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Modificationsau Règlementde la Société

Dans sa séance du 8 novembre 1900, la Société, à

l'unanimité des Membres présents, a décidé de modi-

fier, comme suit, les articles 3 et 4 de son règlement

du 4 juin 1840.

ARTICLE 3.

Sont considérés comme membres résidants ceux qui

habitent le département de la Manche.

ARTICLE 4.

Les Membres résidants qui quittent le département

de la Manche sont de droit Membres non-résidants.



Les Capitaineset Gouverneurs
Du Château de Saint-Lo

Pendant la Guei-i-e de Cent*A.ns

De 1337 à 1453.

PRÉAMBULE.

Quelques considérations rapides nous sont indispensables

pour rappeler les dramatiques événements qui, au début de

la désastreuse guerre de Cent-Ans, attirèrent l'attention géné-

ralc de l'Europe entière sur la ville de Saint-Lo et sur son

importante forteresse.

On sait qu'une rivalité ardente, soulevée entre deux puis-

sants seigneurs de son voisinage, provoqua des luttes à jamais

regrettables.

L'un, Godefroi de Harcourt, seigneur de Saint-Sauveur-le-

Vicomte, était alors dans la fleur de la jeunesse. Froissart,

le célèbre chroniqueur, au quel nous devons son portrait, dit

de
lui (1)

« C'était un chevalier de grand courage et moult

« vaillant de conseil et d'armes, selon sa puissance, car il

« était boiteux moult fort; mais, pour ce, ne demeura mie

« qu'il ne fût hardi et entreprenant, et ne daigna onques fait

« en bataille. Ses amis étaient nombreux et son parti

puissant.

L'autre, le maréchal Robert Bertran, seigneur de Briquebec,

comptait sur sa haute situation acquise et sur sa grande

autorité.

(1) Froissart. Chroniques, t. II, p. 197.
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Le roi Philippe VI, qui prévoyait les conséquences les plus

fâcheuses des hostilités prêtes à éclater entre eux, fit défense

à ces deux barons de guerroyer, sous peine de voir confisquer

tous leurs biens. Le 30 mars 1341, il leursignifla sa volonté.

Ils parurent tout d'abord s'incliner devant cette volonté sou-

veraine.

Cependant de Harcourt se prépara secrètement à tirer une

éclatante vengeance de l'outrage qu'il croyait avoir reçu de la

famille Bertran, et, de concert avec quelques-uns de ses parti-

sans, il fit attaquer l'évêque de Bayeux, Guillaume Bertran,

que le Roi avait pris sous sa sauvegarde. Il ordonna d'abattre

la tour de Galigny (1) et d'assiéger le château de Neuilly, l'une

des résidences habituelles du prélat. En même temps, il mit

la place de Saint-Sauveur-le-Vicomte en état de défense et

en confia la garde à Raoul de Bigars et à Raoul Patri. Ceux-

ci essayèrent de se défendre dans le château mais la résis-

tance était impossible et la révolte fut vite comprimée.

Afin d'échapper à une juste punition, Godefroi de Harcourt

quitta aussitôt le pays. Ses complices, bientôt arrêtes, furent

conduits au Parlement pour y être jugés.

On les accusait non seulement d'avoir attaqué l'évêque de

Bayeux, mais encore d'être entrés dans un complot et d'avoir

formé une conspiration qui favorisait les prétentions du roi

d'Angleterre au trône de France, et qui tendait, en même

temps, à mettre la couronne ducale de la Normandie sur la

tête de Godefroi de Harcourt. (2)

Les conjurés avaient, disait-on, tenu plusieurs conciliabules.

Leurs premières réunions avaient ou lieu dans une grande

chasse aux bêtes fauves, à laquelle de Harcourt les avait

conviés sous les futaies de la forêt de Mortain ou de Lande-

(t) Peut-être Caligny.

(2) Grandes chroniques, T. V, p. 430433.



Pourrie. (1) A cet effet, les vastes salles du château de

La Motte, situé sur les rives de la rivière d'Egrenne, dans la

paroisse de Ger, et édifié par le roi Henri II d'Angleterre, qui

y avait même écrit son testament, leur avaient prêté leur

ombrage et le silence.

Puis réunis de nouveau à Saint-Lo, sans doute dans la

forteresse, ils y avaient définitivement arrêté les bases de leur

association.

Le bruit public avait encore grossi les charges qui s'élevaient

contre les accusés. On allait jusqu'à répéter que Godefroi

avait promis de livrer la Normandie à Edouard III, et qu'il

lui avait offert son château de Saint-Sauveur pour servir de

base d'opérations à l'armée Anglaise.

Ce qui est certain, c'est que Jean, sire de la Roche-Tesson,

Guillaume Bacon et Richard de Percy furent poursuivis pour

crime de lèse-majesté. La haute-cour de justice assemblée

dans le château de Saint-Christophe-en-Halate, le 31 mars

1344, les condamna tous les trois au dernier supplice. La

séance avait été présidée par le Roi en personne il avait à ses

côtés le Duc de Normandie et le Comte de Blois.

La veille de Pâques (3 avril), les malheureux furent traînés

depuis le Châtelet jusqu'à l'échafaud, dressé à Paris, aux

halles, près de la fontaine, et décapités par le bourreau.

Après l'exécution, les corps furent pendus au gibet de

Montfaucon. Puis, leurs têtes furent envoyées à Saint-Lo,

pour y être mises sur une roue, en plein marché, et enfin

exposées sur les tours des trois portes de la ville. Ainsi l'avait

ordonné la sentence, afin que la cité, dans la quelle le complot

avait été ourdi, fùt témoin du châtiment des coupables. (2)

(I) Texte latin de l'arrêt du Parlement. Archives Nationales,

X», f° 108.

(-2) Archives Nationales. Registres du Parlement.. X, 8837,

P> 187. Grandes Chroniques, t. V, p. 433. Froissart. Chro-



Quant à Godefroi de IIarcourt, appelé pour la quatrième

fois devant la Cour, il fut condamné par défaut au bannisse-

ment perpétuel et ses biens furent confisqués, le 15 juillet

suivant. (1)

La même peine fut également prononcée contre Raoul Patri

et Pierre de Préaux. (2)

Raoul de Bigars, l'ancien capitaine du château de Saint-

Sauveur-le-Vicomte, fit valoir les circonstances atténuantes

devant ses juges. Il avait bien assisté aux conciliabules de la

forêt de Lande-Pourrie, mais il n'avait pas entendu les propos

séditieux tenus par les chefs du complot. Il fut acquitté.

Pour les autres complices, Robert Fouterel, de Sesseville,

Guillaume de Briqueville, Jean de Tournebu, Henri de Tilly,

Renaud de La Haie, etc., la plupart furent mis en liberté^ ou

n'eurent qu'à subir des peines minimes.

Le poëte de Saint-Lo ajoute à ces détails que le Souve-

rain Anglais envoyaun exprès au roi Philippe VI, pour le convier

aux funérailles des trois conspirateurs. Il avait décidé, comme

représailles, de leur donner une grande solennité à Saint Lo

même et il les fit, en effet, le jour indiqué, en les consacrant

par le sac et le pillage de la ville. (3)

Ainsi, les premiers ferments do cette guerre à jamais mémo-

rable avaient pris naissance pour ainsi dire dans notre Basse-

niques,

t. I, p. t79. Chroniques des quatre premiers Valois,

p. 9. – Chronique de Flandre. Preuves, p. 90. M. I.éopold
Delisle. Histoire de Saint-Sauveur-Ie-Vicomte, p. 70. – Ln Roque.
Histoire de la Maison de Ilarcourt, p. 898. De Gerville. Châ-

teaux du département de la Manche. Saint-Lo, p. 7. – M. Edmond

Mayer. Charles de Navarre, 1898, p. 17-20.

(1) Archives Nationales. Registres du Parlement, X, 8837,
f° 20.4.

(2) Archives Nationales. Registres du Parlement, X, 8837,
f° 188.

(3) Toustain de Billy. Mémoires sur l'Histoire du Cotentin et de

ses villes. Saint-Lo, p. 46.



Normandie, sous les rameaux ombreux de la forêt de Mortain,

et dans le château de Saint-Lo, par le fait même de la conspi-

ration dont nous venons de retracer les principaux détails.

Elle amena, à deux reprises, les Anglais en Normandie, et

provoqua pour la France des désastres, dont les traces en

parurent cent ans après. (1)

La période historique qui s'écoula de l'année 1337 à l'année

1450, et pcndant la quelle la France et l'Angleterre bataillèrent

presque sans interruption et sans relâche, présente trois

grandes phases parfaitement distinctes.

Les désastres de Crécy et de Poitiers, et le funeste traité de

Bretigny.

La sagesse de Charles V, combinée avec l'habileté et la

valeur militaire de Duguesclin, qui ruinèrent l'influence

Anglaise et reconquirent les provinces perdues.

Le règne funeste de Charles VI; la querelle des Bourgui-

gnons et des Armagnacs et, enfin, sous Charles VII, le senti-

ment national personnifié dans l'héroïsme de Jeanne d'Arc;

la victoire de Formigny, et l'expulsion complète des Anglais,

qui, à la fin de la guerre, ne possédaient plus que Calais sur

le continent.

Mais tout cela est de l'histoire générale.

Ce que nous avons voulu rechercher spécialement ici, c'est

le rôle du château-fort de Saint-Lo et ce qui peut s'y ratta-

cher par les guerriers qui le commandèrent et en eurent la

garde. Nous regrettons cependant quelques lacunes dans nos

informations peut-être un jour nous sera-t-il possible de les

combler.

Les faits que nous avons rappelés sont déjà bien éloignés.

(1) Froissart. Chroniques, t. 1, p. 204.



Au milieu des luttes incessantes de ces xiv° et xve siècles, les

hommes pensèrent plutôt à leurs armes qu'à leurs plumes;

souvent même les incendies ont détruit ce qu'ils avaient écrit.

Peu de chartes ont donc survécu. Cependant, nos récits sont

encore documentés.

Pourtant nous avons été peiné de ne pouvoir reconstituer

ni les plans, ni les assises de la vieille forterese qui fut si

vaillante (1). Nous regrettons également de n'avoir à indiquer

quelque circonstance particulière de la prise, sans coup férir,

de la ville de Saint-Lo, en 1346, par Edouard III, roi d'An-

gleterre, ainsi que le disent Froissart, et après lui Larousse

et de Gerville,

Dans cette circonstance, la cité fut pillée de fond en comble.

Les chroniqueurs parlent surtout de sa richesse; mais ils

ne disent rien du château. Saint-Lo était occupé alors par

huit à neuf mille habitants que le commerce de la draperie

notamment avait beaucoup enrichis et que les Anglais rui-

nèrent en un instant.

Nous eussions été désireux encore de retrouver les lettres de

grâce et de pardon, Les Lettres d'Abolition, comme on les

appelait vulgairement, qui durent être octroyées à Saint-Lo,

parle roi Charles VII, en 1450 ou 1451, après la victoire.

Nous avons pu publier celles qui furent accordées, dans les

mêmes circonstances, aux ailles de Vire et de Domfront.

C'eut été avec joie que nous y eussions réuni celles qui

concernent le chef-lieu du département de la Manche. Elles

eussentéte1 ànos yeux comme un véritable diplôme d'honneur.

(1)

Nous nous demandons notamment si la tour
qui

est dans

les dépendances de la préfecture do Sainl-Lo, et qui servit jadis
aux archives départementales, faisait partie du château fort, ou

si elle était comprise dans l'enceinte des fortifications de la cité.



LES CAPITAINES ET GOUVERNEURS

du Château de Saint-Lo

PENDANT LA GUERRE DE CENT-ANS.

(de 1337 à 1453)

La possession, depuis plusieurs années, d'une charte con-

temporaine de la Guerre de Cent-Ans, nous a donné la pensée

de rechercher quels furent les Capitaines et les Gouverneurs de

la vieille forteresse da Saiut-Lo, durant cette période néfaste.

Elle nous a permis de réunir d'assez nombreux documents sur

une quinzaine de ces personnages, dont plusieurs eurent, dans

leur temps, une certaine notoriété.

Bien que cette présente étude soit assurément incomplète,

elle nous permettra cependant d'affirmer notre bonne volonté

de chercheur. Car, sans le concours bienveillant et sûr de

notre vénéré Président, M. Lepingard, nous eussions commis

bien des oublis, que seul il nous a rendu possible de combler.

C'est à lui que nous devons, entre autres, l'indication de trois

des gouverneurs de Saint-Lo Hue Spencer, Jehan Hastin et

Jehan d'Estouteville. Nous tenons à lui en consigner ici notre

plus vive et respectueuse reconnaissance.

I. HERPIN, SIRE d'Erquery, CAPITAINE FRANÇAIS

DE SAINT-LO. 1355-1356

Le premier des capitaines de Saint-Lo que nous rencontrons

est Herpin, sire d'Erquery, qui présenta un compte des gages
des hommes d'armes (1) servant sous ses ordres en 1355 et

1856. D'après un titre communiqué par Guiton de la Ville-

(1) Anciennement l'homme d'armes était un cavalier armé de
toutes pièces,



berge, à M. de Gerville, ce capitaine avait sous son commande-

ment, dans cette forteresse, 2 chevaliers, 27 écuyers et 17 ar-

chers à cheval. ^1)

II. HENRY DE THIÉVILLE, CAPITAINE FRANÇAIS

DE Saint-Lo. 1360-1374.

Une charte, dont nous communiquons l'original sur parche-

min, nous révèle, tout d'abord, le nom de Thiéville, (2) très

connu dans la région de notre Basse-Normandie, puisque deux

prélats de cette famille très distinguée avaient occupé, l'un,

Raoul de Thiéville, le siège épiscopal d'Avranches, de l'année

1269 à l'an 1292; l'autre, Guillaume de Thiéville, sans doute

le neveu du précédent, le siège épiscopal de Coutances, de

de 1315 au 31 octobre 1345. Cette maison avait de plus donné

un abbé à Lessay, ainsi que deux abbesses à l'abbaye royale

de la Trinité de Caen. (3)

Quoique l'origine des do Thiéville se retrouve au canton de

Saint-Pierre-sur-Dives, arrondissement de Lisieux (Calvados),

cependant sous Philippe-Auguste, ils possédaient déjà les fiefs

do chevalier du Mesnilgarnier (4) et du Mesnilhue, (5) dans

le Cotentin où ils se perpétuèrent.

Henry de Thiéville, celui auquel se réfère notre charte, était

fils de Robert, seigneur de Vains et de Cbantore, domaines

quitous les deux se trouvaient dans l'Avranchin. Son exis-

tence nous le siguale comme un homme dont les aptitudes re-

marquables lui permirent de remplir tour à tour des situations

fl) De Grrville. Les châteaux du département de la Manche.

Saint-Lo, p (Ï5.

(2) Dans beaucoup d'actes du xiv0 siècle, ce nom est orthogra-

phia Thieuville.

(3) Gallia christiana Tome XI.

(4) Le Mesnilgarnier, canton do Gavray, arrondissement de

Coutar-ces (Manche).

(u) Le Mesnilhue ou Mesnil-Hugues, également au canton de

Gavray.



considérables dans les finances, dans la magistrature, dans la

diplomatie, dans le commandement militaire de diverses forte-

ressos importantes et même dans l'entourage des rois de

France, puisqu'il fut maître-d'hôtel du roi Jean-le-Bon.

Et ce qui démontre surtout sa valeur et la considération

exceptionnelle dont il jouissait, c'est que lorsqu'il fut question

de régler la rançonroyale du prisonnier de Poitiers, fixée à trois

millions d'écus d'or, et de composer la commission qui devait

aller vers le roi à Londres, pour y représenter les diocèses

Normands de Lisieux, Séez, Bayeux, Coutances et Avranehps,

Henry de Thiéville fut l'un des sept délégués qui furent

choisis, avec l'évêquo de Bayeux, Messire Thomas Graffart,

secrétaire du roi et archidiacre d'Auge, Robert de Warignies,

Henry sire de Colombières et les baillis de Caen et du Co-

tentin (1).

Tout nous autorise donc à affirmer que c'était un grand sei-

gneur d'un fort beau caractère et d'une très haute distinction.

Nous pouvons, du reste, le suivre dans sa carrière entière.

Ainsi son nom se trouve d'abord inscrit sur plusieurs titres

de la Cour des Comptes, de 1339 à 1340.

Avec Jean Paynel, capitaine de St-James-de-Beuvron (2),

Robert de Clermont, Le Baudrain de La Heuse et le bailli de

Caux, il est du nombre des seigneurs que le roi désigne pour

faire observer en Normandie la trève conclue à Bordeaux, le

23 mars 1357, sur la demande du pape Innocent IV, entre la

France et l'Angleterre (3).

Très peu de temps après, sur la fin de la même année, ou au

(1) Voir le numéro de nos pièces justicatives.

(2) Sainl-James de-Beuvron, chef-lieu de canton, arrondisse-

ment d'Avaanches (Manche)

(3) Siméon Luce. Histoire de Duguesclin. p. 239-240. L'abbé

Ménard. Histoire de Saint-James, p. 62.



commencement de la suivante, Henry de Thiéville, alors mai-

tre d'hôtel du roi Jean, est nommé commissaire, avec Henry

de Colombières, pour visiter lcs forteresses des Bailliages de

Caen et du Cotentin. En cette quahté, ils durent venir à Saint-

James-de-Beuvron, afin d'y procéder à une enquête sur un

fait très grave. La population de cette ville s'était soulevée

contre Thomas Pinchon, bailli de Coutances et châtelain de

Saint-James. Ayant à leur tête Jean Paynel, Etienne Guiton

et Olivier de Cresne, les habitants étaient entrés dans le châ-

teau et en avaient expulsé de vive force Thomas Pinchon, sa

femme et ses gens. L'enquête leur fut favorable. Sur leur en-

gagement formel de bien et loyalement garder le castel au

nom du Régent, le futur Charles V, ils reçurent de lui des

lettres de rémission, datées d'août 1358. (1)

Vers la même époque, pondant la captivité du roi Jean et la

régence du dauphin, Henry de Thiéville est lieutenant géné-

ral (2) des bailliages réunis de Caen et du Cotentin. A ce titre

et sur le rapport favorable par lui transmis à la Cour, le Ré-

gent accorde leur grâce pleine et entière à quatre bourgeois de

la ville de Caen, meurtriers dans une lutte d'un de leurs con-

citoyens (3) Les lettres en sont du 5 avril 1359.

Né bien probablement au château de Vains (4), non loin

d'Avranches, Henry de Thiéville avait épousé Isabelle de

Meullent, qui appartenait elle aussi àl'Avranchin. Ils n'eurent

qu'une fille Catherine (5), mariée à Olivier de Mauny, che-

valier, baron de Thorigny, auquel elle apporta les seigneuries

(1) Archives nationales. JJ. 87, n° fil original.L'abbé Ménard,

déjà cité, p. 67, 68, 419, 430.

(2) Le lieutenant généraldubailli était un officierde judicotnre.
(3) Archives nationales Trésor des chartes. JJ. 87, n° ÎÏ.H.

Minutes de la Chancellerie royale.
(4) Vains, au canton de Sarlilly, arrondissement d'Avranches

(Manche).

(5) Chartes des Archives de la Manche. Série H., n° 1B3S3.



de TMévills, du Mesnilgarnier, de Vains, de Chantore, (1) et

de Saint-Pierre-Langers. (2)

Par son mariage avec Jean Goyon, sire de Matignon, Margue-

rite de Mauny, leur héritière, la branche alnée des Thiéville, se

trouve encore actuellement représentée par les de Grimaldi,

des princes de Monaco, dont le chef S. A. S. M. le prince Albert

est l'un des présidents d'honneur de notre chère Société.

L'écusson héraldique des de Thiéville était d'argent à deux

bandes ou cotices de gueules, accompagnées de 7 coquilles de

même, posées 1, 3 et 3 (3).

Notre capitaine Henry de Thiévilte est donc le deuxième des

gouverneurs de Saint-Lo dont nous pouvons nous occuper. Le

titre original, inconnu jusqu'ici et que nous produisons (4), sans

avoir une importance exceptionnelle, présente cependant à nos

yeux un certain intérêt, parce que, d'abord, il inscrit les noms

du guerrier et sa qualité de chevalier d'une manière indiscuta-

ble, bien que le scribe qui le rédigea eût eu une distraction

en écrivant, d'un premier jet de plume, -le mot de Saint-

Vaast, au lieu de celui de Saint-Lo mais il s'aperçut instan-

tanément de l'erreur qu'il commettait, et aussitôt il restitua le

mot de Saint-Lo.

Cette pièce concerne de plus la fin d'une première période

de la guerre de Cent--Ans, celle où, après avoir expulsé les An-

glais, et, comme le dit notre charte « fait la ouidange des

(1) Chantore, château en la commune de Sartilly.

(2) Saint-Pierre-Langers, au canton de Sarlilly.

(3)LaChesnaye des Bois.Dictionnaire de la noblesse, T. XVIII.

Potier de Courcy. Nobiliaire de Bretagne. De Gerville. Châ-

teaux de la Manche. Coutances, p. 1(30.

(4) Voir le numéro 2 de nos pièces justificatives.



forteresses occupées par l'étranger, il fallut que Louis de Har-

court, lieutenant du roi Charles V, indemnisât les officiers sous

ses ordres des dépenses qu'ils s'étaient imposées pour recon-

quérir les châteaux-forts précédemment au pouvoir des

ennemis. En un mot, c'est un ordre donné au receveur géné-

ral des finances de faire payer par Jean Guichard, son rece-

veur, les sommes qui lui seraient réclamées par Henry de Thié-

ville, capitaine de Saint-Lo. En réalité, ce mandat est un

blanc-seing, un acte dénotant la pleine confiance du Souverain

pour son gouverneur. Il est daté de Lisieux, le 12 mars 1360.

Trois ans plus tard, ce même de Thiéville était-il encore

capitaine de Saint-Lo Nous ne saurions le dire Ce n'est pas

impossible, probable plutôt. Mais les Archives nationales (1)

ont conservé une autre charte originale, datée de Pontorson,'

le 1er mai 1363, qui le concerne. Celle-ci est un ordre donné

par l'illustre Bertrand Duguesclin, qui n'était pas encore con-

nétable de France, mais capitaine des bailliages de Caen et de

Cotentin, de lui payer ses gages, pour le temps qu'il emploie-

rait, avec seize hommes d'armes, à s'emparer du château

d'Aunay. (2)

Enfin, le 13 juin 1364, Charles V donna commission à ce

fidèle chevalier pour recevoir l'obéissance « des sujets nobles

« ou non nobles » du roi de Navarre et leur faire prêter le

serment de fidélité (3)

Notre Mémoire était entièrement terminé lorsque nous nous

sommes avisé de consulter le riche Cabinet des Titres manus-

crits de la Bibliothèque Nationale. Là nous avons retrouvé

(1) Voir le numéro 3 de nos pièces justificatives.
(2) Aunay-sur-Odon. Arrondissement de Vire (Calvados).

(3) Voir le numéro 4 de nos pièces justificatives.



dix-neuf chartes qui nous ont permis de compléter nos données

précédentes sur Henry de Thiéville.

Ces nouveaux documents nous permettent de le suivre

jusqu'en 1374, et de prolonger ainsi d'une dizaine d'années son

existence toujours remplie d'un certain éclat.

Tout d'abord ils nous autorisent à assurer, d'une façon à peu

près positive, qu'il conserva constamment sa capitainerie de

Saint-Lo. Seulement il lui fallut à plusieurs reprises la quitter

momentanément pour entrer en campagne et répondre aux

nombreux appels sous les commandements supérieurs de

Guillaume Du Merle, sire de Messey, en juin 1366, et de G. Le

Beigue de Fayel, en août 1374. (1)

Et la preuve que Saint-Lo eut au moins pendant quatorze

ans de Thiéville pour gouverneur, c'est que quatre de ses

quittances de payes sont datées de cette ville, les 30 mai 1366,

13 juin 1366, 24 mars 1371 et 27 mars 1371. (2)

Du reste, il est certain qu'appartenant à la noblesse, qui était

assujettieau service militaire, il s'en acquitta sans cesse en

passant les montres et revues de ses hommes dès le 1er février

1355, le 1" mai 1355 et le 24 mars 1374. (3)

A ce titre aussi, il avait délivré des récépissés des appoin-

tements de sa compagnie, le 22 janvier 1357 et le 21 août

1374. (4).

Il le faisait avec d'autant plus de satisfaction et de régularité,

(1) Bibliothèque Nationale. Manuscrits français. Pièces origi-

nales, 29.312, n° 14. – Id. cabinet d'Hozier, n»6.6.

(2) Bibliothèque Nationale. Pièces originales. Idem, nos 13, 14,

15, 16.

(3) Bibliothèque Nationale. Pièces originales, 29.312, nûs 2, 4 et

!7.

(4) Bibliothèque Nationale. Id. id., nos 8 et 16. Id. cabinet

d'Hozier, n° 6.



qu'il avait même la qualité de chevalier banneret, (1) c'est-à-

dire qu'il pouvait lever bannière et composer une ou plusieurs

compagnies de ses propres vassaux. Ce titre lui donnait ainsi

un rang supérieur à celui de chevalier.

En effet, outre le titre de seigneur de Vains et de Chantore,

qu'il tenait de son père (2), il y joignait celui desiredu Mesnil-

Garnier. (3) Il possédait donc deux paroisses, situées l'une dans

l'Avranchin, l'autre dans le Cotentin.

Il est à remarquer néanmoins que dans aucun de tous les

actes qui émanent de lui ne se trouve la signature d'Henry de

Thiéville. Au contraire son écusson héraldiqne y apparaît sur

cire rouge avec ses deux bandes et ses sept coquilles. Il est

décrit de même sur des pièces de 1533 et de 1736. (4)

Thiéville dans ces conditions avait pu amener avec lui à

Guillaume du Merle, capitaine général, en 1366, le nombre de

3 autres chevaliers, 21 écuyers et 16 archers, formant sa propre

légion. Leur prêt, du 29 mai au 12 juin 1366, s'était élevé à

47 francs d'or; il en avait donné le reçu à St-Lo, le 13 juin. (5)

De même, en 1374, il avait accompagné G. Le Beigue du

Fayel, dans une nouvelle campagne, avec sept de ses écuyers.

Le trésorier des guerres lui avait compté 805 francs d'or pour

leurs gages, dont le récépissé est daté de Bayeux, le 21 août

1374. (6)

11 est facile dès lors de se rendre compte que dans une telle

situation Henry de Thiéville ait joué un rôle important.

(1) Bibliothèque Nationale. Cabinet d'Hozier, verbo Thiéville.

(2) D'après Rouault, l'èvêque d'Avranches, Raoul de Thiéville

fut uussi seigneur de Vains et de Chanlore.

(3) Bibliothèque nationale. Pièces originales 29.312, n" 3, 7

et 1S.

(i) Bibliothèque nationale. Pièces originales. Verbo de Thié-

ville.

(5) Bibliothèque nationale. Idem. Pièces originales, 29.312,

n°U.

(6) Bibliothèque nationale. Cabinet d'IIozier. V°Thiéville, n° 0.
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Aussi, dès 1357, à la requête pressante des bourgeois et des

habitants de Falaise qui, disaient-ils, n'avaientaucun capitaine

capable de les gouverner et qui étaient en péril et en grant

double de estre surpris et gastez par les ennemis, le prince

Charles, fils ainé du roi, alors régent et futur Charles V, lui

expédia-t-il, le 28 septembre 1357, des lettres de commission

de capitaine et garde de la dicte cille, castel et vicomte de

Faloise (1).

Peu après il était pourvu de la capitainerie de Saint-Lo,

qu'il conserva tout au moins jusqu'en 1374.

A ce moment du reste (1357) après avoir été maitre

d'hôtel du roi Jean Thiéville, remplissait le même office près du

Dauphin, devenu Régent du Royaume, pendant la captivité de

son père, et il y fut maintenu par le nouveau roi Charles V. Ces

faits ressortent parfaitement des manuscrits de la Bibliothèque

nationale.

De même ils indiquent bien qu'il était lieutenant général des

Bailliages de Caen et du Cotentin, le 11 mai 1358.

On ne saurait douter que ce fut du temps où Thiéville gou-

vernait la citadelle de Saint-Lo qu'il reçut la mission d'aller

s'emparer, en 1363, du château d'Aunay, non loin de Vire

nous en avons déjà parlé.

Deux ans plus tard, il fut encore chargé d'accomplir le même

devoir et de réduire la forteresse de Saint-Sever, dans le même

rayon du Bocage. Le traité de la capitulation qui en fut faite

est du 12 novembre 1365. Les assiégés se soumirent à payer

une composition de 9.000 francs. Le 2 décembre suivant, une

assemblée se tint à Saint-Lo afin de répartir la moitié de cette

somme sur la terre du Roi. M. Léopold Delisle a publié un

vidimus de ces actes, daté du 4 décembre 1365, d'après les

(1) Bibliothèque nationale. Pièces originales, 99.312, n° 6.



chartes Royales de la Bibliothèque Nationale, t. VI, n° 70. (1)

Le 12 mars 1366, Thiéville reçut le paiement des sommes qui

lui étaient dues pour le faict du vuidement de Saint-Sever. (2)

Du reste, pour préparer les dernières opérations m;litai es

sur diverses forteresses, Charles V avait, par mandement daté

de Senlis, le 27 juillet 1365, chargé Jean de la Roche et

Etienne du Moustier de dresser les rôles d'emprunts forces de

la Basse-Normandie, en leur recommandant de se transporter

es bonnes villes de Caen, de Baieux, de Samt-Lo et autres

cilles notables des diocèses de Lisieux, Sez, Baieux, Cous-

lances et Avrenches. (3)

Ces moyens de répression ne suffirent pas cependant pour

pacifier le Cotentin.

D'après deux chartes royales du 16 mai 1366, de nom-

breuses compagnies de révoltés continuèrent « à piller, rober

« et deslruire le païs et noz subgiez. Pour obvier, dit le roi, à

« leur mavoise volenté et emprise, pour pitié et compassion de

« notre peuple, il dut donner l'ordre à Guillaume du Merle,

capitaine géuéral de la Normandie, de se rendre à Caen et à

Saint-Lo, avec une imposante armée afin de rétablir la paix.

Renier Le Coutelier, vicomte de Bayeux, et Aymar Bourgoise,

trésorier des finances, reçurent des instructions pour solder les

émoluments des troupes employées. (4)

(1) Voir les Mandemenls et actes divers de Charles V, n° 266

(Collection des documents historiques de l'histoire de France).
Egalement Bibliothèque Nationale. Fonds français. Pièces origi-
nales, tome 2828. (29.31-2). Charte n» M. Thiéville.

(2) Bibliothèque Nationale. Fonds français. Pièces originales,
même volume. Charte n° 12, id.

(3) Bib'iolnèque Nationale. Chartes Royales, t. VI, n» 03. –

Bibliothèque Nationale. Cabinet des titres. Dossier Moustier.

(4) Bibliothèque nationale. Cabinet des Titres. Dossier Merle.
Id. Chartes Royales, T. VII, n° 89.- Id. Mélanges de Uairam-

bault, 289, p. 41. – Id. Manuscrit du Fonds Français, n° 2-2 40U,
p. 43. Mandements de Ch. V, n° 308 et 309.



Il est absolument positif que dans ces circonstances fort cri-

tiques les bourgeois et les habitants de la ville de Saint-Lo

eurent à soustenir de grans griefs, extorcions et dommages,

selon l'expression de Charles V, lui-même. Aussi voulut-il leur

faciliter les moyens de relever leurs fortifications qui avaient

beaucoup souffert.

A cet effet, en plus de certains droits fiscaux qu'ils possé-

daient déjà, il leur concéda le privilège de prélever le dixième

denier de tout ce qui serait cueilli, levé et reçu franchement,

pendant une année, à son profit, en la ville de Saint-Lo, sur

les aides récemment ordonnés pour la défense du royaume.

Cette ordonnance est datée de Paris, le 20 octobre 1369. (1).

Ces mêmes droits furent renouvelés à plusieurs reprises par

le Souverain.

Ainsi, une ordonnance du 9 décembre 1373 prolongea d'une

année l'autorisation qu'il avait accordée déjà aux mêmes

bourgois et habitans de Saint-Lo, ville fermée, de percevoir

cette fois le sixième de l'imposition de douze deniers par livre,

pour l'employer aux fortifications et reparacions.de leur

ville. (2)

Enfin, par deux dernières Chartes des 17 janvier 1376 et

27 janvier 1378, le Roi voulut continuer de nouveau, « comme

«
par plusieurs années passées • ainsi qu'il le déclare, l'octroi de

la sixième partie de l'imposition de xu deniers pour livre do

toutes denrées et marchandises vendues en la ville de Saint-

Lo, c dans le but de convertir en la fortification de la dite ville

et en la garde et autres necessitez d'icelle ». (3).

(1) Bibliothèque Nationale. Chartes Royales, t. VI, n° 166.

Mand.deCh.V.n°BD7.

(2) Bibliothèque Nationale. Originaux Français, n» 20.584. n° 89.

Mand. de Ch. V, n» 997.

(3) Bibliothèque Nationale. Chartes Royales, t. VII, n° 345 et

t. VIII, n° WS. Mand. de Ch. V, n- 1320 et 1821.



A n'en pas douter ces bienfaits, qui se renouvelèrent sans

cesse, furent dus au concours généreux et puissant d'Ilenry

de Thiéville et à l'affection du Roi pour ce vaillant guerrier

qui fut, en même temps, un homme supérieur.

Ce qui constate tout particulièrement à nos yeux la haute

confiance et le grand crédit qu'il avait su conquérir à la Cour,

c'est que, dès le 7 avril 1364, la veille même de la mort du roi

Jean le Bon, il avait reçu du Régent de France une commission

générale pour voir et visiter certains chasteaux et fortereces

de Normandie. (1)

Devenu roi, Charles V renouvela les mêmes pouvoirs à son

conseiller pour la visite des fortereces du bailliage de Coten-

tin, en compagnie du bailli de Coutances. Robert Le Roussi-

gnol, recheneur de Saint-Lo et du diocèse de Coutances, s'ac-

quitta des indemnités dues pour ces opérations, le 24 mars

1372. (2)

Sans conteste, Henry de Thiéville et Suffolk furent les plus

remarquables des gouverneurs que compta la ville forte de

Saint-Lo, durant cette longue guerre de Cent-Ans. Suffolk

prima peut-être son prédécesseur par sa situation de général

commandant l'armée Anglaise, mais il ne le surpassa jamais

par ses qualités de patriotisme à la grande cause nationale de la

France.

Nous avons aimé à pouvoir reconstituer cette existence glo-

rieuse dans ses moindres détails.

(1) Bibliothèque Nationale. Mss. Fr. Pièces originales. 29.312,
n" 41.

(2) Bibliothèque Nationale. Mss Fr. Pièces originales, n" 18.5.

Le 4 juin 1375, Hubert Le Boisseignol, bourgeois de Saint-Lo, fut

député par les Etats de Normandie pour contracter auprès du roi

Charles V un emprunt en vue de payer aux Anglais la somme

convenue pour la délivrance du Château de Saint Sauveur-le-Vi-

comte. (Histoire du Château et des Sires de Saint-Sauveur-lc-Vi-

comte par M. L. Delisle. Preuves p. 238-2o9).



III et IV. JEAN TESSON ET GUILLAUME CARBONNEL,

CAPITAINES DE SAINT-LO. 1417

D'après de Gerville, ce furent Jean Tesson et Guillaume

Carbonnel, tous les deux, en même temps, capitaines de Saint-

Lo, qui rendirent le château de cette ville au duc de Glocester,

le 28 mars 1417. (1)

Précédemment, le 1er mai 1387, Guillaume Carbonnel avait

procédé à une revue de sa compagnie dans la ville de Ca-

rontan. (2)

V. Regnaut WEST, CAPITAINE ANGLAIS DE SAINT-LO.

1417-1419.

Nous ne savons que ceci sur Regnault West

Après avoir pris possession de sa capitainerie de Saint-Lo,

dès les premiers temps de l'invasion anglaise, Regnaut West

et Tanneguy du Chastel, maréchal des guerres, au nom du

Régent, passèrent les revues, (les montres militaires, selon le

vocable adopté dans ces temps), des troupes en armes, mises

sous leurs ordres. Ces opérations s'effectuèrent à Melun et à

Saint-Lo, les 27 août 1419 et 25 mars 1420. West prenait le

titre de chevalier. La revue qu'il passa à Saint-Lo, le 25 mars,

se composa de 22 écuyers et de 53 archers, plus de 7 ouvriers.

La liste qui en fut dressée n'est qu'une simple indication de

noms, sans aucune mention spéciale (3)

D'après les registres de la Tour de Londres, les lettres-

(i) Rymer. Rolles normands. T. I, p 283. – De Gerville; Châ-

teaux déjà cités. Saint-Lo, p. 05. – Aristide Gilbert. Les villes de

Franco. Saint-Lo.

i'2) Archives nationales. Cartons des Rois. K. {i3, n° 45*2 original.

(3) Archives nationales. K, n° 233 original.



patentes de la nomination d'un capitaine à Saint-Lo furent si-

gnées par le roi d'Angleterre, le 10 octobre 1419. Il est certain

que ce commandant du château fut Regnaut West. (1)

En effet, dans une liste inscrite sous le n" 1359, et provenant

de la bibliothèque Harléenne, on donne les noms des villes et

des châteaux conquis en France, dès 1417, par Henri V, et,

pour Saint-Lo, en ce qui concerne le capitaine de cette place,

ce document s'énonce ainsi « At Saint-Lo, sir Regnold

West t c'est bien notre personnage.

Mais, dès le 5 décembre 1419, il fut transféré à la for*&

resse de la Motte. (2)

De Gerville, qui donne à West le prénom de Reginald, as-

sure que tandis qu'il fut capitaine de Saint-Lo, il reçut du roi

d'Angleterre la mission spéciale d'accepter les soumissions de

ceux qui voudraient reconnaîlre la domination anglaise. (3)

Effectivement, un certain nombre des habitants de cette ville

ne tardèrent pas à faire leurs déclarations entre ses mains et le

roi les maintint dans leurs fortunes, par lettres patentes, dont

les minutes sont aux Rôles normands de la Tour de Londres.(4)

VI. WILLIAM DE LA Pôle, COMTE DE SUFFOLK, CAPITAINE

ANGLAIS DE Saint-Lo. -1422-1433.

Un acte d'une certaine importance, et qui porte dans la

diplomatie le nom d'endenlure, c'est-à-dire de charte, dont la

(i) Mémoires des Antiquaires de Normandie. T. XXIII, n° 675

(2) Mémoires des Antiquaires de Normandie, T. XII, n° 699.

La Motte, château, commune dj Saint-Ebrémond-de-Bonfossé,
canton de Canisy et arrondissement de Saint-Lo (Manche). – Mon

père a possédé ce château et j'y ai passé plusieurs années dans ma

jeunesse.
(3) De Gerville. Châteaux de la Manche. Saint-Lo, p. D6
(4) Mémoires des Antiquaises de Normandie. T. XIII, n°" 240,

871 et 978.



marge détachée d'un livre à souche est dentelée et non coupée

en ligne droite, nous fait connaître que le duc de Bedford, régent

de France au nom du roi d'Angleterre Henri V, institua le

10 octobre 1-422, jusqu'au 29 septembre 1423, le comte de Suf-

folk, gardien du pays de Coutances et d'Avranches, ainsi

que des chastel et Mie de Saint-Lo et de la rille de Cou-

tances.

Par cet accord, qui mettait ces contrées sous la sauvegarde

du célèbre guerrier, qui fut plus tard commandant en chef de

l'armée anglaise, le Régent exigeait que son capitaine eût sous

ses ordres 50 hommes d'armes et 130 archers, tous à cheval,

entre les quels 20 hommes et 60 archers pour son escorte per-

sonnelle.

En outre, il devait avoir 20 hommes d'armes et 60 archers,

constituant la garnison spéciale de Saint-Lo, et 10 hommes

d'armes et 40 archers pour celle de Coutances.

L'endenture était datée de Vernon, le 10 octobre 1422. (1)

Ces mesures d'une grande sévérité avaient été prises afin

d'augmenter les garnisons anglaises voisines du Mont-Saint-

Michel, à la suite de deux importants avantages remportés par

Jean de Ilarcourt, comte d'Aumale, au mois d'août précédent,

au cours d'une chevauchée entreprise afin de forcer les Anglais

à lever le siège de Dangu, (2) défendu par Le Roussin.

La première rencontre des belligérants avait eu lieu près de

Bernay, où Ambroise de Loré et Jean de la Haye, baron de

Coulouces, avaient mis en désordre trois cents Anglais, et où

Jean de Harcourt avait été fait chevalier par le vicomte de

Narbonne.

(1) Dibliothèque nationale. Manuscrits francais, quittances,

t. 83, n° Îi773, original.

(2) Dangu Au canton de Gisors, arrondissement des Andelys

(Eure).



Le second combat fut livré au retour d'une expédition, entre

Moulins-la-Marche et Mortagne. Philippe Branche, battu par

les Français, y avait laissé plusieurs centaines des siens. (1)

Malgré ces précautions, le régent d'Angleterre ne put éviter

plus tard, ni la défaite des Anglais à la Brossinière, le 26 sep-

tembre 1423, ni, par suite, le siège d'Avranches, ni la chevau-

chée faite devant Saint-Lo, en octobre 1423, par le comte

d'Aumale, capitaine du Mont Saint-Michel, secondé par Louis

d'Estouteville, sire d'Auzebosc. (2)

Ceux-ci allèrent même faire le siège de Caen, au mois de

décembre suivant. (3)

Mais, à ces dernières dates, Suffolk ne devait plus avoir le

gouvernement immédiat de Saint-Lo. Ce commandement avait

dû cesser pour lui, d'une manière effective, dès le 24 septem-

bre, car, dès ce jour là et le 26 du même mois; Thomas Blount,

chevalieret Lorens Waren, naguère bailli de Cotentin, avaient

été institués capitaines, le premier à Saint-Lo et le second à

Coutances.

Cependant nous voulons rappeler que, dès les débuts de la

conquête, le roi d'Angleterre avait donné, le 6 mai 1410, au

comte de Suffolk la baronnie de Bricquebec, en la vicomté de

Valognes, aussi bien que la seigneurie de Neuville-eii-Bessin,

en la vicomté de Bayeux. (41

Quelques années plus tard, le 12 avril 1427, il avait encore

reçu les terres do Chanteloup et de Créances, confisquées

(1) La Roque. Histoire de la Maison d'Harcourt, t. IV, lG8o\

Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 474,478,478.–
Gestes des nobles, p. 186 et 180.

i9) La Roque, déjà cité, T. III, p. 400 elBOl.

(3) Bibliothèque nationale. Mss. français. Quitances, T. H5,
n° 109.

(i) Archives nationales. JJ. 2072, n» 451. Original.



également sur Louis d'Estouteville et sa femme, Jeanne Pay-

nel.(l)

Fait prisonnier à la journée de Jarzeau, le 12 juin 1429,

Suffolk avait été réduit à vendre Bricquebec à Bertin de Ent-

wistle, l'un de ses lieutenants, afin d'avoir de l'or pour payer

sa rançon. Le 4 février 1431, Bertin fit hommage de sa

nouvelle baronnie.

C'était ce même Bertin de Entwistle, qui, en qualité de lieu-

tenant de l'amiral comte de Suffolk, avait rempli, du 10 octo-

bre 1422, jusqu'en septembre 1423, l'office direct de la garde

de la forteresse de Saint-Lo. Sous ce titre, il fut compris au

compte des paiements faits à Nicolas Burdett, bailli du Coten-

tin, chargé de diriger les opérations du siège du Mont-Saint-

Michel, d'après les états de finances du 8 septembre 1424, à la

fin de janvier 1425.

Suffolk fut, dans son temps, l'un des personnages les plus

considérables de l'Angleterre.

VII. – THOMAS BLOUNT, CAPITAINE ANGLAIS DE SAINT-Lo.-

1423.

A notre précédent article (le comte de Suffolk), nous avons

déjà dit que, le 24 septembre 1423, Thomas Blount avaitété

nommé capitaine de Saint-Lo.

Sous ses ordres, la garnison de cette forteresse se com-

posait de 20 hommes d'armes, dont 13 à cheval et 7 à pied,

plus de 60 archers. (2)

(1)
Archives nationales. JJ. 175, n° 644. Siméon Luce. Chro-

niques du Mont Saint-Michel, T. I, p. 238. M. Oscar de Poli

Les défenseurs du Mont Saint-Michel, n° 1123, p. 114.

(2) Bibliothèque nationale. Manuscrits français. Quittances,
T. LV, n» 118.



Dès le 12 septembre 1423, Blount avait fait partie des trou-

pes réunies pour le siège du u Mont-Saint- M ichel. Il commandait

alors dix hommes d'armes et trente archers à cheval. Nicolas

Burdett, bailli du Cotentin, les passa en revue, ce jour là, et,

pour la solde de leur service, il ordonnança le paiement de

297 livres 18 sous 4 deniers tournois de leurs gages, dans les

comptes du 8 septembre 1424, déjà cités. (1)

Ce même Thomas Blount devint ensuite trésorier et gouver-

neur général des finances de Normandie (2).

VIII. – RAOUL Tesson, CAPITAINE ANGLAIS DE Saint-Lo. –

1429-1430.

Quand le comte de Suffolk eut été fait prisonnier à la bataille

de Jarzeau, les seigneurs du Conseil royal durent prendre

des mesures énergiques pour la défense de la Basse Normandie.

A l'occasionde plusieurs chevauchées faites par les Français

devant Saint-Lo, pour s'emparer de cette forteresse, ils ordon-

nèrent que Raoul Tesson, chevalier, seigneur du Grippon, (3)

et Pierre Le Boulengier, clerc du bailliage du Cotentin, opé-

reraient, dès le 1er août 1429, le renforcement de cette

place de xxx archiers ou arbalestriers, pour l'absence et

emprisonnement de Monseipneur le comte de Suffolk, capi-

taine d'icelle ville, et obvier aux inconvénients qui se po-

saient ensut/r audit lieu par dejfault de y avoir chief et

capitaine mesme que ce temps les ennemis en grant nom-

bre aooient couru plusieurs foys devant ycelle pour essayer

à ycelle prendre.

Ils conférèrent en conséquence à Messire Raoul Tesson le

(1) Bibliothèque nationale. Mss français. Quittances, T. LV,

n» H8.

(2) Siméon Luce. Chroniques du Mont Saint-Michel, T. I, p. 292

(3) Le Grippon. Hameau de la commune des Chambres, canton

de La llaye-Pesnel, arrondissement d'Avranches (Manche).



titre de chiefet gouverneur de la dicte capitainerie du dict

lieu.

Ils mirent sous sa direction 2 hommes d'armes à cheval et

40 archers ou arbalestriers à cheval, compris en ce nombre les

xxx archers installés déjà dans la place par Le Boulengier. Ce

service, fixé à la durée d'un mois, dut commencer le 21 août,

et, de ce moment, la solde en fut comptée à CL livres tournois

payables par la main du vicomte de Carentan, ainsi qu'il

résulte d'un compte du 17 août 1429. (1)

Une charte, à laquelle nous avons emprunté quelques

extraits, nous paraît très instructive au regard du château-

fort de Saint-Lo.

Elle nous assure que le comte de Suffolk, au moment où il

avait été fait prisonnier par les Français, se trouvait toujours

être capitaine de cette place. Tout nous permet cependant de

supposer qu'entre ses mains ce titre n'avait été que nominal,

c'est-à-dire que Bertin de Entwistle et Thomas Blount furent

ses véritables lieutenants et qu'ils eurent la responsabilité du

gouvernement réel. Mais lorsque leur capitaine resta aux mains

de ses adversaires, on dut le remplacer naturellement et cette

succession échut à Raoul Tesson.

Quant à l'odyssée de ce gentilhomme, qui, par ses origines

appartenait à l'A vranchin, voici ce que nous en connaissons

Marié à Béatrix de Ryes, Raoul Tesson s'était soumis de

bonne heure à la domination anglaise. (2) Le 9 avril 1422, il

s'était fait donner par Henri V, campé alors avec son armée

devant Meaux, les biens confisqués sur Jean Tesson, son pro-

pre frère, qui s'était retiré en France, où il était mort, plutôt

fl) Bibliothèque nationale. Manuscrits français. Quittances,

4448, n°488.

(2) Bibliothèque nationale. Manuscrits français. Quittances,
T. LIX, n° 921



que de prêter serment de fidélité à l'envahisseur (1) c'est

ainsi qu'il avait possédé la seigneurie du Grippon dont avait

été gratifié d'abord Robert Marbury, en 1418. Il en fit hom-

mage au roi Henri V, le 11 septembre 1430, aussi bien que de

tout ce qu'il possédait dans la vicomté d'Avranches. (2)

Le 15 mars 1430, Raoul Tesson, qui prenait le titre de che-

valier, commandait à cinq hommes d'armes et à 15 archers ou

arbalétriers. (3) Mais à ce moment, il paraît avoir quitté tem-

porairement Saint-Lo, pour tenir la campagne au travers do

la Normandie, sous les ordres de Guillaume de la Pole, comte

de Suffolk et de Dreux, institué, pour le cours de deux mois et

demi, lieutenant du roi d'Angleterre es bailliages de Caen et

du Cotentin, avec un détachement de 38 hommes d'armes et

de 114 archers, en plus des 62 hommes d'armes et des 206

archers dont il disposait déjà, ce qui constituait un effectif to-

tal de 420 hommes, organisés pour la réduction des forteresses

occupées par les Français. (4)

Les autres officiers qui suivaient la même fortune que Tes-

son, étaient notamment Edouard Weure, que nous retrouve-

rons plus loin, Guillaume Fortescu, Jehan Fauc, Robert de

Freville, chevalier, seigneur de Pirou, Guillaume des Moulins,

Henry Standisch, capitaine d'Exmes, Guillaume de Clamor-

gan, éouyer, etc., etc.

Peu après, le 18 juin 1432, Tesson, chevalier banneret, pas-

sait à Valognes la revue du lieutenant du bailli de Cotentin.

Sous ses ordres se trouvaient xxi lances et les archiers à

l'aférant. (5)

(4) Mémoires des Antiquaires de Normandie, T. XXIII, n° 1322.

(2) Archives nationales. P 267», n° 459.

(3) Bibliothèque nationale. Mss français. Quittances, T. LXII,

n» 1293.

(4) id. id. id.
(!i) Bibliothèque nationale. Mss. français. Quittances, T. LXV,

n° 1983. Le mot afférent, aujourd'hui hors d'usage, signifie m

nombre égal.



Mais bientôt, et sur la fin de l'année 1432, quittant brusque-

ment le paiti anglais, Raoul Tesson se rallia à la cause de la

France, sous l'influence persuasive du due d'Alençon. (1) Et

presqu'aussitôt, voulant mettre à profit la connaissance par-

faite qu'il possédait du château-fort de Saint-Lo, il voulut

tenter, sous le commandement de ce prince, de s'emparer de

cette citadelle.

Afin de faire obstacle à leurs projets, le conseil du roi

Henri VI enrôla, le 24 décembre 1432, 8 hommes d'armes à

cheval et 32 archers, commandés par Richard Cursum, dans le

but de renforcer, pendant les fêtes de Noël, que les Français

avaient l'habitude de choisir pour opérer des coups de main, la

garnison de Rouen, dont la majeure partie était allée, sous les

ordres du comte d'Arundel, combattre le duc d'Alençon et

s'opposer à la capitulation de Saint-La, alors en grand

danger.

De ce jour, Raoul Tesson avait été mis au bau des déser-

teurs, proclamé traître à la cause anglaise, et complice des

Français. (2)

Parmi les cavaliers qui avaient suivi la fortune de Tesson

se trouvait Colin Pesant, de la vicomté de Coutances. Ill'avait

toujours suivi dans ses chevauchées, aussi bien que le duc

d'Alençon, le baron de Coulonces, Jean Lebrun et 120 autres

de ses compagnons, dans la tentative armée opérée vers Noël

contre Saint-Lo. Ensuite, il avait tenu garnison au Mont-Saint-

Michel, où s'était retirée la femme de Raoul Tesson. De là,

enfin, il s'étaitembarqué surla flotte qui, sousles ordres d'Yvon

Priour, de la garnison du Mont-Saint-Michel, s'était emparée

d'un certain nombre de navires anglais à Granville.

Désireux de rentrer en grâce auprès de lui, Colin Pesant

(1) Archives nationales. JJ, 175, noa 284.

(2) Bibliothèque nationale. Manuscrits français Quittances,
P. LXV, n° 1983.



adressa, un an plus tard, une supplique au roi Henri VI. Il lui

exposa qu'il n'avait agi que sous la pression d'une contrainte.

Et le Souverain lui octroya la rémission de sa faute, par ses

lettres du 16 septembre 1433, datées de Caen. (1)

Mais revenons au due d'Alençon que nous avons vu devant

Saint-Lo. Sa tentative échoua complètement. Néanmoins, il

ne se tint pas pour battu et il la renouvela quelque temps après.

La lutte continua.

Le 19 janvier 1435, Hue Spencer, bailli du Cotentin, donnait

l'ordre au vicomte de Coutances, de payer à Robin Preudomme

et à Hue Estromart, messagers, les frais d'un voyage qu'ils

avaient fait, l'un à Saint-Lo, l'autre à Valognes, pour y annon-

cer que les habitants du Bessin s'étaient joints à Jean, duc

d'Alençon, afin d'aller attaquer la bastille d'Ardevon. (2)

Puis, le 15 mai suivant, le vicomte de Coutances recevait

encore l'injonction de payer les sommes dues à Richard Bou-

gon, Jean Le Gendre, Jean Jolis, N. Trompille, Bertrand

Sequart et Jean Maillard le jeune, messagers, pour leurs voya-

ges à Rouen, Coutances, Saint-Lo et Cherbourg, dans des cir-

constances identiques. (3)

IX. EDOUARD WEURE, CAPITAINE ANGLAIS DE Saint-Lo.

1430.

Nos renseignements sur Edouard Weure sont peu nombreux.

Son nom ne nous apparaît que sur l'unique charte de Rouen

du 15 mars 1430, que nous avons citée déjà à propos de l'ins-

titution du comte Guillaume de Suffolk, comme lieutenant du

roi d'Angleterre, par le duc de Betfort, régent. Il y est inscrit

(1) Archives nationales. JJ. i75, n°" HG, 210, 211

(â) Archives nationales, K 63, n» 3418, original.
(3) Archives nationales. K. (M, n° 102, origmal.



en ces termes « Edouard Weure, chevalier, capitaine de

« Saint-Lo, 10 hommes d'armes et 30 archiers, natifs d'An-

« gleterre, sa personne non comprinse. » (1)

X. HUE SPENCER OU Spencier, CAPITAINE ANGLAIS DE

SAINT-LO 1432-1433.

Hue Spencer est connu depuis longtemps comme bailli du

Cotentin. MM. Léopold Delisle, (2) Quesnault (3) et Siméon

Luce (4) l'ont inscrit dans leurs nomenclatures mais sauf ce

dernier, ils ne l'ont pas signalé en tant que capitaine de Saint-

Lo. Cependant il en remplit l'office aux années 1432 et 1433,

de même qu'en 1446 il fut capitaine tout. à la fois de Carentan

et de Gavray, quoique toujours bailli de Coutances. (5)

Les actes qui concernent cet important personnage sont fort

nombreux. Beaucoup d'entre eux varient toutefois sur l'ortho-

graphe de son nom. Cerlains l'ont appelé Spencer par un C,

d'autres par la lettre S. Le plus grand nombre l'ont même in-

diqué sous la dénomination de Spencier, mais celle de Spen-

cer paraît être devenue définitive. (6) Ce qui est certain, c'est

que dans une lettre close du bailli du Cotentin, adressée par lui,

le 20 novembre 1433, (7) à Guillaume Le Breton, bailli de Caen,

il avait signé Hue Spencer. Cette missive fort importante dans

son temps, et datée de Saint-Lo, en toute haste, selon l'ex-

pression de l'expéditeur, qui l'a signée Le Vostre, informait

son collègue que le duc Jean d'Alençon venait d'entrer en

(1) Bibliothèque nationale. Manuscrits français, quittance,
T. LXII, n" l-i9S.

(2) Mémoire sur les Baillis du Cotentin, 1851.

(3) Les Grands Baillis du Cotontin, 1803.

(4) Chronique du Mont-Saint-Miche!, t8.

(5) Archives Nationales. Carions des Rois, K. 08 n° 1213.

u'ij Spenuer, croyons-nous
devait être U désignation Anglaise

d'origine, et Spencier sa transformation Française.
(7) Bibliothèque Nationale. Manuscrits, fonds Français. Quit-

tances, t. LXVI, n" 2185.



Normandie, du côté de Sainte-Suzanne, avec un corps d'armée

considérable. D'après les informations qu'il avait reçues par

six individus faits prisonniers à Avranches, les forteresses de

Caen, de Bayeux, de Neuilly-l'Évêque et de Saint-Lo, devaient

bientôt être livrées par trahison au duc d'Alençon. (1)

Quant à son prénom Hue ou Hugues, en latin Hugo, il nous

paraît applicable à une unique et même individualité.

Les actes anglais des Archives de la Tour de Londres cons-

tatent que Hugues Spencer reçut de Henri, roi d'Angleterre, le

don du donjon de Fécamp et des fiefs de Trémouville et de

Vinemesnille, en l'Election de Montivilliers, dès le 28 avril 141 9,

sous la condition du simple hommage annuel d'un fer de lance,

au jour de la fête de Saint-Michel. (2) Peu après, ce chevalier

était capitaine de Lillebonne. A ce titre, il reçut du même sou-

verain, les 23 avril, 2 et 14 mai 1420, la mission d'inspecter

dans les ports de Harfleur, de Honfleur, de Fécamp et autres,

tous les produits commerciaux, les vins et autres marchandises

expédiés vers Le Crotoy (département de la Somme), qui était

au pouvoir des Français (3) Hue ou Hugues Spencer était

donc arrivé en Normandie dans les premiers jours de la con-

quête.

D'après ce que l'on sait déjà (4) Hue Spencer fut bailli du

Cotentin des années 1432 à 1446. Il eut, dans cet intervalle,

pour lieutenants généraux ou particuliers, entre autres

1433 à 1434, Pierre de Manne, qualifié lieutenant.

1435, le 15 juin, Nicolas Le Franc, avec le même titre.

(1) Siméon Luce. Chronique du Mont-Saint-Michel, t. Il, p. 26.

(2) Rôles Normands et Français tirés des archives de Londres.

Antiq, de Normandie, t. XXIII, n° 476.

(3) id. id. id n° 1290.
(i) MM. Delisle et Quesnault. Déjà cités.
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1435, le 20 juin, Duquesney, qui'avait pris, aux assises

de Saint-Lo, la qualification de lieutenant commis. (1)

1438 (1439, n. st.), le 14 janvier, Pierre Bérart, lieutenant

à Saint-Lo.

1442 (1443?), le 26 mars, Casin Taffin, lieutenant. Il passa

en revue la garnison de Saint-Lo.

1444, le 7 novembre, Nicolas Guillon, lieutenant commis

présida l'assise d'Avranches.

1431 à 1437, Robert Josel, ou Jozel, que Léopold Quesnault

a appelé Fezel, évidemment à tort, fut lieutenant général.

1433 à 1434 (n. st.), le 18 janvier, et le 16 février 1445

(1446 ?), Nicolas Dixmis, lieutenant général, tint les assises de

Valognes (2) et reçut plus tard, à Carentan, un message. (3)

Il est à remarquer, qu'à l'exception de Josel, tous ces magis-

trats restèrent peu d'années en fonctions. Durant la période de

14 ans (1432 à 1446) que Hue Spencer fut bailli de Coutances,

la France et l'Angleterre furent presque constamment en luttes,

et, par suite, ses lieutenants furent plutôt des commandants

militaires que des fonctionnaires de l'ordre civil.

Les derniers actes qui le concernent, en qualité de bailli, sont

de 1445 et 1446. (4)

Sa présence à Saint-Lo, durant la gestion de son office, est

constatée par des documents multiples. Deux d'entre eux, à

raison de leur importance exceptionnelle pour la ville de Saint-

(1) Léopold Quesnault. Les grands baillis du Cotentin.

(2) M. Léopold Delisle. Mémoire sur les baillis du Cotentin.

Registre d'actes divers sur Saint-Sauveur, Manuscrit des archives
de la Manche. – Bibliothèque Nationale. Manuscrits, quittances,
t. LXXXII, n° 5156.

(3) Bibliothèque Nationale. Manuscrits, fonds français. Quit-
tances, t. LXXXII, n° BIBO.

(l) Archives Nationales. K. 68, n»' 1213, 1218, 1223. Originaux.



Lo, nous ont paru mériter d'être reproduits dans un travail

consacré tout spécialement à sa forteresse, quoi qu'ils ne soient

pas nouveaux. (1) Nous croyons utile de faire ici une trèssom-

maire analyse d'un dernier acte de 1428, qui nous fait con-

naître comment, au xv° siècle, étaient établis et repartis les

impôts de guerre. (2)

La première de ces pièces nous donne la preuve évidente

que Hue Spencer était bien le capitaine commandant la gar-

nison de Saint-Lo et qu'en cette qualité il dirigea une che-

vauchée vers Laigle, (3) où devait se trouver alors le duc

Jean d'Alençon. Cette expédition dura du 28 août au 10 sep-

tembre 1432.

Par la 2°, Spencer envoie, au même titre, une dépêche au

Bailli de Caen, son collègue, pour le prévenir que par des in-

formations très précises il vient d'être averti que le duc d'A-

lençon vient d'entrer en Normandie, avec un corps d'armée

considérable. D'après cette lettre, datée de Saint-Lo même, le

20 novembre 1433, les quatre places fortes de Caen, de Bayeux,

de Neuilly-l'Evêque et de Saint-Lo, devaient être livrées par

trahison à. l'agent du représentant de la France, à ce même duc

d'Alençon.

La dernière, antérieure aux deux précédentes, puisqu'elle est

du 11 mars 1428, est la convocation de 13 bourgeois députés

par les villes de Coutances, de Carentan, de Valognes et de

Saint-Lo, chargés de faire la répartition d'une taille ou taxe

d'impôt s'élevant à 5.300 livres tournois, établie en vertu des

lettres patentes du régent d'Angleterre. Cette somme devait

servir à l'entretien de 18 lances et de 52 archers.

({) Voir nos Pièces justificatives, nos b' et 6.

(2) Voir nos pièces justificatives, n° 7.

(3) Laigle, chef-lieu de canton, arrondissement de Mortagne

(Orne).



XI. JEHAN Hastin OU Hasting.

1437-1438.

M. Le Président Lepingard avait eu la bienveillance de nous

indiquer la présence dû Jehan Hastin dans le gouvernement de

la citadelle de Saint-Lo, aux dates de 1437 et 1438. Malgré

nos recherches nous n'avons pu trouver aucun indice le con-

cernant.

XII. – Jean RobessaSt, CAPITAINE ANGLAIS DE SAINT-Lo.-

1438-1440.

Débarqué des premiers, lors de l'invasion générale de la

Normandie, en 1417, Jean Robessart fut aussitôt investi du

commandement important de la forteresse de Saint-Sauveur-

le-Vicomte. (1)

L'honneur de la capitulation de la citadelle de Hambye (2)

lui revient tout entier. Elle fut signée le 10 mars 1418. (3)

Celle du Pont-d'Ouve la suivit de près; elle eut lieu le 17 du

même mois. Ce fut encore lui qui l'obtint. (4) Puis ce fut Cher-

bourg qui se rendit, le 25 août. Robert en signa le traité avec

cinq de ses compagnons. (5)

11 avait été à la peine, mais il en fut largement récompensé

par le roi, dont il reçut les seigneuries de Saint-Sauveur-le-

Vicomte, de Néhou et d'Auvers, (6)

(1) Mémoires des Antiquaires de Normandie. T. XXIII, n° 1359.

(2) Hambye, canton de Gavray, arrondissement de Coutances

(Manche)

(3) Mémoires des Antiquaires de Normandie, T. XXIII, n° 84.

(i) id. id. id. id. n» 86.

(5) id. id. id. id. n° 340.
(6) Mémoires des Antiquaires de Normandie, T. XXIII,

n°> 607, 688 et 134-i.– Charles Vautier. Registre des dons et actes

de Henri V. p. 78.



Aux années 1423, 1424, 1430, 1431 il est capitaine de Cau-

debec. (1) En 1432, il joint à cette capitainerie l'ofiice de Maître

des eaux et forêts de Normandie. (2) Puis en 1438, 1439 et

1440, il est capitaine de Saint-Lo. Il y passe de nombreuses

revues et délivre de multiples quittances des gages qui lui sont

dus ainsi qu'à ses guerriers. (3)

Mais en 1441, et plus tard, également nous le trouvons capi-

taine à Carentan, où il fit aussi ses montres militaires. (4)

A cette époque fort troublée, les craintes sont telles que le

12 mars 1441 (nouveau style 1442), les trésoriers généraux de

Normandie donnent l'ordre de faire payer à Henry de Gondry

la somme de 100 livres tournois pour avoir recueilli et fait

transporter à Caen les recettes des Vicomtes, des Grenetiers, des

Receveurs des octrois et autres officiers du fisc de Falaise, d'Ar-

gentan, de Vire, de Condé-sur-Noireau, de Bayeux, de Ca-

rentan, de Saint-Lo, de Valognes et de Coutances. On craint

partout des rapts à main armée. (5)

xiii. – bérart DE MONTFERRANT, CAPITAINE ANGLAIS DE

Saint-Lo. – 1441-1443.

Sous le prénom de Bernard, Montferrant avait, dès le 14

octobre 1422, reçu l'apanage de tous les biens defeu Robert de

Lorge, par une concession du duc de Bedfort, agissant comme

gouverneur de la Normandie, au nom du roi d'Angleterre. (6)

Plus tard, en 1435 et 1436, il est désigné sous le prénom de

(1) Archives nationales. K. 62, n»a 7 à 7<2, originaux. K. 63,
n°» 10 à iO3, originaux.

(2) Charles Vaultier. Registre des dons et actes de Henri V, p. 9.

(3) Archives nationales. K. C4, n" 23 à 23», originaux.
K. 65, n" 1 à 47, originaux.

(4) Archives nationales K. 67, n08 12 à 1287, originaux.

(S) Archives nationales. K. 66, n° |3 Original scellé.

(6) Archives nationales. K. 62, n° 3. Vidimus.



Bérard, et figure comme capitaine de Pont de l'Arche, où il

passe des revues. (1)

Ensuite, en 1441, Montferrand est capitaine de Saint-Lo et

il figure sur diverses chartes spéciales à la forteresse de Tom-

belaine. (2)

Cette même année, ainsi qu'en 1443, il passe des montres

d'armes et des revues de troupes équipées pour le service du

roi, et il reçoit des mandats de paiements, dont il délivre des

quittances pour ses gages. (3)

XIV. – Simon MORIIlER, CAPITAINE ANGLAIS DE SAINT-Lo.-

1445-1446.

Simon Morbier fut d'abord garde de la prévôté de Paris, aux

années 1425 et 1432. Nous le trouvons ensuite dans les finan-

ces, sans qualification particulière, en 1429, 1438, 1439,

1440. (4) En 1441, 1442 et 1443, il est trésorier-général des

finances de Normandie (5).

Dans cette dernière année, aussi bien qu'en 1444, en pré-

sence du comte de Sommerset, capitaine de Tombelaine, il

passa des revues militaires commandées par Guillaume Hylles,

éeuycr, lieutenant de la forteresse de La Roche-Guyon. (6)

Lui-même est, en ce moment, capitaine de la même citadelle

de La Roche-Guyon. A ce titre, il reçoit les ordonnancements

de ses gages et en signe les quittances. (7)

(1) Archives nationales. K 64, n° 1 à 1^5,
originaux.(2) Archives nationales. K. 67, n° 12, original.

(3) Archives nationales. K. 67, ns> 12 à 12", originaux.

(4) Archives nationales. K. 64, n» 23». K. CB, n° 431. K. 67,

n° 67GO, originaux.

(5) Archives nationales. K 67, n™ 12 à 1387.– K. 67, n» fi7, ori-

ginaux.

(G) La Roche-Guyon, arrondissement de Mantes (Seine-et-Oise).

(7) Archives nationales. K. 67, n»21, original.



Mais l'année suivante, il est investi de la défense du château

fort de Saint-Lo, et, le 23 mai 1446, (n. st.) Henri VI, roi

d'Angleterre, donne, à Rouen, l'ordre au trésorier général de

Normandie, de faire payer les gages de Simon Morlier, capi-

taine de Saint-Lo, de Owayn Thuden, capitaine de Regné-

ville, (1) et de Hue Spencer, bailli de Cotentin. (2)

Le 7 décembre 1447, dans une quittance, Morhier prend la

qualification de conseiller du roi. (3)

XV. – GUILLAUME POITOU, CAPITAINE ANGLAIS DE

Saint-Lo. – 1449.

Ce fut le lundi, 15 septembre 1449, que le château et la ville

de Saint-Lo se rendirent au duc François Ier de Bretagne, qui

avait pour lieutenants, notamment le Connétable comte de

Richement, son oncle, le sire d'Estouteville et autres. (4)

Cette date est confirmée par un acte fait à Saint-Lo, le len-

demain, 16 septembre 1449, en vertu du quel le duc de Breta-

gne reconnut avoir retenu Pierre de la Nfarzelière avec 15

lances et 20 archers. (5)

C'est donc inexactement que Chartier a fixé la reddition de

Saint-Lo au 18 décembre 1449. (6)

La place forte était défendue par Guillaume Poitou, qui en

lut le dernier gouverneur pour le roi d'Angleterre. Ce capitaine

avait sous lui une garnison de deux cents hommes. (7) Dans

(1)

Regnêville, au canton de Montmartin-sur-Mer (Manche).

(2) Archives nationales. K. 68, n°» 12", 12<2, 1213, originaux.

(3) Archives nationales. Sect. historique. K 68, n° 27, original.
(4) Siméon Luce. Chroniques du Mont Saint-Michel, T. I, p. 49.

(Ej) Dom Morice. Histoire de Bretagne. Preuves. II. 1B14.

(fi) Grandes chroniques de France. e,

(71 Gruel. Vie du connétable de Richemond. Le Hérault-Ber-

ry; Monslrelel; Chartrier.

Ce nombre de 200 hommes était égal à celui qui s'y était trouvé
en l'année 4141, lorsque GeofiVoi Plantagenet, comte d'Anjou,

s'empara de Saint-Lo. Chronicon Joannis MajoHs Monasterii,
Recueil des historiens de la France. T. XII, p. 531.



le château se trouvait aussi Bertin, sire d'Antoesil, chevalier

anglais, alors bailli du Cotentin, lequel avait succédé dans

cet office à Hue Spencer, qui en était encore pourvu à la fin

de l'année 1448.

La résistance fut de courte durée le siège s'était prolongé

pendant trois jours seulement, carl'avant-garde française était

arrivée sous ses murs dès le vendredi 12 septembre et elle

avait aussitôt investi la forteresse. (1)

Immédiatement après la capitulation, les vainqueurs se ras-

semblèrent à Saint-Lo en conseil.

De là, une partie de l'armée – notre texte dit « adoncques

se départit l'ost, » s'empara successivement de Thorigny,

de Hambye, de la Haie du Puys, de Pirou, de Colombières et

de Regnéville. Tous ces châteaux se rendirent sans difficulté

sérieuse et cette dernière place consentit à sa capitulation le

vendredi 19 septembre. (2)

t Et après ce, dit toujours la chronique du Mont-Saint-Mi-

chel, le siège fut devant Carenten. N'y furent que jusquez
« au mardi ensuivant (30 septembre 1449), (3) ouquel jour se

« rendirent, où estoient six ou sept vins anglois qui s'en allè-

rent avecques chacun ung baston peley de seut (4) en leur

main. »

Le chroniqueur Chartier, qui raconte les mômes faits, donne

également au capitaine du château de Saint-Lo le nom de

Guillaume Poictou, et dit que les soldats qu'il avait sous ses

ordres s'en allèrent leurs corps et leurs biens saufs. (5)

/|) Chronique du Mont-Saint-Michel, éditée par Siméon Luce,
T. I, p. 80.

(2) Mêmechronique du Mont-Saint-Michel, T. I, p. 51.

(3) La garnison de Carentan n'avait donc pu tenir que trois

jours.
(4) Ce mot sent, scu, seue ou suz, est encore usité aujourd'hui

dans le patois normand, pour désigner l'arbuste nommé le

bureau.

(5) Toustain de Billy. La ville de Saint-Lo, p. 56.



D'après de Gerville (1), les deux châteaux de Saint-Lo et de

Carentan furent les seuls où il fut fait mention d'artillerie dans

les capitulations de cette année-là. Cette allégation, toute

respectable qu'elle soit, venant d'un archéologue de la valeur

de De Gerville, n'est pas absolument exacte. 11 lui était effec-

tivement impossible de connaître tous les diplômes de cette

époque. Ainsi Valognes,qui formait avec Saint-Lo, Coutances

et Carentan, l'un des quatre points les plus importants du

vaste quadrilatère du Cotentin, fut défendu avec une certaine

quantité de pièces d'artillerie. Nous en avons la description

détaillée, dans un mémoire qui émane du célèbre Maréchal de

France, André de Lavai de Lohéac. Ce document est d'un

intérêt tel, pour notre Cotentin, que nous croyons devoir le

produire (2).

Quand on lui fit la remise de cette artillerie, le guerrier se

trouvait devant le château de Caen, dont il faisait le siège.

Ajoutons encore que nous avons offert nous même à la ville

de Caen, l'un des feuillets détachés d'un registre de la même

époque, indiquant le compte de l'artillerie qui garnissait alors

cette ville et sa forteresse. Ce fut l'occasion, pour M. Puisieux,

d'un travail qui fut accueilli et publié par l'Académie des

Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, en 1867.

XVI. JEHAN D'ESTOUTEVILLF..

1468.

Evidemment le roi Charles VII, dès que la Normandie fut

rentrée sous son pouvoir, dut s'empresser de nommer un capi-

taine à Saint Lo. Quel fut-il? Nous l'ignorons.

M. Lepingard nous a encore indiqué Jehan d'Estouteville,

(1) De Gerville. Châteaux de la Manche. Saint Lo,p. Îi2-

(2; Voir nos pièces justificatives n° 9.



chevalier, seigneur de Bricquebec, comme gouverneur de cette

place le 2 septembre 1468. Mais fut-il le premier qui en reçut

le commandement après la pacification, nous ne saurions le

dire En tout cas il y aurait là une lacune de près de dix-huit

années.

Quant au sire de Bricquebec, il élait le fils cadet de Louis

d'Estouteville et de Jeanne Paynel. Il fut capitaine du Mont-

Saint-Michel et de Tombelaine, avec 35 hommes d'armes et

50 archers pour la garde de ces places. Il est bien possible qu'il

ait été également capitaine de Saint-Lo cependant nous ne

l'avons trouvé mentionné sur aucun acte. Jehan d'Estouteville

vivait encore en 1476 et ne contracta pas d'alliance. (1)

Dans cette famille d'Estouteville, l'une des plus distinguées

de la Normandie et qui compta beaucoup de rameaux, le pré-

nom de Jean se rencontra souvent. Or dans la branche des

d'Estouteville, seigneurs de Torcy, il se trouve un Jehan qui

combattit à Formigny, en 1450, et qui mourut fort âgé à Rouen,

le 11 septembre 1494. Selon nous il ne serait pas impossible

qu'il eût été capitaine de Saint-Lo. (2)

Conclusion

Nous manquons de détails plus précis sur cette dernière

campagne, de 1450, qui vit accomplir la conquête de la pro-

vince, et nous avons le regret de n'avoir pu trouver le traité

de capitulation de Saint-Lo qui dut être signé entre les belli-

gérants.

(t) La Chesnaye Desbois. Dictionnaires de la noblesse. Le
Père Anselme. Histoire générale de la Maison de France, t. VIII,
p. 91.

(2) La Chesnaye Desbois, déjà cité,



Il est bien probable toutefois qu'il fut conçu dans des termes

à peu près identiques à celui qui intervint quelques jours plus

tard pour Carentan entre les habitants de cette ville et le duc de

Bretagne. Après tout, l'absence de cette pièce diplomatique

dans les minutes de la chancellerie royale peut, à la rigueur,

être suppléée par la Composition de Carentan, que nous

nous permettons de présenter, à défaut de mieux. (1)

Ces deux forteresses situées dans le même voisinage, à 28

kilomètres seulement de distance l'une de l'autre, durent effec-

tivement subir les mêmes vicissitudes. Dès lors on peut affir-

mer que leurs capitulations durent se suivre à peu de jours et

pour ainsi dire à peu d'heures d'intervalle.

Si les capitaines anglais des deux places fortes furent diffé-

rents, les corps d'armée du côté des assiégeants, qui étaient

eux en rase campagne, durent être toujours sous les ordres

supérieurs de François, duc de Bretagne, qu'il ne faut pas

confondre avec Arthur de Bretagne, connétable de Richement,

qui, quelques mois après, à Formigny, sut décider du sort de

la Normandie entière par une victoire retentissante.

Hippolyte Sauvige.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

N° 1.

COMPTES DE LA RANÇON DU ROY Jean. – Diocèse DE BAYEUX.

Archives Nationales. K. K. 380 />>206, v°.– Original.

Le compte Yvonnet Huart, commis par noble homme Mes-

sire Robert do Warignies, chovalier, chastellain et capitaine de

(1) Voir le n° 8 des pièces justificatives,



Caen, commissaire du Roy, nostre seigneur, pour faire certaine

assiette ès diocèses de Lisieux, Sées, Baieux, Coustances et

Avrences de certaine somme dargent ordcnée pour le dict sei-

gneur êstre prinse et levée ès dis diocèsses pour paier les des-

pens de reverent Père en Dieu Monsr levesque de Baieux,

Maistre Thomas GrafFart, secretaire du Roy, nostre seigneur, et

archidiacre d'Auge, Messire Henry sire de Thieuville, Messire

Henry sire de Coulombieres, chevaliers, et les baillifs de Caen

et de Costentin, les quiex furent envoiés devers le dit seigneur

à la requeste des gens des dis diocesses et les quiex despens ils

ont fais en allant à la court du Roy nostre dit seigneur et ail-

leurs pour le prouffit du paiz et est assavoir que il a esté assis

en la ville et vicomté de Caen, vicomté de Faloise, en ce qui en

fiet au diocesse de Baieux la somme de IXXI X frans pour leur

portion des despens fais pour les dessus dis ès dis voiages,

la quelle sera baillée à Reverent père en Dieu levesque de

Baieux sur ce qui luy peut estre deu des dis voiages par luy

fais. Laquelle assiete a esté baillée par le dit chastellain au dit

receveur pour faire en la recepte à la despense jouxte le

contenu de la quittance du dit receveur la quelle est rendue et

la dite assiete ovesques cest present compte à la Court.

N° 2.

Lisieux, le 12 mars 1360. (1361, n. st.).

Mandement délivré à Henry de Thieville, capitaine de Saint-

Lo, pour les dépenses faites par lui à l'occasion des forteresses

Anglaises de la Basse-Normandie.

Charte originale sur parchemin, en notre possession, que nous

désirons offrir aux Archives du département de La Manche,

par l'intermédiaire de la Société d'archéologie de Saint-Lo et

de son vénéré Président, M. Lepingard. (1)

(1) Cette charte a été remise à M. le Préfet de la Manche et

déposée aux archives du département.



A touzeeulz qui ces lettres verront Aubery de Crepon, garde

du scel des obligations de la viconté de Baieux, Salut.

Savoir faisons que pendant lan de grace mil trois cens sexante

le samedy avant Pasques XXII0 jour de mars voismes et dili-

gemment regardé lez lettres de très noble et puissant segneur

monsegneur Loys de Harecourt, viconte du Chastel, étant

lieutenant du Roy nostre segueur es parties de Normendie,

contenant la forme qui ensuit

«
Loys de Harecourt, viconte du chastel, étant lieutenant du

«
Roy ès parties de Normendie, et Jehan Mauvoisin, receveur

« général de l'aide ottroié ès bailliages de Caen et de Costen-

« tin pour la despense de nous et de noz gens et autres besoi-

« gnez com gardes touchantes le fait de la vuidange des forte-

« restes engleiches, et aux autres receveurs particuliers delà

« dicte aide et à chascun d'eulx, Salut.

« Nous vous mandons que des deniers par vous reçeus de

« la dicte aide vous bailliez et delivriez ou faites baillier et de-

« livrer à nostre bien aimé Messire Henry de Thieuville, che-

valier, capitaine do Saint-Lo (1) pour la despense qu'il a

« fait ou fera pour le fait des dictes forterestes tout ce que pour

« icelle cause il aura mis, forcé et despendu, mettra, forcera et

« despendra sn prenant de ce que paié luy aurez quittancé,

« par la quelle rapportant avequez ces presentez ou vidimus

a dicellez souz scel auttentique tout ce que paie vous luy aurez

pour celle cause, vous sera rabatu et déduit en vos comptez,

« non obstant que il soit contenu en vostre commission que

« vous ne paiez rien fors à Jehan Guichart ce fait que dessus

« n'y ait.

« Donné à Lisiex (Lisieux), le XII" jour de mars l'an

mil CCCLX sexante (1361, nouveau style).

(1) Après le mot Saint se trouvait celui de Vaast, qui a été

efface aussitôt dans le texte.



« Et ce que nous avons veu nous tesmoignons souz le scel

« des dictes obligations en l'an premièrement dessus dis.

« Collation est faicte Signé Gervays. Paraphe ». Le

sceau a disparu.

N° 3.

ARCHIVES Nationales. MONUMENTS HISTORIQUES.

CARTONS DES Rois

K. i8, n° 31. Original.

A Pontorson, le 1er mai 1363.

Mandement donné par Bertrand Duguescliu, capitaine sou-

verain ès bailliages de Caen et de Cotentin, au vicomte de

Bayeux, pour qu'il ait à payer à Henry de Thiéville, cheva-

lier, ses gages pour le temps qu'il emploiera avec 16 hommes

d'armes ou archers, pour s'emparer du château d'Aunay, et

pour le raser et le démolir.

« Bertran Duguesclin, sire de Broon et de La Rochetesson,

« cappitaine souverain es bailliages de Caen et de Costentin

« pour notre très redoubté segneur et Monsegneur le duc de
« Normendie, lieutenant de Monsegneur le duc Danreliens

« (Orléans), entre la rivière de Saine et Bretaigne, au viconte

« de Baieulx, receveur du subside nouvellement ordené. Salut:

« Comme nous avons ordené et estably à noble homme

« Henry de Thieuville, chevalier, pour Monsegneur le duc de

i Normendie, à aler prendre la saisine du chastel de Auney

« avecques les gens de Monsegneur le Roy de Navarre, pour

« yceluy faire raser et abbatre et aussy pour visiter les lieux et

« places que de brief et en peu de temps pouroient estre enfor-

« tée afin de ycelle degrader, si vuilliez.

« Savoir nous voulons et à vous ordené que il ayt en sa

i compaignie XVI hommes d'armes ou archiers le quel que il

« lui plera.



« Pourquoy nous vous mandons et commandons que au dit

« Monsieur Henry payez et vous faciez procéder au paiement

de gages pour luy se pour ses gens pour le temps que il sera

« à faire et acomplir les choses dessus dictes si et en telle ma-

« nière que par vous ny ait deffance et de ce que vous li bail-

« lerez par rapportant lettre de quitances scellees de son scel

avecques la copie de ceste, vous sera deduict et ralenti de

vostre compte.

n Donné à Pontorson, le premier jour du moys de may l'an

« mil cccLxm. »

Le sceau a été coupé.

N° 4

ARCHIVES NATIONALES. MONUMENTS HISTORIQUES. CARTONS

DES ROIS.

K. 48, n° 43. Vidimus du 31 décembre 1364

Analyse de cet acte. Il contient copie de

1" Lettres royaux du 1er juin 1364, portant commission à

Henry, sire de Thiéville, chevalier, de recevoir en l'obéissance

du Roi les sujets nobles ou non nobles du roi de Navarre et de

recueillir leurs serments de fidélité.

2° La prestation du serment de ioy et d'hommage de Guil-

laumet de Venois, du pays de Coutances, le 30 septembre

1364.

Ces deux actes portent la qualification d'Henry de Thiéville,

comme capitaine de Saint-Lo.

Les vidimus originaux de ces actes sont d'octobre et de dé-

cembre 1364.



?6.

(Bibliothèque nationale. Manuscrits. Quittances, T. 59,

n"853,i.)

1428 (n.st),llmars.Saint-Lo.

Résumé par analyse. Vote, par treize bourgeois députés

des villes de Coutances, de Carentan, de Valognes et de Saint-

Lo,d'une taille de 5300 livres tournois, à répartir entre les vi*

comtés du bailliage de Cotentin, pour l'entretien de 18 lanceset

de 52 archers.

a A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan Burnel, viconte

de Carenten, salut. Savoir faisons que au jourd'uix!de
mars l'an mil cccc vingt sept, à Saint-Lo, devant Nous

viconte. en la présence de Jehan Le Faé, bourgois de Cous-

tances ad ce commis et depputé, pour la dicte ville de Maistre

Guillaume Le Fevre et Guillaume Poisson, bourgoiz de Caren-

ten, ad ce commis et depputés pour la dicte ville: de Maistre

Pierre de la Roque et Thomas Le Cauf, bourgoiz de Valfon-

gnes ad ce commis et depputés pour la dicte ville, et de Nicolas

Voyer, Raoul Rouillart, Guillaume Jehan, Maistre Jehan Le

Tousé, Thomas Matenot, Jehan Le Jollivet, Jehan Le Ten-

neur et Guillaume Cauvin, bourgoiz de Saint-Lo, ad ce com-

mis et depputés pour la dicte ville, et de plusieurs des gens

et officiers du Roy, nostre dit seigneur, ad ce appelés, iceulx

Bourgoiz dessus nommés, eu nom que dessus, après ce que

par plusieurs journées ilz ourent en grant deliberacion et advis

ensemble, distrent et respondirent que, en obbeissant et en ob-

temperant aus dites lettres de mon dit seigneur le Regent (d'An-

gleterre), ils se consentoint et estoient d'acord que sur les dis

habitans du dit bailliage de Coustentin et ressort ancien

d'icelluy fust prins, assis, cueilli et levey par forme de taille

la somme de cinq mille trois cens livres tournois pour paiement
de 18 lances et 52 archiers. n



?6.

(Archives nationales. Section historique. K. 63. n° 19~).

1432, du 15 août au 29 septembre. Saint-Lo.

Contrôle de la garnison de Saint-Lo faisant mention

1° d'une chevauchée faite du 28 août au 10 septembre contre

Jean, duc d'Alençon, que l'on disait être à Laigle, par Hue

Spencer, écuyer, capitaine de la garnison de St-Lo, 2° d'une

expédition accomplie du 21 au 25 août par Robert Scot, homme

d'armes à pied, et 18 compagnons de la dite garnison contre

certains brigands cachés'dans les bois, expédition qui avait

abouti à la prise et à l'exécution d'un brigand nommé Miche-

let Le Breton.

C'est le contreroulle de la garnison de Saint-Lo depuis le

quinziesme jour d'aoust l'an mil un" xxxn que Noble homme

Hue Spencer, escuier, à présent capitaine du dit lieu de Saint-

Lo, fist ses premières monstres pour icelle garnison jusques au

vint neufiesme jour de septembre ensuivant par moy Nicolas

Franceys, contreroulleur d'icelle garnison.

Et premierement le dit capitaine et cinq lances et vint quatre

archiers à cheval de la dite garnison en sa compaignie se par-

tirent du dit lieu de Saint-Lo le xxYnf jour du dit moys

d'aoust pour aller au reboutement des anemis du roy nostre

seigneur, dont estoit chief Jehan, qui se dit duc d'Alençon, que

l'en disoit estre à Laigle, et retournèrent au dit lieu de Saint-

Lo le dixiesme jour de septembre, etc., etc., etc.

N" 7

(Bibliothèque nationale. Manuscrits. Quittances. T. 66,

n"2185).

1433, vendredi matin 20 novembre. Saint-Lo.
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Lettre close adressée par Hue Spencer, bailli de Cotentin,

à Guillaume Breton, bailli de Caen, pour lui annoncer que

Jean, duc d'Alençon, vient d'entrer en Normandie du côté de

Sainte-Suzanne (1) a\ee un corps d'armée considérable, que

l'on doit lui livrer par trahison Caen, Bayeux, Neuilly-l'Evé-

que ou Saint-Lo et que l'on tient ces nouvelles de six soudoyers

du Mont-Saint-Miche) faits prisonniers par les Anglais

d'Avranches.

Très ehier et honnouré seigneur, je me recommande à vous

tant comme je puis. Vous pl&se savoir que présentement

ay receu une cedule de credence par un messagier à cheval

quem'envoyetle lieutenant d'Avrenches, lequel messagier m'a

dit debouche de par celui lieutenant que yer, après nonne, les

gens de la garnison du dit Avrenches prindrent six de ceulx du

Mont-Saint Michel sur les grèves, par lesquieulx l'en a seu de

certain que celuy qui se dit duc d'Allençon entra en dit jour
d'ier en Normendie par devers Sainte Suzanne (2), accompai-

gné de plusieurs et grant nombre d'anemis, tant capitaines de

gens que aultres, et que icellui d'Allençon a intencion de pren-

dre par moyen et de fait par vendicion de quatre places l'une,

c'est assavoir Caen, Baieux, Nully ou Saint-Lo. Et pour ce je
vous escrips ces choses affin que en avertisses les bourgois des

bonnes villes de vostre bailliage et par espécial ceulx de Caen,

affin de faire bonne garde jour et nuit. Et des nouvelles qui me

sourvendront vous feray savoir de temps en temps, et pareille-
ment vous plëse me faire savoir les vostres.

Très chier et honnouré seigneur, se aucune chose est parde-

ça que pour vous puisse faire, faites le moy savoir, et je l'a-

compliray à mon pouvoir. Ce seyt Nostre Sire qui vous ait en

sa sainte garde.

Escript à Saint-Lo en haste cest vendredi matin xxe jour de

novembre.

(!) Département de la Mayenne, arrondissement de Lavai.

(2) Département de la Mayenne, arrondissement de Lavai.



Le vostre.

Hue Spencer, bailli de Costentin et cappitaine de Saint-Lo.

Et dessue les dictes lettres est escript A mon très chier et

Honnouré sire Guillaume Breton, chevalier, bailli de Caen.

N' 8.

ARCHIVES NATIONALES. TRÉSOR DES CHARTES. MINUTES

DE LA CHANCELLERIE ROYALE.

JJ. 180, n" 6ti y 38, verso

Rouen, novembre 1449.

Approbatio tractatus facti per Ducem Britannie eum habitan-

tibus de Carenten.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France,

Savoir faisons a tous présens et a venir

Nous avoir receue humble supplicacion des manans et habi-

tans de noz ville et chastel de Carenten contenant comme nos-

tre très chier et très amé nepveu le Due de Bretagne des

le xxix° jour de septembre derrein passé ait receu en nostre

obeissance les dictes villes et chastel de Carenten.

Lesquelz ville et chastel avoient esté long temps par avant

et encores estoient tenuz et occupez par noz anciens ennemis et

adversaires les Anglois au temps d'icelle réception moyennant

certain traiotié ou composition sur ce faict par nostre nepveu

avecques nostre bien amé Maistre Jehan Desmande, curé de

l'une des portions de l'église parrochiale du dict lieu de Caren-

ten, et Thomas Fauq, chevalier, seigneur de Saint Hillaire, et

autres bourgois, manans et habitans d'icelle ville ;-par le quel

traictié, appointemcul ou composition les gens d'église, nobles,

bourgois, manans et habitans du dict lieu de Carenten ont esté



receuz par nostre dict nepveu en nostre obéissance et ay de-

mouré soubz grace et misericorde.

Et depuis la dicte composition faicte et le cinquiesme jour du

mois doctobre ensuivant et den'ein passé, nostre dict nepveu oc-

troya ausdicts supplians sur la dicte composition ses lettres

dont il nous est suffisamment apparu par les quelles et pour

les causes contenues en icelles, icelui nostre nepveu a receu

les dictsgens deglise, bourgois, manans et habitans dicelle ville

et chastel à grace et miséricorde et leur a et à chacun rendu

et restitué rend et restitue tous leurs biens, héritaiges, posses-

sions et biens quelxconques et en quelque lieu qu'ilz soient si-

tuez et assiz avecques leurs benefices et offices en quoy ilz es-

toient paravant et au temps de la dicte composition non obs-

tant quelxconques dons que en pourroient avoir esté faiz par

importunité de requerans ou autrement, les quelz gens deglize,

bourgois, manans et habitans nous ont fait humblement sup-

plier et requerir que pour greigneur (1) seurté deulx et de leurs

successeurs il nous plaise sur les poins et clauses dessus dicts,

selon ce qu'ilz sont contenus ès lettres de nostre nepveu, leur

octroyer noz lettres dapprobacion.

Pourquoy nous ces choses considérées les poins et clauses et

choses dessus dictes selon et qu'ilz sont contenuz ès lettres de

nostre dict nepveu, avons louées, ratiffiees et approuvées et par

la teneur de ces présentes, de grâce especial, pleine puissance

et autorité Royal, louons, ratliffions et approuvons et voulons

que du contenu en icelles lesdiots supplians joyssent de poin)

en point plain et paisiblement à tousiours.

Ordonnons en mandement par ces mesmes présentes à noz

amez et ieaulx Conseillers les gens tenant et qui tendront nos-

tre parlement et nostre eschiquier en Normendie, aux bauhz à

(i) Greigneur. Vieux mot hors d'usage, synonime de plusgrand.
Voir Godefroy. Dictionnaire du Vieux Langage.



Rouen, Caenet Coustentin, et à touz noz autres justiciers ou à

leurs lieuxtenants présens et à venir, et à chacun deulx si

comme à lui appartiendra que de noz présentes grace, ratifica-

cionet approbacion ils facent, souffrentetlaissent les dicts gens

deglise, bourgois, manans et habitans des dictas ville et chastel

de Carenten joyr et user plainement et paisiblement, sans leur

faire ne souffrir estre fait, mis ou donné ne à aucun deulx des-

tourbier ou empeschement au contraire ores ne pour le temps à

venir en aucune maniere.

Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait.

Et, afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous

avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres

choses nostre droit et lautruy en toutes.

Donné à Rouen, au mois de novembre, lan de grâce mil

cccc quarante et neuf, et de nostre regne le xxvm'.

Ainsi signé par le Roy, en son conseil. Signé Rolant

Visa Contentor. Signé Chaligant.



La Garnisonde Saint-Lo

EN 1468

Nous devons à notre savant et dévoué Collègue Monsieur

Hippolyte Sauvage une page fort intéressante de l'Histoire de

Saint-Lo, objet du mémoire qui précède ces lignes et nous fait

connaitre les Capitaines et les Gouverneurs de la Cité durant

la guerre de Cent ans, c'est-à-dire de 1337 à 1453.

Ce ne sera pas, croyons-nous, s'éloigner par trop du sujet

dont il est question que de le faire suivre de l'Etat nominatif

des hommes d'armes de la garnison de cette ville en 1468.

A cette époque, Louis XI se préoccupait, non sans raison

du reste, des agissements des Anglais toujours aux aguets

pour rentrer en possession de la Normandie ou, au moins,

pour la piller, suivant leurs anciens errements. Il est très

admissible et même certain que ce vigilant monarque dut

mettre en état de défense une ville de guerre dont le Château

était réputé l'un des plus forts du pays, et de la pourvoir d'une

solide garnison sur la vigilance et la vaillance de laquelle il

pouvait compter, comme aussi sur le dévouement de la Bour-

geoisie qui sûrement n'avait pas oublié les razias que l'ennemi

séculaire de la France lui avait fait subir à diverses reprises.

La garnison comptait 80 lances, soit à cheval, soit à pied,

dont 5 chevaliers, et 177 archers; en tout 257 hommes rompus

aux choses de la guerre et habiles à la défense d'une place



forte, comme l'étaient, d'ailleurs, les gens de noblesse et leurs

soudoyers.

Les cinq cheoaliers étaient:

Messires:

l"JehatideBeusevime;

2° Guill~ de Breuilly;

Guillaume Adigard.

Pierres d'Argouges.

Briart d'Auxais.

GuiDaume d'Auxais.

Jehan d'Auxais.

Le Bastard de Banville.

Gaultier Bassan ou Bazan.

Robert Bassan ou Bazan.

Louis Belangier.

Girard de la Beslière.

Jehan de Brebeuf, de Condé.

Jehan de Brebeuf, de Fer-

vaches.

Jehan du Breuil.

ArnbroiscdeBerauville.

Jehan de Campront.

Raullet de Campront.

Jehan Champion.

Hervieu de Cliantelou.

Olivier Chapedelaine.

Richard de Clamorgan.

Thomas de Clamorgan.

Tassin de Courtelaiz.

LEPINGARD.

3° Guill' de Cambernon

4°JehanDoessy:

5°LoysdeFoligny.

Lances à cheval e~ à pied.

Jehan de Couville.

Jehan de Creully.

Allain d'EscajeuI.

Robert d'Escarboville.

Robert Doessy.

Robert de Drosey.

JchanDuBisson.

Jehan Dufresne.

Charles Durant.

Jehan Faouq, sieur de Saint-

Hylaire.

Jehan Faouq.
Thomas Gouhier.

Jehan de Grimouville.

Raullet Grosparmy.

Guillaume dciaHague.

Richard de la Hazardicre.

Jehan de la Ilaye.

Miehietde)a!Iaye.

Michie)delaltaye.

GiondeHeUebout.

Lucas dullommeel.

Rogier Jumeiin.



GiotdcsMousticrs.

Jehan Pellenc.

Jehan de Pertou.

Richard d'Agon.

Gui)I* Aimery.

Gui)t*d'AnnevUle.

Guill'd'Auxais.

Jehan d'Auxais.

Guil~deBangy.

Germain de Banneville

JehanBarMn.

Guille Basire.

BriaultBasan.

HauhndeBouhon,

Jehan de Brebeuf.

Bernard de BricqueviKe.

Martin Beuselin.

Jehan de Juvigny.
Jehan Le Fort.

Jehan Le François.

Guille Le Marchant.

Bernard Le Marine!.

Richard Le Pigny.
Jehan Macê.

Robert de Manneville.

Nicolas de Mary.

Loys de Maugny.

Marquest de Maugny, père.

Pierre du Mesnil.

Louys du Mesnil-Guillaume.

Jehan de la Motte.

Guillaume Agace.

Jehan Pierres.

Jehan de Pierrepont, seigneur
d'Etienville.

Jehan de Pierrepont.

Guillaume de Pirou.

Bertrand de la Rivière.

Guillaume de Saint-Gilles.

Jehan de Saint-Gilles.

Julien du Saussey.

Jehan Tassin.

Jacques Thesard,

Louys Thesard.

Girard Varroc.

Raoulet Viellart.

Nesmes de Villiers.

Achilles des Ylles.

Gires des Ylles.

Archers.

Jehan Burnouf.

Regnault de Butonise.

Enguerran de Campront.

Jehan de Campront.

Pierres de Campront,

Jehan du Caste!.

Eliot Cauchon.

Olivier Champion.

Jehan Chastel.

Jehan du Chaste!.

Estienne de Clamorgan.

Guillaume de Clamorgan,

Lo Clcrel.

Regnault Clerel.

Jehan Compains.



Robin Courtault.

Jehan Davy.

Nicolas Davy.

Gui)['De[iste.

Michiel Denis.

Guttt'DouviUe.

Clément Duchemin.

Guil~ Duchemin.

Michiel Duguay.

Guill' Dupray.

Jaquet Fenart.

GuiU'Ferrey.

Pierres Flesques.

Pierres Henry.

Olivier Fontaine.

Marguerin Fouchier.

JebaaFouquet.

Nicolas Frestard.

Jehan Guinchart.

(Perrinect) Perrineet Gallon.

Fouquier de Garsalle

Olivier Gaultier.

Jehan Gendrons.

Berthelot Gombite.

Jehan de la Gonnivière.

Guillaume Gosseaullme.

Perrin Gouril.

RautGourmont.

Thomas Guernier.

AndrieuGui)[e.

Andrieu Guille.

Michiel Guillebert.

Simon IIagucron.
CotinHamet

Jehan Hamel.

Gieffroy Hanot.

RobinIIaudon.

Baptiste de la Hazardière.

Richard de la Hazardière.

Guillaume de la Haye.

le sieur de Heauville.

Bertrand Hébert.

Pierres du Hecquet.

CoUnIIetebout.

Michiel Héline.

Pierres Henry.

Jacques du Hortuneel.

Guillaume Huby.

Thomas Hudon.

Guillaume Jouen.

Jehan Le Boiszenel

Richard Le Boulenger.

Guillaume Le Breton.

Jaquemont Le Breton.

Jehan Le Breton.

Jehan Le Breton.

Perrinet Le Breton.

Robin Le Breton.

Thomas Le Campion, laisné

Nicolas Le Chandelier.

Girard Le Chaptennier.

Jacques Le Chevalier.

Guillaume Le Clerc.

Jehan Le Clerc.

Jehan Le Clerc.

Henry Le Court.

Jaquemin Le Dain.

François LeFoure.



Enguerran Le Gaseoin.

RichartLeGoguhn.

SandreyLeHuchier.

Bleas Le Jeune.

Jehan Le Letron.

Hue Le Marchant.

Thomas Le Marchant.

Robin Le Mariey.

Maistre Jehan Le Medechin.

Robert Lenfant.

Thomas Lenfant.

Thomas Lenfant.

Jehan Lenglois.

Jehan Le Prevost.

OlivierLerebours.

Jehan I,erengie.

Guillaume Lerouilee.

Guillaume Le Roy.

Jehan Le Roy.
Jehan Le Sage.
Thiebault I,esainctier.

Jehan Le Sauvage.
Jehan Le Soir.

Pierre Le Suom.

Emon Le Tavernier.

Colin de Lieville.

Thomas Lucas.

Pierres de Mantes.

Rogier Maresc.

Thomas Marie.

Vallentin Mesnart

Richart Merlet.

Philippin Mesnage.

Robert du Mesnit Guillaume.

Guill'MichieL

JehanduMoncee).

JehandeMonstreu).

JehandeMonstreuI.

Guillaume Morice.

Raul Navetier.

Marc Nicolle.

Michiel Ozouf.

Perrin Pain

Pierre Pallevillain.

Jean de Paris.

GuiH''Passemer.

Robin Pepin.

Jehan Perier.

Guillaume Picot.

Cardin Pierres.

Jehan de Pierrepont.

Giret Pinel.

Guillaume Pinel.

Nicolas Pinel.

Lo Pochon.

Perrin Potier.

Aimery du Quesnay.

Marguerin Quesnel

EstienneRasa).

Guillaume Riby.

Thomas Richier.

Jehan Rogier.

Marguerin de Sainte Marie.

Girart de Saint Martin.

Robert Salmon.

Jehan Séjourne.

Robin Servient.

Rogier Symon.



Jehan de la Touche.

Guillaume Trompette.

Robin Vigier.

Le Sieur desVigues.

Jehan du Ville.

Jehan Villequin.
Guillaume de Villiers.

Jehan des Ylles.



LePré ès-Gmins, jadis,
AUJOURD'HUY DESALLUVIONS.

Nous avons publié dans le dernier volume des Mémoires de

la Société, année 1900, une notice relative au Calivary, alias

Charivary de Saint-Lo, maison qui, au x)v~ siècle, fut confis-

quée sur Colin Le Moustardier, bourgeois de cette ville, au

profit du Trésor royal, et devint plus tard, la Prison ou

a Conciergerie du chei-Iieu de la Vicomté.

Un autre point de notre ville, situé toutefois extra-muros,

nous a semblé, lui aussi, mériter d'être tiré de l'oubli. Il n'est

autre que l'emplacement du Marché depuis peu de temps affecté

à la vente des animaux de races bovine, ovine et porcine.

Jusqu'à ces derniers temps, il porta le nom de Pré des

Alluvions, à cause des eaux qu'y déversaient les ruisseaux de

Torteron et des Ruettes et surtout la Vire, grossie par les

pluies d'orage.

Nous l'avons vu bien souvent converti en une sorte de lac

au quel, le beau temps revenu, succédait uno superbe prairie,

à l'herbe haute et touffue où pâturaient à l'envi les vaches lai-

tières et les moutons appartenant à l'Hôpital.

Cependant ce terrain a son histoire, bien modeste, il est vrai,

mais qui nous parait offrir quelque intérêt, car elle remonte

au mois de juin 1220 et semble se rattacher aux Croisades.

A cette date, en effet, Garin, fils de Raoul Garin, de Saint-

Lo, qui avait, précédemment fieffé le pré en question aux



Frères de la Maison Dieu de cette ville, moyennant une

rente annuelle de 30 sons tournois et une faisance de 5 pains

et 5 chapons, aumûna ces revenus aux mêmes Religieux alors

qu'il se trouvait à Joppe, (aujourd'hui Jaffa), en Palestine.

Peut-être fut-il un des Croisés qui suivirent le Roi de France,

et se fixa, par pénitence, en Orient, afin de mourir à proximité

des Lieux Saints.

Autre fait intéressant, l'un des abornements du Pré des

Alluvions même transformé en place de marché, est identique

à celui qu'énonce la charte de 1220. Ce document porte, en

effet, que le pré y mentionné est situé 7t<<6! ~'oy:<em de

« Sanc<o-Z<!Kc!o. » Celui-là même que le grand évêqne Geof-

froy de Montbray fit rebâtir entre les années 1049 et 1093 (1).

Il est vrai que le pont actuel de Saint-Lo n'est pas le même

que celui du xi~ siècle. Mais il convient de remarquer qu'anté-

rieurement à la grande inondation de la vallée de la Vire et

la destruction du pont de Saint-Lo, advenues il y a 49 ans (2)

on distinguait, en aval, deux ou trois piles d'un ancien pont,

vestiges qui ont depuis disparu dans l'intérêt de la navigation

de la Vire supérieure.

En considération des faits que j'ai l'honneur de signaler à la

compagnie, ne serait-il pas à propos d'en perpétuer le souve-

nir en imposant le nom de Place aux Garains au terrain qui

fut le Pré des Alluvions, car cette dernière appellation n'a

plus sa raison d'être, par suite de la tranformation qu'il

a subie et de la nouvelle destination qu'il a reçue Ce serait

volontiers lui rendre son nom primitif de -P~ë as Garains. &

LEPINGARD.

(i) Histoire de Saint-I.o, par Toustain de EiUy, p.
23.

(2) Notes sur Sainl-Lo, des 3, S, 6, 7, 8, 9 et 10 octobre )8M.

Penes ~xos.

Ln dernière donne l'évalualion des perles occasionnées 1»~r

l'inondation du territoire de la ville; elles furent de 60.000 fratics

au moins.



Sainte-Suzanne

La paroisse de Sainte-Suzanne-sur-Vire dépendaitaneienne-

ment de la Vicomté et du Diocèse de Bayeux; elle relevait de

la Sergenterie et du Doyenné de Thorigny. Détachée de la

Vicomté, en 1639, lors de la formation de l'Election de Saint-

Lo, elle devint une des communes de l'arrondissement de ce

nom quand la France fut divisée en départements au réta-

blissement du culte, elle subit le sort de la plupart des parois-

ses des cantons de Saint-Clair et de Thorigny, fut incorporée

au diocèse de Coutances et fit partie du Doyenné de Saint-Lo.

Quoique petite, l'église de Sainte-Suzanne est fort jolie, très

soignée comme architecture et construite d'après un plan très

arrêté et uniforme.Elle n'a ni bas côtés, ni chapelles latérales;

son clocher presque central et peu élevé se termine par une

flèche couverte en ardoises.

Les fenêtres ogivales sont divisées par un meneau qui se

bifurque; chaque baie secondaire a son trèfle. Une rosace,

variant d'une croisée à l'autre, surmonte le tout. Le portail

s'ouvre au bas de la nef qui est voutée comme le chœur.

L'édifice est du xv" siècle ou du commencement du xvt°.

Il s'élève dans la riante et fraîche vallée de la Vire, à petite

distance de cette rivière, aux inondations de la quelle il est

exposé.

Au x< siècle, l'église de Sainte-Suzanne fut donnée, avec

les terres et aumônes en dépendant, aux religieux du Prieuré

de Saint-Fromond (1), par Hodierne de Sainte-Suzanne,

(t)Saint-Fromond. Canton de Saint-Jean-de-Daye, arrondisse-

ment de Saint-Lo.



femme de Guillaume Corbel, fils do Nicolas, lorsque Nicolas,

leur fils et petit-fils, prît l'habit dans ce monastère. A ses lib6-

ralités elle joignit deux prés et la moitié du Fief au Vilain

(Feodum rMS/fCt). Peu de temps après, Hodierne confirma

la donation de concert avec Marie de Thaun (1) qui demeura

quitte et exempte de tous usages, actions, services et aides leur

appartenant. Guillaume Corbel, Guillaume du Pont et Jean

Videcoq, (2) chevaliers, furent témoins à cet acte que souscri-

virent aussi Roger Le Vavasseur, Nicolas de Bauldre et Guil-

ame des Longuesraies. (3).

Cette confirmation fut suivie de celles de Robert de Sainte-

Suzanne, fils de Hodierne, de Cécile de Semilly, peut-être le

seigneur dominant du Fief au Vilain et, enfin, de Henri, évê-

que de Bayeux. (4)

Le don de l'église de Sainte Suzanne avait conféré au Prieuré

de Saint-Fromond le patronage de la paroisse cependant, en

1356, d'après le Livre Pelut de Bayeux, Henri Corbel était

seigneur et patron de cette localité, (5) ce qui se concilie mal

avec les actes antérieurs d'où l'on pourrait conclure que ce

patronage était au moins alternatif, bien qu'aucun texte ne le

(1) Archives de la Manche. Fonds du prieuréde Saint Fromond.

Marie de Thaun était de la même famille que les Saint-Clair qui,
au xn~ siècle, donnaient l'abbaye de Savigny les trrres de Thaun

(Thaon) et de Villiers-Fossard. Voir cartulaire de Savignyn~~i2, 2,

etxvn; ~i3etxvi[t; 2HeLxix.

fa) Un Guillaume Corbel, était témoin à la donation faite à

l'abhaye de Saint-Lo, par Thomas de Coulonce et Hugues son fils,
de l'église de Saint-Jean-des-Baisants. On trouve au xm" siècle un

Richer du Pont, et un Guille Wtdccoc, chevaliers, parmi les

bienfaiteurs de l'abbaye d'Aulnay. Leurs terres et seigneurie
étaient assises à Gondc-sur-Vire. (Archives départementales.

Abbaye de Thorigny).

(3) Baudre est une commune voisine de Sainte-Suzanne, la

famille de Baudre en était seigneur. Il existe à Sainte Suzanne

deux lieux dits les Lonquesraies de Ac~ et les /.o~Mp~&
de bas. (Carte cantonale de Saint-Lo 18~3.)

(4) Archiver de Mandie. Fondsdu Prieure de Saint-Fromond.

(H) L'abbé Bcziers.



laisse entendre. Quoiqu'il en soit, au xve siècle, ce droit fut

l'objet d'une contestation entre, d'une part, tes Prieur et Reli-

gieux de St-Fromondet, d'autre part, damoiselle Jehenne (1),

un accord s'en suivit en 1449, accord qui fut annulé quelques
années après, en 145 < (S)

Un siècle plus tard, un nouveau différend surgit encore sur

le même droit, à l'occasion de la présentation de M' Jehan

Acher, curé de Saint-Martm-des-Besaces, au bénéfice cure de

Sainte-Suzanne; on a, en effet, un mandement de Jehan

Malherbe, écuyer, lieutenant général du bailly de Caen, daté

de mars 1532, qui ordonna )a remise à M" Pierre Jossel, prieur

de Saint-Fromond, de lettres et aveux qu'il avait produits à

l'appui de cette présentation. (3)

Le Prieur de Saint Fromond afin de s'acquitter de la taxe

imposée sur les biens ecclésiastiques, en vertu des édits

royaux de Charles IX et de Henry III, aliéna la partie du

Fief et Seigneurie appartenant à cette maison. Barnabé de

PouiUy(4) s'en rendit acquéreur.car.en 1570 et enl677,GiUes

Carentan lui rendait, comme aine, aveu de la masure au

Vilain. L'avouant avait pour puinés des Tresgots et Guil-

laume de Baudre, à cause de sa femme, fille de feu Colin

Clément. Les charges de la Masure consistaient en relief

13 livres; obéissance à cour et usages, à Gage Plege tenu sur

le dit Fief au Vilain (5).

Noble homme Robert de Brebœut succéda aux de Poilley,

en 1588; mais, en 1623, son fils Georges de Brebœuf, seigneur

(t) Archives de la Manche. Fonds du Prieuré de Saint-Fromond.

Pièce en très mauvais état.

(3) M. id. id.
(3) M. id. id.

(4)

Barnabé de Poilley, et non Pouilly, était

seigneur

de Beau-

vat et

du Fief, terre et seigneurie au Vilain. En 1H99, Roissy
maintint noble, son &la Roland, seigneur de BeauvaÎ. Ceüe

famille était originaire de Bret~gne-

(6) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond.



du lieu, les Hayes, et du Fief au Vilain fut contraint de rétro-

céder cette dernière seigneurie au Prieure de Saint-Fromond,

en exécution de l'édit de Henri IV de décembre 1606 qui an-

torisait les Monastères rentrer, moyennant finances, en pos-

session de leurs biens aliénés. H reçut comme prix de la vente

une somme de 1300 livres tournois, donnée au Prieuré par le

sieur d'Aubigny Campion, à la condition que les terres rentrées

aux mains des Religieux demeureraient dorénavant inaliéna-

bles.

Le Roi ayant, en 1757, autorisé Messire Louis-Guillaume de

Mathan, abbé de l'abbaye de la Croix Saint-Leufroy et Prieur

de Saint-Fromond, à aliéner son Fief et seigneurie au Vilain,

ainsi que diverses censives et droits seigneuriaux, l'Abbé de

Mathan vendit à Messire Jacques Saint de la Soudexterie,

éeuyor, seigneur de Brebœnf, conseiller du Roi et commis-

saire de Sa Majesté en la Cour des Monnaies à Paris « la

propriété du Fief et seigneurie connus dans les anciennes

< chartes sous le nom de Fief et seigneurie au Vilain, situé

a dans la dite paroisse de Sainte-Suzanne-sur-Vire, avec

a tous les droits seigneuriaux, dignités, prééminences, liber-

tés, et rentes seigneuriales qui y sont deues et attachées et

qui en dépendent. les quels droits sont principalement

a la seigneurie de la dite paroisse de Sainte-Suzanne, le

patronnage et le droit de présentation au bénéfice cure

d'icelle, droit de Cour, usage et juridiction sur les vassaux

do chasse sur icelle de pesche dans la rivière de Vire de

reliefs, xin" et autres, les cas échéants, suivant la coustume

et les anciens aveux, les quelles rentes seigneuriales consis-

« tent seulement en 16 sous en argent 40 boisseaux d'avoine,

à l'ancienne mesure de Thorigny, qui est de 16 pots radés au

a boisseau et qui comblés en composent 24, payables le jour
t Saint-Michel en septembre 3 pains, 3 poules payables

< le jour de Noël, et 30 oeufs le jour de Pasques de chaque

<c année, e Le prix fut fixé à 118 livres 11 sous 5 deniers



s

de rente foncière qui est le double de la valeur du revenu

annuel du Fief et seigneurie au Vilain estimé à 59 livres

5 sous 11 deniers.

Cette vente fut attaquée, au mois de décembre 1757, par

Noble homme N. Bernard d'Aubigny, un des descendants du

sieur d'Aubigny-Campion et beau-frère de Noble homme Geor-

ge de Brebœuf. Son opposition fut-elle accueillie ou rejetëe 8

Rien ne laisse entrevoir la solution. (1)

Il subsiste quelques traces de la tenue des Pieds de la Sei-

gneurie au Vilain.

Vers 1526 ou 1527, Pierre Jossel, prieur de Saint-Fromond,

ayant fait assigner devant le sénéchal de sa seigneurie de

Saint-Fromond, Jean Carentan, Perrin, Geffroy et Guillaume

Clément, de Sainte-Suzanne, afin de lui donner aveu et dé-

nombrement de la Masure au Vilain « tenue nuement et sans

moyen des sieuries du Prieuré comme aussi de lui payer les

arrérages des rentes seigneuriales pour trois années dues à la

Saint-Michel 1526, les vassaux, tout en se déclarant prêts à

solder les arrérages en question, soutinrent qu'ils n'étaient pas

tenus de « passer leurs aveux et déclarations hors des mettes

« du bailliage de Caen et, à tout le moins, dans la sergenterie

de Thorigny. (2)

Cette prétention, repoussée par le Sénéchal de Saint-Fro-

mond, fut portée devant le Parlement de Rouen qui confirma

le jugement. Sur ces entrefaites, un aeeordintervint,en 1537,

entre les parties par le quel il fut convenu que les remous de

la Masure au Vilain payeraient les arrérages échus, ce qu'ils

avaient, d'ailleurs, obéi et qu'à l'avenir le Sénéchal des sei-

gneuries du prieuré de Saint-Fromond tiendrait ses pieds et sa

(t) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond.

(9) id. id. id.



juridiction sur le Fief au Vilain ou sur tout autre tenement sis

àSamte-Suzanne.(l)

En 1685, l'aîné de la Masure au Vilain était Jean Rom-

phaire le Monnier, sieur de Beauval, aux droits de Germain

Carentan. Dans l'aveu qu'à ce titre il rendait au Prieur de

Saint-Fromond, on trouve comme puinés Jacques de Baudre,

sieur des Acres et Jean Le Basnier, qui possédait les Mil-

leries et la Vallée. Au moyen de cet acte, on peut fixer, au

moins pour partie, le point où se trouvait le Fief au Vilain. Le

Pré au Vilain, un de ceux qui furent donnés par Hodierne de

Sainte-Suzanne, était borné, au nord, par le chemin venant du

village de Baudre .Sre&a?M/'e<d[ à Sainte-Suzanne; la pièce

des Acres butait à la Vire les Milleries touchaient au che-

min venant de Gourfaleur et tendant à Saint-Jean-des-Bai-

sants (2).

Indépendamment du Fief au Vilain qui, en fait, sinon en

importance, était la principale seigneurie de Sainte-Suzanne,

cette paroisse comprenait encore tout ou partie des fiefs nobles

de la Cosnardière et de Brébœuf, l'une et l'autre mouvant de

la Baronnie de la Barre du Vieux Semilly, dont l'Abbaye de

Saint-Lo avait la Fien'erme. (3)

Le Fief de la Cosnardiére, dont le chef était assis à Sainte-

Suzanne, appartenait au Prieur et Frères de l'H&tel-Dieu de

Bayeux, moyennant une redevance de 4 livres tournois de
rente seigneuriale payable au Manoir de la Baronnie. (4)

(1) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond. Acte du
6 octobre 1537.

(2) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond. Aveu
du 17 octobre <98!i.

(3) Archives de la Manche. Abbaye de Saint-Lo. Cartulaire mss.
Aveu du 6 avril tti!i), p. 38.

(4) Archives de la Hanche. Abbaye de Saint.Lo. Journal dea
rentes de tS6i-iS62.



En 1651, le 22 juillet, noble personne, M° Simon Fréard,

prêtre, Prieur commandatairedn Prieuré de SaintJean l'Evan-

gelistc, rendait aveu de ce fief « au quel il y a hommes, hom-

<
mages, rentes en déniers, grains, oeufs, oisea ulx, Gage-plege,

où y a prévosté reeepveuse, droit de moulin et autres rentes

et sujetions à Fief noble appartenants, avec droit de colom-

bier, cour et usage (1)

Le 17 octobre 1685, Monseigneur de Nesmond, Evêque de

Bayeux, possédait, au même titre que le précédent, la sei-

gneurie en question, et, comme tel, recevait l'aveu de Pierre

Fontaine, à cause de sa femme. Marie du Four, nièce et héri-

tière de Jean Clément, comme aisnée de la Masure au

Vilain. (2)

Au xvin~ siècle, le Fief de la Cosnardière était aux mains

de Messire Henry-François Bernard, écuier, seigneur et patron

de Sainte-Suzanne etd'Aubiguy a comme fondé aux droits de

MM. du Séminaire de Bayeux (3)

Comme la pièce qui fournit ce dernier renseignement fait

connaître la consistance de la seigneurie de la Cosnardiere,

ainsi que le nom des Ainés des masures qui en relèvent, il

n'est pas sans intérêt d'en donner l'analyse en ce qu'elle a

d'essentiel. La voici

Masure de la Coquerie Ame, Thomas Le Guédois.

id. de la Petite-Boissaie id. Abraham Boquin.

id. du Douyt id. M. Denier.

id. de la Gambeliniere id. François La Forge.

id. de la Maunière id. Jean Du Douyt.

id. de la Cosnardiere: id. Michel Le Servot.

(i) Archives de la Manche. Abbaye de la Saint-Lo, Cartulaire

mss., p. 917.

(2) Archives de la Manche. Prieuré de Saint-Fromond.

(3) Charges des rentes seigneuriales du Fief de la Cosnardière

(sans date). Ecriture du xvm" siècle.



Masure Carieux

id. de la Restière

id. Bisson

id. au Vilain

Le Manoir:

Masure Apvrileuse

Moulin de l'Eclopel

Masure Loufretière

id. de l'Ecluse

id. de l'Eclopel

id. Sacespée

id. Ilautbus Crapon
id. Caucheqllien

id. du Quesne

id. de la Besnardiere

M. de la Tellerie

id. de l'Endelinière

Le produit de ces vingt-doux masures ou aînesses, y com-

pris celui des terres tenues par aUeron et hors Fief, s'élevait,

pour chacune des espèces de rentes ou redevances seigneuria-

les, aux totaux suivants

Rentes en argent 19 livres, 4 sous, 7 deniers.

Rentes en Froment 95 boisseaux et 17 pots.

Rentes en Avoine 12 boisseaux.

Rentes censives ou Cens 19 sous.

Aides 17 deniers.

Amortissement de moulin 36 sous.

Rentes en pains 81, en gelines 83, en chapons 7 et en œufs

810 ou 67 douzaines et demie.

Le tout valant 391 livres, 14 sous, 10 deniers, d'après l'ap-

précie de 1755 à 1760.

Aîné Jean Gandon.

id. Pierre Bisson.

id. LueLeRosey.

id. PMUppeC~mont.

id. Jacques Le Servot.
id. Gilles Pynel.

id. M.Dénier.

id. Joachim le Barrier.

id. Philippe Gandon.

id. Michel Le Servot.

id. Philipe Gandon.

id. François de la Ville.

id. id.

id. Michel Le Servot.

id. Charles Bouin.

id. Robert Bernard.

id. A!meHeurteve!it,V*
de Jean Gilles.



Parmi les masures composant la Cosnardière figure la

Masure au Vilain; cette aînesse a dû, dans le principe, être

une dépendance de la seconde moitié du Fief noble du même

nom, dont Hodierne de Sainte-Suzanne avait aumône la pre-

mière au Prieuré de Saint-Fromond. Il y a idendité de nom;

il y a identité de paroisse. Il serait même possible que la sei-

gneurie de la Cosnardière ait été la seconde moitié du Fief au

Vilain.

De toutes ces aînesses sept seulement sont marquées sur la

carte du canton de Saint-Lo, savoir la Boissaie, la Maunyère

devenue la Monnière, la Restière écrite la Raitière, le Bisson

transformé en Buisson, le Manoir, l'Ecluse, le Haut-Bus au-

jourd'hui Haut-Buc.

Peut-être, faut-il y ajouter un huitiëmenom,le7.M< Bouin,

qui ne serait autre que la Besnardière, dont, au siècle dernier,

Charles Bouin était ~.fn~.

Quant aux autres tenements, des actes du Tabellionage de

Saint-Lo fournissent les renseignements suivants

La Masure Apvrilleuse se trouvait aux environs de la

Longueraye de Bas, car une pièce de terre ainsiappelée était

tenue de ce fief, (1) dont le nom figure sur la carte cantonale à

coté de la Zon~Mera~/e de TTatt~

La Masure du .OoMy< était voisine du manoir de Brébœuf,

puisqu'elle bordait le chemin conduisant à la prairie du sieur

de Brébœuf. (2)

Celle de la Gambelinière avoisinait Condé-sur-Vire, située

qu'elle était sur le chemin de ~KeM/et sur le bord du ruis-

seau de la Meslerie, (3) fluant vers la vallée Saint-Martin.

(1) Acte du H septembre )S94.

(9~ Acte du 2 décembre IBM.

(3) Le fimmin de Z.M/'et la ~s~-t'e sont marqués sur la

carte du canton de Thorigny, en Condé-sur-Vire.



Enfin l'aînesse de Sacespée donnait sur le chemin tendant

du ménage du Hamel au Moulin de Cotigny et sur celui de

Chievrerue. (1) Il est bon de remarquer qu'au xv~ siècle, une

famille Saquepée habitait Saint-Lo, en la rue Dame-Denise.

Pour compléter ce qui est relatif au Fief de la Cosnardière,

il ne reste plus qu'a citer les noms des tenants connus..

Au xv[° siècle on trouve des de Brébœuf, des Lecoq, Mar-

quier, Rogier, Rault, Esplinguard, (2) Bosdelle, Le Canu,

Gardin, IIamel, Le Conte, Delecluse, Bouyn, Levesque, Du-

douyt, Godard, Druault, Gandon.

Au xvn= siècle, des Fontaines, des Clément (ceux-ci se ren-

contrent des 1488) la demoiselle Léonor Campion, Veuve de

Nicolas Le Fauconnier, écuyer, seigneur du Mesnil-Patry, de

Liot des Hébert, des Dudouyt, enfin, Messire de Saint-Gilles,

Seigneur et patron de Fleury et de la Bloutière.

Une troisième seigneurie, celle de Brébœuf, dont le chef

était assis à Condé-sur-Vire, avait des extensions considérables

sur Sainte-Suzanne, (3) et, chose remarquable, le nom de

Brébœaf s'est conservé dans cette dernière localité alors qu'il

a disparu complètement a Condé, où s'élevait jadis le château

des Brébœuf de la conquête. (5)

L'absence de documents ne permet pas de consigner ici des

détails circonstanciés sur cette partie du fief de Brébœuf. Il en

sera traité à l'article de Condé-sur-Vire. On sait seulement

qu'au siècle dernier, les Dénier, qui en étaient propriétaires,

firent de mauvaises affaires; que le Brébœuf de Sainte-

(1) Acte des Tabellions de Saint-Lo du ti janvier t!i93.

(2) Une famille
Lepringard

exi<t-i encore à Sainte-Suzanne.

(3) Mémoires des Antiquaires de Normandie, ~8~i~-30, p. 231.

Châteaux de la Manche.

(4) Mémoire des Antiquaires de Normandie, t89t) 30, p. 231.

Châteaux de la Manche.

(SJ Carte du canton de Saint-Lo.



Suzanne fut mis eu vente et acquis par M. de Robillard que

M. Bernard du Longpré, fils d'une demoiselle Dénier, clama

cette terre à droit lignagier et en devint propriétaire. Celui-ci

avait épousé MMemoiseUe Ftaust, fille du commentateur de

la Coutume de Normandie. (?) Entrée dans la famille Gardye,

cette terre a été depuis acquise par Mademoiselle Guérin aux

héritiers de la quelle elle appartient maintenant.

X.



Le Cartulaire

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE SAINT-LO.

(suite)

Du don de Guillaume Adigard xx s. de rente.

Symon Leir doit au d. Trésor xxv s. tourn de rente, aux

termes de Noe[ et de Montmartin, par moictie, a justicier une

pièce de pray qui fut Robin Le Bretoa, ou y souloit avoir des

maisons, comme elle se pourporte de !onc en lay, que tint

pieca Pliilippot Dreu, assis en la paroisse Nee Dame, jouxte,
dun coste, au chemin par ou len va des Ruetes a la VaucheUe,

daultre coste, a l'eau de Vire; bute, dun bout, à Pierres Bou-

cart, et, dautre bout, au pucheur Varroc Et est du don de

Guill" Adigard pour estre participant es prieres, croisons et

biensfaiz qui sont faiz en la dic~e Eglise Et est de la vente

faite par Hobert Le Breton et Michiette, sa femme, au d. Guille

Adigait si comme il est apparu et apparoit par lettres sur ce

faites Et comme il est apparu par la lettre du dit Don fait par

le di Adigart, passée devant Robert Ravenel, tabellion de

Saint-Lo, scellee par Guill~ Le Gay, garde du scel du Ducen la

Vicomte de Constances, lan de grâce mil cccc cinquante-cinq,

le vendredi avant la Purincacion N"' Dame; Les quelles

lettres estoient saines et entieres.

Du Don de Raoul Rouillart xxxv s. ij p. ij cap de rente.

Sur ung hostel, gardin, mc~nage et terre a co appaitenaut

quotient Colin GaUardon et sa femme, xxxv s. ij p. ij cappons



de rente par an, aux termes de Noel et Montmartin, par moic-

tie, du Don de Raoul Rouillart et de Thomine, sa femme,

iceulx heritages assis en la parroisse N''° Dame, en la Rue des

Ruetes, jouxte la voye ou venelle tendante de la d. Rue es

Paliz des Ruetes, et Perrin Hopequin, des costes, bute a la d.

Rue; le quel mesnage, hostel, terre et gardin fut japieca au

Tourenc et dempuis a feux Richart Le Conte dit Mantel et a sa

femme, fille du d. Tourenc; le dit Don fait afin que iceulx

donneurs, leurs predecesseurs et successeurs soient accuilliz et

aient plaine participacion es biensfaiz, prieres, messes et oroi-

sons qui desormaiz seront faictes et dictes en la d. Eglise tant

pour les ames des d. Donneurs que de leurs d. predecesseurs

et successe ;rs et amis trespasses Et parmy ce que les Treso-

riers pour culx et leurs successeurs promistrent et sobligerent

faire dire et celebrer doresenavantsix messes secretes par cha-

cun an, perpetuelment, donc quatre dicelles messes seront dictes

le mercredi de chacune sepmaine des quatre temps de lan, et les

aultres deux seront dictes lune le jour Monsieur Saint Gilles

et laultre le jour Monsieur Saint Biaise; Ainsy et par telle

maniere que le prestre ou prestres qui seront chargies de dire

icelles messes, seront tenus de dire le jour prochain precedent

de une et chacune des dictes messes, vespres et vegilles des

Trespasses Placebo et dirige Et seront trois dicelles messes

des Trespasses Et les aultres trois seront lune du Saint Esprit,

laultre de N'Dame, et laultre des Angles, (Anges) et paier pour

chacune messe, Placebo et Dirige, ij s. vj d.; Et avecques ce

seront Iceulx Trésoriers tenus de trouver a chacunemesse une

candelle de cire de ung denier, donner et amosner a chacune

dicelles messes ung denier pour Dieu Et seront tenus paierau

sonneur de cloques viij d. t pour sonner par les rues a cha-

cun jour précédent des d. messesou pour les sonner le dymen-

che précedent pour remembrance, de dire les patenostres, a

prier Dieu pour icculx donneurs; le quel Don les d. donneurs

promistrent et sobligerent garantir et comme il
apparessoit par



lettre passee devant Colin Cauvelande, tabellion de Saint Lo,

scellee par Jehan Rousse], garde des sceaulx des obligacions

de la Viconte de Carenten, le premier jour de mars lan de

grace mil iiij~ vingt et neuf, avecques une aultre lettre passee

devant Jehan Patart, lieutenant general de Jehan Hune, Vicon-

te de Carenten, es pies ordinaires de la sergenterie de Saint

Lo, le mercredi iiij" jour de mars lan de grace mil iiij" et dix,

contenant comme Jehan Bloville et Jehenne Berart, sa femme,

chargies de garantie pour Robine, veufve de feu Richard Le

Conte dit Mance), de la poursuite de Raoul Rouillart qui es-

toit quil avoit justicie la dicte veufve pour une annee des ar-

rerages des d. xxxv s. ij p. ij Cappons, avoient gaigie au d.

Rouillart a luy faire payement diceulx arrérages et a avoir

resaizine de namps pour estre paye selon Coustume Et aussy

la d. veufve avoit gaigie au d. Rouillart sa dicte rente avec-

ques droitet pouvoir de justicier pour icelle rente pour le temps

avenir sur les heritages dessus descleries, icelles lettres saines

et entieres en scaulx et escriptures.

Du Don de Jourdan Ledain pour et eu nom de Jehan Martin et

de Raouline, sa femme, mère du d Jourdan, de Henry-Martin,

et pour avoir ung obit pour iceulx maries et participation es

prieres, Biensfaiz et Oroisons qui serontfaicies en la diteeglise

1 s. tourn. de rente par an, a prendre et avoir par Voye dexe-

cution, aux termes de Montmartin et Noel, par moictie, sur

tous ses biens meubles et héritages jusquez a ce quil en ait fait

assiete souffisante en ung lieu ou en deux, en bourgaige de

Saint-Lo, la quelle assiete, quant faite sera, il sera tenu ga-

rantir et fournir; ce don fait pour ce que les Trésoriers, par le

conseil de plusieurs des parroissiens, sobligerent et seront te-

nus faire faire ung obit en la d. Eglise, par chacun an, pour les

ames des d. maries, de Henry Martin et du d. Jourdan et de

leurs amis trespasses le quel Obit sera fait le jour de la dedi-

casse do la dite Eglise N"* Dame, qui est le xif jour de Juillet, a

Placebo et Dirige, la veille apres vespres et, le d. jour, apres



matines, une messe de Requiem a Diacre et Soubz diacre, et,

apres icelle messe, Libera a note o troiz croisons Et parmy ce

que durant tout le service du jour et de la dedicasse et tous les

otaves, iceulx Tresoriers seront tenus trouver xiij sierges ar-

dans au service a note, dont xij seront es croix qui sont es pil-

liers de la dite Eglise, et le xiij" sera devant Saint Sauveur;

Et si seront tenus faire sonner les sains et aussy la cloque par

la Ville au d. Placebo et a tous les jours des Otaves, a la grant

messe en lEglise, Et aura le sonneur de cloques xv d. le

prestre qui dira Placebo Dirige et Libera xx d., cellui qui

dira la Messe du d. obit ij s., le Diacre xij d le soubz Diacre

vij d., les cueuriers vj s offrandes xviij d., les Trésoriers iij

s., pour trois coustours pour sonner les sains, en la fourme

accoustumee, chacun iiij d. a estre paies par les d. Tresoriers

Et le sourplus sera au prouffit du d, Tresor, comme il est ap-

paru deuement par lettre passee devant Colin Desgardins, ta-

bellion de Saint-Lo, scellee par Jehan Rouxel, garde du scel

des obligacions de la viconte de Carenten le iiij'jour de Janvier

lan de grace mil iiij"xxxvj. Et estoit ainsy signe C. Desgar-

dins. La quelle lettre estoit saine et entière en scel et en es-

cripture.

Du Don de Jehan Peldoue x s. de R.

Perrin Romy et Robin Romy et Souplis Romy, ses filz,

demeurant ensemble en communité, doyvent au d. Tresor x s.

tournois de rente par an, aux termes de Noel et Montmartin

moictie, a justicier ung hostel et gardin comme il est ediffie et

comme il se porporte en long et en lay, assis en la parroisse N'~

Dame, en la Rue de Falourdel, qui fut jadis Richart Anquetil

et par après a Jehan Anquetil, et par apres a Massieu Bcdmi

et souloit jouster aux hoirs Dam GuieHroy Le Moigne, butoit

a la rue de Falourdel et a Guillaume Dainieu des bus, et

jouxte de present le d. Perrin Romy, a cause de son hostel ou

il demeure, dautre coste et dun bout a Jehan Lemyart, et,



daultre bout, a la rue tendante de Falourdel au Pont de Camp-

dol, o tout le droit que les d. Tresoriers y avoient et pou voient

avoir, calengier et demander et garantir se par leur fait estoit

empeschie seulement a justicier sur le lieu comme il peut

apparoir par lettres sur ce faicte passées devant IIervieu Ba-

con, tabellion de Saint-Lo, le xiiij" jour daoust ]an de grace

mil iiij trente sept, le quel Trésor y souloit y avoir xx s. de

rente, par an, aus d. termes du Don de Jehan Poildoue qui ja-

pieca avoit donne xxx s. tournois de rente, par an, a prendre

xx s. sur le lieu dessus devise qui, par fortune de la guerre,

este tourne en decadence tellement que pour le present na peu

estre baillie que a dix soulz de rente par an; Et les aultres x s.

sont et furent assis sur ung hostel et gardins lors appartenant

a Thomas Simonnet, assis en la paroisse N' Dame, en la dite

rue de Falourdel et joustoit lors a Jehan Torquet, dun coste,

daultre coste et dun bout, a Jehan Lesbaudi et dautrebont au

chemin tendant de Falourdel a Campdol, le quel hostel et gar-

dins sont de present en ]a main des d. Trésoriers, par deleis-

sance qui faite leur en a este par Justice, se recuillir les veu-

lent pour et eu lieu des d. x s. t, de rente Et les quelz xxx s.

de rente le d. Poildoue navoit promis garantir fors se par son

fait estoit empeschie seuUemeut Le Don des d. xxx h. de rente

fait par le d Poildoue pour la substentacion dune grant cloche

estant en la d. Eglise nommee apres lui Poildoue Et pour

avoir une messe secrete doresenavant au jour du Saint-Sacre

ment ou lendemain du d. jour que les d. Tresoriers seront te-

nus faire dire comme il est apparu et appert par lettre passée

devant Jchan Le Duc, tabellion de Saint-Lo, lan de grace mil

iiij" et ung, le xiij" jour daoust parmy la quelle estoient anne-

xees deuxlettres lune de lacquisicion du d. Poildoue des d.

x s. de rente du d. Thomas Symonnet passee devant Benest

Levillonx, tabellion de Saint-Lo, lan do grace mil iij" iiij" et

dix-huit, le premier jour doctobre Et laultre de laequisicion.

faite par icellui Poildoue des d. xx s. de rente que il avoit ac-



quis de Guill*~ Basire dit Le Rebours, comme il est apparu par

lettres passées devant le d. Benest le Villoux, lan de grâce

mil iij° iiij" et dix, le vt° jour de Novembre, les quelles trois

lettres annexees estoient saines et entieres en scaulx, signes et

escriptures.

Du Don de Pierres Couldray xx s.

Laurens Barbey doit au d. Tresor xx s. de Rente par an aux

termes de Noel et de Montmartin, parmoictie du Don de Pier-

res Couldray le Viel, aveugle, a justicier une maison et gardin

au d. Barbey appartenant, la quelle fut a Pierres Buhot, assi-

se en la parroisse N'" Dame, en la rue de la Vaucelle, jouxte
a present, dun coste, a Jouan Bart, daultre coste, a Thomas

Pierres, bute, dun bout, a Colin Ysabel et, daultre bout, a la

dite rue de la Vaueelle.

Du Don de Guille Le Rebours, il s.

Jehan du Poncel doit au d. Trésor n s. tournois de rente, par

an, aux termes accoustumes, sur ung hostel qui fut Laurens du

Parc, assis a la Croix au Capel, en la paroisse Saint Thomas,

jouxte, dun coste, a Robinet Le Douley, filz et hoir de Martin

Le Douley, daultre coste, a Thomas Poncel, bute a la Rue de

la Croix au Capel, dun bout, et, daultre bout, es hoirs Jouan

Le Potier Et est du Don de Dam Guillaume Le Rebours,

prestre de S*° Croix, pour estre participant es prières de l'Eglise.

Du Don de Richart Berchot, n s.

Sur lostel qui fut Jehan Anquetil, assis en la parroisso

Saincte Croix, a la Croix au Cappel, et qui, de present, est es

hoirs de feu Pierres Caullegardouse ij s. tourn. de rente par an,

aux termes accoustumes, jouxte, dun coste, a Guillaume Le

Pastichier, daultre coste, a Jehan de la Rue dit Mengas, bute,

dun bout, es petis murs, et, daultre bout a la Rue de la Croix au

Cappel et est du Don de Richart Berchot dit le Cousturier;



pour partir es biensfaiz de la dicte Eglise, comme il est apparu

par lettre passée devant Colin Le Nepveu, tabellion de Saint-

Lo, lan de grâce mil trois cents xm, )e dymenche apres la N"

Dame Chandelleur; la quelle lettre estoit saine et entière en

scel et en escripture.

Du Don de Benest Le Villoux, x s.

Richart de Pelains et sa mère, jadis femme de feu Pierres

de Pelains, doyvenent au d. Tresor de la dite Eglise x s. tour-

nois de rente, par an, aux termes de Noel et de Montmartin,

par moictie, du Don de Benest Le Villous, a prendre et justi-
cier sur ung hostel et mesnage assis eu Bas Torteron, en la

parroisse N" Dame, jouxte, dun coste, Bernard Bugon, dautre

coste, au d. Richart et a sa mère, bute, dun bout, a la d. Rue

de Torteron et, dautre bout, aux murs de la Forteresse Et fut

le d. hostel a Henry Robine, et apres au dit Pierres de Pelains;

Et sont les d. x s. de rente du nombre de 1 s. de rente que don-

na le d. Benest Le Villous au Tresor de la d. Eglise pour avoir

ung obit a la feste de la Saincte Marguerite Et les x! s. sont

a prendre sur lostel qui fut Jehan Le Taneur, et, a present, est

a Pierres Le Boulengier, assis devant la halle au pain de seil-

gle lesquelz xi s. ont este tournes en assiete a Monsieur l'E-

vesques de Coustances, en descharge des rentes qu'il prenoit

sur l'Eglise, des quels x s. de rente, qui sont demoures au Tre-

sor, les lettres sont avecquez celles des déchargez etacquisicions

faictes des rentes que souloit devoir la dicte Eglise.

Du Don de Jehan Le Moigne II s.

Perrin Romy dit Coeffes doit au Tresor Il s. tournois de

rente, par chacun an, aux termes de Noel et Montmatin, a

justicier sur son hostel et gardin, ou il demeure, assis en la

parroisse N~ Dame,en la rue de Falourdel, jouxte, d'uncoste,

a lostel et gardinqui fut Jehan Anquetil et lequel lui et ses filz

ont puis nagaires prins a rente des Tresoriers de la dicte Eglise



N"* Dame par x s. de rente par an, dautre coste a lostel et ma-

sure qui fut Raoul Basire, bute, d'un bout, a la dite Rue de Fa-

lourdel, et, dautre bout, a la Ruete qui va de la Fontaine du

Cherisier au Pont de Falourdel Et est du Don de Jehan Le

Moigne.

Du D

Jehan Peril pour lostel et gardin qui fut Jehan Potier dit

Leclerc et, apres a Jehan Burguefer, et de present au d. Peril

v s. tournois de rente deubx au d. Tresor a Noel et a Mont-

martin par moictie; Icellui hostel, assis en Bas Torteron,

jouxte a présent dun coste a Colin Cauvelande et a sa femme,

a cause delle fille du d. Jehan Burguefer, daultre coste a une

masure qui est Gieffroy Bessin, bute dun bout es murs de la

forteresse et daultre bout a ta rue Torteron.

Perrin Riquier, Jehenne deguerpie de feu Jouan Grisel et

les enfans de feu Jehan Vigor, en son vivant tainturier, doy-

vent au d. Tresor xvn s. d., xxn manseiz et i d. de rente par

an, aux termes de Noel et de Montmartin par moictie; a justi-
cier sur deux hostelz, mesnages, oleurs gardins, assis en la rue

des Ruetes, tenans et joignans ensembles,les quelzhostelz fu-

rent Jehan de Rajon et apres a Jouan Grisel, iceulx deux hos-

telz et gardins jouxte de present, dun coste, a Guille Letaneur,

a cause de lostel qui fut a Perrin Roignet et apres a Henry

Alain dit Lesnot, daultre coste a une masure qui est Laurens

Adam dit le deligent, butent, dun bout, a la dicte rue des

Ruetes et daultre bout a Jehan Varin dit Delaune; Et est te

tout de la vente de Rogier des Landes qui sobliga garntir et

fournir.

Du Don de Perrine, De/ce de Estienne G~Kt~e~e n s. vi d.

Symon Le Longuet dit Cone de lievre, filz et heritier de

Jouan Le Longuet, icellui Jouan filz de Symon Le Longuet,

doit au d. Trésor ij s. vjd. tournois de rente par an aux termes



de Noel et de Montmartin, par moictie Et est du Don de Per-

ree deguerpie de Estienne Cauillete a prendre et justicier sur

ung hostel et mesnage que tient a present le d. Cone de lievre,

assis en la parroisse N"~ Dame de Saint-Lo, en la Neufve rue,

jouxte, dun coste les hoirs Jehan Le Burrier, daultre coste, a

la rue du Can, bute dun bout, au chemin qui va de la Fontaine

du Cherisier a Falourdel et, dautre bout, au gardin Jehan Bau-

bigny.

Thomas Cauvelande et ses enffans, et messire Jehan Si-

bren, prestro, doyvent au d. Tresor xij d. Tourn. de rente, par

an, au terme de Noel a prendre et justicier sur ung hostel et

mesnage assisen la Neufve Rue, en la paroisse N~ Dame, qui

fut Jehan Sibren, père du d. prestre. jouxte de present a la

maison ou est le prainseur du d. Thomas Cauvelande, dautre

coste a une masure qui fut a ung appelle Le Saligot, apariteur

de court dEglise, bute, dun bout, a la Neufve rue, et daultre

bout es Petites Perrelles.

Martin Michault doit au d. Tresor pour lostel qui fut Jehan

Lohier xn d. tournois de rente par an, au terme de Noel, a

prendre et justicier sur un hostel quil tient a présent assis en la

Neufve Rue, en la parroisse N" Dame, jouxte, dun coste a

Jacques et Jourdan dit Thoroudel, daultrecoste, es hoirs de

Thomas Bretel; bute dun bout, a la Neufve Hue et, daultre

bout, es Palis des Ruetes.

Du Don de Colas Le Roy, x s.

Jehan Le Gois, pour lostel qui fut Michiel Voisin, doit au

d. Trésor x s. de rente par an aux termes de Noel et de Mont-

martin par moictie a prendre et justicier sur ung hostel et mes-

nage o son appartenance, assis en la parroisse Saint Thomas

de Saint Lo, jouxte, dun coste et dun bout, a la Venelle par

quoy len va de la Grant Rue a la Fontaine au Prevost, daultre

coste, a Simon Millet, et, daultre bout a la d. rue de devant la

Croix Fouquet et est de la tournee de feu Colas Le Roy.
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Du Don de Colin Brontay Ixvm s. tournois de rente par an,

aux termes de Montmartin et de Noël, par moictie, a prendre

et justicier xlvins.tourn.dela dite rente sur ung hostel,

mesnage qui fut Perrin Dufresne, et, de present, appartenant a

Jehan du Fresne, assis en la Rue de Tortcron, jouste, dun

coste, a Maistre Jehan Le Touse et a Giree sa femme, daultre

coste, alostel qui fut Jamin Bibelot et qui, de present est a Je-

han Bernart, cauchetier, bute, dun bout, a la rue de Torteron,

devant la Porte de Torteron, dautre bout, a Jeban de la Roque et

a sa femme; Et xx s. dicelle rente a prendre et justicier sur

lostcl qui fut au d. Jamin Ribelot, et, de présent, est a Jehan

Bernart, cauchetier, assis en la d. rue de Torteron devant la

Porte de Torteron, jouxte, dun coste a Jehan de la Roque et

sa femme, daultre coste, a Jehan du Fresne par raison de los-

tel dessus devise, bute, dun bout, a la rue de Torteron,et dautre

bout aus d. de la Roque et a sa femme; Ce Don fait pour le

luminaire a la Grant Perque, la veille et jour de Noel et le

jour Saint-Estienne; Et pour avoir un obit a Placebo et dirige,

le jour de Noel au soir, et la messe le jour Saint-Estienne, et aura

le prestre qui la dira ij s. et cellui qui dira la Grant-messe de

Saint Estienne ij s. le Diacre, xv d., le Soubz Diacre xij d., es

trois coustours a chacun vd es offrendes de la messe xviij d.,

es cueuriers vj s., au sonneur de cloques xij d., es Tresoriers

[VS.s.

Icculx xlviij s. de rente dessus diz a prendre sur lostel Je-

han Du Fresne, sont execuloires sur le lieu par gaigier fait par

icelluy Du Fresne par condicion que les Tresoriers non pour-

ront requerir execucion que de trois ans, a une foiz, comme il

appert par lettre de gaigie a temz faicte par Icelluy Du Fresne

passee devant Colin Cauvelande, tabellion a Saint-Lo, ]e pe-

nultime jour dapvril lan de grace mil iiij° xi et ung.

Du Don de Colin du Bois n s.

Rogier Le Sueur, doitaud. Trésor I s. de rente, par an, aux



termes de Noël et de Montmartin par moictie, a prendre et jus-

ticier sur son hostel et mesnage où il demeure, qui fut Michiel

Hue, assis en la rue de Torteron, devant la porte de Torteron,

jouxte, d'un coste a lostel qui fut Colin Socquet et apres est a

son filz daultre coste est a Jehan de la Roque et a sa femme;

bute, dun bout, a la rue de Torteron, et, dautre bout es douves

de Mauregart; Et est du don de Colin du Bois pour avoir par-

ticipation es bienfaits de la d. Eglise.

Robin Denis doit au d. Trésor xx s. p. cap. de rente, par

an, aux termes de Noel et de Montmartin, a justicier sur ung

hostel et gardin qui fut Jouan Bedemie et apres a Colin Fos-

sey et, de present, est au d. Robin Denis, assis en la paroisse

N"* Dame jouxte, d'un coste, à Perrin Rommy, dit Coesses, dau-

tre coste, a Richart Gosselin, butte, dun bout, à la venelle par

quoy len va de la Fontaine du Cheiisier a Falourdel et dautre

bout, a Jehan Baubegny.

Jehan Le Pennetier doit au d. Tresor ving s. j p. j cap. de

rente par an, a Noel et a Montmartin pour les heritages dessus

diz, que tenait Robin Denis, comme il appert par lettre passee

devant Colin Cauvelande, de la quelle teneur enssuyt A tous

ceulx qui ces lettres verront, Jehan Roussel, clerc, garde du

scel des obligations de la Vicomte de Carenten, salut Savoir

faisons que, par devant Colin Cauvelande, clerc tabellion jure
et commis a Saint'Lo fut present Jehan Lepennetier, natif du

Mayne, demeurant, a présent, en la parroisse de Saint-Lo, le-

quel, de sa bonne volente, confessa avoir prins en Ëeu et par

hommage, affin de herilage de Guille Jehan, Thomas Mathe-

not et de Jehan Le Roussel, dit Baubygny, Tresoriers du Tre-

sor de l'Eglise N" Dame de Saint-Lo, cest assavoir tout tel

droit, soit en fons ou en rentes, comme les d. Tresoriers, eu

nom que dessus, avoient et pouoient avoir en ung hostel o le

gardin a ce appartenant ainssy comme le tout se pourporte et

contient, qui fut Colin Fossey et depuis a Guille Bourdon, as-



sis au d. lieu de N*~ Dame, jouxte Ilonnoure Gosselin et Robin

Hommy, des costes, bute a la voye tendant de la Fontaine du

Cherisier a la Rue Falourdel et au d. Baubigny, des bus,

avecquez tel droit comme au d. hostel appartient daller et ve-

nir querir et puchier eau a ung puix (qui) estoit entre le d.

Honnourey et Souplix Romy Et fut ce fait pour xx s. t. aux

termes de Noel et Montmartin par moictie, ung pain et ung

cappon, au d. terme de Noel, le tout de rente, o le d. hommage

que le d. Trésor y avoit a prendre danciennete allans, par cha-

cun an, au d. Tresor franchement et quittement, oultre et par

dessus tout ce qui deu en est laquelle rente le d. preneur pro-

mist et sobliga pour luy et pour ses hoirs paier ou faire paier

et rendre par chacun an aux termes dessus d. au d. Tresor ou

a qui ces lettres portera par voye et manière dexecution sur le d.

bail tant seullement par ainssy que les d. Tresoriers ne pour-

ront demander ne requerir execution de la d. rente pour plus

de troiz ans darrerages a ta foiz Et pour un Salut dor que le

d. preneur en a donne et paie aux diz Tresoriers dentree, Dont

les d. Tresoriers se tindrent a contens et bien paies et de la d.

rente pour bien assignes par devant le d. jure, pour quoy

yeeulx Tresoriers, eu nom que dessus, promistrent au d. pre-

neur et a ses hoirs le d. bail envers et contre tous gairantir, de-

livrer et deffendre, oster et mettre hors de tous empeschemens

fait par eulx ou parleur fait y avoit aucun empeschement. Et

promisL le d. preneur mettre amendement sur le d. bail de la

valleur de cent s. t, de dens troiz ans du jour duy prochain

venant Et aussy il ne le pourra le delessier que le d. amende-

ment ne soit mis et employe sur ycelluy Et quant a ce tenir

et acomplir le d. preneur obliga luy, ses hoirs et tous leurs

biens meubles et heritages presens et avenir a vendre doffice

de Justice pour deffault de ce entcrrignier; Et pour restituer et

rendre tous couts, mises et despens faiz et eubx pour ce En

tesmoing de ce ces lettres sont scellees du d. scel, a la relacion

du d. jure, sauf autruy droit. Cefut fait en la présence deJehan



Queu et de Olivier Cousin, le samedi xxv jour daoust lan de

grace mil uij" quarante-deux. Ainsy sygne Cauvelande.

Collaon fte a loriginal. Cauvelande.

Du Don de Jehan Cauvelande laisne et Rauline, sa fame, au

Tresor de la d. Eglise xx s. de rente, par an, aux termes de

Noel et de Montmartin par moictie, a prendre, par chacun an,

sur Guille Le Paumier, les hoirs Robin Le Paumier et Philippin

Violete et a justicier sur une maison et mesnage qui fut

maistre Richart Heustez, assis en la parroisse N~ D", en la

Rue du Bas Torteron, jouxte les hoirs ou aians cause de feu

Richart Andreu, dun coste, dautre coste a Jehan de la Roque

et a sa fame, a cause delle bute, dun bout, a la d. Rue et,

dautre bout, aux Douves et fosses des Perrelles, les quels

xx s. de Rente les d. maries avoient au jour duy eulx (1) par

eschange de Colin Cauvelande, leur filz, et de Clemence, sa

femme, selon ce qui peut apparair par les lettres sur ce faic-

tes annexees; Lesquelx Colin Cauvelande et Clemence, sa

fame, a cause delle, les avoient eulx eux par partagez de la suc-

cession de maistre Guillaume Fratrus qui les avoit acquis se-

lon ce quil est deument apparu par les lettres sur ce faictes

toutes les quelles lettres sont cy apres en corporees mot a mot.

Ce Don fait pour estre iceulx Donnours, leurs parens, amis et

hienfaitteurs participans et accuillis es messes, biensfais, ves-

pres, proieres, matines et oraisons qui desormais seiont faiz,

diz et celebres en la dite Eglise, Et aussi pour estre Iceulx

xx s. t. de rente mis, convertis et emploies en vin a donner,

le jour de Pasques les grans aux gens pour apres ce quilz

auront repceu !e corps de N~ Seigneur a la Grant Messe,

promettant Iceulx donneurs garantir et etc., selon les lettres

du d. Don cy apres emeorporees. Et premierement ensuit la te-

neure de cellez du d. maistre Guille Fratrus.

(i) Eulx pour eus.



A tous eeulx qui ces lettres verront ou ouiront, Jehan Boit-

vin, garde du scel des obligations de la viconte de Constances,

salut savoir faisons que par devant Olivier Le Moustardier,

clerc tabellion jure et commis a Saint-Lo, fut présente damoi-

selle Jehenne de Champeaulx, veufvc de feu Maistre Raoul de

Crennes, jadis escuier, la quelle de sa bonne volentey congneut

et confessa avoir vendu, quittie et delessie affin de heritage a

honnourable home et discret Maistre Guille Fratrus, de Saint-

Thomas de Saint-Lo, vingt soulz t. de rente que avoit (a) pren-

dre la d. damoiselle sur ung hostel assis en la parroisse N"

D' que tient a present M" Richart Heustez, jouxte les hors ou

aians cause de feu Richart Andreu et les hors ou aians cause

de feu Regnouf Le Feutrier, des costez, bute aux fossez des

Perrelles et a la rue de Torteron, des bous Et fut ce fait par

le prix de douze livres dix soulz t. et ung pot de vin donc la d.

damoiselle se tinct pour bien contempte et paiee par devant le

d. jure; Pourquoy icelle Damoiselle promistpour elle et pour

ses hers aux d. achasteurs et a ses hairs ou aians cause la dicte

vente vers tous et contre tous garantir, delivrer et deffendre,

osteret mectre hors de tous empeschemenseticelle rente four-

nir et faire valoir sans dechie et sans amenisement sur le d.

hostel. Et quant a ce tenir etacomplir lad. damoiselle obliga elle

et ses hers et tous leurs biens meubles et heritages presens et

advenir, a prendre, vendre et despendre soubz quelconqz

juridictionquilx soient trouves et eux pour ce. En tesmoing de ce

ces lectres sont scellees du d. scel, a la relation du d. Juré, autry

droit sauf. Et fut fait en la presence de Dam Guille Le Tellier,

prestre, et de Thomas Boytvin, lande grace mil iiij~ et cinq, le

tiers jour dapvril et est ainxi signe: 0. Lemoustardier. Item

enss. celtes du d. esehange. Collon fte par moy Hervieu

Bacon, tabellion jure et comis à Saint-Lo le xxij Jor de de-

cembre,

La suite 0!M~roc~<ï~ Dolume.

Mil iiij" xxxvij. Signe Bacon, i



Mgr Hamel Le R. P. Jeanne

M. Yùer de la Vigne-Bernard

M. le Chanoine Pigeon.

La Société d'Archéologie a perdu, au commencement de

l'année 1901, deux de ses membres les plus distingués Mon-

seigneur Hamel et le R. P. Jeanne.

Monseigneur IIAMEL était né à Quettetot. Successivement,

professeur de seconde au Collège de Saint-Lo, vicaire de

Notre-Dame, chapelain du Bon-Sauveur, dans la même ville,

il fut envoyé comme curé à Saint-Martin-de-VarrevilIc, puis

à Lessay, et enfin, revint succéder au regretté Monseigneur

Cléret, comme Archiprêtre de Saint-Lo.

L'abbé Hamel était un lettré, et, pendant de longues années,

avait siégé dans les Commissions officielles du jury d'examen

aux différents brevets. Ce fut surtout lors de son passage au

Bon-Sauveur qu'il vécut d'une vie intellectuelle intense. Non

seulement, il s'intéressait à la formation des maîtresses char-

gées d'instruire les enfants, mais encore, il augmentait ses

connaissances sacrées et profanes et jetait même dans le moule

des vers quelques-unes de ses pensées.

Nature droite et un peu à l'emporte-pièce esprit judicieux

et réfléchi; cœur solide et affectueux prêtre vertueux et

sévère, pour lui-même, d'une direction douce, éclairée et pra-

tique pour les autres, l'abbé Hamel méritait bien les honneurs

de la prélature romaine que lui obtint son Eveque, lors de son

voyage ad limina.



Sans doute, Monseigneur Hamel n'a pas laissé de travaux à

la Société. Mais il a su aider ses collègues de ses conseils et

leur a libéralement ouvert les archives paroissiales de l'église

Notre-Dame à ces titres, il avait droit au souvenir respec-

tueux de la Société tout entière.

Le R P. JEANNE de l'Oratoire, Agrégé de l'Université,

Professeur de Rhétorique au Collège de Saint-Lo, était aussi

un enfant de la Manche, car il était né à La Mouche, le

22 Juillet 1855.

Tout jeune encore, il se distingua de ses camarades par la

précocité de l'intelligence, la sûreté de la mémoire, la promp-

titude de la conception. Collégien, il fut toujours au premier

rang et clôtura ses humanités par le double diplôme de bache-

lier és-lettres étés-sciences. Novice de l'Oratoire, il se livra

avec fruit aux études théologiques dans les quelles il préférait

le dogme à la morale. Pendant son passage à Juilly, au con-

tact du P. Thédenat de l'Institut, il continua de développer ses

talents multiples, passa sa licence ès-lettres, se fit recevoir dans

les premiers, agrégé de grammaire, gardant toujours, au mi-

lieu de ses succès et des éloges de ses maîtres, sa modestie et

sa simplicité qui furent, sans conteste, le plus bel ornement de

cette nature exquise et fine.

A Saint-Lo, tout en régentant la Rhétorique pendant dix-

huit ans et demi, il continuait de vivre plus intimement encore

avec les écrivains du Nord et les auteurs du Midi; lisait les

Grecs et les Latins, les Anglais, les Allemands et les Italiens

et ne pouvait se défendre d'excursionner dans le Slave, ce

qui, chez lui, était une forme du patriotisme.

Encyclopédie vivante, il pouvait disserter sur tout, avait ré-

ponse à tout, aussi bien en sciences qu'en littérature, en

archéologie qu'en musique, dans la quelle il avait été son

maître à lui-même.



Telles sont les qualités riches et variées que regretteront,

après tant d'autres, tous les membres de la Société qui eurent

le bonheur d'approcher du Père Jeanne.

M. Yver de la
VIGNE-BERNARD, Conseiller de l'arrondisse-

ment de Saint-Lo, qui, en diverses circonstances, donna

d'utiles renseignements sur maintes questions soumises à la

Société.

M. l'abbé PIGEON, Chanoine titulaire de Coutances, Cheva-

lier de la Légion d'Honneur, Ofricier de l'Instruction publique,

Président de la Société Académique de Coutances, et Alembre

non résident de la Société d'Archéologie et d'Histoire natu-

relle de la Manche

Notre regretté CoUegue avait des connaissances fort éten-

dues qu'il mettait volontiers la disposition de ses Collègues en

matières Historiques et Archéologiques.
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