeu.
(6) de Duremort.

(7) de Gastiglione.

(8)

Olivier de Longueil.

(0) Herbert.



Saint Sauveur LE Vicomte. Abbaye. Serment do fidélité,

en juillet 1518, par Guillaume Troussey, abbé en 1523.

COUTANCES. Vavassorerie en la paroisse Saint Nicolas de

cette ville.

Aveu, le 30 avril 1395, par Martin Le Cordier, écuyer.

Autre, on novembre 1400, par Pierre de la Porte.

Autre, en novembre 1405, par Jean Vaultier.

COUTANCES. Sergentorie de cette Ville et Bailliage. Hommage,

en mars 1387, par Eudin de la Court.

Coustanville. Mouvant de Saint Sauveur Landelin. Hom-

mage, en janvier 1517, par Roland Pigace, écuyer, et Jaquette

Cabriac, sa femme.

Coutanville ou Coustanville. Vicomté de Saint Sauvenr

Landelin.

Aveu, le 23 avril 1534, par Jean Greslart.

Crethi:ville. Vicomté de Carentan. Aveu, en juin 1571,

par Thomas Guilotle.

Creuilly. Dependant de la baronie de Marigny, vicomté de

Coutances. Aveu, en juin 1532, par Louis de Rohan.

Crikves. Comté en la vicomte de Saint Sauveur Landelin.

Hommage, le 26 avril 1503, par Jean, sire d'Estouteville, che-

valier.

CUNAULT ou Eunault. Prieuré. Serment de fidélité, en

janvier 1461, par le cardinal d'Estouteville. (1)

Cutesson. Mouvant de Carentan. Souffrance d'hommage,

le 21 août 1416, à Foulques du Merle, prêtre.

CUVES. Mouvant de Coutances. (2) Hommage, en août 1433,

par Bernard Le Comte, écuyer.

Hl Au crayon on a écrit (en Colcntin) ?'?

(2) Probablement de Mortain.



Autre, en mai 1485, par Anne Christophe de la Ferrière,

écuycr.

Cuves. En la Vicomté de Coutances. Aveu, en décembre 1423,

par Bernard Le Comte.

Autre, en septembre 1427, par Léonard Le Comte.

Autre, en décembre 1515, par Kicolas de Constantin.

Damehon. Vicomtés d'Avrancheset de Coutances. Aveu, en

décembre 1457, par Jean de Mauhugeon, écuier. à cause de

Marguerite de Mauny, sa femme.

Ln Dannois. Vicomte de Coutances. Aveu, en juin 1450, par

Jean Geufiroy de la Dannoye.

Autre, en juillet 1572, par Martin Blouet.

Davaysière. Vicomté de Coutances. Aveu, en juillet 1572,

par Martin BJouet.

Vérification d'un aveu fourni, le 26 avril 1573, par Valentin

Blouet.

LA Davoysière. Mouvant de La Roche-Tesson. Hommage,

le 28 avril 1572, par Valentin Blouet, procureur de Martin

Blouet, son père.

LA DAvoïsiÈnE et la DAVAYSIÈRE, ne sont qu'un même fief.

Daveron ou Dameron. Vicomtés d'Avranches et de Cou-

tances. (1)

Aveu on décembre 1453, par Jean de Monthugon. (2)

Autre, en juin 1501, par Jean de Quellcnccq.

Saint Denis le Gast. Mouvant de Coutances Hommage,

le 19 avril 1480, par Guyon de Fronientiercs, écujcr, cause

de Jeanne de Fromeniieres, sa femme, fille de René de Fro-

mentières, écuyer.

(1) Probablement de Mdrtain.

(2) id. id.



Saint Denis LE GAST. Vicomté de Coutances. Aveu, en

juillet 1394, par Henri de Saint Denis.

Autre, en mai 1413, par Guillaume de Meheudin, écuyer.

Autre, le 25 avril 1455 ou 1456, par Henri Carbonnel, che-

valier.

Autre, le 21 avril 1480, par Gtllon de Fromentières.

Autre, en décembre 1507, par Hardouin de Fromentières.

Autre, en 1516, par Hardouin de Fromentières.

Autre, en février 1530, par Anne de Fromentières.

Autre, en janvier 1541, par Gilles de Marquetel.

Autre, en mai 1542, par Gilles Le Marquetel.

Autre, en mai 1540, par Gilles Le Marquetel.

SAINT Dcnis LE GAST. Vicomte de Coutances. Aveu, le

19 mars 1455 ou 1456, par François de Mellay, écuyer.

D'Ernis. Mouvant de Montpinçon. Hommage, en octobre

1566, par Zacbarie Gaultier, écuyer.

DONVILLE on Douville. Mouvant de (Coulances ?). Aveu

le 23 avril 1420, par Jean de Courcy.

DROUART. Sergenterie en la vicomté de Coutances. IIom-

mage, en mai 1414, par Guillaume Challon, ccuyer.

Autre, en juillet 1450, par Guillaume Challon, écuyer.

Autre, en septembre 151 par Guillaume Challon, fils d'A-

mas Challon, écuier.

Drouart. Sergenterie en la vicomté de Coutances. Aveu,

en mai 1395, par Raoul Challon.

Autre, le 21 mars 1456, par Geoffroy Challon

Autre, en juin 1484, par Amas Challon.

Duradier. Mouvant de Montpinç.on. Hommage, le 31 avril

1564, par Robert Malherbe, écuyer.

Durxy. Mouvant de Bayeux (ou de Coutances) (sic). Fief



en cette paroisse. Hommage, en août 1455, par le comte de La-

val, à cause de Françoise de Dînant, sa femme.

Autre, le 1er septembre 1 4G1 par le comte de Laval, à cause

de Françoise de Dinant, sa femme, et souffrance d'aveu, le

même jour,

Autre, souffrance d'aveu, le 24 décembre 1464, au comte de

Laval. (1)

DussÉ, DUSSEY, DucÉ, DUCEY. Mouvant de. Hommage,

le 17 avril 1396, par Fouquet de Laval, écuyer.

DuxÉ. Mouvant d'Avranches. Hommage, en décembre 1430,

par Guillaume Nessefeld, écuyer.

Souffrance d'aveu, les 19 juin et C juillet 1458, à René, sire

de Raiz et de la Suze, chevalier.

Hommage, le 20 mars 1483, par Marie de Pontbriant.

Autre, en février 1490, par Pierre de la Boissière, écuyer.

Autre, le 2 mars 1514, par Nicolas de la Boissière, écuyer.

Autre, en décembre 1527, par Charles, sire de Troussebois,

à cause de Jeanne de la Boissière, sa femme.

Autre, en janvier 1534, par Charles de Montgommery, che-

valier, sire de Lorges, et Claude de la Boissière, sa femme.

Duxé. En la châtellenie, d'Avranches, Aveu en février 1473,

par Marie de Pontbriant (sic).

Autre, en juillet 1485, par Marie de Pontbriant.

Autre, le 3 avril 1535, par Jacques de Montgommery.

Espergues. (2) Mouvant du duché de Normandie. IIom-

(1) Cet article doit revenir à Ducey, qui était bien en Coten-

tin ou plutôt du Bail liage de Coton tin, les articles suivant permet-
tent d'assurer cette affirmation. Mais nous avons cru devoir les

publier

dans la partie de l'Avranchin. Voir Mémoires de la Société

d'Avranches
(2) Plutôt LES Perques, commune du canton de

Bricquebec.
Les Bertran possédèrent la Raronnie de Bricquebec jusqu'a la fin

du \iv° siècle. Une fille de cette famille, Jeanne Bertrand, l'ap-

porta en dot à Guillaume Paysncl, Baron de Hambye, cité à cet

article.



mage, en décembre 1400, par Guillaume Paynel, chevalier.

EpEssEs. Mouvant de Saint-Sauveur-Lendelin. Hommage,

le 18 avril 1518, par Pierre de Percy, éeuyer.

Saint-Ewou plutôtSAiNT-ENv.En lavicomtédeCarentan.

Aveu en octobre 1471, par Robert Piteray.

Autre, en juillet 14S4, par Robert Piteray.

Autre, en janvier 1485, par Richard Piteray.

Autre, en juillet 1498, par Richard Piteray.

Autre, en septembre 1510, par Robert Piteray.

Autre, en mai 151G, par Robert Piteray.

Famuches ou Farnaiches. fl) Mouvant de Coustantin.

Hommage eu septembre 1482, par Raoul de Brully, chevalier.

Autre, en mai 1484, par Jean Blosset, chevalier, chambellan

du roi, tant pour Marguerite de Derval, sa femme, que pour

Gilette de Derval, sa soeur.

LE Feron. Mouvant de Carcntan. Hommage, en juin 1404,

par Michel Lenfant, écuyer.

Autre, en juin 1489, par Robert Lenfant, écuyer.

Autre. en 1500, par Robert Lenfant, écuyer.

Le Ferox. Vicomté de Carentan. Aveu, en mai 1396, par

Thomas Lenfant, écuyer.

Autre, le 3 mars 1454, par Bertrand Lenffant, écuyer.

Autre, en mai 1462, par Robert Lenffant, écuyer.

Autre, en juillet 1484, par Robert Lenffant, écuyer.

Autre, en juin 1489, par Robert Lenffant

Feugilres. (2) Vicomte de Carentan. Hommage, en février

1493, par Jacques, seigneur d'Estouteville.

Autre, le 26 avril 1503, par Jean, sire d'Estouteville, che-

valier, fils de Jacques.

(1) Ne serait-ce pas I'crvaclies ? canton deTessy-sur-Vire

(2) Feugcres.



Feuoièrks. Vicomté de Carentan.Aveu, en novembre 1494,

par Guillaume Paynel.

Autre, en par Guillaume Paynel.

FiEnviLLE. Fief eu la paroisse du Dézert, es mettes de la

baronnie du Ilommet. Aveu, en juillet 1296, par Isabel de

Montenay, dame de Thieuville, comme étant ce fief tenu en

parage de la baronnie du Hommet, par Jacquet de Montenay,

son fils.

FLESCHEY. En Costentin. Hommage et serment de fidélité,

le 30 mars 1D30, par le Chapitre de Saint-André d'Avranches.

FOLLIGNY. Mouvant deCoutances. Hommage, en novembre

1416, par Ollivier de Folligny.

Autre, en juin 1450, par Louis de Folligny, écuyer.

Autre, en juillet 1498, par Richard de Folligny.

Autre, en juin 1531, par Jean, sire de Folligny, écuyer,

fils de Jean, écuyer.

FOLLIGNY. Vavassorerie en cette paroisse. Aveu, en juin 1452

par Louis de Folligny, écuyer.

Autre, en janvier 1470, par Jean de Folligny.

Autre, en janvier 1484, par Jean de Folligny.

Autre, en novembre 1530, par Jean de Folligny.

Fontaines. Mouvant de Carentan. Aveu, en octobre 1519,

par Michel Aimé.

Fontaines. Vicomté de Carentan. Aveu, en octobre 1519,

par Michel Aimé.

Les FONTAINES. Paroisse de Carquebu, Bailliage de Cotan-

tin. Aveu, lo 30 avril 1399, par Nicolas de Groucie, écuyer.

LA FossE. Vicomté de Carentan Hommage, en j uin 1488 ou

1588, par Colin Lcgros.

LE FosT. Mouvant de Carentan. Hommage, en mai 14P>1

par Jean Guyhebert, écuyer.



Fouquarville. Fief en co lieu. Mouvant de. Bailliage de

Cotentin. Hommage, en février 1412, par Guillaume Carbon-

nel, chevalier, chambellan du Roy.

LE MONT DE Fresville. Seigneurie mouvante de. Hom-

mage, le 13 avril 1485, par Robert de Thieuville, écuyer.

GALLES. Mouvant de Coutances. Hommage, en juin 1503,

par Nicolas Le Maistre, écuyer.

GAUREY ou Gavuay. Fief de verge, avec ses appartenances,

annexé à la Verderie de cette forest. Aveu, en l'an 1395, par

Martin Des Isles, écuyer.

Autre, en juin 1456, par Jean des Isles, écuyer. (1)

LA Genkvraye. Prieuré appartenant à l'Abbaye de Notre

Dame de Hambuye, diocèse de Coutances. Déclaration du tem-

porel du dit Prieuré, en juin 1391.

SAINT Germain LE Vicomte. Fief en la vicomté de Caren-

tan. Aveu, le 8 avril 1394, par Ollivier de Maugny, écuyer, à

cause de Caterine de Thyeu ville, sa femme.

Autre, le 26 avril 1451, par Caterine de Thieuville, veuve

d'Ollivier de Maugny, chevalier.

Autre, en décembre 1457, par Jean de Mauhugeon, écuier,

à cause de Marguerite de Mauny, sa femme.

SAINT Gerbe EN BAUPTOIS. (2) Mouvant de Saint Sauveur

Landelin. Hommage, en octobre 1535, par Jpan de Saint Ger-

main, écuier, héritier de Gilette de Ramquier, sa m6re.

GIEFFOSSE. Fiefferme en la Vicomté de Coutances. Aveu, le

5 mars 1544, par Richard de Magneville.

Autres, en novembre 1550, avril 1554 et septembre 1557,

tous par Richard de Magneville.

(l) Au crayon: Cotantin.

(2J Saint-Jores-en-Bauptois.



GIEFFOSSE. Fioiïerme. Hommage, le 14 mars 1518, par Ca-

terine Portefaix, veuve de Robert de Magneville.

Autre, le. septembre 1539, par Richard de Manneville,

écuyer.

GIERVILLE. (1) Vicomté de Carentan. Aveu, en janvier 1518,

par Michel Cudot. (2)

Saint GILLES, autrement dit Moyon. Sergenlerie en la Vi-

comté de Coutances. Aveu, en janvier 1451, par Guillaume

Lambert.

Autre, en août 1484, par Jean Lambert.

Autre, en août 1520, par Etienne de Bolide.

Goberville. (3) Fief en cette paroisse, mouvant de Coutan-

ces. Serment de fidélité, les G août 1485, et 18 septembre 1499,

par Hugues Robillard, prieur de Saint Pierre de Ilam.

Autre, en août 1511, par Michel Bichot, prieur du dit prieuré.

Autre, le 27 mars 1514, par Jean d'Argouges, autre prieur.

Gonneville. Mouvant de Saint Sauveur Landelin. Hom-

mage, en juin 1510, par Jean Du Quesne, écuier, fils de Gabriel

Du Quesne, tant pour lui que pour ses frères.

Gonneville. Vavassorie en la vicomté de Coutances. Aveu,

en octobre 1394, par Thomas de Brullie, chevalier.

GOUPILLOT. Moulin dans le Cotantin. Hommage, en juin

1484, par Jean Villequin, écuyer.

Commission, en décembre 1498, au Bailli de Cotentin, pour

recevoir l'hommage de Thomas de Villequin, prêtre, pour rai-

son du d. moulin.

GOUPILLOT. Moulin en la vicomté de Coutances. Aveu, le

1er mars 1498, par Thomas Villequin.

(1) Sans doute Gerville.

(2) Cadot probablement.

(3) Sans doute Gouberville.



Gouville. Govili.e. Baronic mouvante de Coutances. Hom-

mage, en décembre 1403, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, le 8 mars 1498, par Thomas Villequin.

Autre, le 2 mars 1416, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en septembre 1430, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en janvier 1449, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en août 1492, par Jean de Manneville, écuyer, à

cause de Guillemette de Grimouville, sa femme, fille aînée de

Jean de Grimouville, chevalier.

Autre, en mai 1498, par Jean de Magneville, chevalier.

Autre, le 27 avril 1535, par Anne de Saint-Martin, veuve

de Jean du Saussay, chevalier.

GOUVILLE. Quart de baronie, dépendant du comté de Mor-

tain, en Cotentin. Aveu, en juin 1420, par Jean de Grimouville.

GOUVILLE. En Cotentin. Déclaration de ce demi-fiel de hau-

bert, en août 1394, par Robert de Saint-Denis.

GRAFFART. Mouvant de Carentan. Hommage, le 2 mars

1534, par Caterine Graffart.

GRAFFART. Vicomté de Carentan. Aveu, le 5 mars 1534, par

Caterine Graffart.

GtiATECiiiÉ. Mouvant de Carentan. Hommage, en septem-

bre 1430, par Rogier de Camprond, écuyer.

GRATEMESNIL. Vavassorerie en cette baronie. Vicomté de.

Aveu, en décembre 1450, par Guillaume Guilles. (1)

Greneville. Fief dans cette paroisse. Clos de Cotentin (sic).

Aveu le 22 avril 1392, par Colin Muldrac, écuyer. (2)

Grès. Sergenterie en la vicomté de Saint-Sauveur-Lende-

lin. Aveu, le 8 avril 1518, par Jean Martinel.

(1) On a écrit au crayon Cotentin.

(2) Grenneville réuni à Crasville Cotentin.



Grimrsncl. Mouvant de Coutances. Hommage, eu février

1493, par Jacqnes, seigneur d'Estouteville.

Grimesnil. Vicomté de Coutances. Aveu, le 1er mars 145G,

par Michel d'Estouteville, chevalier.

Grimonville ou Grimouville. (1) Mouvant de Coutances.

Hommage, le 2 mars 1416, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en janvier 1449, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en juin 1503, par Nicolas Le Maistre, écuyer.

Autre, en juillet 1527, par Nicole Le Maistre, écuyer, pro-

cureur de Ollivier Le Maistre, écuyer, son frère.

Autre, en mai 1530, par Pierre de Saint-Lo, héritier d'Olli-

vier Le Maistre et de Françoise de Colombières, sa mère.

GnmouviLLE. Vicomté de Coutances. Aveu, en juin 1420,

par Jean de Grimouville.

LE Grippon, Sergenterie en la vicomté de.. Aveu, en juil-

let 1455, par Robert Gillebert (2).

Grosparmy. Mouvant de Carentan. Hommage, en janvier

1518, par Pierre Simon, écuyer.

Grosparmy. Vicomté de Carentan. Aveu, en janvier 1518,

par Pierre Simon.

Autre, en mai 1519, par Pierre Simon.

Groussy. Mouvant de Carentan. Hommage, en mai 1519,

par Jean Le François.

GROUCY. Vicomte de Carentan. Aveu, en octobre 1520, par

Jean Le François. (3)

Guelle. Vavassorerie en la Vicomté de Saint-Sauveur-

Landelin. Aveu, en novembre 1550, par Adrien Louvel.

(i) Grimouville.

(2) On a écrit au crayon B. Cotentin,

(3) JVota. – Ces deux articles concernentbien le même fief dont
le nom n'est pas orthographié de la même façcn.



Gueulle en Serren.(I) Mouvant de Saint-Sauveur- Lande-

lin. Hommage, en novembre 1550, par Adrien Louvel, écuyer.

LA Halle. Sergenterie mouvante de Coutanccs Hommage,

en août 1484, par Guillaume Estienne.

Autre, le 27 avril 1518, par Bertrand Estienue, fils de Guil-

laume Estienne.

Autre, en septembre 1547, par Guillaume Le Sellier, ou

Tellior, écuyer.

LA Halle. Sergenterie en la vicomté de Coutances ou de

Saint-Sauveur-Landelin. Aveu, en septembre 1416, par Richard

Estienne, à cause de Jeanne de la Halle, sa femme, fille ainée

de feu Jean de la Halle.

Autre, en mai 1455, par Jeanne de la Halle, veuve de

Richard Estienne, écuyer.

Autre, le 31 juillet 1471, par Jeanne de la Halle.

Autre, en août 1484, par Guillaume Estienne.

Autre, le 31 mai 1515, par Bertrand Estienne.

Autre, en septembre 1547, par Guyon Le Sellier.

SAINT Pierre DU HAN. Prieuré dans le diocèse de Coutan-

ces. Déclaration du temporel d'icelui en juin 1420.

Autre, en février 1450.

Autre, en juillet en 1485.

Autre, en septembre 1499.

Autre, le 27 mars 1514.

Autre, en septembre 1520. (2)

Hambye. Grande vavassorerie mouvante du Duché de Nor-

mandie, au Bailliage de Cotentin. Hommage, en mai 1402, par

Guillaume Paynel, écuyer.

(1) Même observalinn-

(2) Le Prieuré dépendait de l'Abbaye de Saint-Père-en-Vallée-

les-Chartres. Déclaration du Temporel en juin 1420 par le Prieur.
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Autre, en décembre 1405, par Foulques Paynel, écuyer.

Souffrance d'aveu, le 12 janvier 1485, à Jacques, seigneur

d'Estouteville.

Hommage, en février 1493, par Jacques, seigneur d'Estoute-

ville.

Autre, le 26 avril 1505, par Jean, sire d'Estouteville, cheva-

lier, fils de Jacques, seigneur d'Estouteville.

Autre, en janvier 1534, par Adrienne,duchessed'Estouteville.

Hambuye.(I) Cbâtellerie en la vicomté de Coutances. Aveu

en novembre 1394, par Guillaume Paynel.

Autre, en. par Guillaume Paynel.

Autre, le Ie' mars 1456, par Michel d'Estouteville, chevalier.

Notre DAME DE Hamdylî. Abbaye en la Vicomte de Cou-

tances. Déclaration, en juin 1391, par l'Abbé, du temporel de la

dite Abbaye sis en la chatellertie de Lessay, ou d'Essey.

Autre, en juillet 1477, par l'Abbé et ses religieux.

Autre, en octobre 1484.

Autre, en juin 1500.

Autre, en juillet 1509.

NOSTRE DAME DE HAMBYE. Abbaye. Serment de fidélité,

le 19 avril 1485, par Guillaume, Abbé.

Autre, le 18 mars 1491.L

Autre, en juillet 1498.

Autre, en juillet 1508.

Hameu Vavassorie en la Vicomté de Aveu le 12 avril

1486, par Jean Bertault. (2)

LE IIAMEL. Rente de blé sur les habitants de ce lieu. Hom-

mage, en novembre 1470, par Eustace Ejimbart (sic).

(1) Ilambye.

(2) On a écrit au crayon Cotentin.



LA IIasardièri:. Mouvant de Saint Sauveur Lendelin.

Hommage, en septembre 1560, par Jean, sieur de la Ilasar-

dière, écuyer.

LA HAYE. Seigneurie mouvante de Carentan. Hommage, en

octobre 1406, par Jean de la Haye, dit Picquet, écuyer.

LA HAYE. Seigneurie mouvante de Gavray. Hommage, en

janvier 1483, par Michel de la Haye, écuyer.

LA HAYE. Seigneurie mouvante de Coutances. Hommage,

en août 1433, par Bernard Le Comte, écuyer.

LA Haye. Paroisse de Saint Nicolas de Coutances. Aveu, en

décembre 1423, par Bernard Le Comte, écuyer.

Autre, en septembre 1427, par Léonard Le Conte (sic.)

COLETTE DE LA HAYE. Souffrance, le 22 octobre 1395, à

Guillemet Le Forestier, écuyer, de faire l'hommage des terres

qui furent à Colette de la Haye, dans le Cotantin.

LA HAYE d'Esquetot. Seigneurie mouvante de Carentan.

Hommage, en février 1518, parJean de la L uthumière, écuyer.

Autre, en novembre 1549, par Jean, sire de la Luthumière.

LA HAYE D' ESQUETOT. Vicomté de Carentan. Aveu, en sep-

tembre 1555, par Jean de la Luthumière.

LA Haye Hue et du Guilloin. Mouvant de Coutances.

Hommage, en janvier 1502, par Jacques, sieur de la Haye,

écuyer, fils de Michel de la Haye, écuyer.

Autre, en septembre 1515, par Jacques de la Haye, écuyer.

Autre, en mai 154G, par Louis, sieur de la Haye, cheva-

lier, héritier de Jacques de la Haye, écuyer, son frère.

Autre, en mai 1566, par l'hilippe delà Haye, écuyer, fils de

Louis de la Ilaye, chevalier.

LA Haye Hue. Fief en cette paroisse. Vicomté de Coutan-

ces. Aveu, en août 1395, par Philippe de la Haye, chevalier.



Autre, en octobre 1402, par Philippe de la Haye.

Autre, en septembre 1423, par Philippe de la Haye, cho-

valier.

Autre, en février 1454, par Philippe de la Haye, chevalier.

Autre, en février 1463, par Philippe de la Haye.

Autre, le 30 avril 1474, par Michel de la Haye.

Autre, en janvier 1502, par Jacques de la Haye.

Autre, en septembre 1515, par Jacques de la Haye.

Autre en mai 15G0, par Philippe de la Haye.

LA HAYE Paynel. Bailliage de Cotentin. Aveu, le 20 no-

vembre 1394, par Guillaume Paynel.

Autre, en. par Guillaume Paynel.

Dénombrement, le 1e1' mars 145G, par Michel d'Estouteville,

chevalier, seigneur de Hambuye, (1) comme suzerain de ce fief.

LA 1Ia\e du Puis. Mouvant de Carentan. Souffrance

d'hommage, le 14 novembre 1398, à Rogier de Bricqueville,

chevalier, et Jeanne Campion, sa femme.

Hommage, le 25 février 1398, par Rogier de Bricqueville,

chevalier, à cause de Jeanne Campion, sa femme.

Autre en décembre 1414, par Ollivier, sieur de Coulombié-

res, echanson du Roy.

Autre, en août 1450, par Jean de Coulombières, écuyer.

Souffrance d'aveu, le 21 août 140G, a François de Cou-

lombières, écuyer.

Hommage, en septembre 1522, par Arthus de Magneville,

écuyer.

Autre, de cette baronie, le 25 mars 1556, par Louis, sieur

do Magneville.

Autre, en septembre 1568, par Louis de Brézc, évêque de

Meaux.

LA HAYE nu Puis. Baronie en la vicomté de Carentan, bail-

(1) Ilambye.



liage de Cotantin. Aveu, en juin 1300, par Rogier de Brie-

queville, cause de Jeanne Campion, sa femme.

Autre,en juillet 1528, par Arthus de Magneville.

Autre, eu septembre 1523, par Arthus de Magneville.

Autre, le 29 mars 1557, par Louis de Magneville.

LA HAYE du Pms. Sergentcric mouvante de Carentan.

Hommage, en janvier 1518, par François Labbé, écuyer.

Autre, en novembre 1549, par Raoul Labbé, écuyer, fils de

François Labbé.

LA Haye DU Purs. Sergenterie en la vicomte de Carentan.

Aveu, en janvier 1518, par François Labbé.

IIeenviu.e. Vicomté de Coutances. Aveu, en mai 1395, par

Raoul Chaallon.

Autre, en mai 1414, par Guillaume Chaallon.

Autre le 24 mars 1456, par Geoffroy ChaalIon.

LA IIedonnière. Mouvant de Coutances, Hommageen août

1433, par Bernard Leconte, écuyer.

LA Hedonvkhe. Vicomté de. Aveu, en septembre 1427,

par Léonard Le Conte (1)

IIellevk.le. Mouvant de Coutances. Hommage. en mai

1484, par Louis de Crux, écuyer, tant pour lui, qu'à cause de

Robine Carboncl, sa femme.

Autre, en août 1402, par Jean de Crux, écuyer.

Charencé(2) LE Héron. En Cotentin. Hommage, le 27 avril

139G, parFouquetde Laval, écuyer.

LA Heudonyére. Vicomté de Coutances. Aveu, en juillet

1396, par Jean Le Breton, écuyer. (3)

(1) Au crayon Cotentin.

(2) Chérence.

(Jtj Au crayon ust écrit voyez la Hedonniêre.



IIeville. Fief en cette paroisse. Vicomte de. Aveu en juil-
let 1510, par Robert Simon. (1)

IIienville. Mouvant de Coutances. Hommage, en mai 1414,

par Guillaume Chaallou, écuyer.

Autre, en juillet 1450, par Guillaume Chaallou, écuicr.

Autre, le 8 avril 1523 par Jean de Grimouville, écuior.

Autre, en octobre 1548, par René de Grimouville, écuyer.

TIiEviu.r:. Fief en ce lieu, mouvant de Carentan. Hommage

en mai 1431, par Colin de Crux, écuyer. r.

HiCQUEviu.E. Mouvant de Coutances. Hommage, en mai

1131, par Colin de Crux, écuyer.

IIicqueville. Portion de vavassorerie en ]a vicomte de

Coutances. Aveu, en octobre 1304, par Jean Le Dimcl, écuier,

à cause de Jeanne, sa femme, fille et héritière ainée de feue

Agnès Courroye.

Autre, en janvier 1404, par Robert Le Dismes (sic), à cause

de la susdite Jeanne, sa femme.

Autre, en septembre 1451, par Hobort de Crux, écuyer.

Autre, en mai 1484, pur Louis de Crux.

Le IIOMMET ou Houmct. Baronie et Honneur. Membre de

la baronie d'Annebaut (£/, Mouvante du duché de Normandie.

Hommage, de la moitié de la dite baronie, le 18 avril 1306, par

Isabel de Meullant, dame de Tbieuville.

Autre, en septembre 1403, par Georges dc Tonrncmyne,

écuyer.

Autre, en décembre 1502, par Georges de Tourneiu3Tne,

sieur de la Ilunaudaye, et lettres de surrannation du 26 juin

1508.

(1) Au crayon Cotentin.

('2) Erreur. Le Hommct, n'a j. mais été membre de la baronnie

d'Annebault 11 relevait directement du Roi, en la vicomté de

Carentan.



Autre, en 1516, par Georges de Tournemyne, baron de la

Hunaudaye.

Autre, en décembre 1526, par Claude d'Annebaut, chevalier,

à cause de Françoise de Tournemyne, sa femme.

Autre, en septembre 1559, par le sieur d'Annebaut, capitaine

de cinquante lances.

LE Hommet. Honneur et demie baronie. Mouvante de Caren-

tan.

Hommage, le 8 mars 1302, par Jean, sire de Montenay,

chevalier, chambellan du Roy.

Autre, le 3 avril 1408, par le sire de Montenay, chevalier,

chambellan du Roy.

Autre, le 11 juin 1415, par Guillaume, sire de Montenay,

chevalier, chambellan.

Autre, en janvier 148!î, par Guillaume de Cerisay, greffier

de Parlement.

Autre, le 20 avril 1498, par Jean de Villiers (1).

Autre, en janvier 1498, par Pierre de Cerisay, conseiller au

Parlement.

Autre, le 16 avril 1515, par Nicolas de Cerisay, et lettres

de surrannation du 15 mars 1535.

Autre, en mai 1550, par René de Cerisay.

Autre, en septembre 1561, par Antoinette de Cerisay, veuve

de François Ollivier, Chancelier de France.

LE IIOMMET. (2) Honneur et demie baronie en la vicomté

(1) En marge, on inscrit la note suivante 11 est difficile de

bien démesler ici la suite distincte des posse°seurs de chacune

des demie baronie et il semble pour la distinction des deux

classes ci-après des aveux que l'article cy-dessus de 'Jean de

Vilhers doit appartenir à la première classe des hommages du

Hommet.
('2) C'est avec raison qu'à l'arlicle précédent, page 32 de la

copie, l'annotateur anonyme a écrit en marge Il est difficile
c de bien dcmoler ici la suite distincte des possesseurs de
« chacune de» deux demi baronnies du Hommet. » A s'en tenir

t aux énoncidtions du Dictionnaire de Brussel, la difficulté est



do Carentan, bailliage de Cotent in et de Cacn, en la partie de

la Rivièie. Aveu, en juillet 1396, par Isabel de Monlenay,

dame de Thieuville.

Autre, en septembre 1457, par Jean, baron de Monlenay.

< évidente. Le seul moyen de remettre les choses au point était

« d'établir, pour
chacune de ces demi-Baronnies et par ordre

« chronologique, la liste des Seigneurs qui les ont possédées.
« Ce sont ces listes que nous donnons ci-après

1° LE Hommet proprement DIT

I. 12 avril 4398. Aveu par Jehan de Villiers.
J1I. Décembre 1415. Aveu par Guillaume de Villiers.
III. – 1er avril 1452. Aveu par Jehan de Villicrs, seigneur du

Hommet.

IV. 4 juin 14C5. Aveu par Jehan de Villiers, seigneur
Baron du Hommet, de Pacy, de la Bérnn.lière, de Ligny-le-Vigot
ou le Bigot, des Estres en Craonnais etde Chalogncs, Connétable

héréditaire de Normandie.

V. 5 septembre 1493. Hommage, par Georges de Tourne-

myne, écuyer, petit fils de Jehan du Hommet, par sa mère Marie

de Villiers, femme de Gilles de Tournemyne. Il avait hérité de

François de Tournemyne, son frère aîné. Not\. La date de cet

aveu de Georges de Tournemyne fait voir

que

l'article du Diction-

naire de Brussel, désignant Jehan de Villiers, comme Baron du

Hommet au 20 avril 1498, est ermnné.

VI. – Décembre 1502 – Autre Hommage, parGeorgesde Tour-

nemyne, sieur de la Hunaudaye, et lettres de surannalion du

28 juin 1508.
VIL – Juin IJïOS.– Aveu par Georges de Tournemyne.

VIII. Juin -1816. – Autre, par Georges de Tournemyne,
baron de la Hunaudaye.

IX. 1er mars lf>20. Aveu. par Claude d'Annehaull, cheva-

lier. à cause de Françoise de Tournemyne, ^a femme.

X. Décembre îîiiG. – Hommage par Claude d'Annebault,

chevalier, cause de Françoise de Tournemyne, sa femme.

XI. Février 1ù3iî. Autre, par Claude d'Annebault.

XII. Septembre ihSQ. Hommage par le sieur d'Annehaull,

capitaine de cinquante lances.

2° LE Hommet, demï-Baronnïe Lv RIVIÈnE.

I. – 8 mars 1302. – Jlommage, par Jean, sire de Montenay.
chevalier, chambellan du Roy.

Il. – 18 avril 1396. Hommage par Isabel de Meullant, dame

de Thieuville.

III. Juillet 1390. Aveu, par Isabel de Montenay, dame de

Thieuville.

IV. 8 avril 1508. /Iom)nai,ri par le sire de Montenny, cheva-

lier, chambellan du Roy.



Autre, en janvier 1158, par Jean de Montenay.

Autre, en mai 1536, par Nicolas do Cerisay, et vérification.

Autre, en juin 1550, par René de Cerisay, et vérification.

Autre, en août 15R2, par Antoinette de Cerisay.

LeITomvkt. Demie baronnie, dans le bailliage de Cotan-

tin, ès-mettes de la vicomté de Carentan. Aveu, le 12 avril

1398, par Jean de Villicrs.

Autre, en décembre 1415, par Guillaume de Villiers.

Autre, le 1er avril 1452, par Jean de Villiers, seigneur du

llommet.

Autre, en juin 1 i65, par Jean de Villiers.

Autre, en juin 1508, par Georges deTournemyne.

Autre, le 1er mars 1526, par Claude d'Anncbaut.

Autre, en février 1535, par Claude d'Annebaut.

Le Hommct. Sergenterie mouvante de Carentan. Hommage,

en janvier 1483, par Guillaume de Cerizay, greffier du

Parlement.

Autre, en janvier 1498, par Pierre de Cerisay, conseiller

au Parlement.

Autre, en janvier 1509, par Gilles de Creuilly.

Autre, en décembre 1552, par Richard Gallon, à cause de

Marie de Creuilly, sa femme.

V. – 11juin ii\'ô.– Autre, par Guillaume, sire de Montenay,

chevalier, chambellan

VI. Septembre 1457. – Aveu, par Jean baron de Montenay.
VII. Janvier 14Î38. – Autre, par Jean de Montenay.

V]II. – Janvier 1 183. Hommage, par Guillaume de Cerisay,
Greffier du Parlement.

IX. Janvier 1-498. – Autre, par Pierre de Ccrisay, Conseiller

au Parlement.

X – l(î avril 1S15 – Autre, par Nicolas de Cerisay et lettres

de surrannation du IU mars IÎS35.

XI. – Mm tfilJfi – Aveu par Nicolas de Cerisay et vérification.

XII. 5Ini IÎJ3U. – Jfovwiaffe, par René de Cerisay.
XI) 1 – Juin 1350.– Autre, par Hcné de Cerisay et Vérification.

XIV. Septembre 1ÙG1 – Hommage, pai- Antoinette de Geri-

say, veuve do François Qllivier, chancelier de France.

XV. – Août 15b':2. – Aveu, par Antoinette de Cen&ay.



Autre, en mai 1571, par Jacques Gallon, écuyer, héritier de

Marie de Creuilly, sa mère.

LE Hommet. Sergenterie en la vicomté de Carentan. Aveu,

le 3 avril 1451, par Jean Dupont.

Autre, en juin 1464, par Jean Dupont.

Autre, en décembre 1552, par Richard Gallon.

Autre, en mai 1571, par Jacques Gallon.

Hotot. Seigneurie mouvante de Saint-Sauveur-Landelin.

Hommage, en septembre 1560, par Jean sieur de la Hazardière,

écuyer.

Hubervhxe. Bailliage de Gotanliu. Hommage, en novembre

3460, par Ferrand de Saint-Germain, écuyer.

Huguevjlle. HEUGLEVILLE. Seigneurie mouvante de Cou-

tances. Hommage, en août 1515, par Antoinette de Sains,

femme et procuratrice de Jacques Carbonnel, chevalier.

IIugueville. Vavassorerie en la vicomte de Coutances. Aveu,

en septembre 1386, par Jean de Montfort.

Autre, en janvier 1404, par Robert Le Dunes.

Autre, en septembre 1413, par Nicolas Bertrand, écuyer.

Autre, en décembre 1431, parJean Carbonnel.

Autre, en septembre 1456 (ou mai 1458), par Guillaume Du

Boismainfray, dit Quinzejours, écuyer.

LES Hunières. Vicomté de Carentan. Aveu, en septembre

1528, par François aux épaules.

Autre, en janvier 1528, par François aux épaules.

LA Jaraye. Vavassorerie en la vicomte de. Aveu, en

août 1550, par Louis du Homme (sic). (1)

Imonville ou Imouville (2). Mouvant de Coutanccs. Hom-

H) Au crayon Cotentin.

(•>) Plutôt.



mage, le 17 mars 1,">35, par François Le Moygne, écuyer, fils

de Robert Le Moyne.

Saini-Joire ou Saint-Jorre. Vicomté de Saint-Sameur-

Lendelm. Aveu, en janvier 1518, par Jacques Poisly.

Autre, le 4 mars 1530, par Louis de Saint-Germain.

Autre, en mai 15-40, par Louis de Saint-Germain.

Autre, en décembre 1548, par Robert Guillote.

Autre, en décembre 1557, par Thomas Guillote.

Iquelon. Vicomté dc.(l) Aveu, le 2 mars 1541, par

Jacques d'Auberville.

Ivoy. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1503, par
Henri de Signy, p. être.

Autre, on 1518, p r Henri de Signy, prêtre.

Ivoy ou Ivnv. Paroisse de Lingcville. (2) Vicomte de Cou-

tances Aveu, en décembre 1472, par Jean de Boisgamatz.

Autre, en juin 1518, par Henri de Signy.

Ivry. Vicomté de Saint-Sauveur-Lcndelin. A\eu, en dé-

cembre 1551, par Adrien d'Anneville, et vérification de cet

aveu, le 10 mars audit an.

LA Lande-Dafsou ou Lande-d'Airou. Vicomte de Cou-

tances. Mouvant de Mortaing. Hommage, en décembre 1403,

par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, le 2 mars ilfi, par Jean de Grimouville, écuyer, sei-

gneur de Carentilly et de Gouville, comme étant le dit fief do

la Lande-Darou, tenu de lui, en parage, par Geoffroy de Gii-

mouville, chevalier.

Autre, le 8 avril 1521, par Jean de Grimonville, écuyer.

Autre, en décembre 1548, par René de Grimouville, écuyer.

(1) Probablement Coutances.

(2) Probablement Lmgreville,



La Landr-Dahou ou d'Airou. Aveu, en juin 1420, par

Jean de Grimouville.

Autre, en décembre 1431, par Jean de Grimouville, comme

étant ce fief tenu de lui, en parage au second degré, par Guil-

laume do Grimouville.

Autre, en octobre 1523, par Jean de Grimouville, et vérifi-

cation de cet aveu, le 13 novembre 1523.

Autre, en décembre 1548, par René de Grimouville.

Saint MARTIN DE Landellk. Vicomte de. bailliage de

Cotentin. Aveu, le 10 avril 1388, par Jean de Mezeray.

Lavenix. En Cotentin. Hommage, en 1515, par Charles

Pellevé, écuyer.

Autre, en 15G7, par Jacques de Pellevé, écuyer, fils de Jean

de Pellevé.

Lessay. Abbaye de Sainte-Trinité de Lessay, dans le dio-

cèse de Coutances. Déclaration du temporel d'icelle, en no-

vembre 1390, par l'abbé.

Autre, en janvier 1423, par l'abbé et ses moines.

Autre, en septembre 1455.

Autre, en juin 1464.

Autre, en février 1484.

Autre, en mai 1490, par Jean Vallin, abbé.

Autre, en mai 1514, par Nicolas Jerôme.

Autre, en juin 1528, par l'abbé et ses moines.

SAINTE Trinité DE LESSAY. Abbaye. Serment de fidélité, en

août 1430, par Guillaume, abbé.

Autre, en août 1450, par Rustache, abbé.

Autre, en décembre 1461, par Eustache, abbé.

Souffrance de déclaration du temporel, le 21 janvier 14Gl,

aux abbé et religieux.

Autre, le dernier février 1402, aux religieux.

Serment de fidélité, le 5 mars 1484, par Jean Valin.



Autre, en décembre 1498, par Jean Vallin.

Autre, en janvier 1511, par Guérin Laure.

Autre, en mai 1514, par Nicolas Theresmcs.

Lessay. Sergenterie mouvante de Saint Sauveur Landclin.

Hommage, en janvier 1518, par Carite (sic) Le Vesseur,

écuyer.

Autre, en février 1529, par Guillaume Nicole, écuyer.

Autre, en juin 153] par Jean Loir, écuyer.

Lessay. Sergenterie en la\icomté de Saint Sauveur Lande-

lin. Aveu, en janvier 1518, par Carite Le Vesseur.

Autre, en février 1529, par Guillaume Nicole.

Autre, en juin 1531, par Jean Loir.

Letiiine. ? En Cotentin, ou du comté du Perche. Hommage

le 2 septembre 1516, par le duc d'Alençon.

Linerville. (1) VavassoreriemouvantedeCoutances. Hom-

mage, en février 1411, par Philippe de Ver.

Autre, en septembre 1413, par Guillaume de Ver, écuyer,

pannelier du lîoy.

Autre, en septembre 1430, par Guillaume Wolston, écuyer.

Autre, en septembre 1461, par Jean de la Luyserne, écuyer.

Autre, en septembre 1483, par Jean de la Luyserne, cheva-

lier.

Autre, en septembre 1498, par Jean de la Luyserne, cheva-

lier.

Autre, en juillet 1506, par Gilles de la Lu}serne, écuier, fils

de Jean de la Luyserne, chevalier et de Jeanne de Ver.

Autre, en juillet 1519, par Jean Louvel.

Autre, en novembre 1550, par Adrien Louvel, écuyer.

Linerville. (1) Vavassorerie en cette paroisse, vicomte de

Coutances. Aveu, en juin 1399, par Robert de Ver.

(1) Linverville.



Autre, le 19 mars 1521, par Jean Louvel.

Autre, en novembre 1550, par Adrien Louvel.

LixGrtEviLLr:. Mouvant de Coutances Hommage, en août

1410, par Jean, Seigneur d'Yvais, chevalier.

Autre, en juin 1445, par Charles de Mouheler.

Autre, en juin 1503, par Henri de Signy, prêtre.

Autre, en juin 1518, par Henri de Signy, prêtre.

Linorevjlle. En Cotentin. Aveu en. par Guillaume

Paynel, comme étant cette terre tenue en parage de Jeanne

Paynol, sa mère, par Robin Murdrac, fils et héritier de Colin

Murdrac, êcuyer.

Litheaire. Sergenterie mouvante de Saint Sauveur Lan-

delin.(l)

LE LIVET. Mouvant de Coutances. Hommage, en novembre

1501, par Jean Pichonnct, écuyer.

Autre, en août 1503, par Jean Pichonnct, ccuyer.

Autre, le 2 mars 1514, par Jean Pichonnet, écuyer, procu-
reur de Jean Pichonnet, écuyer, son père.

Saint-Lo. Sergenterie de cette Baronie, vicomté de Caren-

tan. Lettres, du 8 mai 1366, concernant la dite Sergenterie.

Aveu, le 3 avril 1461, par Jean Dupont.

Autre, en juin 1464, par Jean Dupont.

Autre, en décembre 1552, par Richard Gallon.

Autre, en mai 1571, par Jacques Gallou.

Saint-Lo-d'Urville, (2) Petit fief en ce lieu. Aveu, le 6

mars 1418, par Raoul de Neville, chevalier.

Loxguevilll. Vavassorerie en cette paroisse. Vicomté de

(1) Voyez au mot Lessay.

(3) Il y a Urville (vicomté do Valognes), et Urville (paroisse do

RegnevilleJ.



Coutances. Aveu, en septembre 1386, par Jean de Montfort,

écuyer, fils de feu Guy de Montfort, chevalier.

LoRBRHAVHs. Mouvant de Coutances ou de Perey. (1) Hom-

mage, en septembre 1484, par Jean de Montagu, écuyer.

Autre, ]e 21 mars 1501, par Jean de Montagu, écuyer.

LonBEiiA\L. Vicomté de Coutances. Aveu, en octobre 1409,

par Jean de Montagu, écuyer.

Autre, en mai 1451, par Guillaume de Montagu, écuyer.

Autre, en octobre 1463, par Guillaume de Montagu.

LURREVILLE. DLANviLLE (2) ET BuisHOGiER. Vavassorerie

en ces paroisses, es mettes de la vicomté de Coutances. Aveu,

en juin 1399, par Robert de Ver.

LA MALiiERmÈnE. Mouvant de Coutances Hommage, en

juillet 1518, par Robert Peschart-

LA MANCEnsE. (3) Vicomte de Coutances. Aveu, en août

1509, par Jean Le Tellier.

MAUFFRAS. Sergenterie en la vicomte de Coutances. Aveu,

en octobre 1515, par Fleurentin Passemer.

LA MAnnE ou MAIRE. Mouvant de Coutances. Souffrance

d'hommage, le 14 septembre 1395, à Jeanne de la Marre, veuve

de Thomas Maupetit.

Hommage, en septembre 1430, par Thomas Maupetit, écuyer.

Autre, en mai 1505, par Enguerrand de Campront, écuyer.

Autre, en août. 1515, par Enguerrand de Campront, ëcuyer'

(i)Piutot dp la Baronnie de la Colombe. « Un aveu du

< \)V~ siècle porte que Pierre de ~N~a~u tient le Fié de Lorbe-

haye par t/~ d'un Hé de tîaubert, franchement, cour et usage, de

M. de la Roche Tesson par hommage et vaut 40 livres. (Annuaire
de la Manche, année ~8H4, p. !)D)

(~) Probablement Linverville et Elainville.

(3) La Manccliére. Fief en Percy.



Autre, en mai]523, par Pierre de Campront, écuyer.

LA MARKn. Vicomté de Coutances. Aveu, en no\ embre 1402,

par Henri d'Esquay, à cause de Jeanne de la Marre, sa femme.

Autre, en décembre 1422, par Thomas Maupetit, écuyer.

Autre, en juin 1433, par Thomas Maupetit, écuyer.

Autre, le 31 mai 1452, par Thomas Maupetit, écuyer.

Autre, en décembre 1454, par Fouquet de Campront, à cause

de. sa femme, fille de Thomas Maupetit, écuyer.

Autre, en août 1463, par Fouquet de Campront.

Autre, le 4 avril 1505, par Enguerrand de Campront.

Autre, en août 1505, par Enguerrand de Campront.

Autre, en mai 1523, par Pierre de Campront.

LES MApr.s. Mouvant de Saint-Sauveur-Lendelin. Hom-

mage, en janvier 1518, par Guillaume Ferrand, ëcuyer, et

lettres de surannation, du 19 janvier 1522.

LES MARES. Vicomtéde Saint-Sauveur--Lendelin. Aveu, en

jamier 1522, par Guillaume Ferrand.

MARESGLiSE ou MERÉcusE. Mouvant de Carentan. Hom-

mage, en décembre 1528, par François Simon, écuyer, fils et

héritier de Jean Simon, écuyer.

SA)NTE-MAR;E-Du-MoNT. Vicomté de Carentan. Aveu, en

septembre 1518, par François aux épaules. (1)

SAiN'i'K-MARiE-nu-MoNT. Sergenterie en la Vicomté de

Carentan. Aveu, en janvier 1518, par Charles HauchevaL (2)

MAmoNY. Mouvant du Cotantin. Hommage, en juillet 1450,

par le Sire de Montauban.

Autre,en juinH98, par Louis de Rohan,chevalier.

(1) Une note écrite au bas de la page, au crayon, ajoute ceci
< nommé le Franc net' de IIumcrc, autrement, la Rivière ou le

«Vieil M.

(2) flauchemail.



Autre, en juillet 1518, par Louis de Rohan, chevalier.

Autre, en juin 1532, par Louis de Rohan.

Autre, en février 1557, par Louis de Rohan, fils de Louis

de Rohan.

MARIGNY. En la vicomté de Coutances. Aveu, en juin

1388, par Ollivier, sire de Montauban.

Autre, en mai 1499, par Louis de Rohan.

Autre, le 21 janvier 1502, par Louis de Rohan.

Autre, en juin 1552, par Louis de Rohan.

Autre, en septembre 1553, par Louis de Rohan.

MApMioN. (1) Mouvant de Carentan. Hommage, en décembre

1528, par Jean Pcllegrain.

Autre, le 10 mars 1528, parJean Pcllegrain.

SAINT MARTIN. Vicomté de Coutances. Aveu, en août 1515,

par Jean P'oissard.

SAINT MARTIN DE BoNFossÉ. – Fief en cette paroisse.

Vicomté de Coutances. Aveu, en septembre 1400, par Guil-

laume De Bon.

Autre, le 6 avril 1530, par Rolland de Courfalour. (2)

SAINT MARTIN DE CHAUUEU. Vicomté de. Aveu en mai

1421, par Guillaume Desmoulins. (3)

MAUFFRAS. Sergenterie mouvante de Coutances. Hommage,

en septembre 1483, par Yves Escoullant, écuyer, à cause de

Jeanne de Hambie, sa femme.

Autre, en septembre 1508, par Nicolas Escoullant, écuyer.

Autre, en décembre 1515, par Nicolas Escoulfaut, écuyer.

(1) Fief sis a SaintG-Marie-du-Mont.

(~ Gourfaleur.

(3) Au crayon, il est écrit. CotenHn. '<Nou.5 n'avons jamais cru

« que Saint-MartIn-de-Chauneudépendit dt; la vicomtéde Mortam.

t Nous pensons que ce fief relevait ou de Coutances ou de Saint-

Sauveur-le-Vicomtc Jo

4



Autre, en mai 1548, par Bernard Escoullant, prêtre, fils de

Nicolas Escoullant.

MAUFmAs. Sergenterie en la vicomte de Coutances. Aveu,

en octobre 1397, par Raoul du Fresne.

Autre, le 5 avrill40S, par Raoul Du Fresne, àcause de Tho-

minc Coudray, sa femme.

Autre, en juin 1419, par Pierre de Clées.

Autre, le 30 mars 1456, après Pâques, par Guillaume de

IIambio, écuyer, héritier de MicheHe Pufresne, sa mère,

la quelle était fille de feu Raoul Dufresne, écuier, et de Thomine

Couldray.

Autre, le 3 mars I486, par Yves Escoull~nt.

Autre, en janvier 1508, par Nicolas Escoullant.

Autre, en décembre 1515, par Nicolas Escoullant.

Autre en mai 1548, par Bernard Escoullant.

MAUFFRAS. Portion de cette Sergenterie mouvante de Cou-

tances. Hommage, en juillet 150G, par Florentin Passemer,

écu yer.

Autre, de la dite portion, en octobre 1515, par Florentin Pas-

semer, écuyer.

MAUFFUAS. Sergenterie en la vicomté de Coutances. Aveu

le 15 novembre 1506, par Florentin Passemier (sic).

Autre, en octobre 1515, par Florentin Passemier (st'c).

MEAUTIS. Vicomté de Carentan. Aveu, en novembre 1451,

par Guillaume do Bricqueville, chevalier, à cause de Jeanne

de Méautis, sa femme.

Autre, en septembre 1474, par Jeanne de Méautis.

Autre, en 1520, par Jean et Robert d'Auzais.

Autre, en octobre 1578, par Jacques Simon.

Vérification de l'aveu de Jacques Simon, faite en décembre

1578, contenant le transfert d'iceluy.



MÈRESGUSE (1). Fief en cette paroisse; vieonte de Caren-

tan. Aveu, en septembre 1397, par Jean, seigneur de Ferrières.

Autre,en juin 1427, par Jean deFerricres.

Autre, en décembre 1528, par François Simon.

SAINTE MÈRE EGLISE. Sergenterie en la vicomté de Caren-

tan. Aveu, le 5 mars 1452, par Jean Guérin.

Autre, en septembre 1453, par Jean Guérin, procureur au

parlement.

Autre, en septembre 1461, par Jean Guérin.

Autre, en septembre 1463, par Jean Guérin.

MERESSusE. Voyez Maresglise pour les hommages.

MESNiL ALAME. Vicomté de Coutances. Aveu, en juillet

1410, par Robert Cresnay.

MHSt~L-AMANT. Franche vavassorerie en cette paroisse,

Bailliage de Cotantin. Aveu, en août 1392, par Jean de Hotot,

chevalier, à cause de Jeanne de Beaucamp (2) sa femme.

LE MESNfL-AunER'r.(3) Mouvantde Coutances. Hommage,

en janvier 1416, par Guillaume du Saussay, chevalier, à cause

de Guillemete Carbonnel, sa femme.

Autre, le 27 avril 1535, par Antoine du Saussey, écuyer.

LE MESNiL-HUBERT. Vicomté de Coutances. Aveu en août

1413, par Richard de Carbonnel.

Autre, en mai 1454, par Jeanne Carbonnel, veuve de Lan-

dry du Saucey, et fille et hërhiere de Richard Carbonnel,

écuyer.

Autre, en septembre 1463, par Henri du Saucey.

Autre, en septembre 147G, par Robert du Saucey.

Autre, en septembre 1484, par Robert du Saucey,

(1) Sainte-Mere-Eglise.

(~ Beauchamp.

(3) Le Mesmt-ûsbert, en t3~7. Aveu.



Autre, le 17 avril 1536, par Antoine du Saussey 'St'c).

MËS~LHUE, ou MESMLDus. Annexe de la baronie de Creul-

ly. Aveu, en février 1387, par Louis de Creully. (1)

MESNIL-BUREMANT. (2t Vicomté de Coutances. Aveu, le

8 avril 1394, par Ollivier de Maugny, à cause de Caterine de

Tyeville, sa femme.

MESNtL-LÈs-PoRBAtLLE. (sic) Mouvant de Valognes ou de

Carentan. (3) Hommage, en septembre 1430, par Thomas

Samxon, écuyer.

MESNn.-GRENiKR ou GARNiER (4). Mouvant de Coutances.

Hommage, en décembre 1430, par Jean Beauchamp, che-

valier.

Autre, en août 1467, par Bertrand Goyon, sire de Matignon,

chambellan du Roi.

Souffrance d'aveu, le 3 août 1467, à Bertrand Goyon. Hom-

mage, le 10 mars 1491, par Jean de Quelenet (5) écuyer, et

Françoise Goyon, sa femme, fille d'Alain Goyon, grand

écuyer de France.

Autre, en novembre 1500, par Jean de Quelenet (sic),

écuyer, à cause de Françoise Goyon, sa femme.

Autre, le 23 mars 1513, par Jean de Quelenet, écuyer, à

cause de Françoise Goyon, sa femme.

Autre, en novembre 1537, par Jeande Quenellet (sic), écuyer,

héritier de Françoise Goyon, sa mère, veuve de Quenellet,

vicomte du Fort, en Bretagne.

MphNn.GALtmt.H. Vicomte de Coutances. Aveu, le 8 avril

(~RstàSaint-Sauvpur-Lendehn.NoteexHct.e.

(2) Le Mesnil-Bonant. En latin ~~?i!~Mm Bornme 3/M

m'~Mnt~ourKenc.

(3)Mouvant.deVa]o'gnes.
(~) Mesnil-Garnier.

(!i)AUasQueneJecq.



1394, par Ollivier de Maugny, à cause de Caterine de Thyeu-

ville, sa femme.

Autre, le Si avril 1451, par Caterine de Thyenville, veuve

de Ollivier de Maugny, chevalier.

Autre, en décembre 1457, par Jean de Mauhugeon, écuyer,

à cause do Marguerite de Mauny (sf'e), sa femme.

Autre, le 15 mars 1481, par Jean de Guenelet (st'c).

Autre, )e 25 mars 1514, par Jean de Gucne!ocq (s!'c).

Autre, en novembre 1537, par Jean de Guenelet (~;c).

MESNtmcE, MESNU.GARNihR et CtiAMPHEPus. Fief ferme en

ces paroisses Vicomté de Carentan (1). Aveu, le 8 avril 1394,

par Ollivier de Mlaugny, écuyer, à cause de Caterine de Tyeu-

ville, sa femme.

Autre, en décembre 1453, par Jean de ~fonthuron (st'e).

Autre, en décembre 1457, par Jean de Monhugeon (3\ écu-

yer, (sic), à cause de Marguerite de Mauny, sa femme.

MES~tL DE LtvET. Kcnte de XL livres tournois à prendre

sur cette terre. Aveu, en janvier 1392, par Ollivierde Mauny,

chevalier.

MESNtL-NoRMANT. Paroisse de Cevilly (3), en Cotantin

Aveu, en août 1394, par Robert de Saint Denis.

MF.sMfL-PoucHiN. Paroisse de Saint Pierre (4) de Bouhon,

vicomté de (5). en Cotentin. Aveu, en juin 1408, par Nicolas

de Millières, écuyer.

MKSNiL-RAoui.. Mouvant de Gavray ou de Coutances.

Hommage, en août 1450, par Jean de Tollevast, chevalier,

chambellan du Roy.

(1) Plutôt Coutances
(2)Mauhugeon.

(~)PtutôtCemHy(Sii!nt-Mart!n-de)

(4) Saint Georges-de-Bohon ou Saint-Andrc-de-Bohoh.

(a) Carentan.



Autre, en septembre 1484, par Robert de Tolvast, écuyer.

(sic).

Autre, en juillet 1504, par Jean de Tollevast, éeuyer.

Autre, en septembre 1515, par Jean de Tollevast, êcuyer. r.

MESNiL-RAouL. Vicomté de Coutances. Aveu, en mail399,

par Jean du Ilommet, chevalier.

Autre, en octobre 1402. par Jean du Hommet.

Autre, en novembre 1404, par Regnault du Hommet.

Autre, le 12 mars 1411, par Robert de Tollevast.

Autre, en septembre 1484, par Robert de Tollevast.

Autre, en juillet 1504, par Jean de ToIIetast.

MEsxiL-VtLLEMAN. Vicomté de Coutances. Aveu, en dé-

cembre 1453, par Jean de Monthuron. (1)

SA;NT-MtCHEL-EN-GRA;E (2) Vicomté de Carentan. Dé-

nombrement de ce fief, en mai 1533, par l'Abessedu Trésor du

Val Nostre Dame.

MouDEc (3). Fief en cette paroisse; vicomté de Carentan.

Aveu, !e 19 avril 1405. par Robert Le Forestier, é"uyer.

MoNTAGu. (4) Seigneurie mouvante de Coutances. Hom-

mage, en juin 1431, par Raoul de Montagu, éeuyer.

Autre, en juin 1450, par Guillaume, sire de Montagu,

écuyer.

Autre, en novembre 1484, par Jean de Montagu, écuyer.

Autre, le 21 mars 1501, par Jean de Montagu, éeuyer.

Autre, en mai 1509, par François de Montagu, éeuyer.

MoxTAcu. Seigneurie mouvante de Coutances. Hommage,

en juin 1431, par Raoul de Montagu, écuyer.

(1) Alias Mnuhugeon.

~) Kn Graignes.

(3) Hobec.

(~ Monta i~ntes-Bots.



Autre, en juin 1450, par Guillaume, sire de Montagu,

écuyer.

Autre, en novembre 1484, par Jeande Montagu, écuyer.

Autre, le 21 mars 1501, par Jean de Montagu,éeuyer.

Autre, en mai 1509, par François de Montagu, écuyer.

Mo.\TAGu. Seigneurie en la vicomté de Coutances. Aveu,

en juin 1395, par Robert de Montagu, éeuyer.

Autre, en octobre 1409, par Jean de Montagu, écuyer.

Autre, en mai 1451, par Guillaume de Montagu, écuyer.

Autre, en octobre 1463, par Guillaume de Montagu.

Autre, le 31 mars )502, par Jean de Montagu.

Autre, en mai 1509, par François de Montagu.

Autres, en mai et juin 1550, par Thomas de Banayz.

MoNTAGo. Seigneurie ou Baronie, mouvante du duché de

Normandie Hommage, en juillet 1549, par Jean, seigneur de

Graville, chevalier, fils de Jean de Graville. (1)

MoNTCHATON. 2) Fief ferme mouvantede Coutances.

Autre, en mail532,par Jean du Sanssey.

MoNTCtiATON. Vicomté de Coutances. Aveu, en septembre

1523, par Jean de Grimouville.

Autre, en novembre 1535, par Jean du Saussey.

Vérincationdu4marsl535,parJeanduSaussey.

MoNTFiQUET. Seigneurie, en la paroisse de Percy. Vicomté

de Coutances. Dénombrement de ce fief, le 26. 1450, par Ca-

therine de Thieuville, veuve d'Ollivier de Mauny, chevalier,

suzerain du dit fief.

(t)Montaisu-)!i.Briscttc.En (2t3,rEvequedoContances,

iiugue% de ~lûrville. confirmeanx chxnoines réguliers de Graville,

près le tïâvrc. une chapelle fn la paresse en

question.(2) Hommage, en m~rs 14H, par Robin CorneiJ, écuyer.

Autre, en mai d43), par Jean Guyhébert, écuyer.



MONTFORT. Fief mouvant de Coutances. Hommage, en

octobre 1498, par Jean Le .Marquelel, prestre.

Autre, en janvier 1518, par Jean Le Marquetel.

MONTFORT. Vicomte de Coutances. Aveu, en juillet 14G3,

par Colette de la Barde.

Autre, en mai 1466, par Jean Le Marquetel.

Autre, en juillet 1484, par Jean Le Marquetel.

Autre, en octobre 1498, par Jean Le Marquetel.

Autre, en janvier 1518, par Jean Le Marquetel.

Autre, le 1~ mars 1518, par Gilles Le Marquetel.

Autre, en mai 1549, par Gilles Le Marquete!.

MoNTMAR'nx. Mouvant de Coutances. Ilommage, le 8 avril

1521, par Jean de Grimouville, écuyer.

Autre, en octobre 1548, par René de Grimouville, écuyer.

MoisTMARïtN. Vicomte de Coutances. Aveu, en septembre

1523, par Jean de Grimouville.

MoNTMAUTtN EN GRÈVE. (1) Mouvant de Carentan. Hom-

mage, en août 1430, par Guérard Huing, chevalier.

Serment de fidélité, le 30avrin530,par l'Abbesse de Nosire

Dame du Trésor.

Autre, en novembre 1559, parl'Abbesse de Nostre Dame du

Trésor.

MoNTpi~CHO~. Fief de Haubert, dans le Cotantin.

Dénombrement de ce fief, en août 1395, par Philippe de la

Haye, suzerain d'iceluy.

Autre, le 24 mars ]407, par Foulques du Merle, écuyerj

seigneur de Pirou, à cause de Jacquemine de U Haye, sa

femme.

(1) En Graines.



Autre, en novembre 1456, par Thomas Dubois, chevalier. (1)

MoRTAïGNE(ouMon'i'A)N&),Fief près de ce lieu, bailliage

de. Aveu, en janvier 1381, par Guillaume de Luigné. (2)

MonvtLLE. Seigneurie en la vicomté de Saint-Sauveur-

Lendelin, mouvante de Néhou. Hommage, en février 1548,

parlIêbertd'AnneviUe,êcuyer.

Autre, en août 15GO, par Jean d'Anneville.

LA MoTf;. Mor.antde Carentan. Hommage, en 1515, par

Raoul Lemouton d'Angevilie.

LA MoTE. Mouvant de Coutances. Hommage, en 1461, par

Jaques de La Mote, écuyer.

Autre, en 1484, par Jaques de La Mote, écuyer.

Autre,en juin 1510, par GiUesMerIet.

MOTIES ou MotTiEns. Bailliage de Cotantin. Hommage,

en deeombrel397, par Gilbert de Combray, chevalier.

LA MoucHE. Vicomté de Coutances. Aveu, en novembre

1394, par Guillaume Painel.

MouE. (3) Faisant partie de la baronie de Marigny, vicomté

de Coutances. Aveu, en juin 1532, par Louis de Rohan. (4)

MounM-GouptLLOT. Mouvant de Coutances. Hommage, en

février 1484, par Jean de Villequin, écuyer.

Commission, le24déeembrol498, au bailli de Cotentin, pour

recevoir Thomas deYinequin, prestre, à hommage du dit fief. (5)

(1) Ce fief relète de la seigneuriede Pirou. H est nommé t'hon.

neur de Montpinçon.–Ce sont des CHm~r~H qui sont seigneurs

deMontpinçon.
(2) I! ebt certai.! qu'il y avait dans lesenvirons de Coutances un

fief du nom de Mortaing. (Sous l'article qui précède de Brussel,

on a écrit au crayon Cotcntin et c'est exact )

(3)Fief de Monts ou Montx,situe à Rcmnly,forma!tun tiers

de fief de ehevaljcr

(.t) Ecrit aucrayon le mot :< Coter.tin~. (Voyez te mot Marigny).
(S) Von' au mot Goupillot, précédemment relaté.



MousTtERs. Mouvant de Carentan. Hommage, eu juillet

1412, par Jean de TiHy,chevaUer.

Autre, en mai 1497, par Guillaume de Chasteaubriant,

écuyer.

LES MOUSTIERS. Bailliage de Cotantin. Hommage, enjuillet

1450, par Jacques Le Porc, écuyer.

Movox. Baronie mouvante de Coutances. Hommage, en

décembre 1405, par Foulques Payncl.

Autre, en février 1493, par Jaques, seigneur d'Estouteville.

Autre, le 5 avril 149U, par Guyon d'Estouteville, chevalier.

Autre, en novembre 51!, par Jean d'Estouteville, cheva-

lier, chambellan du Roy, à cause de Jaqueline d'Estouteville,

sa femme.

Autre, le 14 mars 1533, par Jaqueline d'Estouteville, fille de

Guyond'Estouteville, chevalier.

MoYo~. Terre, baronie et vicomte, en la vicomté de Cou-

tances, et ailleurs ès bailliages de Coutances et de Caen. Aveu,

en octobre 1402, par Jeanne Paynel.

Autre, le 12 mars I45G, par Michel d'Estonien ille, chevalier.

MovoN. Sergenterie mouvante de Coutances. Hommage, en

août 1520, par EstienuedeHellëe.

Autre, en février ]547, par Gilles Gervaise.

Autre, en février 1571, par Jean Gervoise (sic), Gis de Gilles

Gervoise (sic).

MovON. Sergenterie mouvante de Coutances. Aveu, en

juillet 1396, par Jean Le Grant. (1)

Autre, en juin 1404, par Robert Le Bastier (En marge ou

Barbier, comme cy-dessous').

Autre, en Janvier 1413,par Richard Lambert.

(1) En marge <: est évident qu'il s'agit ici de dr~x portions
« dill'érentesdn la ~e~f~ affMoYO~, lesquelles étaient possé-

dées par deux diverses maisons..



Autre, en août 1414, par Guillaume Jehan, à cause de Phi-

lipine, sa femme, seule héritière de feu Robin Le Barbier, son

père.

Autre,lel7marsl418,par Guillaume Jean.

Autre, en janvier ou juin 1421, par Guillaume Lambert.

Autre, en févrieri450, par Jean Farry ou Fairy.

Autre, en janvier 1451, par Guillaume Lambert.

Autre, le 25 avril 1464, par Guillaume Lambert.

Autre, en octobre 1472, par Jean Farry.

Autre, en février 1547, par Gilles Gervaise.

Autre, en juin 1571, par Jean Gervaise.

Autre, en février 1571 (ot'eMxs~~), par Jean Gervaise.

SAINT NfCOLAsn~BLANCHELANDE. Abbaye dans le bail-

liage de Cotantin. Déclaration du temporel d'icelle, le 11 avril

1453, par l'abbé.

Autre, en octobre 1515.

Autre, lel8avrill52H.(l)

SAINT NicoLAS DE CouTANCES. Vavassorerie en cette pa-

roisse. Aveu, en novembre 1405, par Jean Bautier.

N!conp. Mouvant de Coutanees. Hommage, en août 1433,

par Bernard Le Comte, écuyer.

Autre, en février 1516, par Julien Le Gascoing, écuyer.

N)coRp. Fief, en cette paroisse. Vicomte de Coutanees Aveu,

en juin 1395, par Jehannin du Mesml d'O, écuyer.

Autre, en février 1409, par Bernard Le Conte, ëcuyer.

Autre, en décembre 1423, par Bernard Le Conte, éeuyer.

Autre, en septembre 1427, par Léonard Le Conte.

Autre, en déçembre 1527, par Julien Le Gascoing.

LEsNonss.Mouvantde Saint-Sauveur-Lendelin. Hommage,

&n juin 1484, par Nicolas, seigneur de Percy, écuyer.

(i) Se reporter à l'article BLAticiiELANBE.



Autre, en octobre 1524, par Jean Le Maresehat, écuyer. fils

deJoanLeMarcschat.

NosTRE DAME DE THonIGNY. Abbaye. Serment de fidélité,

en mars 1484.

Autre, IeHavritl494.

Autre, le 11 avril 1499, par Philippe La Joye.

OCTEVILLE L'AvENEL. En Cotentin. Hommage, en 1515, par

ChartesPeUevé.éenier.

OcTEvjr-LE L'AvENEL. Vicomté de Coutances. Aven, en

octobre 1515, par Charles Pellevé.

Autre, en 1567, par Jacques de Pellevé, écuyer, fils de Jean

Pellevé.

OiSSEY. OissiE. OfssY. Mouvantde Coutances. Hontmage,

le 6 avril 1407, par Fouquet de la Bellière, écuyer.

Autre, en ao&tl433,par Bernard Le Conte, écuyer.

Autre, en décembre 1515, par Nicolas de Constantin, écuyer.

Autre, le 30 avril 1548, par Pierre de Constantin.

Ojssv. Vicomté de Coutances. Aveu, en septembre 1427,

par Léonard Le Conte.

Autre, en décembre 1515, par Nicolas de Constantin.

ORBEHAtE. Vicomté de Coutances. Aveu, en octobre 1409,

par Jean de Montagu, écuyer.

Autre, en mai 1450, par Guillaume de Montagu, écuyer.

Autre, en octobre 1463, par Guillaume de Montagu.

OnDEViLLE. Mouvantde Coutances. IIommage, en septembre

1412, par Guillaume de Ronnejou, écuyer.

Omc-LANnES. (1) Mouvant de Samt-Sauveur-Lendelin.

Hommage, en août l.')39, par Jean Sanson, écuyer.

(~Orgtandes.



OniGLANDES, OnGLANDEs. Fief en la vicomté do Saint-Sau-

veur-Leridelin. Aveu, en septembre 1539, par Jean Saus-

son(s!'c).

Autre, en novembre 1539, par Sauzon (sic).

Autre, en décembre 1539, par Jean Sauzon (sic).

OnrvAL. Vicomté de Aveu, en juin 1565, par Nicolas Le

Mareschal.(1)

Autre, en juillet 1572, par Nicolas le Mareschal.

ORVAL.Vavassorerie en cette paroisse. Vicomtéde Coutances.

Aveu, en mai 1395, par Guillaume de Cambernon, écuyer.

Autre, en novembre 1401, par Jean de Cambernon, écuyer.

Autre, le 26 avril 1412, par Landry du Saucey, écuyer.

OunES. (2) Paroisse de Guynefossé. Vicomté de Coutances.

Aveu en décembre 1423, par Bernard Le Conte, écuyer.

OUTRESOULLE. Mouvant de Coutances. Hommage, en mai

1528, par Pierre, batard de. Mannevdie, écuyer.

SAi*<T PAEn. Sergenterie en la vicomté de Coutances. Aveu,

en août 1520, par Henri Felice.

Autre, en novembre 1535, par Jean Felier. (sic) (3).

LA PALLEU. Mouvant de Coutances ou d'Avranches Hom-

mage et serment de ndéhté, le 30 mars 1530. par le Chapitre de

Saint-André-d'Avranches.

PERCY. Momantde.. (4) Hommage, en novembre 1399, par

Ollivier du Guesclin, chevalier. (5)

(1) Sans autre indication nous avons inscrit cet article, parce-

qu'à celui de LES Nû]ES nous avons trouve la même famille

Le ~/<tr~cAfî~.

(~) Peut-être Cuves? un des onze Fiefs situés à Geffosses. jadis
Guinefosse.

(3) Felice.

(4) de la Roche-Tesson.

(5) Ecrit au crayon Cotantin.



PERcv.Baitiiagede (1) Aveu en. par Ollivier du

Guese!iu,comte de Longueviiie-(3)

PERRiERES.(3) Sergenterie mouvante de Saint-Sauvcur-

Landelin. Hommage, le 7 avril 1518, par Jean Matinée

écuyer.

PERRtEnES. (4) Dépendant de Saint-Thomas le Martyr (5).

Serment de fidélité en février 155G.

LE PERRON. Mouvant de Saint-Sauveur-Landelin. Hom-

mage, en 1533, par Jacques David (6) écuyer.

LE PERRON. Vicomté de Saint-Sauveur-Landclin. Aveu, en

juiUet 1536,parjaques David.

Autre, en 1559, par Jean David, écuyer, fils de Jaques Da-

vid.

PETrTEVtLLE. (7) Mouvant de Carentan. Serment de fidé-

)itê, pour ce 6ef, le 30 avril 1530, par l'Abbesse de Notre Dame

du Trésor.

Antre, en novembre 1559, par les Abbesse et Religieuses.

PET[vu.LE. Vicomte de Carentan. Démembrement de ce fief,

en janvier 1532, par l'Abbesse du Trésor du Val Nostre Dame.

Autre, en août 1532, par l'Abbesse, et vêriGcation en mai

1533.

PETUCE Sergenterie en la vicomté de Coutances. Aveu, en

février 1401, par Jean de Roncey.

(1) Cotentin.

(2)Ecritaucrayon:Cotantin.

(3)Périers.
(4)Per!t-ra.
fM) Probahlement le ~t'Mtt)~ de Saint-Taurin f<er<M~, à

P~HIERS.

(6)Davy.

(7) Saint-Hitaife.PetitviHe.



PfHou. Châtclienic mouvante de Coutances. Hommage, en

aoùtl430,parRobcrtdcFrcvilIc,écuyer.

Souffrance d'aveu, le 21 janvier 1461, à Thomas Dubois,

chevalier.

Hommage, en septembre 1483, par Jean Dubois, à cause de

Françoise des Biars, sa femme.

Autre, en septembre 1495, par Jean Dubois, chevalier.

Souffrance d'aveu, le 14 octobre 1498, à Jean Dubois, che-

valier.

Hommage, en février 1518, par Richard Dubois, chevalier.

Autre, en mai 1532, par Jaques Dubois, écuyer.

Pmou. Seigneurie en la vicomté de Coutances. Aveu, en

août 1395, par Philippe de la Haye.

Autre, le 24 mars 1407, par Foucques de Me)Ie, écuyer, à

cause de Jaqueline de la Haye, sa femme.

Autre, en novembre 1456, par Thomas Du Boys, chevalier.

Autre, en février 1538, par Jacques Duboys.

Vérification, en mai 1539, par Jacques Duboys.

Pt.Essis. Baillage de Cotantin. Vicomté de Carentan. Aveu,

en mai 1519, par Pierre de Saint Paer.

Le PLESSEys. Sergenterie en cette forêt. Vicomté de Cou-

tances. Aveu, en décembre 1457, par Jean de Mauhugeon,

écuyer, à cause de Marguerite de Mauny, sa femme.

LE PLESsts. Paroisse d'Orval. Vicomte de Coutances. Aveu,

le 28 mars 1535, par François Lemoine.

PoNT-FLAMBART. Vicomté de Coûtantes. Aveu, en décem-

bre 1577, par Jean
Ferrey,

chevalier.

PoKTOjsf:. Mouvant de Valognes ou de Carentan. Hommage,

en septembre 1430, par Thomas Samxon, écuyer.

LA PORTE. Fief mouvant de Coutances, Souffrance d'aveu,

en 1415, à Gilles Cadot.



Aveu, en mai 1456, par Michel Cadot.

Hommage, en 1504, par Miche) Le Sage et Marguerite Ca-

dot, sa femme.

Autre hommage, en 1507, par Jean Dumesnil. prêtre.

Autre, en 1516, par Jean do Breville, écuyer, à cause de

Jeanne Cadot, sa femme.

LA PORTE. Vicomté de Coutances. Aveu, en août 1520, par

Gilles Cadot.

Autre, en mai 1510, par Jean de Bréville.

Autre, le 8 avril 1564, par Bertrand de Rossel.

PRÉTOT. Mouvant de Carcntan. Hommage, le 23 mars 1406,

par Guillaume d'Orglandes, écuyer.

Autre, en septembre 1430, par Guillaumed'Orglandes, écuyer.

Autre, en février 1483, par Jean d'Orglandes, écuyer.

Autre, le 15 avril 1516, par Jacques d'Orglandes, écuyer.

PRÉTO En la vicomté de Carentan, Baillage de Cotantin.

Aveu, en juillet 1433, par Guillaume d'Orglandes.

LA PsALNYON]ÈRE. Vicomté de. Aveu, en novembre 1484,

par Gilles Roussel.

QuAUTEHET. Vicomté de Coutances. Aveu, en septembre

1472, par Guillaume Lambert.

QuERNET.Auce. Argouges(l). Vavassorerieencesparoisses.

Bailliage de Cotantin. Aveu, le 30 mars 1387, par Jean Gif-

fart, écuyer, à cause de Guillemete Rouault, sa femme.

LE QUESNOY, en Cotentiu. Aveu, en novembre 1394, par

Guillaume Paynel.

QuETiÉvtLLE (2). Demi-baronie ès mettesdu Cotantin. Aveu,

(1) Plutôt: Carnet-Aucé.

C:)QuettrevilIe.



en août 1394, par Robert de Saint-Denis, à cause de. sa

femme.

LA QuEYf.fthRE. (1) Paroisse de Ilebecrevon.Vicomté de Ca-

rentan. Aveu, en novembre 1451, par Guillaume de Bricque-

ville, chevalier, à cause de Jeanne de Meautiz, sa femme.

QufSLoiNG ou GL'isLotKG(2). Vicomte de Coutances Aveu.

en mai 1566, par Philippe de la Haye.

RAVE~ovtLLE. Mouvant de Carentan. Hommage, en sep-

tembre 1430, par Guillaume Volston, écuyer.

Autre, en novembre 152U, par Nicolas Blondel, écuyer.

RAVENoviLLE. En la vicomté de Carentan. Aveu, en no-

vembre 1529, par Nicolas Blondel.

RANTOT. Vavassorerie mouvante de Coutances. Hommage,

en juillet 1529, par Anne Bohier, ayantla garde de Nicolas de

Cerisay, baron de la Rivière, son mari.

RAMEVILLE (3) Capitainerie héréditate de ce château, mou-

vante de Coutances. Hommage, en décembre 1518, par Guil-

laume Le Routier, écuyer-

REMiLLy. Vicomté de Coutances. Mouvant du Duché de

Normandie. Hommage, en juillet 1450, par (4) le sire de Mon-

tauban.

Autre, en juin 1498, par Louis de Rohan, chevalier (5).

Autre en 1518, par Louis de Rohan (G).

Autre, en juin 1532, par Louis de Rohan.

Autre, en février 1557, par Louis de Rohan, fils de Louis

de Rohan.

(t) Peut-être la Qoeminiere qui se relevait de la Seigneurie du

Chaste) ?9

(2) Le Guislain.

(K) Rameville ou Ramevillc, peut-être Regn6vil!e.

(4) Guillaume.

(D) Deuxième du nom.

(6) Quatrième du nom.

J



REMiLLY. Baronie en la vicomté de Coutances.

REtNEVtLLE (1). Seigneurie mouvante de Coutances. Hom-

mage, en décembre 1500, par Jacques Dumas, capitaine de

Pontorson.

Autre, en février 150Ï, par Robert Mondet, ccuyer.

Autre, en juillet 1527, par Jean Mondet, écuyer.

Autre, en août 1579, par Scolastique Henri, veuve de Fran-

çois Hamon.

RESSEViLLE-pRES-LA-MER (2). Vicomte de Coutances.

Aveu, le 2 avril 1502, par Robert Mondet.

Autre, en décembre 1518, par Guillaume Le Routier.

Autre, en juin 1537, par Jean MoNnp.T.

RtCHARD P;ERRE. Sergenterie en la vicomté de Coutances.

Aveu, en août 1463, par Robert Pierre.

(SAINT JttAN) DE LA R[V)ÈRE. Fief mouvant de Valognes

ou de Carentan; Hommage, en janvier 1416, par Guillaume

du Saussey, chevalier, a cause de Guillemette Carbonnel, sa

femme.

Autre, enseptembrel430, par Thomas Sam\on, écuyer.

Autre, en novembre 1508, par Georges Aux Epaules, che-

valier.

Autre, en août 1528, par François Aux Epaules, prêtre.

LA RIVIÈRE. Mouvant de Carenlan et réuni à la baronie

du IIommct. Hommage, en janvier 1483, par Guillaume de

Cerisay, greffier de Parlement (3).

fi.) Régneville.

(2) Régneville.
(3) Guillaume de

Cerisay

était mort antérieurement au i~ sep-
tembre 1478, car a cette dii)G, Pierre de Cerisay est dit seigneur

de la Rivière, baron de la Uaronmc et Honneur du Hommet. (Ar-

chives de la Manche, Famille de Montmorency. Le Hommet-la-

rdviére]



LA R[V)ÈRE (1). Vicomté de Carentan. A'eu, en janvier

1528,parFrançoisAux Epaules.

Autre, en septembre 1528, par François Aux Epaules.

LA ROCHE-TESSON. Seigneurie mouvante de Coutances.

Hommage, en novembre 1399, par Ollivier du Guesclin, che-

valier, chambellan du Roi, comte de Longueville.

LA RocHE-TF.ssox. Vicomté de Coutances. Aveu en. par

Ollivier du Guesclin.

Souffrance d'aveu, les 13 mars 1473 et 6 juin 1476, à Fran-

çois Lucas, écuyer, chambellan du Roy.

Autre, en septembre 1476, par François Lucas.

RocnEFonT. Mouvant de Carentan. Hommage, en lévrier

149G,parJacquesdelaLuyserne,écuyer.

Autre, en octobre 1948, par Jacques de la Luyserne, écuyer.

Autre, en octobre 1523, par Maurice de la Vigne, écuyer.

RocHEFonT. Paroisse de Brucheville. Vicomté de Carentan.

Aveu, en novembre 1392, par Jean Crépon, docteur en

décret.

Autre, le 14 mars 1396, par Jean Crépon, docteur en décret.

Autre, en février 1454, par Guillaume Des Moulins, che-

valier.

Autre, en mai 1485, par Pierre Osber.

Autre, en octobre 1523, par Maurice de La Vigne.

RoNCÉ ou ftONÇAy. Fief en cette paroisse- Vicomté de

Coutances.

Aveu, en septembre 1394, par Henride linchon, écuyer.

Autre, en octobre 1402.par Jean de Uuchon.

Autre, en octobre 1404, par Guillaume de Husson.

Antre, en mai 1454, par Samson de Saint-Germain, écuyer,

à cause de Marguerite de Hnsson, sa femme.

(1) En Sainte Marie du Mont, Cotentin.



LE RONSAY. (1). Mouvant de Coutances. Hommage, en

novembre 1499, par Guillaume de Saint-Germain, écuyer.

Autre, en mat 1515, par Ilélie de Saint-Germain, écuyer.

RoxssAY- (2) Fief en cette paroisse. Vicomté de Coutances.

Aveu, en octobre 1404, par Guillaume de Ilusson, écuyer,

fils de feu Henri.

Autre, en novembre 1499, par Guillaume de Saint-Germain

Autre, le 2 mars 1515, par Hdie de Saint-Germain.

RouvniKE. Fief en cette paroisse. Bailliage de Cotanlin.

Aveu, en novembre 1391, par Jean du Valjuas 1

RouvRAy. Vavassorerie en cette paroisse. Bailliage de Co-

tantin. Aveu, le 9 mars 1393, par Gervais de Gouvet? é

LA RoYAULTÉ. Ser~enterie mouvante de Coutances. ÏIoni-

mage, en mai 1532, par Jean Camhicr.

LA ROYAULTÉ. Sergenterie en la vicomté de Coutances.

Aveu, en février 1532, par Jean Gambier.

Autre, en juin 1558, par Guillaume Jambicr f~ écuycr.

Autre, le 15 avril 15G5, par Jeun Gambier.

RUMILLIE et MARREGNy (sic). (3) Dénué baronie es Eves-

chés de Coutances et de Baveux

Aveu, en juin 1388, par Ollivier, sire de Montauban.

SACiE et SAC (4). Bailliage de Cotantin. Dénombrement, en

juin 1388, par Ollivier, sire de Montauban, comme étant ces

terres tenues de lui en parage du chef de feue Jeanne Mal-

lesmains, sa mère.

SAINT DENis LE GAST. Fief mouvant de Coutances. Hom-

mage, en août 1430, parGuérard Humg, chevalier.

(l)Roncey.

(2)Roncey.

(3)RemiityetMarigny

(4)Sac~



Autre, 19avrill486,parGuyon,seigneurdeFromcntiëres,

écuyer, à cause de Jeanne de Fromentières, sa femme, fille de

René de Fromentières, écuyer.

Autre, en juillet 1507, par Hardouin de Fromentieres, écuyer,

héritier de Jeanne de Fromentieres, sa mère.

Autre, en mai 1515, par Hardouin de Fromentieres, écuyer.

Autre, en février 1530, par Anne de Fromentieres, veuve de

Pierre de Champigny, écuyer.

Autre, en juin 1541, par Gilles Le Marquetel, écuyer.

Autre, en mai ] 549, par Gilles Le Marqueté), écuyer.

SAiNr r DENIS DR LA MoTTE ou de ÏRACY. Seigneurie mou-

vante de Coutanccs. Hommage, en novembre 1548, par Claude

Bergeault, écuyer, héritier de Claude Bergeault et de Jeanne

de ]a Motte, ses père et mère.

SAINT ENY. Sergenterie mouvante de Carentan. Hommage,

en juiUetl484, par Robert Piteray, écuyer.

Autre, en janvier 1485, par Richard Piteray, écuyer.

Autre, en juillet 1498. par Richard Piteray, écuyer,

Autre, en septembre 1510, par Robert Piteray, écuyer.

Autre, en mai 1516, par Robert Piteray, écuyer.

SAINT GERnE EN BAUpTO!s.(l)Mouvant de Saint-Sauveur-

Landclin. Hommage, en octobre 1535, par Jean de Saint-Ger-

main, écuyer, héritier de Gilette de Ramquierou Ranquier, sa

mère.

SAINT-GILLES. Sergenterie mouvante de Coutances. Hom-

mage, en août 1484, par Jean Lambert, écuyer.

Autre, en août 1530, par Estienne de Helce.

SAINT H[LAmE (2). Seigneurie mouvante de Carentan.

Hommage, le 1"' avril 1399, par Raoul Favé, sire de Saint-

Hilaire, chevalier.

(1) Saint-Jores.

~jSaint-Hitaire-Pf!titviHe



Autre, en juin 1450, par Thomas Favet, chevalier (sic).

Autre, en octobre 1508, par Richard Hamon, écuyer.

Autre, le SO mars 1554, par Jean Davy, écuyer, fils de Jac-

ques Davy, écuyer.

SttNT !I[LAiKE (1). Fief en lavicomté de Carentan. Serment

de fidélité pour icelui, le 30 avril 1530, par l'Abbesse du Trésor.

Autre, en novembre 1559, par l'Abbesse du Trésor.

SAINT JORES. Vicomté de Saint-Sauveur-Landelin. Fief

mouvant du duché de Normandie ou de Saint-Sauveur-Lan-

delin (2). Hommage, en janvier 1518, par Jacques de Poulley,

écuyer (de PoiI16?).

Autre, le 15 mars J 539, par Louis de Saint-Germain, écuyer.

Autre, en janvier 1547, par Thomas Guillotte, écuyer.

Autre, en mai 1566, par Louis Guillotte, écuyer, fils de Ro-

bert Guillotte.

SAINT JonE. Vicomté de Saint-Sauveur-Landelin. Aveu,

en décembre 1557, par Thomas Guillotte.

SAtNT Lo. Sergenterie mouvante de Carentan. Hommage,

en janvier 1483, par Guillaume de Cerisay, greffier de Parle-

ment.

Autre, en janvier 1498, par Pierre de Cerisay, conseiller an

Parlement.

Autre, en janvier 1509, par Gilles de Creuilly.

Autre, en décembre 1552, par Richard Gallon, écuyer, à

cause de Marie de Creuilly. sa femme.

Autre, en mai 1571, par Jacques Gallon, écuyer, héritier de

Marie de Creuilly, sa mère.

SA;NT-Lo. Abbaye. Serment de fidélité, le C mars 1509,

par Louis Ilebert.

~)Saint)tibire-PetitvinR.

(~ On trouve en1'jt3<'Nohh'hnmme.ïehan[!e Saint Germain in

seJgncurdeS.unt.-Jot'e.en-HaujJuis



Autre, en septembre 1560, par François Du Bourg.

SAINTE MAHEGLisE(l). Fief mouvant de Carentan. Hom-

mage, en juillet 1450, par Jean, sieurde Ferrières.

Autre, en septembre 1508, par François de Pons, chevalier.

Autre, en juillet 1559, par Arthus de Saint-Symon, écuyer.

SAINTE MAREGLisE (2). Sergenterie mouvante de Carentan.

Hommage, en août 1410, par Jean Guérin.

SAINTE MARGUErtiTE SUR LA MER. Seigneurie en ce neu,

mouvante de Coutances. Hommage, en août 1455, par le comte

de Laval, à cause de Françoise de Dinan, sa femme.

Souffrance d'aveu, le 30 septembre 1461, au susdit comte

de Laval.

SA]NTE-MAR!E-Du-MoNT. Seigneurie mouvante de Caren-

tan. Hommage, en novembre 1508, par Georges Aux Epaules,

chevalier.

SAiNTK-MARn:-DU-MoNT. Sergenterie mouvante de Caren-

tan. Hommage, en janvier 1518, par Charles Hauchemaz, (3)

écuyer.

Autre, en octobre 1544, par Jean de Lanchemal (4), écuyer

(~c).

SAtr<T-MAUTiN-DE-BoNFOssÉ. Fief mouvant de Coutances.

Hommage, en septembre 1539, par Rolland de Gourfalleur (5),

écuyer.

SAï~T-MARTjN-DE-PERCY. (6) Seigneurie mouvante de la

(l)Samte-Mère-Eg)ise.

(2)Sainte-Mere-EgHse

(3) Hautchemail.

(4)Hautchemail.

(5) Gourfalour

(C) En marge est écrit au crayon < Cotentin



Roche-Tesson. Hommage, en juin 1503, par Nicolas Fretart,

écuyer.

Autre, en août 1515, parJean Frétart, écuyer.

SAtXT-NtcoLAS-DE-BLANciŒLA~DE. (1) Abbaye. Serment de

fidélité, en juin 1452, par Thomas, abbé.

Autre, en novembre 1461, par Nicolas, abbé.

Autre, en février 1484. par Robert Rosselin.

Autre, en août 1484, par Pierre, abbé.

Autre, le 13 avril 1498, par Robert, abbé.

Autre, le 22 mars 1501, par Pierre Lefebvre.

Autre, en juillet 1507, par Laurens Mulot.

Autre, en juin 1515, par Nicole Lemaistre.

Autre, en mai 1526, par Nicole Lemaistre.

Autre, le 22 avril 1529, par Nicole Lemaistre.

SAtNT-PAER-euR-LA ~ER. Scrgenterie mouvante de Cou-

tances Hommage, en juillet 1416, par Nicolas Bertran, écuyer.

Antre, en août 1520, par Henri Felice, écuyer.

Autre, en novembre 1535, par Jean Felice, écuyer, fils de

Henri Felice.

SAtNT-PEï.LERtN. Fief mouvant de Carentan. Serment de

fidélité pour icelui, le 30 avril 1530, par t'Abbe~se du Trésor.

Autre, en novembre 15G9, par l'Abbesso du Trésor.

SAtNT-PfERRr–LANGfEn. Fiefmouvant de (2). Hommage,

en août 1430, par Guérard Huing, chevalier (3)

SAiKT-PLA~çots. Seigneurie mouvant de Saint-Sauveur-

Landelin. Hommage, en janvier H9S, par Pierre de Gerisay,

Conseiller au Parlement.

()) Voyez é~atement nu mot '!i~NCj)EL\~DE.

(~ Devait dépendre de la vico nté de Coutancrs.

j;~ Gérard HLun,écuyerunghts. (Vannier. Hegi~tre des dons

et confiscations et maintenues, p. t~i.)



Autre, en juillet 152'J,par Anne Bohier,ayant la garde de

Nicolas de Cerisay, baron de la Rivière, son mari.

Autre, en mai 1550, par René de Cerisay.

Autre, en septembrel561,parAntoinette de Cerisay,veuve

de François Ollivier, chevalier, Chancelier de France.

SAtrfr-RoUFFAmE ou RONFAIRE OU RUFFAIRE. (1) Fief

mouvant de Cotantin. Hommage, en septembre 1483, par

RaouldeBreuiUy,chevalier.

Autre, en mai 1481, par Jean Blosset, chevalier.

SA[NT-S.\uvEL!n-DE-CoL'TAKCES. Abbaye. Sermentdefidé-

Uté, en juillet 1518, par GuiUaume Troussez (2).

SAiNT-SiLviN. Seigneurie mouvantede Carentan.Hommage,

le 14 septembre mo, par Caterine d'Alençon, duchesse de

Bavière.

Autre, le 2 septembre 1516, par le due d'Alençon.

SALCEY. Fief en la vicomté de Coutances en cette paroisse-

Aveu, le 26 avrit 1413, par Landry de Saucey, écuyer.

SARTILLY. En la vicomté de Coutances. Aveu, en mai 1518,

par Bertrand de la Ferriëre-

SAuçAY. (3)Ficf de Treps (4). En cette paroisse. Vicomté de

Coutances. Aveu, en février 1405, par Richard de Bruil, licen-

cié es lois.

SAvjGfY. Seigneurie mouvante de Coutances. Hommage, en

mai 1473, par Guillaume Carbonnel, écuyer.

Autre,enjuinl484,par Henri Carbonnel,écuyer,n[s de

Guillaume Carbonnel, et de 'l'homine de Villaine, procureur

de sa mère.

(1) Saint Romphaire.

(~Troussey.chanoinepénitencierdctacathédralede Coûtantes

)'3~ Voyez baus~ay.
(4)Fief de Trais.



Autre, en juin 1527, par Nicole Le Maistre, écuyer, pro-

cureur d'Olivier Le Maistre, éeuyer, son frère.

Autre, en juin 1558, par Guillaume Jambier (1), écuyer.

SAvroNy. Fief en cette paroisse. Vicomté de Coutances.

Aveu, en juillet 1395, par Michel de Villaine, chevalier.

Autre, en août 1407, par Jean de Villaine, écuyer.

Autre, le 1' ou le 31 mars 1456, par Pierre de ViUaine,

écuyer.

Autre, le 26 avril 1464, par Pierre de Villaine.

Autre, en juillet 1474, par Guillaume Carbonnel.

Autre, en mai 1484, par Thomine de Villaino.

Autre, le 15 avril 1566, par Guillaume Gambier.

SAULT-CnEvuEuiL-sur. vtLLE-DtEU. (2)Vicomte de Coutan-

ces. Serment de fidélité, en 1453 et 1530, par l'Abbesse de

Notre-Dame de Lizieux.

SAussAY. Seigneurie mouvante de Coutances. Hommage,

en novembre 1505, par Jean de Laroque, prestre.

Autre, en juillet 1506, par Pierre de Laroque, écuyer, fils

de Pierre de Laroque.

Autre, en juin 1515, par Pierre de Laroque, écuyer.

Autre, en février 1548, par Charles de Pellevé.

SAUCEY. SAUSSEY. Fief en cette paroisse et en celle d'Orval,

dans la vicomté de Coutances. Aveu, le 26 avril 1412, par

Landry de Saucey, écuyer.

Autre, en septembre 1489, par Pierre de Laroque.

Autre, en octobre 1505, par Jean de Larocque (sic).

Autre, en août 1506, par Pierre de l.arocque.

SAUCEY ou SAussEY. Mouvant du comté de Mortaing, ès

mettes de la vicomté de Coutances. Aveu, en 1305, par Jean

de Sancey, écuyer.

(I) Peut-être Ga~t'fr.

(~ SauKchevreuH-du TroncheL



SAussov. Vicomte de Coutances. Aveu, en novembre 1394,

par Guillaume Painel.

Autre, en. par Guillaume Painel.

Autre, lel~ mars 1456, par Michel d'Estouteville, chevalier.

SAussov. Paroisse de Saint-Gére-dc-la-Rivicre, (1) en Co-

tantin. Aveu, en décembre 1423, par Rogier de Campront.

SAUCEY. Vavassorerie en cette paroisse. Vicomté de Cou-

tauces. Aveu, eu février 1405, par Richard du Breuil.

SAuxAY. (Z)Mentbre dela terre de Savigny, enta vicomtéde

Coutances. Aveu, le 31 mars, après Pâques 1456, par Pierre

deVit!aine,écuyer.

SAYE. SAYS (3) Baronie mouvante de Cotantin. Hommage,

ennovembrol41ë,parGuiHaumo de Montauban, chevalier,

Chambellan du Roy.

Autre, en juin 1498, par Louis de Rohan, chevalier.

Autre, en juillet 1518, par Louis de Rohan.

Autre, en juin 1532, par Louis de Rohan.

SAYE. Quart de baronie.Dépendant du comté de Mortain,
mais en la cf'comM de Coutances. Aveu, en décembre 1432,

par Jean de Grimouville.

Autre, en janvier 1502, par Louis de Rohan.

Autre, en juin 1532, par Louis de Rohan.

Autre, le 17 avril 1536, par Anne de Saint-Martin. (4)

SEnÉE. Seigneurie mouvante du duché de Normandie.

Hommage, en juillet 1450, par le sire de Montauban.

SEMtNE. (5) Manoir de ces bois. Vicomté de. A\eu, le 11

mars 1392, par Guillaume de la Cervelle.

(1) Saint dore-de-la-Rivière.

(~) Voyez SAVIGNY.
(3) Say

(4)VoyE'ZHumot~hh)G~Y. y.

(H) En marge, au crayon < Coutances



Autre, Ie2mail47G,par Hervé de la Servelle.

LES SEpT-FiEux.Fief mouvant de Coutances. Hommage,

en janvier 14R4,par Jean Langueronne,ecuyer.

Antre, en mai 1528, par Pierre, bâtard de Manncvillc,

ecnyer.

SEpT-MASurtf'.s.Vicomte de Coutances. Aveu, le 15 mars

1506, par Florentin Passemer.

SEPT-MASURES.Fief et Sergentorie mouvante de Coutances.

Hommage, enjuit)etl50G,parF[oremin Passemer, écuyer.

Autre, en octobre 1515, par Florentin Passemer, écuyer.

SEKvrcNt. ~fo~vant de Saint-Sauveur-Lanrlelin. Hom-

mage, en août 1516, par Robert du Saulcy, écuyer.

Autre, en mai 1532, par Jean du SaulJé, écuyer, héritier

de Robert du SauUë,~onpère.(f)

SIENNE. Mouvant de Coutances Hommage, le 19 septembre

1407, par Simon de Perey,ëcuyer.

Souffrance d'aveu, le 22 septembre 1410, par Simon de

Percy, écuyer Hommage, en mai 1452, par Nicolas de Percy,

écuyer.

StENNE. Paroisse de Percy. Vicomté de Coutances. Aveu,

en juin 1452, par Guillaume de Percy.

Autre, le 8 mars 1495, par André Boucart.

Autre, en novembre 1498, par André Boucart.

SoLr,t':(2)etSA]NTMAnTrNnr:BoNFossÉ.Fief en ces parois-

ses. Vicomté de Coutances. Aveu,enseptembrel400,par G uil-

laume de Bon Fosse, écuyer, cause de Raonlette. sa femme.

Son.tGNv on Fot.DGNy (3). Vavassorcrie en cette paroisse,

(I ) Nouc pensons qû s'agit plutbt ici de la famille du Sau,sey,

(~)Sou.no!i.

(3) En marge c'est FoUiguy.



dans la vicomté de Coutances et comprise au comté de Mor-

taing. Aveu, en juin 1452, par Louis de Folligny, écuyer.

Autre, en janvier 1470, par Jean de Foligny (sic).

Autre, en janvier 1484, par Jean de Folligny.

Autre en novembre 1531, par Jean de I-'oHigny.

Soui.LE. Fief réuni à la baronie du [lommet. Mouvant de

Carcntan. Hommage, en janvier 1483, par Guillaume de Ceri-

say, greffier du Parlement.

SOULLE. Mouvant de Coutances, Hommage, en septembre

1410, par Robert de Percy, chevalier.

Autre, en mai 1452, par Nicolas de Percy. écuyer.

Autre, le 15 avril 1481, par Guillaume de la Luyserne,

écuyer.

Autre, en juin 1484, par Nicolas, seigneur de Percy,

écuyer

Autre, en août 1498, par Gilles de la Luiscrne, écuyer (sic).

Autre, en juillet 1515, par Gilles de la Luserne, ëcuyer(ste).

Autre, le 39 avril 1519, par François Cadicr, écuyer, procu-

reur de Marie Le Mareschal, sa mère

Autre, le 2 mars 1538, par Jean, sieur de la Lusarne (sic),

éeuyer, fils de Gilles de la Lusarne (sic) et de Bernardine

de Persy (sic).

SoLLLE. Vicomte de Coutances. Aveu, en janvier 1402, par

Robert de Percy (sic).

Autre, le 13 mars 1415~ par Robert de Persy, chevalier.

Antre le 27 mars 14C4, par Nicolas de Persy.

Autre en juin 1484, par Nicolas de Persy.

Autre, en juillet 1491, par Gilles de la Luiserne (sic).

Autre, le 8 mars 1499, par Gilles de la Luiserne.

Autre, en septembre 1515, par Gilles de la Luserne (sic)

Autre, te 7 avril 1539, par Jean de la Luserne.

Autre, en mai 1559, par François de Bricque~Hle.

Autre, en juillet 1559, par François de Bricqueville.



SouLLE DE BoKFossË. En la vicomté de Coutances. Aveu,

en septembre 1 tOO, par Gn Lllaume de Ban ou de Bon écuyer,

à cause de Raoulctte. sa femme.

Autre, en janvier 1419, par Ollivier de Soulle, écuyer.

TA~MERviLLE. Mouvant de Cotantin. Hommage, en no-

vembre 1460, par Ferrand de Saint-Germain, écnyer.

TmAnviLLE (1) Vicomté de Coutances. Bailliage de Cotan-

tin. Aveu, en septembre 1523, par Jean de Grimouvillc.

TmEuviLLE et MESN!LGARN!HH. Seigneurie en la vicomte

de Coutances. Aveu, le 8 avril 1394, par Ollivier d" Maugny,

écuyer, a cause de Caterine de Tyeuville, sa femme.

Autre, le 26 avril 1451, par Catherine de Thieu ille, veuve

d'Ollivier de Mauny (s~c)~ chevalier.

Autre, en décembre 1453, par Jean de Monthuron (2).

Autre, cn décembre 1457, par Jean de Mauhugeon, a. cause

de Marguerite de Mauny, sa femme.

Autre, le 15 mars 1481, par Jean de Guelenet (sic).

Autre, en juin 1501, par Jean de Guellenecq (.M'c).

Autre, le 25 mars 1514, par Jean de Guellenecq.

Autre, en novembre 1537, par Jean du (s;c) Guellenet (sic).

TnoR]GNy. Baronie mouvante de Coutances. Hommage, en

août 1467, par Bertrand Goyon, sire de Matignon, Chambel-

lan duBoy.

Souffrance d'aveu, le 3 août 1467, à Bertrand Goyon, sire

de Matignon.

Hommage, le 3 mars 1527, par Joachim de Matignon, che-

valier.

Antre. ]e 14 mara 1551, par Jacques, sire de Matignon, éeuyer,

fils de Joachim de Matignon,chevalier.

(1) Thieuville.

(2) En marge, lisez Mauhugeon, comme à l'article suivant.



THORiGNY. Abbaye. Déclaration du temporel, en janvier

1484, par. abbé.

Aveu, pour le fief de la Boulaye, en décembre 1518, par

l'Abbé.

LA THoui.ous!ÊRE. Mouvante de. Hommage, en janvier

1484, par Jean de Juvigny, écuyer. (1)

Tn.Ly. Seigneurie monvante de Carentan. Hommage, en

juin 1519, par Guillaume Sorin, écuyer.

TILLY. Vicomté de Carentan. Aveu, en mai 1519, par Guil-

lanme Sorin.

Autre, le 23 avril 1539, par Jean Sorin.

TiËvïLLE ou TmEUViLLE. Vicomté de. Bailliage de Cotan-

tin. Aven, le 8 avril 1394, par Ollivier de Maugny.

LES ToccîïLS. Vicomté de Saint-Sauvenr-Landelin. Aveu,

en janvier 1539, par Jean Levesque.

TounrviLLE ouToucLLViLLE; autrement le fief Le Hoy.

Assis est (sic) vicomtez de Carentan et de Tiayeux. Hommage,

en 1430, par Jean Coquet, écuyer.

LA TouRGiSiÈRE. Vavassorerie mouvajue de Coutances.

Hommage, en m:'i 1414, par Guillaume Challon, écuyer.

Autre, en juillet 1450, par Guillaume Challon, écuyer.

TouHAtLLE. Fief en cette paroisse. Vicomté de Coutances.

Aveu, en décembre 1410~ par Bernard Le Conte, éeuyer.

TouRviLLE. Vicomte de Coutances. Hommage, en décembre

1500, par Jacques Dumas, capitaine de Pontorson.

TOURVILLE. Grand fief mouvant de Coutances. Hommage,

en décembre 1515, par Nicolas de Constantin, écuyer.

(1~ Ecrit au crayon Cotentin.



Autre, )e30avrii)548,par Pierre de Constantin.

TouRV[t,i.H.I''iefencetteparoisse.Vicomte dcCoutances.

Aveu,le 23 ou ie24a\nll395,par Bernard Le Conte, écuyer.

Autre, en decembre 1523, par Bernard Le Conte.

Autre, en septembre 1427, par Léonard Le Conte, écuyer.

TouMviLLH.Fien'erme, en la vicomté de Coutances. Aveu,

en novembre 1392, par Jean Cappelain, écuyer.

TRACi, à présent LA MoTTE. Mouvant de Coutances. Hom-

mage, en 1510, par Gilles Merle, écuier, et Jeanne de La

Motte, sa femme.

Autre, en 1548, par Claude Bergeault, écuier, fils de Claude

Bergeauit et de Jeanne de La Motte.

TuAcy. Vicomte de Coutances. Aveu, le 4 mars 1458, par

Jacques de La Motte.

Autre, en juin 1510,par GitlesMerlet.

TREGos. Seigneurie mouvante de Coutanees. Soum'ance

d'hommage, le 1" avril 1470, à Tristan du Perrier, comte do

Quintin

Autre d'aveu, )e 25 juillet 1474, au susdit Tristan du Per-

rier.

Hommage, en septembre 1483, par Haou[ de Brully, che-

valier.

ÏHESEos Seigneurie en la vicomte de Coutances. Aveu, en

octobre ou décembre 1390, par Geuffroy de Quintin.

Autre, en octobre 1402, par Geoffroy.

Autre, en novembre 1420, par Jean Savage, écuyer.

Autre, en novembre 1457, par Tristan du Perrier, comte de

Quintin.

Autre, en octobre 1490, par Geoffroy de Quintin.

Autre, le 30 avril 1500, par Pierre de Rohan.



Tm'iLLiu. Fief en cotte paroisse. Vicomté de Coutances.

Avcu,e[imail395,parJeandeVenne,eouyer.

TnEps (1) Paroisse de Saucey. Vicomte de Coutances. Aveu,

en février 1405, par Richard de Bruil (2) licentié es lois.

TniBEnou. Fief de haubert, en Cotantin. Dénombrement de

cet arrière fief, le 24 mars 1407, par Foulques du Mer)e,

ëcuier, seigneur de Pirou, à cause do Jaqueline de La Haye,

sa femme.

LA TR[N)TK. Seigneurie mouvante de Coutauces. Hommage,

en août 1467, par Bertrand Goyon, sire de Matignon, Cham-

bellan du Roy.

Souffrance d'aveu, te 23 aoutl467, au susdit Bertrand Goyon.

LA TMN!TÉ DE LESSEY. (3~

TnouART. Sergenterie de Chaalon, en cette sergenterie.

Vicomté de Gavray. Aveu, en septembre 1511, par Guyon de

Chaalon.

TROUART. Fief en la vicomte de Coutances. Aveu, en mai

1454, par Guillaume Adam, écuyer.

TuRCLEv;LLE(4). Vicomte. (5) bailliage de Cotantin. Aveu,

en juillet 1568, par François Acher. (6)

Autre, en janvier 1571, par François Acher.

VALENCLEOu VALEXCY. (7)ChateUcnie de Gavray. Vicomté

de Coutances. (8)

il) Fief de Trais.

(~)BreuiHy? 1

(3)VoyezLES5EY.

(4)Turquoviuo.

i'S)VinnmtedRCarentan.

(R)Achter,d'apresRoissy.
(7) Valeney.
(8) Commune de Ver.
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Aveu, en août 1394, par Huet Louvel.

Autre,enjuiUetl408,parNicoIasLou\'e).

Autre, en septembre 1450, par Louis Louve!.

Autre, en mai 1484, par Charles d'Angerville.

LA VALLÉE. Bailliage de Cotantin. Mouvant de Gavray.

Souffrance d'hommage, Ie8juilletl391,àJean désistes.

Autre, en juin 1568, par Gratian des Isles.

LA VALLÉE. Mouvant de Gavray. Vicomté de Coutances.

Aveu, en juin 14M!, par Jean des Isles, écuyer.

Autre, en septembre 1485, par Eustache Des Isles.

Autre, en juillet 1568, par Gratian Des lsles, et sentence de

vérification de cet aveu.

VALLtÈHES. Vavassorerie mouvante de Coutances. Hom-

mage, le 30 mar3 1530, par le Chapitre de Saint-André d'A-

vranches.

VANXEs.Vavassorerie mouvante de Coutances. Hommage,

en juin 1569, par René Destouches, écuyer.

VANNE (~c). Vavassorerie, en la vicomté de Coutances.

Aveu, en octobre 1506, par René Destouches.

LA VARANGtÈRE. Mouvant du duché de Normandie. Hom-

mage, le 4 mars 1516, par Maurice de La Vigne.

Autre, en novembre 15G8, par Louis de Breszé, évesque de

Meaux.

Autre, le 21 avril 1539, par Robert Jouhim (ou Jouhan),

écuyer.

LA VARENG;MRK. Vicomté de Coutances. Aveu, le 5 mars

1510, par Maurice de La Vigne.

Autre, le 23 avril 1539, par Robert Jouhan.

VARENGUEEEC. Raronnie dans la bailliage de Cotantin, étant



des appartenances du comté de Tancarville, mouvant du Du-

ché de Normandie.

Souffrance d'hommage, le 19 juillet 1484, au comte de Tan-

carville.

Autre, le 23 juin 1485, au comte de Tancarville.

Hommage, en février 1485, par le comte de Tancarvillc.

Autre, en décembre 1488, par Jean de Sarrebruohe, à cause

de Caterine d'Orléans, sa femme, héritière de Jeanne de Har-

court, comtesse de Tancarville.

Autre, en décembre 1489, par le comte de Dunois, avec

souffrance d'aveu du 23 des dits mois et an.

Souffrance d'hommage, le 5 août ]51G, à la Duchesse de

Longueville.

Hommage, en janvier 1528, par Louis Ducde Longueville.

SoulTraneo d'hommage, le 6 octobre 1536, à François d'Or-

léans, fils mineur du Duc de Longueville.

Autre, le 13 novembre 1551, à Léonor et Françoise d'Or-

léans.

VARENGUEDEc. Fief en la baronnie de Varenguebec, en la

vicomté de. Aveu, en décembre 1423, par Rogier de Cam-

pront

VASENtt. ou VASEUIL. Mouvant du Duché de Normandie

(en la vicomte de.) Hommage, en février 1438, par Gauvain

de La Haye, écuyer, tant pour lui, que pour Jeanne de Hotot,

sa femme.

VAUDRAY DE LA MAnDAGURRE ~1). Mouvant du Duché de

Normandie. Hommage, en février 1438, par Gauvain de La

Haye, écuyer, tant pour lui que pour Jeanne de Hotot, sa

femme. (2)

VER. Mouvant de Coutances. Hommage, en février 1411,

par Philippe de Ver.

('t)Mcurdraquière.

(2)GauvamdeiaHaye,nobteparMun!nut



Autre, en septembre 1413, par Guillaume do Ver, êcuycr.

Autre, en septembre 1430, par Guillaume Volston, écuyer.

Autre, en septembre 1459, par Jean de La Luzerne, écuyer,

tant pour lui qu'à cause de Jeanne de Ver, sa femme.

Autre, en septembre 1461, par Jean de La Lnyzerne, écuyer.

Autre, en septembre 1483, par Jean de La Luiserne, che-

valier.

Autre, en septembre 1498, par Jean de La Luyserne, che-

valier.

Autre, en juillet 1506, par Gilles de la Luyserue, écuyer,

fils de Jean de La Luyserne, chevalier, et de Jeanne de Ver

Autre, en juillet 1515, par Gilles de la Luserne, écuyer.

Autre, le 2 mars 1538, par Jean de la Luzerne, écuier, pro-

cureur de Louis de la Luzerne, ècuier, son frère, fils de Gilles.

Autre, en juillet 1567, par Gilles Le Gascoing, écuyer.

VER. Vicomté de Coutances. Aveu, en ..out 1474, par Jean

de la Luzerne.

Autre, le 1"' mars H95, par Jean de la Luiserne. (sic).

Autre, en février 1497, par Jean de la Luiserne.

Autre, en juillet 1510, par Gilles de la Luserne.

VERGE. Fief annexé à la Verderie de la forest de Gra\igny.

BaitUage de Cotantin. Aveu, en juin 1395, par Martin des

Isles. (1)

LES VEz. Seigneurie mouvante de la Roche-Tesson. Hom-

mage, en juin 1454, par Robert Chrestien, écuyer.

LnsVEZ. Sergenterie faisant le quart de ceneDuBeis. Hom-

mage, en octobre 1397, par Colin Le Bois.

Autre, en juinetl459j par Robine Le Bois, veuve de Jean

de Telles (2), écuier et, en 1' noces, de Robert de La Haye,

chevalier.

(t) II peut y avoir une confusion ou une erreur, parce qu'il y
avait une forêt de

Gravigny,

au pays d'Evreux

(~) Thère, nom de famille et nom de lieu, à Esglandes.



Autre, en octobre 14G2, par Robine Le Bois, veuve de Jean

de Thére, écuyer (sic).

FiEp-Au-V[E)L, ou VIEIL FIEF DE LA RjvjF.RE. BaiHiage de

Cotantm. Hommage, en décembre 1397, par Guillaume aux

Epaules, écuier.

Autre, en novembre 1508, par Georges aux Espauics, écuier

(sic).

LE VIEIL ou Lu VIEUX. Fief, en la vicomté de Carentan.

Aveu,enjanvierl528,parFrançoisAuxEspaules.

Autre, en septembre 1528, par François Aux Espaules.

LES VIGNES. Fief mouvant de Carentan. Hommage, en

juin 1430, par Jean Faucq, chevalier.

Autre, en août 1484,par Jean Goudelac ou Gondelac, écuyer.

Autre, en août 1493, par Guillaume Ernault, écuyer, à

cause de Collière Dubois, sa femme.

Autre, en juillet 1515, par Jean Ernault, écuier.

Autre, en janvier 1554, par Pierre Gaultier, a cause d'Anne

Ernault, sa femme, fille et héritière de Charles Ernault et de

Jacqueuned'Argouges.

LES VtGNES. Vicomté de Carentan. Aveu, le 16 mars 1412,

par Jean de Hamars.

Autre, le 2 juillet 1417, par Thomas de Hamars.

Autre, le 19 avril 14'2. par Pierre de Hamars, écuyer.

Autre, en février 1454, par Guillaume Gondetac; écuier, et

Marie de Hamars, sa femme.

Autre, en aoùtl484, par Jean Gondelac.

LES VjGNES. Vicomte de Carentan. Aveu, en juin 1419,

par Jean Faucq, chevalier.

Autre, en décembre 1419, par Jean Fauc (sic), chevalier.

Antre, en octobre ] 453, par Thomas Fauc.

Autre,en aoùtl493,p!trGuiUaumeErnàutt.

Autre, en février 1509, par Richard Ilainoii.



Autre, le 15 juillet 1515, par Jean Ernault.

Autre, en décembre 1532, par Charles Ernault.

Autre, en décembre 1539, par Charles Ernault.

Autre, en janvier 1554, par Pierre Gaultier.

Les VIGNES. Fief assis à Saint-Martin-eu-GraiHe. (t) Hom-

mage, le 28 janvier 139G, par Raoul de Hamars, prestre.

Souffrance d'aveu, le 7 juillet 1396, à Raoul de Hamars,

prestre.

LES ViGNES. Vicomté de Carentan. Aveu, le 6 mars 1412,

par Jean de Hamars

Autre, en septembre 1438, par Jeanne de Hamars. ~3)

VtLLEDtEU-DE-SAUT-CHEVHEuiL. Mouvant de Coutances et

dépendant de Nostre-Dame de Lizieux. Hommage, en octobre

1453, par l'Abbesse.

Autre, en novembre 1538, par l'Abbesse et ses religieuses.

VfLLL:D!EL'-DE-SAUT-CHnvREUiL. Vicomté de Coutances.

Aveu, en novembre 1453, par Jeanne Pesnel, Abbesse de Notre-

Dame de Lizieux.

LEsViviERs. Fief mouvant de. Hommage, en juin 1484,

par GuiUaume La Hache, écuier.

LnsVivjERs. Fief mouvant de. Aveu, en juin 1484, par

GuiUaume La Hache. (3)

Yunv!LLE. Vicomté de. bailliage de Cotantin. Aveu, en

septembre 1523, par Jean de Grimouville, et vérincation, en

novembre 1523.

YvRY-yvov. Vicomté de Saint-Sauveur-Laudciin.Aveu, en

décembre 1551, par Adrian d'Anneville, et sentence de vérifi-

cation du 10 mars audit an.

F<~f.

(<) Mont'Martin-en-Graignes.

(~) Héritière de Pierre de )ïatnars, son frère.

(~) Au crayon < Cotentin



Seigneuriede la Lande-sur-Drome

Le fief de la Lande-sur-Drome avait son chef-lieu situe

dans la paroisse de ce nom (1) et s'étendait dans celles de

Dampierre, la Vacquerie, Biéville, le Perron 'et Montaigu,

ces trois dernières faisant maintenant partie du département de

la Manche il relevait du comté de Torigni par un membre de

haubert qui était évalué, tantôt un quart, tantôt un huitième;

sa superËcie totale (domaines fieffé et non nene) était de deux

cent soixante-cinq acres te patronage de l'église appartenait

au seigneur qui présentait à la cure.

Le cartulaire de Cordillon (2) nous apprend qu'en juillet

~348. Michel de la Lande(Michael de Landa) donna à l'abbaye

de Saint-Laurent de Cordillon tout le tènement que Durand de

Sainte-Croix, prêtre, avait tenu de lui dans la paroisse « Sancti

Salvatons de Drosma avec l'hommage y attaché. Le Livre

Pelu (:~ indique Geoffroy de Paccy (Gaufridus de Paceyo),

comme seigneur présentateur de la Lande-sur-Drome en 1350.

Dans un aveu et dénombrement de la baronnie de Torigni,

rendu par Hervé de Mauny, chevalier, chambellan du Roi, le

(1) Une des H~ qui composaicnL la sergenterie, et des A9, le

doyenné de Torigni. Elle était le siège d'un tabellionnage. Son

territoire en forme de
quadritntcre

tres allongé, s'étend du S.-O.

au N.-E., sur le côté occidental du territoire schisteux au sommet

duquel se dresse Caumont-l'Eventé, et sur une longueur d'environ

3 kilomètres, tandis que, dans sa plus grande largeur, près de

l'église, elle n'atteint pas kilomètre.

(~) Bibliothèque du chapitre cathédral de Bayeux, p. 2U.

(3j Bibliothèque municipale de Bayeux.
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24 août 1408 (t), il est dit que
«

monseigneur Guillaume de

Bures, chevalier, sire de Oinchamps tient par hommaige du

dict seigneur de Thorigny etde sa dicte baronnie, une franche

yavassourie appeUée le PoutdeDrome qui s'étend illecques

et en la paroisse de Dampierre M. La dmerence entre une vavas-

sorie et un huitième de haubert n'est pas telle qu'on ne puisse

croire qu'il s'agit ici du même fief, d'autant qu'un aveu d'une

écriture du quinzième siècle, mais dont ladite est effacée, nous

apprend qu'Alain de Bures, prêtre, curé de Mai7et f?) fut sei-

gneur de la Lande-sur-Drome. Le préambule d'un livre terrier

rédigé au xvin~ siècle, lui donne pour héritier Jelian de Burcs,

seigneur de Clinchamps, auquel auraient succède Henry, puis

Gilles de Bures, ce dernier qualifié seigneur de Dromc en

1584. En 1608, n rendit hommage de ce fief à Charles de Mati-

gnon, comte de Torigni. Puis vint Raphaël Hébert, écuyer,

seigneur etpatron de Drome en 1612, qui fut remplacé par

Françoise de Guérente (ou Grente) dame de Drome en 1622

elle avait épousé en 1588, Antoine de Longaunay, chevalier,

seigneur de Franqueville (2). De cette union naquit Hervé, sci-

gneur de Franqueville, Dampierre, etc., qui se maria, en 1621,

avec Charlotte Le Tellier; en 1661, U \endit le fief de Drome

à son fils Antoine, capitaine-lieutenant de la compagnie de

chevau-légers d'ordonnance du duc de Longueville. Antoine

de Longaunay qui avait 37 ans en 1666, lors de la Recherche

(1) Archives nationales, P. 306, p 8. Dans un aveu du tempo-
rel de l'évêché de Bayeux, rendu au Hoi par l'évêque Zanon de

Castiglione en MHS (~îf~HOir, archives capitulaires), à l'article

~c~He~t' </e -Saù~- ~aa~ O~~e/b~M. appartenant à Guion

des Biars, relevant de baronniede Saint-Vigor et sujettes à un
cor et un épieu de rente tout neuf forbi par chacun an on lit:

Item est tenu (des dites seigneuries) un quart deneu nommé te

neu de La Londe (sic) sur Dromme, assis illecques en la dite vi-

comté de Baieux, qui fut jadis au seigneur de Daimgny Dami-

gny, fief à Nonant,appartena)t aux Longaunay en 1504; or,
comme ils ne possédèrent le net' qui nous occupe, qu'au xvn~ siè-

cle, il semble qu'il y ait eu dcux seigneuries de la Lande-sur-

Drome.

(3j Cf. deCamnont, Statistique monumentale, T. III. p. a(i~



de C/!t;mf'<, rendit, en 1669, un aveu de son fief au comte

de Torigni (1). Il eut pour successeur son frère Alexandre,

seigneur de Dampierre et de Drome, qui vivait en 1713.

Magdeleine-Cliarlotte de Longaunay, veuve d'Arthur de la

Cour, ëcnycr, seigneur de Hautlieu, est déclarée hénticre du

dit Alexandre, dans un aveu du fief de Drome souscrit par

elle en 1729 Son fils Hyacinthe-Guillaume de la Cour (2),

chevalier, scigneurd'Acqueville, Ilerville, etc., qui lui succéda

postérieurement à 1735, fieffa, en 1766, la seigneurie de la

Lande-sur-Drome .1 Pierre du Boscq de Beaumont, écuyer, ca-

pitaine au régiment de Berry-Infanterie. Ce nouveau seigneur

qui était alors âgé de trente-sept ans, étant né à Bayeux en

1729 (3), avait fait les campagnes de Flandre (1747-1748) et

d'Allemagne (1757 à 1759) blessé d'un coup de sabre à la

bataille de Rosbach, il songeait déjà à prendre sa retraite, ce

qu'il fil deux ans plus tard, en 1768, après avoir, à cet effet,

agrandi son domaine en achetant à Biévil!c, la terre de la

Malhcrbicre (4), qu'il paraît avoir habitée jusqu'à sa mort sur-

(i) V. Aveu et dénombrement du comté de Torigni rendu au

Boienm70,par[-'rancoisdeMaHgnon. (Bibliothèque nationale,

N. A. F. 42]4 et ~7° volume de ces J/no:~s, p- 71) Et relèvent

dudit comté. S~' le 1/8~ de fief de la Lande-sur-Drome, sis

paroisse dudit nom, appartenant au dit de Longaulnay (Antoine,
sieur de Dampierre).

(2) 4 juin 17!i8. Bénédiction par M" Nicolas Houpcquin, curé

de la Lande-sur-Dromme, de la grosse cloche, nommée Hyacinthe
Ilenriette, par

messire Guillaume Hyacinthe Delacour. écuyer,

chevalier, Heigneur et patron de la Lande-sur Dromme et autres

lieux, assisté de noble dame Marie-Françoise-Henriette Grip
de Savigny,son épouse. (Registres de catholicité de la Lande sur-

Drome).
13 Extrait des registres de la paroisse Saint-Jean de Bayeux

< Aujourd'huy vingt sept. du mois de février mil sept cent vingt-

neuf, a été baptise par moi prêtre, vicaire de Saint Jean soussi-

gné, un fils né du ~H, sortis (sic) du légnime mariage de Jean

Duboscq, écuyer, sieur de Beaumont, receveur des tailles, et de

demoiselle Magdeiainedela HouHerie, lequel a été nojnmé Pierre,

par Sébastien Lïtharre assisté de Jeanne le Cocq, présence de

Juachim (sic) Catherin et Gilles Gambier et plusieurs autres.

Smvent les signatures.

(4) Vente devant René Ttuboult, noLlirt: à Corindon, par



venue à Bayeux en 1782 (1). Le fief échut alors à son frère

aîné Michel du Boscq de Beaumont (2), écuyer, conseiller du

Roi, receveur particulier des finances de l'élection de Ba~ eux,

qui fut ainsi le dernier seigneur et patron de la Lande-Sur-

Drome (3).

messire Hervé Dubois, escuyer, seigneur de Vidouvitie,demeurant
à Bayeux noble demoiselle Léonore Le Breton de Berolle, demeu-

rant àThorigny, messire Guitlaume-Hervé d'Agnaux de Ranville,

escuyer. officier au régiment du Hoi, tous faisant for), pour
MM. l'abbéct le chevalier de Vailary, freres et héritiers indivis de

dame Eléonore Avenel, a son décès veuve de M. Le Rou~etet,
bailli des hautes justices de Thongny, à messire Pierre Duboscq,

escuyer, sieur de Beaumont, capitaine au régiment de Berri, en

garnison

à Bayonne, de la terre et ferme de la Ma!herbiere,
dont le chef est assis paroisse de Biéville et par extension en

celle de !a Vacquerie, mouvance de Mgr le prince de Monaco,

pour ce qui est situé à Biéville, et consistant en une maison en-

tourée d'une douve, d'un colombier, bosquets, bois taillis, étang,

bouquets de hêtres et vingt-deux pieces de terre. Prix 23.~00

livres. Fait et passé à Thongny, en la maison de mademoiselle

de Berotie, présence
de M" Charles-Henri Feuillet, avocat au bail-

liage du dit lieu et de François Thomas PiHeL, notaire et pro-
cureur au bailliage de Saint-Lo, témoins (~.octobre 1768).

(1) Extrait des registres de la paroisse Saint-Exupere de

Bayeux Aujourd'hui vingt-troisième jour de novembre mil sept
cent

quatre
vingt-deux, a été par moi, curé soussigné, inhumé

dans le cimetière de cette paroisse, le corps de messire Pierre

Duuoscq, écuyer, chevaiior de Deaumont, seigneur et patron de la

Lande-sur Urome, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, pensionnaire du Roi, ancien capitaine au régiment de

Derry-Infantcrie,
de la paroisse de Saint-Sauveur de cette viltc et

consequemment
à ses désirs, apporté en celle-ci, décédé d'hier

après
avoir reçu les sacrements de Pénitence, d'Eucharistie et

d Extréme-Onction, âgé de cinquante-trois ans, présence de Jean

Bethon et de Pierre d'Anctoville, custos soussignés Suivent les

signatures.

(2) Né à Saint-Jean de Bayeux, le 2 mars ~7a7

(3) 4 mars '1787. Présentation à la cure de Saint-Sauveur de

la Lande-sur-Drome, de l'abbé Hervé Gautier, en place do l'ahbé

Jean-Pierre Hébert, (nommé curé de Feugf'ro)Ies-sur-SeuHeh), par
Michel du. Boscq, écuyer, sieur de Be:)umont, seigneur présentateur
dudit lieu. (Minutes des notaires de Bayeux).– 14 septembre 1788.

-M. du Boscl de Beaumont, écuyer seigneur et patron de la

Lande sur-Drome, préside
une

assemblée
de paroissiens tréfon-

ciers et possédant londs dans la dite paroisse, pour nomme les

députés devant aller a Titorigny, le mardi suivant, avec le sei-

gneur, le curé et le syndic, nommer un membre de i'arrondisNe-

mentdu.ditlieudeThorijmy, an lieu et place de M Osmond.

(Registres de catholicité). M. de Beaumont mourut à Ân'el en



II

Il n'existe plus que quelques feuillets et un plan du livre

terrier de la Lande-sur-Drome~ mais on peut y suppléer, dans

une certaine mesure, a l'aide d'un procès-verbal de pleds tenu

en ]787j donton trouvera ci-dessous une analyse très étendue

~lest à regretter, toutefois, que les abornements ne soient pas

mentionnés, le plan eut été précieux a. ce point de ne, mais les

parcelles sont indiquées seulement par des numéros qui corres-

pondaient aux articles du livre terrier qui ne sont plus là pour

nous guider.

Quoi qu'il en soit, on ne lira peut-être pas sans intérêt cette

procédure iéoda!e qui s'était conservée intacte à travers les

âges jusqu'à la fin du dix-huitième siècte; on l'observe encore

de nos jours dans les nés de la Manche, et cc dernier vestige

de coutumes séculaires n'est point une des moindres curiosités

archéologiques de ces fragments de Normandie séparés de

nous depuis PtnIippe-Angnste.

Pieds de gage-piège et élection de prévost du fief, terre et

seigneurie de la Lande-sur'Dromme, appartenant il messu'o

Miche). Duboscq,écuyer, sieur de Beaumont, seigneur et pa-

tron du dit lieu de la Lande-sur-Drommc et autres lieux.

tenus par nous Jean-François Cauchard, sieur de Chambert,

licencié aux lois, avocat aux bailliage et hautes justices de

Thorigny, séaécha) de la dite seigneurie, assisté de Charles

Cord'honime, tabellion en l'ancienne haute justice du comté

de Thorigny, pour le siège du dit lieu delà Lande-sur-Dromme,

greffier d'icelle, le mardi neuvième jour d'octobre mil sept c~'nt

quatre vingt-sept, sur les neuf'heures du matin et, par continua-

tion, sur les trois heures de relevée et autres jours suivants, tant

18~(i,danssaffnt.)ëmRnnnëe, hus~nt, phisiour~ enfants de son

mariage avec En&~bsth-Thcrèse-Julicnne Le jlaigrc de Lan, qu'il il

avait ~poubéeeti 17C1.



que besoin sera, devant la grande et principale porte de l'an-

cien manoir seigneurial du dit lieu de la Lande-sur-Dromme.

sur le dit fief, suivant les exploits de termement faits par Jean

Baptiste de Closmesnil, fils François, de la dite parroisse de la

Lande sur-Dromme, et Jacques Regnauld, de la parroisse du

Perron, ayant élu domicile en celle de Dampierre, hommes et

tenants de la dite seigneurie, issüe des grandes messes parrois-f

siales de la parroisse de la Lande-sur-Dromme, où le dit fi e

est assis et de celle de Dampierre, où il s'extend, le dimanche

deux septembre dernier, controllés au bureau de Ballcroy le

cinq du dit mois par le s'' Antoine, par lesquels tous les pro-

priétaires vassaux, hommes et tenants du dit fief, sont assignés

à comparoir le dit jour, lieu et heures susdits, devant nous, en

conséquence de notre mandementen datte du 27 aoust dernier,

signé et scellé duement en forme, pour apporter aveux ou dé-

clarations des héritages qu'ils possèdent, relevant d'icelui fief,

reconnoitre les rentes etredevances, ainsi que les traizièmes et

autres droits seigneuriaux, déclarer en particulier et par le

menu, leshélitages qu'ils ont vendus ou acquis, ncfTés ou

échangés, ou qui leur .'ont échus par succession ou autrement,

représenter les contrats des dites ventes, acquisitions, fieffés,

échanges, ou autres actes d'aliénations ou muHuions, ainsi que

lots et partages d'héritages et autres titres de propriété concer-

nant les terres par eux présentement possédées, mouvantes et

relevantes du dit fief, affirmer sur l'existence et la vérité des

dits actes, payer les arrérages des dites rentes et redevances,

ainsi que les traizièmes qui peut ent estre dûs, élire un ou plu-

sieurs prévosts, établir un pare, répondre aux autres et plus

amples demandes, interpellations et conclusions du dit sei-

gneur aux appellations des quels vassaux nous avons procédé

ainsi qu'il suit, l'élection de prévôt préalablement faite, après

que les dits exploits de termcment nous ont été recordés et certi-

fiés véritables par serment pris des dits Jean-Baptiste de Oos-

mesnil et Jacques Regnault, ce qu'ils ont signé a~ee nous en



notre présence et notre dit greffier, le dit seigneur représenté

par M~JacquesLeMiëre,feudis!e,porteur de ses pouvoirs.

(Suit le procès verbal de l'élection des deux prévôts).

Appel des hommes et tenants:

MASURE DuRAND, 39 acres, sur Dampierre et Dromme.

A:n~ Charles, Jacques et Jean Le Comte, fils Jacques,

« doivent avec leurs puisnés au ternie Saint-Michel, 39 sols,

aNoeI,9pains,Oguelines,aPasques,9painset90œufs,

au dit terme Saint-Michel, 25 sols pour écroo de fieffe d'héri-

tages. le tout de rente foncière et seigneurialle, gasteau de

mariage, doivent aider à curer les bieux du moulin de Beau-

vais (1) duquel ils sont banniers et amener les meules du dit

moulin depuis Juvigny jusqu'au dit moulin avec les autres

hommes et tenants de la dite seigneurie, service de prévoste

.et autres droits, charges et soumissions portés aux anciens

titres de la dito seigneurie p

Pufnés la marquise de Longaunay, au droit de ses en-

fants Jacques Denise, docteur en médecine; Marie Tillard,

veuve de Jean de Langle Charles, Jacques etJean Le Comte;

Jacques Hébert, fils Olivier; Giles Le Comte; George Ri-

chard Robert d'Aligaux et ses cohéritiers; Jean-Baptiste et

Giles de Closmesnil; Pierre Cord'homme; François Lejem-

ble Pierre Hébert Pierre, Charles et Thomas Cord'homme;

les filles de Lambert Cord'homme Robert de Lafontaine, fils

François; Pierre Hébert et ses frères, fils Jacques; Marie et

Anne Chauvin.

MASURE DE LANGUELiÈRE, 12 acres.

~~ë Jacques-Philippe de Sirëme, éoryer, sieur du Ma-

noir, doit avec ses puînés 12 sols au terme Saint-Michel, à

(t) L'étymolo~iu de ce nom paraît être Bella t't'a n semble, en

effet, qu'une voie romaine ait traversé le territoire de la Lande-

sur-Drome.



Noël,3painSj3guelmcs,àPaques,3pains,30oeufs;service

de prévotè et est du ban et meulle du moulin de Deauvais a~

etc. (Mêmes charges que la précédente aînesse).

Puînés Pierre Hébert et ses frères, fils Jacques; Charles,

Jacques et Jean Le Comte, fils Jacques.

MASURE AU MAGNAN, 14 acres.

Ainé Le dit sieur du Manoir, doit avec ses puînés 32 sols,

G deniers à la Saint-Michel, 3 pains, 3 guelines et un chapon

à Noël, 3 pains, 30 ccufs à Pâques. (Mêmes charges que pré-

cédemment~.

Puines François Lejemble, fils Louis; Jean-Baptiste

Michel et Gabriel de Closmcsnil, fils Claude Marie, Jeanne et

Michelle Renée, filles Thomas, au droit de leur mère; Marie

Le Comte, fille Jean Nicolas Denise, à cause de sa femme

Michel Legrand Jean-Baptiste de Closmesnil, fils François.

MASURE JEAN AsE, 17 acres.

~l!në Le dit sieur du Manoir, doit avec ses puinés H. la

Saint-Michel 28 sols et 2 deniers maille.

Puînés François Lejemble, Jean-Baptiste Michel et Ga-

briel de Closmesnil, fils Claude; François Le Comte.

MASURE CRIQUEBY, 12 acres.

~4~~ Français Le Comte, fils Gilles, doit avec ses puînés,

à la Saint-Michel, 6 sols, 6 deniers, à la Trinité, 4 sols pour

service, il Noël, 3 pains, 3 guelines, à Pâques, 3 pains, 30

oeufs, lesdits G deniers pour assencement de foin, le tout de

rente .foncière et seigneuriale (curage des bieux du moulin,

etc.).

l'aînés Jacques Denise, docteur en médecine; Pierre Le-

jeune et Anloiue Auvray; René Rouxeville; Jean-Baptiste-

Michel-Gabriel de Closmesnil, fils Claude François Le-

jemble.



MASunn DE LA PLAKTAHD[ÈnE, G acres, sis à Dampierrf.

Aînes Jacques et Jean Le Comte, fils Jacques, doivent

2 sols à la Saint-Michel, 2 pains, 2 guelines a Noël, 2 pains,

20 œufs à Pâques; regard de mariage.

LE CLOS DE LANGUELiÈRE, 5 acres.

Ainé Jean IIervey, au droit de Marie Denise, sa femme,

doit 5 sols à la Saint-Michel.

MASURE BouRD;ÈRE, 2 acres.

Ainés Pierre, Charles et Thomas Cord'homme, fils Louis,

doivent avec leurs puinés, 2 sols à la Saint-Michel, 2 pains,

2 guelines à Noël, 2 pains, 20 oeufs à Paquet « et du banq du

moulin de Beauvais, à curer sous les rouës du dit moulin,

regard de mariage et autres droits

Puinés Michel Le Grand; le sieur de Sirême du Manoir

Charles Le Comte, fils Jacques.

MASURE DE LA GROL'DIÈRE (1), 20 acres.

Aînés François Bataille, fils Marin; Jean-Baptiste Bataille;

Jacques Hébert, fils Olivier; George Richard, son gendre,

doivent avec leurs puînés, 12 sols a la Saint-Michel, 6 deniers

pour serv ice de herse, 3 pains, 3 guelines à Noël, 30 pains,

30 œufs à Pâques (curage des bieux du moulin, etc.).

Puinés François et Guillaume Hébert, fils François ma-

dame de Grimouville Marin Le Blond; François Hébert, fils

Jacques; François Le Comte, fils Gilles; Jacques Hébert;

Jean, Pierre, François et Henri Bataille, fils Hervé.

MASURE DU QcESNE, 12 acres.

Ainés François Le Comte, fils Gilles et Jacques Hébert,

fils Olivier, alternativement, doivent à la Saint-Michel f! sols

G deniers à Noël, 3 pains, 3 guelines à Pâques, 30 œufs,

(t) Alias Guerouldière.



3 pains, 5 sols de rccroi de rente à piendre et racueillir sur les

représentants de Guillaume Guéroult; il la Trinité, 4 sols, G

dcniers(cnragcdumoulin,etc.).

fu~ës Antoine Auvray, au droit de Marie Chauvin, sa

femme; Pierre Hébert, fils Jacques et ses frères le sieur de

Siresme du Manoir; Georges Richard.

MASURE Au NoiR, 12 acres.

~l~ds Jean-Baptiste de Closmesnil, fils Claude, doit avec

ses puinés G sols tournois de rente de la Saint-Miche], 4 sols

à la Trinité, 3 pains, 3 guelines à Xoe), 3 pains, 30 œuis a

Pâques, plus 6 deniers pour assencement de herse.

.Ptu~f~ François Le Comte, François et Guillaume Hébert,

fils François; René RouxevUle; Jacques Denise, docteur en

médecine; Antoine Auvray et Pierre Lejeune, au droit de

leurs femmes, filles de Philippe Chauvin; Jacques Hébert,

fils Olivier; Jean-Baptiste et Gîtes de Oosmesnil, fils Fran-

çois les enfants mineurs du marquis de Dampierre représen-

tés par la m&reettutrice,néeCadot; la veuve héritière de

Gabriel de Grimouville, écuyer, représentant Jean-Baptiste de

Cuissi (sic), éeuyer; Pierre Yvon, Jean-Baptiste Yvon, fils

Jean.

LA FnANCHE MAsuRK. 30 acres (1).

~It'/tës Jean-Baptiste et Giles deCIome~nil doivent avec

leurs puinés 3 sols de gate masure a. la Saint-Michel, 2 guelines

aNoeI.

7~M~M Le sieur de Sirêmc du Manoir, écnycr; Suzanne

de Cuissi (sic), fille et héritière de Jean-Baptiste de Cuissy

(sic), veuve de Gabriel de Grimonville, écuyer; François Le

Comte, fils Giles; Jacques Hébert~ fils Olivier; Jacques Loyer,

fils Pierre; François Le Comte; René Rouxeville; François et

(1; L'aveu de t70~ l'indique comme étant sise en la paroisse

de Montaigu.



Guillaume Hébert, fils François; Jean-Baptiste Bataille; les

filles de Philippe Chauvin.

TÈNEMENT Du GRAND Prey, 17 vergées.

A iné Thomas le Jemble, doit avec ses puînés, 17 sols à

la Saint-Michel.

Puînés Pierre, Charles et Thomas Cordhomme, fils

Loui<; François Le Comte, fils Giles; François de Closmes-

nil, fils Hervé; Jean-Baptiste de Closmesnil, fils Claude.

LE fiefdu boutduGrand Phf:v, jardin planté en pommiers

contenant environ une vergée et demie (1).

Ainé Jean-Baptiste de Closmesnil, fils François, doit 3

sols à la Saint-Michel, 2 pains à Noél, 20 œufs à Pâques,

regard de mariage, gâte masure, etc. « Item Thomas Le

Jemble tenant dix vergées, l'une nommée le Jardin et l'autre

le Clos du Vigny (sic), pour lesquelles il doit la Saint-Michel

un denier de rente fontière et seigneuriale ».

MASURE Vaudim, sise à Dampierre, 5 acres.

Aine François Leblond, fils Guillaume, doit avec ses

puînés, 0 sols à la Saint-Michel, 2 pains, 2 chapons à Noël,

2 pains et 20 œufs à Pâques.

Puinés Jacques et Jean Lecomte, fils Jacques.

MASURE DE LA Gourie, sise à Dampierre, 14 acres.

Atnè Jacques Regnauld, doit avec ses pulnés, 6 sols à la

Saint-Michel, 4 sols, 6 deniers à. la Trinité pour service de

herse, 3 pains, 3 guelines à Noël, 3 pains, 30 œufs à Pâques.

Puînés Guillaume Le Marchand; Jacques et Jean le

Comte, fils Jacques; François Le Blond, fils Guillaume;

Guillaume Tillard dit Lachênéej fils Jacques et ses frères;

Léonard Tillard, fils Roulland; Pierre Tillard, fils Jean.

(1) Alias H vergues et demie, compris le Clos du Vigney.
7



MASURE DE LA Tkuanilue, sise à Dsmpierre, l'J acres,

3 vergées, trois quarts.

Aînés François Bataille, fils Michel; François Fontaine,

fils Alexandre; Antoine Lecot, fils Augustin François et Jean

Lecot son oncle, doivent avec leurs puincs 19 sols, 6 deniers à

la Saint-Michel, 5 pains, 5 guelines à Noël, 50 œufs, 0 de-

niers à Pâques pour service de herse.

Puînés Pierre Tillard, fils Jean; François Tillard, fils

Pierre; les enfants de Pierre'l'illard, fils du dit Pierre; Pierre

Beaussieu; François Le Barbey, à cause de Jeanne Marie, sa

femme; Pierre Le Fortier; François Bataille, fils Michel.

MASURE DE LA Fresnée, sise à Dsmpierre, 12 acres.

Aines Jean de La Hué, au droit de sa femme, fille de

François Youf, Anne et Jeanne l'ouf, doivent avec leurs puî-

nés, 3 pains, 3 guelines à Noél, 3 pains, 30 œufs à Pâques.

Puînés Jean Le Barbey, fils Pierre; François Tillard

Guillaume Le Marchand; Henry, Charles et Guillaume Le

Comte, fils Léonard Jean Gillette, au droit de Mme Vie, sa

femme; François Tillard, fils François; François Le Blond.

MASURE DU Chêne, sise à Dampierre, 18 acres (1).

Aine Pierre-François Misse, doit avec ses puînés 18 sols à

la Saint-Michel, 5 pains, 5 guelines à Noël, 5 pains, 50 œufs

à Pâques, plus 6 deniers pour service de herse.

Puines Charles Pottier; Jacques et Julien Bazin, frères,

fils Richard; le seigneur marquis de Longauney de Dampierre;

François Le Comte; Pierre Le Barbey, fils Pierre; Guillaume

Tillard; Thomas Jouan, fils Charles; Marie Malvoisin, fille

Julien; François et Julien Le Blond, fils Louis; Julien Malvoi-

sin les enfants mineurs de François Malvoisin; Guillaume

Le Marchand, fils Antoine; Jacques Kegnauld; Charles Ilenry

(I) Elle avait une extension dans la paroisse du Perron (aveu

de iiû-i).



et Charles Le Comte, fils Léonard; Giles Bataille; Louis et

Julien Bailleul.

Ti'.nhment au Neveu,
« trois quarts de vergée qui joutent

la route du Ilutrel, possédé par les représentants Jacques Le

Comte, à cause duquel est dù à la Saint-Michel un sol à Noël

-une gueline et 10 œufs.. à présent Jean Le Comte •.

Tènement DU Bosq, 8 vergées.

A iné Thomas Le Jemble, doit 5 sols la Saint-Michel.

Puîné Jean Aze pour une pièce nommée le petit Bosq,

plantée de pommiers.

LE PETIT CLOS DE Languelière, 6 vergées.

Possédé par François Le Comte, fils Gilles; charges 3 sols

à la Saint-Michel.

Tènemknt BoissEAux (1), 8 vergées.

A inés Les représentants François Regnauld, prêtre, doi-

vent 5 sols, G deniers à la Saint-Michel.

TÈNEMENT DES Closages, en la delle du Bois-Regnauld,

possédé par Jacques Denise, docteur en médecine; charge 5

sols à la Saint-Michel.

Tènement DU CLOS Costard, 9 vergées possédées par le

sieur de Siresme du Manoir; charge une gueline à Noël.

Tènement DES VIGNETTES, une vergée et demie, sise à

Dampierre, possédée par François Bataille, fils Michel.

LE Champ Binet possédé par François Le Comte, fils Mi-

chel charge 1 sol, G deniers à la Saint-Michel.

(i) Alias: Beausault.



Ili

Inventaire sommaire de ce qui subsiste du chartrier de

la Lande-sur-Drome.

1. 3 p. papier, 1786-1789. Plan et fragments de re-

gistre.

« Plan visuel du terroir et parroisse de la Lande-sur-

Dromme, fait et rédigé par M° Jacques Le Mière, avocat, feu-

diste et géomètre en l'année 1786 »

« Livre terrier des (enures et mouvances du fief noble, terre

et seigneurie de la Lande-sur-Dromine, assis au terroir et par-

roisse de la Lande-sur-Dromnie et ayant extension au terroir

et parroisse de Dampierre, tenu, mouvant et relevant du comté

de Thorigny par un huitième de fief de haubert, appartenant à

noble homme me«sirc Michel Duboscq, sieur de Beaumont,

chevalier et seul seigneur et patron présentateur au bénéfice-

cure dudit lieu etc. ». Rédigé par Jacques Le Mière en 1789

(Incomplet).

2. (Liasse) 57 p. parchemin, 3 p. papier (1454-1781).

Transactions diverses.

Fieffe par Jean Guéroult, de Livry et Jean Guéroult, de Dam-

pierre, devant Pierre de Bailleul, tabellion en la vicomté de

Condé-sur-Noireau, à Jean Asse, fils Colin et Jean Asse, fils

Guillaume, de ménages, jardins, terres, prés et bois, sans in-

dication de lieu, provenant de l'héritage de Colin Asse, plus la

moitié d'un coutil « d'au long du prey par devers l'escluse du

moulin de Gracepanche », moyennant GO sols tournois et

2 guelines de rente à Noël (1454).

Vente par Jean Asse, de Dampierre, devant Pierre Hébert,

tabellion du Roi, étabh sous Jean Bonvoisin.au siège de Saint-

Jean-lc-BUuc, à Pierre Lenoux, de Si,iiit-Ouen-de-la-Besace,



d'onze sous tournois et une gueline de rente foncière, à prendre

sur Pierre Bertran, de Dampierre (1462).

Vente par Jean Canu, l'aîné, de Notre-Dame-du-Perron,

devant Guillaume Lepoitevin et Colin Aetmelles, tabellions à

Saint-Lo, à Denis Desloges, de la Lande-sur-Drome, d'un

pré, sis à Notre-Dame, moyennant 9 li\ res tournois et dix

sous de vin (1466).

Vente par Colin Maugier, de Septvents et Estiennette sa

femme, devant Guillaume Flambard et Thomas de Gournay,

tabellions à Briquessart, Adam Beuzet, prêtre, de la Lande-

sur-Drome, moyennant 6 livres tournois, de six sels tournois de

rente que la dite femme avait à prendre, pour don de mariage,

sur le dit prêtre (15U).

Vente par Martin Le Tellier et Marguerite 'a femme, fille de

Mann Beuzet, devant Jean Hébert, tabellion en la sergenterie

de Torigni. à Guillaume et Jacques Asse, fils Christophle, de

Drome, de la moitié d'une grange relevant de la seigneurie du

dit lieu, moyennant 40 livres tournois et 20 sols de vin (1560).

En note Masure Gourie.

Vente par les mêmes, devant les tabellions de Cormolain,

d'héritages sis au bout de la dite grange (1561).

Echange entre N. Tillart, de Drome et Guillaume Re-

gnauld, devant les dits tabellions, de 3 vergées contre pareille

quantité, le tout sis à Drome (1562).

Vente par Guillaume Beuzet à Jean Hébert, le jeune, devant

les tabellions de Briquessart, d'une grange sise à Drome, re-

levant de la seigneurie du dit lieu. Prix 15 livres tournois

et 10 sous de vin (1573).

Fieffe devant Mathieu Foucques et Charles Varin, tabel-

lions royaux en la sergenterie de Torigni pour le siège de

Cormolain, par Germam et Michel Regnault, Pierre Beuzet,

curé de la Lande-sur-Drome, Pierre Tillard, Laurent, Jean et



Adam Asse, Jean Hébert, l'aîné, Jean Hébert, le jeune, Denys

Hébert, Jean Asse, fils Liènard, Gilles et Pierre Asse,Jacques

Hébert, Suplix Mariette, Charles Asse, tous paroissiens de la

Lande-sur-Drome, suivant l'autorisation à eux dunnée par

Jacques Le Verrier, archidiacre des Vaids, durant sa Visitation

en la dite église [de Drome], suivant son procès-verbal du 9 mai

1582 à Joachim Regnault, d'une portion de terre de 7 pieds

de large sur 20 de long, jouxtant le cimetière et le dit preneur,

moyennant 2 sous de rente au trésor et «
gardains » des lumi-

naires de la dite église (1582).

Vente devant Simon Hue et Jean Buron, tabellions au comté

de Torigni, par Pierre Asse, fils Christophe, de Drome, il

noble homme Guillaume de Tollemer, sieur de Coquerel, de

la paroisse de Branville, vicomte d'Auge, d'une pièce sise à

Drome, nommée les Closages, contenant 5 vergées, jouxte au

chemin de Bayeux, bute au Clos Potier, tenue de la seigneu-

rie de la Lande-sur-Dromme sous la masure au Maignen. Prix

50 écus d'or sol. Témoins Pierre Beuzet, curé de Dromme

et Jean Le Conte, avocat (1583).

Retrait féodal devant Jean Cordhomme et Jean Iluct, label-

lions royaux en la sergenterie du Pontfarcy, par noble homme

Gilles de Bures, sieur et patron du lieu, de la Lande-sur-

Dromme et de Maiset, des héritages précédents vendus au

sieur de Coquerel (1584).

Vente devant les dits tabellions, par Gilles Asse à Jean

Loys, fils Julien, de Bures, d'une portion de terre et mai-

son, sis à Drome, relevant de la seigneurie du dit lieu sous

le tènement Jean Asse. Prix 40 écus sol et 2 écus sol de vin

«
présentement payés par le dit acquéreur entre les mdins du

dit vendeur en or et argent comptant compté et nombré devant

les dits tabellions et tesmoings. scavoir en escus sol, testons

et réaulx d'Iispaigne (158G).

Retrait léodal des héritages précédents par Gilles de Bures,



écuyer, seigneur de Drom", devant .les dits tabellions (1587).

Troisième de six lots de la succession de feu Pierre Tillard,

échus à Vrncent, Charles, Pierre, Jean, Jacques et Collas,

enfants du défunt et de Thomine de Bures, sa veuve; les dits

lots faits devant les tabellions de Cormolain par Jacques Bures,

l'aîne, Elienne Tillard et Louis Auvray, tuteurs de Jacques et

Colas Tillard (jardin du CIos-Geffroy, champ de dessus Beau-

vais, jardin de Dampierre, pré de la Fontaine, jardin de la

Quesncllière, sis à Drome et Dampierre, les Closages, sis à

Biéville, etc.) (1588).

Vente devant les dits tabellions, par Laurent Asse à Gilles

de Bures, écuyer, sieur et patron de Bures et de Drome, de 12

à 13 pieds de terre à prendre dans une pièce nommée les

Carterons, sise à Drome, pour faire un chemin à aller au mou-

lin de Beauvfiis. La dite pièce de terre tenue de la sieurie de

Drome. Prix 20 deniers tournois de rente du nombre de 5 sols

autràsordu dit Heu. Témoins noble homme Ravend Malherbe,

sieur de la Motte et Vinchenl Tillard (1590).

Vente devant les mêmes, par Gilles Asse à Gilles de Bures,

sieur de Diome, d'une maison et un jardin sis au dit lieu.

Témoins Gilles Le Pelletier, prêtre, noble homme Marin Le

Vaillant, sieur du Maiseret, Laurent et Adam Asse (1591).

Retrait féodal, devant les mêmes, par Gilles de Bures, d'une

demi perche de terre sise à Drome, acquise par Vincent

Tillard (1503).

Echange devant les mêmes, entre Gilles de Bures et Robert

Hébert, fils Jacques, d'une maison contre une autre, toutes les

deux sises à Drome et relevant de la seigneurie du dit lieu (1595).

Echange devant les mêmes, entre le dit seigneur de Drome,

Jacques Hébert et Françoise Poucquet, sa femme, d'héritages

sis à Drome, a charge par les derniers de faire l'ainesse de la

masure du Quesne (1595).



Retrait féodal devant les tabellions du comté de Torigni,

par Gilles de Bures, écuyer, seigneur et patron de Bures et

Dromme, d'une portion de maison et cour, sis à Dromme,

vendus par Charles Asse et Michelle Doydre, sa femme, à Su-

plix Mariette et Perrine Legrand, son épouse, devant les tabel-

lions de Cormolain, le 6 juin 1573, moyennant le rembours

de la somme de huict escuz sol, cinq sols présentement payés

parle dict seigneur au dict Mariette en testons et douzains •.

Témoins Richard Bertran, curé de Dromme et Marin Le

Vaillant, écuyer (1595).

Vente devantles tabellions de Cormolain, par Vincheni Til-

lard, de la Lande-sur-Dromme, à Richard Le Brun, de Guille-

berville, d'une pièce de 5 vergées, sise à Dromme, nommée

le Clos de dessus Beauvays. Prix 4 écus sol et 1 écu sol et

demi do vin a et le reste qui seroyt vingt escus, le dict achep-

teur s'est submys et obligé p. ce pnt au dit Tillard, de

l'acquitter et deschirgier bien et deubment envers noble homme

Julien de Chantelou, envers lequel le dit Tillard estoyt obligé

d'icelle somme » (1595).

Retrait féodal, par Gilles de Bures, de l'héritage précédent,

devant les tabellions de Pontfarcy (1596).

Sentence de Guillaume de la Rivière, écuyer, bailli des

hautes justices de Torigni, donnant gain de cause à Denis

Langlois, tuteur de Louis Tillard, fils de Vincent et d'Aveline

Langlois, sa fille, et agissant en cette qualité, contre llichhrd

Le Brun, pour retirer de lui, à droit de sang, un héritage nommé

le Clos de dessus Beauvais que lui avait vendu le dit Vincent

(1596).

Vente devant les tabellions de Cormolain, par Joachim Re-

gnaud et Péronne Dohin, sa femme, à Gilles de Bures, seigneur

do Drome, d'un jardin d'une demi vergée, sis au dit lieu,

bute d'un but sur la rue des Groltes? tendant à BayeuY et

tenu de la sicurie de Drome fous la masure du Quesne. Prix

26 écus sol, deux tiers et un ccu sol do vin (1599)



Vente par Jacques Asse, fils Jacques,devant Richard Hé-

bert et Jean Regnaud, tabellions à Drome, à Gilles de Bures,

écuyer, seigneur de Drome, d'un bout de maison tenue de la

masure du Quesne. Prix 16 écus, deux tiers et un écu de vin

(1600).

Vente par Thomas Daligault, de Septvenls, devant Richard

Hébert et Charles Varin, tabellions à Drome, à Gilles de Bures,

de trois quarterons de terre plantés en pommiers sis à Drome.

Prix 20 écus sol et un écu de vin (1601).

Vente devant les mêmes, par Julien Le François, de Sept-

vents, à Gilles de Bures, sieur et patron de Drome, d'une demi

vergée sise tant à Septvents qu'à Drome, contre la marc du

moulin du dit sieur, bute la voie Saint-Saulveur et Ravend

Malherbe, écuyer, sieur de la MoLte et tenue des sieuries de

Septvents et Dromo. Prix 20 livres tournoiset 20 sous de vin

(1603).

Vente devant les tabellions de Drome, par Laurent Asse, à

Jean Asse, fils Jacques, de 8 vergées, sises à Drorae, delle de

derrière la Grange, jouxte noble homme Raphaël Hébert, sei-

gneur et patron de Drome K tenues de la dite seigneurie. Prix:

douze vingt livres tournois et vingt sous tournois de vin ^1611).

Ventes devant les mêmes, par Jean Regnauld et Jeanne

Damoysel, veuve de Pierre Assc, à Jean Asse,d'héritages sis à

Drome, delle, des champs de l.i Grande Pièce et de dessous la

Grange et tenus de la sieurie du dit lieu (1611-1612).

Retrait féodal devant les mêmes, par noble homme Raphaël

Hébert, de 3 vergées, délie de dessous la Grange, acquises par

Jean Asse, de Jeanne Damoysel, ci de ti vergées acquises la

même ann 'e, en deux fois, par Michel Gautier, écuyer, sieur

de la Chesnée, demeurant à la Vacquerie, de Jean Le Tel-

lier. (Ces derniers contrats annexés) (1612).

Vente devant les mêmes, par Jean Asse, il
Raphaël llçbert,



seigneur et patron de la Lande- sur- Drome, de 4 vergées sises

au dit lieu, delle des Grands Champs (1612).

Vente devant les tabellions de Cormolain, par Roger Asse,

de Vidouville, Jean Asse, do Drome, du Clos de derrière la

Grange, sis au dit lieu, contenant 3 vergées. Prix 90 livres

tournois et 4 livrer, 10 sous de vin (1613).

Echange devant les tabellions de Drome, d'héritages sis au

dit lieu, delle de la Grande Pièce, entre Charles Le TelUer,

curé de Plumetot, natif de Drome et noble homme Raphaël

Hebert, sieur du Bois et de Drome. Témoins Richard

Bertrand, curéde Drome, et X. ptofle Hébert, du dit lieu (1613).

( Vidimus, la même année, de Josyas Brunault, écuyer, sieur

de la Rivière, secrétaire ordinaire de monseigneur de Mati-

gnon, garde des sceaux des obligations du comté et hautes

justices de Thoriguy, branches et circonstances d'icelluy »).

Echange devant les tabellions de Cormolain, entre le dit Ra-

phaël Hébert et Jacques Mariette, d'un demi quarteron de terre,

contre quatre perches, le tout sis à Drome, et une poule de

rente (1614). (Vidimus, de la même année, par Geoffroy Cha-

trefou, sieur de la Gardinière, garde des sceaux des sergente-

ries de Thorigny et Sain'-Clair).

Echange devant les mêmes, entre Michel Gaultier, écuyer,

sieur de la Chesnée et Gilles, Jean, Louis et François Regnault,

fils Joachim, d'héritages sis à Troisgots, contre d'autres (de

contenance et abornements non désignés), sis à Drome. Té-

moins noble homme Louis de Vauville, sieur d'Orval et Jac-

ques Mariette, de Drome (1G14).

Vente devant les mêmes, par Vincent Flaust, de Dampierre,

i\ Pierre Douesnel, fils Mathurin, de 8 vergées, sises à Drome,

delle de Languelicre, et tenues de la seigneurie du dit lieu,

sous la masure au Noir. Piï\ 372 livres tournois et 12 livies

de vin (161G).



Vente devant les tabellions de Drome, par Charles Le Tel-

lier, curé de Plumetot, à Jean Asse, de 3 vergées à prendre

dans la pièce nommée la Croix de Languelière, bute d'un but

sur le chemin de Caen et d'autre sur « le ruissel d'Auboys ».

Prix 90 livres tournois de principal et 50 sous de \in(lGlG).

Vente devant les mêmes, par Roger Asse à Michel Gaultier,

écuyer, sieur de la Chesnée, d'une vergée et demie sise à

Drome, relevantde Li sieurie du dit lieu, sous le tellement du

Boscq (prix 38 livres tournois et 20 sous de vin) et de

8 vergées nommées les Closagcs, sises au même lieu et tenues

également de la dite sieurie, sous la masure au Maignen. Prix:

neuf vingt livres tournois et 6 livres de vin (1616).

Vente de.aut les tabellions de Cormolain, par Damien Le

Bastard, fils Robert, de Caumont, et Michel Gaultier, écuyer,

sieur de la Chesnée, de 3 vergées tenues en puînesse de la

sieurie du Brieul (Breuil). Prix 60 livres tournois et 60 sous

de vin (1617).

Constitution devant les mêmes, par Pierre Tillard, lils Jean

et Jacques Daligault, fils Pierre, au bénéfice d'Antoine de Lon-

gaunjy, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roi, gouverneur pour S. M. des ville et château de Carentan,

et seigneur de Franqueville, Drome, etc., de trente sols et une

gneline de rente. Prix 35 livres tournois (1620).

Vente devant les tabellions de Drome, par Charles Tillard, le

jeune, fils Pierre, à Robert Le Barbey, d'héritages sisau dit lieu,

clamés la même année à droit féodal par Françoise de Guc-

rente, épouse du seigneur de Franqueville (1622).

Sentence du présidial de Caen condamnant François Re-

gnauld, seigneur de Bourguebus et La IIogue, chanoine au

Saint-Sépulcre de Caen, à payer à Michel Asse, cure d'Esquay,
40 sols de rente affectées sur deux pièces de terre sises à Drome

(1625).



Retrait féodal devant les tabellions de Drome, par Fran-

çoise Guerente, épouse de M. de Franqueville, d'héritages sis

à Drome, acquis par Nicolas Jouvin de Christophle Hébert

(1625).

Vente devant les tabellions du comté de Torigni, par

Jacques Mariette, fils Suplix, à Nicolas Bataille, d'une maison

et jardin sis à Drome, clamés la même année à droit féodal par

Mme de t'ranqueville (1629).

Echange devant les tabellions de Drome, entre Jacques Masse,
bachelier en théologie, curé de la paroisse de la I.ande-sur-

Drome, et Jacques Gaultier, écuyer, sieur du Boscq, trésorier

de l'église du dit lieu, tant pour eux que pourles autres parois-

siens, d'une part, et Hervey de Longaulney, chevalier, guidonde

la compagnie des gens d'armes sous la charge de Mgr le comte

de Soissons, seigneur de Franqueville, Septvents, Drome, etc.,

d'autre pari, de 4 vergées, delle de la Croix de Langueli&re,

contre pareille quantité, même délie (1638).

Vente devant les mêmes, par Jean Le Pelletier, prêtre, Nico-

las et Pierre, ses frères, de Dampierre, à Jean de Saint-Michel,

sieur du lieu, l'un des domestiques du seigneur de Franque-

ville, du pré de la Datinière, contenant 12 vergées, sis à Drome

et relevant de la seigneurie du dit lieu. Prix 600 livres tour-

nois et 20 livres de vin (1640).

Premier des trois lots faits devant les tabellions de Cormo-

lain, entre Charles Gaultier, écuyer, sieur Durant(sï'c), fils de

défunt Pierre G., écuyer, sieur du Durant, fils aîné de défunt

Michel G., écuyer, sieur de la Chcsnée; Jacques Gautier,

écuyer, sieur du Bosc, « filssegond », et Jean Gautier, écuyer,

prêtre, puîné, tant de la succession des biens du dit feu

Michel Gautier, escuier, que des héritages apartenants à damoi-

selle Anne Frollet, leur mère et mère grande du dit Charles

Gautier le lieu et terre do Dromme qui se consiste en

maisons, cours, jardins, tout en un entretenant qui e-t jouxtes



et bornes le cymetiére de Dromme, le grand chemin de Caen,

la rivière de Dromme, le petit Closet de la Leau planté en hai-

trière qui jouxte le dict bien du moullin du Bosquet jardin

Perrcnot, le Hutrel, partie du pré d'Auboy, les Pesqueries,

jardm et parc Gilles Regnault, jardin du Boseq, les Closages,

etc. (Choisi par Charles Gautier) (1650).

Vente devant les mêmes, par Charles Tillard, fils Pierre, à

Antoine de Longaunay, chevalier, marquis de Dampierre,

capitaine-lieutenant de la compagnie d'ordonnance de chevau-

légers de S. A. de Longueville, de 12 vergées nommées les

Pesqueries, sises à Drome, tenues en puinosse de la sicuric du

heu et appartenant au vendeur du chef de sa femme, fille

unique de feu Rouland Lithée. Prix COO livres tournois et 22

1. de vin (1659).

Vente devant les tabellions du comté de Torigni, par

Charles Gaultier, écuyer, sieur de Durant, à Antoine de Lon-

gaunay, marquis de Daiiipierre, du lieu et terre de Dromme,

consistant en maisons, jardins, terres labourables et non labou-

rables, etc., tels qu'ils sont désignés dans le premier des lots

du partage de 1650, « tenus et mouvants de la sieurie de

Dromme appartenant à monseigneur de Francvillc, père du

dit seigneur acquéreur ».

Prix 5.600 livres tournois et 100 1. de vin.

« Ce fut fait et passé à Dampierre, eu la maison et manoir

seigneurial de mon dict seigneur de Franevillc, le 17e jour de

juin 1659, ès présences de M" Jacques de Brébeuf, escuyer,

sieur de la Vallette, advocat à Thorigny et Pierre de Guernon,

escuyer, sieur du lieu et Robert le Cordicr, eseuyer, sieur de

la Malherbière

Vente devant Jean Pery et Thomas Cupersy, tabellions à

Bayeux, par Charles de Longaunay, grand doyen en l'église ca-

thédrale du dit lieu, chanoine de Landes, baron de la Ferrière



au Doyen, seigneur des Fresnes, etc., Charles de Longaunay,

chevalier, seigneur de Boisheroult, Francqueville, la Bacon-

niére, Saint-Martin-Don, Bazenville, Saint-Vaast, la Londe,

Daumesnil, etc., gomemeur des villes et châteaux de Carentan

et Pont-Douves, du manoir seigneurial de Drommc, jouxte
d'un côté au grand chemin de Caen, d'autre côté, le chemin

de Baveux,
« bute sur le Clos de derrière la grange», et de plu-

sieurs pièces de terre, nommées le Clos de derrière la grange,

les Closages, le Clos-Pothier, le Camp de Pommier, le pré de

la Dastinière, le grand champ de Beauvais, le petit camp de

Beauvais, les Quarterons, le pré Aubry, les Pesqueries, un

lieu ou ménage, nommé la ferme de Baas, le pré Bosquet, le

jardin Pierrenol et le Hutrel, le moulin de Beauvais, etc., le

tout d'une contenance d'environ 180 vergées et relevant de la

sicurie de Dromme. Prix vingt mille livres (1667).

Retrait féodal devant André Foyson et Claude Ilardy,

tabellions en la sergenterie de Briquessard pour le siège de No-

nant, des héritages précédents, par Antoine de Longaunay,

chevalier, seigneur de Dampierre, Montaigu, Sept-Vents (sic),

Orval, Dromme, le Coin, etc., (1667).

Bail amphithéotique pour 99 ans passé devant Jacques

Ruelle, notaire à Caumont, par Alexandre de Longaunay,

marquis de Dampierre, seigneur de Sepvans, Montaigu,

Dromme, etc., héritier de feu Antoine, son frère, au profit de

Marin Le Nouvel, fils Richard, du moulin banal de Beauvais

et terres dépendantes, sis à Drome, moyennant 60 livres de

rente (1713).

Fieffe devant Jean-Baptiste Aveline, notaire royal au bail-

liage de Torigni pour le siège de Caumont et Charles Cor-

dliomme, tabellion au comté de Torigni, par
« messire Pierre

Duboscq dè Beaumont, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, seigneur et patron de la Lande-sur-Dromme,
demeurant en sa terre de la Malherbière en la paroisse de Bié-



ville. messire Philippe Jacques de Siresme, écuyer, sieur

du Manoir, demeurant en la paroisse de la Vacquerie », cau-

tionné par noble dame Suzanne-Marie de Cussy, veuve de

messire Charles-Gabriel-Augustin de Grimouville, écuyer », de-

meurant également à la Vacquerie, d'une terre sise à Drome,

et relevant de la seigneurie du dit lieu, consistant en 1° bâti-

ments d'habitationet d'exploitation, cours, jardins, etc., conte-

nauteriviron 33 vergées, bornée au midi par le grand chemin de

Torigni Cacn et au nord par la rue des Giottes(î), ou chemin

de Bayeux; 2° les Closages, la Vergée, le Champ du Bosq, le

Champ-Cornu, le Vieux Jardin (46 vergées); 3° le Petit

Champ de Beauvais (4 vergées); i" le Champ de lioauvais

(10 vergées); 5° le Pré de la Datinière (12 vergées);
« d'autant

que les paroissiens du dit lieu de Drome se proposent de cons-

truire un clocher et que chacun doit y contribuer, soit en argent

ou en matériaux, le seigneur bailleur charge le sieur preneur

de fournir six arbres des dits fonds pour cette construction, si

elle est exécutée au choix des paroissiens » Prix 1050 livres

de rente foncière payable à messire Hyacinthe-Guillaume de

la Cour, ou ses représentants (1781).

3.- (Liasse 2 p. parchemin (1661-1766). Mutations du fief

Vente devant Michel et Richard Lair, tabellions à Cormo-

lain, par Hervé de Longaunay, chevalier, seigneur de Fran-

queville, Dampierre, Montaigu, Les Fresnes, Sepvans, Orval,

Brucourt, etc à Antoine de Longaunay, chevalier, seigneur

de Dampierre, son fils, capitaine-lieutenant de la compagnie

de chevau-légers d'ordonnance de S. A. de Longueville, du fief

noble de la Lande-sur-Dromme, « consistant en domaine fieiïé

et non fieffé, hommes vassaux, rentes en bled, argent, vollail-

les, œufs, droicts de patronnage, collombier, jurisdiction, qui est

un quart de fief de haubert tenu, moin ant et rellevant noblement

de la conté de Thorigny, avec et compris tous et chacuns les

herittages, plant, pray, que terre labourable, appai tenant au



dict seigneur vendeur en la dicte paroisse de la Lande- sur-

Dromme D. Prix 1882 livres tournois. Témoins Barnabé

et Pierre de Guernon, écuyers, 'sieurs de Bures et du lieu

(1611). En marge « Nous, seigneur de Matignon, avons

donné à Mousr de Dampierre, acquéreur, le treiziesme

du présent contract à nous dû à cause do nostre comté de Tho-

rigny, du quel relève la de terre de Drome, sans préjudice de

nosaultres droicts sieuriaux. Faict. en nostre chasteau de

Thorigny, le 12 d'aoustl661. Signé De Matignon ».

Fieffe devant Michel Levéel et Ambroise Le Barbanchon,

notaires à Valognes, par Hyacinthe-Guillaume de la Cour, che-

valier, seigneur et patron de la Lande-sur-Drome, Aacque-

ville {sic), lIerville, etc., demeurant en sa terre de la Borde-

ïïe, paroisse d'Alleaume, près Valognes, à Pierre Duboscq,

écuyer, sieur de Beaumont, capitaine au régirneut de Berry-

Infanterie, demeurant Bayeux, paroisse Saint-André, du

« fief noble, terre et seigneurie de la Lande-sur-Drome, tenus

par un quart de chevalier entier de monseigneur le duc de Va-

lentinois à cause de sa comté de Thorigny. lequel fief est assis,

tant en la paroisse de Drome, qu'en colle de Dampierre, Bié-

ville,la Vacquerie et autres lieux ». Prix 1050 livres de rente

foncière, annuelle, perpétuelle et irracquittable.

« Fait et passé l'an et jour que devant, à l'auberge où pend

pour enseigne le Louvre, scise rue Aubert, parroisse Saint-

Malo (30 juillet 1766) (1).

4. (Liasse) 7 p. parchemin, G p. papier (14. -172G).

Aveux et hommages.

Aveu rendu à noble homme Alain do Bures, prêtre, seigneur

(1) Cependant a messire Pierre Du Roscq, écuyer, seigneur etpatron de cette paroisse ». nomme un enfant à la Lande-sur-

Dnmo1, le 7 juin 1701 (Registres de catholicité).



de Bures et de la Lande-sur-Drome, par Guillaume Moulin,

à raison de 6 vergées sises à la Lande eu clos de Lenguel-

lière ». (14.-0-
4

Hommage rendu à Charles de Matignon, seigneur du lieu,

comte de Thorigny, baron de Saint-Lo, chevalier des ordres

du Roi, conseiller de S. M. en ses conseils d'Etat et privé, ca-

pitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, lieute-

nant général pour S. M. ès bailliages d'Alençon et Cotentin,

par Gilles de Bures, écuyer, sieur et patron de Bures et

Dromme, du fief, terre et seigneurie de Dromme, sis à

Dromme, Dampierre, la Vacquerie, et relevant du comté de

Thorigny par un huitième de fief de haubert (1608).

Aveu rendu au comte de Thorigny par Antoine de Longau-

nay, chevalier, seigneur de Dampierre, Sepvans, Orval,

Dromme, Montaigu, Beauvays, le Coing, l'Espine, etc., « à cause

d'acquest par luy faict de feu noble seigneur messire Hervé

de Longauney, vivant, chevallier, seigneur de Francqueville,

son père », du fief noble, terre et seigneurie de Dromme tenu

à cour et usage et basse justice par un huitième de fief de

haubert, et assis tant en la paroisse de Dromme, qu'en celles

de Dampierre, la Vacquerie, etc., consistant, le dit fief, tant

en domaine fieffé que non fieffé, auquel domaine non fieffé y a

manoir, maisons, droit de colombier, jardins, estangs, garen-

nes, boys de haute fustaye et taillys exempts de tiers et dan-

ger (1), terres labourables et non labourables, herbages, ac ec

droict de présenter et pourvoir au bénéfice du dit lieu de

Dromme, touttes foys et quautes qu'il est vacant et tous autres

droicts à fief noble apartenant. Et le dit domaine fieffé se con-

(i) Droit qui, en Normandie, appartenait au Roi sur les bois

possédés par ses vassaux. Il consistait dans le tiers de la vente

qui se faisait d'un bois, soit en argent, soit en nature, et le dixième

en plus, désigné sous le nom de danger, dont l'étymologie est in-

ccrlaine. On appelait sergents dangereux, des agents établis pour

inspecter les bois où le Roi avait droit de danger.

8



sistant en cour et usage, hommes, hommages, rentes et deniers,

œufs, oyseaux, reliefs et traisièsmes, gasteau de mariage,

aydes, soubs aydes, aydes coustumières, amendes, forfaic-

tures, aubaynes, service de prévost, receveures, corvées de

bestes, journées d'aoust, moulins à bled et foulleur, lesquels

hommes sont aussy subjets au baondu moulin de la dite syeu-

rie, appellé le moulin de Beauvays, à curer les bieux: et à IV

meulement des meulles et mattéreaux pour faire et refaire le d.

moulin et chaussaye de l'estang d'icelluy, droict de pes-

cherie et de chasse et autres droicts portés par les adveux des

fiefs, masures et tènements rendus par les d. hommes à la d.

syeurie, redebvables aux choses sus d. et autres portées par

iceux ». (Suit J'énoncé du domaine fieffé). (1G6D).

Aveu rendu à Jacques Gouyon (sic), sire de Matignon,
comte de Thorigny, chevalier des ordres du Roi, lieutenant

général des camps et armées de S. M. et de la province de

Normandie, par Alexandre de Longaunay, chevalier, seigneur

de Dampierre, Dromme, etc., du fief noble, terre et seigneurie

de la Lande-sur-Dromme, tenu par un quart de chevalier

entier, assis tant à Dromme, qu'à Dampierre, Biéville et la

Vacquerie, et pi o venant de la succession de feu Antoine de

Longaunay, son frère.

Domaine non fieffé 30 acres en 19 pièces Jardins aux

Anglois, champ de la Grange, pré de la Datinière, champ

de dessus le Vicier de Beaunatjs, les QuarteronSj champ

de Beauvays, grandes Pièces les Closages, la Vergée,

jardin du Boscq_, petit Parc_, jardin Gilles Renaud, jardin

de la Ghesnèe, jardin Perrinot, 77M~e~, pré du l3asc-

quetj pré de Chastignon, une demi vergée « bute d'un but à

la voye du moullin de Boscquet et d'autre but au vieux cours

de la rivière » l'herbage des Pesqueries.

Domaine fieffé 235 acres, dont suit le détail.

« A cause et par raison duquel fief, terre et seigneurye de



« Dromme, je dois foy et hommage, reliefs, traisiesmes, ayde

« coustumière, le cas offrant, ainsy que les autres nobles sont

«
sujets. Ainsy baillé, rendu et avoué par le dit sei-

gneur de Dampierre, ce vingt septième jour de mars mil

«
sept cents trois, saouf à augmenter ou diminuer, sy faire

« se doit, devant nous Pierre Fossey, sieur de
la Chesnée,

« licentié aux loix, bailly du conté et haute justice de Thori-

«
gny et juge de police au d. lieu, assisté de M" Jacques

« Gardin, greffier ordinaire. Ce p"" aveu reccu par Me Ni-

« collas Leguedoys, procureur fiscal du dict conté, saouf

« l'estat des reproches.

«
Signé Danpierre Longauney.

« Le présent aporté faict et signé par M» Jean Dufour,

a
agent du dit seigneur de Dampierre au greffe du d. comté,

ce dit jour et an ».

Aveu rendu à « très haut et très puissant seigneur, mon-

seigneur Jaque (sic) François Léonord de Grimaldy, duc de

Valentinois et d'Etouteville, pair de France, sire de Matignon,

comte de Thorigny, baron de Saint-Lo, Hambye, Berneval et

Manchonville, seigneur de Gatteville et Condé-sur-Noireau,

gouverneur des villes et citadelles du dit Saint-Lo, Cherbourg,

Granville, et de l'isle de Chausey, lieutenant-général pour le

Roy en la province de Normandie par
« noble dame Magde-

lcinne Charlotte de Longaunay, veuve de feu messire Artur de

la Cour, écuyer, seigneur de Haulieu, hériltière en sa partie de

feu messire Alexandre de Longaunay, vivant, chevalier, sei-

gneur de Dampierre, la Lande. sur-Dromme et autres lieux,

lequel étoit devenu hérittier de feu messire Antoisne de Lon-

gaunay, chevalier, seigneur des dits lieux, son frère », du fief

noble, terre et seigneurie de la Lande-sur-Dromme, tenu du

comté de Thorigny par un quart de fief de chevalier entier,

assis tant à Dromme, qu'à Dampierre, Biéville, la Vacquerie

et environs. Suit le dénombrement (1729). Deux notes rela-

tives à ces aveux.



5. (Liasse) 4 p. papier (1786-1787). Pleds.

«
Charges des rentes seigneuriales dues à la sieurie de la

Lande-sur-Drommc, appartenant à messire Michel Dubosq de

Beaumont, seigneur et patron du dit lieu, etc. » (1786).

Mandements de « Jean-François Cauchard, sieur de Cham-

bert, licentié aux loix, avocat aux bailliage et hautes justices

de Thorigny, sénéchal du fief, terre et seigneurie de la Landc-

sur-Dromme appartenant à messire Michel Duboscq, écuyer,

sieur de Beaumont, seigneur et patron du dit lieu de la Lande-

sur-Drommc et autres lieux », etc. « aux prévôts, premiers

hommes et tenants, ou aux premiers huissiers ou sergents sur

ce requis d'avoir à se transporter le dimanche suivant, à

Drome et à Dampicrre, issue des grandes messes paroissiales,

pour faire savoir que les pieds de gage piège du fief de la

Lande sur-Drome se tiendront devant le dit sénéchal, le 9 oc-

tobre suivant, devant la grande porte du manoir seigneurial,

sur les 9 heures du matin (27 août 1787).

Attestations de Jean-Baptiste de Closmesnil et de Jacques

Regnauld, prévôts élus du dit fief, relatives à l'exécution du

mandement précédent, tant à Drome qu'à Dampierre (2 sep-

tembre 1787).

a Pieds de gage piège et élection de prévost du fief,

terre et seigneurie de la Lande-sur-Dromme appartenant à

messire Michel Duboscq, écuyer, sieur de Beaumont, seigneur

et patron du dit lieu, etc. (1) (9 octobre 1787).

6.- (Liasse) 7p. parchemin, 9 p. papier (1735-1789). Procé-

dures.

Sentence de Jacques de Varroc, écuyer, avocat au Par-

lement, ancien et nouveau bailli civil et criminel des hautes

(1) L'analyse en a été donnée plus haut.



justices de'l'horigny, envo} ant Charlotte de I.ongaunay, veuve

d'Aithur de la Cour, chevalier, seigneur de Hautlieu, en pos-

session du moulin banal de Beauvais et d'héritages en dépen-

dant, sis à Drome, faute de paiement de 60 livres de rente due

par Guillaume Le Nouvel, à cause de fieffe du dit mou-

lin (1735).

Sentence du m4me, condamnant Guillaume Le Nouvel au

paiement d'arrérages de la dite rente, faute de quoi, dans

huitaine, envoi d'Hyacinthe Guillaume de la Cour, chevalier,

seigneur de Hautlieu et la Lande-sur-Dromme, fils de Char-

lotte de Longaunay, en possesion du moulin de Beauvais

(1745).

Sentence de Jean-François Le Sassier, écuyer, sieur de

Surville, prévôt général de la Maréchaussée de la généralité de

Caen, vu en la chambre du conseil du Présidial de Caen, le pro-

cès instruit par François Poterin, écuyer, sieur d'Orbendelle,

lieutenant en la Maréchaussée de Caen, contre X. laboureur

de la paroisse de Dromme, accusé de vol avec effraction, le

déclarant a convaincu d'avoir depuis longtemps une très mau-

vaise réputation dans son pays, d'avoir plusieurs fois troublé

et empesché le service divin dans l'église de sa paroisse, scan-

dalizé le public et outragé le sieur curé; d'avoir conspiré

contre la vie de la nommée Jeanne Renée, couturière, sa

voisine, envers laquelle il avoil conçu de l'animosité et avoit

manifesté son intention de la faire périr; de l'avoir aguettée un

soir, sur les sept heures, dans le temps du carnaval de l'année

mil sept cents soixante-quatre, dans une pièce de terre appar-

tenante à sa mère, persuadé qu'elle y passeroit en revenant de

son travail; de l'avoir violemment maltraitée d'avec un bâton

dont il s'étoit armé, de l'avoir décoëffée et d'avoir pris et

emporté son bonnet, sa cornette et sa coéffe; d'avoir, dans le

même esprit d'animosité, engagé, par la boisson, François P.

et à la faveur de.sa jeunesse, à l'accompagner dans l'exécution



du mauvais dessein qu'il avoit médité contre la ditte Renée, de

l'avoir fait venir boire chez luy et d'estre allé ensuite avec le

dit P. le mardy des festes de la Pentecoste en l'année

mil sept cents soixante cinq, vers les dix à onze heures du soir,

à la maison de la ditte veuve de Thomas Renée et de ses deux

filles, armé d'un levier de bois de cerisier, avec dessein prémé-

dité de les assassiner ou voler; d'avoir, en conséquence,

cassé et brisé plusieurs ais de la porte de la ditte maison, brisé

et enfoncé de suite le volet inférieur d'une fenestre d'icelle et

tenté de rompre les grilles de fer qui en deflendoient le passage,

le tout avec le dit levier, pour se procurer l'entrée dans la dite

maison, en disant Bougresse, il faut que tu meures; ce dont

il fut empesché par l'arrivée de plusieurs voisins, que les

hauts crys plaintifs de cette veuve et de la ditte Jeanne Renée,

sa fille aisnée, firent venir
à

leur secours d'avoir aguetté, le

jour de la feste de Saint Jacques, dans le mois de juillet sui-

vant, la ditte Jeanne Renée qui passoit dans un herbage

riverain de la rivière de Dromme, de l'avoir saisie, traisnéc

et plongée et fouilé la face dans la ditte rivière, mécham-

ment et à dessein de l'y noyer, lequel dessein il ne put

accomplir, ayant apperçu des personnes que les hauts crys de

cette fille faisoient venir à son secours d'avoir, le trente un

juillet dernier, aguetté à main armée, sur un sentier tendant de

la paroisse de Dromme ft la Vacquerie, le nommé Charles-Phi-

lippe Couvert, sergent, allant au dit lieu de la Vacquerie, de

l'avoir assassiné et maltraitté de plusieurs coups de sabre sur

la teste, avec playes et effusion de sang, de l'avoir renversé h

terre et de luy avoir pris et volé son chapeau; d'avoir sollicité

Antoine Delahaye et Margueritte Lefevre, sa femme, de la

parroisse do Dampicrre, de rapporter faux témoignage Jus-

tice en sa faveur, sous promesse de récompense, de s'estre

rendu odieux et charge au public par ses chicannes, vols et

brigandages, et violemment. prévenu de différents aguets sur

les chemins, avec armes à feu Pour punition et réparulioude



quoy et autres cas résultants du procez, avons condamné et

condamnons le dit X. à faire amende honorable teste et pieds

nuds et en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une

torche de cire ardente du poids de deux livres, conduit par

l'exécuteur des jugemens criminels devant la principalle porte

de l'église de Saint-Pierre de cette ville, où, étant à genoux, il

déclarera à haute et intelligible voix, que méchamment et de

dessein p'émédité, il a commis les dits crimes, qu'il en de-

mande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice; que de là, il sera

mené par le dit exécuteur en la place du Vieux Marché pour

y avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un

échaffaut qui y sera dressé à cet effet, son corps ensuite exposé

sur une roue, la face tournée vers le ciel pour y finir ses jours;

qu'après l'entière exécution de notre présent jugement, son ca-

davre sera porté et exposé aux fourches patibulaires. Décla-

rons tous ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra,

sur iceux préalablement pris la somme de centlivres d'amende

envers le Roy, en cas que confiscation n'ait lieu au profit de

Sa Majesté. Fait et donné par nous, lieutenant de la maré-

chaussée et commissaire sus dit en la ditte chambre où estoient

messieurs Couture de la Pigacière, lieutenant particulier civil

etcriminel, de Sallen,chevalierd'honneur, LeTellier, Voisve-

nel de l'Escarde, Laisné, Boirel, Dubisson, Le Portier, con-

seillers du Hoy en ce siège, et Roussel dela Bérardière, asses-

seur en la dite Maréchaussée, tous commissaires en cette

partie, le samedy seizième jour de juin mil sept cents soixante

sept. et à l'instant, le présent jugement a été lu et prononcé

au dit X. entre les guichets des prisons royalles de Caen, par

moy greffier de la Maréchaussée soussigné. Fait sur la

minutte et délivré à monsieur de Beaumont, seigneur et patron

de Lande-sur-Drome (sic), par moy greffier dela Maréchaussée

soussigné.

Signé Nicolle ».

Sentence de Gilles Aumont, conseiller du Roi, ancien et



nouveau bailli civil et criminel du comté et hautes justices de

Thorigny, maire et juge de police du même lieu, accordant h

« messire Pierre Dubosq de Beaumont, seigneur et patron de

la Lande-sur-Drome, ancien capitainne d'infanterie au régi-

ment de Berry, demandeur par exploit du Tellier (sic) sergeant,

etc. défaut contre les héritiers du condamné précédent,

renvoyant les parties devant les tabellions du dit lieu pour pro-
céder à la choisie des lots et autorisant le seigneur à en prendre

deux, à droit de confiscation (17701.

Sentence du même, vu la plainte de Michel-Gabriel Bour-

get, expositive de mauvais traitements sur lui commis par

Pierre et Jean de la Ruë, frères, de Biéville, ordonnant l'ajour-

nement de ces derniers pour être interrogés. Incomplet (1770)

Sentence du même condamnant Michel-Gabriel Bourget a

remettre à i messire Pierre Dubosq de. Beaumont, chevallier,

seigneur et patron de la Lande-sur-Drome » son acte de ré-

ception de garde chasse du dit fief « avec la bandollière et à

abandonner à la Saint-Michel une maison dont il aurait ver-

balement joui (1779).

Sentence du parlement de Rouen, ordonnant l'exécution, par

provision, du jugement précédent (1782).

Consultation pour M. Dubosq de Beaumont, seigneur et

patron de la Lande-sur-Dromme », relative à divers droits

féodaux, signée La Foy, avocat au parleme.it de Nor-

mandie o (1787).

Requête au sénéchal de la Lande-sur-Drome, par M. Duboscq

de Beaumont, écuyer, seigneur et patron de la dite paroisse,

pour faire les diligences néces-aires à fin de prise de fiefs et

réunion, aux termes de la Coutume, faute d'hommes, aveux

non baillés, droits et devoirs seigneuriaux non faits (20 juillet

1780).



Déclaration fournie par le même, de 29 héritages d'une con-

tenance totale de197 vergées, un quart, passibles de réunion au

corps du domaine non fieffé de la seigneurie de la Lande-sur-

Drome, faute d'hommes, etc. (24 juillet 1789).

Exploit de a
Pierre-Louis-Joseph Giard, premier huissier

audiencier pour le Roy en son siège de la Momioïe de Caen et

dépendance et sergent au siège de l'ancienne haute justice du

comté de Thorigny, reçu et immatriculé aux dits sièges, ré-

sident au dit Thorigny, paroisse Saint-Laurent, exploitant par-

tout le royaume, soussigné, à la requête de messire Michel

Du Boscq, sieur de Beaumont, chevalier, seigneur et patron

présentateur au bé îéfice de la Lande-sur-Drome et autres

lieux, demeurant en son château du Mesnil-Vitey, paroisse

d'Airel », ajournant les vassaux défaillants le 13 octobre sui-

vant, au lieu ordinaire des pieds, aux fins de réunion an do-

maine non fieffé de la seigneurie de la Lande-sur-Drome, des

héritages qui en relèvent, faute d'hommes, aveux non baillés,

droits et devoirs seigneuriaux non faits. (1™ criée, issue de la

grand'messe paroissiale de Drome 26 juillet 1789).

Semblable exploit du dit jour, de Jean-Baptiste Ravenel,

sergent de la haute justice rie Torigni, issue de la grand'messe

paroissiale de Dampierre.

2" criée par les mêmes:2aoûtl789. – 3° criée 9 août 1789.

Dernière et significative procédure qui se passe de commen-

taire et clôt définitivement les archives seigneuriales de la

Lande-sur-Drome la féodalité, cette ruine énorme, si

lézardée qu'elle fût, tenait encore debout en 1789, mais au

premier souffle de la Dévolution, tout s'écroula, ensevelissant

sous les décombres bien des victimes innocentes.

G. DU BOSCQ DE Bkaumont.



Rôlede fouagede la Lande-sur-Dromeen 1471

(Bibliothèque nationale. Manuscrits. Fonds Français (1),

vol. 25.922, n" 590).

Ens1 par deselaratnn les noms et surnoms des parroiss. de la

pioi^c^ela Lande-sur-Drômesubjectz et qllllma!)les au paiement du

mon**3 (2) ou fouage escliu et dû au Roy u»e s" le jour S' Jehan

Baptiste der. passé.

Et premièrement

Jehan Asse, Thienot G'oult, Perrin Asse, Thomas Tillart,

Colin Desloges, Jehan Tillart, Jehan Beuzet, P"n Moulin.

Nombre ,vm feux qui vallent rabattu le collecteur la 10"

de vu s. rapporté par Denis Desloges le xie jour de juillet l'an

mil im° un"1 et unze.

Tesmoings Robin Jehan et Jehan Eury.

Signé B. Cuqu.

Verso

Non paians

Richard Guerin, ho° de guerre.

Jehan Desloges, hoe de guerre à Par. (1)

pvost_

Germain Regnault, p%Oht du lien de la Lande-sur-Drôme.

Pouvres

Thomas Pr.

Rapporté q. dess.

En 1722, la population était de 17 feux; depuis 1800, le

nombre des habitants oscille entre 110 et 130.

(1) Les vol. 25.840 (n° OS), 25.0Î2 (n° 480) et 20.467 contiennent

des rôles analogues de l<i Landc-sur-Drome.

(2) Monnoyage



L'église a été refaite auxvin" siècle, à l'exception duclocher

carré aux hautes fenêtres étroites et en plein cintre. Il offre

cette particularité assez rare, qu'étant placé à une extrémité de

la Lande-sur-Drome, les trois côtés qui regardent les trois

points cardinaux par où la paroisse ne s'étend pas n'ont qu'une

ouïe, tandis que le côté tourné vers la paroisse en a deux.

ERRATA ET ADDENDA

CHATELLENIE DE BE1UM0NT-LE-RICHARD

xvii» volume de ces mémoires.

L'an de grâce 1297, le mercredy devant la Nativité de

Saint Jean B1*, fut pris et arrêtés par Simon de Pernes,

prestre, et par Giffray de la Mare, en la main de l'évesque de

Bayeux, tous les fieufs de Beaumont qui appartiennent à la

Connétablie et fut commandé à Guillaume de Hottot et à

Henri, fils messire Robert de Hottot, habitants et héritiers de

Beaumont, que eux dedans quinze jours vuidassent le châtel

et délivrassent de tout, fut commandé en outre à Robert

d'Anisy qui est fermier et doit à la Saint-Michel vingt trois

livres, qu'il ne payât rien de sa ferme à d'autres qu'à l'éves-

que ». (Abbé Béziers, édition Le Hardy, T. I, p. 161).

Avril 1736.- Union et incorporation à la terre, fief et seigneu-

rie de .lucoville, des terres, fiefs et seigneuries de. Létan-

ville, autrement Scelles, fief aux Héritiers, fief d'Ouville, fief

du Port et autres droits seigneuriaux, terres et mouvances y

attachées cédées et démembrées de la chàtellenie de Beau-



mont-le-Richurd, et entre autres et en outre, le droit appelé

l'hotage, le tout sis en l'élection de Bayeux, mouvant, partie

du Roi, partie de seigneurs particuliers, pour le tout ne former

qu'une seule terre et seigneurie et érection d'icelle en marqui-

sat sous le nom de baronnie (sic) de Jucoville en faveur de

Jacques Raphaël de Faoucq, seigneur de Rochefort, de Juco-

ville, etc., ancien capitaine d'infanterie dans le régiment de la

Luzerne et capitaine général des gardes côtes du département

de Grandcamp.- Donné à Versailles en avril 1736, registré le

10 avril 1737. (Mémoriaux de la Chambre des comptes de

Rouen) Bibliothèque nationale. N. A. F. 4212, p. 112.

François de Hottot était seigneur de Beaumont-le-Richard

et d'Asnières en 1513 (archives du Calvados.- Fonds Le Duc.

F 997). Jean de Choisy, seigneur de Balleroy, conseiller

d'Etat et chancelter de Gaston, duc d'Orléans, fut envoyé, en

mission extraordinaire auprès du landgrave de Hesse. Il avait

épousé Jeanne Olympe Hurault de l'Hospital de Belesbat. Il

mourut le 19 février 1660 et fut inhumé en l'église Saint-

Nicolas-des-Champs. Ce fut lui qui acheta Beaumontenl634.

Ces renseignements tirés du cabinet des titres de la Biblio-

tèque nationale (Dossiers bleus, vol. 187 et P. 0. 758), sont

en contradiction avec ceux donnés p. 52, du xvh» vol.-Jean eut

pour héritier son fils, Jean-Paul de Choisy, chevalier, seigneur

châtelain de Beaumont, Balleroy, Grandcamp, Lestanville,

etc conseiller au parlement de Toulouse et à la chambre de

l'édit de Castres en 105 chancelier du duc d'Orléans en 1656,

conseiller d'Etat (réformé en 1657), intendant d'Auvergne

en 1662, de Lorraine, des Trois-Evêchés, de Metz, Toul,

Verdun et Barrois, dc 1663 à 1673, de l'armée du prince de

Condé en 1672, conseiller d'honneur au parlemcntde Metz. Re-

tiré en sa terre de Balleroy, il y mourut en juin 1697 sans

laisser d'enfants d'Anne Gruyn qu'il avait épousée en 1660.

Mlle était fille de Rolland Gruyn, seigneur châtelain de la

Celle, S'-Cyr etc., qui portait pour armes D'or à trois hures,



ou grouins de sanglier de sable. Ce doivent être celles que l'on

entrevoit encore,peintes de chaque côté de l'autel, dans la cha-

pelle de Beaumont-lc-Rieuard, écartelées avec d'autres entiè-

rement effacées.

Jean-Paul de Choisy eut deux sœurs religieuses, et deux

frères, Pierre, seigneur de Balleroy, mort non marié, et Timo-

léon, seigneur d'Aeque.illc, aumônier du Roi et abbé de

Saint-Seyne en 1GG3 (1) qui hérita de ses biens et fut le célè-

bre abbé de Choisy.

Billet d'enterrement de M. Moreau de Nassigny, seigneur

de Beaumont-le-Richard « Vous êtes priés d'assister aux

Convoi et Enterrement de Messire Pierre Jacques Moreau de

Nassigny, ancien Conseiller d'Honneur et Président Honoraire

au Parlement, décédé en sa maison rue Vivienne; qui se fe-

ront ce jourd'hui lundi vingt huitième mars 1768, à 6 heures

du soir, en l'Eglise de Saint-Euatache, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Requiescat in pace.

De la part de M. de Beaumont, son Fils et de M. le Pré-

sident de Guibbeville, son gendre «. (Imprimé). Bibliothèque

nationale. P. 0. 2046.

STATUTS DES SERGERS DE i.a VILLE DE SAINT-LO

(xvic volume).

Page 14, lignes 5, 6 et 7. Il doit être question du village de

Boulogne-la-Grasse, dans le département de l'Oise, et non de

Bologne en Italie.

(1) Bibliothèque Nationale, mss. N. A. F. M.\b p. 11).



14 février 1503. – Havend Varroq [seigneur d'] un huitième

de fief, dit Montreuil (1), tenu à gage plège de celui du Mosnil-

Vité. (Dénombrement des fiefs de la vicomté de Bayeux).

Bibliothèque nationale. N. A. F., 4210, p. 200.

(I) Sis à Airel.

MESNIL-VITER

(xu° volume).

G. B. B.



TopographieSaint-Loise

L'ENCLOS.-LE CALLIVARY ALIAS LE CIIARIVARY.

On sait ce qu'est, ou mieux, ce qu'était l'émotion populaire

appelée Charivary. Cette aubade enragée dont nos pères ac-

compagnaient le plus souvent les secondes et, à plus forte rai-

son, les troisièmes noces aux quelles convolaient veufs ou

veuves, lorsque l'Epousée et l'Epoux étaient disproportionnés

d'âge et principalement quand la nouvelle mariée passait pour

quelque peu légère.

Comme bien d'autres hs anciens, le Charivary est démodé.

Plus de ces concerts à tour de bras où chaudrons, poëles et

casseroles, sonnettes et grelots, cornets et bouquins bruissaient,

détonnaient à l'envi, mêlés aux cris d'animaux de toutes sortes

vigoureusement poussés par les acteurs plus d'envahisse-

ments de la demeure nuptiale pour contraindre les nouveaux

mariés à racheter à beaux deniers comptants le concert prêt à

éclater; plus de ces sevices que la foule exerçait même dans

les églises, poussant, frappant leurs victimes, leur heurtant la

tête contre les murs jusqu'à effusion de sang. (1) Aujourd'huy,

s'il subsiste quelques traces de ces tumultes, tout se borne

à des lazzis plus ou moins spirituels, plus ou moins méchants,

lancés par des enfants en gaitô à propos d'une nocehétéroclyte,

et encore la nichée s'envole-t-elle bien vite sitôt qu'apparaît le

képi de l'agent de police ou le grave bicorne du gendarme.

(1) Concile de Rouen. Synode d'Evreux, p 418.



Vainement, au moyen-âge et dans des temps moins reculés,

l'Église avait menacé les charivari se urs de ses foudres; (1) elle

parvint tout au plus à éloigner parfois du Saint-lieu de tels

scandales; mais ses efforts n'étaient pas toujours couronnés de

succès, alors même qu'une seule main réunissait les pouvoirs

spirituel et temporel. C'est ce qui advint dans notre cité Saint-

Loise, au cours du xive siècle.

A notre regret, nous ne pouvons ni préciser la date de l'évé-

nement, ni faire connaître en l'honneur de quel couple infor-

tuné le charivari fut organisé et exécuté. Il nous est toutefois

donné de citer le nom du personnage qui fut le chef des chari-

variseurs ou, tout au moins, l'organisateur de l'ëchauffourée.

H s'appelait Colin Le Moustardier et vivait avant l'année

1396, car, cette date, une venelle au Moustardier existait dans

l'Enclos, mettant en communication directe la Rue de la Court

l'Evèque, (aujourd'buy rue du Château) avec la place du Mar-

ché au bled. (2)

Ce jovial bourgeois avait assurément la tête près du bonnet

et peu de chose suffisait pour que la moutarde lui montât au

nez. Aussi se lança-t-il à corps perdu dans la bagarre; peut-

être même houspilla-t-il un peu trop fort la police d'alors, car

à toute époque, elle fut en butte aux quohbets et aux horions

du populaire. Mais s'il s'en donna à cœur joie, il paya cher le

divertissement. Non seulement il fut poursuivi et condamné,

mais il vit sa maison confisquée sinon rasée et ses autres

biens grevés au profit du fisc d'une rente de 90 livres tour-

nois. Parmi ces immeubles figuraient, entre autres, une petite

maison ou masure sise au chevet de l'église Notre-Dame et

dépendant, malgré cela de la paroisse Sainte-Croix; VHostel du

(1) Caveant curati et eorum Vicarii ne in celebratione matri-

momi clamores, risus aut Joca, vel vestitum mutationes quoquo

pacto fiant et presertimin Ecclesia (Synode de Rouen, p. 107-

125. Synode d'Evreux, 418
Synode

de S«;ez, p. 434.)

(-2) L'ancienne place de la Commune, contigué à l'IIôtel-de- Ville

maintenant la halle de la Boucherie et de la Poissonnerie.



Roy, autrement l'Auditoire royal ou séneschausée (aujour-

d'huy l'habitation de M. le docteur Lhomond) ainsi que l'Hô-

tel des Trois Rois, contigu au' précédent et comme lui, donnant

sur la rue de la Peuffre, jadis la rue Notre-Dame, et sur le

rempart dominant Torteron.

Quant â la demeure de Colin Le Moustardier ou plutôt le ter-

rain qu'elle avait occupé, se trouvait dans l'Enclos, autrement

le Château, en face du Marché au bled. Il était contigu à la

Maison commune où se réunissaient les bourgeois pour délibé-

rer sur les intérêts de la Cité. Plus tard on y construisit une

prison autrement appelée la Conciergerie, qui n'en conserva

pas moins le nom de Callivary jusqu'au cours du xvn" siècle.

La rente de 90 livres tournois grevant les biens confisqués

sur Le Moustardier et ses complices se payait en deux termes

égaux, à Pâques et à Ja Saint-Michel; les arrérages étaient

versés au comptoir de la baronie de Gyé, seigneurie démembrée

du domaine royal de Carentan au profit de la Reine Blanche,

épouse du roy Philippe VI de Valois, pour devenir l'apanage

de Pierre de Navarre (1400), et appartenir ensuite aux Rohan,

aux de Gourmont et, en dernier lieu, aux de Matignon. Le taux

decette rente fut réduit, d'abord, à80 livres, suivant le journal

des Recettes du Domaine, en 1434, où il est dit « A propos de

« la rente jurée sur les héritages de Colin Le Moustardier, et

« ses complices pour l'amende du calivah qu'ils avoient faict

« à Saint-Lo Rabattu pour l'Hostel du Roy où on tenait

la Juridiction, 10 livres par an, et que le surplus était

« rendu par Pierre Fabien, Thomas Le Petit et aullre.1 »,

détenteurs des immeubles confisqués, soit qu'ils fussent les

héritiers des condamnés ou leurs représentants par suite d'ac-

quisition.

En 1601,1a rente du charivari subit une nouvelle réduction

qui la ramena au taux de G7 livres tournois par suite de l'amor-

tissement au profit du Trésor de l'église Notre-Dame d'une

9



portion de 13 livres qui grevait la vieille maison ci-dessus

mentionnée.

Reste un point à déterminer. Le lieu appelé le Charivary

était-il à l'Est ou à l'Ouest de la Maison de Ville? Les titres

compulsés sont muets à cet égard. Un fait est cependant à no-

ter la maison sise à l'Est de l'ancienne Mairie de Saint-Lo

est éclairée du côté de la cour, qui en dépend, par plusieurs fe-

nêtres munies de grilles solides, ce qui rappelle l'existence de

la prison ou Conciergerie construite il y a quelques centaines

d'années sur le terrain appelé le Callivali.

Lkpingard.



DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE SA1NT-LO

(Suite). (1)

Guillaume Travers et Jehenne, sa femme, donnent troiz

soulz t. de rente, au terme de Noel, a justicier sur leur hostel,

assis en Chastel de Saint-Lo, en la rue de la Moullerie, de Don

par eulx fait au Trésor de la d. Église, comme il apparoist par

lettre passee devant Th" Maresc, tabellion à Saint Lo, de la

quelle la teneur enssuit. A tous ceulx qui ces lettres verront,

Jehan Roussel, clerc, garde du scel des obligations de la Vi-

conte de Carenten, salut scavoir faisons que, par devant

ThRS Maresc, clerc tabellion jure et commis a Saint Lo, furent

present Guille Travers et Jehenne, sa feme, de N1"6 Dame de

Saint-Lo, meux en devotion et osmosne, les quelz, apres ce

que le d. mary oult donne auctorite a sa dicte femme, de leurs

bonnes volentes confessent avoir donne, osmone et trans-

porte, affin de héritage, au Trésor de lEglise du d. lieu de

NroDame, troiz s. t. de rente a avoir et prendre, par chacun

an, au terme de Noel, sur ung hostel ou mesnage, o ses ap-

partenances, aus diz maries appartenans, assis au d. lieu de

Nl™ Dame, en chastel et forteresse de Saint-Lo, jouxte lie-

nouf du Meseray et Guillemin Le Coq et leurs femmes, a

cause delles, dun costey, et Perrin Davy, dautre bute es

murs de la forteresse, dun bout, et, dautre bout, a la rue de la

Moullerie, et sur chacun pie et portion dicelly pour tout, tou-

teffoiz que mestier en sera premier terme de paier de Noel

(1) Voir le \7° volume des mémoires de la Société T. XVII,

pages 99, 14G.

Le Cartulaire



prouchain venant, en ungan. Et fut ce fait pour Dieu et en

osmone et pour estre les d. donneurs, leurs parons, amis et

biensfaicteurs participans, associez et acuillis. pour le temps

advenir, en tous les biens faiz matines, messes, vespres, vi-

gilles,prieres et oroysons dicelle Eglise ainssy comme les d. ma-

ries le disoient et donc ilz se tindrent pour bien contens par

devant le d. jure pourquoy ilz promistrent, pour eulx et pour

leurs hoirs, au d. Tresor le d. don et transport envers et contre

tous garantir, delivrer et deffendre, osier et mettre hors de tous

empeschemens et encombremens quelconques, fournir, em-

plir, faire bailler sans aucun deschie ne admeuisement Et

icelle rente paier ou faire paier et rendre, par chacun an, au

terme dessus dit, au d. Tresor ou a qui ces lettres portera par

voye et maniere dexcecution sur le dit lieu tant seulement Et

quant ad ce tenir et acomplir les d. maries obligerent eulx et

leurs hoirs et tous leùrs biens meubles et héritages presens et

advenir, à vendre doffice de justice pour deffault de ce enteri-

gner et pour restituer et rendre tous coustz, mises et despens

faiz dcubx pour ce. En tesmoing de ce, ces lettres sont scellees

du d. scel, a la relation du d. jure, sauf autri droit. Ce fut fait

en la présence de Robin Quinebault et de Laurens le Tousey,

le meycredi premier jour de may l'an de grâce mil iiijc qua-

rante troiz. Ainsi signe Th. Maresc. Collaon faite. Th. Ma-

resc.

Guill0 Le Dunet doibt xx s. t. de lente, aux termes de Noel

et Montmartin, a justicier sur une masure, assise enchastel de

Saint Lo, aupres de la Porte du Neufbourg, selon ce qu'il peult

apparoir par la lettre donc la teneur enssuit A tous ceulx qui

ces lettres verront Jehan Roussel, clerc, garde du scel dej obli-

gations de la viconte de Carenten, salut comme Guillc Je-

han, Thas Mathenot et Jehan Le Rouxel dit Baubigny, treso-

riers de l'Eglise N" Dame de Saint Lo, eussent danciennete

droit davoir et prendre, par chacun an, dix sept s. t. de rente

a cause du don japieca fait au Tresor de la dite église par feu



Guill0 Poildoue pour avoir, chacun an, une messe secrette,

le jour Saint Pierre aux lians, en icelle eglise, sur une

masure et gardin ou il soulloit avoir une maison ou mesnage,

qui fut Gieffroy Tostain, assise en la dicte parroysse Nre

Dame jouxte, dun costey, a lostel et masures qui furent

M0 Guille Denisete et, dautre costey, a la masure ou soul-

loit estre lostel Gieffroy Le Carpentier, bute, d'un bout, a

la Hue tendante de la d. Eglise Nre Dame a la Porte du Neuf-

bourg, et dautre a Sire Guill" Biote, escuier, par raison des

héritages qui furent feuMaistre Richart Hubert, en son vivant,

bourgoiz de Saint Lo, et au d. maistre Guille Denisete, pour

avoir paiement des arrerages de la quelle rente nagaires a

eulx deubx, iceulx Tresoriers, par vertu du droit quilz avoient

en icelle, eussent fait vendre et decrepter la d. masure et gar-

din o ses appartenances qui fussent demouresau d. Guill" Jehan,

en son nom prive, comme, par le decrept et escriptures sur ce

faictes, peult plus a plain apparoir, recours a icelles. Au quel

decret se fust présente Perrin Louvet pour y avoir deux

s. vj. d. t. de rente et autres rentes, les quelx deux s. vj. d. t.

de rente et toutes autres rentes que il y povoit avoir, callengier

et demander il eust donnes an d. Tresor Depuis les quelles

choses, Guill0 Le Dunet, bourgoiz du d. lieu de Saint Lo, fust

tourne devers les d. Guill0 Jehan, Mathenot et Le Rouxol, tre-

soriers de la d. église, et leur eust remonstre que se ilz voul-

loient bailler affin de héritage la d. masure et gardin o ses ap-

partenences que volentiers il en marchanderoit avecquez eulz

sur quoy ilz eussent traicte aucunes choses et, en la parfin.

savoir faisons que, par devant Th13 Marese, clerc tabellion jure

et comis a Saint-Lo, fut present le d. Guill8 Le Dunet, le quel,

de sa bonne volente confessa avoir prins en fieu affin dheritage

du d. Guill0 Jehan, tant en son nom privey que comme treso-

rier de la d. Eglise, des d. Mathenot et Rouxel d. Baubygny,

semblablement tresoriers en la Compagnie du d. Guille Jehan

ad ce presens la d. masure et gardin avecquez ses apparte-



nances et tout le droit quilz y avoient et pouoient avoir et ca-

lengier et demander, tant en fons, rentes, arrerages que aultre-

ment Et fut ce fait pour vingt s. t. de rente, chacun an, aux

termes de Noel et Montmartin, par moictie venant par chacun

an au Tresor de la d. Eglise Nro Dame et donc len pourra faire

justice sur la d. baille et sur chacun pie et portion dicelle pour

le tout, touteffoiz que mestier en sera, condition telle que le d.

Dunet ses hoirs ou aians cause pourront bailler, tourner et as-

seoir les d. xx s. t. de rente en ung lieu, en la ville et bour-

goisie de Saint Lo, en bonne et suffisante assiete, la quelle

assiete quant faite sera, le d. Dunet et ses hers seront tenus

garantir, delivrer, deffendre, oster et mettre hors de tout empes-

chemens et encombremens quelxconquez, fournir, emplir, faire

bailler sans aucun dechie ne admenissement sur la d. masure

et gardin Et iceulx Tresoriers et leurs successeurs la seront

tenus prendre et accepter agreablement touteffoiz que somes et

requis en seront, moyennant auxi que la d. masure ne pourra

estre delessie au d. Tresor ou Tresoriers de la d. Eglise quelle

ne soit en maileurvalleur que elle nest de present de la somme

de cent s. t. pour une foiz paier; les quelz Tresoriers dessus

nommes en nom que dessus, promistrent au d. Dunet et a ses

hoirs la d. baille envers et contre tous garantir, delivrer et def-

fendre, oster et mettre hors de tous empeschemens et encom-

bremens queW conques acquiter et tenir quite de toutes choses

par la d. rente dessus d pour tous acquis et a icelle garantie

les d. tresoriers eu nom que dessus obligèrent les d. vingt s. t.

de rente tant seullement. Et quant ad ce tenir et acomplir le d.

Guill" Le Dunet obliga luy, ses hoirs et tous leurs biens meubles

et heritages presens et advenir a vendre doffice de justice pour

deffault de ce enterigner et pour restituer et rendre tous coustz

mises et despens faiz et eubz pour ce. En tesmoing de ce ces

lettres sont scellees du d. scel, a la relation du d. jure, sauf

autry droit. Ce fut fait en la présence de Robin le Doulle et de

Richart Berault, le xx\c jour de septembre lan de grace



mil iiijc quarante et trois. Ainsi signe T.Maresc. Col-

Ion f" Th. Maresc.

Guyot Go, advocat en court seculiere, bourgois de Saint Lo,

doibt xxx s. de rente de son don, comme il apparoit par lettre

dont la teneur enssuit A tous ceuk qui ces lettres verront,

Jehan Roussel, clerc, garde du scel des obligations de la viconte

de Carenten, salut Savoir faisons que par devant Colin Cau-

velande, clerc tabellion jure et comis a Saint Lo furentpresens

Jehan Gardin, de la parroisse Sainte Croix de Saint Lo, et

Guillemine, sa femme, fille et heritiere pour partie de feu Raou-

lin Lehuchicr, en son vivant, bourgoiz de Saint Lo, les quelz,

après ce que le d. mary oult donne auctorite a sa d. feme, de

leurs bonnes olentez confesserent avoir vendu, quicte et de-

lessie affin de heritage pour eulx et pour leurs hoirs a Guille

Jehan, Thas Mathenot et Jehan Baubygny, tresoriers de leglise

parroysiale de N™ Dame de Saint Lo, pour et eu nom du d. Tre-

sor, cest assavoir trente s. t de rente, aux termes de Mont-

martin et Noel, par moictie, que les d. maries, a cause dicelle

femme et au droit de son don de mariaige, avoient a prendre,

par chacun an, sur ung hoslel et mesnage appartenant à Guyot

Go, bourgoiz du d. lieu de Saint-Lo, assis en la ville et forte-

resse dicelly lieu, en la rue a la Paille, jouxte Colin Hue et

lostel qui fut Perrin Angot, des costez, bute a la d. rue et a

Heutin La Baillive, a cause de lostel qui fut Guille des IIaes,

des bus, selon ce quil peult plus a plain apparoir par les lettres

sur ce faictes, parmy les quellez ces presentes sont annexees;

les quelz trente s. t. sont du nombre de soixante dix s., deux

pains, deux chappons, le tout de rente, par la quelle rente le

d. feuRaoulinLeHuchieravoit japiecafieuffe icelluyhostel au

d. Guiot Go, selon ce qu'il peult plus a plain apparoir par les

lettres sur ce faites, au vidimus ou coppie des quellez ces pre-

sentes sont annexées. Et fut ce fait pour le prix et somme de

\ingt sept livres t. et vingt s. t. pour vin, queen a paie le d. Guiot

Go pour et eu nom et en lacquit du d. Tresor sy corne les d.



maries et Tresoriers le confessent, et dont les d. maries se

tindrent pour bien contens et paies, devant le d. tabellion Et

partant les d maries promistrent, pour eulx et pour leurs hoirs,

au d. Tresor, iceulx trente s. t. de rente envers et contre tous

garantir, delivrer et deffendre, oster et mettre hors de tous em-

peschemens, se par eulx ou par leur fait y avoit aucun empes-

chement le d. paiement des diz vingt sept livres et vingt s. pour

vin fait par le d. Guiot Go pour les d. trente s. t. de rente des-

sus dis en lacquit du dit Tresor, renonchant pour luy et pour

ses hoirs a en baillier assiete pour et affin que icelluy Guiot et

Perrotte Cacheprou, sa feme, leurs peres et meres, et autres

leurs parens et amis trespassez soient pour le temps advenir

participans es biensfaiz, prieres, messes, matines, vespres, vi-

gilles et oreisons qui faiz seront en la d. Eglise Et pour ce

aussy que les diz Guille Jehan et Mathenot, tant pour eulxque

establis pour le d. Baubygny, tresoriers dessus nommez, pour

et eu nom du dit Tresor, et ceulx qui, pour le temps advenir,

seront en la d. Eglise, sont et seront tenus doresenavant faire

dire et celebrer en la d. église quatre messes secrettes, par cha-

cun an, pour les diz Guiot etsa femme, leurs peres et meres et

autres leurs parens et amis tant vifs q ue trespassez les quelles

quatre messes seront dictes cest assavoir lune, le jour Saint

Martin deste, du Saint Esprit, lautre des Trespassez le jour
Saint Martin diver; lautre de N'" Dame, lendemain du jour
Nra Dame Chandellcur et lautre du jour la Vigille du jour du

Saint Sacrement; acondition que, apres ledofïunctdesdiz Guyot
ou de sa feme, icelles quatre messes seront, pour le temps de

lors advenir, dictez des Trespasses; a chacune des quelles

messes aira une chandelle dun denier, ung denier doffrende et

aura le prestre ou prestres qui diront y celles messes, pour

chacune messe, deux s. t. et seront tenus iceulx Tresoriers qui

present sont et qui pour le temps advenir seront, faire sonner

les cloquez par le sonneur ail ce ordonne et par luy faire

dire, en la dicte Eglise, apres le deffunct des diz Guiot et sa



femme, aux jours que len dira les dictes quatre messes secrettes,

au lieu ordonne en la dicte Eglise ad ce faire Cest assavoir

es diz jours de feste Saint Martin, au jour de lendemain de la

Chandctleur et la dicte vigille du Saint Sacrement, la remem-

brance des diz Guiot Go et sa feme; Et la vie durante diceulx

Guiot et sa feme, le dit sonneur de cloques sonnera ycelles aux

jours dessus diz et u carrefour de devant lostel Symon Mar-

chant, pres lostel du d. Guiot, et tant eu vivant des d. Guiotet

sa feme que pres leur deffunet, pour la rcmembrance des ames

de Jehan Go et de sa femo, de Pierres Cachepro et de sa feme,

et pour ce faire aura le d. sonneur de cloques saize deniers

t. par an Et le sourplus des diz trente s. t. de rente tournera

au bien et prouffit du Tresor de la d. Eglise et pour le

soustenement, maintieng et augmentation dicelle. Et quant ad

ce tenir et ccomplirlcs diz vendeurs obligerent eulx, leurs hoirs

et tous leurs biens meubles et héritages presens et advenir, a

vendre doffice de justice pour deffault de ce enterignier et pour

restituer et rendre tous coustz, mises et despens faiz et eubz

pour ce. En tesmoing de ce ces lettres sont scellees du d. scel,

a la relation du d. Jure, sauf autry droit. Ce fut fait en la pre-

sence de Jehan Mathcnot et de Jean de Bonlieu, le dimenche

vije jour de juing lan de grace mil cccc quarante quatre. Ainsy

signe Cauvelande. Collon fdicte. Signe Cauvelande.

Noble et puissante Dame, Madame Marguerite de Harcourt,

dame de Fei'rières, a donne au Tresor de lEglise Notre Dame

de Saint-Lo le nombre do m. 1. dix s. t. de rente, par an, pour

les causes contenues es lettres sur ce faites passees devant

tabellion royal, des quelles la teneur ensuit. A tous ceulx qui

ces lettres verront, Jehan Roussel, clerc garde du scel des

obligations de la viconte de Carenten, salut. Savoir faisons

que, par devant Thomas Maresc, clerc, tabellion jure et com-

mis à Saint-Lo, fut présente noble et puissante Dame, Ma-

dame Marguerite de Harcourt, dame de l'erieres, laquelle,

desirante faire le sauvement de son âme, de sa bonne volente,



confessa avoir donne et osmone, affin de héritage, au trésor de

l'Eglise Nru Dame de Saint-Lo le nombre de quatre livres dix

s. t. de rente a prendre et avoir par les Tresoriers dicelle église

ou le porteur de leurs lettres, par chacun an, au terme de la

Saint-Michiel en septembre, par voye et maniere dexecution

sur tous les biens meubles et héritages dicelle Dame et de ses

hoirs jusquez a ce que elle eo ait baille assiete bonne et suffi-

sante en sa terre et seigneurie de la paroisse de Couvains ou

ailleurs plus près de la ville de Saint Lo; La quelle assiete,

quant faite sera, la dite dame sera tenue garantir, delivrer et

deffendre, oster et mettre hors de tous empeschemens et en-

combremens quelxconques, fournir, emplir, faire valloir sans

aucun dechie ne admenisement; Et fut ce fait pour estre icelle

dame acompaignie et participante, elle et ses parens et amis tant

vifs que trespasses es biensfaiz, vespres, matines, messes,

prieres et oreisons qui desormaiz seront faites dictes et celebrees

en la d. Eglise, moyennant et promy ce que Guille Jehan,

Thas Mathenot et Jehan Lerouxel dit Haubygny a ce presens,

de present trésoriers de la dite Eglise Xtre Dame, tant pour eulx

que establissans et faisans fors pour les autres Tresoriers, qui,

en temps advenir, seront en la dite Eglise, se submistrent faire

dire par chacun an, en la d. Eglise ung obit de trois messes a

note a dyacre et soubz diacre, dont lune sera dicte du Saint-

Esprit, lautre de Ntre Dame, etlautre des Trespassez avecquez

Placebo et Dirige, la veille du dit obit, lequel obit sera fait, par

chacun an, lexvïij8 jour d'aoust; et si seront iceulx Tresoriers

tenus faire sonner par le sonneur de cloques, es lieux acoustu-

mes tant en la ville que es forsbourgs pour la d. Dame et ses

amis trespasses, et faire sonner par les Cousteurs les sains de

la d. Eglise tant eu jour du d. obit que en la veille; et sy seront

tenus trouver quatre sierges ardans pesans chacun une livre

tant comme len dira le dit service et messes; Et, pour ce faire,

seront iceulx Tresoriers tenus paier, par chacun an, au Curey de

la dite Eglise qui dira Placebo et Dirige et lune des dictes



messes, cinq s. t. et es deux autres chappellains qui diront les

autres deux messes, a chacun deux soulzt; au dyacreet soubs

dyacre pour les d. trois messes a chacun xxvn d. t.; pour

offrendes dicelles trois messes dix huit d. t., aux cueuriers qui

aideront à dire les d. trois messes, Placebo et Dirige; douze

s. t., pour les troiz cousteurs qui sonneront les sains tant la

veille que le jour, a chacun neuf d. t au sonneurde cloques,

pour sonner par les carrefours, dix huit deniers es d. Tréso-

riers pour leur paine de faire dire le d. service par chacun an

et faire venir ens la d. rente, sept s. six deniers Et le résidu et

demeurant de la d. rente sera et demourra au proufit du d.

Trésor Et quant ad ce tenir et acomplir, la dite Dame obliga

elle, ses hoirs et tous leurs biens meubles et héritages présens

et advenir; a vendre doffice de Justice pour deffault de ce ente-

rigner et pour restituer et rendre tous coustz, mises et dépens

faizeteubz pour ce. En tesmoing de ce ces lettres sont scellees

du d. scel, à la relation du d Jure, sauf autry droit. Ce fut fait

en la présence de Messiro Gnillo Gicffroy, prestre, cure di-

celle Eglise, Jacques Boutillier, escuier, et de Symonnet Le

Monnier, lexAUJ» jour de juing lan de grace mil iiij" quarante

et quatre. Ainsi signe T. Maresc.

Collon fte, signe T. Maresc.

Franquet Guieffrey et sa femme, icelle femme euparavant

femme de feu Guillaume Barbey, donnent cent soulz de rente

au d. Tresor, a paier par execution, moictie a Noel et moictie a

Montmartin, Sur ung hostel assis en la rue Nra Dame, jouxte

lEglise, dun cosiey, dautre costey aux hoirs Jehan Coquet,

bute, d'un bout, a la rue Nre Dame, si comme il apparoit par

lettre de lassiette faite par le d. feu Barbey passée devant

Thomas Maresc, tabellion, le xxvnj8 jour de Janvier lan mil

iiijc xl. et quatre.

Raullet des Rues doit au Tresor de leglise Nrc Dame de

Saint Lo xx s., ung pain, ung cappon de rente par chacun an,



o hommage, aprendre et justicier, aux termes acoustumez, par

voie dexœcution sur ung hostel et gardin comme il se pour-

porte, assis en la paroysse N" Dame, en la Verte Rue, qui fut

Miehiel Thouroude et a sa femme, jouxte, de présent, dun

coste, a Raoul des Ruez, dautre coste a Jehan Le Parmentier,

bute a l'eau de Dollée et a la Verte Rue, si comme il apparoit

par lettre passée devant Colin Cauvelande, le xxviij" jour de

Juing,
lan mil cccc quarante quatre.

Janequin Herpes, natif du pais dEnglelerre, doit au d. Tresor,

xvni s. de rente par an, aux termes de Noel et Montmartin,

par moictie, a justicier sur ung hostel assis eu chastel de

Saint-Lo, auprès dela Porte de la Court lEvesque, jouxte dun

costey a Rogier Dasevillc, a cause de lostel qui fut Perrin

Bezaehe, dautre costey au d. Rogier, a cause de lostel qui fut

Colin Pierres, bute dun bout a la rue de la Court lEvesque et,

daultre bout, a la rue Dame Denise.

Du non de Chardine de la Haie, viij s. iiij et. de Rente.

ToRTERON HAULT ET BAS, LE NELTBOURG, LES ÏÏUETTES

ET TOUT LE PAIZ DENTREDEULX, EN ALLANT VERS LE PONT DeCaMPDOL.

Premièrement

Jehan le Redoubte, filz Guillebert le Redonbte, doit au d.

Tresor vin s. mi d. tourn. de rente, aux ternies de Noel et

Montmartin, par moictie, du Don de Chardine Harene, du

nombre de dix soulz tourn. quelle disoit avoir a prendre, par

chacun an, sur Guillebert le Redoubte et a justicier sur sa mai-

son et gardin a ce appartenant, a présent appartenant au d

Jehan le Redoubte, son filz et héritier seul et pour le tout, assise

en la p.irfoisse Sainte-Croix de Saint-Lo, eu Ilault-Torteron,

etsouloit jouster a Pierres Santin dit Soleil, dun coste et dautre



coste, a Jehan Le Bouchier; Et de présent jouxte a Julien Le

Bouchier dit Regnart, dun coste, dautre costel a lostel qui fut

Régnier Hébert et dempuis a este a labbe de Saint Lo qui la

bailliea Johannes, son serviteur, petit cousteurde Sainte Croix

bute dun bout a la rue du Ilault Torteron et, d'autre bout, au

douyt de Torteron Ce Don fait pour Dieu et en omosne etpour

avoir participation es prieres et croisons de la dite Eglise Et

pouravoir en la dicte Eglise une messe de NreDame, en secret,

le jour Nee Dame myaoust et une chandelle d'un denier; Et

les ij s. vi d. sont, comme len dit, en non valoir pour ce que len

dit quelle ny avoit que donner et mesmes qu'elle nest obligie a

garantir fors se par son fait estoit empeschie, comme il est

apparu et apparoit par lettre passee devant Jehan Escourte-

mer, tabellion de Saint-Lo, lan de grace mil iiijc et douze, le

xxviîj0 jour de janvier.

Du don de Guillete, Ve de feu Jehan Ruault,

XL s. de Rente.

Sur les biens meubles de Colin Heustes et sur les biens

meubles et héritages de Jouenne, sa femme, xx s. tournois de

rente par execucion aux termes de Noel et Montmartin, par

moictie, et sur lostel de Thomasse deguerpie de feu Guieffroy

Ysabel et sur ses biens et heritages xx s. tournois de rente

ausd. termes par execucion; du Donde Guillemette, veufve de

Jehan Ruault et, euparavant, femme de feu Jehan du Fou, pour

ung obit fonde par la dicte veufve a la vegille et jour du Saint

Sacrement. Cest assavoir a la d. veille, après vespres, Placebo

et Dirige et xxxvj sierges ardens a la perque du Grechefilz et

es aiitelz tant comme len dira le service a note Et, le jour du

dit Saint Sacrement, une messe de Requiem a note, a Diacre

et Soubz Diacre, avecquez la sonnerie accoustumee; les quclz

quarante soulz tournois de rente serontdistribues en la maniere

qui en suit: cest assavoir au Cur6, pour dire Placebo et Dirige,

ij s. a cellui qui dira la dicte messe de Requiem, ij s.; au



Diacre xv d. au soubz diacre, xn d.; aux trois coustours qui

sonneront les cloquez a chacun v d. au sonneur de cloches

xij d. pour offrandes a la grant messe vj d. pour celles de la

dite messe de Requiem xij d. pour les clercs qui aideront a

dire le service v s. pour les trésoriers v s Et le sourplus au

d. Tresor pour faire le d. luminaire et service et pour avoir

icelle veufve sa sépulture en la dicte Eglise la quelle rente la

dicte donneresse sobliga garantir fournir faire valoir sans aucun

dechie si comme il est apparu par lettres sur ce dictes passees

devant Thomas Maresc, tabellion de Saint Lo, secllees par Je-

han Roussel, garde des scaulx des oblicacions de la viconte

de Carenten, le xj jour de septembre, lan mil iiijc trente trois,

aunexees parmy aultres lettres contenantes comme Colin

IIeusies et Jouenne sa femme avoient vendu affin de héritage

a la dicte veufve iceulx xx s. de rente a prendre par execucion

sur tous les héritages de la dicte Jouenne femme du dit IIeus-

tes icelles lettres du d. don semblablement annexées a deux

aultres lettres lune passee devant Colin Cauvelancle tabellion,

le premier jour de janvier lan de grâce mil iiij^ xxix, contenant

comme la dicte Thomasse, deguerpie du d. feu Ysabcl, avoit

vendu affin de héritage a Guillemin Gouhicr xx s. de rente

aus d. termes a prendre par execucion sur son hostel assis en

la parroisse Nre Dame, jouxte les hoirs Robin Damien et Jehan

Peton, des costes, bute a la rue de Falourdel et a la rue Bai-

seul, des bus, et par cxecucion sur tous ses aultres héritages

laultre lettre passee devant le d. Cauvelande, tabellion, le viije

jour de janvier lan de grace mil iiijc xxix, contenant comme

le d. Gouhier avoit vendu affin de héritage a la d. donneresse

les d. xx s. de rente a prendre sur la d. deguerpie du d. Ysa-

bel toutes icelles lettres saines et entieres en scaulx et escrip-

tures.

Bertrand du Roquier doit au d. Tresor xxxv s. tournois de

rente par an, aux termes de Noelet de Montmartin parmoictie,

a justicier sur son hostel, cour et gardin, comme il est ediffie



assis en la paroisse Saint Thomas de Saint Lo, jouxte, dun

coste, a Jehan et Richart dit Philippe,! a cause de lostel qui fut

Basourdi, de laultre coste, a Jehan Nicole, filz Guille Nicole,

bute dun bout, a la rue de Torteron, daultre bout a la rue de la

Mennyere, le quel hostel fut a Colin le Fevre, dit le Siony, et

a Jeliot Boulet.

Du Don de Guillot Le Bouchier iiij s. de Rente.

Guillaume Ameline et sa femme doyvent iij s. tournois de

rente aux termes de Noel et de la Montmartin, par moictie, a

prendre sur leur hostel et mesnage assis eu Valvitemesle, en la

paroisse Saint Thomas, jouxte, dun coste, a Jehan Pinchon,

barbier; daultre coste, es hoirs de feu Guieffroy Vincent bute

a la rue du Valvitemesle, dun bout; du Don de Guillot Le

Bouchier, qui, alors du d. don, estoit saisy du d. hostel, et les

donna sur son dit hostel au d. Trésor, qui joustoit lors

les hoirs Jehan Lemiere, dun coste et dun but dautre

coste a Colin de la Roque, et, dautre bout a la rue par ou

len va du Chaste: a la ville de Saint Lo Icellui don fait pour

Dieu et en osmone pour tourner et convertir au luminaire de la

dite Eglise laquelle rente le d. donneur promist et sobliga, pour

lui et pour ses hoirs, garantir, delivrer et fournir sans dechie

ne admenisement, comme il apparut et apparoit par lettres

passees devant Colin Le Nepveu, tabellion à Saint-Lo, scellee

par Thomas du Sartin, garde du scel des lettres du Duc, nre

sire, et des registres de la Viconte de Carenten, lan de grace

mil iij0 quarante cinq, le lundi après la Toussaint, et estoit

ainsy signe en la marge passee par Colin Lenepveu. Icelle

lettre saine et entiere en scel et en escripture.

Dû Don de Robin du Bourc, v s. de rente.

Jehan du Mesnil doit au d. Tresor v s. tourn. de rente, par

an, aux termes de Noel et de la Moutmartin, par moictie, du



don de Robin du Bourc dit Larchonneur pour participer est
bienfaiz de la dicte Eglise; Et estoit a justifier, lors du d. don,

sur le mesnage de Thomas Alain, assis en la paroisse Saint

Thomas, et jouxte lors les hoirs Richart Lohier, et Colin Mes-

nidot, des costes bute a la rue. Du quel hostel icellui Jehan

du Mesnil est tenant a présent et jouxte, pour la present, a

Jehan Jourdain, d'un costé; daultre coste a la grant rue du

Buot; bute, dun bout, es palis de la ville de Saint Lo, et,

dautre bout, a la rue Fouquet. Laquelle rente icellui donneur

promist et sobliga garder et fournir sur lobligacion de tous ses

biens et héritages et de ses hoirs, comme il est apparu par

lettre passee devant Jehan de Caiagny, scellée par Thomas du

Sartin, garde du scel et des registres de la vicomte de Carenten,

lan de grâce mil iij° cinquante trois, le dymence avant la Mag-

dalene la quelle lettre estoit saine et entiere en scel et en es-

cripture.

Du don de Jehan Sauvage, escuier angloiz, fait au Tresor de

la dicte Eglise, pour avoir plaine participation es biensfaiz,

prieres et oroisons de la dite Eglise et pour aidier a soustenir

les livres et galices de la dite Eglise Ij s. tournois de rente, par

an, aux termes de Noel et de Montmartin, par moictie, a prendre

et justicier sur ung hostel [et mesnage, qui fut a Robin de Pi-

rou, appartenant au d. donneur, assis en la pairoisse Nrc

Dame de Sainl-Lo, eu carrefour de l'Ostel Dieu, le quel hoslel

tient a present Jehan Gallet le jeune, filz de feu Jehan Gallet,

du d. escuier, jouxte, d'un coste, a Robin Le Bonhomme

dautre aux hoirs Colin Eude bute, dun bout, au carrefour de

lostel Dieu et, dautre bout, parderriere, au douyt de Torteron,

si comme il est apparu et apparoit par lettre scellée du d. es-

cuier et signee de sa main, le premier jour de fevrier lan mil

iiij° et treate. Ainsy signe Sauvage.

Du don de Jehan de Bloville et de Colcto Peluquet, sa

femme, fait au Trésor de la dicte Eglise. Ixx s. tournois de

rente, par an, aux termes de Noel et de Montmartin, par



moictie, a prendre et justicier sur les personnes et heritages cy

apres descleries premièrement Sur ung hostel et gardin,

que souloit tenir Raoul Lalleman, viij s jjjj d. tournois de

rente par an, et que tient a présent Jchan Nollet, saunier, assis

es Ruettes, jouxte a present es hoirs Colin Deneree, dun coste,

daultre coste, a la vaye par ou len va au pucheur de Vire

bute a la rivière de Vire, dun bout, et, daultre bout, a la rue

des Ruetles Item xvm s. a justicier sur une maison et gardin

que souloit tenir Perrin Mesnard dit la Barbelette, que tient a

present Denis Le Herichon, assis en la paroisse Nre Dame, en

la rue des Ruettes, jouxte, de present, dun coste, es hoirs de

Colin Deneree; dautre coste, a Laurents Guichart bute, dun

bout, a la dicte rue, et, dautre bout, a leau de Vire; Item xxiv

s. iiij d. a justicier sur ung hostel et gardin qui fut Guillot Le

Duc, et qui, de present, est et appartient a Colin Ysabel et a sa

feme, a cause delle, fille de Colin Porion, et a la seur de la

dicte femme, assis en la dicte paroisse en la rue des Ruetes

jouxte, a present, a Robin Le Rossignol, dun coste, et, daultre

eoste, a Jouan Guillebert bute a la d. rue et a la d. eau de Vire,

des bous; Item xix s. mi d. a justicier sur ung hostel et gar-

din qui fut Jehan Broquet, assis en la d. paroisse, es Ruetes,

de present appartenant a Colin Daubree; jouxte, dun coste, a

Robin Le Rossignol dautre, es hoirs de Jehan Beset; bute,

dun bout, a leau de Vire et, dautre bout, a la rue des Ruetes; Ce

Don fait pour estre iceulx donneurs, leurs peres, meres, freres,

Jouan Boulenç, ses enffans, leurs aultres amis trespasses par-

ticipans es bienffaiz de la dicte Eglise; De laquelle rente xx s.

seront convertis a aidier a trouver le vin que len donne,

le jour de Pasques, es gens qui ont receu nr« Seigneur a la

Grant Messe; et 1 s. seront convertis a trouver le luminaire a

la Grant Perque, la veille et jour de la Penthecouste, et pour

faire a icellui jourg un obit Placebo et dirige, la veille et le

jour, messe de Requiem; Et aura le prestre qui dira la messeRe-

quiem ij s1 le Diacre et Soubz Diacre, chacun xviij d.; pour of-

10



rande xviij d. es trois coustours ij s.; pour des sains vj d au

sonneurde cloques xij d.; es clercs qui aideront a dire le ser-

vice v s.; es Trésoriers iiij s., et le demeurant au Tresor pour

trouver le d. luminaire; la quelle rente les ditz donneurs, pour
eux et pour leurs hoirs, sobligerent garantir et fournir sans de-

chie ne admenisement, comme ilest apparu et appert par lettre

du d. don passée devant Bencst Le Villous, tabellion de Saint

Lo,scellee par Jehan Boitvin, garde du scel des obligacions de

la viconte de Coutancez, lan de grace mil iijc iiijKÏ et xix, le

lundi xvie jour de juing; et estoit ainsi signe B. Le Villous.

La quelle lettre estoit saine et entiere en scel et escripture.

La suite au prochain volume
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Vice-Présidents MM. l'abbé BLANCHET, Chanoine, curé

de Sainte-Croix.

le D''BERNARD Conseiller géné-
ral et Conseiller municipal de

Saint-Lo.
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Conset'ca~H~ M. G. GUILLOT.
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ONFROY.

Bibliothécaire M. A. LEMOtsso~.
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MEMBRES RÉSIDANTS DANS LE DÉPARTEMENT.

MM.

BAMARoux, Imprimeur, Propriétaire et Directeur du Afessa-

ger de la ~a/~c~e.

BERNARD, docteur-médecin, conseiller générât et conseiller

municipal, à Saint-Lo.

BLANCHET, chanoine, curé de Sainte-Croix de Saint-Lo.

J. BosQ, conseiller municipal, à Saint-Lo.

E. BosQ, banquier, à Saint-Lo.

G. DU BosQ DE BEAUMOx'r, propriétaire, à Paris, rue de

Luberk, 31, ou au Mesnil-Vitey, à Airel.

Bouis, Capitaine d'Artillerie, détache au Dëpjt des Remontes

de Saint-Lo, à Agneaux, château de la Panière.

Le Vicomte Georges DovHNEL ce LA SAUSSERIE, Maire de

Saintcny.

H. C;iARDO\ Maître des requetesau Consedd'Etat, à Paris.

DE CûMMiNES DE MAns[Li.Y, propriétaire, à Paris, Avenue

Kteber, 80,

P. DELAUNAY, notaire à Saint-Lo.

P. DERBojs, ancien professeur, à Saint-I~o.

A. DIEU, avocat, a Saint-Lo-

G. DuBOtS, propriétaire, à Saint-Lo.

DUREL, agent-voyer d'arrondissement à Cherbourg, rue

Gambetta.

C.AMBILLON, chef de division de la Préfecture de la Manche, en

retraite, à Saint-Lo.

G. DE LA GROUDtÈRE, propriétaire, au Dézert.

G. Gu]LLOTj avocat, à Saint-Lo

HAMEL, archiprêtre, curé de Notre-D.)nte de Saint-Lo.

HAMEL, curé-doyen de Canisy.

IIÉDOUtN, curé de Dangy.

Georges D'HEnissE, Inspecteur de la Banque de France, à

Paris, rue Miromesni), G6.

P. JACQUELINE, orfevr' à Saint-Lo.

JEANNE, professeur de Rhétorique au Collège diocésain de

Saint-Lo.



MM.

L.JouA~NE.avoué.àScunt-Lo.

R. LE CLERC,docteur-médecin,aSaint-Lo,

A.LECLEHC,nota[re,àSa.int-Lo.

LE CoMTh-D'Ot.o~DË,architecte,àFervaches.

LE VicoMTR RAO'L LE FonESTŒn D'OssEVjLLK, conseiller

général et maire du Ilommet-d'Arthenay, à Esglandes.

LEGouT GERARD (Fernand), à Paris, rue de la Victoire, 32.

A. LR MoissoN, entreposeur des tabacs en retraite, àSaint-Lo-

LE Mor~tEHj supérieur du Collège diocésain de Samt-Lo.

E. I.E;p!NGAHD, avocat, chef de division de la Préfecture de la

Mancïm, en retraite, a Saint-Lo.

LE ÏUAL, imprimeur, à Saint-Lo.

LHOMOND, docteur-médecin, à Saint-Lo.

MAME~ Maire d'Agneaux, gérant de propriétés, à Agneaux.

ONFROy,propriétaire,à Saint-I.o.

PANNfER-LACHAUSëÉE,aVOCa.t,àSnint-Lo.

PtmocnE, directenr-honoraire des Contributions indirectes,

en retraite, à Lille, rue de la Bassée, n° 7.

POULAIN, juge de paix d'Octeville, en résidence à Cherbourg.

RAULtNEj députée à Saint-Lo.

J. REGNAULT, procureur de la République, à Coutances.

F~ANCts ROUGI:T, propriétaire, à la Mcaune.

SAVARY, directeur du Col!ège diocésain de Saint-Lo.

SÉmHE, pharmacien, à Saint-Lo.

SICOT, Négociant, à Saint-Lo.

SiMON,propriétaire,àSaint-Lo.

A. TnouROL'DH, licencié en droit, avoué, à Saint-Lo.

VALLÉR, propriétaire, à Saint-Lo.

ViA LATTE, directeur d'assurances, à Saint-Lo.

YVER DE LA VtGNE-BHRNAttD (Léon), conseiller général,
maire de S~int-Martin-de-Bonfossé.



MEMBRES NON RÉSIDANTS

MM.

ConNU, ingénieur des mines, à Caen.

CRÉANCES,professeur à Avranches.

II. DAUMŒR, professeur de Rhétorique, à Avranchcs.

DuBuissox-DE-CouRSûN, ancien sous-préfet, aux Planches-

snr-Amblie (Calvados) et 26, rue de l'Orangerie, à Versailles.

FjERviLLE, censeur au lycée Charlemagne, à Paris.

H. de LAPPARENT, ingénieur du corps des mines, à Paris.

P. LECALHEux, ancien élevé de l'École des Chartres, à Cou-

tances.

LE Duc, receveur de l'Enregistrement, à Coutances.

I.'abbc Lu GouST, Chanoine de Coutanccs.

LE GujLLOcuET, curé de Gerville.

LE D~ LE JOLIS, archiviste perpétuel de la Société nationale

des Sciences naturelles de Cherbourg, etc., à, Cherbourg.

LEMARQUAr~D, Juge de Paix, Président de la Société Littéraire

et Archéologique de Valognes.

LENNIER (His), naturaliste, au Havre.

Ln?AGE,àBayeux.

L'abbé LE HosEy, professeur à Saint-Sulpice.

LESTA r<G, contrôleur-principal des contributions directes, à.

Louviers.

L'abbé MESNARD, chanoine de Coutances, à Saint-Lo.

L. MoREL, prêtre de l'Oratoire, à l'Ilay, par Bourg-la-Reine.

L'abbé PinEON, Officier de l'Instruction publique, chanoine

de Coutances, vice-président de la Société académique du

Cotentin, à CouUmces.

A. REs'rouT, professeur au collège de Domfront.

SAïGr, Archiviste de Ms'' le prince de Monaco.

SAUVAGE (Ilippotyte), ancien Juge de Paix, a. Neuilly, bou-

levard Bmeau, 53.

TnAV):ns (Hmile), ancien con~eiiler de Préfecture, a Caen-

ViULLARD Dt: BoiSMAR'nN (Alphonse), a Kpiuey-sur-Seme.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

~'Me. Société académique de Laon.
Société historique et archéologique de Château-Thierry.

~e'ri'e. Académie d'Hippone.

~4 Mt'e~. Société d'émulation et des Beaux-Arts du départe-

ment de l'Allier.

~4/pes-t'mes. Société des Lettres, Sciences et Arts des

Alpes-Mantimes.

~4n~e<e;ve. Société Jersiaise, à Jersey.

/lrt'e~e. Annales agricoles, littéraires et industrielles de

)'Ariëge.

~ftMes-yrfmees. – Société des Sciences, Lettres et Arts,

à ['au.

BoMcAes-n'f(-/f'd?!e.– Académie des Sciences, Agriculture.

Arts et Belles-Lettres d'Aix.

Société de Statistique de Marseille.

Ct~oa~fM. – Académie nationale de Caen.

Société des Beaux-Arts de Caen.

Société des Antiquaires de Normandie.

Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de

Bayeux.

Cd<e-<f0r. – Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres

de Dijon.

Doubs. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Besançon.

Drdme.– Société départementale d'Archéologie et de Statis-

tistique de la Drôme.

Société d'Histoire Ecclésiastique et d'Archéologie religieuse
des diocèses de Valence, (jap, Digne, Grenoble, etc., à

Romans (M. U. Lechevalier, président).

.E'Mre. – Société d'Études préhistoriques aux Andelys.

Gard. Académie de Nimes

Société d'études des Sciences naturelles de Nîmes.

Gironde Société des Sciences philosophiques et naturelles

de Bordeaux..

//<!K<e-Gay'oKne. – Société d'Archéologie du midi de la

France, a Toulouse.
Société d'Histoire naturelle de Toulouse.



/.faM<e-Zo[ft'.– Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Com-

merce du Puy.

/7er<!M~. – Société archéologique, scientifique et littéraire de

Bézicrs.

7//e-e<-V!/f!t'ne.– Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, à

Rennes.

Indre-et-Loire. Société d'Agriculture, Sciences, Arts et

Belles-Lettres du département d'Indre-et-Loire.

./e~e.<– Société Jersiaise pour l'étude de l'IlistoirH et de la

Langue du Pays,

Vt~a!.– Société d'Émulation du Jura, à Lous-le-Saulnier.

~0!'re.– Société d'Agriculture, Industrie, Sciences, etc., de

la Loire.

~o~e-/n/erteMre. Société académique du département

de la Loire-Inférieure.

Société archéologique de Nantes.

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, à

Nantes.

Loir-et-Cher. Société des Sciences et Belles-Lettres de

Loir-et-Cher.

Lozère. Société d'Agriculture, Industrie, Sciences et Arts

du département de la Lozère.

Maine-et-Loire. Société d'Agriculture, Sciences et Arts

d'Angers.

Manche. Société archéologique d'Avranches et de Mortain.
Société académique de Cherbourg.
Société des Sciences naturelles de Cherbourg.
Société académique du Cotentin, à Contances.

Société archéologique, artistique, littéraire et scientifique de

l'arrondissement de Valognes.

Marne. Société d'Agriculture de la Marne.

Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du

département de lu Marne.

A'br~.–Sociétécentrale d'Agriculture, Sciences et Arts du

Nord.

.P/f'nJes-0/'t'enta~. Société agricole, scientifique et

littéraire desPyrénces-Oricntales.

~Adne.–Société littéraire, historiqueet archéologique de Lyon.

Sadng-e<o;re. Société Eduenne des Lettres, Sciences Lt

Arts, aAutun.



Société d'Histoire naturelle d'Autun.

Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalons-sur-Saone.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire.

Sa;–Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la

Sarthe.

Seine. Société de Saint-Jean, 35, rue de Grenelle, à Paris.

Sei'me-e~-jt/arne. Société d'Archéologie, Sciences et Arts

de Seine-et-Marne.

.SeMe- e<-0f'6e. – Société archéologique de Rambouillet.

Set'Ke-Tm/erteMre.– Académie des Sciences, Belles-Lettres et

Arts de Rouen.

Société des Sciences et Arts agricoles et horticoles du Havre.

Société Géologique de Normandie, au Havre.

Société flavraise d'études diverses.

Société d'études des Sciences naturelles d'Elbeuf.

~omme. – Société des Antiquaires do Picardic, à Amiens.

Société des Sciences, des Lettres et des Arts d'Amiens.

Société d'émulation d'Abbeville.

ray'n-e~-Gn'roKTte. Société arehéoiogtqne de Tarn-et-

Garonne.

Vcf~. Société académique du Var, à Toulon.

Yonne. Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.

~t//emaf/ne. Société d'Histoire naturelle de Metz, 25, rue

de l'Kvêché.

1!Iats-Unis tf~ttH~rt'~Me. – Thé Smithsonian Institution.

Mmnesota-Acfidemy et natural Sciences.

Bureau d'Ethnologie (au Directeur), à Washington.
Geologrcal-Survey (au Directeur), à Washington.

Uftt~ay. – Mosée National de Montevideo.



TABLE DES MATIERES

T~'c~'o~nc~re des actes d'Hommages, ~4neMa' des Fiefs et

Déclarations du ~emj0ore/ des 73enë/!ces de ~a province
cfe A~orman~t'e.– Nf. BRUSSEL 1

Topographie ~['K~-TLo/se. Le Charivari de Sa~n~-Z~o.

M. LEPIXGARD. 127

Seigneurie de la Lande-sur-Drome.- M. G. Du BosQ

DE BEAL'MONT. 87

Le Carlulaire de l'Eglise Notre-Dame de ~at~Lo.

(suite). M. LEpfNGAHn. 131

G. Du BosQ DE BEAUMON'r.

Seigneurie

de la Z.ftnde-sMr-

Drome. 87

BnussEL – Dictionnaire des actes

~~ommtï~es,~4oeK.e

E. LEpjNGARD. – Le Cartulaire de ~Z~-

~~fse

A'o~e-Dttme

– –
– ?~o~rapA~e Saint

Loise. 127

des

Fiefs

et Z'de~«7'a-

tions du <empore~
des Bénéfices de ta

province de A~or/Ho~-

die 1

de Sat/!<-Zo (1~

partie, suite). 131


